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NFORMATIONS

OUVRAGES sur M. CHAMPAGNAT

A la liste des biographies donnée dans le N°4 des Cahiers Maristes il faut 
ajouter.

914 - Un homme de foi, le Bienheureux Marcellin Champagnat, Charles 
ALMERAS, Docteur-ès-Iettres, éd. Marie Médiatrice, Genval, 1970, 
format 17,5 x 11,5, 326 pages.

915 - The venerable Champagnat and his work, 1789 - 1840, présumé de Fr. 
François de Borgia, dactylographié, - format 27,5 x 21,5 - 100 pages - 
langue anglaise.

916 - Marcellin CHAMPAGNAT 1789 - 1840, Fondateur des Frères 
Maristes, par Frère Pierre BADOIL, Rome 1990, 30 pages de format 
29 x 20,5, langue française.

917 - E visse per salvare i giovanni, Biografia dei B.M. Champagnat, 1789 - 
1840, Gênova 1992, 134 pages, 21 x 14, langue italienne.

918 - El joven que dijo SI, Marcelle PELISSIER, traduit du trançais: L’enfant 
qui a dit OUI, México 1984, 46 pages, 20 x 13, langue espagnole.

919 - Un succès qui vient de loin, aperçu historique critique de la Vie de M. 
Champagnat, 1789 - 1840, traduction française de: Achievement from 
the depth, de Stephen FARRELL, dactylographié, 433 pages 29,7 x 21.
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920 - Pastor e Pai, Marcelino José Bento Champagnat, de Luis DO REGO; 
nouvelle édition du N°067, éd. FTD, 88 pages, 21 x 14, langue por- 
tugaise.

921 - Buscando novo rumo, romance historico, extraits des 3 volumes de Fr. 
Gabriel MICHEL, “Né en 89” traduits en portugais, éd. FTD, 286 
pages 21 x 13,5.

922 - Frère SYLVESTRE Tamet - Sintesis de la vida dei P Champagnat, 
traduction espagnole des “Mémoires de Frère Sylvestre”, dact. - 32 x 
21 - 122 p.

923 - Complément aux notes de la Vie du Bienheureux Marcellin 
Champagnat, édité par les soins de Frère Roland BOURASSA, 
Québec, Canada, 142 p., dactylographié, 25 x 17,5.

2 - ETUDES

2.1 - Sur la vie et la personnalité de M. Champagnat

ABAIGAR Victor Pastor, Hno.- La devocion mariana dei B. Champagnat, en 
relation con la escuela francesa dei siglo XVII, Roma 1968, dactylog.- 
format 27,5x21 - 70 + 21 p. - langue espagnole - AFM 162.001

ASIAIN H„ DIAZJ., ATAIDE J„ Hnos. - Atitudes de P Champagnat,
- son souci pour les orphelins et les enfants des campagnes;
- comentário a la carta conminatoria de Juan Claude Colin;
- atitudes de P. Champagnat nas suas cartas; Roma 1993
Dactylog.- 29,7 X 21 - 44+21+24 p.- langues: fr. esp. port.- AFM 162.002

BALKO Alexandre, Fr. - Le Bienheureux Marcellin Champagnat dans ses 
instructions et sermons inédits, Lyon 1972 - mémoire de licence dactylog. 
- 29 x 21 - 142 p. - langue française - AFM 162.003

— /Quien eres tu, Marcellino Champagnat?, Una respuesta competente dei 
Hno. A.Balko - Documents maristas N° 5, Guadalajara, Mex. 1982 - 23 x 
17 - 75 p. - langue espagnole -AFM 162.004

— Le Père Champagnat et la formation des Frères, Rome 1985 - dact. - 29,7 
x 21 - 41 p. - langue française - AFM 162.005
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OUVRAGES SUR M. CHAMPAGNAT

BAYO Jesus, Hno. - Vida afectiva de Marcelino Champagnat: celibato, amor 
y amistad, Roma 1993, thèse - dact. 29,7 x 21 - 181 p. - langue espagnole - 
AFM 162.006

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - La “Grafia” dei Beato M. Champagnat, 
Studio grafologico - Gênova 1981 - format 20,3 x 13,4 - 110 p. langue 
italienne - AFM 162.007

— Studio di un profilo dei B.M. Champagnat, Gênova 1983 - 21 x 15 - 64 p. 
- langues: française, anglaise espagnole et portugaise - AFM 162.008

— Un apostolo, un Fondatore, un Santo, Bicentenário delia nascita dei Beato 
M. Champagnat, 1789 - 1989; Gênova 1989, - 21 x 15 - 40 p. langue 
italienne - AFM 162.009

BENINI Genuine Ir. - Reflexos humanos de Champagnat nas cartas o 
circulares aos Irmãos, Roma 1993, dact. - 29 x 21 - 35 p. - langue 
portugaise - AFM 162.010

BIDEGAIN FERNANDEZ Carlos, Hno. - Marcelino Champagnat en las 
cartas de sus contemporâneos, dact. - 29 x 21 - 78 p. - langue espagnole - 
AFM 162.011

BRAMBILA Aureliano Hno. - A la découverte de Marcellin Champagnat, 
Recueil de titres et d’extraits de documents, N.-D. de l’Hermitage, 1984, 
dact. - 29,7 x 21 - 40 p. - langue française - AFM 162.012

CHAGAS COSTA RIBEIRO Francisco, Ir. - Champagnat, primeiro mes de 
Maria em La Valia, Roma 1983, thèse dact. 29,7 x 21 - 77 p. - langue 
portugaise - AFM 162.013

COL1N Marcei, TOSTI German, etc... Frs. - Etudes sur Marcellin Champa
gnat, différents articles en trançais, en anglais et en espagnol, dact. - 32 x 
22 - 160 p. - AFM 162.014

CORONADO TOVAR Jorge Luis, Hno. - Marcelino Champagnat y la 
admision de Hermanos; las condiciones de admision, Roma 1993, dact. - 
29 x 20 - langue espagnole - AFM 162.015

FARRELL Keith B. (Bro. Stephen) - From disaster to fulfilment, the religious 
history of the district of Saint-Etienne during the french Revolution, 1789 
- 1801, - Australie 1991, dact. - 29,7 x 21 - 279 p. - langue anglaise - AFM 
162.017



FARRELL Keith B. (Bro. Stephen) - Du desastre au relèvement, 1’histoire 
religieuse du district de Saint-Etienne pendant la Révolution française 
1789 - 1801, traduction française du précédent dact. - 29,7 x 21 - 314 p. 
AFM 162.018

FELLI Fabrizio, Hno. - II Padre Champagnat: la sua intelligenza; 1’educatore, 
Roma 1962, dact. - 27 x 21 - 51 p. - langue italienne - AFM 162.019

— FORMIGA A„ SALAZAR A.M., AMORIM A., Ir. - Etudes sur M. 
Champagnat, Rome 1961, différents articles en français, en espagnol, dact. 
- 26,5 x 20,5 - 9 + 35 + 61 p. - AFM 162.020

GIBSON Romuald, Bro. - Father Champagnat: the man and his spirituality, 
Rome 1971, dact. - 29,5 x 21 - 170 p. - langue anglaise - AFM 162.021

GUTEMBERG Joao, Ir. - Inserção e vida religiosa marista, Roma 1991 thèse 
dact. - 29,7 x 21 - 76 p. - langue portugaise - AFM 162.022

HERNANDEZ GAONA Manuel, Uno. - Effort du Père Champagnat pour 
faire approuver 1’Institut, Rome 1966, - texte en espagnol, citations en 
français, dact. - 27,5 x 21 - 43 p. - AFM 162.023

LACANTE Romain, Fr. - Mes rencontres avec le Père Champagnat, Rome 
1993, dact. - 29 x 21 - 47 p. langue française - AFM 162.024

LEVIS Afonso, Ir. - A atitude orante de Marcelino Champagnat em suas 
cartas aos Irmãos, Roma 1993, dact. - 29,7 x 21 - 42 p. langue portugaise 
- AFM 162.025

MESONERO SANCIIEZ Manuel, Hno. - Teresa de Lisieux y Marcelino 
Champagnat, el pequeno camino y la sencillez, dact. - 28,5 x 19,5 - 110 p. 
- langue espagnole - AFM 162.026

MONEGO Francisco José, Ir. - O Beato Marcelino Champagnat: homem de 
bondade, Roma 1964 dact. - 27 x 21 - 35 p. - langue portugaise - AFM 
162.027

MORAL GONZALEZ Arturo, Hno. - Unidad de vida en el Beato Marcelino 
Champagnat, dact. - 27 x 21 - 52 p. - langue espagnole - AFM 162.028

PANINI J., TESCAROLO R., Ir. - La roca de la que fuimos tallados, 
documento base para los laicos cristianos maristas, Buenos Aires 1989, 20 
x 13,5 - 32 p. - langue espagnole - AFM 162.029
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OUVRAGES SUR M. Cl IAMPAGNAT

REVILLA Isaac, Hno. - Marcelino Champagnat a la luz dei decreto 
“Perfectae Caritatis”, Roma 1967, dact. 28 x 22 - 78 p. - langue espagnole 
- AFM 162.030

ROIG y LLOP Tomas, - El Instituto marista y su Fundador, el Beato 
Marcelino Champagnat, 24,8 x 17,7 - 28 p. - langue espagnole - AFM 
162.031

RUBIOLO Aemilius, Hno. - La fe dei Beato Marcelino Champagnat, Roma 
1963, dact. - 27 x 21 - 84 p.- langue espagnole - AFM 162.032

SALAMANCA PEREZ Regino, Hno. - Relaciones de Mazelier con los 
Maristas, dact. - 29 x 21 - 38 p. - langue espagnole - AFM 162.033

SESTER Paul, Fr. - Etudes sur Marcellin Champagnat, 1817-1967, dact. 27,5 
x 21 - 112 p. - langue française - AFM 162.034

SHURKUS Albert (Bro. Felix-Michael) - Marcellin Champagnat and 
conformity to God’s will, Rome 1961, dact. - 27,5 x 21,5 - 118 p. - langue 
anglaise - AFM 162.035

STIRN Roger, Fr. - Petite histoire de la grande affaire, Bruxelles 1991, 24 x 
15,5 - 49 p. - langue française - AFM 162.036

SULLIVAN Stephen L. Bro. - The Champagnat standard of religious live, 
dact. 28 x 22 - 54 p. - langue anglaise - AFM 162.037

TENDERO PEREZ Ernesto, Hno. - Pastoral vocacional de Marcelino 
Champagnat, a partir de sus escritos y testimonios directos; Roma 1990, 
dact. - 29 x 20,5 - 180 p. - langue espagnole - AFM 162.038

ZIND Pierre (Fr. Louis-Laurent) - Sur les traces de Marcellin Champagnat, 
articles extraits de “Voyages et Missions” et de “Présence mariste”, 29,7 x 21 

- 140 p. - langue française - AFM 162.039

Articles du “Bulletin de 1’Institut”, photocopie agrandie, - 29,7 x 21 - 105 p. - 
langue française - AFM 162.040

Bx. Marcellin Champagnat, son oeuvre scolaire dans son contexte historique, 
Rome 1991, 21 x 15 - 496 p. - langue française - AFM 162.041

O Bem-aventurado Marcelino Champagnat e sus pequenos Irmáos de Maria, 
traduit du français par Ir. Cario Garetto, Belo Horizonte, Brésil, 1988, 21 
x 14 - 296 p. - langue portugaise - AFM 162.042
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2.2 - Sur sa conception de 1’éducation

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - II B.M.Champagnat, apostolo delia 
scuole, Gênova 1983, 21 x 15 - 116 p. - langue italienne - AFM 163.001

CABRA Gabriel, Hno. - Método catequistico dei Beato Marcelino Champa- 
gnat en relacion con el de San Sulpicio, Roma 1964, dact. - 27 x 21 - 65 p. 
- langue espagnole - AFM 163.002

COLIN Marcei - L’éducation d’après le Bienheureux Marcellin Champagnat, 
tome 1, Saint-Genis-Laval 1968, dact. - 27 x 21,5 - 216 p. - langue 
française - AFM 163.003

— Idem - tome 2 - 331 p. - AFM 163.004

Education as understood by Blessed Marcellin Champagnat, Founder of the 
Marist Brothers, - vol. 1, traduction anglaise, dact. 6 27,5 x 21 - 213 p. - 
AFM 163.005

— Idem - tome 2 - 285 p. - AFM 163.006

COTTA Gildo Fr. - Educare: Principi pedagigici di Marcellino Champagnat, 
Roma 1991, - 24 x 16,5 - 167 p. - langue italienne - AFM 163.007

DE CARVALHO José Airton, Ir. - A catequese em Marcelino Champagnat, 
1789-1840, Fundador dos Irmãos Maristas, Roma 1986, dact. - 29 x 20 - 
229 p. - langue portugaise - AFM 163.008

DA COSTA MARTINS Adelino, Ir. - Contexto historico e social de obra 
educativa de Champagnat, Porto Alegre, Brasile, 21 x 14,5 - 96 p. - langue 
portugaise - AFM 163.009

DI PIETRO Alessandro, Fr. - Marcellino Champagnat e la sua opera edu
cativa, Roma 1951, dact. - 27,5 x 21 - 210 p. - langue imtalienne - AFM 
163.010

FABRIZI Giorgio Fr. - Lo zelo dei Beato Marcellino Champmagnat, Roma 
1962, dact. - 26 x 21 - 73 p. - langue italienne - AFM 163.011

FAURE Doct. - Comments on education and the pedagogy of Blessed Father 
Champagnat, dact. - 33 x 20 - 10 p. - langue anglaise - AFM 163.012

FRECHES Gustave, Fr. - Le Père Champagnat, chef, formateur de chefs, 
dact. - 27 x 21 - 33 p. - langue française - AFM 163.013
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OUVRAGES SUR M. CHAMPAGNAT

GUTIERREZ GONZALO Angel, Hno. - Presencia de los ninos en las cartas 
de Marcelino Champagnat, Roma 1993, dact. - 29,7 x 21 - 29 p. - langue 
espagnole - AFM 163.014

LEON EUTIMIO Hno. - Valor actual de la pedagogia dei Beato Marcelino 
Champagnat, Bogotá 1956, 24 x 16,5 - 278 p. - langue espagnole - AFM 
163.015

ESCORIHUELA PUJOL J.M., MORAL BARRIO J.J., SERRA LLANSANA 
L., El educator marista

— T. 1 - Su identidad, su estilo educativo, 21,5 x 14 - 158 p. - langue 
espagnole - AFM 163.016

— T. 2 - Visto por los hombres formados en cien anos, 21,5 x 14 - 398 p. - 
langue espagnole - AFM 163.017

— T. 3 - Visto por la soiedad dei futuro, 21,5 x 14 - 222 p. - langue espagnole 
- AFM 163.018

Traduction en grec de 1’ouvrage ci-dessus avec adaptation locale, Athènes 
1989 - 20,3 x 13,7 - 136 p. - AFM 163.019

— El directivo de une escuela marista, orientacion de su actividad apostólica, 
Las Avellanas, Spana 1992, 22 x 16 - 80 p. - langue espagnole - AFM 
163.020

SALVETTI Gaetano, Fr. - La pedagogia di Marcellino Champagnat, Roma 
1965, dact. - 29 x 22 - 79 + XIX p. - langue italienne - AFM 163.021

SMET Jean (Fr. Marie Fernandus) - Pédagogie du V. M. Champagnat, 
manuscrit, - 21 x 16 - 406 p. - langue française - AFM 163.022

ZIND Pierre (Fr. Louis-Laurent) - Visão panoramica da historia da educaçao 
na Europa, traduit du français par Ir. Cario GARETTO, Belo Horizonte 
1987, 21 x 14 - 148 p. - langue portugaise - AFM 163.023

... ? ... - Educare e piu che governare, Attualita di Marcellino Champagnat, 
dact. - 27,5 x 21,5 - 125 p. - langue italienne - AFM 163.024

The principies wich inspired Father Champagnat in his work for youth, dact. 
- 32,5 x 20 - 23 p. - langue anglaise - AFM 163.025

PEREZ J., VELASCO G. - Marcellin Champagnat face aux écoles: Perreux, 
Sorbiers Rome 1993, dact. - 29,7 x 21 - 80 + 25 p. - langues Esp. Fr. - 
AFM 163.026
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2.3 - Sur son charisme et sa spiritualité

BOYER G., LAMARRE L., MORNEAU R., FF. - Recherches et réflexions 
sur notre spiritualité mariste, St Hyacinthe, Canada, 1966, dact. - 27 x 21 - 
46 p. - langue française - AFM 164.001

GIBSON Romuald, Bro. - Father Champagnat, the man and his spirituality, 
Studies in marist spirituality, Rome 1971, dact. - 25 x 20 - 140 p. éd. 
originelle - langue anglaise - AFM 164.002

MUNOZ FERNANDEZ Zacarias, Hno. - El carisma de M. Champagnat, en 
los “Tres Uno”, en el gobierno dei Instituto, en las cartas a los Hermanos, 
Roma 1993, dact. - 29,7 x 21 - 218 p. - langue espagnole - AFM 164.003

RODRIGUEZ Gabriel, Hno. - Evaluacion creitica de la espiritualidad de los 
Hermanos maristas, Roma 1976, dact. - 29,7 x 21 - 78 p. - langue 
espagnole - AFM 164.004

SESTER Paul, TANGUAY Lorenzo FF. - Etudes sur M. Champagnat, Rome 
1967, dact. - 27 x 21,5 - 158 p. - langue française - AFM 164.005

SESTER Paul, Fr. - Le charisme du Fondateur, Rome 1975, dact. - 28 x 22 - 
30 p. - langue française - AFM 164.006

TANGUAY Lorenzo, Fr. - Spiritualité “Champagnat”, Une spiritualité 
d’enfance spirituelle, Château-Richer, Canada 1991, dact. 27,5 x 20,5 - 70 
p. - langue française - AFM 164.007

TIBURCIO y SILLA Vicente, Hno. - Carisma dei Padre Champagnat, 1982 - 
1984, dact. - 29,7 x 21 - 123 p. - langue espagnole - AFM 164.008

VARONA GREGORIO Mariano, Hnà. - Jesucristo en la espiritualidad y 
escritos de Marcellin J. B. Champagnat a partir de las fuentes directas, 
dact. 29 x 20,5 - 202 p. - langue espagnole - AFM 164.009

2.4 - Sa préoccupation des pauvres

ALBALA MEDINA Laurentino, Hno. - Cartas dei Padre Champagnat, 
solidaridad con los mas necessitados, dact. - 29 x 21 - 46 p. - langue 
espagnole - AFM 162.0043
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OUVRAGES SUR M. CHAMPAGNAT

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - I Maristi, I poveri, 11 mondo in via di 
sviluppo, Gênova 1992, 29,7 x 21 - 106 p. illlustrées - langue italienne - 
AFM 162.044

DORADO B. Wilfredo, Hno. - El Padre Champagnat y la educacion de los 
pobres, dact. - 27 x 21 - 41 p. - langue espagnole - AFM 162.045

LASSO Ruperto, Hno. - El Beato Padre Champagnat y los pobres: Amor y 
Proyeccion, Roma 1966, dact. - 27 x 21 - 54 p. - langue espagnole - AFM 
162.046

MORAL BARRIO Juan J. Fino. - Los pobres y el sentitdo de la pobreza en la 
espiritualidad marista; datos para un discernimiento personal y comu
nitário, Barcelona 1991, 21 x 14,5 - 192 p. - langue espagnole, - AFM 
162.047

SILVEIRA Luiz, Ir. - Les Frères Maristes et 1’éducation des pauvres, Roma 
1963 dact. - 27 x 21,5 - 223 p. - langue française - AFM 162.048

2.5 - Les “CUADERNOS CHAMPAGNAT” de Frère Juan-Maria

1 ère VERSION - dact. et partie manuscrit - format 29,7 x 21 - en espagnol

— Marco historico de M. Champagnat - El pais de M. Champagnat - AFM 
161.001

— Marco historico de M. Champagnat 2 - AFM 161.002

— Alguna lagunas en la vida de B. Padre Champagnat: la familia - AFM 
161.003

— Algunas lagunas .... 2 - AFM 161.004

— Algunas lagunas .... 3 - AFM 161.005

— Algunas lagunas .... 4 - AFM 161.006

— (ici manque un cahier)

— Algunas lagunas .... 6 - AFM 161.008

— Algunas aspectos de la personalidad dei P. Champagnat 1 - AFM 161.009

— Algunas aspectos de la personalidad dei P. Champagnat 2 - AFM 161.010

— Algunas rasgos de su personalidad 3 - AFM 161.011
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— Algunas aspectos de la personalidad dei P. Champagnat 4 - AFM 161.012

— Algunas aspectos .... 5 - AFM 161.013

— La sociadad de Maria, 1 - AFM 161.014

— La sociedad de Maria: Familia marista, 2 - AFM 161.015

— Nuestro carismo institucional - AFM 161.016

— Apendice - AFM 161.017

— Algunos aspectos de su personalidad, 6 - 105 p. - AFM 161.018

— Una esplicacion de la sala de comunidad - AFM 161.019

2ème VERSION, dact. format 29,7 x 21

— Maria en la escuela de espiritulalidad francesa, manuscrit - AFM 161.020

— Marcelino Champagnat: apuntes sobre su personalidad - AFM 161.021

— Origenes de la Sociedad de Maria - AFM 161.022

— El pais de Marcelino Champagnat - AFM 161.023

— Marco historico de Marcelino Champagnat - AFM 161.024

— Galicanismo, Jansenismo, Rigorismo - AFM 161.025

— La familia Champagnat - AFM 161.026

— Marcelino Champagnat: su caracter 1 - AFM 161.027

— Marcelino Champagnat: su caracter 2 - AFM 161.028

— El Beato Marcelino Champagnat: hombre de oracion - AFM 161.029

— Carisma institucional - AFM 161.030

— Nuestra espiritualidad - AFM 161.031

— La devocion a Maria, característica de M. Champagnat - AFM 161.032

— Frescos de la sala de comunidad de N.-D. de 1’Hermitage - AFM 161.033

3ème VERSION; Edition Luis Vivès, Zaragoza, Espagne 1989, format 24,5 x 
16,5

— 1 - Personalidad de Marcelino: algunos rasgos - AFM 161.034

— 2 - El Hermitage, escuela de formacion - AFM 161.035
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OUVRAGES SUR M. CHAMPAGNAT

— 3 - Nuestro carisma institucional - AFM 161.036

— 4 - Marcelion, un apostol de hoy - AFM 161.037

— 5 - Marcelino cautivado por Dios - AFM 161.038

— 6 - Marcelino hoy: Nuestra mision como hermanos - AFM 161.039

2.6 - Méditations sur la personne et 1’oeuvre de M. Champagnat

HENRI-NOE Fr. (Marcei COLIN) - Sur les pas de Marcellin Champagnat, 
méditations maristes - Centre Champagnat, N.-D. de FHermitage, 1958, 
20,5 x 13 - 240 p. - langue française - AFM 192.01

— In the foosteps of Blessed Marcellin Champagnat marist méditations - 
traduction et adaptation du français, dact. - 32,5 x 21 - 150 p. - langue 
anglaise - AFM 192.02

— II revint sur ses pas glorifiant Dieu, Méditations en 1’honneur du 
V.P.Champagnat, St.Quentin-Fallavier, 1950, dact. - 20,6 x 13,5 - 68 p. 
langue française - AFM 192.03

— Rapprochements maristes, 12 méditations, éd. Jeunesse et Amitié, St. 
Genis-Laval, 1964, 19 x 12,5 - 74 p. - langue française - AFM 192.04

— Béatification et Humilité, St.Quentin-Fallavier, 1956, - 18 x 13,5 - 80 p. - 
AFM 192.05

— Ambiance mariste, onze méditations avec le Père Champagnat, Centre 
Champagnat, N.-D. de l’Hermitage, 1953, 17,5 x 13, 5 - 48 p. - langue 
française - AFM 192.06

— Vita marista, Meditazioni con il nostro Padre Fondatore, 3, traduction de 
“Ambiance mariste”, 16,8 x 12 - 66 p. - langue italienne - AFM 192.07

— Our Marist way, Méditations on the Ven. Marcellin Champagnat and his 
spirit, Marist press, Poughkeepsie, 1952, 20,3 x 13,8 - 52 p. - langue 
anglaise - AFM 192.08

— Betrachtungen iiber den Geist des Ehrw. Stifters, Teil 1 und 2, Pro- 
vinzialat, Furth b. Landshut, dact. 20,5 x 16, - 36 + 36 p. - langue 
allemande - AFM 192.09

LOUIS-IGNACE Fr. - Méditations à 1’école du Bx. M. Champagnat, 
Montreal 1961,22 x 14 - 124 p. - langue française - AFM 192.10
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2.7 - Oeuvres de vulgarisation

BALKO Alexandre, Fr. - Marcelino Champagnat, volviendo a las fuentes, 
Província marista “Norte” - traduit du français, 21 x 14 - 198 p. - AFM 
161.040

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - Cerchiamo 1’autentico B. Champagnat, 
Gênova 1982 - en 5 langues: italien, français, anglais, espagnol, portugais

20,5 x 13 - 176 p. - AFM 161.041

— II centuplo ... e la vita eterna nel pensiero e nella vita dei B.M. Champa
gnat, Gênova 1981, 17,5 x 10 - 110 p. - langue italienne - AFM 161.042

— Attualita delheducatore marista e delia scuola cattolica, Gênova 1979, 21 
x 15 - 92 p. - langue italienne - AFM 161.043

BELLONE Giovanni Battista Fr. - Un itinerário di gloria: 11 fratello marista e 
il suo calvario, Gênova 1980, 21 x 15, - 158 p. - langue italienne - AFM 
161.044

— L’artefice di une rivoluzione silenziosa, Gênova 1975, - 21 x 15 - 136 p. - 
langue italienne - AFM 161.045

D’ULIZIA Adalberto, Fr. - Corrispondenza apócrifa con il B. Marcelino 
Champagnat, Roma San Leone Magno 1985, dact. 29,7 x 21 - 191 p. 
illustrccs, - langue italienne - AFM 161.046

— Bicentenário delia nascita dei Beato Marcelino Champagnat, 1789 - 1989, 
29,7 x 21 - 27 + 37 p. - langue italienne - AFM 161.047

McMAHON Frederick, Bro. - Marist milestones: a Champagnat pilgrimage, 
Rome 1989 - 24 x 16,5 - 64 p. - langue anglaise - AFM 161.048

— Souls that have wrought with me, Blessed Marcellin Champagnat and the 
Society of Mary, dact. 29,7 x 21 - 218 + XXIII p. - langue anglaise - AFM 
161.049

Témoignages des contemporains de Marcellin Champagnat, choisis par Fr. 
Leonard VOEGTLE - 3 versions: français, anglais, espagnol, dact. - 29,7 x 
21 - 34 + 33 + 32 p. - AFM 161.050

Etudes sur M. Champagnat: articles, conférences, par divers auteurs, dact. - 
27 x 21 - 126 p. - AFM 161.051
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Etudes sur M. Champagnat, par divers auteurs, dact. - 27 x 21 - 97 p. - AFM 
161.052

Le problème social et Marcellin Champagnat, dact. - 29,7 x 21 - 147 p. - 
langue française - AFM 161.053

Aperçus sur la Société de Marie et sur le Père Champagnat, 
dact. - 29,7 x 21 - 130 p. - langue anglaise - AFM 161.054

2.8 - Ouvrages concernant davantage les Frères

ANÍSIO Ir. - Espiritualidade dos pequenos Irmãos de Maria, Porto Alegre 
1957, 15 x 11 - 254 p. - langue portugaise - AFM 161.501

AVALOS GIL I lector, Fr. - Les Pctits Frères de Marie au Service des pauvres, 
Rome 1993, - dact. - 60 p. - langue française - AFM 161.502

BELLONE Giovanni Battista, Fr. - Storia e tradizioni missionarie dei Fratelli 
Maristi, Gênova 1985, 23 x 16,5 - 36 p. - langue italienne - AFM 161.503

BOURKE Ludovic, Bro. - Theology of confirmation and teaching Brothers 
vocation, 1965, 24 x 16 - 152 p. thèse - langue anglaise - AFM 161.504

ELIAS BECERRA José Luis, Hno. - La comunidad marista en tempos dei 
Fundador, Rasgos caracteisticos a partir de los escritos dei B. M. 
Champagnat, Roma 1992, - dact. - 29,7 x 21 - 151 p. - langue espagnole - 
AFM 161.505

GARCIA PARRADO José Alfonso, Hno. - La pobreza dei Hermano marista, 
Roma 1986, dact. - 29 x 21 - 98 +XVII p. - langue espagnole - AFM 
161.506

GIBSON Romuald Bro. - The holocaust of the life of the teaching brother, 
Roma 1969, thèse - 24 x 16 - 222 p. - langue anglaise - AFM 161.507

LOZ Volmar, Ir. - Alguns novos documentos para a historia dos Irmãos 
maristas e coadjutores na Sociedade de Maria, Roma 1985, dact. - 27,7 x 
21 - 205 p. - langue portugaise - AFM 161.508

MINGA Teofilo, Fr. - Le Frère comme apôtre, d’après 1’étude des 
constitutions de 17 instituts, Nairobi 1990, dact. - 29,7 x 21 - 167 p. - 
langue française - AFM 161.509
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SALAMANCA PEREZ Regino, Hno. - Relaciones de Mazelier con los 
Maristas, oma 1993

dact. - 28,5 x 21 - 38 p. - langue espagnole - AFM 161.510

STIRN Roger, Fr. - Les Petits Frères de Marie: identité et vitalité, 1840-1890, 
Bruxelles 1991 - 24 x 16 - 110 p. - langue française - AFM 161.511

Documents sur la législation chez les Petits Frères de Marie, recueillis par Fr. 
Aureliano BRAMBILA, dact. 29 x 21 - 69 p. - langue française - 161.512

MURPHY D., FLANIGAN M. - Frère François: Grooming as Superior 
general; Tranmission of the charism of M. Champagnat, Rome 1993, dact. 
- 29,7 x 21 - 27 + 26 p. - langue anglaise - AFM 161.513

2.9 - Ouvrages divers: Catéchismes; Bandes dessinées; Index

Catéchismes:
Catéchismo Champagnat, Editorial Progreso, México

Preparatória 1; 2; 3
Primaria 1; 2; 3; 4; 5; 6
Secundaria 1; 2; 3
Material de apoyo 1; 2 AFM 161.701

Champagnat: Bloc de apuntes, Província marista Norte, Logrono, 
Espagne AFM 161.702

Bandes dessinées:

D’ULIZIA Adalberto, Fr. -1 messagi dei B. M. Champagnat
Vol.l - Le radiei di un popolo, dact. - 21 x 16 - p. 1 à 90 - AFM 161.703

Vol.2 - Per un popolo nuovo, segno di una chiesa presente nella storia, 
dact. - 21 x 16 - suite du précédent p. 91 à 192 - AFM 161.704

Bicentenário delia nascita dei Beato Marcellino Champagnat,... Roma, 
29,5 x 21 - 62 p. langue italienne - AFM 161.705

Hermanos maristas de Ecuador - M. Champagnat, Loja, Ecuador 1991, 23,5 x 
16,5 - 140 p. - AFM 161.706
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Champagnat file (choix de textes et de gravures) langue anglaise, 29 x 21 - 67 
p. - AFM 161.706

MORENO F. - Mision sublime: Vida et obre de Marcelino Champagnat, 1789 
- 1840, 26 x 19,5 - AFM 161.707

ROCH C„ RODRIGUEZ F„ LLUIS SERRA, - Marcel.Ii Champagnat, Prov. 
de Catalogne, 1989 - 27,5 x 18,5 - 26 p. - AFM 161.708

Les Frères Maristes au coeur de 1’Eglise avec les jeunes, coll. La tradition 
vivante, 29,5 x 21 - 36 p. AFM 161.709

The Marist Brothers at the heart of the Church with young people, coll. The 
living tradition - traduction anglaise du précédent, 29,5 x 21 - 36 p. - AFM 
161.710

Provinces des Etats Unis d’Amérique - Champagnat, il celebration of the 
bicentennial of the birth and sesquicentennial of the death ... dact. - 27,5 x 
21 - 85 p. langue anglaise - AFM 161.711

Index:
Correspondance passive du Père Champagnat; textes rassemblés par Fr. 
Aureliano Brambila, dact. - 29 x 21 - 197 p. - AFM 151.

