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N FORMATIONS

CAHIERS MARISTES

A nos Lecteurs!

Passé le cap de la dixième parution de nos Cahiers Maristes, - en 1'espa- 
ce de six ans, ce n’est pas une performance! - qtfon me permcttc un regard 
rétrospectif sur la situation pour envisager 1’avenir,

Les INFORMATIONS, relativement bien lournies lors de la première 
ierveur, se sont épuisées progressivement, faute de matière, certes, mais aussi 
íaute d’avoir quelqu’un qui en prendrait spécialement le souci, car rnoi-mêmc 
je me concentre surtout sur les documents. Mais vous étes certainemem sufin 
samment informes par ailleurs pour que notre néglígence ne vous porte pas à 
préjudicc. Par conséquent nous nous sentons à 1’aise par rapport à cc point de 
notre programme.

Quant aux ETUDES, elles nont pas manque, ni par leur volume, ni par 
leur variété, ni par leur profondeur et leur sérieux. Parfois, pour garder un cer- 
tain equilibre, la parution de run ou 1’autre article a été retarde; les auteurs 
voudront bien nous en excuser! Vu que nous avons un chercheur non moins 
actif qu’efficace, en la personne de Frère André Lanfrey, cest à lui quest 
donnée le plus souvent la parole et ce n’est pas de la nourriture fade qu’il nous 
sert, comme vous avez pu le constater. Que cela nempêche, ni ne dispense 
d’autres penseurs de partager les résultats de leurs réflexions!

Les DOCUMENTS se sont suivis dans une cadence assez soutenue, si 
bien que dans ces dix parutions nous avons pu vous fourmr la totalité des 
Ecrits du Fondateur, en dehors des Lettrcs déjà publiées. Je rappelle que des 
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tirés-à-part au nomore de 300 pour chaque langue, ont été faits de ces docu- 
ments. Nous pourrons donc les faire brocher en livres commes ceux des Let- 
tres dont ils constituent la suite. Dès qu’ils seront dispnibles nous vous en 
informerons.

* * *

Pour la suite nous allons publier les «Ecrits de Frère François». C’est en 
quelque sorte un nouveau départ pour une seconde étape. A cete occasion 
nous songeons à modifier le plan de notre itinéraire. La liste des écrits ou des 
Carnets de Frère François que vous trouverez plus loin vous donne une idée 
de leur volume. Outre les Lettres déjà publiées, et les dix derniers carnets 
contenant toutes sortes d’affaires mathématiques, scientifiques, médicales 
etc.... ce sont quelque 3.500 pages manuscritos que nous aurons à vous faire 
partager. A raison de moins de deux pages du manuscrit pour une page im- 
primée, nous aurons donc près de 2.000 pages à vous servir en tranches plus 
ou moins épaisses. C’est pourquoi nous avons 1’intention de constituer nos 
Cahiers sous deux formes différentes alternées: des numéros qui ne contien- 
nent que des «Documents», d’autres renformant exclusivement des «Etudes». 
De cette manière nous pensons tout d’abord pouvoir nous tenir plus fidèle- 
ment au rythme d’au moins deux numémros par an. Nous espérons aussi pou
voir écouler plus rapidement notre reserve des 2.000 pages. De plus, ces pa
ges de documents pourront ensuite être plus facilement mis ensemble pour 
former des livres. Enfin nous serons plus libres pour publier les «Etudes» dès 
qu’elles seront prêtes et de les poublier en entier dans la même parution quel 
qu’en soit leur volume. Ceei ne nous empêchera pas d’ajouter des informa- 
tions dans n’importe quellc parution selon la necessite.

En vue de la publication des Ecrits de Frère François nous avons intensi- 
fié leur transcription sur ordinateur, car de nos jours il faut passer par là pour 
arriver jusqu’à 1’imprimeur. A ce sujet je remercie très chaleureusemcnt, au 
nom de tous les lecteurs et de tout 1’Institut, les Frères Jean-Marie Girard de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Louis Richard de Marseille et Jean Rousson de 
Lagny qui se font un plaisir d’employer leur temps libre à nous rendre ce Ser
vice. Si d’autres vculent partager ce bonheur il leur suffira de nous fire signe.

Dans un autre domaine, celui des Annales de Frère Avit concernam les 
maisons nous pouvions compter jusqu’à présent sur le courageux acharne- 
ment de Frère Jcan-François Escallier. Le Seigneur a voulu lui payer sa retrai- 
te avant d’avoir achevé 1’ouvrage. Peut-être a-t-il prévu de souffler à 1’oreille 
de quelqtfun d’autre de prendre la relève.
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CAHIERS MARISTES

Nos publications

Je profite de ccttc relation pour vous servir de mémoire en vous rappelant 
les ouvrages publiés par la maison générale et qui sont toujours disponibles.

Fr. Avit, Annales de 1’Institut, en trois volumes.
Fr. Avit, Annales des maisons : de la Province de Sainl-Paul-Trois-Châ- 

teaux, 2 vol. de la Province d’Aubenas, 1 vol. (la Province du Bourbonnais, en 
préparation).

Fr. François, Lettres personnelles, en 2 volumes.
Fr. G. Michel, Frere François, Gabriel Rivat, 60 ans d’histoire mari- 

ste.
Fr. A. DELORME, Frère Henri Verges.
Fr. A. DELORME, Frère Yves Thénoz.
Fr. Jos. RONZON, Vie de Frère Marie-Nizier Delorme.
Fr. Jos. Ronzon, Lettres de Frère Marie-Nlzler.
Fr. P. Zind, Miscellanées.
Fr. A. LANFREY, Une congrégation enseignante, les Frères Maristes de 

1850 à 1904.
CONSEJO General, Mártires Maristas, (en espagnol)
Chaque Frère Provincial a dü recevoir, à titre publicitaire, un exemplaire 

de chacun de ces ouvrages.

ECRITS de Frère FRANÇOIS

5101 Frère François
5101 .1 Correspondance personnellc

.2 Correspondance administrative
3 Carnets
.301 Mélanges: Réflexions personnelles, curriculum vitae, Remarques et 

observations, etc... 223 pages, format 13,5 x 9,5
.302 Notes religieuses: Retraites de 1819 à 1831; pages 1 à 310, format 

13,5 x 9,5
.303 Pensées de retraite: Retraites de 1832 à 1849; pages 167 à 786, for

mat id.
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.304 Pensées de retraite: Retraites de 1850 à 1869; pages 785 à 1684, 
format id.

.305 Notes religieuses; Voyage de Rome; pages 1 à 232, format id. 
Voyage de Rome, p. 1-173; Renseignemcnts divers, p. 174-170; Re
traites de 1872 à 1880, p. 198-232.

.306Projets d’instructions: du dimanche 26 aoút 1860 au dimanche 27 
septembre 1875; 262 pages; format 19 x 14,5

.307 Instructions 1; pages 1 à 534, format 17 x 12,5

.308 Instructions 2; pages537 à 1275, format id.

.309Instructions 3; pages 1279 à 1418; Résumés d’instructions: p. 1- 
200; format id.

.310 Notes 1: Notes de lectures spirituelles ; p. 1 à 594, format 16 x 11;

.311 Notes 2: pages 463 à 606; + 68 pages, non paginées, sur des sujets 
divers; format 17 x 13;

.312 Citations: traitant de sujets fort divers; p. 1 à 304, format 20 x 
14,5;

.313 Circulaires - Civilité - Rapports - etc... format 23 x 17

.314 Mathématiques: sujets divers; 240 pages, format 19 x 14,5

.315 Anatomie - Chimie - Etymologie - Grammaire; 288 pages écrites, 
format 18 x 13,5

.316 Maladies - Remèdes; 330 pages, format 19 x 15

.317 Botanique médicale; 290 pages, format 16 x 11,5

.318 Recueil de remèdes - Pharmacie - etc...; 860 pages, format 17 x 11

.319 Plantes médicinales; non pagine, 482 pages, format 18 x 13

.320Tablcs alphabétiques de plantes médicinales, de maladies, etc...; 
244 pages, format 19 x 14

.321 Procédés pour combattre toutes sortes d’inconvénients; 292 pages, 
format 20 x 14,5

.322 Tables alphabétiques de remèdes; sur deux colonnes par page; 292 
pages, format 18,8 x 13.
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ETU D ES

COMPLEMENT 
A 

“ORIGINES MARISTES»

Fin juillet 1996, noas sommes allés, Frère André lanfrey et moi, faire une 
prospection dans les arebives de l’évêché de Pinerolo (Pignerol), Piémont, Italie, 
pour nous rendre compte si de fait, comme l’avait répondu jadis 1’archiviste au 
R.P. Eugène Weber, S.M., il nexiste rien dans les arebives de Mgr. Bigex con- 
cernant la Société de Marie. F. André Lanfrey ayant pris de nouveau contact 
avecM. 1’archiviste de Pignerol, nous avons pu parcourir les arebives de Mgr. Bi
gex et celles de Mgr. Rey, son successeur. Nous y avons découvert deux lettres: 
l’une signée, Colin, curé de Cerdon et l’autre de Besson, curé de Saint-Nizier, pa- 
roisse de Lyon.

La première présente un intérêt considérable pour 1’histoire de la Société de 
Marie. A notre joie de voir nos efforts récompensés s’est mêlé le regret que le dé- 
funt Père ]ean Cos te nait pas eu le bonheur d’en avoir connaissance.

En mémoire de lui, d’entente avec les .R. Pères Maristes, nous sommes heu- 
reux de faire connaitre ce document tel que nous l’avons trouvé. Fr. André Lan
frey, Docteur en Histoire, le fait suivre d’un long commentaire qui le met en lu- 
mière et fait apparaitre sa valeur historique.

f. Paul Sester
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1819. 10. 09 Lettre de COLIN, curé de Cerdon, Ain
à Mgr. BIGEX, évêque de Pignerol, Piémont, Italie

1819 du Puy en Velay, projet de Congrégation des Mariistes, Cerdon

Monseigneur,
C’est votrc zèlc ardcnt pour la gloire de Dieu, c’est votre sollicitudc pour 

le salut des ames, votre bonté paternelle et 1’éclat des vertus qui brillent en 
vous et la haute estime qu’elles inspirent à tout le monde qui nous font pren- 
dre la liberté de nous adresser à votre Grandeur pour lui exposer des projcts 
qui ne peuvent qu’intéresser la religion, s’ils viennent de Dieu et s’ils sont ap- 
prouvés par nos Seigneurs les évêques. C’est avec confiance que nous vous 
les soumettons, persuades que vous voudrez bien nous dire ce que vous en 
pensez, si vous les jugez dignes de votre attention.

II y a une douzaine d’années qu’un jeune homme, âgé actuellemnt de 34 
ou 35 ans et prêtre depuis trois ans, après une grâcc particuiière à Notrc Da- 
me du Puy en Velay, se scntit porter à établir une Société de religieux, sous le 
nom de Société de Marie. Dans la crainte d’être trompé, il garda deux ans le 
silence, mais toujours plus vivement pressé intérieurement de travailler à cet- 
te oeuvre, il crut devoir en parler à son confesseur et à plusieurs autres per- 
sonnes sages et instruites. Enfin l’an 1816, faisant la dernière année de son 
cours de théologie au séminaire de St. Irénée à Lyon, avec la permission de scs 
directeurs, il choisit douze sujets à qui il communiqua son but et le plan de sa 
Société. Ils s’engagèrent tous à le seconder et à employer tout entier le reste 
de leur vie à la gloire de Dieu, au secours de 1’Eglise catholique et au salut des 
âmes dans la Société de Marie, pourvu qu’elle fut approuvée par le Souverain 
Pontif et par nos Seigneurs les évêques. Avant de se séparer pour aller occu- 
per la place que la Providence destinait à chacun d’eux dans le ministère, car 
ils sont presque tous prêtres, ils signèrent de concert le formulaire suivant qui 
contient en abrégé le but et le plan de la Société:

In nomine Patris et Pilii et Spiritus Sti.

Omnia ad majorem Dei gloriam et Mariae Genitricis Dominijesu honorem
Nos infra scripti ad majorem Dei gloriam et Mariae Genitricis Domini Jesu 

concurrere satagentes, asserimus et notum facimus, nos sinceram intentionem 
firmamque voluntatem habere nosmetipsos consecrandi, quamprius opportunum 
erit, piissimae Mariistarum instituendae congregationi. Qua propter presenti ac- 
tu et subscriptione nos omniaque nostra, in quantum possumus irrevocabiliter 
dedicamus Beatae Mariae Virginis Societati, illudque non pueriliter, non leviter, 
non ex aliquo bumani fine aut spe temporalis emolumenti, sed serio mature, as- 
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COMPLEMENT A «ORIGINES MARISTES»

sumpto concilio, omnibus coram Deo perpensis, propter solam majorem Dei glo
riam et Mariae Genitricis Domini Jesu honorem, devovemus nos omnibus poe- 
nis, laboribus, incommodis et si aliquando necessarium est, cruciatibus, cum pos- 
simus omnia in eo qui nos confortai Christo Jesu, cui eo ipso fidelitatem pro- 
mittimus, in grêmio Sanctissimae Matris Ecclesiae catholicae Romanae, ejusdem 
summo Capiti Pontifici Romano totis viribus adhaerentes; necnon reverendissi- 
mo Episcopo ordinário nostro ut simus honi ministri Christi Jesu, enutriti verbis 
cidei et bonae doctrinae quam ipsius gratia assecuti summus, confidentes quod, 
sub amico pacis ac religionis Christianissimi Regis nostri regimine, brevi in lu- 
cem prodibit eximia illa institutio, solemniter pollicemur nos omniaque nostra 
impensuros esse ad salvandas modis omnibus animas sub augustissimo nomine 
Virginis Mariae ejusdemque auspiciis. Omnia tamen salvo meliori Superiorum 
judicio.

Depuis ce temps là quoique disperses les uns des autres, ils ont tous con
serve entre eux l’union la plus intime, persistant toujours dans leur résolution 
et n’attendant que le moment marqué dans les décrets de la divine Providen- 
ce et la permission des Supérieurs ccclésiastiques pour la mettre en exécution. 
Notre intention est de nous présenter à Sa Sainteté le plutôt qu’il nous sera 
possible. N’espérant pas le faire sitôt, vu la diffículté des temps, nous nous 
sommes déjà permis de lui adresser une lettre en date du mois de février der- 
nier. Nous désirerions encore écrire à un cardinal de qui peut être nous pour- 
rions recevoir une réponse. Si Votre Grandeur daigne goüter nos démarches, 
nous la prions instamment de vouloir bien nous désigner le cardinal auquel il 
serait à propos de nous adresser. C’est au nom de tous mes confrères que j’ai 
l’honneur de vous communiquer nos désirs et nos intentions, persuade que 
votre bonté paternelle voudra bien diriger nos démarches par ses conseils.

J’ai 1’honneur d’être avec le respect le plus profond de votre Grandeur, 
Monseigneur, le très humble et très obéissant serviteur, 

Colin, curé de Cerdon

Cerdon en Bugey, diocèse de Lyon, dept. de l’Ain 9 octobre 1819.

Traduction française de la Promesse:

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Tout pour la plus grande gloire de Dieu, et pour 1’honneur de Marie, Mère 

de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous soussignés, voulant travailler pour la plus grande gloire de Dieu et de 

Marie, Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, affirmons et manifestons que nous 
avons la sincère intention et la ferme volonté de nous consacrer, aussitôt qu 'il se
ra opportun, à l'institution de la très pieuse congrégation des Maristes. Cest 
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pourquoi, par le présent acte et notre signature, nous nous dévouons irrévoca- 
blement, nous et tout ce que nous avons, autant que possible, à la Société de la 
bienheureuse Vierge Marie. Et cet engagement, nous le contractons non à la 
lègère et comme des enfants, ni pour un motif humain ou par l’espoir d’un 
intérêt temporel, mais sérieusement, après y avoir mürement réfléchi, avoir pris 
conseil et pesé toutes choses devant Dieu, pour la seule gloire de Dieu et l’hon- 
neur de Marie, Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Nous nous dévouons, pour 
cela, à toutes les peines, travaux et souffrances, et, s’il le faut, à tous les tour- 
ments, pouvant tout en celui qui nous fortifie, Notre-Seigneur Jésus-Christ, à 
qui, par là même, nous promettons fidélité dans le sein de notre Mère la sainte 
Eglise catholique et romaine, nous attachant de toutes nos forces au chef très 
saint de cette même Eglise, le Pontife romain, et aussi à notre très révérend évê- 
que ordinaire, afin que nous soyons de bons ministres de Jésus-Christ, nourris 
des paroles de la foi et de la bonne doctrine que nous avons reçues par sa grâce, 
ayant confiance que, sous le gouvernement pacifique et religieux de notre roi 
très chrétien, cette excellente institution verra le jour Nous promettons solen- 
nellement que nous nous donnerons, nous et tout ce que nous avons, pour sau- 
ver de toutes manières les âmes, sous le nom très auguste de la Vierge Marie et 
sous ses auspices. Sauf néanmoins, pour. tous, le jugement des supérieurs. 
«Eouée soit la sainte et Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Ma
rie.1 Ainsi soit-il.»

(d’après «VIE de Marcelhn J. B. Champagnat» éd. 1989, p. 35).

COMMENTAIRE CRITIQUE DE LA LETTRE 
DU 9 OCTOBRE 1819

Lue rapidement, cette lettre peut paraítre, à quelqu’un qui connaít l’hi- 
stoire mariste, conforme à la vulgate habituelle, inculquée aux sujets en for- 
mation : au Puy, M. Courveille a 1’inspiration de fonder une société de Marie. 
II réunit une douzaine de disciples au séminaire saint Irénée en 1816. Ensem- 
ble ils signent un formulaire, puis se rendent dans les lieux que les supérieurs 
leur ont désignés, attendant que la providence leur permette de se réunir. 
Pour hâter ce moment, qui tarde à venir, ils essaient d’entrer en contact avec 
Rome, d’abord directement, puis par l’intermédiaire d’un évêque à qui ils d-» 
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tOMPLEMENT A «ORIGINES MARISTES»

mandcnt de leur donner le nom d’un cardinal susccptible d’accueillir leur de
mande, en vue de préparer un voyage auprès du Saint Père.

Le commentaire ci-dessous a pour but de montrer, au contraire, que l’ap- 
parente banalité de cette lettre recèle en fait des richesses historiques con- 
sidérables sur les origines de la Société de Marie.

1 - LE DOCUMENT
11 appartient, aux archives de 1’évêchc de Pinerolo (Italic), dans les pa- 

piers de Mgr. Rey , successeur de Mgr Bigex sur le siège episcopal de cette 
ville, au dossier «corrispondenza varia». II se présente sous la forme d’une 
feuille pliée en son milieu, permettant d’écrire sur quatre pages de format 19x 
23,5 cm qui portent la trace d’un pli vertical en leur milieu. La prcmière page 
ne comporte que le titre du destinataire, et quatre lignes. Lessentiel du textc 
se trouve sur les pages deux et trois. La lettre se termine par : la signature de 
«Colin curé de Cerdon» ; 1’adresse : «Cerdon en Bugey diocese de Lyon dé- 
partement de l’Ain ; la date : le 9 octobre 1819. Sur la 4o page, probablement 
de la main de Mgr Bigex , ces quelques mots : «du Puy en Velay. projet de 
congrégation des Mariistes (sic). Cerdon». Une autre main, probablement ccl 
le d’un archiviste, a écrit la date de «1819». Aucune adresse ne figure.

1

2

1 C est probablement ce qui explique que la recherche entreprise par 1’archiviste diocésain, don Mario 
Tardivo, à la demande du P. Nicolas Weber, prédécesseur des P. Coste et Lessard, n’ait rien donné. Voir OM1 
p 44. De même ceux-ci n’ont pas eu connaissance de la présence. aux Archives Départementales de Chambéry, 
du premier prospectus (1824) concernam les Frères Maristes, car, probablement extrait des papiers de Mgr Bi
gex, il est classe dans les communautés religieuses à la cote 43 F 136.

2 L ecriture semble correspondre à celle des lettres de Mgr Bigex conservées aux Archives Départementa
les dc Chambéry.

Lauthcnticité du documcnt et de son auteur semblent ne pas faire de 
doute : c’est la même personnc qui a rédigé le texte et signé. Le fait que la si
gnature «Colin» soit accompagnée du titre «curé de Cerdon» nous permet de 
savoir que 1’auteur n’cst pas Jean Claude Colin, fondateur des Maristes, mais 
son frère, Pierre. D’ailleurs, la comparaison entre la signature de cette lettre 
et celle dont nous trouvons la photo à la figure 115 des Origines Maristes 
(OM 3 p 416) ne laisse guère de doute sur 1’auteur, même si les deux frères 
Colin ont des écritures et des signatures très ressemblantes.

2 - L’ENVIRONNEMENT HISTORIQUE
Ce document, jusqu’alors inconnu, apporte des précisions importantes 

sur la phase la moins connue des origines maristes: la période 1816-1822. 
Sa décon converte n’est pas pour autant une surprise puisque plusicurs do- 
cuments des Origines Maristes font allusion, non seulement à une lettre, 
mais à une correspon pondance suivie, entre 1’évêque de Pignerol et les 
premiers Maristes. Ainsi, dans une lettre du 11 mai 1833, (OM1, doc. 
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271/3) Jean Claude Colin expo sant à Mgr de Pins les origines maristes men- 
tionne cette correspondance :

«Ce fut en 181è que nous nous engageâmes à travailler à la réus site de la 
Société; [...] Pendant trois ans, nous nous appliquâmes à mürir nos sentiments 
aux pieds du crucifix, et à recommender (sic) 1’entreprise à Dieu et à la Ste Vier- 
ge; ensuite en 1819 la Providence nous inspira de soumettre en détail notre des- 
sein à Mgr Bigex, évêque de Pignerol, mort archevêque de Chambéry. Ce st pré- 
lat nous accueillit, nous encouragea par ses lettres, et voulut bien pendant qua- 
tre ans être notre guide par ses conseils.

Ce fut lui qui nous conseilla d’exposer notre but d’abord à Mgr le cardinal 
président de la congrégation des Réguliers à Rome, et plus tard en 1822 à notre 
St Père le Pape Pie VII, d’heureuse mémoire.»

Ce texte nous montre donc que les Maristes ont correspondu au moins 
deux fois avec Mgr Bigex : en 1819 et en 1822 et, en parlant de la correspon
dance de 1819, Jean Claude Colin semble bien faire allusion à la lettre ci-des- 
sus. En outre, il donne 1’essentiel de la réponse de Mgr Bigex : écrire au car
dinal Pacca.

D’autre part, les OM (doc. 76) contiennent la copie d’une lettre de Mgr 
Bigex, datée du 12 juin 1822. Le prélat y encourage les frères Colin à se ren- 
dre à Paris voir le nonce, malgré le refus d’autorisation des vicaires généraux 
de Lyon.

Bien plus tard, le 6 mai 1870, (OM3, doc. 827/7) le P. Colin s’adressant 
aux pères et aux frères de la société reviendra sur ce sujet :

«Léhauche de mon travail (la rédaction de la règle de Cerdon) fut à peu 
près terminée vers la fin de 1819 ou le commencement de 1820.

A cette époque, Monseigneur Bigex, archevêque de Chambéry, auquel nous 
avions très humhlement soumis notre projet, et qui nous servit de guide et de 
conseiller durant quelques années nous engagea à soumettre directement nos dé- 
sirs à Sa Sainteté Pie VII; ce que nous osãmes faire par deux lettres successives 
écrites et datées de Cerdon.»

Moins précis que le précédent, ce texte n’en confirme pas moins que Mgr 
Bigex a permis aux Maristes, à partir de 1819, d’entrer en contact avec Rome 
de façon efficace, leur permettant ainsi de s’émanciper de 1’influence trop 
lourde des autorités ecclésiastiques lyonnaises. Néanmoins la lettre de Pierre 
Colin garde un silence complet sur la règle que Jean Claude Courveille a ré- 
digée. Ainsi, quand celui-ci parle de «notre projet», il ne faut pas l’entendre 
au sens restreint de règle rédigée, mais au sens général de projet mariste, tel 
que formulé dès 1816.

Cette lettre à Mgr Bigex s’inscrit donc dans une stratégie persévérante 
d’appel à Rome : après une première lettre à Rome en février 1819 restée sans 
réponse, et certainement en tenant compte des conseils de Mgr Bigex, les Ma- 
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ristes, cn novcmbre de la mcmc année, écrivent au cardinal Pacca, préfet de 
la congrégation des évêques et réguliers’. Rome a bien reçu cette lettre : ses 
archives en portent la trace mais le document lui-même n’a pas été retrouvé. 
La décision romaine est alors de surseoir, car la situation administrative du 
diocèse de Lyon est par trop embrouillée : depuis 1817, le cardinal Fesch est 
prive de toute juridiction mais refuse obstincment de dcmissionner. Ladmini- 
strateur nommé, Mgr de Bernis, ne peut exercer ses fonctions car le projet de 
concordat de 1817 qui prévoyait de créer de nouveaux diocèses, et donc de 
nommer de nouveaux évêques, notamment à Lyon, a échoué car les cham
bres, imbues de Gallicanisme, ont refusé de le ratifier . Mgr de Bernis, ayant 
renoncé à son titre d’administrateur de Lyon lorsqu’il devient archevêque de 
Rouen en juillet 1819, le diocèse est toujours administre par les vicaires géné- 
raux, dont la legitimité des pouvoirs est désormais contestable et de plus en 
plus contestée. II faudra attendre la nomination de Mgr de Pins comme ad- 
ministrateur apostolique, le 22 dccembrc 1823, pour que la situation se clari- 
fic. Quand les Maristes, encouragés à nouveau par Mgr Bigex, écriront leur 
troisième lettre, cn janvier 1822, les autorités romaines répondront prudem- 
ment par une simple lettre latine, tenant compte des rcticcnccs des vicaires 
générauxJ qui ne veulent pas être dcpossédés de leur elergé par des ordres 
missionnaires. Pour les Maristes c’est, néanmoins, la fin de la traversée du dé- 
scrt même si leur approbation définitive doit se faire attendre encore long- 
temps.

3 - LE CONTENU DE LA LETTRE
Celle-ci debute par un compliment appuyé à Mgr Bigex dont elle exalte 

cinq qualités : son «zele ardent pour la gloire de Dieu«; sa sollicitude pour le 
salut des âmes; sa bonté paternelle; leclat de ses vertus; la haute estime quel- 
les inspirent à tout le monde.

II faut évidemment faire sa part à la réthorique dans cette accumulation, 
qui montre d’ailleurs deux choses : que Pierrc Colin, aidé pcut-être de quel- 
qu’un, a soigneusemcnt composé son texte ; qu’il s’adresse pour la première 
fois à une personne qu’il ne connaít pas personnellement, mais seulement de 
réputation.

Voir OM1, doc. 69/1 et OMS p 1016, les três importantes «Notes annexes snr la correspondance des 
aspirants maristes avec Rome»

' OM1, doc. 72/1 «I vicari gencrali di Lione dove sembra voglia formarsi questo stabilimento hanno insi- 
nuato ai capi di pazientare, e di differire alcun poco..»
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A. Mgr . BIGEX
II reste que ces compliments sont mérités car Mgr Bigex, né en 1751, 

mort en 1827, est une grande figure de la résistance catholique à la Révolu- 
tion. Né en Savoie, ayant achevé ses études à Saint Sulpice, il est prêtre en 
1776 et docteur en Sorbonne en 1782. Dès 1783 il est vicaire général du 
diocèse de Genève-Annecy. En 1793 il refuse le serment et emigre en Suisse, 
à Lausanne, d’oú il organise les missions. Ainsi, de 1793 à 1801, il est l’âme de 
la pastorale réfractaire dans les diocèses de Savoie. II publie des ouvrages de 
résistance : «Le missionnaire catholique» en 1796, bréviaire de la résistance 
spirituelle, à l’usage des laíques ; en 1798 il conçoit les «Etrennes religieuses» 
petit manuel de doctrine catholique réédité chaque année, à diffusion popu- 
laire, qui sera supprimé par le gouvernement impérial en 1810... Au début de 
TEmpire il devient vicaire général de Mgr de Mérinville, administrateur pro- 
visoire du diocèse de Lyon en attendant la nomination du cardinal Fesch, on- 
cle de Napoléon, puis il réorganise la vie religieuse dans le département du 
Mont Blanc, c’est-à-dire la Savoie, tout en participant activement à Ia rési
stance secrète à 1’Empire. En effet, membre de 1’Amitié chrétienne patronnée 
à Turin par Bruno Lantéri, il est des réseaux secrets qui soutiennent le pape 
et font passer clandestinement les bulles d’excommunication lors du conflit 
entre Napoléon et le pape. A la Restauration le gouvernement français vou- 
drait le nommer évêque d’Aire mais le gouvernement sarde tient à garder un 
aussi bon serviteur. II le nomme évêque de Pignerol (1817-24) puis archevê- 
que de Chambéry (1824-27). C’est donc un des grands serviteurs de 1’Eglise 
au XIXo siècle?

Les OM supposent que «la réputation de sagesse qu’il avait laissée dans 
le diocèse de Lyon lors de son passage en 1802 et la renommée qu’il s était ac- 
quise comme rédacteur des «Etrennes religieuses» rendent moins extraordi- 
naire le choix de ce lointain conseiller de la part des abbés Colin» mais elles 
ajoutent «il faut avouer que les raisons prochaines de ce choix restent à dé- 
couvrir». Par son préambule la lettre confirme donc une intuition des rédac- 
teurs des OM et sa critique m’amènera à présenter une hypothèse sur «les rai
sons prochaines» du choix des Colin.

B. L’historique de la S.M.
Le fait que Mgr Bigex ne connaisse pas la S.M. oblige Pierre Colin a en 

décrire succintement les origines, ce qui nous permet de disposcr du premier 
historique de Ia Société de Marie qui vient éclairer une question qui fut terri- 
blement débattue chez les Pères Maristes au XIXo siècle : qui est le fondateur 
de la Société de Marie et comment cclle-ci s’est-elle constituée?

’ Les OM contiênnent une biographie de Mgr Bigex dans OM4, p 197-198 ; le tout récent «Dictionnaire 
du monde religicux dans la trance contemporaine, t. 8, La Savoie», Beauchesne. 1996, contient un article sur 
lui, accompagné d’une abondante bibliographie.
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Les OM des P. Coste et Lessard ont beaucoup fait pour débrouiller cette 
question mais ses auteurs n’ont pas eu connaissance de ce document dont je 
vais essayer de démontrer qu’il apporte des précisions nouvelles sur nos ori
gines. En tout cas les OM nous sont d’un précieux secours pour nous indi- 
quer les tenants et aboutissants de la question. Leur volume 3 développe lon- 
guement cette affaire, qu’il n’est pas utile de reprendre longuement ici, mais 
dont je crois néanmoins important de donner les grandes ligncs.

Ainsi, d’après OM3 p 45, jusqu’à 1854 le projet mariste est attribué non 
à un individu mais à un groupe. Les suppliques au Saint Siège en 1822 (OM1, 
doc. 69/1), 1833 (OM1, doc. 269/1) et 1834 (doc. 294/1) procèdent ainsi. 
Seule la supplique de 1836, mise en forme par Don Crociati, détache du grou
pe son porte-parole : Jean-Claude Colin. (doc. 373/1). Sous le généralat du P 
Colin cette volonté d’attribuer la naissance de 1’idée de la Société de Marie à 
un groupe, et non à une personne, continue à dominer, car elle fait silence sur 
Courveille et satisfait la modestie de Colin. Mais les plus anciens Maristes ne 
se gênent pas pour attribuer la fondation à une personne déterminée : Cour
veille. Ainsi, en 1842, le P Déclas (doc. 551) affirme-t-il :

«Celui à qui le premier a été donnée l’idée de la Société fut M. Courveil, du 
diocese du Puy, faisant son séminaire à Lyon vers 1815».

En 1844 il renouvellera son affirmation (doc. 591). En 1846, le P. Séon 
(doc. 625) confirme :

«C’est [...] M. Courveille qui, le premier, mit en mouvement cette affaire de 
la Société de Marie au grand séminaire de Lyon. On a parlé d’une révélation»...

Enfin, M. Terraillon, en 1840-42, (doc. 750) raconte l’histoire de Cour
veille au Puy : sa guérison et son intention de fonder une société de Marie, 
mais sans indiquer qu’elle est le fruit d’une révélation. Puis il relate toute l’ac- 
tion de Courveille pour se trouver des disciples au séminaire Saint Irénée. En
fin, le P. Mayet a reçu de Dom Courveille en 1851 et 1852 (OM2, does 714 ; 
718) au moins trois lettres relatant les origines, et en particulier sa révélation 
du Puy. 11 y a donc, dans les années 1840-1870, une contradiction sur la que
stion des origines, que les querelles autour des constitutions de la S.M. révé- 
lent au grand jour dans les années 60-70, le P. Colin n’attribuant à Courveille6 
que le rôle de révélateur de la société, tandis que les opposants soulignent le 
rôle de Courveille et ne sont pas loin de dire que le P. Colin a usurpé le titre 
de fondateur. Finalement, le chapitre de 1870 (doc. 845) fournit une version 
officielle des origines qui affirme le rôle de Courveille tout en refusant de le 
nommer :

‘ Voir dans la synopse historique des OM, tome 4 p 532-533.
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«Suivant ces traditions (recueillies de la bouche des anciens, les PP. Déclas, 
Terraillon et Courveille) c’est M. l’abbé X... qui aurait eu la première idée d’une 
Société de Marie; Elle lui serait venue au Puy, aux pieds de la statue de la Ste 
Vierge quon y vénère, alors quil s'y était rendu en pélerinage pour remercier 
cette bonne Mère d'une grâce quil en avait reçue. Cette idée, il l’emporta au 
grand séminaire de Lyon en 1815 et commença à la répandre parmi ses condi- 
sciples les plus pieux»...

Je crois que ce rappel était nécessaire pour permettre d evaluer la riches- 
se de 1’historique dressé par Pierre Colin qui précède de plus de vingt ans 
les plus anciens témoignages que nous possédions jusque là sur les origines. 
Nous y percevons combien ce texte est conforme à la version fournie par les 
PP. Déclas, Terraillon et même Courveille. Comme elle émane de Pierre Co
lin, nous pouvons être sürs que c’est aussi la version reçue à ce moment-là à 
Cerdon, et donc par Jean-Claude Colin, et qui sera finalement retenue en 
1870 après une longue périodc d’occultation.

C. La Chronologie
Cependant, nous sommes frappés par de grosses erreurs de chronologie. 

Ainsi 1’inspiration de Courveille est située qne douzaine d’ années auparavant, 
c’est-à-dire vers 1807, alors que Courveille affirme 1’avoir reçue en 1812. Pier
re Colin vieillit aussi un peu Courveille qui, né en 1787, a 32 ans et non 34 ou 
35. Néanmoins il interprète correctement deux autres éléments chronologi- 
ques: Courveille, en 1819, est bien ordonné depuis trois ans, et il a bien gardé 
le silence à peu près deux ans avant de s’ouvrir de son projet à ses supérieurs. 
Nous tcnterons plus loin dans le texte de fournir des éléments d’explication à 
ces approximations sans grande gravité.

D. Le désarroi de Courveille
D’autre part, en affirmant que «dans la crainte d etre trompé il garda 

deux ans le silence mais toujours plus vivement pressé intérieurement de tra- 
vailler à cette oeuvre il cru(sic) devoir en parler à son confesseur», Pierre Co
lin est étonnamment proche des récits de Déclas:

«Elle (l’idée de la société de Marie) s’empara si fortement de lui quil en- 
tendit 6 fois la messe pour en être délivré, sans pouvoir y réussir. Alors il en par
la à M. Cholleton» (aoc 551/1). Et un peu plus tard (aoc 591/5) «II la regarda 
comme une illusion du démon et chercha à sen détourner, mais en vain ; plus il 
faisait d’efforts, plus cette pensée le poursuivait».

Mais aussi elle est reprise par Courveille en 1852 (doc. 718/8):
«Je fus étonné, épouvanté...je nen parlai à personne, pas même à mes di- 

recteurs. je crus que c était une grande illusion...la chose se renouvela très sou- 
vent et toujours je la méprisais».

Ainsi, le thème du désarroi de Courveille, rapporté tardivement et par 
1’intéressé et par Déclas était-il bien connu en 1819.
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E. Affirmation de la Révélation du Puy
Mais le plus important c’est Taffirmation de la révélation du Puy, puisque 

Pierre Colin parle à ce sujet d’une «grâce particulière reçue à notre dame du 
Puy en Velay» et il en indique la teneur : fonder la société de Marie. Là enco- 
re le texte confirme les documents plus tardifs déjà connus : Terraillon a été 
particulièrement frappé par cela, puisqu’il fait consister la matière de la révé
lation en ces mots :

«Jesus a sa société, il faudrait donc que Marie eút aussi la sienne» (doc. 
750/1).

Courveille est plus disert, mais va dans le même sens (doc. 718):
«]e veux, et cest la volonté de mon adorable Fils, que dans ces derniers 

temps d’impiété et d’incrédulité, il y ait aussi une société qui me soit consacrée, 
qui porte mon nom et se nomme la Société de Marie et que ceux qui la compo- 
sent se nomment aussi Maristes pour combattre contre l’enfer».

Déclas est, sur ce point, le moins net : il se contente de faire dire à Cour
veille, dans son entretien avec Bochard «que c etait à cause de 1’oeuvre de la 
S. Vierge qu’il avait en vue et qu’il espérait établir au Puy» (doc. 591/6).

E L’année 1816
Enfin, Pierre Colin confirme 1’importance de 1’année 1816, (d’ailleurs 

sans préciser s’il s’agit de 1’année scolaire, commençant à la toussaint, ou de 
1’année civile) dans la structuration de la société. Mais on remarquera que s’il 
accorde une importance primordiale à la rédaction du formulaire, il ne dit 
rien de la cérémonie à Fourvière le 23 juillet 1816. Ainsi, pour les Maristes de 
1819, le véritable acte de fondation de la S.M. est-il la signature du formulai
re, et non la messe de Fourvière ou officie Courveille.

