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11 est normal aussi que les Freres de la Vierge des Pauvres
aient une devotion toute particuiiere envers saint Fran<;ois,
Ie Poverello d'Assise, qui mieux qu'aucun autre saint, semblet-il, a repondu a toutes les exigences de l'Evangile et dont la
vie reproduit si parfaitement celIe de Jesus. Sainte Therese
de l'Enfant-Jesus, modele pour toutes les ames contemplatives,
l'est, pour nous en particulier, par sa vie evangelique de simplicite, de petitesse, d'abandon filial; el1e qui a si bien compris
l'Evangile parce qu'elle l'a vecu et saisi par l'interieur et qui,
dans la priere, a realise sa vocation missionnaire au creur
meme de l'Eglise.

Tu cherches donc a imiter fideIement la vie solitaire des
premiers moines, mais tu la veux consciente de sa dimension
apostolique et redemptrice, adaptee aux besoins materiels
et spirituels de notre temps, vecue dans un esprit de simplicite
et de pauvrete evangeliques. C'est ici que Ie Frere Charles de
Foucauld t'aidera par sa vie comme par ses ecrits. C'est lui
qui t'apprendra a embrasser avec joie cette pauvrete dont
Jesus nous a donne l'exemple et a vivre comme les plus humbles de tes freres humains dans une petite communaute fraternelle, unie dans la joie d'un meme amour, n'ayant qu'un
creur et qu'une ame. C'est a lui que tu dois de centrer ta vie
d'oraisonsur Ie mystere de l'Eucharistie et sur l'amitie avec
«ton bien-aime frere et Seigneur Jesus ». C'est lui qui fera
de toi un frere universel au creur missionnaire. C'est lui surtout qui t'enseignera a offrir ta vie, chaque jour, en union
avec Ie sacrifice de Jesus, pour la Redemption de tous les
hommes, afin d'etre sauveur avec Lui 1.
bien peu de paroles, corresponde heureusement a l'ideal de la Fraternite,
c'est avant tout a cause de notre desir d'une vie de pauvrete reelle que nous
avons choisi Marie, comme Mere, sous ce vocable.
1. (Euvres spirituelles. Anthologie. Frere CHARLES DE JESUS. Editions
du Seuil ( = A.), p. 331.
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Tous ces elements donnent ala Fraternite de la Vierge des
Pauvres sa physionomie propre parmi les autres familles
monastiques.
Plusieurs groupements religieux se reclament du Frere
Charles. Sa personnalite si riche et si diverse dans sa lente
evolution vers l'ideal qui fut Ie sien au moment de sa mort,
peut inspirer dans des sens assez divergents l'ideal de vie de
families religieuses bien distinctes, encore que Ie Frere Charles
ait garde jusqu'au bout une arne de moine, avide de priere
et de silence. Les Freres de la Vierge des Pauvres trouveront
chez lui un stimulant a une generosite toujours plus intense
dans leur vocation a une vie solitaire, cachee .euilencieuse.
telle que lui-meme l'envisage dans plusieurs de ses lettres :
« ...former une petIte congregation pour vivre uniquement
du travail de nos propres mains, comme faisait Notre Seigneur qui ne vivait pas de quetes, ni d'offrandes, ni du travail
d'ouvriers etrangers ... pour Ie suivre en suivant taus ses conseils, en renon9ant absolument a toute propriete, pas plus
collective qu'individuelle .. . se faisant un devoir absolu de
l'aum6ne ... une vie de travail et de prieres ... point de liturgie
compliquee ... je voudrais tant voir de ces petits nids de vie
fervente et laborieuse, reproduisant celIe de Notre Seigneur,
s'etablir sous sa protection ... pres de toutes ces missions .. . si
isolees, pour offrir un refuge aux ames des gens de ces pays
que Dieu appelle it Le servir et a L'airner uniquement 1 ».
«Ce que je reve en secret... c'est quelque chose de tres
simple et de tres peu nombreux ressemblant a ces premieres
communautes tres simples des premiers temps de l'Eglise .. .
Quelques ames reunies pour mener la vie de Nazareth, vivre
de leur travail... dans la contemplation de Jesus ... petite
famille, petit foyer manastique, tout petit, tout simple, pour
vivre dans la contemplation, Ie travail, l'hospitalite, la charite,
la sirnplicite des temps prirnitifs 2 ».
l. Pere de Foucauld, Abbe Huvelin. Correspondance inidite. Desclee
et Cie ( = H.), p. 31-32.
2. H., p . 97-98.
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Aime cette Fraternite a laquelle Ie Seigneur t'a appeIe et
que tu as choisie a cause de cet appel, mais reste bien humble.
Vois ce qui separe encore ta vie personnelle de la vocation
pour laquelle Jesus t'a choisi. Ouvre les yeux aux valeurs que
manifeste toute forme de vie cliTetienne afin de decouvrir
combien tu es tributafre des autres, combien tu es mutile
sans eux. Tu dois avoir une ame large, aux dimensions de
l'Eglise, une ame qui rend grace avec une joie sincere pour
toutes les manifestations de l'Esprit au sein du Corps Mystique du Christ. Garde-toi de toute critique mesquine et orgueilleuse a l'egard des autres formes de vie religieuse ou
monastique. Toi, sois convaincu, chaque jour, que tu ne fais
que commencer, et, saisi par Ie Christ, oublie Ie chemin parcouru et poursuis ta course pour Le saisir, toi aussi, en attendant de t'en aller et d'€tre avec Lui (Philipp. 3,12; 1,23). Que la
generosite de ton amour hate Ie Jour de son A venement et
que l'esperance de ce Retour remplisse ton cceur de joie.

« Oui, mon retour est proche! »
« Oh oui, viens, Seigneur Jesus! » (Apoc. 22,20).
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des Pauvres, e1le, c'est Jesus continuant dans son Eglise sa
vie de priere et de penitence au Desert et sa vie cachee et labc
rieuse de Nazareth. C'est la son role unique et irrempla~ab
dans Ie Corps Mystique. Cela veut dire qu'elle ne vit au creur
meme de l'Eglise que dans la mesure ou e1le est fidele a sa vocation de Desert et a sa vocation de Nazareth, et qu'en dehors
de cela elle n'a plus de raison d'etre, elle est infidele a l'appel
du Seigneur, elle ne temoigne plus de rien. Le Desert signifie
solitude, silence, priere continuelle, penitence, ace a
--avec Dieu seut-Nazaret sigiillie: vie humble, cachee, obscure,
~ de pauvrete laborieuse comme l'etait celle de la Sainte
Famnle: VIe semhlable quant aux conditions materielles a
celle des pauvres, dans la me sure compatible avec les eXIgences
d'une vie de Desert. Cette vie, tu la meneras, comme Jesus
et avec Lui, dans une obeissance amoureuse. La sainte pre\ sence de Jesus sera ta force, ta lUlniere et ta joie. Ce sont Ia
les valeurs caracteristiques de ta vie, dont l'ensemble est ta
marque distinctive dans l'Eglise.
Medite donc inlassablement Ie temps de jeilne et de mysterieuse tentation de Jesus dans l'aprete du Desert, ainsi que ses
longues nuits de priere, quand II veillait dans la solitude.
Medite les trente annees d'obscurite silencieuse et laborieuse
de sa vie cachee. Car, dans l'Eglise, c'est cela que Jesus veut
vivre tout particulierement en toi.

