
mars 1993 n. 4

CAHIERS
MARISTES

informations
études 
documents

CASA GENERALIZ1A FRATELLI MARISTI C.P. 10.250 00144 ROMA

■■



Fichier de Ia version imprimée (l'originel est en Français )

Editeur/Organisateur: Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole, Paul Sester, FMS

Cahiers maristes:
Les Cahiers Maristes visent à diffuser des documents et des recherches sur les origines, Ia spiritualité, le 
développement et 1'expansion de 11 Institut Mariste, dans le monde. II aborde des études sur Ia Société de 
Marie, des personnalités historiques et des thèmes qui caractérisent le travail apostolique des Frères 
Maristes. La production du contenu est collaborative par plusieurs auteurs. II est imprimé en quatre 
langues : espagnol, français, anglais et portugais.

Contact:
Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole
Piazzale Marcelino Champagnat, 2 - 00144, Rome - Italie
Tél. (+39) 06 54 5171 / E-mail: comunica@fms.it / www.champagnat.org

Mise en page et impression:
Typographie Città Nuova delia P.A.M.O.M.
Largo Cristina di Svezia, 17 - -00165, Rome - Italie

Fichier de Ia version numérique

Coordination: Direction des Communications de Ia Casa Generalizia / Commission du Patrimoine 
Spirituel Mariste / Mémorial Mariste. La version numérique est un fac-similé de 1'ceuvre originelle 
imprimée, qui a été scannée, traitée et cataloguée par Maria Palicz (CRB9 PR-202207/P), au « Mémorial 
Marista », à Curitiba - Brésil. Courriel : memorial@marista.org.br / www.memorialmarista.org.br

Données du Catalogage international avant publication (CIP)

C121 Cahiers maristes : informations, études, documents. - n. 4 (mars 1993) - Rome : Maison 
Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole, 1993.

118 p. : il. ; 24cm

Annuel.
Éditorial : Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole / Paul Sester
Version numérique en portugais : <https://champagnat.org/pt/biblioteca/cadernos-maristas/> 
ISSN 1122-5572

1.Frères Maristes - Histoire. 2. Spiritualité. 3. Patrimoine culturel. 4. Fratelli Maristi delle Scuole

CDD 200

mailto:comunica@fms.it
http://www.champagnat.org
mailto:memorial@marista.org.br
http://www.memorialmarista.org.br
https://champagnat.org/pt/biblioteca/cadernos-maristas/


SOMMAIRE

I - INFORMATIONS
— Ouvrages sur M. Champagnat: biographies.......................................pag. 1
— Publications maristes.......................................................................... » 19
— Colloque international mariste.......................................................... » 21

II - ETUDES
— Les discours sur 1’enler de M. Champagnat, F.P. Sester ... » 27
— Antoine Linossier, F. G. Michel.................................................... » 49
— Pédagogie éducative des F. M. S., - F.M. Bergeret.......................... » 63

III - DOCUMENTS

— Discours sur l’enfer - 2.6.................................................................... » 83
— Discours sur 1’enfer - 2.7.................................................................... » 93
— Sermon sur la mort du pécheur - 2.8............................................... » 105
— Sermon sur la mort du pécheur - 2.9............................................... » 109





INFORMATIONS

OUVRAGES sur M. CHAMPAGNAT

Les “Cahiers Maristes” se proposent de íaire connaitre 1’ensemble des 
documents contenus dans les archives générales concernant le Fondateur, en 
suivant, en príncipe, l oidre indique dans le plan général.

1 - BIOGRAPHIES

Nolis donnons ici la liste de toutes les biographies de Marcellin Cham- 
pagnat dont nous possedons un exemplaire, quelles que soient leur impor- 
tance quant au volume et leur destination. Nous suivrons tout simplement 
1'ordre chronologique qui nous parait être Hnalement le classement le plus 
simple et qui met en lumière l’intérêt suscite par ce sujet au long de 
1’existence de 1’Institut.

1856 001 - Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, Prêtre, Fon
dateur de la société des Petits Frères de Marie, par un de ses premiers 
disciples, Périsse Frères, Lyon Paris, 1856, - édition princeps, volume 1.

002 - id volume 2

003 - Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, Prêtre, Fondateur 
de la société des Petits Frères de Marie, par un de ses premiers 



disciples, Périsse Frères, Lyon Paris, 1856, - première édition corrigée, 
volume 1.

004 - id volume 2

1885 - 005 - Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, Prêtre mariste, 
Fondateur de la société des Petits Frères de Marie, X. Jevain, Lyon, 
1885, 232 pages, édition abrégée pour les élèves de nos écoles.

1886 - 006 - Abrégé de la vie du Père Champagnat sous forme de documents 
pouvant servir à 1’introduction de sa cause, (F. Sylvestre Tamet), 
manuscrit, 482 pages.

1887 - 007 - Life and Spirit of J.-B.-M. Champagnat, Priest and Founder of 
the Society of the Little Brothers of Mary, One of his first disciples, éd. 
Burns and Oates, London, New York, XXXVI + 492 pages, traduction 
anglaise de 003 et 004.

1889 - 008 - Le centenaire de 1789, Monsicur Champagnat, Aubineau Léon, 
Notice parue dans “L’Univers”, Paris, tiré à part de 82 pages, langue 
française.

009 - id pages de “L’Univers” de 323 à 393.

1890 - 010 - Vida de J.-B.-M. Champagnat, Sacerdote marista, Fundador dei 
Instituto de los Hermanos Maristas de la Ensenanza, éd. Feliciano 
Horta, Mataro, 112 pages, langue espagnole.

1892 - 011 - Life of J.-B.-M. Champagnat, Marist, éd. Paillart, Abbeville, 
France, 32 pages, langue anglaise.

012 - Vita dei Venerabile Giuseppe-Benedetto-Marcelino Champagnat, 
Sacerdote marista, Fondatore delia congregazione dei Piccoli Fratelli di 
Maria, éd. Paillart, Abbeville, France, 32 pages, langue italienne.

013 - Vida do Venerável José-Bcnto-Marcellino Champagnt, Padre 
marista, Fondador de sociedade dos Irmaozinhos de Maria, éd. 
Paillart, Abbeville, France, 32 pages, langue portugaise.

014 - Vie de J.-B.-M. Champagnat, éd. Paillart, Abbeville, France, 32 
pages, langue française.
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OUVRAGES SUR M. CHAMPAGNAT

1895 - 015 - Biografia du G.B.M. Champagnat, Fondatore delia 
congregazione dei Piccoli Fratelli di Maria, (2ème cahier et fin), 
manuscrit, Roma, Italie, 24 pages, langue italienne.

016 - Biografia di G. B. M. Champagnat, Prete marista, Istitutore delia 
congregazione dei Piccoli Fratelli di Maria, manuscrit, Roma, Italie, 52 
pages, langue italienne.

017 - Vie illustrée de J.-B.-Marcellin Champagnat, Prêtre mariste, 
Fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, Nouvelle édition, 
Paillart, Abbeville, 106 pages, langue française.

018 - Le Père Champagnat, Prêtre mariste, Fondateur de l'Institut des 
Petits Frères de Marie, (1789-1840), par BAUDONCOURT (de) J.-M., 
manuscrit signé de 1’auteur, 38 pages, langue française.

019 - Le Père Champagnat, Prêtre mariste, Fondateur de 1’Institut des 
Petits Frères de Marie, (1789-1840), par BAUDONCOURT (de) J.M., 
épreuves d'un article de revue, de la page 281 à 322, langue française.

1896 - 020 - Vie du vénérable Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat, Prêtre 
mariste, Fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, par un de 
ses premiers disciples (F. Jean-Baptiste Furet), nouvelle édition, abrégé 
de la “Vie” en deux volumes, pour les élèves de nos écoles, E. Vitte, 
Lyon, 336 pages, langue française.

1897 - 021 - Vie du Vénérable Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat, Prêtre 
mariste, Fondateur de la congrégation des Petits Frères de Marie, par 
un de ses premiers disciples (F. Jean-Baptiste FURET), 2ème édition en 
un volume, E. Vitte, Lyon, 647 pages, langue française.

1898 - 022 - Un amigo dei corazon de Jesus, Ven. M. Champagnat, éd. 
Libreria y tipografia católica, Barcelone, Espagne, 36 pages, langue 
espagnole.

1901 - 023 - Le Vénérable M.-J.-B. Champagnat, Prêtre mariste, Fondateur 
de la congrégation des Petits Frères de Marie, d'après le procès de 
béatification et de canonisation, éd. E. Vitte, Lyon, 102 pages, langue 
française.

1902 - 024 - Leben des Ehrwürdigen M.-J.-B.Champagnat, Maristenpriester. 
Verlag der Maristenbrüder, Arlon, Belgien, 34 pages, langue allemande.
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1906 - 025 - Notice biographique sur le Vénérable Père Champagnat et 
relation de faveurs obtenues par son intercession, édité par le Collegio 
dei Artigianelli, Torino, Italie, 84 pages, langue française.

1907 - 026 - Leben des Ehrwürdigen M.-J.-B. Champagnat, Verlag der 
Maristen- schulbrüder, Arlon, Belgien, 56 pages, langue allemande.

1907 - 027 - El Venerable Marcelino Champagnat, datos biográficos y 
algunos favores, éd. Libreria y tipografia, Pino 5, Barcelona, Espana, 88 
pages, langue espagnole.

1909 - 028 - Le Vénérable Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat, Prêtre 
mariste, Fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, éd. E. 
Vitte, Lyon, 55 pages, langue française.

029 - O Venerável M.-J.-B. Champagnat, Padre marista, éd. E.Vitte, 
Lyon 32 pages, traduction du précédent en langue portugaise.

030 - Vida dei Venerable J.-B.-M. Champagnat, Sacerdote marista, éd. 
Frères maristes, Barcelone, 72 pages, traduit du français N° 028 en 
langue espagnole.

031 - id volume relié.

1910 - 032 - II Venerabile Marcellino Giuseppe Benedetto Champagnat, 
Padre marista, Fondatore delia Societa dei Piccoli Fratelli di Maria, éd. 
Tipografia dellTmmacolata, Mondovi, Italie, 104 pages, Traduit du 
français N° 028 en langue italienne.

1912 - 033 - Notice biographique sur le vénérable Père Marcellin 
Champagnat, Prêtre mariste, Fondateur de la congrégation des Petits 
Frères de Marie et relations de faveurs obtenues par son intercession, 
éd. E. Vitte, Lyon Paris, 104 pages, langue française.

1913 - 034 - Vida do Venerável M.-J.-B. Champagnat, Padre marista, 
Fundator da Sociedade dos Irmãos maristas, Um dos seus primeiros 
discípulos, éd. Francisco Alves, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brésil, 308 
pages, traduit du français en langue portugaise.

035 - De Eerbiedwaardige M.-J.-B. Champagnat, Priester marist, éd. 
Jules de Meester, Roeselare, 64 pages, langue néerlandaise.
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OUVRAGES SUR M. Cl IAMPAGNAT

1917 - 036 - Vida y virtudes dei Venerable M. Champagnat, Fundador de la 
congregacion de HFI. Maristas, éd. El amigo de la juventud, Barcelona, 
Espagne, 32 pages, langue espagnole.

918 - 037 - El venerable P. Champagnat y su obra, éd. Mexique, 48 pages, 
langue espagnole.

1921 - 038 - Marcellin Champagnat, Un condisciple et émule du Curé d’Ars, 
LAVEILLE, éd. Pierre Téqui, Paris, 437 pages, langue française.

1923 - 039 - El venerable Marcelino Champagnat y su obra, éd. Frères 
maristes, Tlalpan, Mexique, 50 pages, langue espagnole.

040 - Vie abrégée du Vénérable Marcellin Champagnat, éd. E.Vitte, 
Lyon, 60 pages, langue française.

1924 - 041 - Compêndio de la vida de venerable M. Champagnat, Fundador 
de la congregacion de HH. Maristas, editorial F.T.D., Barcelone, 
Espagne, 32 pages, langue espagnole.

1927 - 042 - Marcellin Champagnat, Priester marist, een medeleerling en 
mede-ijveraar van den pastoor van Ars, Stichter van de Ideine Broeders 
van Maria, of Broeders maristen, 1789-1840, BERTRANDUS, C.F.M., 
éd. J. Lannoo, Tielt, Belgique, traduction de 1’ouvrage de Mgr. Laveille, 
400 pages, langue néerlandaise.

1928 - 043 - Cenni biografici sul V. Marcellino Champagnat, Fondatore delia 
congregezione dei Piccoli Fratelli di Maria, detti anche Fratelli maristi 
delle scuole, con aggiunta di relazioni di grazia ottenute mediante la 
sua intercessione, Tipografia dei Collegio degli Artigianelli, Torino, 
Italie, 140 pages, langue italienne.

1931 - 044 - Vie du Vénérable Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat, Prêtre 
mariste, Fondateur de la congrégation des Petits Frères de Marie, par 
un de ses premiers disciples (F. Jean-Baptiste FURET), 3ème édition, 
Desclée et Cie, Paris Tournai Rome, 638 pages, langue française.

045 - Un benefattore delia gioventu, Vita dei venerabile Servo di Dio, 
Marcellino Champagnat, (1789-1840) Fondatore delFIstituto dei Fra
telli maristi, con prefazione di S. E. il Card. Dalmazio Minoretti, Arci- 
vescovo du Gênova, F. SEBASTIANO, Lega italiana cattolica editrice, 
Torino, 192 pages, langue italienne.

5



046 - id. volume broche.

1933 - 047 - The venerable Marcellin Champagnat, Founder or the Institute 
of the Marist brothers, éd. Frères Maristes, Grugliasco, Italie, 74 pages, 
traduction du français en anglais.

1934 - 048 - Le vénérable Marcellin Champagnat, Fondateur des Petits 
Frères de Marie, éd. E. Vitte, Lyon, 64 pages, langue française.

049 - Leben des Ehrwürdigen Marzellin-Joseph-Benedikt Champagnat, 
Maristenpriester, Stifter der Kongregation der Minderen Brüder 
Mariens, Einer seiner ersten Jünger (F. Johann-Baptist FURET), lère 
partie, dactylographie, Province mariste d’Allemagne, Furth bei 
Landshut, 258 pages, langue allemande.

1936 - 050 - Der Ehrwürdige Marzellin Champagnat, éd. Kommisionsverlag 
von J.Kosel und F.Pustet, München, 48 pages, langue allemande.

1938 - 051 - De Eerbiedwaardige Marcellinus Champagnat, Stichter der 
congregatie der Fraters Maristen, éd. Frères Maristes, Almelo, 48 
pages, langue néerlandaise.

1939 - 052 - Marcellin Champagnat, Guy CHASTEL, éd.”Alsatia”,Paris, 161 
pages, langue française.

053 - Father Champagnat, Founder of the Marist Brothers, NEIL 
BOYTON, SJ., éd. The Marist Press, Poughkeepsie, U.S.A., 36 pages, 
langue anglaise.

054 - Un apostol de la juventud, Sintesis de la vida y virtudes dei 
venerable siervo de Dios, Marcelino Champagnat, Fundador de los 
Hermanos Maristas, éd. H.M.E., Buenos Aires, Argentine, 72 pages, 
langue espagnole.

1940 - 055 - Un Apostol de la juventud, el Venerable Marcelino 
Champagnat, éd. Frères Maristes, México, 46 pages, langue espagnole.

056 - Ensaio sobre Marcelino Champagnat, Guy CHASTEL, éd. 
Livraria Fr. Alves, Sao Paulo, Brésil, 160 pages, traduit du français en 
portugais.

057 - The venerable Marcellin Champagnat, 1789-1840, Founder of the 
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OUVRAGES SUR M. CHAMPAGNAT

Marist Brothers of the Schools (Little Brothers of Mary), éd. 
E.J.Dwyer, Sydney, Australie, 36 pages, langue anglaise.

058 - El venerable Marcelino Champagnat, Fundador de los Hermanos 
Maristas, édité au Mexique, 32 pages, langue espagnole.

1941 - 059 - Un apôtre de Marie, le vénérable Marcellin Champagnat, éd. 
Frères Maristes, Genval, Belgique, 64 pages, langue française.

1942 - 060 - Cenni biografici sul venerabile Marcellino Champagnat con 
aggiunta di relazioni di grazia ottenute mediante la sua intercessione, 
éd. Scuola tipograíica Pio X, Roma, Italia, 115 pages, langue italienne.

061 - Le vénérable Marcellin Champagnat, éd. Procure Champagnat, 
Iberville, Canada, 64 pages, langue française.

1946 - 062 - Biografia do venerável Marcelino José Bento Champagnat, 
Fundador dos Irmãos Maristas, coll. Livros didáticos, éd. Paulo de 
Azevedo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Brésil, 276 pages, 
langue portugaise

063 - Vida dei venerable Padre Champagnat, éd. Hermanos Maristas, 
Popayan, Colombie, 48 pages, langue espagnole.

1947 - 064 - Life of Marcellin-Joseph-Benedict Champagnat, Marist Father, 
Founder of the Institute of the Little Brothers of Mary, or The Marist 
Brothers of the Schools, One of his first disciples (B. John-Baptist 
FURET), éd Desclée et Cie, Tournai Paris Rome, 641 pages, traduction 
de “Vie de M.J.B. Champagnat”, 3ème édition, en anglais.

065 - El venerable Marcelino Champagnat, édité au Mexique, 32 
pages, langue espagnole.

1949 - 066 - Brevíssima noticia sobre el venerable Marcelino Champagnat, 
Fundador de los HH. Maristas y Apostol de la juventud, éd. F.T.D., 
Santiago, Chili, 32 pages, langue espagnole.

1950 - 067 - Pastor e Pai, Marcelino-José-Bento Champagnat, Fundador e 
superior da congregação dos Irmaozinhos de Maria, ROGO (do) 
Luis, éd. Frères Maristes, Porto Alegre, Brésil, 54 pages, langue 
portugaise.
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1951 - 068 - Venerable J.-B.-M. Champagnat, Pretra Marista, éd.Frères 
Maristes Antsirabe, Madagascar, 82 pages, langue malgache.

1952 - 069 - Le Père Champagnat, VIGNON Jean, illustrations RIGOT 
Robert,(en bandes dessinées), éd. Fleurus, Paris, coll. Belles histoires et 
belles vies, langue française.

953 - 070 - Father Champagnat, 1789-1840, Founder of the Institute of the 
Little Brothers of Mary or Marist Brothers, VIGNON Jean, illustration 
RIGOT Robert, bandes dessinées, éd. Fleurus, Paris, traduction du 
précédent en langue anglaise.

071 - Un apostol de la juventud, Venerable Marcelino Champagnat, 
Fundador de los Hermanos Maristas, 1789-1840, Suplemento de la 
revista “Maristas”, éd. Cienfuegos, Cuba, 50 pages, langue espagnole.

072 - De Eerbiedwaardige Marcellinus Champagnat, Stichter van de 
congregatie der Broeders Maristen, éd. Marie Médiatrice, Genval, 
Belgique, 64 pages, langue néerlandaise.

1954 - 073 - O venerável Padre Champagnat, Fundador da congregação dos 
Irmãos Maristas, VIGNON Jean, illustration RIGOT Robert, éd. 
Francisco Alves, Paulo de Azevedo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo 
Horizonte, Brésil, 48 pages, traduction en portugais du N° 069.

074 - Una vita per Maria, Beato Marcellino Champagnat, Fundatore 
dei Fratelli Maristi, F. SEBASTIANO, P.F.M., éd Paoline, Roma, Italie, 
153 pages, langue italienne.

075 - Un gran devoto de Maria, el V Marcelino Champagnat, 
Fundador de los Hermanos Maristas, éd. Luis Vives, Zaragoza, 
Espagne, 16 pages, langue espagnole.

1955 - année de la héatification de Marcellin Champagnat -
076 - Vida dei Beato Marcelino Champagnat, Sacerdote marista, 
Fundador de la congregacion de Hermanos Maristas, Uno de sus 
primeros discipulos (F. Juan-Bautista FURET), éd. Luis Vives, 
Zaragoza, Espagne, 615 pages, traduction espagnole du N°044.

077 - El Padre Champagnat, apostol de la juventud, CARLOS DE 
MARIA y CAMPOS, éd. Ediciones recreativas, México, Mexique, coll. 
Vides ejemplares, bandes dessinées, langue espagnole.
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OUVRAGES SUR M. CHAMPAGNAT

078 - Beato Marcelino Champagnat, Fundador de los Hermanos Maris- 
tas, éd. Luis Vives, Zaragoza, Espagne, 64 pages, langue espagnole.

079 - Seligsprechung des Dieners Gottes, Marzellin Champagnat, 
Stifter der Kongregation der Maristen-Schulbrüder, am Pfingstsonntag, 
den 29 Mai 1955, éd. Province mariste d’Allemagne, 48 pages, langue 
allemande.

080 - Gelukzalige Marcellinus Champagnat, éd. De Bruyne, Tienen, 
Belgique, 33 pages, langue néerlandaise.

081 - Vita dei beato Marcellino Champagnat, Fondatore dei Fratelli 
Maristi, BELLONE G.-B. fms. éd. Mistica Rosa, Roma, Italie, 48 
pages, langue italienne.

082 - Marcellin Champagnat, KURIAKOU Antoine, fms. éd. Frères 
Maristes, Athènes, 56 pages, langue grecque.

083 - Sintesis biográfica dei Beato Marcelino Champagnt y su obra, éd. 
Libreria F.T.D., Bogotá, Colombia, 38 pages, langue espagnole.

084 - Le bienheureux Marcellin Champagnat, Fondateur des Petits Frères 
de Marie, éd. Secrétariat général, Rome, Italie, 48 pages, langue française.

085 - Beato Marcellino Champagnat, Fondatore dei Fratelli Maristi 
delle Scuole, éd. Secrétariat général, Rome, Italie, 48 pages, traduction 
du précédent en langue italienne.

086 - Blessed Marcellin Champagnat, Founder of the Little Brothers of 
Mary, éd. Secrétariat général, Rome, Italie, 48 pages, traduction du N° 
084 en langue anglaise.

087 - Der Selige Marzellin Champagnat, Gründer der Maristen- 
Schulbrüder, éd. Secrétariat général, Rome, Italie, 48 pages, traduction 
du N° 084 en langue allemande.

088 - Beato Marcelino Champagnat, Fundador dos Irmãos Maristas, 
éd. Secrétariat général, Rome, Italie, 48 pages, traduction du N° 084 en 
langue portugaise.

089 - Beato Marcelino Champagnat, Fundador de los Hermanos Maris
tas, éd. Secrétariat général, Rome, Italie, 48 pages, traduction du N° 
084 en langue espagnole.
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1956 - 090 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, THIRY Ignace, fms. 
éd. Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 272 pages, langue française.

1957 - 091 - Marzellin Champagnt, das Leben des Stifters der Maristen- 
Schul-brüder, FURET J.-B. éd. Maristenstimmen, Furth bei Landshut, 
2ème partie, 336 pages, traduction de la seconde partie du N° 044 en 
langue allemande par F. Joseph-Ludwig.

092 - Der Selige Marzellin Champagnat, éd. Marie Médiatrice, Genval, 
Belgique, 62 pages, langue allemande.

093 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, Fondateur des Petits 
Frères de Marie, éd. Marie Médiatrice, Genval, Belgique, édition 
dédiée au R.F. Charles-Raphaêl, 62 pages, langue française.

094 - id. édition différente, dédiée au R.F. Leonida.

095 - Laventure du Grand Berger, bande dessinée, VANDENBOSCII 
FRANS, éd. Belgique, 43 pages, traduit du néerlandais en langue 
française.

096 - Conozca usted al beato Marcelino Champagnat, Fundador de los 
Hermanos Maristas, Sintesis catequistica de su vida y de su obra, éd. 
Province mariste de Colombie, Popayan, 32 pages, langue espagnole.

1958 - 097 - De Zalige Marcellinus Champagnat, CRUYSBERGHS, éd. 
Maria Middelares, Genval, Belgique, 100 pages, langue néerlandaise.

098 - Vie du Bienheureux Marcellin Champagnat, 1789-1840, éd. 
Hong Kong, 106 pages, langue chinoise.

1959 - 099 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, Fondateur des Frères 
Maristes, 1789-1840, CRUYSBERGFIS, éd. Marie Médiatrice, Genval, 
Belgique, lère édition, 86 pages, langue française.

1960 - 100 - Het Werk van de Zalige Marcellinus Champagnat, éd. 
Nimègue, Pays-Bas, 60 pages, langue néerlandaise.

101 - Loeuvre du Bienheureux Marcellin Champagnat, éd. Nimègue, 
Pays-Bas, 80 pages, traduction du précédent en langue française.

1961 - 102 - Der Selige Marzellin Champagnat, Gründer der Maristen- 
Schulbrüder 1789-1840, CRUYSBERGHS, éd. Marie Médiatrice, 
Genval, Belgique, 105 pages, traduction allemande du N° 099.
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OUVRAGES SUR M. CHAMPAGNAT

1962 - 103 - Lenfant qui a répondu “oui”, PELLISSIER Marcelle, éd. Marie 
Médiatrice, Genval, Belgique, 48 pages, langue française.

104 - Het Kind dat “Ja” antwoordde, PELEISSIER Marcelle, éd. 
Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 43 pages, langue néerlandaise.

105 - Ein herzhaftes “Ja”, PELLISSIER Marcelle, éd. Marie Média
trice, Genval, Belgique, 43 pages, langue allemande.

1963 - 106 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, Fondateur des Frères 
Maristes, 1789-1840, CRUYSBERGHS, éd. Marie Médiatrice, Genval, 
Belgique, 3ème édition, 108 pages, langue française.

107 - O Bem-aventurado Marcelino Champagnat, Fundador dos 
Irmãos Maristas, THIRY Ignacio, éd. F.T.D., Sao Paulo, Brésil, 218 
pages, langue portugaise.

108 - La revolucion de Champagnat, GARCIA BARRIENTOS Mode
sto, éd. Madrid, Espagne, coll. Altamar, vol.70, 16 pages, langue 
espagnole.

1964 109 - Marzellin Champagnat und sein Werk, éd. Maristendruck und 
Verlag, Furth hei Landshut, Allemagne, 40 pages, langue allemande.

110 - Un berger vint de la montagne, le Bienheureux Marcellin Cham
pagnat, (1789-1840), Fondateur des Frères Maristes, Luce LAURAND, 
éd. Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 128 pages, langue française.

1965 - 111 - Der Hirt vom Berge, der Selige Marzellin Champagnat, (1789- 
1840), Gründer der Maristen-Schulbrüder, Luce LAURAND, éd. 
Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 127 pages, langue allemande.

112 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, BOUCHET Maurice, 
éd. Espie, Toulouse, France, 42 pages, langue française.

113 - id.

1966 - 114 - Marcellin Champagnat, éd. Clair regard, Ramegnies-Chin, 
Belgique, 16 pages, langue française.

1967 - 115 - La vie du Bienheureux Marcellin Champagnat, BOUCHET 
Maurice, éd. Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 40 pages, langue 
française.
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116 - Un uomo per la storia, un santo per la chiesa, Beato Marcellino 
Champagnat, AJASSA M. RADIUS E. SALVETI G. BELLONE G.B. 
éd. Mistica Rosa, Roma, Italie, 568 pages, langue italienne.

117 - Apostolo moderno, MIRANDA Walter Ir. éd.Editora Horizontes, 
Recife, Brésil, 42 pages, langue portugaise.

1968 - 118 - Cenni biografici e relazioni di grazia dei Beato Marcellino 
Champagnat, BELLONE G.B. MAURO T., éd. Mistica Rosa, Roma, 
Italie, 108 pages, langue italienne.

119 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, THTRY Ignace, fms, éd. 
Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 2ème édition, couronné par 
1’Académie française, 254 pages, langue française.

120 - Um herói de verdade, COSTA JALLES, éd. Editora Horizontes, 
Recife, Brésil, 60 pages, langue portugaise.

1969 - 121 - Un santo che credette nei giovani, Vita dei Beato Marcellino 
Champagnat, BELLONE G.B., éd. Paoline, Alba, Italie, 102 pages, 
langue italienne.

1970 - 122 - B. Marcelino Champagnat, Fundador dos Irmãos Maristas, éd. 
Luis Vives, Zaragoza, Espagne, 68 pages, langue portugaise.

1972 - 123 - Resumo biográfico do Marcelino Champagnat, F. GOBRIANO- 
MARIA, fms, éd. Mendes, Brésil, 158 pages, langue portugaise.

1974 - 124 - Marcelino Champagnat, actualidad de su mensaje, MERINO 
RAMOS Seg. fms, éd. Luis Vives, Zaragoza, Espagne, 28 pages, langue 
espagnole.

1975 - 125 - Mémoires, Vie du Père Champagnat, ses vertus, souvenirs 
personnels, Fr. SYLVESTRE, éd. Secrétariat général, Rome, 156 pages, 
dactylographie, langue française.

126 - Champagnat, apostolo moderno, MIRANDA Walter, fms, éd. 
Editora Horizonte, Recife, Brésil, 2ème édition, 120 pages, langue 
portugaise.

1979 - 127 - Crônicas maristas 1, El Fundador, H. Juan-Bautista FURET, 
fms. éd. Luis Vives, Zaragoza, Espagne, 653 pages, traduction 
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OUVRAGES SUR M. CHAMPAGNAT

espagnole de la lère édition de la “Vie de M.J.B.Champagnat” par Fr. 
Anibal Canon Presa.

128 - Marcelino Champagnat e sua missão, éd. Provinces maristes du 
Brésil, 208 pages, langue portugaise.

129 - Marcellino Champagnat, ALBERTI Cláudio, fms. éd. File Di Ci, 
Torino, Italie, 40 pages, langue italienne.

1980 - 130 - Marcellin Champagnat and the story of a community of 
educators, BERTHIER R. DHOMBRE P, Bande dessinée, éd. Univers 
média, Paris, France, 48 pages, traduction anglaise du suivant.

131 - Marcellin Champagnat et le Journal d’une communauté d’éduca- 
teurs, BERTHIER R. DHOMBRE P., Bande dessinée, éd. Univers 
média, Paris, France, 48 pages, langue française.

1981 - 132 - Marcelino Champagnat, ALBERTI Cláudio, fms, éd. Editorial 
salesiana, Santiago, Chili, coll. Serie Heroes de nuestro tiempo, 32, 40 
pages, traduit de 1’italien en langue espagnole.

133 - Marzellin Champagnat, was Zeitgenossen berichten, éd. Province 
mariste d’Allemagne, dactylographié, 55 pages, traduit du français 
“Témoignages des contemporains de Marcellin Champagnat” en 
langue allemande.

134 - II figlio dei giacobino, Marcellino Champagnat, ALBERTI 
Cláudio, fms, éd. I.T.I., Gênova, Italie, 148 pages, langue italienne.

135 - El nino de la montana, Marcelino Champagnat, FUENTES 
Adolfo, fms, éd. Santiago, Chili, 32 pages, langue espagnole.

1982 - 136 - Yo y la revolucion, Vida y obra de Marcelino Champagnat, DEL 
POZO Victorino, éd. Barath, Madrid, Espagne, 228 pages, langue 
espagnole.

137 - Vie de M.J.B. Champagnat, de F. Jean-Baptiste, 2ème partie et Fr. 
François de Guy Chastel, traduits en langue coréenne, 184 pages.

138 - Mon Ami, Marcellin, VINCENT Maurice, fms, dactylographié, 
48 pages, langue française.
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1983 - 139 - Sintesis biográfica dei Padre Marcelino Champagnat, Fundador 
de los Hermanos Maristas, CAVAZOS BUENO Antonio, fms, éd. 
Guadalajara, Mexique, 53 pages, langue espagnole.

1984 - 140 - Achievement from the depths, A criticai historical survey of the 
life of Marcellin Champagnat, (1789-1840), FARRELL Stephen, fms, 
éd. Province mariste de Sydney, 360 pages, langue anglaise.

141 - Marzellin Champagnat und sein Werk, éd. Province d’Allemagne, 
Furth bei Landshut, Allemagne, 66 pages, langue allemande.

142 - El nino de la montana, Marcelino Champagnat, FUENTES Adol
fo, fms, éd. Santiago, Chili, 2ème édition, 44 pages, langue espagnole.

1986 - 143 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms, Luis Vives, Zaragoza, 
Espagne, bande dessinée, 78 pages, traduit de 1’espagnol en catalan par 
Turi Emilio, fms,

144 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms, éd. Luis Vives, Zaragoza, 
Espagne, bande dessinée, 78 pages, traduit de l’espagnol en langue 
basque.

145 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms, éd. Luis Vives, Zaragoza, 
Espagne, bande dessinée, 78 pages, langue espagnole.

146 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms, éd. Luis Vives, Zaragoza, 
Espagne, bande dessinée, 78 pages, traduit de 1’espagnol en portugais.

147 - 1989, un bicentenário da ricordare, BELLONE G.B. fms, éd. 
Istituto Champagnat, Gênova, 72 pages, langue italienne.

1987 - 148 - Marcellin Champagnat, un homme pour notre temps, 
BOUCHET Maurice, fms, éd. Fabregoule Léonce, Le Puy, France, 62 
pages, langue française.

149 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms, éd. Luis Vives, Zaragoza, 
Espagne, bande dessinée, 78 pages, traduit de 1’espagnol en allemand 
par F. Pantel Siegwald.

150 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms, éd. Luis Vives, Zaragoza, 
Espagne, bande dessinée, 78 pages, traduit de 1’espagnol en anglais.
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OUVRAGES SUR M. CHAMPAGNAT

1988 - 151 - Né en 89, le Bienheureux Marcellin Champagnat, la jeunesse 
d’un prêtre forézien sous la Révolution et 1’Empire, roman historique, 
MICHEL Gabriel, fms, éd. Action graphique, Saint-Etienne, France, 
334 pages, langue française.

152 - Seguindo os passos de Marcelino Champagnat, ZIND Pierri, fms, 
éd. Centro de estudos maristas, Belo Horizonte, Brésil, 333 pages, 
traduction d’articles suivis, sous le titre de “Sur les pas de M. 
Champagnat”, du français en portugais.

153 - Strong mind, gentle heart, a life of Blessed Marcellin Cham
pagnat, Founder of the Marist Brothers of the Schools, (1789-1840), 
McMAHON Frederick, fms, éd. Province mariste de Sydney, 
Australie, 160 pages, langue anglaise.

154 - Champagnat, SANZ Eugênio MICHEL Gabriel, éd. Luis Vives, 
Zaragoza, Espagne, bande dessinée, traduit et adapté de 1’espagnol en 
langue française.

155 - Champagnat, Fundador de los Hermanos Maristas, éd. Luis 
Vives, Zaragoza, Espagne, et Editorial Progresso, México, Mexique, 
bande dessinée, 72 pages, langue espagnole.

1989 - 156 - Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, 1789-1840, 
Prêtre, Fondateur de la Société des Petits Frères de Marie. Par un de 
ses premiers disciples, (Frère Jean-Baptiste), éd. Maison générale, 
Rome, Italie, 4ème édition du bicentenaire, 592 pages, langue française.

157 - Life of Joseph-Benedict-Marcellin Champagnat, 1789-1840, 
Marist priest, Founder of the congrégation of the Little Brothers of 
Mary, Bro. John-Baptist FURET, éd. General house, Rome, Italy, 
bicentenary édition, 568 pages, traduction anglaise du précédent.