G. L’importance des Vicaires Généraux du Puy
L’intérêt de ce rapide historique de Pierre Colin, qui a pour fonction es- 

sentielle de servir d’introduction au formulaire qui suit, est donc de nous 
montrer combien les souvenirs des principaux témoins, plus de vingt ans 
après, sont conformes à ce qu’ils savaient quelques années seulement après 
l’événement fondateur.

Mais quelques éléments du texte peuvent apporter des interrogations. 
Ainsi, Pierre Colin dit qu’ «il (Courveille) cru (sic) devoir en parler à son con- 
fesseur et à plusieurs autres personnes sages et instruites». Or, nous savons 
(doc. 718/ 10-11) qu’au Puy Courveille s’est adressé à deux directeurs dont 
l’un était son confesseur. Bien qu’il ne le précise pas , Pierre Colin semble si- 
tucr ces confidences au Puy car, quand il parle de Courveille à St Irénée, il in
dique que celui-ci agit avec la permission de ses directeurs, c’est-à-dire certai- 
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nement Cholleton et, probablement, Bochard. On a donc 1’impression qu’au 
Puy plus de deux personnes ont été mises dans la confidence, ce qui confir- 
merait les propos tenus par Déclas disant (doc. 591/6) que «les vicaires géné- 
raux du Puy tenaient beaucoup à le garder». II est donc probable qu’au moins 
certaines des «personnes sages et instruites», auxquelles fait allusion Piere 
Colin, sont les vicaires généraux du Puy.

H. Un triumvirat: Bochard-Cholleton-Courveille
Mais aussi le récit concernam 1’annnée 1816 oú la fondation de la société 

de Marie est relatée comme une action de recrutement concertée par Cour- 
veille et ses directeurs, les 12 élus semblant n’avoir aucune initiative, a de quoi 
intriguer. Nous savons qu’en fait le groupe sest largement constituo par in- 
terrelations. Pierre Colin, lui, insiste sur le fait qu’ il est patronné par Cholle
ton, Bochard7, et Courveille qui exerce une influence prépondérante dont 
rendent compte aussi Déclas et Terraillon. Ainsi est souligné un trait impor
tam de la société de Marie : tant qu’on est au séminaire Saint Irénée, la S.M. 
est fermement tenue par le triumvirat Courveille-Cholleton-Bochard. D’ail- 
leurs, le texte du formulaire est présenté par Pierre Colin comme venant de 
Courveille puisqu’il dit qu’ «il communiqua son but et le plan de la société» 
dont la consécration n’est qu’un abrégé. Cette insistance un peu excessive sur 
1’obéissance des Maristes se justifie aussi par 1c souci qu’a 1’auteur de la lettre 
de montrer que les Maristes sont en tout soumis aux autorités, et en particu- 
lier aux évêques mais il n’y a pas là qu’un choix tactique, car de nombreux 
textes du P. Colin insistem aussi sur cette obéissance à 1’autorité, et les témoi- 
gnages des PP. Déclas et Terraillon soulignent l’obéissance empressée des Ma
ristes à leurs supérieurs, même quand ceux-ci entravem la marche de 1’oeuvre.

I. Du projet d’un seul, à celui d’un groupe
Mais le texte de Pierre Courveille affiche, dans sa forme-même, une rup- 

ture significative : le début de 1’historique de la S.M. montre 1’action d’un seul 
homme, multipliant les «il». Au contraire, la seconde partie se démarque 
complètement de cette vision. Désormais ce sont les «ils» qui dominent : «ils 
s’engagèrent» ; «ils sont presque tous prêtres» «ils signèrent». Et l’événement 
qui provoque cette rupture de la forme, cest le formulaire. Comme si ce fait 
avait changé la nature de la société de Marie et réduit 1’inspiré initial au rôle 
de simple compagnon. D’ailleurs, après le texte du formulaire, les «ils» conti
nuem. Ce changement de pronom personnel met bien en évidence deux pha- 
ses de la fondation du projet mariste : d’abord porté par un seul homme, la 
révélation est ensuite assumée par un groupe.

' Doc 551/3 : «M. Bochard voyait souvent M. Corveil et se concertait avec lui pour lechoix des sujets : ii 
alia même jusqu’à lui dire : Non, ne prenez pas tels ou tels ; ce sont de mauvaises têtes»
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D’ailleurs il y a un autre indicc de cette volonté de montrer que désor- 
mais 1’action d’un seul homme, aidé de quelques conseillers, est révolue, c’est 
que le nom de celui à qui a été faite la révélation n’est jamais cité. Ainsi, ce 
document semble révéler que, dès 1819, les Colin, et probablcment tout le 
groupc mariste, considèrent Courveille, non comme le fondateur, mais com- 
me le révélateur d’unc inspiration divine qu’il a transmise avec succès. Ceei 
fait, son rôle particulier est terminé. La révélation divine reçue au Puy n’est 
donc pas personnelle mais collective : elle est venue par un homme mais elle 
est destinée à un groupe qui a pour fonction de la porter au monde. Le dra- 
me de Courveille semble bien de n’avoir pas clairement assumé cette seconde 
phase, et il semble avoir gardé la conviction d’être en permanence le déposi- 
taire de la révélation : le groupe ne peut se séparer de lui sans faire fausse rou- 
te. Sa lettre d’Aiguebelle, en 1826, (doc 152) par laquelle il accepte, dans le 
déchirement, de ne plus être de la société de Marie, semble une excellente 
manifestation de cette ambiguíté d’attitude qui se terminera par son exclu- 
sion. Cette lettre met donc en évidence, dès 1819, les termes du conflit qui se 
cristallisera quelques années plus tard autour de la personne de Courveille, à 
qui sera finalement dénié le rôle de fondateur qu’il revendique obscurément . 
Un second conflit, au résultat diamétralement opposé, aura lieu en 1860-70 
autour du fondateur et de la règle primitive, dont Jean Claude Colin sortira 
vainqueur puisque son rôle de fondateur ne sera plus contesté. Simplement, il 
devra concéder que sa vision spirituelle d’une congrégation fondée par Marie 
n’impose pas qu’on cache le rôle des acteurs, même indignes, qui ont permis 
à 1’oeuvre de réussir. II n’en demeure pas moins qu’en affirmant que Marie est 
la vraie fondatrice et que M. Courveille n’a rien fait sauf manifester le projet, 
Jean Claude Colin se situe dans une continuité remarquable avec la lettre de 
1819” et en contradiction avec ce qu’il est lui-même devenu : un fondateur qui 
prétend que sa règle est d’inspiration divine. En somme les deux fondateurs 
de la société de Marie ont eu des attitudes fort proches. Mais le second a réus- 
si à entrainer les disciples ; le premier a échoué.

J. Une «bande» qui cherche à devenir un «ordre»
Mais en 1819 nous n’en sommes encore pas là : les Maristes ne sont pas 

encore un «ordre» mais une «bande» c’est-à-dire un groupe caractérisé par 
«égalité des membres, liberte des associés, charité poussée à fond'». Mais la 
lettre montre que cette bande a déjà entamé une phase suivante puisqu’elle 
cherche le soutien de 1’autorité afin dexister en tant qu’ordre. Ce faisant, elle 
accepte de renoncer à son état premier pour, à terme, élire un supéricur et vi- 
vre sous une règle. C’est un passage difficile :

* Voir dans la synopse historique (OM4 p 532) «la question du fondateur» et p 535, «Le point de vue du 
P. Colin sur M. Courveille»

' Voir Raymond HOSTIE, «Vie et mon des ordres religieux», Desclée De Brouwer, 1972, p 292
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«Si les membres restent sobres devant l’exaltation quelles (ces bandes) distil- 
lent, ils font l’apprentissage de contacts humains profonds. S’ils sont enclins à la dé- 
mesure ou friands de merveilleux, ils versent presque inévitablement dans 1’extra- 
vagance et le fanatisme. La bande devient secte : un des membres les plus exaltés 
confisque les autres à son profit, en les subjuguant et en les asservissant»'0.

Ne dirait-on pas une description des Maristes dans les années 1820-30? 
Disperses, ils maintiennent des contacts étroits et vont de l’avant malgré les 
difficultés. Mais la personnalité de Courveille continue à faire peser une mc- 
nace qui, en 1819, n’a pas encore éclaté au grand jour. C’est pourquoi la 
«bande» passe à une troisième phase de sa transformation, dont le textc por
te encore les signes dans sa forme.

En effet, après l’usage du «il» puis du «ils» 1’utilisation du «nous» et de 
1’adjectif possessif «notre» attirent notre attention :

«Notre intention est de nous présenter ã sa sainteté [...] nous nous sommes 
déjà permis de lui adresser une lettre en date du mois de février dernier»...

Outre que ce texte confirme une première lettre à Rome mentionnée dans 
la lettre du 25 janvier 1822 (doc. 69/1) il indique une nouvelle phase de la 
structuration de la société : il ne suffit plus, comme dans la deuxième phase, 
d’attcndrc «le moment marqué dans les décrets dc la divine providence et la 
permission des supérieurs ccclésiastiques» mais d’entrer en contact avec l’au- 
torité suprême : le pape. Qui est derrière ce «nous»? Evidemment les frères 
Colin. Mais le texte précise que c’est «au nom de tous mes confrères que j’ai 
1'honneur de vous communiquer nos désirs et nos intentions». Faut-il prcndre 
cette affirmation au pied de la lettre?

Evidemment oui, en tenant compte de ce que j’ai dit plus haut, mais aus- 
si de ce qu’affirme la lettre :

«Séparés les uns des autres ils ont tous conservé entre eux l’union la plus in
time».

Le témoignage du P. Terraillon donne le même ton en évoquant la pério- 
de 1816 -1824 :

« Toujours unis entre nous, nous agissions d’un accord parfait. Nos petites 
réunions ne furent point tnterrompues. Elles avaient lieu tantôt à Belley tantôt 
à Lyon, mais plus souvent à Lyon. Nous profitions" ordinairement des retraites 
pastorales pour nous concerter et nous enflammer de plus en plus» (OM2, doc 
750/8).

10 Ibid. p 293.
11 André LANFREY, dans «Cahiers Maristes», N°9, juillet 1996. «La société dc Marie comme congréga

tion secrète», p 12-82.
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Un membrc de phrase de la lettre nous éclaire en outre sur le nombre des 
Maristes de 1819 :

«Avant de se séparer pour alter occuper la place que la providence destinait 
à chacun d’eux dans le ministère, car ils sont presque tous prêtres, ils signè- 
rent de concert le formulaire suivant qui contient en abrégé le but et le plan de 
la société».

Dans cette phrase, Pierre Colin evoque un événemcnt passe («ils signè- 
rent») et une situation contemporaine de sa lettre : «ils sont presque tous prê
tres». Une telle affirmation suggère que le groupe, en 1819, est toujours aussi 
nombreux. Nous savons d’ailleurs que parmi la douzaine de noms que nous 
connaissons du groupe primitif, deux d’entre eux s’agrègeront aux Pères de la 
Croix de Bochard : ce sont Poussct et Verrier. Mais ils ne prononcent leurs 
voeux dans cette société qu’en 1820. En outre le «presque» semble indiquer 
qu’Orsel, qui finalement, après 1820, renoncera à la carrière ecclésiastique, et 
Pcrrault-Maynand, qui ne deviendra prêtre qu’en 1822, sont toujours mem- 
bres du groupe12.

11 Mgr Bigex a bien compris cela puisque dans sa lettre du 12 juin 1822 (OM1, doc. 76) 1'adresse porte le
seul nom de Pierre Colin alors que le texte commence et fmit par «Messieurs».

Mais revenons au thème de 1’union entre les Maristes car les auteurs des 
OM trouvent l’affirmation de Terraillon ci-dessus quelque peu idyllique et 
mentionnent fort justement que nous ne savons pas qui ce «nous» recouvre. 
Je crois, pour ma part, que Pierre Colin et Terraillon décrivent bien la réalité 
des années 20 car, comment expliquer autrement que ce projet de séminari- 
stes exaltés et pleins d’illusions ait pu résister à de longues annnées de bloca- 
ge? En outre, j’ai montré plus haut combien les Maristes s’inscrivent dans une 
psycho-sociologie typique des origines des ordres religieux. Je pense enfin 
que cette union peut sexpliquer aussi par le fait que les Maristes sont nourris 
de la spiritualité des Aas", ces sociétés secrètes de eleres, nées au XVIIo siè
cle, dont la devise est «Cor unum, anima una». D’ailleurs, en rappelant 
«toujours unis entre nous, nous agissions d’un accord parfait», le P. Terraillon 
n’évoque-t-il pas cette devise?

De plus cet accord parfait nous permet de comprendre dans quelles con- 
ditions les Maristes ont rédigé vraisemblablement leurs lettres. 11 est en effet 
probable qu’au début de 1819 une concertation a abouti à la décision d’écri- 
re à Rome. La première tentative ayant échoué, il est probable qu’une secon- 
de concertation a abouti à l’appel à Mgr Bigex, justifiant ainsi 1’affirmation de 
Pierre Colin qui agit comme le porte-parolc d’un groupe14 dans lequel per- 
sonne, meme pas Courvcille, ne se voit comme fondateur puisque c’est Marie 
qui a présidé à la naissance de ce groupe. Si l’on y prend garde, c’est ce qu’af- 
firme le P Déclas :

12 Voir dans OM4 les notices biographiques.
" André LANFREY, «Cahiers Maristes», N° 9, juillet 1996, «La société de Marie comme congrégation se- 

crète», p 5-80.
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«Celui à qui le premier a été donnée l’idée de la société fut M. Corveil» 
(doc. 551)

Le père Terraillon est encore plus clair :
«La première idée de la Société de Marie est due à Notre dame du Puy» (doc 

750).
Et le P Colin continuera souvent sur ce thème (Voir OM4 p 532, synopsc 

historique).
En affirmant tous trois que 1’idée de la S.M. a été donnée, ils dénient à 

quiconque le droit de se déclarer fondateur.
D’ailleurs la lettre au pape du 25 janvier 1822, signée dc Courveille et des 

dcux Colin presente la fondation des Maristes comme collective, même si 
Courveille semble bien y avoir le titre de supéricur. Lui-même porte témoi- 
gnage que la lettre a été collective et qu’elle lui attira des réflexions ironiqucs 
de M. Bochard qui lui reconnait pourtant implicitcment le titre de supéricur 
(doc 718/23) :

«Les supérieurs, apprenant que nous avions écrit au Pape, se moquèrent de 
nous. M. Bochard, vicaire général, me dit: Pensez-vous que le Pape ira répondre 
à un petit prêtre de rien, tandis que moi, vicaire général du plus grand diocèse 
de France, je lui ai écrit il y a près de 2 ans, sans recevoir de réponse!»

11 faut donc tenir compte du fait que vers 1820 les Maristes fonctionnent 
sur un schéma fraternel qui fait qu’une fois la décision prise collectivement, 
son exécution est confiée à ceux qui 1’ont proposée ou sont considérés com
me les plus aptes à la réaliser, (Pierre Colin est curé) à moins que, fonction- 
nant comme une Aa, les officiers élus ne soient chargés d’exécuter ce qui a été 
décidé, ce qui expliquerait le fait que ce soit Pierre Colin, et non son frère, ou 
un Mariste du groupe primitif qui redige la lettre à Mgr Bigex'5.

K. Courveille plus exposé que les autres
Mais la citation de Courveille ci-dessus éclaire aussi rambiguité dans la- 

quelle fonctionnc le groupe, car les propos de Bochard montrent qu’il le con- 
sidère bien comme le supéricur des Maristes «un petit prêtre de rien». En ou- 
tre, nous savons qu’à ce titre M. Courveille fut d’abord choyé par Bochard, 
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IS Cette hypothèse que les Maristes fonctionnent comme une Aa me parait renforcée par la constatation 
que les trois premières lettres douverture à Rome se situent soit en début d’année (janvier ou février) soit en 
octobre ou novembre. Cela laisse entendre que les réunions avaient lieu un peu avant : dans les premiers jours 
de janvier ou en aout- septembre. Or, les Aas avaient 1’habitude de faire la rénovation de la consécration en jan
vier, au moment o' l’on a eu le temps de recruter et d’initier de nouveaux membres, et avant les vacances, au 
cours du mois d’aoút. Un tois sortis du séminaire les Maristes ont pu garder la pratique de janvier et remplacer 
la réunion de fin d’année scolaire par la retraite ecclésiastique.
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qui le nomma au séminaire de Verrières à 1’automne 1816, mais, n’ayant pu le 
gagner à son propre projet des Pères de la Croix de Jesus, le 20 aoút 1817, 
1’envoya en disgrâce comme vicaire à Rive de Gier, puis, le Io octobre 1819, 
(au moment oú Pierre Colin écrit sa lettre) comme desservant à Epercieux. 
Les autres aspirants maristes n’ont pas subi de tels traças. Les frères Colin ont 
pu vivre tranquillement à Cerdon (grâce à la protection de Chollcton16) pen- 
dant que Courveille était ballotté deci-delà. Courveille avait donc quelque 
mérite à garder sa fidélité au projet mariste. Mais il était aussi dans une situa- 
tion fort ambiguí, puisque ses confrères ne voyaient en lui qu’un «primus in- 
ter pares» alors que les autorités le reconnaissaient officieusement comme 
supérieur. D’une certaine manière il prenait des coups des deux côtés et 
n’avait pas le temps nécessaire pour travailler au projet, tandis que Jean Clau- 
de Colin avait suffisamment de loisirs et d’inspiration pour rédiger une règle.

16 OM3 doc. 819/12 ; «L’abbé Colin iut placé vicaire à Cerdon, o" son frèreainé étoit curé. Cette nomina- 
tion alarma sa conscience ; [...] M. Cholleton, consulte sur cette difficulté, dit au jeune vicaire : allez, votre frè- 
re sera votre premier compagnon. Le bon pére comprit plus tard les vues de la divine providence . S’il avait été 
vicaire ailleurs il n'aurait pas eu la liberte suffisante pour travailler à la réalisation de son projet. surtout pour les 
voyages et les absences nécessaires».

" Cest ce qu’afíirme le P. Colin (doc. 804/9) : «Si son nom a paru quelquefois dans nos lettres, la pru- 
dence semblait 1’exiger parce que 1’oeuvrc semblait alors connue sous son nom». Voir sur la question : OM4 
556.

L. Une source de conflits futurs:
dissociation entre destinataire et lieu de résidence

La lettre écrite à Rome le 25 janvier 1822 (doc. 69) jouera brillamment de 
cette ambiguíté, puisqu’elle est signée de celui qui est considere par les auto
rités ecclésiastiques comme supérieur17, mais elle est accompagnée de la si- 
gnature de deux des membres du projet mariste : un ancien, (Jean Claude Co
lin) et un participam plus récent : Pierre Colin. En quelque sorte ces trois si- 
gnatures résument 1’histoire du projet et rassurent tout le monde, puisqu’à 
Rome on a un interlocuteur clairement identifié et qui est connu comme tel à 
Lyon, tandis que les signataires suivants, outre qu’ils révèlent les deux strates 
de disciples (ceux de 1816 et les aspirants plus récents) indiquent quels sont 
les acteurs les plus dynamiques du projet : les frères Colin à Cerdon. La lettre 
de 1819 que nous étudions n’exprime-t-elle pas, à sa manière, la même chose 
en faisant se succéder trois acteurs successifs : «il» ; «ils» ; «nous»?

Mais en dissociam ainsi la personne du supérieur et le lieu de résidence 
(Cerdon) les auteurs de la lettre de 1822 se tendent un piège à eux-mêmes: la 
réponse de Rome sera adressée à M. Courveille à Cerdon. Ainsi, les frères Co
lin peuvent considérer que la lettre leur est adressée tandis que M. Courveille 
est en droit de prétendre que c’est lui le destinataire et qu’en plus Rome le re- 
connaít comme supérieur. Dans 1’immédiat, le problème n’est pas grave car 
l’union entre les membres du projet permet d’aplanir les difficultés, mais en 
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cas de conflit, il sera difficile d’exclure un homme reconnu par 1’autorité su- 
prême et qui peut se considérer à bon droit comme confirme dans une posi- 
tion de leadership au moins moral. Ainsi la lettre de 1819 a-t-elle 1’intérêt de 
nous montrer comment s’amorce un processus qui aboutit, trois ans plus tard, 
à une première reconnaissance officielle en même temps qu’à une épreuve de 
force. Car qui doit assumer la responsabilité du projet? Celui qui est désigné, 
de par une révélation primitive et par les autorités de l’Eglise, ou ceux qui le 
font avancer effectivement hic et nunc? On comprend donc qu’ à la fin de sa 
vie le P. Colin ait dú faire face à des soupçons persistants de manipulations 
qu’il lui était difficile de justifier tout à fait en droit et qu’il ait donc eu besoin 
de revendiquer sa propre inspiration en même temps qu’il se devait de sous- 
estimer au maximum le rôle de Courveille. Paradoxalement, son seul recours 
contre le soupçon était de se poser comme fondateur'*.

M. Une conjoncture politique défavorable
Mais un autre membre de phrase mérite explication : «notre intention 

est de nous présenter à Sa Sainteté le plutot (síc) qu’il nous sera possiblc, 
n’espérant pas le faire sitot (sic) (aller à Rome) vu la diffículté des temps».

II y a d’abord des difficultés religieuses, dont nous avons parlé plus haut, 
et qui font que les Maristes viennent de perdre 1’espoir d’être débarrassés de 
la tutclle ombrageuse des vicaires généraux et en particulier de Bochard.

D’autre part, les événements politiques sont peu réjouissants : depuis dé- 
cembre 1818 le ministère libéral Dessolles-Decazes gouverne la France. En 
mai 1819 il a fait voter des lois libérales sur la presse, qui permettent aux op- 
posants au régime de se manifester bruyamment, et de gagner les élections 
partielles du 11 septembre 1819. L’abbé Grégoire, grande figure de 1’Eglisc 
constitutionnelle et régicide d’intentionw est élu à Grenoble, à 100 km de 
Lyon, ce qui cause un scandale insupportable dans les milieux ultra et catho- 
liques.. Les sociétés secrètes bonapartistes et républicaines se multiplient et 
font craindre en permanence des tentatives de renversement du régime. Pour 
de bons royalistes, comme le sont les Maristes, il y a de quoi s’inquiéter, sans 
comptcr qu’un tel gouvernement n’est pas très porté à favoriser le réglcment 
des problèmes ecclésiastiques. L’avenir paraít donc bouché du côté du diocè- 
se et du gouvernement. Le seul recours est Rome, mais encore faut-il parvenir 
à frapper à la bonne porte, sans se faire d’illusion sur les chances d’un dé- 
nouement rapide. Ainsi la lettre de 1819 montre que les Maristes de 1819 
n’ont plus les illusions de 1816 sur la rapidité d’cxécution de leur projet.

Voir dans la synopse historique (OM4 p 532) les «cancans sur les origines».
" II n’a pas voté la mort du roi car il était absent, mais il a déclaré qu’il optait pour cette décision.
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4 - LE FORMULAIRE

Mais il faut à présent insister sur ce qui constitue le centre de la lettre et, 
pour nous, 1’apport le plus important de ce document: le formulaire, écrit en 
latin par Pierre Colin, au milieu de la lettre.

A. Le texte
Les OM (t.l p 219-220) nous disent que ce texte, fondamental pour l’hi- 

stoire de la société de Marie, est conservé en trois copies manuscrites, tracées 
toutes les trois de la main de Pierre Colin et ne portant ni date, ni signature, 
ni indication d’aucune sorte2". Nous sommes donc en présence d’une qua- 
trième version du même auteur, mais qui a 1’avantage d’être datée et dont 
1’auteur est identifié sans doute possible. En outre, le contenu de la lettre 
nous permet d’affirmer avec certitude qu’il s’agit bien du formulaire que les 
aspirants maristes ont signé en 1816, au séminaire Saint Irénée, et probable
ment prononcé à Fourvière le 23 juillet 1816. Jusque là, le manque de data- 
tion, d’auteur, et d’environncment scripturaire n’avait permis d’aboutir qu’à 
une certitude relative.

Deux copies (appelées B et C par les P. Coste et Lessard) sont conservées aux archives de Pères Mari
stes ; une troisième (la copie C) est conservée aux archives des Frères Maristes. La copie A, originale. est per- 
due.

Mais la comparaison entre cette version nouvellement découverte et les 
versions déjà connues, nous permet de noter deux variantes par rapport au 
texte publié dans les OM et que les P. Coste et Lessard ont établi par con- 
frontation des trois versions connues par eux. Ainsi, à la fin du texte le doc. 
50 des OM déclare :

«confidentes quod, sub amico pacis ac religionis Cbristanissimi Regis nostri 
regimine,brevi in lucem prodibit illa institutio, solemniter pollicemur nos omnia 
nostra impensuros esse ad salvandas modis omnibus animas sub augustissimo 
nomine Virginis Mariae ejusdemque auspiciis».

La lettre d’octobre 1819 dit :
«confidentes quod sub amico pacis ac religionis Christianisimi regis nostri 

regimine brevi ac lucem prodibit eximia illa institutio. solemniter pollicemur 
nos omniaque nostra impensuros esse ad salvandas modis omnibus animas sub 
augustissimo nomine Virginis Mariae ejusdemque auspiciis».

Deux mots sont donc différents. La seconde variante {«omniaque» rem- 
plaçant «omnia» ) est déjà intéressante car «omniaque» est grammaticalement 
plus correct que «omnia». Et le P. Coste, (note 6 de OM1 p 223) indiquait 
qu’il fallait lire non pas «omnia» mais «omniaque».
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Mais l’ajout du mot «eximia» est de portée tout autre. 11 signifie «privile
gie, à part, sortant de 1’ordinaire»21. De telle sorte qu’il faut traduire non pas 
«cette institution verra le jour» mais «cette institution sortant de l’ordinaire 
verra le jour», ce qui parait beaucoup plus conforme à letat desprit des aspi- 
rants maristes qui voyaient le société de Marie destinée à régénérer 1’univers.

” «Dictionnaire illustré latin-français», F; Gaffiot . 11 cite entre autres un extrait de Cíceron : «te illi unum 
eximium, cui consuleret, fuisse» : «II serait invraisemblable que tu aies ce privilège unique detre l’objet de sa
sollicitude»...

" Acta S.M. ibid.
” Le P. Lessard à qui cette lettre a été cotnmniquée, a vérifié que le mot «eximia» se trouvait bien dans 

les trois versions déjà connues.
" Ibid, p 14

La traduction française de ce passage, réalisée la première fois par le P. 
Jeantin, en 1895, dans le T. 1 de la vie du P. Colin p 41-43, et reprise dans les 
Vie du P. Champagnat à partir de 1897, tient compte de ce mot «eximia» 
qu’elle traduit, en affaiblissant son sens, par excellente:

«Ayant confiance que, sous le gouvernement pacifique et religieux de notre 
roi très chrétien, cette excellente institution verra le jour. Nous promettons so- 
lennellement que nous nous donnerons, nous et tout ce que nous avons, pour 
sauver de toutes manières les âmes, sous le nom très auguste de la Vierge Marie 
et sous ses auspices».

Les P. Coste et Lessard, dans leur étude critique de comparaison des trois 
textes22, ont établi le texte officiel du formulaire, en indiquant les variantes 
entre les trois copies. Mais, curieusement, il omettent de mentionner le mot 
«eximia». Cest un oubli de leur part25. Le texte latin établi par eux dans les 
OM (doc 50) est donc fautif sur ce point.

En revanche, le texte des A.F.M. est fautif dans 1’expression «piissimae 
Maristarum instituendae congregationi» (à 1’institution de la pieuse congréga- 
tion des Maristes) car la lettre de Pierre Colin parle de «piissimae Mariista- 
rum instituendae congregationi» et Mgr Bigex, certainement influencé par ce 
texte, a écrit au dos de la lettre «projet de congrégation des Mariistes». Les P. 
Coste et Lessard24 ont donc eu raison de maintenir le terme «Mariistarum» 
dans la version latine officielle, la croyant, à juste titre, plus primitive.

Ainsi peut-on conclure que la version du texte fondateur de la S.M. la 
plus fidèle à 1’original, qui n’a pas été retrouvé, est contenue dans la lettre de 
Pierre Colin.

B. «Le But et le Plan de la Société»
Mais la lettre de Pierre Colin, en affirmant que M. Courveille «choisit 

douze sujets à qui il communiqua son but et son plan de la Société» et que le 
formulaire «contient en abrégé le but et le plan de la société» nous oblige à 
admettre que le formulaire nest pas le premier texte de la S.M, mais qu’il ré- 
sume un texte initial dont 1’auteur ou le véhicule est Courveille.
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Faut-il donc relancer Ia polemique des années 1870 oú, chez les Pères 
Maristes, on accusa le P. Colin d’avoir dérobé une règle de Courveille conte - 
nue dans un cahier que celui-ci aurait refusé de rendre à son propriétaire?

Ccrtainemcnt pas, car 1c P. Colin le dément formcllement et ses contra- 
dicteurs n’ont jamais apportc de preuve que sur ce point il se trompait25. 
Néanmoins, la lettre dc 1819 affírme qu’il y a bien eu un écrit de Courveille, 
ou possédé par lui, antérieur au formulaire, et donc que celui-ci est en sub- 
stance son oeuvre. Ce projet n’est pas une règle, mais «un plan» dont la let
tre donne un premier résumé en disant qu’ «ils s’engagèrent tous à le seconder 
et à employer tout entier le reste de leur vie à la gloire de dieu au secours de 
l’église catholique et au salut des âmes dans la société de Marie pourvu qu’elle 
fut approuvée par le souverain pontife et par nos Seigneurs les évêques».

” Voir notamment ses déclarations dans OM3, doc. 820/3 et 837/1
“ II n'est pas inutile dc souligner que le sanctuaire de Fourvièrc en 18151816 semble un lieu de manife- 

station catholique et royaliste. Ainsi une lettre de M. Besson curé de St Nizier (archives Besson 19 J 751, dépo- 
sées aux A.D. de Metz) contiennent une lettre de lui au lieutenant de police, datée du 20 aoút 1815, et qui de
clare : «Je suis disposé à faire tout ce qui est agréable à MM. les magistrais de la ville et à la société des royali- 
stes réunis pour accomplir un voeu à Fourvièrc» mais il ne peut y souscrirc à cause de l’opposition des vicaires 
généraux. Une lettre du chanoine Bossu datée du lendemain prévoit que la procession, au retour de Fourvière, 
se rendra directement place Bellecour oiiil y aura messe en la présence de la garnison autrichienne (les alliés oc- 
cupent encore la France) et de la garde nationale pour fêter la Saint Louis. Enfin. une lettre des trois vicaires 
généraux, le 16 aoút 1816, déclare que «Son excellence le gouverneur et les autres autorités civiles nous ont ma- 
nifesté par 1’organe de M. le maire le désir d’une procession généralc à Fourvièrc, le jour dc Saint Louis di 
manche 25 du courant»... 11 semble donc bien quexiste chez les royalistes une tendance à faire du sanctuaire 
marial un lieu de la dévotion royale, et les Maristes semblent baigner dans cette sensibilité.

Par rapport au formulaire complet qui suit, et qui, lui, date de 1816, on 
aura remarqué deux variantes : la mention du roi très chrétien n’y figure pas 
et il n’est plus question de fidélité «à notre révérend évêque ordinaire» mais à 
«Nos Seigneurs les évêques». En 1819, le royalisme exalté des premiers Mari
stes semble s’être émoussé car le roi très chrétien a déçu leurs espérances2'’; et 
la fidélité à 1’évêque ordinaire (Fesch) a disparu, signe que son autorité n’est 
plus reconnue par eux et donc pas non plus celle des vicaires généraux. Les 
Maristes sont donc dans le camp des opposants, jouant Rome et 1’épiscopat 
contre l’administration du diocèse. Ce qui suit permettra de micux étayer cet
te hypothèse.

5 - COMMENT SE SONT NOUEES LES RELATIONS AVEC MGR BIGEX?

II nous reste à chercher qui a introduit les Maristes auprès de Mgr Bigex. 
Nous avons vu en effet que la critique interne du document permettait de 
conclure que ceux-ci ne connaissaient pas ce prélat et n’avaient encore jamais 
correspondu avec lui. Et l’on voit mal que Mgr Bigex, prélat sage et prudent, 
se soit aventuré à correspondre avec un réseau de jeunes ecclésiastiques in- 
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connu de lui, évoluant dans un diocèse ou les affaires ecclésiastiques étaient 
passablement embrouillées. 11 aurait pour 1c moins pris la précaution de se 
renseigner. Or, sa réponse a été extrêmemcnt rapide, puisque nous savons 
que, des novembre, les Maristes envoient une lettre au cardinal Pacca préfet 
de la Congrégation des Evêques et Réguliers, certainement sur ses conseils. 
Quelqu’un de bien connu de Mgr Bigex, et ayant sa confiance, est donc in- 
tervenu pour se porter garant de leur sérieux.

A. M. Besson, curé de Saint-Nizier
Or, dans le même dossier que la lettre des Maristes, aux archives de l’évê- 

ché de Pignerol, se trouve une lettre de Besson, curé de Saint Nizier, à Lyon, 
qui écrit de Mieugy, près de Seyssel, dans 1’Ain, sur la frontière entre la Savoie 
et la France, le 1° octobrel819, soit 9 jours avant les Maristes. Contrairemcnt 
à celle de Pierre Colin, sa lettre porte 1’adresse au dos : «a Monseigneur l’évê- 
que de Pignerol, à Pignerol, (Piémont). Et la poste de Seyssel a apposé son ca- 
chet. Le papier porte donc les traces des pliures faites lors de 1’envoi mais une 
autre pliure verticale au milieu, tout à fait semblable à celle de la lettre dc 
Pierre Colin, suggère que les deux lettres ont pu être conservées ensemblc, 
leur date proche pouvant d’ailleurs suffire à justifier cette hypothèse.

Les historiens du diocèse de Lyon et de la Savoie connaissent bien ce per- 
sonnage dont l’action couvre ces deux territoires. Ne en 1756 à Seyssel (en Sa
voie), il fait ses études ecclésiastiques au grand séminaire de Lyon. Ordonné 
prêtre en 1799, il fait des études dc droit à Dijon et obtient le doctorat en 
1786. En 1788, son oncle, Mgr Paget, évêque d’Annecy, 1’appelle aux fonc- 
tions de vicaire général du diocèse de Genève. Pendant la Révolution, réfrac- 
taire actif, il est arrêté, s’évade, puis réside en Suisse, à Munich, en Italie du 
nord, faisant le lien entre les prêtres exilés. 11 joue encore un rôle important à 
Paris, en 1800, en obtenant la création d’un grand diocèse savoyard, dont il 
aurait voulu le siège à Annecy et non à Chambéry. II se détourne ensuite des 
questions savoyardes et sa carrière se passe désormais à Lyon oú le cardinal 
Fesch le nomme d’abord chanoine titulaire de la primatiale Saint Jcan, puis 
curé de la paroisse de Saint Nizier, la première paroisse du centre de Lyon. 
Sous 1’Empire il reste prudent, mais, sous la Restauration, Saint Nizier est un 
ardent foyer de légitimisme en même temps que le centre de la mise en cause 
des vicaires généraux administrateurs du diocèse au nom du cardinal Fesch27. 
Après 1819, son action se durcit: en 1821 il fait imprimer secrètement à Genè
ve un Mémoire sur 1’exercice actuel de la juridiction ordinaire dans le diocè
se de Lyon dans lequel il conteste la légitimité des pouvoirs des grands vicai- 

27 Voir ses notices biographiques et la bibliographie le conccmant dans «Dictionnaire du monde reli- 
gieux contemporain», N° 6 (Lyon) et N°8 (Savoie), Beauchesne, 1994 et 1996.
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res. Bien que n’ayant pu parvenir à obtenir un jugement canonique sur ce 
point, il n’en obtient pas moins la nomination d’un administrateur apostoli- 
que : Mgr de Pins28. II terminera sa carrière ecclésiastique comme évêque de 
Mctz en 1842. Par son action persévérante et scs relations au gouvernement et 
dans les milieux ecclcsiastiques (il a des amis dans la fameuse congrégation, 
société politico-religieuse très influente, et en 1823 il devient directeur des 
bureaux de la Grande Aumônerie) il obtiendra 1’élimination de Bochard. Sa 
lettre, dont il n’est pas utilc pour notre propos de faire un long commentaire, 
traite d’ailleurs d’affaires de politique ecclésiastique : à savoir le retour de Pie 
VII au concordat de 1801 après l’échec d’un projet de concordat qui aurait 
créé de nouveaux dioceses, dont celui de Belley, et permis la prise de pouvoir 
de Mgr de Pins comme administrateur provisoire de 1’archevêché de Lyon. 
Besson y manifeste un fort ultramontanisme et le souci de reconstituer un ré- 
seau serré d’évêchés. En somme sa mentalité est typique de 1’esprit ultra, sou- 
cieux de rechristianiscr la France en reconstituant des cadres ecclésiastiques 
solides et Mgr Bigex baigne dans le même esprit que lui.

Le ton de la lettre montre d’ailleurs qu’il existe une intimité ancienne en
tre ces deux hommes qui se sont certainement souvent rencontrés puisquils 
ont agi tous deux à la même époque sur le même teritoire : la Savoie et Lyon. 
Le titre que Besson décerne à Bigex est d’ailleurs signifícatif : «Mon cher sei- 
gneur et aussi très cher ami29». Et le reste de la lettre corrcspond à ce préam- 
bule amical : Besson y donne le fond de sa pensée en matière ecclésiastique. 
11 nomme aussi une autre de leurs relations communcs : M. Rusand, impri- 
meur lyonnais, grand éditeur de livres religieux, membre du même réseau de 
résistance qu’eux sous 1’Empire, futur bienfaiteur du P. Champagnat, à qui M. 
Besson a passé des commandes de livres au nom de Mgr Bigex, ce qui signi- 
fie que la correspondance entre les trois hommes est fréquente’". Besson pa- 
rait donc être un des correspondants privilégiés de Mgr Bigex en France, lui 
fournissant livres et renseignements confidentiels.

