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v oc a t io n  e t  sac e r doc e 

Ce qu'on appelle vocation 

divine est constitué par un 

d oubl e é l é m e n t  q u asi 

essentiel, l'un divin, l'autre 

ecclésiastique. Pour ce qui 

est du premier, il faut dire 

que l'appel de Dieu à en

trer dans l'état religieux 

ou sacerdotal est si néces

saire que s'il fait défaut, on 

doit dire que le fondement 

même sur lequel repose 

tout l'édifice fait défaut 

également. Car celui que 

Dieu n'appelle pas, sa grâ· 

ce ne le conduit ni ne l'aide. 

Pie XII. Sedes Sapientiae 



HÉCATOMBES SPIRIT AINES 

1843-1844: En moins d'un an. la première équipe africaine des fils 
de Libermann est décimée par les fièvres. Six meurent : 
cinq prêtres et un laïc; deux rentrent en France : un 
prêtre et un laïc ; seuls demeurent : le Père Bessieux et 
un laïc, le futur frère Grégoire, fondateurs de l'église 
du Gabon. 

moyenne d'âge des victimes : 30 ans 

de 1850 à 1900 Plus de trois cents missionnaires spiritains ont connu 
sur la terre d'Afrique une mort prématurée. Cent vingt
cinq d'entre eux n'avaient pas même trente ans. (De 1891 
à 1900 '. 155 morts.)

moyenne d'âge de tous les spiritains morts en 
Afrique pendant ce demi-siècle : 34 ans 

le 8 mai 1902 Dans !'éruption du Mont Pelé périssent treize mis
sionnaires spiritains. 

moyenne d'âge des victimes : 36 ans 

le 12 janvier 1920 Dans le naufrage de « L'Afrique » périssent 
seize missionnaires spiritains. 

moyenne d'âge des victimes : 43 ans 

le 1er janvier 1962 Dans le massacre de Kongolo périssent vingt 
missionnaires spiritains. 

moyenne d'âge des victimes : 41 ans 

SEIGNEUR NOUS VOUS PRIONS HUMBLEMENT DE 

NOUS RENDRE DIGNES DE LA GRACE ET DE L'HONNEUR 
QUE VOUS NOUS FAITES DE CHOISIR ENCORE PARMI 

NOUS DES VICTIMES POUR LE SALUT DE L'AFRIQUE. 



A LA MÉMOIRE 

DES VINGT MISSIONNAIRES 

SPIRITAINS 

MASSACRÉS A KONGOLO-KATANGA 

LE Ier JANVIER 1962 

Estimez-vous bienheureux, chers frères, de ce que Jésus, le roi du 

ciel et de la terre, vous a choisis pour ses victimes ... 

Je me suis offert, moi avec tous les membres de notre chère congré

gation, pour être des victimes d'amour pour le salut de la pauvre 

Afrique. Unissez-vous à moi: livrons-nous entre les mains de notre 

divin Maître qui s'est immolé pour tous ... Oui, chers frères, s'il veut 

nous sacrifier tous à sa gloire, qu'il le fasse! Heureux si notre 

sacrifice lui est agréable. 

L 1 B E R  M ANN, 1843 et 1848, N.D. IV 109 et X 13 



« Le missionnaire sait qu'il coopérerait aussi efficacement au 
Royaume s'il s'enfermait dans un cloître qu'en s'adonnant à la 
prédication. Il ne choisira pas sans qu'un signe divin ne lui 
manifeste sa vocation » (Ch. Couturier, Mission de l'Eglise, 
février 1961, p. 13). 

Voilà bien posé, pour le missionnaire, le problème général de la 
vocation. A ussi, avant d'aborder dans un prochain numéro la 
question de la vocation missionnaire, avons-nous jugé opportun 
de réfléchir s ur la nature de la vocation. 

Le sujet certes a été abondamment débattu au cours des dernières 
années. Nos chroniques et nos tableaux bibliographiques en témoi
gnent. Nous ne croyons cependant pas que tout ait été dit. A 
Toulouse, en avril 1961, s'est tenu un congrès tout entier consacré 
à la pastorale des vocations. Nous regrettons qu'on n'y ait pas 
fait plus de place aux exposés doctrinaux car plusieurs obser
vateurs en ont tiré l'impression « qu'au fond, la théologie de 
la vocation n'était peut-être pas aussi ferme qu'on le pensait » 
{Prêtre et Apôtre, mai 1961, p. 145). 

De toute façon on semble avoir principalement étudié jusqu'ici 
les éléments externes ou objectifs de la vocation : aptitudes 
du sujet, besoins et appel de l'Eglise. C'est Mgr Garrone qui nous 
le dit : « La littérature de la vocation, surtout orientée jusqu'ici 
dans une direction pratique - discerner et cultiver les vocations 
- s'est attachée davantage aux aptitudes ( .. .) et aux « contre
indications » qui sont l 'envers de la même chose. Elle s'est moins 
appliquée à donner de la grâce qui achève les indications des 
aptitudes (qui permet à ces aptitudes de reconnaître leur destination 
secrète dans le dessein de Dieu), une représentation précise et 
concrète » (Vocations, mars 1960, p. 114).

Sur ce point, Libermann peut nous aider à voir clair. Et comme 
il a passé la moitié de sa vie au sein du judaïsme (1802-1826), 
et la moitié du reste (1827-1839), auprès de maîtres sulpiciens 
et eudistes, il était normal de jeter sur sa doctrine l'éclairage de 
l 'Ancien Testament et celui de l'Ecole française. Ces articles ont 
d 'ailleurs leur intérêt en eux-mêmes. Spiritanus 



LA VOCATION 

DANS L'ANCIEN TESTAMENT 

Parler de la vocation dans l'Ancien Testament consiste ordinaire
ment à faire défiler sous nos yeux les grands envoyés de Dieu ; 
à travers eux, se dégage alors une certaine théologie de la voca
tion. Mais est-il possible d'isoler ainsi les Prophètes ? Leurs voca
tions particulières ne prennent leur sens et ne se comprennent, 
nous semble-t-il, qu'à l'intérieur de la vocation commune, celle 
du peuple élu par Dieu pour mener une existence nouvelle. Par 
!'Alliance au Sinaï, s'ouvre le dialogue de Dieu avec son Peuple ; 
pour créer et mener ce dialogue, Dieu intervient par des intermé
diaires porteurs et interprètes de l'intention divine. 
Si le peuple a pris conscience de son appel au Sinaï, cependant 
toute la profondeur et toute l'amplitude de cette vocation lui 
échappaient encore. Il lui fallait des siècles et une longue expé
rience pour pénétrer la richesse et les exigences de ce mystère. 
Longue pédagogie divine pour se manifester et révéler son dessein 
à ce peuple ; découverte progressive, hésitante parfois, de la part 
de l'appelé. En effet, la voix de Dieu ouvre l'existence.à des perspec
tives nouvelles ; d'une part, elle engage l'élu à une recherche pas
sionnante de Celui qui appelle, pour saisir la raison d'être de la 
vocation ; d'autre part, elle le place dans une condition de vie nou
velle dont la caractéristique est la fidélité. De ce fait, tout l'Ancien 
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Testament est le drame d'une vocation qu'accompagnent joies et 
peines, échecs et réussites, obéissance et infidélité, obscurité et 
découverte. Comme l'Eglise est « ! 'Appelée de la Nouvelle 
Alliance » par Jésus Christ, l'envoyé du Père ; comme elle est pléni
tude et réalisation définitive de l'Assemblée ancienne, l'enseigne
ment de la Parole divine au sujet de la vocation du Peuple choisi 
nous concerne toujours. A l'écoute de cette Parole divine, 
essayons de revivre l'élection d'Israël. Nous suivrons le chemine
ment et l'approfondissement d'un appel que nous verrons tou
jours mieux compris jusqu'à ce que, vers le milieu du VI• siècle, 
au temps de l'exil, le Deutéro-Isaie nous en donne déjà une vue 
synthétique, coordonnant ses divers aspects et épisodes 1• Car, si 
la vocation est donnée, tout n'est pas donné à la fois ; elle est, 
en même temps, dynamisme qui fait entrer progressivement dans 
toutes les dimensions de l'appel. 

L'APPEL 

L'origine d'Israël comme peuple de Yahvé, et donc sa vocation, 
se situe avant tout dans l' Alliance au Sinaï. Certes, d'autres allian
ces précèdent déjà ce fait primordial de toute la Théologie de l'An
cien Testament, mais il ne s'agissait jusque là que d'alliances avec 
des individus. Par contre, au Sinaï, Yahvé et le peuple tout entier 
s'engagent mutuellement par l' intermédiaire de Moise, le prophète ; 
Israël est appelé ainsi à mener une existence nouvelle, à être une 
nation au service de Yahvé. Deux textes, particulièrement sugges
tifs, définissent les traits essentiels de la vocation : Exode 19, 3-8 
et 24, 3-8 2• 

je vous ai amenés jusqu'à moi 

Bien des tribus ont passé d'une vie sédentaire à la vie nomade, 
phénomène courant en Orient à cette époque. Pour Israël, cepen-

1 Nous n'analyserons pas la synthèse 
postérieure contenue dans le Code 
sacerdotal ; cette étude a déjà été très 
bien faite par Sœur JEANNE-D'ARC, o. p. 
dans La Vie spirituelle de février 1956, 
pp. 167-186 : « Le mystère de la voca
tion. Essai de théologie biblique ». Nous
avons voulu, pour notre part, faire 
assister, à partir de !'Exode, à la prise 
de conscience progressive qui devait 
aboutir à ces synthèses. Sur la vocation 
dans la Bible, rappelons deux brèves 
esquisses donnant une vue d'ensemble : 

A. GELIN, « La vocation. Etude bibli
que » dans L'Ami du Clergé, 12 mars
1959, pp. 161-164 et " Le mystère de 
la vocation dans la Bible » par le 
Centre llllols des vocations dans la revue 
Vocations, mars 1960, pp. 19-30. 
2 Ex. 19, 3b-8 relève de la tradition 
élohiste et yahviste reprise par un rédac
teur deutéronomlque. Ex. 24, 3-8 semble 
être de la tradition élohlste. Nous ana
lyserons l'appel d'Israël en essayant de 
faire abstraction dans ces textes de 
l'apport de la théologie ultérieure. 
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dant, la sortie d'Egypte et la migration à travers le désert révèlent 
un fait nouveau ; Dieu mène ces événements : « Vous avez vu 
vous-même comment j 'ai traité les Egyptiens, comment je vous 
ai emportés sur des ailes de vautour . . .  » (Ex 1 9, 4) . Les faits de 
l'Exode sont manifestation divine, révélation, parole ; à travers 
eux, et par l'intermédiaire de Moïse, l'Envoyé, Israël, prend 
conscience de son élection ; car, d'un amour gratuit, Yahvé est 
intervenu dans la trame humaine en faveur d'Israël ; il lui manifeste 
l'appel en agissant. Par cette expérience, l'histoire de ce peuple 
passe dans la sphère du sacré, elle contient un message, une 
intention divine. 

En raison de cette pédagogie de Yahvé qui se révèle surtout par 
les événements, on entrevoit déjà que l'appel d'Israël, lors de 
!'Exode, ne se confine pas à un moment précis ; mais, à travers 
une succession de faits, qui d'abord paraissent se suivre sans lien, 
un sens se dégage : « Je vous ai amenés jusqu'à moi » (Ex 1 9, 4) , 
dit Yahvé au peuple par Moïse. Toutes les intentions divines du 
passé étaient orientées vers !'Alliance au Sinaï où ces tribus 
sémites étaient appelées à devenir le peuple de Yahvé. Cependant, 
avant de percevoir cette idée de finalité, qui a reçu sa frappe 
dans la tradition deutéronomique, il fallait d'abord être à l'écoute 
de l'appel fragmentaire des faits passés. Vécus au jour le jour, 
ces faits ne livraient pas tout leur secret à la fois ; murmures et 
révoltes laissent entrevoir une certaine obscurité, une certaine 
recherche. Force nous est de dire que l'appel divin et son sens 
se découvrent progressivement au prix de bien des tâtonnements. 
L'abandon entre les mains de Dieu est requis pour parvenir jusqu'à 
la montagne sainte d'où s'éclaire alors le cheminement du passé. 

je vous tiendrai pour miens parmi tous les peuples 

Qu'Israël ne se méprenne pas. Devenir le peuple de Dieu par 
alliance n'est pas dû à son initiative, mais c'est Yahvé qui est 
premier. Rien ne laissait prévoir un tel choix. Les Hébreux, en 
Egypte, faisaient figure de pauvres misérables qu'on exploitait au 
maximum. Réduits au niveau d'esclaves, astreints aux travaux des 
fortifications, ils perdaient le sens même d'une liberté possible. 
Et pourtant, Dieu choisit ce rebut de l'humanité pour en faire son 
témoin et accomplir par lui son dessein. D'autres peuples, plus 
évolués et plus p uissants, eussent paru à nos yeux plus aptes à 
une telle mission. Mais, la Parole que saint Paul dira plus tard aux 
Corinthiens concerne déjà l'élection d'Israël : « Ce qu'il y a de 
fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre 
les sages ; ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu 
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a choisi pour confondre la force ; ce qui dans le monde est sans 
naissance et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi ; 
ce qui n'est pas pour réduire à néant ce qui est, afin qu'aucune 
chair n'aille se glorifier devant Dieu » (1 Cor 1, 27-29) . L'élu ne 
peut et ne doit pas tirer gloire de sa vocation, car l'amour gratuit 
de Yahvé est à l'origine de cette nouvelle destinée. 

Ce qui tout à l'heure n'était encore qu'une masse informe d'esclaves 
sans figure ni gloire, devient, par l'intervention de la parole 
créatrice de Yahvé, « un peuple ». Fait unique dans l'histoire : 
la Révélation crée un peuple. Aussi, ce peuple nouveau diffère 
de tous les autres peuples, Yahvé en fait « son peuple » : « Je 
vous tiendrai pour miens parmi tous les peuples ». Une nouvelle 
existence commence qui se définit entièrement par l'appartenance 
exclusive à Yahvé ; Israël est le « trésor particulier, l'héritage 
de Yahvé». Désormais Dieu entend être le seul à diriger ce peuple, 
et il se montrera jaloux de cette souveraineté. En contrepartie 
de cette avance divine, le peuple doit vivre dans la totale dépen
dance de son Dieu. Ce dialogue nouveau fait la grandeur d'Israël, 
mais il le charge en même temps de lourdes responsabilités .  La 
tentation de préférer les « oignons d'Egypte » à cette vie avec 
Dieu guette constamment ce peuple ; car celui que Dieu choisit 
est entraîné dans un engrenage toujours plus dévorant, les 
exigences se font de plus en plus pressantes ; cependant Dieu ne 
contraint pas l'élu, il veut de lui une démarche libre et aimante. 
Marcher sous le signe de Dieu paraît plus difficile, selon l'expé
rience d'Israël, qu'une vie dictée par la sagesse humaine. 

ceci est le sang de 1' Alliance 

L' Alliance au Sinaï achève la vocation ; elle réalise la relation 
nouvelle entre Yahvé et le peuple. On aurait tort de n'y voir 
qu'un contrat statique sans dynamisme. L'idée d'Alliance exprime 
plutôt une vie ensemble, un rapport de personne à personne, un 
nouveau mode d'exister et d'agir, un départ. Le peuple en entier 
s'engage à écouter la voix de Dieu, à suivre ses préceptes ; tout 
l'avenir dépend de cet engagement. Si !'Alliance au Sinaï risquait 
d'installer le peuple dans la sécurité de l'appartenance à Yahvé, 
les prophètes,  à la suite d'Osée, insistaient sur la fidélité, condition 
d'un tel privilège. « Ainsi parle Yahvé : Ecoutez ma voix et 
faites ces choses selon tout ce que je vous prescris, et vous 
serez mon peuple, et je serai votre Dieu » (Jér 1 1 ,  4). 

Rien n'était plus apte à signifier et à réaliser cette relation 
nouvelle que le sang. Selon le Lévitique, « la vie de toute chair 
est son sang » (Lév 17, 14) , c'est le principe vital ; le sang répandu 
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représente la vie. Partager de quelque manière le même sang 
réalise une union de vie, rend solidaires les participants, car ils 
communient à la même vie. Moïse asperge l'autel qui représente 
Dieu (Ex 20, 24) ; ensuite, du même sang, il asperge le peuple. 
Par là, les « alliés » sont unis dans une même vie, pour mener 
une vie ensemble. 

On pourrait croire maintenant qu'avec l'Exode et surtout l'Alliance, 
il ne reste plus rien à dire sur la vocation du peuple de Dieu. 
En fait, nous ne tenons que les traits essentiels, d'autant plus 
que nous avons essayé, dans la mesure du possible, de ne pas 
tenir compte de l'apport des générations postérieures. Tout nous 
est déjà connu sur la vocation et, cependant, tout nous reste 
encore à découvrir. 

DÉVELOPPEMENT DE LA VOCATION 

Si Israël appartient à Yahvé comme « peuple particulier », ce 
n'est pas pour jouir d'une intimité paisible, alors que le monde 
ambiant continue à méconnaître le vrai Dieu. Le peuple élu a 
été « appelé » pour être au service de Yahvé : « Je vous tiendrai 
pour une nation consacrée » (Ex 1 9, 6) ; de plus, il doit devenir 
le « témoin » de Yahvé devant tous les peuples. En somme, par 
Israël, Dieu veut se manifester aux hommes et réaliser son dessein 
de salut. Comme Jésus Christ plus tard formera ses apôtres pour 
leur mission, ainsi Yahvé parlera à son peuple pour lui ouvrir 
peu à peu tous les horizons de sa vocation. Il ne faut pas s'imaginer 
que cette éducation se fasse par une révélation subite, en paroles 
abstraites. A travers la vie quotidienne, surtout par l'intervention 
des prophètes, Dieu se fait connaître comme le maître de l'histoire 
et de l'univers ; au fur et à mesure que Dieu se montre universel, 
son dessein s'universalise. Parallèlement à cette révélation divine, 
Israël, sous la main de Dieu, pénètre toujours davantage l'amplitude 
de son appel. 

je suis l'Unique 

Par l'Alliance au Sinaï, Yahvé s'est manifesté comme le Dieu 
d'Israël. Est-il en même temps le Dieu de tous les peuples ? Moïse 
a rencontré « Celui qui est » ; mais il ne semble pas que le 
peuple ait partagé entièrement la conviction du prophète. Yahvé 
est considéré d'abord comme le Dieu particulier ; il règne sur 
Israël exactement comme les autres divinités sur leurs pays 
respectifs. Certains textes anciens laissent entrevoir une telle 
possibilité. Jephté demande aux Moabites : « Ce dont Kemos, ton 
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dieu, t 'a mis en possession, ne le possèdes-tu pas? Et tout ce 
que Yahvé a mis devant nous en notre possession, nous ne le 
posséderions pas ? » (Juges 1 1 , 24) . Plus tard, David se plaint à 
Saül de ce que son départ aux pays des Philistins l'obligera à 
servir des dieux étrangers (1 Sam 26, 1 9) .  Gélin n'hésite pas 
à dire : « Pendant des siècles après Moïse, les Israélites ont donc 
cru à l'existence et au pouvoir des divinités des autres nations » 3• 
Cette incertitude explique un peu la tendance à s'adresser aux 
autres dieux : « des Israélites recommencèrent à faire ce qui 
déplaît à Yahvé. Ils servirent les Baals et les Astartés, ainsi que 
les dieux d' Aram, de Sidon, les dieux de Moab, ceux des Ammonites 
et des Philistins. Ils abandonnèrent Yahvé et ne le servirent plus » 
(Juges 1 0, 6) . 

Israël ne connaît pas encore la grandeur de son Dieu, et par voie 
de conséquence, il ignore les exigences de sa vocation : être une 
« nation consacrée », « témoin devant les nations », au service 
exclusif de Yahvé. Par l'histoire et surtout par les prophètes,  
Yahvé fera comprendre au peuple qu'il est le Seul et !'Unique, 
qu'il préside à la destinée des hommes. L'Exode est le premier 
pas de cette éducation. En effet, l'intervention en faveur de son 
peuple, a révélé Yahvé plus puissant que les autres dieux ; devant 
Yahvé les autres divinités disparaissent. Au X• siècle, la tradition 
Yahviste reflète déjà une pensée assez sûre : « Ainsi parle Yahvé, 
le Dieu des Hébreux (au Pharaon) : « Cette fois-ci, je suis résolu 
à précipiter tous mes fléaux contre toi. . .  afin que tu apprennes 
que je suis sans rival au monde » (Ex 9, 14- 15) . 

Au VII• siècle, Amos présente Yahvé comme le Seigneur de 
l'histoire, le garant du gouvernement moral des autres peuples. 
Le jugement de Yahvé s'étend au-delà des frontières d'Israël ; il 
punit la faute de Moab contre Edom (Amos 2, 4 sqq) , aussi bien 
que les fautes de son propre peuple ; sa puissance s'universalise. 
Dans les oracles d'Isaïe, Dieu mène à son gré les peuples qui 
lui obéissent : « Il dresse un signal pour une nation lointaine 
(Assur) , il la siffle des extrémités de la Terre, et la voici, prompte 
et légère, qui arrive » (Is 5, 26) . Un tel Dieu, capable d'intervenir 
partout, est un Dieu universel. Par le fait même, les autres dieux 
sont néant : « Ce n'est que du bois coupé dans une forêt » 
(Jér 1 0, 3) . « Mais Yahvé est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant 
et le Roi éternel » (Jér 10, 1 0) .  

Maintenant le  peuple de Dieu saisit davantage l'étendue et 
l'absolu de sa vocation. Il a été appelé au service exclusif 

3 A. GELIN : Les Idées maitresses de l'Ancien Testament. Ed. du Cerf, 1950, p. 15. 
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du Dieu vivant, seul et vrai Dieu. Les dieux de Canaan, d'Egypte, 
de Babylonie et d'Assyrie ne sont que néant. Bien des fois, les 
prophètes avaient proclamé la vanité des idoles ; mais autre chose 
est d'entendre une vérité, et autre chose est de l'expérimenter 
concrètement. 
« Comprends et vois comme il est mauvais et amer d'abandonner 
Yahvé, ton Dieu » (Jér 2, 1 9) .  Pendant plusieurs siècles, Yahvé 
a éduqué son peuple à « être une nation consacrée » (Ex 1 9, 6) ; 
malgré les faiblesses, Israël témoigne pour toujours de cette 
consécration au Dieu unique. 
En tant que « royaume de prêtres » (Ex 1 9, 6) , la pensée d'Israël 
s'est développée également. Primitivement, le culte s'adressait 
plutôt au Dieu particulier de l'Alliance. Au fur et à mesure que 
Yahvé s'imposait comme Dieu de tous les peuples, la vocation 
d'Israël s'élargissait ; Israël devient le peuple-prêtre des autres 
peuples. Sa prière monte vers le Dieu de tous les hommes et, en 
quelque façon, au nom de tous les hommes. Israël est le repré
sentant de tous les peuples près de Yahvé. Le rôle de prêtre qui 
est médiateur doit s 'exercer également envers les peuples : Israël 
est appelé à assumer le rôle de messager de la Révélation, devenant 
en ce sens « témoin de Yahvé » (Is 43, 10) et « lumière de 
nations » (Is 42, 6) . 

Ainsi, la découverte de Dieu l'Unique a fait éclater le cadre étroit 
de la vocation de ce peuple qui devient universelle. 

de la geste de !'Exode au dessein universel 

Si Dieu, un et universel, a créé un peuple, c'est pour faire connaître 
son dessein et le réaliser par lui. Encore là, Dieu nous étonne ; 
car, il ne révèle pas son intention d'un seul coup ; le peuple, à 
son tour, ne trouve pas tout à la fois. A l'écoute de la Parole, 
Israël va de découverte en découverte jusqu'à s'ouvrir finalement 
aux perspectives les plus hardies. 

L'arrivée au Sinaï manifeste au peuple le sens des événements 
passés : Yahvé a dirigé le cours des faits. « Je vous ai amenés 
jusqu'à moi » (Ex 1 9, 4). Israël prend conscience d'une histoire 
qui le dépasse. Quand s 'accomplit l 'entrée en Terre Promise, une 
ligne continue relie la sortie d'Egypte et l'occupation de la terre 
de Canaan : « Je vous ai fait monter d'Egypte et je vous ai 
amenés dans ce pays que j 'avais promis par serment à vos pères » 
(Juges 2, 1 ) . 
Cette ligne ne demeure pas isolée, d'autres existent déjà : Abraham
Jacob ; cette « pré-histoire » est incorporée dans l'histoire du salut. 
Le dessein de Dieu commence déjà avec Abraham. Le symbole 
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de foi récité lors du renouvellement de l'Alliance à Sichem, sous 
la présidence de Josué, nous témoigne de cette première vision 
unitaire : « Ainsi parle Yahvé : Je pris votre père Abraham d'au
delà du fleuve ... A Isaac je donnai Jacob et Esaü ... Jacob et ses 
fils descendirent en Egypte. J'envoyai ensuite Moïse et Aaron . . .  
Je fis donc sortir vos pères de l'Egypte . . .  Vous passâtes le Jour
dain ... Je vous ai donné une terre . . .  » (Josué 24, 2-13) . 

L'élan de l'histoire du salut ne s'arrête pas avec l'établissement en 
Canaan ; Dieu choisit David comme roi. Par la prophétie de Natân, 
Yahvé promet à David la permanence de la lignée davidique sur 
le trône d'Israël : « . . .  Yahvé te fera une maison . . .  Je maintiendrai 
après toi le lignage issu de tes entrailles et j'affirmerai ta royauté . . .  
Je serai pour lui un père et il  sera pour moi un fils . . .  Ta maison 
et sa royauté subsisteront à jamais devant moi, son trône sera 
affermi à jamais » (2 Sam 7, 1 1 -16) ; le clair-obscur de cette 
prophétie laisse entrevoir un descendant privilégié. Le peuple, tout 
en se référant au passé, se porte en même temps vers l'avenir. 

Avec Isaïe, le dessein de Dieu s'universalise ; car l'action de 
Yahvé s'étend à tous les peuples. Une circonstance bien concrète 
révèle cette extension du vouloir divin. Assur a détruit Damas 
et Israël; Juda craint à son tour d'être envahi. Yahvé rassure 
son peuple : « Ce que j'ai imaginé adviendra, ce que j 'ai décidé 
s'accomplira : briser Assur dans mon pays ... Telle est la décision 
prise contre la terre entière ; telle est la main étendue contre 
toutes les nations ! Si Yahvé a pris une décision, qui oserait la 
casser ? » (Is 14,  24-27) . Par cette prophétie, qui se réalisera 
en 701 avec l 'invasion de Sennachérib, le peuple prend conscience 
d'un dessein divin infaillible : « ce que j'ai décidé s'accomplira » ; 
bien que ce dessein ne concerne qu'Assur, il s'avère universel, car 
« telle est la décision prise contre la terre entière ». Par le fait 
même, Israël se trouve engagé dans la grande histoire. 

En raison d'un dessein universel de Yahvé, la vocation d'Israël 
prend de nouvelles dimensions qui pour l'instant concernent 
seulement les temps futurs : « Il adviendra dans l'avenir que le 
mont du temple de Yahvé sera établi au sommet des montagnes 
et s'élèvera plus haut que les collines. Toutes les nations y afflue
ront, des peuples nombreux s'y rendront et diront : Venez, mon
tons à la montagne de Yahvé, allons au Temple du Dieu de 
Jacob, pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous suivions 
ses sentiers. Car de Sion viendra la Loi et de Jérusalem l'oracle 
de Yahvé » (Is 2, 1 -3) . Israël a été appelé à devenir le centre 
de la révélation ; pour cela, il fallait d'abord connaître Dieu et 
son mystère. 
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toi qui as fait les cieux et la terre 

« Si du dynamisme de la vocation d'Israël est né le sens de 
l'histoire, il en est sorti aussi une vision neuve ; seule en effet 
la Bible a su découvrir un commencement et une fin à ce cosmos 
qu'on croyait condamné au rythme fatal d'un éternel retour 
cyclique •. » 

Ce sens de l'univers, Yahvé l'a communiqué à son peuple en 
agissant. Pour réaliser la libération d'Egypte, Yahvé s'est révélé 
comme le maître des éléments matériels ; les forces de la nature 
lui obéissaient. Cette révélation de la puissance de Yahvé fera du 
chemin au cours de plusieurs siècles. Au fur et à mesure que le 
Dieu un et universel s'impose au peuple, le gouvernement de 
Yahvé sur le monde croît dans la même proportion. Yahvé est le 
Tout-Puissant ; tous les êtres dépendent de lui, il en est le créateur. 
Jérémie semble être le premier prophète à faire allusion directement 
au Dieu créateur : « Ah ! Seigneur Yahvé, vois, c'est toi qui as 
fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et ton bras 
étendu. A toi, rien n'est impossible ! » (Jér 32, 1 6) .  