race

Ce sera Ie role de la presente regie de t'aider a suivre Jesus
dans ses sejours au Desert ou, dans Ie denuement, la priere
etait sa seule nourriture, ainsi que dans sa vie cachee et humble
\ de Nazareth. Elle modelera ta vie de chaque jour et de chaque
heure sur celle de Jesus. Elle sera pour toi ce que dit son nom,
source de vie et de saintete, du moment que Ie Seigneur
t'appelle veritablement a etre, dans son Eglise, un frere de la
Vierge des Pauvres. Lorsque l'Eglise approuve une fondation,
elle voit dans son existence un role a jouer dans la symphonie
ecclesiale et lorsqu'elle approuve une regIe e1le certifie que cette
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regIe est un chemin sUr de saintete. Puis que le Seigneur te
~ut dans cette Fraternite, sa Volonte t'atteindra infaillibleent a travers les pauvres mots que balbutie ce texte. Pour _
cela, il te faut Ie lire avec un regard de foi. II y aura certaines
heures ou cette foi te demandera beaucoup de force d'ame
et beaucoup d'humilite. Tu dois croire de toute ton arne
que c'est Jesus lui-meme qui te parle au travers de ta regie.
Ecoute-Le donc attentivement, avec un amour obeissant et
genereux.
Tu devras toujours rester tout petit en face de cette Volonte
de Jesus qui s'incarne dans ta regIe.
Tu ne te contenteras pas de l'observer en gros. Elle te donne
la grace d'etre atteint par la Volonte de Dieu a chaque instant
de ta journee. II te faut etre fidele jusque dans les plus petites
choses de chaque jour, et l'amour que tu mettras dans ta fidelite rendra grand ce qui est petit. Car il va sans dire que c'est
l'amour qui donne sa valeur et sa raison d'etre a l'observance
de ta regIe. Seul ton amour la rend vivante.
Ta regie mettra ainsi toute ta vie dans la lumiere de l'Evangiie; eUe t'apprendra a ne plus vivre que pour Jesus, par Lill.>comme LUl et avec LUl. SI tu t'eiifonces dans fa solitude,
c'est pour partager sa vie au Desert. Si tu ries sans re1ache
jpur et nUl , c es pour laisser Jesus prier Ie Pere en toi, po'!.r
~ RedemptIOn du mon~. 'Ioute ta vie de priere est centree
sur la personne de Jesus, actualisant sans cesse son Mystere
Pascal dans l'Eglise. Dans tes lectures, meditations, etudes,
c'est son visage et son cceur que tu cherches a decouvrir pour
mieux L'aimer dans ta priere. Si tu obeis genereusement,
c'est pour te plonger dans l'obeissance meme de Jesus. Si tu
vis dans la pauvrete laborieuse et Ie denuement, c'est parce
que Jesus a vecu pauvre et a aime les pauvres. Dans ton pere,
c'est Ia personne meme de Jesus que tu veneres. En chacun
de tes freres, c'est Jesus que tu aimes. Dans Ie pauvre qui
frappe a la porte de la fraternite, c'est Jesus que tu accueilles.
Dans ton frere malade, dans chaque hote ou visiteur, c'est
Jesus que tu adores.
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Toute la vie de la Fraternite gravite autour de Jesus. C'est
Lui ta Regle vivante, ton modele unique. « Demande-toi en
toute chose: 'Qu'aurait fait Notre Seigneur?' Et fais-Ie. C'est
ta seule Regle, mais ta Regle absolue 1 ». La presente regIe
de vie veut tout simplement t'aider a Ie faire. Sache, qu'en la
suivant, « tu marches par Ie chemin que trace l'Evangile 2 ».

Dans les cas concrets ou tu pourrais hesiter sur Ie sens
exact de la regIe, n'oublie pas que c'est au pere prieur qu'il
revient de l'interpreter. Si, dans un cas particulier, tu devais
etre dispense de l'observance sur l'un ou l'autre point, tu t'en
ouvriras au pere. C'est a travers ta regle de vie que tu repondras chaque jour a l'appel du Seigneur. Tu Ie feras toujours
avec joie si tu l'observes uniquement « a cause de Jesus et de
son Evangile 3 ».

1. A., p. 324.
2. Saint BENOIT, Prologue.
3. La doctrine ascetique et spirituelle contenue dans la regIe de vie a
ete resurnee dans les « Constitutions des Freres de la Vierge des Pauvres ».
Celles-ci, de plus, reglent dans Ie detail toutes les questions d'ordre plutot
juridique concernant Ie gouvernernent et l'organisation de la Fraternite
en general, et de chaque fraternite en particulier. Elles reprennent egalernent les prescriptions du Code de droit canonique valant pour tous les
religieux. C'est d'apres les constitutions que tu feras ta profession. La
regie de vie developpe et met en lumiere ce qui fait l'arne rnerne des constitutions, l'esprit dans lequel tu dois les observer, ou plutot, les vivre,
Ie sens profond de ta vocation de frere de la Vierge des Pauvres.
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t'insere au cceur meme de l'Eglise. Ainsi donc, tu ne seras
plus seul dans Ie dur effort de Ia fidelite quotidienne. L'Eglise
sera la, invisiblement, pour te soutenir, car en recevant ta profession elle s'engage mysterieusement a te dispenser chaque
jour les graces de fidelite genereuse qui te sont necessaires. II
faut ajouter encore que la consecration par l'Eglise fait partie
integrante de sa Iiturgie. C'est un acte du culte officiel qu'elle
ne cesse de rendre a la louange de la Sainte Trinite.
Dans ta charte de profession, tu fais d'abord vceu de vie
monastique. Ce vceu est mentionne en premier parce qu'il
englobe d'un seul coup tout ce qui fera Ia trame de ton existence de chaque jour, ton labeur de conversion, de retour au
Pere par Jesus, tes efforts quotidiens d'imitation du Maitre,
ta tension continuelle vers sa saintete en toi. II est synonyme
de vie evangelique, c'est-a-dire que tu fais vceu de vivre en
tout et pour toujours selon l'Evangile de Jesus; mais l'Evangile vecu dans Ie cadre de ta vocation propre dans l'Eglise :
au Desert.
Les trois vceux qui suivent: pauvrete, chastete, obeissance,
precisent, a cause de leur importance capitale en toute vie
religieuse, trois domaines de ta vie qui sont virtuellement
f impliques dans ton vceu de vie monastique.
Desormais, tu ne t'appartiens plus. Tout manquement a
l'un de tes vceux est une infidelite: tu soustrais aDieu ce qui
est son domaine exclusif, librement cede. C'est une profanation aussi. Ta profession n'est pas une simple ceremonie sans
consequences vitaies. Que tu t'en rendes compte ou non, elle
va transformer ta vie du tout au tout. Ta vie entiere en sera
renouve1ee et se situera sur un autre plan. Tu seras pour toujours un consacre, mis a part, et des lors tous tes actes seront
sacres, c'est-a-dire revetus d'une valeur nouvelle, d'une valeur
divine. Tout ce que tu feras et tout ce que tu seras aura une
valeur redemptrice plus totale. Ta vie paraitra peut-etre toujours aussi banale aux yeux des autres. Elle sera pourtant
toute soulevee, toute transfiguree aux yeux de Dieu, tout
entiere adoration et Iouange de gloire.