B. Les invités de M. Besson
Après cette longue mise en situation du personnagc, je crois utile de citer 

le dernier paragraphe de la lettre qui peut intéressser notre sujet :
«J’attends ici lundi prochain notre ami de Genève ; )’attends en même 

temps trois de mes amis de Lyon, du nombre desquels sera M. l’abbé Linso-

" Le P. Lessard m’a signalé que le P. Colin rapporte ce travail de sape de Besson qu’il a vu à Paris en 
1822. Voir OM3, doc. 821/29, OM2, doc. 603, 466/6

r> II faut probablement prendre le mot «ami» sclon le sens des Aas dont les membres se décernaient ce ti
tre ou celui de «confrère» dans leur correspon-dance. Deux índices nous portcnt à penser cela: d’abord lallu- 
sion à «notre confrère, 1’abbé de Varicourt»; ensuite. la salutation finale qui insiste fortement sur 1’autorité et la 
confratemité:»Recevez, mon cher seigneur, l’hommage de mes inaltérables scntimcnts, Tespression du respect et 
de 1’amitié de votre vieux confrère».

” Le dossier «corrispondenza varia» de Pignerol o” nous avons trouvé les lettres de Colin et Besson con- 
tient aussi une lettre de Rusand.
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Ias, ancien grand vicaire. J’espere garder ceux-ci une bonne huitaine ; et moi 
je prolongerai mes vacances jusque vers Ia Toussaint».

Nous pouvons facilement identifier deux de ces personnages. L’«ami de 
Genève» ne peut être que Vuarin, curé de cette ville51. Originaire lui aussi de 
la Savoie mais nettcmcnt plus jeune que Besson et Bigex (il est né en 1769) il 
est ordonné diacre en 1792, le jour de 1’entrée des troupes françaises en Sa
voie. 11 ne sera ordonné prêtre qu’en 1797, à Fribourg, après avoir farouche- 
ment participé à la résistance catholiquc en Savoie aux côtés de Besson52. In- 
stallé dans la ville de Calvin il lutte bec et ongles avec les protestants pour fai- 
re reconnaítre les droits des catholiques. Dans une de ses lettres, il pense que 
«seul Mgr de Pignerol, qu’il donnait pour une des lumières de 1’épiscopat, 
pouvait offrir un conseil utile» sur la question des vicaires généraux”.

" Les papiers Besson conservés aux A.D. de Metz renferment de nombreuses lettres de Vuarin à Besson.
" Notice biographique et bibliographie dans «Dictionnaire du monde religieux dans la France contem- 

poraine«, N°8, La Savoie».
Voir André LA I REILLL. «La question de Ladministration du diocèse de Lyon (1814-1839)», dans 

«Revue d’histoire de 1’Eglise de France», T. XXX, 1944, p 71-72, article fondamental sur cette question.
u Ibid.

L’abbé Linsolas, originaire le la paroisse Saint Nizier, à Lyon, est 1’organi- 
sateur de 1’Eglise clandestine du diocèse de Lyon sous la Révolution. Ayant 
réussi à échapper à la police pendant toute la Révolution, il est arrêté sous le 
consulat, le 8 septembre 1801, et maintenu en détention arbitraire à Paris puis 
à Turin avant d’être envoyé dans les Etats Pontificaux. Défenseur acharné de 
la juridiction ecclésiastique face au pouvoir temporel, il est gênant, non seule- 
ment pour le pouvoir civil, mais aussi pour Fesch et ses vicaires généraux. II 
n’a pu rentrer à Lyon qu’à la Restauration. 11 ne récupérera son canonicat et 
son titre de vicaire général que sous Mgr de Pins, en 1823”. 11 habite donc 
chez Besson, à la cure de Saint Nizier. Ayant à peu près le même âge que Bes
son, (il est né en 1754), ayant fréquenté le même grand séminaire de Lyon à la 
même époque, ordonné la même année que celui-ci (1779), partageant les mê- 
mes idées que lui, il est certainement un de ses vieux amis, et il est connu de 
Bigex qui s’est inspiré de son organisation d’Eglisc clandestine sous la Révo
lution et lui a succédé comme vicaire général à Lyon en 1802-3. Néanmoins le 
fait que Besson ait besoin de préciser le titre de Linsolas, montre qu’il n’y a 
pas de rclations suivies entre Bigex et Linsolas.

C. Cholleton: un des deux amis de Lyon?
Mais qui sont les deux autres amis de Lyon et dont le nom n’est pas pro- 

noncé? A coup sur ils ne sont pas connus de Bigex puisque Besson ne prend 
pas la peine de les nommer. Mais je pense que l’un d’entre eux pourrait bien 
être M. Cholleton. Et cela pour les raisons que je vais dévclopper ci-dessous.

28



COMPLEMENT A «ORIGINES MARISTES»

Une raison matérielle tout <J’abord : M. Chollcton, directeur du séminai- 
re Saint Irénée, est alors en vacances : les cours ne reprenant qu’à la Tous- 
saint, il a donc le temps d’entreprendre un voyage et de résider loin de Lyon. 
D’autre part, c’est, à Lyon, un ecclésiastique qui compte : en plus de sa fonc- 
tion importante, nanti de lettres de vicaire general par Mgr Dubourg, il s’em- 
ploie à collecter des fonds pour 1’Amérique (ce qui aboutira en 1822 à la fon- 
dation de la Propagation de la foi). On comprend que, pour Besson il soit un 
allié appréciable, digne de figurer parmi ses relations, bien qu’il soit un peu 
jeune, puisqu’il est né en 1788. Enfin et surtout, lors de 1’arrivée de Mgr de 
Pins, il assiste au conseil archiépiscopal dès la première séance, le 25 février 
1824, et, le Io avril de la même année, il est nommé troisième vicaire général”. 
Le 25 décembre 1825, il passe second vicaire général. Une telle promotion 
n’est pas due au hasard : comme l’arrivée de De Pins est 1’oeuvre du parti de 
Besson, il est clair que Chollcton en est l’un des membres éminents et qu’il re- 
cueille les fruits de son engagement. D’ailleurs, dans les négociations avec 
Besson, pour le persuader d’accepter ce poste difficile d’administrateur pro- 
visoire, Besson lui a offert de se trouver à ses ordres et à ses côtés. Et De Pins 
lui a déclaré son intention de nommer celui-ci grand vicaire, et de choisir les 
deux autres.’6 Finalement Besson, nommé évêque de Metz ne sera pas grand 
vicaire, mais il est quasi certain que ce sont ses hommes qui entourent De 
Pins. Les documents maristes en témoignent à leur manière : le P. Déclas 
(OM2, doc. 551/7° rapporte qu’après 1’envoi des premières lettres des Mari
stes à Rome «M. Cholleton lui-même fut molesté, et il entra, il paraít, un peu 
dans les vues des supérieurs (les vicaires généraux)”». Mieugy, résidence de la 
famille de Besson, située loin de Lyon mais à proximité de Genève et sur la 
frontière avec la Savoie, près de Chambéry oíi les amis ne manquent pas, per- 
met de mencr discrètement une politique ecclésiastique souterraine avec des 
hommes súrs et choisis.

C’est probablement ainsi que s’est opérée la liaison entre Mgr Bigex et les 
Maristes. Nous savons en effet que le P Cholleton est resté le conseiller des 
Maristes après 1816 (voir la synopse historique dans OM4 p 555) ce que Jean 
Claude Colin résume ainsi :

«Depuis que nous travaillons à la société de Marie nous nous sommes 
toujours fait un devoir de commuiquer nos idées et nos démarches à M. Cholle
ton, votre grand vicaire». (lettre à Mgr de Pins, le 7/2/1833, OM1 doc. 264/2)

” OM4. p 231-232.
“ André Latreille, op. cit., p 79.37 ” Manière naive de souligner que M. Cholleton n’était pas en har- 

monie avec les vicaires généraux et qu’il était tenu à une grande prudence. Déclas voit ici les choses d'un 
point de vue très partiel alors qu'il s’agit d’une subtile épreuve de force dans les plus hautes instances diocé- 
saines et même nationales.
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11 est même possible de dire que les relations entre Cholleton et Jean- 
Claude Colin ont été particulièrement étroites5*,  tandis que 1’attitude de Chol
leton envers Courveille semble avoir été assez vite réservée59. D’ailleurs Jean 
Claude Colin aura la surprise, en 1836, de se retrouver supérieur des Maristes 
alors qu’il est persuadé que ce sera Cholleton, qui nobtient qu’une voix : cel
le de Jean Claude Colin.

* Archives diocésaines de Clermont-Ferrand, doc. K 2 / 8 / 61.

II est donc certain que la décision de s’adresser à Rome n’a pu se fairc 
sans 1’ accord de Cholleton. II est également probable que la stratégie indi- 
recte consistant à s’adresser à un cardinal a eu son agrément et que c’est lui 
qui, grâce à ses bonnes relations avec Besson, a pu faire entrer les Maristes en 
contact avec Bigex. Ainsi, entre Mgr Bigex et les Maristes y aurait-il deux in- 
termédiaires : Cholleton qui connait bien leur projet et peut se porter garant 
de leur sérieux ; Besson, qui connait bien Cholleton, et peut recommander 
sans crainte les Maristes à Bigex. Et l’on peut présumer que l’affaire s’est ré 
glée lors des vacances de Besson et Cholleton à Mieugy, près Seyssel.

Le sccond personnage invité par Besson pourrait bien être M. Gardette. 
supérieur du séminaire Saint-Irénée, mis au courant du projet mariste par Dé
clas dès 1816 et qui sera le soutien du P. Champagnat dans les moments criti
ques de ses relations avec Bochard. Plusieurs autres Índices vont dans ce sens: 
tout d’abord ses relations difficiles avec Bochard, son supérieur direct pui- 
squ’il est le vicaire général chargé des séminaires; ensuite le fait qu’à partir de 
1’arrivée de Mgr. De Pins, il assiste aux réunions du conseil archiépiscopal 
(OM 4, p. 287); enfin ses relations étroites avec M. Cholleton, puisque celui- 
ci est directeur du séminaire, tandis que Gardette en est le supérieur. Ces re
lations semblent être d’ailleurs de véritable amitié, puisqu’en 1820, une lettre 
de M. Gardette à M. Royer, directeur du séminaire de Clermont-Ferrand, in
dique qu’ils projettent tous deux un voyage dans cette ville, probablement 
durant les vacances40. Par ailleurs il est très vraisemblable que Mgr. Bigex ne 
le connaisse pas, car Gardette est nettement plus jeune que lui (il est né en 
1765); le début de sa carrière ecclésiastique sc déroule à Clermont-Ferrand et 
pendant la Révolution, 1’actívité de Gardette reste cantonnée dans 1’Auvergne 
et dans la périphérie ouest du diocèse de Lyon ou il est professeur, puis supé
rieur au séminaire de Saint-Jodard. II ne commence à jouer un rôlc important 
dans le diocèse qu’à partir de 1812, annéc oú il est nommé supérieur de Saint- 
Irénée.

Ainsi serait constituée la redoutable équipe des opposants aux grands vi
caires sur laquelle les Maristes semblent décidés à s’appuyer désormais.

“ Voir dans les OM les doc. 264/2, 271/8, 328/3, 358/1,480, 519, 819/12, 821/18, 839/9-11, ... 852/10.
w OM3, doc. 839/9 : «je ne donnerais pas 1’absolution à celui qui voudrait 1c suivre».
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1 1 se pourrait même que Pierre Colin se soit rendu lui-même à Mieugy, 
(Cerdon est à une soixantaine de km). Sa biographie relate d’ailleurs qu’en 
1821 il s’est probablement rendu à Grenoble et en 1823 à l’évêché du Puy 
(OM4 p242-243) et qu’à 1’arrivée de Mgr Devie sur le siège de Belley (1823) 
« il est, en tant que curé, le porte-parole officiel du presbytère de Cerdon avec 
1’évêché, y compris dans les affaires de la Société»

Le fait que la lettre ne porte pas d’adresse et renfermc des erreurs de 
chronologie assez importantes concernant Courveille s’expliquerait mieux 
ainsi. Car on peut supposer que si Pierre Colin disposait d’un projet con
cernant la S.M., et notamment d’une copie de la formule de 1816, qu’il 
avait peut-être été appelé à prononcer lui-même, il connaissait pcu Cour
veille alors que son frère était certainement mieux au courant. 11 aurait 
donc rédigé sa lettre à Mieugymême, en bénéficiant des conseils de Cholle- 
ton, voire de Bcsson, mais sans les précisions chronologiques de son frère. 
Lavantage était que cette lettre pouvait parvenir rapidement et discrète- 
ment à son destinataire, la poste savoyarde de Seyssel étant toute proche et 
Besson disposant de relations capables de s’en charger. N’ayant pu, à Seys
sel, faire un envoi d’imprimé sous bande à destination de Mgr Bigex, il pré- 
cise :

«Je profiterai de quelqu’ occasion pour la faire parvenir à Chambéry et vous 
la (l’expédition) recevrez plus tard».

Ainsi pourrait s’expliquer le fait que la lettre de Pierre Colin ne porte pas 
d’adresse : elle a pu profiter d’une «occasion». 11 est vrai aussi que pour être 
agréée par Mgr Bigex elle devait être accompagnée d’une lettre d’introduc- 
tion de Besson et a donc pu bénéficier d’un envoi sous enveloppe comprenant 
les deux missives.

En outre on comprendrait mieux aussi que les Maristes aient pu, dès no- 
vembre, écrire à Rome, la correspondance ayant pu être particulièrement ra- 
pide.

Enfin, il n’est pas très surprenant que Mgr Bigex conseille qu’on s’adres- 
se au cardinal Pacca car, d’après André Latreille'", celui-ci «s’était intéressé à 
la question de Lyon et avait, parait-il, affirmé que Rome possédait «plus de 
pièces qu’il n’était nécessaire pour arriver à une vacance définitive». Mgr Bi
gex était certainement au courant de 1’attitude de ce prélat et a donc aiguillé 
les Maristes vers 1’homme dont ils avaient besoin puisqu’il n’était pas favora- 
ble à Fesch.

41 Op. cit.
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CONCLUSION

A l’issue de ce commentaire nous pouvons donc répertorier les plus im- 
portants acquis de notre critique.

Tout d’abord, nous voyons que, pour les Maristes de 1819, leur origine 
est bien due à la révélation du Puy qui consiste en la création d’un nouvel or- 
dre : «la société de Marie», ce que plus tard Jean Claude Colin s’emploiera à 
occulter jusqu’à ce qu’une polémique sur les origines établisse en 1870 le rô- 
le primordial de Courveille. La lettre insiste sur le fait qu’à partir de la signa- 
ture du formulaire de 1816, qui résume le plan de la société, cette révélation 
est assumée, non plus par un homme mais par un groupe, ce qui n’empêche 
pas qu’un véritable triumvirat assume sa direction : Courveille, (le chef chari- 
smatique) Cholleton (le directeur spirituel) et Bochard (le supérieur ecclésia- 
stique).

Mais en 1819 la situation semble avoir beaucoup évolué : mal récompen- 
sés de leur soumission, les membres du groupe mariste défient 1’autorité de 
Bochard en décidant de faire appel à Rome. En même temps 1’autorité de 
Courveille est affaiblie puisque cest lui qui avait bâti une stratégie d’alliance 
avec Bochard en 1816, et à laquelle le groupe renonce. Cest pourquoi le nom 
de Courveille n’est pas prononcé, que son titre de supérieur n’est pas men- 
tionné et que Pierre Colin se présente comme le porte-parole d’un groupe 
sans chef . Probablement pour la même raison, il ne fait pas allusion à un 
projet de réunion au Puy, pourtant bien attesté par les témoignages de Déclas 
(doc. 551/ 8 et 591/10) et par une lettre du vicaire général du Puy en 1821 
(doc. 68).

1 1 est très probable que pour réaliser cette périlleuse soustraction d’obé- 
dience, les Maristes ont obtenu l’appui du parti opposé à Fesch et aux vicai- 
res généraux, patronné par Besson, curé de Saint Nizier, et dont Cholleton 
fait partie. Cest probablement par eux qu’ils peuvent entrer en contact avec 
Mgr Bigex..

La lettre nous montre donc qu’au triumvirat primitif, commence à sen 
substituer un second, composé de Cholleton, Jean-Claude Colin, Pierre Colin; 
le premier continuant son rôle de conseiller spirituel, mais assumant aussi des 
fonctions de médiateur auprès des autorités ecclésiastiques ; le second ten
dam à devenir (par la rédaction de la règle) le nouveau chef charismatique ; 
le troisième assurant, grâce à sa position de curé et à son union intime avec 
son frère, les fonctions de porte-parole du groupe. Mgr Bigex, évêque, couvre 
de son autorité épiscopale et morale les initiatives de ce triumvirat.

En somme, en 1819, le groupe Mariste fonctionne encore dans 1’ambi- 
guíté typique des premiers temps des ordres religieux : une «bande» d’égaux 
imbus d’un très fort sentiment fraternel. Cela n’exclut pas qu’il soit en même 
temps gouverné par une autorité morale qui se charge de faire avancer le 
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projet, en 1’occurrence un triumvirat. Néanmoins, en 1819 la situation est 
compliquée par le fait que, si Bochard est mis hors-jeu par 1’appel à Rome, et 
Cholleton plus que jamais installé aux commandes du groupe, Courveille est 
toujours présent avec son titre de supérieur, reconnu par le groupe et par les 
autorités diocésaines. II n’empêche que le processus de substitution d’un chef 
charismatique à un autre semble bien engagé. La lettre de Pierre Colin trahit 
cet état de tension dans la société de Marie, probablement encore peu perçu 
par le groupe, mais qui ne fera que se confirmer dans les années suivantes. 
Nous savons en effet que c’est en 1820 que deux de ses membres, Verrier et 
Pousset, optent pour Bochard en s’engageant dans ses missionnaires diocésains 
et qu’à des dates indéterminées plusieurs autres prennent leurs distances.

Le sommet de 1’ambiguíté sera atteint avec la lettre à Rome du 25 janvier 
1822, signée par Courveille, en tant que supérieur, et par les deux Colin, mais 
indiquant Cerdon comme lieu de résidence. Aussi n’est-il pas étonnant que 
Courveille détienne quelque temps la réponse à lui adressée par Rome et que 
les Colin la lui subtilisent (OM4 p 255) puisqu’ils considèrent que ce docu- 
ment est le fruit de leurs travaux. Ce faisant, ils poursuivent le processus de 
dépossession de Courveille comme chef charismatique, en germe dans la let
tre de 1819 et que les déboires et les fautes de ce dernier à 1’Hermitage con- 
tribueront à achever.

Cette lettre témoigne donc d’une mutation décisive de la S.M. dans ses 
premières années et contribue à éclairer les documents ultérieurs que nous 
connaissions déjà.

Mais elle nous apporte aussi une quatrième version du formulaire mariste 
de 1816, la seule qui soit datée, dont 1’auteur soit connu, de loin la plus an- 
ciennne, et très probablement la plus conforme à 1’original.

Enfin et surtout, la lettre affirme que ce formulaire n’est que 1’abrégé du 
but et du plan de la société communiqués par Courveille à ses disciples. Le 
formulaire ne serait donc pas le texte original de la Société de Marie. S’il n’y 
a ps eu, comme certains Maristes le prétendront plus tard, une règle de Cour
veille, il a, semble-t-il, existé un plan dont Courveille était 1’auteur ou au 
moins le révélateur. 11 y a donc encore beaucoup à chercher sur les origines 
maristes. La découverte de cette lettre, dans des archives déjà explorées, mon- 
tre qu’on peut aussi trouver.

André LANFREY le 15 septembre 1996

4 2 Voir dans OM4 p 532 la legende du Jésuíte du Puy.



MARCELLIN CHAMPAGNAT 
ET LA SPIRITUALITÉ SULPICIENNE

Spiritualité veut dire pour moi: ma vie comprise, sentie, imagtnée et organi- 
sée en relation avec mon Dieu, Jesus Christ, sa Sainte Mère et tous les saints. Ma 
spiritualité prend sa source, sa force et sa croissance dans l’Esprit Saint.

Pour moi, les conditions requises pour vivre ma spiritualité, se trouvent 
dans les Constitutions des Frères Maristes, qui m’aident à vivre concrètement en 
relation avec mes Frères en communauté, en Eglise par mon apostolat et avec la 
communauté plus large des gens que fappelle mes amis.

Vous savez que la spiritualité d’un saint est sa manière originale de ren- 
contrer Dieu, de lui parler et d’entrer en étroite relation avec Lui.

Marcellin Champagnat, Fondateur des Frères Maristes, avait sa façon ori
ginale de rcncontrer Dieu, de lui parler dans la prière et certainement une re
lation très particulière avec Dieu, vécue tout au long de sa vie sous l’influen- 
ce precoce de sa vie de famille, des enseignements du séminaire et enfin de 
son licu de travail. Champagnat nous a laissé, à nous ses Frères, sa manière 
originale de rencontrer Dieu, le Christ et Marie. 11 nous a légué sa propre Vi
sion de la présence de Dieu qui doit habiter nos relations avec les personnes, 
les événements et les choses que nous rencontrons. Sa spiritualité est devenue 
notre manière mariste d’imiter Jésus et Marie et de vivre avec nos élèves et 
avec les gens auprès de qui nous exerçons notre apostolat. II y a vraiment une 
manière mariste de suivre le Seigneur: c’est la spiritualité de Champagnat. II y 
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a une vraie manière mariste dhmiter Jésus: c’est une spiritualité qui nous con
duit à la creche, à la croix et à 1’autel. Cette spiritualité s’exprime dans la pau- 
vreté, dans notre style de vie simple et dans 1’obéissance que nous professons. 
Champagnat nous a laissé un style mariste qui nous invite à aller vers Jésus 
par sa Très Sainte Mère. Souvent il nous dit dans ses conférences et ses lettres 
que nous, ses Frères, nous devons trouver Jésus avec Marie, notre Bonne Mè
re.

Cependant, je n’ai pas 1’intention de faire une recherchc sur la spiritua
lité de Champagnat. Le Frère Romuald Gibson dans son livre “Le Père 
Champagnat: l’Homme et sa spiritualité”, (Rome 1971), et le document 
“Spiritualité Mariste” du Frère Charles Howard en ont fait une excellente 
étude. La question que modestement je me pose est la suivante: d’ou Mar- 
cellin a-t-il reçu sa spiritualité et qu’est-ce qui l’a conduit à développer ce 
qui est progressivement devenue la spiritualité mariste ? Je vais m’appuyer 
sur les points suivants:

• Les premières influenccs dans sa vie
• Linflucncc de la Révolution française.
• Uinflucnce familiale dans sa tendre enfance.
• Uinflucnce de ses courtes études.
• Linflucncc de sa formation au séminaire.
• Je crois que notre Spiritualité Mariste qui nous conduit à Jésus par 

Marie, a ses racines dans la Spiritualité Sulpicienne qui a fortement marqué 
et modelé non seulement Marccllin Champagnat, mais tout le groupe Mari
ste, Pères, Frères et Soeurs. Elle a été au coeur même du développement 
Mariste. Je pourrais même dire que la promesse de Fourvière a été l’une des 
expressions de cette spiritualité de la période post-napoléonicnne et d’un 
mouvement théologique qui a donné une grande place à la papauté en ma- 
tière de doctrinc et de gouvernement ecclésiastiques.

Larrivée de Bonaparte au pouvoir par un coup d’état le 18 Brumaire ( 
9 Novembre) 1799), a mis fin à la Révolution Française et ouvert la route à 
la paix religieuse. On pourrait également dire qu’elle a permis à de nom- 
breuses congrégations religieuses de naítre. Les premiers Maristes sont tous 
d’accord sur un point, savoir que Jean-Claude Courveille rêvait de fonder 
une congrégation vouée à la Vierge Marie. Ce fut le travail d’un groupe 
d’amis déterminés, tous dévoués à Jean Claude Courveille qui donna réalité 
à ce rêve. Ils étaicnt tous enthousiasmés à l’idée de fonder une société con- 
sacrée à la Bienheureuse Vierge Marie. 11 me semble qu’il n’est pas sans im- 
portance de constater que cette future Société de Marie, qu’on a souvent 
appelée “La Famille Mariste”, est née de 1’inspiration d’un seul homme, 
Jean Claude Courveille, mais que la réalisation a été faite par plusieurs.
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Chacune de ses différentes branches a eu son propre fondateur, ou son pro- 
pre inspirateur:

• Jeanne Marie Chavoin, la femme rurale
• Marccllin Champagnat, le meneur d’hommes
• Jean Claude Collin, le visionnaire
• Françoise Perroton, La missionnaire isolée.
Bien qu’il y ait eu une certaine part d’influence mutuelle dans les quatre 

branches de la Société de Marie, leur inspiration et leur développement sont 
attribuables à chacun de ceux-ci en particulier. Chaque branche souhaitait 
avoir un Supérieur Général commun. Nous le trouvons dans le testament et 
les dernières volontés de Champagnat. Courveille se joignit à Champagnat, 
sans doute parce qu’il avait investi dans la propriété de 1’Hermitage et parce 
qu’il souhaitait être le Supérieur de la communauté. Le Père Antoine Foris- 
sier, SM, dans son livre “Pour une Eglise mariale”, dit à propos des quatre 
fondateurs:

• L’Inspiration de Jeanne Marie Chavoin est en relation avec son village 
et la vie qu’elle y a vécue.

• Linspiration de Marcellin Champagnat était mariale et en lien avec sa 
vie rurale. 11 était déterminé à aider les enfants des milieux ruraux pour leur 
éviter les difficultés qu’il avait lui-même connues à cause d éun instituteur in- 
capable et du catéchisme d’un prêtre qui ridiculisait ses élèves.

• Le principal souci de Jean Claude Colin est d’ordre spirituel. Son in
spiration semble puisée dans la primitive Eglise, en particulier chez “Marie au 
milieu des Apôtres”.

• Linspiration de Françoise Perroton était missionnaire. Elle a appris 
certains éléments de la Spiritualité Mariste et elle les a appliqués dans son 
apostolat pastoral.

Colin, Chavoin, Perroton et Champagnat firent de l’idée de fonder la So
ciété de Marie, imaginée par le séminariste du Puy, une réalité en lui donnant 
naissance.

Parmi les séminaristes qui se sont rassemblés sous les auspices de Notre 
Dame de Fourvière, le 23 Juillet 1816, se trouvaient : Marcellin Champagnat, 
Jean Claude Colin, Jean Claude Courveille, Etienne Déclas, J.A. Gilibert, J.B 
Seyve, Etienne Terraillon et quatre autres séminaristes. Jean Claude Colin 
considérait ce jour comme le jour de la fondation de la Société qui allait se dé- 
velopper à partir de ces humbles commencements. Ils étaient tous formés au 
séminaire Saint Irénée. Le Frère Stephen Farrell dans “Achievements from 
the Depths “ montre qu’il y avait quinze Maristes enthousiastes en 1815. En 
juillet 1816, douze seulement font la promesse. Après leur ordination, ils ont 
été envoyés en différents endroits, jusqu’aux Missions d’Amérique du Nord. 
L’Eglise a reconnu officiellement le groupe de prêtres autour du Père Colin le 
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11 Mars 1836 : Champagnat, Colin, Terraillon et Déclas restèrent les seuls 
des quinze du début et des douze de Fourvière. Courveille resta prêtre diocé- 
sain et, en aoút 1836, il fut reçu comme postulant à 1’Abbaye bénédictine de 
Solesmes.

Dans les premiers temps de son séjour à Saint Irénée, Marcellin Champa
gnat fut un membre actif du groupe marial qui s’était forme autour de Jean 
Claude Courveille. D’accord avec l’idée d’une Société vouée à la Vierge Ma
rie, il apporta dans les discussions et rencontres une dimension nouvellc qui 
était probablement en lien avec son propre manque d’instruction. “11 nous 
faut des Frères”, répétait-il souvent, “II nous faut des Frères”. Marcellin sem- 
ble identifier les années malheureuses de sa propre expérience avec les idées 
nouvelles que proposait le groupe qu’il venait de rejoindre. Le Père Antoine 
Forissier dans son livre “Pour une Eglise Mariale” cite une lettre de Cham
pagnat, datée de 1834 : “Né dans le canton de Saint-Genest-Malifaux, dépar- 
tement de la Loire, je ne pus parvenir à lire qu’avec des peines infinics faute 
d’instituteurs capables....” Je me souviens d’une autre sainte de la post-révo- 
lution (1844- 1879) qui parlait dans les mêmes termes de ses études et de ses 
années d’adolescence. Bernadette Soubirous de Lourdes parlait le dialecte pa- 
tois de son pays natal, comme Marcellin Champagnat. Bernadette eut une en- 
fance maladive, tandis que Marcellin était un robuste et vaillant garçon avec 
du sang de terrien qui coulait dans ses veines. Tous les deux ont eu des diffi- 
cultés pour leurs études. On refusa à Bernadette de faire sa premièrc com- 
munion parce qu’elle ne pouvait ni apprendre, ni retenir ce qu’on lui disait. 
On déclara à Marcellin qu’il ne pouvait entrer au séminaire parce qu’il n’avait 
pas les dispositions suffisantes pour faire des études aussi poussées. II est inté- 
ressant de voir comment ces deux saints “ignorants” ont été de merveilleux 
instruments dans les mains du Seigneur pour répandre la dévotion à la Mère 
de Dieu! Tous les deux étaient issus de familles nombreuses et tous les deux 
avaient dc bonnes relations dans leur famille et dans leur entourage. Berna
dette se retira au couvent pour y mener une vie de prière. L’influence de Mar
cellin devait s’étendre aux dimensions du monde pour faire connaítre Jésus 
par Marie.

Les autres membres du groupe de Courveille n etaient ni intéressés, ni 
marquês par l’idée de Marcellin d’avoir des Frères enseignants et lui confiè- 
rent le soin de s’en occuper. Plus tard, il faisait référence à “la branche des 
Frères Maristes qui lui avait été confiée en 1816”.

Les quinze du début, les douze de Fourvière et les quatre Maristes qui re- 
staient en 1836, ont fait leurs études soit au petit séminaire de Verrières, soit 
à Saint Irénée. Ils étaient sulpiciens à la fois dans la pratique de la prière, dans 
leur attitude envers l’Eglise et la théologie. Les Prêtres Sulpiciens avaient été 
expulsés des séminaires par Napoléon, mais ceux qui les remplaçaient avaient 
été formés, éprouvés et influencés par eux.
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Les prêtres de Saint Sulpice et leur Spiritualité

Fondé par Jean Jacques Olier, ce groupe de prêtres porte le nom de « 
Sulpiciens » à cause de 1’endroit oü il s’est forme. Saint Sulpice est le patron 
de 1’église d’une paroisse de Paris ou prit naissance ce mouvement dynamique 
pour la reforme de la vie sacerdotale des prêtres. Le mouvement sulpicien se 
trouve par conséquent lié aux séminaires. Ce mouvement comprcnd 1’expé- 
rience de la conversion personnelle de Jean Jacques Olier qui a conduit à l’in- 
stauration d’une méthode pour la formation religieuse des prêtres. Ces refor
mes étaient en accord avec le mouvement d’ascétisme general introduit dans 
la spiritualité de la contre -reforme.

Olier considérait la vie du prêtre diocésain comme une vocation si élevée 
qu’elle ne puvait vraiment s’éanouir que dans umne commmunauté. Puisque 
le sacerdoce a été instituée par le Christ, Olier ne se considérait pas comme le 
fondateur d’une société nouvelle, mais plutôt comme promoteur d’une nou- 
velle méthode de formation pour les séminaires. Les Sulpiciens n’ont jamais 
émis de voeux. Ils ont été incardinés dans des diocèses plutôt que dans leur 
communauté. Les séminaires sulpiciens étaient sous 1’autorité des évêques, 
mais les enseignants, membres de la compagnie, étaient sous 1’autorité de son 
chef.

Olier venait d’une famille très aisée et plutôt riche. 11 fit ses études à la 
Sorbonne oíi il se spécialisa dans les auteurs classiques. Après avoir terminé 
ses études en France, il partit à Rome en 1630 pour y étudier 1’Hébreu. Après 
son ordination, sa mère espérait qu’il s’assurcrait une bonne place dans la 
hiérarchie catholique française. En raison d’une maladie des yeux, il fit un pè- 
lerinage à Loreto, en Italic. C’est la qu'il suivit un traitement et qu’il raviva 
son tonus spirituel. Saint Vincent de Paul devint son Directeur spirituel. 
Deux événements importants se produisircnt à cette époque. D’abord il redé- 
couvrit le sens éminent de la prêtrise grâce à son directeur spirituel. II devint, 
en 1634 le disciple de Charles de Condren (1588-1641) qui avait été Supé- 
rieur Général des oratoriens. C’est à cette époque qu’on offrit à Olier la char- 
ge épiscopale, mais il refusa et choisit une vie de plus simple Service. Cette 
décision le précipita dans une extraordinaire période de deux ans de sa vie, 
caractérisée par des crises de scrupules, par le sentiment de totale impuissan- 
ce à accomplir les plus simples taches, comme marcher et parler, et par un 
fort sentiment de mépris de lui-même. Olier parlait de cette période de sa vie 
comme de “ sa grande épreuve”.

Pendant toute cette période, Olier fut aidé et fortement soutenu par les 
prêtres-disciples de Charles Condren. Ils demeuraient à Saint Maur près de 
Paris, dans une maison qui appartenait à l’un des prêtres. Ils menaicnt une vie 
de communauté basée sur la spiritualité des prêtres oratoriens. Cétait les 
humbles débuts de la Société de Saint Sulpice. De là le groupe se déplaça à 
Vaugirard, en décembre 1641. Les vocations commençaient à arriver. Au prin- 
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temps de 1642, le curé de Saint Sulpice qui habitait dans le quartier de Saint 
Germain, s’adressa à la communauté de Vaugirard et lui demanda de prendre 
la responsibilité de la paroisse. Olier accepta en son nom et au nom de la 
communauté. Cela leur procura un plus grand logement et les fit passer sous 
1’autorité de l’Evêque de Paris. Le llaoút 1642, Jean Jacques Olier fut instal- 
lé comme curé de Saint Sulpice. Dès l’année suivante, il créa des écoles, des 
bibliothèques, des centres de retraite. 11 donna un nouvel éclat à la liturgie et 
organisa des séminaires pour la formation des futurs prêtres. Les séminaires 
de Verrières et de Saint Irénée étaient deux de ces séminaires dirigés par la 
Société de Saint Sulpice. A 1’époque oú Marcellin Champagnat était dans ces 
séminaires (1805-1815) les Sulpiciens s’étaient retirés sur ordre de Napoléon. 
Pendant les cent cinquante ans depuis le commencement à Vaugirard (1641) 
jusqu’à la Constitution Civile du Clergé (1790), la Société a eu un grand im- 
pact sur 1’Eglise de France.

Olier se dressa fermement contre le jansénisme et :
• II encouragea la pratique de la communion fréquente. C25,27,69
• 11 se posa en faveur de la pratique fréquente du sacrement de la récon- 

ciliation. C25, 72, 88
• 11 soutint et institua des retraites annuelles. Cl5.1 ,73.2 ,55.6
• Sa conception de 1’ascétisme n’insistait pas outre mesure sur la mortifi- 

cation physique. C26,30, 59, 72,166 L’Horaire quotidien institué par Olier 
comprenait:

a) Assistance quotidienne à l’Eucharistie
b) Méditation.
c) Lecture spirituelle et lecture personnelle.
d) Récitation quotidienne du chapelet.
e) Ré-introduction de plusieurs Heures de 1’Office Divin.
Tout cela se trouve dans les Constitutions des Frères Maristes et dans le 

droit Canon (663)
f) Olier centralisa toute 1’autorité dans les mains du Supérieur et de ses 

Conseillers. Cl 18, 154)
g) La vie d’Olier était une vie de simplicité, de prière mentale, de dévo- 

tion particulière à la présence réelle dans le Très Saint Sacrement, à Notre 
Dame, à Saint Joseph et à Saint Jean Baptiste.

Le mouvement sulpicien était un défenseur de 1’autorité de Rome (C 10, 
40)

Le mouvement recommandait et encourageait la direction spirituelle. (C 
115)

Quand Champagnat est né, en 1789, Jacques André Emery avait récem- 
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ment été élu Supérieur General et Supérieur du séminaire dc Saint Sulpice 
(1782). Cétait le Grand Séminaire. Emery était très bien considere, « il 
s’identifiait au renouveau de la Société de Saint Sulpice et apparaissait comme 
1’incarnation du charisme d’Olier. » Pendant la Terreur (17934794) Emery 
fut emprisonné deux fois. A la suite du massacre de huit sulpiciens, il disper
sa les autres prêtres dont beaucoup ont émigrc. Resté à Paris, Emery conti
nua à défendre le Serment de Liberte, Egalité, Fraternité. Après sa sortie dc 
prison il devint le leader ecclésiastique français résidant en France et fut 
toujours loyal et totalcment dévoué à Rome. Cest pendant ces années (1790- 
1801) que les séminaires qu’a connus Marcellin Champagnat ont été dotes de 
prêtres membres de la Société de Saint-Sulpice.

Influences familiales dans la tendre enfance de Marcellin

Un jour, alors que sa tante parlait à sa mère des cvénements de 1'époque 
et des méfaits de la Révolution, le jeune Marcellin lui dit: “Tante, qu’cst-ce 
que la Révolution ? Cest une homme ou une bête ? “. “Mon pauvre cníant, 
répondit la religieuse en pleurant, que Dieu te garde de connaitre ce que c’cst 
que la révolution. II n’y a pas de bête plus cruelle !”. L.p5 et V.p26)

11 est possible que Marcellin, à sept ans, ait été amené au Puy par sa mè
re et quelques parents pour célébrer le “Jubilée”. Cette fête parriculière eut 
lieu le 25 mars, Fête de 1’Annonciation et tombait le Vendredi Saint en cette 
anncc 1796. Cet événement est rapporté par le Frère Jean Baptiste dans sa Vie 
du Fondateur ( voir Farrell page 16)

Né juste avant que n eclate la Révolution Française, Marcellin, dans ses 
premières années et pendant son adolescence, a sans doute été influencé par 
1’agitatíon ambiante. Eenvironnement famílial stable et le fait qu’il vivait dans 
une zone rurale permet de supposer qu’il n’avait pas de problème avec sa fa- 
mille. 11 semble que le Père de Marcellin était hors du commun quant à 
1’éducation reçue et qu’il était un père affectueux. 11 était probablement en- 
gagé dans la Révolution au niveau du canton, et il ne fait aucun doute que le 
jeune Marcellin était bien au courant, parce que son père était souvent absent 
“pour afíaires”. Le fait que sa famille exerçait une bonne influence peut ex- 
pliquer son insistance à vouloir que la communauté s'inspire du modele fami- 
lial. Ce trait de la Vie Ma riste est très développé dans les écoles Maristes en 
Australie, “La Famille Mariste”. Nous sommes appelés à nous unir autour de 
Marie, Notre Bonne Mère, comme membres de sa famille. Le mot “Famille” 
est mentionné pas moins de vingt cinq fois dans nos Constitutions.