158 - Vida de José-Benito-Marcelino Champagnat, 1789-1840, 
Sacerdote, Fundador de la Sociedad de Hermanitos de Maria, H. Juan- 
Bautista FURET, éd. Casa general, Rome, Italia, edicion dei 
bicentenário, 592 pages, traduction espagnole du N°156.

159 - Vida de José-Bento-Marcelino Champagnat, 1789-1840, Padre, 
Fundador da Sociedade dos Irmaozinhos de Maria, éd. Sao Paulo, 
Brésil, édiçao de bicentenário, 536 pages, traduction portugaise du N° 
156.
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160 - Marcellino, un amigo, DIAMANTI G. MEUTI M. éd. Garzilli, 
Napoli, Italie, coll. Champagnat, 1 per la scuola elementare, 32 pages, 
langue italienne.

161 - Marcellino, una vita per oggi, DIAMANTI G. MEUTI M. ELIO 
D. éd. Garzilli, Napoli, Italie, coll. Champagnat, 2, per la scuola media 
32 pages, langue italienne.

162 - II mondo nel anima, Marcellino Champagnat, 1789-1840, 
Fondatore dellTstituto dei Fratelli Maristi, ALBERTI Cláudio, éd. 
Garzilli, Napoli, Italie, coll. Champagnat, 3, per alunni dei liceo, 40 
pages, langue italienne.

163 - Marzellin Champagnat, Gründer der Maristen-Schulbrüder, 
SCHELLER Herbert, fms, éd. Maristendruck und Verlag, Furth bei 
Landshut, Allemagne, 24 pages, langue allemande.

164 - El secret d’en Marcel-li, CATALA Pere LUJAN Juanjo, éd. 
Province mariste de Catalunya, Espagne, 95 pages, langue catalane.

165 - Marzellin Champagnat, der Gründer der Maristen-Schulbrüder 
und sein Werk, 1789-1840, éd. Marianischer Digest Maria, Berne, 
Suisse, coll. Grosse Marienverehrer, 35, 40 pages, langue allemande.

166 - Marcellin Champagnat, (1789-1840), Fondateur des Frères 
Maristes des écoles, BADOIL Pierre, fms, éd. Edelvives, Zaragoza, 
Espagne, 30 pages, langue française.

1990 - 167 - Marcelino Champagnat, “Padre de hermanos”, FEDERICO 
ANDRES, éd. Euis Vives, Zaragoza, Espagne, 262 pages, langue 
espagnole.

168 - Champagnat, Vicaire et Fondateur (1816-1824), roman 
historique, suite de “Né en 89”, MICHEL Gabriel, fms, éd. Action 
graphique, Saint-Etienne, France, 254 pages, langue française

169 - Champagnat, éd. Gram editora, Buenos Aires, Argentine, bande 
dessinée, 68 pages, traduit de 1’espagnol en langue coréenne.

170 - Marzellin Champagnat, FORISSIER Antoine, éd. dactylogra- 
phié, 37 pages, traduction du chapitre 2 de “Présences de Marie”, par 
F. Bernhard Tremmel, fms, en langue allemande.
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OUVRAGES SUR M. CHAMPAGNAT

171 - Vida dei Padre Champagnat, SYLVESTRE TAMET, éd. Luis 
Vives, Zaragoza, Espagne, coll. Crônicas maristas, N° IV, 183 pages, 
traduction espagnole de “Fr. Sylvestre, Abrégé de la Vie du Père 
Champagnat” par F. Anibal Canon.

1991 - 172 - Marzellin Champagnat, Einer der auf Felsen baut, TREMMEL 
Bernhard, fms, éd. Province mariste d’Allemagne, Furth bei Landshut, 
Allemagne, 50 pages, langue allemande.

1992 - 173 - Frère Sylvestre raconte Marcellin Champagnat, F. SYLVESTRE, 
fms, éd. Maison générale, Rome, Italie, 320 pages, langue française.

174 - Champagnat, bâtisseur et éducateur, (1824-1840), suite de “Né 
en 89”, MICHEL Gabriel, fms, éd. Action graphique, Saint-Etienne, 
France, 230 pages, langue française.

175 - Quello que lo Champagnat non era, Appunti sul Beato Marcel- 
lino Champagnat, 1789-1840, BELLONE G.B. fms, éd. Centro cultu- 
rale sportivo “M. Champagnat”, Gênova, Italie, 44 pages, langue 
italienne.

176 - Témoignages sur Marcellin Champagnat, Texte intégral des 
dépositions au procès de béatification, transcrits et présentés par F. 
CARAZO Agustin, fms, dactylographié, 282 + 140 pages, langue 
française.

Ouvrages non datés :

Vie de M.-J.-B. Champagnat, F. JEAN-BAPTISTE, fms, photocopie de 
manuscrit, 2660 pages, divisées en 8 volumes, langue coréenne.

Témoignages des contemporains de Marcellin Champagnat, extraits des 
dépositions au procès de béatification, présentés par F. Leonard Voegtle, 
34 pages dactylographiées, langue française.

Testificaciones sobre Marcelino Champagnat en el proceso su beatificacion, 
traduction espagnole.

Witness for the béatification of Marcellin Champagnat, traduction anglaise.
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Le Père Champagnat, VIGNON Jean , illustration de RIGOT Robert, éd. 
Fleurus, Paris, France, 40 pages, traduit du français en langue chinoise.

Blessed Marcellin Champagnat, THIRY Ignace, fms, dactylographié, 217 
pages, traduit du français en anglais par Russell Cornelius, fms,

Champagnat Marcelin, a Maria iskolatesteverek rendjeneck alapitoja, 
MICHEL Gabriel, MATE, éd. Gyôr, Hongrie, 160 pages, langue 
hongroise.

Vida y virtudes dei venerable Marcelino Champagnat, Fundador de la 
congregacion de HH. Maristas de la Ensenanza, coll. El amigo de la 
juventud, éd. Barcelone, Espagne, 32 pages, langue espagnole.

El venerable Marcelino J.-B. Champagnat, Apostol de la dévocion a Maria, 
Guia y maestro de la juventud, éd. El lirio de san José, Buenos Aires, 
Argentine, 16 pages, langue espagnole.

Dia 6 de Junio: Beato Marcelino Champagnat, Fundador dei Instituto de los 
Hermanos maristas, (1789-1840), ed. Luis Vives, Zaragoza, Espagne, coll. 
El santo de cada dia, 8 pages, langue espagnole.

Vie du V. Père Champagnat, 21 pages, langue samoane.

Sintesis biográfica dei B. Marcelino Champagnat y su obra, Fundador de los 
IIII. Maristas, éd. F.T.D., Bogotá, Colombie, 40 pages, langue espagnole.

O Coraçao de um compones, FERRARINI Sebastiao A., éd. F.T.D., Brésil, 96 
pages, langue portugaise.

Vie du Bx. M.-J.-B. Champagnat, F. Jean-Baptiste FURET, fms, éd. Chine, 
712 pages, traduit du français en chinois.

+ + +
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PUBLICATIONS MARISTES

La Postulation générale pour les Causes de béatification et de canoni- 
sation de notre Instituí vient de publier une plaquette portant comme titre:

“Un héros modeste: Frère François, Gabriel Rivat, (1808-1881)”
Textes: F. Gabriel Michel ; Photos: F. Nito Moraldo ; Dessins: Goyo ;
Édition: La Litografia, s.r.l. Napoli.
Un cahier de 48 pages, abondamment illustré par des photos et des 

dessins. Le but de cette publication est de faire connaitre Frère François par 
le grand public, seul moyen de pouvoir espérer des miracles par 1’intercession 
de notre Premier Supérieur général, sans quoi sa Cause de béatification 
n’aboutira jamais.

Louvrage est édité en cinq langues: anglais, espagnol, français, italien et 
portugais. Tout le stock a été distribué dans les différents pays selon les 
langues. Nous gardons seulement Fespoir qu’on en fera 1’usage le plus 
profitable.

F. Gabriel MICHEL, Né en 89, 111, Bâtisseur et éducateur, (1824-1840), 
Action graphique, éd., Saint-Etienne, Loire, 1992, 230 pages.

C’est le troisième et dernier tome de la biographie de Marcellin Champa
gnat sous forme de roman historique. II couvre la dernière période de la vie 
du Fondateur des Frères Maristes, la période la plus active, celle de la 
fondation et de 1 organisation de la congrégation. On y trouve la même verve, 
le même élan que dans les deux premiers tomes. Plutôt que de faire le portrait 
statique du héros, 1'auteur le présente en mouvement, au travail. Malgré 
certaines interprétations, plutôt imaginaires, des documents, le Père Champa
gnat nous apparaít sous le jour authentique d’un homme entreprenant, 
courageux, faisant face aux difficultés sans se laisser abattre par 1’échec quand 
il se présente.

Livre d une lecture intéressante et facile, enrichissant par une abondante 
documentation qui ne laisse rien à désirer par rapport aux deux premiers
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volumes. On peut se le procurer soit chez 1’éditeur, soit au Centre d’Accueil, 
Notre-Dame de l’Hermitage, B.P. 9 F 42405 SAINT CHAMOND CEDEX.

R.P. Charles GIRARD, S.M. “Maristes laícs, Recueil de sources 
historiques”,

coll. Fontes historiei Societatis Mariae, IX ; édité par la Maison générale 
des Pères Maristes, via A. Poerio, 63, 00152 ROMA, Italie, 1992.

Sur 1.185 pages, 1’ouvrage presente 485 documents de la même manière 
que les “Origines Maristes” de J. Coste et G. Lessard dont il peut être 
considéré comme un complément, concernant la quatrième branche de la 
Société de Marie, après les Pères, les Soeurs et les Frères.

Dans son “Avant-propos” 1’auteur expose “le but fondamental de ce 
Recueil, (qui est) de fournir, en vue d’études éventuelles sur les idées 
coliniennes concernant les Maristes laícs, des textes de base: d’une part, des 
écrits et des entretiens de Colin, d’autre part, un certain nombre de reflets, 
peut-être imparfaits, de 1’esprit qu’il chérissait.”

Ce livre mérite de fígurer dans les bibliothèques de nos noviciats et de 
nos centres d’étude sur nos origines. EAdministration générale des Frères 
Maristes a fait 1’acquisition d’une centaine de copies pour fournir ces maisons 
selon leur demande.

F. Agustin CARAZO, “Témoignages sur Marcellin Champagnat”, Recueil 
des dépositions faites par les témoins au procès diocésain en vue de la béa- 
tification et de la canonisation de Marcellin Champagnat. Edité par la Maison 
générale des Frères Maristes de Rome, en dactylographié sur ordinateur.

Frère Agustin présente ici la totalité des témoignages dans leur intégralité, 
avec un soin minutieux, de la manière Ia plus claire possible avec les expli- 
cations nécessaires. L’ouvrage comprend deux parties ou volumes: I - Enquête 
diocésaine, 281 pages ; II - Appendices: des lettres, des articles, des schémas de 
tous les “procès” et de toutes les “positions” de la Cause, 140 pages.

Cet ouvrage peut désormais servir de référence pour les citations qu’on 
pourra faire des témoignages sur le Père Champagnat. On pourra s’y 
retrouver bien plus facilement que dans le “Summarium” dont 1’utilisation 
demande une certaine compétence.

Le tirage est réduit, mais nous avons la possibilité d’en faire un autre si, 
après épuisement du premier, une forte demande 1’exige.

Signalons la parution de 1’ouvrage annoncé dans le précédent numéro 
des “Cahiers Maristes”, à savoir: Frère Sylvestre raconte Marcellin 
Champagnat”. La Maison générale de Rome est à présent capable de fournir 
tous ceux que cet ouvrage intéresse.

f.P.S.
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TROISIEME COLLOQUE INTERNATIONAL 
SUR L’ETUDE DE L’HISTOIRE ET DE LA 

SPIRITUALITE MARISTES

Le “Centre d’Etudes Maristes” des Pères Maristes, a organisé, du 21 au 
14 avril 1992, le troisième colloque intemational sur le thème de:

“Marie dans 1’Eglise naissante et à la fín des temps” 
Etude critique d’un thème

Les Pères Edwin KEEL et Gaston LESSARD ont soigneusement prepa
re et magistralement dirige ce colloque qui devait initialement se tenir à la 
maison générale des Frères Maristes, mais un empêchement de dernière heure 
l’a fait transferer à “Domus Mariae”, dans la via Aurelia de Rome et se 
terminer au collège des Pères Maristes, Istituto San Giovanni Evangelista, via 
Livorno 91.

Les participants, au nombre d’une petite centaine, représentaient toutes 
les branches de la Famille Mariste, depuis les Pères jusqu’aux Mouvements de 
Vie évangélique en passant par les Soeurs Maristes, les Soeurs Missionnaires 
et les Frères Maristes en ma seule personne.

Quatre interventions occupaient les deux premiers jours, et les deux 
autres jours, trois seulement suivies d’une table ronde en fm de journée. Ces 
interventions dont le texte était distribué avant la séance en deux langues: 
anglais et français, étaient d’une haute tenue, faites par des personnes 
competentes, en majorité des Pères Maristes. Elles étaient suivies d’un temps 
d’échange fort sympathique malgré la nécessité de traduire chaque fois dans 
une autre langue.

Comme 1’annonçait la lettre d’invitation au colloque, celui-ci se proposait 
d’étudier d’une manière critique la place tenue dans la spiritualité mariste par 
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le thème:”Rôle de Marie dans 1’Eglise naissante et dans 1’Eglise à la fin des 
temps”. Le travail du premier jour consistait à préciser le contenu du thème 
dans l’esprit du Fondateur et de ses premiers disciples en le resituant dans la 
mentalité de 1’époque, puis, celui du second jour, à explorer les sources ou le 
R.P. Colin l’a puisé. Les deux jours suivants, d’une tonalité plus technique du 
point de vue exégétique et théologique, ce thème fut confronté avec 1’Ecriture 
et la Tradition, d’une part et de 1’autre, avec 1’eschatologie et 1’ecclésiologie 
modernes, pour conclure avec le Père Thornhill “que la pensée de Colin 
donne une forme concrète à la vision qui doit inspirer l’Eglise lorsqu’elle joue 
sa partie dans le drame de 1’histoire humaine.”

Dans son ensemble, ce colloque m’apparait d’un grand intérêt pour nous, 
Frères Maristes. II m’a fait mieux comprendre, en tous cas, la personnalité du 
Père Colin, sa spiritualité, sa manière à lui, différente de celle du Père 
Champagnat, d’assumer la même ambiance dans laquelle ils vivaient tous 
deux. Les contrastes entre les deux ne font que mettre davantage en relief leurs 
particularités personnelles. C’est pourquoi je n’hésite pas à recommander aux 
lecteurs des “Cahiers Maristes” 1’acquisition des actes de ce colloque quand ils 
paraitront, car je pense - et le souhaite - qu’ils seront imprimés.

En attendant, dans un rapide survol, voici quelques idées parmi celles 
qui furent échangées durant ces quatre jours.

Le Père J. Coste, rappelant une série d’articles sur ce sujet qu’il avait 
publiés voilà “vingt cinq ans”, precise le thème. II s’agit de la phrase que le Père 
Colin répétáit souvent, la mettant dans la bouche même de Marie: “J’ai été le 
soutien de 1’Eglise naissante, je le serai encore à la fin des temps”. Einstrument, 
d’après le Fondateur, qu’Elle a choisi pour accomplir son rôle à la fin des 
temps, c’est la Société de Marie. Si celle-ci n’apparait que maintenant, c’est 
peut-être que nous ne sommes pas loin de la fin des temps, comme le laissent 
pressentir tous ces bouleversements, ces révolutions et surtout la baisse de la foi 
chez les contemporains. Pour remplir leur mission, les membres de cette 
Société devront ressembler à Marie dans leur être et leur agir. Or à la naissance 
de 1’Eglise, Marie se trouvait avec les Apôtres, les enseignant, les encourageant, 
mais sans se mettre en avant, soumise au contraire, comme ignorée et cachée. 
Son attitude à la fin des temps sera la même. C’est donc celle que devront 
prendre les Maristes pour être capables de lui servir d’instrument.

Telle est, schématiquement, la vision originale du Père Colin sur sa 
congrégation. N’est-ce qu’une vision, ou est-ce une vue réaliste de 1’avenir 
susceptible de fonder tout un programme de vie et d’action? II convient donc 
de s’interroger sur ses sources et sur sa valeur théologique et pratique.

L’idée première lui serait venue de J.-Cl. Courveille qui en aurait recçu la 
communication de Marie Elle-même dans la cathédrale du Puy. Mais le Père 
Colin qui ne tarda pas à prendre ses distances par rapport à Courveille, la fit 
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sienne et la rendit pour ainsi dire opérante en s’inspirant d’elle pour la 
rédaction de sa première Règle. A-t-il entre temps bénéficié lui aussi de 
révélations ou donné quelque adhésion aux nombreuses prophéties que l’on 
pouvait lire à cette époque?

A ce propos le Père B. Bourtot montre qu’aux années 30 la littérature 
prophétique abonde dans la région lyonnaise. On annonce de grandes 
épreuves, notamment pour l’an 40, puis, soudain, s’établirait un grand calme 
pour une brève période avec le retour du roi légitime. J.-Cl. Colin était-il au 
courant de ces prophéties? S’est-il laissé convaincre par l’imminence de la fin 
des temps, à 1’instar de Mgr de Pins qui manifestait de 1’intérêt pour ce genre 
de littérature et s’en est peut-être laissé influencer? Pourtant le Fondateur des 
Maristes dit ailleurs que ce ne sera pas sitôt la fin, car la Société prendra de 
1’ampleur, toute 1’Eglise deviendra mariste.

Néanmoins le Père E. Keel 1’interpelle: “Jean-Claude Colin, quelle heure 
est-il?” est-ce maintenant la fin des temps? qu’avons-nous à faire? Mais n’est- 
ce pas toujours l’heure d’accomplir 1’oeuvre de Marie, de rassembler les gens 
autour de la Mère de Jésus en commençant par combattre en nous-mêmes ce 
qui divise: la haine, 1’égoi‘sme, à communiquer 1’esprit mariste à des laícs pour 
étendre ainsi la Société, rendre plus efficace 1’instrument de Marie?

Quant aux fondements patristiques de l’idée du Père Colin, ils sont, 
d’après l’étude du Père Luigi Gambero, pratiquement inexistants. On ne 
trouve pas chez les Pères de texte qui montre le rôle de Marie dans 1’Eglise 
naissante et dans 1’Eglise des derniers temps. Le rôle de Marie a été considéré 
dès les premiers siècles comme un appel spécial “au salut opéré par Dieu dans 
et par son Eglise et un appel de 1’Eglise à une sainteté qui trouve son parfait 
achèvement dans la personne de la Mère du Seigneur”.

II y a cependant des auteurs plus récents sur lesquels le Père Colin 
pouvait s’appuyer. Le Père Stéfano De Fiores montre que dans saint Louis- 
Marie Grignon de Montfort (1673-1716), on trouve des passages concernant 
les derniers temps ou Marie interviendrait d’une manière particulière. “C’est 
seulement quand 1’Eglise sera Marie que Jésus naítra de nouveau dans le 
monde, c’est-à-dire qu’Il reviendra pour établir dans l’Esprit le règne du 
Père.”

Une place à part était réservée à la “Cité mystique de Dieu” de Marie 
d’Agreda, (1602-1665), ouvrage que le Père Colin, d’après son propre aveu, 
relisait sans cesse et dont des passages lui faisaient venir les larmes aux yeux. 
C’est un long récit de la vie de la Mère de Dieu que Marie de Jésus, abbesse 
du couvent des Franciscaines conceptionistes déchaussées d’Agreda, 
Espagne, dit avoir écrit sous l’inspiration de la Vierge Marie Elle-même. 
Lauteur y donne évidemment force détails sur le rôle de la Mère de Jésus 
dans 1’Eglise naissante en étant un exemple pour les Apôtres et les conseillant. 
II ne fait aucun doute que le Père Colin s’en est inspiré.
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Cest ce que le Père G. Lessard essaye de mettre en lumière en montrant 
que toute la conception de Colin de la Société de Marie est inspirée de Marie 
d’Agreda. Comment alors ne pas s’interroger sur le peu d’influence que la 
mystique espagnole semble avoir exercé sur le Père Champagnat? Le 
reproche que le Père Colin lui fit un jour de ne pas encore bien comprendre 
1’esprit de la Société de Marie vient ici spontanément à 1’esprit. Cruellement 
affronté au présent, il n’avait ni le temps, ni le goüt de spéculer sur un avenir 
lointain.

Cependant, constater des différences entre deux conceptions, n’est pas 
émettre un jugement de valeur sur elles. Comme le montre le Père B. Viviano 
dans son exposé sur le “Royaume de Dieu, Royaume de Marie”, bien que peu 
basée par les textes de 1’Ecriture, la conception du Père Colin sur la présence 
de Marie à la naissance de 1’Eglise et à la fin des temps est cependant 
défendable, mais à condition d’identifier le règne de Marie à celui de 1’Eglise. 
Le fait de s’inspirer d’une littérature de “pieuse imagination chrétienne” n’est 
pas à rejeter à priori. “Les onze premiers chapitres de la Genèse sont 
maintenant officiellement considérés comme une sorte de légende de 
fondation de l’humanité... Ce travail édifiant de 1’imagination peut être 
compris comme faisant partie du processus de digestion et d’assimilation de 
la riche nourriture de symboles et d’images que la Bible et la liturgie 
fournissent aux fidèles.”

II est possible d’aller plus loin, d’après le Père Justin Taylor, en utilisant 
1’analogie. En rapprochant le texte des Actes, 1.14, qui présente Marie entre 
les Apôtres et les frères de Jésus, de celui de Jean, 19.27: “Mère voici ton 
fils,... voici ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui.” ne 
peut-on pas supposer qu’après 1’ascension les Apôtres sont restés avec Marie 
jusqu’à sa mort, se laissant enseigner par Elle, la “Magistra magistrorum”? De 
même, si l’on met en parallèle 1’ascension de Jésus et l’assomption de Marie, 
quand les anges disent: “de la même façon vous le verrez revenir” ne peut-on 
pas dire la même chose de Marie, qu’Elle va revenir à la fin des temps pour 
préparer la venue de son Fils?

Quoi qu’il en soit, les orateurs sont unanimes pour affirmer fortement 
qu’on ne peut pas séparer Marie de 1’Eglise. “Les Maristes, dit le Père J. 
Hulshof, sont appelés avant tout à faire leur une vision mariale de 1’Eglise... 
Une chose qui ne cessait d’étonner Colin, c’est que les gens du 19ème siècle 
voulaient, plus que jamais dans le passé, préserver leur liberté et leur 
indépendance. Allergiques à une attitude protectrice et indiscrète de 1’Eglise, 
ces gens, aux yeux de Colin, n’étaient pas imperméables au message d’une 
présence de Dieu dans ce monde selon 1’esprit de Marie, inconnue et cachée 
au milieu des Apôtres... Fondamentalement la situation n’a pas changé. Le 
discrédit de toutes les idéologies qui s’est fait jour ces dernières années ne fait 
qu’augmenter 1’aversion des gens pour toute forme de brouhaha idéologique, 
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qu’il s’agisse d’une idéologie socialiste ou de 1’utopie d’une Europe 
chrétienne. A cette lumière l”’inconnu et cachê” colinien, selon 1’esprit de 
Marie, acquiert une nouvelle actualité pour le travail pastoral et la prédication 
de 1’Evangile.” D’oú le rôle important du laícat, notamment du Tiers Ordre 
qui peut agir davantage encore comme le ferment dans la pâte, mais à 
condition de mener une vie exemplaire.

Et pour conclure, le Père J. Thornhill dit en terminant son intervention: 
“J’ai suggéré que le “premier moment de l’expérience chrétienne” était en 
train de prendre fín. L’expérience de ce déclin de tout un ordre de choses a 
conduit Jean-Claude Colin à télescoper sa perspective eschatologique. Jean 
Coste nous invite à reconnaítre que, du point ou nous nous situons dans 
1’histoire, ce développement peut être considere comme le prélude “d’un 
nouveau printemps”. Devant cette perspective, il doit être clair pour nous, 
non seulement que la vision léguée par notre Fondateur à la Société de Marie 
possède une valeur durable, mais aussi que c’est notre mission de partager 
cette vision avec 1’Eglise tout entière.”

f.P.S.
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ETUDES

LES «DISCOURS SUR L’ENFER» 
DE MARCELLIN CHAMPAGNAT

Dans le cadre des “Documents”, savoir pour le moment, des écrits du 
Fondateur, cette parution des “Cahiers Maristes” présente les “Discours sur 
1’enfer” de M. Champagnat. Laustérité du sujet, la répétition des mêmes 
phrases d’un discours à l’autre, l’inachèvement de ces derniers, les annexes, 
autant d’inconvénients susceptibles de rebuter le lecteur et de l’empêcher 
d’en tirer tout le profít pour une meilleure connaissance de 1’auteur. C’est 
pourquoi je pense qu’une présentation plus ample de ces textes ne serait pas 
inutile. Je précise tout de suite que je n’envisage ici strictement que les quatre 
discours sur 1’enfer présentés dans ce cahier.

Sans vouloir faire une étude exhaustive de ces textes, mon intention 
n’est que d’en faire une présentation détaillée, puis d’en examiner la com- 
position, ce qui me permettra de mieux saisir la pensée de 1’auteur et 
quelques traits de sa physionomie spirituelle.

PRÉSENTATION DES TEXTES

Les ressemblances entre les quatre textes s’imposent d’elles-mêmes. Ce 
sont manifestement quatre versions d’un même texte, mais non pas sous 
forme d’essais ou de brouillons pour aboutir à un texte final, il s’agit bien 
d’autant de textes prêts à être utilisés. H est clair qu’ils ont été rédigés par le 
même auteur, comme en témoigne l’écriture, mais sans doute à des époques 
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différentes et pour des publics différents, ce dont témoignent les variantes et 
les nombreuses annexes. II me suffira donc d’attirer 1’attention sur certains 
points particulièrement dignes d’intérêt.

Aperçu général

Les quatre textes portent le titre: “Discours sur l’enfer” et non pas 
sermons, ni instructions. Faut-il y voir une intention bien arrêtée chez 
1’auteur? C’est possible qu’il ait voulu se démarquer d’une certaine solennité 
dont on entoure souvent ce thème, prendre une tournure plus familière et 
chercher davantage à convaincre qu’à faire peur. On verra par la suite, dans 
1’expression: “simple exposé”, dans les exhortations qui terminent les 
différentes parties, que de telles suppositions ne sont pas tout à fait gratuites.

Les quatre discours portent en exergue la citation de 1’Evangile de saint 
Matthieu, annonçant déjà la ressemblance des développements qui vont sui- 
vre, car ils ne feront que détailler les aspects de cette sentence de réprobation. 
C’est dire aussi que les plans sont absolument identiques: éloignement de 
Dieu ; la peine du feu ; 1’éternité de l’enfer. Le développement de ces trois 
points qui ne sera pas toujours achevé, formera le corps des discours.

Ce plan ne varie pas d’un discours à 1’autre. Les mêmes phrases se 
suivent dans le même ordre et ce sont jusqu’aux interpellations: “mes frères” 
(“m.f.”) qui se trouvent toujours à la même place. II arrive cependant que, 
sous 1’inspiration du moment, 1’auteur allonge la fin de l’un ou 1’autre point, 
ajoutant ainsi des variantes au texte primitif. Est-il besoin de dire que celles-ci 
donnent à chaque texte sa caractéristique propre et reflètent sans doute 
l’auditoire auquel il est destine.

Cette dernière remarque vise aussi différents textes qui se trouvent à la 
suite des corps de trois des discours. Ce sont des phrases isolées, le plus 
souvent des paragraphes de longueur variable, sans suite logique. II ne fait 
guère de doute que ces textes ont été ajoutés après coup, copiés d’un ouvrage 
ou inspirés par une lecture.

Plusieurs raisons sont en faveur de cette hypothèse. Au discours 134.04 
nous trouvons une finale suivie de trois paragraphes qui ne s’enchainent pas 
entre eux. D’autre part, il arrive que l’un ou 1’autre de ces textes se trouve à la 
fin d’un discours et intégré dans un autre, comme si ce qui avait été d’abord 
une note aurait été récupéré pour étoffer le corps du discours. Une autre 
preuve encore est le fait que dans la version 134.02 nous trouvons des 
paragraphes numérotés 1,2,3,4. Or, il est clair que le paragraphe 1 se rapporte 
au premier point du discours, le paragraphe 2 au second point et ainsi de 
suite, ce qui montre bien que ce sont des notes qui ne font pas partie du 
discours proprement dit. Enfin, certains de ces passages sont d’une graphie
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différente de celle du texte qui précède et n’ont donc pas été écrits en même 
temps que lui.

La présence de ces annexes donne aux “Discours”, pris dans leur 
ensemble, une allure hétérogène montrant qu’il faut les considérer, non pas 
comme des discours achevés que le prédicateur n’aurait qu’à lire en chaire, 
mais comme des esquisses plus ou moins élaborées pour guider 1’orateur et 
lui fournir une formulation súre de la doctrine. D’ou la particularité de 
chaque texte, ce qui m’oblige à les prendre individuellement. Je le ferai dans 
l’ordre oü ce cahier les présente, les désignant par le demier chiffre de leur 
cote: 4, 2, 5, 3.

Texte N° 4

Le texte N° 4 est sans contredit le plus achevé des quatre. II est presque 
identique aux trois autres jusqu’après le paragraphe: “Réfléchissez...” Ce 
paragraphe, au lieu de conclure, amorce une longue exhortation à ne pas 
risquer les peines de 1’enfer. Vu 1’ampleur de ce demier exposé pourquoi ne 
pas le considérer comme un quatrième point même s’il n’est pas annoncé 
dans le prologue? Le discours se termine ensuite par 1’invitation du Seigneur: 
“Venez les bénis de mon Père,... et le signe de la croix.

Les quelques lignes qui suivent jusqu’au bas de la page du manuscrit, ne 
contiennent que des évocations d’idées que l’on trouvera développées dans 
les autres discours: “Je vous connais...; Vous êtes mes victimes...; Ecoutez la 
voix de vos devanciers...; Ceux qui disaient vouloir se sauver...; Nous sommes 
cruellement tourmentés... ; Peut-on moissonner...” Puis, au bas de la page du 
manuscrit, nous trouvons la note concernant Mgr. de Mende qui n’a sans 
doute rien à voir avec le texte ’.

1 Malgré 1’intérêt des indications de date (3 aout 1817) et de lieu (St. Pierre de St. 
Chamond), cette note laisse perplexe. Je ne pense pas que ce soit 1’indication de la provenance 
du texte qui précède et encore moins de celui qui suit. Se trouvant au bas d’une page, cette 
note ne peut pas vouloir indiquer d’oü provient le texte de la page suivante. Indique-t-elle la 
provenance du texte qui précède? Cela justifierait le décousu de ces phrases qui, pourtant, vu 
1’écriture, n’ont pas l’air d’avoir été prises pendant que l’orateur parlait. D’autre part, la note 
en elle-même est mystérieuse. Le début: “V Vous le” que l’on trouve à plusieurs reprises chez 
M. Champagnat, est le commencement de 1’invocation: “Vous le savez, mon Dieu...” dont, à 
mon sens, il se servait pour amorcer sa plume. Cela signifierait que la note et ce qui la précède 
ont été rédigés en des temps différents. De plus comment expliquer la répétition: “que j’ai 
reçu de Mgr de Mende; -Donnée par Mgr 1’évêque de Mende...”? Enfin le mot: “Marianne” , 
en guise de signature, écrit de la même main que le reste, n’est certainement pas le nom de 
1’évêque de Mende, car, d’une part, on ne verrait pas bien qu’il figure à la fin et non pas après 
le titre de Mgr.; d’autre part, 1’évêque de Mende, en 1817, était Mgr. Etienne Maurel de Mons 
et je ne trouve, dans tout le 20ème siècle, aucun évêque de France du nom de “Marianne”.
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La page suivante reprend un thème évoqué déjà dans le paragraphe 
précédent: “Je vous connais...” C’est une prosopopée mise dans la bouche 
du démon pour permettre d’être le plus direct et le plus pertinent possible. 
Elle présente cependant une maladresse dans l’exhortation à changer de vie 
pour ne pas devenir “mes victimes”, car quelle est 1’entreprise qui ferait de 
la publicité pour inviter le client à ne pas se servir chez elle? Quoi qu’il en 
soit, ce style théâtral ne devait pas déplaire à M. Champagnat. S’il est vrai, 
comme le dit Frère Sylvestre, qu’il “avait le talent, suivant le sujet qu’il 
traitait, de donner à sa voix un ton ferme, énergique et même terrible qui 
atterrait tout son auditoire,” on imagine l’e££et qu’il pouvait produire par 
cette tirade. Elle se termine par l’image vulgaire des animaux se vautrant 
dans la fange.

La dernière annexe contient une première phrase oú trop d’idées 
s’entremêlaient, ce qui l’a fait rejeter par 1’auteur lui-même. Mais il la reprend 
tout de suite après, ne retenant que la dernière idee sur laquelle il greffe un 
rappel des trois points du discours. Cela lui fait une conclusion selon les 
règles, mais dans le style sévère des annexes, bien différent de celui de la 
première péroraison qui termine le discours proprement dit.

Ce texte pris dans son ensemble peut donc avoir deux allures différentes 
selon que le prédicateur se sert des annexes ou les laisse de côté, selon qu’il 
veut se montrer pasteur ou justicier, témoigner d’un Dieu de miséricorde ou 
d’un Dieu vengeur, enfin conduire son troupeau par la douceur ou par la 
peur.

Texte N° 2

Le texte N°2, par le fait de contenir, outre le trone commun, la plupart 
des idées consignées dans les annexes des autres, est le plus complet bien 
qu’amputé de la péroraison proprement dite. Trois passages dont les deux 
premiers ne se trouvent que là, lui donnent une allure plus relevée. Le 
premier, tout au début du premier point, soulève le problème théologique de 
1’existence de l’enfer, sans d’ailleurs ni le discuter, ni le résoudre. On peut se 
demander pourquoi M. Champagnat sent le besoin d’aborder ici ce 
problème? Se trouve-t-il devant un auditoire plus cultivé que celui de sa 
paroisse? C’est possible si l’on s’arrête au second passage propre à ce 
discours, à savoir celui qui mentionne le martyre de saint Laurent, patron de 
la paroisse, affirmant clairement par là qu’il se trouve ailleurs que dans 1’église 
Saint Andéol de Lavalla 2. Le troisième passage enfin, vers la fin du second 

2 Je présume qu’il s’agít de la paroisse de Saint-Laurent-d’Agny pour les raisons 
suivantes. D’une part, on sait, d’après le Père Lagniet, que M. Champagnat prêchait des
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point, complète la liste des tourments de l’enfer par 1’immobilité des êtres 
incapables de bouger pour soulager leurs peines.

On remarquera que la longue prosopopée que nous avons trouvée en 
annexe au texte précédent, se trouve intégrée dans celui-ci. Les raisons d’en 
faire un quatrième point, présentées à propos du texte précédent, sont ici 
renforcées par le fait que ce paragraphe, traitant de tout autre chose que de 
l’éternité des peines, ne se rattache pas au troisième point Bien que la 
péroraison se trouve tout à la fin, les paragraphes qui la précédent à partir 
d’ici peuvent être considérés comme des annexes. En effet, le premier qui 
contient plusieurs idées juxtaposées, ne peut pas faire partie d’un 
développement. C’est tout au plus un canevas d’idées très réalistes, raison 
pour laquelle sans doute 1’auteur l’a biffé.