Dieu, Jesus et Marie dans les lettres du Père Champagnat, dact. - 29,7 x 
21 -40p. - AFM 150.

Lieux de rencontre avec le Père Champagnat, Rome 1993, index des 
documents sur M. Champagnat, établi par Fr. A. Brambila, dact. - 29 x 21 
-61 p. - AFM 150.
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PUBLICATIONS MARISTES
Parmi les titres indiqués ci-dessous tous ne sont pas précisément des 

nouveautés. Ils risquent cependant de passer inaperçus de nos lecteurs, surtout 
des Frères Maristes. II ne semble donc pas inutile de les faire connaitre ou de les 
rappeler. N’est-il pas normal que nos bibliothèques se garnissent de préférence 
d’ouvrages pour ainsi dire de la famille, de cette nourriture reconfortante non 
seulement pour l’esprit, mais aussi pour le coeur

Jan SNIJDERS, THE AGE OF MARY - LE SIECLE DE MARIE, coll. 
MARISTICA, textus et studia, N°l, Rome 1988; bilingue: anglais et fançais 
face à face - Français traduit de 1’anglais par le P. Gaston Lessard - 136 p. 21 x 
15.

Lauteur indique lui-même dans 1’avant-propos qu’il met ici par écrit les 
idees principales des “conférences sur la spiritualité et sur la mission maristes 
que, à 1’occasion du cent cinquantième anniversaire de l’approbation de la 
Société” certaines Provinces lui ont demandées. Mission de remettre en 
mouvement, selon l’image qu’il emploie, la boule de neige qui semble s’être 
arrêtée au creux d’un rocher pour qu’elle continue d’elle-même sa route et 
devienne avalanche, mais tout en restant “inconnus et cachês”, de manière à 
concrétiser dans 1’Eglise de ce temps la présence discrète, aimante et 
miséricordieuse de Marie dans 1’Eglise primitive.

Claude ROZIER, - S.PIERRE CHANEL d’après ceux qui 1’ont connu, 
Rome 1991,254 p. 24 x 15,5.
Ce livre est en quelque sorte une suite des “Ecrits de Saint Pierre 

Chanel” que le Père Claude Rozier avait publiés en 1960, 6 ans après la 
canonisation du martyr de Futuna. Ici ce sont des témoignages sur sa vie et sa 
mort recueillis auprès de “ceux qui l’ont connu” soit en France, soit en 
Océanie. Parmi ceux-ci celui de Frère Marie-Nizier Delorme, son compagnon 
dans la mission de Futuna, tient une grande place. Bien que 1’auteur se
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défende de vouloir retracer en quelque sorte la vie de son héros, elle nous 
apparait néanmoins à travers ces lignes et d’une manière plus réaliste que 
dans ses premières biographies. C’est dire tout 1’intérêt que cet ouvrage peut 
éveiller en nous, sans parler des renseignements qu’il nous donne sur la 
manière de vivre à cette époque, tant dans la campagne française que dans la 
mission d’Océanie.

...EVER YOUR POOR BROTHER, Peter CHANEL, Recueil de lettres 
et du journal de Futuna, traduits et présentés par les Pères William Joseph 
STUART et Anthony WARD; Volume 2 de la collection: “Archives 
missionnaires maristes”; Rome 1991, 466 p. 21 x 15.

Les auteurs précisent que “ce n’est daucune façon une traduction du 
livre du Père Claude Rozier, “Ecrits de Saint Pierre Chanel” paru en 1960. 
Les textes sont traduits d’après 1’original et sont livres sans introductions ni 
notes. On veut tout simplement rendre accessible au public de langue 
anglaise les écrits du martyr de Futuna, laissant à la recherche savante le soin 
de consulter 1’ouvrage cité.

J. COSTE et G. LESSARD, AUTOUR DE LA REGLE, 1 - Règlements 
et pratiques maristes du vivant de Jean-Claude COLIN, (doc. 1 - 26), coll. 
“Fontes Historiei Societatis Mariae”, Rome 1991, 296 p. 24,3 x 17.

“Vingt-trois ans après le dernier volume des “Origines Maristes”, les 
éditeurs de ces dernières présentent aux membres de leur famille religieuse 
une nouvelle édition critique. II s’agit toujours de documents relatifs à 
1’aventure spirituelle qui trouva sa première expression officielle dans la 
promesse faite à Fourvière le 23 juillet 1816 de “fonder la très pieuse 
congrégation des Maristes”, mais le nouvel ouvrage, dont on a ici le premier 
tome, diffère des précédents sur trois points essentiels”:

1 - la période concernée va jusqu’à la mort de Jean-Claude Colin, en 
1875;

2 - les textes ne concernent que les Pères Maristes et les Frères 
coadjuteurs;

3 - ces textes sont des témoignages sur une règle, une pratique, sur la vie 
interne d’une société.Jextrait de l’Avant-propos de l’ouvrage)

Edwin L. KEEL, S.M. - TEXTES pour l’étude de la spiritualité mariste, 
Rome, Centre d’études maristes, 1993, 388 p., format 24 x 17.

Lauteur presente lui-même son ouvrage dans 1’introduction dont voici 
un extrait:

“Le présent volume a son origine dans les cours de spiritualité mariste 
que je donne depuis 1986 au Centre d’études maristes à Rome et à Marist 
House à Framingham et, depuis 1992, au presbytère de St. Anne à Londres.

17



Bâti autour des trois moments symboliques de Fourvière, Cerdon et du 
Bugey que les constitutions de 1988 proposent comme cadre pour la 
formation mariste et pour la vie mariste elle-même, en plus de servir dans le 
cadre de programmes de renouveau mariste, ce livre devrait pouvoir être utile 
aux personnes impliquées dans la formation mariste initiale et même à tout 
Mariste qui désire approfondir certains thèmes de la spiritualité mariste par 
l’étude de textes importants de notre tradition spirituelle. Les textes sont 
rassemblés et présentés ici pratiquement sans commentaire. Que le lecteur 
entre en contact avec le langage même de Colin et des autres fondateurs et 
des premiers Maristes, et que ce langage lui ouvre des voies nouvelles au plan 
de la compréhension, du sentiment et de 1’action...

II ne s’agit pas de proposer ici un canon de textes maristes. Par exemple, 
aucun texte ne traite directement de la prière, des voeux, de ministères 
comme la prédication, 1’enseignement, les confessions, etc... tous sujets sur 
lesquels Colin a súrement beaucoup à nous dire, mais sur lesquels la 
recherche reste à faire. En outre tout choix de textes est subjectif, quelque 
soin qu’on ait mis à laisser la parole à la tradition elle-même suivant sa propre 
dynamique. On trouvera ici tout simplement un choix abondant de textes 
importants relatifs au cadre symbolique de la vie mariste. Ce choix devra être 
complété à mesure qu’avancera la recherche sur notre tradition spirituelle et à 
mesure que d’autres, avec leurs propres préoccupations et leurs propres 
préjugés, construiront leurs propres synthèses...

Du même auteur, A BOOK OF TEXTS for the study of marist 
spirituality; c’est la version anglaise du précédent.

Antoine FORISSIER, FOR A MARIAN CHURCH, Marist Founders 
and Foundresses, Rome 1992, 268 p. 21,3 x 13,5.

Traduction anglaise de “Présences de Marie” que les “Cahiers Maristes” 
ont présenté dans le N°2, p.30.

Charles GIRARD, LAY MARISTS Anthology of historical sources, 
Rome 1993, 964 p. 24 x 17

Traduction anglaise de “Maristes laícs” présenté dans la dernière 
parution N°4 des “Cahiers Maristes”.

Frère AVIT, Henri BILON, ANNALES DE LINSTITUT divisées en 
neuf étapes,

Rome 1993, présentées en trois volumes: 1 - La rude montée, 1789 - 
1840; 2 - Lépanouissement, 1840 - 1879; 3 - Route encombrée, 1880 - 1891.

Outre les annales particulières de 480 établissements (en excluant ceux 
du Nord dont les annales ne sont pas écrites par lui), Frère Avit a composé les 
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Annales générales de 1’Institut. C’est de ces dernières seulement qu’il s’agit 
ici. La première partie couvrant la vie du Fondateur avait été publiée en 1972, 
mais 1’édition était complètement épuisée. Une nouvelle édition a donc été 
refaite (volume 1) en la complétant par la partie restée inédite (volumes 2 et 
3), couvrant 1’époque de la mort du Fondateur à celle de 1’auteur 
pratiquement. Pour des raisons pratiques, cette seconde partie a été divisée en 
deux volumes, la division se situant après la mort de Frère Louis-Marie, en 
décembre 1879.

Ce n’est pas une “Histoire de l’Institut” scientifiquement parlant, 
1’auteur lui-même sen sentait incapable par manque de formation, ce sont des 
“Annales”, c’est-à-dire une accumulation de faits et de renseignements sur la 
vie et le développement de la congrégation durant ses 75 premières années. 
Frère Avit n’a pas écrit lui-même les 884 pages du manuscrit, il les a dictées à 
des secrétaires après avoir rassemblé, péniblement parfois, les documents 
qu’il pouvait encore trouver. Son mérite est d’avoir entrepris cette oeuvre et 
de 1’avoir achevée huit mois avant sa mort. Malgré sa tendance à se mettre en 
vedette, sa complaisance pour le détail piquant, voire les erreurs de dates et 
des appréciations peu correctes, il fournit à 1’historien des témoignages 
irremplaçables.

Lautobiographie qui précède, étoffée par des extraits des annales des 
maisons, donne aux lecteurs des éléments d’appréciation?

Bref! 1’ouvrage, de lecture facile, se recommande par l’intérêt, par 
1’atmosphère quclque peu critique quoique d’acceptation sereine et religieuse 
des événements pas nécessairement inévitables.

Juan J. MORAL BARRIO, HERMANO BERNARDO, Marista, mártir 
mtre los mineros, Zaragoza 1993,350 p. 22 x 16.

Nous devons le reconnaítre, les Frères Maristes d’Espagne ont beaucoup 
tardé à mettre en relief et à rendre publics les vertus et les mérites de nos 
Frères sacrifiés par haine de la foi. Les “PAGES DE LHISTOIRE 
MARISTE, ESPAGNE 1936-1939” de Fr. Eduardo Corredera Gutierrez, 
FMS, (Graficas Casulleras, Sepulveda 79, Barcelone, 1977), est le premier 
ouvrage sérieux dans ce domaine.

A présent, Fr. Juan Jesus Moral Barrio, nous offre la biographie de 
“FRERE BERNARDO, MARISTE, MARTYR PARMI LES MINEURS” qui 
fut la première victimc de notre Famille religieuse, au cours des préliminaires 
à la sanglante persécution marxiste en Espagne.

Dans 1’introduction, 1’auteur se montre bienveillant pour ceux qui ont 
été cause de “cer longues années de silence, de mutisme, peut-être de 
discernement, de réflexion, voire de purification, de respect..." Mais il lutte pour 
raviver la mémoire, “pour que le silence ne se transforme pas en indifférence et 
que l’oubli ne se convertisse pas en un appauvrissement impardonable... ”
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Les qualités de pédagogue éminent de 1’auteur se révèlent par 1’ordre et 
Ia clarté des différentes étapes de la vie de son héros.

L’ambiance sociopolitique de 1’époque et le climat familial, bien décrits, 
sont fondamentaux pour comprendre 1’évolution de la personnalité humaine, 
chrétienne et religieuse, avec la tendance constante vers un plus et vers un 
mieux qui est distinctive de Frère Bernardo tout au long de sa vie et si 
evidente dans toutes les pages. Parce que, non qu’il fút né saint, Frère 
Bernardo comprit très vite 1’importance de 1’expression vertu héroíque, il se 
lança courageusement et avec opiniâtreté, à sa réalisation. Sans intention de 
devancer la sentence de 1’Eglise, ni d’y contrevenir, quand nous lisons cette 
biographie nous voyons clairement que Frère Bernardo fut un authentique 
héros par sa façon de vivre sa condition de religicux et d’éducateur apôtre, et 
que sa mort sanglante fut le paraphe qui y mit un point final combien 
glorieux.

f. J.M.

Joaquim Messias Bruno da SILVEIRA, BIOGRAFIA DO IRMÃO 
LUIZ SILVEIRA, Mestre do equilíbrio, Centro de Estudos Maristas, coleção 
Pérolas Maristas, Belo Horizonte 1993, 168 p. 21,3 x 14,3.

Fruit du travail de recherche intense, de 1’élaboration réussie et surtout 
du dévouemcnt ardent de son frère Joaquim Silveira, auteur de la biographie, 
le livre offre aux lecteurs un contact intime avec la personne de Frère Luiz 
Silveira, regretté et inoubliable.

La biographie, enrichie d’une contribution précieuse des témoignages de 
nombreux Frères et laícs, est rédigée de façon dynamique et attrayante et elle 
est présentée dans une excellente impression graphique.

Publié par le Centre d’Etudes Maristes de la Province de Rio de Janeiro, 
sous le N° 5 de la collection “Perles Maristes”, 1’ouvrage est un 
enrichissement pour tout l’Institut; il retrace “sur le vif”, la grande figure 
humaine et religieuse de cet Ancien Conseiller général, homme “décidé, 
dynamique, interpelleur, innovateur, rénové lui-même, plein de surprise, dote 
d’une grande sensibilité, perspicace, clairvoyant et avec un sens profond de la 
justice”.

Ir. J.M.

TOSTI German Hno., H. PAULIUS, Joseph Louis Paul Pavier, 1881 - 
1981, Marista, tres violetas y un solo mensaje, Gram editora, Buenos Aires 
1993, 118 p. format 21 x 15.

Lauteur présente lui-même son ouvrage dans ces quelques lignes 
extraites du Prologue: “Les Supérieurs m’ont suggéré d’écrire une brochure 
sur la vocation; et voilà que je me surpassé et nous avons ce petit livre. J’ai 
recours le plus possible, aux écrits du Frère Paulius. Cette idee a été, je crois, 
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le clef du succès de cette biographie qui reflète ainsi davantage la vie et les 
idees de notre confrère et non les rêveries de mon imagination.

Je suis heureux de remettre ce travail en les mains de mes supérieurs et je 
crois qu’il sera utile aux Frères Maristes et aux autres religieux, aspirants et 
séminaristes, comme aide dans leurs efforts d’abandon à Dieu.”

H. G. T.
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LE PERE CHAMPAGNAT ET LA CONFIANCE

I. LA CONFIANCE

Dynamique et confiance

La vie de Marcellin Champagnat est marquée par la confiance. Son 
tempérament dynamique était porteur d’un optimisme vital fondamental. 11 
possédait cette force souple, mais irréductible des cours d’eau et des plantes 
qui savent contourner les obstacles mais ne se laissent jamais arrêter. L’histoire 
personnelle de notre bienheureux Fondateur, ainsi que 1’histoire de la 
fondation et du développement de la Congrégation pourraient servir 
d’illustration à cette vérité. Nous savons qu’il n’était pas fait pour une carrière 
intellectuelle, - son biographe le répète assez, - et cependant il a traversé les 
longues années d’études et d’efforts ingrats pour arriver au sacerdoce. Ses 
confrères étaient d’accord pour affirmer qu’il n’avait ni les talents, ni les 
ressources indispensables pour affronter avec succès la fondation d’une 
congrégation et cependant il prend place aujourd’hui parmi les grands 
fondateurs de l’histoire de 1’Eglise.

A ce niveau, nous avons évidemment dépassé la portée des ressources 
psychologiques d’un homme et nous nous trouvons face à la vertu de force qui 
unit la puissance de Dieu à la faiblesse de 1’homme. Le secret de Marcellin 
Champagnat est alors d’exposer sa situation de pauvreté à Dieu et à la Bonne 
Mère, avec 1’humilité et la simplicité de coeur d’un enfant. Dès lors il s etablit 
dans une tranquille et joyeuse confiance, remettant entièrement son sort entre les 
mains du Père celeste, en s’abandonnant totalement à sa sagesse et à sa bonté.

“Sa confiance en Dieu” (Vie, 2e partie, ch.III)

Ce chapitre est peut-être le plus riche et le plus beau de toute la vie du 
Père Champagnat. Le Frère Jean-Baptiste y est à l’aise et peut déployer tout 
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son talent d ecrivain. En effet, il touche là l’attitude spirituelle fondamentale 
du Père Champagnat. II a abondance de matériaux et ne sent pas le besoin 
d’en “rapporter” d’ailleurs, comme il le fait habituellement.

“II n’y a pas de vertu que le Père Champagnat ait tant recommandée à 
ses Frères que la confiance en Dieu. 11 a commenté des milliers de fois les 
deux premiers versets du psaume NAz Dominus aedificaverint domum, et 
les explications qu’il en a données formeraient des volumes.

“Ne vous étonnez pas, disait-il, de me voir revenir sans cesse sur le même 
point: c’est qu’il est le plus important, c’est qu’il est tout. En effet, le 
propre de rhomme, c’est la faiblesse, c’est la misère et le néant; il n’a 
rien, il ne peut rien sans le secours de Dieu. Notre faiblesse, nos besoins 
continueis sont donc autant de motifs qui doivent nous porter à mettre 
notre esperance en Dieu...” (p. 38)

Le Père Mayet qui exprime des réserves sur la Vie du Père Champagnat 
|u’il vient de lire, y trouve cependant la description de “1’homme de Dieu”; 
?est le chapitre de la confiance en Dieu qui l’impressionne davantage.

“Je m’en reposerai...”

Après la tempête qui s’est abattue sur la congrégation au cours de 
“1’année terrible” de 1826, le jeune Fondateur se remet de son épuisement et 
comble les brèches de son oeuvre en détresse. Se redressant après 1’épreuve 
comme une lame de bonne qualité, il reprend son élan et ne pense plus qu’à 
de nouveaux développements. II écrit à différentes personnalités pour obtenir 
un jeune prêtre qui puisse l’aider dans la formation de ses Frères et 
l’administration de 1’Institut. Sa lettre à M. Cattet, vicaire général, 1’inspecteur 
impitoyable de l’Hermitage au temps des graves crises de 1’année precedente, 
est particulièrement révélatrice des dispositions de son âme.

11 s’agit évidemment d’une requête très problématique et dont l’issue est 
plus qu’incertaine. Après avoir rappelé quelques reflets spirituels des épreu- 
ves passees, le Fondateur “exposc” la situation avec sérénité, parfaitement 
accordé d’avance avec la volonté de Dieu qui lui sera signifiée par ses 
supérieurs. Sa confiance en Jesus et Marie atteint jusqu’à 1’abandon joyeux 
qui s’exprime dans la louange:

“Mais j’ose le dire, pourvu que Dieu ne m’abandonne pas, que son saint 
nom soit béni, je ne crains rien.
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Je suis seul, malgré cela je ne perds pas courage sachant combien Dieu 
est puissant et combien ses voies sont cachées aux hommes les plus 
clairvoyants: souvent il atteint son but lorsqu’on l’en croit le plus éloigné. 
J’ai toujours une ferme croyance que Dieu veut cette oeuvre, dans ce 
temps ou 1’incrédulité fait de si affreux progrès; mais il veut peut-être 
d’autres hommes pour 1’établir. Son saint nom soit béni! Je désire plus 
que jamais d’accomplir sa sainte volonté aussitôt que je pourrai la 
connaitre.
Je viens vous exposer simplement ma position et selon que vous le 
jugerez utile à la gloire de Dieu, vous agirez. Après vous avoir mis au fait 
des choses et comme cela tourne, je m’en reposerai dans le Seigneur et 
dans sa très Ste Mère, et j’en bénirai leurs Sts Noms...” (L.4)

Ce texte entrouvre pour nous le sanctuaire de l’âme d’un saint et nous 
permet de percevoir des reflets de ses dispositions les plus intimes.Labandon 
filial à Jesus et à Marie, est le degré suprême de la confiance qui s’en remet 
totalement à la sagesse et à la bonté de la Providence. D’autre part, 1’abandon 
étant la perfection du don, dépasse la confiance dans la direction de 1’amour, 
recueillant ainsi toute 1’essence des trois vertus théologales. Cest également 
1’opinion du Père Valentino G. Macca, rapporteur de la cause de Frère 
Alfano, qui souligne avec bonheur cette même attitude d’abandon filial chez 
ce disciple fidèle du Fondateur:

“D’altronde è in questa prospettiva che il Servo di Dio, vive 
quell’abbandono a Dio, che nelPunione delia sua volontà con quella dei 
Signore fa la vera carità teologale perfetta.” (Relazione, p.24)

Cette observation n’a pas échappé au Frère Jean-Baptiste qui mentionne 
plusieurs fois 1’abandon à la Providence dans le chapitre de la confiance en 
Dieu:

“Mes chers Frères, quand aurons-nous des sentiments dignes de Dieu. 
Ne nous a-t-il pas donné assez de preuves de sa bonté pour nous 
apprendre à compter sur sa Providence et à nous abandonner à lui? 
Nous a-t-il laissé manquer de quelque chose depuis qu’il nous a retires 
du monde?” (p.40)

“Abandonnons-nous à la Providence”

A la suite d'une véritable campagne de dénigremcnt, certaines personnes 
cessèrent de soutenir les oeuvres du Père Champagnat. Voici les réflexions 
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que le Frère Jean-Baptiste met dans la bouche du Fondateur dans ces 
circonstances difficiles:

“11 y a longtemps que je suis convaincu que nous n’avons rien à attendre 
des hommes et que Dieu veut tout faire chez nous: redoublons donc de 
confiance en sa bonté; abandonnons-nous à sa Providence; il est de sa 
gloire de nous assister et de nous procurer les secours que les hommes 
nous refusent. Quand tous les hommes seraient contre nous, nous 
n’avons rien à craindre si Dieu est avec nous.” (p.45)

A 1’occasion de la révolution de 1830, le Père Champagnat provoque 
1’admiration de 1’archevêque de Lyon et de ses vicaires généraux en 
demandant 1’autorisation de faire une vêture alors que d’autres religieux ne 
pensent qu’à se cacher. (Vie, le p. ch.XVII, pp.208-209) Voici un passage de 
la petite circulaire qu’il envoie à ses Frères pour les affermir dans la confiance 
et 1’abandon filial à la Providence du Père celeste:

“Les circonstances presentes ne nous permettent pas, cette année, que 
nous nous réunissions à la maison-mère pour y prendre ensemble nos 
vacances et y faire une retraite. Dieu, nous 1’espérons, y pourvoira... Ne 
craignons rien... Nous avons Dieu pour défenseur... Abandonnons-nous 
à la sage et aimable conduite de la Providence...” (L.17)

‘Dans les bras de Marie”

En 1833, quand la Congrégation était déjà bien établie et prospère, une 
crise insidieuse faillit compromettre toute 1’oeuvre du Père Champagnat à la 
suite d’une initiative de M. Cholleton, vicaire général. Celui-ci conçut le 
projet d’unir les Frères de Marie à la congrégation des Clercs de Saint- 
Viateur. Ceux-ci n’existaient encore pratiquement que sur le papier, mais leur 
fondateur, le Père Querbes, qui avait la réputation d’un homme de grand 
talent, avait déjà obtenu 1’autorisation légale. Le problème était que les Frères 
du Père Champagnat qui avaient pour eux le nombre, la vitalité et un esprit 
bien caractérisé, devaient changer leur nom et adopter les règles d’une autre 
congrégation. Mais le comble était, sans doute, de se séparer du Père 
Champagnat et d’accepter M. Querbes, un étranger, comme supérieur.

Le schéma de solution élaboré dans le bureau du vicaire général ne tenait 
pas compte de la réalité vivante. Le Père Champagnat qui avait de 
1’expérience et qui connaissait ses Frères y percevait la ruine imminente de 
toute son oeuvre. II écrit donc une lettre à M. Cholleton. Nous en avons le 
brouillon; il porte les traces de ses larmes. Dans sa douleur il revit l’histoire de
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la Congrégation, tissée de grandes épreuves auxquelles correspondent autant 
de secours providentiels, signes de protection et de bienveillance de la part de 
Dieu et de la Sainte Vierge. La plus belle expression de confiance de ce 
document précieux est probablement ce passage qui témoigne de la place 
importante que la médiation maternelle de Marie occupe dans l’histoire de 
notre Congrégation, suivant la conviction intime du Fondateur:

“O jour vraiment funeste et plus que capable de renverser une oeuvre 
que la divine Marie ne soutiendrait pas de toute la force de son bras!” 
(L.32)

Au cours du développement de ce texte dramatique, nous recueillons 
encore deux expressions de la confiance inébranlable en la Sainte Vierge de 
notre bienheureux Fondateur:

“Me trouvant seul par l’éloignement de M. Courveille et le départ de M. 
Terraillon, Marie ne nous abandonne pas... Marie nous aide, cela 
suffit...” (id)

“Dieu sait mieux que nous...”