La famille de Champagnat était assez aisée. Elle ne possédait pas une 
grande exploitation agricole, mais pouvait produire la plus grande partie de 
ce dont elle avait besoin. Son Père était “1’homme à tout faire", fermier (pro- 
duisant surtout des céréales), meunier, charpentier, maçon, et forgeron. Mar- 
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cellin a dú utiliser plusieurs de ces compétences plus tard dans ses projets de 
construction. On peut dire que Jean-Baptiste Champagnat a été un bon père 
pour Marcellin, un bon modèle et un homme d’intérieur, bien qu’il fút Con- 
seiller de la Commune et politiquement engagé pour la Révolution.

II y avait aussi deux femmes à la maison. Elles eurent une très grande in- 
fluence sur Marcellin, surtout pour faire grandir sa foi et pour développer 
chez lui 1’extraordinaire respect qu’il portait à tout ce qui touchait à Dieu, à 
la prière, à la liturgie, voire aux relations avec sa famille et ses amis. Ces qua- 
lités, il les a concrétisées plus tard dans le soin et 1’intérêt qu’il portait à ses 
Frères. On a dit qu’il était le dernier de la tribu Champagnat et bien que Ma
rie Champagnat aimât également tous ses enfants, elle avait une affection par- 
ticulière pour Marcellin, non seulement parce qu’il était le plus jeune, mais 
parce qu’elle avait la conviction qu’il ferait un jour de grandes choses pour 
Dieu.

II ne fait pas de doute que Marcellin reçut beaucoup du catéchisme et du 
bon exemple de sa mère et de sa tante. Ses connaissances religieuses et son 
sens du sacré venaient surtout de sa tante qui était religieuse et avait du quit- 
ter le couvent des Soeurs de Saint Joseph de Marlhes. Ce fut cette bonne tan
te qui prépara Marcellin à sa première communion. C’est encore cette tante 
qui apprit à Marcellin à lire et à écrire et qui, je pense, 1’aurait amené à réflé- 
chir sérieusement alors qu’il voulait abandonner 1’école à l’âge de huit ans.

II va sans dire que Marcellin a bénéficié de 1’attention particulière de ses 
trois soeurs plus âgées que lui. II avait aussi, semble-t-il de bonnes relations 
avec ses frères puisqu’à l’âge de quinze ans, quand il envisagea d’agrandir son 
commerce de moutons, il prit l’un de ses frères comme associé.

L’influence de la famille sur Marcellin fut énorme. A 1’époque oú il déci- 
da de partir étudier pour devenir prêtre, il avait le sens de la discipline, il sa- 
vait prendre des décisions avec assurance, il avait une foi solide et une grande 
dévotion à Marie, Mère de Dieu. Les membres de sa famille en étaient con- 
scients puisque 1’histoire raconte que ce furent ses frères qui le signalèrent au 
prêtre venu chez les Champagnat chercher une vocation de prêtre. La mère 
de Marcellin a joué un très grand rôle et a été un soutien solide pour son fils 
dans ses premiers jours au petit séminaire de Verrières.

Nous savons peu de choses sur la vie de Marcellin de huit à quinze ans. 
D’une certaine façon, il semble y avoir une ressemblance entre Marcellin et 
Jésus adolescent. Jésus est appelé à entrer dans sa vie publique après des 
années de vie cachée. Marcellin est appelé au ministère sacerdotal à l’âge de 
seize ans. II y a ces années de vie cachée dans leurs deux vies. L’Evangile de 
Matthieu ( 2:13-22) nous parle d’un Jésus, réfugié, totalement dépendant de 
Joseph et de Marie pour ses besoins matériels. Marcellin dépend en totalité de 
sa mère et de sa tante réfugiée pour éviter 1’irréligion prônée par la Révolution 
Française. La Sainte Famille ne compte que sur Dieu pour échapper aux mé- 
chancetés d’Hérode. C’est vers Dieu que la famille Champagnat se tourne 
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pour trouver aide et protection pendant les heures sombres. Jesus se rcnd lui- 
même au Temple. 11 y a une sorte d’insouciance juvénile dans cette visite ou, 
comme le dit 1’Evangile, “ il est perdu dans le temple”. Marcellin ne passe que 
quelques courtes heures à 1’école. Tous les deux ils rentrent chez eux pour se 
préparer immédiatement à faire la volonté du Père.

Dans Matthieu (2:23) et dans Luc( 2: 39-40) nous restons songeurs de- 
vant des questions telles que: quand Marie parla-t-elle à Jésus de sa naissance 
? Comment lui parlait-elle de Dieu, son Père celeste ? Comment lui est venue 
l’idée de sa future mission? Pourquoi a-t-il vécu cache pendant toutes les 
années de son enfance et de son adolescence ? ...De semblables questions ne 
pourraient-elles pas êtres posées à propos de Marcellin ? Tous les deux ont 
fait face à la souffrance, aux tribulations et même à la mort pour mener au 
terme leur mission de construire le Royaume.

Influence de la Révolution française sur Marcellin.

Le fait que Marcellin ait demande ce qu’était la Révolution indique qu’il 
était conscient, encore jeune, de tout ce qui se passait et qu’il se rendait 
compte que cela inquiétait non seulement sa famille mais aussi ceux qui vi- 
vaient autour de lui. Les dix premières années de Marcellin coíncidaient avec 
les dix premières années de la Révolution Française. Bien des choses mon- 
trent que beaucoup de ces événements ont eu sur lui une forte influence:

Lengagement total de son père qui était très souvent absent.
Deux religieuses proches parentes venues chcrcher refuge dans sa famille.
Les Messes secrètes dans les différents foyers du hameau.
Assistance aux cérémonies civiles locales, à peu près tous les mois.
Pénurie générale de nourriture.
Profanation des églises et des vases sacrés.
Peur générale dans la communauté locale.
A mesure que Marcellin grandissait, il se rendait compte des conséquen- 

ces de la pauvreté: les vices, les abus et tous les désordres qu’elle engendrait 
dans la paroisse, les beuveries, (les tavernes étaient pleines tous les soirs), les 
bals, les rassemblcmcnts nocturnes, les jurons, les blasphèmes et la lecture des 
mauvais livres. La plupart des gens allaient rarement aux cérémonies de 
1’église et il n’y avait pas d’instituteur.

Le père de Marcellin était un homme fort. Nous savons qu’il était pru- 
dent et rusé dans la conduite des affaires, soit pour lui, soit pour le canton, et 
Marcellin apprit de lui à être diplomate avec les gens, ce qui lui a beaucoup 
servi par la suite.
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11 semble que Marcellin traversa la période révolutionnaire avec équilibre, 
bon sens et s’en trouva bien préparé pour 1’avenir. Sa vie de famille fut son 
expérience “de Mbíse” et la ferme Champagnat le lieu saint ou il rencontra 
Dieu. Ce fut une préparation, loin des luttes des gens ordinaires de la vie pu
blique, pour de grandes choses à venir. Marcellin Champagnat aura toujours 
avec lui ce signe qui le destine aux grandes choses ( il trouvera toujours le bon 
outil ou la bonne pierre pour sa construction). Cela se retrouvera dans sa spi
ritualité. De tous les Fondateurs Maristes, il sera celui qui a approché de plus 
près le Christ et les Evangiles

ÜInfluence de sa formation aux séminaires

La capacité de Champagnat à faire le bien fut largement déterminée par 
sa formation aux séminaires de Verrières et de Saint Irénéc de Lyon. On pou- 
vait deviner aisément qu’il sortait de Saint Irénée car il en vivait 1’esprit dans 
toute son action. Malgré 1’expulsion des Sulpiciens par Napoléon, 1’esprit de 
Saint Sulpice continua à être appliqué dans les séminaires de Lyon. La spiri
tualité de Marcellin Champagnat était le fruit, au sens spirituel et apostolique 
du terme, de la formation reçue de Saint Sulpice.

En 1811, comme punition de leur manque de dévouement au Saint Siège, 
les Sulpiciens furent à nouveau chassés et n’ont pu revenir qu’en 1816. Ce- 
pendant, à Lyon, sous la protection du Cardinal Fesh lui-même, 1’esprit de 
Saint Sulpice fut maintenu par les Pères Gardette, Cholleton, Cattet ct Mio- 
land. Le Grand Séminaire, connu pour le nombre et la qualité de ses étu- 
diants, était à la fois le lieu de rassemblement de toutes les idées avancées de 
l’époque et le point de ralliement de tous ces hommes qui travaillaient à la re- 
naissance religieuse. Cest dans cette atmosphère, exceptionnelle à plusieurs 
titres, que se situent les deux projcts de fondations nouvelles qui prirent nais- 
sance à Saint Irénée. (O.M 1,167). Cest sous cet éclairage qu’il faut observer 
et juger Marcellin Champagnat.

Des hommes de l’envergure de Colin, Courveille, Declas, Terraillon et 
Jean Marie Vianney ont influencé Champagnat. En regardant les hommes qui 
sont sortis de Saint Irénée, nous observons qu’il professaient les grandes idées 
de Saint Sulpice.

• Une très haute idée de Dieu.
• Une très vif respect de Dieu.
• La haine du péché en tant qu’offense à Dieu.
• La pratique du jeúne et de la pénitence pour mieux vivre le mystère du 

Christ.
• La dévotion au très Saints Coeurs de Jésus et de Marie.
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• La dévotion aux Anges et aux Saints.
• Le zèle pour 1’apostolat au coeur même des gens par la catéchèse et les 

oeuvres de charité.
• La dévotion au Très Saint Sacrement.
• La dévotion à la Très Sainte Vierge comme Médiatrice.
• Lamour de l’humilité.
Tous ces aspects sont éminemment Sulpiciens et on les retrouve chez 

Marcellin Champagnat et chez tous ses compagnons de séminaire. On les re
trouve aussi dans la formation des premiers Frères.

Marcellin a donné à ses Frères la méthode de prière de Saint Sulpice, de 
même que la méthode de catéchisme. Le Frère Sylvestre qui a vécu plusieurs 
années avec Marcellin et qui avait des contacts personnels avec lui, a écrit 
dans ses mémoires: “11 voyait dans le Père Gardette, son Supérieur, un modè- 
le de régularité devenue légendaire et plusieurs fois, j’ai entendu le Père dire 
de Gardette qu’il était la règle incarnée”. De même, Marcellin était admirable 
dans sa manière scrupuleuse d’observer la règle. II la trouvait si sage qu’il la 
prit comme modèle et la donna à ses Frères. Plusieurs candidats qui, avant 
d’entrer au noviciat de 1’Hermitage, avaient passé quelque temps dans les sé- 
minaires , disaient que la règle des Frères était semblable à celle en usage dans 
les séminaires. 11 y avait les mêmes exercices de piété qu’au Grand Séminaire. 
Ils voyaient en Marcellin la régularité de leur ancien supérieur, le Père Gar
dette.

Marcellin a donc reçu au séminaire une formation plutôt rigide, mais 
comme vicaire, il était sympathique et plein de compassion au confessionnal. 
Un témoin, Frère Théodore, dit que le Père Champagnat “n’approuvait pas le 
rigorisme qui détruit la charité dans les communautés”. Dans 1’instruction du 
procès de béatification du Père Champagnat, nous avons trouvé cette consta- 
tation Le Père Champagnat entendit de nombreuses confessions à La Val
ia. Les gens le préféraient à d’autres. Ils étaient toujours plus nombreux à al- 
ler vers lui que vers tout autre prêtre avec qui il vivait”. II était très paternel 
en direction spirituelle. Le Père Champagnat entendait presque tout le mon
de de La Valia et les trois quarts des Frères de l’Hermitage en confession. 
Pendant mon noviciat j’ai suivi ses conseils qui étaient toujours très paternels. 
En confession, il était aimable, plein de douceur et si encourageant que cet 
exercice, habituellement pénible à la nature humaine, était avec lui, agréable. 
L’un de ses paroissiens, Francis Courbon, ajoute:” 11 savait redonner du cou- 
rage à tout le monde par ses paroles pleines de foi et de confiance en Dieu”. 
Des témoignages de ce genre sont très nombreux. En lisant 1’instruction pour 
le procès, on est frappé par le grand nombre de témoignages sur la très gran
de bonté de Marcellin au confessionnal. II est certain que Marcellin, qui vivait 
un esprit d’humilité, de charité, de dévouement aux pauvres et d’intense dé
votion à Marie, savait aussi éviter le rigorisme.
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II est intéressant de noter que le Père Champagnat était déjà mort quand 
le Père Colin donna pour directives: Saint Thomas pour le dogmc, Saint Li- 
gori pour la morale, Saint François de Sales pour 1’ascétisme. Le Père Colin 
souhaitait que les prêtres suivent ces trois maltres. Le Frère Sylvestre affirme 
que le Père Champagnat connaissait déjà ces trois auteurs et qu’il en parlait 
souvent dans ses conférences.

En Novembre 1813 Marcellin entra au Grand séminaire. Sa vie com- 
mence à prendre une ligne définitive. Le futur Curé d’Ars, Jean Claude Colin, 
le futur Cardinal Donnet et le futur Père Duplay, qui était 1’ami de Marcellin 
et qui joua plus tard un rôle important comme Supérieur du Grand séminai
re, tous ces hommes étaient formés dans le même moule et avaient les mêmes 
valeurs, les mêmes príncipes, les mêmes aspirations spirituelles et apostoli- 
ques, les mêmes vertus principales et jusqu’aux mêmes manières de s’expri- 
mer.. Ils avaient tous été formés par le Père Gardette, supérieur et éducateur. 
Son autorité semblait lui venir de son titre de Confesseur de la Foi. II y avait 
en lui “le martyr”, puisqu’il était l’un des rares qui avaient survécu parmi les 
prisonniers des bateaux à Rochefort. C’était un homme qui forçait le respect 
par sa droiture, sa piété, son dévouement et sa fidélité à 1’idéal qu’il proposait 
aux autres. Aidé par les quatre autres prêtres de son équipe, le Père Gardet
te, qui était de coeur sulpicien, inculqua à tous les séminaristes 1’esprit de 
Saint Sulpice et un zèle ardent pour la construction du Royaume. Evidem- 
ment, il y eut des protestations de la part de ceux qui n’aimaient pas les Sul
piciens, surtout en ce qui concernait leur loyal dévouement à Rome . ( OM 1 
177-8)

L’un de ceux qui protestait le plus était M. Bochard, l’un des trois Vicai- 
res Généraux du Diocèse de Lyon. Les Vicaires Généraux dirigeaient le 
Diocèse en 1’absence du Cardinal Fesh, oncle de Napoléon, qui était en exil 
volontaire depuis 1815. Bochard était un meneur actif, solide et doué qui 
avait fortement soutenu le gallicanisme. 11 se considérait comme le fondateur 
d’une nouvcllc congrégation religieuse appelée “Société de la Croix de Jésus”. 
C etait un bel orateur et apparemment, il avait aussi le don de convaincre les 
gens par ses écrits. II manipulait les foules avec talent, en profitant de sa po- 
sition d’autorité dans le Diocèse. Inutile de dire que d’autres leaders dans le 
Diocèse de Lyon n’approuvaient pas ses idées surtout théologiques et sa ma- 
nière dencourager 1’église nationale en contradiction avec la théologie de 
1’Eglise universelle qui restait fidèle au Pape. 11 devint l’ami de Courveille 
qu’il nomma vicaire à Verrières oú la paroisse et le petit séminaire étaient di- 
rigés par les mêmes prêtres. Bochard espérait que Courveille déciderait les 
nouveaux novices Maristes à rejoindre sa “Société de la Croix de Jésus” qu’il 
était en train de fonder. Cette période des années 1800 était très propice à la 
fondation de nouvelles associations de prêtres, de nouvelles congrégations de 
Frères et de Soeurs. Lassociation de Bochard était l’une d’entre clles. II 
s’efforçait d’empêcher la fondation d’une Société vouée à Marie. Le 22 Aoút 
1815, le Conseil Diocésain de Lyon approuva la fondation de la Société de
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Bochard et lui confia 1’ensemble des oeuvres diocésaines telles que les caté- 
chismes, les retraites et les directions spirituelles. M. Bochard fit pression sur 
le Père Champagnat pour réaliser 1’union des Frères de Marie à ceux de la So
ciété de la Croix de Jésus mais en vain. Bochard fit clairement savoir à Cham
pagnat qu’il ne soutiendrait pas d’autres fondations. Le Père Champagnat fut 
ouvertement persécuté par Bochard parce qu’il était l’ami des Sulpiciens, par- 
ce qu’il restait fidèle à Rome et parce qu’il refusait d’unir ses Frères à ceux de 
la Croix de Jésus. Cest à M. que Champagnat alia se confier et il obtint son 
solide appui dans cette difficile période. Le Nouveau Pape (1823) était Pie X 
qui nomma Monseigneur De Pins comme Administrateur Apostolique du 
Diocèse de Lyon. Furieux, Bochard quitta le Diocèse. 11 mourut en 1834, 
l’année oú le Père Jean Claude Colin sollicita 1’approbation des Constitutions 
de la Société de Marie.

Le Père Champagnat estimait et vénérait son ancien supérieur et avait 
une totale confiance en lui. M. Gardette soutint le Père Champagnat aux 
moments les plus difficiles. Et Cest ainsi que Champagnat adopta son esprit. 
M. Gardette est un insigne bienfaiteur des Frères Maristes parce qu’il a sou- 
tenu les Frères en temps de crise et parce Cest lui qui avait formé le Père 
Champagnat qui était sans aucun doute, “un vrai fils de Saint Sulpice”.

M. Cholleton

Le groupe Mariste au séminaire avait pour confident et directeur spirituel 
M. Cholleton. Son influence fut au moins aussi grande que celle de M. Gar
dette. Le groupe naissant a connu de grandes difficultés et Cest vers M. Chol
leton qu’il se tourna pour demander conseil, aide et appui contre les atta- 
ques. On dit que M. Cholleton refusa quatre fois les honneurs de 1’épiscopat 
et que, finalcment il entra dans le groupe Mariste. Plus tard, il devint Maítre 
des Novices, bien apte à former de vrais Maristes.

Quant au Père Champagnat, il ne fit rien sans exposer ses projets à M. 
Cholleton qui fut, dès le début, parfaitement au courant de tous les projets 
de notre Fondateur. M. Cholleton ne cacha certainement pas ses sympathies 
et soutint ouvertement le Père Champagnat. En 1824, Cest lui qui est venu 
bénir la première pierre de l’Hcrmitage alors que d’autres prêtres disait déjà 
que Champagnat était devenu complètement fou.

M. Cholleton était professcur de théologie morale au grand Séminaire. 
Cétait un excellent professeur, compétent et il pratiquait ce qu’il enseignait. 
II ne fait aucun doute que les exhortations du Père Champagnat contre l’im- 
moralité des bals et contre toutes les pratiques immorales engendrées par la 
Révolution étaient inspirées par les cours de théologie morale du séminaire.

M. Cholleton était gallican avant de devenir Mariste et ce fut l’honneur de 
cet homme de n’avoir pas cherché à influencer les premiers Maristes. Cétait un 
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homme ouvert, large d’esprit et qui savait beaucoup écouter. Le Frère Sylvestre 
dit du Père Champagnat:” Non seulement il croyait à 1’infaillibilité du Pape 
bien avant que cela soit defini, mais il souhaitait que les Frères 1’enseignent aux 
enfants”. Le Père Champagnat avait une avcrsion naturelle pour le gallicanismc 
qui était à la mode dans 1’archidiocèse de Lyon. Dans ses relations avec le Vi
caire General Bochard, Champagnat eut beaucoup à souffrir. Cette souffrance 
était double. D’une part Champagnat ne pouvait admettre 1’esprit gallican du 
Vicaire Général et, d’autre part, celui-ci abusait de son autorité pour lem con- 
traindre à entrer dans ses vues.. Cela peut expliquer pourquoi Champagnat 
écrivit à deux évêques que “Tous les diocèses du monde entre dans nos vues”. 
Cela montre bien sa prévoyance et sa magnanimité.

Je pense que Marcellin Champagnat était bien en avance sur son temps 
quant à certaines positions d’hommes d’Eglise à cette époque. Je signale quel- 
ques points:

a) Sa loyauté envers le Pape, bien avant que 1’Infaillibilité ne soit pro- 
clamée.

b) Encouragement et recommandation aux premiers Frères d’assister à 
1’Eucharistie tous les jours.

c) Encouragement à recevoir régulièrement sainte communion et même 
fréquemment. Le décret du Pape Pie X sur ce sujet devait paraítre beaucoup 
plus tard.

d) La dévotion à Notre Dame et aux Saints était la base de sa vie de priè- 
re. II y avait une extraordinaire relation entre Jésus, Marie et lui-même.

e) Dévotion aux Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie.
f) 11 voulait que ses Frères aient la première place à la Crèche, à 1’Autel et 

à la Croix.
g) Dévotion à la présence réelle dans le Très Saint Sacrement.
h) L’humilité et la simplicité devaient devenir la caractéristique des Frères.
Tous ces points sont essentiellement sulpiciens et le Père Champagnat les 

inculqua à ses premiers Frères, et plus tard ils furent consignés dans les Con- 
stitutions des Frères Maristes des Ecoles.

CONCLUSION

Marcellin Champagnat est un vrai fils de Saint Sulpice. II résume sa propre 
spiritualité dans la devise qu’il laisse à ses Frères : “ Tout à Jésus par Marie, 
Tout à Marie pour Jésus”. Elle est pour nous, ses Frères, précieuse et nous aide 
à approfondir la compréhension de la vie de notre Fondateur et de nos Con- 
stitutions. C’est là que nous trouvons sa spiritualité, une vraie Spiritualité 
Mariste capable d’animer la grande Famille Mariste, y compris les parents des 
Frères, nos élèves et anciens élèves, nos bienfaiteurs, etc...
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La Spiritualité de Marcellin Champagnat vient d’abord et avant tout de sa 
famille. C’est dans sa famille qu’il a fait sa première expérience de l’amour de 
Dieu. Dans sa famille, il a appris à être humble, à être simple et modeste, ver- 
tus qu’il a, plus tard, développées chez les Frères. C’est la spiritualité des 
gens simples et ruraux de Marlhes. La Spiritualité qu’il a donnée aux Frères 
est orientée vers la famille... “Vous trouverez Jésus avec Marie, sa mère”. C’est 
au séminaire qu’il développa, sous la conduite des Prêtres Sulpiciens, sa rela
tion avec Dieu. Plus tard, dans son travail en paroisse, dans ses relations avec 
les gens simples, dans le travail de fondation des Pères Maristes et en fondant 
ses propres Frères, il continua à développer toujours davantage une spiritua
lité qui devint vraiment Mariste... La voie mariste.

La spiritualité de Marcellin Champagnat était vivante et percutante. Elle 
était essentiellement basée, comprise, sentie, imaginée et décidée à partir de 
ses relations avec son Dieu, Jésus Christ, de sa très Sainte Mère et des Saints. 
11 1’exprimait dans sa prière, dans son amour de 1’Eucharistie, dans son travail 
physique, dans les vues qu’il avait sur certains passages de l’Evangile dont il 
parlait aux Frères, dans son extraordinaire amour des pauvres et des margi- 
nalisés. Tout cela, il nous l’a légué à nous, ses Frères.

C’est Dieu qui, par Marcellin Champagnat, nous a fait le don d’une spiri
tualité à la fois Mariale et centrée sur la Mission. Les symboles concrets de sa 
spiritualité sont la Crèche, 1’Autel , la Croix et le OUI de Marie à l’Annon- 
ciation, Notre Dame de Fourvière, 1’expérience vécue avec le jeune Montagne 
mourant... pour n’en citer que quelques-uns. (C 7...p 15-16)

Marcellin Champagnat était un exemple vivant de simplicité, d’humilité 
et de modestie. II voulait que ses Frères aient une prédilection pour ces ver- 
tus. Elles sont la base de notre spiritualité traditionnelle, la pierre d’angle de 
la Spiritualité Mariste: être humble de coeur; agir avec justice et prudence, 
agir d’une manière cachée. Cétaient les vertus caractéristiques de Marie, no
tre Bonne Mère. Marcellin voulait que ses Frères imitent Marie pour arriver à 
connaitre Jésus.

“Bienheureux Fondateur, je veux vous remercier pour la grâce que vous 
m’avez faite de vous découvrir, de vous connaitre et de vous aimer. Je veux 
encore vous remercier pour m’avoir aidé à trouver un nouveau sens à ma vie 
en vous cherchant. S’il vous plait, faites-moi la grâce de continuer à vivre ma 
vocation mariste avec joie. Je vous promets de faire tout mon possible pour 
répandre votre esprit, votre manière d’aimer Jésus et Marie et votre charisme 
du Service des jeunes, des pauvres, de 1’Eglise et de tous les hommês. Amen! 
(Frère Luiz Silveira, Frère Mariste brésilien).

Bro. Kostka CHUTE, FMS.
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COURVEILLE DISCIPLE 
DE RANCE ET DE JEAN CLIMAQUE 
Complément et mise au point à propos de 

«La lettre d’Aiguebelle ou 1’échec 
d’une Io Société de Marie»

Dans un numéro précédent des Cahiers Maristes (N° 7) j’ai déve- 
loppé l’idée que la première société de Marie constituée à La Valia et à 
1’Hermitage avant 1826 avait probablement subi I’influence du modèle 
trappiste. Je me fondais pour cela sur la lettre de Courveille écrite à la 
trappe d’Aiguebelle le 4 juin 1826, dans laquelle il décrivait longuement 
le monastère oii il avait trouvé refuge avant d’offrir de se séparer de la 
Société de Marie.

A 1’heure actuelle, ayant poursuivi mes recherches, je suis à même d’ap- 
porter les preuves d’une influence trappiste. En effet, Courveille a inconte- 
stablement été influencé par l’abbé de Rancé célèbre réformateur de la 
Trappe au XVIIo siècle. En revanche, je n’ai pu progresser sur 1’influence de 
Lestrange, son réformateur à la fin du XVIIIo siècle, et héros de la résistan- 
ce à la Révolution et à 1’Empire, à qui j’ai probablement attaché trop d’im- 
portance dans un article précédent.
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Vie et oeuvres de Rancé

Né en 1626, dans l’une des grandes familles aristocratiques de France, 
Armand-Jean le Bouthillier de Rancé est ordonné prêtre en 1651. 11 mène la 
vie d’un ecclésiastique mondain, pratiquant assidument 1’escrime et la chasse 
et entretenant une amitié suspecte avec Mme de Montbazon, jeune veuve li- 
bertine. La mort de cette dame, puis celle du duc d’Orléans, dont il était 
raumônier, provoquent une lente conversion. En 1663 il entre au noviciat de 
1’étroite observance. Son noviciat achevé, il devient abbé régulier de 1’abbaye 
de Notre Dame de la Trappe en Normandie qu’il s’emploie à réformer. II y 
meurt en 1700, ayant démissionné de sa charge depuis plusieurs années.

Labbé de Rancé a laissé une quinzainc d’ouvrages, et des milliers de let
tres. II a été l'un des grands écrivains du XVIIo siècle. Parmi ses oeuvres les 
plus importantes: «De la sainteté et des devoirs de la vie monastique» (1683); 
«Eclaircissements de quelques difficultés que l’on a formées sur le livre de la 
sainteté et des devoirs de la vie monastique» (1685), qui répond aux objec- 
tions suscitées par son premier ouvrage, trouvé trop rigide par beaucoup; «La 
règle de Saint Benoit nouvellement traduite et expliquée selon son véritable 
esprit» (1689) ; «Relations de la vie et de la mort de quelques religieux de 
l’abbaye de la trappe» (1696). Ces ouvrages, en particulier le dernier, connai- 
tront des rééditions au XVIIIo siècle, contribuam à donner naissance à un vé
ritable mythe trappiste. Supplantant le chartreux, le trappiste apparait, à cer- 
taines élites spirituelles, comme le chrétien parlait, tandis que d’autrcs persi- 
stent à juger que ces moines pénitents et paysans manquem par trop d’huma- 
nité et, partant, de spiritualité.

Les biographies de Rancé, publiées très vite après sa mort en 1700, achè- 
veront au cours du XVIIIo siècle et au début du XIXo siècle de donner à ce 
personnage hors du commun une stature exceptionnelle dans le catholicismc 
français. La première est 1’oeuvre du P. De Maupeou en 1702. La Vie de Dom 
Armand Bouthillier de Rancé, de 1’abbé Marsollier, est publiée dès 1703 ; la 
troisième Vie du Révérend Père Dom Armand Jean Le Boutillier de Rancé, 
abbé et réformateur de la maison-Dieu N.D. de la Trappe de 1’étroite obser
vance de l’ordre de Citeaux, est l’oeuvre de Dom Pierre Le Nain, ancien sous- 
prieur de ladite abbaye, publiée en 1715‘. A ces biographies il importe d’ajou- 
ter les deux tomes des Lettres de piété écrites à différentes personnes par le 
R.P. Dom Armand Jean Bouthillier de Rancé2 publiés en 1701 et 1702, que 
Courveille a certainement lues.

1 En 1844, Châteaubriand, l’un des grands écrivains français du siècle, publie une vie de Rancé largement 
inspirée de celles du XVHI° siècle.

2 Paris, Muguet, 1701 et 1702
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Courveille et les lettres de Rance

Cest en effet dans ces lettres de Rance que j’ai trouvé les signes les plus 
évidents d’une influence sur la lettre de Courveille, écrite le 4 juin 1826 à Ai- 
guebelle, qui est en grande partie un collage de citations de Rance. Par exem
ple, dans la lettre LXXI adressée à un frère anonyme (Lettres de piété, T. 1 p 
330) Rance s’exprime ainsi :

“Je ressens plus de peine que je ne puis vous exprimer de notre séparation, 
et il ny a guère de choses en ce monde qui ne me fut moins dure et plus sup- 
portable (sic) cependant il faut acquiescer aux conduites de Dieu et se laisser al- 
ler aux pentes et aux dispositions de sa Providence. Je vous prie de croire quen 
quelque lieu quelle vous mette, votre personne nous sera aussi présente quelle 
nous a jamais été, votre salut aussi cher, et que rien ne peut rompre les liens de 
charité par lesquels Dieu a voulu que nous fussions unis, nous le prierons inces- 
samment pour vous comme pour le reste de nos frères au nombre desquels vous 
serei toujours dans le sentiment de mon coeur”.

M. Courveille semble reprendre cette lettre par deux fois :
“ Je crois qu’il serait peut-être plus utile à la chère Société de 1’auguste 

Marie que je n’y fut pas ; et quoique ce soit pour moi la chose la plus senci- 
ble que de m’en voir exclu, néanmoins, pour son plus grand bien et sa plus 
grande utilité, je suis prêt à tout ce qui sera de la sainte volonté de Dieu. 
Quoiqu’il en soit, j’ose vous assurer que je ne la perdrai jamais de vue, et 
qu’elle me sera toujours infiniment chère, que je la recommanderai sans cesse 
au Seigneur et prierait continuelement pour tous les membres qui la compo- 
sent et pour tous ceux qui s’y joindront à 1’avenir, et cela d’une manière tou- 
te particulière” [...]

“Je peux vous assurer, et l’auguste Marie m’en est témoins, que je vous suis 
sincèrement attacher, que je vous porte tous très chèrement dans mon coeur et 
que ce sera pour moi une de mes plus grandes peines que de me voir séparé de 
vous ; mais encore une foi pour le bien et l’utilité de la chère et très chère So
ciété de Marie, je me dévoue à tout [...]’

Mais les lettres de Rancé inspirent aussi le premier paragraphe de la let
tre dc Courveille :

“Je ne saurais vous dire combien je suis contens de mon pélerinage de la 
sainte maison de Notre Dame de le Trape. J’y ai trouvé la sainte paix de l’âme.

' J’ai gardé 1’orthographe originale.
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]’ai accompli enver Dieu les promesses que je lui avois faites et me voilà main- 
tenant délihéré”

Courveille semble bien s’inspirer de la lettre XVIII des Lettres de piété 
dans laquelle Rancé annonce à un de ses amis qu’il vient de faire profession :

“je sçay bien que j’ai frappé à la seule porte qui rnestait ouverte et que je ne 
pouvais rentrer que par là dans la paix de Jésus Christ. [,..]J’essayerai de luy gar- 
der avec une fidélité constante ce que mon coeur luy a promis mille fois avant 
que ma bouche luy en rendít des protestations extérieures [...]

Dans la “lettre au F. ***” déjà citée, Rancé evoque les mêmes thèmes:
“J’ai prié le R.P. Abbé N... de vous donner quelque lieu dans lequel vous 

puissiez rendre à Dieu en paix et en repos ce que vous lui avez promis’’.
Dans la lettre LX à une religieuse d’un monastère mitige, qui a 1’intention 

de changer d’observance et de monastère, Rancé recommande :
“Mon sentiment est que vous dcvez chercher quelque autre endroit ou 

vous puissiez vous acquiter des devoirs de votre profession et rendre à Dieu 
ce que vous lui avez promis”.

Deux fois encore dans la même lettre il évoquera les promesses faites à 
Dieu.

11 semble donc bien qu’à la lumière des lettres de Rancé on puisse inter- 
préter les paroles de Courveille comme le sentiment d’une personne consa- 
crée à Dieu qui, jusque là, n’a pas vécu conformément à cette consécration et 
donc n’a pas connu la paix. Elle vient à la trappe pour mener enfin une vie 
conforme à son état consacré et acquérir enfin la paix que Dieu donne aux 
âmes fidèles.

Courveille s’inspire encore clairement de la lettre LXXIV de Rancé:
“L’union (à la Trappe) est si étroite entre tous nos frères et celui que Dieu 

leur a donné pour supérieur quelqu’indigne qu’il en soit , que l’on peut dire 
que ce n’est que Cor Unum et Anima Una”.

II y fait écho (B 8) en ces termes:
“Je n’ai pas moins été frappé de cette union parfaite qui reigne entre eux, 

de cette charité digne des premiers temps de 1’Eglise qui faisoit de tous les 
chrétiens Cor Unum et Anima Una”[...]

Enfin, une dernière allusion claire à une lettre dc Rancé se trouve dans 
deux passages de Courveille aux B 13 et 16 :

“Je ne vous cacherai pas mes bien tendres frères, que depuis quelque 
temps j’étois dans de grandes peines, en voyant le peu de régularité qui étoit 
parmi nous, la différence d’opignons sur le but, la forme, les intentions et 
1’esprit de la vraie Société de Marie” [...] je vous porte tous très chèrement 
dans mon coeur”.
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Or, en aoút 1665, Rancé, alors à Rome, écrit à ses frères de Ia Trappe qui, 
en son absence se sont revoltes contre le prieur accusé de les faire revenir à la 
mitigation :

“le ne vous parlerai point des peines que m’ont donné les lettres par le- 
sauelles fai appris que votre maison netoit pas tout à fait dans cet état de paix, 
a union et de concorde dans lequel elle devoit être, et que favois espéré quelle 
conserveroit pendant notre absence. Vous croirez assez quelles elles ont été si 
vous êtes persuadez que je vous porte tous dans le fond de mon coeur”4.

4 Vie de Rancé par Marsollier, livre 3, ch. 1 p. 231.
5 Voir Dictionnaire de Spiritualité, article Jean Climaque

Mais les biographies de Rancé semblent avoir aussi influencé Courveil
le. Dans sa vie de Rancé, Marsollier relate (livre 3, ch. 12 p 307):

“Ses religieux arrivèrent enfin à une humilité parfaite, et l’amour des humi- 
liations se trouva gravé si profondément dans leurs coeurs quils en étaient pour 
ainsi dire, insatiables [...] L'abbé de son côté [...] était sans cesse occupé à le 
combattre dans lui-même et dans ses frères à toute heure, en toute rencontre, en 
tout lieu, et sur les moindres sujets il les humiliait, il les reprenait, il les mettait 
en pénitence”

Courveille ne fait que reprendre cela au paragraphe 7 de sa lettre:
“Le Supérieur semble mettre tous ses soins à mortifier et à bumilier ses infé- 

rieurs dans toutes les occasions, et les inférieurs semblent les recevoir avec un re- 
spect, une humilité, fai presque dit une sainte avidité, qui fait bien voir quils 
en sont amateurs et quils laissent au Supérieur une entière liberté de leur con- 
duite

L’influence de Jean Climaque

Rancé, quand il a réformé la Trappe, n’avait pas seulement en vue de re- 
staurer la règle de Saint Benolt dans sa pureté primitive. Dans son traité De la 
sainteté et des Devoirs de la vie monastique il prétend que le monachisme a 
été institué par Jésus-Christ, que les apôtres furent les premiers solitaires 
avant d’être fes premiers martyrs. Donc les règles monastiques ne sont pas des 
inventions humaines mais “des loix écrites du doigt de Dieu” et “les religieux 
ont le bonheur de remplir dans 1’Eglise de Dieu la place des martyrs, et d’imi- 
ter la pcrfection des apôtres”. Rancé se réfère donc au monachisme primitif, 
celui de Saint Paul, de saint Antoine. 11 attache une importance toute parti- 
culière à Saint Jean Climaque, moine oriental ayant vécu entre 575 et 650 
dans le désert du Sinai, et auteur de la célèbre Echelle sainte dont les trente 
degrés sont destinés à mener le moine à la pcrfection. Traduit en latin dès le 
Moyen Age, le traité connait plusieurs éditions en français aux XVIIo et 
XVIIIo siècles 5.
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Or, dans le paragraphc 2 de sa lettre d’Aiguebelle, M Courveille montre 
qu’il a lu 1’Echelle sainte:

“II est vrai qu’on ne trouve pas chez ces bons religieux cette grande Scien
ce qui, très souvent, comme dit l’Apôtre, enfie le coeur, mais aussi je puis vous 
assurer quon y trouve la vraie Science des saints, seule nécessaire pour le salut 
et dont, quoique je sois très idiot dans toutes, je nai pas même les premiers 
élémens”''.