Les quatre paragraphes suivants, numérotés, semblent être, comme je l’ai 
dit, des compléments se rapportant aux différents points du discours

Suit un long passage évoquant l’un ou l’autre des damnés qui peut 
compléter la prosopopée des démons, voire s’y substituer. II a 1’avantage sur 
celui-ci de terminer sur une lueur d’espoir, permettant d’y raccrocher la 
péroraison finale qui se trouve cependant un paragraphe plus loin.

Celui qui la sépare, finalement biffé par 1’auteur, se présente aussi 
comme un agglomérat d’idées avec une lacune au milieu. Ce sont en fait deux 
paragraphes, l’un au recto, l’autre au verso d’une feuille dont la moitié 
inférieure est arrachée. De ce fait, la phrase du verso ne fait pas suite à celle, 
inachevée, du recto, et reste incompréhensible: “M’en moquant, je vous 
insulterai.”

La conclusion que l’on peut tirer de la présentation de ce texte N° 2 ne 
diffère guère de celle que suggère le texte précédent. Sans doute le 
développement des trois points témoigne d’une certaine élaboration, même 
d’une certaine tenue. Le reste, par contre, laisse une impression de confusion, 
malgré les deux longs paragraphes: la prosopopée des démons et 1’évocation 
des damnés, qui développent chacun tout un thème. Mais un orateur, moins 
gêné par la parole que par 1’écriture, trouve là des éléments pour toucher son 
auditoire.

missions (OM.III, p.776). D’autre part, n’est-il pas étrange qu’il adresse trois postulantes de 
Saint-Laurent-d’Agny à Mère Saint-Joseph (Lettres de M.C. N°25)? Comment a-t-il pu 
connaitre ces jeunes filies si ce n’est par un séjour dans la paroisse? Enfin, il est à remarquer 
que le vicaire de cette paroisse, M. Fontbonne, va se rendre à 1’Hermitage, le 01.12.1830, 
“sans qu’on ait d’autres précisions sur les circonstances qui 1’avaient oriente vers la Société 
de Marie” (OM.IV, p.281). De cet ensemble de coincidences je déduis qu’il est probable que 
M. Champagnat ait donné dans cette paroisse une mission qui comportait ce sermon sur 
l’enfer.
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Texte N° 5

Le texte N° 5,5 le plus court, en apparence du moins, reste, lui, dans le 
ton pastoral. II n’a pas d’annexes, mais se caractérise par des débordements 
du cadre dans lequel les autres se maintiennent.

5 Les deux discours 134.03 et 134.05 sont écrits sur des feuilles absolument semblables. 
Cétaient des double-feuilles (une grande feuille pliée en deux par le milieu), rassemblées en 
feuillet ou cahier, sans couverture. Mais les premières et les dernières, à force d’être utilisées, 
se sont détachées et se présentent en feuilles isolées. Or, comme elles ne portent ni numéro de 
page, ni en-tête, et que plusieurs de leurs pages contiennent des paragraphes isolés, il est 
difficile de dire avec certitude quelles sont celles qui appartiennent au premier ou au second 
de ces discours. On a très bien pu, lors de manipulations, les intervertir, si bien qu’il n’est 
guère possible d’établir la dernière partie des deux textes avec certitude, car, à mon avis, des 
doutes subsistent à ce sujet.

Dès la fin du premier alinéa, dans la traduction de la citation latine, 
1’auteur insère une idée qui n’est pas dans la citation: “Je ne vous connais 
plus”, mais qu’il emprunte à la réprobation des vierges folies. II semble 
annoncer déjà le plan de son discours. Mais vient un second alinéa suivi, lui 
aussi, d’un développement sur 1’éternité des peines qui ravit toute esperance 
aux malheureux.

Même prolixité dans la transition ou la traduction du texte latin frise 
l’interprétation.

La première partie de ce texte presente une lacune. La seconde phrase 
est inachevée: “ce qui peut l’en distraire est...”, tandis que celle qui suit 
commence par 1’impératif: “Regardes...” sans avoir fait connaítre 1’interlo- 
cuteur. En fait, par rapport aux autres textes ou toutes les phrases de celui-ci 
se retrouvent, un long passage manque ici. Dans le manuscrit la lacune 
correspond au passage d’une page paire à une autre impaire. II ne fait donc 
pas de doute qu’il manque une feuille, c’est-à-dire deux pages.

On retrouve de nouveau des divergences à la fin du premier point. 
Lexhortation qui termine généralement chaque point, est ici plus étoffée par 
des idées qu’on rencontre pour la première fois: le péché mortel et les péchés 
véniels réitérés faisant perdre Dieu sont sanctionnés par l’enfer ; il faut donc 
chercher Dieu pendant qu’on peut le trouver ici-bas, car en enfer on ne le 
peut plus.

D’une toute autre allure est la seconde moitié du deuxième point. Là M. 
Champagnat se plaít à détailler les souffrances physiques dont l’enfer est 
prodigue. C’est “1’écueil fatal ou conduisent les délices de ce monde”, les 
rives “oü viennent échouer les funestes plaisirs”. Puis il termine, comme dans 
le discours N°4, en recommandant de changer de vie.

La troisième partie est, mot pour mot, la même que dans le N°4 jusqu’à 
la citation du prophète Habacuq et se termine ensuite brusquement par la 
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question: “Mais quelles leçons veut-il nous donner?” Est-ce intentionnelle- 
ment que M. Champagnat termine ainsi son discours sur une interrogation? 
Le fait de se trouver au bas d’une page paire peut laisser supposer qu’il 
manquerait une feuille qui correspondrait à celle qui manque au début. Mais 
alors le nombre de feuilles entre les deux manquantes devrait normalement 
être pair, ce qui n’est pas le cas. Donc, faute de données, l’on ne pourra faire 
que d’inutiles conjectures. Force nous est par conséquent de prendre le texte 
tel qu’il est.

Texte N° 3

Le texte N° 3 ne diffère du N° 5 que par de légères variantes allant en 
augmentant jusqu’avant l’exhortation qui termine la seconde partie de ce 
dernier. Quant au texte N°3, sans se préoccuper de la troisième partie qu’il 
avait pourtant annoncée, dérive dans des développements, longs parfois, 
d’idées originales, mais qui ne s’enchainent guère entre elles, si bien qu’il est 
difficile de dire oú le discours proprement dit s’arrête et ce qui peut être 
considéré comme des annexes. Le manuscrit montre au moins, par un 
changement d’écriture, que le texte à partir du paragraphe: “Enfin, mes 
frères,...” jusqu’à la fin, n’a pas été rédigé le même jour que le précédent.

Eoriginalité de ce texte reside dans son allure nettement positive. Loin 
de se complaire à décrire les horreurs de l’enfer, le prédicateur insiste sur la 
manière de vivre ici-bas pour éviter d’être malheureux dans l’au-delà.

Avec des réminiscences de textes que nous connaissons déjà, M. 
Champagnat montre comment se comporteraient les réprouvés s’ils pouvaient 
revenir de leur lieu de supplice. Les trois alinéas qui suivent, dont les deux 
premiers sont numérotés, rappelant, sauf le second, des idées qui se trouvent 
dans les autres textes, sont sans doute des réflexions postérieures pour étoffer 
tel ou tel passage du discours, sans que le point d’insertion soit marque.

Le dernier paragraphe enfin, dont le dcbut biffé d’abord, est repris dans 
un développement plus ample, se trouve, à quelques variantes près, dans le 
texte N°4. Avec lui se termine ici le discours, ce qui montre bien qu’il n’en est 
pas une partie integrante, car il n’a pas du tout Fallure d’une conclusion.

Au terme de la présentation de ces textes, la remarque générale à faire est 
qu’il faut les prendre sans plus pour ce qu’ils sont en réalité Dans la pensée 
de 1’auteur ils n’étaient rediges que pour lui personnellement. Or, ne se 
sentant nullement gêné par la parole spontanée, il n’avait pas besoin de 
rédiger ses sermons de manière à n’avoir plus qu’à les lire en chaire. D’ailleurs 
il se voulait près du peuple, parler comme le peuple. Donc faire de la 
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littérature, composer de belles phrases était loin de ses soucis dont ceux 
d’être clair, de se faire comprendre par tous ses auditeurs et de captiver leur 
attention devaient être primordiaux. Le texte devait lui servir de guide dans 
son développement, de mémoire des idées, lui fournir enfin 1’énoncé juste de 
la doctrine. Par manque de temps, sans doute, peut-être aussi de dons 
littéraires, M. Champagnat ne s’est pas soucié de composer des textes au sens 
précis du mot.

De là, mais aussi de son esprit plus intuitif que déductif, vient que ses 
phrases ne sont guère liées entre elles. Même dans ses lettres, pourtant 
davantage élaborées, cette caractéristique de son style est manifeste.

Quant à l’orthographe, elle est souvent défectueuse. II est évident qu’il 
n’a pas 1’orthographe naturelle, faute d’avoir bien su lire et écrire assez tôt. 
S’il arrive à des auteurs fort cultivés, pris par l’idée plus que par 1’expression 
d’en faire d’énormes, que ne peut-on pas lui pardonner!

LA COMPOSITION

Considérant dans leur ensemble les textes qui viennent d’être présentés, 
plusieurs questions se posent. Même s’il n’est pas possible d’y répondre, il 
n’est pas sans intérêt, ni profit de les examiner.

Les copies

Comment ne pas s’interroger tout d’abord sur la présence de quatre 
copies du même texte. D’une part, il est probable que ce sujet, M. 
Champagnat 1’ait traité plus de quatre fois. D’autre part, les annexes ne 
montrent-elles pas que le même texte pouvait servir plusieurs fois dans des 
circonstances différentes. Si cette façon de voir est la bonne, pourquoi ne 
s’être pas contenté toujours du même texte de base qu’il pouvait enrichir au 
fur et à mesure de ses lectures?

Sans prétendre donner la réponse à cette question, je rapporterai deux 
observations, fruit des laborieuses recherches à ce sujet.

Nous possédons dans nos archives à Rome un volumineux dossier 
contenant des textes de sermons, d’instructions, de méditations qui 
proviendraient de la paroisse de La Valia. Parmi les sermons, quatre traitent 
de 1’enfer dont trois, écrits de la même main, se répètent de la même façon 
que ceux de M. Champagnat. Le premier est plus développé, le second 
expurgé de certains passages qui, dans le premier servent plutôt de 
remplissage, et le troisième est incomplet, la moitié des feuilles prévues sont 
restées vides. J’ignore malheureusement tout de 1’auteur de ces sermons. 
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Faut-il préciser qu’ils ne ressemblent en rien à ceux de notre Fondateur. On 
peut tout de même se demander si cette rencontre de deux cas semblables est 
un pur hasard ou s’il s’agit d’une pratique commune chez les prédicateurs 
d’alors. On peut retenir au moins que le cas de M. Champagnat n’est pas 
unique.

En second lieu, je me demande si ce fait n’a pas quelque rapport avec la 
recommandation du Père Colin de toujours écrire ses sermons. Dans un 
chapitre de “Doctrine spirituelle, Vertus et Esprit du vénérable J.-Cl. Colin” 
je relève les injonctions suivantes: “Ecrivons avec soin nos instructions...” 
(p.66); “Je tiens plus que jamais à ce qu’on s’instruise et que l’on ne prêche 
point sans avoir écrit et appris.” (p.67); “Je veux défendre aux jeunes de rien 
dire en chaire sans 1’avoir écrit... Je veux... qu’ils écrivent leurs sermons; au 
besoin je le commanderai en vertu de la sainte obéissance.” (p.80). II s’agit là 
certes d’un ordre salutaire aux prédicateurs de missions, mais implique-t-il de 
recopier plusieurs fois le même texte à cause de quelques variantes?

Une autre explication possible pourrait être la suivante. Après une 
première rédaction, suite à des lectures ou des réflexions, M. Champagnat se 
serait contenté d’abord d’ajouter des paragraphes, remettant à plus tard de 
reprendre le tout pour en faire un texte suivi. Cette occasion s’étant 
présentée, il a recopié le texte en intégrant les notes ajoutées. Mais bientôt de 
nouvelles idées se sont présentées qu’il a de nouveau notées à la suite. D’oú 
nouvelle nécessité de mettre tout au propre, peut-être à 1’occasion d’une 
mission qu’il fallait donner dans une autre paroisse. Puis le même scénario se 
reproduit, mais, cette fois le temps lui manque pour achever, ou bien, pris 
par 1’inspiration du moment, il s’est laissé entrainer au fil de la plume en 
oubliant le plan primitif. Qu’il se soit contenté de trois de ces tentatives est 
tout à fait compréhensible. Cette hypothèse suppose de sa part un souci 
d’exactitude, d’un travail proprement achevé. Des attitudes que nous lui 
connaissons par ailleurs laissent entrevoir un tel trait de caractère, mais qui 
peut dire qu’il est la cause de la présence de ces quatre copies?

Les variantes

Laissant donc cette porte ouverte, on peut tout de même voir plus en 
détail les divergences entre des textes qui semblent se répéter. La présentation 
typographique de cette édition voudrait justement mettre en relief ces 
divergences. Sont-elles 1’effet de la distraction ? sont-elles au contraire 
voulues pour nuancer différemment 1’ensemble? Dans l’une et 1’autre 
hypothèse elles reflètent les dispositions du moment, qu’elles soient voulues à 
raison des circonstances, ou qu’elles soient 1’émergence d’un état 
psychologique. En conséquence elles ne sont jamais négligeables.
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A titre d’exemple je prends un passage qui se trouve dans les discours 2 
et 3. Sciemment je choisis ces deux textes parce qu’ils sont les deux fois en 
annexe et, par conséquent ne doivent pas avoir la même valeur que ceux qui 
font partie du corps du discours. Pourtant même là les variantes me 
paraissent significatives, comme on peut en juger:

2 
.... permettez-moi, m.f.

de tirer de ce lieu d’horreur... 
esclaves du vice infame... 
infames partisans du vice 
péché sale de 1’impureté ... 
de ses actions honteuses... 
oreilles
que vous-mêmes avez souillées ... 
qui lancent le feu 
et le soufre brülant....
Mais écoutez aussi, pécheurs 
ses cris déchirants 
et lamentables, 
car c’est contre vous, 
malheureux esclaves du péché ... 
dans 1’épouvantable malheur ...

3
Qu’il me soit permis 
pour 1’instruction d’un grand nombre 
de ceux qui m’écoutent, 
de tirer de ces mêmes flammes... 
esclaves du vice...
les infames partisans 
du sale péché de l’impureté ... 
de ses actions mauvaises ... 
oreilles
que vous-mêmes avez salies ...
qui lancent le feu 
et le soufre bouillant...
Mais écoutez aussi 
ses cris déchirants

car c’est contre vous, 
misérables impudiques ... 
dans le malheur ...

II ne semble pas douteux que les mots: infame, lamentable, épouvan- 
table, ajoutés dans la version 2, de même que “lieu d’horreur” à la place de 
“flammes”, “actions honteuses” pour “actions mauvaises” aient été volontai- 
rement choisis pour impressionner davantage. La variante de la première 
phrase est déjà significative: “permettez-moi, m.f., pour votre instruction...” 
au lieu de 1’expression: “Qu’il me soit permis pour l’instruction d’un grand 
nombre de ceux qui m’écoutent...” La version 2 n’est-elle pas plus directe, 
plus personnelle, plus près de 1’auditoire? Lautre, au contraire, est plus 
polie, plus distante, pour un auditoire à ménager.

Je déduis de cet exemple que les discours qui nous occupent ont été 
composés pour des auditoires différents dont ils reflètent un peu 1’opinion 
que le prédicateur en avait. De plus, si ces textes sont copiés chez d’autres 
auteurs, c’est avec une certaine liberté qui laisse une plage assez-large oü la 
personnalité du copiste peut s’exprimer. Un autre exemple sera peut-être plus 
explicite encore à ce point de vue:
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2
... tandis que vous rougissez 
vous-mêmes
de vous voir aussi sales 
et d’avoir le coeur aussi gâté, 
aussi corrompu que vous l’avez. 
Les animaux eux-mêmes 
ne se portent peut-être pas même 
aux excès auxquels...

4
... tandis que vous rougissez 
dans votre coeur
des turpitudes
dont vous vous rendez coupables

Avez-vous jamais vu des animaux

se vautrer dans la £ange de 
1’impureté comme vous le íaites 
depuis plusieurs années.
(Quelles confessions, 
quelles communions!) 
Avouez ici que vous en rougissez 
vous-mêmes de vos saletés!

Dire avec certitude quel est le texte primitif, est malaisé malgré des 
préventions en faveur du N°4, bien qu’on ignore ce que cachent les points de 
suspension du N°2. Quoi qu’il en soit, les divergences sont grandes, ce qui 
pose de nouveau la question des sources que je veux aborder maintenant.

Les sources

Quelques précisions s’imposent tout d’abord afin de cemer le problème 
et de le poser dans les termes les plus clairs possible. Cette recherche n’a pour 
but ni la simple curiosité intellectuelle, ni 1’appréciation des capacités de 
1’auteur. Positivement j’essaye de voir ce qu’il a retenu et ce qu’il n’a pas 
retenu de la source, puis sa façon de tirer parti de cette cueillette, pour autant 
qu’en cela se manifeste sa personnalité.

De plus, en parlant de 1’utilisation des sources, il ne faut pas confondre le 
fait de copier des passages entiers d’un auteur avec le fait de se laisser guider 
par lui, de sen inspirer, même si, ce faisant, des expressions retenues en 
mémoire viennent spontanément sous la plume. Cette seconde alternative se 
rencontre couramment chez les prédicateurs, notamment dans les sermons 
sur 1’enfer. Les idées des Pères de 1’Eglise, comme St. Augustin, St. Grégoire, 
St. Hilaire de Poitiers, St. Bernard et d’autres sont largement exploitées, ne 
serait-ce qu’à titre de pièces à conviction. Rares sont les prédicateurs qui ne 
font pas appel à de telles autorités.

M. Champagnat, selon son propre aveu, ne fait pas exception. Faut-il 
aller plus loin jusqu’à dire qu’il copie des passages entiers? C’est difficile à 
prouver par les textes qui nous occupent et ma réponse serait plutôt négative.
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Parmi les nombreux sermons ou méditations que j’ai pu consulter, je n’ai 
trouve le plan des “Discours” que dans un seul, non imprimé, le quatrième 
des “Sermons de Lavalla” mentionnés plus haut. Je cite la présentation de ce 
plan pour faire voir à la fois les ressemblances et les différences:

“Qu’est-ce donc que l’enfer? ou si vous aimez mieux, M.F. qu’est-ce 
donc qu’un damné dans 1’enfer? C’est une malheureuse victime de la 
haine de Dieu, de la toute-puissance de Dieu et, si je puis parler ainsi, de 
l’éternité de Dieu. Que fait la haine de Dieu? Elle 1’éloigne, elle la separe 
de son souverain bien. Que fait la toute-puissance de Dieu? Elle fait tout 
servir à son supplice, elle fait même pour cela des miracles, elle donne au 
feu une vertu qui passe sa force et sa vertu ordinaire. Que fait 1’éternité 
de Dieu? Elle lui ôte toute esperance pour 1’avenir, plus de retour, plus 
de paix. Telles sont les vérités sur lesquelles je vous prie, M.F. de faire 
aujourd’hui quelques réflexions.”

Les sermons que j’ai pu consulter développent largement les deux 
derniers points, mais les rares qui traitent le premier ne le font jamais comme 
un point à part sauf celui-ci dont par ailleurs le texte s’arrête au milieu du 
second point. Est-il antérieur ou postérieur aux “Discours” de M. 
Champagnat? existe-t-il une influence dans un sens ou dans 1’autre entre eux? 
il est impossible de le dire, 1’identité du lieu étant la seule indication. Plus 
que de rapprocher ce texte avec celui qui nous occupe, 1’ample 
développement du premier point les éloigne plutôt, du moins par la forme 
sinon par le contenu. Qu’on en juge par le résumé qui suit:

lère Réflexion:
- L’homme veut être heureux ; le monde le trompe en lui faisant voir un 
faux bonheur;
- A la mort, il commence à voir clair, à voir sa fin, à connaítre Dieu, à 
comprendre 1’erreur du monde ;
- L’âme se porte alors vers Dieu avec empressement, mais des obstacles 
1’arrêtent, une main invisible la repousse:
Elle vous cherche, Seigneur, et vous fuyez ; elle s’approche de vous et 
vous vous retirez.
- II est difficile de faire comprendre à des chrétiens le malheur d’une 
âme séparée de Dieu, - il faudrait pour cela leur faire connaítre Dieu ;
- L’âme pécheresse dont le monde est le seul horizon ne peut pas 
comprendre ce qu’est Dieu ; elle ne comprend qu’après la mort et alors 
elle veut s’attacher à Lui, mais elle en est repoussée: voir les Vierges 
folies; ce sont alors des cris désespérés de l’âme rejetée par sa propre 
faute;
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- Rage, colère, regrets inutiles: 1’âme voudrait se détruire, mais 
impossible, il ne lui reste que la souffrance.

On peut se demander si M. Champagnat n’aurait pas copie ce sermon s’il 
1’avait eu sous ses yeux.

D’autre part, dans les nombreux sermons sur 1’enfer que j’ai lus, je n’ai 
pas rencontré de passages dont on peut dire qu’il les a copies. La 
comparaison de son texte avec ceux qui sont publiés, laisse plutôt 
1’impression qu’il devait les trouver trop savants, pas assez à la portée du 
peuple des campagnes, peu susceptibles d’entrer dans un entretien direct avec 
lui. Mes recherches ne sont certainement pas exhaustives, mais elles me 
permettent au moins d’affirmer que M. Champagnat ne suit pas la voie la plus 
commune dans la manière de développer le thème de 1’enfer.

En revanche, ses idees semblent être souvent 1’écho d’ouvrages qu’il a 
consultés, lus, voire médités. Sans vouloir ici faire une revue détaillée de 
chaque phrase, je me borne à montrer quelques échantillons suffisamment 
parlants.

Massillon l’a certainement inspiré pour composer le premier point. Sa 
bibliothèque en détenait la collection des “Oeuvres” dont la page 2 de la 
couverture du premier volume porte: “A M. Champagnat”. Dans le sermon 
“pour le jeudi de la seconde semaine de carême” sur “Le mauvais riche” le 
grand orateur décrit dans, un premier point, la parabole de 1’Evangile, en 
Luc, 16, 19-31, puis, dans le second point, les peines que le mauvais riche 
endure en enfer. Contrairement à beaucoup d’autres auteurs, il parle de la 
séparation de Dieu dans un long passage que M. Champagnat devait trouver à 
son goüt comme on peut le voir:

Massillon
Nous ne sentons pas ici-bas 
la violence de l’amour naturel 
que notre âme a pour son Dieu; 
parce que les faux biens qui nous 
environnent et que nous prenons 
pour le bien véritable, 
ou 1’occupent ou la partagent

Mais l’âme une fois séparée du corps 
ah! tous ces fantômes 
qui 1’abusoient s’évanouiront, 
tous ces attachements étrangers 
périront;

Champagnat
Nous ne pouvons pas en cette vie 
comprendre la grandeur 
de ce tourment...
Nous sommes ici-bas comme dans un 
sommeil oú notre esprit vit 
continuellement occupé de fantômes. 
Le vrai bien pour lequel nous sommes 
faits ne nous paroit que dans le 
lointain...
Représentons-nous, M.F. une âme 
à 1’instant de la mort, tous les 
fantômes qui 1’amusoient sont évanouis 
le bandeau fatal est levé, 
la lumière brille à ses yeux.
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elle ne pourra plus aimer que son 
Dieu, parce qu’elle ne connoitra 
d’aimable.
Tous ses penchants, toutes ses 
lumières, tous ses désirs, 
tous ses mouvemens, tout son être 
se réunira dans ce seul amour; 
tout 1’emportera, tout 
la précipitera, si je l’ose dire, 
dans le sein de son Dieu, 
et le poids de son iniquité 
la fera sans cesse retomber 
sur elle-même: 
éternellement forcée de prendre 
l’essor vers le ciei, 
éternellement repoussée 
vers l’abime, 
et plus malheureuse de ne pouvoir 
cesser d’aimer, que de sentir 
les effets terribles de la justice 
et de la vengeance 
de ce qu’elle aime.

Quelle affreuse destinée! 
le sein de la gloire sera toujours 
ouvert aux yeux de ces infortunés 
sans cesse ils se diront à eux- 
mêmes: Voilà le royaume qui nous 
étoit préparé ; voilà le sort qui 
nous attendoit; voilà les 
promesses qui nous étoient faites 
voilà le Seigneur, seul aimable, 
seul puissant, seul miséricordieux, 
seul immortel pour qui nous étions 
créés.
Nous y avons renoncé pour un songe, 
pour des plaisirs 
qui n’ont duré quun instant!

Dieu se présente à elle dans toute sa 
beauté et tout ce qu’Il a plus que Lui 
d’attrayant.
Elle voit alors qu’elle n’est faite 
que pour Lui, qu’elle ne peut goüter 
la paix qu’en Lui.

Elle s’y sent irrésistiblement 
emportée.

Plus elle s’efforce pour s’unir 
à son Dieu, plus elle rencontre 
d’obstacles...
Oui, c’est en vain quelle s’efforce

un bras tout-puissant la repousse 
sans cesse.
L’âme est sans cesse attirée par 
tout ce que Dieu a d'aimable 
et de parfait et repoussée par tout 
ce que la haine et 1’indignation 
d’un Dieu ont de plus épouvantable.

Vois, examine ce que tu as perdu 
à regarder le ciei

et les plaisirs qu’y goútent mes 
élus, écoute les admirables concerts 
qui réjouissent la cour céleste.
C’est ce que je t’aurais donné pour 
récompense pour tes bonnes oeuvres, 
mais comme tu n’as fait que des 
oeuvres de ténèbres, tu seras privé 
de ce bien.
Je devais être ta récompense, 
mais puisque tu n’as pas voulu 
m’obéir, je ne serai point ton Dieu.

D’autres expressions du même sermon trouvent des résonnances chez 
notre prédicateur:
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- “Des peines qui doivent finir ne sont jamais sans consolation, et 
1’espérance est une douce occupation pour les malheureux.”

- “On sait assez que les fornicateurs, les impies, les ravisseurs du bien 
d’autrui n’auront point de part dans son royaume.”

Pour décrire le mauvais riche, 1’orateur dit: “II faisait tous les jours 
bonne chère, ... elle étoit encore somptueuse et magnifique, ... mais on 
n’ajoute pas qu’il y eút de 1’excès et de la débauche ; que les libertins et les 
impies fussent ses convives; que des discours dissolus físsent l’assaisonnement 
de ses repas; il n’est point marque qu’au sortir de là, il courüt à un spectacle 
profane, pour occuper ses loisirs et se délasser des fatigues de la bonne 
chère. ”

Quant à la peine du sens, dont Massillon ne parle presque pas, elle est 
décrite à l’envi par la plupart des prédicateurs. On peut dire qu’en face d’eux, 
les “Discours” ne sont qu’un pâle reflet. Malgré des phrases qui nous 
choquent aujourd’hui, M. Champagnat se tient à peine à mi-distance des 
accumulations excessives de tant de “missionnaires” certainement connus de 
lui. Celui, cependant dont il se sentait le plus proche, semble être saint 
Alphonse de Liguori. Voici des passages de: “Préparation à la mort ou 
Considérations sur les maximes éternelles” qui trouvent un écho dans les 
“Discours”.

- (L’existence de 1’enfer) “est une vérité attestée par Dieu même dans un 
grand nombre de passages de 1’Ecriture. (308)

- “Sur terre même, la douleur que cause le feu est le plus grand de tous 
les supplices. Mais le feu de 1’enfer est si fort au-dessus de celui de la terre 
que celui-ci, d’après saint Augustin, n’en est que l’image.” (299)

- C’est la colère de Dieu qui allume ce feu vengeur.” (299)
- Le feu de la terre apparait une ombre auprès de celui de 1’enfer.” (295)
- “II (le damné) sera dans un abime de feu; il ne verra, ne touchera, ne 

respirera que du feu ; le feu sera son élément.” (299)
- “Le feu ne leur ôte pas la vie, dit saint Bernard; ils y vivent comme 

dans leur élément.” (308) “Tant que le pécheur vit il peut toujours espérer, 
mais après sa mort, s’il est mort dans le péché, il n’y aura plus pour lui 
despérance.” (311)

On trouve également chez Duquesne, “LEvangile médité et distribué 
pour tous les jours de l’année” (tome 2, méditation CXLVII: De 1’enfer), des 
passages dont a pu s’inspirer M. Champagnat:

“Un homme brülé vif est un spectacle horrible dont on ne peut soutenir 
la vue ; cependant il ne souffre que peu d’instants et la mort le délivre bientôt 
de son tourment.” (401)

- “Nier cette éternité, ce n’est pas la détruire, c’est la mériter, c’est se 
1’assurer, car il faut en même temps nier Jésus-Christ, son Evangile et son 
Eglise.” (405)
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- “L’éternité de 1’enfer met le comble au malheur des réprouvés.” (404)
- “Si une des malheureuses victimes de 1’enfer pouvait revenir sur la 

terre, trouverait-elle quelque chose de pénible dans 1’exercice de la vertu et 
dans la pratique constante de tous ses devoirs?” (406)

Bien súr il est possible qu’il existe un intermédiaire qui s’est inspire de 
ces sources et que M. Champagnat n’aurait eu qu’à copier, mais on ne l’a pas 
encore découvert et 1’hypotbèse paraít faible vu le style bien particulier des 
“Discours”.

Au sujet de la prosopopée du démon: “Je vous connais...” on peut bien 
se demander si la forme et le fond viennent de M. Champagnat lui-même ou 
s’il l’a copiée de quelque autre. Le fond peut être inspire, mais non copié tel 
quel à cause de 1’erreur logique que j’ai signalée. Quant à cette forme oratoire 
qui consiste à faire parler les démons ou les damnés elle n’est pas rare dans ce 
genre de sermons. Les “Sermons de Lavalla” déjà mentionnés contiennent un 
passage qui s’en rapproche étrangement quant à la forme, mais non quant au 
contenu.

“Que ne m’est-il donné de pouvoir évoquer ici quelques uns de ces 
infortunés coupables... Impies et libertins, diraient-ils aux uns, vous vous 
moquez de la religion et de ceux qui la pratiquent, je faisais comme vous, 
je traitais de chimère tout ce qu’on me disait de 1’enfer et de ses rigueurs, 
et voici que je brüle dans ces flammes, crucior in hac flamma!...
Hommes sensuels et voluptueux, diraient-ils à ceux-ci, comme vous j’ai 
cherché à satisfaire mes passions, voyez combien je paye chèrement les 
plaisirs passagers...
Et vous profanateurs de nos saints mystères, diraient-ils aux autres, 
comme vous j’ai autrefois crucifié J.C....”

Une étude plus fouillée découvrira sans doute d’autres correspondances, 
mais celles qu’on vient de voir suffiront sans doute pour dire, en guise de 
conclusion, que M. Champagnat, comme tous les prédicateurs de missions de 
ce temps, se trouvait dans une ambiance d’idées, de formules et de moyens 
parmi lesquels il pouvait glaner selon ses goúts. Nul doute qu’il a préparé ses 
sermons par la lecture et la méditation dont il a note des passages qui lui 
permirent de les composer lui-même par écrit d’abord, plus ou moins bien, 
mais surtout en chaire oü la parole exprimait mieux son ardeur apostolique. 
C’est dire que ses “Discours sur 1’enfer”, largement inspirés par les auteurs de 
son temps, gardent tout de même leur originalité qu’il convient d’examiner.
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LE CONTENU

Au niveau des idées, M. Champagnat n’apporte rien de neuf. Ce n’est 
d’ailleurs pas le but du prédicateur de faire étalage de pensées nouvelles, mais 
de chercher à convaincre de la doctrine commune afin d’inciter les fidèles à la 
mettre en pratique dans leur vie concrète de tous les jours. Or, à lire les quatre 
versions de ces “Discours sur 1’enfer”, on constate qu’ils brassent un nombre 
assez restreint d’idées, toujours les mêmes, formant un domaine cios dont il 
ne tente pas de dépasser les limites. Cà et là cependant, l’on rencontre des 
images originales d’une surprenante justesse.

Le corps des “Discoures”, c’est-à-dire généralement les deux premiers 
tiers des textes, manifeste un effort de composition. A 1’exemple des grands 
orateurs, le cadre est nettement respecté: 1’introduction qui annonce les 
différents points, jusqu’au rappel de 1’attention suivi de 1’invocation mariale et 
de l’Ave Maria ; ensuite les trois points nettement marquês par un rappel expli
cite. L’auteur témoigne de la sorte d’un esprit d’exactitude que, par exemple, 
on ne rencontre pas chez un Curé d’Ars qui ne laisse guère apparaitre les 
structures. M. Champagnat, par contre, en fait la charpente de ses discours.

Dans sa conception d’un sermon bien construit, les trois points doivent 
se suivre dans l’ordre croissant d’intensité. Mais comme il a présenté dans le 
premier “le tourment le plus terrible”, il traite dans le second de la peine “qui 
est bien plus capable de faire impression” pour culminer dans le troisième 
avec “les tourments... encore plus désespérants”. De plus il s’impose un ordre 
dans le développement de chaque point, mais sans toujours réussir à s’y tenir 
parfaitement comme une analyse plus détaillée va le montrer.

Le premier point dans sa version la plus complète, commence par le 
problème de 1’existence de 1’enfer mais pour rappeler qu’un chrétien doit 
1’avoir résolu par sa foi. Puis il aborde la peine du dam par la négative afin de 
donner plus de relief à l’affirmation que cest le supplice le plus “terrible des 
damnés” dont le crime est d’avoir rejeté Dieu durant sa vie et le supplice, de 
devoir s’en passer maintenant pour 1’étemité. Ce qui suit tend à mettre en 
évidence la vérité de cette proposition qui sera redite à la fin pour conclure. 
Nous n’en sommes pas convaincus parce qu’ici-bas nous ne pouvons com- 
prendre qu’indistinctement ce quest Dieu pour nous, mais après notre mort 
Dieu nous apparaítra clairement comme notre bien suprême. Alors, loin de 
rejeter Dieu, notre unique aspiration sera de le posséder. Cest cependant ce 
que nous avons librement choisi sur terre qui s’accomplira: Dieu nous rejettera. 
Le damné se verra donc irrémédiablement frustré de son unique désir et rien ne 
pourra plus le distraire du remords qui ne cessera plus de le ronger.

Certes, pour convaincre il faut suivre un cheminement plus long, 
enfoncer plusieurs clous successivement. Faute d’une maítrise suffisante de la 
langue, ici les phrases se juxtaposent plus qu’elles ne s’enchainent, con- 
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tiennent à la fois la prémisse et la conclusion du raisonnement, ce qui 
nécessite des retours en arrière. II arrive aussi que 1’enchaínement des idées 
soit interrompu par des incises, comme 1’image d’un membre démis, 
l’exemple de saint Laurent, la remarque au sujet du mérite. Mais à regarder 
de plus près ces illustrations laissent entrevoir le fond de la pensée.