Une caractéristique importante de 1’attitude spirituelle et de la sainteté 
de notre bienheureux Fondateur est donc la confiance en Dieu poussée 
jusqu’à 1’abandon filial. II a traversé les épreuves de la vie et de la fondation 
de 1’Institut guidé par 1’étoile de la confiance en Dieu et en Marie et sa mort 
sera encore sous le signe de la confiance illimitée. En 1838, c’est l’échec de 
longues démarches pour obtenir 1’autorisation légale qui semble être vitale 
pour 1’avenir de la Congrégation. Ce revers qui peut paraitre dramatique, 
n’entame pas la confiance inaltérable de I’homme de Dieu. Son sens de Dieu 
laisse intactes les perspectives mystérieuses de la Providence qu’il faut “laisser 
agir” librement, parce que Dieu sait mieux que nous ce qui nous convient;

“J’ai toujours une grande confiance en Jésus et en Marie. Nous 
obtiendrons notre affaire, je n’en doute pas, seul le moment m’est 
inconnu. Ce qu’il importe grandement, c’est de ne faire, de notre côté, 
que ce que Dieu veut que nous fassions, je veux dire notre possible et 
laisser agir la Providence. Dieu sait mieux que nous ce qui nous convient 
et ce qui nous est bon.” (L.197)

Le Seigneur a voulu que dans la vie comme dans la mort notre bien
heureux Fondateur nous donne 1’exemple de la confiance totale et de 
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1’abandon filial. En effet, 1’oeuvre de sa vie est prospère et porte les marques 
indubitables de la bénédiction divine. Cependant il voit s’approcher la fin de 
sa carrière terrestre sans avoir pu obtenir deux garanties importantes pour 
1’avenir de sa Congrégation: 1’autorisation légale ct 1’inclusion certaine dans la 
Société de Marie. Ainsi en a disposé le Seigneur: notre bienheureux Fon- 
dateur meurt dans 1’espérance, comme il a vécu.

“Heureux homme, celui qui supporte 1’épreuve! Sa valeur une fois 
reconnue, il rccevra la couronne dc vie que le Seigneur a promis à ceux 
qui 1’aiment.” (Jc. 1,12)

Le testament spirituel, composé probablement à la hâte par les Frères 
Louis-Marie et François, mentionne surtout les problèmes urgents et les 
points d’énoncé facile et direct, ometttant de donner une expression concrète 
à ce fond général de la vie spirituelle du Fondateur et de ses Frères. Nous 
verrons cependant que l’insistance sur l’exercice de la présence de Dieu 
souligne 1’expression pratique détaillée de l’abandon à Dieu dans la confiance 
filiale. Nous sommes reconnaissants au Frère Jean-Baptiste de réparer cette 
lacune apparente du testament spirituel en rapportant une des dernières 
paroles du bon Père mourant:

“Le pieux Fondateur n’avait cesse pendant sa vie d’inspirer à ses Frères 
la confiance en Dieu, les assurant qu il prendrait soin d eux et que son 
assistance ne leur manquerait jamais. Sur son lit de mort ce fut la 
dernière recommandation qu’il leur fit: ‘Mettez votre confiance en Dieu, 
leur dit-il, et comptez sur lui; sa Providence vous soutiendra, vous aidera, 
vous bénira et pourvoira à tous vos besoins.” (Vie, 2e P. p.46)

“Ne vous inquiétez pas,...”

Nous venons de mentionner que 1’exercice de Ia présence de Dieu constituc 
la mise en pratique de 1’abandon à la Providence dans le détail de notre vie et de 
nos journées. Dans les marges des manuscrits de M. Champagnat nous trouvons 
la cristallisation de sa prière continue sous forme de gribouillage. 11 s’agit de 
multiples variantes de la formule: “Vous le savez mon Dieu”. Nous cn trouvons 
la première formulation sur le carnet de résolutions de 1814. Le passage de la 
lettre cité plus haut montre clairement que 1’abandon à la Providence chez le 
Père Champagnat s’appuie sur son sens profond de Dieu “qui sait mieux que 
nous ce qui nous convient et ce qui nous est bon”. (L. 197)

Le sens vital dont est doué le Père Champagnat lui fait sentir depuis 
quelque temps que 1’affaire de l’autorisation légale n’évolue pas dans le sens 
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positif. Au lieu de se laisser aller à 1’amertume, il retrouve une paix parfaite 
dans un abandon filial à Dieu. Voici ce qu’il écrit au Frère François, le 7 juin 
1838:

“II est toujorus vrai de dire que nous sommes entre les mains de Jesus et 
de Marie. Priez-les, mes chers Frères. Que la sainte volonté de Dieu se 
fasse et tâchons de ne vouloir bien que ce que Dieu voudra. 
Abandonnons le succès entre ses mains; il sait mieux que nous ce qu’il 
nous faut.” (L. 195)

Cette attitude spirituelle nous ramène à 1’attitude filiale évangélique 
magnifiquement illustrée dans le chapitre 6 de saint Matthieu:

“Ne vous inquiétez pas... Ne vous inquiétez donc pas... Votre Père 
celeste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d’abord le 
Royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroit. Ne vous 
inquiétez donc pas...” (Mt. 6,25-34)

Le chapitre du F. Jean-Baptiste sur la confiance en Dieu ne manque pas 
de références plus ou moins directes au discours évangélique que nous venons 
de citer et que la Bible de Jérusalem intitule; “S’abandonner à la Providence”:

“Pourquoi craindre pour 1’avenir?” (p.41)

“Les hommes ont ôté votre traitement, mais Dieu qui sait que vous avez 
besoin de manger, ne vous a pas retiré sa protection; il aura soin de vous 
puisque vous faites son oeuvre. 11 nourrit les oiseaux... il n’est pas 
possible qu’il vous abandonne et vous laisse manquer du nécessaire si 
vous avez confiance en lui...” (p.42)
“Quant aux ressources, je compte sur cette parole de notre divin 
Sauveur: ‘Cherchez avant tout le Royaume,... le reste vous sera donné par 
surcroit.” (p.51)

Le F. Jean-Baptiste a raison de souligner ensuite la paix toute évangé
lique que produisent ces dispositions:

“Cette confiance entière qu’il avait en Dieu le conservait dans une 
tranquillité admirable au milieu des plus grandes difficultés.” (p.47)
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“Vous le savez mon Dieu”

Le gribouillage dans les marges des manuscrits, comme par exemple 
dans le registre des comptes, nous donne de précieuses indications sur la 
manière personnelle dont le Père Champagnat sanctifiait le travail et le 
transformait en prière. A 1’aide de textes plus longs comme “La prière à 
Marie en arrivant dans un poste”, nous pouvons reconstituer le contenu 
intérieur de cette oraison jaculatoire favorite du Fondateur. Dans ces 
moments de pause spirituelle, il entre en dialogue immédiat avec Dieu en se 
mettant en face à sa majesté dans la simplicité de coeur et la transparence 
d’âme d’un enfant.

C’est une attitude de prière marquée par la simplicité et la pauvreté ou 
1’homme se met entre les mains paternelles de Dieu, avec tous les problèmes 
du moment présent et reprend ensuite son effort dans la paix et la confiance. 
“Je suis pauvre, j’ai des problèmes, mais vous le savez mon Dieu. Je 
m’abandonne à votre sagesse et à votre bonté paternelle, avec tous mes 
problèmes.”

C’est la façon personnelle de M. Champagnat de pratiquer la “présence 
de Dieu”, sous forme de prière. On a dit à propos du bon pape Jean que c’est 
le privilège de la simplicité et de 1’enfance spirituelle de rendre les contacts 
faciles avec Dieu et avec les hommes. Cette prière “facile” des âmes simples 
unit le temporel et le spirituel par une attitude habituelle de transparence 
devant Dieu qui rend possible la prière continuelle. Par une espèce de 
“feedback” spirituel, les difficultés elles-mêmes et les problèmes deviennent 
occasion pour un recours filial à Dieu dans la confiance.

Cette attitude elimine 1’angoisse, tout en conservant l’élan du dynamisme 
moderne. Elle ne laisse pas de place à 1’orgueil, puisque ce n’est pas sur nous, 
mais sur Dieu que repose l’appui de notre fidélité.

Les toutes premières résolutions de M. Champagnat, au petit séminaire 
de Verrières, autour de l’année 1810, nous fournissent un exemple très simple 
de son attitude spirituelle pratique:

“O mon Seigneur et mon Dieu, je vous promets de ne plus vous offenser, 
de faire des actes de foi, d’espérance et autres semblables toutes les fois 
que je penserai...” (cf. Bulletin, n° 217, année 1975).

Nous pouvons penser que s’il ne mentionne pas la charité qui complète 
le trinôme des vertus théologales, c’est par un sentiment d’authenticité qui 
caractérise déjà sa personne. II ne se sent pas un séraphin enflammé d’amour 
de Dieu, alors il préfère ne pas répéter des formes vides. Mais la foi et 
1’espérance qu’il souligne sont les éléments essentiels de ces élans d’abandon à 
Dieu qui lui seront familiers. Nous pouvons donc dire que le jeune homme de 
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21 ans possède déjà les sentiments intérieurs de 1’abandon filial à Dieu, avant 
qu’il ne soit fixé sur une formule d’expression et de rappel.

En plus de 1’authenticité fondamentale, ces premières lignes du jeune M. 
Champagnat témoignent d’un bel equilibre humain et spirituel. Cette 
résolution est à la portée de tout le monde, puisqu’elle épouse un rythme 
spontané et naturel; “Toutes les fois que je penserai”. En effet, toute notre vie 
humaine est réglée par la loi d’une succession rythmée: les années, les saisons, 
les phases de la lune, le jour et la nuit, la respiration, les battements du coeur, 
etc... II en est ainsi du travail et du repos. Quand nous accomplissons un 
travail intellectuel, par exemple, les moments de concentration intense sont 
suivis de moments de “détente” de notre effort qui constituem autant de 
pauses de repos. C’est dans ces moments que notre attention retombe 
facilement sur nous-mêmes et sur l’amour qui nous anime. Ce sont les 
moments appropriés pour nous mettre face au Seigneur dans la transparence, 
au milieu même de notre travail, pour lui redire notre pauvreté, notre bonne 
volonté, et pour nous abandonner, avec nos problèmes, à sa Providence 
paternelle: “Vous le savez mon Dieu”.

C’est ainsi que, 1’habitude aidant, notre vie se transformera en un tissu 
plus ou moins serre de travail et de prière, en réponse à 1’exhortation de 
l’Apôtre: “Priez sans cesse”. (I Thess. 5,17)

II . LA FIDÉLITÉ

Transparence et fidélité

Nous pourrions arrêter ici ces réflexions sur la confiance en Dieu qui 
animait la vie du Père Champagnat et nourrissait sa prière, au risque de mal 
interpréter son attitude profonde. En effet, l’abandon filial à Dieu suppose 
cette droiture et cette loyauté qui poussent à mettre en oeuvre toutes les 
ressources de nos efforts et de notre bonne volonté.

Les deux caractéristiques principales de l’abandon filial pratiqué par 
notre bienheureux Fondateur sont la transparence que nous venons d’illustrer 
et la fidélité qui engage totalement notre bonne volonté. Dans la lettre du ler 
novembre 1831, au Frère Barthélemy que la concurrence d’une école laíque 
inquiète, le Père Champagnat illustre joliment 1’abandon filial à la bonté 
toute-puissante de Dieu, conditionnée par notre fidélité à son égard:

“Ne vous inquiétez pas du petit nombre (d’élèves) que vous avez... Dieu 
tient le coeur de tous les hommes entre ses mains; il vous enverra du 
monde quand il le jugera à propos. II suffit que vous ne vous y opposiez 
pas par votre infidélité. ”
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A 1’occasion d’un arrangement difficile avec M. Douillet qui voulait avoir 
la haute main sur l’établissement de La Côte-Saint-André, le Père 
Champagnat souligne sa volonté de désintéressement appuyée sur sa 
confiance en Dieu. Mais ici encore, il fait ressortir la condition normale de 
1’abandon à la Providence:

“Dans cet arrangement nous voulons de la conformité dans la Société et 
non de 1’argent, persuades que si Dieu est content de nous il ne nous 
laissera manquer de rien.” (L. 70)

Le F. Jean-Baptiste met également en relief cette condition de notre 
confiance en Dieu dictée par une simple altitude d’honnêteté et de droiture. 
Voici les paroles qu’il met dans la bouche du Fondateur dans les 
circonstances difficiles et dangereuses de la révolution de 1830:

“La grande précaution que vous devez prendre,... c’est de vous confier à 
la Providence et de redoubler de confiance en Dieu. Efforcez-vous de 
mériter sa protection par une plus grande fidélité à votre Règle, par votre 
zèle à instruire vos enfants et par la pratique de toutes les vertus de votre 
état.” (Vie, 301)
En répondant aux critiques et aux accusations d’orgueil insensé que 

suscite la construction de la grande maison de l’Hermitage, le bon Père 
rappelle encore une fois sa confiance illimitée en Dieu avec son complément 
de fidélité personnelle:

“Laissons dire les hommes et mettons notre confiance en Dieu qui ne 
nous abandonnera jamais à moins que nous ne 1’abandonnions les 
premiers.” (ibid. 303)

Cette insistance sur la fidélité trouve également sa place dans le discours 
sur l’abandon à la Providence déjà cité:

“Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera 
donné par surcroit.” (Mat. 6,33)

Le thème de la fidélité s’enracine d’ailleurs dans le príncipe fondamental 
de 1’alliance de Dieu avec son peuple et l’humanité qui fait de 1’homme le 
partenaire de Dieu. Toute 1’Histoire Sainte se construit autour de cet 
engagement bilatéral ou 1’élément problématique est évidemment 
1’inconstance de la fidélité humaine. La vocation surnaturelle rehausse en 
même temps la liberté et la dignité de 1’homme capable d’amour et de fidélité.
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Une leçon sur la prière

Notre bienheureux Fondateur donne ici une leçon simple et profonde 
sur la prière et sur les relations avec Dieu:

“Ce n’est pas en me disant: Seigneur, Seigneur qu’on entrera dans le 
Royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux.” (Mt. 7,21)

L’union à Dieu à travers la fidélité de chaque instant est une prière 
existentielle, vitale qui oriente râme vers Dieu dans l’accomplissement de sa 
volonté. Le mouvement de la prière vers Dieu se concrétise, s’incarne ainsi 
dans la vie quotidienne et s’exprime dans 1’effort de bonne volonté et le 
sacrifice inspiré par 1’amour. Loin d’être un “lip Service” superficiel, la 
véritable prière engage tout l’être et réclame toute sa capacité d’amour. Nous 
pouvons rappeler ici la triple protestation de saint Pierre qui met la prière 
jaculatoire du Père Champagnat dans une nouvelle lumière:

“Simon, fils de Jean, m’aimes-tu?... Seigneur, tu sais tout, tu sais que je 
t’aime...” (Jn. 21,17)

Cest dans cette perspective de fidélité et de sacrifice d’amour qu’il faut 
placer la grande tradition biblique du jeune et de la prière. Une prière qui ne 
s’appuie pas sur le sacrifice risque d’être vidée de sa substance, parce que la 
prière est un mouvement d’amour vers Dieu et que 1’amour vit de sacrifice. A 
Medjugorje la Vierge enseigne à prier et à jeúner. (Elle recommande d’ailleurs 
1’abandon à la Providence et la méditation du chapitre 6 de St. Matthieu pour 
1’entretenir. Elle invite en même temps ses enfants à s’abandonner à la bonté 
de son coeur maternel.) Au chapitre XI de la première partie de la Vie du 
Père Champagnat, le E Jean-Baptiste nous donne une idée de la ferveur avec 
laquelle notre bienheureux Fondateur et nos premiers Frères savaient prier et 
jeúner pour conjurer le péril Bochard:

“A 1’occasion de ces nouvellcs tribulations, il ordonna des prières 
particulières et fit faire à la communauté une neuvaine de jeune au pain 
et à l’eau...”(p.H7)

Nous nous rappelons tous les prières ferventes que le bon Père adressait 
à la Sainte Vierge dans la crise de vocations de 1822. (p. 97)

32



LE PERE CHAMPAGNAT ET LA CONFIANCE

Au Service du Christ et de 1’Eglise

A ce point nous sommes spontanément ramenés à la crise qui nous 
préoccupe aujourd’hui et qui suscite Linquiétude de tous ceux qui participent 
à Laventure spirituelle du Père Champagnat. La survie de son charisme ne 
peut nous laisser indifférents. La responsabilité que nous avons à l’égard du 
charisme du Fondateur et de 1’Institut constitue un aspect important de notre 
vocation.

11 ne s’agit pas de favoriser un égoisme de groupe, mais d’assurer 
l’adaptation et le développement d’une source de sainteté et d’apostolat que 
le Saint-Esprit a ouverte dans 1’Eglise au cours de 1’histoire. Le Fondateur, 
son charisme, 1’Institut, tous nous sommes au Service du Christ et de 1'Eglise

Le Père Champagnat exprime cette vérité avec simplicité, clarté et 
ferveur à la fin de la petite circulaire du 12.08.1837:

“Elle m’est bien douce Ia consolation de vous voir tous reunis, n’ayant tous 
qu’un coeur et qu’une âme, ne faisant qu’une même famille, ne cherchant 
tous que la gloire de Dieu et 1’intérêt de sa sainte religion, combattant tous 
sous le même étendard, celui de 1'auguste Marie.”(L. 132)

Nous sommes responsables du charisme devant Dieu

Si nous, les Maristes, nous ne nous sentons pas responsables devant Dieu 
et devant 1’Eglise de la survie de notre charisme, qui en assurera 1’avenir? 
D’une façon plus concrète, aucun de nous ne peut rester indifférent devant la 
crise de vocations qui sévit aujourd’hui. Mais il y a une façon stérile et même 
négative de se laisser cnvahir par Linquiétude qui peut paralyser et semer le 
découragement. A 1’exemple du Père Champagnat, il laut affronter ce 
problème avec un coeur simple, droit et loyal, en nous rappelant que la 
fidélité conditionne notre confiance en Dieu, ainsi que la crédibilité et 
1’attraction du charisme de notre Institut. Un religieux fervent, anime par une 
bonne volonté sincère, peut toujours répéter avec Jesus: "... Celui qui m’a 
envoyé est avec moi, il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui 
lui plait”. (Jn.8,29)

II s’agit donc de nous renouveler profondément dans la bonne volonté et 
la ferveur de la vie mariste, tout en suppliant le Seigneur de “créer en nous un 
coeur pur ... et un esprit ferme” (Ps. 51,12). Mais ensuite faisons appel à notre 
sens dc Dieu et à notre esprit de foi. La sagesse et la puissance de Dieu 
dépassent intiniment nos petits moyens humains et même les limites de notre 
imagination. C’est cette confiance absolue, triomphante, accompagnée 
d’action de grâce que le Père Champagnat exprime dans sa lettre à M. Cattet:



“Mais, fose le dire, pourvu que Dieu ne m’abandonne pas, que son saint 
nom soit béni, je ne crains rien. Je suis seul, malgré cela je ne perds pa; 
courage, sachant combien Dieu est puissant et combien ses voies sont 
cachées aux hommes les plus clairvoyants. Souvent il atteint son bul 
lorsqu’on l’en croit le plus éloigné.” (L. 4)

Traditionnellement, dans les Constitutions nous trouvons un chapitre sur 
la conservation, la survie ou la vitalité de la Congrégation. En réduisant les 
choses à 1’essentiel, nous pouvons affirmer que la Congrégation subsistera 
dans 1’histoire aussi longtemps que le charisme du Père Champagnat sera 
vivant dans le coeur et la vie des Frères Maristes. Au lieu de céder au 
pessimisme face à un avenir aux couleurs sombres, prenons une attitude plus 
courageuse et plus réaliste en soumettant à 1’examen notre fidélité au 
charisme dont dépend cet avenir.

Sommes-nous fidèles?

D’une façon concrète, sommes-nous fidèles à la vie et aux traditions 
maristes? Nous ne sommes ni des Jésuites, ni des Dominicains; notre fidélité 
ne s’appuie pas sur la haute théologie, mais sur des observances et des 
pratiques courantes.

Nos exercices de piété communautaires constituent-ils de vrais temps de 
prière et d’intimité avec Dieu, ou ne sont-ils que de simples observances 
formelles? Sommes-nous fidèles aux traditions de pauvreté et de simplicité 
qui remontent au Fondateur, dans notre habillement, notre mobilier, nos 
voyages? N’avons-nous pas oublié les traditions d’austérité et de mortification 
de nos premiers Frères dans la nourriture, la boisson, l’usage du tabac, etc...? 
N’avons-nous pas dilapidé un héritage de saines traditions, comme le 
recueillement, la prière continuelle et le silence qui les conditionnent? Et les 
traditions d’esprit de famille, de dévouement, d’amour du travail? Autrefois 
nos Frères anciens donnaient un exemple constant d’application au travail et 
à la prière.

Les exigences de la fidélité nous atteignent jusque dans l’intimité de 
notre vie la plus personnelle et dans notre réponse aux sollicitations 
incessantes de la grâce. Cette fidélité-là, Dieu seul en est témoin. Notre vie 
est-elle vraiemnt réglée par 1’obéissance religieuse, ou vivons-nous, en réalité, 
en suivant notre volonté personnelle et nos caprices? II est si facilc 
d’échapper à l’obéissance en alléguant 1’impossibilité ou une très grande 
difficulté! Et la vertu essentielle et si délicate de la charité fraternelle dont 
dépend la résussite ou 1’échec de l’idéal religieux, est-elle florissante chez 
nous?
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“A ceci tous vous reconnaitront pour mes disciples: à cet amour que 
vous aurez les uns pour les autres” (Jn. 13,34).

La simplicité, 1’esprit de famille et la dévotion à la Bonne Mère qui 
caractérisent le charisme mariste, constituent une invitation spéciale à une 
pratique fervente de l’amour fraternel:

“Je veux, je désire ardemment que nous nous aimions les uns les autres 
comme enfants du même Père qui est Dieu, de la même Mère qui est la 
Sainte Eglise, enfin, n’est-ce pas tout dire en un mot: Marie est notre 
commune Mère. Pourrait-elle voir d’un oeil indifférent que nous 
conservions quelque chose dans le coeur contre un de ceux que Marie 
aime plus que nous, peut-être.” (L.168)

Mission et compassion

Le Père Champagnat a fondé 1’Institut directement pour 1’apostolat de 
1’éducation chrétienne. Les activités multiples qui remplissent nos journées au 
Service des jeunes sont-elles nettement dominées par 1’idcal de l’éducation 
chrétienne? Sommes-nous animés à tous les instants par le désir de sauver les 
jeunes en les formant humainement et chrétiennement? II est si facile de 
n’être qu’un professeur comme les autres et de se contenter des petites 
satisfactions humaines offertes par la profession d’enseignant!

Dans quelle mesure sommes-nous restés fidèles à 1’orientation de la 
Congrégation vers les humbles, le peuple simple? La fréquentation habituelle 
des riches est un danger direct pour notre esprit d’humilité et de simplicité, 
donc pour le charisme de 1’Institut. Ce charisme, chez le Père Champagnat, 
comportait un complément évangélique de compassion. Toute sa vie il était 
préoccupé des pauvres, des malades, des orphelins et des jeunes à 1’abandon. 
Mission et compassion, cette formule résume la vie publique de Jésus, ainsi 
que 1’histoire de 1’Eglise.

“LEsprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par 1’onction.
11 m’a envoyé porter le bonne nouvelle aux pauvres.”(Lc. 4,18)
“Et il les envoya proclamer le Royaume de Dieu et guérir.” (Lc. 9,2)

Le complément de la compassion qui révèle 1’idéal évangélique du 
Fondateur, est un élément providentiel dans notre charisme destiné à nous 
préserver de 1’activisme sans âme. M. Champagnat était un homme très 
dynamique, mais le moteur de son activité était le coeur, la compassion, la 
charité évangélique.
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N’oublions pas que pour que les jeunes soient attirés par notre vie, il faut 
qu’ils puissent y discerner des reflets directs de 1’absolu qui les hante. 
Aujourd’hui ils sont spécialement sensibles à la justice sociale et aux valeurs 
de compassion active à 1’égard des défavorisés du monde moderne. Le “tiers 
monde” d’aujourd’hui presente à peu près les circonstances historiques dans 
lesquelles le Père Champagnat fonda notre Congrégation pour 1’éducation 
chrétienne des humbles. Quelle part prenons-nous dans 1’alphabétisation et 
1’instruction de base de la masse des pauvres? Léducation est le moyen 
primordial pour les sortir de 1’isolement et de l’impuissance face à une 
civilisation toujours davantage dominée par la technique.

Qui n’a pas entendu des remarques parfois amères de certains Frères, 
soulignant le succès de mouvements religieux récents, en comparant leur 
prospérité à notre propre stagnation: “lis ont, eux, des vocations!” - Oui, 
mais à quel prix? Quand on les côtoie de près, on reste dans 1’admiration de 
leur ferveur religieuse, du sérieux et de la profondeur de leur vie 
communautaire, de la délicatesse de leur charité fraternelle, de la générosité 
de leur engagement apostolique.

Parfois, en lisant ou en écoutant le compte rendu du dévouement à 
1’égard de la jeunesse pauvre et abandonnée, on est porté à s’écrier: “Mais oü 
sont donc les Frères du Père Champagnat?” Les jeunes qui s’orientent vers le 
vie religieuse ont besoin de discerner des formes concrètes d’héroisme et de 
sainteté pour se laisser attirer par une vocation particulière.

A la longue, nous nous sommes installés dans la vie religieuse au prix de 
compromis inavouables entre l’idéal évangélique et l’égoísme humain. Les 
jeunes sont allergiques à un ideal de vie confortable et Dieu n’a que faire de 
pensionnés en pantoufles.

“Vous êtes le sei de la terre. Mais si le sei perd sa saveur, avec quoi va-t- 
on le saler? II n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors et foulé aux 
pieds par les gens.” (Mt. 5,13)

La vie religieuse n’a de sens et de raison d’être que si elle est fervente. Sa 
vocation a toujours été d’être témoin du Royaume et de combattre aux 
frontières pour racheter le monde avec le Christ.

“N’allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre; je ne suis 
pas venu apporter la paix, mais le glaive.” (Mt. 10,34)

L’exemple du Frère Alfano

Qui fera revivre parmi nous 1’ardeur du Père Champagnat et de ses 
premiers disciples? La Providence y a pourvu en prédestinant certains Frères 
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à reproduire de plus près le charisme du Fondateur. Grâce à Dieu, il y en a 
toujours eu au cours de 1’histoire de 1’Institut. Par leur fidélité à la grâce ils 
éclairent le chemin de notre fidélité à la vocation mariste intégrale.

Le Frère Alfano (Giuseppe Vaser), né en 1873, dans la vallée d’Aoste et 
mort à Ventimiglia, en 1943, est une de ces figures providentielles. Premier 
Frère italien dans la Congrégation, originaire d’une région proche de la 
France par sa situation géographique et sa culture, formé à Saint-Paul-Trois- 
Châteaux, il représente un véritable relais entre les temps héroiques de la 
fondation et notre temps marqué par une crise profonde. Son amour pour le 
Fondatreur et son attachement à la Congrégation lui ont fait retrouver, 
comme d’instinct, les vertus maristes fondamentales.

Nous remarquons avec joie que 1’examen de ses vertus dans le procès de 
béatification a fait ressortir, avec sa dévotion filiale à la Sainte Vierge, une 
rectitude d’âme fondamentale qui est une des manifestations indubitables de 
la simplicité mariste et évangélique. 11 en résulte une confiance en Dieu qui va 
jusqu’à 1’abandon total et une fidélité généreuse à tous les appels de la grâce 
et toutes les exigences de la vocation mariste.

Fasse le Seigneur que son exemple ravive en nous l’idéal du Fondateur, 
avec son immense confiance en Dieu et en Marie, appuyée sur une fidélité 
indéfectible à tous nos devoirs.