I
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Les Peres et les Docteurs ont compare la profession monas·
tique a un second bapteme. El1e l'est parce qu'elle t'aide a
realiser Ie mystere de mort et de vie nouvelle, opere par ton
bapteme. Ta profession t'ensevelit vivant dans la mort de
Jesus, ou plutot, elle laisse Jesus venir te recueillir dans sa
passion salva trice , venir souffrir et mourir en toi our la
e emption du monde. C'est un meme etre que tu deviens
~~c Lui par une mort semblable a la sienne (Rom. 6,5). Ne
t'etonne pas des lors, si, crucifie avec Jesus, ta profession
entraine dans ta vie un surcroit de souffrances; c'est pourquoi
les Peres n' ont pas hesite a la comparer au martyre. Dorenavant, tu portes part out et toujours dans ton corps les souffrances de mort de Jesus, afin que la vie de Jesus soit elle aussi
manifestee dans ton corps (2 Cor. 4,10). La profession te
place dans un etat permanent de participation aux souffrances redemptrices de Jesus. Elle mettra un lien indelebile
entre sa Croix et chacune de tes journees, et donnera ainsi a
toutes tes souffrances de corps et d'ame, jusqu'aux plus
petites, une fecondite salvatrice. Mais que cela ne t'effraie
pas, car alors un autre sera en toi et souffrira pour toi 1.
Plongee dans la mort de ton Sauveur, la profession est du
meme coup une resurrection avec Lui. Elle te donne une vie
toute nouvelle qui est celle de Jesus ressuscite vivant en toi.
Elle fait de toi une creature nouvelle. Elle te donne de renaitre.
« Si quelqu'un est dans Ie Christ, c'est une creation nouvelle.
L'etre ancien a disparu. Un @tre nouveau est la » (2 Cor. 5,17).
Et c'est pourquoi les Peres ont affirme que la profession rendait
queIque chose de I'innocence baptismale. Ta vie recommencera
done dans une fraicheur et une purete pascale. Ta profession
c'est vraiment Ie passage de ta vie a celle de Jesus en toi.
Veille done a garder toute blanche « Ia robe de ton second
bapteme ».
Le fait que ta profession s'insere dans l'offertoire du Saint
Sacrifice de la Messe montre assez combien c'est Jesus Lui1.

cr. Martyre

Au cceur...

~

de Sainte Felicite, V.

I
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meme qui te prend dans son oblation salvatrice au Pere, ou
plutot comme c'est Lui qui s'offre en toi a l'immolation pour
la Redemption du monde. Car il n'y a qu'une seule hostie,
qu'un seul sacrifice: l'oblation unique de Jesus s'offrant une
fois pour toutes a son pere. Ta pauvre oblation n'a de valeur
que parce que toute noyee en la sienne. C'est Lui qui continue
a dire en toi: «Tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais
tu m'as fa<;onne un corps. Tu n'as agree ni holocaustes, ni
sacrifices pour les peches. Alors j'ai dit: voici, je viens, pour
faire, 0 Dieu, ta Volonte» (Hebr. 10,5). Et Ie Pere, dans sa
misericordieuse tendresse, ne voit plus en toi que 1'oblation
infiniment sainte de son unique Bien-Aime. Mais si Jesus
s'offre en toi, c'est en toi qu'll s'immolera, car l'offertoire
tend a la consecration. Ton oblation doit etre une immolation
pour Ie salut de tes freres. La profession fait de toi un vivant
holocauste a la gloire de la Sainte Trinite.
Pour saisir toute la richesse de cet acte, rien ne te parlera
mieux que les paroles et les gestes tout simples du ceremonial
de la profession qui expriment visiblement ta donation interieure.
La profession n'est pas un sacrement. Et cela veut dire
qu'eUe ne sera effective et reelle que dans la me sure OU tu te
livres totalement, interieurement. Sans une donation absolue
au fond de ton creur, elle ne peut avoir aucune valeur. Tout
depend done de la generosite de ton oblation. Cela veut dire
aussi que si tout n'est pas realise d'un seul coup, tout est a
commencer. La profession n'est pas une fin, mais un debut,
une aurore: comme lors de l' Annonciation, tout Ie mystere
de notre Redemption est deja realise, et pourtant ' pas encore
consomme. De meme, pour toi, tu seras une creature nouvelle, tout entier plonge dans l'reuvre redemptrice du Sauveur
et pourtant tout restera a faire. C'est maintenant, chaque
jour, qu'il te faudra devenir ce que tu es, en monnayant heure
par heure ta donation premiere. Tu accompliras tes vreux
jour apres jour (Ps. 60,9). Car la vie nouvelle qui est en toi
l'est comme un germe. C'est a toi maintenant de faire fructifier,

..
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en chaque instant de ta vie, cette semence, en mourant chaque
jour un peu plus avec Jesus. Mais ta profession t'etablit des
Ie premier instant dans un etat permanent d'oblation, en vertu
de laquclle plus rien n'est insignifiant dans ta vie, plus rien
n'est inutile, car tout devient matiere it redemption.

Rencontre definitive avec Dieu

« Tenez vos reins ceints et vos lampes allumees. Soyez semblab1es it des gens qui attendent leur maitre it son retour de
noces, afin de lui ouvrir des qu'il viendra et frappera. Heureux ces serviteurs que Ie maitre it son arrivee trouvera fideles
it veiller! En verite, je vous Ie dis, il se ceindra, les fera mettre it
table et, passant de l'un it l'autre, illes servira » (Lc 12,35-37).
« Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans
que tu saches it quelle heure je te surprendrai » (Apoc. 3,3).
« Vous ne manquez d'aucun don de la grace, dans l'attente
ou vous etes de la Revelation de notre Seigneur Jesus Christ.
C'est lui qui vous affermira jusqu'au bout pour que vous
soyez irreprochables au Jour de notre Seigneur Jesus Christ»
(1 Cor. 1,7--8).
« Oh oui, viens, Seigneur Jesus! » (Apoc. 22,20).
L'uItime visite du Seigneur place ta vie dans sa veritable
lumiere et lui donne tout son sens. C'est avec une joyeuse
esperance, une humble confiance et u e s nte im atience
_que tu te ateras vers cette rencontre definitive qui te do~
d'etre avec le Seigneur, toujours (1 Thess. 4,18). Car ta veritable demeure se trouve dans Ie ciel d'ou tu dois attendre
ardemment, comme sauveur, Ie Seigneur Jesus qui transfigurera ton corps de misere pour Ie conformer it son corps de
gloire (Philipp. 3,20-21). C'est our Lui que tu as accepte de
tout perdre, pour Ie gagner, Lui (Philipp. , . ar e oUJours,
bien vivant, au fond deton trenr, ce desir de fen arrer pour
etre avec Ie Christ, car Ie ChilSt c est ta vie et mourir repre~