Ainsi, progressivement, Israël intègre l'univers dans sa vocation. 
Dieu se sert des phénomènes atmosphériques et terrestres pour 
réaliser son dessein comme nous le montre, par exemple, le cantique 
de Débora (Juges 5) ; à travers eux, Yahvé manifeste sa puissancé 
qu'il déploie pour son peuple. De ce fait, l'univers est lié à l'histoire 
du salut, au dessein que Yahvé veut réaliser par son peuple. 
Quand l'idée du Dieu créateur s'impose à la conscience d'Israël, 
la création devient le premier chapitre de l'élection. Cette vision 
unitaire de l'histoire et de la création est l'une des grandes 
originalités de la pensée biblique ; il fallait des siècles pour y 
parvenir. 

A partir de l'Exode, la vocation d'Israël a évolué ; elle nous 
apparaît comme un dynamisme qui tend à comprendre l'histoire 
et l'univers. Ce sens religieux s'obtient par une connaissance 
toujours plus approfondie de Dieu et de son mystère ; les dimen
sions de la vocation, le peuple de Dieu ne les invente pas ; il les 
découvre par la contemplation de la Parole divine, la docilité au 
langage des événements. Dans ce dialogue Dieu-peuple, les pro
phètes, surtout, ont joué un rôle d'intermédiaires et d'interprètes ; 
cependant pour être plus complet sur leur influence dans la vocation 
d'Israël, il nous faut souligner quelques idées dans leur message. 

4 BEAUCAMP : La B·i.ble et le Sens religieux de l'univers. Ed. du Cerf, 1959, p. 13. 
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prophètes et vocation du peuple 

Vers la moitié du VIII• siècle, Amos, le berger de Téquoa, se 
rend dans le royaume de Samarie gouverné par Jéroboam Il. 
Tranquillité et richesses ont amené chez le peuple de l'Alliance un 
déséquilibre social. Tandis que certains privilégiés accumulaient 
les biens, souvent au prix de l'injustice et de l'oppression, d'autres 
vivaient dans la misère. La liturgie se célébrait avec éclat, mais 
les pauvres en faisaient les frais. Cet affront au Dieu du Sinaï 
ne pouvait durer. Amos se présente comme le trouble-fête ; il 
proclame les exigences de l'appartenance à Yahvé. L'abandon du 
vrai service comme « nation consacrée » amènera la chute : 
« Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël ! 
Elle gît sur son propre sol, nul ne la relève ! (5, 2) . Le culte 
sans la justice déplaît à Dieu : « Je hais, je méprise vos fêtes . . .  
Vos oblations, je n'en veux pas . . .  Mais que l'équité coule comme 
l'eau, et la justice comme un torroent qui ne tarit pas » (5, 2 1 -24) . 
La voie de salut indiquée par Amos résume le message du 
prophète : « Cherchez-moi et vous vivrez » (5, 5 sqq) . Rien ne 
sert de multiplier rites et sacrifices ; accomplir la volonté de 
Dieu, faire le bien et pratiquer la justice, voilà l'exigence du 
Dieu de l'Alliance. 

Osée caractérise la relation de Yahvé avec son peuple comme 
une relation d'amour : « Quand Israël était jeune, je l'aimai, et 
d'Egypte j 'appelai mon fils . . .  Je les menais avec de douces attaches, 
avec des liens d'amour » (1 1 ,  1 -4) . Le peuple devait répondre 
par l'amour : « C'est l'amour que je veux » (6, 6) . En fait, il se 
comporte comme une épouse infidèle délaissant son Dieu pour 
les baals : « Il n'y a ni sincérité ni amour. . .  Ils sacrifient sur 
le sommet des montagnes » (4, 1 - 13) . Cet amour bafoué clame 
la vengeance : « Malheur à eux, car ils ont fui loin de moi ! 
Ruine sur eux, car ils se sont révoltés contre moi » (7, 1 3) .  Malgré 
cette infidélité, le Dieu de miséricorde ne rejettera pas définitive
ment son peuple : « Mon cœur en moi se retourne, toutes mes 
entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma 
colère, j e  ne détruirai plus Ephraïm, car je suis Dieu, et non pas 
un homme » ( 1 1 ,  8-9). Qu'Israël délaisse donc sa voie mauvaise 
et revienne aux sentiments du temps des fiançailles : « C'est 
pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son 
cœur. . .  elle répondra comme aux jours de sa jeunesse, comme 
au temps où elle monta du pays d'Egypte . . .  Je te fiancerai à moi 
pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans 
la tendresse et dans l'amour » (2, 16- 1 7, 2 1 ) .  Pour Osée, Yahvé 
manifeste à son peuple un amour que l'infidélité ne saurait détruire ; 
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tout le dessein de Dieu s'inspire de cet amour. L'appelé doit mener 
avec Dieu un dialogue d'amour. 

Isaïe fait ressortir un autre aspect de la vocation du peuple : 
la foi. Aram et Ephraïm ont résolu la perte de Juda. Devant ce 
danger, « le cœur du roi et le cœur du peuple se mirent à palpiter 
comme palpitent les arbres de la forêt sous le vent » (7, 2) . Le 
prophète rassure le roi : « Attention, ne te trouble pas, que ton 
cœur ne faiblisse pas à cause de ces deux bouts de tisons fumants » 
(7, 4) . L'unique moyen de salut est la foi inébranlable en Dieu 
et non la confiance en des moyens humains comme les fortifi
cations du roi Achaz : « Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez 
pas » (7, 9b) . Cette phrase marque un tournant ; sans la foi en 
Dieu, le peuple ne tiendra pas debout, il tombera infailliblement. 
la subsistance d'Israël est liée à la foi. Maintenant, une certaine 
scission s'opère dans le peuple : d'une part, ceux qui ne croient 
pas comme Achaz et qui cessent en quelque façon d'être le vrai 
peuple ; d'autre part, les croyants comme Isaïe et qui demeurent 
le peuple de Dieu, le « Reste ». Une catastrophe viendra ; tous 
ne périront pas, un « reste » formera le peuple nouveau : « Ce 
jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob 
cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe, mais s'appuieront 
en vérité sur Yahvé, le Saint d'Israël. Un reste reviendra . . .  vers 
le Dieu fort » ( 10, 20-2 1 ) .  Yahvé lui-même construira la maison 
nouvelle : « Voici que je mets comme fondement en Sion une 
pierre... Celui qui croit ne chancellera pas » (28, 16) .  Ainsi, 
Isaïe est à l'origine de l'évolution qui peu à peu, substitue à un 
Israël « quantitatif » l' Israël « qualitatif » des pieux, des croyants, 
des pauvres. 

Jérémie arrive à la veille de la grande épreuve, l'exil. Le jugement 
prévu par tous les prophètes est non seulement inévitable, mais 
de fait imminent. Le peuple n'a pas répondu aux exigences de 
l'ancienne Alliance ; au fond, un code de lois ne suffit pas, il faut 
un changement de cœur. Au-delà du châtiment à venir, Jérémie 
voit l'aurore d'un peuple nouveau à la piété plus intérieure : 
« Voici venir des jours - oracle de Yahvé - où je conclurai 
avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle . . .  
Je mettrai ma loi· au fond de leur être et je l'écrirai sur leur 
cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple ... ils me 
connaîtront tous » (3 1 -34) . A cette nouvelle communauté qui 
s'inaugurera par la souffrance, Dieu donne un exemplaire en 
Jérémie ; la vie de ce prophète prépare et annonce un aspect 
nouveau de la vocation du peuple : la vocation peut s'accomplir 
dans la souffrance ; ce qu'un seul peut réaliser, le peuple, et les 
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membres de ce peuple en particulier, sont capables de le vivre 
également. A travers souffrances et échecs, Jérémie accomplit 
fidèlement sa mission. Malgré certaines révoltes, il parvient à 
s'appuyer entièrement sur Dieu : « Mon espoir, c'est toi » ( 1 7, 14) . 
Méprisé, il marche seul : « Tout le monde me maudit. . .  Sous 
l'emprise de ta main, je me suis tenu seul » (15, 10-17) . Il vit 
dans une grande intimité avec Dieu : « Tu m'as séduit, Yahvé, et 
je me suis laissé séduire » (20, 7) . « Reconnais que je porte 
l'opprobre pour ta cause » (15, 1 5) .  L'exemple de Jérémie a 
révélé l'exigence de Dieu : une adhésion totale, inconditionnelle, 
perpétuelle. La communauté de l'avenir se souviendra de Jérémie 
dans l'épreuve ; elle reproduira la religion personnelle et mystique 
du « pauvre » de Yahvé (20, 13) . « Eux reviendront vers toi » 

- (15, 1 9) .  

Auprès des exilés, Ezéchiel continue l'œuvre de Jérémie. Il accentue 
encore davantage le rôle de l'individu dans la nouvelle alliance ; 
chacun porte sa responsabilité devant Dieu : « Lorsque le juste 
se détourne de sa justice pour commettre le mal, il meurt pour 
cela. Et lorsque le méchant se détourne de ses péchés et observe 
le droit et la justice, c'est à cause de cela qu'il vit . . .  Je vous 
jugerai chacun selon sa manière d'agir » (18, 1 8-19, 30) . Pour 
les temps futurs, le prophète annonce une ère de paix et de 
justice ; car, Yahvé « extirpera le cœur de pierre », il donnera 
« un cœur nouveau » et « un esprit nouveau ». 

Depuis Amos jusqu'à Ezéchiel, les prophètes rappellent au peuple 
les exigences de leur appartenance à Yahvé. Ils sont les éducateurs 
d'une vie plus profonde, plus intérieure. A l'écoute de la Parole, 
ils orientent la vocation du peuple de l'alliance. 

LE DEUTÉRO-ISAIE 

ESSAI DE SYNTHÈSE SUR LA VOCATION D'ISRAËL 

Vers le milieu du VI• siècle, le peuple d'Israël est encore en 
captivité à Babylone. Sa vocation grandiose, lentement découverte 
à travers la connaissance de Yahvé comme Unique, Universel et 
Créateur, s 'estompe dans la contemplation du fleuve de l 'exil. 
C'est alors que l'auteur du Deutéro-lsaïe ou « Livre de la Conso
lation » (Is ch. 40 à 55) , va rappeler et synthétiser le « pourquoi » 
de l'indéfectible vocation du peuple élu. A un moment critique 
de l'histoire d 'Israël, il porte à maturité la signification profonde 
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de cette vocation, il explicite et réaffirme les raisons de cette 
certitude. 

Parce que Yahvé est l'Unique, Universel et Créateur, l 'auteur du 
Deutéro-Isaïe nous le montre appelant chaque chose depuis l'ori
gine, et confiant à chaque être une destinée providentielle. « Ainsi 
parle Yahvé, le Saint, celui qui façonne Israël. . .  C'est moi qui ai 
fait la terre, j 'ai créé l'humanité qui l'habite. C'est moi qui, de 
mes mains, ai déployé les cieux et qui donne des ordres à toute 
leur armée » (45, 1 1-12) . « C'est moi qui suis le premier et qui 
suis aussi le dernier. Ma main a fondé la terre . . .  Je les appelle et 
tous ensemble se présentent » ( 48, 12-13) . A l'intérieur de cet 
appel général se situe la vocation d'Israël. Il faut même dire 
que la création tout entière n'a été regardée avec amour par 
Yahvé qu'en vue du choix du peuple élu. C'est pourquoi le Deutéro
Isaie relie sans cesse la vocation d'Israël à la création, celle-ci 
donnant solidité et poids au dessein de Yahvé. 

Ce dessein sera d'abord de faire revenir le peuple captif par 
l'intervention providentielle de Cyrus. Puis, d'un peuple libéré 
et mûri par la souffrance, Yahvé fera un témoin et un serviteur. 
« Toi qu'aux confins de la terre j 'ai saisi et que du bout du 
monde j'ai appelé ; toi à qui j 'ai dit : Tu es mon serviteur, je t'ai 
choisi et non pas rejeté. Ne crains pas car je  suis avec toi » 
(41 ,  9- 10) . « C'est vous qui êtes mes témoins - oracle de Yahvé 
- et mes serviteurs que j 'ai élus, pour qu'on me connaisse et 
qu'on me croie sur parole et que l'on comprenne que c'est moi. 
Avant moi aucun dieu ne fut formé et il n'y en aura pas après 
moi » ( 43, 1 0) .  Cette lente pédagogie divine achève la maturité 
d'Israël lui permettant de comprendre le mystère de son Dieu 
et son dessein sur les hommes. Israël n'est donc plus seulement le 
peuple choisi, il est médiateur, pour tous les peuples, de l'amour 
de Yahvé. « Je conclurai avec vous une alliance éternelle, faite 
des grâces à David promises. Voici, j 'ai fait de toi un témoin 
pour les peuples, un chef et un maître pour les nations. Voici 
tu appelleras une nation que tu ne connaissais pas et des inconnus 
accourront vers toi » (55, 3-5) . 

Israël devra franchir encore une étape pour accomplir sa vocation 
propre. Cette étape est amorcée par le texte du Deutéro-Isaie 
reportant, sur le « Serviteur de Yahvé », l'élection du peuple 
tout entier. Comme Israël, ce « serviteur » est appelé ; comme lui, 
il est formé et instruit afin de porter à tous les peuples le droit 
et la justice ; il est la lumière des nations et le médiateur entre 
Dieu et les hommes. Il accomplira cette mission à travers la 
souffrance et l'échec apparent, à la suite de Jérémie. Il portera 
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sur lui nos péchés et accomplira ainsi le salut. « Or c'étaient 
nos souffrances qu'il supportait et nos douleurs dont il était 
accablé . . .  Par ses souffrances mon Serviteur justifiera des multi
tudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi je 
lui attribuerai des foules et avec les puissants il  partagera les 
trophées, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et a été 
compté parmi les pécheurs, alors qu'il supportait les fautes des 
multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs » (53, 4-12) . Le 
Nouveau Testament a vu dans le serviteur souffrant l'image du 
Christ, aboutissement de la vocation d'Israël. 

La vocation d'Israël se comprend à la lumière du dessein de 
Dieu sur l'humanité et l'univers entier. Israël a été élu comme 
médiateur· mais ce rôle, le peuple ne l'a pas compris dès l'origine. 
Comme un père élève ses fils - pour reprendre l ' image d'Osée 
- Yahvé entreprend l'éducation de son « élu ». Il le prend à 
part, l 'isole des autres peuples pour qu'il connaisse d'abord son 
Dieu et les exigences de l'appel. A cette école, Israël prend peu 
à peu conscience de sa mission. Son histoire est tout entière 
prophétique, c'est-à-dire qu'elle réalise le plan de Yahvé à travers 
les événements du peuple choisi et annonce l'épanouissement de 
ce plan en Jésus Christ et l'Eglise. C'est la vocation d'un peuple, 
signe et témoin de la vocation de tous les hommes constitués en 
peuple messianique. L'appel d'Israël nous permet également de 
comprendre le respect de Yahvé pour l'homme qu'il conduit lente
ment par une pédagogie de liberté à la connaissance de son plan 
et à une réponse personnelle. La vocation dans l'Ancien Testament 
est donc le type de toute vocation humaine, à la fois personnelle 
et collective, telle qu'elle doit se réaliser dans l'Eglise. Par Jésus 
Christ l'unique médiateur, l'Eglise constitue le peuple de la 
Nouvelle Alliance. 

Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 
pour annoncer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant 
le Peuple de Dieu (l Pierre 2, 9-10). 

C H E V I L L Y - J O S E P H  G R  0 S S  C S SP 



LES TROIS DEGRÉS DE L'ORDRE 

DANS LA TRADITION APOSTOLIQ!IE 

Des données néo-testamentaires se dégage un fait fondamental : 
l'existence dans l 'Eglise de ministères foncièrement originaux, 
commandés, dominés tout au moins, par la mission qu'elle a 
reçue d'éclairer, de sanctifier et de sauver*. 
Ils sont à répartir en deux groupes généraux 
I les fonctions de salut qui constituent les fonctions spécifiques 
du christianisme ; 
II les fonctions de gouvernement des communautés, plus ou moins 
calquées sur les fonctions communautaires du judaïsme contem
porain. 
I - Pour ce qui est des fonctions spécifiques, les ministres apparaissent institués 
dès l'origine par le Christ lui-même. Ce sont les apôtres (Marc 3, 13-19 ; 16, 

14 sqq ; Matth 1 0, 1 -4 ; 28, 1 6-20 ; Luc 6, 14-15 ; 24, 33, 44-45 ; cf. Actes l, 1 3  
e t  17). Ces fonctions spécifiques confiées aux apôtres sont tout ensemble doctri
nales, enseignantes, baptismales et cultuelles. 

l DOCTRINALES, elles ont pour rôle : 

a la définition de la doctrine, Kérygme et Didaché (cf. Actes I, 2 1 -22) '. 

• N.D.L.R. - L'auteur de cet article vient de publier : L'évêque. Lien d'unité et de  
charité chez saint Cyprien de Carthage. 120 pages. Ed. S.O.S., 106, rue du Bac, 
Paris. Agapé (charité) chez saint Ignace d'Antioche. 104 pages. Ibid. 
1 Voir aussi : Actes 2, 32; 3, 15; 4, 33; 5, 32; 10, 39-42; 13, 31; 22, 15; Jean 
15, '27 Luc 1, 1. 
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b la fixation de l'interprétation chrétienne des Ecritures (Actes 2, 17 sq.) '. 

2 ENSEIGNANTES, elles ont : 

a un rôle kérygmatlque ou missionnaire (Actes 2, 24-36) •. 

20 

b un rôle éducatif et « didactique », comme, par exemple, la formation à la vie 
en Eglise : « Ils se montraient assidus aux instructions des Apôtres, fidèles à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » 

3 BAPTISMALES, elles visent à constituer les nations profanes en un peuple 
sanctifié capable d'être présenté à Dieu comme une offrande agréable. Et, en 
cela, les fonctions apostoliques ont un aspect sacerdotal (Rom 15, 16; 1 Pierre 
2, 3 sqq). 

4 CULTUELLES, les fonctions salvifiques instaurent un culte nouveau où a une 
place centrale la « Fraction du Pain » (Actes 2, 42 ; 20, 11) ou « Repas du 
Seigneur » (1 Cor 11 ,  20), dont la valeur sacrificielle est soulignée par son carac
tère de « Mémorial de la Mort du Seigneur » (1 Cor 11, 26), « d'Alliance en son 
sang » (Marc 14, 12-24; Matth 26, 26-28; Luc 19-20; 1 Cor 11, 24-25), de 
« Pâque » nouvelle (cf. Luc 22, 15, etc.), de « communion à son Corps et à son 
Sang » comme les sacrifices juifs étaient « communion avec l'autel » et les 
sacrifices païens « sacrifice » et « communion » aux démons (1 Cor 10, 16-21 ). 

De plus, ils installent dans les communautés des ministres préposés aux fonctions 
de gouvernement : « presbytres-évêques » (Actes 14, 23; cf. 16, 4; 20, 17, etc.) 
ou des préposés à la « diaconie des tables » (Actes 6, 1 sqq, cf. rôle des presbytres 
de Jérusalem en Actes Il, 30). 

II - Les fonctions de gouvernement des communautés ont un rôle d'organisation, 
de direction, de discipline. Elles sont, avons-nous dit, parallèles en gros, aux 
fonctions attestées dans les principaux milieux du judaïsme contemporain. Ce 
parallélisme est d'ailleurs particulièrement net lorsque les fonctions portent de 
part et d'autre sur les mêmes institutions, comme par exemple la discipline, 
l'organisation des tribunaux, l'excommunication (comme en 1 Cor 6, 1 sqq ; cf. 5, 
3-5) ou la mise en commun des biens (Actes 4, 32-34-35 ; 2, 44 ; cf. 5, 1 ; 6, 
1 sqq ; cf. 2 Cor 8). 

Ces fonctions cependant participent, jusqu'à un certain point, à l'enseignement 
et à la garde de la doctrine, en suppléance des apôtres ou de leurs auxiliaires et 
successeurs. 

A ce service sont préposés les presbytres de Jérusalem à qui Paul et Barnabé 
remettent les offrandes d'Antioche (Actes 11, 30) et qui siègent aux côtés des 
Apôtres ou de Jacques au sujet de la question de la circoncision et des pratiques 
légales (Actes 15, 2, 22-23 ; cf. 21, 18), ou ceux que Paul et Barnabé installent 
dans les Eglises de Derbé, Lystres, Iconium, Antioche de Pisidie (Actes 14, 23). 
Tels sont sans doute aussi, les « épiscopes et diacres » à qui est adressée la lettre 
de Paul aux Philippiens •. 
Il est question par ailleurs de ministres préposés au service ou dlaconle des 
tables, tandis que les Apôtres se réservent la dlaconle de la Parole et la Prière 
(Actes 6, 1 sqq). Leur fonction apparaît assez semblable à celle des presbytres 

2 De même encore en Actes 2, 25 sqq, 34 sqq ; 3, 22 sqq ; 4, 11 sqq, etc. 
3 Actes 3, 12 sqq ; 4, 8 sqq ; 1 Cor 15, 1 sqq, etc. 
4 Voir encore : Actes 20, 28-32; 1 Thess 5, 12; Rom 12, 8; I Tlm 3, 1-7; 5, 17; 
Tite 1, 5-7. 
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auxquels Paul et Barnabé remettent les offrandes d'Antioche pour ceux qui ont 
faim (Actes I l ,  30) ou à celle du « Distributeur » qui doit accomplir sa fonction 
« en toute franchise et loyauté », en Rom 12, &. 
Mais très vite, leur fonction paraît déborder le service des tables, et l'on voit 
Etienne (Actes 6, 9 sqq) et Philippe (8, 5 sqq) enseigner. Et le titre qui est donné 
à Philippe en 2 1 ,  8 est celui d'évangéliste, qu'on trouve parmi les fonctions 
énumérées par l'Epltre aux Ephésiens (4, 12) après celle des apôtres, des prophètes, 
et avec celle des pasteurs et docteurs. 

Par ailleurs, dans la 2• Epitre aux Corinthiens, Paul, au sujet de la collecte en 
faveur de Jérusalem, dit qu'il a « prié Tite de mener à bonne fin cette libéralité » 
(8, 6). « Avec lui, Paul envoie le frère dont toutes les Eglises font l'éloge au 
sujet de l'Evangile » et qui « a été désigné par le suffrage des Eglises comme 
notre compagnon de voyage, dit Paul, dans cette libéralité dont nous assumons la 
diaconie pour la gloire du Seigneur » (8, 18- 1 9). « Avec eux enfin, nous envoyons, 
ajoute Paul, celui de nos frères dont nous avons éprouvé l'empressement de 
maintes manières » (8, 22). 
Pour ce qui est de Tite, Paul le déclare « son compagnon et collaborateur ». 
Mais, « pour ce qui est des frères - qui l'accompagnent - ce sont des délégués 
d'Egllses » (8, 23), qui pourraient bien, d'après les termes grecs, avoir reçu 
l'imposition des mains dans ces Eglises en vue de cette diaconie (8, 19). 
Si !'Apôtre Paul ne se charge pas lui-même de cette diaconie, c'est pour « éviter 
tout blâme au sujet des grosses sommes dont, écrit-il, nous avons la diaconie » 
(8, 20-2 1). L'Apôtre a donc conscience de sa responsabilité personnelle, en tant 
qu'apôtre, au sujet de cette diaconie. On la lui avait rappelée à Jérusalem, lors 
de sa rencontre avec les « Colonnes » : « Nous devions songer aux pauvres, ce 
que précisément j'ai eu à cœur de faire » (cf. Galates 2, 7-1 0). Et il écrit aux 
Romains : « Présentement je me rends à Jérusalem pour la diaconie des saints » 
(Rom 15 ,  25-29 ; cf. 1 Cor 16 ,  1 -4). 
Mais, si la responsabilité de la diaconie, à l'échelle de l'Eglise universelle, appar
tient en propre aux apôtres, ils se font aider et suppléer par des « délégués 
d'Eglises ». 
La l '0 Epitre à Timothée, enfin, parlera des « diacres », en exigeant qu'ils soient 
des hommes dignes, exempts de duplicité, modérés dans l'usage du vin, ennemis 
des gains déshonnêtes, qu'ils gardent le mystère de la foi dans une conscience 
pure », bref « irréprochables » (1 Tim 3, 8-1 0). 
Pour ces fonctions communautaires de gouvernement, de bienfaisance, etc., c'est la 
fonction qui, lorsque son utilité s'impose, appelle l'institution du ministère 
correspondant. Cela est particulièrement tangible lors des d ifficultés dans la 
« diaconie des tables », qui provoquent l'institution des « Sept » (Act 6, l sqq). 
De plus, elles apparaissent en dépendance de la fonction des apôtres ou de leurs 
auxiliaires et successeurs. 

Pour voir mise en place la « spiritualité » des trois ordres du 
ministère chrétien, il faut se référer à la Tradition d'Hippolyte 
qui codifie de très vieux usages du II• siècle, dont certains, 
au-delà, remontent probablement -:-- car toute liturgie est essen
tiellement conservatrice - à l'époque apostolique. 
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L'ÉVÊQUE 

La prière consécratoire s'adresse à Dieu le Père qui, ayant fixé 
les limites de son Eglise par la parole de sa grâce et prédestiné 
la race des justes descendants d'Abraham, a établi des chefs et 
n'a pas laissé son sanctuaire sans liturgie. 

Et elle demande à Dieu le Père de répandre sur le nouvel évêque : 
la puissance qui vient de toi, 
!'Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien aimé 
et qu'il a donné aux saints apôtres 
qui bâtirent ton Eglise à la place de ton sanctuaire, 
pour la gloire et la louange incessante de ton Nom 
Accorde, Père (poursuit la prière consécratoire) à 

ton serviteur que tu as élu à l'épiscopat, 
qu'il paisse ton saint troupeau, 
qu'il exerce sans reproche ton souverain sacerdoce . . .  
qu'il rende ton visage propice 
et qu'il offre les dons de ton Eglise sainte, 
qu'il ait le pouvoir de remettre les péchés en vertu de 

l'Esprit du souverain sacerdoce selon tari comman
dement, 

qu'il distribue les parts suivant ton ordre, 
et qu'il délie tout en vertu du pouvoir que tu as donné 

aux apôtres, 
qu'il te soit agréable par sa douceur et son cœur pur 
en t'offrant un parfum d'agréable odeur par ton 

serviteur Jésus Christ Notre Seigneur. 

La liturgie de son ordination précise 
qu'il a été choisi par tout le peuple, agréé par tous, 

que, un dimanche, le peuple se rassemblera avec le collège des 
prêtres et les évêques qui sont présents, 

du consentement de tous, ceux-ci (les évêques) lui 
imposeront les mains, 

tandis que le collège des prêtres se tient là sans rien 
faire et que tous gardent le silence et prient dans leur cœur pour 
la descente de l'Esprit Saint. 

et l'un des évêques présents, à la demande de tous, en 
imposant la main prononce la prière dont nous avons parlé 
ci-dessus. 

De tout cela il ressort : 
qu'il y a une grâce (ou charisme) propre à la fonction 

épiscopale ; 
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que cette grâce propre est une participation à la puissance 
du Père : ! 'Esprit souverain donné par le Père à son Fils Jésus 
Christ, communiqué par celui-ci à ses apôtres, et transmis 
maintenant aux évêques, à leur suite ; 

que cette grâce a donné aux apôtres et donne maintenant 
à leurs successeurs fonction de bâtir l'Eglise en un Temple nouveau 
et spirituel qui proclame la gloire et la louange du Père et dans 
lequel l 'évêque, pasteur du troupeau, exerce le souverain sacerdoce, 
en rendant Dieu propice par l'offrande des dons de son Eglise, 
en remettant les péchés selon l'ordre que Dieu lui a donné et 
en déliant tout en vertu du pouvoir donné aux apôtres. 