Conversion à la “pauvreté”

Enfin, le plus important est peut-être d’affronter la crise actuelle d’une 
façon réaliste et avec une âme biblique. Dans ses épreuves, le Peuple de Dieu 
était toujours invité par les prophètes à prendre conscience de son infidélité, à 
laisser les idoles de toutes sortes et à se convertir. Le “petit reste” de 
l’Histoire Sainte, régénéré dans 1’humilité et la ferveur, a toujours retrouvé la 
miséricorde et la bienveillance paternelle de Dieu.

“Langoisse tue; 1’abandon filial à Dieu régénère.
“Je suis pauvre et humilié; le Seigneur pense à moi.
Tu es mon aide et mon libérateur; mon Dieu, ne tarde pas! (Ps. 40,18)

Mettons-nous encore une fois à l’écoute du Père Champagnat qui nous 
conduit à la Sainte Vierge, Mère, Patronne, Première Supérieure de la 
Congrégation. Ouvrons notre âme aux paroles ardentes et débordantes de 
confiance filiale qu’il adresse à un Frère très éprouvé:

“Ne désespérez jamais de votre salut, il est entre (de) bonnes mains. 
Marie n’est-elle pas votre refuge et votre Mère? Plus vos besoins sont 
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grands, plus elle est intéressée à voler à votre secours... Marie, notre 
bonne Mère prend bien soin de nous. Elle sait que nous sommes trop 
peu de chose pour pouvoir soutenir une lutte...
Adieu mon bien cher Frère Marie-Laurent, je vous laisse entre les bras 
de Marie, notre bonne et tendre Mère!” (L.249)

F. A. Balko
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POUR UNE METHODE DE RELECTURE 
de la spiritualité des Ordres religieux et des 

mouvements spirituels

11 n’est pas très étonnant aujourd’hui que des représentants d’Ordres et 
Sociétés religieuses d’Ecole Française se réunissent en vue d’une relecture de 
leurs origines, car ils peuvent, avec quelque vraisemblance, penser que leur 
survie en dépend. Ils espèrent ainsi retrouver leur inspiration originelle qui 
leur permettra de se replacer dans un courant vital, source de rénovation.

Une telle démarche, pour éviter les écueils du passéisme et du retour 
mythique aux origines, doit être menée avec un minimum de rigueur. Cest 
pourquoi il me semble utile d’élaborer quelques réflexions méthodologiques, 
de clarifier quelque peu le vocabulaire et douvrir quelques pistes de 
recherche, car les Ordres religieux ne disposent pas nécessairement de 
l’équipement intellectuel pour mener à bien un projet qui nécessite un travail 
pluridisciplinaire et des méthodes encore peu élaborées. Lorganisation même 
des Ordres religieux entratne d’ailleurs souvent un cloisonnement, chaque 
Ordre développant sa recherche en fonction de ses besoins propres et donc 
en privilégiant la diachronie. Le travail en synchronie est beaucoup plus 
délicat à effectuer, car il exige une vision synthétique plus onéreuse et souvent 
contraire aux traditions intellectuelles des Ordres religieux.

En outre, les Ordres religieux développent souvent une historiographie 
fortement teintée de surnaturel ou les textes sont perçus comme tombes du 
ciei, lus par un inspire et gardés comme un dépôt sacré par une phalange 
d’initiés insensibles à l’usure du temps et aux vicissitudes de l’Histoire. 11 
n’est donc pas commode, pour les disciples, de se réapproprier ces textes, car 
il faut à la fois être concerne par eux et les critiquer. II faut en particulier 
savoir les désacraliser afin de les voir comme des documents humains, soumis 
au temps, au conflit, aux déformations d’interprétation...
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11 est vrai que ce groupe a justement pour avantage de briser avec cette 
tendance au cloisonnement et à la sacralisation puisqu’il comporte des 
représentants de diverses familles spirituelles aux compétences diverses et 
confirmées. Néanmoins il ne me paraít pas superflu de rappeler quelques 
exigences méthodologiques.

1 - TROIS CONCEPTS FONDAMENTAUX

Je crois qu’il faut tout d’abord garder à 1’esprit la notion de 
COMPLEXITE car aucune spiritualité n’existe en dehors de PHistoire 
générale, de PHistoire du corps qui en est le dépositaire, des théologies du 
temps et du passe... Le fondateur d’une spiritualité et ses disciples sont donc 
en permanence à 1’intersection de nombreuses influences qu’il est nécessaire 
d’identifier le plus possible, même si on ne peut épuiser toute la richesse de 
leur synchronie.

Complexe par essence, la spiritualité ne peut donc se vivre qu’en 
TENSION entre tradition et innovation, entre ascétisme et mystique, entre 
politiques et illuminés...

Mais il n’y a pas de relecture sans une conscience aiguè de la 
chronologie. Les textes ne sont pas intemporels, mais inscrits dans des temps 
qui s’écoulent avec des crises, des accélérations, des ruptures. 11 est bien utile 
de garder en mémoire la distinction de Braudel entre un temps géographique 
quasi immobile, un temps social lent, celui des groupes, un temps court, celui 
des individus et de 1’histoire événementielle.

II me semble que 1’ouvrage déjà ancien de Raymond Hostie (Vie et mort 
des Ordres religieux, Desclée de Brouwer, 1972) a su, avec bonheur, ouvrir 
une voie dans le sens d’une relecture rigoureuse de 1’histoire des Ordres 
religieux en essayant de dégager les grandes étapes de leur cycle de vie 
(p. 289-319)

2 - VIE ET MORT DES ORDRES RELIGIEUX

Tout d’abord leur genèse s’effectue dans une aire déterminée (Europe de 
1’Ouest...), à une époque précise (XVIIo ou XIXo siècle), comme portée par 
une lame de fond. Des individus se lèvent, portés par une aspiration nouvelle, 
en butte à 1’incompréhension de leur entourage. Poursuivant leur quête, ils 
rencontrent d’autres hommes habités des mêmes sentiments, avec lesquels ils 
constituent des bandes dont les membres vivent dans une égalité, une charité, 
une liberté, une ferveur telles qu’à la fois elles attirent et effraient la société 
qui les entoure. Après un temps, si la bande ne devient pas secte ou amicale, 
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si elle ne se disloque pas, elle devient un groupe autour d’un membre reconnu 
comme synthétisant en sa personne les aspirations communes. Une relation de 
maítre à disciple tend à se créer et des aspirants plus jeunes viennent s’agréger 
au groupe initial.

Si le maítre n’a pas étouffé le groupe ou s’il n’en a pas été expulsé, celui- 
ci peut alors s’organiser en se donnant un supérieur officiel et un nom 
commun. Un groupe spirituel nouveau est alors né. II lui a faliu entre 5 et 10 
ans pour émerger.

Après cette maturation vient le temps de l’épanouissement, car 
maintenant le groupe peut rayonner autour de lui et s’agrandir. Mais alors, à 
cause de membres plus nombreux et plus dispersés, 1’unité par des liens 
personnels fréquents devient impensable. 11 faut une strueturation, c’est-à- 
dire 1’établissement d’une règle et de constitutions qui seront le point 
d’encrage de la tradition, censée traduire la pensée du fondateur. Souvent le 
groupe a 20 ou 25 ans d’âge et de 200 à 500 membres. 11 est múr pour un 
siècle d’expansion, parfois jusqu’à 40 000 membres. Peu à peu la stabilisation 
se fait; la tradition 1’emporte sur 1’innovation; l’Ordre se complaít dans ses 
succès; ses effectifs continuam à monter, il considère son avenir avec 
assurance.

Tout à coup, c’est la panique: l’ordre s’aperçoit que son déclin est 
commencé. 11 a entre 200 et 250 ans d’âge. “Son rayonnement s’éteint, ses 
activités languissent, ses effectifs se ratatinent”. En un siècle il s’éteint.

C’cst dans cette dernière phase que les membres de l’Ordrc 
entreprennent d’ardentes relectures. “On comprend qu’ils fouillent le passé et 
essaiem de remonter aux origines afin de redécouvrir le secret de leur vitalité 
initiale”(p.316). Ce retour aux sources peut alors revêtir deux aspects: “Une 
reprise intégrale et fort littérale de la règle originelle” qui donné de faibles 
résultats, ou bien un souci de retrouver ‘Tesprit d’un noyau primitif” lié à 
l’approfondissement d’une expérience propre. Cette combinaison de la 
tradition et de 1’innovation peut alors entraíner une renaissance spectaculaire 
(comme la réforme cistercienne ou celle du Carmel). Un nouveau cycle est 
alors enclenché.

11 va de soi qu’un tel modele doit être manié avec prudence. On aurait 
pu tout aussi bien tenter d’appliquer aux Ordres religieux les catégories de la 
sociologie de Max Weber ou d’Ernst Troeltsch. En effet, les notions de 
“domination charismatique”, de “routinisation du charisme” (Economie et 
société, Plon, 1971, pp. 249-258), de même que celles de “prophète” (p. 464), 
de “communauté émotionnelle” (p. 475) chez Max Weber pourraient nous 
amener à des conclusions proches de celles de Raymond Hostie. De même 
1’introduction des concepts de type-Eglise, type-secte, type-mystique de 
Troeltsch ont déjà été utilisés, notamment par Michael Hill (Social Compass 
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XVIII, 1971/1, 45-64) pour donner une typologie sociologique des Ordres 
religieux. Mais ce qui importe ici, c’est de montrer 1’importance d’une 
démarche qui fait intervenir les concepts évoqués tout à l’heure: la tcnsion, la 
chronologie, la complexité des influences.

3 - UN EXEMPLE: L’ORATOIRE

Lhistoire de 1’Oratoire peut nous servir à tester le modèle de Raymond 
Hostie. Ainsi, Bérulle se situe-t-il dans la lame de fond de la Reforme 
catholique, de 1’invasion mystique largement influencée par les mystiques 
espagnole et rhéno-flamande. La bande serait le milieu dévot dans lequel 
baigne Bérulle, en particulier le salon Acarie. Cette bande devient groupe 
quand Bérulle et six prêtres fondent 1’Oratoire, en 1611, et ouvrent leur 
premier collège, en 1614. La strueturation semble débuter avec le généralat 
de Condren. A la première assemblée générale les usages deviennent 
constitutions; même si les liens avec les Oratoriens restent lâches, les 
divergences apparaissent: Jean Eudes quitte 1’Oratoire. Le P. Bourgoing 
(1641-1662) semble présider à l’organisation administrative. 11 publie des 
directoires et édite les oeuvres de Bérulle. Sa gestion autoritaire suscite des 
plaintes. Après lui, le P. Senault, un conciliateur, préside à l’expansion et tente 
d’arbitrer les querelles liées au jansénisme. Le XVIIIo siècle sera donc celui de 
1’expansion et de la stabilisation. La Révolution entraínera la mort de ce 
premier Oratoire qui semble ne faire aucun effort pour se reconstituer.

Ce parcours trop rapide de l’histoire de 1’Oratoire me semble apporter 
une confirmation partielle du modèle dTIostie. En effet, aux origines de 
1’Oratoire nous trouvons assez nettement les phases décrites par le modèle. 
Mais ensuite, celui-ci parait peu adéquat: 1’Oratoire semble ne s’être jamais 
constitué en Ordre, mais être resté au groupe, c’est-à-dire une strueture floue. 
Trois facteurs pourraient expliquer cette situation: 1’absence de voeux; le 
gouvernement démocratique; le haut niveau intellectuel des membres.

Quant au second Oratoire, nous pouvons peut-être encore mieux que le 
premier, l’inclure dans notre modèle. En effet, Gratry baigne avec Lacordairc, 
Bautain, Lamenais,... dans une conscience aiguê qu’un défi intellectuel est 
lancé à 1’Eglise. Uidée d’un atelier d’apologétique est donc dans l’air. La 
bande organisée autour de Gratry et Pététot, à partir de 1852, veut revenir 
aux sources oratoriennes, sans le jansénisme, mais avec une grande ambiguíté 
dans les perspectives; Gratry veut des activités intellectuelles de haut niveau, 
alors que Pététot envisage des séminaires. C est au cours de la métamorphose 
en groupe que la situation se clarifie: Gratry est rejeté et le courant 
intellectuel est marginalisé. Pététot, seul chef, peut alors strueturer son 
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groupe autour des collèges et des séminaires. Enfin, dans la phase 
d’organisation, A.Perraud recherche les sources oratoriennes; on reprend les 
constitutions primitives. Le second Oratoire est prêt pour une seconde 
expansion.

4 - SPIRITUALITÉ, MYSTIQUE, THEOLOGIE

A cette étape de mon exposé on pourrait m’objecter que le modèle 
proposé s’applique à 1’histoire globale des Ordres religieux, mais pas 
spécifiquement à la spiritualité qui est notre sujet de préoccupation. Je vais 
donc entreprendre d’appliquer à la spiritualité le modèle d’Hostie exposé ci- 
dessus.

Mais auparavant il me parait indispensable de clarifier des termes pro- 
ches, comme: spiritualité, mystique, théologie.

Pour définir la mystique, je me servirais volontiers de Brémond (cf. 
L’invasion mystique) pour qui elle est fondamentalement le sentiment direct 
de la présence de Dieu, 1’intuition de Dieu présent.

Pour la spiritualité et la théologie, 1’article récent: “spiritualité” de 
Michel Dupuy, dans le dictionnaire de spiritualité, (T. 14-15, col. 1149-50) 
apporte des lumières très intéressantes. 11 note, par exemple, que le terme 
“spiritualité” ne nalt qu’en 1917. S’inspirant de Joseph Weimeyer, il lui 
reconnaít cinq aspects: théologico-christocentrique; anthopologique; ecclésial; 
escatologique; prophétique dans le temps présent. La spiritualité est le 
fondement de la théologie, car il ne peut y avoir de théologie sans expérence 
de Dieu. Spiritualtié et théologie sont donc liées et distinctes: la première est 
au niveau de 1’expérience et de 1’expression spontanée, tandis que la seconde 
se situe au niveau de 1’élaboration réflexive.

Ces trois essais de définition me paraisssent suffisants pour établir un 
schéma des relations entre ces trois notions. Ainsi, pour moi, spiritualité et 
théologie constituem deux cercles sécants, l’un représentant la spiritualité et 
1’autre la théologie, à la fois distinctes et reliées. Mais dans le cercle de la 
spiritualité j’introduirais une distinction entre la mystique, aspect passif de 
1’amour de Dieu reçu gratuitement, parfois jusqu’à la contemplation infuse, et 
1’ascèse, effort d’union à Dieu, aspect actif de 1’amour de Dieu. Ce schéma 
aurait 1’avantage de nous permettre de voir ces trois composantes en tension 
les unes par rapport aux autres. Ainsi une tendance à la passivité dans la vie 
spirituelle, en réduisant 1’aspect ascétique, tend vers le quiétisme. Une 
hypertrophie de 1’ascèse entraíne à une marginalisation de la mystique. Et la 
théologie tributaire de la spiritualité est tantôt à tendance mystique, tantôt à 
tendance ascétique.
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5 - DES SPIRITUALITES EN TENSION: IGNATIENS ET BERULLIENS

J’ai essayé de relire Louis Cognet (La spiritualité moderne) en fonction 
de ma double grille d’interprétation: psycho-sociologique et spirituelle, et il 
me semble que j’obtiens des résultats non négligeables à propos des deux 
principales spiritualités du XVIIo siècle.

Dans le cas de la spiritualité jésuite, Ignace a reçu 1’influence de Ludolph 
le Chartreux, de Cisneros, de 1’Imitation et il en a construit une mystique 
paulinienne: trinitaire, ecclésiologique, eucharistique, mariale. Sa bande est 
influencée par cette spritualité véhiculée par les exercices, mais Cognet 
souligne que les disciples ont subi et développé d’autres tendances: Pierre 
Favre a été eu contact avec la Chartreuse de Cologne; Canisius est influencé 
par les rhéno-flamands; François de Borgia est plus ascétique. D’ailleurs, 
jusque vers 1580, la Compagnie n’a pas de littérature spirituelle spécifique, 
sauf les exercices et l’influence des rhéno-flamands y reste forte.

Finalement la Compagnie se défend contre la tendance contemplativo, 
car beaucoup de jésuites entrent à la Chartreuse,... mais aussi, à mon sens, la 
bande se transforme en groupe et il lui faut choisir une spiritualité de 1’action. 
C’est pourquoi, en 1574, la méthode d’oraison contemplativo du P. Cordeses 
est condamnée et en 1575, Mercurian prohibe Tauler, Suso,... Enfin 1’oraison 
de quiétude du P. Alvarez est désapprouvée. Le General Aquaviva arbitre 
avec modération le conflit entre un courant ascétique et actif désormais 
dominam et un courant mystique et contemplatif menant désormais une 
existence souterraine. Ainsi la structuration de l’Ordre a fait prévaloir un 
aspect de la spiritualité sans supprimer le second terme, LOrdre ayant clarifié 
sa spiritualité, peut entamer son expansion et son organisation. Le maintien 
de la tension entre mystique et ascétique le préserve d’une excessive rigidité.

Le modele oratorien semble présenter une évolution semblable. Bérulle a 
subi 1’influence des rhéno-flamands, du Pseudo-Denys, des mystiques 
espagnols, de Confeld,... II en retient une spiritualité théocentrique, 
christocentrique, augustinienne,... Les premiers oratoriens, bien qu’initiés à sa 
spiritualité, ont néanmoins gardé leurs orientations individuelles, “d’oü 
1’aspect assez complexo que presente la spiritualité du premier Oratoire, en 
dépit d’une incontestable unité” (Louis Cognet, p.369). II est, en effet, normal 
qu’à 1’état de bande un Ordre présente à la fois unité et diversité. Mais dans la 
phase de structuration tout se modifie peu à peu. Condren insiste sur le 
néantisme sacrificiel plutôt que sur 1’adoration. II se crée un bérullisme assez 
personnel qui a plus de portée que le bérullisme proprement dit (Cognet, 
p.395). Bourgoing, lui, publie 1’oeuvre de Bérulle en cachant son côté 
dyonisien. 11 rattache la spiritualité au baptême. 11 est plus net et plus plat que 
Bérulle, dit Cognet, ce qui est tout à fait normal en phase de structuration 
d’une spiritualité et d’un Ordre.
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POUR UNE METHODE DE RELECTURE

Ainsi dans les deux cas, jésuite et oratorien, voit-on un spirituel bâtir une 
synthèse dans laquelle se reconnaissent des disciples qui n’en gardent pas 
moins leur propre personnalité. Mais ensuite la spiritualité est fixée et donc 
appauvrie afin de la rendre accessible à ceux qui n’ont pas eu un contact 
direct avec les origines et aussi pour permettre un minimum de cohésion à un 
corps plus nombreux.

Enfin, à propos des Eudistes, Henri Brémond fournit un bon exemple de 
1’évolution de la spiritualité en fonction de 1’histoire de 1’Ordre (La conquête 
mystique, Bloud et Gay, 1921, T.2, p.262-263): “pour des raisons qui nous 
échappent, dit-il, les Eudistes des XVIIe et XVIIIe siècles n’avaient publié 
que d’insuffisantes brochures sur la carrière, pourtant si remplie de leur 
fondateur”. Et il attribue cette carence au jansénisme. Heureusement cette 
“incroyable négligence des Eudistes” a été réparée par une vie du P. Eudes 
(1905-1908) et par la publication de ses écrits en 12 volumes (1905-1911). Et 
Brémond s’émerveille, car “ces gigantesques travaux ont pour auteurs des 
religieux proscrits, pauvres et voués au provisoire”. A mon sens, compte tenu 
de ce que j’ai dit plus haut, il n’y a pas trop de quoi s’étonner. II est assez 
courant qu’en période d’expansion un Ordre religieus s’interroge peu sur ses 
origines. En revanche, le temps de crise est favorable aux retours à la 
spiritualité des origines.

Un autre facteur joue un rôle considérable: 1’époque. Ainsi, la seconde 
partie du XVIe et la première moitié du XVIIe siècles, temps de troubles, de 
tâtonnements, d’essais de reconstruction sont-ils éminemment favorables à 
1’émergence d’une mystique. En effet, l’Etat ctant faible, les inspires peuvent 
jouer un rôle prophétique: la société désorientée a besoin de prophètes; 
1’Eglise en voie de réformes a besoin d’idées et d’initiatives pastorales. En 
temps de troubles, la mystique a donc une place reconnue. Mais en temps de 
retour à 1’ordre, de construction d’un Etat absolutiste, d’une Eglise qui a 
trouvé ses nouveaux modèles pastoraux, la mystique devient un facteur de 
trouble. La spiritualité prend donc un tour ascétique dominant. C’est ce 
qu’on observe en France à partir de Richelieu, rival heureux de Bérulle, 
persécuteur de Saint-Cyran. Et on aboutit en fin de siècle à la déroute des 
mystiques qui gênent tout le monde: 1’Etat, 1’Eglise, les Ordres religieux. Mais 
cette déroute ne signifie pas que la mystique soit moins presente, mais 
seulement que son statut dans la société s’est modifié. La mystique du XVIIIe 
aura donc un parcours souterrain avant que les troubles de la fin du siècle et 
la Révolution française ne relancent une “invasion mystique” avec les 
Clorivière, Coudrin, Chaminade,... qui n’a pas encore trouvé son Henri 
Brémond.
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6 - MODELISATION ET CONCLUSIONS METHODOLOGIQUES

Après ces divers développements, je crois pouvoir proposer un schéma 
général de 1’évolution de la spiritualité à 1’intérieur d’un corps donne, Ordre 
religieux en príncipe. On y retrouve les diverses parties de mon exposé: la 
frise du haut retrace 1’évolution globale de l’Ordre religieux: de sa naissance à 
son déclin; en-dessous je rappelle les circonstances historiques dans lesquelles 
baignent les tenants de spiritualité. Enfin le schéma principal s’efforce de 
suggérer le destin d’une spiritualité tributaire des deux évolutions suggérées 
au-dessus.

Les relectures dans une école de spiritualité: essai de modélisation

Une lame Une Métamorphose et Organi- Expan- Stabili- Déclin ou
de fond bande structuration sation sion sation survie

Circonstances historiques générales:
Absolutime, Lumière, Révolution, Industrialisation, Progrès scientifique ...

La lecture du schéma ci-dessus me semble conduire naturellement aux 
conclusions méthodologiques suivantes:

La relecture d’une spiritualité ne peut s’effectuer indépendamment du 
support (Ordre,...) qui la véhicule. 11 faut donc en connaítre 1’histoire et, en 
particulier, préciser dans quelle phase de cette histoire est écrit le document et 
est effectuée la lecture.

La relecture d’une spiritualité doit toujours se faire en tenant grand 
compte du contexte historique large.
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POUR UNE METHODE DE RELECTURE

Une spiritualité est, au départ, une synthèse héritière de divers courants 
spirituels, théologiques, politiques,... renfermant un grand nombre de 
potentialités que les disciples exploitent, délaissent ou modifient en fonction 
de leur personnalité, des besoins du groupe, du temps,...

L’histoire d’une spiritualité est toujours 1’histoire des tensions entre 
divers aspects de cette spiritualité.

7 - REPENSER LE TERME “ECOLE FRANÇAISE”

Ces príncipes méthodologiques pourraient servir de conclusion à mon 
article. Mais je crois préférable d’essayer d’en montrer la pertinence à propos 
du terme “Ecole Française” qui semble tant embarrasser les spécialistes de la 
spiritualité. Une recherche rapide dans le dictionnaire de spiritualité m’a paru 
instructive à cet égard.

Dans le tome 5 (col. 782-784), 1’auteur de 1’article: “Ecole Française”, 
André Rayez, insiste sur la spiritualité au sens strict qu’il distingue de 
1’influence diffuse du bérullisme. Pour lui, le terme “Ecole Française” a trois 
sens: c’est l’école bérullienne; la spiritualité française du XVIIo siècle; l’âge 
d’or de la spiritualité française. II n’est donc pas question d’utiliser ce terme 
au-delà du XVIIo siècle, sauf pour la définition restrictive d’école bérullienne.

Larticle: “France” (T.3, col. 933-34) de Jacques Lebrun présente des 
perspectives assez proches: “Les disciples de Bérulle insisteront sur tcl aspect 
de sa doctrine, l’infléchissant en des directions parfois divergentes, mais au- 
delà de la doctrine l’on sent 1’influence du bérullisme (en italique dans le 
texte) sur la spiritualité de tout le siècle. De façon restreinte, 1’influence 
bérullienne se manifeste par la constitution autour de 1’Oratoire d’une 
véritable “école”: l’on a parlé d”’école française”, le terme est trop vague et 
mieux vaut parler d”’école bérullienne”, pour marquer nettement que ces 
spirituels se réclament de la doctrine du fondateur de 1’Oratoire. Toutefois, ils 
ne transmettent pas le pur bérullisme, chacun développant les traits de la 
spiritualité du cardinal dans le sens qui convient à sa formation, à son 
tempérament, à sa théologie ou à sa philosophie.”

En affirmant que les disciples de Bérulle ont infléchi sa doctrine dans le 
sens qui leur convenait, Jacques Lebrun ne rejoint-il pas mon idée que toute 
spiritualité ne peut être que mouvante? Cependant en opposant un “pur 
bérullisme” à celui des disciples, il suggère fortement une dégénérescence du 
bérullisme. Une telle manière de voir, opposant le pur et 1’impur, me parait 
dangereusement fixiste et tend implicitement à affirmer que la pureté des 
origines ne peut cnsuite que s’affadir. N’est-ce pas d’ailleurs la même 
mentalité qui préside aujourd’hui, dans bien des Ordres religieux, à 1’étude 
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fébrile des origines? N’est-ce pas aussi pour cela qu’André Rayez parle d’un 
âge d’or de la spiritualité française et refuse le terme d’Ecole française au-delà 
du XVIIo siècle?

Donc, sans nier tout 1’aspect problématique du terme “Ecole Française”, 
je crois qu’il faut voir cette spiritualité, non dans un schéma fixiste, 
intemporel, propre à entretenir le mythe d’un retour à l’âge d’or, mais, au 
contraire, dans une perspective dynamique qui accorde à 1’histoire toute son 
importance.

C’est pourquoi, à mon sens, il ne fait pas de doute que la spiritualité du 
XVIIo siècle, qu’on la nomme bérullienne ou française, a eu une longue 
postérité et pas seulement comme influence diffuse, mais comme spiritualité 
authentique. Et là encore le dictionnaire de spiritualité esquisse un début de 
réponse (T.3, article “France”, col. 993). André Rayez parlant de la spiritualité 
du XIXo sicèle, nous affirme que “les traités que ces maitres nous donnent ou 
le récit des expériences qu’ils nous livrent ont toujours pour centre Jésus 
Christ; l’épanouissement de la vie de la grâce,... la croissance dans 1’amour de 
Dieu et dans 1’amour du Christ,... par la conformité aux états du Christ, 
particulièrement aux état humiliés, à l’état de Prêtre et de Victime,... dans 
1’adhésion amoureuse à la Volonté de Dieu,... Cette vie avec et dans le Christ 
a un centre: l’adoration et la contemplation eucharistiques,... et doit être 
vécue en union avec la Vierge. Elle a un point d’application essentiel qui en 
est la pierre de touche: le don de soi aux autres...”

II me semble que l’on trouve dans cette synthèse bien des éléments de la 
spiritualité bérullienne qui suggèrent une véritable filiation. La question d’un 
renouveau de 1’Ecolle Française au XIXo siècle mériterait d’être, en tout seas, 
sérieusement travaillée dans 1’esprit que j’ai essayé de définir tout au long de 
cet article.

André LANFREY 
mars 1992
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“GUIDE DES ECOLES” 1817-1853, 
Etude historico-critique

Fr. Danilo Luis FARNEDA G.

Le 13 mai 1993, Frère Danilo Farneda a présenté à l’Umversité salésienne 
de Rome sa thèse de doctorat sur le “Guide des Ecoles”. Il nous donne ici 
un résumé de ses longues recherches sur ce sujei.

1. PRÉAMBULE.

Le Guide des Ecoles est un manuel théorico-pratique qui a oriente la 
formation pédagogique et 1’activité éducative des Frères Maristes de 1853 
jusquau milieu de notre siècle.

Étudié et approuvé durant la 2ème Session du Second Chapitre général 
il eut six rééditions dans la langue originale; la dernière a paru en 1942.

Malgré cette longue tradition et le fait qu’il constitue l’expression 
officielle de la pensée éducative mariste, le document est reste un champ 
pratiquement inexploré par la rccherche historique.