---~
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sente un gain (Philipp. 1,21-23). Rien peut-etre ne stimulera
autant la fid€lit€ quotidienne de ton amour, surtout dans les
moments de faiblesse et de lassitude, que cette perspective
finale de ta vie. Tache donc de vivre a chaque instant ccmme tu
voudrais que Ie Seigneur te trouve quand II viendra te surprendre, a son Jour. Et pour cela, marche dans l'amour, car
au soir de ta vie tu seras juge sur lui, sur cette charite que tu
auras laisse grandir peu a peu en toi, comme une louange a
la gloire de Dieu et s'epanouir en bonte sur tous ks hommes
tes freres.
Quand Dieu fera a un frere la grace de venir Ie chercher, Ie
pere considerera comme un des devoirs les plus graves et les
plus delicats de sa charge de tout faire pour l'aider a bien
mourir. II avertira Ie frere de sa mort prochaine et veillera
a ce qu'il re~oive Ie sacrement des malades en pleine connaissanee et, si possible, en presence des freres reunis. II l'aidera
de son mieux a faire de ses souffrances et de sa mort un oui
abandonne, paisible et plein du desir de la rencontre. Avec
beaucoup de delicatesse, il tiendra la famille du mala de au
courant de son etat de sante. Le pere et tous les freres entoureront Ie malade avec une sollicitude pleine d'affection et Ie
soutiendront par une priere continuelle et fervente jusqu'au
moment ou Ie Seigneur Ie visitera.
L'inhumation se fera, selon les usages du pays, de la maniere
la plus pauvre, soit dans l'enclos de la fraternite, soit au
cimetiere de la paroisse.
Le pere adressera aux fraternites et a la famille une courte
notice sur la vie et les derniers moments du frere .
Tu aimeras te souvenir fidelement des freres qui l' ont precede dans la Jerusalem d'en-haut, de ceux qui, peut-etre,
comptent encore sur ton intercession. Mais tu ne manqueras
pas, non plus, de les invoquer pour qu'ils 1'aident ales rejoindre quand viendra pour toi l'heure de l'ultime vi site du Seigneur l •
1. Les constitutions precisent les suffrages qui seront offerts pour les
freres defunts dans chaque fraternite.

CHAPITRE PREMIER

AU DESERT
POUR QU'IL PARLE A TON CCEUR (Os. 2,16)

Tu es un pelerin, un voyageur, en quete de la patrie celeste.
Tu as entendu et ecoute fideIement, comme Abraham, Ie Pere
des croyants, l'appel de Dieu: « Quitte ton pays, ta parente
et la maison de ton pere pour Ie pays que je t'indiquerai »
(Gen. 12,1). Sa seule lumiere fut la foi « et il partit ne sachant
ou il allait .. . il vint sejourner en Terre promise comme en un
pays etranger, y vivant sous des tentes ... c'est qu'il attendait
la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et Ie
constructeur» (Hebr. 11,8-10). Et apres lui tant d'autres
vecurent etrangers et voyageurs sur la terre parce qu'ils aspiraient a une patrie meilleure (Hebr. 11,16).
Jesus a voulu prendre place dans la lignee des grands
patriarches; comme Abraham, il a voulu etre etranger et voyageur sur cette terre. Comme Jean-Baptiste, il a sanctifie Ie
desert par son jeune et sa lutte contre Ie demon, les lieux
retires et secrets par ses veilles et prieres prolongees. II veut
continuer, dans la Fraternite, sa vie de priere redemptrice,
son face a face avec Ie Pere, dans la solitude et Ie silence du
desert, et il t'invite a te joindre a Lui. Comme Ie peuple elu
il te preparera, dans Ie Desert, a accueillir la Jerusalem d'En
Haut. II t'y depouillera de tout, te seduira et parlera a ton
creur (Os. 2,16).
Desert dit avant tout: solitude, silence, penitence, depouillement dan~andon total aDieu.
-

46

AU C<EUR ~ME DE L'EGLISE

«Jesus, rempli de l'Esprit-Saint, revint des bords du Jourdain
et fut conduit par l'Esprit a travers Ie desert ou, pendant quarante
jours, il fut tente par Ie diable. II ne mangea rien durant ees joursla, et lorsqu'ils furent <!coules, il eut faim» (Le 4,1-2).
« Et il demeura dans Ie desert quarante jours, tente par Satan.
Et il etait avec Ies betes sauvages, et les anges Ie servaient»
(Me 1,13).
« Le matin, bien avant Ie jour, il se leva, sortit et s'en aHa dans
un lieu solitaire, et Ia il priait» (Me 1,35).
« Mais, lui, se retirait dans les solitudes et priait » (Le 5,16).
«Alors il s'enfuit a nouveau dans la montagne, tout seul»
(In 6,15).
« Et quand il les eut renvoyees, il gravit la montagne, a l'eeart,
pour prier. Le soir venu, il etait la, seul » (Mt. 14,23).
«Alors il leur dit: Venez vous-memes a l'eeart, dans un lieu
desert, et reposez-vous un peu» (Me 6,31).
« Et il (Jean-Baptiste) demeura dans les solitudes» (Le 1,80).
I. SOLITUDE DU DESERT