On retrouve la fonction missionnaire, baptismale et cultuelle du 
ministère apostolique que l'apôtre Paul résumait en ces termes : 
liturge de Jésus Christ ayant pour fonction sacerdotale l'Evangile 
de Dieu pour faire des nations une offrande agréable parce que 
sanctifiée dans ! 'Esprit Saint (cf. Rom 1 5, 1 6) 5• 

D'autre part, la notion de « souverain sacerdoce » liée à celle 
de « l'Esprit souverain » donné par Dieu à son Fils bien aimé, 
communiqué par lui aux apôtres et qu'on prie d'être communiqué 
maintenant au nouvel évêque, évoque une participation de l'évêque, 
après les apôtres,  à la fonction du Christ « Souverain Prêtre », 
dont parle ! 'Epître aux Hébreux et, après elle, entre autres, ! 'Epître 
de Clément de Rome lorsqu'elle parle de « Jésus Christ le Grand 
Prêtre de nos offrandes » (1 Clem 36, 1 )  par qui est rendu à 
Dieu gloire et honneur (6 1 ,  3 ; 54) . 

De plus la fonction épiscopale qui prolonge la fonction apostolique 
apparaît tout comme elle, 

1 centre d'unité du peuple de Dieu et des fonctions communau
taires. Cela est concrétisé par le fait que l'évêque « a été choisi 
par tous », « agréé par tous » et que, pour son ordination, le 
peuple se rassemble avec le collège des prêtres. 

2 essentiellement collégiale, les évêques ne formant, comme le 
dira saint Cyprien, « qu'un épiscopat un et indivisible, la dignité 
épiscopale étant une, et chaque évêque en possédant solidairement 
une part sans division du tout » (De Unit., 5) . Ce qui est concrè
tement marqué, dans l'ordination épiscopale selon la Tradition 
Apostolique, par le fait que « les évêques qui sont présents lui 
imposent les mains » et (( qu'un des évêques présents, à la demande 
de tous, en imposant les mains, dit la prière ». 

5 On retrouve aussi dans cette prière l'écho de nombreux passages du Nouveau 
Testament tels que Matth 16, 18-19 ; 18, 18 ; Jean 22, 22-23 ; 10, 11-14 et 21, 
15-17 ; Actns 20, 28 : 1 Cor 3, 11-17 ; 2 Cor 2, 14-16 ; 3, 5-11 ; 4, 4-6 ; 1 Pierre 5, 1-4. 
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A remarquer que les « prêtres » ne font pas partie de ce corps 
apostolique épiscopal, car, tandis que les évêques présents imposent 
les mains, que « le collège des prêtres se tienne là sans rien 
faire » ; comme tous, ils gardent le silence et prient dans leur 
cœur pour la descente de l'Esprit Saint. 

Enfin, à la fonction épiscopale, tout comme à la fonction apos
tolique, il revient de distribuer les parts (klérous) suivant l'ordre 
de Dieu, autrement dit de mettre en place, par ordination, les 
différentes fonctions sacerdotales. 

LES PRÊTRES 

Dans la Tradition Apostolique, si les presbytres ne font pas partie 
du collège apostolique des évêques, ils constituent avec l'évêque 
de leur Eglise locale un organisme officiel collégial. Cela est souligné 
dans le cérémonial de leur ordination : 

« quand on ordonne un prêtre 
que l'évêque impose la main sur sa tête 
tandis que les prêtres le touchent également ». 

Plus loin, l'auteur y revient pour souligner que « sur le prêtre, les 
prêtres aussi imposent les mains à cause de l'Esprit commun et 
semblable de leur fonction », cet « Esprit commun du collège 
des prêtres auquel participent les prêtres ». 
Cet Esprit commun de la fonction, « le prêtre n'a pas le pouvoir 
de le donner mais seulement de le recevoir. Aussi n'ordonne-t-il 
pas le clergé, mais à l'ordination du prêtre, il « consigne » tandis 
que l'évêque ordonne. 

Par ailleurs, la Tradition Apostolique laisse entendre que le prêtre 
est « ordonné au sacerdoce de l'évêque », 

qu'il « prend part au conseil du clergé ». 
La prière consécratoire que prononce l'évêque pour l'ordination 
d'un prêtre, demande précisément à Dieu le Père : 
Regarde ton serviteur et accorde-lui l 'esprit de grâce et de conseil 

afin qu'il aide les prêtres 
et gouverne ton peuple avec un cœur pur, 
comme tu as regardé le peuple que tu t'étais choisi 
et as ordonné à Moïse de choisir des presbytres (Anciens) 
que tu as remplis de ton Esprit que tu avais donné à 

ton serviteur. 

Le collège des prêtres dans l'Eglise, nouveau peuple de Dieu, 
apparaît un conseil d'Anciens chargé de gouverner ce peuple, 
autour de l'évêque, comme les Anciens d'Israël autour de Moïse. 
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De même que ces Anciens d'Israël participaient à l'Esprit donné 
par Dieu à Moïse pour gouverner le Peuple, ainsi les presbytres 
chrétiens participent à l'Esprit donné par Dieu à l'évêque, ou 
plus exactement - comme cela ressort de l'ordination épiscopale 
- à son Fils, Jésus Christ, mais, par lui, aux apôtres et à leurs 
successeurs, les évêques. 

Ordonné « au sacerdoce de l'évêque », non seulement le prêtre 
« consigne » à  l'ordination d'un nouveau prêtre, tandis que l'évêque 
« ordonne », mais lorsque « les diacres présentent à l'évêque 
l'oblation et que celui-ci impose les mains sur elle », c'est « avec 
tout le collège des prêtres ». 

Ce qui est une véritable « concélébration », pour laquelle il est 
ordonné, car il est dit au sujet de l'institution d'une « veuve » : 
« qu'on ne l'ordonne pas, parce qu'elle n'offre pas l 'oblation 
(prosphora) et n'a pas de service liturgique (leitourgia) . L'ordi
nation est pour le clergé, à cause de son service liturgique » ( 1 1 ) . 
Outre l'imposition des mains sur l'oblation pour consacrer « le 
pain en l'antitype du corps du Christ » et « le calice où est mêlé 
le vin en l'antitype du sang qui a été répandu pour tous ceux 
qui ont cru en lui » (23) , les prêtres, lors de la communion, 
tiennent les coupes du vin eucharistié. 

« Le dimanche c'est l'évêque qui distribue lui-même le pain à tout 
le peuple, si c'est possible ... Les prêtres rompent (avec les diacres) 
le pain qu'on distribue. Puis le diacre s'approche du prêtre, élève 
le plateau, et le prêtre lui-même prend et distribue de sa main 
au peuple. Les autres jours, on distribue suivant les instructions 
de l'évêque » (24) . 

Les prêtres suppléent donc l'évêque pour la distribution de l'eucha
ristie et, sans doute, en cas de nécessité ou d'éloignement, pour 
l'oblation, ainsi que cela ressortait de ces recommandations de 
saint Ignace d'Antioche : 
« Il n'y a qu'une eucharistie, une seule chair du Christ, un seul 
calice pour nous unir en son sang, un seul autel, comme il n'y 
a qu'un évêque, assisté du presbyterium et des diacres » (Phil. IV) . 
Et « cette eucharistie seule peut être regardée comme légitime 
qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qu'il en 
aura chargé » (Smyrn. vm) . 

Le collège des prêtres apparaît essentiellement dans la Tradition 
Apostolique comme le conseil ordonné au sacerdoce de l'évêque, 
comme les Anciens autour de Moïse pour L'AIDER à gouverner 
le Peuple de Dieu, concélébrant l'eucharistie avec lui, et, en cas 
de besoin, le suppléant pour le gouvernement et la célébration, 
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en raison de l'Esprit commun de leur fonction et du collège auquel 
ils participent. Mais pour l'ordination d'un nouveau membre de 
leur collège presbytéral ils ne peuvent que « consigner » avec 
l'évêque. Celui-ci, nouveau Moïse, communique !'Esprit du Christ, 
la grâce apostolique dont il a reçu participation solidairement au 
sein du collège épiscopal, dans lequel il a été introduit lors de 
son sacre. Cependant, tandis que, lors de l'imposition des mains 
des évêques sur un nouvel évêque, le collège des prêtres « se 
tient là sans rien faire », pour bien manifester qu'ils ne font pas 
partie du collège des successeurs des apôtres, à l'ordination d'un 
prêtre, tous les prêtres « consignent » avec l'évêque, en participant 
à l'imposition des mains, car l'ordination au presbytérat est essen
tiellement l'introduction dans un collège, le presbyterium, ordonné 
in solidum à la fonction sacerdotale de l'évêque : « Il est prêtre, 
écrit Clément d'Alexandrie, puisqu'il a été introduit dans le presby
terium, même s' il n'a pas été ordonné au premier siège » 
(Strom. IV, 1 7) .  

LES DIACRES 

Il est à remarquer que dans !'Epître aux Philippiens, où ils appa
raissent pour la première fois avec une fonction nettement diffé
renciée, ils sont nommés avec les « épiskopes » de la communauté. 
Et dans la 1 re Epître à Timothée, le paragraphe qui leur est 
consacré vient à la suite de celui qui concerne l'épiskope. 
Ils sont nommés, de même, avec les épiskopes par !'Epître de 
Clément de Rome, tout comme dans !'Epître de Paul aux 
Philippiens. 
Dans les Epîtres d'Ignace d'Antioche, ils forment une trilogie 
avec l'épiskope et les presbytres : « Il n'y a qu'un seul évêque 
avec le presbyterium et les diacres » (Phil. IV, 1 ) . A remarquer 
que les prêtres forment un collège (le presbyterium) tandis que 
les diacres ne forment pas un « diaconium ». 
Par ailleurs, dans la typologie des ministères, tandis que l'évêque 
est l'image du Père et les presbytres, le sénat des apôtres, les 
diacres, eux, « doivent être révérés comme Jésus Christ lui-même » 
(Tra!. I I I ,  1 ) . 
Ce qui leur donne une relation très spéciale à l 'évêque, encore 
qu'ils soient toujours cités au troisième rang, après les prêtres, 
et qu' ils doivent être soumis à l'évêque comme à la grâce de 
Dieu et au presbyterium comme à la Loi de Jésus Christ. Nous 
retrouvons ici la conception du presbyterium juif, qui était, 
dans les communautés synagogales, l' interprète officiel de la 
Loi. Cela, dans l'ecclésiologie chrétienne, ne rend les diacres 



27 LES TROIS DEGRÉS DE L'ORDRE 

dépendant du presbyterium qu'au niveau de cette fonction 
interprétative de la Loi chrétienne, tout comme un bon chrétien 
quelconque. Mais leur ministère, qui est la diaconie de Jésus 
Christ, ne dépend pas du presbyterium mais de l'évêque, par 
l'intermédiaire de qui vient la grâce, donc leur fonction, et 
avec qui ils ont une relation ministérielle très spéciale. Cette 
relation spéciale et directe avec l'évêque est soulignée, peut-être, 
par la manière dont Ignace parle des diacres comme de ses 
« compagnons de service » (sundouloi mou) (Phil. IV ; Smyrn. XII,  2 ; 
Eph. I I ,  1 ;  Magn. I I ,  1 ) .  C'est ainsi que le diacre Burrhus « fait 
honneur à la communauté d'Ephèse et à son évêque » (Eph. n, 1) . 
La diaconie, fonction de service, culmine en l'évêque, lequel a 
la diaconie vis-à-vis de la communauté (diakonian tên eis to 
koïnon) (Phil. I ,  1 ) . Les diacres sont les aides et suppléants de 
l'évêque dans ce service (ses sundouloi) , tandis que les prêtres 
sont ses aides et suppléants comme interprètes de la Loi du Christ. 
Cette fonction diaconale est clairement attribuée aux évêques 
dans le « Pasteur » d'Hermas qui parle « des évêques et des 
hommes hospitaliers qui ont toujours accueilli joyeusement et sans 
arrière-pensée dans leurs maisons les serviteurs de Dieu . . .  Quant 
à ces évêques, ils ont par leur diaconie donné abri sans désemparer 
aux indigents et aux veuves et ont mené une vie sainte cons
tamment » (Sim. IX, 27, 2) . Mais, cette diaconie attribuée aux 
évêques, ceux-ci l'exercent par l'intermédiaire des diacres, chargés 
plus spécialement de la diaconie dans l'Eglise, comme en témoigne 
Hermas lorsqu'il parle de « diacres prévaricateurs dans la diaconie, 
qui ont dérobé le bien des veuves et des orphelins, et se sont 
enrichis de la diaconie qu'ils avaient" reçue pour servir » (Sim. 
IX, 26, 2) . 
D'après saint Justin, c'est « Celui qui préside » . . .  (autrement dit 
sans doute l'évêque) qui a la haute main sur la diaconie : « Ceux 
qui sont dans l'opulence, et veulent bien, donnent librement chacun 
ce qu'il veut, et ce qui est recueilli est remis à Celui qui préside, 
et lui-même assiste les orphelins, les veuves, les malades, les 
indigents, les prisonniers, les hôtes étrangers, en un mot il secourt 
tous ceux qui sont dans le besoin » (Apol. I ,  67, 6) . Le rôle des 
diacres dans la distribution de ce secours n'est pas dit par saint 
Justin. Mais nous savons par d'autres que c'est eux qui avaient 
cet office. Par contre, chez Justin, les diacres distribuent le pain 
et le vin offerts par les fidèles et « eucharistiés » par le 
« Président ». 

La Tradition A postolique décrit ainsi l'ordination au diaconat : 
Quand on ordonne un diacre, 
l'évêque seul lui impose les mains. 
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... parce que le diacre n'est pas ordonné au sacerdoce 
mais au service de l'évêque, 
pour faire ce que celui-ci ordonne. 
Il ne prend point part au conseil du clergé, 
mais il administre et il indique à l'évêque ce qui est 

nécessaire. 
Il ne reçoit pas l'Esprit commun du collège des prêtres 
auquel participent les prêtres, mais il fait ce qui lui 
est confié, sous le pouvoir de l'évêque. 
Aussi que l 'évêque seul fasse le diacre. 
Sur lui qu'il dise : 
Dieu qui a tout créé et ordonné par ton Verbe, 
Père de N. S. Jésus Christ 
que tu as envoyé pour servir ta volonté, 
et nous man if ester tes intentions, 
accorde l'Esprit de grâce, de zèle, de diligence, 
à ton serviteur ici présent que tu as choisi 
pour servir ton Eglise, 
et pour apporter dans le saint des saints ce qui t'est 
offert par les grands prêtres établis par toi à la gloire 
de rnn Nom. 

Autrement dit l'évêque préside à la fois à la fonction sacerdotale 
et à la fonction diaconale. C'est lui qui a la responsabilité de la 
diaconie dans l'Eglise et il exerce cette fonction par le ministère 
des diacres, tandis que sa fonction sacerdotale proprement dite 
est « démultipliée » par le presbyterium. 

C'est ce que veut dire la Tradition Apostolique : « Le diacre n'est 
pas ordonné à la fonction sacerdotale de l'évêque mais à sa fonction 
diaconale » 6• Et c'est ce que dit encore le Pontifical : « Le diacre 
n'est pas ordonné à la fonction sacerdotale mais à la fonction 
diaconale » sous-entendu : « de l'évêque », dont la mention 
est tombée. 

Cependant le sens reste le même. Seulement - du fait que le 
terme « épiscopi » est tombé dans le texte - il n'est plus souligné 
expressément, comme dans la Tradition Apostolique, que la double 
fonction culmine dans l'évêque, qui est suppléé pour la première 
par les presbytres, et pour la deuxième par les diacres. 

Le diacre, ainsi que la Tradition Apostolique le souligne, est 
« ordonné » pour faire ce que l'évêque ordonne. Il ne prend 
point part au conseil du clergé, mais il administre et il indique 

6 Dans l'expression : « non in sacerdotio ordlnatur sed ln ministerio eplskopi », 
le génitif tombe à la !ois sur sacerdotio et ministerio. 
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à l'évêque ce qui est nécessaire. Il ne reçoit pas l'Esprit commun 
du collège des presbytres, mais reçoit ce qui est en dépôt sous 
le pouvoir de l'évêque » (T. A.,  IX) . 

De plus, à propos de la célébration eucharistique, la T. A. déclare : 
« qu'à ce moment l'oblation soit présentée par les diacres à 
l'évêque » (T. A.,  xxm) : « que chaque diacre, dit encore la T. A.,  
s'empresse auprès de l'évêque. Et la liaison diacre-évêque apparaît 
jusque dans les moindres détails : « si l'évêque est présent, 
que le diacre apporte une lampe ». 

C'est dans la Didascalie que cette liaison du diacre à l'évêque 
apparaît en pleine lumière. 

« Le lévite et le prince des apôtres est l'évêque ; il est le ministre 
de la parole et le médiateur, il est encore pour vous comme 
un père après Dieu. Il vous a engendrés par l'eau, il est votre 
chef et votre guide, il est un roi puissant qui vous a conduit 
en place du Tout-Puissant. Honorez-le comme Dieu parce que 
l'évêque tient pour vous la place de Dieu Tout-Puissant. » 

« Le diacre a la place du Messie et vous l'aimerez. Vous honorerez 
la diaconesse à la place du Saint Esprit. Les presbytres vous 
représenteront les apôtres. Les veuves et les orphelins seront 
regardés comme l'autel. Portez donc vos présents à l'évêque ou 
par vous-mêmes ou par l'entremise des diacres, et quand il les 
aura reçus, il les partagera avec justice, car l'évêque connaît les 
indigents, gouverne tout le monde et donne à chacun ce qui lui 
convient » (Didasc. ,  XXXVI, XXXVII) . 

Outre que l'on retrouve la typologie de saint Ignace d'Antioche 
les diacres apparaissent ici d'abord comme les intermédiaires entre 
les laïcs et l'évêque. Les laïcs auront grande confiance envers les 
diacres, ils ne seront pas constamment à ennuyer le Chef, mais 
ils lui feront dire ce qu'ils désirent par les diacres, car personne 
ne peut non plus s 'approcher du Seigneur Dieu tout-puissant si ce 
n'est par le Messie. Ils apprendront donc à l'évêque, par le moyen 
des diacres, tout ce qu'ils veulent faire, ensuite ils le feront. » 
(XXXVI I .) 

Les diacres, d'autre part, sont les intermédiaires entre l'évêque 
et les fidèles, comme Aaron entre Moïse et le peuple : 

« Regardez donc l'évêque comme la bouche de Dieu, car si Aaron, 
pour avoir expliqué à Pharaon les préceptes donnés par Moïse, 
fut appelé prophète, comme le Seigneur dit à Moïse : voici que je 
t'ai placé Dieu de Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète 
(Ex 7, 1) ; pourquoi, vous, ne réputeriez-vous pas comme prophètes 
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et n'adoreriez-vous pas 7 comme Dieu ceux qui sont intermédiaires 
du Verbe ? Maintenant Aaron, pour nous, c'est le diacre, et Moïse, 
c'est l'évêque ; si donc Moïse fut appelé Dieu par le Seigneur, 
l'évêque sera aussi honoré par vous comme un Dieu, et le diacre 
comme un prophète. Si un homme parle mal contre un diacre, 
par parole ou par action, i l  b lesse le Christ . . .  

« Que sera-ce si  quelqu'un ose parler contre le diacre ou contre 
l'évêque, par l'intermédiaire duquel Dieu vous donne le Saint 
Esprit, par le moyen duquel vous apprenez le Verbe (Parole de 
Dieu) , vous c.onnaissez Dieu et êtes connus de lui » (xxxvm-xxx1x) . 

L'union entre l'évêque et le diacre est la plus étroite et la plus 
directe qu'on puisse rêver : 

« Soyez donc du même avis, ô évêques et diacres, parce que 
vous ne formez qu'un corps, le père et le fils, parce que vous 
êtes sur le modèle de la Divinité. Que le diacre rapporte tout 
à l 'évêque, comme le Messie à son Père. Que le diacre ordonne 
par lui-même tout ce qui est de son ressort et que l'évêque juge 
du reste ; cependant que le diacre soit l'oreille de l'évêque, sa 
bouche, son cœur et son âme, parce que vous êtes deux en une 
seule volonté, et dans votre unanimité l'Eglise aussi trouvera la 
paix » (XLV I I I) . 

Dans l 'évêque culmine la fonction apostolique, évangélisatrice, 
missionnaire, cultuelle et diaconale. Comme le lui prescrit la 
Didascalie des Apôtres, « l'évêque prendra dans le peuple ceux 
qu'il pense et sait lui convenir et à sa charge, il se fera des 
presbytres ses conseillers et ses assesseurs, ainsi que des diacres 
(et des sous-diacres pour les aider) autant qu'il en aura besoin 
pour le service de sa maison » (xL) . 

Dans l'évêque la fonction sacerdotale n'est pas isolée de la fonction 
diaconale. Les deux fonctions sont indivisiblement unies dans 
l'évêque, et par le fait dans un unique sacrement d'ordre. Mais, 
dans l'articulation ecclésiale des fonctions, l'évêque diversifie et 
communique ces deux fonctions en deux ministères différents mais 
dépendant de lui : le presbytérat et le diaconat. Deux fonctions 
distinctes, au point que dans l'Eglise primitive un diacre pouvait 
être promu à l 'épiscopat directement sans être d'abord ordonné 

7 Il s'agit non de l' « adoration � au sens où nous l'entendons, laquelle n'est due 
qu'à Dieu, mais de la « proskunêsis » ou prostration qui manifeste le respect de 
la fonction de Celui qui représente Dieu. 
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prêtre, et que dans les Eglises d'Orient (même unies à Rome) un 
prêtre ne peut remplir la fonction diaconale (bien qu'il ait été 
diacre avant d'être prêtre) pas plus qu'un diacre ne peut remplir 
la fonction presbytérale. De sorte que la hiérarchie ecclésiale ne 
se symbolise pas selon le schéma suivant : 

Evêque (successeur des apôtres) 

+ 
Prêtre (coopérateur de rordre apostolique) 

+ . 
Diacre (ministre au service du prêtre) . 

Mais le schéma est le suivant : 

EVEQUE 

successeur des apôtres 

image du Père 

en qui culmine la fonction 

�dotale et diac� 
PRETRES""'( '1' ,...DIACRES 

coopérateurs de Liaison accidentelle coopérateurs de 
l'ordre apostolique, dans la mesure où le l'ordre apostolique, 
ordonnés à la fonc- prêtre remplace ordonnés à la fonc-
tion sacerdotale de l'évêque comme tion diaconale de 
l'évêque, consti- dans une célébra- l'évêque, images de 
tuant le sénat apos- tion eucharistique Jésus Christ (diaco-
tolique. (d'où liaison possi- nie du Christ) . 

ble du diacre à un 
prêtre dans une pa-
roisse où le prêtre 
remplace l'évêque) . 

P A R 1 S J E A N  C 0 L S 0 N 
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Les prêtres formant entre eux, autour de l'évêque et avec lui, un collège sacerdotal 
(presbyterium), tandis que les diacres sont reliés Individuellement au service, à 
la diaconie, de l'évêque, on a ces deux schémas différents 

Diacre 

Diacre ' î /Diacre 
Diacre -E--1 Evêque 1 � Diacre 

Diacre/ ! � Diacre 

Diacre 

Diacre 

Prêtre 

"'ï< î :;.\ ..... 
Prêtre _ , Evêque 1- Prêtre 

PrêtrK ! Y.rêtre 

Prêtre 

Diacre 

o;,cro�l� DIKre 

Prêtre --E-- 1 Evêque 1 Prêtre 

Dioore�l�DO<re 

/ PrHre \ 
Diacre Diacre 

Pour ce qui est de la typologie des différentes fonctions telle que l'Eglise primitive 
se la représentait, voici comment on oeut la schématiser : 

PERE 

Evêque 

�I� 
JESUS CHRIST 

diacre 

1 
(sous-diacre) 

(ordres mineurs) 

l 
SENAT DES APOTRES 

collège des prêtres. 

! 
AUTEL 

ESPRIT SAINT 
diaconesse 

indigents, veuves et orphelins .. .  



L'ÉTAT DE PRÊTRISE, VOCATION A LA 
SAINTETÉ D'APRÈS LE CARDINAL 

DE BÉRULLE 

H é  quoi ! serait-li possible que Notre Seigneur eOt désiré une s i  grande perfection 
de tous les ordres religieux et qu'il ne l'eOt pas exigée de son propre ordre, qui 
est l'ordre sacerdotal ? Car c'est l'ordre qu'il a institué immédiatement par lui-même, 
c'est l'ordre de ceux qui sont ses ambassadeurs sur la terre, qui parlent en sa 
personne, qui agissent en sa puissance, qui dispensent ses mystères, qui annoncent ses 
vérités, qui donnent son sacré corps, qui communiquent son Esprit, qui, en son nom, 
lient et délient les âmes, ouvrent et ferment les portes des cieux ; et au lieu que les 
religieux sont consacrés par des vœux qui sont leur opération propre, quoique en 
sol · sainte et louable, les prêtres sont consacrés par l'opération de Jésus Christ 
même, qui leur communique encore le Saint Esprit, suivant ces paroles : recevez 
le Saint Esprit (Fragment IV, c. 1618) *. 

Ce fragment très caractéristique de Bérulle nous situe d'emblée 
au cœur du sujet que nous voudrions aborder : la consécration 
sacerdotale est en elle-même vocation à la plus éminente sainteté. 

• Sigles des références. La lettre c renvoie aux colonnes de l'édition Migne des 
Oeuvres de Bérulle (Paris 1 856). 
0 P = Oeuvres de piété (dans le  même volume de Migne). Le 2• chiffre désigne 
le numéro d'ordre de l'œuvre de piété citée, le  chiffre romain renvoie au paragraphe. 
C B = « Correspondance du cardinal Pierre de Bérulle » éditée par Jean Dagens, 
Paris-Louvain, 3 vv. 1 937-1939. Le premier chiffre est celui du volume, le deuxième 
celui de la page. 
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Les arguments de !'Oratorien tournent autour de deux pôles : le 
prêtre doit être saint, 1 ° parce qu'il est l'origine de toute la 
sainteté qui doit être en l'Eglise de Dieu (OP. 1 92, Il, c, 1270) , 
2 °  parce que, instrument vivant dans les mdins du Souverain 
Prêtre, il est établi dans un état qui requiert une liaison particulière 
à Jésus Christ (ibid.) . Avant d'aborder chacun de ces arguments, 
il nous faut d'abord évoquer la situation concrète de l'Eglise de 
France au début du XVII• siècle. Cela nous expliquera le ton 
indigné de notre fragment. Nous comprendrons mieux aussi la 
portée du parallèle entre consécration religieuse et consécration 
sacerdotale *. 

la grande pitié de l'Eglise de France 

Les guerres de Religion ont laissé l'Eglise de France dans un 
état vraiment pitoyable. L'application des décrets disciplinaires 
du Concile de Trente a été non seulement impossible, mais la 
situation morale du clergé, déjà fort compromise par le ruineux 
système de la commende, a empiré. A quelques exceptions près, 
les évêques se montrent peu soucieux de réformer leur clergé 
et de se réformer d'abord eux-mêmes. Quelques-uns ont une 
conduite indigne, presque tous mènent des vies de seigneurs 
féodaux et de courtisans assidus. Des occupations toutes profanes 
leur rendent impossible la résidence en leur diocèse : quand 
Richelieu prend possession de son évêché « crotté », il y a 
soixante ans que Luçon n'a pas vu son évêque. La situation 
du bas clergé est plus affligeante encore. La distribution des 
bénéfices ecclésiastiques étant devenue pour le Roi l'équivalent 
d'une caisse de pensions, on trouve partout normal que le bénéfice, 
attribué pour des raisons politiques et par favoritisme, soit à 
tous les échelons dissocié de la charge ecclésiastique. La cura 
animarum est donc confiée à un sous-clergé que l'on réduit à 
la portion congrue et dont l'ignorance et la paresse ne sont pas 
toujours les seules tares. Les candidats cependant ne manquent 
pas, car l'état de prêtrise reste malgré tout la plus belle sinécure 
du monde. Les bénéficiaires peuvent avoir plus de valeur puisqu'il 
leur faut être gradués en théologie, mais on le devine, le zèle 
pastoral ne les dévore pas. Rechercher un bon bénéfice, c'est-à-dire 
« une honnête retirade » est le souci d'un Vincent de Paul avant 
sa conversion. Les bons prêtres d'alors en sont là. En juillet 161 1 ,  

* N.D.L.R. - Dans l a  collection « Maîtres spirituels » aux Editions d u  Seuil, 
paraîtra prochainement un volume intitulé : « Bérulle et !'Ecole française de 
spiritualité » préparé par l'auteur du présent article. 
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le nonce Ubaldini le constate, découragé : « les ecclésiastiques 
dorment et on ne peut les réveiller » 1• 

Quelques-uns pourtant ne dorment pas, il s'en faut de beaucoup. 
Bérulle a vu plusieurs ordres religieux comme les bénédictins 
de Saint-Vanne en Lorraine ou les Carmes de Bretagne-Touraine 
renouveler l'esprit et la ferveur de leur première institution 
(CB, r, 1 1 7) ; puisque les prêtres constituent l'ordre de Jésus, 
pourquoi ne retrouveraient-ils pas, eux aussi, l'esprit et la ferveur 
des temps apostoliques en revenant à leur divin fondateur ? Car 
ils ont sur les religieux ce privilège incomparable d'avoir été 
institués non pas seulement par un saint, si grand soit-il, mais 
immédiatement par Jésus lui-même. Comme tous les réformateurs 
du XVIIe siècle, Bérulle ne cesse de penser aux premiers jours 
de l'Eglise. Quand il les compare à la situation que nous venons 
d'évoquer, son ardeur s'avive : Hé quoi ! Tandis que l'étçit de 
prêtrise . . . est saint et sacré en son institution et même l'origine 
de toute la sainteté qui est en l 'Eglise de Dieu, en son usagP 
moderne et ordinaire, il est ouvert et exposé au luxe, à l'ambition 
et à l 'inutilité... C 'est pourquoi il serait à propos d'ériger une 
congrégation d'ecclésiastiques en laquelle il y eût pauvreté en 
l 'usage, contre le luxe, vœu de ne rechercher aucun bénéfice, 
ou dignité, contre l'ambition, vœu de s'employer aux fonctions 
ecclésiastiques, contre l'inutilité (cB, I ,  1 1 8) . 