II ne fait que reprendre une phrase contenue dans le 26° degré de 1’Echelle :
“Ah! prenons bien garde qu’après avoir longtemps étudié, on ne nous trou

ve toujours quaux premiers éléments de la Science spirituelle et religieuse [...] 
Or voici le véritable alphabet de ceux qui veulent apprendre la Science religieu
se : A Lobéissance B Le jeúne f...J’7

6 Rancé dans une lettre (Vie par Dom Pierre Le Nain, p 96) tient des propos très proches : “Je suis doc- 
teur, mais je ne sçais pas l’alphabet dn christianisme : les ignorants ravissent le ciei et moi je péris avec ma doc- 
trine et mes connaissances”.

' Ce texte vient de la traduction de Peyronnet, en 1859. II y a une difflculté car 1’Echelle a été traduite en 
trançais à partir de 1’italien enl603, 1621, 1622, 1623. Arnaud d’Andilly en a fait une nouvelle traduction à par
tir du grec en 1652, qui sera beaucoup rééditée jusquén 1711. L’Echelle est encore reprise dans Les vies des 
saints Pères, en 1736. Mais ces traductions n’emploient pas le terme de “premiers éléments”. elles le remplacent 
par “grammaire”. Courveille semble donc s’être inspiré d’une autre traduction à moins qu’il n’ait traduit direc- 
tement d'un ouvrage en latin.

Mais il est un autre terme que Rancé et Courveille ont emprunté à Jean 
Climaque c’cst 1’expression “paix de l’âme” (que certains traducteurs ont ren- 
du par le mot “impassibilité”). Le 29° degré de Jean Climaque lui est consa- 
cré et en offre la définition suivante:

“Celui-là est véritable impassible et peut être reconnu comme tel, qui a ren- 
du sa chair incorruptible, élevé son intellect au-dessus des créatures et lui a sou- 
mis tous ses sens, et qui, gardant son âme en présence du Seigneur, tend inces- 
samment vers lui dans un élan qui dépasse ses propres forces”.

La lettre dc M. Courveille trahit donc, dans sa forme même, la double in- 
fluence de Rancé et de Jean Climaque. Mais il va de soi que Cest surtout 
1’esprit de sa lettre qui est influencé par ces deux écrivains, ce que je vais 
m’attacher à démontrer maintenant.

Comment discerner la volonté de Dieu selon Jean Climaque et Rancé

Après avoir décrit avec admiration la trappe d’Aiguebelle, M. Courveille. 
en vient au but fondamental de sa lettre:

“Maintenant mes très chers frères, je m’en vais vous ouvrir mon coeur et 
vous faire part de mes sentiments, pour vous consulter et vous prier de vous 
adresser au divin Jésus et à la divine Marie par de fervantes prières afin quils 
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vous fassent connaitre ce qui ser a de leur plus grande gloire pour que je n 'agisse 
pas de moi-même, mais d’après leur sainte volonté”.

Cette proposition, il ne l’adresse pas seulement aux pères de 1’Hermitage, 
mais aussi aux “très honores frères” et il prend soin d’ajouter en post scrip- 
tum: “Je désire que ma lettre soit lue à toute la communauté”, ce qui semble 
n’avoir pas été fait.La clé d’une telle façon de procéder me semble venir du 
26° degré de 1’Echelle de Jean Climaque qui traite “du discernement”. Le pa- 
ragraphe 96, en particulier, donne une ligne de conduite que Courveille paraít 
avoir suivie :

"Ceux qui désirent apprendre la volonté du Seigneur doivent d’ahord morli- 
fier la leur. Ensuite, après avoir prié Dieu avec foi et une simplicité sans malice, 
quils interrogent les pères et même les frères avec humilité de coeur, sans aucu- 
ne pensée de doute, et quils reçoivent leurs conseils comme de la bouche de 
Dieu, même si ces avis sont contraíres à leurs propres aspirations et même si 
ceux quils consultent ne sont pas très spirituels. Car Dieu nest pas injuste; il 
ninduirait pas en erreur les ames qui avec foi et simplicité se soumettent hum- 
blement au conseil et au jugement de leur prochain. Quand bien même ceux qui 
sont consultés seraient des bêtes sans raison, celui qui parle est 1’Immatériel et 
1’Invisible. Ils sont remphs d’une grande humilité ceux qui consentent à être 
guidés par cette règle sans admettre le moindre doute”[...]

Dans une lettre à une moniale (Lettres de piété, Lettre LXVIII, t. 1 p 
303-321) qui se demande si elle doit accepter la fonction abbatiale, Rancé 
conseille de même :

"Le seul moyen que vous avez à ce qu’il me semble, de vous tirer de cet em- 
barras est de ne vous pas déterminer par vos propres vues mais par l’avis et les 
sentiments des personnes en qui vous connoitrez de la piété, du désintéresse- 
ment et de la lumière au nombre desquelles je nay garde de me mettre. Le re
pôs et la süreté d’une âme qui a une fois engagé sa liberté par sa consécration au 
Service de Jésus Christ est de ne jamais user de ce qui nest plus à elle, et de se 
laisser conduire par la volonté des autres puisquelle n’en a plus qui luy soit pro- 
pre et dont il luy soit permis de se servir, si ce nest quon désirât d’elle quelque 
chose qui fut évidemment contraire à la loy de Dieu et à la fidélité quelle doit 
à l’observation de sa règle”.

Une autre lettre à une supérieure (lettres de piété, t.2 lettre LVII) qui res- 
sent de 1’attrait pour la solitude, et se trouve inquiète de la vie dissipee qu’el- 
le est obligée de mener depuis longtemps, préconise:

“qu après avoir demandé à Dieu pendant 5 ou 6 mois, quil vous fasse con
naitre sa volonté, lui avoir exposé vos besoins et la crainte que vous avez de vous 
perdre, en demeurant dans le gouvernement comme en l’abandonnant par votre 
propre esprit, si vous persévérez dans le sentiment de vous retirer et que cette dis 
position se confirme au lieu de s’affaihlir vous pourrez vous adresser à vos supé- 
rieurs, et essayer d’en obtenir quelque temps pour penser à vous-même, après 
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avoir passé une grande partie de votre vie à penser aux autres. Si Dieu sub- 
stitue quelque autre à votre place qui s’acquitte avec succès et bénédiction de 
la charge que vous aurez laissée, vous demeurerez en paix et avec süreté dans 
l’éloignement des actions extérieures. Que si au contraire on vous rappelle et 
qu’on vous juge ou utile ou nécessaire pour la conservation du bien que vous 
aurez abandonné; vous remettrez la main à l’oeuvre, et vous rentrerez dans 
la sollicitude dont vous étiez déchargée; et en ce cas il faudra vous y consa- 
crer, et n’en sortir que par une providence de Dieu, qui vous soit toute claire 
et toute évidente” .

Mais il est vrai que la conduite de Courveille a pu être dictée aussi par 
la lettre LXIV du T. 2 :

“Quand on connait avec évidence quun supérieur néglige l’intérieur de 
ses religieux c’est-à-dire leur salut, et quil n’a ni la volonté ni la lumière 
quil faut quil ait, pour que sa conduite leur soit utile; si on ne peut par soi- 
même, par ses lectures, et par la connoissance qu’on a de ses obligations se 
soutenir dans la pratique du bien que l’on a embrassé; il est certain que l'on 
doit chercher dans une conduite étrangère ce que l’on ne saurait trouver dans 
celle de son supérieur; Que si on croit quil en accorde la permission au cas 
quon la lui demande, on le peut faire, sinon on doit sen passer".

En somme, 1’Echelle de Jean Climaque, toutes ces lettres et 1’exemple 
de Rance constituent une mine de conseils éclairés que Courveille a con- 
sultée mais peut-être sans bien savoir comment se situer clairement car, 
comme Rancé, il se sent pécheur et vient au monastère pour y faire péni- 
tence*. II semble se voir aussi comme un abbé fatigué de gouverner et se 
demandant s’il ne doit pas, pour son salut, laisser quelqu’un gouverner à sa 
place. En même temps il parait bien se regarder aussi comme un moine fer- 
vent qui refuse de demeurer plus longtemps dans un couvent trop relâché 
et qui ne demande 1’autorisation de personne pour se retirer dans un lieu 
régulier, s’autorisant par là des conseils de Rance.

En tout cas, quand il s’adresse à tout 1’Hermitage pour en obtenir un 
discernement au nom de Dieu il ne cherche nullement à se faire rappeler 
mais à connaitre la volonté de Dieu en suivant les conseils de Jean Clima
que et Rancé.

Mais une telle démarche pose une qucstion : était-on apte à 1’Hermita
ge à en saisir le sens profond? Et, si oui, baignait-on dans la même inspira- 
tion rancécnne et trappiste?

’ Courveille a-t-il lu dans la vie de Rancé par le P. De Maupeou écrite en 1702 (T. 2 p 245) l’histoire du 
second successeur de Rancé qui lui ressemble par bien des traits?
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Influence trappiste sur LA VALLA et L’HERMITAGE?

Dans un article précédent j’ai longuement souligné combien à l’aube du 
XIXo siècle la Trappe faisait figure de Champion de la résistance à l’empire du 
mal, grâce à Dom de Lestrange, son nouveau réformateur qui prétendait agir 
dans 1’esprit de Rancé. D’autre part les oeuvres de Rancé, et surtout ses Vies, 
font partie du fonds culturel catholique à l’aube du XIX°siècle et les Maristes 
les ont certainement connues'' sans nécessairement les avoir lues.

Le choix du lieu et du nom de I’Hermitage me semblent fournir, en tout 
cas, un indice de cette influence trappiste. Ainsi, la Vie de Rancé par Dom Le 
Nain (p 66), nous rapporte que Rancé, avant son entrée à la Trappe, cherche 
à établir un “hermitage” dans les Pyrénées. Levêque de Comminges l’en dis
suade: il faut plutôt rendre des Services à 1’Eglise. En fait, Rancé parviendra à 
résoudre ce dilemme vie retirée-action apostolique car, de la Trappe, il conti- 
nuera, par sa correspondance, à exercer une action apostolique; il soulagera 
des milliers de pauvres, il entretiendra des écoles... Les Maristes auront la 
même ambition. Quand ils voudront fonder leur maison-mère ils choisiront 
un lieu en tout point conforme à celui que décrit Rancé dans une lettre à 
1’évêque de Pamiers qui veut fonder un monastère:

"Une des choses principalcs sera celle de trouver 1’endroit de l’établisse- 
ment. II faut quil soit dans un désert. Nos statuts anciens nous ordonnent de 
hâtir nos monastères dans des lieux séparés de tout commerce des hommes [...] 
II ne se peut quil ny en ait dans le fond de vos montagnes : il ne faut quun val- 
lon ou il passe un peu d’eau, et ou il y ait quelque petite platne de trois ou qua
tre arpents pour le jardin, qui fait la vie et la subsistance des religieux avec un 
peu de bois”'0.

Mais l’Hermitage semble bien avoir eu une autre caractéristique de la 
Trappe : la volonté d’accueillir tout le monde.La Vie de Rancé par Marsollier 
(livre IV, ch. V) insiste longuement sur cette particularité:

"Il (Rancé) navait égard [...] ni à la naissance de ceux qui se présentaient. 
ni à leurs richesses ou aux biens quils eussent pu donner à la maison s’il eut 
voulu les recevoir. II ne faisait aucune attention nt à la Science, ni aux talents, ni 
à la force, ni à la santé, ni à la heauté de la votx, ni aux autres qualités d’esprit 
et de corps avantageuses selon le monde, souvent nuisibles quand il s’agit de fai
re des saints [...] Aucun état nenfut exclu (de la trappe) ; ce fut par cette raison 
quil établit dans la maison comme trois ordres différents, les religieux de

Par exemple La règle de Saint Benoít...(1689) consultée à la bibliothèque tnunicipale de Lyon porte sur 
la pretnière page 1’exlibris :”Ex bibliotheca seminarii sancti Irenaei Lugdunensis”

10 Dom Le Nain. op. cit. p 248.
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choeur, les convers, et les donnez. Toutes sortes de conditiops pouvoient entrer 
dans l’un de ces trois états. [...] la vieillesse et les infirmitez excluent encore pre
sque de tous les autres ordres religieux on y prend de grandes précautions pour 
ny point recevoir de sujets qui puissent devenir à charge. La cbarité de 1’abbé de 
la Trappe ne lui permit point d’avoir tous ces égards [...] il reçut donc des per- 
sonnes âgées et infirmes [...]

L’Hermitagc n’a-t-il pas pratique la même politique cTouverture vers tous, 
accucillant des orphelins, des vicillards, des infirmes et des frères de tous ni- 
veaux d’instruction et de fortune?

On peut aussi souligner un parallèle entre la vie du P. Champagnat à Pa
ris, oíi il essaie d’obtenir 1’autorisation pour son institut, et celle de Rancé à 
Rome ou celui-ci combat pour la réforme bénédictine.

‘Des curiosités de Rome, je ne vous en dis rien, je ne les vois point et je ne me 
sens touché d’aucun désir de les voir” dit Rancé. Et son hiographe (Dom Le Nain p. 
171, 177) ajoute : “11 se fit à Rome une solitude de sa maison, ou il passait souvent 
plusieurs jours de suite sans en sortir, que pour aller dans les églises”.

Dans la Vie du P. Champagnat" le F. Jean-Baptiste met ces mots dans la 
bouche du P. Champagnat:

“Pendant mon séjour dans cette capitale, je faisais mes affaires et je me ren- 
fermais dans ma chambre [...] Je ne m’occupais pas plus de cette ville et des cu
riosités quelle renferme, que si fen avais été à cent lieues”')..

Le régime alimentaire très frugal des frères à La Valia est certes dú à leur 
grande pauvreté. Mais le F. Jean-Baptiste précise : “Tous ces aliments étaient 
servis sans apprêt : d’abord par esprit de mortification et de pauvreté” (Vie 2o 
partie, ch. 9, p 371). Suit 1’épisode du curé traversant le réfectoire et consta- 
tant que chaque table ne dispose que d’une salade pour souper. Ne se trouve- 
t-on pas là dans les usages de la trappe ?

"On se contenterait pour le diner de deux portions pendant toute 1’année; sa- 
voir un potage et une autre portion de racines (carottes...), de légumes, ou chose 
semblable; et pour le souper d’une seule portion, soit cuite, soit crue, comme de sa
lade, ou de lait, avec un morceau de fromage, ou quelques noix”".

" Seconde partie, chap. V, p 324
" Je me demande d’ailleurs si dans 1’introduction à la Vie du P. Champagnat le F. Jean-Baptiste ne s’est 

pas inspiré de Rancé qui, dans 1’Avertissement qui sert d’introduction à De la sainteté et des devoirs de la vie 
monastique, declare :

“TI (Rancé) a dit tout simplemcnt ce qu'il a trouvé dans les écrits des saints moines et de ceux des Pères 
de 1'Eglise : et s’il n’y a point quelques-unes de ses réflexions, elles sont tellement selon leur esprit, et selon leur 
doctrine, qu’elles doivent être regardées plutôt comme leurs pensées, que comme les siennes".

Le F. Jean-Baptiste dit sensiblement la même chose (préface p XIII) à propos du P. Champagnat:
“Nous ne prétendons pas rendre textuellement ses propres paroles [...1 mais, si nous n'avons pu repro- 

duire ses expressions, nous avons rendu fidèlement ses pensées et ses sentiments.. Aussi nous avons la profon 
de conviction, et notre conscience nous rend le témoignage, que notre travail contient !'esprit du P. Champa
gnat, 1’analyse de ses instructions, ses maximes, ses sentiments sur les vertus, sur les règles et la manière de les 
observer, et ne contient que cela”.

" Dom Le Nain, op. cit. p 265
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Le F. Jean-Baptiste (Vie ch.7 p 79) relate que le P. Champagnat venu ha- 
biter avec les frères à La Valia était considere par eux “presque comme un 
égal” et que “M. Champagnat demeura quatre ans avec eux, sans qu’aucun se 
fut offert à faire son lit et sa chambre , il faisait lui-mème l’un et l’autre et ne 
se plaignait pas malgré ses nombreuses occupations”.

Or, le biographe de Rancé, Marsollier, (Livre III p 267) nous rappelle :
“Llusage s’était introduit depuis longtemps que la plupart des supérieurs 

eussent quelques domestiques, et souvent même des religieux qui les servaient. 
Il crut devoir éviter l’un et 1’autre, comme quelque chose d'indigne d’un homme 
qui fait profession d’imiter Jésus-Christ, particulièrement en ce quil dit quil est 
venu pour servir les autres, et non pas pour être lui-mème servi; ainsi il balayait 
luy-même sa cellule, et se rendoit tous les Services que les valets ont coutume de 
rendre” [...] Ce même esprit de modestie, d’humilité et de simplicité, le porta en
core à s’interdire 1’usage de toutes les choses qui pouvoient marquer quelque di- 
stinction

Nous trouvons donc là une communauté de scnsibilité et d’action chez 
Rancé et Champagnat qui nous suggèrent une filiation possible.

Mais il me parait utile de dresser un parallèle entre Rancé et Courveille 
dans 1’organisation de leur monastère respectif. Marsollier (Vie, ch. 8 du livre 
III p 274) nous rapporte : ‘Tabbé de la Trappe commença de prendre des me- 
sures pour porter ses frères à cette haute perfection oít il s’était proposé de les 
conduire”. II commence donc par 1’exemple, espérant que ses moines le sui- 
vront. “II rétablit ainsi quelques anciens usages et quelques-unes des obser- 
vances primitives” mais “il s’aperçut bientôt qu’il n’était pas secondé, les for
ces ou le courage manquèrent à la plupart de ses religieux”. Rancé choisit 
donc:

“d’ user de condescendance et attendre les tems que Dieu avait marquez 
pour le rétablissement entier de la pénitence dans son monastère. II se persuada 
pendant quelque temps quil trouverait une ressource dans les novices quil 
pourrait recevoir et que les formant luy-même à la piété il serait aisé de leur in- 
spirer le premier esprit de l’ordre de Citeaux”.

Mais comme on détourne de la Trappe ceux qui voudraient y entrer et 
que l’abbé de Prières, monastère de letroite observance, n’a pas de moine à 
lui envoyer, Rancé réalise sa réforme avec des religieux d’autres ordres:

“On vit arriver de tous côtés à la Trappe des religieux de divers ordres 
tous excellents sujets qui ne respiraient que la pénitence et qui furent comme 
les fondateurs de cette réforme si édifiante qui a fait depuis tant d’honneur à 
1’Eglise”.

Le F. Jean-Baptiste me semble rapporter une stratégie semblable chez 
Courveille : “Avant de rien entreprendre il s’efforça de gagner la confiance 
des frères, de se les attacher ; et pour cela il usa de toutes sortes d’expé- 
dients”. Mais quand il veut se faire élire, il s’aperçoit que les frères ne le sui- 
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vent pas. II attend donc le moment favorable: la maladie du P. Champagnat.
“Persuade que la plupart des sujets n’avaient pas les qualités requises pour 

faire des religieux, il néprouvait aucune peine à les voir abandonner une voca- 
tion pour laquelle il ne les croyait pas faits. D’un autre côté s’exagérant íexel- 
lence et les devoirs de l’état religieux il demandait à de jeunes novices une per- 
fection quon serait content de trouver dans les hommes vieillis dans les obser- 
vances régulières”.

11 suit ainsi exactement la stratégie de Rancé qui se rend compte qu’il est 
presque impossible de réformer les moines mitiges et donc qui les laisse par
tir sans regret. En revanche il forme immédiatement des novices à toute l’au- 
stérité de la règle, escomptant ainsi se créer un noyau reforme.

Courveille s’est donc peut-être vu comme un nouveau Rancé chargé d’in- 
staurer 1’étroite observance dans une maison qu’il juge peu régulière. Mais il 
ne disposera pas d’un apport extérieur de volontaires ni de novices. Et sur
tout sa conduite diffère beaucoup de celle de Rancé14:

14 Marsollier, op. cit. livre III ch. XIV, p 321

“la conduite de son monastère demandait une discipline exacte et sévère; 
mais il sçavait si bien tempérer par tout ce que la charité a de plus insinuant et 
de plus doux, que jamais supérieur na été ny plus généralement estimé, ny plus 
tendrement aimé de tous ses religieux”.

Celui-ci invite donc ses frères à imiter les Pères du désert mais
“il voulait quon sexerçât longtemps et quon éprouvât ses forces avant 

quune règle qu’il proposait püt passer pour établie”.
Courveille semble donc avoir été pour le moins un mauvais imitateur de 

Rancé alors que le portrait de celui-ci, mélange de fermeté, de patience et de 
modération, semble avoir été beaucoup mieux mis en pratique par le P. 
Champagnat. On peut évidemment attribuer un tel contraste au tcmpérament 
peu équilibré de Courveille mais aussi à une influence de Jean Climaque.

Influence de la lettre au Pasteur

Toutes les éditions de 1’Echelle sont suivies de la Lettre au pasteur , re- 
cueil de 101 sentences décrivant le vrai abbé. Courveille, imbu de l’idée de sa 
révélation a pu y trouver des sources d’inspiration comme celle-ci:

“Le maitre véritahle est celui qui porte en lui-même le livre spirituel de la 
connaissance écrit par le doigt de Dieu, c’est-à-dire par l’opération de 1’illumina- 
tion qui vient de lui,et qui na plus besoin d’autre livre.”
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De nombreux conseils invitent l’abbé à la sévérité, et Courveille semble 
avoir pratiqué une telle politique:

“Que le supérieur observe et remarque bien ceux qui le contredisent et lui 
résistent et qu’il leur inflige de très lourdes pénitences, en présence de quelques 
anciens. Par leur exemple quil inspire de la crainte aux autres, même s’ils sont 
vivement piqués par ces humiliations. Car l'avantage d’un grand nombre l’em- 
porte sur la contrariété éprouvée par un seul." (N° 59)

“II vaut mieux chasser quelquun du monastère que de le laisser faire sa vo- 
lonté propre. Souvent en effet, en chassant quelquun on le rend plus humhle et 
on l’amène à retrancher désormais sa volonté. Au contraire, si nous montrons de 
la complaisance à l’égard de frères de ce genre, sous une apparence de miséricor- 
de et de condescendance, ils nous maudiront lamentablement à 1’heure de la 
mort, pour les avoir égarés au lieu de les aider” (N° 94)

Des sentences d’ excommunication ont pu aussi donner à réfléchir à 
Courveille :

“Ecoutons la divine Ecnture dire au sujet de certains : “coupe-les; pourquoi 
occupe-t-il inutilement la terre?” (Ec 13/1); et “chassez le méchant du milieu de 
vous” (1 Cor. 5/13) ; et: “Ne prie pas pour ce peuple” (Jér. 7/16) ; et ce qui fut 
dit de même pour Saül (cf 1 Rois 16/1). Tout cela il est nécessaire que le pasteur 
sache à qui, comment et quand 1’appliquer ; car nul nest plus véridique que 
Dieu”. (N° 33)

“Certains, tenant pour rien le fardeau de la responsabilité des autres, ont en- 
trepris déraisonnablement de conduire les âmes ; et alors quils possédaient au- 
paravant de grandes richesses ils en sont sortis les mains vides, après avoir tout 
distribué à ceux dont ils étaient chargés”.

COURVEILLE a voulu gouverner selon RANCE et CLIMAQUE

L’un des signes que Courveille a voulu copier Rancé, c’est sa conception 
du rôle de 1’abbé. Sa lettre d’Aiguebelle nous rappelle : “il n’y a que le supé
rieur qui parle et le P. hôtelier”...”le supérieur semble mettre tous ses soins à 
mortifier et à humilier ses inférieurs dans toutes les occasions”. Les religieux 
se conformem “à la volonté et au jugement du Supérieur qui est celle de 
Dieu” ; ils font preuve “ de 1’obéissance aveugle et parfaite au Supérieur, qui 
lui donne une entière liberté de commander et d’ordonner ce qu’il croit être 
le plus utile à la communauté et au bien spirituel de chacun”.

Courveille souhaite donc qu’ à 1’Hermitage :
“tous, sans aucune exception lui laissent (au nouveau supérieur)une plai- 

ne et entière liberté de les conduire, que tous aient pour lui un grand respect, 
le regardant comme Notre Seigneur et leur tenant la plasse de notre Dame 
[...] Qu’ils aient à son égard une antière soumission, une obéissance parfaite,
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non seulemcnt de volonté et extérieurement mais encore dans 1’intérieur et de 
jugement, lui laissant une entière et plaine liberté d’ ordonner et de comman- 
der selon qu’il croira le mieux devant Dieu, le plus utile au bien de la com- 
munauté et le plus avantageux à 1’avancement de chacun sans quoi aucune so
ciété religieuse ne peut être bien régulière et subsister longtemps”.

II est donc clair que pour Courveille c’est l’abbé qui est la clé de la sain- 
teté et de la pérennité d’un ordre religieux. Nous allons voir qu’il tient là le 
même langage que Rancé qui durcit sur ce point la règle de Saint Benoit en se 
référant sans cesse aux Pères du désert.

LE ROLE DE L’ABBE CHEZ RANCE

“ Il faut [...] que dans une communauté réglée tout se fasse par les ordres et 
dans la dépendance du supérieur; quil dispose de toutes choses pour l’utilité pu
blique et pour le bien des particuliers ; quil applique les sujets et quil ordonne 
de leurs occupations et de leurs exercices ; quil dirige leur conscience ; quil rè
gle leur piété, et quil riy ait rien sur quoi sa vue et sa direction ne s’étende. 
C’est ce que pensait Saint Benoit quand il a déclaré que le supérieur doit tenir la 
place et faire les fonctions de Jésus-Christ dans le monastère”C

Par ces paroles Rancé confirme donc les options de Courveille mais il les 
complète en prévoyant qu’une telle situation comprcnd des risques :

“Ce gouvernement si entier et si absolu demande dans le supérieur une con- 
noissance parfaite des personnes qui sont sous sa charge; sans cela l’autorité, qui 
ne lui est donnée que pour établir et conserver le bon ordre, ne ferait rien que 
causer le trouble et la confusion”. Un peu plus loin Rancé précise “si son inca- 
pacité, sa négligence, le peu de sentiment quil a de sa profession, et le dérégle- 
ment de ses moeurs donnent de justes soupçons et des sujets légitimes de se dé- 
fier de sa conduite : alors il faut marcher avec plus de précaution et de réserve” 
( De la sainteté...p 158)

Néanmoins Rancé considère avec une extreme réserve l’appel à un autre 
religieux que le supérieur :

“Comme il a étably les supérieurs monastiques pour la direction des Frères, 
et que par conséquent les Frères leur doivent toute leur confiance ; cette direc
tion et cette confiancc ne peut estre transmise à d’autres personnes, que la con- 
grégation rien souffre et rien reçoive de l’affaiblissement; Et cette conduite qui 
ne sera pas tout à fait telle que Dieu l’avait instituée, ne sera pas si éclairée, ni 
si charitable, ni si utile [...] II faut encore remarquer quune communauté est

Rancé, De la Sainteté et des devoirs..,op. cit. , ch. VIII. 
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un corps qui ne peut subsister que par la liaison que les parties ont entre el- 
les et par les rapports et les relations intimes quelles ont avec leur chef. Ce- 
pendant il est presqu' impossible que cette intelligence et cette umon se conserve 
dans son intégrité, lors que les Frères quittent la condutte de leur supéricur pour 
en prendre une autre; et l’on ne sçaurait guère éviter que les coeurs et les esprits 
ne se dwisent par la diversité des directions”

Alors,
“Faut-il croire que ceux qui dirigent dans des communautés religieuses en la 

place de Supérieurs, ne soient pas dans l’ ordre de Dieu? [...] ily en a qui nexer- 
cent ces sortes de fonctions qu’à cause de l’indocilité de Frères, qui nayant pas 
pour lui l’estime et la confiance quils devraient avoir, ne sçauraient s’ accommo- 
der de sa conduite; on ne peut mettre ces directeurs que dans le second rang; ils 
ne sont établis que par la condescendance que l’on a pour les faibles et les im- 
parfaits ; et c est à la dure té de leurs coeurs quon les accorde”. [...]

"Que doit faire un religieux lorsquil désire de mener une vie plus exacte et 
plus parfaite que le reste de ses frères et que le supérieur Ten empêcbe? Quil se 
sépare de ses frères, quil entre dans une communauté réglée, de crainte de ba- 
zarder son salut en menant parmi eux une vie particulière et remarquable, ou de 
périr comme eux en suivant leurs mauvais exemples, et que ce changement ne fu- 
st pas dans son pouvoir, quil soit persuadé quil vaut mieux vivre dans la singu- 
larité, que dans le relâchement”.

Je me suis permis cette longue citation car il me semble qu’elle éclaire sin- 
gulièrement les paroles suivantes de Courveille :

"Je ne vous cacherai pas, mes bien tendres frères, que depuis quelque temps, 
fétais dans de grandes peines, en voyant le peu de régularité qui était parmi 
nous, la différence d’opignons sur le but, la forme, les intentions et 1'esprit de la 
vraie Société de Marie, notre indépendance et notre peu de soumission, nos idées 
particulières... Tout cela me jettait dans les plus grandes inquiétudes et me por
tait à croire que le démon de 1’orgueil, de l’indépendance, de l’insubordination et 
surtout de la division se mettant parmi nous, nous ne pourrions subsister long- 
temps. Je naccuse personne que moi seul et je me regar de comme la vraie cause 
de tous cela ; je suis très persuadé que moi seul arêttois les bénédictions du ciei 
sur la Société de Marie, et que mon peu de régularité, ma conduite tiède et peu 
religieuse étoit pour tous un sujet de scandale. je vous en demande bien pardon 
à tous, ainsi que des manquements que fai peus faire envers qui que ce soit”.

Ce paragraphe dresse donc un véritable réquisitoire contre les frères, qui 
ont choisi un supérieur autre que l’abbé légitime, et le P. Champagnat qui a re- 
fusé le but, les formes et 1’esprit de “la vraie société de Marie” et a été établi 
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par des frères indociles. Mais Courveille, en bon disciple de Rancé, sait que si 
1’unité est menacée, c’est par la carence de l’abbé. II est donc logique qu’il 
prenne sur lui la responsabilité de l’échec et se retire pour expier son infidé- 
lité à 1’élection divine , permettre un retour à 1’unité sous un nouveau supé
rieur à qui Dieu accordera le charisme qu’en définitive il n’a pas su employer 
, se désolidariser d’une situation qu’il considère comme une infidélité. II a été 
“une pierre d’achoppement”, qu’il soit “anathème” à moins qu’un jugement 
de Dieu ne se manifeste. Rancé et Jean Climaque sont à la fois ses guides et ses 
juges.

Le séjour de COURVEILLE à Aiguebelle

Mais il convient à présent d’évoquer la présence de Courveille à Aigue
belle et les problèmes quelle pose.

Les réglements de la Valsainte16 prévoient trois catégories de visiteurs : 
“les étrangers qui viennent passer quelques jours” (trois ou quatre), “ceux qui 
viennent simplement voir la maison”, “les postulans”. Courveille semble se si- 
tuer dans la première catégorie : “ils ont toutes sortes de prévenances pour les 
étrangiers” ; ce qui laisse entendre qu’il n’y est pas venu pour y entrer.

16 Réglements de la Maison-Dieu de N. D. de la Trappe par M. l’abbé de Rancé son digne réformateur 
mis en nouvel ordre et augmentés des usages particuliers de la Maison-Diue de la valsainte de N.D. de la Trap
pe au canton de Fribourg en Suisse, 1794. T. 1, eh. XVHI p 228

” Archives d’ Aiguebelle, catalogue des postulants et novices de choeur

Ceux qui s’annoncent comme postulants sont placés dans une chambre à 
part, invités à garder le silence à 1’égard des autres étrangers. Le P. hôtelier les 
instruit alors des usages du monastère pendant quatre jours. Le 5o jour le po- 
stulant fait sa pétition, c’est-à-dire sa demande d’entrée officielle. II est donc 
admis à l’intérieur du monastère et après un délai d’une à trois semaines il 
prend l’habit de novice.'7

Manifestement Courveille n’a pas postulé, puisqu’il n’avait pas l’autorisa- 
tion de 1’archevêché, (il semble mêms ne pas avoir eu 1’autorisation de sortir du 
diocèse) mais seulement envisagé de le faire. II n’a donc pas vécu avec les moi
nes dans le monastère. Tout au plus il a pu, une fois, participer à 1’office des 
moines avant le repas et prendre le díner avec eux, comme le prévoit la règle. 
II a pu aussi visiter la maison et assister une fois à Complies. En sommc, le vi- 
siteur passant quelques jours à la trappe n’a qu’une connaissance très supcrfi- 
cielle de la vie des moines.
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Cela est suffisant pour percevoir une atmosphère : le silence, la régularité. 
D’autre part il n’est pas difficile au visiteur d’ apercevoir deux moines “se sa- 
luer réciproquement par une profonde inclination de tête”. Mais quand Cour
veille affirme que “le supérieur semble mettre tous ses soins à mortifier et à 
humilier ses inférieurs en toute occasion, et les inférieurs semblent les rece- 
voir avec un respect, une humilité [...] qui fait bien voir qu’ils en sont ama- 
teurs” il nous laisse entendre qu’il a assisté à des scènes plus intimes de la vie 
monastique. Mais au total on peut se demander si sa description d’Aiguebel- 
le, assez conventionnelle somme toute, n’est pas plus inspirée par ses lectures 
anciennes et récentes (le réglement prévoit que l’hôtelier fournisse des livres 
de piété à ceux qui en désirent) et son souci de faire un parallèle avec l’Her- 
mitage, que par une connaissance de visu de la vie trappiste.

Néanmoins on est frappé par la longueur du séjour puisque M. Courveil
le est parti de 1’Hermitage entre le 18 et le 25 mai. Quand il écrit, le 4 juin, il 
dresse le bilan des acquis de sa retraite: il a retrouvé la paix, réfléchi sur le de- 
stin de la Société de Marie, projeté, avec l’abbé, d’entrer à la Trappe, vu fonc- 
tionner le monastère. Cela implique donc une présence déjà longue. 11 restera 
encore six jours au moins puisque la réponse de l’Hermitage n’a pu lui par
venir au plus tôt que le 10 juin et que le 11 juin l’abbé lui accorde une lettre 
d’association spirituelle (OM1, doc. 153) qui annoncerait son départ.

Questions soulevées par ces faits

Largument des commentateurs des OM sur une présence de Courveille 
dans la région lyonnaise, et donc son départ d’ Aiguebelle le 11 juin, repose 
sur deux documents : le celebret reçu le 17 juin (doc 154) et le registre des 
comptes de l’Hermitage (OM1, doc 144) qui précise à la date du 12 juin : “ 
donné à M. Courveille : 80 F”. C’est possible. Mais il me semble plus vrai- 
semblable que la lettre d’acceptation de la démission de Courveille ait été ac- 
compagnée ou suivie d’un envoi d’argent lui permettant de faire face à une si- 
tuation nouvelle, sans que nécessairement celui-ci ait quitté encore Aiguebel
le.

Quant à la lettre d’association accordée par 1’abbé d’Aiguebelle, elle pose 
une difficulté de datation car la date de 1’original a été surchargée et on ne sait 
s’il s’agit de 1825 ou 1826 (voir note OM1 p 396). Les auteurs de la note in- 
diquant ce problème de date optent pour 1826 car cette date coincide avec le 
séjour de Courveille à Aiguebelle. Mais on ne peut exclure, je pense, que cet
te lettre d’association soit de l’année d’avant. Plusieurs arguments plaident en 
faveur de cette datation : le premier c’est 1’installation de la communauté de 
la Valia à 1’Hermitage en mai 1825. En ce lieu conforme à l’idéal trappiste, 
dans un bâtiment qui a des allures de couvent, M. Courveille peut considérer 
qu’il va pouvoir modeler sa fondation selon l’idéal de la Trappe et donc 
qu’une association spirituelle entre lui et Aiguebelle est des plus convenables. 

65



dela aurait 1’avantage en outre d’expliquer pourquoi, quand il va faire retrai- 
te, il se rend là, et non dans un autre lieu : Le Puy ou le séminaire St Irénée. 
De plus, la longueur de son séjour et la mention de son titre de “supérieur 
général des vénérables frères maristes” contenu dans Ia lettre d’association se 
comprendraient mieux, Courveille étant déjà connu des trappistes d’Aigue- 
belle. Le mot “pélerinage” employé par Courveille pour qualifier sa retraite à 
la Trappe s’éclairerait aussi : on va en pélerinage en un lieu que l’on vénère.

Les relations avec l’archeveché

Par ailleurs, il est probable que Courveille soit parti d’Aiguebe!le pour 
obtenir des autorités du diocèse une autorisation d’entrer à la Trappe puisque 
1’Hermitage lui signifiait son congé. La concession d’un celebret le 17 juin 
prouve que, peu de temps après 1’annonce de sa décision d’entrer à la Trappe, 
Courveille a été en contact avec 1’ archevêché, apparemment sans faire de dé- 
marches pour une entrée dans ce monastère.

Mais il ne faut pas trop vite en tirer la conclusion que Courveille a changé 
d’avis, car les rapports de 1’archevêché avec la Trappe sont mauvais, et les au
torités ont fort bien pu refuser à Courveille ce qu’il demandait. Déjà en 1817, 
les grands vicaires font des reproches à Lestrange sur “des institutions [...] que 
vous voulez faire et que vous aviez commencées sans nous dans le diocèse” "* 
D’autre part, en 1826 se déroule, à Rome, le procès de Dom Augustin de Le
strange à qui on reproche entre autres de vouloir s’émanciper de 1’autorité 
épiscopale. Mais, surtout, Mgr De Pins entre en conflit avec les Trappistes à 
propos de la juridiction des trappistines de Vaise, établies dans un faubourg 
de Lyon. Le 19 octobre 1833 il écrit à un cardinal de la curie :

“ Depuis sept ans jai des inquiétudes graves sur le regime intérieur des reli- 
gteuses de la Trappe de Lyon, sur leurs rapports avec les aumôniers quy envoie 
Tabbé supérieur général, sur la capacité de ces aumôniers, sur leur juridiction et 
sur mes droits jusquici méconnus par ledit abbé”.

