


ERMITES DU 
SACCIDANANDA 

Ce livre a lite vecu avant d'itre ecrit. Il 

est un message aux chrlitiens de notre 

temps. « Allez me faire des disciples dans 

toutes les nations '), avait dit le Christ. 

C' est lin echo direct de cette parole que 

l' on trouve ici. 

Deux missionnaires, messagers de la Bonne 

Nouvelle, se sont enfouis dans la terre 

indienne jusqu' a devenir de vrais enfants 

de l'lnde . Le levain dans une pate. Une 

pate qui a longuement ml1ri sous l' action, 

deja, de {'Esprit. Un levain adapte ala 

pate de l'lnde, deux moines, deux vrais 

sannyasis indiens, vivant en ermites dans 

la foret, seuls avec Ie Seul. Ermites de 

Celui qui est etre, pensee, amour, sat, cit, 

fmanda, Ermites du Saccidananda. 

Le message retentit avec une force telle

ment neuve; il est fait pour les fils de 

l'lnde, mais il nom bouleverse nous aussi, 

il nous convertit nous altssi. Car il est 

d'une telle pllrete qu' entre en nOllS, ilnolls 

decrasse de tOllies les scories que nOllS ne 

cessons d' accllmuler sur notre route. 

(suite au deuxieme rabat) 

Le cliche de la com'erture represente un temple
caverne du VI' siecle a Baldami (Inde). II est 
extrait du bel ouvrage L'Inde. Images divines 
par Pierre Rambach et Vitold de Golisli, 
ed ite par la Maison Arthaud qui nous a 
aimablement autorises a le reproduire. 
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actifs, la realisation de la fin particuliere de l'Institut exige la mise 
en valeur et l'organisation des capacites individuelles en vue preci
sement de ce but defini, qu'il s'agisse de maisons, de provinces ou 
de congregations. Dans la vie monastique, OU la fin est uniquement 
la preparation de chaque arne en vue de la divine contemplation, 
l' organisation en vie communautaire, non plus que l' organisation 
de Ia vie communautaire, ne sont en aucune fac;on aussi essentielles; 
Ies moines de soi, peuvent etre, et a bon droit, aussi bien errnites que 
cenobites; et la recente codification du Droit ecclesiastique oriental 
a expressement reconnu en plusieurs de ses canons l'existence et 

/' Ie statut particulier des moines ermites. En tout cas, meme chez les 
cenobites, l'on doit veiller avec un soin jaloux a ce que Ia vie con
ventuelle ne devienne jamais un empechement a la vie monastique 
elle-meme, a ce que l'organisation des monasteres et des congregations 
ne fasse jamais devier les individus de leur but essentiel. Tous les 
moines, bien sur, doivent partager de bon cceur les travaux et Ies 
charges de la communaute. La societe est un tout, chaque membre 
en est lie aux autres par des liens necessaires et ces liens imposent a 
chacun sacrifice et devouement; mais, en fin de compte, c' est pour 
son bien et en vue de son plein epanouissement personnel que l'indi
vidu est ainsi lie. Tel est Ie cas tout specialement des monasteres 
contemplatifs. On pourrait certes esperer et obtenir un « rendement » 
plus appreciable d'une organisation plus rigoureuse des abbayes et 
congregations monastiques. Mais la notion de « rendement », d' « efli-I cience » est etrangere au monachisme. Le jour OU l'utilitarisme, Ie 
pragmatisme, l'americanisme penetreraient dans les monasteres, Ie 
seul recours pour ceux qui aimeraient encore leur vocation serait 
la fugue au desert. Le monachisme jusqu'en son juridisme est essen
tiellement ordonne a la solitude au-dedans. La seulement il est 
« fecond ». 

Le moine, cenobite comme anachorete, de par sa definition meme, 
JLollax6s, demeure a jamais marque d'une vocation de solitude : 
« Je l'appellerai au desert et la lui parlerai cceur a cceur» (Osee II, 16). 
Et de fait comment oublier que ce fut sous la forme d'un pur anacho
retisme que s'inaugura Ie monachisme chretien aux deserts d'Egypte 
et de Syrie? Et si plus tard la vie commune prevalut comme plus 
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Et cela ne sera-t-il pas tres conforme a l'esprit profond de saint 
Benoit, voire a la lettre de sa RegIe? On n'a Ie droit d'en rien eliminer ... 