L’exemple de la souffrance causée par la luxation d’un membre est plus 
qu’une image banale quand on en déduit qu’en enfer ‘Tâme est comme 
démise puisqu’elle est hors de son centre”. Contrairement à beaucoup de 
prédicateurs qui dans ce cas se limitent à souligner les amabilités de Dieu 
pour le rendre désirable, M. Champagnat, par cette évocation du “centre”, va 
plus loin. Le membre démis, hors de sa place naturelle est désormais inutile. 
De même 1’âme “hors de son centre”, de ce qui lui donne un sens, est 
écartelée par 1’inutile passion de son être immortel. En effet le désir le plus 
profond, le plus véhément de la personne humaine est d’être, de s’identifier à 
l’Etre. Mais cette Identification n’est pas donnée, elle ne peut être réalisée que 
par la personne elle-même, par ses actes totalement libres et responsables, 
conformes à sa nature, c’est-à-dire capables de réaliser son devenir. Or, si 
cette personne prend conscience à sa mort qu’elle a volontairement manqué 
son but, la raison d’être de son existence et qu’il n’est plus possible d’y rien 
changer, n’est-ce pas pour elle un enfer, ces flammes inextinguibles qui la 
brüleront, ces vers qui sans cesse vont la ronger?

Bien qu’à cent lieues d’une telle formulation, M. Champagnat semble 
bien avoir entrevu d’une manière analogue, mais en partant de l’amour de 
Dieu, la réalité de l’enfer. Son intimité profonde avec Dieu lui faisait 
comprendre qu’il n’est rien sans Dieu, que 1’être humain ne peut s’épanouir 
que dans 1’amour de Dieu. D’ou la conviction dont il fait part ici que “le 
tourment le plus terrible des damnés” réside “dans la privation de Dieu.” 
Comment, derrière les mots qu’il emploie, les expressions comme: posséder 
Dieu ; être privé de Dieu ; je ne suis plus votre Dieu, qu’il répète à plusieurs 
reprises, ne pas deviner que Dieu est tout pour lui, que d’en être séparé, 
repoussé, lui serait une peine insupportable?

Du même ordre est la réflexion concernant le mérite qu’il insère aussi 
dans ce premier point. Si, d’après lui, la connaissance directe de Dieu nous 
enlèverait la possibilité de mériter, c’est qu’il lie le mérite non pas à la peine, 
mais au libre choix de la personne. Le mérite est en effet 1’augmentation de 
notre être par nos actes valeureux dans le sens de notre devenir. Dieu nous 
créant raisonnables et libres a voulu que nous soyons nous-mêmes les artisans 
de notre devenir réalisable seulement par nos actes accomplis en pleine 
conscience et liberté. Or si nous connaissons Dieu tel qu’il est, c’est-à-dire 
comme notre souverain bien, comme notre valeur suprême, notre choix se 
portera nécessairement sur lui, par contre, n’en ayant par la foi qu’une con
naissance indirecte et partielle, il ne sera plus estimé subjectivement comme 
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une valeur prépondérante par rapport aux autres, d’ou 1’altemative sera pos- 
sible. Dans ce cas seulement nous pouvons être pleinement responsables de 
notre destinée, librement choisie, que nous serons nous-mêmes les artisans de 
notre bonheur ou de notre malheur éternels. Sans vouloir prêter à notre 
Fondateur toutes ces réflexions, je voulais simplement montrer la justesse et la 
profondeur de cette phrase qu’il a retenue, qu’elle vienne de lui-même ou 
d’un autre, parce qu’elle exprime sa propre conception.

Le second point, bien que moins ardu, n’est pas pour autant mieux 
ordonné. Les idées semblent se chevaucher les unes sur les autres, au lieu de 
se suivre logiquement. Pourtant 1’intention de suivre une certaine progression 
se laisse deviner.

Comme dans un traité de théologie, 1’auteur s’appuie d’abord sur 
l’Ecriture et les Pères de 1’Eglise en notant qu’ils parlent d’un “ £eu réel et 
miraculeux qui renferme tout supplice”, ce qui lui permet d’évoquer toutes 
sortes de peines physiques, dans ce point qu’il annonce comme traitant du 
feu. D’ou deux parties qui s’articulent sur 1’expression: “approfondissons 
cette pensée”. Dans la première il essaie de faire comprendre ce qu’est le feu 
de 1’enfer et dans la seconde les souffrances endurées par les damnés.

La première partie commence par affirmer que le feu cause les 
souffrances les plus terribles mais aussitôt suivies par la mort. Pour le faire 
comprendre il procède par degrés: c’est d’abord le feu d’un bücher sur lequel 
un condamné doit être brülé vif (on remarquera la description minutieuse des 
préparatifs); puis le feu d’une foumaise ou l’on fait fondre le verre ou le fer, et 
chaque fois revient l’idée que la victime ne souffre qu’un instant.

Que serait-ce alors, si, par miracle Dieu la maintenait en vie pour qu’elle 
souffre toute une journée le feu du bücher, qu’elle reste dans la fournaise 
“comme un poisson dans l’eau”? Pourtant ces souffrances ne sont encore 
rien, comparées à celles de l’enfer, car là, par un second miracle, le feu s’at- 
taque à l’âme autant qu’à tous les sens du corps, y compris la vue, l’ouíe et, de 
plus, dans une éternelle immobilité. Sans craindre le blasphème, il explique 
cette différence entre le feu naturel et celui de 1’enfer par la colère vengeresse 
de Dieu qui ne punit 1’Egypte que du doigt, mais en enfer il y va de toute sa 
puissance dont les effets sont tels que “jamais les hommes, quelque cruels 
qu’ils aient été, n’ont rien invente de pareil”.

Il faut dire tout de suite que toutes ces images sont décrites avec plus de 
détails encore par d’éminents prédicateurs. Eoriginalité de M. Champagnat 
reside dans le fait de n’avoir retenu qu’un petit nombre des mille cruautés, 
plus subtiles les unes que les autres, dont foisonne la littérature pieuse. 11 fait 
une allusion furtive aux considérations réputées théologiques sur la nature de 
ce feu tout aussi matériel qu’immatériel, qui brúle sans consumer tant les 
corps que les âmes. II ne parle de la colère et de la vengeance de Dieu qu’avec 
discrétion car il n’oublie pas que sa miséricorde et sa bonté sont infinies.
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Non moins sobre est-il dans le troisième point traitant de 1’éternité de 
1’enfer sans s’appesantir longuement comme tant d’autres sur cette mathé- 
matique de siècles et de millénaires qui s’ajoutent et se multiplient. Dans une 
structure semblable à celle du second point, le prédicateur commence par les 
preuves scripturaires et se contente ensuite de montrer, d’une part, que 1’enfer 
ne comporte aucun ménagement, pas même celui de finir, ne serait-ce 
qu’après une multitude de siècles, et, d’autre part, qu’il est par conséquent 
toujours à son commencement.

Manifestement, M. Champagnt ne se sent guère à l’aise dans ces 
considérations plus ou moins abstraites et préfère des thèmes plus en rapport 
avec la vie des fidèles. Aussi ne tarde-t-il pas à faire l’application pratique de 
la doctrine sans craindre en l’occurence de s’étendre parfois plus longuement 
que ne le comporte une conclusion. Sans détours, il s’attaque aux vices les 
plus saillants, comme la pureté de moeurs et 1’impiété manifestée dans la 
profanation des dimanches et la négligence des sacrements.

Les deux passages déjà signalés: la prosopopée des démons et l’interven- 
tion des damnés, sont à ce propos les plus typiques. Qu’il les ait composés lui- 
même ou copiés chez d’autres importe ici moins que le fait de les avoir relevés 
plusieurs fois. Mis à part leur allure théâtrale qui n’est sans doute pas pour 
déplaire à M. Champagnat, ces textes interpellent directement les auditeurs 
qui devaient se sentir en quelque sorte montrés du doigt. Celui qui vient 
d’entendre cet avertissement: “Je vous connais, ... vous qui courez au sortir de 
ce saint lieu dans les cabarets ...” osera-t-il encore aller prendre un apéritif au 
café du village avant de rentrer chez lui pour díner? Telle autre pécheresse ne 
sera-t-elle pas horrifiée par la description combien réaliste de ce damné à “la 
figure couverte de saletés”, aux mains “écorchées et toutes brülantes” qui 
lance par les yeux, les narines et la bouche “le feu et le soufre brülant à gros 
tourbillons”? D’autres images, moins macabres, comme “les horreurs des 
guerres, les pestes, les famines, les grêles, les déluges, les tremblements de 
terre”, sont encore plus concrètes pour faire comprendre à des gens de la 
campagne la puissance de Dieu.

D’un tout autre ordre est l’image, non moins terrienne, du rapport entre 
la semence et le fruit que M. Champagnat cite même plus d’une fois dans l’un 
des textes. Thème commun dans l’Ecriture qui souligne la responsabilité de la 
personne face à sa destinée.

Sans peut-être s’en rendre compte, en tous cas sans le dire, il rejoint ainsi 
le thème du premier point: le ciei que Dieu fait miroiter en récompense des 
bonnes oeuvres. II aurait été facile d’en déduire que l’intervention de Dieu se 
fait par les lois dont il a dote la nature, laissant à la personne l’entière 
responsabilité de la récompense comme du châtiment pour lequel on n’a 
donc besoin de faire intervenir ni la colère, ni la vengeance du Tout-puissant. 
Mais l’ambiance de l’époque était encore loin de se laisser pénétrer par cette 
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anthropologie. Pourtant 1’Eglise ne manquait certainement pas de 
prédicateurs, plus apôtres que théoriciens, qui n’auraient sans doute pas eu 
peine d’y souscrire, tel M. Champagnat plus enclin de secourir que de 
condamner. C’est bien ce qui ressort de ces passages des discours 3 et 5 ou le 
souci de guérir abolit celui de faire peur. “Oh! chrétiens, si les réprouvés... 
avaient le temps,... y aurait-il une vie assez rigoureuse pour eux! ... Misérables 
que nous sommes, nous avons peut-être mille fois mérité ... l’enfer et nous ne 
pensons pas à faire pénitence!” Cette dernière remarque oü le prédicateur se 
met lui-même en cause, montre 1’absence de toute prétention chez lui qui se 
considère moins comme un mattre que comme un compagnon de route 
désireux de rassembler les voyageurs dans une marche commune vers le salut.

CONCLUSION

C’est peut-être cette image qui reflète le mieux la personnalité de M. 
Champagnat. De 1’examen de ses “Discours sur 1’enfer” on peut tout d’abord 
retenir qu’il ne possédait pas le talent littéraire. II est vrai pourtant qu’il 
ordonne son texte d’après un plan qu’il suit ensuite fidèlement, comme il l’a 
sans doute appris au séminaire. Le développement, par contre, souvent fait, 
semble-t-il de phrases ou d’expressions d’emprunt, n’a pas cette rigueur, bien 
qu’on y trouve parfois des formules heureuses et de belles envolées.

Si l’on ajoute à ceci le fait d’avoir copie quatre fois le même texte, on 
peut se faire 1’image d’un homme consciencieux, soucieux d’ordre, 
d’exactitude et de bel ouvrage. Un travailleur qui ne rechigne pas à la tâche, 
ni ne recule devant les difficultés. De son don de prédicateur, aux intonations 
variées, soutenues par le geste ample, les témoignages, déposés lors du procès 
de béatification, ne manquent pas.

Sur le plan spirituel on découvre un pasteur qui ne se prend sans doute 
pas trop au sérieux quand il debite, même avec ardeur, des cruautés dictées 
par les conventions, mais qui ne refuse aucune tâche traditionnellement 
imposée par sa fonction. Car, au fond de lui-même il est stimulé par un amour 
ardent du Christ et de Ses frères. Issu de la campagne, moins brillant par 
1’intelligence pure que par une clairvoyante sagesse, il se sent du peuple et 
n’ambitionne que de s’y maintenir afin d’en être comme le ferment.

f. Paul Sester
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ANTOINE LINOSSIER
UN PERSONNAGE TIRÉ DE L’OMBRE.

Dans le premier volume de “Né en 89” j’ai donné un rôle d’une certaine 
importance à un prêtre: Antoine LINOSSIER qui est sans doute resté 
inconnu des Frères Maristes pendant un siècle et demi. C’est pourtant une 
figure peu banale.

I - Les documents qui le tirent de l’ombre

11 est mort au mois d’aoüt 1822. Frère Jean-Baptiste était à La Valia 
depuis six mois. On ne peut guère imaginer que le Père Champagnat soit allé 
à son enterrement, car 1’inhumation avait dü être faite très précipitamment, 
peut-être à cause du genre de maladie ou d’une chaleur excessive. Décédé le 
30 aoüt, il est en effet enterré le 31. On peut bien penser que le Père 
Champagnat, quand il a connu le décès, a fait prier pour lui en disant qu’il 
devait beaucoup à ce formateur éminent, mais une prière en passant n'avait 
aucune chance de rester dans la mémoire du futur biographe qui écrirait la vie 
de Marcellin 34 ans plus tard.

11 se trouve que c’est Etienne Bedoin, le violent censeur de cette 
biographie, qui parle le premier d’Antoine Linossier. Ce censeur, - on connait 
son âpre critique, depuis que Frère A. Balko l’a publiée1, - n’a pas été satisfait 
des notes de bonne conduite que Frère Jean-Baptiste donne à Marcellin pour 
le temps du séminaire et, signalant 1’activité discutable de ce dernier au sein 
de la “bande joyeuse”, il ajoute: “La mort inopinée d’un de ses condisciples et 
la réprimande salutaire de M. 1’abbé Linossier, professeur de rhétorique, 

1 Série Documents Maristes, N° 1, Un Service de la Postulation. Rome 1982. citation de la p. 14.
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furent 1’occasion et le cadre de la conversion solide et persévérante de M. 
Champagnat.”

Les Frères ont probablement ignore longtemps cette critique du curé 
Bedoin, à moins qu’il n’en ait fait part oralement aux Frères de La Valia, 
paroisse ou il avait remplacé le Père Champagnat en 1824. Mais il est une 
autre biographie que les Frères auraient pu lire quelques années plus tard et 
qui pouvait les renseigner un peu sur ce mystérieux Linossier. Cette 
biographie, c’est celle de Jean-Louis Duplay en deux volumes par l’abbé Jean- 
Matthieu Chausse2.

Tout en parlant de Jean-Louis Duplay, ami et directeur spirituel de 
Marcellin Champagnat, supérieur du Grand Séminaire de Lyon, l’abbé 
Chausse cite, et parfois longuement, des traits de maint autre personnage du 
diocèse. Et, à cet égard, Linossier, professseur de Jean-Louis Duplay, n’est pas 
le moins favorisé. On sent que Chausse doit le défendre contre des 
accusations possibles et dire ensuite tout le bien qu’il en pense.

Que s’est-il donc passé dans la vie de ce prêtre qui intéresse les Maristes, 
Pères et Frères, à cause de son rôle dans les séminaires de Verrières et de 
Lyon? C’est ce que nous allons essayer de découvrir.

II - A la découverte de son origine

a) Son lieu de naissance

Les documents qui font allusion à son origine le disent originaire de St- 
Genest-Malifaux, et, effectivement, aux archives départementales du Rhône 
un dossier G 76 qui donne le nom des prêtres au moment de 1’ordination, 
donne aussi au moment de la tonsure, le nom des parents et le lieu de 
naissance, mais sans date. On trouve donc qu’Antoine Linossier est appelé à 
la tonsure en 1783 et qu’il a pour parents, Jean-Baptiste et Denise Gobert de 
la paroisse de Planfoy ’.

En fait, le dictionnaire topographique du Forez de J.B. Dufour, Mâcon 
1946, nous précise que Planfoy, encore en 1819, dépendait de la commune de 
St-Genest-Malifaux. Ce village, entre St-Genest et St-Etienne n’est devenu 
commune indépendante qu’en 1863. De même, c’est dans la deuxième moitié 
du 19° siècle qu’il est devenu paroisse indépendante. Donc, ceux qui 
relataient des souvenirs de Linossier, tout naturellement, parlaient de St- 
Genest comme étant son lieu d’origine, Planfoy n’étant alors qu’un hameau

2 Vie de l’abbé Jean-Louis Duplay... (suivie de ) Notes, Souvenirs et Monographies sur 
le diocèse de Lyon, par 1’abbé Chausse. Delhomme et Briguet, éditeurs, 1887. 
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aux yeux de 1’administration civile et qu’une succursale aux yeux de 1’Eglise.
A 1’époque de la naissance d’Antoine, Planfoy a une chapelle avec un 

desservant et cette chapelle est dédiée à saint Etienne, comme la Grand’ 
Eglise, paroisse de la ville de St-Etienne à laquelle Planfoy était alors rattaché.

b) Sa famille
Antoine est né et a été baptisé le 9 décembre 1762. Son père est dit 

marchand, au lieu de Bayon, non loin de Guizay, donc à mi-distance entre 
Planfoy et St-Etienne. Le parrain est un autre Antoine Linossier, négociant à 
St-Etienne.

Le mariage des parents a eu lieu le 22 février 1762. Le père avait 31 ans 
et la mère 20.

c) Les débuts de son ministère sacerdotal
Nous voilà donc bien fixés sur l’orgine d’Antoine Linossier. La suite de 

son histoire nous montre que c’est un sujet remarquablement doué qui ne 
manque ni d’ambition, ni de dynamisme. 11 pense à la vocation sacerdotale, et, 
dans la fermentation intellectuelle de 1’époque, il devient vite le prêtre 
progressiste qui se lance à plein dans les idéaux révolutionnaires.

D’ailleurs, le curé de St-Genest, Jamon de Ribeyre, ne peut que 
1’encourager dans ce sens, car ce curé rouge va entrer bien plus avant que lui 
dans le mouvement et non seulement “abdiquer” son sacerdoce par respect 
humain, mais renier sa foi et finir dans un emploi séculier: bibliothécaire au Puy. 
On se demande même s’il n’est pas un de ces acteurs des cérémonies sacrilèges 
par lesquelles certains prêtres ont renié leur foi d’une façon particulièrement 
spectaculaire à la fin de 1793. 11 a cependant été enterré religieusement, le 14 
janvier 1807, ce qui laisserait penser à une réconciliation de demière heure.

Antoine Linossier devient prêtre à la fin de l’année 1786 et son premier 
poste sera celui de vicaire à Firminy. II se trouve donc en contact avec le 
monde ouvrier qui n’est pas encore celui de l’ère industrielle, 20 ou 30 ans 
plus tard, mais plutôt celui de 1’artisanat avec ses revendications, sa vie 
différente du monde agricole qui 1’entoure et déjà un peu victime des 
clubistes qui sauront le pousser à la violence.

A partir du 17 novembre 1787, Antoine Linossier rédige et signe beau- 
coup d’actes de baptême, de mariage et de décès. 11 doit être très volontiers 
disponible, et, quand on sait quel brio il acquerra ensuite dans l’enseignement 
de Part oratoire, on imagine bien qu’il a très vite grand succès dans cette 
paroisse. “D’une intelligence aimable et friande des choses de 1’esprit, dit 
Chausse, il était licencié en droit civil et canonique. ”4

4 Chausse, op. cit. 1,25.
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III - Les années révolutionnaires enthousiastes

a) Nationalisation des biens du clergé
On le trouve donc à Firminy tout au long des années 1788, 89 et 90. II 

n’a pas dü être le dernier à se féliciter de la Nuit du 4 aoüt, ce “tourbillon 
électrique” comme devait dire Mirabeau, oü les privilegies renonçaient à leurs 
privilèges, préludant ainsi à une renonciation beaucoup plus concrète de la 
part du clergé, en octobre et novembre de la même année 1789.

Oui, le clergé allait adhérer à une suggestion démagogique de Talleyrand: 
sauver le trésor public en nationalisant la fortune de 1’Eglise évaluée à 2 
milliards de francs. On revendrait toutes ces propriétés et, en compensation, 
on donnerait aux membres du clergé, aux religieuses et aux religieux, un 
salaire convenable.

Les prêtres doivent donc fournir un état de leurs ressources et de leurs 
charges permettant de leur attribuer un salaire qui soit un vrai dédom- 
magement.

Les années avant la Révolution avaient déjà vu une certaine amélioration 
des “portions congrues” de tous les prêtres qui n’avaient aucun bénéfice et ne 
touchaient que le minimum. Par exemple, à St-Sauveur, la portion congrue du 
curé Robert passe de 500 francs à 700 francs et même à 920 en 1789 et 1790, 
mais dans ce dernier chiffre il faut sans doute retrancher des dépenses faites 
pour la paroisse et qu’on lui a remboursées.

Quoi qu’il en soit, quand la nouvelle loi prend effet en 1791, on voit 
qu’elle désavantage les curés qui avaient de gros bénéfices et qui n’en 
retrouvent pas 1’équivalent, mais qu’elle avantage ceux qui n’avaient aucun 
bénéfice et qui maintenant touchent un salaire plus confortable: au moins 
1.200 francs pour la plupart des curés, comme Gaumont à La Valia (et il 
arrivera peu après à 1.800) ; 1.600 à Allirot de Marlhes (et il arrivera à 
2.000.)(5) Normalement les vicaires ont la moitié du tarif des curés et 
Linossier à Firminy touche 700 francs. Si donc 1’occasion se présente de 
devenir curé, même dans un petit village comme Jonzieux, il sait qu’il 
touchera plus ou moins le double.

b) Constitution civile du clergé...

Or voici que cette occasion se présente et c’est la Constitution Civile du 
Clergé. Le décret est du 12 juillet 1790. Les évêchés sont ramenés de 125 à 85 
(un par département); pour constituer une paroisse il faudra faire des regrou- 
pements, donc il y aura des suppressions de postes d’évêques et de curés.

5 Voir A.D.L. 979.
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Pire encore, évêques et cures seront élus comme les députés, par les 
“citoyens actifs”, même si ceux-ci ne sont pas catholiques. L’évêque élu 
demandera 1’institution canonique à son métropolitain et avertira le Pape de 
son élection.

Ce sont là des mesures qui ne se justifient par rien, qui n’étaient nullement 
demandées par les cahiers de doléances, et elles sont de nature tellement 
surprenante qu’elles laissent d’abord les catholiques dans la stupeur. Mais peu à 
peu l’idée fait son chemin. Des échéances sont fíxées: à telle date, il faudra 
prendre une décision. Le Pape parlera-t-il? Quand parlera-t-il? Oui, il parlera 
pour condamner cette Constitution, mais seulement en mars et avril 1791. Or, 
les ecclésiastiques doivent prêter le serment civique avant décembre 1790.

L’évêque canonique de Lyon, Mgr de Marbeuf, est déjà dans 1’émigration, 
en Allemagne, ce qui n’est pas la condition idéale pour donner des ordres. Dès 
lors, beaucoup de prêtres, de très bons prêtres de la région de Jonzieux- 
Marlhes, se décident pour un serment assorti de beaucoup de restrictions. 
C’est aussi le cas de Dervieux à St-Chamond qui excepte de 1’obéissance à la 
Constitution “tout ce qui est du ressort de 1’Eglise, nentendant rien faire 
contre ma conscience et ma foi.”6

6 J. Camelin, Les prêtres de la Révolution, Badiou-Amant, 1844, pp. 145-146.

C’est le cas de Gaumont à La Valia, d’Allirot à Marlhes, de Robert à St- 
Sauveur, etc... Tous font serment, mais avec restriction.

c) ... dont Linossier profite

Antoine Linossier semble bien, lui, au contraire, n’avoir guère hésité. II 
est sans doute plus axé sur le progrès que sur la tradition. II doit regarder 
avec une condescendance un peu méprisante les attardés qui ne sont pas 
comme lui, ouverts à 1’avenir. Beaucoup plus tard, il sera décrit “comme un 
esprit caustique, plein de verve, d’une critique süre en matière littéraire, 
homme éminent par le coeur.” Cette appréciation nuancée permet assez bien 
d’imaginer ce qui se passe. Une occasion se présente pour lui de se mettre sur 
les rangs des éligibles. Parmi les curés à remplacer il y a celui de Jonzieux, un 
lieu très proche de sa naissance. II est donc candidat. Le curé en titre, Pradier, 
avait d’abord prêté le serment, mais il l’a rétracté après la condamnation qu’a 
faite Pie VI de la Constitution Civile du Clergé.

Le 19 juin 1791, les 650 “citoyens actifs” de 1’ensemble Marlhes-Jonzieux- 
Riotord ont désigné 7 électeurs qui iront à St-Etienne du 10 au 13 juillet, se 
joindre à une centaine d’autres du district pour élire les curés “constitutionnels”.

On se réunit à la Grand’Eglise, on assiste à la messe et le Procureur 
syndic, Gonyn peint à tous les candidats 1’obligation oii ils sont de choisir de 
bons pasteurs.
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Le 11 juillet arrive 1’élection de Linossier. II obtient 63 suffrages sur 66.
Disons qu’il est fait pour sentendre avec un homme comme J.-B. 

Champagnat, père de Marcellin qui était, comme lui, du genre ambitieux et 
avait, comme lui, le vent en poupe au village de Marlhes. Le malheur, c’est 
qu’à Jonzieux, Linossier allait trouver le cousin germain de Champagnat, 
Jean-Pierre Ducros qui, lui, était non seulement ambitieux, mais sans scrupule 
et prêt à tout pour arriver et profiter au maximum de la Révolution.

La promotion de Linossier coincide avec la déchéance de Louis XVI qui, 
le 21 juillet 1791, manque sa fuite à Varennes.

IV - Les années révolutionnaires sinistres

a) Le temps des hésitations

Avec une Assemblée Constitutante qui va bientôt céder la place à une 
Législative beaucoup plus à gaúche, tout va d’ailleurs aller très vite. Mais 
enfín, au début, il semble que les qualités de coeur de Linossier facilitent une 
cohabitation pacifique entre lui-même avec le vicaire Despinasse qu’il a 
choisi, d’une part, et les anciens titulaires: Pradier et son vicaire Peyrard, 
d’autre part. Un arrêté du Directoire de Rhône-et-Loire, en date du 13 aoút 
1791, prévoyait le cas oú un litige se créerait entre les deux groupes et oú 
1’ancien clergé devrait alors se retirer à 10 lieues de la paroisse. Mais on 
exceptait les vieillards au-dessus de 70 ans et les malades ou les infirmes. Le 
curé Pradier semble bien avoir fait partie de ce cas. Quant à son vicaire, 
Peyrard, il disparaítra pour aller exercer un ministère clandestin qui bientôt 
sera remarquablement organisé par le vicaire général Linsolas.

On a beau être progressiste, on est bien obligé de voir que tout ne se 
justifie pas dans 1’évolution du régime. A partir des massacres de septembre 
1792, aussi bien J.-B. Champagnat qu’Antoine Linossier doivent assez 
comprendre qu’ils ont mis le doigt dans un engrenage dont ils ne voient pas 
comment se dégager. En 1793, avec la mort du roi, la levée en masse, la 
révolte de la Vendée, puis de tout un nombre de villes et finalement de Lyon, 
on entre dans une phase qui devient extrêmement dangereuse.

Les Jacobins triomphent. Le parti des Girondins est éliminé7 et bientôt, 
c’est la lutte à mort de la Convention contre Lyon qui s’est révolté. De quelle 

' En 1793, la démocratie est déjà réduite à deux partis: Girondins et Jacobins. Du point de vue 
religieux, les Girondins sont même plus irréligieux que les Jacobins, mais ils commencent à mal 
supporter ce qui s’affirme de plus en plus comme une dictature menée impitoyablement par les Jacobins, 
surtout le trio: Robespierre, Couthon et Saint-Just. Les Girondins qui ne réussissent pas à s’enfuir, vont 
se faire massacrer. Dans la révolte de Lyon, il y a une même volonté d’opposition aux Jacobins et elle 
rcunit des tendances fort opposées: royalistes, catholiques, Girondins qui pour des raisons diverses 
souhaitent la fin du gouvernement de la Convention.
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tendance exacte étaient Linossier ou Champagnat? Bien difficile de le savoir, 
mais de toute façon, à partir d’un certain moment, aussi bien l’un que 1’autre, 
font 1’option “jacobin”, étant l’un et 1’autre surveillés par le farouche J.-P. 
Ducros.

On le sait clairement pour Champagnat. “Considérant que le citoyen 
Champagnat délégué ... pour séquestrer les biens des scélérats dans toute 
1’étendue du canton de Marlhes, ne donne pas aux ordres qui lui sont confies, 
toute 1’activité nécessaire, considérant que le citoyen Ducros a déjà réuni la 
confiance des représentants du peuple,... nous adjoignons audit Champagnat 
ledit Ducros...” 8

8 Registre des Délibérations de Marlhes.
9 Fr. Avit, Annales de St-Genest-Malifaux, p. 3.

Cette proclamation est du 12 octobre 1793, c’est-à-dire immédiatement 
postérieure à la chute de Lyon, alors que pourtant Champagnat a réussi à 
manifester un zèle, en apparence du moins, des plus jacobins, en conduisant 
une colonne de réquisitionnaires de Marlhes en direction de St-Genis-Laval 
pour aller soutenir 1’armée de Javogues, jacobin terrible qui va sévir dans la 
Loire pendant 5 mois.

Mais dans cette période, même un homme aussi révolutionnaire que le 
curé Jamon de St-Genest, pouvait être mis en accusation. Probablemcnt y avait- 
il eu de sa part quelque parole ou quelque geste pouvant s’interpréter comme 
favorable aux rebelles lyonnais, car il allait devoir se défendre. Déjà même, non 
seulement on venait prendre les cloches de son église, mais on commençait à en 
démolir le clocher. Une tradition veut même que Champagnat ait réussi à 
enivrer 1’équipe des démolisseurs et ainsi à sauver 1’église9

Or, de son côté, Linossier s’est rendu avec Ducros à St-Genis-Laval 
trouver Javogues, et cela dès le 13 aoút. La démarche de Ducros-Linossier 
peut, il est vrai, être interprétée comme humanitaire: ils ont été délégués pour 
aller demander des secours aux “représentants en mission” sous les murs de 
Lyon assiégé; ils plaident la cause de Jonzieux menacé de disette. Mais 
comment ne pas penser que c’est aussi le bon moyen d’être des premiers à 
pouvoir dire: nous sommes avec vous contre tout ce qui est lyonnais, girondin 
ou royaliste?

b) Vers l’abdication du sacerdoce

Bien qu’exerçant encore son ministère sacerdotal, Linossier doit 
cependant déjà se considérer comme fonctionnaire de 1’Etat Civil. La loi du 
26 septembre 1792 a retiré au clergé la tenue des registres des naissances, 
mariages et décès et elle devient effective au ler janvier 1793. Or Linossier 
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continue de les tenir, c’est-à-dire à enregistrer, non plus des actes religieux, 
mais des actes civils. II doit bien savoir, par ailleurs que nombre de familles de 
Jonzieux se sont concertées pour 1’organisation du culte et la défense des 
confesseurs de la Foi. A cet égard il ferme certainement les yeux et c’est sans 
doute ce que veut dire Chausse quand il écrit: “On peut dire à sa décharge 
que sa vie était restée pure et qu’il ne s’était associe à aucun acte de 
persécution contre les catholiques.” 10

10 Vie, I, p. 34.
11 II se trouve d’ailleurs qu’une autre inhumation de ce même 29.12.1792 est celle d’un enfant de 

J.-P. Ducros (8 mois) et que la signature de Linossier est unie ce jour-là à celle de J.-P. Ducros. II y a donc 
une série de petits détails qui donneraient l’impression d’une action commune des deux.

Mais Chausse donnerait plutôt 1’impression que Linossier n’a eu qu’un 
court moment de défaillance et que, c’est pour reconnaitre ses erreurs qu’il a 
donné sa démission de curé. D’abord la date que donne Chausse pour cette 
résignation: 19.12.1792, semble bien erronée. C’est, il est vrai, la dernière date 
ou il signe en tant que curé: “Le 29 décembre 1792,1’an ler de la République, 
fai inhumé ... “. Ensuite il cesse de signer les registres en qualité de curé, le 30 
janvier 1793, mais c’est pour devenir officier de l’Etat Civil, fonction qu’il 
cessera le 26 décembre 1793, remettant alors à Ducros “ses registres en règle 
et en bon état”.

Puisqu’on sait par ailleurs qu’il a abdiqué ses fonctions sacerdotales, on 
peut bien penser que c’est plus ou moins à la même date. Le problème de 
1’abdication, en effet, est un problème de la déchristianisation de l’an II, c’est- 
à-dire à partir de septembre 1793. La Convention pousse les prêtres au 
mariage, ou, en tout cas, à l’abdication de leur sacerdoce.

c) Dix ans mystérieux

Or, en 1802, Linossier sera encore “marchand à Marseille”. Donc il est 
assez évident que, comme tant d’autres, comme le futur cardinal Fesch par 
exemple, il a, non pas résigné ses fonctions de curé de Jonzieux, suite à un 
repentir de les avoir usurpées, mais tout simplement renoncé au sacerdoce 
pour un temps indéterminé et il a quitté la région pour exercer une fonction 
civile.

On le perd de vue pendant au moins dix ans et c’est le Concordat qui va 
le ramener dans un ministère sacerdotal.

En 1802, M. Courbon, vicaire général, a rédigé une brève apprécia- 
tion de tous les prêtres du diocèse encore vivants. Pour Linossier il dit: “Natif 
de Saint-Genest-Malifaux, intrus à Jonzieux, actuellement négociant à 
Marseille.”
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V - Concordai

a) La réconciliation des prêtres abdicataires

En fait, on ne sait pas très bien à quelle date il est réintégré, car il faut 
attendre le 18 juin 1806 pour voir le Conseil archiépiscopal 1’approuver pour 
le séminaire de Verrières 12.

12 II n’est guère pensable que Linossier soit l’un des deux prêtres qui vont en 1803 décider 
Marcellin pour la vocation saccrdotale.

Chausse nous dit: “Devant les excès de la Révolution,... il interrogca sa 
conscience et, désabusé de ses erreurs, il les rétracta sincèrement. Son retour 
fut aussi complet qu’on pouvait 1’attendre d’une âme droite et généreuse.”

On veut bien le croire, mais quand cela a-t-il eu lieu? Vers 1793 ou vers 
1805? Ce que dit encore Chausse semble bien plutôt s’appliquer à cette date 
tardive. Ecrivant 80 ans après l’événement, Chausse peut, sans trop le vouloir, 
faire une interprétation globale assez déformée. Pour voir plus clair il faut se 
rappeler comment se passe le Concordat.

Bonaparte a opté pour 1’Eglise romaine plutôt que pour 1’Eglise Cons- 
titutionnelle animée par Henri Grégoire, évêque constitutionnel de Blois. 
Grégoire, aussi jacobin que les plus jacobins, avait cependant fait preuve d’un 
esprit de foi, de décision et de constance vraiment admirables. Alors que 
1’évêque constitutionnel de Paris, Gobel, faisait honteusement “une abdication 
solennelle devant la Convention et coiffait le bonnet rouge”, Grégoire indigné 
“volait à la tribune” et malgré les menaces, protestait que lui, “ il resterait 
évêque, car ce n’était ni du peuple, ni de 1’Assemblée qu’il tenait sa mission.”

Grégoire essaiera deux fois de réunir un concile national, - sans 
d’ailleurs y réussir - et la seconde fois, c’est en 1803. Un prêtre progressiste 
comme Linossier et, qui plus est, versé en théologie, ne resterait-il pas, lui 
aussi convaincu du bien-fondé de 1’Eglise constitutionnelle? N’était-il pas en 
relation avec Grégoire?