Et, en effet, une lettre de 1’aumônier, le P. Augustin Pignard, moine d’Ai- 
guebelle résidant à Vaise, du 15 mai 1826, (Cest lépoque oíi Courveille quitte 
l’Hermitage) indique que Mgr De Pins vient de lui écrire pour en avoir le 
coeur net sur la nature de ses pouvoirs concernant les moniales trappistes et 
sur le statut de ce monastère. Le P. Pignard répond en substance que les mo
niales ont fait voeu d’obéissance à l’abbé De Lestrange et prétend que le mo
nastère dépend immédiatement du Saint Siège. Ainsi semble s’ouvrir, entre

18 Archives de 1’archevêché de Lyon, 2 II 24, lettre du 30/06/1817; 
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1’archevêché et la Trappe un long conflit qui dure encore sept ans plus tard. 
Le moins qu’on puisse dire c’est que la demande de Courveille, si elle a eu 
lieu, tombait au mauvais moment.

On comprend donc que, sans affectation dans le diocèse de Lyon, bloqué 
dans son désir dentrer à la Trappe, M. Courveille ait tâtonné pour se lancer 
dans un nouveau projet, dans le diocèse de Chambéry d’abord''' puis dans le 
diocèse de Grenoble oii l’évêque 1’accueille (doc. 164).

Courveille n’est pas exclu de la Société de Marie

Le père Terraillon, qui a réussi à persuader les PP. Champagnat et Colin 
de recommander à Courveille de rester à Aiguebelle, indique une seule con- 
séquence quant à la situation de celui-ci dans la Société de Marie : “A partir 
de ce moment nous reconnúmes M. Colin cadet pour supérieur” (OM2, doc 
750). II n’indique nullement que Courveille ait été exclu de la société. D’ail- 
leurs personne n’avait d’autorité pour le faire. En outre, le P Champagnat ne 
répugne pas à l’idée qu’il repasse à l’Hermitage : dans un brouillon de lettre 
de fin septembre 1826 on trouve ces mots :

“Je désirerais beaucoup que vous veniez ou que vous massigniez un endroit 
pour notre entrevue. “Suit un passage biffé:”M. Terraillon étant pas à l’Hermi- 
tage et si MM les grands vicaires ne vous l’ont pas défendue je ne"...

En octobre M. Courveille cède à M. Champagnat ses droits sur l’Hermi- 
tage “si ce n’est le droit d’habiter, quand bon lui semblera, et sans rétribu- 
tion, un appartement de ceux dépendant de la maison faisant dépendance des 
biens cédés”.

En revanche les Origines Maristes indiquent que M. Courveille fit une ou 
deux visites à Belley en 1826 ou 1829 mais qu’il fut éconduit.2" Cette diffé- 
rence d’attitude entre 1’ Hermitage, indulgent, et Belley, intransigeant, me pa 
rait illustrer deux altitudes envers Courveille, déjà anciennes et recouvrant 
deux conceptions différentes de la Société de Marie. Econduire Courveille, 
c’est non seulement refuser sa personne mais encore ce qu’elle représente : un 
projet de Société de Marie trop utopique et trop attaché à une révélation in- 
dividuelle pour être solidement fondé.

II obtient un celebret de Mgr Bigex le 19 juillet 1826 (OM1, doc. 156) 
” Voir OM4, SH 349. 31 p 586.
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Le role décisif et ambigu de M. Terraillon

II semble bien que ce ne soit pas le Père Colin, mais M. Terraillon qui ait 
le premier perçu le problème sous cet angle. Sa relation des origines (OM 2 
doc. 750) et sa lettre de 1824 (OM 1 doc. 115) montrent tout d’abord qu’il est 
allé à l’Hermitage à son corps défendant :

" Je demandai à mes supérieurs la permission d’aller rejoindre à Belley les 
MM. Colin [...] Au lieu de la permisssion demandée, je reçus en réponse une let
tre qui m’envoyait à l’Ermitage auprès de M. Courveille et de M. Champagnat”.

11 est donc présent à 1’Hermitage lors de la crise de 1825 -26 mais parait 
curieusement absent des graves événements qui s’y déroulent à moins qu’il 
n’ait adopté le parti de Courveille. II rcfuse même de devenir héritier univer- 
sel de Champagnat . En revanche Cest lui qui obticnt 1’élimination de Cour
veille et pas pour des raisons de moralité puisque les PP. Colin et Champa
gnat ne sont pas au courant des écarts de conduite de Courveille :

21

22

21 Voir le brouillon de la lettre du P. Champagnat (OM1, doc 286) dans lequel celui-ci écrit : “M. Ter
raillon refuse mon héritage en disant que je n’ai rien, ce qu’il ne cesse, avec M. Courveille, de dire aux lrères”.

22 Dont la gravite resterait à établir
21 Voir sa notice biographique dans OM 4 p 355
24 Voir dans les Annalcs de 1’institut (année 1826,B 57) 1’épisode curieux oii il est question de la léthargie 

(qui l’a fait passer pour mort) de M. Terraillon et de sa manie, en confession, d’interroger les frères sur le lieu 
ou ils sont placés, s’ils sont directeurs, combien ils ont d’élèves...

25 Les jugements des frères sont donc très en retrait sur les jugements plus durs du P. Champagnat.

“M. Courveil a dans ce pays la réputation d’un saint. Si nous sommes 
obltgés de l’écarter plus tard, comme cela pourra arriver, tout l’odieux nous re- 
tomhera dessus. En profitant de cette occasion, il se sera exclu lui-même. [...] ils 
sont frappés de mes paroles, et se décident à signer la lettre d’acceptation que 
j’avois eu soin d’écrire à l’avance”.

11 est donc clair que 1’ acceptation du retrait de M. Courveille s’est faitc 
sur une question de

fond : la capacité de Courveille à diriger la Société de Marie lyonnaise.
Mais il semble bien que 1’opposition de Terraillon au projet lyonnais ait 

été encore plus fondamentale puisqu’ à la Toussaint 1826 celui-ci quittc l’Her- 
mitage, laissant seul M. Champagnat, qui considère son départ comme une 
“désertion” (OM 1, doc 286/1). Pendant 10 ans il restera en marge de la So
ciété de Marie, soutenu, face à ses confrères, par Jean Claude Colin qui sem
ble avoir pour lui une particulière estime, ne se rattachant à celle-ci qu’au mo- 
ment de sa fondation officiclle en 183 62\

De cela il me semble découler que la crise de l’Hermitage ne se jouc pas 
à deux (Courveille contre Champagnat) mais à trois. Ainsi le quasi silence des 
Frères Maristes24 sur M. Terraillon pourrait s’expliquer par le souci de ne pas 
accabler un père mariste dont, par ailleurs il n’y a pas de bien à dire25. Je se- 
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rais d’ailleurs tente de penser que le F. Jean-Baptiste attribue à Courveille une 
parole qui serait beaucoup plus vraisemblable dans la bouche de Terraillon : 
“il allait se retirer et demander à Parchevêché à être placé en paroisse”. De 
même, un peu plus loin une autre parole de M. Courveille siérait mieux à M. 
Terraillon : “Ce n’est pas moi qui ait fait les dettes ; si les choses vont mal, tant 
pis, je ne me charge pas des suites”26. C’est exactement ce qu’a fait ensuite 
Terraillon tandis que Courveille a, lui, accepté d’être 1’ héritier de Champa
gnat (OM 1, doc. 148). En outre Courveille arrivé plus tôt, engagé financière- 
ment avec M. Champagnat, était bien moins fondé que Terraillon, arrivé après 
que les dettes aient été faites, à dire qu’il n’y était pour rien. On peut remar- 
quer aussi que dans sa lettre d’Aiguebelle, à aucun moment Courveille ne fait 
allusion à des problèmes matériels et qu’après le refus de l’Hermitage de le 
réintégrer il résoud, apparemment sans difficultés, les problèmes financiers 
pendants entre le P. Champagnat et lui. On comprend donc que les relations 
entre Courveille et Champagnat soient restées assez bonnes par la suite tandis 
qu’ avec Terraillon cela ne semble pas le cas. D’ailleurs la suite de la vie de ce 
dernier montrera un homme soucieux de sa sécurité matérielle et administra- 
tive puisqu’ayant fait ses voeux chez les Maristes en 1836 il ne résignera sa cu
re qu’en 1839. Sa notice biographique ajoute :

" Vie du P. Champagnat, Io partie, ch. 13, p 145 de 1’édition du bicentenaire.
" Voir aussi OM 3, doc. 819/31, 821/13... et SH 342/7 dans OM 4 p 576.

“Son franc-parler et des idées marquées par son long séjour dans le clergé sé- 
culier lui valent bien des difficultés avec le P. Colin qui le traite assez sévèrement. 
Le 9 septembre 1845, il est le seul des anciens de la Société qui ne va pas supplier 
le supérieur général de renoncer à son projet de démission” (OM 4 p 356)

Nous sommes donc en face d’une personnalité complexe et forte qui sem
ble bien avoir eu des idées très personnelles sur la Société de Marie et qui au- 
rait peut-être volontiers éliminé non seulement Courveille mais aussi Cham
pagnat. Son départ de l’Hermitage pourrait bien avoir aussi pour motif Pim- 
possibilité pour lui de se rallier les frères à moins qu’il n’ait espéré, en partant 
de l’Hermitage, ruiner la branche lyonnaise de la société de Marie, ce qui au- 
rait pu lui permettre ensuite de rejoindre le groupe de Belley puisque le 
diocèse de Lyon n’aurait plus eu de raison, comme en 1824, de 1’obliger à s’en 
occuper. En outre il contribuait à Pélimination d’ une branche de la société 
(les frères) qui pouvait lui paraitre une déviance du projet primitif. C’est, 
somme toute, ce que dit le F. Jean-Baptiste, au début du chapitre XIX de la 
Vie : “M. Terraillon, qui ne se plaisait pas à 1’Hermitage et qui doutait de 
1’avenir de 1’oeuvre des frères, demanda à se retirer”27. Le F. Jean-Baptiste use 
ici de Part de la litote, car il laisse entendre que M. Terraillon avait d’autres 
vues que le P. Champagnat sur la stratégie de constitution de la Société. Son 
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départ a donc pour cause un désaccord fondamental et peut-être une rivalité 
de personnes qui ne peut se clore que par le départ de 1’ un des deux. Et com
me les frères ne veulent que du P. Champagnat...

Une telle hypothèse ne paraít pas invraisemblable quand on voit avec quel- 
le maitrise inexorable Terraillon organise 1’élimination de Courveille en deux 
temps : tout d’abord il sait convaincre les PP. Colin et Champagnat, leur pré- 
sentant ensuite une lettre rédigée à 1’avance, qu’il aura soin de pôster lui-même 
le lendemain en se rendant à Lyon oíi M. Barou, le vicaire général, est informé 
de la mauvaise conduite de Courveille. Notons qu’en prévenant les autorités 
diocésaines de la faute d’un confrère, Terraillon ne pèche pas par excès de cha
rité puisqu’il perd Courveille aux yeux des autorités, sans que cela soit néces- 
saire puisque Courveille est parti. En revanche, par cette dénonciation il 
1’empêche pratiquement de revenir dans le diocèse et à plus forte raison à 
1’Hermitage, alors qu’une stratégie plus modérée aurait permis de voir si la dé- 
marche à Aiguebelle se concrétisait. Mais Terraillon a des idées très arrêtées-et 
justes- sur 1’instabilité de Courveille : “11 en reviendra bientôt” dit-il de celui- 
ci au vicaire général (OM 3, doc. 798/8).En deux ou trois jours Courveille est 
donc irrémédiablement éliminé et la position du P. Champagnat considérable- 
ment affaiblie. Le départ de Terraillon à la Toussaint 1826 rend la situation dé- 
sespérée, comme les lettres du P. Champagnat, en 1826,1’indiquent clairement.

11 me semble donc qu’il faudrait songer à réévaluer sérieusement les cau
ses de la crise à 1’Hermitage en n’attribuant pas à Courveille des problèmes 
qui ne viennent pas de lui (ou pas que de lui) et en rendant à Terraillon un rô- 
le que les lettres du P. Champagnat suggèrent fortement mais que sa Vie, pour 
les raisons que j’ai dites, gomme beaucoup trop.

De la mise à 1’écart au renvoi

Le dernier contact entre les Maristes et Courveille semble avoir eu lieu en 
1832 (OM 2, doc 746/17) lors d’une retraite sacerdotale à laquelle partici- 
paient des Maristes.

“L’abbé qui s’y trouvait également recommença à prendre ses airs mysté- 
rieux et à les menacer des malédictions de Dieu s’ils continuaient à ne pas 
1’écouter. Alors le P. Fondateur sarmant d’un saint zèle, alia le voir dans sa 
chambre et lui déclara quils étaient au courant de sa conduite. Labbé^ à ces 
mots garda le silence et le P. Colin ne le revit plus”. (OM3, doc. 840).

Cela signifie donc que les Maristes profitaient de ce temps de retraite ec- 
clésiastique pour se réunir et que Courveille était peut-être encore admis dans 
ces réunions2x. La cause de 1’intervention de Colin n’est pas, semble-t-il, la

28 A moins qu’il n’ait cherché à influencer les plus jeunes Maristes par des conversations particulières 
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conduite passée de celui-ci, mais sa volonté de récupérer sa fonction de supé
rieur, à laquelle il avait renoncé en 1826, et qui avait été dévolue-officieuse- 
ment-au P. Colin en 1830. En intervenant directement, le P. Colin agit en 
supérieur et lui montre que ses actes ont fait perdre toute crédibilité à ses pré- 
tendues révélations. 11 n’est pas impossible non plus que les anciens des Mari
stes aient redouté 1’influence de Courveille sur les plus jeunes, qui risquaient 
de se laisser prendre dans la même séduction qu’eux. Ainsi s’achève le proces- 
sus d’exclusion de Courveille, quand 1’affirmation de son élection divine, justi- 
fiée par la révélation du Puy, cesse d’être reconnue par ses pairs. La lettre d’Ai- 
guebelle, en dissociant la révélation de la fonction de supérieur, et en suggérant 
1’exclusion de 1’homme élu, avait préparé la voie à une telle solution. Mais aus
si les temps avaient changé et, en voulant reprendre une stratégie d’inspiré, 
Courveille se trompait d’époque, à l’égard la Société de Marie qui avait alors 
davantage besoin de structuration que d’inspiration, et à 1’égard de 1’Eglise qui 
venait de subir une révolution, celle de 1830, qui avait rendu caduques bien 
des espérances político-religieuses de restauration.

Frère Maristes et Petits Frères de Marie

11 reste à nous pencher sur les initiales par lesquelles M. Courveille termi
ne sa lettre d’Aiguebelle : f. d. et S. p. g. 1. m. . Si on ignore toujours ce que si- 
gnifient les cinq dernières lettres, on est quasi certain que les deux premières 
signifient f(ratrum) d(irector). Monsieur Courveille a commencé à utiliser ces 
deux lettres en janvier 1826 (doc. 147). Or, l’abbé d’Aiguebelle lui donne le ti
tre de “supérieur général des vénérables frères maristes” (doc. 153) et Mgr Bi
gex celui de “Superiori generali ordinis Sanctae Mariae” (doc. 156). Courveil
le semble donc se voir comme le supérieur de 1’ordre des frères maristes. Ap- 
paremment, ce nom ne se confond pas avec celui de “petits frères de Marie” 
qui n’est que celui de la branche des frères instituteurs. Mais 1’échec de son 
projet d’un ordre de frères maristes groupant pères et frères va permettre de 
confondre les deux termes. II est néanmoins important de voir que Courveille 
est ptobablement le créateur du nom actuel de la congrégation. En envisageant 
ce titre, même pour les prêtres, Courveille se situe dans la tradition rancéenne. 
Marsollier, un des biographes de Rancé, outre qu’il montre que celui-ci vit 
dans la plus stricte égalité avec ses moines, nous précise :

"Il ne donna jamais à ses religieux d’autre nom que celui de ses frères; et son 
humilité ne pouvait souffrir quon les appelât ou ses religieux ou ses enfants” (li
vre 6, ch. 7).

Enfin, Courveille fait suivre ces initiales de 1’abréviation “prêtre Ind.” 
(prêtre indigne). 11 imite ainsi un usage religieux (chez les Ursulines notam- 
ment29) et particulièrement trappiste. L’abbé de Lestrange utilise la formule

Voir le coutumier des Ursulines.
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“abbé quoiqu’ indigne”’0. Mais il n’y a pas lieu d’attacher beaucoup d’impor- 
tance à cette formule qui montre tout au plus que Courveille se conforme déjà 
à certains usages d’un ordre dont il veut être membre.

CONCLUSION

J’espère que les lecteurs auront compris pourquoi j’ai consacré deux arti- 
cles au commentaire d’ un seul document, la lettre de M. Courveille, qui nous 
révèle longuement, non seulement sa personne mais aussi sa propre concep- 
tion de la Société de Marie et la situation de l’Hermitage en 1826.

Quant à ces quelques pages, elles apportent, je crois, la preuve de l’in- 
fluence des écrits de Rancé et de Jean Climaque sur Courveille. Et cette in
fluence ne se manifeste pas accidentellement en 1826 mais semble bien être 
l’une des bases du projet de Courveille et Champagnat. Dans une mesure, 
qu’il faudrait analyser plus longuement que je ne Fai fait ici, La Valia et l’Her- 
mitage sont des fondations d’esprit rancéen, au point qu’on peut se demander 
si 1’objectif de Courveille et Champagnat ne repose pas sur une utopie : fon- 
der des frères enseignants et paysans, capables ainsi d’instruire les popula- 
tions les plus pauvres en subvenant largement à leurs besoins par les travaux 
manuels et agricoles. En somme, fabriquer des clous à La Valia, entretenir un 
grand jardin à 1’Hermitage et dans les écoles, c’est à la fois une nécessité éco- 
nomique, une ascèse et un projet apostolique.

La crise entre Courveille et Champagnat à 1’Hermitage semble d’ailleurs 
porter non sur le but mais sur la stratégie, car le premier veut d’emblée que 
les aspirants maristes se forment à la vie la plus austère, tandis que le second, 
plus íidèle au fond à 1’esprit de Rancé, sait associer patience et fermeté. De ce 
projet d’ordre il resterait le nom : “Frères Maristes”, qui a peut-être été copié 
par Courveille sur 1’expression “Frères trappistes”, et un esprit d’abnégation 
qui me semble l’un des secrets de 1’étonnante réussite de la congrégatiqn au 
XIXo siècle.

Lintransigeance et 1’instabilité de Courveille provoquent une crise. Mais 
1’artisan principal de 1’échec c’est M. Terraillon qui n’adhère pas à ce projet 
primitif. En manoeuvrant pour 1’éloignement définitif de Courveille et en se 
retirant d’une fondation à laquelle il ne croit pas, Terraillon contraint M. 
Champagnat à accepter le rôle de fondateur en même temps qu’il doit se 
conformer aux vues de 1’archevêché, qui veut une congrégation de frères clas- 
sique, et non un ordre. 11 devra aussi accepter que la société de Marie soit 
fondée, non sur un idéal mixte (monastique et missionnaire) mais missionnai-

30 Par exemple dans Lettre du R.P. Abbé de la Trappe à un ecclésiastique d’Orléans, 1797, Bibliothèque 
Nationale, L17/D220.
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re seulement, auquel les frères ne seront rattachés que superficiellement. Ain
si, grâce à un sens aigu des réalités et une capacite de décision remarquable, 
mais aussi sans trop se préocuper des conséquences, M. Terraillon a-t-il assai- 
ni brutalement une situation qui risquait de tourner rapidemcnt à l’impasse.

II reste qu’en refusant le joug de Courveille et en ne suivant pas un Ter
raillon, qui a peut-être cherché lui aussi à jouer un rôle dans leur direction, les 
frères ont choisi leur fondateur, à la fois rude et bon, comme Rancé. Aussi ac- 
cepteront-ils, pour la plupart, les conséquences de cette mutation de 1826 : la 
spiritualité du “Nisi Dominus”, les bas de drap et la méthode de lecture. 
Quant à Courveille il n’aura pas changé : en 1832 il ressassera encore ses idées 
du séminaire.

Pour 1’ensemble de la société de Marie les conséquences ne sont pas 
moins considérables car les trois personnages-clés de la crise de 1826 symbo- 
lisent trois visions différentes de la société, pcrceptibles dès le séminaire saint 
Irénée. Courveille veut un ordre soumis à son charisme visionnaire ; le P. 
Champagnat s’intéresse essentiellement aux frères enseignants ; Terraillon res
te fidèle à l’arbre à trois branches. La solution de la crise annonce et prépare 
1’avenir : le projet charismatique, sans troupes et avec un chef dévalué, est éli- 
miné ; M. Champagnat parvient à sauver ses frères et à maintenir le lien avec 
la société de Marie au prix d’un infléchissement important de son projet: l’ar- 
bre à trois branches, le plus long à réaliser, mais en définitive le plus réaliste, 
s’est virtuellement imposé : la société de Marie lyonnaise va pouvoir renaitre 
sur des bases assainies et progressivement débarrassées d’un carcan monasti- 
que trop pesant.

André LANFREY le 18 mars 1996





DOCUMENTS

Présentation

Dans les 10 parutions précédentes des «Cahiers Maristes» nous avons, 
mis à part les Lettres, publié la totalité des «Ecrits du Fondateur» que nous 
possédons. Mais en consultant les «Carnets» de Frère François et de Frère 
Jean-Baptiste, Frère André Lanfrey signale deux textes de «Conférences» pre
sentes comme une «analyse de deux discours d’entrée en retraite du vénéré 
Père Champagnat». Cette précision confirme la constatation faite auparavant 
que de nombreux passages des dits Carnets se retrouvent dans les ouvrages 
publiés par Frère Jean-Baptiste au sujet du Fondateur, notamment la «Vie de 
M.J.B. Champagnat» et les «Avis, Leçons, Sentences». Parmi ces passages il 
en est qui sont nettement indiques comme étant les paroles mêmes ou les 
idées du Fondateur.

La conclusion logique suggérée par ces coíncidences est que ces deux 
Frères puisent à la même source qui semble bien être les instructions du Père 
Champagnat par le truchement des notes qu’ils ont prises à ces occasions cha- 
cun pour soi.

Cette hypothèse met au jour, en ce qui concerne Frère François, la sup- 
position qu’au moins quelques uns de ses écrits se rapportent directement au 
Fondateur. En effet, trois des carnets qu’il nous a laissés contiennent des in
structions sur des sujets fort divers. Si l’on a pu croire qu il en est lui-même 
le compositeur, il faudrait alors changer d’opinion pour admettre que ces car
nets d’instructions contiennent vraisemblablement des notes prises sur les in
structions du Fondateur. Ils nous présenteraient de ce fait une valeur supplé- 
mentaire s’il s’avérait qu’ils nous transmettent autant la personnalité de ce 
dernicr que celle de 1’auteur lui-même.
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Certes nous ne sommes là qu’au stade de 1’hypothèse qu’il faudra creuser 
pour 1’étayer davantage. C’est un travail en cours dont F. André Lanfrey ren- 
dra compte plus amplement dans des articles à venir.

En attendant, pour attiser la curiosité d eventuels chercheurs, nous pu- 
blions quelques uns de ces textes au sujet desquels existe une grande proba- 
bilité de traduire la pensée du Fondateur. Ces textes sont les uns de Frère 
Jean-Baptiste, les autres de Frère François, traitant tous deux le même sujet 
sous des formes différentes en utilisant cependant souvent les mêmes mots, 
les mêmes expressions comme on le constatera sans peine.

Nous avons retenu deux thèmes traités parallèlement par Frère Jean-Bap
tiste et Frère François: le thème de la retraite et celui de la grâce. Ce choix 
n’est qu’arbitraire, nous aurions pu prendre d’autres thèmes. Ces deux exem
ples nous paraissent suffisants pour commencer par poser l’hypothèse et la 
soumettre à la réflexion de nos lecteurs. En continuant par la suite à publier 
les «Ecrits de Frère François», notamment les trois carnets des «Instruc
tions», nous savons que nous sommes ‘probablement’ toujours dans les 
‘idées’ du Père Champagnat
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LA RETRAITE
Frère Jean-Baptiste

Conférences

d’après une copie manuscrite d’ écrits, 
attrihués à Frère Jean-Baptiste Furet, 
aux AFM, Ecrits 4, pp. 238 - 253

A cause, non pas du sujet traité, mais de la source indiquée ci-dessous, à l’oc- 
curence les paroles mêmes du Père Champagnat, nous donnons ces deux textes en 
premier lieu. Bien que nous n’en ayons qu’une copie qui n’est certainement pas de la 
main de 1’auteur et que celui-ci ne soit jamais indiqué, nous ne pouvons douter qu’il 
s’agit de Frère Jean-Baptiste selon la tradition confirmée par des recoupements avec 
des ouvrages qu’il a publiés par ailleurs. Quant au copiste dont nous ignorons le 
nom, nous n’avons pas de raisons de mettre en doute sa fiabilité. D’autres notes tran- 
scrites par lui du même auteur et dont nous possédons à la fois l’original et la tran- 
scription, témoignent de son souci de transcrire les textes le plus exactement possi- 
ble.

Par conséquent nous trouvons ici, ne serait-ce qu’un aspect de l’authentique 
pensée de notre Fondateur. Certes on peut la juger rigoriste, mais il faut la situer dans 
1’ambiance plus ou moins janséniste de cette époque dans laquelle baigne, au moins 
autant que le Père Champagnat, Frère Jean-Baptiste qui ne pouvait pas ne pas laisser 
son empreinte personnelle dans les notes qu’il a relevées..

Pour ce qui est de la date, des indications que nous exposerons plus loin, nous 
donnent lieu de penser qu’il s’agit de la retraite de 1828, mais sans une absolue cer- 
titude.
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[1]

Qui sont ceux qui profitent de la retraite? 
Quels sont ceux qui n’en profitent pas? 

Analyse de deux discours d’entrée en retraite 
du vénéré Père Champagnat

1° Qui sont ceux qui profitent de la retraite?

1 - Ceux qui s’y sont préparés, ou du moins qui savent bien ce qu’ils y 
viennent faire.

Une intention générale de devenir meilleur ne suffit pas, il faut spécifier. 
Entrer en retraite, faire une retraite sans but particulier et déterminé, sans 
s’exposer à ne rien faire de bon, de solide, c’est perdre son temps, c’est faire 
preuve d’une triste indifférence pour son salut, pour sa perfcction. Cest dans 
un vrai sens, un actc de folie.

En effet dans les choses temporelles, quel est l’homme qui entreprend 
quoi que ce soit sans but, sans savoir davance ce qu’il veut? A-t-on jamais vu 
un roi lever des troupes, mettre des armées en campagne sans savoir pour- 
quoi, sans avoir une conquête ou un ennemi en vue? A-t-on jamais vu un 
voyageur se mettre en route sans savoir ou il veut aller et pourquoi il veut y 
aller? un négociant se jeter dans le commerce sans savoir quelle sorte d’indu- 
strie il veut exploiter? alller à un marche sans savoir ce qu’il veut vendre ou 
acheter du cultivateur? un ouvrier quelconque travailler sans but positif, sans 
savoir ce qu’il prétend tirer de son travail?

Pour profiter de Ia retraite, il faut donc savoir ce qu’on v vient faire, c’est- 
à-dire connaitre la maladie dont on vient chercher le remède, le défaut qu’on 
veut corriger, la brèche qu’on veut réparer, la vertu qu’on veut demander, ac- 
quérir et emporter de force.

Ce point est essentiel.

2 - Ceux qui ne s’occupent que de la retraite et qui mettent tout le reste 
de côté.

La retraite est une affaire grande, difficile, importante. Elle demande tout 
1’homme. Pour la faire réussir il faut donc s en occuper sérieusement, conti- 
nuellement, exclusivement.
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3 - Ceux qui sont dociles à la grâce, au confesseur, au supérieur et qui 
sont determines à faire tous les sacrifices que Dieu demande d’eux, soit 
pour la correction de leurs défauts, soit pour embrasser les moyens de per- 
fection qu’ils reconnaitront leur être nécessaires pour correspondre aux 
vues de Dieu sur eux, soit pour 1’acquisition des vertus que Dieu demande 
d’eux.

Cet article comprend donc deux choses principales:
Io une docilité d’enfant qui se laisse conduire sans résistance, un coeur de 

cire qui prend toutes les formes qu’on veut lui donner, une confiance, ou 
mieux encore, une foi entière à Dieu, au confesseur, au supérieur, se mettant 
en tout et pour tout à leurs dispositions;

2o une volonté forte, ferme, franche et constante d’être tout à Dieu, de 
faire son salut, d’acquérir le degré de perfection auquel on est appelé et con- 
séquemment de prendre pour cela tous les moyens qu’on juge nécessaires et 
d’être déterminé à tous les sacrifices qui seront demandés, exigés.

4 - Ceux qui se tiennent dans une grande pureté de coeur.
En voici la raison: Cette pureté est l’oeil de l’âme; heureux ceux qui sont 

purs, dit J. C., car ils verront Dieu. Plus donc on se conservera pur, plus on 
verra Dieu, c’est-à-dire, plus on connaitra sa volonté, plus on comprendra ses 
desseins, ses vues sur nous, plus on connaitra les perfections divines, les mo- 
tifs d’aimer Dieu, les amabilités, la nécessité de la vertu, le mal que fait le pé- 
ché, et plus on sera propre à traiter avec Dieu, à s’unir à Dieu, à recevoir les 
inspirations de 1’Esprit-Saint et à les suivre, à connaítre, à discerner les mou- 
vements, les touches secrètes de la grâce, à y coopérer, à la suivre, à y être 
fidèle.

Pour avoir cette pureté il faut:
1. Décharger sa conscience, se confesser le plus tôt possible;
2. Veiller grandement sur soi afin d’éviter les moindres fautes pendant 

toute la retraite;
3. Se tenir dans un sentiment continuei de componction et de douleur de 

ses péchés.

5 - Ceux qui prient beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Une bonne volonté est une grâce signalée; Dieu ne 1’accorde guère qu’à 

ceux qui la lui demandem avec instance.
Le grand moyen pour réussir dans 1’affaire du salut, dans la correction de 

nos défauts et 1’acquisition des vertus, c’est la prière; tous les autres seraient 
même inutiles sans celui-là. Nous avons besoin de puissantes grâces de force, 
de grandes grâces de lumière et pour connaítre la volonté de Dieu sur nous et 
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pour la faire. Or,ces grâces ne s’obtiennent que par la prière. Nous pouvons 
plus par la prière que par tous nos efforts et toutes nos industries. Donc:

1 . Grande union avec Dieu, grand esprit de prière pendant ces huit jours;
2 . S’efforcer de faire parfaitement ses exercices de piété pendant cette re- 

traite;
3 . Elever souvent son coeur à Dieu pendant le jour, invoquer souvent le 

Sainte Vierge, l’ange gardien, les saints patrons;
4 . Faire quelques courtes visites au Saint Sacrement;
5 . Suivre fidèlement le règlement, observer une exacte modestie, offrir 

toutes ses actions à Dieu et les faire avec des intentions bien pures de maniè
re qu’elles soient une prière continuelle.

2ème partie Qui sont ceux qui ne profitent pas de la retraite?

Ceux qui viennent en retraite sans motifs ou qui n’en ont que d’humains; 
tels sont ceux:

Io qui y viennent parce que les autres y viennent, parce qu’ils ne peuvent 
pas faire autrement, qu’il ne leur est pas loisible de s’en dispenser; ceux qui 
font la retraite par habitude, comme une corvée, comme une chose qu’il faut 
faire tous les ans;

2o ceux qui y viennent sans le désir, sans envie d’en profiter, sans but spécial, 
sans savoir ce qu’ils y viennent faire, qui ne se proposent rien de particulier;

3o ceux qui n’estiment pas la retraite, qui la regardent comme un temps 
fâcheux, comme des jours tristes, difficiles, pénibles, qui en désirent la fin 
avec impatience et qui évitent avec soin ce qui est pénible à la nature et ce qui 
peut la faire souffrir, s’occupant moins à la dompter qu’à lui faire passer le 
moins péniblement possible ces quelques jours.

2 - Ceux qui se découragent à la vue des difficultés qu’ils s’imaginent ren- 
contrer; ceux qui, au lieu de faire des efforts pour vaincre ces difficultés, se 
laissent aller à 1 abattement et ne pensent qu’à sortir de la retraite ou à se di- 
straire de quelque façon que ce soit.

La retraite est un temps de tentation, de combat, d’épreuve, de sacrifices, 
de pénitence. Jésus fut conduit dans le désert, il y priait, il y jeúnait, il y était 
avec les bêtes, il y fut tenté par le diable, il eut faim. La retraite est donc un 
temps d’épreuve et de sacrifices, d’oú il suit:

Io que ceux qui regardent ce temps comme un temps de repos, de paix et 
de contentement, ceux qui s’attendent à n’y éprouver que des consolations, 
une dévotion sensible et une plus grande ferveur, se découragent;

80



RETRAITE

2 ° que ceux qui s’aiment trop eux-mêmes, qui sont immortifiés, qui ne 
veulent pas se gêner, se découragent;

3o que ceux qui ne sont pas résolus à faire tous les sacrifices que Dieu de
mande d’eux, se découragent;

4o que ceux qui sont mécontents, faibles de caractère ou qui comptent 
trop sur eux-mêmes, se découragent.

Le remède à tout cela est de se faire une idée juste de la retraite et de la 
véritable vertu.

3 - Ceux qui n’observent pas l’ordre de 1’emploi de la journée et qui font 
tout à leur tête et par manière d’acquit. Pour bien comprendre ceci, il faut sa- 
voir que cbaque jour de la retraite a un but particulier, que toutes les médita- 
tions et les exercices de ce jour sont disposés de manière à faire atteindre ce 
but. Ainsi dans une retraite ordinaire, le premier jour est employé à connaítre 
notre fin, son importance, la nécessité oíi nous sommes de 1’atteindre et de 
sauver notre âme. Lemploi du second est de chercher 1’obstacle à notre fin, 
savoir le péché, de le détester, de le fuir et d’en concevoir une grande horreur.

Or ceux-là ne profitent pas de la retraite:
Io qui ne connaissent pas 1’emploi du jour, ne savent pas quels fruits ils 

doivent en retirer et ne dirigent pas toutes leurs actions de la journée vers ce 
but;

2o qui lisent ou s’occupent à tout ce qui leur vient dans 1’esprit, pourvu 
que ce soit chose bonne, mais qui n’a pas un rapport direct à 1’emploi direct 
du jour et au fruit qu’on doit en retirer;

3o qui font les choses par manière d’acquit, à leur tête et sans intention.

4 - Ceux qui sont couverts et cachês à leur directeur, à leur supérieur et 
qui craignent de leur faire connaítre leur intérieur tel qu’il est. L’ouverture de 
coeur entière pour le confesseur et pour le supérieur est tellement nécessairc 
pour bien faire la retraite que celui-là peut être sur qu’il ne l’a pas bien faite 
qui n’a pas fait connaítre à son confesseur tous ses péchés graves depuis la 
dernière revue, tout ce qui dans sa conscience lui fait de la peine et l’inquiè- 
te, toutes les occasion prochaines oíi il peut être d’offenser Dieu, ses princi- 
pales tentations, ses mauvaises inclinations, ainsi que ses bonnes dispositions, 
1’attrait de la grâce qui le conduit et ce que Dieu demande de lui. Qui n’a pas 
fait connaítre à son supérieur ses tentations, ses mauvaises inclinations, sur
tout sa passion dominante, les difficultés qú’il éprouve dans la pratique de la 
vertu, ses défauts, les moyens qu’il prend pour les corriger, qui n’a pas rendu 
compte de la manière dont il fait ses exercices de piété, dont il remplit son 
emploi et qui dans toutes ces choses se conduit par lui-même, enfin celui qui 
a quelque chose essentielle de cachée pour son supérieur, qui est dissimulé et 
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ne va pas droit avec lui, ne profitera jamais parfaitement d’une retraite et 
n’aura jamais une vertu solide.

5 - Ceux qui comptent trop sur eux-mêmes, sur leurs efforts, leurs rai- 
sonnements, leur industrie et ne comprennent pas assez que 1’oeuvre du salut 
et de la perfection est plus 1’oeuvre de Dieu que la nôtre.

Ce défaut est la cause de plusieurs autres:
1 . 11 est 1’ennemi mortel de la confiance en Dieu;
2 . II est le père et le nourricier de la présomption, du propre esprit;
3 . II est un obstacle invincible à la connaissance de soi-même; mère et ver

tu absolument nécessaire pour faire des progrès dans la vie de la perfection et 
dans Ia réfomation de l’intérieur;

4 . 11 porte à préférer son jugement à celui du confesseur et du supérieur 
et à se conduire par le propre esprit;

5 . II aveugle l’âme, 1’empêche de connaltre les voies de Dieu et les mou- 
vements de la grâce, il contrarie la direction du Saint-Esprit, empêche de sui- 
vre ses inspirations et rend le coeur insensible aux touches de la grâce.

6 - Ceux qui ayant bien commencé, s’ennuient, se relâchent après la con- 
fession, croyant que tout est fait quand ils ont purifié leur conscience. Le but 
de la retraite n’est pas seulement de rentrer en grâce avec Dieu et de mettre 
la paix dans sa conscience, mais encore:

Io de chercher les moyens d’éviter la rechute;
2o de réformer son intérieur, son caractère par Ia correction de ses dé- 

fauts;
3o de s’établir dans la pratique des solides vertus;
4o de régler la conduite à tenir dans les exercices de piété, dans l’accom- 

plisscment de son emploi;
5o de prendre les moyens nécessaires pour faire le plus de bien possible 

dans son état et sa vocation.