En général, les études réalisées dans le cadre de 1’éducation mariste, qui 
d’ailleurs n’abondcnt pas, se réíèrcnt dune manière accessoire au Guide des 
Ecoles et, quand elles le font, c’est pour mettre 1’accent sur quelque aspect 
utile à leur but2.

1 Le second Chapitre général des Frères Maristes se tint à la Maison Mère de 1’1 lermitage (Saint- 
Chamond, France). II se déroula en trois Sessions dans les années 1852, 1853 et 1854. La deuxième 
session eut lieu du 16 au 31 mai 1853.

2 Cf. DORADO SOTO M., El pensiamento educativo de la Institución Marista. Ed. Nau Llibres, 
Valencia 1984. LEON E. Hno., Valor actual de la pedagogia dei Beato Marcelino Champagnat, Ed. 
Hermanos Maristas, Bogotá 1956 COTTA G., Educare, principi pedagogiei di Marcellino Champagnat, 
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En dépassant le manque de références aux sources directes et la 
tendance apologétique qui peut en dériver, dernièrement a été réalisé un 
travail de caractère différent. Je veux parler de 1’oeuvre posthume de Pierre 
Zind intitulée: “Bx.Marcellin Champagnat, son oeuvre scolaire dans son 
contexte historique” 3.

Ed. Fratelli Maristi, Roma 1991; ALESSANDRO Fr., Marcellino Champagnat e la sua opera educativa, 
Ed. Fratelli Maristi, Roma 1950; COLIN M., L’éducation d’aprcs le Bienheureux Marcellin Champagnat, 
vol. I e II, Ed. polycopiée, Lyon 1968.

3 ZIND P., Bx. Marcellin Champagnat, son oeuvre scolaire dans son contexte historique. Session 
“Marcellin Champagnat” de Mendes, Brésil, Janvier 1988, Ed. Maison Généralice, Rome 1991.

3 Cf. ZIND P., Bx. M. Champagnat, p. 350.
5 ZIND P., Bx. M. Champagnat, p. 350. La première édition de la Conduite fut publiée en 1720. 

Cf. LA SALLE J.B., et ai., Conduite des Écoles Chrétiennes diviséc en deux parties. Ed. Joseph Charles 
Chastanier, Avignon 1720.

Cette étude n’arrive pas à combler les grandes lacunes existantes. Cest 
1’auteur lui-même qui le déclare quand il écrit:

“La pédagogie de la congrégation des Petits Frères de Marie [...] reste un 
vaste domaine à explorer, sous ses différents aspects [...]4.

Le fait qu’on n’ait jamais réalisé aucune étude historico-critique sur le 
Guide des écoles est une dénonciation concrète des carences auxquelles j’ai 
fait allusion.

Je crois qu’on ne ferait pas preuve de sagesse en laissant dans 1’oubli un 
document qui a marqué des générations d’éducateurs et qui peut révéler les 
sources de la pensée éducative de 1’Institut des Frères Maristes.

2. HYPOTHESES ET OBJECTIFS.

Pierre Zind, dans 1’étude déjà signalée affirme:
« D'une manière générale, et jusque vers 1853, les Petits Frères de Marie 

s’efforçaient [...] à enseigner d’après la célebre "Conduite des Écoles Cbré- 
tiennes »

Cette affirmation a fait naitrc plusicurs intcrrogations et hypothèses de 
travail. Avant tout, il m’intéressait de mettre au clair les raisons qui ont poussé 
les Frères Maristes à élaborer leur propre document. Pourquoi ont-ils cessé 
d utiliser la Conduite ? Comment est né le Guide des Écoles ? Qui est ou qui 
sont les rédacteurs du document ?

Dans mon hypothèse initiale, le Guide des Écoles était le résultat de 
1’intégration de príncipes et de méthodes éducatives, présents et mis en valeur 
dans le contexte socio-ecclésial de la France de la Restauration, avec les 
adaptations nécessaires aux situations concrètes dans lesquelles opéraient les 
Frères Maristes.
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«Guide des écoles» 1817-1853

Ce processus suggère que le document ne fut pas le résultat d’une 
assimilation passive des normes de la Conduite. Après 35 ans dexpérience 
dans 1’école, les Frères Maristes avaient acquis un style et des sensibilités 
éducatives particulières; si bien que, le moment venu, on éprouva le besoin de 
préciser dans un document cette manière différenciée et spécifiquement 
mariste d’éduquer.

Ces hypothèses ont fait naitre, chemin faisant, d’autres interrogations: 
“Quel type d’influence exerça la Conduite dans la rédaction du Guide des 
Écoles ? N’a-t-on pas utilisé d’autres sourccs littéraires ? Quelle a été 
1’influence de 1’expérience éducative des premiers Frères Maristes ? Quelle 
place ont occupé les orientations du Fondateur dans la rédaction du 
document ?”. Et quant au contenu, quels sont les aspects les plus significatifs 
qui définissent 1’éducation mariste dans 1c Guide des Écoles ?

En tenant compte de l’état des recherches, des questions et des hypothè
ses formulées, je me suis proposé de faire une étude historico-critique de la 
première édition du Guide des Écoles, condition fondamentale pour de futurs 
travaux orientes vers 1’étude de son évolution, de sa valeur et de son actualité.

Les limites de temps signalées, 1817-1853, mettent en évidence que 
1’intérêt se tourne aussi vers l’époque de l’élaboration du Guide des Écoles, 
en considérant comme point de départ la fondation de 1’Institut des Frères 
Maristes des Écoles.

3. MÉTHODE DE TRAVAIL.

Le premier but de ma recherche a consisté à établir des contacts avec 
certains “lieux de rencontre” des origines de 1’Institut6. Le premier pas de ce 
chemin a été la consultation des études pédagogiqucs maristes. J’ai pu 
confirmer l’inexistence de recherches spécifiques sur ce sujet.

6 Le concept de “lieux de rencontre” est explique par F. Aureliano Brambila. Cette expression 
sert de titre à 1’étude dans laquelle il énumère les diverses “sources” qui facilitent la connaissance du 
Fondateur, des premiers Frères et de 1'Histoire de l’Institut. Cf. BRAMBILA A., Patrimoine Spirituel 
Mariste. Lieux de rencontre avec le Père Champagnat, Ed. CEPAM, Rome 1993,p.2.

7 Archives centrales des Frères Maristes, AFM-Rome; Archives des Pères Maristes, APM-Rome; 
Archives de 1’Archidiocèse de Lyon, AAL-Lyon; Archives Départementales de la Loire, ADL-Saint- 
Etienne; Archives Nationales de France, ANF-Paris, et les archives personnelles de Pierre Zind, Saint- 
Genis-Laval, France.

11 me semblait important de découvrir quelques documents reflétant la 
pensée éducative des premiers Frères. J’ai donc consulté diverses archives, 
tant à Rome qu’en France.7

La recherche m’a permis d’identifier une série de documents jusqu’alors 
inconnus ou du moins peu étudiés. C’est le cas dc la nombreuse documen- 
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tation gardée dans les Archives de la Loire concernam les relations officielles 
entre la Congrégation et les Autorités académiques françaises.

Toutefois, 1’apport le plus significatif est venu de la découverte de quatre 
manuscrits inédits du Guide des Ecoles, antérieurs à 1’édition prínceps, 
conserves dans les Archives des Frères Maristes, à Rome. Cette trouvaille, 
réalisée quand mon travail se trouvait déjà à un stade avance, a servi à 1’enrichir 
d’une manière significative, en rendant nécessaire 1’ ”Edition Comparée” du 
document, aspect que d’abord, je n’avais même pas imagine.8

s Par “Edition Comparée” j’entends 1 etude comparée des manuscrits découvcrts avec le Guide
des Ecoles. L’"Edition Comparée” n’est pas la même chose que l’”édition critique”, puisque je n’ai pas
inclus 1’appareil technique des sources et que j ai limite les notes historico-explicatives au processus 
delaboration.

’ Ce n’est que ces dernières années qu’a grandi l’intérét pour l’étude historique des preinières 
années de l’Institut, basée sur d’autres sources que les écrits de Frère Jean-Baptiste Furet. Les Annales
inédites de Frère Avit représcntent une des sources alternatives et complémentaires qui niont permis de 
comprendre d une manière diverse quelques aspects de 1’llistoirc de l’Institut des Frères Maristes des 
Ecoles. Sur le même plan se situent les lettres du Fondateur et au Fondateur, de même que les lettres du 
Frère François Rivat, son premier successeur.

J’ai dialogué sur le sujet de mon étude avec les Frères Maristes Pierre Zind, André Lanfrey, 
Alexandre Balko, Juan Moral, Aureliano Brambila, Gabriel Michel, Paul Sester et avec les Pères Maristes 
Jcan Coste et Gaston Lessard.

Les Actes manuscrits et inédits du Deuxième Chapitre général, comme 
les Annales inédites du Frère Avit, eux aussi conserves dans les Archives des 
Frères Maristes à Rome, ont fourni dans leur ensemble un apport 
complémentaire à l’étude du contexte et du processus d’élaboration du 
document9.

Tant dans les bibliothèques annexes des archives oíi j’ai travaillé qu’à la 
Bibliothèque Nationale de Paris, section de Pédagogie, et à la Bibliothèque de 
l’Institut Nationale de la Recherche Pédagogique, aussi de Paris, j’ai pu 
consulter les ouvrages les plus significatifs de l’époque. Cette consultation 
s’est révélée londamentale pour 1’identification des sources littéraires du 
Guide des Ecoles.

Particulièrement enrichissant a été le dialogue avec quelques chercheurs 
des origines maristes, qui non seulement m’ont fourni un matériel abondant, 
mais ont aussi oriente mon travail par des indications opportunes.10

Après un exarnen attentif du contexte éducatil de la France post- 
révolutionnaire et de 1’Institut des Frères Maristes, je me suis concentré sur 
1’analyse du Guide des Ecoles et sur 1’élaboration de l”’Edition Comparée”. 
Ensuite, j’ai analysé les principaux écrits pédagogiques des auteurs dont les 
noms apparaissent dans le Guide des Ecoles. J’ai réussi à déterminer, dans 
bien des cas, le lieu oíi ont été pris les passages cités entre guillemets. Par une 
recherche ultérieure, j’ai pu découvrir d’autres provenances littéraires ou, au 
moins, certains parallélismes conceptuels.
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La consultation des écrits contemporains qui affrontent le problème de 
la méthode à l’école primaire - quoique leurs auteurs ne soient pas cités dans 
le Guide des Écoles - m’a permis d elargir la recherche de nouvelles sources 
littéraires.

Articulation du travail
La recherche est divisée en quatre parties:
La première partie aborde les relations du Guide des Écoles avec son 

milieu socio-culturel. J’ai tracé les grandes coordonnées du contexte dans 
lequel a été élaboré le documcnt. La situation de 1’enseignement primaire 
français et du maitre d’école, 1’influence de la politique de l’État, le rôle de 
1’Église et, en particulier, des Congrégations de Frères enseignants forment un 
vaste éventail contextuel, présupposition fondamentale de la recherche 
historique.

Dans cette même section, fétudie le thème spécifique de la méthode 
éducative utilisée dans l’école, élément qui se réfère directement au contenu 
du Guide des Écoles.

Dans la deuxième partie je presente les circonstances immédiates qui 
poussèrent l’Institut des Frères Maristes à élaborer le Guide des Écoles. Je 
redige l”’Edition Comparée” et conclus par une étude critique du processus 
d’élaboration du document.

La troisième partie est consacrée à 1’étude des sources. Avec une 
attention particulière, j etudie les rapports des Frères Maristes avec les Frères 
des Écoles Chrétiennes qui, selon Champagnat “devraient nous servir de règle 
invariable en tout ”, en identifiant toutefois d’autres sources littéraires et 
pragmatiques.

La quatrième et dernière partie est réservée à l’exposé de la pensée 
éducative développée dans le Guide des Écoles.

Tout d’abord, les príncipes théorico-pratiques, en analysant les objectifs 
et les finalités, ainsi que les moyens fondamentaux par lesquels j’entendais les 
atteindre. Ensuite, je trace le profil de 1’éducateur dont 1’école mariste avait 
besoin, en terminant par 1’analyse critique du sens logique du texte.

11 LPC I, p. 314 (SESTER P., Lettres de Marcellin Champagnat 1789-1840. Fondateur de 
1’Institut des Frères Maristes, Vol. I, Ed. Casa Generalizia dei Fratelli Maristi, Roma 1985).
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4. CONCLUSIONS GÉNÉRALES DE L’ÉTUDE.

Je presente brièvement les conclusions générales de 1’étude réalisée.
4.1 - Le Guide des Écoles et son contexte. A partir des grandes 

coordonnées du contexte social, politique, ecclésial, pédagogique et 
institutionnel, je crois avoir atteint une compréhension historique adéquate 
des finalités et des sensibilités éducatives des Frères Maristes.

La nécessité de l’école.
Les forces sociales de la France post-révolutionnaire découvrirent dans 

l’école le moyen idéal de construire un nouvel ordre national. Napoléon se 
préoccupa de donner au Pays une empreinte éthique et intellectuelle basée 
sur les préceptes de la religion catholique.12

12 (12) “Le nouveau maitre de la nation ne concevait l’éducation populaire que religieuse, 
façonnée par le Catéchisme Imperial” Cf. ZIND P., Les nouvelles congrégations de Frères enseignants en 
France de 1800 à 1830, Thèse de Doctorat ès Lettres, Faculte des Lettres et des Sciences Humaines de 
Lyon, Ed. Frères Maristes, Saint-Genis-Laval 1969, p.465.

B Parmi les considérants qui introduisent la loi, on affirme: “Persuades qu’un des plus grands 
avantages que nous puissions procurer à nos sujets est une instruction convenable [...] fondée sur les 
véritables príncipes de la religion et de la morale L’article N” 36 établissait: “toute association 
religieuse et charitable, telle que celle des Écoles chrétiennes, pourra être admise à foumir, à conditions 
convenues, des maitres aux communes [...]” MINISTERE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Ordonnances du Roi concernant l’instruction primaire, Ed. Imprimerie Royale, Paris 1828, pp.14, 21.

14 On ne peut ignorer la réaction du clergé français en face de la menace protestante d’occuper 
toutes les écoles primaires par la rapide diffusion de la méthode mutuelle. II fallait trouver une solution 
rapide et économique qui garantisse la présence du catholicisme, spécialement dans la France rurale qui 
était la plus exposée au danger.

En conséquence de ce cadre de conditions, les disciples de La Salle 
furent de nouveau reconnus légalement en décembre 1803. “Les Grands 
Frères”, comme on les appelait généralement, furent de cette manière invités 
officiellement à participer à 1’enseignement public.

Sans aucun doute, 1’énorme disproportion entre les besoins et les moyens 
rendait insuffisante la réponse des Frères des Écoles Chrétiennes.

La Restauration préparera le cadre juridique favorable à la naissance, dans 
toute la France, de nouvelles Congrégations de religieux enseignants qui surent 
répondre aux nouveaux appels de la société. 13 Ainsi naquirent les “Petits 
Frères”, comme les hommes de la situation, qui devinrent des acteurs très 
efficaces du processus de rechristianisation et de moralisation du pays.14

Parmi les fondateurs des nouvelles congrégations de Frères enseignants 
figure le jeune vicaire de Lavalla, Marcellin Champagnat. II avait vécu 
personnellement les conséquences de 1’état déplorable du système éducatif 
national. A 16 ans, il savait à peine lire et écrire ! Le souvenir de ce qu’il avait 
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souffert pendant son enfance, uni à son zèle pour 1’évangélisation, le poussèrent 
à commencer, en 1817, la fondation de 1’Institut des Frères Maristes.

Projets politico-pédagogiques divers.
Lécole élémentaire française a, par conséquence indirecte, grandi dans le 

climat de deux conceptions politiques opposées: l’une libérale et tendan- 
ciellement révolutionnaire, 1’autre conservatrice et monarchique, à 1’extrême 
dont faisaient partie les “ultras”.

En réalité, il existe bien des nuances entre des positions souvent 
exagérées. A ce point de vue, la position de 1’Eglise catholique est 
réinterprétée. Plus que 1’intérêt pour conserver sa position sociale ou pour 
retourner à l’« Ancien Regime », comme le lui reprochent les libéraux, on 
perçoit la constante préoccupation de s’assurer la possibilité de remplir sa 
mission: 1’annonce du message du Christ à tous les hommes et la création 
d’une société conforme à ce message.

L’Eglise avait, dans l’école, un instrument efficace de rechristianisation. 
La société civile, de son côté, considérait la religion comme la pierre angulaire 
de l’ordre éthique civil. De ces intérêts étroitement connexes naitront des 
accords et des conflits qui seront vécus passionnément tout au long du 
XIXème siècle.

Sur la méthode éducative se polarisa une des batailles idéologico- 
politiques les plus acharnées. Le dépassement de la méthode individuelle par 
la simultanée et de celle-ci par la méthode mixte s’est opéré par 
1’introduction, en 1815, de la méthode mutuelle. Cette dernière devint une 
idéologie et un instrument politique.

La méthode “simultanée-mutuelle” ou “mixte” reprendra ce qui était 
encore valable dans les deux courants pédagogiques. Le Guide des Ecoles 
recueillera les fruits de cette période de changements politiques et 
pédagogiques.

Le contexte particulier de la congrégation mariste.
Toutefois, le Guide des Écoles n’est pas seulement le fruit d’un contexte 

politique et éducatif à dimension nationale, mais il se propose de répondre à 
la problématique concrète et complexe vécue à 1’intérieur de la Congrégation 
des Frères Maristes.

La multiplication rapide des Frères et des oeuvres, la reconnaissance légale 
de 1’Institut accordée depuis peu par les autorités nationales, 1’acquisition de la 
complète autonomie par la cessation de la tutelle exercée par les Pères Maristes, 
1’inadaptation des Règles qui avaient orienté la congrégation jusqu’alors, 
constituaient les circonstances immédiates qui lui imposaient 1’élaboration d’un 
nouveau corps normatif répondant aux défis du moment.
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Du point de vue strictement éducatif, on ne jugeait pas positivement la 
pluralité des méthodes utilisées jusqu’alors par les Frères: elle comportait trop 
de risques.15

15 “Dans sa classe, plus que partout ailleurs, un Frère a besoin de règles qui lui tracent ses devoirs 
et la manière de les remplir, car les défauts de son enseignement et de sa méthode, s’il lui était libre de la 
choisir, ne nuiraient pas seulement à lui-inême, mais encore à ses élèves et à ses confrères.” Guide des 
Ecoles à 1’usage des Petits-Frères-de-Marie, Rédigé d’après les règles et les instructions de M. l’abbé 
Champagnat, Fondateur de cet Institut, Ed. Emmanuel Vitte, Lyon-Paris 1853.

16 La période réduite de formation des Frères à 1’enseignement, répondait à 1’urgence de couvrir 
les nombreuses demandes de nouvelles fondations mais ne garantissait pas une formation pédagogique 
suffisante. On pourrait considérer le Guide des Écoles comme une proposition de formation des maitres 
par la pratique même de l’éducation.

17 Cf.AAM, p. 411. (Annales inédites du Frère Avit: 1775-1884. AFM s/c.).

Le Guide des Ecoles se place dans le nouveau corps normatif de 
1’Institut comme moyen concret de construire l’unité par 1’uniformité 
pédagogique et d’obtenir en retour la qualification du Service rendu par les 
Frères dans les écoles communales.16

4.2. - Le Guide des Ecoles, fruit d’un processus de collaboration.
Je crois avoir tire au clair en grande partie le processus d’élaboration du 

Guide des Ecoles, comme aussi le problème de l’identification de son auteur, 
aspects qui, jusqu’à présent, n’avaient pas été suffisamment étudiés.

Trois moments:

Dans la rédaction du Guide des Ecoles, on peut distinguer trois 
moments:

Premier moment: le Frère Jean-Baptiste Furet, deuxième Assistant 
général, réalise le projet du document et le soumet à 1’examen du Père 
Lagniet, prêtre mariste, et à celui du Gouvernement général de 1’Institut des 
Frères Maristes. Cette phase semble avoir débuté autour de 1845.17

Deuxième moment: la “Commission du Guide” étudie et introduit de 
nombreux amendements au projet initial. La “Commission du Guide”, 
proposée et crée par 1’Assemblée capitulaire elle-même, remplit son mandat 
entre le 19 juin 1852 et le 16 mai 1853.

Troisième moment: l’Assemblée capitulaire étudie, perfectionne et 
finalement approuve le document durant la 2ème session du Deuxième 
Chapitre général.

Participation conflictuelle.
La participation à 1’élaboration du Guide des Ecoles fut vécue avec un 

certain degré de conflictualité. Le Gouvernement général entendait soumettre 
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au jugement de 1’Assemblée les projets des trois parties qui composeraient les 
nouvclles Règles pour arriver à une rapide approbation.. 18 L’Assemblée 
capitulaire réclama une participation plus directe à la rédaction et donc, de 
disposer de plus de temps pour pouvoir analyser avec calme les divers 
contenus et pouvoir se prononcer en connaissance de cause. La demande fut 
accueillie et le Chapitre se déroula en trois sessions et non en une seule 
comme il avait été programmé.

18 Les Règles Communes indiquaient les moyens pour être un bon religieux, le Guide des Écoles 
précisait la méthode pour éduquer chrétiennement les enfants et les Règles du Gouvernement créaient 
les instruments d’animation pour que les indications contenues dans les documents précédents soient 
réellement suivies par les membres de 1’Institut. Cf. PONTY L., Vie du Frère François, premier 
Supérieur général de 1’Institut des Petits Frères de Marie 1808-1881, Ed. Emmanuel Vitte, Lyon 1899, 
p. 169.

19 Cf. FURET J.-B., Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, 1789-1840, prêtre fondateur de 
la Société des Petits Frères de Marie, par un de ses premiers disciples. Édition du Bicentenaire, Ed. 
Maison générale des Frères Maristes, Rome 1989, p. 269. .LM

20 Guide des Écoles, éd. 1853, p.248.

Dans cette perspective, l’idée d’une acccptation inconditionnelle du 
projet présenté par le Gouvernement général, comme semblait le soutenir le 
Frère Jean-Baptiste Furet dans ses témoignages, ne semble pas exacte.19

4.3. - Les sources du Guide des Écoles.
J’ai identifié quelques sources littéraires directes et d’autres 

complémentaires qui ont été utilisées dans la rédaction du Guide des Écoles.

La Conduite comme source littéraire primaire.
Létude des sources met en évidence avant tout une pluralité de facteurs 

qui, avec une intensité diverse, ont influencé les orientations pédagogiques du 
document. Quant aux sources littéraires, il faut distinguer deux origines. 
Avant tout, le patrimoine pédagogique des Frères des Écoles Chrétiennes par 
la Conduite. En second lieu, les divers traités pédagogiques consultés par 
1’auteur du projet, les membres du Gouvernement général, de la “Commis- 
sion du Guide” et les Frères capitulants.

Ces sources littéraires semblent avoir influencé les moments de rédaction 
du document. Le Frère Jean-Baptiste le suggère quand il affirme que l’on se 
proposait de “perfectionner et rendre plus complet” 20 le texte de base des 
ouvrages consultés.

Après étude comparée du Guide des Écoles et de la Conduite, je crois 
pouvoir affirmer que 1’ouvrage de Saint Jean-Baptiste de La Salle a été la 
source littéraire principale et fondamentale. Cette affirmation se base aussi 
sur le fait que, pendant 35 ans, la Conduite fut le manuel pédagogique de 
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référcnce utilisé par les Frères Maristes. Les normes internes le confirment 
explicitement.21

21 Cf. Cl IAMPAGNAT M., Règles des Petits Frères de Marie, Ed. Guyot, Lyon 1837, p. 46.
22 La Ratio Studiorum des Jésuites, 1’oeuvre éducative de Saint Pierre Fourier, le célèbre livre:

“L’Ecole Paroissiale” dejaeques de Bathencourt, 1’organisation éducative lyonnaise de Charles Démia,
l’expérience des écoles de Port-Royal, la méthodologie catéchistique de Saint-Sulpice constituem les 
éléments d’un courant pédagogique ecclésiale dans lequel s’insèrent les Frères Maristes, par 
l intermédiaire de la Conduite.

25 - FÉNELON, Traité de 1’éducation des filies, publié avec introduetion et notes par les soins de 
Rousselot, Ed. Librairie Ch. Delagrave, Paris s.d.;

ROLLIN, Traité des études. De la manière d’enseigner et détudier les belles lettres, par rapport à 
l’esprit et au coeur. Quatre volumes, Ed. Dabo-Butschert, Paris 1833;

AGATHON Fr., Les douze vertus d’un bon Maitre, Ed. Moronval, Paris 1845;
DUPANLOUP Mgr., De 1’Éducation. Trois volumes, Ed. Lecoffre, Paris 1851;
DIOCESE DE LYON, Catéchisme imprimé par 1’ordre de S.E. Monseigneur le Cardinal Fesch, 

Ed. Bélagaud, Lyon 1867;
LUZERNE G de la, I lomélies ou explications des évangiles des dimanches et principales fêtes de 

l’année, Cinq volumes, Ed. Laurent-Bournot, Langres 1804.

La même étude comparée révèle que l’influence du manuel pédagogique 
des Frères des Écoles Chrétiennes, bien que fondamentale, n’a pas empêché 
1’apport des Frères Maristes. Ceei réstilte manifestement dans les nombreuses 
variantes mises en évidences par 1’analyse comparée des deux documents.

Autres sources littéraires.
Le Guide des Écoles, par la Conduite, appartient à un courant péda

gogique d’orientation nettement catholique qui arrive au Fondateur et aux 
premiers Frères Maristes, enrichi de 1’apport de divers pédagogues.22

Sur la base des rares indications provenant du Guide des Écoles et d’une 
vaste lecture de la bibliographie pédagogique de 1’époque, on peut accéder à 
1’étude de ces sources littéraires complémentaires, apport que je considère 
singulièrement importam puisqu’il révèle une série de sources restées incon- 
nues jusqu’à présent.

J’ai pu identifier les auteurs et les sources suivants utilisés dans la 
rédaction du Guide des Écoles:

Traité de 1’éducation des filies de Fénelon; Traité des études de Rollin;
Les douze vertus d’un bon Maitre, du Frère Agathon, FEC;
De 1’Éducation, de Monseigneur Dupanloup;
Le catéchisme du diocèse de Lyon;
Les Homélies ou explications des Evangiles, du Cardinal de la Luzerne.23
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4.4. - Originalité du Guide des Écoles.
Plus que des “originalités pédagogiques”, j’ai réussi à identifier certaines 

“sensibilités” qui définissent un style mariste d’éducation.

Notre Guide ne prétend pas développer une théorie pédagogique originale.
II ne se propose pas d’offrir un traité pédagogique original, mais de 

répondre aux besoins de l’Institut dans le cadre de sa tâche scolaire. La 
necessite de promouvoir 1’unité méthodologique et de disposer d’un manuel 
de formation des nouveaux maítres furem les motifs principaux qui portèrent 
à élaborer un document répondant à ses propres situations et à ses traditions.

C’est précisément dans le processus d’adaptation et de fidélité aux 
enseignements du Fondateur et de mise en valeur d’une expérience éducative 
de 35 ans, dans le milieu rural, que s’enracine la manière particulière 
d’assimiler les orientations pédagogiques contemporaines.

Les Frères des Écoles Chrétiennes étaient, selon 1’expression du 
Fondateur, “notre règle invariable en tout”. 24 Agir comme ils agissaient 
signifiait s’insérer dans un courant éducatif, socialement et politiquement 
accepté. S’éloigner de ces indications impliquait, au contraire, courir le risque 
de la désapprobation ou de l’échec pédagogique. Dans cette perspective, les 
variantes identifiées dans le Guide des École, par rapport au modèle 
normatif, prennent une importance particulière.

24 LPCI.p. 314.
25 Cf. Guide, 2095,2649; FURET, J.-B., Vie. p. 547.

4.5. - Contenus éducatifs du Guide des Écoles.
Létude des contenus éducatifs a permis d’identifier les grands thèmes 

essentiels du document et son caractère pédagogico-pragmatique.

Objectifs et finalités.
Le but ultime du Service éducatif mariste est de créer les conditions 

nécessaires pour que les enfants arrivent au salut éternel. Ce but transcendam 
est atteint historiquement par la formation du “bon chrétien et du vertueux 
citoyen”25, ce qui implique, selon le Guide des Écoles, la formation de “tout 
1’enfant”.