On le voit, ce premier projet de l'Oratoire s'oppose directement 
à la déchéance morale provoquée par le système de la commende. 
Mais il n'est pas alors pensable de supprimer la commende elle
même, tant elle est liée à tout un ensemble politico-religieux. 
Arracher l'ivraie serait à coup sûr déraciner le blé. Le Concile 
de Trente a bien demandé aux évêques d'instituer des séminaires, 
mais il faudra attendre encore plusieurs décades pour y parvenir, 
car la notion même de vocation sacerdotale se trouve pratiquement 
exclue par le système de la commende : la prêtrise est une 
situation, non une vocation. Bérulle ne se trouve pas devant des 
séminaristes,  mais devant des prêtres dont l'optique est faussée. 
Ceci explique qu'il n'y ait presque pas chez Bérulle de pastorale 
de la vocation, au sens où nous l'entendons aujourd'hui 2• 

1 Nous empruntons largement pour tout ce qui précède aux pages magistrales de 
J. ORCIBAL « Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, et son temps », 
Ed. Vrin, Paris 1947, pp. 1-25. 
2 Bérulle se soucie tout de même du recrutement de l'Oratoire. Au P. Gibieuf 
qui le consulte pour un postulant éventuel il donne les consignes suivantes : « Je 
vous prie spécialement de considérer s'il a l'esprit bien fait, solide et arrêté, et 
s'il est susceptible de piété et conduite (souligné dans l'autographe) ; car s'il en 
est capable, le temps et les exercices lui donneront ce qu'il n'a pas peut-être 
maintenant, pourvu que l'intention soit droite et sincère » (CB, II, 175). Tout est 
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Remédier aux î.ares qui sévissent en prônant pauvreté, humilité, 
esprit de service et zèle pastoral ne suffira donc pas ; il faut 
aller à la racine, restaurer la vraie notion du prêtre et montrer 
comment tout le reste en découle. Les deux arguments utilisés 
par Bérulle pour réformer le clergé sont effectivement liés chacun 
à une définition du sacerdoce. 

hiérarchi.e et sainteté 

L'état de prêtrise requiert de soi-même . . .  une très grande perfection 
et même sainteté, car c'est. . .  l'origine de toute la sainteté qui 
doit être en l'Eglise de Dieu (OP. 1 92, I I ,  c, 1270) . Cet argument 
est directement emprunté à Denys l'Aréopagite. En l'écoutant, 
Bérulle croit entendre la voix même de saint Paul 3• L'insistance 
avec laquelle il affirme que la sainteté du prêtre doit être supé
rieure à celle du religieux achève de s'éclairer dans un tel contexte. 
Tout ce que la vie monastique suppose en abstraction et éminence 
nous est propre plus qu'aux ermites et religieux selon saint 
Denys : sunt enim tantum primi e populo, sacerdotes vero olim 
rectores erant et populi et illorum * (Arch. de l'Oratoire, 1 bis, 
12, p. 8) . Toute une conception hiérarchisée de l'univers est sous
jacente à cette manière de voir. En l'ordre établi de Dieu, il y a 
deux sortes de personnes : les unes qui reçoivent et les autres 
qui communiquent l'esprit, la lumière et la grâce de Jésus. Les 
premiers sont tous les fidèi�s. et les seconds sont les prêtres 
et les supérieurs qui départent leurs influences aux inférieurs et 
doivent imiter les anges supérieurs et les ordres éminents entre 
les anges qui purgent, qui illuminent, qui enflamment ceux qui 
leur sont soumis et subordonnés (OP. 191 ,  I I I ,  c. 1268) . Parce 
qu'ils sont « hiérarques », c'est-à-dire origine de sainteté, les 
prélats et les prêtres sont a priori tout ce qui est le plus saint 
et sacré en la terre (CB, I I I ,  524) et leurs âmes doivent être 
supérieures en la grâce et être plus pures et plus élevées que 
celles qu'elles régissent (Mémorial, VII ,  c. 814) . 

dit en quelques mots avec une remarquable justesse. Quelques lignes plus haut 
une claire distinction est faite entre la disposition - nous dirions les aptitudes -
et la vocation proprement dite c'est-à-dire le dessein particulier de Dieu sur telle 
âme. I l  faut les deux éléments. 
3 L'influence des « Hiérarchies » se retrouve, durant la première partie du 
XVII' siècle, dans tous les écrits relatifs au sacerdoce, même chez les Pères 
Jésuites ; en 1628, au moment même où le P. Floyd mettait en cause la nécessité 
de l'épiscopat, un autre jésuite, le P. CRESOLLES, dédiait à Bérulle son « Mysta
gogus » (Paris et Rome 1628) dont la première partie est très dionysienne. Pour 
Bérulle lui-même, nous nous permettons de renvoyer à : R.A.M., n° 147, juillet-sept. 
1961 ,  « Bérulle, hiérarque dionysien », et à Revue de !'Histoire des Religions, 1961, 
pp. 173 sqq « Bérulle et  le Pseudo-Denys ». 
• (les moines) ne sont en effet que les premiers parmi les fidèles, et autrefois 
·Jes prêtres gouvernaient les uns comme les autres. 
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On voit comment le néoplatonisme, qui imprègne la conception 
dionysienne des médiations hiérarchiques, entraîne Bérulle à assi
miler sacerdoce royal et sacerdoce ministériel, hiérarchie de 
sainteté et hiérarchie d'ordre. A la vérité, quand ils agissent 
in persona Christi, les prêtres ne départent pas leurs influences 
aux inférieurs, mais précisément les influences mêmes du Christ, 
en sorte que leur médiation n'enlève rien au caractère immédiat 
de la relation qui existe entre le Sauveur et le moindre de ses 
membres. Convenons-en, il s'agit moins d'une erreur que d'une 
expression maladroite, Bérulle cependant nous semble avoir été 
gêi;é par le néoplatonisme aussi bien dans sa mariologie que 
dans sa théologie du sacerdoce. Cette gêne, qu'il était le premier 
à éprouver, a eu du moins un avantage : elle lui a fait sentir 
à quel point il était nécessaire que le prêtre, médiateur de grâce, 
soit possédé par Dieu pour n'agir que par lui et pour lui, comme 
n'étant qu'instrument et instrument de Dieu (Mémorial XIX, c. 823) . 
A la limite, les états de passivité mystique sont une nécessité 
pour l'exercice pleinement valable du sacerdoce : Dieu y oblige 
le prêtre par office 4, « car ceux qui lui sont soumis ne le sont 
pas pour être régis par ses passions ni par son esprit, mais par 
!'Esprit de Dieu en lui ; et cet Esprit de Dieu le doit régir et 
régir les autres par lui » (Mémorial, XXIX, c. 830) . 

instruments vivants du Souverain Prêtre 

L'état de prêtrise requiert donc une très grande perfection et 
même sainteté. Il requiert aussi une liaison particulière à Jésus 
Christ Notre Seigneur, auquel nous sommes conjoints par ce 
ministère en une manière spéciale (OP. 1 92 ,  I I ,  c. 1270) . Ce 
second argument est en réalité le plus irrécusable, c'est aussi 
celui sur lequel Bérulle revient le plus volontiers. Tous les éléments 
valables du premier point de vue y trouvent leur pleine dimension. 

La contemplation aimante et adorante du Christ Souverain Prêtre 
est ici le point de départ auquel il faut toujours revenir. En raison 
même de son union hypostatique, Jésus seul est prêtre et nul 
autre ne le pouvait être que lui (OP. 192, v, c. 1271) . En aucune 
façon nous ne faisons nombre avec lui, à tel point qu'il ne suffit 
pas de dire que nous sommes prêtres : notre vrai titre est prêtres 
de Jésus (OP. 1 93 ,  I, c. 1272) : ipse sacerdos, nos ministri (Arch. 

4 « Quamvis omnes qui gratiam Dei recipiunt divinae naturae consortes efficiuntur, 
non omnibus tamen ea vitae divinae participatio per illam communem gratiam 
habitualem, sed per speciale dumtaxat auxilium communicatur ad quod obtinendum 
sacerdotes (Deus) obligavit ex officia » (Bibl. Nat. ms., latin 18210,  Collationes 
Congregationis nostrae, p.  69, en mars 1 615). Cf. Oratoriana J961 ,  n• 4 : « Les 
vœux de servitude et l'idéal de vie sacerdotale proposé par le P. de Bérulle ». 
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de l'Oratoire 1 bis, 12 ,  p. 2 1 ) .  En d'autres termes, nous ne sommes 
prêtres que dans l'exacte mesure où Jésus l'est en nous, car 
« seul Jésus peut faire dans le prêtre ce que le prêtre fait tous 
les jours dans l'Eglise » (Olier) ; et c'est pour cela même que le 
Christ consacre ses prêtres de façon à pouvoir s'en servir comme 
d'instruments conjoints. Christus est sacerdos et per ipsius divi
nitatis unctionem sacerdos ; nos sumus sacerdotes per ipsiusmet 
Christi uncti operationem qui nos suo spiritu ungit et consecrat 
in sacerdotes sibi. Christi sacerdotium considerandum, ponderan
dum, adorandum. Sicut Christi membra sumus per mysterium 
Incarnationis. . .  sic per Christi sacerdotium personam Christi 
induimus et in persona Christi· operamur et fit quaedam mirabilis 
assumptio personae nostrae a Christo ad operanda mirabilia 
Christi * (Arch. de l'Oratoire, 1 bis, 12 ,  p. 5) . 

Ici éclate la supériorité de la consécration du prêtre sur celle du 
religieux. Il faut même parler d'une différence de nature. Le 
sacerdoce, en cela comparable aux états de passivité mystique, 
« ne dépend pas de l'action de celui qui le reçoit ainsi que l'état 
religieux, mais de l'action de Jésus Christ même et de la consé
cration qu'il opère. C'est pourquoi la perfection de la vie sacer
dotale, selon l'exemplaire de celle de Jésus et à l'imitation de 
la vie apostolique, consiste en l'état plutôt qu'au vœu » (Bourgoing, 
Préface, c. 1 06) . Si la profession religieuse est une exigence de 
sainteté, combien plus cet état de consécration. Car Jésus n'y 
assume pas notre personne pour se servir de nous comme d'ins
truments inertes. Bien au contraire, il nous fait part, comme à 
des amis, de ses propres intentions de Souverain Prêtre et n'a 
pas de plus pressant désir que de nous voir communier à son 
triple regard « vers Dieu son Père pour le glorifier, vers soi
même pour se sanctifier, vers nos âmes pour les sanctifier » 
(Bourgoing citant Bérulle, Collationes, p. 65) . Préparons-nous 
(donc) à la grâce et nous disposons à être des instruments vivants, 
animés de l'Esprit de Jésus, pour opérer les œuvres de Jésus 
en la terre (Mémorial v, c. 8 13) . Nous ne devons agir QUE par 
l'Esprit de Jésus dirigeant, animant, appliquant, remplissant notre 
esprit comme la forme remplit la matière, comme la cause première 
applique les causes secondes et la principale applique les instru-

• Le Christ est prêtre par l'onction de la divinité elle-même ; nous autres le  
sommes par l'opération du Christ-oint lui-même. Il nous oint de  son esprit et  
nous consacre ses  prêtres. C'est le sacerdoce du Christ qu'il faut considérer, méditer, 
adorer. De même que nous sommes membres du Christ par le mystère de l'Incar
nation.. .  ainsi par le sacerdoce du Christ nous revêtons la personne du Christ et 
agissons en son nom et place (in persona Christi). Ainsi se fait une sorte d'assomp
tion admirable de notre personne par le Christ pour que nous opérions les merveilles 
du Christ. 
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mentales, comme l'âme anime et vivifie le corps et comme !'Esprit 
de Dieu doit régir tous les esprits créés (Arch. de l'Oratoire, I bis, 
12, p. 9) . 

Sans doute cela vaut-il pour tous les baptisés : ceux-là sont fils 
de Dieu qu'anime !'Esprit de Dieu (Rom 8, 14) . Mais la consécration 
sacerdotale y oblige à un titre nouveau : ex officia. Car l'union 
hypostatique qui fait de Jésus le Prêtre fait aussi de lui le Saint. 
Au niveau de notre participation sacramentelle, une disjonction 
s'opère entre sacerdoce et sainteté, mais cette disjonction même 
est la plus radicale exigence de sainteté qui se puisse concevoir 
(le cas de la maternité divine étant mis à part) . Pour un prêtre, 
agir in persona Christi sans . communier de façon proportionnée 
à la sainteté du Christ, c'est en quelque sorte déchirer le mystère 
d'unité. Bérulle ne recule pas devant la conclusion que l'on 
pressent : l'état de passivité mystique est l'univers normal du 
prêtre 5• Le vœu de servitude qu'il faisait faire aux Oratoriens 
ne laisse à cet égard aucun doute. Il commence par une totale et 
définitive remise de soi dans les mains du Christ, mais s'achève 
par une aspiration mystique : je vous supplie ô âme sainte et 
déifiée de Jésus de daigner prendre par vous-même la puissance 
sur moi que je ne vous puis donner et que vous me rendiez votre 
esclave en la manière que je ne connais point et que vous connais
sez, et que vous me fassiez être à vous et vous servir non seulement 
par mes actions, mais encore par l'état et condition de mon être 
et de ma vie intérieure et extérieure ( c. 630) . 

En éditant les œuvres de Bérulle en 1644, Bourgoing a tenu à 
éliminer les aspects trop ouvertement dionysiens de Bérulle. Les 
dernières pages de sa célèbre préface sont consacrées à la théologie 
du sacerdoce de !'Oratorien et n'y font pas allusion. Peut-être 
cette prudence a-t-elle été heureuse. Le recours au Pseudo-Denys 
a beau être constant chez tous les maîtres de l'Ecole française 
de spiritualité et notamment chez Olier, tout laisse penser qu'au 
temps où le P. Libermann admirait le fondateur de Saint-Sulpice, 
il n'a pas connu autre chose que les thèmes se rattachant au 
setond argument de Bérulle. Mais peut-être nous avançons-nous 
trop vite. Une chose du moins est certaine : vivre en prêtre, pour 
Bérulle, c'est être continuellement animé par !'Esprit de Jésus 
et n'agir que par lui. On peut sûrement, sur ce point, considérer 
Libermann comme étant de sa lignée. 

A U T U N  P A U L  C O C H O I S  P S S  

5 Dans la perspective dionysienne des médiations hiérarchiques, la passivité 
mystique était à la fois une nécessité et une obligation. Ici elle est seulement 
un appel. 



N E U F  N O TES P O U R  LE D I S C E RNEMENT DE L'ATT RAIT DANS L A  T RAD I T I O N  S U L P I C I E N N E  

M .  Olier 
( Traité des 

saints Ordres) 
texte I, pp. 46-47 

I fort 

2 constant 

3 paisible 

4 pur 

5 portant sur 
toutes les 
fonctions 
ecclésias
tiques 

6 

7 

8 

9 

M. Tronson 
(et ms. Constant) 

texte II, p. 50 

constant (3) 

paisible (4) 

pur ( 1 )  

raisonnable (2) 

M. Tronson 
d'après Retraite 

ecclésiastique 
p. 316 

fort (3) 

persévérant (5) 

sans emporte
ment (4) 
pur (2) 

conforme aux 
attraits de la 
grâce (I)  

M. Tronson 
d'après

, 
lt: Mffnuel 

du seminariste 
pp. 127-128 

constant (2) 

paisible (3) 

pur ( 1 )  

M .  Richard 
(et ms. Garnier) 
texte III, p. 53 

constant (3) 

pur ( 1 )  

portant sur 
le détail des 
fonctions (2) 

plus fort quand 
on est mieux 
avec Dieu (4) 

efficace (5) 

modéré par une 
crainte respec
tueuse (6) 

N. B. Les chiffres entre parenthèses indiquent dans quel ordre ces notes sont énumérées par les divers auteurs. 

M. Branchereau 
(De la vocation 

sacerdotale) 

prédominant (3) 

constant (2) 

pur (1) i. e. = 

portant sur le 
sacerdoce lui-même 
et non sur ses 
avantages acces
soires ( 1 )  

humble (4) 



LE ROLE 

DE L'ATTRAIT DANS LA VOCATION 

De 1827 à 1 837, Libermann a étudié au séminaire de Saint-Sulpice 
puis séjourné à la Solitude d'Issy, en contact spirituel très étroit 
avec les aspirants et les maîtres sulpiciens de ce temps. , Après 
l'imprégnation biblique (et talmudique) des vingt années anté
rieures, aucune influence humaine ne put le marquer davantage 
que cette ambiance et cet enseignement. Son âme ardente d'israé
lite, son âme fervente et neuve de néophyte et de lévite, s'ouvrait 
avec avidité aux choses de Dieu et du sacerdoce. Sur le sujet 
de la vocation, il put connaître, au moins dans leur substance, 
les trois textes que nous publions ici. 
1 Le Traité des saints Ordres selon M. OLIER avait été réédité 
en 1816  et M. Mollevault en faisait encore une nouvelle publication 
en 183 1 ,  réimprimée en 1 834. 
II Des compilations de textes attribués à M. TRONSON avaient 
paru en 1823 tels que la Retraite ecclésiastique suivie de médi
tations sur l'humilité et le Manuel du Séminariste ou Entretiens 
sur les principales obligations de la vie chrétienne et de la vie 
ecclésiastique (ce dernier ouvrage en deux volumes sera réédité 
en 1832) . 

Les Oeuvres de M. Tronson, avant d'être éditées par Migne 
en 1857, avaient déjà été publiées en 1 826. Ces Entretiens et 
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méditations ecclésiastiques renferment un exposé sur la vocation 
qui sera encore imprimé en tiré-à-part en 1880 comme exprimant 
la doctrine traditionnelle de Saint-Sulpice. « Quand ils ont eu 
à parler de la vocation, écrit M. Noye, nos pères ont fréquemment 
employé le même schéma, les mêmes expressions, souvent les 
mêmes divisions du sujet, toujours ils ont présenté la même 
doctrine 1 •  » La conférence inédite de M. CONSTANT, sulpicien, 
directeur au séminaire d'Autun à partir de 1 680 confirme en tous 
points ce jugement 2• Dans un style plus oratoire et plus prolixe, 
elle répète très fidèlement l'instruction-modèle préparée par 
M. Tronson, reprenant les mêmes exemples, conservant les mêmes 
divisions sans en ajouter ni retrancher une seule. C'est ce qui 
nous dispense de reproduire le texte original de M. Tronson que 
le Bulletin (sulpicien) du Comité des Etudes vient d'ailleurs de 
présenter à nouveau à ses lecteurs (lac. cit.) . 

III Quant au manuscrit de M. GARNIER, il est contemporain de 
Libermann et condense l'enseignement qu'il fut à même de recevoir 
au temps où il faisait sa théologie au séminaire de Saint-Sulpice. 

le mythe de la vocation�attrait 

On a parfois reproché à la Compagnie de Saint-Sulpice une 
conception de la vocation où l'attrait prenait presque toute la 
place au détriment de l'appel de l'évêque. Les textes que nous 
publions font justice de cette légende. 

En un temps où les candidats au sacerdoce ne manquaient pas 
et où l'on pouvait encore chercher dans l'Eglise « des richesses, 
des honneurs et des commodités », le grand souci de ces éducateurs 
fut d'écarter les faux bergers. Invoquant souvent des textes de 
saint Bernard, ils insistaient alors sur le sérieux de la vocation, 
affichaient une grande méfiance vis-à-vis d'un attrait peut-être 
purement naturel, multipliaient les qualités que doit revêtir l'incli
nation pour être signe du mouvement de Dieu et marque de 
vocation. Une bonne part de ces développements se réduit ainsi 
à une analyse de l'intention droite. Par ailleurs on y trouve 
également soulignés les rapports qui relient attrait et aptitude : 
un saint désir du sacerdoce doit en effet rendre plus capable 
d'en porter la charge et stimuler l'acquisition de la science et 
des vertus nécessaires. 

l Dans le Bulletin du Comité des Etudes n° 25, avril-juin 1959 (24, rue Cassette, 
Paris 6•), pp. 533-539 : « Texte ancien. Les marques de la vocation ecclésiastique ». 
2 Rappelons que M. Olier était mort en 1657 et que M. Tronson, devenu supérieur 
général de Saint-Sulpice en 1 676, vécut jusqu'en 1 700. 
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Le nombre et la variété des marques de vocation qu'ils décrivent 
ne doivent pas faire illusion. En fait, elles se réduisent toujours à 
quatre : aptitudes,  attrait, intention droite et appel des supérieurs. 

Ces quatre marques ne sont pas mises sur le même pied car, 
même s'il peut donner une indication positive, un penchant sensible 
pour le sacerdoce n'est considéré par aucun de ces maîtres comme 
une marque nécessaire de vocation. Pour M. Garnier, comme pour 
M. Constant, l'appel de l'évêque est la marque « principale et la 
plus assurée de tout » (ci-dessous p.  51)  ; le choix de Dieu . . .  
se manifeste . . .  surtout par le choix de l'évêque représenté par 
les directeurs de son séminaire » (ci-dessous p. 55) . 

Dans son Traité (inachevé) sur la Vocation aux saints Ordres, 
M. F AILLON se révèle plus éloigné que quiconque de surestimer 
l'inclination comme signe de vocation 3 •  Citant un sermon d<:> 
M. Olier sur saint Sulpice, il réduit d'abord aux seules aptitudes, 
les « marques extérieures » qui doivent guider le choix des 
supérieurs (fol. 56) . Mais, « l'élection canonique » n'étant pas 
une preuve infaillible de l'appel de Dieu (fol. 24 à 32) , le directeur 
de conscience aura à se prononcer « sur l'existence des marques 
intérieures de la vocation divine ». Cette partie n'est pas rédigée ; 
on en trouve le plan détaillé inséré à la fin du manuscrit. L'auteur 
y énumère trois marques intérieures de vocation : pureté de vie, 
esprit d'oraison et attrait de Dieu. Or ce qui semble compter pour 
lui, dans l 'attrait, c'est bien moins le penchant que « l'intention », 
qui devra être « pacifique » et « désintéressée ». Pour ces deux 
qualités, M. Faillon renvoie à M. Olier, mais toutes les autres 
citations dont il pensait étoffer ce schéma, sont des passages de 
saint Grégoire le Grand et de saint Bernard, illustrant l 'importance 
de l'intention droite. 

Même M. BRANCHEREAU, dans son fameux livre De la vocation 
sacerdotale (Paris, 1 896) , que devait vivement combattre le 
chanoine Lahitton, n'a pas tant exagéré le rôle de l'attrait qu'il 
n'a sans doute minimisé la portée de l'appel de l'évêque 4• A moins 

3 Manuscrit relié, conservé aux Arch. Saint-Sulpice (1  + 58 fts + 10 fts blancs). 
Sa date n'a pu encore être établie. Son auteur fut professeur de dogme à Saint
Sulpice de 1 829 à 1 837, puis directeur de La Solitude à Issy, de 1837 à 1 848. 
C'est là qu'il acheva de préparer sa biographie de M. Olier (2 vol. Poussielgue, 
Paris 1 841) .  Il devait ensuite occuper des fonc_tions assez diverses, jusqu'à sa 
mort à Paris en 1870. 
Dans sa partie composée, le Traité sur la Vocation n'est guère qu'un florilège 
patristique sur les vocations extraordinaires et l'appel des supérieurs. Une espèce 
de fichier, bourré de citations des Pères (relié en trois volumes sous le titre 
Matériaux pour le Traité Inachevé de la Vocation, Arch. St-Sulp. H. 366) eut 
permis de terminer rapidement l'ouvrage dont tout le plan était déjà arrêté. 
4 M. Branchereau connaît et cite à deux reprises (pp. 64, 280) le manuscrit inédit 
de M. Garnier. Voir aussi pp. 238-242. 
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qu'il suffise de compter le nombre de pages qu'un auteur consacre 
à une question pour décider de l'importance qu'il lui accorde ! 
Certes M. Branchereau insiste à bon droit pour que l'entrée dans 
le sacerdoce soit toujours « spontanée et volontaire », car les 
vocations forcées qui ont bien réussi sont « des exceptions qui 
ne doivent pas faire loi » (p. 247) , mais il admet explicitement 
que l'absence d'attrait puisse être suppléée par d'autres indications 
providentielles pourvu qu'il n'y ait pas répugnance positive ou 
« attrait prédominant » pour un autre état de vie (pp. 247-249) . 
Par contre M. Branchereau ne semble pas voir dans l'appel de 
l'évêque « un élément quasi essentiel » de la vocation mais 
seulement une « condition sine qua non » et comme une sorte 
de nihil obstat. S'il n'a pas été faussé par un défaut de loyauté 
de la part du candidat, cet appel constitue, « en faveur d'une 
vocation, un préjugé considérable » (p. 268) . Il y a là une termi
nologie défectueuse - il est aujourd'hui bien aisé de le dire -
mais elle n'en recouvre pas moins une vérité que M. le chanoine 
Lahitton oubliait un peu trop et que les documents romains plus 
récents amènent à réaffirmer. Cette vérité, c'est que l'appel de 
l'évêque ne suffit pas à faire la vocation et que nul ne peut en 
conscience se présenter à l'ordination s'il n'a pas déjà l'intime 
assurance, confirmée par son directeur spirituel, d'y être appelé 
par Dieu. « En aucun cas l'Eglise ne donne la vocation à quiconque 
n'est pas appelé par Dieu 5• » 

à la racine de l'intention et au cœur des aptitudes 

Mais si nous publions ces inédits sulpiciens, ce n'est pas seulement 
pour justifier la position de l'école qu'ils représentent ou pour 
éclairer par ses sources la doctrine de Libermann. Nous pensons 
qu'en plus de leur intérêt historique, ces textes gardent une valeur 
d'actualité. 
Certes, il n'est pas question de revenir sur des sentences libéra
trices qui ont l'autorité de la chose jugée. La commission cardi
nalice de 1 9 1 2  et l'encyclique de Pie XI sur le sacerdoce ( 1935) 
l'ont précisé avec toute la clarté désirable : pour juger de la 
vocation d'un sujet, l'Eglise n'a que deux choses à examiner, 
l 'aptitude et l'intention droite et rien de plus n'est exigé. 