Tout comme les quarante jours de Jesus au desert, c'est Ie
mystere des quarante ans de cheminement d'Israel au desert
que la Fraternite revit dans l'Eglise. Tu seruteras ce mystere
du desert dans l'Ecriture, car dans l'insondable Dessein de
Dieu, il a Ie meme sens pour toi que pour Israel. II n'y a qu'un
desert et qu'un Esprit qui y pousse irresistiblement. Dans les
moyens employes par Dieu our for er son peu Ie a son
image, n en est pas un qui ait ete plus intense et I
ro~nd gue e ese.
est au esert que Dieu met a part son
peuple pour Ie cacher a l'ombre de ses ailes, pour I'adopter.
Mais d'abord, pour l'eprouver, II Ie fait errer sans fin de campement en campement, II fait chavirer toutes ses certitudes
humaines, l'une apres l'autre, fait crouler tous ses appuis
humains. Le desert, c'est Ia grande deroute dans « une terre
aride et ravinee, terre de secheresse et de tenebres, terre que
nul homme ne parcourt, OU nul homme ne se fixe » (Jer. 2,6).
C'est Ia que Dieu fait palper a son peuple sa totale irnpuis-
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sance et toute sa misere. IIl'abandonne d'abord a ses propres r
fon:es, lui fait sentir la faim, la soif, l'epuisement, l'angoisse
de la piste perdue, pour qu'il comprenne enfin que de luimeme il ne peut rien, qu'illui faut tout attendre de Dieu seu!.
II faut qu'Israel connaisse Ie denuement total du desert pour
ue ieu lui-meme puisSe lui tenir lieu de toutes choses,.
pour qu'il puisse etre son TOUT. C'est ainsi que Ie desert
est la terre des ftan98-iIles entre Dieu et son Peuple.
Frere de la Vierge des Pauvres, ta vie de solitude t'aidera a
comprendre ces textes de l'Ecriture, que tu revivras en quelque
sorte dans Ie long cheminement de ta vie interieure. Tu apprendras peu a peu que Ie desert n'est pas seulement Ie lieu ou
Dieu te parle dans «Ie bruit d'une brise legere» (1 Rois 19,12),
dans Ie silence de toute creature, Ie lieu par excellence de la
priere contemplative, mais qu'il est d'abord, comme pour
Israel, comme pour Elie, comme pour Jesus lui-meme, Ie lieu
~ la tentation, de la lu% d 'e reuve filiale. C'est par taVfe
de solitude que Dieu te fera eprouver ton impuissance totale,
qu te era sentir ta condition d'exile et de peIerin. Toi aussi
.~
tu connaitras la deroute, la faim et la soif interieures. Dieu
te epouillera, b risera en toi toUteCertitude humaine, pour
que tu saches que Lui seul te tient lieu de toutes choses ici-bas,
qu'II est ta vie, q~II e§,t ton TOUT. N'aies pas peur : «Tu l'as
vu aussl au desert, Yahve ton Dieu te soutenait comme un
homme soutient son fils, tout au long de la route que vous
avez suivie jusqu'ici » (Deut. 1,31).
C'est parce que ta vie est une vie au desert que tu es moine.
Moine veut dire separe; mis a part pour Dieu. Moine veut
dire seul; seul avec Dieu seu!. Si Ie Seigneur t'appelle aune vie
de moine, tu ne pourras plus Le trouver nulle part ailleurs
ue ans a solitu e. estIa, et la seulement « qu'II te parle
au creur ». Ce n'est que la qu'II vit et grandit en toi.
I

-

-----

Comment la Fraternite realise-t-elle cette vocation?
Tout d'abord les fraternites seront etablies a l'ecart des
lieux habites, dans des endroits solitaires. Sans doute faut-il
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I. OBEISSANT AVEC JEsUS

Toute la vie de Jesus n'a ete qu'un accomplissement amoureux de la Volonte du Pere et c'est en vertu de cette obeissance
qu'll nous a sauves. Nous avons tous besoin de salut car nous
sommes tous pecheurs. La desobeissance d'Adam nous avait
etablis dans cet etat de pecht!: etat de desobeissance qui nous
tenait eloignes de Dieu. Mais l'amour redempteur du Pere
nous a appeles et nous a invites a revenir a Lui. Et II nous a
envoye son Fils unique, Jesus, pour qu'll nous montre l'unique
chemin qui peut nous degager du pecht! et nous procurer Ie
retour. C'est Ie chemin de l'obeissance filiale et sans reserve
a la Volonte du Pere. Ce chemin, c'est Jesus-Sauveur: Jesus
doux et humble: Jesus s'humiliant et obeissant jusqu'a la
mort de la croix.
Frere, ta vie religieuse n'est rien d'autre qu'une participation
a la Croix du Christ. Les renoncements qu'elle comporte
signifient une volonte de sacrifice dans laquelle l'immolation
du Calvaire se perpetue, car Jesus vit en celui qui consent a
mourir au monde. Tous les renoncements aux biens et aux
commodites de la terre doivent te preparer et t'amener a te
renier toi-meme, a renoncer a ta volonte propre. S'il n'est peutetre pas tres difficile a l'homme d'abandonner ce qu'il a, il
lui est toujours extremement penible de se renoncer et cependant Ie premier renoncement n'a de sens que s'il aboutit au
second.
Tu Ie feras parce que tu aimes Jesus uniquement, parce que
ton amour te pousse a L'imiter, parce que tu veux etre sauveur
avec Lui et que son reuvre de Redemption est une reuvre
d'obeissance.
- - ----------L'obelssance de Jesus nous a reconquis Ia liberte d'enfants
de Dieu en nous rendant capables d'obeir comme Lui. Ton
obeissance, c'est l'acte genereux, libre, voiontaire de celui qui
veut suivre Jesus partout ou II va, sans s'arreter en chemin.
Cette obeissance sans reserve est I'ame meme de ta donation
au Christ. Parmi les conseils evangeliques, l'obeissance est

-
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d'ailleurs celui qui revient Ie plus souvent dans la bouche du .
Seigneur, ceIui qui semble resumer, sous une forme pratique,
tout son esprit. Sa nourriture etait de faire la Volonte du Pere
parce que l'obeissance est l'exigence fondamentale de l'amour.
L'amour tend par tout son poids a la fusion de deux volontes.
C'est ton obeissance qui fait que ta volonte se noie dans celle
de Jesus, que la sienne soit ta nourriture quotidienne, que tu
n'aies pas d'autre volonte, d'autre desir, que sa seule volonte
a Lui; que tu ne vives que par eIle. C'est done bien l'obeissance qui te configure totalement a la personne du Sauveur,
qui te permet de n'etre plus qu'un meme etre avec Lui. Pour
que Jesus puisse etre pleinement sauveur en toi, i1 faut qu'll
continue en toi son obeissance de Fils.

II. «QUI

vous ECOU1E,

M'ECOU1E

» (Lc 10,16)

C'est a Dieu que s'adresse ton obeissance. C'est vers Lui
que tu retournes en te soumettant a Lui apres t'etre ecarte
de Lui. Mais ton obeissance embrasse la Volonte divine
incarnee dans celie d'un homme, d'un homme faillible et
fragile comme toi. La Volonte de Dieu revet ainsi des exigences bien concretes et bien humaines. L'obeissance que tu
rends au pere de la fraternite te donne la certitude de faire
toujours la Volonte de Dieu. II tient, dans la fraternite, la
place du Christ 1.
Ne t'etonne pas. C'est la l'economie du Corps Mystique.
Jesus voulant continuer son ceuvre par des hommes, sa
Volonte et sa pensee passent Ie plus souvent par des hommes.
Tu dois donc toujours regarder Ie visage humain de l'Eglise
avec une foi sans failles pour y adorer la presence meme de
Jesus. Tu dois aimer l'Eglise dans sa realite d'Incarnation,
bien concrete et humaine. Plus tu es uni a l'Eglise, plus tu es
1. Ce qui est dit du pere dans ce chapitre vaut tout d'abord pour Ie
pere prieur et pour Ie pere de chaque fraternite, puis, dans la mesure OU
Ie pere prieur lui delegue ses pouvoirs, pour Ie regional dans sa region.
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qui l'anime. Plus tu aimes l'Eglise, plus

tu aimes celui dont elle est Ie Corps. Tu sauras que ton obeis-

sance de chaque jour te plonge dans Ie mystere de l'Eglise.
C'est par l'obeissance des freres a leur pere que la fraternite
est greffee sur Ie Corps Mystique du Christ et en devient par
Ie fait meme une cellule vivante. C'est par lui qu'elle se rattache
a I' organisme hierarchique institue par Ie Christ.