A cause du caractère très indépendant de Grégoire, Bonaparte n’avait 
pas voulu tenir compte de lui. Cependant, dans son Concordat avec 1’Eglise 
romaine, il avait exigé d’avoir un épiscopat tiré en partie de 1’Eglise 
constitutionnelle. A Lyon, par exemple, Fesch, oncle de Bonaparte, est ancien 
constitutionnel et abdicataire. Linossier peut donc penser: Voyons un peu ce 
qui va sortir de tout cela. Je ne suis pas pressé de faire des rétractations par 
rapport à des serments que j’ai estimé pouvoir prêter en mon âme et 
conscience. Mais avec un évêque qui est dans le même cas que moi, on doit 
pouvoir s’entendre.

Se rétracter, pour un Constitutionnel, c’est renoncer à toute une 
théologie qu’il estime fondée, mais dont les príncipes sont assez différents de 

57



ceux de 1’Eglise romaine. Voici quelques príncipes des constitutionnels tels 
que les énonce Leflon. B

Io La Constitution Civile du Clergé est canonique et légitime et ils ont 
sauvé l’Eglise en y adhérant. Le serment de 1790 n’implique aucune faute, 
aucune rétractation. (Dans les diocèses aux mains d’évêques constitutionnels 
non repentis: Angoulême, Cambrai, Strasbourg, Dijon, Besançon, les prêtres 
assermentés N seront évidemment beaucoup mieux traités que les autres.)

2o Les prélats constitutionnels professent une totale indépendance à 
l’égard du Pape qui n’a d’égale qu’une soumission totale au pouvoir civil et, à 
cause de cela, le gouvernement de Napoléon les ménage, tout excédé qu’il 
soit de leur agitation.

3o Ils ont une théologie sacramentelle à eux. Le mariage, par exemple, 
consiste uniquement dans le contraí civil ; l’Etat seul peut déterminer les 
empêchements qui l’annulent: donc le mariage des divorcés, des religieux, des 
prêtres est valide. Comme cependant il n’est pas licite, ils seront impitoyables 
pour les prêtres qui ont eu la faiblesse de se marier. Ils devront faire 
régulariser leur situation par d’autres évêques plus miséricordieux à 1’égard 
des faibles. Quant aux sacrements administres pendant la Révolution par les 
constitutionnels, leur validité est, selon eux, incontestable, car ils n’admettent 
pas qu’il faille ajouter au pouvoir d’ordre un pouvoir de juridiction. Or, 
pendant les missions de la Restauration, il ne manquera pas de missionnaires 
qui déclareront nuls les sacrements donnés par des constitutionnels, parce 
que ceux-ci n’avaient pas une juridiction reçue d’une autorité légitime. Cela 
évidemment jettera un trouble considérable dans les consciences.

II faut reconnaítre d’ailleurs que 1’Eglise constitutionnelle a eu ses 
martyrs: 8 évêques guillotinés, dont Lamourette de Lyon ; elle a contribué à 
sauver la religion pendant les plus mauvais jours ; elle a eu des initiatives 
prophétiques, comme par exemple, les liturgies en français. Et à partir de ces 
points positifs, les Constitutionnels, surtout jusqu’à la mort de Grégoire en 
1831, maintiendront un esprit de résistance ou de rébellion qui, uni à des 
phénomènes souvent de nature opposée, comme le jansénisme ou la Petite 
Eglise, créeront des tensions dans plusieurs diocèses.

Desloges, dans son histoire manuscrite du diocèse de Lyon, donne une 
idée des problèmes qui sont posés au début du concordat par la cohabitation 
d’anciens assermentés avec des paroissiens fidèles au Pape et aux prêtres 
insermentés. II cite un prêtre d’alors, nommé Montagnier: “Ce qui nous 
affligeait le plus, dit celui-ci, c’était la dénégation de ces nouveaux réconciliés 
qui déclaraient hautement n’avoir rien rétracté. Mais on nous donnait à

13 Jean Leflon, La crise révolutionnaire, vol. 20 de 1’Histoire de 1’Eglise, par Fliche et Martin, pp. 
217-218.

14 Ceux qui ont prêté le serment; les autres s’appellent insermentés ou réfractaires.
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1’archevêché, une réponse qui nous rassurait sur le maintien des príncipes de 
la communion ecclésiastique, à savoir que ces prêtres avaient reçu et accepté 
librement 1’absolution de censures encourues par le schisme, ce qui implique 
la reconnaissance implicite de leur culpabilité.”

Voilà donc le demier retranchement oü a dú se réfugier 1’archevêque pour 
réintégrer tous les récalcitrants. Comme Fesch a été lui-même assermenté puis 
abdicataire, il peut sans doute encourager plus d’un de ses prêtres à faire l’acte 
d’humilité que lui-même a fait. Et, effectivement, le diocèse évolue assez vite 
vers une acceptation réciproque des deux catégories de clergé.

On a toute raison de croire Chausse quand il dit que Linossier “restait 
plein de confiance, de respect et de reconnaissance envers M. l’abbé Peyrard 
qui l’avait aidé à entrer dans la ligne du devoir.” Et il cite également d’autres 
témoignages favorables entre autres ceux de Monsieur Duplay,

b) Et celle de Linossier

Quoi qu’il en soit, Antoine Linossier semble mettre du temps à réintégrer 
le bercail, mais enfin c’est chose faite en 1806. Est-il dès le départ bien accepté 
de 1’autorité? Ce n’est pas évident, car le registre de Verrières pour 1807-1808 
est un peu réticent. Ce registre donne le nom du supérieur et de 7 professeurs. 
Linossier est en tête, professeur de Troisième, avec 1’annotation suivante: “M. 
Antoine Linossier, prêtre, 46 ans. Examiner quelle est sa piété et son zèle.”

A la fin de la liste, on trouve encore cette note du “visiteur canonique”: 
“ces professeurs, excepté M. Crépu, n’ont point, en général, le ton et les 
manières qui annoncent des coeurs pieux et zélés ; il parait que plusieurs 
communient rarement ; il n’y a point entre eux et le supérieur une concorde 
suffisante.”

c) Discussion sur ce début de réintégration

Le problème est cependant de savoir qui a donné cette impression et si 
elle n’est pas le fait de M. Périer, le supérieur. Or celui-ci, même s’il a eu 
beaucoup d’audace et de mérite pendant la Révolution, et s’il a eu aussi le 
mérite d’ouvrir le séminaire de Verrières, en 1804, dans des conditions très 
dures, n’a pas pour autant les qualités de supérieur.

Monsieur Courbon, vicaire général, le juge sévèrement quand il fait, en 
1802, son appréciation des prêtres du diocèse; “Moyens très ordinaires, zèle 
mal éclairé.” Dans une lettre au préfet, le 2 juillet 1804, le même Courbon 
n’hésite pas à dire: “Les plaintes du maire de Verrières contre M. Périer sont 
si graves que, si les faits sont vrais, nous n’hésiterons pas un instant à retirer 
ce desservant de cette succursale. Nous lui écrivons...” 15

15 A.D.L. V. 14.

59



Les plaintes que peut susciter le desservant peuvent bien expliquer que 
le supérieur (car il a les deux fonctions) ne donne non plus toute satisfaction 
et, par voie de conséquence, il risque d’imputer à son corps professoral ce qui 
est au moins un peu de sa faute. Monsieur Périer ne sera changé qu’aux 
vacances de 1809. Mais dans 1’intervalle il est assez clair en tout cas que c’est 
Monsieur Linossier qui a rétabli la situation du séminaire de Verrières.

VI - Le brillant professeur-animateur

a) Verrières

Etant préfet d’études, il lutte contre la médiocrité, le manque de goút au 
travail. Et cette reprise en main semble visible à partir de l’année scolaire 
1808-1809. Marcellin est probablement toujours très boute-en-train, mais il a 
dú quand même cesser d’être Fentraíneur de la “bande joyeuse” pour devenir 
le jeune séminariste conscient de sa vocation. En tout cas, on ne lui trouve 
plus la note de conduite médiocre de 1’année 1807-1808.

Ceux qui parlent de Linossier, parmi ses anciens élèves, en parlent 
toujours avec admiration, sans que nous puissions bien distinguer ce qui vaut 
pour Verrières et ce qui vaut pour Saint-Jean (Petit séminaire de Lyon).

b) Lyon

Chausse nous dit que c’est en 1811 qu’il passe à ce Petit Séminaire 
célebre dont les origines remontaient à Leidrade, évêque de 1’époque de 
Charlemagne.

Tout en assurant des cours de Première, il se charge aussi d’une 
formation à 1’éloquence sacrée auprès des grands séminaristes. Le cardinal 
Fesch a en effet voulu lancer une sorte d’académie pour 1’élite du séminaire 
oü 1’on enseigne, à un niveau plus élevé; la théologie, l’éloquence, 1’Ecriture- 
Sainte, 1’histoire ecclésiastique.

Dans cet emploi, Linossier se révèle particulièrement brillant. Chausse 
nous dit encore: “A une connaissance étendue des Saints Pères et des 
prédicateurs les plus renommés, il joignait une connaissance approfondie des 
Lettres latines et de la littérature française et une élocution facile. Toutes les 
grâces de son esprit fin et délicat se trahissaient dans ces entretiens. Tous ceux 
qui 1’avaient entendu vantaient justement sa précision, la pureté de son goüt, 
le tact de ses appréciations, la justesse de ses observations.” 16

16 Chausse, Vie 1, pp. 202-203.

II est incontestablement le grand professeur et 1’abbé Pourrat qui écrit
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une petite histoire du séminaire Saint-Jean peut noter: “(Vers 1815)... la 
manécanterie était illustrée par un professeur éminent: M. Linossier.” 17

17 Pourrat, L’antique école de Leidrade, 80.
18 Chausse, Vie I, p. 92.
•’ ibid.
20 id. p. 96.

Chausse nous dit encore: “II était dépourvu de toute ambition. On lui 
avait offert la classe de rhétorique du Lycée de Lyon avec un traitement de 
3.000 francs. - “Je ne suis pas habitué à gagner tant d’argent” avait-il répondu 
en refusant cette offre.”

c) Len semble de son rôle

Dans un rôle d’animateur, il savait diriger élèves et professeurs, 
“coordonner à merveille pour qu’il y ait un seul plan, un seul esprit de la 
maison. Son autorité était considérable et pourtant elle s’exerçait doucement 
avec le prestige que lui donnait sa Science, son expérience et la supériorité de 
son intelligence. II était en même temps un modèle de patience pour 
supporter de cruelles infirmités, spécialement une paralysie partielle des 
jambes.” 18

Bref! on sent que Chausse veut conserver très haute la mémoire de ce 
prêtre, car, même les qualités de Duplay lui semblent en partie dues à son 
maitre. II nous précise d’ailleurs que Duplay a eu la chance d’avoir Linossier 
deux ans de suite: en seconde, en 1807-1808 et en rhétorique en 1808-1809, 
donc à Verrières ’9.

Chausse remarque surtout que ce n’est pas seulement comme professeur 
que Linossier était brillant, mais comme formateur et responsable d’une 
maison d’éducation. “11 s’efforçait, dit-il, de répandre l’esprit de foi dont il 
était animé. Tous les dimanches il commentait les épitres ou les évangiles en 
forme d’homélie. II était simple et clair, afin de laisser quelque chose de précis 
à la mémoire des enfants. A la netteté de ses idées on s’apercevait promp- 
tement qu’il y avait là un travail d’une intelligence élevée.”

“Les soirs, il tenait à présider la lecture spirituelle. II faisait lire la vie 
d’un saint ou un chapitre d’un livre de piété. 11 interrogeait ensuite un ou 
plusieurs élèves et, procédant par questions successives, il leur apprenait à 
juger sainement les faits qui se présentaient dans la lecture. II suivait une à 
une, avec une attention minutieuse, les actions importantes du saint, donnant 
à chaque réponse son sens complet, rectifiant les inexactitudes ou les 
exagérations de 1’élève.”

“Rien n’égalait le charme de ces lectures spirituelles. Tout offrait à 
1’esprit pénétrant de M. l’abbé Linossier le sujet d’une remarque intéressante, 
d’une appréciation morale, d’une piquante allusion.” 20
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VII - Dernières années

Combien de temps Linossier est-il resté professeur à la manécanterie de 
Saint-Jean? Le Conseil archiépiscopal 1’approuve pour ce poste le 25 février 
1815 ; cette approbation est renouvelée le 8 octobre 1816 ; et puis plus rien. 
Sa maladie lui a-t-elle permis de continuer son merveilleux travail jusqu’à sa 
mort? Ce qu’on sait, c’est qu’il souffrait et qu’il supportait bien ses souf- 
frances.

On trouve 1’indication de son décès dans 1’histoire manuscrite du 
Séminaire Saint-Irénée par Desloges. II est mort le 30 aoút 1822 et a été 
enterre le 31 à Loyasse “en présence de tout le Chapitre.” Etait-il devenu 
chanoine?

Cette assistance de tout le Chapitre dit en tout cas en quelle estime il 
était tenu jusqu’à la fin. Mais cette année-là aucun des aspirants maristes ne 
semble avoir fait la retraite de la fin du mois d’aoút 1822 qui leur aurait 
permis d’assister aux funérailles du Père Linossier.

Conclusion

II resterait quelques petits points à éclaircir dans cette biographie qui, en 
tout cas, a le grand intérêt de nous faire connaítre un prêtre assez typique de 
cette époque qui passe par les étapes du jeune progressiste, du prêtre angoissé 
qui choisit d’abdiquer, au moins pour la forme, son sacerdoce, qui est 
réconcilié grâce au Concordai et qui devient de plus en plus nettement un 
excellent prêtre et un formateur de prêtres.

F. G. Michel
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LA TRADITION PEDAGOGIQUE MARISTE

Introduction

“La pédagogie de la Congrégation des Petits Frères de Marie, à 1’époque 
du Fondateur, c’est-à-dire de 1819 à 1840, reste un vaste domaine à explorer, 
sous ses différents aspects, dans sa finalité, son esprit, sa méthode et sa 
didactique.”

Ainsi s’exprime le Fr. Pierre Zind dans son livre posthume: “Bienheureux 
Marcellin Champagnat, son oeuvre scolaire dans son contexte historique”. 
Fr. Zind, ancien professeur d’histoire de 1’éducation à 1’Université Lumière à 
Lyon, est décédé durant son séjour au Brésil, en 1988, oü il était allé pour une 
session “Marcellin Champagnat” à Mendes, Etat de Rio de Janeiro.

Cet ouvrage, édité par les soins du Fr. Paul Sester, archiviste à la Maison 
générale des Frères Maristes à Rome, présente le texte des conférences que le 
Fr. Zind avait soigneusement préparées pour cette session sur notre 
Fondateur. C’est un travail de patience et d’érudition tout à fait selon le genre 
propre de son auteur qui commence sa recherche à “1’école de 1’antiquité 
gréco-latine”, (chap.l).

Nous ne remonterons pas si loin dans le temps. Nous nous limiterons, 
modestement, comme il convient, à 1’époque oü Marcellin Champagnat a mis 
en oeuvre son travail et sa recherche pratique d’éducateur et de pédagogue, 
c’est-à-dire très exactement en 1819 et 1840. Mais nous essaierons d’ouvrir 
notre champ de vision et, si possible, de nous projeter vers 1’avenir, comme ce 
colloque nous y invite. La pensée éducative de Marcellin Champagnat n’est 
pas seulement un héritage du passé, elle doit être pour nous lumière sur la

1 Conférence donnée par F. Maurice BERGERET au “Premier congrès européen sur 
1’éducation mariste”, tenu à Barcelone, Espagne, du 11 au 15 mai 1992. 
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route, énergie dynamique pour affronter les défís de la nouvelle évan- 
gélisation dans 1’Europe communautaire qui va franchir un seuil important le 
ler janvier 1993.

Dans le texte mentionné ci-dessus, Fr. Pierre Zind nous indique quatre 
aspects principaux de ce vaste domaine à explorer qu’est la pédagogie 
de Marcellin Champagnat: sa finalité, son esprit, sa méthode et sa didacti- 
que.

Notre auteur ayant pourtant longuement et patiemment travaillé ce sujet, 
estime qu’il ne peut tout traiter et en conséquence, se limite en les regroupant, 
aux troisième et quatrième aspects: la méthode et la didactique. II consacre à 
cette recherche le chapitre 8 de son livre qu’il intitule: “Pédagogie didactique 
des Petits Frères de Marie”, environ 120 pages, soit un peu moins du quart de 
1’ensemble.

Pourtant il reste à explorer la finalité et 1’esprit de notre tradition 
éducative. Oeuvre immense et délicate, véritable défi à relever.

Je me suis laissé tenter, ne sachant pas que c’était impossible... Je ne 
prétends pas réussir là ou Fr. P. Zind n’a osé s’aventurer. Je me suis contenté 
seulement d’apporter mes modestes reflexions pour marquer quelques 
repères dans un champ interdisciplinaire oú le travail pour toutes sortes de 
spécialistes est absolument abondant et passionnant.

Guidé par ces réflexions préliminaires du Fr. P Zind, j’avancerai dans cet 
exposé en suivant deux axes majeurs:

- Finalité de la pédagoqie éducative de Marcellin Champagnat;
- Esprit de la pédagogie éducative de Marcellin Champagnat.

1 - Finalité de Ia pédagogie éducative de Marcellin Champagnat

11 est difficile de séparer ces deux aspects, finalité et esprit, l’un décou- 
lant naturellement de 1’autre.

Pour le premier, la finalité, il convient d’être le plus objectifs possible, 
afin d etre súrs que le second n’est pas trop le fruit de notre imagination ou 
du désir, assez répandu parfois, de donner au passé une couleur contem- 
poraine au risque de le dénaturer complètement. Heureusement nous dispo- 
sons de documents historiques solides. II suffira de les lire et de les analyser 
avec rigueur et honnêteté.

Le Père Champagnat se proposait d’instruire les enfants pour leur 
permettre de devenir des hommes dignes de leur condition de fils de Dieu. 
Pour cela il ne reculait devant aucun effort, aucune méthode, aucun procédé 
d’enseignement susceptible d’aider chaque enfant à grandir. Aussi l’expres- 
sion “pédagogie éducative” me semble tout à fait justifiée pour désigner cet 
aspect de 1’oeuvre de notre Fondateur.
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Comme il a dü, presque continuellement défendre et promouvoir son 
oeuvre, lui qui était plutôt un homme d’action, a dú consacrer beaucoup de 
temps à expliquer oralement et par écrit les buts de sa fondation et de 1’action 
éducative de ses Frères. Nous disposons ainsi d’un certain nombre de 
documents qui vont nous servir de références pour notre propos.

En janvier-février 1825, le P. Champagnat entreprend, pour la deuxième 
fois, d’obtenir une autorisation légale pour sa jeune congrégation avec l’appui 
de Mgr de Pins, Archevêque de Lyon. Pour cela un dossier de présentation 
est rédigé. J’en extrais les passages suivants:

“Les Frères de cette congrégation ne se proposant que le BIEN DE LA 
SOCIETE, osent espérer, Monseigneur, que votre Excellence ne refusera 
pas de les proteger et que Sa Majesté qui ne respire que pour le bonheur 
de ses sujets ne dédaignera pas leur demande.” (Lettre introductive, 9 
février 1825, citée par Fr. Gabriel Michel, dans son ouvrage: “Marcellin 
Champagnat et la reconnaissance légale des Frères Maristes”.)

Ce but nettement social est précisé dans deux documents:
- le PROSPECTUS: texte de présentation daté du 29 juillet 1824 ;
- les STATUTS: première édition de notre Règle de vie, du 15 janvier 

1825.
En voici trois courts extraits:

L’instruction des enfants en général, et en particulier des pauvres 
orphelins, est 1’objet de notre établissement. Aussitôt que nous aurons 
terminé la maison de 1’Hermitage et que nos moyens nous permettront 
d’utiliser une bonne prise d’eau pour fournir aux frais de 1’oeuvre, 
nous recevrons les enfants des maisons de charité, nous leur donnerons 
un état en leur donnant une éducation chrétienne ; ceux d’entre eux qui 
auront des dispositions pour la vertu et pour la Science seront employés à 
la maison. (65) (Prospectus)

Une éducation chrétienne et religieuse est le moyen le plus prompt et le 
plus efficace de procurer de bons sujets à la société et, à la religion, des 
chrétiens fervents. Malheureusement ce moyen manque à la plupart des 
communes rurales.(Statuts, préambule)

Article ler - Les Petits Frères de Marie ont pour objet 1’instruction 
primaire. Ils enseigneront la lecture, 1’écriture, le calcul, les príncipes de 
la grammaire française, le chant de 1’Eglise, 1’histoire sainte. Ils suivront 
pour 1’enseignement la méthode des Frères des Ecoles Chrétiennes ; ils 
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enseigneront gratuitement et conviennent avec les communes des 
moyens de leur procurer une existence honnête et peu onéreuse. 
(Statuts, article ler)

Ces trois textes, chacun à sa manière, insistent sur le but nettement 
social de 1’éducation chrétienne et de 1’instruction primaire que les Frères 
Maristes se proposent d’assurer aux enfants des communes rurales. 
L’expression: “procurer de bons sujets à la société” exprime la même 
préoccupation, mais en termes adaptés au destinataire du texte, à savoir le 
Roi de France, Charles X.

Malgré de très nombreuses démarches, le P. Champagnat n’arrivera pas à 
obtenir de son vivant l’autorisation qu’il estimait absolument nécessaire. En 
1833 est votée la loi Guizot qui se montre plus exigeante pour 1’ouverture des 
écoles et pour les diplomes des instituteurs s’ils n’appartiennent pas à une 
congrégation religieuse reconnue. Le P. Champagnat reprend ses démarches 
pour la sixième fois. Elles n’aboutiront pas...

En 1837, trois ans avant sa mort, il recommence pour la septième et 
dernière fois. Sans succès. Durant pratiquement trois ans, il se rendra à Paris 
auprès du Ministre Salvandy peu favorable, rencontrera divers hommes 
politiques et hauts fonctionnaires, constituera dossiers sur dossiers et rédigera 
un très abondant courrier.

II n’est pas question ici d’entrer dans la lecture minutieuse de ces 
nombreux écrits. On en retirerait cependant 1’idée que la visée profonde du P. 
Champagnat est toujours la même depuis le début. Elle est résumée d’une 
manière succincte par un ami du P. Champagnat, M. Baude, secrétaire du 
Conseil général du département de la Loire, écrivant au ministre Salvandy, le 
5 novembre 1838:

Les Petits Frères de Marie sont un nouvel et excellent instrument pour 
la propagation d’une éducation primaire complète, morale, religieuse, 
rien de plus, rien de moins.” (Dans 1’ouvrage du Fr. Gabriel Michel cité 
plus haut, p. 193)

Ici, dans le contexte historique, “éducation primaire” signifie éducation 
conforme aux visées de 1’Université qui veut former des citoyens 
suffisamment instruits pour s’intégrer dans la société de cette époque et d’en 
favoriser le développement politique et économique. M. Baude traduit à sa 
façon 1’expression: “BIEN DE LA SOCIETE” de la lettre du P. Champagnat 
du 9 février 1825.

Cette visée profonde est encore mieux explicitée dans une lettre à M. 
Libersat, employé au ministère de 1’Instruction publique à qui le P. 
Champagnat écrit:
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“Nous tenons... à fournir de bons chrétiens et de bons citoyens parmi les 
habitants des campagnes.” (Lettres du P. Champagnat, N°273, édition 
du Fr. Paul Sester, Rome 1985)

Cette rapide étude des textes historiques et officiels de la congrégation 
des Frères Maristes est largement suffisante, je pense, pour définir la fínalité 
de la pédagogie éducative de M. Champagnat.

On pourrait la résumer comme suit: “Nous devons viser à une éducation 
de 1’homme complet dans sa dimension religieuse, morale et civique. II n’est 
pas de situation sociale ou familiale qui puisse entraver la recherche de cette 
fínalité. La pauvreté sous toutes ses formes (enfants abandonnés, orphelins de 
la ville ou de la campagne) ne doit pas rebuter les Frères Maristes. Au 
contraire, les défavorisés de toutes conditions retiendront toute leur attention, 
sans exclure les autres. Cela exigera de la part des éducateurs patience, 
persévérance, ingéniosité pédagogique, dynamisme.”

Nous avons ainsi mis en évidence ce qui m’apparait comme un 
fondement solide pour avancer à la découverte de 1’esprit de la pédagogie 
éducative de M. Champagnat. Je vais m’efforcer d’en souligner les grands 
aspects dans cette 2e partie.

2 - Esprit de la pédagogie éducative de M. Champagnat

Cet esprit est présent dans 1’ensemble de 1’oeuvre du Fondateur des 
Frères Maristes: sa vie, ses écrits, ses attitudes, ses relations avec ses Frères. 
Ici, pas plus qu’ailleurs, on ne peut prétendre être défínitivement exhaustifs. 
Contentons-nous des trois grands aspects suivants:

2.1 - Pédagogie humaine très proche des enfants ;
2.2 - Pédagogie de 1’équipe et de la communauté éducative;
2.3 - Pédagogie de la créativité et du projet.
Bien sur, tous ces concepts: projet, créativité, équipe, communauté 

éducative, n’apparaissent jamais sous la plume ou sur les lèvres de M. 
Champagnat. Ce sont nos concepts et non les siens. Mais ils peuvent nous aider 
à comprendre et à expliquer ce que disait, vivait ou faisait M. Champagnat 
lorsqu’il formait ses Frères pour qu’ils soient d’authentiques éducateurs.

2 .1 - Pédagogie humaine très proche des enfants
Voici un texte important sur ce sujet:

Pour bien élever les enfants, il faut les aimer et les aimer tous également. 
Or, aimer les enfants, c’est se dévouer tout entier à leur instruction et
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prendre tous les moyens qu’un zèle industrieux est capable de suggérer 
pour les former à la vertu et à la piété.
C’est ne jamais oublier que les enfants sont des êtres faibles et, consé- 
quemment, qu’ils ont besoin d’être traités avec bonté, charité, 
indulgence, instruits et formés en toute patience.
C’est supporter sans se plaindre, leurs défauts, leur indocilité et même 
leur ingratitude ; c’est se proposer uniquement, dans les soins qu’on leur 
donne, des intentions sumaturelles, c’est-à-dire, la gloire de Dieu, le bien 
de la religion et le salut de ces tendres enfants.(Vie, cd. du bicentenaire, 
p. 550)(2)

Telle est la règle d’or de 1’esprit de la pédagogie éducative de M. Cham
pagnat. “Pour bien élever les enfants, il faut les aimcr et les aimer tous égale- 
ment.”

Certains pédagogues actuels feraient la grimace sur le verbe “aimer”. Les 
psychanalystes souligneraient 1’ambigui’té de cette relation jeune-adulte. N’y 
a-t-il pas des dérivés possibles de toutes sortes, selon les situations: maternage 
excessif pour les tout-petits, complexe d’Oedipe, complexe d’Electre, 
pédophilies diverses plus ou moins larvées... Et surtout, 1’école est 1’antidote 
nécessaire du milieu familial, lieu de 1’affectivité exacerbée jusqu’à Fegoísme. 
L’école doit être le lieu ou l’on passe d’une société de type domestique fermée 
sur elle-même à une société de type civique ou même économique ouverte sur 
les autres et le monde. Alors “aimer ses élèves” attention danger!

Heureusement M. Champagnat ajoute: “les aimer tous également”. Le 
pronom “tous” écarte tout ce que certains pédagogues ou psychanalystes 
modemes redoutent comme conséquences néfastes sur 1’évolution psycho- 
affective des enfants ou des adolescents. Ce nest pas une relation duale 
restreinte ou maladive, mais une relation inter-personnelle ouverte sur le groupe 
ou la communauté. Pour nous, chrétiens, cela ressemble à la charité si ce ne 
l’est déjà. M.Champagnat précise sa pensée dans cette perspective lorsqu’il 
ajoute 1’adverbe “également”. Légalité, vertu démocratique, mais aussi (ou 
avant!) chrétienne. Dieu et son Fils Jésus ne font acception de personne. Par un 
“amour égal” pour tous ses élèves, même les plus indociles ou ingrats, le Frère 
Mariste manifeste à ses élèves 1’amour que Dieu a pour chacun d’eux.

C’est bien ce que désire le P. Champagnat lorsqu’il ajoute: “Aimer les 
enfants, c’est se dévouer tout entier à leur instruction”. 11 faut faire preuve 
d’un “zèle industrieux”, nous dirons aujourd’hui: “d’esprit d’initiative, de 
recherche”, car “les enfants sont des êtres faibles”. Aussi les grandes vertus

2 Dans la suite de ce travail nous désignerons ainsi la “Vie de M.-J.-B. Champagnat” 
écrite par un de ses premiers disciples, Frère Jean-Baptiste FURET, rééditée en 1989, à 
1’occasion du bicentenaire de la naissance de M. Champagnat.
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pédagogiques doivent être la bonté, la charité, 1’indulgence, la patience. Idéal 
tellement élevé qu’il est pratiquement inaccessible si l’on ne se propose pas 
des “intentions surnaturelles”: Gloire de Dieu, c’est-à-dire le rayonnement de 
sa charité et le salut spirituel des jeunes. Donc pédagogie humaine, très 
proche des enfants et des jeunes, au sens oú Dieu s’est rendu proche de nous, 
en son Fils Jésus, pour nous sauver et nous faire partager sa gloire. Nous 
devrions dire aussi, pédagogie divine, en tous cas, pédagogie d’incamation et 
de rédemption, ce qui suppose souffrance et joie mystérieusement et 
intimement mêlées dans 1’exercice quotidien de notre “beau métier”.

Tel est donc le principe général et premier de la pédagogie éducative de 
M. Champagnat. De là découlent des attitudes et des comportements 
concrets à vivre dans sa classe, avec ses élèves, tous les jours.

Pour les présenter d’une manière générale et claire, nous pouvons les 
classer en deux catégories;

a - les excès à éviter ;
b - les attitudes positives à adopter.
Nous entrons ici, mais rapidement, dans un domaine qui touche à la 

pédagogie didactique, car nous sommes au coeur de la fameuse relation maitre- 
élève qui induit en positif ou en négatif 1’appétit d’apprendre, la non moins 
fameuse “motivation”. Cest le carburant énergétique d’un important discours 
pédagogique actuel, car, à vrai dire, on ne sait pas trop pourquoi, comment et 
même quand les élèves sont “motivés”. Le P. Champagnat ne pouvait pas se 
poser toutes ces questions en ces temps d’urgence éducative absolue.

a - Parmi les excès à éviter signalons les principaux que le P. Champagnat, en 
adoptant le livre intitulé: “La conduite des écoles”, demandait à ses Frères 
d’éviter soigneusement:

- Pas de brimades, de surnoms, de sobriquets, de tutoiement;
- Pas de châtiments corporels.

La “Conduite” de 1838 déclarait encore:

On doit bien se garder de frapper les écoliers de la main, du pied, de la 
baguette ; il est tout à fait contre la bienséance et la gravité d’un maitre 
de leur tirer le nez, les oreilles ou les cheveux, de les frapper ou pousser 
rudement, ou de les tirer par le bras, de leur faire faire des croix avec la 
langue, leur faire baiser les pieds des autres, les mettre les bras en croix, 
etc... 11 ne sera pas non plus permis d’enfermer les enfants dans quelque 
cabinet, de les laisser en pénitence après la classe, etc. etc... Leur faire 
mettre un bâillon, un bonnet d’âne, etc.etc..., ne pourrait être le fait que 
d’un maitre inepte et sans expérience... (Zind P, Bx M. Champagnat, son 
oeuvre scolaire dans son contexte historique, p. 417)
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Dans ce domaine, M. Champagnat va plus loin que la “Conduite”, il 
refuse: la mise à genouxjes mains jointes à la porte ou au milieu de la classe, 
l’usage de la férule (lanière de cuir qui faisait “plus de bruit que de mal” selon 
P. Zind, car on en rembourrait 1’extrémité évasée avec du coton ou de 
l’étoffe).

Concluons cette liste des excès à éviter par trois príncipes généraux 
pleins de sagesse:

- pas de pénitences importantes sans temps de réflexion et avis du Fr. 
Directeur ;

- pas d’exclusion (nous y reviendrons plus tard), sau£ cas d’immoralité 
contagieuse ;

- pas de surveillance excessive et tatillonne.
b - En face de ces excès à éviter, quelles sont les attitudes positives à adopter?

D’abord et d’une manière habituelle, une pédagogie de la présence, sans 
excès dans la surveillance, comme nous venons de le dire.

Cependant M. Champagnat demande à ses Frères d’être vigilants pour 
éviter fautes, désordres et violences entre les élèves. Vigilance en classe, dans 
la cour, en accompagnant les élèves à 1’église ou dans la rue après l’école.

Mais il insiste surtout sur la présence et le bon exemple:

Pour élever, pour former un enfant, il faut avoir des titres à son respect 
et à son obéissance. Or, les titres que 1’enfant reconnaít et comprend le 
mieux sont la vertu, le bon exemple, la capacité et les sentiments 
paternels qu’on lui témoigne. L’éducation est donc avant tout 1’oeuvre 
du bon exemple parce que la vertu fortifíe 1’autorité, parce qu’il est dans 
la nature de l’homme d’imiter ce qu’il voit faire et que les actions ont 
plus de force pour convaincre et persuader que les paroles et les 
instructions. L’enfant s’instruit beaucoup plus avec les yeux que par les 
oreilles ; c’est en regardant travailler ses parents ou ses patrons qu’il se 
forme aux divers travaux et qu’il apprend un métier ; de même, c’est 
particulièrement en voyant faire le bien et en recevant de bons exemples 
qu’il apprend à pratiquer la vertu et à vivre chrétiennement. Un Frère 
pieux, régulier, charitable, patient, dévoué, honnête et fidèle à tous ses 
devoirs fait continuellement le catéchisme. Par ses bons exemples et 
sans y penser, il donne aux enfants la piété, 1’obéissance, la charité, 
l’amour du travail et toutes les vertus chrétiennes. (Vie, éd. du bicente- 
naire, p. 550)

Je pourrais, pour commencer ce texte de M. Champagnat, vous lire un 
texte que j’ai vu affiché en octobre 1990 dans le hall d’entrée d’une école 
primaire de Québec. Comme il est assez long, je ne vous citerai que quelques 
lignes:
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Chaque enfant apprend par 1’exemple... S’il vit entouré d’hostilité, il 
apprend à être agressif... S’il vit entouré de moquerie, il apprend à être 
timide... S’il vit entouré de tolérance, il apprend à être patient... S’il vit 
entouré d’approbation, il apprend à s’accepter... S’il vit entouré d’amitié, 
il apprend à aimer la vie. (Laboratoire Ross... fabricants de préparations 
pour nourrissons!...)

Dans sa sagesse et son bon sens du 19e siècle, M. Champagnat tient un 
discours que nos modernes pédiatres ne font que redécouvrir. Aussi ne 
sommes-nous pas étonnés de retrouver parmi les attitudes pédagogiques 
positives conseillées aux Frères Mariste la confíance, l’encouragement, le zèle 
et aussi la prière.