5 M. DELABROYE, R. IZARD : « Jalons pour une théologie de la vocation sacer
dotale » dans Vocations, mars 1960, pp. 1 52, 1 54. Les documents romains posté
rieurs à la controverse entamée par le livre du chanoine Lahitton ont été maintes 
fois cités et commentés ces dernières années. Voir dans ce même numéro de la 
revue Vocations ; pp. 1 00-1 03, 1 10-1 12 ,  1 27-128 ; dans la même revue en avril 1961 ,  
pp. 3-22 : B. LAVAUD, « L'élément divin de la vocation selon la constitution Sedes 
sapientiae » ;  dans « Ars. Journées sacerdotales du centenaire » Ed. Fleurus, Paris 
1960 : H. DENIS, « La vocation sacerdotale », pp. 2 1 7-222 (documents du Magistère). 
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Mais de là à
· 
dénier tout rôle à l'attrait dans la dynamique de 

la vocation, il y a un abîme qu'un sain réalisme psychologique 
et une juste théologie de la grâce ne devraient pas trop lestement 
franchir. Car enfin, il n'est pas dans les mœurs de l'homme de 
se décider autrement qu'en faisant bénéficier l'objet de son choix 
de son attrait foncier pour le bonheur ; il n'est pas non plus 
dans les mœurs de Dieu d'appeler à l'extérieur sans attirer à 
l'intérieur, et, pour se présenter à l'ordination, il faut bien qu'un 
jeune homme aspire au sacerdoce. Comme on l'a bien dit 
« celui qui demande le sacerdoce ( . . .  ) renonce à tout sauf à 
être heureux » 6• 

Ressort et racine de l'intention, l'attrait doit donc tenir une place 
importante dans la pastorale des vocations. Car à quoi bon disserter 
des aptitudes devant des séminaires vides et à quoi bon disserter 
de l'intention droite là où il n'y a pas d'intention du tout ? 

Une fois que s'est affirmée l'intention du sacerdoce, les directeurs 
de séminaires doivent encore s'occuper de l'attrait qui l'anime, non 
seulement pour l'aider à se décanter et à se surnaturaliser, mais 
encore pour veiller à ce qu'il se maintienne et se retrouve par
delà les crises normales où il paraît s'éclipser. L'attrait pour le 
sacerdoce conditionne en effet pour une large part la persévérance 
dans la vocation et le rayonnement dans le ministère. Par là, il 
rentre dans l'examen des aptitudes morales d'un sujet. « Il faut 
normalement être heureux dans le sacerdoce, écrit Mgr Weber : 
comment le serait-on ( . . .  ) si le sacerdoce ne correspondait pas 
à un désir intérieur 7 ? » 

Ainsi, la pastorale et la direction spirituelle ne sauraient impu
nément négliger ou minimiser le rôle de l'attrait dans l'éveil et 
la persévérance des vocations. Encore faut-il que cet attrait soit 
contrôlé et éprouvé, et c'est à opérer ce délicat discernement que 
les anciens textes sulpiciens peuvent toujours aider 8• 

A T H A N A S E  B O U C H A R D  C S SP 

6 F.  TOLLU : « Note sur l'attrait pour le sacerdoce » dans Bulletin du Comité des 
Etudes n° 27, octobre 1 959, p. 728. 
7 Mgr WEBER : « Vocation et direction » dans Bulletin du Comité des Etudes n° 25, 
avril 1959, p .  5 18. Voir dans le même sens : F. TOLLU, !oc. cit., L. BOUYER, 
« Introduction à la vie spirituelle » (Desclée 1960) p. 228 et La Vie spirituelle, 
juin 196 1 ,  p. 632 : « Le goût ne s'identifie plus avec la vocation, mais il en demeure 
le signe principal et la  garantie ». Ce qui n'empêche - on Je remarque ici avec 
pertinence - qu'on aura d'ordinaire à « sacrifier beaucoup de goûts contraires » 
pour « suivre une inclination profonde et qui vient de Dieu » (Ibid. p. 635). 
8 Les chiffres portés en marges renvoient aux pages des ouvrages ou manuscrits 
reproduits. Nous avons modernisé l'orthographe et complété la ponctuation des 
deux inédits que nous citons (textes II et III). 
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I UNE INCLINATION FORTE ET TRANQ!IILLE 

TEXTE ATTRIBUE A M. OLIER 

par le Traité des saints Ordres publié par M. Tronson selon les 
écrits et l'esprit de M. Olier (1 675) * 

1 re partie, chapitre X : Des marques de la vocation à l 'état 
ecclésiastique 

p. 1 5 1  

p .  1 5 5  

p .  1 59 

p. 160 

[ ... ] par les dispositions et  par la conduite de ceux qui aspirent à l'état 
ecclésiastique, on doit tâcher de discerner si Dieu les appelle 
à quelque chose de plus que le commun du peuple. 

Mais comme cela ne se découvre qu'avec le temps et qu'il faut 
beaucoup de vigilance et de lumière pour observer tous leurs dépor
tements, pour connaitre leurs mœurs, pour pénétrer le fond de leurs 
dispositions, et pour voir, par toute leur conduite, quel est l'état de 
leur intérieur, quelles sont les semences de l'esprit de Notre Seigneur 
en eux, quelle est la constitution de leur Ame ; on ne doit point leur 
permettre de se présenter aux saints ordres, qu'on n'ait reconnu, par 
une expérience suffisante et par une exacte épreuve, qu'ils ont des 
marques d'une légitime vocation. La première de ces marques est 
la pureté de vie, et la sainteté qui doit être en eux très grande [ ... ] 

La seconde marque est le mépris du siècle et le dégoût du monde, 
dont tous les ecclésiastiques doivent être très séparés [ .•. ] 

La troisième marque est l'inclination et le mouvement de Dieu, 
qui porte toute l'âme et qui l'incline à cette divine profession, 
non par sentiment ni par saillie ou par différentes reprises, mais 
par un empire, par état et par consistance Immuable en son fond. 

Ce n'est pas que l'âme, ainsi appelée, ne ressente quelquefois des 
mouvements qui semblent affaiblir, en de certains moments, les 
désirs ardents qu'elle avait de s'engager dans cet état ; ce n'est 
pas même qu'elle n'éprouve quelquefois des attaques étrangères et 
des tentations qui l'ébranlent et la troublent à l'extérieur, et même 
très sensiblement ; mals dans le fond, la disposition et l'inclination 
pour cet état demeurent toujours les mêmes ; ce qui fait voir que 
c'est l'esprit de Dieu habitant en elle qui lui donne cette pente 
et qui la porte où li désire. 

• Le « Traité des saints Ordres » fut édité quatre fois du vivant du vénérable 
Libermann : 1 8 1 7, 1831 ,  1 834, 1845. Nous citons l'édition de 1817 (Mequignon, 
Paris) parce que c'est celle que M. Libermann pu� avoir entre les mains. L'édition 
la plus récente a paru en 1953, présentée par M. Gautier (Ed. La Colombe, Paris). 
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p. 161  

p.  162 

p. 163 
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Il faut pourtant observer que, si cette Inclination était turbulente, 
Inquiète, impatiente, empressée, elle serait fort suspecte, et ne 
pourrait servir de marque sûre d'une vocation divine, quelque forte 
et constante qu'elle pût être d'ailleurs : car, ne portant point 
les impressions ni les caractères ordinaires des mouvements divins, 
il y aurait apparence que ce ne serait qu'une inclination de nature, 
ou un mouvement que l'amour-propre nous donnerait ; et c'est à 
quoi l'on doit faire une très particulière attention. 

Car, lorsque !'Esprit de Dieu nous porte à l'accomplissement de 
ses adorables desseins et de ses divines volontés, il le fait avec 
sa suavité aussi bien qu'avec son efficace ordinaire : de sorte que, 
si son mouvement est fort, constant, toujours égal et prêt à tout 
faire, il est aussi en même temps toujours tranquille, doux, suave 
et pacifiant l'âme qui le reçoit. Mais, quand c'est la nature ou 
l'amour-propre qui nous inclinent, le mouvement n'est jamais fort 
et si puissant, qu'il n'embrouille notre âme, et ne porte dans notre 
cœur l'ardeur, le chagrin, le murmure, l'empressement, l'impatience 
de voir réussir nos propres desseins au moment et en la manière que 
nous le désirons. C'est par là que nous pourrons discerner si le 
désir que nous avons de nous engager dans l'état ecclésiastique 
est une marque que Dieu véritablement nous y appelle. 

Il faut encore que cette inclination, pour pouvoir servir de marque 
d'une légitime vocation, soit très pure et tout à fait désintéressée ; 
c'est-à-dire qu'on y entre dans les intentions propres à ce saint 
ministère : comme de vaquer aux exercices de la religion, de 
s'appliquer particulièrement aux louanges divines, de travailler à 
la conversion des peuples ; en un mot, de ne chercher en tout 
que la gloire de Dieu, en accomplissant avec amour et avec une 
fidélité parfaite toutes les choses pour lesquelles on est appelé 
dans le clergé. Car, si nous nous y sentons appelés pour d'autres 
fins ; s'il n'y a que l'espérance d'une vie plus commode et plus 
douce qui nous y attire ; si c'est la vue des plaisirs, des richesses 
ou des honneurs qui nous y porte, notre Inclination n'est qu'un 
effet de notre convoitise ; et bien loin de pouvoir nous servir 
pour nous déterminer à cet état, elle nous doit convaincre que 
ce n'est point Jésus Christ, mais le diable qui nous y appelle, 
qui ne nous veut porter jusque sur le pinacle du temple, en nous 
éJe,vant au sacerdoce, que pour nous faire tomber de plus haut, 
et nous précipiter sans ressource dans le fond de l'abime. 

La quatrième marque de la vocation de Dieu à l'état ecclésiastique 
est une aptitude et une disposition pour bien faire toutes les 
fonctions de cet état, et s'en acquitter avec toute la modestie, 
toute la bonne grâce, toute la décence que demandent la sainteté 
de nos emplois et la majesté de Dieu que nous y servons, dont 
nous devons imprimer dans l'esprit des peuples le respect et la 
religion par notre exemple. 

Or cette disposition ne peut être dans un chrétien, qu'il n'estime 
et qu'il n'aime toutes les fonctions ecclésiastiques, non seulement 
celles qui sont les plus éclatantes et relevées, auxquelles on a 
d'ordinaire assez d'inclination, par un esprit séculier et superbe 
qui cherche les choses grandes ; mais encore les plus viles aux 
yeux des hommes. Car autrement, comme on ne s'y porterait qu'avec 
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peine, et qu'on ne s'y appliquerait qu'avec dégoilt, on ne s'en 
acquitterait aussi jamais avec toute l'exactitude et toute la décence 
qui doivent paraitre en ces saints ministères [ ... ] 

II UNE INCLINATION PURE ET RAISONNABLE 

MANUSCRIT CONSTANT (Bibliothèque des Pères du Saint
Esprit, 30, rue Lhomond, Paris 5•) . 

Introduction bibliographique par le P. MICHEL, c.s.sp. 

La Bibliothèque de la Maison-Mère de la Congrégation du Saint
Esprit possède un manuscrit in-folio de 913 pages qui a oour 
titre (apocryphe peut-être) : Des saints ordres et des obligations 
qui leur sont essentielles. C'est un recueil de 47 conférences 
destinées à des séminaristes. Pas de nom d'auteur ; aucune indi
cation de lieu ni de date. 
La critique interne permet d'affirmer que ces conférences ont été 
composées vers la fin du XVII• siècle. Certaines précisions (pp. 693 
et 706) prouvent qu'elles étaient destinées aux jeunes clercs du 
diocèse d'Autun. 
Le Séminaire d'Autun avait été confié aux Sulpiciens en 1680. 
L'année suivante, un visiteur venu de Paris notait dans son compte 
rendu : « M. Constant est le directeur (des ordinands) . Ses études 
sont de faire quelques entretiens pour les donner en temps et 
lieu. » Le 9 décembre 1 686, M. Tronson écrivait au directeur 
d'Autun : « Je suis bien aise que vous ayez recommencé vos 
exercices en pleine santé ». D'autres documents confirmant ces 
premiers indices, il semble bien que l'auteur de notre manuscrit 
n'est autre que M. Jean-Durand Constant (né au Puy en 1637, 
mort à Autun,  le 5 oct. 1 708) . 

DES MARQUES DE LA VOCATION 

p. 74 Autant qu'il est évident que la vocation divine est nécessaire à ceux 
qui veulent embrasser l'état ecclésiastique, autant est·il difficile de 
connaître et de discerner si Dieu y appelle effectivement. En 
effet la vocation divine étant un décret de la volonté de Dieu, 
laquelle est un abîme impénétrable, qui est-ce qui osera s'assurer 
d'y pénétrer et de comprendre certainement les jugements et les 
desseins qu'il a sur les enfants des hommes ... 

p. 75 Voilà messieurs la cause et l'origine des désordres qui ne sont 
que trop communs dans le clergé. C'est qu'on s'engage sans avoir 
examiné sa vocation, on manque dès le principe, on s'écarte de 
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la vole auparavant que d'y être entré. La racine est viciée et 
corrompue et par conséquent que peut-on attendre que des chutes 
funestes et des égarements d'où on ne peut plus revenir [ .•. ] 
Donc messieurs encore une fols, videte fratres vocationem vestram. 
Tâchez de connaitre autant qu'on le peut, si votre vocation est 
de Dieu. 

Quoique la chose soit très obscure et très difficile, Il est pourtant 
vrai qu'il y a certaines marques sur lesquelles on peut se régler, 
de sorte que lorsqu'elles se rencontrent on peut avec prudence 
et sans témérité s'assurer que l'on est appelé de Dieu au sacerdoce [ ... ] 
(Une distinction est faite ici entre les vocations extraordinaires 
et la vocation commune et ordinaire et l'on précise que c'est de 
celle-ci qu'on va parler.) 

On connait que la vocation de Dieu est (sic) lorsque l'on remarque 
en celui qui se présente pour l'état ecclésiastique l'inclination, la 
probité, l'aptitude et qu'avec tout cela Il est appelé de son supérieur 
légitime, voilà messieurs les quatre marques par lesquelles vous 
pouvez connaitre si c'est Dieu qui vous appelle. Examinons-les 
en particulier et voyons si nous avons sujet de croire qu'elles 
soient en nous. 

PREMIERE MARQUE : L'INCLINATION 

1° l'lncllnation pour l'état ecclésiastique. Dieu la donne assez ordi
nairement à ceux qu'il appelle. Disponit omnia suaviter. Car comme 
il dispose toutes choses avec sagesse et suavité, Il donne commu
nément les dispositions qui contribuent davantage à faire qu'on 
exécute ses desseins avec plaisir et facilité. Or Il est constant que 
l'inclination pour un état fait qu'on s'emploie plus volontiers aux 
fonctions qui lui sont propres et souvent on y réussit mieux ... 
(citation de S. Ambroise). 

Cette marque n'est pas absolument nécessaire ; elle ne se trouve 
pas dans la vocation de Jonas qui y résista autant qu'il lui fut 
possible ni dans celle de Moise qui priait Dieu ardemment de choisir 
un autre que lui, ni dans celle de Jérémie qui, disant à Dieu pour 
excuse qu'il n'était qu'un enfant, tâchait d'obliger d'employer un 
autre que lui au grand ministère auquel Il le destinait. Il est 
pourtant que leur vocation était de Dieu (sic). Disons de même 
de saint Ambroise, de saint Grégoire le Grand, de saint Augustin 
et de tant d'autres grands personnages qui ont fait tant de difficultés 
à consentir aux violences qu'on faisait pour les ordonner et la 
vocation desquels pourtant a été rendue certaine et évidente par 
leurs œuvres et par les grands services qu'ils ont rendus à l'Eglise 
et même par des miracles que Dieu a fait en faveur de plusieurs. 

Comme l'inclination pour l'état ecclésiastique n'est pas une marque 
nécessaire aussi n'est-elle pas suffisante. Plusieurs peuvent l'avoir 
et cependant n'être pas appelés de Dieu. Nous en avons une preuve 
certaine dans ce Gérasénlen que Notre Seigneur délivra des démons 
qui le possédaient. Il voulait suivre Notre Seigneur et être en sa 
compagnie avec ses autres disciples mals Il ne lui permit pas et 
l'obligea de retourner dans sa maison pour y vivre avec sa famille 
et leur faire part de la grâce qu'il avait reçue du Seigneur ... 
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QUALITES DE L'INCLINATION 

Elle est une bonne marque lorsqu'elle est accompagnée de quatre 
qualités sur lesquelles il faut faire de sérieuses réflexions faute de 
quoi on s'y trompe très souvent et très dangereusement. Elle doit 
être pure et désintéressée, 2° raisonnable et bien réglée, 3° constante 
et de longue durée, 4° paisible. 
Elle doit être pure et désintéressée et c'est sur quoi il ne faut 
pas passer légèrement. Oui messieurs c'est là un point des plus 
délicats en cette matière. Tous courent aux saints ordres et aux 
bénéfices et tous y ont Inclination, mals combien peu y en a-t-il 
qui y aspirent avec des Intentions pures et désintéressées [ .•. ) 

Voyez donc messieurs sérieusement et devant Dieu quelle est votre 
intention. Est-elle pure et désintéressée ? Ne suivez-vous point 
Notre Seigneur dans la même vue que les enfants de Zébédée pour 
avoir dans l'Eglise quelque place honorable, pour être assis avec 
Jésus Christ dans son royaume c'est-à-dire dans l'Eglise ? N'est-ce 
point la vue d'un bénéfice, d'une cure, d'un canonicat que vous 
espérez et qui vous a fait embrasser cette sainte milice ? [ .•. ) 

Si quelqu'une de ces conditions est cause de l'inclination que 
vous avez pour le sacerdoce, elle n'est pas pure, elle est intéressée, 
elle ne vient point de Dieu [ ... ) 
Elle doit deuxièmement être raisonnable et bien réglée, c'est-à-dire 
qu'elle doit être telle qu'on puisse l'exécuter sans manquer à des 
obligations considérables et sans que cela empêche un plus grand bien. 
L'inclination d'un père de famille qui voudrait embrasser l'état 
ecclésiastique sans se mettre en peine de ses enfants ne serait pas 
réglée. Jésus Christ ne veut pas que ce Gérasénien duquel nous 
avons parlé le suive [ ... ). Il le renvoie dans sa maison. Celle 
d'un prince ou d'un magistrat qui ferait des biens considérables 
dans leurs emplois serait déraisonnable. Celle d'une personne qui 
serait dans quelque engagement dont li ne pourrait pas se libérer 
sans faire véritablement Injure à la personne à laquelle li aurait 
donné parole serait Injuste et déréglé. Il faut donc qu'on puisse licite
ment et raisonnablement suivre l'inclination qu'on a d'être ecclésiastique 
afin qu'elle soit une marque de vocation. Voilà la deuxième qualité. 

Cette inclination troisièmement doit être constante et de longue 
durée, car Dieu agit avec suavité mals ses Impressions ne passent 
pas légèrement. Attingit a fine ad finem fortiter. Elles sont de durée 
car, la volonté de Dieu étant Immuable, lorsqu'il a destiné quelqu'un 
à un état, l'inclination qu'il en donne doit participer à son immu
tabilité et se conserver dans le fond du cœur et longtemps et 
malgré toutes les dispositions contraires que le monde et le démon 
y font naître quelquefois. Ainsi une Inclination qu'une personne conçoit 
dans un instant, qu'il se forme lui-même par fantaisie et par 
caprice n'est nullement propre pour faire discerner la vocation. 
De même une inclination qu'on a eu autrefois pour être ecclésias
tique, qui aura duré peu et aura été Interrompue par d'autres 
contraires, n'est-ce pas une marque suffisante. Les inclinations de 
jeunesse qui sont mêlées d'irrésolutions, de changement, de vicis
situdes : on veut et ensuite on ne veut plus, on veut aujourd'hui 
être ecclésiastique et demain du monde, tout cela ne porte point 
le caractère de la vocation divine. La constance et la durée y manquent. 
Enfin elle doit être paisible et tranquille. Non in commotione 
Dominus. La demeure de Dieu est dans la paix. Factus est in pace 
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locus ejus. Ainsi une inclination mêlée de chagrins, d'inquiétude, 
laquelle n'apporte à l'âme que des obscurités et du trouble, ne 
vient point de Dieu, elle ne porte pas le caractère des opérations 
de Dieu dans une âme, lesquelles portent toujours la paix avec elles. 

Voilà messieurs quatre règles pour discerner si l'inclination que 
l'on a pour le sacerdoce vient de Dieu. Lorsque tout cela se 
rencontre dans une personne, son inclination peut être une marque 
de sa vocation, mais cette première marque ne suffit pas ; il en 
faut encore plusieurs autres [ ... ] 

QUATRIEME MARQUE : L'APPEL DU SUPERIEUR 

p. 84 La quatrième, la principale et la plus assurée de tout, c'est l'appel 
du supérieur. L'évêque est en cette matière le supérieur légitime. 
Il est l'homme d'affaire du Seigneur et c'est lui qui a droit de 
choisir des ouvriers pour faire cultiver la vigne que son maitre 
lui a confiée. 
Autrefois il était nécessaire qu'il appelât lui-même ceux qu'il y 
croyait propres et quiconque y voulait entrer par une autre voie 
était regardé de tous comme un Intrus et comme un sacrilège. 

Présentement les évêques s'en rapportent au jugement de ceux 
auxquels ils confient le soin de leur séminaire. Ainsi c'est de 
leur bouche qu'il faut apprendre les ordres du Ciel [ ... ] 
Voilà messieurs les quatre marques d'une vocation légitime. Lors
qu'elles se rencontrent, allez à la bonne heure où Dieu vous 
appelle. Si elles manquent arrêtez-vous, car Dieu ne vous appelle 
pas, c'est le démon qui vous tente et qui vous dresse une embuscade 
pour vous faire périr [ ... ] 

III U NE INCLINATION MODÉRÉE PAR UNE CRAINTE 

RESPECTUEUSE 

MANUSCRIT GARNIER : Instructions sur la vocation (Arch. 
Saint-Sulpice, ms. H. 361 2) 
Introduction bibliographique par M. I. NOYE, p.s.s. 

Antoine Garnier, né en 1 762 au diocèse de La Rochelle, étudia 
à Paris de 1 782 à 1 790 et dut y connaître M. Richard (1723-1790) 
qui enseignait la Morale au Séminaire et au noviciat. Il fut profes
seur à Lyon, puis participa à la fondation du séminaire de Balti
more. Rappelé à Paris en 1 803, il y enseigna !'Ecriture Sainte et 
l'hébreu, dans lesquels il excellait ; premier directeur du Séminaire 
Saint-Sulpice à partir de 1 814, il fut élu supérieur général en 1 826 
et resta dans cette charge jusqu'à sa mort, le 16  mars 1 845. 

Comme le Supérieur général était supérieur du Séminaire Saint
Sulpice de Paris, et qu'une large part de l'enseignement spirituel 



TEXTES SULPICIENS ANCIENS 52 

lui revenait, il faut voir en M. Garnier l'un des maîtres auprès 
desquels s'est formé le jeune Libermann. 
La rédaction de ces Instructions sur la vocation, destinées aux 
séminaristes, est nettement antérieure aux années 1 828-1 830 : 
l'écriture de M. Garnier est encore ferme et très régulière ; le 
papier porte en filigrane les armes de France et l'effigie de 
Louis XVI I I .  

p. 45 

p. 62 

p. 63 

QUELLES SONT LES MARQUES D'UNE VOCATION LEGITIME ? 

Dans l'énumération de ces notes nous suivons M. Richard dans 
ses conférences sur les devoirs ecclésiastiques et nous les réduisons 
au nombre de six. 

1° La capacité suffisante pour acquérir la Science nécessaire à 
l'état ecclésiastique, et l'aptitude pour en remplir dignement les 
fonctions. 2° L'innocence baptismale conservée ou avantageusement 
réparée. 3° La droiture d'intention. 4° Le penchant et l'attrait 
pour l'état ecclésiastique. 5° Une crainte respectueuse de s'y voir 
élever. 6° Le choix des supérieurs légitimes et spécialement l'appro
bation du Directeur [ ... ] 

QUATRIEME MARQUE DE VOCATION : L'ATTRAIT 

Quand Dieu destine quelqu'un à l'état ecclésiastique et qu'il lui 
a donné les talents et les grâces nécessaires pour réussir dans cet 
état, il lui donne ordinairement un penchant et un attrait pour 
ce saint état. Cette conduite de Dieu est conforme aux lois de la 
nature qui, en développant par l'âge les talents que nous avons 
reçus du Créateur, nous donne une pente naturelle vers l'état où 
nous pourrons plus utilement en faire usage. 

On le découvre presque toujours dans tous ceux que Dieu appelle 
à l'état ecclésiastique et la plupart d'entre vous n'avez quitté le 
monde pour entrer dans ce séminaire que parce que vous vous 
êtes sentis portés aux fonctions de ce saint état. Et si, au lieu 
de sentir cet attrait, vous n'eussiez éprouvé que dégoüt et que 
répugnance pour l'état ecclésiastique, Il est très vraisemblable que 
vous seriez demeurés dans le monde, et si vous étiez entrés ici 
avec cette répugnance, Il serait difficile de supposer Que Dieu vous 
appelât au sacerdoce, car sa divine Providence dispose tout non 
seulement avec force, mais avec beaucoup de suavité : disponit 
omnia suaviter. Or Dieu aurait-li disposé toute chose avec suavité 
s'il vous eüt appelé à un état pour lequel vous 11e sentiriez que 
de la répugnance, et où Il faudrait vous faire une continuelle 
violence pour surmonter tous vos dégoüts, et où vous seriez conti
nuellement exposés à la tentation de laisser le sacerdoce auquel 
Dieu vous eût appelé, pour embrasser un autre état opposé aux 
desseins de la divine Providence. 

D'ailleurs Dieu imprimant ordinairement une vive crainte du sacerdoce, 
dans ceux qui sont les mieux appelés, Il est besoin d'un attrait 
pour contrebalancer l'effet de cette crainte, or si au lieu d'attrait 
on n'éprouvait que dégoût et que répugnance, Il serait moralement 
impossible de pouvoir suivre la voie que Dieu nous a destinée. 
Ainsi quand on ne sent aucun attrait pour l'état ecclésiastique et 
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qu'au contraire on n'éprouve pour cet état que répugnance et que 
dégout c'est une marque que Dieu ne nous y appelle pas. 

Les saints eux-mêmes à qui il fallait faire violence pour les élever 
au sacerdoce ou à l'épiscopat n'étaient point absolument destitués 
de cet attrait dont nous parlons. Seulement il était en quelque 
sorte comme étouffé par le sentiment de leur prodigieuse humilité. 
Intérieurement convaincus de leurs bassesses et ne voyant que l'excel
lence et les dangers du sacerdoce, ils s'imaginaient qu'ils ne pouvaient 
que se perdre et perdre les autres en l'embrassant et en consé
quence ils se dérobaient par la fuite à une charge si périlleuse, 
mais quand la volonté de Dieu les avait forcés de plier les épaules 
sous ce poids accablant, ils en exerçaient avec affection et avec 
amour toutes les fonctions. 

Cependant, le défaut d'attrait sensible ne suffirait pas seul pour 
prononcer le défaut de vocation surtout s'il n'était pas joint à 
une répugnance formelle. Ainsi, si on apercevait dans un sujet 
une vertu solide jointe aux talents, s'il était plein d'estime et de 
respect pour les fonctions et les devoirs de l'état ecclésiastique, si 
au lieu d'éprouver de la répugnance et de l'opposition pour le 
détail de ces diverses fonctions, il s'estimait heureux d'y être 
appelé, surtout si on l'entendait dire que si Dieu l'appelait à cet 
état, il se fersit un premier devoir d'y être constamment fidèle, 
alors sa vocation ne serait pas douteuse quoiqu'il assurât ne pas 
sentir cet attrait dont nous parlons. Ce serait le cas de mettre 
en pratique la maxime de l'Evangile : compelle intrare. 

Il en est d'autres au contraire qui assurent éprouver depuis long
temps une forte inclination pour l'état ecclésiastique et dont la 
vocation est néanmoins très douteuse, parce que cette inclination 
n'est en eux que pour l'état ecclésiastique envisagé en général, 
disposition qui est souvent dictée par l'intérêt, ou. d'autres motifs 
humains. Cette inclination n'est un mouvement du Saint Esprit et 
ne caractérise une vocation légitime, que quand elle a pour objet 
les fonctions et les devoirs propres de l'état ecclésiastique, qu'elle 
porte en conséquence à s'en instruire, à s'y exercer, à en parler 
avec intérêt et à avoir des mœurs et une conduite analogues. 