III. CARACTEruSTIQUES DE TON OBEISSANCE

Dans Zaloi

Le pere a beau tenir la place de Jesus, il n'en est pas moins
un homme comme toi, peut-etre moins capable humainement,
moins intelligent, plus faible et fragile que toi. Et pourtant
Jesus n'est pas moins present en lui. II te faudra donc avant
tout Ie regarder avec un regard de FO!. Et cette foi devra etre
d'autant plus forte et vive que les deficiences humaines du
pere t'apparaitront plus clairement.
Ce sera parfois une tentation pour toi de Ie critiquer, de juger ses decisions, de penser que tu ferais mieux que lui. Cette
tentation sera d'autant plus grande si Ie pere est plus jeune
que toi, moins experimente, ou bien si tu l'as d'abord connu
comme ton frere avant qu'il soit ton superieur. II te faudra
donc sans cesse te reprendre sur ce point et te plonger dans la
foi, et surnaturaliser, quoiqu'il t'en coilte, toutes tes pensees
Ie concernant. De toute ton ame, tu dois croire que Jesus agit
et parle en lui, qu'il represente sa Volonte sur toi. Cette vision
de foi entraine inevitablement un grand respect interieur pour
la personne de Jesus transparaissant dans Ie pere. Tout en
restant tres simple avec lui, tu sauras exprimer quelque chose
de ce respect dans ton attitude a son egard. Tu dois y etre
d'autant plus attentif qu'il n'y aura aucune marque exterieure
de dignite.
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I. CHASTETE CONSACREE

Dieu ne veut pas d'un creur partage. La chastete consacree
est l'expression la plus belle d'un amour pour Jesus crucifie
qui se veut sans partage. Mais eUe n'est viable que si l'amour
de Jesus est assez brulant dans ton creur pour ne plus laisser
place a l'amour d'une creature. Car l'homme ne peut se passer
d'amour puisque Dieu qui est Amour l'a cree a son image,
c'est-a-dire, pour aimer. II ne peut donc renoncer a un amour
humain que si un amour plus fort Ie saisit tout entier. Le
gardien de la virginite, c'est l'amour.
Par ton vreu de chastete tu renonces a l'amour conjugal,
tu t'obliges a garder la vertu de chastete telle qU'elle est
requise dans Ie celibat, mais tu renonces egalement a toutes
les affections de cette terre pour mettre tout ton creur en Dieu
et Ie remplir d'un unique amour, Ie garder pour Dieu seu!.
A cause de ton amour pour Dieu, tu renonces a l'instinct de
fecondite et de paternite qui est si puissant dans l'homme,
mais tu sais qu'ainsi tu sauveras les ames, tu les engendreras a la vie meme de Dieu. Cette mysterieuse et riche
fecondite spirituelle sera Ie fruit meme de Ia virginite de ton
amour.
Si Dieu te demande une separation exterieure, c'est pour
que Ie detachement de ton creur soit plus total: « Quitte ton
pays, ta parente et la maison de ton pere » (Gen. 12,1). Tu ne
renonces pas seulement au mariage, tu t'eloignes de ta parente.
Tu dois l'aimer, oui, mais uniquement en Dieu auquel tu ne
peux derober, par des contacts trop frequents avec les tiens,
une part de l'amour que tu lui as voue. Et ceci vaut, a fortiori,
pour les amities que tu pourrais etre tente de creer ou d'entretenir. Tu as renonce a fonder un foyer; tu dois eviter de
chercher une sorte de compensation d'affection au sacrifice
que tu as fait. II ne faut pas que ta famille selon la chair, ni
ta famille religieuse, fassent naitre dans ton creur des attaches
telles qu'elles ne lui laissent pas la liberte de battre pour Dieu
~eul, c'est-a-dire, d'etre pur.

j
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Tu ne pourras garder la chastete sans une vie de mortification, de priere et surtout d'ouverture tres franche a ton pere
spirituel pour tout ce qui touche a ce domaine. Tu t'abandonneras filialement entre les mains de la Vierge sans tache qui
a merite d'engendrer les hommes a la vie divine alors qu'elle
avait renonce pour toujours ala joie d'etre mere.

II. PURETE DE C<EUR

La purete du corps doit te conduire a la virginite du creur
qui seule permet de voir Dieu. Le creur est pur quand il n'est
plus divise, partage. C'est un creur qui ne bat que pour Dieu
seul, rempli de Lui, toujours attentif a Lui et amoureusement
tendu vers Lui. C'est Ie but meme de ta vie car « c'est la perfection de la charite l ». C'est pour l'obtenir que tu quittes
Ie monde, que tu sors de toi-meme, que tu abandonnes tout
ce qui n'est pas Dieu, de Dieu, pour Dieu. Ce sera Ie fruit de
toute ton ascese, de ta penitence, de tes renoncements: solitude, jeunes, veilles, travail.
Le plus sur chemin qui t'y mene est celui de l'humilite par
laquelle «Ie moine parviendra sans delai a cette charite de
Dieu qui, dans sa perfection, bannit la crainte 2 ». Car l'humilite te permettra de garder ton creur des pensees suggerees
par Ie demon. Devant Ie spectacle de ces pieges diaboliques
dresses partout, saint Antoine s'etait pose la question: « Qui
les evitera? » Vne voix lui repondit: « L'humilite ». n te faut
veiller perpetuellement a la porte de ton creur et a chaque
suggestion qui se presente, te demander si elle vient de Dieu
ou du diable. C'est ce que nos Peres appelaient Ie discernement
des esprits ou discretion: vertu qui discerne les pensees et les
actes a la lumiere de Dieu et voit ainsi ce qu'il y a a faire. Le
demon se travestit parfois en ange de lumiere, et il n'est pas
1. CASSIEN, Conferences, I, 6.
2. Saint BENOIT, ch. 7.
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toujours facile de distinguer Ie loup de la brebis. II y a cependant des regles generales assez simples : une inspiration qui
donne la paix du cceur, dans la douceur et la patience, porte
la marque de Dieu, tandis que celie qui provoque l'agitation,
l'impatience, la durete, la complaisance en toi-meme, manifeste c1airement la tentation. Dans la mesure meme ou ton
cceur se purifiera, tu feras ce discernement avec plus de facilite
et tu sentiras, comme d'instinct, ce qui peut Ie souiller ou Ie
(/ troubler, mais la vraie discretion ne s'acquiert qu'au prix
d'une profonde humilite. Celie-ci se manifestera par Ie fait
que tu soumettras volontiers a un pere spirituel tes actions et
tes pensees 1. « J'ai connu des moines, nous dit saint Antoine,
qui sont tombes pour avoir elude, par de faux raisonnements,
Ie commandement de Celui qui a dit: 'Interroge ton pere
et il t'enseignera'. » II ne s'agit pas ici de l'accusation des
peches, en vue d'obtenir l'absolution, mais de lui soumettre
tes pensees, bonnes ou mauvaises, pour qu'il puisse te diriger,
te conseiller, t'aider a ecouter la voix de l'Esprit-Saint et a
combattre les suggestions du demon. Bien souvent, la seule
volonte de decouvrir ta pensee te soulagera deja et te remplira Ie cceur de securite et de tranquillite. Si tu as l'humilite
de decouvrir au pere spirituelles pensees mauvaises aussitot
qu'elles surviennent dans ton cceur, tu reduis a neant Ie tentateur, car Ie demon ne craint rien de plus que l'humilite. Cet
humble recours t'apprendra petit a petit la science du discernement. Si tu fais cette ouverture avec un grand esprit de foi,
c'est-a-dire si tu crois a l'Esprit-Saint qui te parle par ton
pere spirituel, ton cceur se dilatera dans la verite et la charite.
Tu auras deracine ta volonte propre et change ainsi en charite
l'amour de toi-meme. Tu trouveras la liberte interieure, la
consolation de la part de Dieu, Ie repos, la paix, la joie.
1. Le pere spirituel sera, de preference, mais pas necessairement, Ie
pere de la fraternite. Les freres pourront prendre comme pere spirituel
un autre frere de la Fraternite qui aura ete reconnu par Ie pere prieur
apte a remplir ce role important. Les freres ne recevront pas la direction
habituelle d'un etranger a la Fraternite sans permission.