___ Pourquoi l'adaptation viserait-elle toujours au moindre? Pour saint 
Benoit, la vocation eremitique elle-meme peut etre speciale, voire 
exceptionnelle; elle n' a rien d'inoui, encore moins d' anormal. Quant 
aux sarabaites et aux gyrovagues, c' est uniquement en raison de la 
decheance ou etaient tombees de son temps ces institutions primitives 
que saint Benoit les juge si severement. 

Dieu donnera certainement en son temps a l'Eglise de l'Inde -
nous l'esperons et nous L'en prions - de veritables sannyasis chretiens 
selon la formule traditionnelle, d'authentiques « moines mendiants », 
de saints « gyrovagues », emules d'un Franc;:ois d'Assise et d'un Benoit 
Labre, demunis de tout, sauf de leur amour, cap abIes de dire aDieu 
en toute verite « Notre Pere ». I1s porteront de ville en ville, de village 
en village, Ie message chretien de liberte totale et d'absolu depouil
lement, un temoignage auquel plus que nulle autre sera sensible 
l'ame hindoue. Ideal plus franciscain que benedictin sans doute, 
a sa limite du moins; aussi ne nous est-il permis ici que de 
l'evoquer. Mais nous osons affirmer que, plus encore que l'Ombrie du 
XlIIe siecle, l'Inde de toujours, et l'Inde contemporaine elle-meme, 
serait une terre d'election pour l'ideal des premiers disciples du 
Poverello. 

Plus aisement encore et plus tot, peut-etre, l'Eglise de l'Inde aura 
des ermites, et parmi eux, pourquoi pas? des reclus, des silencieux -
vivant dans des bois ou dans des grottes ou bien aux abords des villages, 
recevant chaque jour de la Providence les quelques poignees de riz 
ou les quelques fruits necessaires a leur entretien; car cette forme 
d'ascetisme non plus n'a pas cesse d'etre en honneur en Inde. 
L'existence d'anachoretes aux solitudes himalayennes ou sur les bords 
du Gange n'a rien d'un my the. En notre pays tamoul lui-meme, 
il est des collines sacrees, et, au £lane de ces collines, il est des grottes 
ou depuis des siecles se succedent des solitaires. Ces solitaires sont 
meme parfois des femmes, et il en est dont, depuis des dix et quinze 
ans, les levres ne se sont plus entrouvertes pour laisser tomber meme 
une parole. Et ce ne sont que des exemples. En de tels lieux, n'est-ce 
pas avant tout en la personne de moines que l'Eglise se doit d' etre 



C' est un livre de ehevet; il doit etre lu et 

relu. N ous sentirons petit a petit que la main 

de Dieu nous conduit. C'est deja l'Inde 

chretienne qui nous ouvre a eet approfon

dissement. C' est deja [' In de chritienne qui 

nous apporte le message renouveli. 

Si les fieurs ont deja cette puissance, que 

ne faudra-t-il pas attendre des fruits? 

La Collection 

«( E G LIS E V I V ANT E » 

Cette nouvelle collection, ou alternent 

les reuvres de doctrine, les temoignages, 

les etudes sur les grands problemes 

d'actualite apostolique, vise it completer 

I'effort de pensee et d'action de la 

revue Eglise Vivante (Paris et Louvain). 

Ce qui fait I'unite de cette collection, 

c'est un esprit, une « optique» d'Eglise. 

Quelle que soit l'ampleur des pro

blemes apostoliques qui se poseront 

a la conscience . des chretiens de la 

seconde moitie du XX· siecle, il appa

rait deja que seule une vision pleinement 

catholique, c'est-a-dire universelle, 

permettra de leur apporter une solution 

adequate. II faut que cette universalite 

devienne comme une categorie essen 

tielle de notre univers religieux, que 

ce soit sur Ie plan de I'action uu celui 

de la reflexion religieuse. 