QUALITES DE L'ATTRAIT 

Ainsi pour que l'inclination pour l'état ecclésiastique soit une marque 
de vocation, il faut 1° que le motif en soit pur et ne vienne point 
du désir des honneurs, des richesses et des commodités du sacerdoce, 
mais vienne principalement du désir ardent de glorifier Dieu et de 
sauver les âmes. 2° Il faut, comme nous avons dit, que cette 
inclination ne se porte pas sur le sacerdoce en général mais sur 
le détail de ses fonctions, ses devoirs et ses vertus. 3° Cette incli
nation doit être constante car si elle vient d'un feu de jeunesse, 
de quelque dépit, de quelque dégoOt, de quelque mauvais succès 
qu'on aura éprouvés dans le monde, si l'on chancelle, si l'on est 
inconstant, si tantôt on veut, tantôt on ne veut pas, cette inclination 
est assez suspecte et doit être mûrie par l'expérience *. 4° Si cette 

• N.D.L.R. Dans ce développement, M. Garnier reproduit à peu près textuellement 
les formules que le « Manuel du séminariste » attribue à M. Tronson. Op. cit., 
2• éd., Ed. R1Jsand, Paris-Lyon 1832, tome II, pp. 127-128. 
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Inclination devient plus forte quand on est mieux avec Dieu, quand 
on se sent plus fortement porté à l'aimer, dans une retraite par 
exemple, au moment d'une fervente communion ; si surtout, se trans. 
portant à l'heure de la mort, on serait bien aise d'avoir alors 
embrassé l'état ecclésiastique, c'est une grande preuve qu'elle vient 
de Dieu. 5° Enfin si cette inclination nous pousse et nous détermine 
efficacement à acquérir la science et la piété nécessaire au sacerdoce 
et ne nous laisse pas dans l'indifférence et la paresse, c'est encore 
un bon signe qu'elle vient de Dieu. 

CINQUIEME MARQUE : CRAINTE RELIGIEUSE 

M. Richard ajoute cette cinquième marque à celles que les auteurs 
assignent communément parce qu'E!ffectivement elle doit se trouver 
dans tous ceux que Dieu appelle à l'état ecclésiastique, de manière 
que si quelqu'un n'éprouvait aucune crainte, ce serait une marque 
certaine qu'il n'est pas appelé de Dieu et effectivement Dieu lui
même nous ordonne de trembler à la vue de son sanctuaire : pavete 
ad sanctuarium meum [ ... ] 

MODERATION MUTUELLE DE LA CRAINTE ET DE L'ATTRAIT 

Et qu'on ne dise pas que la crainte ne saura subsister avec cet 
attrait que nous avons exigé et que si l'un est marque de vocation, 
l'autre ne l'est pas, - car l'attrait et la crainte ne sont point opposés, 
au contraire ils se prêtent un mutuel secours pour faire connaitre 
la vocation, et toute leur opposition ne fait que modérer et régler 
la trop grande force de l'un et de l'autre. On craint d'entrer 
dans le sacerdoce parce qu'on est pénétré du sentiment de sa 
faiblesse qui nous en fait redouter les obligations et les dangers, 
on désire cependant d'y entrer, parce qu'on en aime les fonctions 
et qu'on a lieu de croire que Dieu nous y appelle et on fait 
céder la crainte à l'attrait par l'avis d'un sage directeur. 
Cette double disposition de crainte et d'attrait est regardée par 
M. Richard, comme une note en quelque sorte positive de vocation, 
de manière qu'on doit conclure que celui qui les réunit est appelé 
de Dieu, à moins qu'il n'y ait quelque obstacle, parce que c'est 
le moyen ordinaire dont Dieu se sert pour faire connaître son 
adorable volonté. 

SIXIEME MARQUE DE VOCATION : L'APPEL DES SUPERIEURS 
LEGITIMES ET LA DECISION DU DIRECTEUR 

li est évident que quelques qualités qu'on ait pour l'état ecclé
siastique, nul ne doit se présenter de lui-même mais doit être 
appelé par ses supérieurs légitimes. li peut à la vérité et il doit 
même s'exclure lui-même quand il reconnait en lui des marques 
opposées à ce saint état, mais crût-il voir avec évidence qu'il 
réunit toutes les marques dont nous venons de parler, il serait 
intrus s'il se présentait à l'ordination sans l'appel exprès de ses 
supérieurs [ ... ] 
Depuis l'établissement des séminaires, les évêques se reposent ordinai
rement sur les suffrages des supérieurs et directeurs de ces maisons 
pour l'appel des ministres des autels. lis ne consentent à appeler et à 
ordonner que ceux qu'ils lui présentent. lis sont ses organes et ses 
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vice-gérants dans une matière aussi Importante. Ainsi vous pouvez 
conclure quelle est la grandeur de notre responsabilité et que vous 
seriez bien Injustes de vous Irriter contre nous si, pour satisfaire notre 
conscience, nous ne jugeons pas à propos de vous appeler à l'ordination. 

(Ici, dans le manuscrit, se place un appendice à « l'appel extérieur 
des directeurs » où l'on résume les règles tirées de !'Ecriture et  
des Canons auxquelles doivent se  conformer les directeurs pour 
décider de la présentation des candidats à l'ordination, pp. 125-128 
du manuscrit.) 

Mals outre cet appel extérieur des directeurs qui représente celui 
de !'Evêque, li y a encore l'appel intérieur du directeur de la 
conscience qui représente en quelque sorte celui de Dieu même, 
et auquel Il faut toujours se tenir en dernier ressort. Car les autres 
supérieurs ne peuvent juger que des Indices extérieurs qui trompent 
assez souvent ; lis peuvent seulement déterminer si un sujet considéré 
à l'extérieur n'a pas certaines marques requises, s'il en a d'exclusives, 
mais ordinairement Ils ne peuvent pas les connaître toutes, ni 
même juger parfaitement celles qu'ils croient Je mieux découvrir [ ... ] 

DEFINITION DE LA VOCATION 

(A la suite de ces instructions sur la vocation on lit, pp. 1 13-124, 
un appendice intitulé : Examen d'un nouveau système sur la vocation 
à l'état ecclésiastique. D'après ce système, il suffirait. pour qu'il 
y ait vocation, qu'on puisse reconnaître une proportion entre les 
vertus du candidat et les devoirs du sacerdoce. De la réfutation 
qui en est faite nous extrayons le passage suivant.) 

La définition qu'on donne de la vocation est tout à fait Inexacte. 
Sans doute qu'il faut avoir la capacité et la sainteté pour être 
appelé à l'état ecclésiastique. Mais la vocation ne consiste pas 
essentiellement en cela. Car on pourrait avoir toutes les qualités 
requises et néanmoins être intrus. Il faut de plus l'appel des 
supérieurs ecclésiastiques qui représente celui de Dieu [ ... ] L'innocence 
et l'aptitude sont des marques de vocation, et encore elles ne les 
renferment pas toutes. Mais la vocation consiste essentiellement dans 
Je choix de Dieu qui se manifeste non pas seulement par l'ensemble 
des qualités requises pour le sacerdoce, mals surtout par le choix 
de !'Evêque représenté par les directeurs de son séminaire [ ... ] 

On peut se tromper sur Je degré de sainteté requise, sur la droiture 
de ses intentions, une cupidité cachée peut en être le principe. 
L'inclination même qu'on ressent pour l'état ecclésiastique est assez 
suspecte dit M. Tronson [ ... ] 
Les supérieurs et directeurs des séminaires ne se b<:>rnent pas à 
donner un simple témoignage de capacité et de sainteté mals de 
plus Ils appellent aux saints ordres au nom de !'Evêque qu'ils 
représentent. Ainsi l'auteur du système a le plus grand tort de 
décider que toute la vocation n'est autre chose que la proportion 
des moyens avec la fin. Elle exige de plus qu'il y ait appel : 
appel extérieur de la part des directeurs, appel intérieur de la 
part du confesseur. 



FICHE 
LIBERMANIENNE V O C AT I O N  

1 I. L'appel intérieur 

N. B. - Les chiffres romains qui ne sont précédés d'aucun sigle, renvoient 
aux volumes des Notes et Documents. 

TEXTES MAJEURS : A :  1 ,469 ; B :  L.S., II, 309-318 ;  C : III,  128-129 ; 
D :  I I I, 307-309 ; E :  IV, 181-184 ; F : IV, 245-251 ; G : V I I, 279-280 ; H :  
VII, 384-389 ; 1 : V I I I, VU-XI ; J : X ,  271 -272 ; K : C.J., 46-50 (n.é. : 106-
1 10) ; L : E.S., 563-574. 

Dans le reste de la fiche, nous renvoyons à ces textes par la simple lettre 
de référence : A, B, etc. 

e L'appel Intérieur et l'attrait de 11rùce 

• Laissez agir la grâce avec une grande liberte • en matière de vocation 
comme dans le reste de la conduite : B ; VI, 13. 

la vocation, • chose divine et intérieure " • se déclare de la même façon 
dans une âme que ses autres attraits " et donc se connaît à la lumière 
de Dieu et non en raisonnant : ibid. et E ;  IV, 357 ; X I I I ,  136. 

écoutez Dieu au-dedans de vous : C, F ; L.S., I,  260 ; l, 639 ; IV, 282. 
il n'y a là aucune présomption : L.S., l, 453-455 ; mais il y faut, à 

défaut de la pureté de l'enfance, recueillement et renoncement : ibid. 
et B, H ;  L.S., I l ,  170 ; enfants : L.S., I, 382 ; l, 517. 

il  faut éprouver l'esprit qui vous parle et ne pas confondre • l'attrait 
de Dieu • avec • un penchant naturel • ou • de simples imaginations • ;  
• rien n'est trompeur comme l'attrait • : B, l, J ; I l l, 43 ; VII, 41 1 ;  
IX, 370. 

aussi ne vous y livrez pas tout de suite ; ne vous pressez pas ; il faut 
• traîner un peu • : C ;  L.S., Il, 203 ; l, 661 ; Ill, 43, 194, 346-348 ; 
IV, 61 , 281 ; V I I, 41 1 ; X, 182. 

e Termlnolonle : poussée intérieure, voix intérieure de Dieu, parole 
intérieure de N. S., réponse d'approbation ; attrait de Dieu, de la 
grâce ; attrait réel, véritable ; désir du cœur. goût spirituel : B, C, E ;  
L.S., 1, 260 ; Il, 1 70, 180 ; I I I ,  194, 235-237, :H9 ; IV, 430 ; attrait 
de goût ou de raison : F. 

e Critères de l'appel Intérieur ; il  faut que le désir soit : 

1. persévérant : A, B, J ;  III,  44, 59 ; VII, 41 1 .  
2 .  paisible, exempt d e  vivacité et d'inquiétude : D, F ,  G ,  I, J ;  I X ,  371.  
3. patient et soumis, prêt à toute issue que Dieu Youdra : J ; I II, 

321 ; IV, 75, 203 ; IX, 371 . 
4. fécond en fruits spirituels, portant à être plus fidèle. . .  : A, B, D, G ; 

I I I, 43. 
5. modéré par l'humilité : E, F, G, I, L ;  IV, 203. 
6. assez fort pour déterminer une intention ferme : D, F, G ; IV, 98, 

VI,  168 (voir plus loin : intention ferme). 
7. joyeux : G ;  I, 648 ; IV, 430 ; sur la recherche du bonheur dans la 

vocation, voir : L.S., Il,  242 ; I I I, 326 ; VII, 409. 
8. plus manifeste dans les moments de recueillement et de ferveur : 

A, D, G ;  contre-épreuve : VII, 385. 

e Répu1111ance, craintes et dégoûts, s'ils sont très forts, seront • très 
souvent " preuve de non-vocation : D, F ;  L.S., II, 203 ; VI, 1 67.  

Cependant pas toujours, car ils peuvent provenir : 

d'un caractère indécis : A, IV, 280. 
d'une réaction de la nature devant une vocation difficile 
d'une tentation : Ill, 307 ; XIV, 26. 

' 
d'une baisse de ferveur, d'une résistance à la grâce : V I I, 385. 
d'un attrait contrarié pour la solitude : II, 148 ; IX, 370, 373 ; X, 182. 
d'une profonde et réelle humilité : (voir ci-dessus : 5 ). 

goilt, attraits, couplés avec aptitudes : I I I, 235 ; X I I I, 172 ; avec l'avis 
du directeur : I I I, 310 ; avec les circonstances de la Providence : I II, 330. 

ECRITS LIBERMANIENS : 

CJ. : Commentaire de soi nt Jean, 2• éd., s.d. (30, r. Lhomond, Paris, vers 1895). 
- C.J.n.é. : idem , nouv. éd. (Oesel. de Br., 1958). - E.S. : Ecrits spirituels du 
vén. Libermonn (Du ret, Paris, 1 89 1 ). - L.S. 1, li, I l l  : Lettres spirituelles du 
V.L., 3• éd. (Poussielg ue, Paris, 1889). - L.S. IV : L.S. du V.L. aux membres de Io 
Congrég. (30, r. Lhomond, 1889). - N.D. 1 à Xlll : Notes et Documents relatifs 
à la vie et à l 'œuvre d u  vén. F.-M.-P. Libermonn (ibid., 19-29-1941 ) .  - N.D. XIV : 
idem. Compléments (ibid., 1956). - S. : Supplément aux E.S. (ibid., 1 89 1). 
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DANS LA DOCTRINE DE LIBERMANN 

Nous n'avons du Père Libermann aucun opuscule n i  aucune conférence sur la 

vocation. Cependant les notations et les développements sur ce sujet, que l'on 

trouve épars dans ses écrits, forment un total de bien plus de cinquante pages. 
II y a là quatre séries de documents : 1° des confidences où l'auteur nous 

révèle un peu l'évolution de sa propre vocation ; 2° des conseils adressés à 

des âmes qui cherchent leur voie ou bien à des directeurs de séminaire qu'il 
éclaire dans leur tâche ; 3° des consignes qu'il donne en tant que fondateur 
et supérieur de congrégation pour régler l'admission des sujets ; 4° enfin, dans 

ses Ecrits spirituels et son Commentaire de · saint Jean, certains passages abordent 

plus ou moins directement Je thème de la vocation. Une partie de ces textes 
- mais non les plus importants - a été reproduite par M. l'abbé Simon, 
dans son anthologie sur Le prêtre d'après le vénérable Libermann (Ed. Salvator, 

1952, pp. 23-35). 

On ne distingue pas toujours assez la vocation sacerdotale du Vénérable, de 
sa vocation de fondateur. Avant de se rejoindre, elles avaient apparu et évolué 

indépendamment l'une de l'autre. En 1941 ,  Je P. Cabon a raconté avec minutie 
toutes les péripéties de la première (Les vicissitudes d'une vocation, BPF 1958, 
pp. 547-553 ; 629-646). Au début du second tome de son ouvrage, M. Blanchard 

a résumé l'une et l'autre ; il a dégagé avec une particulière insistance la certitude 
qu'avait Libermann de répondre à un appel de Dieu en assumant la fondation 

de « l'œuvre des Noirs », (Le Vénérable Llbermann, Desclée de Br., 1960, II, 
pp. 1 5-24). 
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La doctrine du Père Libermann sur la vocation a aussi été étudiée par le même 
auteur (ibid., pp. 24-43). Mettant en valeur les textes les plus significatifs, 

montrant la genèse de la pensée dans l'expérience, M. Blanchard a dégagé, avec 
une intuition sûre, des lignes de faîte qu'on ne saurait discuter ni réinventer. 
Pour Libermann, la vocation est œuvre de Dieu ; elle implique correspondance 

d'un appel intérieur et d'un appel extérieur ; pour reconnaître le premier, s'impose 

le discernement de l'attrait surnaturel ; la vocation a une histoire car elle peut 
connaître des épreuves ou des crises ; enfin, « pour respecter pleinement la 
volonté de Dieu et la  liberté de l'âme », le directeur sera témoin et non arbitre ; 

Libermann « est le docteur de la liberté absolue des vocations ». 

Dans les débats actuels sur la vocation, le point qui reste le plus 
obscur est celui de l'appel divin antérieur à l'appel ecclésial et 
dont celui-ci doit tenir compte, comme Pie XII l'a rappelé en 
1 956 1 •  En quoi consiste exactement cet appel et comment le 
reconnaître ? Se distingue-t-il des aptitudes et de l'intention droite ? 
Et si oui comment se fait-il que celles-ci suffisent à le manifester ? 
Comment se concilie-t-il avec l'appel des supérieurs sans le contre
dire et comment parvient-il à ne constituer avec lui qu'une seule 
et même vocation ? En ces matières dont l'étude reste encore 
aujourd'hui timide et embarrassée, nous voudrions interroger 
Libermann plus longuement que ne pouvait le faire M. Blanchard 
dans les limites qu'il s'était imposées. 

Les questions sont précises et délimitent étroitement notre propos. 
Nous ne referons pas l'histoire des vocations de Libermann ; nous 
n'essayerons pas une nouvelle synthèse intégrale de sa doctrine 
sur la vocation. Cependant, pour qu'on ne risque pas d'en mécon
naître l'équilibre, force nous est de rappeler d'abord que la vocation 
ne se réduit pas, pour notre auteur, à un appel intérieur de Dieu. 
Un principe plus général gouverne cette importante affaire : il 
s'agit de reconnaître et de faire ce que Dieu veut. La voix des 
supérieurs étant toujours la manifestation « la plus claire et la 
plus assurée » de sa volonté, l'appel extérieur devient du même 
coup un élément essentiel et indiscutable de toute vocation. Faute 
de place, nous ne pourrons pas illustrer cette première partie, de 
beaucoup de citations. 

Mais quelle est l 'autorité de cette doctrine ? 

1 Nous devons a u  P. B. LAVAUD, o. p., l'une des très rares études récentes sur 
< L'élément dlvln de la vocation ». Voir la revue Vocations, avrll 1961, pp. 3-22. 
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une doctrine sûre d'elle-même 

En décembre 1839, M. Féret, sulpicien qui enseignait depuis dix
huit ans au grand séminaire de Nantes, recevait une longue lettre 
dont le ton était fort net : « J'en veux à vos principes sur la 
direction des vocations, lui disait Libermann. Je crois pouvoir 
dire avec certitude que ce n'est pas là la véritable conduite d'un 
bon directeur » (L.s., 11, 3 1 0) . Un homme qui parle ainsi a quelque 
chose à dire. 

A son habitude, Libermann ne s'embarrasse pas d'appuyer sa 
doctrine sur des auteurs ou sur des raisonnements. C'est qu'elle 
lui paraît toute simple, basée sur des évidences de foi qu'il n'y a 
qu'à s'efforcer de vivre pour les comprendre et les sentir aussi 
vivement qu'il les sent lui-même. Dans cette lettre de onze pages, 
on ne trouve que deux citations ; elles sont de ses auteurs favoris : 
saint Paul et saint Jean. Au moment où il écrit ces lignes, il 
n'est encore qu'un simple séminariste, retenu depuis dix ans dans 
les ordres mineurs par l'épilepsie. Cependant il s'était déjà acquis, 
au séminaire d'Issy, comme au noviciat des Eudistes à Rennes, 
une étonnante réputation de clairvoyance surnaturelle. Quelqu'un 
a même dit qu'« il ne se trompait jamais sur une vocation ». A 
Saint-Sulpice, des directeurs aussi avisés que MM. Gallais, Molle
vault et Pinault, renvoyaient volontiers leurs dirigés à notre sémi
nariste de trente ans 2• 

Cela aide à comprendre que M. Féret, bien loin de se vexer des 
remontrances reçues, ait témoigné à leur auteur une durable recon
naissance. Il avait pu le rencontrer à Issy en 1 837 et savait à 
qui il avait affaire. Treize ans plus tard, au lendemain de la mort 
du Vénérable, il lui rendra ce chaleureux hommage : 
« Quelle tête, quel cœur de prêtre que ce bon Père Libermann ! Quelle humilité 

dans cette hauteur de vues ! Quelle abnégation de lui-même dans cette plénitude 
de zèle ! Quelle implantation dans le pur esprit de Notre Seigneur !  Quelle 

dépendance de ses lumières et de sa grâce ! Quelle union ! 3 » 

Un jésuite, examinant vers 1 876 une lettre de Libermann sur la 
vocation écrite en juillet 1 838, pensera y trouver l'exposé « le 
plus clair, le plus pratique et le plus sür » qui se puisse lire 
sur cette grave question 3* .  

2 Témoignage d e  M g r  Poirier qui fut son novice à Rennes pendant un a n  : 
N.D., 1,  346. Voir aussi ibid., pp. 304, 217. 
3 Le 16 avril 1852, N. D., 1,  535. Sur les rapports entre le Père Llbermann et 
M. Féret, on peut voir N.D., 1, 536 ; VII, 309 ; x, 295. 
3* Notice n écrologique du P. Ferdinand Billot, s. j., destinataire de la lettre 
du 9 j u1llet 1938 : « Alibi nlhil clarius, aptlus tutiusve, quod gravissimam 
resolvat quaestionem, reperlre est ». N.D., 1, 467. Voir la lettre en question à 
la page 469. 
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Rien de plus simple que le secret des saints, secret de leur force, secret de 
leurs lumières, secret de la fascination qu'ils exercent sur ceux qui les approchent. 

Dieu les a dévorés : rien ne compte pour eux que son vouloir. Le droit de 
parler de la volonté de Dieu, Libermann l'avait payé de terribles épreuves. Elles 

ne l'avaient pas ébranlé dans sa résolution, mais elles avaient beaucoup adouci 
« la vivacité qui étincelait dans tout son être » (N.D., 1, 303). Les pages qu'il 

écrit auront le poids de son héroïque fidélité à la parole de Dieu, car dans 
chaque mot qu'il trace, il  s'engage tout entier. 

On conçoit ce que pourra être la première directive d'un tel homme concernant 

la vocation. Quand il s'agit de choisir un état de vie, on ne doit s'inquiéter 
ni de celui qui plaît, ni de celui qui nous semble plus parfait, encore moins de 
celui qui nous vaudra le plus d'honneur ou de bien-être. Rien, absolument rien 
ne compte que d'être là où Dieu nous veut. 

« Il importe fort peu que nous servions Dieu ici ou là ; pourvu 
que nous le servions selon sa volonté c'est tout ce qu'il faut . . .  
Pour la vocation abandonnez-vous à Dieu, soyez disposé de toute 
la plénitude de votre âme à vouloir ce qu'il veut et à ne vouloir 
que ce qu'il veut. » 

« Vous estimez la Compagnie de Jésus plus que la nôtre ; je suis 
parfaitement de votre avis ( . . .  ) mais ce n'est pas là une raison 
qui forme une vocation ; ce n'est pas non plus un motif qui donne 
l'assurance d'une plus grande perfection ; autrement ce serait pour 
tout le monde un devoir d'en faire partie ( . . . ) . La volonté de 
Dieu décide de tout, et cette divine volonté a plusieurs manières 
de se manifester ·1• » 

notre vocation n'est pas à inventer mais à connaître 

D'un principe aussi clair et aussi nettement affirmé suivent tout un monde 

de conséquences. Et c'est d'abord qu'on ne se choisit pas sa vocation. En ce 
sens, il  est vrai de dire que ce n'est pas à nous d'en décider ; on décide 

seulement d'y répondre ou de ne pas y répondre. Notre vocation est avant tout 

l'affaire de Dieu et, en ce sens, il  est encore vrai de dire qu'elle ne nous regarde 
pas. A lui appartient l'initiative ; « il a déterminé de toute éternité le ministère 
auquel il (nous) destine » (N.D., IV, 10 et III, 326). Ce dont nous devons nous 
occuper sérieusement, c'est de nous « mettre en état » de connaître ce qu'il 

4 N.D., II, 182 ; IX, 281 ; VIII, 364. Le Père Llbermann a donné d'autres témoignages 
de l'estime plus qu'ordlnaire en laquelle il tenait les Pères Jésuites. Voir N.D., 
I, 387, 468, 470 ; VIII, 35, 
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attend de nous, dans une disponibilité totale, une fidélité entière à ses volontés 

certaines, une attente paisible et confiante de la manifestation de ses vouloirs 
cachés. Les textes surabondent pour décrire l'attitude dans laquelle on doit être 

pour étudier sa vocation, « l'âme libre, calme, recueillie, humble et paisiblement 

abandonnée à Dieu » (N.D., VIII, p. VIII). 

« Ce ne sont pas des conjectures qui doivent nous décider ni pour, 
ni contre . . .  Il ne faut pas que votre raison fasse ni qu'elle défasse 
votre vocation. Elle est là pour la connaître par la lumière de 
Dieu ... Ce n'est ni à vous de vous donner une vocation ni à 
vous de la décider . . .  Votre vocation ( . . .  ) est une affaire qui ne 
vous regarde pas mais Dieu seul. Mettez-vous en état d'être tout 
à lui et il ordonnera de vous selon son bon plaisir . . .  il vous 
manifestera sa volonté 5 •  » 

voix de nos supérieurs au�dehors 

A l'âme ainsi disposée, Dieu ne fait jamais défaut. Il a plusieurs manières, nous 
a-t-on dit, de lui manifester sa volonté et c'est ce qu'il nous faut examiner. 

Diell nous parle à l'extérieur par la voix des supérieurs qui le représentent 

et par les événements de sa Providence, mais il  nous parle aussi à l'intérieur 

par sa grâce. Le supérieur, pour tout chrétien, c'est d'abord le prêtre auquel il 
se confie ; pour le candidat à la vie religieuse ou au sacerdoce, c'est celui ou 

celle que l'Eglise charge de recevoir sa demande ; pour le prêtre diocésain qui 
s'interroge sur sa vocation missionnaire, c'est son évêque, etc. A défaut de 

toute autre lumière, les circonstances où nous sommes amenés à vivre sont la 

main de Dieu qui nous trace le chemin. 

« Pour votre vocation, il faut consulter votre directeur ( ... ) il a 
grâce d'état pour décider de ces choses . . .  L'avis du directeur 
doit être une règle infaillible, que l'on suit toujours avec l'assu
rance d'avoir fait la volonté de Dieu 6• » 

Après l'avis favorable du directeur, l'acceptation ou l'appel du supérieur compétent 

achève de constituer la vocation légitime ou divine. Il ne reste après cela 
absolument aucune autre lumière à désirer et encore moins à exiger pour avancer. 

« La volonté de Dieu doit vous être manifestée par l'ordre de 
sa divine Providence et par l'organe de vos supérieurs ( ... ) .  Elle 
ne pourrait guère mieux se manifester autrement dans le cours 
ordinaire des choses et ce serait une présomption de vouloir que 
Dieu vous donne des marques extraordinaires. » 

5 Textes échelonnés d e  1838 à 1843 et cités dans l'ordre suivant : N.D., I I I, 129 ; 
IV, 181 ; L.S., I,  471 ; N.D., I I, 182. 
6 N.D., I I I ,  184 ; IV, 9 ; L.S., I I, 81. 
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« En ce moment, vous n'influencez pas vos supérieurs. S'ils vous 
appellent, c 'est Dieu qui vous appelle ( . . .  ) votre demande alors 
est légitime selon Dieu et attirera ses grâces ( . . .  ) vous entrerez 
par· la porte dans le bercail du Sauveur 1• » 

la vie dans laquelle la divine Providence nous a placés 

Une fois la volonté de Dieu clairement manifestée sur notre vie par la bouche 

de nos supérieurs, la vocation ne doit plus être remise en question. Méfions-nous 

des attraits qui tendraient à nous en écarter. Il faut une certitude bien plus 
grande de la volonté de Dieu pour changer d'état de vie que pour en choisir un. 

« On accomplit la volonté de Dieu quand on observe ce qu'on lui 
a promis, à la face des anges et des saints ( ... ) .  Rien n'est 
trompeur comme l'attrait, surtout lorsqu'il ne cadre pas avec 
la vie dans laquelle la divine Providence nous a placés. Malheur 
à l'âme qui y attache plus d'importance qu'aux devoirs ordinaires 
de la vie » (N.D . ,  IX, 369-370) . 

A défaut de manifestation claire et directe du divin vouloir, c'est encore par 
le rail tout simple des événements que Dieu guide sur le chemin qu'il nous 

a réservé. Il faut lui faire confiance. 

« Vous êtes un enfant de Dieu, confiez-vous à sa divine Provi
dence ( . . .  ) et vous serez sür qu'il mènera les événements de 
telle sorte qu'il vous conduira à la fin qu'il se propose » (N.D. ,  IV, 1 0) .  