C’est à partir de cet objectif général d’une éducation intégrale que le 
document prescrit la formation de la dimension religieuse, éthique, 
intellectuelle, affective et physique de la personne.

Dans cette attention éducative à tout l’homme, on perçoit une claire 
hiérarchisation. Ce qui est essentiel, fondamental, c’est la formation éthico- 
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religieuse, parce qu’elle aide 1’homme à atteindre sa fin: le salut dans 1’Amour 
de Dieu, le bonheur.

Un profil de 1 educateur.
Le profil de 1’éducateur, dont les traits fondamentaux sont dessinés dans 

la dernière partie de l’étude, permet de découvrir dans le Guide des Ecoles 
un guide de la formation et un point de référence professionnel pour les 
Frères Maristes.

On voit clairement le double intérêt du Gouvernement général de 
préciser, d’une part, la méthodologie de 1’activité scolaire et, d’autre part, la 
figure de l’éducateur qui doit 1’accomplir.

5. - LIMITES ET NOUVELLES PERSPECTIVES D’ÉTUDE.

Létude historico-critique, que je viens dexposer dans ses lignes 
fondamentales, n’a pas la prétention d’avoir épuisé le sujet. A divers points de 
vue, il reste encore ouvert à d’autres approfondissements

Les difficultés inhérentes au temps disponible pour développer la 
recherche m’ont amené à centrer l’étude critique du document sur les 
problèmes relatifs au sens historique et logique du texte en analysant son 
origine, ses sources littéraires, son contenu éducatif et sa cohérence.

Quant aux contenus éducatifs du Guide des Ecoles, il est indispensable 
de poursuivre l’étude de leur valeur et de leur actualité. La richesse des 
suggestions pédagogiques, que j’ai mises en évidence dans mon travail, peut 
convaincre qu’il serait très profitable d’en approfondir les aspects et d’arriver 
à une lecture herméneutique de la sensibilité éducative des premiers Frères.

Lédition critique complète du Guide des Ecoles s’impose également, en 
y intégrant les notes historiques explicatives nécessaires et 1’indication des 
sources, éléments que l’on pourra trouver dans la présente étude.

Finalement, je crois qu’il faudrait faire une recherche spécifique sur 
1’évolution de la pédagogie appliquée par les Frères Maristes. Mon travail 
s’est limité à la période de fondation et à la première organisation institu- 
tionnelle après la mort du Fondateur.
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DOCUMENTS

2.10
LE PARDON DES INJURES

A

NOTE d’un résumé de sermon de Bourdaloue, d’après l’autographe, AFM 134.16 
feuillet de 4 pages, format 20,3 x 13, 
écrit sur les deux premieres pages.

Le texte qui va suivre n’est autre que le résumé synoptique du sermon de 
Bourdaloue du XXIe dimanche après la Pentecôte. M. Champagnat n’en relève que 
des bouts de phrases comme pour mettre en évidence les articulations du texte. Dire 
qu’il avait en vue de s’en servir comme canevas d’un de ses sermons, ne semble pas 
correspondre à la réalité, parce que trop dépouillé, trop impersonnel. Ce serait plutôt 
un exercice de stylistique pour se former à la composition d’un sermon. Partant, on 
pourrait situer ce texte aux années du Grand Séminaire, soit 1815-1816. Mais, faute 
d’autres preuves, il n’est pas possible d’aller au-delà du domaine de 1’hypothèse.

(cf. Oeuvres complètes de BOURDALOUE, de la Compagnie de Jésus, 
nouvelle édition, Versailles 1812, t.7; pp. 243 - 272.)

Tunc vocavit illum dominus suus, et ait illi: Serve nequam, omne 
debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me: nonne oportuit et te misereri 
conservi tui, sicut et ego tui misertus sum? Et iratus dominus ejus, tradidit 
eum tortoribus Dieu nous ordonne et a droit de nous ordonner le pardon 

5 des injures, première proposition;
Si nous ne pardonnons pas, nous mêttons Dieu dans un droit 

particulier de ne nous pardonner pas, seconde proposition.
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Io Dieu nous ordonne et a droit (de nous ordonner) de pardonner 
les injures. Sic et pater vester coelestis faciet vobis, si non remiseritis 
unusquisque proximo suo de cordibus vestris.

Ego autem dico vobis. Diligite inimicos vestros.
2o Dieu a droit de nous ordonner le pardon des injures: 1 - comme 

Dieu; 2 - comme père; 3 - comme modèle; 4 - comme juge.

(Io) Or, M.F., Dieu a incontestablement le droit de nous assujetir à 
ce précepte parce qu’il est notre maitre et par conséquent que nous 
sommes indispensablement obligé de nous y soumêttre pour reconnoitre 
là dessus comme dans tout le reste notre dépendance.

2o Comme père et bienfaiteur: cet homme ne mérite pas que vous 
lui pardonniez, mais Dieu le mérite.

3o Comme modèle: que ne pardonne-t-il pas tous les jours a tant de 
pécheur (?)

4o Comme juge: peut être doutez vous que Dieu vous ait pardonné 
jusqu’à présent; hé bien voici le moyen d’assurer votre...

2de

Si nous refusons au prochain le pardon que Dieu nous ordonne et 
qu’il exige indispensablement de nous, nous lui donnons un droit 
particulier de ne nous pardonner jamais à nous-mêmes, car nous nous 
rendons singulièrement coupables et coupables en quatre manières: 
envers Dieu; envers Jésus Christ; envers le prochain et envers nous- 
mêmes.

1 - Envers Dieu nous violons un de ses préceptes les plus essentiels; 
or comment pouvons nous espérer de le fléchir en notre faveur(?)

2 - Coupables envers Jésus Christ, Fils de Dieu, nous le renonçons 
en quelque manière, dès que nous renonçons au caractère le plus 
distinctif du christianisme qui est le pardon des injures.

3 - Coupables envers le prochain substitué en la place de Dieu, nous 
lui refusons en conséquence des transports ...

4 - Coupables envers nous-mêmes, nous nous démentons nous- 
mêmes et la prière..
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B

SERMON, d’après l’autographe en AFM 134.17
feuillet de 4 pages, format 26 x 20,5
écrit sur les pages 1 et 2.

Comme le prccédent, ce texte est tout entier de Bourdaloue, cependant il ne 
s’agit plus d’un plan, mais de phrases transcrites. De plus, ce n’est ici que le tout 
début du sermon en question, comme on peut le voir d’après le résumé synoptique 
ci-dessus.

De deux choses Pune: ou bien le reste s’est perdu; ou bien le Père s’est vite 
découragé devant 1’inutilité pratique de sa tentative ou parce qu’il avait d’autres 
choses plus pressantes à faire. La seconde hypothèse semble la plus probable, vu les 
remarques de la page 3.

Quant au but vise par le Père, il ne semble pas que ce soit la préparation d’un 
sermon, car il n’est guère possible de captiver les foules avec un plagiat. Ne peut-on 
pas plutôt s’imaginer un vicaire soucieux de se cultiver ou de faire sa lecture 
spirituelle la plume à la main?

La première note de la page 3 n’est pas claire. II semble qu’elle s’adresse au 
supérieur, donc au Père Colin, concernam un acte satisfactoire imposé comme 
pénitence après la confession. Cela pourrait nous situer dans le cadre d’une mission.

La note qui suit, laisse-t-elle à penser que nous nous trouvons à La Côte-Saint- 
André? Rien de moins sur, car le Père a pu recevoir une lettre lui suggérant ces 
remarques qu’il note, en attendant, sur le premier papier qui lui tombe sous la main. 
En manquait-il à ce moment précis?

cela montrerait qu’il se trouvait hors de son bureau.
Pour être cohérent, l’on peut encore supposer que tous ces textes ont été 

rédigés à la même occasion.

PARDON DES INJURES

Tunc vocavit illum ... misertus sum.
Jamais reproche ne fut plus convaicant, ni chatimcnt mieux mérité.

Pour peu que nous ayons de lumière et de droiture naturelle, je suis sur 
5 que vous sentez tous la force de ce reproche et que vous pareillement la 

rigueur de ce súplice. Car enfin qu’avoit à répondre ce serviteur dur et 
impitoyable à se faire payer, sans délai, une somme de cent deniers. 
Tendis que son maitre, touché pour lui de compassion et ayant égard à sa 
misère, venoit de lui remêttre jusques à dix mille talens.

10 Si donc le maitre est irrite d’un telle conduite, s’il punit de suite ce 
misérable et s’il le traite comme il a traité lui même son débiteur, c’est un 
arret dont 1’équité se presente de suite à 1’esprit.
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Voilà, mes chers F., la figure; faisons en 1’application, ou plutôt 
voyons celle que Jésus Christ en a fait lui-même. C’est ainsi, dit le Fils de 
Dieu, que votre père celeste se comportera envers vous. Sic et pater vester 
coelestis faciet vobis, si non remiseritis unusquisque proximo suo de 
cordibus vestris.

Dieu (a-t-il droit de nous ordonner) nous ordonne le pardon des 
injures en faveur de nos ennemis, première proposition.

Si nous refusons à nos ennemis le pardon, nous donnons à Dieu un 
droit particulier de ne nous pardonner jamais, 2e proposition.

Vierge Ste nous implorons votre assistance.

Dieu a droit de nous ordonner le pardon des injures en faveur de 
nos ennemis, prcmièrement comme Dieu, secondement comme père, 
troisièmement comme modèle, quatrièmement comme juge.

1 ent. Comme Dieu il est notre maítre et nous sommes indis- 
pen(sablement) obligé de nous soumêttre à la loi qu’il nous a fait d’aimer 
nos ennemis pour lui rendre hommage par notre dépendance. Quel est 
celui d’entre les hommes qui peut disputer à Dieu le droit de faire cette 
loi(?) O homo, tu quis es qui respondeas Deo(?)

Quclle est donc la réponse la plus courte et la plus décisive pour 
renverser nos excuses et toute cette justification dont nous tachons de 
justifier nos vengeances(?) Dieu vcut que nous pardonnions et que nous 
pardonnions de coeur, c’est à dire que nous ne contentions pas de garder 
certains dehors, mais que nous bannissions de notre coeur toute 
animosité volontaire et tout (animo) ressentiment. Dieu veut que je vous 
1’annonce de sa part: Ego autem dico vobis: Diligite inimicos. Que pouvez 
vous répliquer à un précepte si clair qui ne tombe de lui-même (devant 
un précepte si). II coutera bien chcr dès qu’il est nécessaire. 11 n’y a pas à 
examiner s’il coute beaucoup ou peu.

Sur la page 3 on peut lire le texte suivant:

Une personne des environs m’a chargé de vous demandér s’il 
pourroit tutâ concientiâ faire tomber sur notre maison une restitution de 
quatre cets francs qu’une autre confesseur avoit conseillé de donner au 
bur(ot)eau de bienfaisance.

Vive Jésus Vive Marie
La Côte Saint André

64



LE PARDON DES INJURES - 2.10

1 ° Que les Frères cn entrant puissent suivre et faire suivre le 
reglement

2o Létablissement de La Côte sera toujours dependant du Sup... 
général dans quelque diocese qu’il soit.

3o
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2.11
DELAI DE LA CONVERSION

SERMON, d’après 1’autographe en AFM 134.25
sur feuillet de 32 pages, format 18,6 x 14,
couleur vert pâle sauf la première et la dernière feuille qui
sont blanches
écrit sur les pages 1 à 31.

Le long texte qui va suivre a tout pour éveiller notre curiosité. Nous nous 
trouvons cette fois devant un sermon complet du début jusqu’à la fin et sans laisser 
despaces pour l’improvisation. C’est un texte suivi, soigneusement composé, dans un 
style correct, facile et simple. Autant de caractéristiques inhabituelles chez M. 
Champagnat, peu disponible à prendre son temps pour composer un texte, parce 
que préoccupé par mille choses à faire. On peut penser à l’un de ces exercices de 
prédication auxquels on contraignait les séminaristes. En effet, ce texte presente une 
certaine fraícheur de jeunesse, en même temps que des expressions dont les sermons 
postérieurs seront émaillés.

SERMON SUR LE DELAI DE LA CONVERSION

Non tardes convertí ad Dominum ne differas de die in diem... Eccl. c. 5 
Ne differez pas votre conversion et ne la renvoyez pas d’un jour à 

1’autre. [Si.5,8]

5 (1) Lorsque [nous] rentrons serieusement en nous mêmes et que
loin du tumulte du monde et dans le silence des passions nous 
descendons dans notre propre coeur, nous entendons une voix secrete 
qui nous dit a tous que nous ne sommes pas ce que nous devons être, 
qu’il faut nous convertir et que le plus grand malheur qui pút nous 

10 arriver ce seroit d’être surpris par la mort dans l’état oú nous vivons.
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(2) Aussi, M.F., combien de fois, pressés par les remords d’une 
conscience justement alarmée, effrayés par la crainte des jugements de 
Dieu, n’avons nous pas forme la résolution de changer de vie et de nous 
donner à Dieu sans délai comme sans partage.

No« tardes...
3 - Mais helas! trop semblables a des hommes à demi endormis, nous 

n’avons, ce me semble, ouvert les yeux un instant à la lumière que pour 
nous replonger dans un sommeil plus profond. Jusqu’ici toutes nos 
résolutions et nos bon projets de conversion (et nos bons pro) se sont 
evanouis comme un songe dont il nous est reste a peinc un foible souvenir.

4o Quelle est donc, m.f. notre folie et notre extravagance! Eh quoi? 
nous convenons de bonne foi, ou nous sommes forces de convenir que 
nous ne voudrions pas mourir dans l’état oíi nous sommes et nous 
n’avons pas le courage d’en sortir? Comme Augustin encore pécheur, 
nous gemissons sous le poids de nos chaines et comme lui nous les 
aimons encore ou du moins nous craignons de les voir se briser; esclaves 
volontaires d’une faiblesse honteuse, de mille penchants qui nous 
tyranisent tour à tour, nous n’avons pas le courage de nous faire violence 
pour les reprimer; toujours les armes nous tombent de mains quand il 
s’agit de les tourner contre notre propre coeur, contre cette passion cherie 
que nous fomentons depuis si longtemps et qui tôt ou tard, si nous n’y 
prenons garde, sera la cause de notre réprobation éternelle.

5o Cependant, M.F., malgré nos coupable délai et nos longues 
résistances à la grâce, Dieu ne cesse de nous poursuivre dans sa 
misericorde et de frapper à la porte de notre coeur avec importunité. 
Aujourd’hui sa voix puissante vient se joindre au cri de no(tre) 
conscience pour nous presser, pour nous conjurer peut-être pour la 
dernière fois de mêttre un terme à nos desordres et de hater le moment 
de notre conversion. Ha! de grâce, nendurcissez pas vos coeurs:

Ne differas ...
6o Après un oraele si formele et des invitations si pressantes, 

comment justifier aux yeux de la raison et de la foi (la présomption) 
témérité de tant de pécheurs, de tant de laches chrétiens de nos jours qui 
vivent dans le péché, qui croupissent dans le péché en disant sans cesse 
qu’ils se convertiront et en se flattant qu’ils en auront toujours le temps 
et les moyens? Parmi ceux qui diffèrent ainsi d’un jour à 1’autre leur 
conversion, on en distingue de deux sortes: les uns qui refusent de se 
convertir à présent, mais qui se proposent de le faire dans un autre 
temps de la vie; les autres, moins génércux qui ne voulant donner à Dieu 
que leur dernier soupir, renvoient froidement leur conversion à la mort. 
Double illusion, illusion funeste qui a perdu et qui perd encore tous les 
jours une infinité d’âmes.
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7o Pécheurs téméraires cessez de vous flatter, ou plutot écoutez et 
tremblez. Si vous ne profitez du moment présent, si vous différez de jour 
en jour votre conversion, vous vous exposez au danger évident de ne vous 
convertir jamais, ce sera le sujet du premier point de ce discours; si vous 
renvoyez votre conversion à la mort il est moralement certain que vous ne 
vous convertirez pas et que vous mourrez dans le péché, sujet du second 
point.

1 point

Tant que nous n’aurons pas fait un triste naufrage dans la foi, il est 
rare qu’en cedant aux attraits du vice nous renoncions pour toujours aux 
charmes de la vertu et qu’cn différant notre conversion, nous nous 
déterminions a mourir dans le péché et a nous précipiter dans 1’enfer. 
L’esprit tentateur pour nous attirer dans ses pièges nous cache toujours la 
profondeur de l’abyme ver lequel il nous entraine, il cherche même à nous 
persuader comme à nos premiers parents que la mort ne nous surprendra 
pas dans cet état Nequaquam moriemini [Gen.3,4], et qu’il nous sera 
facile d’en sortir quand nous le voudrons. 11 ne manque jamais de nous 
faire entrevoir dans 1’avenir des temps heureux, des circonstances 
favorables pour expier les égarements du premier âge et mêttre un 
intervale entre la vie et la mort. Séduit par ces apparences trompeuses 
nous sommes tranquiles sur notre salut au milieux de nos désordres, et 
lorsqu’on nous presse, qu’on nous sollicite de revenir à Dieu, nous 
n’avons gardc de répondre avec les impies qu’il n’y a point de Dieu, point 
de salut pour nous, ce qui serait une espèce d’apostasie et le comble du 
délire; nous convenons au contraire de l’obligation indispensable oii nous 
sommes de mêttre ordre a notre conscience et nous protestons hautement 
du désir que nous avons de nous convertir un jour, mais ajoutons: il n’est 
pas encore temps de nous consacrer au Seigneur, il faut laisser passer les 
premières années de la jeunesse à laquelle un parti aussi sérieux que celui 
de la vertu ne saurait convenir. 11 faut attendre cette saison de la vie oü 
1’expérience et la maturité de l’âge annoncent ordinairement des 
reflexions plus solides. C’est alors que nous travaillerons a notre salut 
avec moins de peine et plus de succès. Mais cette époque est-elle arrivée 
pour nous, pécheurs, nous différons encore notre conversion, nous la 
renvoyons a la vieillesse, parce que les passions étant alors éteintes, la 
raison exerçant son empire, il sera, disons-nous, plus facile de nous 
donner à Dieu sans partage. Et en attendant nous jouissons paisiblement 
des plaisirs de la vie, nous croupissons dans nos mauvaises habitudes, 
nous prolongeons la chaine de nos crimes, bien résolus, ce semble, a les 
expier dans nos vieux ans. Quelle illusion! quel aveuglement déplorable!
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Enfants des hommes, jusques a quand serons-nous le jouet de 1’erreur et 
du mensonge! ne comprendrons-nous jamais qu’en différant ainsi notre 
conversion de jour en jour nous la rendons plus difficile, plus 
invraisemblable et moralement impossible! Et pourquoi? parce qu’il est 
bien probable que nous ne parviendrons jamais à cet âge mur, à cette 
heureuse vieillesse que nous aimons a regarder comme le terme de nos 
désordres et 1’époque fixe de notre retour ver Dieu. Et quand nous 
serions assurés d’y arriver, il est moralement certain que nous n’en 
profiterons pas pour nous convertir et que, jeunes ou vieux, la mort nous 
surprendra avec des velléités de projets de conversion acquis dans 1’esprit 
et le péché dans le coeur. Voila le triste sort que semblent nous présager 
nos retardements et nos délais.

La raison et l’expérience sont ici d’accord avec la foi. Elles se 
réunissent toutes les trois pour nous dire, chacune en sa manière, que 
notre conversion, que notre salut dépend du moment présent, puisque le 
passé n’est déjà plus en notre disposition et que l’avenir n’y sera peut- 
être jamais.

Et d’abord si nous consultons la raison, elle nous dit que nous 
n’avons ici-bas qu’une existance précaire et incertaine, qu’il n’y a pas un 
seul instant qui ne puisse être le dernier de notre vie, pas un ou nous 
devrions nous dire à nous-mêmes ce que David disoit à son cher 
Jonathan: Hélas! il n’y a entre la mort et moi que le soufflé qui m’anime 
encore et qui peut s’éteindre à tous les moments: Uno tantum gradu, ego 
et mors dividimur [1 Sam.20,3] Semblables a ces criminels qui attendent 
en tremblans l’exécution de leur sentence et ne se tiennent assurés que 
du court espace de temps qu’il faut pour passer de la prison au licu de 
leur súplice, nous sommes tous des victimes dévouées a la mort. Nous 
devrions craindre a chaque pas d’aller heurter contre la pierre du 
tombeau; tous les jours il s’ouvre devant nous; nous en voyons tomber 
mille a notre droite et dix mille à notre gaúche et nous n’en sommes pas 
plus alarmes que si nous avions fait un pacte avec la mort et que nous 
n’eussions rien a craindre de ses surprises. Et remarquez, mes frères, que 
nous ne vivons dans cette funeste sécurité que l’orsqu’il s’agit de notre 
salut. Car du reste, 1’incertitude de la vie est si profondement gravée 
dans notre esprit qu’elle entre dans tous nos projets et règle toutes nos 
démarches dans l’ordre social. Nos conventions, nos contraís sont pleins 
de sagesse et de précautions contre les surprises de la mort. Comment 
concilier ici cette conduite avec la lumière de la raison et du bon sens! 
Nous aurions honte, nous rougirions, vous et moi, M.F., de raisonner et 
d’agir de la sorte dans nos affaires temporelles. Nos conventions et nos 
contrats sont pleins de sagesse et de précautions contre les surprises de 
la mort: on ne sait ce qui peut arriver, on peut mourir, il est bon de tout 
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prévoir et de ne laisser rien au hazard des événcments humains. Ha! quoi 
donc, M.F., la mort est-elle moins incertaine quand il s’agit de notre salut 
éternel que quand, que lorsqu’il s’agit d’un vil intérêt, d’un intérêt d’un 
moment? Mais vous l’aviez dit, ô mon Dieu, il Faut que votre Oracle 
s’acompli[sse]: Les enFants du siècle sont plus prudents que les enfants 
de lumière: Filii hujus seculi prudentiores sunt filiis tuis. [Lc.16,8]. Nous 
portons en nous la preuve de cette véritc. Quelle craintc, quelles alarmes 
à la vue du moindre danger qui menace notre Fortune, notre vie, notre 
santé...! A la plus légère indisposition, aux Índices d’une maladic qui 
peut avoir des suites funestes nous épuisons toutes les resources de l’art. 
Rien ne coute a notre sensualité: regime pénible et dégoutant, remèdes 
violent, opérations dangereuses, dépenses excessives, rien n’est épargné, 
tout est sacrifié pour arreter, ou plutot pour retarder de quelque jours, 
de quelqu’heures peut-être, la chute inévitable de cette maison de boue 
qui s’écroule de toutes parts, malgré les précautions que nous prenons 
pour la conserver. N’est-ce pas aussi, mes f. ce que nous faisons tous les 
jours pour la conservation d’un corps périssable et caduc (destine a 
rentrer) dans la poussière d’oii il a été tire? Que faisons-nous pour notre 
âme immortelle, comme pour la main qui l’a formée? rien, pas le 
moindre sacrifice, pas la moindre violence. A voir notre lacheté et notre 
indifférence pour les biens éternels, ne diroit on pas que nous avons 
renoncé à 1’espérance du ciei et que, comme les brutes, nous n’avons rien 
a attendre au-delà du tombeau.

Has! Chrétiens, Fermerons nous toujours les yeux à la lumière? Ne 
comprendronms nous jamais le danger évident au quel (nous) nous 
exposons notre salut en diFFérant de jour en jour de travailler a la 
reforme de nos moeurs? (Contéron) Compterons nous toujours sur un 
avenir incertain qui n’est pas en notre disposition et qui n’y sera peut- 
être jamais? Pouvons nous ignorer, dit Tertulien, qu’il n’y a point de 
lendemain pour un chrétien?: Christiano crastinum non est. Si nous 
reFusons de nous convertir aujourd’hui que la grâce nous presse, qui 
peut nous garantir que nous le pourrons demain. Mais, dites vous, nous 
sommes jeunes, il Faut que la jeunesse se passe dans le divertisscment et 
les plaisirs, et lorsque le retour de l’âge ou 1’importune vieillesse viendra 
nous rapeler malgré nous a des reFlexions plus sérieuses, nous nous 
convertirons.

Voila 1’évangile du siecl, la morale des libertins, les maximes 
corrompues qu’on ne rougit pas de debiter dans le monde et qui, comme 
un poison subtile, circule dans tous les coeurs. Maximes aussi Fausscs 
dans leurs príncipes que Funestes dans leurs eFFets puisqu’elles ouvrent la 
porte à tous les vices et canonisent tous les excès et tous les 
débordements du premier âge. Qu’il me soit permis ici d’interpeller les 
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partisans insensés de cette morale et de leur demander si ce Dieu qui les 
a créés pour leur bonheur et pour sa gloire n’est pas le Dieu de tous les 
temps et de tous les ages, si tous les jours de leur vie ne lui appartiennent 
pas également et s’il leur a laissé quelques années pour les prostituer au 
monde, aux plaisirs et aux passions. N’est-i! pas au contraire, leur dirai- 
je avec Moyse, le Dieu jaloux des prémices de votre coeur et sentiments 
purs et innocents de votre première jeunesse? Pourquoi voulez-vous lui 
ravir la floeur de vos années pour la consacrer au démon et a ses 
oeuvres? La vie est-elle donc trop longue pour être employée toute 
entière a glorifier le Seigneur qui nous l’a donnée? Ha! le premier âge 
est-il donc trop précieux pour être consacré a mériter le ciei? Vous ne 
donnez donc au Dieu des vertus que les restes impurs, le rebus du 
monde et de vos infames passions?

Vous ne voulez donc sortir de la voie de vos iniquités et revenir à 
Dieu qu’après que vous serez longtemps vautrés dans la fa(n)ge de toups 
les vices? C’est là le voeux de votre coeur. Mais sur quels fondements, je 
vous prie, osez vous vous promettre une si longue vie, de si nombreuses 
années? Tenez vous donc dans vos mains le fil de vos jours? Etes vous 
1’arbitre suprême de votre destinée? N’est-ce pas Dieu qui a marqué la 
durée de votre existance et posé la borne fatale, qui vous dit comme le 
prophète aux flots de la mer: Tu viendras jusque là et là tu briseras 
1’orgueil de tes vains projets et de tes cbimériques espérances: Hunc usque 
venies. N’est-ce pas lui qui nous conserve la vie, qui peut la termimner à 
chaque instant(?) Monstre d’ingratitude, osez vous bien vous flater qu’il 
vous conservera précieusement des jours, des années que vous destinez 
d’avance uniquement a 1’outrager? Croyez-vous donc qu’il doive 
multiplier vos jours a proportion des crimes et vos années a proportion de 
vos égarements(?) Insensé, vous refusez de vous convertir aujourd’hui et 
demain peut-être nous pleurerons votre mort. Vous ne voulez pleurez vos 
iniquités que dans quelques semaines, dans quelques années; dans 
quelques jours, peut-être demain, nous pleurerons votre mort éternelle et 
votre sépulture au fond des cnfers. Y pensez-vous, ames présomptueuses, 
vous qui, du sein de la jeunesse, comme d’un port assuré, aimez a porter 
un regard de complaisance dans 1’avenir et croyant voir s’ouvrir devant 
vous une vaste et brillante carrière, vous endormez au bruit que font les 
chaines de votre mortalité et oubliez que l’on peut mourir a tout ages, 
même au printemps de la vie.

Vous êtes jeunes, mes f., je le veux, mais fussiez vous cent fois plus 
jeunes encore, vous feriez toujours assez vieux pour mourir. La mort est 
aveugle, elle ne sait point choisir ses victimes, elle írappe indistinctement 
et 1’enfant (et le vieil) qui ne vient que de naítre et le vieillard (qui) 
décrépit, courbé sous le poids des années, elle ne sassugeti point a suivre 
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le cours de la nature, elle nattend pas toujours que nos corps, consume 
par le temps tombent d’eux mêmes en poussière. Hélas 1’astre qui 
preside à nôtre naissance est temoin de notre mort avant qu’il termine sa 
course.

Vous êtes jeunes, mais est-il bien certain que vous deviendrez vieux 
et que vous aurez le temps de vous convertir dans un âge plus avancél?) 
Dieu seul peut vous répondre. S’est-il fait votre caution? Ne vous 
menaçe-t-il pas du contraire? Ignorez-vous que la jeunesse est 
précisément 1’époque la plus remarquable par ses errements 
(remarquable) extraordinaires, par les accidents imprévus qui vous 
enlèvent la vie? L’ardeur du tempérament, l’excès des passions, ces 
emportcments de la colère, tout dans cet âge entier que n’est-il pas fait 
pour bater le pas de la mort et concourir a étendre ses ravages?