7 - Enfin ceux qui après la retraite ne prennent pas les moyens d’en con- 
server le fruit: tels sont ceux qui se dissipent trop, qui ne lisent pas leurs ré- 
solutions, qui ne se mettent pas tout de bon et fortement à suivre la règle de 
conduite qu’ils se sont tracée, qui n’évitent pas les occasions qui les avaient 
fait tomber, soit dans le péché, soit dans la tiédeur, qui enfin une fois la re
traite terminée, vivent comme auparavant.
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[2]

Entrée en retraite - Défínition - Explication de la chose

Dans le manuscrit d’oü nous tirons ces textes, cette seconde «Conférence» fait 
directement suite à la précédente, sur les pages indiquées ci-dessus, sans nulle autre 
indication. Bien qu’on puisse les estimer complémentaires, rien ne prouve qu’elles 
ont été données à la même retraite.

Nous pouvons cependant constater que cette seconde est plus structurée que la 
première. Dans quelle mesure elle rend compte de la méthode du Père Champagnat, 
ce n’est pas possible de le déterminer, car il faudrait savoir de quelle manière Frère 
Jean-Baptiste prenait ses notes. Ce qui nous importe, Cest que les idées rapportées 
sont bien celles de 1’orateur, et là-dessus nous n’avons pas de raisons, jusqu’à presént, 
demettre des doutes. Cest avec ce présupposé que nous livrons ce texte.

Qu’est-ce que la retraite

1 - Cest une séparation complète d’avec le monde.
Jésus fut conduit dans le désert (Matth. 4,1).
11 s’en alia dans un lieu solitaire pour prier (Marc,l,35).
Je vivais seul et séparé du monde (Jérémie, 15,17).
Venez à l’écart (Matth.)
Cette séparation exige pour être parfaite et produire des fruits:
Io La cessation de tout rapport avec les hommes;
2° la cessation de toute occupation d’affaires profanes, de toute occupa- 

tion de choses même pieuses, religieuses, mais qui n’ont pas pour but direct 
la retraite; la cessation de toute étude;

3o le silence extérieur, c’est-à-dire de la langue, des yeux, des oreilles, de 
tout bruit; le silence intérieur, c’est-à-dire la désoccupation entière des créa- 
tures, les mettant toutes en oubli, veillant sur son entendement pour en ban- 
nir tout souvenir, toute représentation, toute affection envers elles, sur ses 
pensées, sur son coeur pour n’y souffrir aucun entretien avec les choses de la 
terre;

4o 1’oubli de soi-même, de sa santé, de ses commodités, des soins super- 
flus du corps, supportant avec joie ou du moins avec résignation tout ce qu’il 
y a de pénible pour la nature pendant une retraite.
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Le silence est une disposition nécessaire pour entendre Dieu, pour rece- 
voir 1’impression de Ia vérité. Pythagore, tout paien qu’il était, en était si per- 
suadé qu’avant d’admettre à son école les disciples qui se présentaient, il exi- 
geait d’eux cinq années de silence rigoureux.

2 - La retraite est un temps de prière et de pénitence.
J.C. fut conduit par 1'Esprit dans le désert; il y priait, il y jeünait (Matth. 

4,2).
Le succès de Ia retraite dépend en très grande partie de la prière:
1. parce que la prière est la clef de toutes les grâces; conséquemment c’est 

par elle que nous recevons celle de faire une bonne retraite (S.Augustin). La 
prière est la porte par laquelle Dieu fait passer ses grâces. Si nous laissons cet
te porte fermée qu’allons-nous devenir, nous sommes perdus, nous ne réussi- 
rons pas, nous ne ferons point de retraite (Sainte Thérèse).

Voulez-vous décourvrir les ruses du démon et voir clair dans votre inté- 
rieur; voulez-vous déraciner de votre âme les vices et y planter les vertus, 
priez. Voulez-vous monter au comble de la perefection, priez. Voulez-vous 
obtenir de Dieu quelque grâce que ce soit, priez, oui priez, car la prière est 
tout dans l’ordre du salut;

2. parce qu’elle est le remède infaillible à tous nos maux;
3. parce qu’elle est le moyen le plus facile pour opérer 1’oeuvre de notre 

salut. Tous ne peuvent pas jeúner, faire pénitence, suivre la communauté soit 
aux exercices, soit aux travaux de notre état, mais tous peuvent prier.

Pendant cette retraite il faudra donc:
Io se conserver dans un esprit de prière continuei;
2o s’attacher à faire surtout les exercices ordinaires de piété;
3 o élever souvent son coeur à Dieu pendant le jour, invoquer la Sainte 

Vierge, l’ange gardien, les saints patrons;
4o faire plusieurs petites visites au Saint Sacrement, courtes, mais pleines 

de foi et de ferveu r;
5o se conduire et faire toutes ses actions de manière qu’elles soient une 

prière continuelle, ayant soin toutcfois dc ne pas mettre son esprit à la tortu
re, mais de le conserver dans la joie, le contentement et une sainte liberté.

La retraite est un temps de pénitence. Les pénitences d’une retraite doi- 
vent consister:

Io dans une grande modestie et vigilance sur tous ses sens;
2o dans quelques actes de mortification dans le boire et le manger;
3o dans une grande ponctualité au règlemcnt;
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4° dans 1’acceptation de toutes les incommodités de la retraite quelles 
qu’elles soient;

5o dans Thumble et respectueuse acceptation des avis, des réprimandes et 
des corrections données par le confesseur ou le supérieur;

6o dans quelques actes dexpiation, d’humilité ou pour parler plus claire- 
ment, dans quelques pénitences publiques.

3 - La retraite est un temps de combats, de tentations.
J.C. fut conduit par le St.Esprit dans le désert; il y fut tenté par le diable; il 

y vivait parmi les bêtes.
11 ne faut donc pas s’attendre que le démon et la tentation nous laissent 

tranquilles pendant ces quelques jours. Cest ordinairement pendant la retrai
te qu’on est le plus tourmenté. Les tentatins les plus ordinaires sont:

1. les distractions, le souvenir des choses du monde, de l’emploi,etc... 
etc...;

2. les mauvaises pensées, les représentations les plus honteuses. 11 suffit 
souvent de vouloir s’appliquer sérieusement à Dieu et à 1’affaire du salut pour 
exciter toute la rage de 1’enfer et pour que le démon soulève toutes nos pas- 
sions;

3. la paresse, le dégoút des exercices de piété; une grande pesanteur 
d’âme et de corps qui fait qu’on se porte avec peine aux exercices et qu’on y 
souffre horriblement;

4. la dissipation et quand on a purifié sa conscience, une trop grande joie;
5. le découragement à la vue des difficultés qu’on éprouve pour bien fai

re la retraite, pour se corriger, pour acquérir la vertu; à la vue de ses échecs, 
de la justice de Dieu, etc... etc...;

6. les scrupules, les craintes exagérées d’être damné, de ne pas persévérer.
Jésus vivait dans le désert entre les bêtes. Nous sommes aussi dans la re

traite avec les bêtes. Ces bêtes sont: les démons qu’il faut combattre et dont il 
faut étudier les ruses et les pièges, afin de ne pas nous y laisser prendre; nos 
passions qu’il faut étudier et apprendre à connaitre pour les dompter et les 
soumettre à la raison, à la grâce; nos défauts qu’il faut corriger, nos péchés 
qu’il faut confesser, pleurer, expier. Telles sont les bêtes qui nous accompa- 
gnent en retraite.

4 - Cest un asile contre les persécutions des hommes, contre les dangers du 
monde, contre la fureur des démons, la violence des tentations et des pas
sions. Elie, ayant appris que Jezabel voulait le faire mourir, craignit, s’enfuit, 
marcha une journée, s’assit, désira la mort, s’endormit. Un ange le réveilla, le 
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fit boire et manger et cela par deux fois lui disant: 11 vous reste encore beau
coup de chemin à faire. Cette nourriture conforta tellement le prophète qu’il 
marcha quarante jours et quarante nuits, jusqu’à la montagne de Dieu. Elic 
marchait sans savoir ou il allait; image d’un religieux trop occupé des choses 
extérieures, qui s’est livre à la dissipation, qui agit sans pureté d’intention, 
pour plaire aux hommes; qui prie mal, qui a faibli dans la pratique des vertus, 
que ne veille pas assez sur lui, qui ne rentre plus dans son intérieur. Ses pas- 
sions se réveillent, devicnnent plus vives; le démon redouble ses attaques, le 
démon presente ses charmes. Ce pauvre religieux est attaqué de tous côtés; il 
combat, mais faiblement. A la fin il s’aperçoit que ses affaires vont mal; il ne 
sait plus oíi il va, pour qui il travaille, pour qui il agit. Oh! qu’il a besoin de 
la retraite! Quand il en aura fait quelques jours, nous 1’entendrons dire: Si la 
retraite ne fút pas arrivée, j’étais perdu. Un autre dira: J’étais à bout.

5 - C’est un temps de repos.
Les Apôtres étant de retour de leur mission, Jesus leur dit: Venez à l’écart, 

dans un lieu désert et vous reposer un peu (Matth. 6,31).
Eoraison, la retraite sont à l’âme ce que le sommeil est au corps. De mê

me que le corps se délasse par le sommeil, de même l’âme se repose dans la 
retraite et dans 1’oraison. Tout agent souffre en agissant, disent les philo- 
sophes. Ainsi, quelques saintes que soient nos occupations, cependant, de mê
me qu’un couteau s’émousse à servir tous les jours et qu’il faut de temps en 
temps 1’aiguiser, ainsi nous nous émoussons et nous nous relàchons du soin de 
notre salut en travaillant à celui du prochain. II est donc nécessaire de nous 
replier quelquefois sur nous-mêmes, de prendre quelques jours pour voir oü 
nous en sommes dans 1’affaire de notre salut, pour constater les pertes et le 
gain que nous avons fait. La grâce, comme la nature ne doit pas toujours être 
dans 1’automne, elle doit avoir un hiver, c’est-à-dire un temps de repos. Les 
arbres ne portent pas du fruit tous les ans. On laisse quelquefois reposer les 
terres pendant un an, afin quelles produisent davantage. II était ordonné aux 
Juifs de les laisser reposer tous les sept ans. Ainsi est-il nécessaire de laisser 
reposer 1’âme et de lui donner le temps de reprendre les forces qu’elle a per- 
dues. C’est dans ce but que le sabath et les fêtes judaiques, le dimanche et les 
fêtes chrétiennes sont établies.

La prudence et la Science des saints (Pro. 9,10). Or, cette vertu demande 
à celui qui est occupé du salut du prochain qu’il n’oublie pas le sien propre, 
mais qu’il le mette toujours avant celui des autres. Ce ne serait pas être sage 
que de sauver les autres et de se perdre soi-même, de faire les affaires d’autrui 
et de ruiner les siennes, de se noyer pour retirer quelqu’un de l’eau, de se je- 
ter dans les flammes pour empêcheer quelqu’un de se brúler. A quoi sert de 
gagner tout 1’univers si on perd son âme, c’est ce que Notre Seigneur voulut 
faire comprendre aux apôtres en les appelant dans la retraite. En effet les apô
tres arrivaient de mission, ils racontaient le bien qu’ils avaient fait, comment 
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les démons leur étaient assujettis, et... J.C., après les avoir écoutés, leur répon- 
dait: Je voyais satan tomber du ciei, c’est-à-dire 1’orgueil, la vanité l’a fait tom- 
ber, veillez sur vous, prenez garde à vous au milieu de vos occupations et d'em- 
plois si éclatants. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont as
sujettis, mais de ce que vos noms sont écrits dans le ciei. Venez dans la solitu- 
de pour faire un retour sur vous-mêmes, pour vous occuper sérieusement et 
exclusivement de 1’affaire de votre salut et de votre perfection, après avoir tra- 
vaillé à celui des autres, car que vous servirait-il de convertir tout 1’univers en 
vous perdant vous-mêmes.

6 - C’est un temps d’entretien, de communication et d’union intime avec Dieu.
Je le conduirai dans la solitude, dans la retraite et là je lui parlerai au coeur.
Dieu ne parle au coeur que dans la solitude. Je voudrais bien, disait Notre 

Seigneur à sainte Thérèse, je voudrais bien parler aux hommes et leur déclarer 
mes secrets, mais le monde fait tant de bruit à leurs oreilles qu’ils ne m’enten- 
dent pas. Ils sont si fort occupés que je n’ai pas un moment pour leur parler. 
Or, comme le soleil, le jour entre dans une chambre dès que les croisées sont 
ouvertes, comme le feu échauffe tous ceux qui s’approchent de lui, de même, 
dès que Notre Seigneur trouve une âme en retraite, il la visite, dès qu’elle est 
dans le silence, il lui parle, dès qu’elle ouvre son coeur, il y entre. Mais qu’est- 
ce que c’est que parler au coeur? Parler au coeur, c’est parler en ami, c’est 
révéler tous ses secrets, c’est communiquer les biens que l’on possède.

Notre Seigneur parlera au coeur de ce religieux:
Io quand il lui donnera de vives lumières sur la nécessité de sauver son 

âme, sur le néant des biens de la terre, sur 1’excellence de sa vocation et de 
la perfection, sur le prix des âmes et du bonheur de travailler à les sauver;

2o quand il lui découvrira ses défauts, qu’il lui fera comprendre le mal 
que lui fait son orgueil, son envie de plaire aux hommes, son attachement à 
sa volonté, sa tiédeur dans le Service de Dieu, son trop grand amour pour 
1’étude des choses profanes, et qu’il lui dira doucement, mais fortement: 
Mon fils, ils faut te corriger de cela; je demande que tu brises ta volonté, que 
tu purifies tes intentions et que tu ne travailles plus que pour moi, que tu sois 
fervent, que tu t’adonnes tout entier à la piété, que tu réformes ton caractè- 
re, que tu fasses tel sacrifice, et...;

3o quand il lui révèle ses mystères et lui donne 1’attrait pour les méditer, 
quand il remue le coeur, qu’il lui donne la tendresse de la dévotion, le goút 
des choses spirituelles et un grand désir d’être tout à Dieu;

4o enfin quand non seulement il fait connaitre sa volonté, mais qu’il don
ne une grâce forte pour 1’exécuter et pour se dévouer entièrement à la prati
que de la vertu et à 1’acquisition de la perfection.
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Ecoutons bien Notre Seigneur, nous 1’entendrons nous dire doucement 
au fond du coeur: Mon fils, ce qui te perd, toi, ce qui t’empêche de faire au- 
cun progrès dans la vertu, c’est ton orgueil; tu ne cherches dans ta classe 
qu’un succès humain, tu étudies par vanité, tu veux dominer sur tes Frères, tu 
ne peux souffrir le mépris, rhumiliation. Si tu ne corriges pas ton orgueil, si 
tu ne t’attaches pas à acquérir 1’humilité, tu te perdras. Mon fils, ce qui te 
perd, toi, c’est ta propre volonté: tu ne te laisses pas conduire par tes supé- 
rieurs, etc... A un autre: Ce qui te perd, c’est un trop grand amour de toi-mê- 
me, de ta santé, de tes aises, du bien-être. A un autre: Ce sont tes rapports 
avec le monde, avec telle ou telle personne.etc... Mon fils, si tu étais plus ou- 
vert pour ton supérieur, plus régulier, plus fidèle à bien faire tes exercices de 
piété, tu marcherais à grands pas dans le chemin de la perfection; sans cela tu 
ne feras rien. A un autre: II faut éviter cette occasion, fuir cette compagnie, 
rompre cette liaison, corriger cette affection particulière, cette mauvaise habi- 
tude, si tu veux sauver ton âme. A un autre: Je demande de toi tel sacrifice, le 
renoncement à cet objet, à tes parents, à tes biens, à cette étude, à cet emploi; 
tu ne sera jamais selon mon coeur et tu te perdras même, si tu ne le fais pas. 
Ecoutons donc cette voix et soyons dociles.

7 - C’est un temps de préparation aux grâces divines, aux lumières et aux 
dons du Saint-Esprit.

Demeurez dans la retraite jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la force 
d’en-haut, n’en sortez pas que vous n’ayez reçu la promesse du Père.

Ils se retirèrent donc dans une chambre haute et persévérèrent dans la priè- 
re (Luc. 24,45; id. 1, Actes).

C’est dans la retraite que les apôtres se préparèrent à la conversion du 
monde. C’est dans la retraite que J.C. s’était préparé à la prédication, Saint 
Jean-Baptiste à sa sublime mission, etc... C’est aussi par la retraite que nous 
devons nous préparer à travailler au salut des âmes et nous disposer aux grâ
ces de Dieu.

Les principales grâces que nous devons demander à Dieu pendant cette 
retraite sont:

Io 1’esprit de prière;
2o 1’esprit de l’état, 1’attachement, le dévouement à sa vocation;
3o la connaissance de son défaut dominant, de sa passion dominante;
4o 1’esprit de ferveur;
5o l’amour de Notre Seigneur;
6° 1’amour des croix, des humiliations;
7o le zèle pour le salut des âmes;
8o la grâce de se vaincre en telle ou telle (manière) circonstance, de faire 

tel ou tel sacrifice; etc...
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Prions avec confiance, avec instance, avec ferveur. Disons à Dieu comme 
Jacob: Je ne vous quitterai pas, je ne vous laisserai pas que vous ne m’ayez bé- 
ni; comme Saint Vincent de Paul: Je ne sortirai pas de cette retraite que vous 
ne m’ayez accordé telle grâce; comme Notre Seigneur: Je resterai là tant que 
la force et de don d’en-haut ne sera pas descendu sur moi, tant que vous n’au- 
rez pas exaucé ma demande, tant que vous n’aurez pas changé mon coeur, 
etc... etc...

8 - C’est un temps de renouvellement de zèle.
Elie, que faites-vous là? Je hrüle de zèle pour vous, Seigneur, parce que les 

enfants ddsraèl ont abandonné votre loi et quils ont détruit vos autels. (Rois, 
19, 9, 10).

La crainte, la faiblesse, le découragement et la fuite d’Elie venaient:
Io de la persécution de Jézabel;
2o de l’endurcissement des Israélites dans leurs péchés et de leur mauvai- 

se vie;
3o du peu de fruit que le prophète croyait avoir fait et du peu de résultat 

qu’il attendait de ses travaux;
4o de sa propre faiblesse.
Or quelques jours seulement de retraite suffisent pour guérir le prophète, 

pour lui ôter Ia crainte des hommes et des persécutions, pour relever son cou- 
rage abattu, pour ranimer sa charité pour ses frères et pour lui faire com- 
prendre qu’il pouvait encore leur être utile et enfin pour enflammer son zèle 
pour le culte et la gloire de Dieu.

Je brüle, dit-il, peut-être un peu trop, c’est du moins ce que donne à en- 
tendre ce que Dieu lui dit. Le Seigneur lui dit: Sortez. On entendit un grand 
vent, mais le Seigneur n’était pas là; puis un tremblement de terre, mais le Sei
gneur n’était pas là; puis un feu s’alluma, mais le Seigneur n’était pas encore 
là. Enfin, après le feu on entendit un petit vent, le Seigneur était là.

Dieu nous apprend ici:
Io que le zèle doit être tempéré par la douceur;
2o que ce n’est pas par la sévérité, les menaces, 1’impatience, le dépit et la 

rigueur figures par le feu, le tremblement et le vent, que nous gagnerons le 
prochain à Dieu, mais par la charité et les bons procédés;

3o qu’un zèle amer grossit les défauts du prochain et nous empêche de 
voir le bien que l’on fait. En cet état on exagère tout et le mal et le remède. 
C’est ce que Dieu fit comprendre au prophète en lui disant: Sept millc hom
mes n’ont pas fléchi les genoux devant Baal; vous vous trompez donc si vous 
croyez que tout est perdu.

89



Dans cette retraite voyons:
Io ce que nous avons fait par le passé pour la gloire de Dieu et le salut du 

prochain. Gémissons si nous n’avons pas assez travaillé;
2o ce que nous voulons faire à 1’avenir et les moyens que nous avons à 

prendre pour réussir;
3o ce que nous avons à corriger dans notre conduite, notre caractèrc, nos 

procedes pour rendre notre zèle profitable.

[3]
RETRAITE

d’après une copie de manuscrits de Frère Jean-Baptiste, 
dans AFM, Ecrits 3, pp. 37 - 39

Nous transcrivons encore les notes suivantes du même auteur et sur le même 
sujet. Elles sont extraites d’un autre recueil de copies et n’ont apparemment pas de 
raport avec les instructions ci-dessus, mais se rapprochent d’un texte de Frère 
François qui vraisemblablement provient de la même source. II s’en rapproche aussi 
par l’accent qu’il met sur 1’effort personnel à faire sur soi durant la retraite, ce qui est 
la préoccupation majeure de Frère François. Donc si nous donnons ce texte, dans la 
supposition qu’il est l’écho des paroles du Fondateur, c’est aussi pour y découvrir les 
différences des personnalités qui nous en ont conserve la synthèse.
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Qu’est-ce que la retraite?

Cest de tous les moyens que Dieu offre aux hommes pour réformer leur 
vie, celui qui produit les effets les plus éclatants, les plus multipliés, les plus 
merveilleux. (St.Vincent de Paul)

Cest une grâce de premier ordre, c’est un déluge, une pluie de grâces.
Cest un siègc, c’est un assaut que Dieu livre à notre àme.
Cest un miracle de réprobation que de suivre les exercices d’une mission 

ou d’une retraite sans se convertir (le même), ce qui faisait dire à ce grand 
saint, qu’il n’y a plus que des miracles qui puissent convertir ceux qui ne sont 
pas rentrés dans le chemin de la vertu à l’aide des exercices d’une retraite.

But de la retraite.

1 - De rentrer en soi-même, de prendre la lampe et de descendre dans sa 
conscience pour voir:

Io s’il n’y a pas de péché mortel ou de mauvaises habitudes conduisant 
souvent au péché mortel;

2o si cette conscience est bonne, droite, éclairée, si elle craint le péché;
3o s’il n’y a rien dans cette conscience qui fasse peine, aucune crainte, au

cun doute fondé; si nous n’aurions rien d’essentiel à régler s’il nous fallait pa- 
raitre maintenant devant Dieu.

2 - De nous convaincre, de nous pénétrer de plus en plus de l’importan- 
ce du salut, de la nécessité indispensable oii nous sommes d’y travailler sans 
relâche, du malheur infini qu’il y a à manquer le salut.

3 - De comprendre 1’obligation ou nous sommes de travailler à notre per- 
fection et les dangers que court notre salut si nous négligeons notre perfec- 
tion.

4 - De rentrer en nous-mêmes et d’apprendre à connaitre:
Io nos passions, nos mauvaises inclinations, nos penchants déréglés, nos 

tentations et leur príncipe, la partie faible de notre âme, ce qui nous fait le 
plus de peine dans la vie spirituelle;

2o nos bonnes inclinations, notre caractère, 1’attrait de la grâce, soit pour 
1’exercice et la pratique des vertus, soit pour 1’affection à 1’oraison et par quels 
dons du Saint-Esprit nous sommes attirés vers Dieu.

5 - De connaitre les obligations de notre état, les fautes que nous y com- 
mettons, les moyens de remplir ces obligations.
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6 - De dresser nos plans pour le bien que nous sommes appelés à faire 
pour sauver les âmes et pour étendre la connaissance et le règne de Jésus-Ch- 
rist.

Dispositions pour la retraite.

1 - Y entrer avec ardeur, avec courage, avec un grand désir d’en profiter; 
secouer toute lâcheté, tout dégoút, toute contrainte, toute langueur, toute pa- 
resse.

2 - Regarder la retraite comme un temps infiniment précieux; n’en pas 
perdre un instant, éviter toute action, tout soin, toute occupation, toutes pen- 
sées même qui y seraient étrangères.

3 - Se conserver dans une grande pureté, éviter avec soin les moindres pé- 
chés, les moindres fautes; c’est le grand moyen de voir Dieu, de le compren- 
dre, de le goúter, car la pureté est l’oeil de l’âme.

4 - Garder exactement l’ordre du jour selon qu il sera prescrit et s’appli- 
quer entièrement à recueillir le fruit propre dc chaque journée comme il sera 
indiqué.

5 - Prier, prier beaucoup, car sans le secours de Dieu tous nos efforts sont 
inutiles.
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RETRAITE

Frère François
[4]

RETRAITE

d’après le carnet manuscrit de Frère François, 
dans AFM, 5101.308, pp. 686 - 687

Le texte ci-dessous se trouve dans le second «Carnet d’Instructions» de Frère 
François. II présente un double intérêt. D’une part, vu la similitude de son premier 
paragraphe avec 1’instruction n° 2 ci-dessus, 1’hypothèse d’une source unique s’en 
trouve renforcée. D’autre part, dans un autre carnet de Frère François, contenant 
des notes de retraite, nous trouvons, à la retraite du «2 7bre 1828» le passage sui- 
vant:

Cest dans la retraite quAbraham, Isaac et Jacob sont particulièrment favorisés de 
Dieu, que Moise et le peuple juif ont le bonheur d’entendre sa voix, d’être rassasiés d’un 
pain céleste et d’un breuvage mystérieux.

Cachê trente ans, un Homme-Dieu nous crie: Hommes! ah! aimez à être ignorés, 
oubliés, retirés, traités comme un néant. (Imit. 1,2)

Venite in locum desertum et quiescite pusillum. (Marc 6,31)
Les apôtres, les solitaires, tous les saints ont puisé dans la retraite la force, les ver- 

tus et les trésors de Science et de mérites que nous admirons en eux (Le cénacle, les dé- 
serts, etc...)(AFM. 5101.302, p.165).

Or, Cest presque mot pour mot l’avant dernier paragraphe de notre texte qui, de 
ce fait se trouve daté, comme sans doute aussi le texte correspondant de Frère Jean- 
Baptiste. 11 faut cependant signaler que selon Frère François lui-même, la retraite de 
1828 fut prêchée par les Pères Colin et Déclas, ce qui n’a sans doute pas empêché le 
Père Champagnat de faire une conférence pour disposer les Frères à la retraite.

I - Qu’est ce que la retraite?

Io Cest un temps de prière, de pénitence, de séparation du monde.
Jésus, dans le désert priait, jeúnait (Matth. 4)
2o Cest un temps de combat, de tentations.
11 y fut tenté par le démon; il vivait parmi les bêtes. - Les démons, nos pé- 

chés, nos défauts sont ces bêtes à combattre, pleurer, corriger (ibid).
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3o C’est un temps de préparation aux grâces de Dieu.
Demeurez-y jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la force d’en-haut (Luc, 

24). Les apôtres dans le cénacle persévéraient dans la prière (Act. 1).
4o C’est un temps de recueillcment, de réflexion, d’entretien, de com- 

munication, d’union avec Dieu. Je la conduirai dans la solitude et là je lui par- 
lerai au coeur (Osée, 2).

5o C’est un temps de renouvellement, de restauration, d’alimentation.
Vous avez donné à votre peuple la nourriture des anges. Vous lui avez 

donné le pain du ciei qui, se tranformant en toutes sortes de gouts, obéissait 
à votre grâce qui est la nourriture de tous, s’accommodant ainsi à la volonté 
de ceux qui vous témoignaient leur indigence (Sagesse, 16)

6o Ce sont des jours de grâces et de salut que Dieu nous ménage dans 
son infinie miséricorde et dont il nous demandera un compte rigoureux (2 
Cor. 6). Le Seigneur des armées préparera à tous les peuples sur cette monta- 
gne un festin de viandes délicieuses et de vin excellent. II brisera les chames 
qui tenaient les peuples captifs et rompra la toile que 1’ennemi avait ourdie. 
(Isaie, 25)

II - Avons-nous besoin de la retraite?

Oui, en quelque état que nous soyons:
Io Pécheurs, pour connaítre, détester, expier, réparer nos péchés et re- 

couvrer la grâce de Dieu, Ia paix de la conscience, nos mérites, nos droits. 
Lenfant prodigue (Luc, 16)

2o Tièdes, pour sortir de ce malheureux état de faiblesse, de langueur dé- 
testable(?) qui conduit à la mort imperceptiblement, exposé à être rejeté de 
Dieu (Apoc. 3).

Malade, régime, garder la chambre, se mettrc au lit, prendre les remèdes 
prescrits par le médccin. (Isaie, 38)

3o Justes, pour réparer nos forces, connaítre et remplir plus parfaitemcnt 
nos devoirs, acquérir la perfection que Dieu demande de nous.

C’est dans la retraite qu’Abraham, Isaac et Jacob sont particulicrement 
favorisés de Dieu, que Moise et le peuple juif ont le bonheur d’entendre sa 
voix, d’être rassasiés d’un pain céleste et d’un breuvage mystérieux, que les 
apôtres, les solitaires et tous les saints ont puisé la force, les vertus et les tré- 
sors de Science et de mérites que nous admirons en eux.

Chaque jour nous avons besoin de nourriture, de repos, de délassement, 
etc... Nous nous lavons les mains, le visage, nous brossons nos habits, on net- 
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toie, on blanchit les murs, on lave les appartements, on récurc la vaisselle, les 
ustensiles, etc... à certaines époques.

[5]

BUT de la RETRAITE

d’après un carnet manuscrit de Frère François, 
dansAFM, 5101.307, pp. 255 - 260

Le texte qui suit provient du premier des trois «Carnets d’Instructions» de Frè
re François. Sa place actuelle ne peut absolument pas servir d’indication quant à sa 
date par rapport au précédent, vu qu’il n’a pas encore été possible de préciser si l’or- 
dre des carnets correspond à 1’ordre chronologique. II est vraisemblable cependant 
que ces deux textes ne sont pas contemporains, car si les deux rapportent des isn- 
tructions qu Père Champagnat, ce qui n’est pas impossible, on voit mal comment il 
aurait pu développer deux fois le même thème à la même retraite, ou pour quelle rai- 
son Frère François rapporterait deux fois la même conférence en des endroits diffé- 
rents. Nous sommes donc obligés de rester pour le moment devant des questions 
sans réponses. Quoi qu’il en soit, cela ne constitue pas encore une preuve de la non 
provenance d’une source unique des ces deux textes.

I - Qu’est-ce que la retraite?

Ce sont des jours de grâces et de salut que Dieu nous ménage dans son 
infinie miséricorde et dont il nous demandera un compte rigoureux.

C’est un temps de prière, de réflexion, de retour sur soi-même.
C’est une séparation, un abandon, un éloignement du monde, un lieu de 

süreté, de refugo contre nos ennemis, de tout ce qui peut nous faire perdre la 
grâce et 1’innocence. Fuite en Egypte pour éviter la cruauté d’Hérode.
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C’est un temps de repos, la cessation de toute occupation, de toute affai- 
re qui n’a pas le salut pour objet, pour fin immédiate.

C’est un temps de pénitence, de privation, de mortification, d’abnégation.
Retraite et jeúne de Jésus-Christ dans le désert.

II - Le but, la fin de la retraite n’cst pas de goüter le repos, le calme de la so- 
litude pendant quelques jours, de faire des pénitences, de se livrer à des au- 
stérités, à des privations extraordinaires, d’employer plus de temps à la priè- 
re, à la lecture, à la réflexion: ce sont là les moyens de la retraite, mais non la 
fin.

La fin de ma retraite, c’est de réformer ma vie, de me bien connaítre moi- 
même, de connaítre les desseins de Dieu sur moi, de découvrir une bonne fois 
le fond de mes dispositions, de mes imperfections, de mes mauvaises habitu- 
des; de régler toute ma conduite, toutes mes actions, tous mes désirs; de me 
renouveler dans 1’esprit de ma vocation; en un mot, de me changer en un au
tre homme, de me faire devenir un homme parfait (Ephes. 4,13), une nouvel- 
le créature en Jésus-Christ (2 Cor. 6,5). Car si cette retraite n’aboutit là et si 
j’en sors sans avoir corrigé de mes défauts ordinaires, ce n’est qu’une pure il- 
lusion. Elle sera inutile.

Le but de cette retraite est donc de me réformer, de voir oü j’en suis pour 
1’affaire de mon salut, quel est l’état de ma conscience, si je suis prêt à rendre 
mes comptes au Souverain Juge. - N’y a-t-il dans ma conscience qui me fasse 
de la peine? Suis-je en éta tde grâce? Qu’est ce que je craindrais, qu’est ce que 
j’aurais à réparer s’il me fallait paraítre présentement devant Dieu?

Je vais donc, pendant cette retraite mettre ma conscience en 1’état oü je 
désirerais, ou je voudrais qu’elle fút à l’heure de la mort.

III - Le but de la retraite est d’apprendre à se connaítre:

Io Quelle est la chose qui empêche le plus d’être tout à Dieu? d’être fer- 
vent, d’êtrc bon religieux?

- Est-ce parce que je m’écoute trop? que je me recherche trop moi-mê- 
me? que je crains la mortification? que je ne veux pas me faire violence? que 
je cherche trop mes aises, mes commodités? et que je ne pratique pas la pau- 
vreté, le dénuement,etc...?

- N’est-ce pas parce que j’ai quelque attache, que je nourris quelque af- 
fection déréglée?
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- N’est-ce pas parce que je me livre trop à l'étude, peut-être à des études 
défendues par ma règle, des études dangereuses?

- N’est-ce pas parce que je cherche trop à plaire aux hommes, que j’aime 
trop les louanges, les flatteries, etc...?

- N’est-ce pas parce que je ne vaque pas assez à la prière, que je ne fais 
pas bien mes exercices de piété, que je ne renonce pas à ma volonté et que je 
ne sais pas obéir?

2o Quelles sont les tentations dont je suis le plus tourmenté? Quelle en 
est la source? Ne m’y suis-je pas exposé? N’ai-je rien fait qui ait pu les aug- 
menter, les rendre plus vives?

- Comment est-ce que je les combats? Les ai-je fait connaitre à mon con- 
fesseur, à mon supérieur? Ai-je soin de suivre leurs avis?

- 11 faut que je me découvre entièrement pendant cette retraite; que je me 
trace une règle de conduite pour les combattre. Sans cela j’exposerais mon sa
lut; sans cela je ne serais jamais content, la vie serait pour moi un esclavage.

3o Quelle est ma passion dominante? Cette passion qui est la source, la 
cause, le príncipe le plus ordinaire de mes fautes, de mes péchés, celle qui 
donne le plus de matière à mes confessions, qui trouble le plus la paix de mon 
âme, qui me donne le plus de remords.

- Ma passion dominante, c’est-à-dire celle qui me donne le plus de com
bats, que j’ai le plus de peine et de répugnance à combattre, celle qui entre 
d’ordinaire dans toutes mes actions, dans tous mes projets, celle qui est la plus 
importune, la plus intraitable, la plus enracinée, la plus impérieuse, celle qui 
est la plus chère à mon coeur.

- Je connaítrai ma passion dominante en sondant mes dispositions, en 
examinant quels sont les motifs qui me font agir, quels sont en moi les mou- 
vements les plus ordinaires de la nature.

- Si je suis dominé par la pensée, le désir, l’envie de plaire aux hommes, 
d’être loué, estime; si je cherche les louanges, 1’approbation des hommes; si je 
veux toujours dominer, être le premier partout; si je me surprends souvent dans 
des pensées d’amour propre; si je me vante; si je cherche à paraítre plus ver- 
tueux, plus instruit, plus habile que je ne suis; si je suis attaché à mon sentiment, 
si j’aime à contester; si j’ai de la peine à obéir, à recevoir une réprimande de mes 
supérieurs, il est indubitable que 1’orgueil est ma passion dominante.

2 Si je crains le travail, la peine, si je suis lâche, négligent dans mon em- 
ploi, si je m’en acquitte mal, si je laisse en souffrance tout ce qu’on m’a con
fie, ma personne, de même que tout ce qui est à mon usage, est en désordre, 
mal tenu, si je ne puis prendre sur moi de me faire violence, la paresse, hi- 
deuse paresse, est ma passion dominante.

Cette passion dominante, je l’avais reconnue l’an passe, j’avais même ré 
solu de la combattre, l’ai-je fait et comment l’ai-je fait?
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IV - Quel est le but de la retraite?

Cest de connaitre mes devoirs, les obligations de mon état, comme religieux: 
Io Devoirs envers Dieu: Je dois être un homme de prière et d’oraison ;
2o Envers moi-même: Je dois être humble, modeste, chaste;
3o Envers mes Frères: Je dois être pour eux un modèle de vertu et non une 

pierre de scandale. Je dois les aimer, être charitable envers tous, me constituer, 
me regarder comme le serviteur de tous;

4o Envers les communautés: Régularité, fidélité à tous les points de la règle;
5o Devoirs d’instituteur; Zèle, dévouement pour la classe; former les enfants 

aux vertus religicuses, les surveiller afin de conserver leur innocence, etc...;
6o Devoirs de directeur: Donner 1’exemple à tous, faire observer la règle, di- 

riger les Frères, administrer le temporel de 1’établissement en bon père de famil
le; maintenir dans la maison 1’esprit religieux, c’est-à-dire 1’humilité, la modestie, 
la charité, la paix, 1’union, le silence, le recueillement, 1’amour du travail, etc...

V - Quel est le but de ma retraite?

Cest de faire une revue de toutes mes actions de chaque jour, de chaque 
semaine, de chaque mois, pour voir de quelle manière je les fais, quels sont les 
motifs que je me propose. Si j’ai soin de les offrir à Dieu, si je les fais pour sa 
gloire et non pour plaire aux hommes et m’attirer leur estime, si je les fais 
avec recueillement, en la présence de Dieu, ou si un esprit de dissipation, de 
légèreté et de paresse ne m’en dérobe pas tout le fruit.

- Quelle est celle de mes actions que je fais le plus mal? Serait-ce mes 
exercices de piété, mes études, la classe, la direction de mes Frères, 1’admini- 
stration du temporel de la maison, la surveillance de mes enfants, etc... etc...

- 11 faut que je 1’examine et que je prenne les moyens de me corriger: c’est 
pour cela que je suis venu en retraite.

VI - Quel est le but de la retraite?

Cest de me renouveller(sic) dans 1’esprit de mon état, c’est-à-dire de ré- 
veiller, d’augmenter autant que j’en suis capable le désir de mon salut et de 
ma perfection; c’est-à-dire d’éviter, de fuir, non seulement le péché mortel, 
mais encore toute espèce de péché véniel de propos délibéré, de renoncer à 
ma propre volonté, de pratiquer la pauvreté, le détachement des choses de la 
terre, etc...