Pour ne pas allonger la description de cet aspect, je voudrai simplement 
vous donner deux extraits de la “Conduite” citée par P. Zind, p.421:

De même, la Conduite de 1838, p.149, commente: Au reste, toute 
1’attention du maitre ne doit pas se porter à relever toutes les fautes des 
écoliers ; il doit bien plus s’appliquer à les récompenser quand ils le 
méritent. II en a tant de moyens! Un simple coup d’oeil de satisfaction 
est capable de ranimer le courage et de faire plus de fruit dans une école 
qu’un grand nombre de punitions et de pénitences. Une parole 
d’encouragement porte la jubilation dans de tendres coeurs qui seraient 
comprimés et abattus par un air rebutant. Quel plaisir pour un bon 
coeur qu’un grand nombre de punitions et de pénitences, et de faire faire 
en même temps le devoir!

A la page 75, la Conduite complète:

Les récompenses, quelle qu’en soit la valeur, produisent les plus heureux 
résultats dans une école bien réglée, pourvu qu’on les distribue à propos, 
toujours au mérite, jamais à la faveur. Et la Conduite distinguait cinq 
sortes de récompenses: Io - les privilèges ; 2o - les images, livres de piété, 
livres classiques et autres objets utiles aux enfants ; 3 o - les croix 
d’honneur ; 4o - les bonnes notes ; 5o -les billets de contentement.

Pour conclure cette partie sur la pédagogie pleine d’humanité que 
recherchait le P. Chamapgnat, j’évoquerai brièvement l’histoire du jeune Jean- 
Baptiste Beme que vous trouverez magnifiquement racontée par Fr. Gabriel 
Michel au tome II de son livre: “Né en 89”, chap. 19:

Jean-Baptiste est orphelin et vit un peu comme un sauvage. Le P. 
Champagnat, aidé de pieuses personnes, est venu au secours de sa mère 
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qui mourait, abandonnée par son mari, dans un dénuement extrême. 
Après la mort de sa mère, Jean-Baptiste n’a pu vivre avec les enfants de 
la famille charitable, des voisins, qui 1’ont recueilli. Alors M. Cham
pagnat le confie à ses Frères. Fr. Jean-Baptiste Furet, historien de notre 
Fondateur, écrit: “Habitué à vivre en vagabond et à suivre en toute 
liberte ses mauvais penchants, il ne put supporter la vie réglée d’une 
maison d’éducation... 11 s’enfuit plusieurs fois, aimant mendier son pain 
et vivre de 1’indigence plutôt que... de se soumettre à la discipline de 
1’école. Les Frères,... découragés... finirent par prier le Père de l’aban- 
donner à son malheureux sort, car, lui dirent-ils: “nous perdons notre 
temps avec cet enfant et tôt ou tard, nous serons forcés de le renvoyer...” 
M. Champagnat dut beaucoup exhorter ses Frères à la patience et au 
courage, durant de longs mois. Finalement Jean-Baptiste Berne “changea 
entièrement ; il devint doux, docile, sage et pieux comme un ange”. 
Après sa première communion il demanda à être formé pour être Frère. 
“II fut un Frère pieux, régulier, obéissant et mourut en prédestiné, à 1’âge 
de vingt et un ans, entre les bras du Père Champagnat, après 1’avoir 
remercié de ce qu’il avait fait pour lui.” (Vie, éd. du bicentenaire, pp. 
524-525)

Après cette histoire édifiante on comprend mieux ces paroles de M. 
Champagnat à ses Frères:

Prenez un grand soin des enfants pauvres, des plus ignorants et de ceux 
qui sont les plus bornés, témoignez à ces sortes d'enfants beaucoup de 
bonté, interrogez-les souvent, et ne craignez pas de montrer en toute 
occasion que vous les estimez et que vous les aimez d’autant plus qu’ils 
sont moins pourvus des avantages et des biens de la nature. Les enfants 
pauvres sont dans une classe ce que les malades sont dans une maison: 
un sujet de bénédiction et de prospérité quand on les regarde des yeux 
de la foi et qu’on les honore comme les membres souffrants de Jésus- 
Christ. (Vie, éd. du bicentenaire, p. 520)

2.2 - Pédagogie de 1’équipe et de la communauté éducative

Je vous propose de partir d’un paragraphe du Testament spirituel de M. 
Champagnat, rédigé quelques jours avant sa mort le 6 juin 1840:

Je vous prie aussi, mes bien chers Frères, de toute 1’affection de mon 
âme et par toute celle que vous avez pour moi, de faire en sorte que la 
sainte charité se maintienne toujours parmi vous. Aimez-vous les uns les 
autres comme Jésus-Christ vous a aimés. Qu’il n’y ait parmi vous qu’un 
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même coeur et un même esprit. Qu’on puisse dire des Petits Frères de 
Marie comme des premiers chrétiens: Voyez comme ils s’aiment!... C’est 
le voeu de mon coeur le plus ardent à ce dernier moment de ma vie. Oui, 
mes très chers Frères, écoutez les dernières paroles de votre Père, ce sont 
celles de notre bien-aimé Sauveur: Aimez-vous les uns les autres. (Vie, 
éd. du bicentenaire, p.242)

Avec raison vous pourriez me faire remarquer que ces conseils, avant 
out spirituels, s’adressent à une communauté religieuse de Frères Maristes et 

que dans de nombreux pays les Frères sont de moins en moins nombreux 
dans les établissements. Cependant, il me semble qu’elles concernent aussi 
des laícs dédiés à la tâche éducative dans un établissement mariste.

D’abord parce que dans 1’esprit de M. Champagnat la communauté 
religieuse mariste est à la fois communauté de prière et de travail. La première 
règle de vie que notre Fondateur donne à ses Frères, en 1837, après vingt ans 
de réflexion et d’expérimentation, est un recueil à la fois de préceptes de vie 
spirituelle et de consignes d’ordre éducatif et pédagogique.

Donc la phrase: “Qu’il n’y ait parmi vous qu’un même coeur et un même 
esprit”, signifie non seulement la charité fraternelle entre religieux vivant 
ensemble, mais aussi l’esprit de collaboration et de solidarité entre les 
membres d’une même équipe pédagogique en école, collège ou lycée. Cela est 
vrai aussi entre les partenaires de la communauté éducative constituée par 
tout le personnel de 1’établissement: administration, entretien, enseignement, 
direction, sans oublier les parents d’élèves et les élèves eux-mêmes.

Quand M. Champagnat nous rappelle les paroles du Christ: “Aimez-vous 
les uns les autres”, il nous rappelle, comme pour les élèves tout à l’heure, que 
c’est 1’entente, 1’entr’aide, le dévouement mutuei, le Service qui est primordial 
pour le dynamisme de ce que nous appelons la communauté éducative.

Et la manière dont M. Champagnat a, toute sa vie, essayé de gouverner 
sa communauté nous montre qu’il recherchait de son mieux et avec la 
mentalité de son époque à constituer des équipes et une communauté 
éducative. Quelques exemples illustrent mieux mon propos:

Champagnat voyant augmenter le nombre de sés disciples, pensa à leur 
donner une forme de vie plus régulière et plus en rapport avec la vie de 
la communauté. Comme il ne pouvait pas être toujours avec eux et qu’il 
sentait la nécessité de ne pas les abandonner à eux-mêmes, il voulut leur 
donner un directeur qui marchât à leur tête pour les conduire, pour faire 
observer le règlement et reprendre ceux qui 1’enfreindraient ou qui 
commettraient quelque autre faute. Mais pour rendre leur obéissance et 
leur soumission plus facile, il voulut que ce directeur fút de leur choix ; il 
leur proposa donc de le nommer par scrutin secret. Chacun ayant écrit et 
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déposé son scrutin, il en fit, en leur présence, le dépouillement et nomma 
directeur celui qui réunit le plus de voix. Ce fut le plus ancien, c’est-à- 
dire Frère Jean-Marie qui obtint le plus de suffrages et qui fut établi 
directeur. (Vie, éd. du bicentenaire, pp.69-70)

Nous sommes en 1818, environ un an et demi après la fondation. M. 
Champagnat veut à la fois donner une autonomie à sa jeune communauté, 
mais en lui permettant, démocratiquement, de se donner un “leader”.

Plus tard, M. Champagnat vint résider avec ses Frères, mais laissa au Fr. 
Directeur “toute liberté pour agir, et, loin de le gêner ou de diminuer son 
autorité, il s’attacha à la fortifier et à 1’augmenter”. (id. p.79)

Plus tard, en 1822, en réponse à sa prière, Marie envoie d’une manière 
assez étrange un bon groupe de futurs novices, mais la maison est trop petite 
et trop pauvre.

C’est pourquoi M. Champagnat ne crut pas pouvoir imposer cette charge 
à sa communauté sans avoir pris l’avis de ses principaux Frères. Le 
lendemain, ayant fait appeler les postulants: “Je ne puis pas, leur dit-il, 
vous promettre encore de vous recevoir, j’ai besoin avant de vous dire ce 
que je dois faire, de consulter les Frères ; je vous permets seulement de 
rester quelques jours avec nous ; mais comme il est très incertain si nous 
pourrons vous admettre, ceux qui ont envie de se retirer peuvent le 
faire”. II écrivit en même temps aux Frères de Bourg-Argental et de 
Saint-Sauveur et leur enjoignit de se rendre auprès de lui à 1’époque des 
fêtes de Pâques qui étaient à dix jours de là. Les Frères étant arrivés, il 
les réunit plusieurs fois dans sa chambre, leur fit voir les desseins de 
Dieu qui semblaient se manifester en cette occasion sur la congrégation 
naissante et leur dit que, pour lui, son sentiment était qu’il fallait recevoir 
des sujets qui paraissaient visiblement amenés par la Providence. Les 
Frères étant tous de son avis, il fut décidé que les huit postulants seraient 
admis avec celui qui les avait conduits, mais qu’on les soumettrait à des 
épreuves particulières pour s’assurer de leur vocation. (Vie, éd. du 
bicentenaire, p. 101)

Donc, dès le début, M. Champagnat fait en sorte que sa communauté 
s’organise dans un esprit d’autonomie et de responsabilité assumée ensemble. 
C’est bien ce que nous recherchons dans nos équipes pédagogiques et nos 
communautés éducatives.

Par la suite et même lorsque la congrégation deviendra plus nombreuse 
en sujets et en établissements scolaires, ce sera toujours avec cette même 
orientation de “management”, pour employer un vocabulaire très moderne. 11 
va même plus loin dans sa recherche. Sa grande préoccupation est de bien 
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former les directeurs qu’il conçoit comme de vrais leaders spirituels et 
pédagogiques.

Pendant les deux mois de vacances il faisait souvent des conférences aux 
Frères directeurs sur le gouvemement des maisons, l’administration du 
temporel et la direction des classes. Dans ces conférences il traitait, dans 
le plus grand détail, des vertus nécessaires à un bon supérieur et des 
moyens de les acquérir ; des obligations d’un instituteur, d’un Frère 
directeur et de la manière de les remplir. (id. p. 462)

Mais il n’a pas la prétention de posséder la vérité. II écoute et dialogue 
avec ses Frères. Nous dirions qu’il a le sens inné de la communication:

Dans ces conférences, le pieux Fondateur donnait à tous les Frères la 
liberté de lui proposer leurs difficultés, de lui soumettre leurs doutes et 
tout ce qui les embarrassait dans le détail de leurs fonctions. Les Frères 
usaient largement de cette liberté et chacun lui faisait ses observations, 
lui exposait ses sentiments, ses scrupules sur une foule de questions 
d’administration, de direction des maisons, ou lui demandait quel était le 
parti le plus conforme à la règle, à 1’esprit de 1’Institut dans telles et telles 
circonstances et la conduite qu’il y avait à tenir dans une infinité 
d’affaires que doit traiter et régler un Frère directeur.
II admettait souvent les principaux Frères dans son conseil et ne faisait 
presque rien sans prendre leur avis. II croyait qu’initier les Frères aux 
affaires de l’Institut et les consulter sur les règles qu’il élaborait et sur la 
méthode d’enseignement qu’il voulait adopter, c’était un moyen sür de 
former leur esprit, de rectifier leurs idées, de développer leur jugement, 
de leur donner de 1’expérience, de leur apprendre à juger, à apprécier 
les choses et à les traiter ensuite avec intelligence et succès. Quelquefois, 
après avoir débattu en conseil les inconvénients et les avantages d’une 
mesure, d’une affaire, il en confiait 1’exécution ou la poursuite à un 
Frère et laissait à son jugement le soin de la traiter pour le mieux. Mais 
une fois la tâche du Frère terminée, il se faisait rendre compte de la 
manière dont elle avait été accomplie ; louait et approuvait ce qu’il 
jugeait bien conduit ; indiquait quel moyen on aurait dú prendre pour 
écarter une difficulté, pour vaincre un obstacle, pour concilier un 
différend, ou se contentait de dire que si l’on avait pris telle autre voie, 
on aurait mieux réussi. (id. p. 463)

Ai-je besoin de souligner que nous avons dans ces lignes tous les 
ingrédients du bon fonctionnement d’un conseil de direction d’établissement: 
écoute, consultation, débat et confrontation de points de vue, large délé- 
gation dans 1’exécution. Ce qui n’exclut pas “compte-rendu de la mission 
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accomplie” et “évaluation” pour une amélioration de 1’action future. Et cela 
continuellement dans un va et vient entre théorie et pratique.

Plus d’un siècle plus tard, dans un contexte et une culture tout à fait 
différents, nous pouvons trouver ici un modèle pratique de référence 
susceptible de bien orienter 1’esprit et le fonctionnement de nos modernes 
communautés éducatives.

D’ailleurs le 3e aspect que je vais aborder maintenant renforce cette 
manière d’envisager la pensée de M. Champagnat.

2.3 - Pédagogie de la créativité et du projet

Pour moi, M. Champagnat est essentiellement un homme de créativité et 
de projet. Tout au cours de sa vie, chez lui la créativité engendre le projet et le 
projet s’épanouit en créativité, dans une interaction positive et dynamisante 
pour sa vie spirituelle et son action éducative.

Créatif, il l’est dès son adolescence oú, avant de découvrir que Dieu 
1’appelle au sacerdoce, il prépare son avenir de terrien. Son père lui donne 
quelques jeunes moutons et avec cela il monte son propre élevage et s’adonne 
à un début d’activités commerciales. Déjà un projet mis en oeuvre.

Ces aptitudes d’initiative, Dieu le conduit à les exercer dans le ministère 
sacerdotal. Au grand séminaire, avec une petite équipe de futurs prêtres 
comme lui, il conçoit le projet de la “Société de Marie” pour que les 
campagnes soient évangélisées. Dans ce projet d’ensemble, il manifeste sa 
propre note d’inventivité personnelle. Les jeunes campagnards, pour pouvoir 
découvrir “combien Dieu les aime” ont besoin d’instruction, surtout de savoir 
lire et écrire. Dans la future Société de Marie il faut, selon lui, une branche de 
Frères enseignants à côté des autres composantes: Pères, Soeurs, laics. Ses 
confrères lui répondent: “Chargez-vous donc des Frères”.

11 accepte la mise en oeuvre de ce projet qu’on lui confie et sans tarder, sa 
créativité se met en oeuvre. Quelques mois après le début de son ministère à 
La Valia, la misère spirituelle d’un jeune homme mourant lui révèle 1’urgence 
dramatique de commencer la fondation de Hnstitut des Frères enseignants. 
Dès le 2 janvier 1817, il réunit ses deux premiers disciples.

A partir de ce moment-là les projets se succéderont à un rythme très 
rapide au fur et à mesure que les besoins se manifesteront et sa créativité ira 
en se développant au point que certains confrères et amis ne pourront plus 
suivre et le traiteront de fou.

Le domaine à explorer est ici tellement riche qu’il faudrait beaucoup 
trop de temps pour en couvrir 1’essentiel. Je n’aborderai donc que des projets 
saillants de cet aspect de la pédagogie éducative de M. Champagnat.
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La construction de N.-D. de 1’Hermitage en est un et le plus symbolique 
de tous, au sens très fort du terme. II faut être un homme d’une foi indéra- 
cinable pour oser concevoir et entreprendre un tel projet.

M. Champagnat n’est qu’un petit vicaire d’une paroisse rurale très 
pauvre, sinon misérable. 11 n’a pas d’argent. Ses disciples sont trop nombreux 
pour la petite maison qu’il a achetée à deux cents mètres de 1’église de La 
Valia pour les y loger. Ils sont trop nombreux, mais, eux aussi, sans ressources 
ni culturelles, ni matérielles. Or les besoins sont pressants et les demandes de 
Frères pour tenir de petites écoles rurales affluent sans pouvoir être 
satisfaites. II n’y a qu’une solution: bâtir ailleurs une maison de noviciat assez 
spacieuse et convenablement installée pour devenir une “Ecole Normale” 
pour les Frères instituteurs des campagnes.

Avec de 1’argent prêté par des confrères, il achète un ensemble de ter- 
rains au bord d’une rivière, le Gier. Peu de belles prairies plates pouvant 
servir de terrain à bâtir, mais beaucoup de bois et surtout des rochers 
escarpés. Au bord de la rivière des bâtiments plus ou moins abandonnés 
ayant servi pour des artisans locaux: foulons, forgerons. Peu importe, le projet 
a pris corps dans le coeur et la tête de M. Champagnat, non sans qu’il ait 
longuement prié et pris 1’avis, comme nous 1’avons déjà vu, de ses Frères qu’il 
consultait toujours dans ces circonstances importantes.

Le projet ainsi conçu et múri, il met en oeuvre sa créativité. Ses jeunes 
Frères sont constitues en équipes de compagnons bâtisseurs. Des professionnels 
de la construction aident M. Champagnat à faire les plans et à diriger les 
travaux. On loge dans les vieux bâtiments, on célèbre la messe dans le bois, la 
cloche pendue à la branche d’un arbre. Le manque de moyens de toutes sortes 
nempêche pas M. Champagnat et ses jeunes Frères d’être inventifs et créatifs. 
Les rochers s’écroulent. Les murs montent et bientôt le projet se matérialise 
dans une belle et grande maison surgie presque miraculeusement dans un 
endroit considéré quelques mois auparavant comme sauvage et inhospitalier.

LHermitage est le fruit de la nature essentiellement inventive et créative 
de M. Champagnat, puissamment fécondée par la grâce de Dieu qu’il obtient 
par 1’intercession de Marie, sa Ressource ordinaire. Aucun rocher, ni obstacle 
humain ou matériel ne lui font peur. La suite de sa vie sera une série de 
projets que sa créativité prendra en charge. D’autres constructions, d’autres 
N.-D. de l’Hermitage vont devoir surgir dans les domaiens spirituel ou 
éducatif et pour cela il faudra abattre bien des rochers: les jalousies, la 
mesquinerie et autres limites de la nature humaine.

La croissance et le développement de la jeune congrégation mobilisent sa 
créativité de mille manières et en de nombreuses circonstances. Son entourage 
ecclésial immédiat ne comprend pas toujours et il doit se faire lui-même son 
propre avocat auprès des curés de St. Chamond, de 1’Archevêque de Lyon et 
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aussi du P. Colin, Supérieur général de la Société de Marie. Ce dernier, plus 
mystique que pragmatique, ne voit pas toujours la portée pratique au plan 
éducatif de ses idées apostoliques au sujet de la branche des Frères.

Face à toutes ces incompréhensions et étroitesses de conception, M. 
Champagnat multiplie les rencontres, les contacts, les propositions. 
Finalement, non seulement sa fondation grandit, mais attire à elle deux autres 
fondations semblables: les Frères de St. Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme 
et ceux de Viviers en Ardèche.

Ces deux fusions seront aussi une forme de succès pour son esprit 
d’entreprise fortement mis à mal par le gouvernement français de 1’époque, 
spécialement sous la monarchie de Charles X et de Louis-Philippe, comme 
nous l’avons rapidement évoqué plus haut.

Ses jeunes Frères étaient menacés de devoir, comme beaucoup de jeunes 
gens de cette époque, répondre aux exigences de la conscription pour servir 
dans l’armée durant un minimum de six ans. II y avait risque de pertes de 
vocations au cours de ces longues périodes de vie militaire. II fallait donc, 
pour éviter cet écueil, obtenir une reconnaissance légale de sa Congrégation. 
Pour cela M. Champagnat doit se transformer en négociateur politique. Nous 
l’avons déjà dit, il se rend à plusieurs reprises à Paris, rencontre le ministre de 
1’Education Nationale, M. Salvandy ou ses chefs de Service. II constitue de 
nombreux dossiers, établit des statistiques, rédige des rapports. De nombreux 
hommes politiques de ses amis sont mis à contribution. Rien n’y fait. II 
n’obtiendra pas la reconnaissanc légale, mais il tournera la difficulté par le 
biais des deux fusions mentionnées ci-dessus, car les deux Institutions de la 
Drôme et de 1’Ardèche avaient été déjà reconnues par le prédécesseur de 
Louis-Philippe, le roi Charles X.

Ces deux derniers exemples, allez-vous me dire, ne concernent qu’indi- 
rectement la pédagogie éducative. J’en conviens et vais sans plus tarder 
aborder deux aspects plus pertinents avec notre sujet.

J’appellerai le premier d’un nom très employé ces temps-ci: LA 
FORMATION EN ALTERNANCE durant le temps des vacances. Frère Avit 
raconte dans les annales:

Depuis la descente de la communauté à 1’Hermitage, les vacances avaient 
été et étaient encore de deux mois, comme auparavant. Le P 
Champagnat les employait à faire apprendre à ses Frères les Sciences 
renfermées dans le programme primaire, à leur développer les moyens 
les plus sages pour obtenir une bonne discipline dans leurs classes ; il les 
employait surtout à les former aux vertus de leur état et à étudier avec 
eux les Règles qu’il devait donner à sa Congrégation. Pour les initier aux 
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Sciences primaires, il leur faisait donner des leçons par les plus habiles 
d’entre eux et leur en donnait lui-même. II les obligeait à exhiber les dix 
feuilles d’écriture qu’ils avaient dú faire pendant l’année et 1’autre de la 
fin: il voulait ainsi constater les progrès obtenus.
II établit des commissions dont il faisait partie et devant lesquelles 
chaque Frère ou postulant devait subir un examen. (Archives des Frères 
Maristes, Rome)

Fr. Jean-Baptiste Furet, 1’historien le plus officiel de nos débuts donne 
encore d’autres détails intéressants:

Pour donner aux Frères 1’amour de l’étude et pour les piquer 
d’émulation, pendant les vacances, il les faisait souvent composer, bien 
plus, pendant un grand nombre d’années, c’est-à-dire tant qu’ils ne furent 
pas trop nombreux, il leur faisait subir un examen public sur toutes les 
parties de 1’enseignement, marquant exactement les notes que chacun 
avait obtenues, afin de pouvoir, l’an d’après, constater ses progrès. Pour 
mettre tous les Frères dans la nécessité de se former parfaitement aux 
divers genres d’écriture, il obligeait tous ceux qui faisaient les premières et 
les secondes classes, à faire leurs modèles et ne leur permettait pas de se 
servir de modèles lithographiés. II avait aussi réglé que tous les ans, en 
venant à la retraite, chaque Frère apporterait au moins dix modèles faits 
de sa propre main, et cela toujours dans le but d’exciter 1’émulation et de 
constater les progrès de chacun. Cest aussi pour donner aux Frères 
directeurs 1’amour du travail, de l’ordre et de 1’exactitude et pour les 
former à la bonne administration des finances et du temporel des maisons 
que, non seulement il voyait par lui-même leurs livres de comptes, mais il 
avait encore établi un concours pour la bonne tenue de ces sortes de 
livres. Une commission, formée des principaux Frères, était chargée de 
suivre tous ces livres, de les examiner sous le triple rapport de la tenue 
régulière des écritures, de 1’exactitude des détails exigés par la règle et les 
usages de 1’Institut et de la beauté des écritures. Puis elle en dressait une 
liste, selon le rang de mérite et la remettait au Père Champagnat. Enfin, 
comme malgré tout cela quelques uns auraient pu se négliger pendant 
1’année, ou ne s’appliquer à l’étude et ne se préparer aux examens des 
vacances que les derniers mois, il avait établi des conférences trimes- 
trielles. Les parties de l’enseignement dont on devait s’occuper dans ces 
conférences étaient déterminées par une circulaire et chacun devait, non 
seulement les préparer avec soin, mais même les traiter par écrit. 11 
présentait la plupart du temps par lui-même ces conférences, ce qui lui 
nécessitait de pénibles et de longs voyages, mais rien ne lui coütait 
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lorsqu’il s’agissait de donner à ses Frères l’amour du travail et de les 
rendre capables. (Vie, éd. du bicentenaire, pp. 432-433)

Le deuxième et demier aspect de sa créativité dans le domaine de la 
pédagogie éducative que je voudrais évoquer concerne la méthode de lecture. 
L’adaptation de cette méthode et des décisions concernant le costume 
provoquèrent la grande crise de 1829 qui aurait pu être fatale pour la jeune 
congrégation.

Fr. Jean-Baptiste Furet écrit:

Ces changements dans le costume furent suivis d’une modifícation dans 
la méthode d’enseignement. Jusqu’alors les Frères, pour apprendre à lire 
aux enfants, avaient suivi la méthode ordinaire, c’est-à-dire qu’ils 
employaient l’épellation et 1’ancienne dénomination des consonnes. Or, 
le Père Champagnat, s’étant convaincu que cette méthode multipliait les 
difficultés de 1’enseignement de la lecture, fit adopter la nouvelle 
dénomination des consonnes et proscrivit 1’épellation. Les Frères qui 
n’étaient pas habitués à cette manière d’enseigner la lecture, 
repoussèrent unanimement cette innovation.
Après avoir expliqué les avantages incontestables de la nouvelle méthode 
et démontré les inconvénients de l’ancienne, (M. Champagnat leur 
proposa de faire un essai de cette nouvelle méthode et leur dit): 
Employez-la sérieusement pendant une année et aux vacances 
prochaines nous connaitrons par expérience si elle est préférable à l’autre 
et nous statuerons définitivement sur la chose.
(Pendant ce temps M. Champagnat consulte) un grand nombre de 
personnes sur cette affaire. Après un sérieux examen de la question, elles 
lui conseillèrent toutes d’adopter la nouvelle prononciation des 
consonnes comme plus rationnelle et plus propre à accélérer les progrès 
des enfants. Les Frères qui ne s’étaient résignés qu’avec peine à faire 
l’essai de cette méthode, ne 1’employèrent qu’imparfaitement et n’en 
furent que médiocrement satisfaits ; aussi, aux vacances suivantes, ils se 
prononcèrent presque tous contre son adoption définitive. Le Père les 
ayant réunis en conseil pour en délibérer, chacun y vint avec une foule 
d’objections et ils les posèrent avec d’autant plus de force et d’énergie 
qu’ils les croyaient parfaitement fondées. Après avoir entendu les 
objections et les observations de chacun, le Père Champagnat démontra 
d’une manière péremptoire les avantages de la nouvelle méthode sur 
1’ancienne et conclut qu’il fallait 1’adopter. “Mais, mon Père, répliqua un 
Frère, presque tous les Frères trouvent cette méthode défectueuse, 
comment pouvons-nous croire qu’elle vaut mieux que l’autre? Pouvons- 
nous d’ailleurs adopter une chose que le plus grand nombre repousse?”
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- “Mon chere Frère, répondit le Père, il est des circonstances ou il faut 
moins compter les voix que les peser. Vous autres, Frères directeurs, qui 
n’êtes pas chargés des petites classes et qui, du reste, êtes prévenus 
contre cette méthode, vous ne l’avez ni étudiée, ni essayée sérieusement. 
Le petit nombre de ceux d’entre les Frères qui 1’ont mise en usage, s’en 
trouvent bien et n’avouent pas les inconvénients que vous venez de 
signaler ; ils démontrent, au contraire, qu’elle a de grands avantages sur 
1’autre et qu’elle est très propre à accélérer les progrès des enfants. Les 
personnes éclairées et d’expérience que j’ai consultées sont du même 
avis; nous faisons donc une chose sage en 1’adoptant contre la majorité, 
attendu que cette majorité est prévenue et juge sans connaissance de 
cause.” (Vie, éd. du bicentenaire, pp.167-168)

De cet exemple très pédagogiquement concret, je passerai à la conclu- 
sion générale de cet exposé. Sur la méthode de lecture, mais aussi sur tous les 
nombreux points que je viens d evoquer plus ou moins longuement, M. 
Champagnat, s’il n’avait pas été à la fois un homme de Dieu et un éducateur 
passionné, n’aurait rien entrepris, ni rien réussi. Plus que cela, il n’aurait pas 
été le fondateur que nous connaissons. Aujourd’hui nous ne parlerions ni de 
lui, ni de son oeuvre. Bien sur, il avait une foi très profonde et Dieu l’a 
soutenu, mais il a dú aussi, seul ou avec ses Frères, beaucoup réfléchir, 
travailler, souffrir. Tout cela pour le BIEN DE LA SOCIETE et surtout pour 
que les jeunes soient BONS CHRET1ENS et BONS CITOYENS.

Notre finalité éducative est bien la même. Nous voulons que la société 
soit un lieu de convivialité et pour cela nous nous efforçons de former de 
bons chrétiens et de bons citoyens.

Pour cela nous voulons suivre les traces de M. Champagnat dans le 
domaine éducatif. Heureusement pour nous, il ne nous a pas laissé une 
méthode très stricte, ni un itinéraire balisé avec précision. A sa suite, nous 
devons faire preuve de créativité, d’initiative, de dynamisme. Comme lui, en 
équipe, en communauté éducative, soutenus par Marie, notre Ressource 
Ordinaire, nous devons avancer, faire des projets et les mettre en oeuvre avec 
tudace et courage. Vraiment quel bel itinéraire, quelles belles perspectives 
;’offrent à nous, si nous le voulons.

Frère Maurice BERGERET 
Délégué à la Mission éducative
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DOCUMENTS

2.6
DISCOURS SUR L’ENFER

Introduction
Nos archives conservent quatre textes, écrits de M. Champagnat, intitulés par 

1’auteur lui-même: Discours sur 1’enfer. Ce sont les documents: 134.02 ; - 03 ; - 04 ; 
- 05. En fait il s’agit de différentes copies d’un même texte avec des variantes plus ou 
moins importantes autour d’une structure et d’un fonds identiques.

D’après leur allure générale on peut les regrouper deux par deux: 02 et 04 se 
ressemblent davantage par leur caractère austère et dur ; tandis que 03 et 05 laissent 
transparaltre plus de miséricorde, plus de souci pastoral, ne serait-ce que du fait de 
terminer chaque point par une exhortation positive.

Pour ne pas répéter quatre fois le même texte, on reproduira le texte intégral de 
deux seulement, mais en ajoutant, d’une manière bien visible les variantes de 1’autre 
texte qui lui correspond. Malgré cela les trois quarts des mots et des idées seront 
répétés. II ne semble cependant pas qu’on puisse faire 1’économie de cette répétition 
si l’on veut rendre compte de la réalité, c’est-à-dire à la fois de la ressemblance et de 
la différence entre ces textes. C’est en effet dans la manière d’utiliser différemment 
les mêmes matériaux que 1’auteur laisse apparaitre quelque chose de sa personnalité.

Ces textes présentent relativement beaucoup de fautes d’orthographe, ce qui ne 
doit pas étonner, vu qu’ils sont écrits exclusivement pour un usage oral. Comme par 
ailleurs ces fautes ne se rencontrent pas aux mêmes mots dans les quatre textes, il 
n’en sera pas tenu compte dans cette transcription qui respectera toutes les règles de 
1’orthographe courante. Exception sera faite, cependant pour la forme de 1’imparfait 
des verbes qui sont invariablement écrits en “oi” au lieu de “ai”, et des mots terminés 
par “ent” dont on laissera tomber le “t” selon l’usage d’alors.

Par simplification, 1’apparat critique n’apparaitra pas. Donc les mots biffés ne 
seront pas indiqués, mais si 1’auteur raye toute une phrase, un paragraphe entier, 
voire une page, ces textes seront reproduits entre parenthèses. Les mots qui 
manquent, pour une raison ou pour une autre, seront restitués entre crochets [ ]. Les 
autres particularités qui peuvent se présenter, seront signalées dans les introductions 
de chaque texte.

83



2.6
DISCOURS SUR L’ENFER

D’après les manuscrits aux AFM :
- 134.05 sur 9 feuilles (18 pages) de format 18,5 X 14, de couleur verdâtre. Les 
deux premières pages sont blanches, de même que les quatre dernières.
- 134.03 sur 12 feuilles de format 18,5 X 14, de couleur verdâtre. Le texte se 
trouve sur 17 pages. 11 est suivi d’un autre texte de 3 pages traitant de la 
reconnaissance à Dieu.

Le texte de base ici reproduit est le 134.05. C’est le plus court parmi les quatre 
discours. II n’a en propre, par rapport à 1’autre que le troisième point. Ce dernier, le 
N° 3, par contre, possède en propre quelques passages et des annexes qui sont 
transcrites en retrait. Une astérisque * indique 1’endroit du texte ou commencent les 
annexes, 1’endroit donc oii les deux textes divergent. Par conséquent, tout en évitant 
des répétitions, on pourra facilement reconstituer ces deux textes.

Au sujet des annexes, on peut se demander si l’une ou 1’autre n’appartient pas 
au premier texte. Vu que les feuilles des deux manuscrits sont séparées et par- 
faitement identiques par leur forme, vu d’autre part qu’elles ne sont pas numérotées, 
on a facilement pu les mélanger. Ce qui suscite cette question, c’est la manière dont 
se termine le texte N°5, sur un point d’interrogation qui ne semble pas être une pure 
forme oratoire et parmi les annexes du N°3 on peut en trouver qui feraient 
normalement suite au texte interrompu. Mais, faute d’indications plus precises, les 
textes seront ici reproduits tels qu’ils sont actuellement consignes dans les archives.

Pour faciliter la lecture, des chiffres romains indiqueront les différents points du 
discours.

[1] Discours sur 1’enfer

Discedite a me maledicti in ignem aeternum en St Matth. 25 
Retirez-vous tnaudits, allez au feu éternel.

[2] Cette sentence de réprobation mettra le comble au désespoir du 
5 malheureux pécheur. J.Ch. d’une seule parole renversa les soldats qui 

venoient le saisir au jardin des olives. Ah! si la majesté de 1’homme Dieu 
fut si terrible dans un temps ou il paroissoit comme Sauveur, que sera-ce, 
mes f. lorsqu’il paroítra et parlera en juge irrite et tout-puissant et qu’il 
prononcera d’une voix plus effrayante que les tonnerres les redoutables 

10 paroles: Discedite a me maledicti - retirez-vous de moi, je ne vous 
connois plus, in ignem aeternum - retirez vous dans le feu éternel.
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[3] Quelle triste situation, mes frères, de se voir pour toujours séparé de 
Dieu pour être précipité dans un gouffre embrasé. II faudroit connoitre 
Dieu comme nous le connoitrons après notre mort pour comprendre 
combien sera grand le supplice de la séparation du pécheur d’avec son 
Dieu.
[4] Mais comme 1’espérance fut toujours la consolation du malheureux, 
si ce supplice n’étoit pas éternel, le pécheur pourroit dire, à la vérité; Je 
souffre de grands maux, mais ces maux finiront un jour.

Non pécheur il n’en sera pas ainsi. Cette consolation te sera enlevée, 
car en même temps que tu éprouveras toute la violence des tourments, 
tu sauras que ces mêmes tourments doivent durer éternellement.