CHAPITRE PREMIER

EN SA PRESENCE DANS L'AMOUR (Eph. 1,4)

La priere est ton devoir essentiel, la tache dont tu es responsable dans l'Eglise. Ce n'est pas seulement en priant pour tes
freres que tu leur est pn!cieux, c'est en priant, tout simplement. L'Eglise attend de toi que tu pries, que tu pries sans cesse,
et Ie mieux possible. Si tu ne remplis pas cette fonction qu'elle
te confie, nul ne la remplira a ta place. La priere sera donc Ie
climat dans lequel baignera toute ta vie: l'eh!ment dans lequel
tu dois vivre habituellement. Elle remplira tes journees et
interrompra tes nuits. Au fur et a mesure que ton creur se
purifiera, elle tendra a devenir continuelle, el1e sera ta vie
meme.
Elle s'enracine dans l'action liturgique, l'action sacree, dans
laquelle l'reuvre de notre Redemption se realise sans cesse,
avant tout par la celebration eucharistique, mais aussi par
toute ta vie sacramentelle et par la priere officielle de l'Eglise.
Elle se nourrira de la Parole de Dieu proclamee publiquement
et meditee en secret. Elle sera tour a tour chant des Psaumes
ou priere secrete, adoration ou demande de pardon, action
de graces ou supplication pour l'Eglise militante et souffrante,
pour ceux qui peinent, pour les pecheurs, pour tous les
hommes, ou bien simple adhesion d'amour a Jesus.

Ta priere n'atteint veritablement Ie Pere des Cieux que
lorsqu'elle est fondee sur Ie Christ-Jesus. Tu n'arriveras au
Pere que par Lui. Celui qui voit Ie Christ-Jesus voit Ie pere.

,.
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Si tu veux aller au Pere, tu dois faire route avec Jesus, te servir
des mots de Jesus pour t'adresser au Pere, epouser les senti' \ ments de Jesus pour chercher et atteindre Ie Pere. II n'y a
qu'un~ priere: la priere du Fils. C'est son Esprit qui prie
en t01.
La priere chretienne suppose donc une rencontre avec Ie
Christ-Jesus. «II est present dans Ie sacrifice de la messe ...
et au plus haut point, sous les especes eucharistiques ... il est
la present dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on
lit dans l'Eglise les Saintes Ecritures ... Enfin il est la present
lorsque 1'Eglise prie et chante les psaumes, lui qui a promis:
'La ou deux ou trois sont rassembles en mon nom, je suis hi
au milieu d'eux' ... 1 »
Mais Ie Christ n'est pas seulement parmi nous, il est en nous.
n vit en ceux qui 1'ont re~u par la foi (Gal. 2,20; Eph. 3,17),
et qu'il nourrit de son Corps. II est en eux d'une presence
interieure, comme son Pere est en lui, grace au don de l'EspritSaint (In 6,56 ss; 14,19 ss).
Tu rencontres donc Ie Christ, tout d'abord dans la celebration liturgique de 1'Eucharistie et de l'Office Divin. Tu Ie rencontres quand tu l'adores present au tabernacle. Tu Ie trouves
en toi-meme et tu Ie rencontres dans tous tes freres.

~

I.

«DEBOUT DEVANT L'AGNEAU» (Apoc. 7,9)

«Dieu a la premiere place; la priere est notre premier
devoir; la liturgie, la source premiere de la vie divine qui nous
est communiquee, la premiere ecole de notre vie spirituelle,
Ie premier don que nous puissions faire au peuple chretien,
qui unit sa foi et sa priere aux notres 2 ••• »
Tu aimeras te laisser penetrer par Ie mystere de la Sainte
Liturgie. Tu tacheras de vivre au rythme des differents temps
1. Constitution de Ia Sainte Liturgie, 7.
2. Discours du pape Paul VI, Ie 4.12.1963.
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et des differentes fetes de l'annee, y harmonisant tes prieres
et tes lectures. Crois a la realite actuelle des mysteres du Seigneur que revit I'Eglise dans sa Liturgie: chaque temps et
chaque fete porte une grace qui lui est tout a fait propre, et
que tu dois accueillir en t'y ouvrant de toute ton arne.

Sacrifice eucharistique
« 'Je suis Ie pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain
vivra a jamais. Et Ie pain que moi, je donnerai, c'est rna chair
pour la vie du monde'. Les Juifs alors de discuter entre eux et
de dire: 'Comment cet homme peut-il nous donner sa chair a
manger?' Jesus leur dit done: 'En verite, en verite, je vous Ie dis,
si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son
sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange rna chair et
boit mon sang a la vie etemelle et je Ie ressusciterai au dernier
jour. Car rna chair est vraiment une nourriture et mon sang
vraiment une boisson. Qui mange rna chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. De meme qu'envoye par Ie Pere,
qui est vivant, moi, je vis par Ie Pere, de meme celui qui me
mange vivra, lui aussi, par moi. Voici Ie pain descendu du ciel;
il n'est pas comme celui qu'ont mange nos peres; eux sont morts;
qui mangera ce pain vivra a jamais' » (In 6,51-58).
« Pour moi, en effet, j'ai re~u du Seigneur ce qu'a mon tour je
vous ai transmis: Ie Seigneur Jesus, la nuit ou il etait livre, prit
du pain et, apres avoir rendu graces, Ie rompit et dit: 'Ceci est
mon corps qui est pour vous; faites ceci en memoire de moi.'
De meme, apres Ie repas, il prit la coupe en disant: 'Cette coupe
est la nouvelle Alliance en mon sang; toutes les fois que vous
en boirez, faites-Ie en memoire de moi.' Chaque fois, en effet,
que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
annoncez la mort du Seigneur, jusqu'a ce qu'il vienne. C'est
pourquoi, quiconque mange Ie pain ou boit la coupe du Seigneur
indignement aura a repondre du corps et du sang du Seigneur »
(1 Cor. 11,23-27; vois aussi Mt. 26,26-29).
« Le Fils de l'homme n'est pas venu pour etre servi, mais pour
servir et donner sa vie en ran~on pour une multitude» (Mt. 20,28).
«Voici l'agneau de Dieu qui ate Ie p6che du monde » (In 1,29).
« J'aper~us, deb out entre Ie trane aux quatre Vivants et les Vieillards, un Agneau, comme egorge » (Apoc. 5,6).
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« Notre paque, Ie Christ, a ete immoIee» (1 Cor. 5,7).
« Vous avez ete affranchis . . . par un sang pr6cieux, comme d'un
agneau sans reproche et sans tache, Ie Christ» (1 Pet. 1,18-20)
(Vois aussi Act. 8,32-35).
« En lui nous trouvons la redemption, par son sang, la remission
des fautes » (Eph. 1,7).
« (Le Christ) entra une fois pour toutes dans Ie sanctuaire, non
pas avec du sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son
propre sang, nous ayant acquis une redemption etemelle»
(Hebr. 9,12).