Aussi, mes f., si nous descendions dans ces demeures souterraines, 
dépositaires des ossements des morts. Pour un vieillard, que de jeunes 
personnc n’y apercevrions nous pas? Pour un père de famille, que 
d’enfants autour de lui?

Imprudente jeunesse qui, vous croyant inaccessible aux coups de la 
mort, remettez d’un jour à 1’autre 1’oeuvre de votre conversion, 
souvenez-vous que cette santé florissante sur laquelle vous comptez si 
fort, n’est qu’une f(l)amme toujours prêtc a s’éteindre, un ressort délicat 
que le moindre frolement peut arrêter, une heureuse conformation 
d’organes que le choc le plus léger peut déranger sans ressource.

Non, mes f., le tempérament le plus fort, la complection la plus 
robuste ne furent jamais un rempart contre les coups de la mour(?) ni 
des titres pour prétendre à une longue vie. Ha! si vous en doutiez 
encore, si vous n’êtes pas plainement convaincu de cette vérité, 
j’ouvrirois (aujourd’hui devant vous) le grand livre de 1’expérience et je 
vous dirois des calculateurs curieux et attentifs ont observé de nos jours 
que sur dix mille personnes qui viennent au monde à la même époque, 
plus de six mille payent le tribut à la mort avant d’avoir atteint l’âge de 
vingt et un ans, plus de huit mille disparaissent de la torre des vivants 
avant I’âge de quarante ans, et après soixante ans, il en reste a peine cent, 
c’est à dire un sur vingt.

Tel est mes f. le resultat de 1’espérience et le fruit des observations 
les plus exacts sur la probabilité de la vie humaine, c’est a dire, encore 
une fois, que de quarante enfans qui naissent le même jour, il s’en 
trouvent a peine quinze qui parviennent a Pâge de vingt et un ans, six qui 
parviennent a quarante cinq ans et deux qui au plus voyent la 
soixantième année de leur âge et pas un sur ce petit nombre qui pousse 
sa carrière jusqu’à soixante dix ans. Et remarquez, mes frères, que ce ne 
sont pas là de pieuses exagérations, des conjectures hazardées pour 
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efrayer des âmes foibles, ce sont des faits évidents, prouvés par 
1’experience de tous les siecles et vérifiés de nos jours par un des plus 
sages observateurs des loix de la nature dont le temoignage (ne sauroit) 
ne sauroit vous être suspect.

Jeunes gens qui m’écoutez, auserez vous vous flater que vous serez 
du très petit nombre de ceux qui a traver de mille dangers échappent 
comme par miracle a la faux de la mort et parviennent ainsi a un âge mur 
ou a une heureuse vieillesse? Pour une voix discordante qui vous appelle 
a l’âge de quarante ans, il y en a sept qui se réunissent pour vous crier 
que c’est une illusion, que vous n’y parviendrez pas. D’ou je conclus, 
mes f., que sur vingt il y en aura infailliblement vingt qui n’auront pas le 
temps de se convertir et qui mourront en réprouvés. Ha! vous 
trembleriez avec raison pour votre fortune si elle était exposée a un 
danger si évident et vous ne tremblez pas sur le salut de votre âme 
rachetée par le sang de Jesus Christ.

Vous vous reposez tranquillement du soin de votre éternité sur un 
hazard d’un peut-être et sur 1'incertitude d’un avenir que Dieu ne vous 
a point promis, qu’il ne doit a pcrsonne et qu’il refuse tous les jours a 
une infinité de pécheurs aussi coupables que vous. Et en effet, mes 
frères, combien de jeunes gens de nos parens, de nos amis, de nos 
voisins ou de nos proches a qui la vigueur, la force de l’âge sembloit 
promettre une longue suite d’années lorsque tout a coup nous les avons 
vu frappés comme par une main invisible, tomber a nos côtés et 
descendre dans la nuit du tombeau en s’écriant avec cet infortuné roi de 
Juda: In dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi ... [Is. 38,10]. 
Nous avons a peine connu le monde et déjà il faut le quitter; nous 
n’avons rien que quelques jours et déjà nous touchons à la fin de notre 
carrièrc; nous avions formé des projets de conversion pour l’avenir et il 
n’y a pas d’avenir pour nous; nous nous étions flattés comme tant 
d’autres de pouvoir réparer les égarements de nos jeunes ans par la 
régularité de l’âge mur et les vertus de la vieillesse, et la mort 
impitoyablement nous enleve a la fleur de nos ans, au milieux de nos 
plus beaux jours: In medio dierum meorum. Le temps fuit devant nous, 
1’éternité avance, déjà ses abyme immances s’ouvrent sous nos pas; nous 
allons y entrer avec le désir stérile de conversion et le regret éternel de 
ne 1’avoir pas fait.

Pécheurs, serions nous insensibles a tant d’exemples si frappants 
dont nous sommes chaque jour les tristes témoins. Ha! si les fatales 
leçons de 1’expérience et la voix de la raison ne sont pas capables de 
nous tirer de notre assoupissement létargyque, nous nous réveillerons 
peut-être au bruit de cette voix qui renverse les cèdres du Liban et fait 
sortir les morts du tombeau. Ecoutez, ce n’est plus un homme, c’est 
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Jésus C., la vérité même, que vous allez entendre. Veillez, nous dit cet 
aimable Sauveur, veillez sans cesse parce que vous ne savez pas quand 
viendra le Seigneur: Vigilate quia nescitis qua hora dominus vester 
venturus sit [Mt. 24,42], Soyez donc toujours prêts, continue-t-il, parce 
que le Fils de l’homme viendra comme un voleur qui cache ses 
approches: Veniam ad te tamquam fur [Apoc. 3,3] et 1’Evangile remarque 
que les foudroyantes paroles s’adressent a tous, aux jeunes gens comme 
aux vieillards: Dicebat autem ad omnes. Presque a chaque page des 
divines écritures sont rapelées les mêmes menaces contre le pécheur 
imprudent qui diffère sa conversion.

Cherchez le Seigneur, dit Isaíe, (cherch) tandis qu’on peut le 
trouver: Quaerite Dominum dum inveniripotest [Is.55,6]; marchez tandis 
que vous avez la lumière, dit St Jean: Ambulate dum lucem habitis 
[Jn. 12,35]. Ici ce sont des vierges insensées qui ont le malheur dc 
s’endormir un instant en attendant 1’arrivée de l’époux; il arrive au 
milieux de la nuit; à leur réveil elle courent se présenter a la salle du 
festin, mais c’est trop tard, Ia porte leur est impitoyablement fermée: 
Néscio vos [Mt.25,12], Là, c’est un serviteur inutile qui est surpris à 
1’arrivée de son maitre et est précipité pieds et mains liés dans les 
ténèbres extérieures: Ejicite eum... [Mt.25,30], Tout ce que nous lisons 
dans le texte sacré: sentences, figures, menaces, paraboles, tout est 
alarmant pour le pécheur qui diffère sa conversion, tout semble lui dire, 
au nom de Dieu: Ne differas..., ne perdez pas un instant.

D’oü il suit que Dieu, pour punir la coupable indiférence de tant de 
pécheurs présomptueux qui diffèrent de se convertir, est dans le dessein 
formei de les surprendre et de les frapper de mort dans le moment ou ils 
y penseront le moins et qu’ainsi le seul et 1’unique moyen d’éviter cette 
surprise, c’est d’être toujours prêts et de nous mêttre dès aujourd’hui 
dans 1’état ou nous vondrions être trouvés a cette dernière heure, a ce 
moment décisif ou tout disparoit aux yeux d’un mortel. Sont cela vos 
dispositions, mes f.(?) Voudrions [nous] mourir au moment ou je parle? 
Non, sans doute, mais nous n’y pensons pas et au lieu d’être frappés, 
consternés de ces avertissements si précis, de ces menaces si claires et si 
souvent réitérées, nous les entendons avec une sécurité dérisoire et nous 
y répondons avec une indolence qui tient autant de 1’impiété que dc du 
blasphême.

En effet, mes f., un Dieu, la vérité même, nous dit c(l)airement qu’il 
nous surprendra si nous nc revenons promptement à lui. Et nous, 
misérables néants, nous lui répondons avec assurence qu’il ne nous 
surprendra pas. 11 nous menace de punir notre audace et notre témérité 
par des coups subtiles et imprévus, et nous, plongés dans un sommeil 
honteux, nous osons défier sa sagesse de nous surpendre impunémcnt.
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Un Dieu, la bonté même par essence, nous ouvre le trésor de ses 
miséricordes infinies, il nous presse d’y venir puiser le pardon de nos 
crimes, et nous rcpondons à ces tendres invitations que par de nouveaux 
outrages. Quel étrange raisonnement, dit Tertulien, Dieu est bon donc il 
faut être méchant; il sera assez bon pour nous pardonner, donc nous ne 
devons point craindre de pécher; il sera assez patient pour nous attendre 
dans nos coupables délices, donc il faut que nous soyons assez insolents 
pour continuer a 1’offenser.

Un chrétien, un homme, un démon même est-il capable d’un tel 
raisonnement? Et cepêndant, M.F., c’est le raisonnement, c’est le langage 
impie de tout homme qui renvoit d’un jour à 1’autre sa conversion. Cest 
le votre, pécheur obstiné qui vous roidissez contre les salutaires 
impressions de la grâce qui vous poursuit. Ha! vous craignez, ce semble, 
que Dieu triomphe de l’insensibilité de votre coeur malgré vous et dans 
le délire de vos passions alarmées vous ne rougissez pas de lui adresser 
votre sacrilège prière, ou plutot cet exécrable blasphême: Seigneur nous 
rendons hommage à votre souverain domaine sur toutes les créatures; 
vous avez sur nous des droits imprescriptibles. Vous servir et vous 
honorer est pour nous un devoir que vous avez imprime dans nos âmes; 
nous sentons vivement la douce nécessité de nous donner a vous sans 
reserve; notre bonheur en dépend. Mais la violance de nos panchants 
(nous) s’y oppose; nous vous promettons bien sincèrement de vous 
aimer un jour, mais de grâce, permettez nous de vous hair et de vous 
mépriser encore pendant quelques années et de nous livrer à toute la 
perversité de notre coeur. Le monde, les plaisirs, la chair et le sang, voilà 
nos dieux. Tant qu’ils voudront de nous, il nous est impossible de nous 
attacher à vous, mais quand, à force de dégouts et de mépris le monde 
nous aura trainés aux pieds de vos autels, quand les ris de la vieillesse 
auront silloné notre front decrepit et que nous nous verrons a notre 
dernier soupir, alors nous vous prierons d’accepter ces restes impurs 
d’une vie souillée de crimes et d’agréer ce coeur, le rebut du monde et de 
la nature entière comme un présent digne de vous être offert.

Peut-on entendre sans frémir un tel langage? Cest néanmoins ce 
que ne cessent de vous dire, o mon Dieu, tous ceux qui renvoient leur 
conversion a la veille ou au au moment de la mort, sans penser qu’ils se 
font illusion et qu’il est moralement certain qu’ils ne se convertiront pas 
alors, qu’ils mourront dans leur péché: In peccato vestro moriemini. 
[Jn.8,21]
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Quand je vous accorderois, mes frères, ce qui n’est rien moins que 
certain, que vos années se succèderont, qu’aucun accident funeste ne 
viendra les interrompre et que poussant votre carrière au gré de vos 
(pass) désirs et comme au dela de vos espérances, vous retracerez parmi 
nous la longue vie des patriarches, est-il bien sur au moins que vous 
vous convertirez dans votre vieillesse? Vous le dites, vous le croyez peut 
être, mais ne vous y trompez, c’est un pretexte, une illusion qu’il faut 
dissiper et dont la raison, 1’expérience et la foi feront ici une justice 
exemplaire.

Une reflexion que je vous prie de ne pas perdre de vue, mes f., c’est 
qu’on parvient à la vieillesse d’une manière si insensible qu’on l’on s’y 
trouve ordinairement sans y avoir pensé. Les semaines, les mois se 
succèdent, les années s’accumulent sur nos têtes sans nous avertir et la 
mesure de nos jours est comblée qu’on croit a peine avoir commencé a 
vivre. L’âge qui termine l’âge mur et oú commence la vieillesse n’est pas 
distinctement marque. Chacun se fait là-dessus les plus grossières 
illusions. Un jeune homme compte sur sa jeunesse, un homme plus 
avancé sur la vigueur de l’âge et un vieillard sur la force de son 
tempérament. Chacun croit avoir des raisons pour vivre et des ressources 
contre la mort que les autres n’ont pas et puis que dans l’âge de la 
décrépitude on aime a se reposer avec assurance sur quelques exemples 
fameux d’une longue et heureuse vieillesse, sans faire attention à la 
multitude innombrable de ceux qui ont payé bien avant le tribut à la 
mort. On a déjà un pied dans la fosse et on se livre encore à 1’espérance 
de vivre, tant elle est naturelle, et tous ceux qui nous environnent: 
parens, amis et tous se font un devoir d’entretenir en nous cette douce et 
funeste illusion. Les vieillards eux-mêmes, par un rafinement d’hypo- 
crisie faignent souvent de parler avec persuasion de la brièveté des jours 
qui leur restent a passer sur la terre et du terme prochain de leur vie, afin 
que les autres se hatent de les rassurer sur des crainte qu’ils n’ont pas de 
leur état. Et ainsi tout concourt a nous séduire et a éloigner le moment 
de notre conversion a laquelle nous ne voulons travailler que dans 
1’extrême vieillesse.

Mais je veux bien que vous ne soyez pas du nombre de ceux qui se 
font illusion sur ce point et que lorsque le poids des années aura courbé 
vos corps vers la terre, vous compreniez cnfin qu’il est temps de sortir du 
vice et de consacrer a Dieu un reste de vie qui vous échape. Le ferez 
vous, mes frères, vous que la difficulté de votre conversion effraye 
maintenant. Aurez vous le courage de 1’entreprendre dans la vieillesse, 
c’est a dire dans 1’âge des infirmités et des douleurs, dans l’âge ou après 
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un siecle d’années revolues l’on (p)arvient presque toujours a cet état 
d’enfance d’ou l’on a tant de peine de sortir. A quelle dure extrémité 
vous voila réduit, chrétiens auditeurs! C’est votre frêle vieillesse, c’est 
l’âge de la caducité que vous chargez d’un fardeaux accablant que vous 
avez pas eu le courage de remuer du bout du doigt durant tout le cour 
de votre vie. C’est lorsque vous ne serez plus capable de rien que vous 
croyez pouvoir réussir dans 1’affaire la plus importante et la plus difficile, 
dans une affaire d’ou dépend votre bonheur ou votre malheur éternel. 
C’est lorsque vous ne penserez que comme l’on parle en dormant que 
vous croyez pouvoir faire ces reflexions profondes, ces discussions 
sérieuses que suppose et qu'exige necessairement votre conversion. Cest 
a un corps usé par les ravages du temps, par les excès des passions, c’est 
a dire a des membres affoiblis par la debauche, exténués par la 
décrépitude que vous laisserez le soin d’expier par la penitence ces 
egarements de votre jeunesse?.

Ah! je vous en conjure par vos intérêts les plus chers, n’affligez pas 
ainsi vos dernières années; épargnez a votre vieillesse les regrets les plus 
cuisants et les pensées les plus desesperantes. Car, mes f., ne vous y 
trompez pas, pour changer de vie, pour sortir de 1’affreux exclavage de 
vos passions et rompre des chaines pesantes qu’on porte depuis plus du 
demi-siecle, il faut un grand courage, une grande force d’âme, il faut un 
coeur ardant, sensible et genereux, il faut être susceptible de ce 
entousiasme qui fait tout entreprendre et tout surmonter. Pour [vaincre] 
le mal, il faut, pour ariver au but qu’on se propose, or je vous le 
demande, M.F., ces qualités precieuses qui sont 1’apanage ordinaire de la 
jeunesse, ardente a s’enflamer pour le bien comme pour le mal. Les 
trouve-ton reunies dans une âme qui a vieilli dans le crime, dans un 
coeur flétri, gâté par le vice pendant une longue vie? Le zele, le le 
courage, 1’ardeur s’allient-ils bien avec les glacês de la vieillesse qui 
paralyse toutes les facultes de l’âme et la plonge dans une seconde 
enfance plus triste et plus accablante que la première.

Quelle folie, grand Dieu! quelle extravagance d’attendre la victoire 
de nos passions du temps qui les fortifie et de l’âge qui nous affoiblit. 
Quelle folie de fortifier un ennemi qu’on peut vaincre, de lui laisser 
prendre un peu plus d’emprise, gagner un peu plus de terrain pour avoir 
ensuite plus de combats a livrer, plus de victoires a remporter. Ah! 
depuis quand, mes f.,les maux les plus invétérés sont-ils plus facile a 
guérir? Tous les jours n’éprouve-t-on pas au contraire que les maladies 
qui dans un autre âge cederoient facillement a la face des (passions) 
remèdes, sont incurables dans la vieillesse. II en est de même, dit St 
Augustin, de nos habitudes et de nos panchants vicieux. Quand ils ont 
longtemps corrompus et altéré les facultes de notre âme, ils se changent 
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en necessité et cette fatale necessite rend notre conversion moralement 
impossible. Et comment, en effet, toucher, attendrir un vieillard endurcit 
que ne vit plus que pour les sens et dont le coeur n’a plus de sensibilité 
que pour conserver un reste de vie qui lui echappe malgré les efforts 
qu’il fait pour le retenir? Comment lui arracher un soupir, une larme? 
Que lui dire pour le frapper qu’il n’ait entendu mille fois et constament 
foulé aux pieds(?) Comment faire naitre le goút pour la piété dans un 
coeur desseché par les passions, dans un coeur qui ne conserve d’attrait 
que pour le crime qui est pour lui comme un état fixe et habituei? 
Comment réveiller une conscience dont il a constament étouffé les 
remorts? Y aura-t-il chatiment? Comment imaginer qu’après avoir abuse 
de tous ces moyens de salut pendant 50 ou 60 ans il sedera plus 
facilement à la fin de ses jours? Dont viendra cette nouvelle force à la 
vérité, ou cette nouvelle docilité à son esprit? D’un miracle, oui mes 
frères, la conversion d’un vieillard est un vrai, un grand miracle, mais 
avez vous bien droit de compter sur ce miracle, vous qui renvoyez votre 
conversion à votre vieillesse? Dieu vous l’a-t-il promis? Ne vous 
enseigne-t-il pas, au contraire dans 1’écriture ste. que l’on ne trouve dans 
la vieillesse que ce que l’on a amasse pendant la vie et surtout dans la 
jeunesse? Quomodo in senectute tua invenies quae in juventute tua non 
congregasti [Si.25,5], Que celui qui n’aura semé que du vent, ne 
moissonnera que de la tempête. Ne vous assure-t-il pas encore qu’on 
porte jusques a la fin de ses jours tous les penchans du premier âge? 
Adolescens viam suam ambularis etiam cum senerit, non recidit ab ea 
[Prov.22,6] et que loin de s’affoiblir comme nos corps, loin de changer 
comme la couleur de nos cheveux, les vices de notre jeunesse nous 
suivent jusque dans la poussière du tombeau: Ossa qui implebuntur vitiis 
adolescentiam [Job 20,11].

Vous comptez sur un miracle; il n’est pas impossible a Dieu, j’en 
conviens; je sais que 1’Esprit St. soufle quand il veut et oú il veut, qu’on 
peut se convertir a tous les instants de sa vie et que la penitence quand 
elle est bien faite n’est jamais tardive: Vera poenitentia nunquam sera. 
Mais je vous le demande, mes frères, Dieu l’a-t-il souvent opéré, ce 
miracle sur lequelle vous fondez votre conversion? L’a-t-il au moins 
opéré quelquefois? Pour moi, je vous l’avoue franchement que pour 
répondre a cette question j’ai parcouru tous les livre de 1’Ancien et du 
Nouveau Testament, consulté ITIistoire de 1’Eglise et tous les 
monuments de la religion pour voir si j’y trouverois beaucoup 
d’exemples de vieillards qui, après avoir blanchi dans le crime se soient 
convertis a la fin de leur vie. Et quel a été mon etonnement, le croiriez 
vous, mes f., je n’ai pas trouvé un seul exemple (remarquable) depuis 
Adam jusques a nous. Non, pas un seul exemple memorable, [serait-ce] 
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de crainte qu’il ne servit de fanal pour eclairer 1’abyme et tranquiliser les 
pecheurs qui vont s’y précipiter et qu’il ne devint un sujet de scandale et 
de ruine a tous les inalheureux qui voudroit s’en prevaloir? Je n’en sais 
rien, mais tout ce que je sais, c’est qu’en parcourant tous les fastes de la 
religion depuis l’origine du monde, en interrogeant tous les siècles, j’ai 
vu avec une surprise sans egale que tous les Sts. dont les noms sont 
parvenus jusqu’à nous, ont servit Dieu dans leur jeunesse. Les 
patriarches, les prophètes et tous les justes de 1’Ancienne Loi 1’ont l’été 
dès leur plus tendre années. Aucun ne s’est converti dans la vieillesse 
après avoir passe sa vie dans le crime. Tous les Sts. que 1’Eglise honore, 
tous les Sts. que 1’Eglise honore d’un culte publique, l’ont été avant l’âge 
de 40 ans. Les Sts. solitaires de la Thébayde: les Antoine, les Hilarion, les 
Pacôme avoient fui dans la solitude, les Cypriens, les Ambroise, les Basil, 
les Crisostome, tous les grands hommes se sont donnés a Dieu dès leur 
jeunesse, et si quelqu’un avoit eu le malheur de faire des fautes graves, ils 
n’ont pas attendu de s’en repentir dans la vieillesse ou dans les temps 
posterieurs. Les Ignace, de Loyola, les F’rançois Regis, les Louis de 
Gonzague et tant d’autres viennent a lapuis de la vérité que je vous ...

Mais quoi qu’il en soit, M.F., si nous ne trouvons dans 1’Ecriture 
aucun exemple de vieillards convertis a la fin de leurs jours, elle nous en 
rappelle un grand nombre de coupables et d’impénitents. Temoins, ces 
infames vieillards qui attentirent avec tant de fureur a la vertu et a 
1’innoncence de la chaste Susane. Temoin, la déplorable vieillesse de 
Salomon et de tant d’autres qui, sous les glacês de la vieillesse couvcnt 
encore des feux criminels qui s’exalent en regrets impuissants et n’en 
renouvellent pas moins tous les crimes dans leur coeur. Je ne puis les 
comparer qu’à ces montagnes de neges qui vomissent sans interruption 
les flammes d’un volcan embrasé quelle portent partout dans leurs 
flanes.

Ah! mes frères, jusques a quand dirons nous avec Augustin, rebelle 
à la voix de la grâce: Encore un peu de temps, encore un peu de temps..., 
et ce peu de temps ne finissoit pas. Que ne disons nous plutôt avec le 
même Augustin, resolu de céder a la grâce...

Jugez en vous mêmes, M.E, d’après ces épouvantables exemples, si 
les passions sont eteintes et si elles cessent de tyraniser dans la vieillesse. 
Ela! que ne puis je vous faire entendre ici la voix lamantable d’un de 
tous ces malheureux qui vous ont précédé dans le tombeau, victimes de 
leur imprudante et coupable delais. Ils vous disent, ils repetent sans 
cesse avec 1’accent de la douleur et le ton du desepoir de ne pas differer 
un seul instant votre conversion, que le moindre delai peut vous être 
funeste et vous exposer à des regrets éternels. Ah! si vous etiez tentes 
encore de vous rassurer sur votre âge, sur votre santé, sur vos forces, je 
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vous dirois: Veni et vide, venez et voyez. Parcourez ces sombres 
demeures ou repose la cendre des morts, voyez ces ossements éparts, ces 
restes de cadavres. Vide, ce sont les restes précieux d’un père cheri, 
d’une mère (tendrement aimée) qui vous aimoit tendrement, d’un epoux, 
d’une épouse, d’un epoux dont la mort prématurée vous causa tant de 
douleur et dont les tendre souvenir reveillent encore votre sensibilité et 
fait couler vos larmes. Ecoutez les sages leçons qu’ils vous donnent du 
fond de ces antres sepulcrales: O vous qui méditez sur nos tombeaux, 
enfants cheris, souvenez vous que nous étions hier ce que vous êtes 
aujourd’hui et que dans peu, demain peut êtrc, vous serez ce que nous 
sommes: Hodie mihi, eras tibi.

Veni et vide, venez et voyez, aprochez de plus près, levez cette pierre 
et contemplez ce jeune homme enleve a la fleur de son âge. C’etoit votre 
condisciple, votre ami, peut être, hélas!, le corrupteur de votre 
innocence et le malheureux complice de vos désordres. Le reconnoissez 
vous? Veni et vide. Voyez ce cadavre a demi rongé par les vers et dont 
1’aspect hideux vous fait reculer d’horreur, c’est le corps de cette jeune 
personne esclave des vanités et des plaisirs du monde, idolatre de sa 
figure et de sa beauté qui fut longtemps 1’objet de vos folies amours et de 
vos infames passions. Veni et vide, faites encore un pas et vous 
reconnoitrez les restes impurs de cette nouvelle Jesabel, de cette femme, 
l’opprobre de son sex, l’idole des libertins et le scandale de tout un pays. 
Vide, voyez ces pieds qui se porterent avec tant d’ardeur aux plaisirs, ils 
sont entravés pour jamais. Voyez ces mains souillés de mille crimes, 
instruments de tant de désordres, elles sont déjà desechées. Voyez ces 
organes de vanités toujours prets à tout voir et a tout entendre, ils sont 
couverts d’un nuage éternel. Que la solitude des tombeaux, que le 
silence des morts est éloquent. Ne diroit il rien a notre coeur? Ne vous 
semble-t-il pas voir tous ces cadavres se reunir et vous dire: “O vous tous 
qui n’avez pas encore renoncé a toute esperence de conversion et de 
salut, profites de nos exemples et devenez sages a nos depends. 
Convertissez vous sans delais, convertissez vous aujourd’hui, demain 
peut être il ne seroit pas temps. Notre erreur fut de croire comme vous 
qu’il seroit encore temps de se convertir sur le declain de l’âge ou dans 
les bras de la vieillesse. Nous avons été trompé dans notre attente; vous 
le serez infailliblement et vous ni pensez pas. Ha si vous vous obstinez a 
fermer 1’oreille aux sages leçons des vivants, croyez en du moins à la 
triste experience des morts. Prosterne ici aux pieds des autels, serions 
nous comme 1’enfant prodigue: Surgam c’en est fait, mon Dieu, la 
resolution est prise et je 1’executerai aujourd’hui, dès ce moment. Plus le 
temps est court, plus je dois me hâter. Surgam et tbo, je sortirai de cet 
assoupissement mortel oú j’ai croupis depuis tant d’années. J’irai me
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jetter entre les bras du meilleur des pères, je lui dirai dans 1’amour de 
mon coeur: Pater peccavi, mon père j’ai péché contre le ciei et contre 
vous et combien de fois et en combien de manières et pendant combien 
d’années? Ah! Seigneur, si vous ecoutez votre justice, je suis perdu sans 

595 ressource, mais j’en appelle a votre misericorde, j’en appelle a votre 
coeur, j’en appelle a votre parole. Vous i’avez dit qu’au moment que le 
pécheur se convertiroit, se tournant ver vous, vous vous tourneriez ver 
lui. Me voici Seigneur, je vous tends les bras; me fermerez vous les 
votres? Mon Seigneur, vous me recevez comme le père du prodigue, 

600 vous me donnerez cette tendresse paternelle qui efface le passé, qui 
assure 1’avenir et qui conduit a la gloire éternelle.
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2.12
LA CONVERSION

Les deux textes qui suivent peuvent être associes. Ils ont pour thème la 
conversion et se situent, l’un avant et 1’autre après la confession générale.

A

EXHORTATION, d’après 1’autographe en AFM 134.26
feuillet de 4 pages de format 27,4 x 19,5
écrit sur les quatre pages.

C’est vers la fin seulement que ce texte révèle son but, à savoir d’engager les 
fidèles, ceux, semble-t-il qui le font rarement, à se confesser, soit au curé de la 
paroisse, soit au prédicateur. Cette exhortation se situe dans des circonstances 
particulières, comme une mission, ou les quarante heures, ou autre de ce genre, à 
Poccasion desquelles M. Champagnat fut appelé comme prédicateur, ce que laisse 
clairement entendre 1’expression: “Je suis venu ici”.