98



RETRAITE

- Oú en suis-je présentement pour tout cela? Ma conduite est-elle en har- 
monie avec 1’intention que j’ai eue en venant en religion et avec les promesses 
que j’ai faites à Dieu?

VII - En commençant cette retraite je dois donc prévoir ce que j’y dois faire, 
le fruit que j’en dois tirer;

- Quel est le vice qui fait le plus de ravages dans mon âme, afin de le com- 
battre, d’employer les moyens de m’en corriger;

- Quelle vertu qui m’est le plus nécessaire afin de travailler à l’acquérir;
- Quelle est celle de mes actions que je fais le plus mal afin de prendre des 

moyens pour la bien faire dorénavant.
- Je dois examiner quel plan j’ai à me tracer, quels moyens j’ai à prendre 

pour faire le bien parmi les enfants qui vont m’être confies pour les gagner à 
Dieu, pour les conduire sagement.

Voilà quel est le but de ma retraite.

Quand j’aurai bien connu mon faible, ce qui me manque ou ce que je dois 
corriger, je dirigerai là tous mes efforts, toutes mes prières, tous les exercices 
de ma retraite.

(Bourdaloue, Retraite, Avertissement, Méditation de la veille.)

k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k
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LA GRACE

Frère Jean-Baptiste
[6]

ABUS de la GRACE

d’après une copie de notess de Frère Jean-Baptiste 
dans AFM. Ecrits 4, p. 62

Ce court texte occupe à peine une page du volume «Ecrits 4» de notes de Frère 
Jean-Baptiste.

On sait qu’il s’agit là d’une question brúlante qui est au centre de la querelle jansé- 
niste dont 1’écho s’est propagé bien avant dans le 19ème siècle. En effet cest dans une 
ambiance plus ou moins teintée de jansénisme que se situent ces textes qui nous révèlent 
par conséquent dans quel camp se rangent et nos premiers supérieurs, et même le Fon- 
dateur. II ne faut donc pas s’étonner du rigorisme qui se dégage de ces textes.

1 - L’abus de la grâce est un des plus grands écueils de la vie religieuse.
2 - Cest un crime qui déplait extrêmement à Dieu, parce que c est un péché 
d’ingratitude, de mépris des bienfaits de Dieu. Les esprits légers, les mauvais 
coeurs se rendent facilement coupables de cette faute.
3 - Cest un crime que Dieu punit sévèrement:

Io par la privation de la grâce, châtiment terrible et redoutable;
2o par 1’aveuglement, c’est-à-dire la perte de la lumière naturelle, de la lu- 

mière de la grâce et, plus tard, de la lumière de la gloire;
3o par 1’endurcissement: le coeur ne sent plus rien, la volonté devient pa- 

ralytique et incapable d'agir;
4o par la substitution. Le royaume de Dieu vous sera ôté. Un autre hom- 

me selon mon coeur sera mis à votre place. Les grâces que vous avez mépri- 
sées, je les ai données à ton frère meilleur que toi;

5o En cet état, cette âme n’est plus qu’une pierre de rebut. Le salut lui est 
cent fois plus difficile qu’aux gens du monde.

6o Príncipes sur les grâces
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GRACE

[7]

INSTRUCTIONS sur la GRACE

d’après la copie d’un texte de Frère Jean-Baptiste, 
duns AFM, Ecrits 4, pp. 228 - 236

Ce texte précède directement, dans le même volume «Ecrits 4» de copies, de 
Frère Jean-Baptiste, les instructions sur la retraite ci-dessus, ce qui ne presume rien 
quant à sa date, vu que le copiste a pu relever les originaux dans n’importe quel or- 
dre.

On peut s’interroger sur la présence, dans le même recueil, de ces deux textes 
dont une partie de l’un répète presque la totalité de l’autre. On peut penser spon- 
tanément que le texte qui précède est la synthèse d’une conférence entendue, du Pè
re Champagnat par exemple, et que celui qui va suivre est une conférence préparée 
par Frère Jean-Baptiste. Le seul appui d’une telle hypothèse est qu’en admettant que 
le texte de Frère François qu’on verra plus loin reproduit une instruction du Père 
Champagnat, celui qui s’en rapporcherai le plus est le précédent texte de Frère Jean- 
Baptiste plutôt que celui qui suit. Ce qui n’empêche que même celui-ci peut être con- 
sidéré comme venant de la même inspiration, d’oü sa présence ici.

[La Grâce] - 1 - Sa nécessité 2 - Sa mesure 3 - Abus de la grâce et ses 
tristes suites.

1 - La grâce est nécessaire:

Io Pour sortir du péché - Retirer une âme du péché est une chose si 
grande, si difficile qu’il n’y a que Dieu qui puisse le faire. La création du mon
de, la résurrection des morts ne sont rien en comparaison du prodige de la 
sanctification d’une âme, de son passage de l’état de péché à l’état de grâce. 
Impossible à 1’homme, non seulement de donner cette grâce, mais même de la 
mériter: elle est un don tout gratuit. Le péché est comme une fosse profonde 
d’oü 1’homme ne peut sortir si on ne lui tend une corde d’en-haut ou qu’on 
ne lui donné quelque autre secours.

2o Pour fuir, pour éviter le péché - Nul homme ne peut dompter sa lan- 
gue, dit saint Jacques, personne ne peut éviter le péché sans le secours de 
Dieu. Les démons, nos ennemis, sont plus forts, plus rusés, plus aguerris que 
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nous; de plus, le monde et notre chair sont de leur partie et combattent con- 
tre 1’esprit. Or le plus faible ne peut résister au plus fort s’il n’est aidé, ce qui 
fait que Dieu peut dire à 1’homme, toutes les fois qu’il est tenté, ce qu’il disait 
au roi Abimélek: Je t’ai empêché de pécher contre moi. Si Dieu ne fut venu 
à mon secours, disait David, mon âme allait en enfer.(Ps.93). Ne nous indui- 
sez pas en tentation.

Comparaisons: Le navire périt s’il est abandonné du pilote. Le chariot 
verse s’il est sans conducteur. La cite tombe si les magistrats ne veillent à sa 
conservation. La pierre se precipite dans l’abime, si ce qui la soutient se reti
re. Le corps se perd s’il est sans âme, l’âme si elle est sans raison, la raison si 
elle est sans vertu. (Platon); ajoutons, la vertu si elle est sans la grâce de Dieu.

3o Pour faire le bien, pour pratiquer la vertu - II nous est impossible de 
pratiquer aucun acte de vertu, d’acquérir aucun mérite sans la grâce. Sans 
moi, dit J.C. vous ne pouvez rien. J.C., dit saint Augustin, ne dit pas sans moi 
vous ne pouvez rien finir, il dit sans moi vous ne pouvez rien du tout, ni com- 
mencer, ni continuer, ni finir. LApôtre nous l’avait enseigné plus tôt par ces 
paroles: De nous-mêmes nous ne pouvons pas même avoir une bonne pensée, 
un bon désir, si Dieu ne nous en rend capables. Cest Dieu qui opère en nous 
le vouloir et le faire, selon qu’il lui plait.(2 Cor.3,5). Prives de la grâce nous ne 
pouvons ni prier pour 1’obtenir, ni nous disposer à la recevoir, tant est grand 
et absolu le besoin que nous avons du secours de Dieu. (Saint Augustin). La 
nature humaine a sans doute le pouvoir d’aimer Dieu, mais c’est un pouvoir 
empêché par la corruption originelle et par un million d’obstacles. Inutile 
d’avoir des yeux pour voir, si le soleil ou toute autre lumière ne luit; d’avoir 
des ailes pour voler, si elles ne peuvent s’étendre ou s’il n’y a point d’air pour 
les supporter; d’avoir des pieds pour marcher, s’ils sont liés, etc...

2 - Mesure des grâces,

Dieu fait tout avec poids, nombre et mesure, dit la Sainte Ecriture, il sait 
combien il y a d’étoiles, il compte les gouttes d’eau qu’il fait tomber sur la ter- 
re. Mais s’il fait tout avec ordre dans les choses naturelles et terrestres, à plus 
forte raison suit-il cette conduite dans les choses du salut de l’homme. 11 a dé- 
terminé pour chacun le nombre de jours, d’heures qu’il passera sur la terre, le 
degré de santé, de Science, la mesure de talcnts qui lui sera accordée, le nom
bre, la mesure de grâces qu’il lui donnera pour opérer son salut. Si 1’homme 
coopère à ces grâces, Dieu le prédestine pour sa gloire; si 1’homme les refuse 
et y résiste, il le réprouve pour jamais. Jerusalém, Jérusalem, combien des fois 
ai-je voulu; combien de fois, voilà le nombre, voilà les grâces qui lui sont 
données pour se sauver, tu nas pas voulu, voilà le refus de 1’homme; tu seras 
délaissée, voilà la réprobation.
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Dieu ordonne à Josué de commander aux prêtres de faire sept fois le tour 
de la ville de Jéricho en sonnant des trompettes, portant 1’arche oü étaient la 
loi, la manne, la verge d’Aaron, ce qui signifie que Dieu tourne autour du 
coeur de l’homme un certain nombre de fois déterminé, fait retentir sa voix, 
le remords, lui met sa loi devant les yeux, les consolations figurées par la man
ne, les châtiments par la verge. Si 1’homme ne se rend pas, il est abandonné à 
la justice.

Cette mesure n’est pas la même pour tous. Comme il y a plusieurs de- 
meures dans la maison du Père celeste et que les hommes ne sont pas tous 
appelés au même degré de perfection et de sainteté, ils ne reçoivent pas tous 
la même mesure de grâces. A l’un est donné cinq talents, à l’autre dix, à un 
autre un seulement. 11 y a donc un certain rapport entre 1’état de la sainteté et 
de la gloire à laquelle on est appelé, avec les degrés de grâces qui nous sont 
accordés. La grâce est donnée selon qu’il plait à Notre Seigncur (Eph.4,7), 
car, comme Cest une grâce et non un mérite, il la donne à qui il lui plait et 
comme il lui plait. Cette mesure de grâce, plus petite pour les uns et plus 
grande pour les autres, est cependant suffisante dans tous, si on y correspond, 
et tout homme qui se perd, se damne non parce que la grâce lui manque, mais 
parce qu’il lui résiste et en abuse.

2 Les grâces sont de deux sortes: les ordinaires et les signalées ou ex- 
traordinaires.

Les ordinaires sont en général celles accordées à tous les chrétiens. Les si
gnalées sont la vocation à la vie religieuse, une protection particulière, quel
que fortes inspirations, une introduction solide ou des lumières éclatantes, des 
mouvements puissants, des touches vives de la grâce, une retraite, une mala- 
die.

3 - Abus de la grâce; ses tristes effets.

Nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce en vain (1 Cor.6).
Si Dieu vous appelle aujourd’hui, nendurcissez pas vos coeursÁVs.)
L’abus de la grâce est le plus grand malheur qui puisse arriver à une âme. 

11 a arraché des larmes au Fils de Dieu: Voyant la ville, il pleura sur elle quoi- 
que ce fut un jour de triomphe et de gloire.

1 - Le premier châtiment de l’abus de la grâce est la soustraction de cette 
grâce, du moins des grâces surabondantes et efficaces. Or comme ces sortes 
de grâces sont nécessaires pour opérer le salut et que sans elles nous ne pou- 
vons nous sauver, ni éviter le péché et 1’enfer, la soustraction de ces grâces est 
le châtiment le plus terrible et le plus épouvantable que Dieu exerce en ce 
monde. Quand Dieu nous abandonné aux désirs de notre coeur, à nos pas- 
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sions, dit saint Augustin, alors la fureur est déchaínée contre nous; il nous 
frappe d’une plaie incurable, d’un coup ennemi, d’un châtiment cruel, châti- 
ment terrible mais juste. Dieu frappe à la porte des notre coeur, nous refusons 
de lui ouvrir, il s’en va. La grâce est lumière brillante, nous fermons les yeux 
pour ne pas la voir, elle se retire. La grâce est une perle précieuse, un don si- 
gnalé que Dieu nous offre pour acheter le ciei, nous le méprisons, nous le re
fusons, ce don est donné à d’autres.

2 - Le second châtiment est 1’aveuglement. Les rebelles à la lumière ne re- 
connaissent plus la voie du Seigneur et ne suivent plus ses sentiers. (Job, 
24,13) et le plus grand mal est qu’ils croient être dans la bonne voie. Ils mar- 
chent dans les ténèbres comme s’ils étaient dans la lumière. (Job, id,17). Le 
Seigneur, dit Moise, les frappe de frénésie, d’aveuglement, de fureur, de sorte 
qu’ils marchent à tâtons en plein midi comme des aveugles. II aveugle leurs 
yeux et endurcit leur coeur afin qu’en voyant ils ne voient pas, et qu’en en- 
tendant ils ne comprennent point. (Jean,12,40). Voilà dans quel état d’aveu- 
glement tombe celui qui abuse de la grâce. II mérite, dit saint Augustin, en 
punition de son péché, de perdre ce dont il n’a pas voulu se servir pour faire 
le bien. II craindra peu le péché, regardera comme véniel ceux qui sont mor- 
tels, excusera ses défauts, croupira dans des habi

tudes et nc verra pas son mauvais état. 11 ne comprendra plus rien à la 
parole de Dieu, les choses les plus claires lui seront cachées. Dieu punit l’abus 
qu’il a fait de la grâce par une humiliante cécité.(Saint Augustin).

3 - Le troisième châtiment est 1’endurcissement du coeur. L’âme devient 
sourde, insensible et comme stupide, rien ne la touche, ni lecture, ni sermon, 
ni remontrances, ni prières; bien plus, elle n’est touchée ni des bienfaits de 
Dieu, ni de ses châtiments, les marques de protection particulières, les mala- 
dies, les afflictions, rien ne lui fait impression, rien ne 1’attendrit, elle ressem- 
ble à un mort, à un aveugle. Enfoncez un poignard dans le coeur d’un mort, 
parcez-le à coups d’épée, coupez-lui les membres, il ne sent rien parce qu’il 
est mort et insensible à tout. Mettez devant les yeux d’un aveugle une bougie 
allumée, un flambeau, un soleil et dix mille soleils, il ne verra rien parce qu’il 
est aveugle. Telle est 1’image de l’âme qui a abusé de la grâce. Enfin elle ne 
tient plus compte de rien. Quand 1’impie, dit Salomon, est descendu dans la 
profondeur du mal, il méprise, il se moque de tout, il devient impudent, fait 
le mal sans rougir, sans remords; il se réjouit même dans son iniquité, dit Jéré- 
mie, et boit cette iniquité comme 1’eau.

Cet état déplorable lui vient de Dieu et d’elle-même.
-De Dieu qui lui ôte les grâce efficaces dont elle s’est rendue indigne. 

C’est en ce sens que 1’Ecriture dit que Dieu endurcit cette âme, non en pro- 
duisant en elle la méchanceté, mais en lui refusant la grâce qui pourrait la tou- 
cher.(Saint Augustin). Ainsi la cire rcprend sa dureté quand on 1’éloignc du 
feu, le fer redevient froid quand on le sort de la fournaise. Le feu n’est pas la 
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cause de cette dureté, ni de ce froid, seulement il ne fait plus sentir sa chaleur.
-D’elle-même, car cette âme, par ses fautes multipliées, par ses résistances 

à la grâce, a mis son entendement et sa volonté dans un état ou ils ne peuvent 
plus recevoir les impressions de la grâce. Ainsi il arrivé qu’un homme ne peut 
lire aujourd’hui ce qu’il lisait hier, non que les caractères aient été changés, 
mais parce que sa vue est devenue faible; qu’il ne puisse entendre ce qu’il en- 
tendait, non qu’on parle plus bas, mais parce qu’une fluxion est tombée sur 
ses oreilles; qu’il ne puisse porter le fardeau qui hier ne le fatigait nullement, 
non que ce fardeau soit plus pesant, mais parce que cet homme a perdu ses 
forces. Ainsi la grâce lui est donnée, elle agit comme autrefois, mais elle est 
sans effet à cause des mauvaises dispositions de cette âme.

Mais si 1’abus des grâces ordinaires est un si grand mal, le mépris et l’abus 
des grâces signalées et extraordinaires ont des résultats plus tristes et plus fu- 
nestes encore. Ainsi abuser des grâces d’une retraite, c’est s’exposer aux plus 
terribles châtiments. Ne pas profiter d’une retraite, c’est s’attirer la malédic- 
tion que Notre Seigneur donnait à Corosaíde(sic) et à Bethsaide. Malheur à 
vous Corosaide(sic) et Bethsâíde, car si les miracles qui ont été faits au milicu 
de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, elles auraient fait pénitence 
dans le cilice et dans la cendre. Un «vae» dans la bouche de Dieu est une 
chose épouvantable: comment donc ne pas le craindre? Une infinité d’âmes 
deviendraient saintes si elles avaient la grâce d’une retraite, et ce religieux est 
toujours le même, ou plutôt il est pire. Malheur donc à lui, car plusieurs âmes 
auraient profité de la grâce qu’il laisse couler inutilement. II est plus coupable 
que les idolâtres de Tyr et de Sidon, plus endurci dans le mal que les habitants 
de Ninive. Oui, son état est pire que le leur, c’est J.C. qui nous 1’apprend.

Depuis trois ans je viens chercher du fruit à cet arbre et je n’en trouve 
point; coupez-le, pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Ce religieux qui est 
dans le péché ou dans la tiédeur depuis plusieurs années, qui rend inutiles tous 
les soins, toutes les grâces de sa vocation, sera coupé, c’est-à-dire qu’il perdra 
cette vocation, un autre prendra sa place et dans la religion et dans le ciei.

Jésus étant venu chercher du fruit à un figuier et n’cn ayant point trouvé, 
le maudit et dit que jamais personne ne mange du fruit qui vienne de toi. Pen
dant cette retraite Jésus vient à ce religieux, il lui prodigue ses grâces. Si ce 
religieux en abuse il sera maudit et s’endurcira peut-être pour toujours. Si la 
grâce de la retraite ne produit en lui aucun fruit, aucune autre grâce n’en pro- 
duira et il ne viendra plus aucun fruit de lui. Voilà un châtiment terrible, mais 
ce n’est pas tout, écoutez:

La terre arrosée de la pluie du ciei qui tombe souvent dessus et qui pro
duit des herbes et des légumes à l’usage de ceux qui la cultivem, est bénie du 
Seigneur. Mais celle qui produit des épines et des chardons est une terre de 
rebut, elle est maudite et son sort est d’être brülée. Voilà la figure du mauvais 
religieux, du religieux tiède qui est comblé de grâces de Dieu, qui est cultivé, 
arrosé et qui ne fait aucun progrès dans la vertu, qui ne produit que des épi- 
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nes, c’est-à-dire qui ne fait que des fautes dont les actions sont toutes pour le 
monde, dont la vie est pleine de péchés, etc... Hélas! dit 1’Apôtre, il n’est 
point possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goüté le don du 
ciei, qui ont compris 1’excellence de la vertu et des choses célestes, s’ils se lais- 
sent tomber, il n’est pas possible, dis-je, que ces personnes se renouvellent ja
mais par la pénitence. (Héb. 6,4,5,6,7,8). Paroles effrayantes et propres à gla- 
cer les âmes tièdes si elles conservent encore quelques sentiments. Saint Paul 
dit, il n’est pas possible qu’elles reviennent à leur ferveur, c’est-à-dire il est 
très difficile. Qu’en sera-t-il donc d’elles? Nous l’avons dit, Cest une terre de 
rebut. Elles seront rejetées. Le royaume des cieux vous sera oté et donné à un 
autre qui en produira les fruits (Matth. 21,45). La vocation, la grâce, la retrai
te, tout leur sera ôté et donné à un autre qui en profitera. Vous avez rejeté ma 
parole, je vous rejette à mon tour (1 Rois,15,23). J’ai cherché un autre bomme 
selon mon coeur (id. 13,14), il sera mis à votre place. Les grâces que vous avez 
méprisées, je les ai données à ton prochain meilleur que toi (id. 13,28). Mais 
ce n’est pas tout: que deviendra cette âme rejetée? La terre qui ne produit que 
des épines, dit Saint Paul, est maudite. Ce religieux sera maudit. Malheureux 
et maudit en ce monde partout oú il ira, dans tout ce qu’il fera, il ne réussira 
nullc part. Cest un être dégradé, fugitif comme Cain, comme les Juifs. Son 
malheur et la malédiction du ciei le suivent partout. Ces ennemis, le monde, 
le démon, les passions le presseront, le tourmenteront de toute part et ne lui 
laisseront pas un moment de repos. Mais ce n’est là que le commencement de 
son châtiment, ou plutôt ce n’en est que l’ombre. La terre, continue Saint 
Paul, qui malgré la culture ne produit que des épines, son sort est d’être 
brúlée. Le sort de ce religieux qui a abusé des grâces de Dieu, est la damna- 
tion éternelle. Tout arbre qui ne produit pas du fruit sera coupé et jeté au feu. 
Ramassez 1’ivraie, liez-la en bottes pour la brüler. Ramassez ce religieux scan- 
daleux qui n’observe point de règle, qui n’accomplit pas ses voeux, qui abuse 
des dons de Dieu, qui profane les sacrements, qui ne remplit pas le but de sa 
vocation et n’est bon qu’à être brúlé. Oh! que Saint Vincent de Paul avait rai- 
son de dire: il n’y a qu’un miracle de premier ordre qui puisse convertir celui 
qui abuse de la grâce d’une retraite. II n’y a pas de crime plus redoutable et 
plus à craindre que 1’abus de la grâce; il fait pleurer J.C. pour nous en faire 
comprendre 1’énormité. Le divin ... en parle souvent et toujours dans les ter- 
mes les plus effrayants: Malheur, dit-il, à celui qui s’en rend coupable, il sera 
pressé par toutes les calamités spirituelles et temporelles; il sera maudit, 
coupé, mis au rebut, jeté,...
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[8]
Frère François

Abus de la grâce

d’après les second carnet d’instructions de Frère 
François dans AFM. 5101.308, pp. 607 - 615

Le texte suivant se presente sous une forme tellement élaborée qu’on ne peut 
pas le considérer comme de simples notes prises en écoutant une conférence: les 
phrases sont correctes et le plan bien structuré. Mais ce n’est pas un argument vala- 
blc pour rejeter toute possibilité de traduire la pensée du Père Champagnat, car la 
similitude avec les textes de Frère Jean-Baptiste est manifeste quant aux idées, voire 
jusqu’aux expressions. Cest, nous semble-t-il, une raison suffisante pour transcrire ce 
texte ici.

I - Excellence de la grâce et besoin que nous en avons.

Io La grâce est un bien préférable à tous les trésors du monde, un bien 
qui, après la vision béatifique 1’emporte sur tout ce qui n’est pas Dieu. La grâ
ce est le prix des travaux, des souffrances et de la mort de Jésus-Christ. Elle 
commence, elle accroit, elle couronne nos mérites, enfin elle est la semence de 
la gloire éternelle puisque 1’homme juste en coopérant avec un coeur docile à 
ses saintes inspirations, en accomplissant par son secours les actes de vertu 
surnaturelle, acquiert chaque fois un nouveau degré de grâce sanctifiante et 
en même temps le droit à un nouveau degré d’un bonheur inamissible(sic). 
Chaque rayon de cette celeste lumière, en pénétrant dans nos coeurs, y dépo- 
se le germe et le gage d’une éternelle et incompréhensible félicité. Mettons en 
comparaison toutes les grandeurs d’ici-bas: la couronne des rois, la majesté 
des plus grands monarques, joignons-y le prix des riches métaux et de tous les 
trésors que la terre et la mer renferment dans leur sein, réunissons encore les 
merveilles de la nature, la beauté de 1’aurore, l’éclat du soleil et la brillante 
splendeur des étoiles, et nous trouverons qu’une seule illumination de la grâ
ce, un seul mouvement de 1’Esprit-Saint est mille fois plus excellent, plus di
gne de notre admiration et de nos désirs. Oh! que Cest donc un malheur dé- 
plorable de rejeter témérairement ce don parfait, ce fruit dc 1’amour de Dieu, 
cette précieuse semence de gloire; de ressentir plus de peine pour une baga- 
telle qui nous échappe que pour la perle de la grâce; de sacrifier enfin ce se
cours de la bonté divine sans motifs, sans remords, comme en le méprisant,
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2o Nous qui avons un si grand besoin de la grâce. En effet, c’est une vé- 
rité de foi que sans le secours de la grâce il nous est impossible d’acqucrir au- 
cun mérite dans l’ordre du salut. Sans moi, dit Jésus-Christ, vous ne pouvez 
rien faire (Jean,15). Nous ne sommes pas capabíes de nous-mêmes de former 
aucune bonne pensée, comme de nous-mêmes, c’est Dieu qui nous en rend 
capabíes (2 Cor. 3). C’est lui qui opère en nous le vouloir et 1’action, selon 
qu’il lui plaít (Phil.) S.Augustin ajoute que, prives de la grâce nous ne pou- 
vons de nous-mêmes ni prier pour 1’obtenir, ni nous disposer à la recevoir, 
tant est grand et absolu le besoin que nous avons du secours de Dieu. La re- 
fuser quand il nous 1’offre, c’est donc repousser avec une déplorable témérité 
un moyen qui nous est indispensable pour faire nos actions d’une manière uti- 
le au salut. II est donc vrai qu’en résistant aux mouvements de la grâce, nous 
refusons la clé du ciei qui nous est offerte, nous prodiguons un talent qui est 
seul assez précieux pour valoir la couronne immortelle, nous perdons l’uni- 
que diamant, le trésor incomparable qui peut nous procurer la possession de 
Dieu hii-même. La grâce est la nourriture de l’âme, comme le pain matériel 
est la nourriture du corps et de même qu’on s’expose à une mort certaine 
quand on s’obstine à ne vouloir prendre aucun aliment, de même on expose 
sa vertu à un inévitable naufrage lorsqu’on néglige 1’unique appui de notre 
faiblesse, nous méprisons le secours dont Dieu daigne nous prévenir ct nous 
osons nous défendre contre les pressantes et amoureuses recherches de sa 
bonté. Ah! malheur à nous si nous ne commençons à estimer la grâce ce 
qu’elle vaut que lorsque nous ne 1’aurons plus.

II - Surabondance et efficacité des grâces que nous recevons.

Dieu nous donné de grandes et nombreuses grâces, telles que la vocation 
à la foi et à la vie religieuse, les grandes retraites, la fréquentation des sacre- 
ments et les fruits qu’ils ont la vertu de produirc dans nos âmes. Voilà une 
partie des grandes grâces que la divine bonté nous prodigue. et par combien 
d’autres moyens ne nous prodigue-t-elle pas son amour! Tous les matins le 
st.sacrifice sfoffre pour nous, nous pouvons y assister; les pieuses exhorta- 
tions, les bons exemples, la méditation, 1’examen de conscience, les lectures 
spirituelles, les élévations de coeur à Dieu à toutes les heures et presque à tous 
les instants, les bons mouvements intérieurs etc... sont autant de grâces jour- 
nalières et continuelles. - Ces grâces sont efficaces par elles-mêmes et par la 
conformité à nos besoins. Données avec la même largesse à d’autres qui au- 
raient été plus fidèles que nous, elles les auraient faits devenir de grands 
saints; elles auraient été même plus que suffisantes pour ramener au bien des 
pécheurs très crimincls. Mais hélas! elles sont souvent très infruetueuses en 
nous parce que, dans notre ingratitude, nous les rejetons librement, négli- 
gemment. Cependant des grâces aussi grandes, aussi efficaces, aussi conti- 
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nuelles, leur résister sans raison, par fantaisie, pour un rien, estimer moins 
que le verre cette pierre précieuse, ce trésor du ciei, n’est-ce pas ajouter à 
1’abus qu’on en fait, la malice la plus coupable? Malheur donc à toi Corozaín, 
malheur à toi Bethsaide! malheur à toi religieux, car si les miracles qui ont été 
faits en ta faveur eussent été faits pour d’autres, ils seraient parvenus à une 
grande perfection. Au jour du jugemcnt, des infidèles, des hérétiques, des 
chrétiens même, ceux qui furent te compatriotes, tes condisciples, tes élèves, 
ceux que tu as excités au bien, au bon usage des grâces, etc... se lèveront aus
si et t’accuseront du mépris si coupable que tu en as fait toi-même. Le sang de 
Jésus-Christ même criera vengeance contre toi, parce que tu as laissé perdre 
tant de lumière intérieure et tant de bons mouvcments qu’il t’avait mérité. 
Habitant de la Jérusalem celeste, dira le Souverain Juge, à la face de tout 
1’univers: jugez maintenant entre moi et ma vigne, entre moi et cette âme. Di
tes, qu’ai-je dú faire à ma vigne que je n’ai pas fait? Après tant de soins que je 
lui ai prodigués, n’avais-je pas le droit d’en attendre des fruits exccllents et el
le n’a produit que des sauvageons.(Isa'íe, 5). Cette vigne ingrate me produit 
des ronces et des épines en échange de tant de travaux, de fatigues et de pei- 
nes que j’ai endurés pour elle. Que répondre à de pareils reproches? Quelle 
terrible pensée! quels remords accablants! quels vifs regrets! J’aurais pu de- 
venir saint et si facilement! Je le devais par 1’obligation de ma Règle et par le 
devoir de ma vocation et cependant ... Ah! horreur, désespoir, effrayant avenir 
... Jetons-nous aux pieds du Seigneur comme le serviteur insolvable de l’Evan- 
gile et prions-le de nous accorder quelque délai. (Matth. 16). O Seigneur! n’en- 
trez pas en jugement avec votre serviteur. Je le confesse, mon âme est une ter- 
re inutile, mauvaise, aride, couverte de ronces et d’épines et remplie de pierres 
et de mauvaises herbes. Vous avez répandu la ste.semence de votre grâce, mais 
une partie a été foulée aux pieds et s’est perdue, une autre qui a levée s’est sé- 
chée ou elle a été étouffée par les épines. (Luc,8). Je suis le figuier stérile, cul- 
tivé avec une si grande sollicitude, abreuvé de la céleste rosée, toujours exposé 
aux rayons du soleil de justice et qui néanmoins a été trouvé sans fruit. 
(Matth.21; Luc.13). Mais Cest assez d’égarements; je cesse enfin, mon Dieu de 
vous résister ... Vous, Seigneur ne commencez pas encore à me punir... Don- 
nez-moi un coeur docile afin qu’il ne reçoive plus en vain votre grâce.(Cor.6). 
Disposez tellement mon âme que la divine semence y fruetifie au centuple, afin 
que la louange et la gloire en soient données à votre grâce.(Eph. 1).

III - Soustraction de la grâce, châtiment ordinaire de ceux qui en abusent.

Dieu punit souvent par la soustraction des grâces efficaces l’abus que 
nous faisons des grâces suffisantes et ce châtiment est la vengeance la plus ter
rible, la plus juste et la plus ordinaire qu il puisse exercer contre nous.

Io La plus terrible -11 n’y a rien de plus à craindre pour notre âme que ce 
qui l’éloigne de Dieu, le souverain bien et qui l’asservit au souverain mal, le 
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péché et Fenfer. Or, tellc est la déplorable conséquence de la soustraction des 
grâces effícaces. En effct, par la disposition absolue du décret divin, ces grâ
ces sont les moyens nécessaires pour opérer notre salut, en sorte que sans el- 
les jamais nous ne posséderons Dieu, jamais nous n’éviterons 1’enfer. Avec les 
grâces purcment suffisantes, nous pourrions, il est vrai, être sauvés, mais as- 
surément nous ne le serons pas. II est donc constant que rien ne nous éloigne 
autant du souverain bien, Dieu et le ciei, que la soustraction des grâces effi- 
caces et que rien aussi ne nous asservit et ne nous dévoue davantage au sou
verain mal, le péché et 1’enfer. La soustraction de la grâce efficace est donc la 
vengeance la plus rigoureuse contre l’abus qu’on en fait, car au jugement de 
tous les vrais sages, il n’y a pas de plus grand châtiment en ce monde que ce- 
lui qui tend à endurcir le pécheur dans sa malice; qui aveugle tellement son 
intelligence qu’il ne reconnaít plus le dangereux état de son âme; qui enchai- 
ne si fortement sa volonté qu’il n’a plus même le vouloir de briser ses liens; 
qui lui enlève le meilleur moyen de faire une salutaire pénitence et qui lui 
aplanit enfin et qui lui abrège le chemin à tous les vices. Lorsque le Seigneur 
permet que nous ayons à souffrir 1’opprobre, les humiliations, les persécu- 
tions, les maladies, cest une punition, il est vrai, mais alors il agit, non en ju- 
ge et en vengeur, mais en père et en ami qui cherche dans ces épreuves à nous 
détourner du mal et à nous attirer à lui et qui se propose la correction du pé
cheur dans le châtiment du péché. Mais quand il livre notre intelligence à 
1’aveuglement, quand il endurcit notre volonté dans sa propre malice et qu’il 
nous retire les lumières qui nous éclairaient sur la laideur du vice, les bonnes 
inspirations qui nous porteraient à la détester, c’est alors que la fureur d’un 
Dieu tout puissant frappé le pécheur d’une plaie incurable, d’un coup enne- 
mi, d’un châtiment cruel. (Jér. 30),et si grand, si terriblc qu’il épuise les ri- 
gueurs que la justice divine peut exercer en ce monde.

2o La plus juste. La grâce est un don inestimable, une perle de la couron- 
ne de Jésus-Christ, le gage de la gloire éternelle. Dieu nous 1’offre avec amour, 
il sollicite, il presse pour que nous 1’acceptions. 11 nous la préscnte encore 
après des refus réitérés. Nous méprisons ce don, nous refusons cette perle, 
nous dédaignons ce gage d’immortalité, Dieu, si souvent rebuté, se lasse enfin 
de nous Foffrir, il cesse ses instances, quoi de plus juste? La grâce est une lu- 
mière ardente et luisante; Dieu désire éclairer notre esprit par ce flambeau et 
embrase notre coeur par Fardem de cette flamme, nous fermons les yeux dc 
notre âme, nous fuyons la lumière et la chaleur, le soleil de justice nous trou- 
vant toujours rebelles à ses salutaires influences, retire enfin ses rayons et ne 
luit plus pour nous, quoi de plus équitable? La grâce est la voix dc Dieu qui 
frappé à la porte de notre coeur et qui en sollicite 1’entréc avec bonté, ten- 
dresse et amour; nous n’écoutons pas, nous fermons Foreille à sa voix, nous 
refusons de le recevoir, las de frapper, le Seigneur cesse ses instances et, se 
voyant méprisé, il se retire; qui osera sen plaindre? II est donc vrai que la sou
straction si terriblc, si funeste de la grâce, après que nous Favons tant de fois 
méprisée et perdue est une punition très juste.
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3o La plus ordinaire. On s’étonne souvent que Dieu a qui rien n’est cache 
supporte si patiemment tant de religieux tièdes qui environnés d’aussi grands 
moyens de salut remplissent cependant si imparfaitement et si négligemment 
les devoirs de leur état et surtout cette obligation qui leur est imposée de ten- 
dre à la pcrfection. Ah! dit St.Augustin, Dieu les punit d’un châtiment secrct 
d’autant plus rigoureux qu’il est plus cache, en leur retirant sa grâce et en les 
laissant s’cndormir tranquillement dans leur tiédeur. Par suite de ce délaisse-, 
ment, ceux qui craignaient autrefois jusqu’à 1’apparence du péché, traitent 
maintenant de minutie les pensées, les regards et les autres libertés dangereu- 
ses; ils mettent au rang des fautes légères les aversions, les familiarités, la hai- 
ne, les médisances, les murmures, la colère quoiqu’il y ait bien à craindre que 
ce ne soient autant de péchés graves: ils nomment vains scrupules les remords 
causés par la violation de leurs voeux ou des négligences coupables dans leur 
emploi; ils se forment des príncipes larges à 1’aide desqucls il essaient de se 
tromper, de s’endormir et d’étouffer les cris de leur conscience. Leurs cocurs, 
auparavant docile[s] aux attraits de la vérité et sensible[s] aux impressions de 
la piété, et maintenant desséchéfs] et devenufs] plus dur[s] que la pierre, ne 
sont touchés ni du souvenir de leurs fins dernières et du jugement de Dieu, ni 
des stes.pratiques de la religion. Plüt à Dieu qu’une triste expérience ne nous 
apprit pas tous les jours que ce châtiment est assez ordinaire, même dans les 
sociétés religieuses. Jetons un regard sur ce qui nous environne et nous ver- 
rons mille exemples effrayants de cette vérité. Ces grandes chutes, ces ef- 
frayants naufrages dans la vertu, 1’abandon infidèle d’une vocation, d’une vo- 
cation sainte, suivie(sic) souvent d’une perte absolue de la foi et des moeurs, 
ne sont-ce pas autant de monuments qui attestent la vérité de la soustraction 
de la grâce et que Dieu expose à nos yeux pour nous inspirer une salutaire 
terreur? Sondons notre coeur et voyons si, en diverses occasions, nous 
n’avons pas déjà éprouvé nous-mêmes cette soustraction de la grâce divine. 
Rappelons-nous le temps des saints exercices de la retraite, celui de notre no- 
viciat et des autres jours de salut qui nous ont été donnés; ne sommes-nous 
pas obligés d’avouer que beaucoup de grâces de lumière et de bons mouve- 
ments nous ont été retirés parce que nous avons négligé de profiter de ceux 
que nous avions reçus, car on ne se moque pas de Dieu impunément (Gal.6), 
et il finit par abandonner ceux qui 1’abandonnent les premiers. Prenons gar- 
de qu’il ne nous arrive à nous, comme aux autres, peut-être le moment n’est- 
il pas éloigné oíi la suite des grâces que Dieu nous destinait va être interrom- 
pue et ou elles seront données à d’autres qui s’en rendront plus dignes que 
nous (Matth.21). Craignons, parce que les jugements de Dieu sont un 
profond abime (Ps.95) et quoique la soustraction de la grâce soit le châtiment 
le plus terrible de tous, il est cependant ordinaire et en même temps très ju
ste. (Bellecius, Solide vertu; Bourdaloue, Retraite, IIIo jour; Judde, Grde re
traite, T.l, Châtiments, p.277; Retraite religieuse, 3o jour, Ire méditation, T.3)
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