L'APPEL INTÉRIEUR 

Soumission absolue à la volonté de Dieu manifestée par la Provi
dence et par les supérieurs, c'est la doctrine commune des saints 
et si Libermann nous la rappelle avec une particulière énergie, il 
ne saurait passer pour l'avoir inventée 8• 

L'originalité du Père Libermann se révélera bien plus nette sur 
les points que nous avons à étudier. Certes, il était courant dans 
l'école sulpicienne de faire une place à l'attrait parmi les marques 
de vocation et, pour ce qui est de discerner attraits surnaturels 
et attraits naturels, ces maîtres avaient déjà défini des critères 

7 N.D., VIII,  IX à un évêque nommé et N.D., VI, 185 à un séminariste qui va être 
appelé au sous-diaconat. 
8 A Rennes, Il Inscrit souvent en tête de ses lettres cette maxime de saint Jean 
Eudes : « Que la volonté divine soit notre conduite en toutes choses » et ce 
n'est pas pour lui un simple rite. Cf. N.D., 1, 418. 
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précis que Libermann n'aura qu'à reprendre 9• Mais il ne semble 
pas qu'on ait, avant lui, fait une place aussi essentielle et aussi 
nette à l'attrait de grâce dans la structure même de la vocation. 

Pour Libermann, toute vocation est attrait parce que toute vocation 
est grâce et que l'attraction est une modalité essentielle de l'action 
de la grâce en nous. Pour lui, toute vocation est attrait parce que 
toute vocation est appel de Dieu et que l'attrait intérieur de 
grâce est la voix par laquelle Dieu parle aux âmes. 

L'Esprit Saint parle à l 'âme chrétienne,  ou du moins il voudrait 
lui parler. C'est une vérité de foi que notre mentalité rationaliste 
a du mal à croire pratiquement. Certes ces inspirations doivent 
être soumises au contrôle extérieur et objectif de l'autorité dans 
l'Eglise ; encore faut-il pour cela qu'elles n'aient pas été, par 
avance, étouffées, négligées, « éteintes » ou « contristées ». Ce 
qui est vrai de l'illumination de la foi, pour laquelle doivent toujours 
se conjuguer signe extérieur et lumière intérieure 10, ce qui est 
vrai de la conduite chrétienne en général, où le directeur (voix 
extérieure) doit tenir compte de la grâce intérieure pour ne pas 
contrarier l'action de !'Esprit Saint dans les âmes 1 1, cela est 
aussi vrai, estime notre auteur, quand il s'agit de vocation. « Car 
je ne vois pas de raison, écrit-il, pour croire qu'il y ait une diffé
rence entre la direction d'une âme dans l'ensemble de sa conduite 
( ... ) et sa direction au point de vue de sa vocation 12 •  » 

« Je crois que !'Esprit Saint souffle constamment de la même façon 
dans la même âme, toutes ses impressions se ressemblent à peu 
près en elle, sa conduite sur elle est toujours uniforme, et par 

9 Saint Jean Eudes, que le Père Llbermann a beaucoup pratiqué à Rennes de 
1837 à 1839, fait une part très mince à l'attrait. En reproduisant toutes les marques 
de vocation qu'énumérait Godeau, Il prend même la peine de supprimer la neuvième 
sur la voix Intérieure de Dieu pour y substituer la nécessité de consulter de 
sages directeurs. Cependant, dans ses « Entretiens de l'âme chrétienne avec son 
Dieu », sur le choix d'une condition, il enseigne à discerner les Instincts de 
l'esprit malin et ceux de l'esprit de Dieu, donnant comme signes, la pureté et la 
stabilité de l'lncllnation qu'on éprouve pour un genre de vie donné. Voir S. JEAN 
EUDES ; Oeuvres complètes, Rennes 1906, tome II, p. 193 ; tome III, p. 162 et 
R. IZARD : « La Pastorale des Vocations dans l'Eglise » dans Vocations, mars 1960, 
pp. 93-94. 
10 Cf. « La venue à la fol dans la vie et la doctrine du Père Llbermann », 
BPF juin 1958. Sur saint Jean 10, 16 : « J'ai d'autres brebis encore,. .. celles-là 
aussi, je  dois les mener ; elles écouteront ma voix ... », Libermann écrit : « Par là, 
notre divin Maitre prédit la grande ferveur et le grand empressement avec 
lesquels les Gentils ... recevaient la parole de la fol, et avec lesquels ils suivaient 
l'attrait de la grâce divine... Cette voix de Notre Seigneur est la parole de fol 
annoncée par les saints apôtres, et cette parole Intérieure que le Maitre des 
apôtres disait à ses (sic ) âmes bienheureuses. » (C.J., 511-512. ) 
11 « Je regarde comme un point capital en direction de laisser agir la grâce 
avec une grande liberté ; distinguer les vrais attraits des faux et empêcher 
les âmes de s'écarter ou d'excéder dans ces attraits » (10-1-1844, N.D., VI, 13). 
12 Lettre à M. Féret du 15 décembre 1839, L.S., II, p. 310. 
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conséquent ( ... ) la vocation se déclare de la même façon dans 
une âme que ses autres attraits, et par conséquent il faut employer 
les mêmes moyens pour la connaître et pour la discerner » 
(ibid., p. 313) . 

S'il avait construit un traité dogmatique, Libermann n'eut pas eu 
de peine à intégrer une telle doctrine dans la théologie sacra
mentelle de la grâce ou bien dans la théologie du corps mystique. 
Dans l'Eglise qui est Corps et Esprit, tout appel ecclésial résonne 
à la fois au-dedans et au-dehors. « Ce sont !'Esprit et l'Eglise, 
dans un accord parfait, qui disent à une âme : viens ! 13• » 

la voix de Dieu qui nous appelle est au�dedans de nous 

« Ecoutez Dieu dans votre intérieur . . .  C'est une règle générale 
que la voix de Dieu qui nous appelle est au-dedans de nous . . .  
Examinez (donc) tout cela en présence de Dieu ; c'est à lui de 
vous exprimer sa divine volonté dans le fond de votre âme . . .  
Le vrai moyen de servir Dieu fidèlement, de connaître et de suivre 
sa vocation (est de ne) jamais se décider en rien sans que le 
bon Dieu y pousse intérieurement 14• » 

Notre raison, on nous l'a dit, n'a pas à faire ou à défaire notre vocation, mais 
à la connaître à la lumière de la grâce. Notre esprit doit s'unir à !'Esprit 

Saint, notre cœur se rendre sensible comme une voile à son souffle divin. Pour 

Libermann, abandonner la détermination du choix de vie à la balance des raisons 

pour et des raisons contre est un pis-aller. La leçon qu'il donne là-dessus à 
un directeur de séminaire - dans la fameuse lettre à M. Féret que nous avons 

présentée au début de cet article - vaut aussi évidemment pour le sujet lui
même, qui examine sa vocation. 

« J'ai remarqué que vous dirigiez les vocations en raisonnant 
beaucoup sur les choses, en comparant et examinant avec la raison 
une foule de circonstances même étrangères, ce qui me semble 
être grandement sujet à caution ; car il est certain que les choses 
divines et intérieures ne doivent pas être soumises à l'examen de 
notre raison. Et plus on met de raisonnement et de travail pour 
les connaître, plus on est sujet à s'y tromper. Cela ne veut pas 
dire qu'il faille mépriser les raisons ; il faut y avoir un certain 
égard et même quelquefois y recourir lorsqu'on ne voit pas clair ; 
mais il faut qu'on sache que ce n'est pas un moyen infaillible 15 . . .  

13 P.  BLANCHARD, op. cit., tome II ,  p.  32. 
14 Textes échelonnés de 1837 à 1843 et cités dans l'ordre suivant : N.D., I II, 129 ; 
IV, 248, 282 ; L.S., I,  260. 
15 Ce que Llbermann dit du raisonnement, à propos du discernement de la volonté 
de Dieu, rejoint ce qu'il pense du rôle de la raison dans les préambules de l'acte 
de foi. Voir � La venue à la roi... », !oc. clt., pp. 598-601. 
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« Quel est le moyen que le directeur doit employer pour connaître 
la conduite générale de Dieu dans une âme, soit pour l'ensemble 
de son état, soit pour les attraits particuliers, sinon la lumière 
de Dieu seul qu'il doit recevoir dans l'oraison et dans son union 
continuelle avec Notre Seigneur ? Cette parole de saint Paul est 
bien applicable en cet endroit : « Comme dans les choses humaines, 
il n'y a que l'esprit humain qui puisse juger ; de même, dans les 
choses divines, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse discerner » ; 
et si nous sommes bien unis à ce divin Esprit, il nous fera pénétrer 
jusque dans les profondeurs de la Divinité, lorsque cela sera utile 
au salut des âmes . . .  

« Et si le directeur doit s'éclairer seulement à la lumière divine 
pour l'ensemble de la conduite, pourquoi faudrait-il employer 
d'autres moyens pour la vocation, c'est-à-dire pour la connaissance 
de l'attrait et de l'impression de la grâce de Dieu par rapport 
à l'état de vie qu'une âme doit embrasser ? La chose n'est-elle 
pas la plus importante, et par conséquent ne faut-il pas y employer 
les moyens les plus importants et les plus sûrs ? Faudrait-il se 
défier de Dieu parce que la chose est si importante ? Quel malheur ! 
se défier de Dieu et se confier dans ses idées, ses raisons et ses 
préjugés qui s'y mêlent toujours ! » (L.s., I I ,  3 1 0-3 1 3) .  

Ceci ne veut pas dire que notre esprit n'ait aucun rôle actif à jouer dans la 
détermination à prendre. Si !'Esprit de Dieu est le vent, notre esprit est le 
gouvernail. Mais il est le gouvernail d'un navire qui doit s'imposer de marcher 

toujours dans le sens du vent, « sans s'en écarter du tout ». 

lettre d'avril 1 845 

à l'un de ses premiers 
fils, M. Blanpin 

N.D., VII, 148 

« Votre âme est le navire, le cœur repré
sente la voile, l'Esprit Saint est le vent ; 
il souffle dans votre volonté et l'âme mar
che, et elle marche vers le but que Dieu 
se propose ; votre esprit est le gouvernail 

qui doit empêcher que dans la force et la vivacité du mouvement 
donné à votre cœur, vous ne sortiez de la ligne directe et déter
minée par la divine Bonté. » 

Libermann parle deux fois de ce qu'il appelle « un attrait de raison » qu'il 
oppose à l'attrait de goût, parce que le premier s'appuie sur des « motifs », 
des « raisons très solides ». Il faut pourtant que ces motifs deviennent « telle

ment intimes et  innés » qu'ils déterminent à se porter vers le sacerdoce « comme 

par soi-même » et d'une façon tout à fait résolue 16• 

16 1843, N.D., IV, 247-248 ; 280. 
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ce ne sont pas des lumières extraordinaires qu'on attend 

Puisque l 'appel intérieur de Dieu dans la vocation doit se reconnaître et se 

discerner « à la lumière divine », comme tous les autres attraits et impressions 
de la grâce, on peut reproduire ici ce que Libermann écrit ailleurs pour défendre 

sa doctrine de l'accusation d'illuminisme. 

lettre du 31 mars 1 838 
à M. Paul Carron 

séminariste 

L.S., I ,  453-455 

« On vous dit qu'il y a présomption à 
attendre une lumière extraordinaire de 
Dieu pour vous conduire. Mais cela ne 
signifie rien. Ce ne sont pas des lumières 
extraordinaires qu'on attend mais des 

lumières ordinaires et accordées à tous ceux qui se renoncent en 
toutes choses et se donnent pleinement à Dieu. S'il ne peut se 
manifester et se communiquer à tout le monde, c'est que tout 
le monde ne veut pas se vider de soi-même .. .  

« Se tenir uni à lui, viser vers lui en tout, tâcher d'agir par son 
unique mouvement, de n'avoir notre esprit qu'en lui seul, de ne 
vivre que de sa vie, et ensuite de marcher avec simplicité, faisant 
toutes choses en lui, pour lui et par lui. Voilà tout et je vous 
assure qu'il n'y a pas de présomption dans cette conduite, mais, 
au contraire, une bien grande perfection ; à moins qu'on ne 
dise qu'il y a de la présomption à vouloir être parfaitement agréable 
à notre bon maître et lui appartenir sans réserve. S'il en est ainsi, 
soyons présomptueux tant que nous pourrons. » 

Evidemment, notre auteur le reconnaît, cette manière si évangélique de se 
conduire et de conduire les autres suppose, chez le directeur comme chez le 

dirigé, une grande union à Dieu, et déjà « une grande perfection » ! Quand 
il demande à M. Féret de ne pas imposer aux âmes « ses propres goQts et ses 

propres attraits » de peur de contrarier la grâce en elles, il prend soin d'ajouter 
qu'il parle « des âmes qui vont droit dans la perfection et non pas de celles 

qui sont lâches et tièdes » (L.S., II, 3 1 1). A l'une de ses dirigées, lui-même 

demande qu'elle veuille bien s'habituer « peu à peu à consulter Dieu dans le 
fond de (son) cœur » (L.S., II, 1 70). Pour qui a perdu la simplicité toute pure 

de l'enfance, l'écoute du Maître intérieur suppose en effet un minimum d'appren
tissage de l'apaisement et du renoncement. 

Les enfants ont un réel avantage en ce domaine, leur innocence leur conférant 
« une grande facilité pour pratiquer l'union à Dieu » (N.D., I, 5 1 7) .  Aussi, tout 

en lui disant de patienter encore quelques années, Libermann prendra très au 
sérieux l'attrait que manifeste pour la vie religieuse une petite nièce de dix ans, 

qui de fait entrera au couvent neuf ans plus tard. « Dieu se plaisait à donner 
ses divines inspirations à cette âme innocente 17• » 

17 N.D., VII, 384. Caroline Libermann était née en 1827 et entrera a u  couvent 
en 1846. La lettre à laquelle nous faisons a llusion est de 1837. Voir N.D., 371 ; 
XI lia, 90 ; L.S., I, 382. 
A propos de vocations d'enfants, voir les dix-huit témoignages de garçons de 9 à 
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il faut éprouver l'esprit qui vous parle 

Bien sûr, Libermann ne se fie pas à tout attrait. S'il veut qu'on recherche et 

favorise les attraits et les impressions de la grâce, il sait « qu'il faut se défier 
de l'imagination des jeunes gens » mais il  entend qu'on emploie à ce discer

nement « les mêmes moyens que dans toute autre circonstance où il s'agirait 

d'un attrait important » .  « Les mêmes règles intérieures » valent dans les deux 
cas 18• Alors on saura si on a affaire à un « véritable attrait de vocation », 
« attrait de Dieu », « attrait de grâce », « attrait réel » et non à « de simples 

imaginations » ou à un « penchant naturel » car « nous prenons parfois pour 
attrait ce qui tient à des causes naturelles » '". Nous savons déjà que « rien 

n'est trompeur comme l'attrait » (voir ci-dessus, p. 62). 

lettre du 23 oct. 1841 
à M. Lannurien 

séminariste, 

qui vient de déclarer 
sa vocation missionnaire 

N.D., III, 43. 

« Quand le laboureur jette une semence 
en terre, celui qui est chargé de récolter 
se garde bien de retirer aussitôt cette 
graine ; il attend qu'elle germe et qu'elle 
produise des fleurs et des fruits. Si j'ac
ceptais tout de suite votre offre, votre 
vocation serait mal assurée ( . . .  ) . D'ailleurs 

il me serait bien difficile de juger si c'est Dieu qui frappe ainsi 
à la porte de votre cœur et vous fait entendre sa voix. Il faut 
éprouver l'esprit qui vous parle, afin de connaître s'il vient de 
Dieu, et ne pas croire à tous les esprits. » 

Quelle sera cette épreuve ? Quelles sont ces « règles intérieures » de discer
nement ? Nous avons là-dessus six textes majeurs qui se recoupent et se complètent, 
avec une bonne quinzaine d'autres indications éparses. Pour éviter les répétitions, 

nous ne reproduirons pas ici toutes ces pages, d'autant qu'en ce domaine, 
Libermann n'a eu qu'à s'inspirer des conseils entendus à Saint-Sulpice. Nous 

nous contenterons de dresser la liste synthétique de tous les critères qu'il suggère, 

en renvoyant pour les multiples références à la fiche qui accompagne le présent 
article '°. 

goûts et dégoûts 

Ordinairement l'attrait qui vient de Dieu, qui est vraiment « l'im
pression » de sa grâce, est persévérant (6) 21, paisible (6) , patient 

13 ans rassemblés dans le Lys de saint Joseph (Allex, Drôme),  janvier 1962 et 
l'article de B. LAVAUD, o. p. dans la revue Vocations d'avril 1959. 
18 Lettre à M. Féret, L.S., I I, 313-314. 
19 Cette dernière citation est tirée de N.D., VIII, X. Pour la terminologie de 
Llbermann, on trouvera les références sur la fiche publiée dans ce numéro. 
20 Les six textes importants s'échelonnent de 1838 à 1848 : N.D., I, 468-469 ; 
L.S., II, 313-314 ; N.D., I I I, 307-309 ; N.D., IV, 246-251 ; N.D., VII, 279-280 ; N.D., 
X, 271-272. 
21 Le chiffre entre p arenthèses marque le nombre de fols où ce caractère se 
trouve Indiqué par Llbermann comme signe d'un  véritable attrait de Dieu. 
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(6) , humble (3) et fort (3) . Il rend heureux (3) et porte à être 
plus fidèle à Dieu (6) . Il se manifeste mieux dans les moments 
de recueillement, « lorsque l' imagination et l'amour-propre sont 
en repos » (3) . 

Nous disons « ordinairement », car l'appel intérieur de Dieu n'exclut 
pas toujours troubles, dégoûts ni répugnances. Ceux-ci peuvent 
en effet provenir « de quelque raison humaine », « de quelque 
chose d'indécis » dans le caractère, comme ils peuvent n'être 
qu'une tentation ou la conséquence passagère d'une baisse de 
ferveur, d'une « résistance faite à la grâce ». Il n'est point question 
de voir là des indices négatifs. « Je ne sais quelle fausse spiri
tualité vous persuaderait que la tentation serait une preuve de 
non-vocation. » Il est clair que « ce qui déplaît à Dieu » ne 
saurait être « considéré comme une marque de non-vocation » 22• 
En tout cas, dès qu'on a par ailleurs « des marques réelles de 
vocation », les dégoûts ne doivent plus étonner ; « ce sont des 
mouvements de la nature à qui il coûte toujours d'obéir à Dieu 
dans les choses difficiles ». Il faut donc « sacrifier (son) propre 
repos, (ses) propres goûts » et . . .  « marcher » 23• 

La répugnance qu'on éprouve à suivre une vocation sacerdotale 
ou missionnaire peut encore traduire un attrait réel pour la solitude. 
Mais il arrive « bien souvent » - Libermann lui-même en savait 
-quelque chose - « que Dieu donne des attraits pour la solitude 
tout en nous voulant employer au travail pour le salut des âmes ». 
Ce penchant doit alors normalement se réduire à « une facilité 
de (se) recueillir » 2•. 

Enfin, et particulièrement vis-à-vis du sacerdoce ou de l 'épiscopat, 
·craintes et répugnances peuvent être inspirées par une réelle humi
lité. « On ne peut se faire à l'idée qu'un être aussi abject, comme 
on se voit avec vérité, soit revêtu d'une si éminente dignité. Ce 
sentiment est bon, mais à condition qu'il reste dans de justes 
bornes ; il ne doit ni aller jusqu'au trouble et à un embarras très 
fort, ni à une résistance formelle . . .  Qu'on gémisse, qu'on s'afflige 
devant Dieu de ce qu'il a jeté les yeux sur un instrument si 
incapable . . .  mais qu'on fasse son sacrifice avec un cœur contrit 
et humilié. . .  (Il faut) obéir en tremblant et en espérant dans la 
miséricorde divine 25. » 

Il reste qu'une « répugnance formidable », une crainte ou ur. 
dégoût profonds sont « très souvent » « une preuve de non-

22 RD., I, 468 ; IV, 280 ; VII, 385-386 ; XIV, 26 ; I I I ,  307. 
23 N D., VII, 280 ; X I I I ,  136 ; I I, 148. 
24 N.D., X, 182 ; IX, 370, 373. 
25 E.S., 570-573 ; N.D., IV, 183. 
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vocation ». De même les irrésolutions, les incertitudes, les hésita
tions, persistant justement au moment où les difficultés s'apla
nissent 2 6•  

dépendance et originalité 

Les huit notes que Libermann donne comme caractéristiques d'un attrait de grâce, 
sont bien « les qualités qu'on demande ordinairement » (N.D., X, 271).  Toutes 

étaient déjà assez explicitement mentionnées par M. Olier ou par M. Garnier, 

dont il avait connu l'enseignement à Saint-Sulpice. Cependant Libermann ne donne 
à aucun moment l'impression d'un disciple qui reproduit les idées d'un autre. 

Il est lui-même, pratiquant le premier la méthode qu'il enseignait dès 1 838 à 
un jeune prêtre pour la préparation de ses sermons : 

« Je crois que voüs pouvez vous servir de M. Olier et d'autres auteurs spirituels ( ... ). 
Mais vous ne devez pas copier ni chercher une idée par-ci par-là ( ... ) il faut 
les méditer, vous remplir de la substance de ce que vous lisez ( ... ). Alors les 
idées que vous avez vues dans ces auteurs vous serviront, et cependant vous 

ne donnerez que de votre fond intérieur selon le mouvement qui vous est donné 

dans le fond de votre âme, parce que par la méditation de cette lecture, vous 

vous êtes approprié les idées que vous avez vues dans ces auteurs ( .. .  ) à la fin, 
vous n'aurez plus besoin d'auteur : la simple méditation du saint Evangile vous 

suffira » (L.S., 1, 483 ; N.D., 1, 464). 

la marche ordinaire est de traîner un peu 

Il est aisé de voir, au simple énoncé des critères de discernement, que l'appel 
intérieur de Dieu demande du temps pour être reconnu dans son authenticité. 

Persévérance, humilité, fécondité, patience et paix ne se jugent qu'à l'épreuve 

des jours. Aussi, combien de fois Libermann recommande-t-il de ne pas se presser, 
de laisser mQrir les attraits que nous croyons surnaturels, et de ne pas s'y livrer 
tout de suite. D'ailleurs ceux-ci sont rarement purs de tout mélange et l 'épreuve, 

bien loin de détruire ce qui vient de Dieu, en augmente la force en le purifiant. 

Bien sClr, le temps d'épreuve doit être prudemment mesuré à la force de chacun 
car le sort d'une âme ne se hasarde pas au jeu (N.D., VII, 4 1 1).  

lettre du 7 déc. 1845 à 

son frère à propos de 
la vocation de Caroline, 

18  ans. N.D., VII, 4 1 1 .  

« T u  t e  tromperais fort s i  tu pensais que 
ma coutume est de presser les vocations. 
C'est tout le contraire ; la marche ordinaire 
est de traîner un peu. On s'assure bien 
davantage de la réalité de la vocation ( . . .  ) .  

Quelles que soient les preuves d'une vocation, j e  me défie toujours 
de mes lumières et j 'aime à voir faire l'épreuve. » 

26 N.D., IV, 248 ; L.S., II, 203 ; N.D., IV, 280, 377 ; X, 3ll. 
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L'ACCORD DES DEUX APPELS 

S'il y a deux appels, il n'y a qu'une vocation car celui qui appelle 
est unique et ne saurait se contredire. Mais comment se réalise 
cette fusion des deux appels en une seule voix et comment la 
vérifier ? Libermann enseigne leur mutuelle subordination et donne 
à l'âme un critère pour éprouver leur consonance. 
D'une part l'appel intérieur est soumis au double contrôle du 
directeur consulté et du supérieur qui accepte ou refuse, au nom 
de l'Eglise, la présentation des candidats. A défaut de cette 
soumission et de cette authentification, l'attrait intérieur perd 
absolument toute valeur et ne peut plus passer pour un appel 
de Dieu. 

« Il n'y a pas et il ne peut y avoir d'attrait qui tienne contre 
l'ordre de la divine Providence et contre l'obéissance à ses 
supérieurs dans l'ordre hiérarchique ou la religion » (N.D., VIII, x1) . 
D'autre part, directeurs et supérieurs doivent se garder de pousser 
ou d'accepter dans le sacerdoce et la vie religieuse quelqu'un, 
dira Pie XII, « qui ne donnerait pas réellement de vrais signes de 
vocation divine » 21• En 1 842, Libermann se fixe une ligne de 
conduite dont la récente Constitution apostolique « Sedes sapien
tiae », illustre l'orthodoxie. 
« Je ne renvoie pas ceux qui se présentent avec la marque de 
la divine volonté, mais je refuse ceux en qui je ne crois pas voir 
le bon plaisir de Dieu qu'ils soient avec nous » (N.D., III, 244) . 
Ce sera son souci constant, comme supérieur de congrégation missionnaire, de 

ne jamais influencer les vocations en sa faveur. 

lettre du 1 2  déc. 1841 

à M. Lannurien, futur 

fondateur du Séminaire 

français. N.D., III, 68. 

lettre du 2 aoüt 1 843 
à M. Schwindenhammer 

son futur successeur. 

N.D., IV, 280. 

lettre du 7 oct. 1 843 

à M. Clair dont la 

vocation religieuse 

ne parvient pas à se 

décider. N.D., IV, 377. 

« Pour tout au monde, je ne voudrais pas 
aller vous prendre, il faut que Jésus vous 
donne. » 

« Je ne voudrais pas pour tout au monde 
que vous fussiez ici avec nous contre la 
volonté de Dieu. » 

« Je suis dans un véritable besoin d'avoir 
quelqu'un avec moi, mais j'aimerais mieux 
mourir que d'attirer quelqu'un que Notre 
Seigneur ne voudra pas me donner, ou 
avant le temps. » 

27 Constitution Sedes Sapientiae du 31 mai 1956. D.C., 8 j uillet 1956, c. 854. 



71 L
'
APPEL INTÉRIEUR DE DIEU 

« Je serais bien fâché qu'il nous vint quelqu'un qui ne fut pas 
attiré par le divin Maître ... Dieu seul doit envoyer des ouvriers 
à sa vigne 28• » 

Le directeur de conscience doit adopter la même réserve et la 
même discrétion. Il ne lui appartient pas de s'établir « comme 
l'arbitre des vocations » car « cela ne dépend en rien du directeur : 
celui-ci ne doit qu'obéir à la volonté de Dieu qui se déclare dans 
une âme ( ... ) .  Ayant vu une fois et discerné Dieu agissant dans 
(cette âme, le directeur) n'a d'autre fonction que de (la) guider, 
pour qu'elle suive la grâce et y soit fidèle » (L.s., I I ,  3 1 0-3 1 1 ) .  

Discrets pour ne pas exercer de pressions, diligents pour détecter 
et favoriser les attraits de la grâce, les directeurs de séminaire 
seront en même temps très fermes pour écarter les sujets sans 
vocation. Ils ne doivent pas consentir à devenir « des fabricants 
de prêtres » (1 850, N.D., X I I ,  123-124) . 

primauté respective des deux appels 

L'appel intérieur est ordinairement premier dans le temps, c'est 
pourquoi ceux qui examinent les vocations doivent en tenir 
compte. Libermann fait cependant une exception très nette pour 
l'épiscopat. Le désir d'être évêque ne saurait jamais, selon lui, 
être un véritable attrait de grâce. « Ce désir (en effet) , tout bon 
qu'il soit dans son principe et en spéculation ( . . .  ) est dans la 
pratique toujours accompagné de graves imperfections et défauts 
et ( . . .  ) jamais l'âme ne doit s'y laisser aller. On doit s'en humilier 
devant Dieu 29 ••• » (E.s . ,  568) . 

Par contre, du point de vue de la valeur, le primat définitif appar
tient, on l'a vu, à l'appel extérieur que Dieu couvre toujours. 
Les supérieurs « seront toujours pour vous les organes de la 
volonté divine ». C'est pourquoi, « si Dieu vous veut en mission, 
il leur inspirera la pensée de ne pas s'opposer à votre dessein 30 ». 
Mais cela n'excuse pas les supérieurs d'une lourde responsabilité 
s'ils n'ont pas pris soin de s'enquérir de la volonté de Dieu. 
A un homme en qui il ne voyait aucun indice de vocation sacer
dotale, Libermann écrivait : « Je croirais donc que vous ne devez 

28 Lettres à M. l'abbé Dupont, 1842-1843 ; N.D., III, 123 ; IV, 313. 
29 Pour le dire en passant, 11 en serait sans doute de même du sacerdoce, si 
celui-ci ne comportait pas l'engagement dans un état de consécration totale à 
Dieu auquel l'épiscopat n'ajoute rien (ce qui poserait le problème du désir du 
sacerdoce chez des religieux ) ,  ou mieux, si les besoins de l'Eglise ne créaient 
pas un appel Implicite et permanent, non pas à tous les volontaires, mals à 
tous ceux que le Seigneur aide à se mettre dans les dispositions voulues (?)  
30 N.D., I I I, 340 ; IV, 18 ; IX, 281. 
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ni avancer, ni vous occuper de sacerdoce, que par un ordre exprès, 
formel et positif de votre supérieur, et alors toute la responsabilité 
tomberait sur lui » (N.D. ,  IV, 248) . 

critères de consonance 

Il existe deux grands critères de consonance entre les deux appels ; pour l'intéressé 
c'est l'écho qu'éveille en lui l'appel des supérieurs ou l'avis de son directeur ; 

pour les supérieurs et directeurs, c'est la fermeté et la spontanéité de la décision 
du candidat. 