[5] Enfin pour ne pas vous retenir trop longtemps, je vais me borner à 
vous développer dans une simple exposition, cette sentence que Dieu 
prononcera au jour de ses vengeances: Discedite a me maledicti - retirez- 
vous de moi, maudits - premier tourment que souffrira le pécheur ; in 
ignem - allez brüler dans un feu allumé pour les méchants - second 
tourment ; in ignem aeternum - dans un feu qui brülera toute 1’éternité - 
troisième tourment.

Daignez m’honorer de votre favo rabie attention.

I

[6] Menacer le pécheur d’être séparé de Dieu, cela paroít étrange, car 
est-ce pour lui un supplice? Ici bas il fait son possible pour s’en éloigner 
et tout ce qui peut l’en distraire est

à son goüt.
Pécheurs aveugles, voilà votre crime, voici votre supplice!
[7] Le tourment le plus terrible des damnés est sans doute la 
privation de Dieu. Nous ne pouvons, dans cette vie, comprendre la 
grandeur de ce tourment, cependant nous pouvons 1’entrevoir en 
considérant, d’un côté, que Dieu est un bien infini, et de l’autre, 
que l’âme est faite pour le posséder. Car de même qu’un membre 
démis languit, souffre et est abattu, de même l’âme est comme 
démise, puisqu’elle est hors de son centre, souffre, mais des 
tourments d’une autre nature et infiniment plus grands.
[8] Dans cette vie nous sommes comme dans un sommeil oü notre 
esprit est continuellement occupé de fantômes. Le vrai bien pour 
lequel nous sommes faits ne nous paroit que dans le lointain.

11 étoit nécessaire que la chose füt ainsi, sans cela il nous auroit 
été impossible de mériter, étant invinciblement entrainés vers ce bien 
infini. (Nous ne pourrions mériter si notre liberté nous étoit ravie.)
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[9] Représentons-nous, mes une âme à 1’instant de la mort. Tous 
les fantômes qui 1’amusaient sont évanouis, le bandeau fatal est levé, 
la lumière incréée brille à ses yeux, Dieu se présente à elle dans 
toute sa beauté et [dans] tout ce qu’il a d’attrayant.
[10] Quel ravissement! Elle voit qu’elle n’est faite que pour lui, elle 
s’y sent invinciblement portée. Mais quel est son supplice! Plus elle 
s’efforce de s’unir à Dieu, plus elle rencontre d’obstacles ; elle 
nentend d’autres paroles que cette foudroyante sentence du pro- 
phète Osée: “Vous n’êtes plus mon peuple et je ne suis plus votre 
Dieu, - quia vos non populus meus et ego non ero vester.

Oui, c’est en vain qu’elle s’efforce, un bras tout puissant la 
repousse sans cesse.
[11] Pécheur obstiné, lui dit 1’auteur de son être, vois, examine ce 
que tu as perdu?

Regarde ce ciei et les plaisirs qu’y goütent mes élus ; écoute les 
admirables concerts qui réjouissent toute la cour céleste. C’est ce que je 
t’aurois donné pour récompense de tes bonnes oeuvres ; mais comme tu 
n’as fait que des oeuvres de ténèbres, tu seras privé de ce bien. Je devois 
être ta récompense, mais puisque tu ne m’as pas voulu obéir, je ne serai 
point ton Dieu: Ego non ero vester. Non, Dieu ne sera jamais pour toi 
qu’un ennemi irréconciliable et un vengeur tout-puissant.
[12] Tourment incompréhensible! L’âme est sans cesse attirée par tout ce 
que Dieu a d’aimable et de parfait et repoussée par tout ce que la haine 
et 1’indignation d’un Dieu ont de plus épouvantable.
[13] Non, comme nous l’avons dit, en cette vie nous ne comprenons pas 
ce que c’est que la perte de Dieu, mais le réprouvé le comprend et ressent 
si cruellement la perte qu’il a faite que si, au milieu de ces brasiers, il 
pouvoit espérer de voir son Dieu, de le posséder une heure après chaque 
mille ans, il seroit content et souffrirait ses tourments avec consolation.
[14] A quoi pensez-vous lorsque vous perdez Dieu en perdant sa grâce 
par le péché mortel?

...... (1)
Pensez-vous que cette nouvelle ingratitude sera peut-être cause que 

Dieu portera contre vous la terrible sentence de réprobation que vous 
avez peut-être méritée tant de fois.
[15] Et vous, âmes tièdes, que faites-vous lorsque par tant de fautes 
légères que vous traitez de bagatelles, vous vous exposez à tomber dans 
le péché mortel et à perdre Dieu?

(1) Partie encadrée dans le texte.
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[16] Les damnés pleurent cette perte et vous y êtes insensibles. Les 
damnés voudroient retourner à Dieu mais ils ne le peuvent plus. Vous en 
avez le temps, vous le pouvez; cependant vous ne le voulez pas, vous 
avez donc le coeur plus dur qu’un réprouvé. Cherchez Dieu dans le 
temps que vous pouvez le trouver, retournez à lui, à présent qu il vous en 
presse et qu’il m’envoie pour vous en prier.’ Dans 1’éternité vous ne le 
pourrez plus.
[17] Au rapport des st. P., la privation de Dieu est le plus grand des 
supplices qu’éprouvent les damnés. Néanmoins il en est un autre qui 
n’est pas moins épouvantable, c’est la peine du feu, sujet de mon second 
point.

II

[18] En mille endroits les divines écritures font mention d’un feu qui 
dévorera les malheureux réprouvés. Les ss.PP., les théologiens disent 
quelles parlent d’un feu réel et miraculeux qui renferme tout supplice.
[19] Nous ne connoissons point sur la terre d’agent plus terrible que le 
feu et ce seroit le tourment le plus épouvantable si on pouvoit le souffrir 
longtemps dans toute sa violence. Mais quelques instants de ce supplice 
suffisent pour faire expirer celui qui le souffre.
[20] Supposons un criminel condamné à être brülé tout vif. Le voilà 
placé sur un bücher entouré d’un bois très sec et très combustible. A 
peine le feu est-il allumé que la flamme s’élève et 1’enveloppe de toutes 
parts.
[21] Qui pourra se faire une idée de ce qu’a de violent et d’insup- 
portable cette première atteinte. Mais elle ne peut durer, le sentiment 
s’émousse d’abord et, après quelques moments de douleurs, le patient 
expire.
[22 ] Supposons encore que Dieu fasse un miracle pour conserver la vie à 
ce criminel au milieu du feu et qu’il souffre pendant un jour tout ce qu’il 
a éprouvé au premier abord.
[23] Cette pensée, mes frères, ne vous remplit-elle pas d’effroi? 
Cependant allons plus loin, portons nos regards dans ces fournaises oú 
l’on fait fondre le verre ou le fer. Si quelqu’un y étoit jeté, à peine auroit- 
il le temps de pousser un cri qu’il seroit mort.
[24] Ce n’est donc plus sur un bücher qu’il faut placer notre criminel, 
c’est dans une fournaise capable de fondre une masse énorme de fer ; 
que la force épouvantable agisse toute sur lui et qu’il soit forcé d’y vivre 
comme le poisson dans l’eau.
[[25 ] Malgré 1’épouvante qui nous saisit, approfondissons cette pensée 
et faisons-nous, si nous le pouvons, une juste idée de ce que souffre ce 
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malheureux. Quand nous en serons venus là, nous n'aurons encore rien 
compris de ce que souffre un damné.
[26] Feu miraculeux; il n’y a point de proportion entre le feu de 1’enfer 
et celui des fournaises embrasées dont nous venons de parler. Les feux 
d’ici-bas ne sont qu’une ombre, celui de 1’enfer fait souffrir tous les 
tourmens.
[27] 11 fait également souffrir l’âme dans toutes ses puissances et le 
corps dans tous ses sens. 11 n’y a point de supplice quun réprouvé 
n’endure: omnis dolor irruet super eum. Job 20. Jamais les hommes n’ont 
rien inventé de pareil quelque cruels qu’ils aient été. Ici c’est un Dieu qui 
punit en Dieu et qui dans sa fureur emploie toute sa puissance: Ignis 
succensus in furore meo. Deut 34.

Lesprit humain ne peut rien imaginer de plus horrible que la 
situation d’un réprouvé.
[28] Représentez-vous des corps embrasés, infects, couverts [de] lèpre, 
de pourriture, plongés dans un gouffre de feu et de soufre brúlant, des 
corps vivants, déchirés, disloqués, entassés les uns sur les autres dont 
1’odorat, la bouche, les yeux, tous les membres, tous les sens souffrent en 
particulier le plus violent supplice, sans adoucissement, et sans relâche: 
Congregabo super eos mala. ibid.
[29] Les cris qtfarrache aux réprouvés la violence des tourments qu’ils 
endurent sont si perçants qu ils seroient capables de faire fendre les 
rochers; leurs douleurs si cuisantes et si vives qu’une heure de ces 
tourments est plus insupportable que vingt ans en ce monde de maladie 
la plus aigué; la puanteur de ces corps est si infecte qu'un seul seroit 
capable d’infester Funivers.
[30] Tout ce qui se présente à eux les tourmente. Ils ne voient que du 
feu, ils n’avalent que du feu et ils ne respirent que du feu, ils ne touchent 
que des objets pénétrés de feu. Tout les remplit d’horreur et d’effroi. Ils 
ne voyent que des figures hideuses, des monstres horribles, des démons 
cruels sous des formes épouvantables. Ils n’entendent que lamentations, 
hurlements, cris de rage, grincements de dents: Ibi erit fletus et stridor 
dentium. O grand Dieu, quelle malheureuse situation.
[31] Voilà 1’écueil fatal ou conduisent les délices de ce monde; voilà, dis- 
je, oú viennent échouer les funestes plaisirs du voluptueux et les projets 
que 1’ambition seule a formés.

[32] Flatte aujourd’hui tant que tu voudras, misérable esclave de la 
volupté, ce corps qui doit éternellement sustenter les flammes 
dévorantes de 1’enfer. Demain, oui demain, et peut-être avant 
demain, les démons se réjouiront de pouvoir le tourmenter avec les 
autres victimes de leur rage.

[33] Qui ne frémira à la vue de pareils supplices. Cependant tout ce 
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qu’on en peut dire ne sauroit en approcher, car de même que la gloire du 
ciei est au-dessus de nos pensées, de même les tourments de 1’enfer sont 
au-dessus de notre intelligence.

[34] Non l’intelligence humaine est bornée pour pouvoir se faire 
une idée de la justice du tout-puissant.
La désolation de 1’Egypte entière n’étoit, dit 1’écriture, que le doigt 

de Dieu, mais s’agit-il dc punir Lucifer et les réprouvés, toute sa 
puissance et toute la force de son bras est employée. *

[35] Vous craignez les disgrâces et les maux de cette vie qui ne 
durent qu’un moment, pourquoi ne prévenez-vous pas des maux 
qui ne finiront jamais? Vous auriez peine à souffrir la ptqúrc d'une 
cpingle, comment souffrirez-vous 1’activité du leu dévorant? Que 
votre aveuglement est déplorable! Vous n’avez point devant les 
yeux le terme oü doivent vous conduire votre vanité et votre attache 
aux biens de la terre.
[36] Lhomme sensé agit bien autrement. 11 sait qu on ne peut être 
heureux en ce monde et en Pautre, jouir des plaisirs de la terre et de 
ceux du paradis. C’est pourquoi il ne s attache point à ce qui flatte 
les sens ici-bas, et pour gagner les futurs , il ne fait pas difficulté de 
sacrifier les présents.
[37] S’il a fait des fautes, il les pleure et en fait pénitence, pour ne 
pas les pleurer en enfer. 11 dit comme disoit saint Paul: “Je châtie 
mon corps pour ne pas devenir un réprouvé.” “Je me suis réduit 
comme un prisonnier dans un désert, disoit saint Jérôme, de peur 
de tomber dans P enfer et de me perdre avec les mondains, oh 
gehennae metum tali me carceri damnaverim."
[38] C’est donc avec raison qu’un chartreux a dit que si la 
pénitence et les tribulations de cette vie sont la semence d’une joie 
et d’une gloire immortelle, les plaisirs du temps, Pattache aux biens 
de la terre sont aussi une semence de douleurs et de regrets qui 
poussent leur germe dans Péternité, Temporalia gaudia, futurorum 
sunt semina dolorum.
[39] Regrets désespérants qui, comme un ver rongeur, déchirent 
sans relâchc le coeur du réprouvé. Je pouvois, dit-il, gagner le ciei, 
j’en ai eu le temps et les moyens, mais j’en ai abusé. De quoi me 
servent maintenant tous les plaisirs et tout ce que j’ai possédé sur la 
terre, Qmd profuit mihR
[40] Oh! chrétiens, si les réprouvés qui souffrent présentement 
toute la violence des tourments avoient le temps que vous perdez en 
mille occasions, ah! qu’ils en profiteroient bien. Non, ils ne feroient 
point comme vous qui marchez en aveugles vers une éternité de 
supplice.
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[41] On ne verrait pas, dis-je, parmi eux ces rendez-vous, ces 
entretiens inutiles oh la réputation des uns et des autres est 
impitoyablement déchirée.

Ah! qu’ils seroient contents, s ils pouvoient par la pénitence la 
plus austère de trois ou quatre mille ans, s’arracher aux flammes 
dévorantes!
S’il leur étoit permis de revenir en ce monde, quels exemples ne 
nous donneroient-ils pas? Y auroit-il une vie assez rigoureuse pour 
eux? Avec quelle gaieté de coeur rempliroient-ils notre divine loi! 
Rien, rien ne seroit capable de la leur faire violer.
[42] Misérables que nous sommes, nous avons peut-être mille fois 
mérité d’être précipités dans les cachots infects de 1’enfer et nous ne 
pensons point à faire pénitence!

[43] Enfin, M. f., pour éviter tous les malheurs qu’encourt le pécheur 
obstiné, commençons dès aujourd’hui à changer de vie. Mettons ordre à 
notre conscience et, à 1’exemple du grand apôtre des Gentils, déclarons 
la guerre à notre ennemi capital qui est notre corps, réduisons-le en 
servitude, car, disoit ce grand apôtre: “Je châtie mon corps pour ne pas 
devenir un reprouvé.” “Je me suis réduit dans un désert comme un 
prisonnier, disoit saint Jérôme, de peur de tomber dans 1’enfer et de me 
perdre avec les mondains.”
[44] Quelque pénible que soit la privation de Dieu, quelqu’in- 
supportable que soit le tourment du feu, tout cela nous semble peu de 
chose en comparaison de 1’étemité.

II me reste encore à vous faire envisager les peines de 1’enfer sous un 
autre point de vue, c’est la durée de ces mêmes peines, troisième et 
dernier point.

III

[45] Le réprouvé est tourmenté en toutes les manières, cependant le 
plus désespérant de ses tourinens est de voir que tout ce qu’il souffre il 
le souffrira toute 1’éternité: Vermis eorum non moritur et ignis non 
extinguitur - le ver qui les ronge ne meurt point et le feu qui les dévore 
ne s’éteint point. L’apôtre St. Jean dit encore dans l’Apoc[alypse].:”La 
fumée de leurs tourments s’élèvera dans les siècles des siècles.”
[46] Oh,vous venez de 1’entendre, cent années de souffrance passeront, 
mille passeront et 1’enfer ne fera que commencer. II se passera cent mille 
et mille millions d’années et de siècles et 1’enfer sera à commencer de 
nouveau.
[47] Si Dieu faisoit connoitre à un damné qu’il veut le délivrer de 1’enfer 
quand il se sera écoulé autant de millions de siècles qu’il y a de gouttes 
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d’eau dans la mer, de grains de sable sur les rivages, cette nouvelle lui 
causeroit infiniment plus de joie que ne vous en pourroit causer la 
nouvelle la plus avantageuse. Cela est très vrai, car le damné pourroit 
dire à la vérité: J’aurai bien longtemps à souffrir, mais enfin mes souf- 
frances finiront un jour.

Mais il n’en sera pas ainsi, car réellement autant de siècles 
s’écouleront et l’éternité restera encore toute entière: Vermis eorum non 
moritur et ignis non extinguitur.
[48] Réfléchissez là-dessus, mes frères, mais réfléchissez y múrement et 
si, pour la plupart, vous ne changez de vie, 1’enfer après votre dernier 
moment sera votre partage. Mais non, mes chers frères, qu il n’en soit 
pas ainsi. Ecoutons plutôt ce que nous dit 1’enfer: Dedit abyssus vocem 
suam..Habac. Mais quelles leçons veut-il nous donner?

*[49] (1) — Non, M.f., ni le tranchant des épées, ni les roues, ni les 
verges, ni les ongles de fer, instrument avec lequel on enlevait par 
violence la peau des martyrs, ni les chevalets, ni les foies (2) les plus 
cruels, parce que tout cela n’étoit que d’invention humaine, mais ici...
[50] (2) -Les horreurs des guerres, les pestes, les lamines, les grêles, 
les déluges, les tremblements de terre qui écroulent et engloutissent 
des villes, des provinces entières, tout cela n’est, dit 1’écriture, que le 
doigt de Dieu.
[51] On ne peut éviter 1’enfer si on ne fait une bonne mort ; on ne 
peut faire une bonne mort, si l’on ne mène pas une [bonne] vie, car 
la bonne mort est le fruit d’une bonne vie. A quoi pouvez-vous 
donc vous attendre, vous qui, au lieu de bonnes [oeuvres],entassez 
crimes sur crimes? Mors peccatorum péssima, à une mort horrible 
aux yeux de Dieu.

[52] ( Qu’il me soit permis de tirer de ces mêmes flammes dévo- 
rantes le camarade, l’ami, 1’associé, le compagnon de polissonnerie, 
de libertinage, de débauche, et, pour tout dire en un mot, d’im- 
pudicité d’un grand nombre de ceux qui m’écoutent. Oui, qu’il me 
soit permis, ô mon Dieu, de tirer le contemporain de ce vieillard, de 
cet homme, de cette femme qui depuis longtemps croupit dans le 
vice.)

[53] Qu’il me soit permis, pour l’instruction d'un grand nombre de 
ceux qui m’écoutent, de tirer de ces flammes l’ami, le compagnon

(2) II faut sans doute lire “fouets” 
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de débauche de ce jeune libertin, le contemporain de ce vieillard 
impudique. Qu’il me soit permis, jeunes et vieux, esclaves du vice 
de 1’impureté. Qu’il me soit permis, dis-je, de tirer du fond de 
1’enfer le complice de vos crimes.
[54] Le voilà au milieu de vous; approchez-vous les infames parti- 
sans du sale péché de 1’impureté. Le voyez-vous, ce damné, voyez sa 
figure couverte de saletés dont il s’est souillé et dont vous 1’avez 
souillé vous-mêmes. Voyez ses mains écorchées et toutes brülantes, 
juste châtiment de ses actions mauvaises et sales attouchements. 
Voyez ses oreilles que vous-mêmes avez salies par vos paroles obscè- 
nes, ses yeux, ses narines, sa bouche qui lancent le feu, le soufre 
bouillant à gros tourbillons.
[55] Voyez ces serpents furieux qui le déchirent à 1’envi. Voyez ce 
dragon infernal, excite par la juste fureur d’un Dieu qui prend à 
tâche de déchirer les membres qui ont participe aux crimes.
[56] Voyez aussi ce jeune enfant à qui il avoit appris le mal qui, un 
fois (2) à la main, anime tous les monstres infernaux à le tourmen- 
ter... Mais écoutez aussi ses cris déchirants, car c’est contre vous, 
vous, misérable impudique, qu’il enrage. Viens malheureux, viens 
malheureuse, toi qui m’as precipite dans le malheur oü je souffre 
d’incompréhensibles tourments.
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2.7 
DISCOURS SUR L’ENFER

D’après les manuscrits aux A.F.M.:
- 134.04, sur 6 feuilles de format 24 X 18, couleur verdâtre, très mal coupées sur deux 
côtés: côté droit et bas. Le texte est écrit sur 10 pages, les deux dernières sont blanches. 
- 134.02, feuillet de 36 pages, format 19 X 12 ; les deux premières pages sont blanches, 

ainsi que les dernières à partir de la page 25

On sait déjà que dans ce second groupe de “Discours sur 1’enfer” on retrouvera 
souvent les mêmes phrases que dans le premier groupe. Le plan en est également le 
même. Cependant, ce qui semblait être 1’exorde dans le texte précédent, à partir de 
“Réfléchissez...(1.258) est ici davantage développé, si bien qu’on peut le considérer 
comme un quatrième point, bien qu’il ne soit pas annoncé au début. De plus, les 
annexes prennent ici plus dampleur et les invectives qu ils contiennent sont plus 
explicites et plus dures. La répétition n’est donc pas superflue si l’on veut se faire une 
idée assez exacte du prédicateur.

Pour la datation de ces textes, on trouve ici des indications, bien qu elles soient 
faibles. Le premier, dans une note au bas d une page porte la date du “3 aoút 1817”. 
11 est permis de penser à une relation entre cette date et le texte qui serait de peu 
antérieur. Ne peut-on pas en déduire qu’il est le premier de cette série, d’autant plus 
qu’il est le plus achevé jusqu’à la finale:”Au nom du P. F. S.”

Dans le second texte, la mention du patronage de Saint Laurent peut ouvrir une 
piste. La recherche d’églises aux environs de Saint Chamond, le rapprochement avec 
la lettre de M. Champagnat à Mère Saint-Joseph du mois d’aoüt 1832 (L.25) et la 
remarque du Père Lagniet dans O.M.I III, p.776 affirmant que M. Champagnat 
s’était joint à ses confrères pour prêcher des missions, suggèrent l’hypothèse qu il 
s’agirait d’un “Discours” donné lors d’une mission à Saint-Laurent d’Agny. Son 
allure, en effet, correspondrait à ce que l’on sait par ailleurs sur le genre de 
prédication de ces missions. Si cette hypothèse a quelque fondement, n’est-on pas en 
droit de penser que ce texte serait le dernier du genre rédigé par le Fondateur? 
Comme on peut le voir, il est le plus long et le plus complet quant aux idées.

Ces deux textes sont ici reproduits dans leur intégrité. Le premier (04) doit se 
lire dans les lignes qui commencent le plus à gaúche et la colonne de gaúche ; le 
second, dans les lignes en retrait et la colonne de droite. Dans le corps du texte, les 
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passages entre astérisques (*) sont propres au texte 04 et ne sont pas reproduits dans 
le texte 02. Quant aux annexes, il est clairement indique à quel texte elles 
correspondent.
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[1] Discours sur 1’enfer

Discedite a me maledicti in ignum aeternum En St. Mat.25 
Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel.

[2] Cette sentence de réprobation mettra le comble au désespoir du 
malheureux pécheur. J.C. d’une seule parole renversa les soldats qui 
venoient pour le saisir au jardin des olives. Ah! si la majesté de 1’homme 
Dieu fut si terrible dans un temps ou il paroissoit comme Sauveur, que 
sera-ce, mes frères, quand il paroitra et parlera en juge irrite et tout- 
puissant et qu’il prononcera d’une voix plus effrayante que les tonnerres 
ces redoutables paroles: Discedite a me.

[3] Quelle terrible situation, M. f. de se voir pour toujours séparé de 
Dieu pour être précipité dans un goutfre embrasé. II laudroit connoitre 
Dieu comme nous le connoitrons après notre mort pour comprendre 
combien sera grand le supplice de la séparation du pécheur d’avec Dieu. 
L’éspérance fait toujours la consolation du malheureux, mais après la 
mort tout espoir est ravi au pécheur.

[4] Enfin tout mon dessein est de 
me borner à vous développer dans 
une simple exposition les paroles 
de mon texte: séparation de Dieu ; 
peine du feu : 
éternité ; voilà tout.
Daignez m’honorer de votre favo- 
rable attention.

Je viens, mes f., dans une 
exposition courte et simple vous 
développer les paroles de mon 
texte séparation de Dieu ; 
peine du feu ;
éternité.
Veuillez m’écouter un moment, 
je ne serai pas long.
Esprit St. éclairez-moi de vos 
lumières ;
Vierge Ste. votre intercession ; 
et vous, m.f., votre attention.

1

[5] Je ne marrêterai point ici, mes fr., à vous prouver 1’existence 
d’un enter ; elle [est] si évidente qu’entreprendre de nier cette 
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vérité, il faudrait aussi nier 1’existence de Dieu lui-même ; or, nier 
1’existence de Dieu, voilà ce qui n’a presque pas d’exemple.

[6] Menacer le pécheur d’être séparé de Dieu, cela paroit étonnant, car 
est-ce pour lui un supplice[?] Ici-bas il fait son possible pour s’en 
éloigner et tout ce qui peut l’en distraire est à son goút. Pécheurs 
aveugles, voilà votre crime, voici votre supplice.

[7] Le tourment le plus terrible des damnés est sans doute la séparation de 
Dieu. Nous ne pouvons en cette vie comprendre toute la grandeur de ce 
tourment, cependant nous pouvons 1’entrevoir, en considérant d’un côté 
que Dieu est un bien infini et de 1’autre que l’âme est faite pour le 
posséder. Car de même qu’un membre démis souffre, languit et est abattu, 
de même l'âme qui est comme démise, puisqu’elle est hors de son centre, 
souffre, mais des tourmens d'une autre nature et infiniment plus grands.

[8] Nous sommes ici-bas comme dans un sommeil ou notre esprit est 
continuellement occupé de fantômes, le vrai bien pour lequel nous 
sommes faits ne nous paroit que dans le lointain. II étoit nécessaire que 
cela fút ainsi sans quoi il nous eút été impossible de mériter étant 
invinciblement entrainés vers le bien suprême.

[9] C’étoit, m.f., ce bonheur de posséder Dieu qui rendoit les 
martyrs de la primitive Eglise si insensibles aux tourmens que leur 
faisoient endurer les bourreaux. Cétoit, dis-je, ce qui rendoit St. 
Laurent, votre patron, insensible au feu qui consumoit sa chair ; 
tandis que son corps étoit ainsi tourmenté, sa ste. âme nageoit dans 
la joie. Ha, m.f., Cest qu il comprenoit, même dès cette vie, ce que 
c est que de posséder Dieu. Nous le comprendrons aussi un jour, 
mais, hélas, peut-être trop tard.

[10] Représentons-nous, mes f. une âme à 1’instant de la mort. Tous les 
fantômes qui 1’amusoient sont évanouis ; le bandeau fatal est levé, la 
lumière brille à ses yeux ; Dieu se présente à elle dans toute sa beauté et 
tout ce qu’il a d’attrayant.

[11] Quel ravissement! Elle voit qu’elle n’est faite que pour lui, elle s’y 
sent irrésistiblement emportée. Mais quel est son supplice! plus elle 
s’efforce pour s’unir à son Dieu, plus elle rencontre d'obstacles. Elle 
n’entend d autres paroles que la foudroyante sentence du prophète 
Osée: Vous n’êtes plus mon peuple et je ne suis plus votre Dieu - Quia 
vos non populus meus...(1,9) Oui c est en vain quelle s eftorce, un bras 
tout puissant la repousse sans cesse.
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[12] Pécheur infortuné, lui dit 1’auteur de son être, vois, examine ce que 
tu as perdu, regardes ce ciei et les plaisirs qu’y goütent mes élus, écoutes 

70 les admirables concerts qui réjouissent toute la cour céleste. C’est ce que 
je faurois donné pour recompense de tes bonnes oeuvres, mais comme 
tu n’as fait que des oeuvres de ténèbres, tu seras prive de ce bien. Je 
devois être ta récompense, mais puisque tu n’as pas voulu m’obéir, je ne 
serai point ton Dieu: Ego non ero vester. Non, Dieu ne sera jamais pour 

75 toi qu un ennemi irréconciliable et un vengeur tout-puissant.

[13] Tourment incompréhensible: l’âme est sans cesse attirée par tout ce 
que Dieu a d’aimable et de parfait, et repoussée par tout ce que la haine 
et 1’indignation d'un Dieu ont de plus épouvantable.

[14] Pécheur, si tu ne comprends point maintenant ce que c’est que la 
80 perte de Dieu, le damné le comprend et ressent si cruellement la perte 

qu’il a faite que si, au milieu des brasiers de 1’enfer il pouvoit espérer de 
voir son Dieu et de le posséder une heure après chaque mille ans, il 
seroit content et souffriroit ses tourmens avec consolation.

[15] A quoi pensez vous donc,
85 pécheurs,

lorsque vous perdez Dieu
en perdant sa grâce 
par le péché mortel (?)

90

De quoi parlez-vous donc, jeune 
libertin, et vous, filies sans pudeur 
lorsque vous perdez Dieu 
et que vous le faites perdre aux 
autres par les manières affectées, 
par vos danses, par ces rendez-vous 
et ces fréquentations dangereuses?

[16] Les damnés pleurent cette perte et vous y êtes insensibles. Les 
damnés voudroicnt retourner à lui, ils ne le peuvent plus. Vous le 
pouvez, vous en avez le temps, cependant vous ne le voulez pas. Vous 
avez donc le coeur plus dur qu’un réprouvé.

95 Retournez donc au Seigneur main
tenant qu’il vous en presse, dans 
1’éternité vous ne le pourrez plus.

II

[17] La privation de Dieu, 
au rapport des Sts Pères, 

100 est le plus grand des supplices 
qu’éprouvent les damnés.

Au rapport des Sts. Pères, 
la privation de Dieu 
est le plus grand des supplices.
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Néanmoins il en est un autre 
plus capable 
de toucher les pécheurs, 
c’est la peine du feu, 
sujet de mon second point.

Cependant il est un autre 
qui est bien plus capable 
de faire impression sur les pécheurs, 
c’est la peine du feu, 
sujet d une seconde réflexion

[18] En mille endroits les divines écritures font mention d’un feu qui 
devore les malheureux réprouvés. Les SS. Pères, les théologiens assurent 
qu’elle parle d’un feu réel et miraculeux qui rcnferme tout supplice.

[19] Nous ne connoissons point ici-bas d’agent plus terrible que le feu. 
Ce seroit le tourment le plus épouvantable si on pouvoit le souífrir long 
temps dans toute sa violence. Mais quelques instants de ce supplice 
suffisent pour faire expirer celui qui le souffre.

[20] Supposons un criminel condamné à être brülé tout vif. Le voilà placé 
sur un bücher entouré d’un bois très sec et très combustible. A peine le feu 
est-il allumé que la flamme aussitôt s’élève et 1’enveloppe de toutes parts.

[21] Qui pourra se faire une idée de ce qu’a de violent *et d’insup- 
portable*cette première atteinte? Mais elle ne peut durer, le sentiment 
s’émousse d abord et après quelques moments de douleurs le patient 
expire. Supposons encore que Dieu fasse un miracle pour conserver la 
vie à ce criminel au milieu du feu, et qu il souffre pendant un jour tout 
ce qu il a éprouvé au premier abord. Cette pensée, mes 1., ne vous 
remplit-elle pas d’éffroi?

[22] Cependant allons plus loin, portons nos regards dans ces fournaises 
oü l’on fait fondre le verre ou le fer. Si quelqu’un y étoit jeté, à peine 
auroit-il le temps de pousser un cri qu il seroit mort. Ce n’est donc plus 
sur un bücher qu’il faut placer notre criminel, c’est dans une fournaise 
capable de fondre une masse énorme de fer ; que la force épouvantable 
de ce feu agisse toute sur lui et qu’il soit forcé d’y vivre comme le 
poisson dans 1’eau.

[23] Malgré 1’épouvante qui nous saisit, approfondissons cette pensée et 
faisons-nous, s’il est possible, une juste idée de ce que souffre ce 
malheureux. Quand nous en serons venus là, nous n’aurons encore rien 
compris de ce que souffre un damné.

[24] Feu miraculeux ; il n’y a point de proportion entre le feu de 1’enfer 
et celui des fournaises dont nous venons de parler. Les feux d’ici-bas ne 
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sont qu’une ombre, celui de 1’enfer est la réalité et fait souffrir tous les 
tourmens. 11 fait également souffrir !’âme dans toutes ses puissances et le 
corps dans tous ses sens. II n’y a point de supplice qu’un réprouvé 
n’endure: Omnis dolor irruet super eum. (Job. 20,22)

[25] Jamais les hommes, quelque cruels qu’ils aient été, n’ont rien 
inventé de pareil. Mais ici c’est un Dieu qui punit en Dieu et qui dans sa 
fureur emploie toute sa puissance: Ignis succensus est in furore meo. 
(Deut. 32,22)

[26] L’esprit humain ne peut rien imaginer de plus terrible que la 
situation d’un réprouvé. Tout ce qui se présente à lui le tourmente. 11 ne 
voit que du feu et n’avale que du feu, il ne respire que du feu, il ne 
touche que des objets pénétrés de feu. Tout le remplit d’horreur et 
d’éffroi. II ne voit que des figures hideuses, des monstres horribles, des 
démons sous des formes épouvantables. II n’entend que lamentations, 
hurlemens, cris de rage, grincemens de dents: Ibi erit fletus et stridor 
dentiumÁMl. 13,42) O grand Dieu, quelle horrible situation!

[27] Ajoutons encore à tout cela, mes frères, que le damné dans 
1’enfer n’aura pas même la liberté de changer de situation et qu’il 
sera au milieu de ces tourmens aussi perclus de ses membres que s’il 
étoit enseveli par des masses enormes de rochcrs.

[28] Qui ne frémira à la vue de pareils supplices, cependant tout ce qu’on 
en peut dire n’est rien, car de même que la gloire du ciei est au-dessus de 
nos pensées, de même 1’enfer est au-dessus de notre intelltgence. La 
désolation de 1’Egypte entière n’étoit, dit 1’ecriture, que le doigt de Dieu, 
mais s’agit-il de punir Lucifer et les réprouvés, toute sa puissance et toute la 
force de son bras y est employée: Fecit potentiam in brachio suo.(Fe. 1,51)

[29] * Enfin, M. f., pour éviter tous les malheurs qu’encourt le pécheur 
obstiné, commençons dès aujourd’hui à changer de vie. Mettons ordre à 
notre conscience et, à 1’exemple du grand apôtre [des] Gentils, déclarons 
la guerre à notre ennemi capital qui est notre corps. Réduisons-le en 
servitude, car, disoit ce grand apôtre: Je châtie mon corps pour ne pas 
devenir un réprouvé. (1 Cor. 9,27) Je me suis réduit dans un désert 
comme un prisonnier, disoit St Jérôme, de peur de tomber dans 1’enfer et 
me perdre avec les mondains.
autre écríture - Joignons à tout cela la durée de ces mêmes peines.-*
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III

[30] Quelque pénible que soit la Encore un instant et je vous dirai 
privation de Dieu et quelque in- deux mots de ces mêmes peines, 
supportable que soit le tourment 
du feu, tout cela nous semble peu 
de chose en comparaison
de 1’éternité,
sujet de mon second point. (sic) sujet d’une troisième réflexion.

[31] Le damné est tourmenté Les tourmens des damnés 
en toutes sortes de manières, sont encore plus désespérants
cependant le plus désespérant que cruels, 
de ses tourmens est de voir car le réprouvé voit
que tout ce qu’il souffre il le souffrira toute l’éternité: Vermis earum non 
moritur et ignis non extinguitur : le ver qui les ronge ne meurt point et le 
feu qui les devore ne s’éteint point (Is. 66,24 ; Mc. 9,48). Lapôtre St Jean 
[dit encore] dans l’Ap[ocalypse]: La fumée de leurs tourmens s’élèvera 
dans les siècles des siècles (Ap. 14,11).