Si aujourd’hui vous ne vous convertissez pas, eras morieris, demain 
vous mourrez, mais de la mort (des) réprouvés et ainsi de ce corps petrit 
d’orgueil et souillé par un crime qui suit la danse, vous descendrez dans 
un étang de feu et de souffre pour y bruler eternellcment.

5 Alors filies débauchées, filies sans pudeur vous connoitrez l’impor- 
tance du salut mais il n’en sera plus temps.

Repondez moi tous qui composez ces abominables assemblees et 
vous surtout qui fournissez le licu ou elles se tiennent: connoissez vous 
l’importance du salut? La connoissez vous aussi, langue de vipere qui 

10 dechirez impitoyablement la reputation de votre prochain et qui, parce 
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que vous dites la vérité, vous vous croycz a l’abri. Et c’est positivement 
en quoi consiste la médisance, autrement si ce que vous dites n’est pas 
vrai, vous etes calomniateurs? Et vous encore qui aimez a vous faire 
illusion et a vous tromper en croyant que vous sanctifiez le saint jour de 
dimanche en entendant une premiere messe et passant le reste du jour, je 
ne dis pas a ne rien faire, ce qui est déjà une perte de temps que Dieu 
vous donne pour faire votre salut et que jamais, dussiez vous vivre cent 
ans, vous ne pourrez le reparer, mais qui en perdant le temps que Dieu 
vous a donné, faites (sans cesse) ce qu’on ne cesse de vous défendre en 
vous rendant dans les endroits ou se tiennent les assemblées diaboliques. 
Vous êtes fatigués quand il s’agit d’assister aux offices, mais faut il se 
rendrc a ces abominables fêtes, dès lors plus de fatigués, plus de 
difficultés. Je vous le demande encore une fois, est ce la connoitre 
1’importance du salut[?] Si le scrviteur dont parle 1’évangile fut 
condamné a avoir les pieds et les mains liés et a etre jeté dans le feu 
parce qu’il n’avoit pas fait valoir le talent qui lui avoit été confie, a plus 
forte raison y serez vous condamné, vous qui le dissipent et cependant 
vous n’y pensez pas, malheureux que vous êtes.

Outre tout ce qu’a fait J.C. pour vous sauver, voyez encore ce qu’ont 
fait et ce que font encore tous les jours tant de saints de tout âge et de tout 
sex pour sauver des âmes. Que de Sts. prêtres qui non pas craints de 
sacrifier leur bien leur repos, santé, libcrté, leur vie, en un mot tout ce 
qu’ils ont eu de plus précieux et de plus cher. Rien na pu leur empêcher de 
travailler a (leur) la conversion des pecheurs: n’y les tyrant les plus cruels, 
ni les tourments les plus insuportables, les roues, les fouets, les croix, tout 
cela étoit pour eux un gain. Au milieux de leurs tourment il publioient les 
misericorde et les louanges du Seigneur. Ils prioient pour ceux qui les 
persecutoient. Voila ce que faisoient nos peres dans la foi et ce que font 
encore tant de saints prêtres, de saints missionaires. Est ce ainsi, mes 
frères, que vous vous comportez? Est ce ainsi que vous santifiez vos 
traveaux, vos souffrances, car un chretien dans 1’état oú vous êtes, sanctife 
le dimanche, remplit tous les commendements de Dieu et de 1’Eglise, aime 
Dieu par dessus toutes choses, parce qu’il est infiniment aimable, 
infiniment bon, misericordieux et qu’il nous a comblé de bienfaits en tous 
genres. 2°remplit tous les devoirs de son état. Est il père de famille, il a 
soin d’élever ses enfants dans la crainte du Seigneur, leur apprend a le 
prier, le cathechismes et par son exemple leur apprend a frequenter les 
sacrements. 11 ne neglige rien de tout ce qui pcut porter ses domestiques a 
faire leur salut il les oblige a frequenter les sacrements, sans cela il les 
menace de les mettre dehors.
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Dès son reveil il commence par offrir son travail a (Dieu) par une 
elevation de coeur: Mon Dieu je vous donne mon coeur, donnez moi le 
votre; je vous offre mon travail et toutes mes souffrances en union aux 
souffrances de J.C. en satisfaction de mes pechés. II fait tous les soirs 
quelque lectures quand toute la famille est assemblée et la priere en 
publique. 11 est respectueux et recueillit dans l’église. En est il proche, il 
ne laisse passer aucun jour sans aller visiter le très St. Sacrement de 
1’autel. Est ce là ce que vous faites?

Vous reconnoissez vous a ce portrait[?] Combien y a-t-il qui s’y 
reconnoissent? Y en a-t-il cinq cens parmis ceux qui m’ecoutent? Y en a- 
t-il trois cents, mais que dis je, il n’y en a pas même cinquante. Mon Dieu 
vous le savez et nous 1’ignorons, mais ce que nous savons, [c’est] qu’il y 
bien peu qui fassent leur salut et c’est notre Seigneur Jesus C. qui nous 
l’aprend quand il nous dit qu’il y a beaucoup d’appellés mais peu d’élus.

Qui que vous soyez qui ne vous reconnoissiez pas a ce portrait, 
sortez d’ici ou changez de vie, car le saint lieu n’est que pour les sts. et 
pour ceux qui travaillent sincerement a le devenir.

Non M.E qu’il n’en sorte pas un, mais que tous, petits et grands, 
commencent dès ce moment a se donner au Seigneur (qui se). Dites lui 
tous, dans la sincerité du coeur: Mon Dieu j’ai eu le malheur de vous 
offenser en me rendant dans les assemblées mondaines, mais dès cet 
instant je change de vie, je renonce à toutes les parties de plaisir oú Dieu 
pourroit être offensé. Je vais dès ce moment, je vais me jeter aux pieds 
d’un charitable confesseur, je lui avouerai mes péchés avec Iranchise et 
sincerité, bien résolu de ne jamais retomber dans mes habitudes. Ste. 
Vierge vous qui êtes notre mère (nous) le refuge des pecheurs, Kefugium 
peccatorum, c’est sous votre protection que je vais travailler a mon salut.

Si telles sont vos dispositions, M. chers F., venez avec confiance, le 
coeur contrit et humilié, vous jetter aux pieds de sacré tribunal. Là vous 
trouverez dans la personne de votre dimgne pasteur la douceur, la 
patience et la compassion pour vous. Plus vos péchés seront grands plus 
plus sa compassion sera grande. II s’attendrira jusqu’a pleurer avec vous. 
Et plus vous montrerez de sincerité dans votre confession, plus vous 
gagnerez son estime et sa tendresse pour vous.

Je recevrai pareillement avec bonté et compassion ceux qui auront 
confiance en moi. Venez donc tous, M. chers F. avec simplicite de coeur, 
je ferai pour vous tout ce qui dependra de moi. Je prierai le Seigneur
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pour vous, qu’il veuille bien vous faire misericorde. Sachez, mes chers 
frères, que je ne suis point venu ni comme un mercenaire (mais) ni pour 

90 mon plaisir, mais comme un ministre qui veut sincerement et de tout 
mon pouvoir travailler a votre salut. Cest pour cela uniquement que je 
suis venu ici. Ne m’epargnez pas, ne craignez pas de me demander a 
quelque heure que se soit, se sera toujours avec bonté que je viendrai. 
Loin de me chagriner, en vous voyant venir,j’en benirai le Seigneur, je me 

95 feliciterai, mes très cher frères, de vous pouvoir être utile. De concert 
avec votre digne pasteur, nous travaillerons a vous rendre heureux, 
même dès cette vie, pour peu que vous vouliez vous prêter, en vous 
rendant la paix (de l’âme) avec vous même et après cette miserable vie la 
felicite eternelle. Cest la grâce que je vous souhaite.

en bas de page, à gaúche, d’une écriture différente:

100 Dès que je me crois quelque chose, disoit un pieux auteur, je 
commence en être rien.

à droite, des paraphes ou essais de signature et: 

Souhait Claude.

B

CONFERENCE, d’après 1’autographe en AFM 134.27
sur feuille simple de format 23,5 x 19,5
écrit sur la page 1 et le début de la page 2

Le texte qui suit traite apparemment de la rechute dans le péché ou de la 
sincérité de la conversion. Cest un simple canevas d’une conférence qui peut se 
situer après la confession, donc être comme une suite du texte précédent dont il 
garde 1’allure et le style.

Vade et jam amplius noli peccari [Jn.8,11]
Voila, M.F. le fruit le plus solide et la marque la plus assurée d’une 

véritable penitence. Ce n’est que par le changement de nos moeurs que 
nous pouvons bien connoitre si notre retour ver Dieu a été sincere.

5 Tertulien ne craint pas de dire en général que la conversion du pecheur 
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doit être jugé fausse dès qu’il ne fait voir aucun amandement dans la 
conduite: Uhi emendatio nulla poenitentia vana.

Que je dise aux chretiens d’aujourd’hui ce que St. J.Bp. disoit 
autrefois aux Juifs: Facite ergo dignos fructus poenitentia [Lc.3,8], Nous 
le faisons, me répondront quelques uns, nous ne manquons pas de faire 
nos paques et même de nous approcher aux grandes fêtes: première 
illusion. On s’excuse su le faux pretexte qu’on ne veut pas profaner les 
sacrements comme font tant d’autres: seconde illusion.

C’est pour détruire ces faux raisonnements que j’etablis deux 
propositions:

Ire Le pecheur est tranquille sur ses rechutes parce qu’il frequente 
les sacrements, et moi je pretend que la rechute doit le faire trembler sur 
sa penitence.

2me Le pecheur s’eloigne des sacrements parce qu’il est sujet a 
retomber, et moi je pretends que la rechute est le motif le plus pressent et 
la raison la plus forte qui doit 1’engager a s’en approcher souvent.

Quand la rechute est accompagnée des circonstances suivantes, 
alors il est impossible, sans un extrème aveuglement, de se faire illusion 
sur sa penitence:

Ire Quand la rechute est prompte;
2me circonstance: Quand la rechute dans le péché n’est précédé 

d’aucun rcmede pour s’en garantir, aucune precaution pour n’y pas 
retomber;

3ème circonstance: Quand Ia rechute est frequente, qu’on ne voit 
nulle diminution dans le nombre de fautes, qu’on retombe aussi souvent, 
avec autfant] de facilites;

4ème circonstance: Quand on devient hardi dans la rechute, qu’on 
franchit le pas sans difficulté ou qu’on vit tranquille.
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2.13
PRIERES DES QUARANTE HEURES

A

CONFERENCE, d’après 1’autographe en AFM 134.28
feuillet de 8 pages de format irrégulier d’environ 17 x 11
écrit sur les pages 1 à 7

Les “Prières de Quarante Heures”, très ancienne coutume pour contre-balancer 
les frivolités du carnaval, étaient, nous apprend 1’abbé Gaume, dans son catéchisme 
de persévérance (vol. VIII, p.29), “accompagnées de prédication, de 1’exposition du 
Saint Sacrement et d’autres exercices de piété”. C’est donc pour l’une de ces 
occasions que le Père Champagnat avait préparé le plan de sermon qu’on va lire.

II est probable qu’il ait emprunté le thème et les idees à d’autres prédicateurs, 
mais de ce canevas jusqu’à 1’élocution l’espace est suffisamment grand pour laisser la 
place à 1’expression de sa propre personnalité. Notre seul regret, c’est de ne nous en 
avoir rien laissé.

Vi Jf.M St J.(l)
Fratres, hortamur vos ne in vacum gratiam Dei recipiatis.
“Nous vous conjurons, mes chers Frères avec St Paul, de ne pas 

recevoir en vain la grâce de Dieu”.

5 Une chose ici-bas, qui importe grandement, une chose qui nous 
intéresse uniquement, une chose qui nous regarde personnellement, c’est 
la grande affaire de notre salut.

( 1) On peut se demander ce que signifie le “f” dans cette invocation. En fait, en y 
regardant de près, on s’aperçoit que le Père avait d’abord écrit: “Vi enf.”, puis, se reprenant, il 
a allongé le jambage du “n” pour faire de “en” un “J” majuscule sans rien barrer, mais le “f” 
est resté apparemment sans plus aucune signification. Avait-il pense à 1’Enfant Jésus, se 
trouvant dans le temps liturgique de la Nativité, qui peut l’affirmer?
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Cette grande affaire, cette unique affaire, cette affaire personnelle 
dépcnd premièrement de la grâce, secondement de notre fidélité à la 

10 grâce.
11 est donc bien important mes f., que vous profitiez des grâces que 

Dieu va vous faire dans ces prières des quarante heures.

Io parce qu’elles sont excellentes et précieuses
2o parce qu’elles sont données par nombre et mesure.

15 3o parce qu’clles sont données avec l’obligation d’en profiter.
Io Ses grâces sont excellentes et précieuse.
Elles sont excellentes.Quia impta sunt a Christo. Pour créer le 

monde, le ciei, et la terre et toutes les richesses qu’ils renferme, il ne 
faulut qu’une parole: Dixit et fada sunt\ mais pour nous acquérir les 

20 grâces de Dieu, Jésus-Christ est descendu du Ciei en terre, il a voyagé, 
sué le sang et eau et expiré sur une croix.

Dixit multa et fecit mira, et tulit dura, et me tantum dura sed et 
indigna. (St Aug. St Bern.) Nous ne recevons pas la moindre grâce qui 
n’ait été achetée bien chèrement par notre divin Sauveur.

25 Benedixit nos omni benedidione spirtuali in Christo accepit dona in 
hominibus: Toutes les bénédictions que Dieu nous donne, toutes les 
faveurs qu’il nous fait, c’est en Jésus, pour l’amour de Jésus et comme à 
Jésus. Les donts que le Père éternel fait à son fils ne sont ils pas bien 
précieux; pour lui pour lui ce sont des récompenses en égard aux grands 

30 mérites de Jésus-Christ, ce sont des grâces, des faveurs gratuites qui ne 
sont pas faites à tout le monde: No» fecit taliter omni nationi .

Non, M.C.f., tous n’ont pas connu comme nous le bonheur d’avoir 
des prières des quarante Heures, je ne dis pas ceux qui ne connaissent 
pas la véritable religion, mais encore beaucoup de ceux qui comme vous 

35 ont le bonheur de la connaltre. Du temps d’Elic, il y eut une grande 
famine: le Seigneur envoya son prophète, chez une pauvre veuve de 
Sarepta, ville des Sidoniens. Etant à la porte de la ville, il vit une pauvre 
veuve qui ramassait du bois.

2o Dieu donne ses grâces par nombre et par mesure.
40 Dnicuique datur gratia, secundum mensuram donnationis ChristidSt 

P. Ep.4.13)
St Thomas nous dit très bien que personne n’a reçu la grâce sans 

mesure, que Jésus-Christ, Homme-Dieu; et comme c’est en son pouvoir 
d’en donner ou n’en pas donner, ou d’en donner peu et diversement, 

45 comme le père de famillc à 1’égard de ses serviteurs. La raison de cela, 
c’est que Dieu ne fait rien qu’avec une très grande sagesse: Dieu dit dans 
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ses divins secrets: J’ai tant de grâces à donner à un tel, à une telle. A celui- 
là, je veux qu’il entende dix, vingt, trente sermons; à celui-ci, qu’il assiste 
ou puisse assister trois, quatre prières des quarante Heures. Dieu seul en 
sait le nombre. Après ce nombre, s’il en abuse, je le retirerai de ce monde.

Je veux que ce père de famille reçoive cet avertissement de son cure: 
s’il n’en profite pas...

Josué, ce grand capitaine du peuple de Dieu, voulait conquerir la 
ville de Jéricho. Dieu envoya dix plaies aux Egyptiens pour les convertir, 
et dit après la neuvième: Adhuc una plaga percutiam egyptum.

3o Les grâces sont données avec obligation d’en profiter.
Nous sommes obligé de rendre compte des grâces que Dieu nous 

donne. Nous voyons cette vérité clairement démontrée dans 1’Evangile: 
Le Fils de Dieu se compare à un père de famille qui donne des talens à 
ses serviteurs pour qu’ils les fassent valoir. Après quelque temps, il leur 
fait rendre compte.

St Paul dit que la prédication de l’Evangile produit des effets tous 
différents dans les auditeurs. Christi bonus odor sumus Deo, in iis qui 
salvi fiunt, et in iis qui perecint: aliis quidem, odor mortis in mortem, aliis 
autem odor vitae in vitamdTA P). Quae illis causa perditiones, vobis autem 
salutis, et hoc a Deo (idem).

St Bernard dit à ce sujet une chose étrange: Time cum arriserit 
gratia.

S’il disait: craignez, quand Dieu vous menace de ses jugements... 
Quand les Israélites négligeoient de ramasser la manne, elle se 
pourrissait et se changeait en vers. 11 n’est rien de si doux et de si 
précieux que la grâce de Dieu; mais, si nous la méprisons, si nous 
négbligeons d’en faire le profit que Dieu demande de nous, elle 
engendrera dans nos âmes ce ver qui ne meurt point et qui ronge les 
âmes réprouvées.

Io Thess. St P. Sine intermissione orate (Tessal. 1,5-17)
2o Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem (St.Matt.26,41)
3 Dimitte nobis debita nostra ( St.Matt. 6,12)
Davi. Invoca me in die afflictionis et eruam te
St Luc Opportet semper orare et nunquam deficere 18.1
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B

SERMON d’après 1’autographe cn AFM 134.14

Ensemble de 8 feuilles de format 20 x 13,7 qui étaient sans doute primitivement 
4 feuilles pliées en deux et qui ont été détachées ensuite, sauf une, témoin de cet état 
primitf.

II n’est pas facile de les reconstituer d’une manière süre.
En fait, nous nous trouvons devant quatre textes différents. Nous les identiíions 

par des chiffres romains.
Le premier (I), écrit sur une feuille séparée dont le verso est reste en blanc, 

comprend le titre et 1’annonce d’un plan. 11 parle d’un scrmon de “1’année dernière” 
dont il rappelle les thèmes: - besoin des prières de quarante heures ;

— grâces particulières qui y sont rattachées ;
- danger de manquer cette occasion.
Mais on peut se demander s’il s’agit là de trois points différents, ou des aspects 

du premier point seulement. Dans cette dernière hypothèse l’idée maitresse serait de 
profiter des grâces par(ticulières de ce moment. Cela pourrait être alors la synthèse 
de la “Conférence” ci-dessus, (134.28). De plus, on pourrait en déduire que des 
“trois raisons principales” pour profiter des prières des quarante heures, M. 
Champagnat n’a développé “1’année dernière” que la première et que cette fois il va 
parler de la seconde.

Le second texte (II) n’est que 1’évocation de quelques exemples. 11 ne couvre 
que les trois quarts de la page et la différence d’écriture montre que sa rédaction n’est 
contemporaine ni du premier, ni du troisième de ces textes. Les exemples présentés 
conviendraient plutôt à la “Conférence” ci-dessus mentionnée.

Au verso de ce second texte commence le troisième (III) qui se poursuit sur 6 
autres pages. Les idées qu’il développe, à savoir la foi et la pénitence, ne se rattachent 
à nul autre des textes qu’on vient de citer. Plutôt que de présenter une autre des 
“raisons de profiter des prières des quarante heures”, il expose la “manière” de 
profiter de cette célébration.

Le quatrième texte (IV) enfin n’est qu’une citation de saint Augustin. Se 
trouvant seulc sur une page et pouvant à la rigueur illustrer la fin du troisième texte, 
il est reproduit en dernier lieu, comme hors texte.

II faut donc prendre ces textes comme ils se présentent, dans leur individualité, 
sans chercher de lien logique entre eux.

Ils sont ici reproduits le plus fidèlement possible, y compris les fautes.

(D

MOYENS DE PROFITER DES PRIERES DES 40 H.

L’année dernière nous dimes que devions profiter de la grâce de 
prières des quarantes heures pour trois raisons principalles.
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La permière est fondée sur 1c besoin que nous en avons. Graces 
particulières pour se convertir. craintes raisonnables de ne jamais se 
convertir si on a manque cette belle occasion.

Voyons cette année ce que nous devons faire pour bien passer ces 
trois jours.

1 ° assister autant que possible à tous les exercices de ces trois jours 
et y assister avec recueillement.

2o purifier sa conscience par une bonne confession.
3o prendre de fortes résolutions pour éviter ce que votre confesseur 

vous aura dit d’éviter et pratiquer ce qu’il vous aura recommadé

(II)

Surgem festina velociter
Io Assister autant que possible à tous les exercices des prières des 

quarante heures. Je dis à tous les exercices.
Nous ne connoissons pas les momans de la grâce. Combien de Sts 

qui sont dans le ciei qui n’y seroient pas s’ils eusssent manqué se 
moment favorable.

Que de damnés dans les enfers et qui n’y sont que parce qu’ils n’ont 
pas profité des moindres occasions ou qu’ils les ont méprisés. Si les dix 
lépreux ne fussent pas venus à la rencontre de notre Seigneur n’eussent 
pas été guéris Si le centurion n’eut pas demandé la guérison de son 
serviteur, s’il eut manqué cette occasion de se convertir, il ne se fút 
jamais convertí. Si Naaman eut manqué la seul circonstance de se laver 
trois fois dans les eaux du Jourdin

(III)

Que viens je faire ici M.F.?
Je viens à la prière de vos pasteur pour nous joindre à eux et à vous 

pour réparer les outrages que notre divin Sauveur reçoit dans ces jours, 
la honte du christianisme, ces jours de débauche et de libertinage. Je sais, 
mes chers F. et Cest ce qui fait la consolation de vos pasteurs et la notre, 
je sais dis-je que cette licence effrénée qui a lieu dans (les) bien d’autres 
paroisse n’a pas lieu dans celle-ci, mais il suffit (que) à des enfans bien 
nés de savoir qu’un père qu’ils aiment tendrement soit outragé dans 
quelque lieu que ce soit pour qu’ils y prennent part et pour qu’ils 
redoublent d’affection pour un père tendrement aimé.
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Dans quelles dispositions Jésus Ch. notre bon père veut il que nous 
entrions pour le dédommager des insultes qu’on lui fait.

J’en trouve deux
La première disposition qu’il faut apporter pour bien profiter des 

prières des quarante heures, c’est la foi. II faut que celui qui approche de 
Dieu, dit 1’appôtre St Paul, croie en Dieu, par conséquent il est inutile de 
venir dans cette église et de vous prosterner aux pieds des autels. Vous 
voulez adorer Dieu et 1’apaiser, la première démarche est celle que la foi 
vous propose de faire.

En sortant de votre maison et en entrant dans cette église, allons, 
mon âme, allons assister au triste spectacle d’un Dieu mourant. Jettons 
les yeux sur lui, voyons comme il étend les bras, comme ses mains sont 
(?), mais pour qui est-ce, ô mon âme, pour qui est-ce qu’il a voulut 
endurer tant de tourmens c’est pour moi, c’est pour effacer mes péchés; 
c’est pour me donner sa grâce. Ce sont mes crimes qui Pont attaché à 
cette croix, c’est mon orgueil et ma vanité.

Seconde disposition qu’il faut apporter
C’est la mortification et la douleur, pourquoi? pour nous conformer 

à Jésus Ch. allant à Jérusalem ou il devoit être bafoué, moqué, flagellé, 
livré à la mort. Or, M.F., si le chef souffre tant de pcines, seroit il juste 
que les membres fussent dans les délices et dans la joie? Quand J.C. 
parla à ses apôtres de sa passion future, quoiqu’il la leur expliquât fort 
distinctement et qu il leur marquat les différentes circonstances, ils n’y 
comprenoient rien: ipsi nihil intelegerunt, cela leur étoit caché.

Comment cela leur étoit-il caché? c’est qu’ils prenoient cette vérité 
comme une vérité outrée, et qu’ils ne s’imaginoient pas que leur maitre 
qui faisoit tant de miracles en faveur des autres et qui pouvoit par 
conséquent se garantir de la persécution des Juifs dut être effectivement 
exposé à de si mauvais traitement.

C’est en second lieu, qu’ils ne vouloient pas que cette prophétie 
s’accomplit. On en trouve une preuve évidente dans Saint Matthieu: 
J.Ch. ayant (dit) à ses apôtres beaucoup de choses qui devoient les 
consoler, leur apprit une nouvelle qui les afflige tous. II faut (que) j’aille à 
Jérusalem et que j’y souffre beaucoup d’indignités de la part des 
pharisiens et des chefs de la synagogue. 11 le faut, répondit St. Pierre avec 
aigreur, hé à quoi songez-vous? Non sans doute cela ne sera pas.Capit 
increpare diems abiit a te Domine non erit tibi boc.

Les apôtres ne voulurent donc rien connoitre des souffrances 
futures de Jésus Ch. et, qui plus est, ils ne voulurent pas même qu’elles 
arrivassent, pourquoi cela? Ils voyoient, dit St Augustin, que si J.Ch. 
venoit à souffrir toutes ces indignités et ces ignominies, ils se voyoient 
eux-mêmes obligés de le suivre et de partager avec lui ses disgrâces. Ce
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fut aussi dans cette occasion que Jesus Christ reprenant sévèrement cette 
délicatesse de St Pierre jusqu’à 1’appeler satan et sujet de scandale: Vade 
post me satana scandalum est mihi lui fit connoitre, et à tous les autres, la 
part qu’ils devoient prendre à ses souffrances, par ces paroles qui sont 
comme 1’abrégé de la vie chrétienne.

Si quis vult venire post me abneget semetipsum, portat crucem suam 
et sequatur me. Vous dites si souvent que vous voulez me suivre, vous 
passez dans le monde pour être mes disciples, mais j’ai une chose à vous 
dire et qui est de la dernière importance, c’est que celui qui veut venir 
après moi doit se renoncer à soi-même, porter sa croix et me suivre. 
Vous venez m’adorer aux pieds de ces autels, votre piété est louable, 
mais si vous n’y venez dans un esprit de mortfication et de douleur, cette 
piété est inutile. Vous venez me rendre vos respects pendant que tant de 
libertins me deshonorent; votre dévotion me plait; mais elle me plaira 
encore davantage si vous renoncez à vous même et à vos passions, si vous 
quittez les divertissemens et les joies du siècle pour vous unir à mes 
souffrances, si au contraire après ces protestations que vous me faites 
vous vous abandonnez au désordre, je vous direz comme à St Pierre: 
retirez(vous) de moi sathan vous me scandalisez.

(IV)

Summa est appropinquare ad vos, vestrum appropinquare ad illum.
Jésus Christ se fait un plaisir de s’approcher de nous ; nous devons 

nous faire un plaisir de nous approcher de lui, c’est St Augustin qui 
parle ainsi
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En plus des “Annales de 1’Institut” de Frère Avit, dont il est 
parlé dans cette parution, nous disposons , du même auteur, des 
“Annales des Maisons” des Provinces de Saint-Paul-Trois- 
Châteaux et d’Aubenas, dactylographiées sur disquettes grâce 
aux soins assidus de E Jean-François Escallier (84 ans). Nous 
pourrons les fournir à ceux qui aimeraient les avoir, soit sur 
disquettes de 3 1/2 p. format Word pour Window, soit 
imprimées en feuilles séparées ou reliées sommairement par nos 
soins (dos collé sous couverture souple). Elles seront disposées 
d’après les listes publiées dans les “Cahiers Maristes” N° 2, en 
trois tomes séparés:
1 - Province de Saint-Paul, maisons de A à Ma, 576 pages
2 - » » » Mi à V 642 pages
3 - » d’Aubenas, 714 pages

Vu les dimensions, le sujet un peu particulier et la langue, nous 
limiterons le tirage au strict nécessaire. Si donc vous êtes 
intéressé d’avoir ces “Annales”, veuillez m’adresser votre 
commande en précisant sous quelle forme vous les voulez: texte 
imprimé, relié, non relié, telle ou telle maison seulement, ou sur 
disquettes. Les prix sont les suivants: tomes 1 et 2, 60.000 Lit. 
chacun; tome 3, 70.000 Lit. ; feuilles séparées, 100 Lit. la page 
1’ensemble des disquettes, 10.000 Lit. Comme nous n’en ferons 
pas un stock, il faudra compter sur un certain délai dc livraison.
Dans la mesure de nos possibilités, nous pensons continuer 
cette opération avec les maisons des autres Provinces. Par ce 
même organe, nous avertirons dès que quelque chose sera 
prêt.

f. P.S.