La priere chretienne est essentiellement eucharistique.
L'Eucharistie recapitule pour l'Eglise tous les bienfaits de
Dieu; elle est Ie memorial vivant que Ie Fils de Dieu a laisse
au monde. Elle est action de graces pour la chaine ininterrompue des merveil
de Dieu
ui la Creation jusq~
l'envoi du Fils et de l'Esprit. guLs'achevent ans la . fracti2-n
d.1!....l2aill. L'Eucharistie, l'action de graces, est la reponse de
l'homme au don re<;u, elle est l'accueil a la visite de l'amour
de Dieu.
La priere chretienne est un don, une grace. C'est l'EspritSaint qui la formule en nous, en nous apprenant notre role
de fils. Dieu donne toujours. Le fils, en face du Pere, ne peut
que recevoir, et I'action de graces, l'Eucharistie, est la seule
chose que nous puissions rendre aDieu. Le chretien est un
homme qui rend graces. Cette action de graces est en meme
temps accueil: chaque liberalite divine porte en germe une
liberalite plus grande; chaque satiete creuse une soif plus
grande encore. L'action de graces et la demande vont de pair
et Dieu est plus dispose a donner que l'homme a recevoir.
La grande priere du chretien est l'Eucharistie, Ie sacrement
de l'action de graces, qui est la presence et l'action de Jesus,
l'actualite de son sacrifice qui perdure au creur de l'histoire et
du monde jusqu'a leur transfiguration dans la gloire, quand II
viendra. L' Apocalypse decrit la liturgie celeste comme une
action de graces, une Eucharistie sans fin.
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Ta vie de chaque jour doit graviter aut our du Saint Sacrifice de la Messe. L'Eucharistie que nous ceIebrons, ici sur terre,
ne fait qu'un avec Ie sacrifice unique de Jesus, perpetuellement
offert sur l'autel celeste. La Messe c'est notre retour au Pere
dans Ie Christ venu a nous de la part du Pere et retournant
au Pere en nous portant en Lui-meme a travers la mort.
Le sacrifice de la Croix etait, d'abord, un sacrifice d'expiation en vue de la Redemption du monde. Le sacrifice de l'autel
exprime, en premier lieu, l'Eucharistie, c'est-a-dire, la reconnaissance de ceux qui ont ete rachetes. Mais cette Redemption
nous est venue par la Croix et nous ne pouvons en recueiIlir
les fruits qu'en mourant sur la Croix. La Messe rend a nouveau presente, sacramentellement, toute la realite redemptrice
de la Croix: « Chaque fois que nous ceIebrons Ie memorial
du sacrifice du Christ, c'est l'reuvre de notre Redemption qui
s'accomplit 1 ».
Le sacrifice de la Croix a suffi abondamment a sauver Ie
monde, mais Jesus a voulu que nous collaborions a notre
salut et a celui de tous les hommes. Sur la Croix, Jesus a offert
seul son sacrifice, comme II a prie seul sur Ies montagnes de
Palestine. Maintenant, II ne veut plus prier ni sacrifier seul.
Le sacrifice de la nouvelle et eternelle alliance doit pouvoir
etre, pour ainsi dire, ratifie par Ie peuple de cette alliance
partout et toujours. L'Eucharistie nous permet de Ie faire et
d'offrir notre sacrifice en union avec celui de Jesus. L'Eglise
nous demande d'offrir avec elle au Pere celeste, Ie sacrifice
du Christ, mais elle veut aussi que nous nous immolions avec
Lui a la Messe et que nous nous incorporions a Lui par la
Communion. Que signifie s'offrir a Jesus, s'immoler avec Lui?
La Messe elle-meme nous l'apprend. Elle est Ie sacrement du
sacrifice, c'est-a-dire Ie signe de notre divinisation par Ie don
genereux de nous-memes dans l'abandon et l'obeissance au
Pere et elle est en meme temps la source ou nous puiserons la
force de faire ce don.
1. Secrete du 9" Dimanche apres la Pentecote.
Au cceur... 8
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Mais Ie Christ n'est mort que pour ressusciter; 11 n'est
passe par Ie Calvaire que pour remonter au ciel et ramener
avec Lui tous ceux qui sont morts avec Lui: c'est Ie mystere
de l'Eucharistie, mystere de Paques, mort et resurrection,
retour au Pere, mystere de notre salut.
Moine, tu ne vis que E.~1!r ce retour et c'est pourquoi ta vie
est une crucifixIon qui s'accomplit par une participation a
Ia Croix de Jesus. C'est pour ce motif que tu fais ta profession pendant Ia Messe. Le corps et Ie sang du Christ auxquels
tu communies sont Ie viatique qui te soutient dans Ia marche
montante vers Ie Pere. Deja II transfigure ton « corps de misere
pour Ie conformer au corps de gloire » de Jesus, et fait de toi
un ressuscite (Philipp. 3,21). Cache sous Ie voile du sacrement,
Jesus te prepare a Le contempler face a face au moment de
son Retour triomphal quand 11 te prendra pour etre toujours
avec Lui dans Ia gloire du Pere. C'est pourquoi I'Eucharistie
doit s'achever toujours, pour toi, comme celle des premiers
chretiens, par ce cri du voyant de l' Apocalypse: «Viens
Seigneur Jesus» ; «Viens bientot! Que passe ce monde et
vienne ta grace I! »

L'office, la meditation de I'Evangile, la lecture et l'oraison
seront Ia preparation et I'attente fervente de la Messe. Elle
sera toujours celebree avec beaucoup de dignite et de simplicite, et Ie pere veillera a ce que Ies prescriptions liturgiques
soient fidelement observees. Elle sera chantee dans Ia mesure
du possible. Le pere organisera l'horaire pour que chaque
frere puisse faire au moins un quart d'heure d'action de graces
apres Ia Messe.

1. Didache.
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