[32] Oui, M.f., vous venez de 1’entendre, cent années de souffrances 
passeront, mille passeront et 1’enfer ne fera que commencer. II se passera 
cent mille et mille millions d’années et de siècles et 1'enfer sera à 
commencer de nouveau.

[33] Si Dieu faisoit connoítre à un réprouvé qu’il veut le délivrer de 
1’enfer quand il se sera écoulé autant de millions de siècles qu’il y a de 
gouttes d’eau dans la mer, de grains de sable sur les rivages, cette 
nouvelle lui causeroit infiniment plus de joie que ne vous en pourroit 
causer la nouvelle la plus avantageuse, car il pourroit dire à la vérité: je 
souffre de grands maux, mais enfin mes souffrances finiront un jour. 
Mais il n’en sera pas ainsi, car réellement autant de siècles s’écouleront et 
1’éternité restera encore toute entière: Vermis eorum non moritur et ignis 
non extinguitur.

IV

[34] Réfléchissez là-dessus pécheurs, mais réfléchissez-y múrement, car si 
vous ne changez de vie, 1’enfer après votre dernier instant sera votre 
partage. Non, mes f., qu’il n’en soit pas ainsi. Ecoutons plutôt ce que nous 
dit 1’enfer : Dedit abyssus vocem suam. C’est à vous tous, mes f. à qui il 
adresse la parole, c’est-à-dire aux justes, aux pénitents et aux pécheurs.
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[35] Ames innocentes, prêtez 1’oreille, vous qui avez eu le bonheur de 
vous conserver pures et sans tache aux yeux du Seigneur. Redoublez de 
soin: Vigilate et orate, pour que le péché ne vienne point ternir cet éclat 
et cette beauté angélique que vous reçútes au baptême. Que cette prière 
du prophète soit toujours dans votre bouche: Custodi me domine ut 
pupillam oculi - conservez-moi Seigneur comme la prunelle de 1’oeil.

[36] Pour vous qui êtes maintenant revenus au Seigneur, espérez et 
tremblez en même temps en pensant que peut-être déjà un grand 
nombre de ceux que vous avez, par vos mauvais exemples, entrainés 
dans le désordre sont condamnés à brúler éternellement avec les 
démons. Remerciez le Seigneur de ce que dans sa miséricorde il a bien 
voulu vous épargner des regrets aussi inutiles que cuisants. Que votre vie 
exemplaire ramène au chemin de la vertu ceux que vous en avez 
détournés par vos scandales et par vos mauvais conseils. Enfin dites avec 
le roi pénitent : Amplius lava me ab iniquitate mea - lavez Seigneur, lavez 
de plus en plus mon iniquité. (suite du Discours 134.02 à partir de [38]

[37] Pécheurs enfin, écoutez-moi et comprenez ce langage. Oui il est 
temps de fuir. Demain, peut-être même dans une heure il n’en sera plus 
temps. Ne mettez plus de délai à votre conversion. Dês cet instant 
changez de vie sans cela vous allez augmenter le nombre de mes victimes. 
Allez sans délai, le coeur humilié et brisé de douleur, aux pieds d’un 
charitable confesseur qui vous réconciliera avec votre Dieu qui, au lieu 
de la sentence de réprobation, vous fera entendre ces consolantes paro- 
les: Venez les bénis de mon Père posséder le royaume qui vous a été 
préparé dès le commencement.

C’est la gràce que je vous souhaite, au nom du P. F. S.

[38] Pour vous, pécheurs, écoutez, écoutez je vous prie ; c’est 
1’enfer lui-même qui vous tient ce langage: dedit abyssus vocem 
suam.

[39] Je vous connois, jeunes personnes, vous qui n’êtes venus ici que 
pour offenser le Seigneur. Je vous connois, profanateurs des saints 
jours de fêtes et de dimanches, danseurs et danseuses, vous qui, au 
mépris des sages avis, avertissemens de votre digne pasteur, courez, 
au sortir de ce st. lieu, dans les cabarets, repaires des démons. Vous 
pouvez, chrétiens, dire avec vérité que cette effrontée, que ce jeune 
libertin que vous allez voir dans un instant entrer dans ces maisons 
de débauche, vous pouvez, dis-je, dire que ces personnes seront un 
jour assurément mes victimes.
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[40] Je vous connois encore pour m’appartenir, calomniateurs, 
245 rancuneux, médisants, ivrognes, fornicateurs, orgueilleux, et vous 

avares, et vous injustes ravisseurs du bien d’autrui, je vous connois 
tous, vous êtes mes créatures. C’est en vain, oui, c’est en vain que 
vous vous flattez de pouvoir m’échapper si, tout de suite, vous ne 
changez de vie?

250 [41] Peut-on moissonner quand on a rien semé, et quand on a semé
des crimes, peut-on moissonner des bonnes oeuvres?

(Ce qui suit sont des annexes ecrites par le Père lui-même 
à la suite des deux discours.)
(Annexe au D. 134.04)

[42] C’est à vous jeunes personnes que n'êtes vous ici [que] pour 
offenser le Seigneur. Je vous connais, vous jeunes et vieux danseurs et 
danseuses, profanateurs des sts. jours de fête et des dimanches, 

255 calomniateurs et médisants, ivrognes et fornicateurs orgueilleux et vous 
hommes avares et injustes qui enlevez par toutes sortes de moyens...

[43] Je vous connois tous, vous êtes tous mes victimes et c’est en vain 
que vous vous flattez que vous m’échapperez. Ecoutez la voix de vos 
devanciers dans le crime.

260 [44] Ceux qui comme vous disoient vouloir se sauver: Crucior in hac 
flamma nous sommes cruellement tourmentés dans ces flammes.

[45] Peut[-on] semer de 1’ivraie et moissonner de bon froment?
(*)

(*) A cet endroit, qui est le bas de la page, se lit ce qui suit: 
V Vous le que j’ai reçu de Mgr. de Mande
donnée par Mgr.Tévêque de Mande, 3 aoütl817, 
à St. Chamond, à 1’église de St. Pierre. Marianne (?)

[46] Je vous connois jeunes personnes, vous qui n’êtes venus ici que 
pour offenser le Seigneur ; oui, je vous connois tous, profanateurs des 

265 sts. jours de fêtes et des dimanches, danseurs et danseuses, vous qui, au 
mépris des sages avertissements de votre digne pasteur, courez en sortant 
de ce saint lieu dans les cabarets, repaires des démons. Oui.chrétiens, 
vous pouvez dire avec vérité que cette effrontée, que ce jeune libertin 
que vous voyez entrer dans ces maisons de débauche, vous pouvez, dis-je 

270 dire que ces personnes seront certainement mes victimes.
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[47] Je vous connois encore pour m’appartenir, calomniateurs, 
rancuneux, médisants, ivrognes, fornicateurs, orgueilleux, et vous hom- 
mes avares et injustes qui enlevez par toutes sortes de moyens le bien 
d’autrui. Je vous connois tous, vous êtes mes enfans et c’est en vain que 
vous vous flattez [de] pouvoir m’échapper si dès aujourd’hui vous ne 
changez de vie.

[48] Écoutez la voix de vos devanciers dans le crime, de vos parens, de 
vos amis peut-être qui comme vous disoient vouloir se sauver: Crucior in 
hacflamma - nous sommes cruellement tourmentés dans ces flammes.

Et vous impudiques de l’un et de Tautre sexe à qui appartenez-vous. 
Oseriez-vous dire que vous appartenez à Dieu. Infames corrupteurs, tan- 
dis que vous rougissez dans votre coeur des turpitudes dont vous vous 
rendez coupables.

[49] Avez-vous jamais vu des animaux se vautrer dans la fa[n]ge de 
1'impureté comme vous le faites depuis plusieurs années. (Quelles 
confessions, quelles communions). Avouez ici que vous en rougissez 
vous-mêmes de vos saletés. Oui, ces flammes qui brúlent dans vos 
coeurs, cet ennui, ce chagrin que vous éprouvez, cet espèce de désespoir 
vous annoncent par avance ce que vous éprouverez au premier jour.

[50] (Enfin mes f. puisque la séparation seule de Dieu est un rude enfer 
au témoignage des Sts Pères, soyons plus sages que ceux qui ne veulent 
tout savoir par leur propre expérience et 1’expérience vient trop tard, 
laissons-nous toucher à la vue de ce tas d horreur.)

[51] Enfin mes chers frères, laissons-nous toucher à la vue de tant de 
maux qui nous menacent. Oui, que cette cruelle et déchirante séparation 
qu’éprouvera le misérable pécheur, que ce feu cruel, que les lamentations, 
les hurlemens, les cris de rage et de désespoir, que 1’aspect et la laideur 
épouvantable des damnés et des démons, enfin que les ténèbres infectes 
de ces lieux de peines et d horreurs, enfin que la longue durée, et que la 
durée sans fin de tous ces supplices réunis, oui, produisent dans vos 
coeurs de salutaires effets et de dignes fruits de pénitence pour que nous 
puissions tous un jour nous voir dans le sein de la gloire que je vous 
souh[ait]e.

(Annexe du D. 134.02)

[52] (La bonne mort est le fruit d’une bonne vie. Or, mes f., vous le 
savez, peut-[on] recueillir le fruit si on a point d’arbre à fruit.
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[53] 4) Ecoutez, mes f., la voix de vos devanciers dans le crime, de 
vos parens, de vos amis peut-être qui, comme vous, disoient vouloir 
se sauver et qui déjà du milieu des flammes crient avec le mauvais 
riche: Cruciamur in hac flamma, - nous sommes cruellement 
tourmentés dans ces flammes.

[54] Et vous, impudiques de l’un ou de l’autre sexe, à qui 
appartenez-vous? Oseriez-vous dire que vous appartenez à Dieu, 
infames corrupteurs tandis que vous rougissez vous-même de vous 
voir aussi sales et d’avoir le coeur aussi gâté, aussi corrompu que 
vous l’avez. Les animaux eux-mêmes ne se portent peut-être pas 
même aux excès auxquels...)

[55] 1) Non, N.E, ni le tranchant des épées, ni les roues, ni les verges, 
ni les ongles de fer, instrumens avec lesquels on enlevoit par violence 
la peau des martyrs, ni les chevalets, ni les fouets les plus cruels parce 
que tout cela n’étoit que 1’invention des hommes, mais ici...

[56] 2) Les horreurs des guerres, les pestes, les famines, les grêles, 
les déluges, les tremblements de terre qui écroulent et engloutissent 
des villes et des provinces entières, tout ceci n’est, dit lecriture, que 
le doigt de Dieu.

[57] 3) On ne peut éviter 1’enfer si on ne fait une bonne mort, on 
ne peut pas faire une bonne mort si on ne mène pas une bonne vie, 
car la bonne mort est le fruit d’une bonne vie. A quoi pouvez-vous 
donc vous attendre, vous qui entassez crime sur crime, à quoi? à 
une très mauvaise mort: mors peccatorum péssima.

[58] 4) Ecoutez, mes f., la voix de vos devanciers dans le crime, de 
vos parens, de (vos) amis peut-être qui, comme vous, disoi(en)t 
vouloir se sauver et qui déjà du milieu des flammes crient avec le 
mauvais riche: Cruciamur in hac flamma, - nous sommes cruelle
ment tourmentés dans ces flammes.

[59] Mais encore, permettez-moi, m.f., pour votre instruction de 
tirer de ce lieu d’horreur l’ami, le compagnon de ce jeune libertin, le 
contemporain de ce vieillard impudique. Oui, permettez-moi, m.f., 
jeunes et vieux, vous surtout esclaves du vice infâme de 1’impureté, 
permettez-moi, dis-je, de tirer du fond des enfers le complice de vos 
crimes.
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[60] Le voilà au milieu de vous tous, pécheurs, et vous surtout, 
infames partisans du vice, péchés sales de 1’impureté, le voyez-vous 
ce damné, voyez-vous sa figure couverte des saletés dont il s’est 
souillé et dont vous l’avez souillé vous-mêmes.

[61] Voyez ses mains écorchées et toutes brúlantes par le châtiment 
de ses actions honteuses et de ses sales attouchemens. Voyez-vous 
ses oreilles que vous-mêmes avez souillées par vos paroles obscènes, 
ses yeux, ses narines, sa bouche qui lancent le feu et le soufre 
brúlant à gros tourbillons. Voyez-vous ces serpents furieux qui le 
déchirent comme à l’envie. Voyez-vous ce dragon infernal, excité 
par la juste fureur de Dieu qui prend à tâche de déchirer ses 
membres qui ont le plus participe au crime.

[62] Voyez aussi ce jeune enfant à qui il avoit appris le mal qui, un 
fouet à la main, anime tous les monstres infemaux à le tourmenter. 
Mais écoutez aussi, pécheurs, ses cris déchirants et lamentables, car 
c’est contre vous, malheureux esclaves du péché, qu il enrage? Viens 
malheureux, viens malheureuse, toi qui m’as précipité dans 1’épou- 
vantable malheur oü je souffre d’incompréhensibles tourments.

[63] II me semble, mes f., vous entendre dire que vous voulez éviter 
de pareils tourmens. Mais ces flammes qui brúlent dans vos coeurs, 
cet ennui, ce chagrin que vous éprouvez, ce désespoir qui suit le 
crime, ne vous annoncent-ils pas d’avance ce que vous éprouverez 
au premier jour. Vous vous convertirez, dites-vous, mais quand?

Le texte qui suit et qui est rayé de deux grands X, est le recto(R) et le 
verso(V) d’une feuille dont les deux tiers sont arrachés. La finale est en 
haut d’une troisième page qui ne contient pas autre chose.

[64] R (Vous vous portez depuis longtemps, et ces flammes qui 
brúlent dans vos coeurs, cet ennui, ce chagrin que vous éprouvez, 
cet espèce de désespoir, vous annoncent par avance ce que vous 
éprouverez au premier jour. Vous vous convertirez, dites-vous, mais 
quand, à l’heure de la...)

[65] V (M’en moquant je vous insulterai? de tous ceux, mes f. qui 
renvoient leur conversion à un autre temps, meurent sans avoir eu le 
temps de la faire, et leur mort est très mauvaise: mors peccatorum 
péssima. Mais revenons à mon sujet...)

[66] Pouissions(sic) tous un jour nous voir dans le sein de la gloire 
que je vous souhaite. Ainsi soit-il.
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2.8 
CHAMPAGNAT, SERMON SUR LA MORT DU 

PÉCHEUR AFM 134.13
D’après 1’autographe aux A.FM. 134.13 pages 10 à 16 

d’un feuillet de 16 pages formal 20 x 11,30 
les 9 premières pages contiennent un sermon sur la Présentation de Jésus au temple 

et la Purification de Marie.

Le texte qu’on va lire comprend deux débuts de sermon sur la mort du pécheur. 
Le premier couvre quatre pages de 1’autographe et s’arrête brusquement à la 
première ligne de la cinquième page, sans que la phrase soit terminée. Après cette 
ligne, deux traits sur toute la largeur de la page encadrent la phrase: “Nous 
considérerons (Jésus C) le pécheur sous plusieurs points de vue”. II s agit là , sans 
doute de 1’amorce d’un développement aussitôt abandonné. Ce n’est qu’après le 
second trait que commence un texte suivi, début d'un second sermon sur le même 
sujet: la mort du pécheur. Quatre points sont annoncés, mais le premier seul est 
traité, d’ailleurs assez brièvement. Le texte s’arrête au bas de la page 15 sur Lénoncé 
du second point. La page suivante,(le verso de la page 15) est blanche, sauf au coin 
en haut à droite, cette phrase ramassée sur trois bouts de ligne: “Mon Dieu je suis / 
perdu si je ne change / point assez de la vie” et barrée d’une croix de Saint-André. 
Une réflexion ou une réminiscence, sans doute notée à la hâte, mais qui ne fait pas 
partie du texte du sermon.

Statutum est ommbus hominibus semet mori, 
post hoc autem judicium.
C’est un arrêt porte contre tous les hommes de mourir, 
après quoi vient le jugement.

5 11 faut mourir, M.f., c’est un arrêt qui a été porté contre tous les
hommes en punition du péché. II faut mourir, terrible parole qui mille 
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fois a porté le trouble et le désespoir dans le coeur des impies. Mais cela 
est arrêté: statutum est, tous doivent mourir: ommbus hominibus. M.f. 
qu est [ce] qui trouble l’impie? Est-ce la mort? Non, sans doute, c’est ce 
qui suit : le jugement: post hoc autem judicium.

Pensez y jeunes gens qui vous disposez à (prof) vous livrer au 
libertinage pendant ce temps qui devroit être employé à se disposer à 
passer saintement le carême. Pensez [y] pères et mères, maitres et 
maítresses qui avez la faiblesse de laisser courir vos enfans et vos 
domestiques dans ces exécrables assemblées.

Pensez y surtout, malheureux qui prêtez vos maisons pour en faire 
des lieux de prostitution. Vos maisons sont des soupiaux de 1’enfer qui 
infectent 1’univer.

Je vais M.f. vous faire une peinture de ce qui ce passe à la mort du 
pécheur (et à celle du juste. Accordez-moi un moment) d'attention.

Vierge Ste, refuge des pécheurs priez votre adorable fils qu’il 
dispose les coeurs de mes auditeurs.

Je viens donc, mes frères, exposer à vos yeux le spectacle d’un 
mourant. Ecoutez-le, car nous devons tous mourir: statutum est omnibus 
hominibus, semet mori, pour que ce spectacle fasse sur vous plus d’im- 
pression, mes frères, faisons une supposition. Figurez vous, mes f. que 
vous êtes arrivé à ce dernier moment, car certainement il arrivera pour 
vous et peut-être y touchez-vous déjà. Imaginez-vous donc que vous êtes 
au lit de la mort, qu’il ne vous reste que quelques heures à vivre, que vous 
éprouvez déjà ce qu’on éprouve à ce dernier moment, c’est-à-dire une 
faiblesse extrême qui vous ôte le mouvement, une inquiétude mortelle qui 
ne vous laisse aucun moment de repos, une crainte affreuse qui trouble 
1’esprit, des palpitations fréquentes d’un coeur qui se meurt, une sueur 
froide qui se répand dans tout le corps qui déjà sent le cadavre, les joues 
abatues et livides, les cheveux mouillés par la sueur de la mort, les yeux 
enfoncés, égarés et affreusement ouverts, déjà ils n’aperçoivent plus les 
objets qui sont autour de lui, une lampe à demi éteinte brúle à côté du lit. 
Des parens, des amis séloignent les larmes aux yeux, se parlant à voix 
basse. Le ministre de la religion s’approche, lui présente 1’image de Jésus 
Christ en lui disant: Mon cher frère, voici l'image de votre Dieu mort en 
croix pour vous racheter et vous délivrer de la mort éternelle. A peine 
peut-il desserrer les dents pour prononcer quelques paroles mal articu- 
lées. Enfin, abandonné de tout ce qu’il a de plus cher au monde, près de 
rendre le dernier soupir, entre le ciei et 1’enfer, encore trois minutes et il 
aura paru au jugement de Dieu, sans avocat, mais seulement accompagné 
de ses bonnes oeuvres et de ses mauvaises actions.

A ce dernier moment, pécheurs, quel sera votre consolation? Qui 
vous rassurera? Qui vous arrachera à 1’enfer? Une confession, dites- 
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vous, de votre vie passée. Je suppose que vous en ayez le temps et le 
jugement assez libre pour cela. Quelle sera votre confiance en la 
miséricorde de Dieu, vous qui avez abusé de tous les sts. avertissemens 
de vos pasteurs, de toutes les grâces que vous avez reçu et que vous 
comptez maintenant pour rien. Sera-ce la vue d’un... du ministre de la 
religion.

nous considérerons le pécheur sous plusieurs points de vue

Je vais, mes f. vous faire la peinture de ce qui se passe à la mort du 
pécheur. Nous verrons d’abord quel usage il a fait de la santé; quel usage 
il fait des premiers instants de la maladie; comment il se comporte dans 
le progrès du mal et enfin quel est son désespoir à 1’heure de la mort. 
Accordez-moi votre attention, je ne serai pas long. Esprit St votre 
lumière, et vous Vierge Ste votre assistance.

D’abord quel usage ce pécheur a-t-il fait de la santé.
11 a employé à amasser du bien par d’infames usures, par des 

rapines, des voles, en un mot par toutes sortes de voies injustes. 11 a 
employé, ou plutôt, disons mieux, il a ruinée en se livrant à 1’ivrognerie, 
aux deboches, aux intempérances et au crime infame contre la ste 
vertu de pureté. Pas un jour oú il n’ait commis un grand nombre de 
péchés, soit par pensées, soit par paroles, actions et omissions. 
Maintenant qu’il est étendu dans ce lit de mort il ne commet plus de 
péché parce qu’il n’a plus la force de le commettre. Combien de fois n’a- 
t-il pas tourné en ridicule ceux qui faisoit mieux leur salut que lui.

Depuis de longues années il ne se confessoit plus ou s’il se 
confessoit, c’étoit sans envie de changer de vie, sans un ferme propos de 
s’amander, en un mot sans contrition et par là profanant les sacremens. 
Plus Dieu lui donnoit du bien, plus il faisoit éclater son ingratitude. Dieu 
lui donnoit-il une bonne récolte, en la recueillant, loin d’empêcher ses 
ouvriers de se livrer au libertinage, il étoit le premier à leur donner 
l’exemple d’un libertinage plus efréné. Mon Dieu quelle vie!

Voyons maintenant quel usage il fait des premiers instants de sa 
maladie.

mon Dieu je suis
perdu si je ne change
point assez de vie
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2.9
SERMON SUR LA MORT DE PECHEUR
Daprès l’autographe aux A.F.M. 134.09 sur feuillet de format 19,30 x 14

Comme 1’auteur 1’annonce lui-même, il se propose, dans le texte qui va suivre, 
de décrire tour à tour la mort du pécheur et celle du juste, mais il sarrêtc au seuil de 
la seconde partie dont il a même barre 1’introduction. Bien qu’il traite du même sujet, 
ce texte diffère du précédent par les idees, voire par le style. L’écriture semble 
cependant bien être celle de M. Champagnat. S agit-il alors d une copie trop fidèle 
d’un auteur que d'ailleurs il n’a pas été possible d’identifier? N’est-ce pas, au 
contraire, un exercice lait au séminaire ; mais comment dans ce cas justilier 1'absence 
de la seconde partie? Dans l’impossibilité de se prononcer pour l une comme pour 
1’autre alternative il ne reste que de prendre le texte tel qu’il se présente. Tant mieux 
s’il donne de la personnalité de 1’auteur des nuances un peu diflérentes, mais qu’il 
convient toutefois de prendre avec circonspection.

Mors peccatorum péssima
La mort du pécheur est très funeste.

C’est une vérité que l’Esprit-Saint nous apprend par la bouche du 
roi prophète et que l’expérience de chaque jour ne confirme que trop.

5 Touché du triste sort de tant de pécheurs qui, après avoir croupi toute 
leur vie dans le péché, périssent misérablement. Je veux, avec le secours 
de Dieu, en leur montrant combien la mort du pécheur est terrible, les 
exciter à changer de vie en voyant le bonheur que goútent les justes à 
leur dernier moment.

10 C’est pareillement ce que nous enseigne l’Esprit-St par la bouche du 
même prophète:Preczoya in conspectu domini mors sanctorum ejus

La mort du juste est précieuse aux yeux du Seigneur.
Et c’est aussi ce que je veux vous démontrer en peu de mots. Mais
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pour faciliter votre attention je diviserai en deux points ce petit discours. 
15 Dans le premier je montrerai combien la mort de celui qui vit dans le 

péchc est à craindre ; dans le second, au contraire, combien la mort du 
juste est paisible et consolente.

Daignez, je vous prie, m’honnorer de votre favorable attention; 
Esprit-St vous à qui seul appartient de convertir les pécheurs, parlez à 

20 leurs coeurs tendis que ma voix frappera leurs oreilles.
C’est ce que nous obtiendrons par 1’intercession de Marie: Ave 

Maria.

Tous les hommes craignent grandement d'être enleves subitement 
de ce monde cependant une mort subite n’est point à craindre pour qui y 

25 est préparé d’avance, aussi 1’Eglise honnore-t-elle du nom de saint 
plusieurs de ceux qui ont été enleves de ce monde en un moment. Mais 
la mort du pécheur, subite ou non, est le plus grand des malheurs: Mors 
peccatorum péssima. Le pécheur, sans s’arrêter aux menaces que Dieu lui 
fait, sans, dis-je, reflexir sur les avertissements les plus exprets que 

30 l’Esprit-St a révélés aux prophètes qui nous les ont transmis, passe sa vie 
avec autant de tranquilité que s’il pouvoit à son gré disposer de la mort 
ou s’il savoit en révélation qu il n’en seroit pas surpris.

Néanmoins devroit-il trembler en voyant les morts subites si 
fréquentes et c’est presque toujours les pécheurs qui sont ainsi surpris, car, 

35 comme dit le prophète royal, les hommes de sang n’arrivent pas à la moitié 
de leurs jours ps.54, v.24. (Car) les uns sont surpris par une inondation 
soudaine, les autres par un ambrasement imprévu, ceux-ci, victimes de 
l’envie, meure par le fer, ceux-là par le poison, celui-ci est écrasé par le 
tonnerre, celui-là par la chute d’un édifice, d’autres, après s’être couché en 

40 bonne santé, sont trouvés morts dans leur lit, d’autres encore, sont saisis de 
la mort au milieux d’un repas, d’autres enfin, et en plus grand nombre, 
sont frappés dans leurs actions ciminelles comme Baltazard. Tous ces 
exemples sont autant de voix qui crient au pécheur: malheureux tu peux 
avoir le même sort et tu ne trembles pas? tu vis dans le désordre et tu ne 

45 songes pas que comme les autres tu peux être surpris? N’est tu pas de 
même nature que les autres? N’est ce pas pour toi principallement pécheur 
que notre divin Sauveur, plein de bonté pour nous a dit: Et vos estote 
parati: quia qua hora non putatis Filius hominis veniet - Soyez prets car 
vous ne savez pas à quelle heure le Fils de 1’homme viendra, en St. Luc, 

50 c.12, v.40, et ailleurs: il viendra comme un voleur.
Malgré tous ces divins avertissements le pécheur croit qu’il peut 

persévérer tranquillement dans ses habitudes criminelles, que la mort ne 
l’y surprendra pas, qu’il aura le temps de se convertir, c’est-à-dire qu’il 
croit pouvoir faire mentir la vérité éternelle.
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Qu’arrivera-t-il, M.F. écoutez-le, gravez-le dans votre mémoire, vous 
tous qui êtes ici présents. Si le pécheur est enlevé par une mort subite, il 
est évident qu’il n’y a point de salut pour lui, mais qu’il est comme le 
mauvais riche, ensevelie dans les enfers.

Mais que faut-il penser de celui qui a été enlevé de ce monde par 
une fièvre violente après trois ou quatre jours de souffrances, supposé 
même qu’il ait eut le jugement bien sain, écoutez-le et réveillez, s’il vous 
plait, votre attention, car, écrit le St-Esprit qui parle par 1’organe de 
Salomon dont je vais vous citer les paroles mêmes sans y rien ajouter: 
Pour vous qui avez méprisé mes offres, mes instructions, mes menaces, 
pour vous dis-je, à qui nous ne cessons, de cette chaire de vérité, du 
sacré tribunal de la pénitence, de vous exhorter à changer de vie, de 
n’être plus ni médisant, ni calomniateur, ni ivrogne, ni avare, ni 
orgueilleux, lorsque le malheur qui vous attend sera arrivé je me rirai de 
votre infortune, j’aurai mon tours, je mépriserai vos prières, je me 
moquerai de vos malheurs, j’insulterai à vos vains regrets, c’est-à-dire 
que Dieu vous traitera en ennemis irrités: Ego quoque in interitu vestro 
ridebo et subsanabodEvow 1,26)

Mais quand sera-ce que Dieu se mocquera du pécheur? ce ne sera 
point quand il jouira d’une bonne santé, ce sera in interitu, à la mort. 
Oui, pécheur, c’est là que Dieu t’attend, c’est à ce moment fatal et si 
redoutable au genre humain que le Seigneur veut avoir son tour, in 
interitu vestro ridebo. Pécheur ingrat que feras-tu alors? que deviendras- 
tu? à qui auras-tu recours? Sera-ce aux hommes? mais tes plus fidèles 
amis en pleurs autours de toi, loin de te pouvoir protéger la vie d’un seul 
instant, ne peuvent apporter à tes douleurs aucun soulagement. Mais 
encore, à qui t’adresseras-tu? au ministre de la pénitence pour être 
absous de tes péchés? mais qui pourra t’absoudre, ayant pour juge 
implacable un Dieu irrité? qui pourra t’assurer que Dieu te pardonne? 
tendis que l’Esprit-St assure que quand ce que le pécheur craint lui sera 
arrivé, c’est-à-dire la mort. II invoquera le Seigneur, mais il ne sera point 
exaucé:(invocabit) Tunc invocabunt me, et non exaudiam (Prov. E28) II 
se levera de grand matin pour me chercher, mais il ne me trouvera pas: 
Mane consurgent, et non invenient me (id). En voici la cause et c’est 
encore même Esprit-St qui nous 1’apprend dans Proverbes du roi 
Salomon: Eo quod exosam habuerint disciplinam, et timorem Domini non 
susceperint (ibid.29) parce qu’ils ont eu en horreur ma doctrine et qui 
n’ont point acquis la crainte du Seigneur. Comment donc le ministre des 
autels pourroit vous promêttre le pardon vu que Dieu vous condamne? 
Comment, dis-je, pourroit-il vous arracher aux flammes de 1’enfer, tendis 
que Dieu vous y precipitera? Non le ministre du Seigneur ne le peut, car 
tout son pouvoir (est su) vient immédiatement de (Dieu) Jésus Christ.
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Mais, dira-t-on peut-être, il n’est aucun pécheur qui ne soit absout à 
son dernier moment. Mais qu’importe ce que fait le ministre, si le maitre 
ne le ratifie pas le pécheur lui-même n’est-il pas persuade du contraire? 
n’en n’est il pas alarme? ne fait-il ces desperantes reflexions? le prêtre 
vient de m’absoudre et Dieu ne vient-il pas de me condamner? J’ai reçu 
les derniers sacrements, n’est-ce point un enorme sacrilège que je viens 
encore de commêttre?

Si la maladie ne fut venue il est comme certain que j’aurois encore 
persévéré dans le désordre vu 1’habitude que j’ai contractée. C’est le 
péché qui me quite et non moi qui quitte le péché. J’ai tout lieu de 
craindre que ma conversion ne soit pas plus sincère aujourd’hui que tant 
d’autres fois. Sans cette maladie, ce jour auquel j’ai reçu les sacrements, 
ce jour ou je vais peut-être rendre le dernier soupir, ce jour, dis-je, oú 
Dieu va me juger, ce moment même ou je vais paroitre devant (mon juge) 
celui qui sait tout, n’est-il pas remarquable par de nouveaux traits 
d’ingratitude dont je me seroit rendu coupable? Si cela est, comment me 
pardonnera-t-il, lui qui sait ce que j’aurois fait si j’eusse encore vécu. A 
toutes ces tristes reflexions ajoutez une entière connoissance des fautes 
qu’on ne se reprochoit pas ou qu’on traitoit de minutie, car comme nous 
1’apprend l’Eccl. ch.41, (Ecclésiastique, 41,3): O mors, honum est 
judicium - O mort, ton jugement est droit et plein d’équité. C’est que les 
préjugés qui nous aveuglent finissent oú la mort commence. Cependant 
on rappelle au mourant tout ce qui est le plus capable d’exciter la 
confiance en Dieu, on lui rappelle son titre de chrétien, le sang de Jesus 
Christ répendu sur la croix pour laver nos péchés, les sacrements qu’il a 
reçu si souvent, les messes qu’il a entendues, en un mot toutes les bonnes 
oeuvres qu’il a faites, mais on ne reflexit pas que c’est à un pécheur 
mourant qu’on parle et non à un juste ou a un pécheur dont la 
conversion a précédée la maladie. Et d’abord le titre de chrétien n’est pas 
pour le pécheur mourant un sujet de consolation: premièrement parce 
qu’il a porté le nom de chrétien sans en remplir les devoirs et sans en 
professer la doctrine ; secondement par ce qu’il a même rougit de porter 
ce glorieux nom.

Le sang de Jésus Christ répendu pour laver nos péchés ne sauroit 
non plus ranimer sa confiance, par ce qu’il l’a cent fois profanné en 
recevant indignement les sacrements de pénitence et d’eucharistie, car 
s’il a reçu le sacrement de pénitence cela a été sans contrition, sans 
amandement et sans envie de se corriger. Comment se rassurer ayant 
fréquenté les sacrements en de pareilles dispositions. Au seul mot de 
messe entendu se retracent à son esprit toutes les irrévérences qu’il a 
commise dans le lieu saint, toutes les distractions volontaires qu’il y a eu, 
toutes les parties de plaisirs qu’il y a projetées, tous les rendez-vous et les
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scandales qu’il y a donnés. S’il a fait quelque bonne oeuvre, cela a été par 
140 hypocrisie et non par amour de Dieu. Rien de tout cela ne peut donc 

exciter sa confiance.
Si un confesseur 1’engage à espérer en la miséricorde divine, les 

écritures semblent le contredire ouvertement: Vocavi et renuistis... Ego 
quoque in interitu vestro ridebo et subsanabo.

145 Ce que racontoit un fameux missionnaire peut ici trouver place. 11 
faisoit mission dans une ville ou il convertí un jeune cavalier fort 
débauché. A deux ou trois ans de là, faisant mission ailleurs, on vint le 
(trouver) prier d’aller confesser dans une auberge un gentilhomme 
étranger qui étoit fort malade. D’abord ils se reconnurent: Eh bien mon

150 cher fils, dit le Père, oú en sommes-nous? avez-vous persévéré, gardé ce 
que vous aviez promis à Dieu? - Non, mon Père , reprit le cavalier, je 
suis retombé et je suis tel et plus mauvais qu’auparavant, aussi ne crois-je 
plus qu’il y ait pour moi de miséricorde, j’en ai trop abusé. Le vertueux 
missionnaire lui disant avec bonté tout ce qui peut exciter la confiance, 

155 - Ah, mon Père, lui répôndit-il, ce que vous me dites est bien contraire à 
ce que je vous ai (disiez) entendu dire si souvent en chaire et au 
confessionnal. Là vous prêchiez 1’Evangile, ici vous me trompez, vous me 
flattez, mais Dieu qu’on ne peut ni flatter, ni séduire va me rendre selon 
mes oeuvres.

160 Voilà ce que vous direz un jour, pécheurs, si vous ne changez 
promptement de vie, si vous ne cessez de fréquenter telle et telle 
companie, si vous [ne] mêttez un frein à votre langue, en un mot si vous 
ne reformez toute votre conduite. Mes chers frères, prenez en main vos 
propres intérêts. Epargnez-vous des regrets inutiles et des remords

165 éternels. Faites que votre conversion précède de quelques jours votre 
dernière maladie, et pour cela, convertissez-vous dès à présent, parce 
que le Fils de rilomme viendra comme un voleur, et par là vous 
mériterez de gouter les douceurs, en un mot d’éprouver ce que 
éprouvent les justes à votre demier moment.

170 (Et c’est ce qui va faire le sujet de ce demier point; daignez réveiller 
votre attention.)
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