Quand directeurs ou supérieurs proposent à quelqu'un une orientation de vie 

qui correspond à l'appel intérieur de Dieu, leurs paroles éveillent en son âme 
« un certain écho » qui la met « à son aise et lui donne une grande assurance ». 

La doctrine de Libermann sur ce point paraît nettement originale et bien digne 

de retenir l'attention. Comme le montre, dans ce même numéro, la brève étude 
du P. Lunot, cette conception n'est pas isolée chez notre auteur. Elle se rattache 
à une vision à la fois solide et cohérente de toute l'économie de la grâce. Il 

nous faut mettre en valeur ce texte capital dont M. Blanchard avait déjà souligné 
l'importance ". 

C'est une règle générale que la voix de Dieu qui nous appelle 

est au-dedans de nous. Et lorsque la voix de nos supérieurs nous 

appelle au-dehors (ce qui est absolument nécessaire), elle corres

pond parfaitement à cette voix intérieure, et forme avec elle un 

accord qui met l'âme à son aise et lui donne une grande assurance. 

En effet, lorsque la grâce met en nos âmes un attrait, ne fut-il 

aucunement sensible mais purement intellectuel, quelque imper

ceptible qu'il nous paraisse, dès que des hommes d'autorité 

touchent cette corde et prononcent assez positivement sur la 

matière, leur voix trouve un certain écho dans l'âme qu'ils inter

pellent (N.D., IV, 247-248) . 

De leur côté, directeurs et supérieurs, ne doivent pas conclure l'examen d'une 

vocation, ne peuvent pas sans danger engager définitivement un sujet dans la 
vie religieuse ou sacerdotale, tant qu'ils ne voient pas en lui une décision ferme 
et spontanée, une détermination exempte de perpétuelles incertitudes, hésitations 

et remises en question. Ils ont besoin de ce critère pour procéder avec assurance. 

« Il est nécessaire que Dieu décide d'abord dans le fond de votre 
cœur avant qu'un directeur puisse donner son avis . . .  Des tendances 
ne suffisent pas, il faut du positif pour une vocation . . .  Comment 

31 toc. clt., p. 32. 
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voulez-vous qu'un évêque vous dise d'aller dans un ordre religieux 
quand il ne voit pas en vous une décision 32 ? » 

intention ferme et intention droite 

Le moment est venu d'examiner comment s'insèrent, entre l'appel intérieur et 

l'appel extérieur, les aptitudes et l'intention droite. 

L'insistance avec laquelle le Vénérable réduit toute l'affaire de la vocation à 
l'unique question de savoir ce que Dieu veut, à l'unique résolution de faire ce 

qui lui plaît, Je dispense de parler plus explicitement de la droiture d'intention. 

C'est là, pour lui, un préalable trop évident. Ceux qui se présentent à l'ordination, 
« mus par des vues humaines, (sont) indignes du sacerdoce » (N.D., XII, 289). 

On ne doit entrer en religion que « par le pur désir de plaire à Dieu » (N.D., III, 309). 

Nous avons vu que les supérieurs ne pouvaient pas se contenter de constater 

la bonne volonté et la droiture d'intention d'un sujet, mais qu'ils devaient 

rencontrer chez lui, pour l'appeler en toute sOreté, une volonté arrêtée, une 
intention ferme et décidée. 

Signe très important aux yeux du supérieur, c'est-à-dire de l'Eglise, l'intention 

par contre ne saurait jamais servir de critère à l'intéressé puisqu'il ne peut la 

former droitement qu'après s'être assuré de la volonté de Dieu sur lui. Cependant 
celle-ci une fois connue, ce qui compte, pour lui comme pour l'Eglise, c'est la 
droiture de sa volonté et non pas l'intensité de ses sentiments. 

« La disposition dans laquelle il faut aller (à l'ordination) , écrit-il 
en 1842 à un jeune sous-diacre, est de vous tenir prêt à sacrifier 
pour la gloire de Notre Seigneur et à faire tout ce que vous 
pourrez pour le faire vivre dans les âmes. Ne faites pas attention 
au sentiment ou au non-sentiment. Ce n'est pas de bons sentiments 
que Notre Seigneur demande de vous, mais de bonnes dispositions 
et ces bonnes dispositions consistent, comme je viens de vous dire, 
dans un grand dévouement à tout sacrifier, à tout souffrir et 
tout endurer pour sa gloire et selon son bon plaisir » (N.D., IV, 1 9-20) . 

aptitudes, signes de providence et aptitudes, signes d'attrait de grâce 

Arrêté pendant dix ans aux portes du sacerdoce pour incapacité physique, 

Libermann savait à quoi s'en tenir sur l'importance des aptitudes pour décider 

d'une vocation. En tant que supérieur, il ne répondra jamais à un aspirant 

missionnaire qu'il ne connaît pas sans l'informer, en tout premier lieu, des 
qualités requises pour la poursuite de sa vocation. De même, quand il adresse 

une jeune fille à une supérieure de couvent, il commence par lui décrire le 
caractère, les vertus, talents et capacités de la postulante 33• 

32 L.s.. I I ,  133 ; N.D., x, 49 ; IV, 377 et tous les textes cités plus haut, note 26. 
33 Voir par ex. : N.D., VI, 140 ; VII, 153 ; VIII, 13, 35-36 ; IX, 81 ; N.D., IV, 85-86 ; 
138-139. 
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Toutes les aptitudes ne sont pas dans le même rapport vis-à-vis de l'appel 

extérieur ou de l'appel intérieur. I l  y a les déficiences auxquelles on ne peut 

remédier. Comme les événements de la Providence, elles aident, de l'extérieur, 
à définir au moins négativement une vocation (voir par exemple N.D., XII, 94). 
Il y a les qualités qu'on n'a pas encore mais qu'on peut acquérir si l'on veut. 

Leur absence ne saurait constituer une preuve de non-vocation ; c'est précisément 

en nous aidant à devenir dignes de notre vocation et capables de l'assumer, 
comme en nous aidant à nous décider d'une façon ferme, que l'appel intérieur 
de Dieu révèle, aux yeux des supérieurs, son existence et son authenticité. 

« Rendez-vous digne et apte » (N.D., IX, 374). 

Enfin i l  y a des cas où la faiblesse des moyens intellectuels du séminariste est 

compensée par d'autres signes très évidents de vocation ". comme il y a des 
cas où les besoins des missions permettent d'être moins exigeants. Cette appré
ciation regarde les supérieurs ; sans être humainement exempte d'erreur, elle 

décide de l'appel extérieur. Pour éclairer ses collaborateurs, le Père Libermann 
détermine une règle générale. 

« Ce qui est tout parfait, pas de difficulté ; ce qui est tout impar
fait, pas de difficulté non plus. L'embarrassant est quand il y a 
du bon et de l'imparfait ( . . .  ) .  Si (les défauts du sujet) sont à 
un tel point qu'il y ait à craindre le désordre dans la commu
nauté ( . . .  ) il est inadmissible ; si cela ne va pas si loin mais 
qu'on prévoie des désagréments, des difficultés, il faut alors 
considérer d'un côté le besoin de la Société ou plutôt des Missions 
et l'utilité qu'on pourrait tirer du sujet en question. Si l'utilité 
dépasse les inconvénients, il doit être admis ; si les inconvénients 
dépassent l'utilité, il ne doit pas l'être . . .  Je me suis sans doute 
trompé déjà et j 'y serai pris encore bien des fois, mais de plus 
habiles que moi se trouvent pris aussi 35• » 
Pour les petits séminaires, Libermann ne fait aucune difficulté d'y introduire les 

enfants qui manifestent des aptitudes, sans nullement s'inquiéter de savoir s'ils 
ont déjà perçu ou non un appel intérieur. L'appel est possible à cet âge en 
toute authenticité (ci-dessus, p. 66), mais il n'est pas indispensable puisque la 

vocation devra de toute façon être examinée et décidée plus tard. Dans le plan 
qu'il a élaboré en 1845 pour la formation d'un clergé indigène, nous lisons que 

les missionnaires « tâcheront de réunir le plus d'enfants noirs qu'ils pourront ... ». 

« Quand ils seront en âge où on pourra distinguer leurs capacités 
et leurs dispositions, on appliquera les uns à l'agriculture et aux 
arts et métiers ( . . .  ) ; les autres, ceux en qui on aura remarqué 
plus de piété, plus d'énergie de caractère et plus d'aptitudes aux 
études, on les disposera au sacerdoce 36• » 

34 cr. N.D., I I I, 292 : M. Saint-Albin « a très peu de moyens, une intelligence 
faible et Inappliquée ; des études sérieuses lui coûtent infiniment et il ne réussit 
nullement ( ... ). Je crois cependant que ce jeune homme est appelé à l'état 
ecclésiastique et qu'il pourrait rendre quelques services ». 
35 Lettres au  P. Schwindenhammer et au P. Le Vavasseur, ses deux premiers 
successeurs : N.D., XI, 270-271 ; N.D., VIII, 35. 
36 Lettre du 14 j uin 1845 à M. l 'abbé Perrée : N.D., VII, 214. 
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Si nous voulons situer les réponses que nous donne Libermann 
dans une perspective moderne, c'est-à-dire les exprimer en termes 
qui répondent aux questions telles quelles sont aujourd'hui posées, 
voici, nous semble-t-il, où nous conduit sa pensée. 

L'élément divin de la vocation, distinct de l'appel des supérieurs, 
consiste essentiellement en un appel intérieur de Dieu, se traduisant 
par des touches de la grâce sur la volonté. C'est au directeur 
spirituel d'aider le sujet à se rendre attentif à celles-ci, à les 
percevoir, à les éprouver et à y être fidèle. C'est au supérieur de 
les authentifier et de les accomplir en prononçant l'appel auquel 
elles font écho. Il se base pour cela sur des signes extérieurs 
de la volonté divine qui sont, d'une part, avec les besoins de 
l'Eglise (lorsqu'il s'agit du sacerdoce) , des circonstances, des 
situations et des aptitudes indépendantes de la volonté du sujet, 
et qui sont, d'autre part, des aptitudes, une droiture et une fermeté 
d'intention provenant de sa libre coopération à l'attrait de la 
grâce. Le supérieur comme tel n'a donc pas à connaître directe
ment de cet attrait, qui est du domaine de la direction de 
conscience, mais il doit, avant d'appeler, s'inquiéter d'en constater 
les fruits. 

Libermann nous paraît avoir tiré toutes les conséquences, déve
loppé toutes les implications de la belle page mystique que M. Olier 
consacre dans le Traité des Saints Ordres à l'inclination et au 
mouvement de Dieu (ci-dessus, p.  46) . Par contre, s ' il suggère, 
pour discerner l'attrait, les mêmes critères que ses maîtres 
sulpiciens, Libermann insiste moins, nous semble-t-il, sur l'aspect 
et le rôle psychologiques de cet attrait et il le situe différemment 
dans la dynamique de la vocation. Il n'emploie pas à son sujet 
les termes d'inclination ni de penchant ; il ne parle pas de goOt 

. pour le détail des fonctions ecclésiastiques. 

Plutôt qu'une marque de vocation, souhaitable mais non nécessaire, 
à examiner à côté des autres, l'attrait de grâce est pour lui la 
marque, c'est-à-dire l'empreinte du « doigt de Dieu » sur l'âme 
qu'il touche et appelle. Libermann ne songe jamais à définir l'attrait 
comme un penchant que Dieu donne pour faciliter la fidélité à 
une vocation exigeante, mais seulement comme le moyen par lequel 
il fait résonner son appel au fond de notre âme et nous dispose 
à y acquiescer. Ce qu'il a surtout retenu de l'enseignement de 
M. Garnier, c'est que l 'attrait est « le moyen ordinaire dont Dieu 
se sert pour faire connaître son adorable volonté » (ci-dessus, 
p. 54) , en matière de vocation comme en d'autres. 
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Comparée à la doctrine des Exercices de saint Ignace sur les trois 
temps d'une bonne élection, il n'y a pas de doute que celle de 
Libermann rende foncièrement le même son. Le jésuite anonyme, 
que nous citions dans notre introduction, faisait déjà vers 1876 
la même constatation, et son appréciation porte sur une lettre 
écrite en 1 838, donc deux ans avant que le Vénérable ait pu 
bénéficier à Rome de la direction du P. de Villefort. 
Cependant, tout en concédant qu'il est le procédé le plus im
parfait pour régler sa conduite, saint Ignace accorde une grande 
attention au choix raisonné tandis que Libermann pense que Dieu 
est toujours prêt à mouvoir et attirer notre volonté de telle sorte 
que nous puissions guider notre décision plutôt par l'expérience 
du discernement des esprits que par l'examen des raisons 37•  

A la suite de saint Ignace et de M. Olier, Libermann nous aide 
à revivifier notre foi dans la réalité des motions de la grâce. Il 
nous montre qu'il y a un milieu entre les excès subjectivistes 
de l'illuminisme et la défiance systématique à l 'égard des invi
tations du Saint Esprit. Les attraits de grâce n'ont rien à voir 
avec le romantisme ni la voix de Dieu, avec un « appel télépho
nique », mais si pauvres et si maladroits que soient nos mots 
humains pour traduire le surnaturel, il reste qu'il y a vraiment 
une voix de Dieu au-dedans de nous et quand on parle d'appel 
divin, ne serait-ce pas d'abord de cela qu'il s'agit ? 

A T H A N A S E  B O U C H A R D  C S SP 

37 Voir cl-dessus p. 64. Cinq ans après la mort du vénérable Libermann, son 
ami Mgr LUQUET, des Missions Etrangères de Paris, publiait un gros ouvrage sur 
la vocation : De la vocation ou moyen d'atteindre sa fin dans le mariage et dans 
la vie parfaite (Paris, Jullen-Lasnler-Cosnard, 1857, 2 vol. de 480 et 400 pages) .  
Pour donner le « moyen d e  reconnaitre e n  sol les caractères d'une vocation 
selon Dieu » (tome II, pp. 358-393) ,  l'auteur se contente de reproduire textuel
lement « la méthode que !'Esprit de Dieu suggérait à saint Ignace :o. Il n'a 
sürement pas pensé que son ami put avoir une doctrine originale en la matière. 
Il lui était d'ailleurs impossible de connaitre à cette date l'ensemble des lettres 
que nous citons. Quand Il était encore à Saint-Sulpice, en 1840, li avait bien 
reçu une lettre de Llbermann pour l'éclairer dans sa vocation, mals cette !ois 
le Vénérable ne parait pas avoir été bien Inspiré et l'abbé Luquet ne croira 
pas devoir tenir compte des conseils reçus (voir N.D., XIV, 25-27 ; IV, 21 ; I I I, 223) .  



LA VOCATION D ANS L'ÉCONOMIE 

DE LA GRACE 

ou 

L 'ÉQ!:!ILIBRE D'UNE DOCTRINE 

Pour tous ceux qui fréquentent les lettres spirituelles du Père Libermann, il  

apparaît assez vite que celui-ci aborde le problème de la vocation au niveau 

du discernement pastoral. Directeur d'âmes, il traite par lettres des cas concrets, 

juge des situations bien définies et se prononce à partir de signes sur l'existence 
d'un appel de Dieu. S'en suit-il pour autant qu'on ne puisse établir une doctrine 

à partir de ses directives ? Evidemment non ! Dans son ouvrage sur Libermann, 
M. le chanoine Blanchard a rassemblé avec maîtrise les éléments d'une théologie 

de la vocation et nous n'avons pas à y revenir. Notre propos visera plus 

simplement à confronter ici certains principes fondamentaux tirés des lettres 
avec d'autres écrits, en particulier le Commentaire de saint Jean. 

Il est une lettre importante, à un directeur de séminaire, M. Féret, qui replace 
le problème du discernement de la vocation dans un cadre plus large, celui de 

toute la vie surnaturelle. Dans ce procès d'une mauvaise direction des âmes, 

la théologie la plus féconde de l'appel de Dieu se trouve engagée. On retiendra 
en particulier une définition qui sera le point de départ de notre investigation. 

Pour Libermann, l'étude de la vocation, c'est « la connaissance de l'attrait et 
de l'impression de la grâce de Dieu par rapport à l'état de vie qu'une âme 

doit embrasser » (L.S., II, 3 12). 
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Toute vocation est donc affaire de grâce. On ne la choisit pas de sa propre 

initiative : « Mettez-vous dans l'indifférence, et suivez l'attrait de la grâce » 
(N.D., IV, 183). Cela n'enlève d'ailleurs rien à la fermeté de la décision finale. 
Mais ce choix, pour profond qu'il puisse paraître, doit être u·ne réponse à 

l'initiative de Dieu, la soumission à sa volonté. N'est-ce pas là en définitive, le 

véritable sens de l'homme et de sa liberté ? 

D'un autre côté, la vocation est une grâce comme une autre ; on ne saurait 

donc la considérer comme je ne sais quelle réalité mystérieuse ou extraordinaire. 
Dans l'appel de Dieu, les structures habituelles de son action en nous se vérifient 

ordinairement. C'est là une conviction du vénérable Père qui lui dictera toutes 

ses directives : « Pour l'exécution de vos désirs de vous donner à Notre Seigneur 

dans votre sainte vocation, il faut suivre la même marche que pour tout le 
reste » (N.D., IV, 73). 

La bonne voie est donc tracée entre deux excès contraires où la vocation 
apparaîtrait tour à tour comme l'objet d'un choix purement humain et une 
grâce tout à fait à part. La grâce est une qui se diversifie et s'adapte aux 
situations individuelles : « Comme la sève naturelle se transforme en chaque 

arbre dans le fruit qui lui est propre, de même la sève divine que nous recevons 

de Jésus Christ, notre Seigneur, se transforme en nous dans une sainteté de 
forme différente et d'un degré plus ou moins élevé, selon l'état dans lequel 
la  miséricorde de Dieu nous a greffés sur le tronc vivant et vivifiant de Jésus 

Christ, son Fils » (E.S., 420). Les vocations particulières dans le corps mystique 
s'enracinent dans le dynamisme de la vocation chrétienne dont elles reproduisent 

en quelque sorte la structure. Au jugement de Libermann, dans le récit de la 

vocation des premiers apôtres, « le saint Evangéliste nous montre la marche 
que Notre Seigneur suit pour appeler les âmes à lui, et pour leur faire suivre 

la perfection de son amour. Tous ceux qui ont le bonheur d'appartenir au divin 

Maître reconnaîtront dans ces trois versets leur propre histoire, ou l'histoire 

de la bonté, de la douceur et de l'amour de Jésus pour eux » (C.J., 46 ; n.é., 1 06). 

Le déroulement est donc le même, qu'il s'agisse du premier appel à la foi ou 
d'une vocation de consécration totale à Dieu. 

Le premier élément de cette rencontre, c'est l'initiative divine, le regard de 

Jésus, « une vue de miséricorde et de prévenance. C'est ainsi qu'au moment 

où nous ne pensons pas même à lui, Notre Seigneur nous voit d'un œil de 
bonté et de miséricorde, et nous prévient de sa grâce divine, pour nous disposer 

à nous donner à lui, quand le moment déterminé pour nous sera arrivé » 
(C.J., 54 ; n.é., 1 1 3). En second lieu, l'appel lui-même s' insère dans la progression 

d'un dialogue : c'est une histoire. Le Christ attire à lui ceux qui seront ses 

disciples et pour peu que ceux-ci répondent à cet attrait, un nouvel enchaînement 

de grâces les mène plus près du Seigneur. Remarquons enfin la place faite à 

l'ordre providentiel en liaison avec l'investissement intérieur de l'âme : « c'est 
ordinairement la conduite (du divin Maître) de se servir, pour produire le premier 
mouvement, de quelque moyen extérieur que la Providence de son Père amène. 
Dans le même temps... il touche dans l'intérieur et se montre de loin pour 
attirer ces bonnes âmes » (C.J., 47 ; n.é., 1 07). 
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grâce, attrait et vocation 

Etudier une vocation, nous l'avons dit, c'est connaître à la fois « l'attrait » 

et « l'impression » d'une certaine grâce. Dans cette définition, le vénérable Père 
se réfère à des catégories habituelles de sa pensée à en juger par le Commentaire 

de saint Jean. Nous en déduirons que l'attrait dont on sait l'importance dans 
les écrits de Libermann, n'est pas seulement le goüt, l'inclination naturelle plus 

ou moins marquée pour un état de vie, inclination qu'il est toujours loisible 
de sublimer mais dont on pourrait aisément se passer pourvu qu'on ait des 

aptitudes suffisantes et une intention droite. En fait, c'est la structure même 

de la grâce qui est engagée ici et que celle-ci soit définie comme une attraction, 
c'est là, remarque M. Blanchard, « un concept spécifiquement libermannien, emprunté 

à l'évangile de saint Jean » (op. cit., t. II, p. 35). 

Arrêtons-nous par exemple à un texte important du Commentaire qui nous semble 
typique de la manière de son auteur ; le vénérable Père commente le verset 30 

au chapitre XI. La pensée se développe à un triple niveau ; de l'événement 

extérieur à la vision théologique la plus profonde en passant par la psychologie 
spirituelle (C.J., 6 15-6 1 9 ; n.é. ,  273-276). Deux idées rythment les articulations 

de cette méditation qui s'enroule sur elle-même : attraction et communication. 
Elles sous-tendent l'univers théologique de Libermann et on les trouve éparses 

dans les lettres à partir de juillet-aoüt 1 834 mais la plupart du temps, impression 

y est utilisé à la place de communication, ce qui reste assez rare dans le 
Commentaire. 

Tout au long de cet écrit, on remarquera cette double conviction : Dieu seul 

possède la vie par essence et, dans l'ordre existentiel, l'homme se définit par 
sa capacité de recevoir cette vie. Dans son amour, Dieu a bien voulu nous 

attirer à lui pour se communiquer et il l'a fait concrètement par le Christ. En 

effet, le Verbe a attiré à lui l'Humanité sainte et se l'est unie en lui communi
quant la filiation naturelle. A son tour, cette humanité du Christ, pénétrée de 

la vertu divine, nous attire à elle pour nous communiquer la vie dont elle a 
la plénitude. Libermann résume ainsi la double action de Notre Seigneur dans 

les âmes : « la première est d'attirer vers lui leur esprit pour le contempler 

et pour se soumettre.. .  La seconde est la communication de Notre Seigneur à 

l'âme, pour lui imprimer sa parole et son amour, pour l'instruire et l'animer. .. 

C'est le même qui nous fait voir et parle à notre cœur ; même quand nous 

agissons pour le contempler et nous donner à lui, c'est lui qui opère cette grâce 
en nous » (C.J., 469). 

Voir dans la grâce une attraction, c'est comprendre que Dieu nous pénètre de 

l'intérieur en rejoignant notre soif de vie, qu'« il demeure dans l'intime et 

comme à la raci-ne de toutes nos facultés spirituelles » (L.S., 1, 296). Le Christ 

nous attire pour nous unir à lui ; la grâce se situe dans la mutuelle inclusion 
de ces deux rapports. Du côté de l'homme, l'attrait se fait sentir au cœur, à 

la plus profonde des trois facultés que le vénérable Père nomme parfois « activité ». 
Puis la vie divine se communique à l'intelligence et à la volonté comme activité 
unitive : « Il y a trois mouvements dans une âme qui se donne entièrement à 

Notre Seigneur ; et tous trois s'opèrent par sa grâce qui agit sur nos différentes 

puissances. Le premier, c'est cette attraction vers lui, cette recherche et ce désir 
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qui nous y portent ; le second, c'est l'application de l'esprit pour le voir, le 
connaître et s'en occuper... Le troisième vient à la suite de ces deux premiers, 
et seulement quand on le possède. La volonté en jouit et se détermine à être 

entièrement, définitivement à lui seul » (C.J., 50 ; n.é., 1 09). 

L'attrait s•uscite donc le désir en nous, i l  nous porte vers quelqu'un parce que 
la vie de la grâce est une vie-pour-Dieu dans une intériorité croissante : « le 

désir que vous éprouvez d'être tout à Dieu, vient de Dieu lui-même... Ce désir, 
c'est cet attrait de Dieu. Il vous attire, et cette attraction a ceci de particulier 

que, tout en existant en vous, elle vous unit à Jésus, et tout en étant à Jésus 
cette attraction continue toujours et se fortifie davantage de manière que plus vous 

êtes attiré, plus vous êtes à Jésus, et plus vous êtes à Jésus, plus vous êtes 
attiré vers lui » (N.D., X, 304). Remarquons ici l'identification de l'attrait et 

du désir soulevé par lui dans une synergie humano-divine. Puisqu'elle se situe au 

niveau du cœur, il  s'agit donc d'une tendance profonde qui engage l'être tout entier : 

c'est le dynamisme même de l'esprit que Dieu vient « exciter ». Ce désir qui est 
attrait de Dieu, nous dit le vénérable Père, « vous servira de levier lorsque vous 
aurez besoin d'une détermination forte pour obéir à Dieu, et de point de ralliement 

pour arrêter votre âme devant Dieu et lui donner votre intention et votre affection » 
(N.D., X, 304). Par ce biais, nous rejoignons l'intention droite en lui donnant 

tout son sens, en la ramenant à sa source. 

On voit tout ce qui est sous-jacent à la notion d'attrait qu'utilise si couramment 

Libermann. L'attrait de raison lui-même, n'aura de valeur pour lui que si les 
motifs proposés sont « devenus tellement intimes et innés, qu'ils vous (portent) 
vers le sacerdoce comme par vous-même » (N.D., IV, 248), en accord avec l'attraction 
intérieure. On comprend qu'au directeur d'âmes incombe la charge non seulement 

de voir l 'attrait et l'impression de la grâce, « mais encore sa conduite, son 

développement, son influence dans toutes les actions de (!') âme, l'état et la 
manière d'être dans laquelle elle la met » (L.S. , II, 3 1 1).  Il est difficile en 

effet de rejoindre l'action de la grâce en  nous : i l  y faut une grande pureté 

d'esprit. Plus encore peut-être pour le  choix d'un état de vie qui est soumission 
à l'intention divine. Il importe donc, là comme ailleurs, de se mettre dans sa 
manière d'être surnaturelle, dans l'état propre à ·chaque âme où Dieu l'appelle 

par son vrai nom et d'être fidèle à l'attrait véritable et reconnu tel pour pouvoir 
correspondre à la grâce : « Ce ne sont pas des conjectures qui doivent nous 

décider, ni pour, ni contre. Ecoutez Dieu dans votre intérieur ; s'il vous veut, 

il résoudra les difficultés qui pourront venir. Soyez seulement fidèle à suivre 
la seule volonté divine, de quelque côté qu'elle fasse pencher la balance » 
(N.D., III, 129). 

attrait intérieur et appel extérieur : l'analogie sacramentelle 

« Lorsque la grâce met en nos âmes un attrait, ne fùt-il aucunement sensible 

mais purement intellectuel, quelque imperceptible qu'il nous paraisse, dès que 

les hommes d'autorité touchent cette corde et prononcent assez positivement 
sur la matière, leur voix trouve un certain écho dans l'âme qu'ils interpellent » 
(N.D., IV, 24 7). Cet accord des deux appels intérieur et extérieur, celui de 
Dieu et de l'Eglise, est fondamental chez le vénérable Père. Nous essaierons 

d'éclairer cette doctrine en la rapprochant de perspectives voisines qu'on trouve 
tout au long du Commentaire de saint Jean. 
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Dans cette méditation, Libermann revient continuellement au dialogue des hommes 
avec Notre Seigneur. Un premier fait le frappe : la plupart du temps, le Christ 

attend les âmes et se sert d'un événement providentiel pour les amener à lui ; 
en même temps, il leur parle au cœur en les attirant intérieurement. Déjà à 

ce niveau se remarque une correspondance manifeste entre l'ordre extérieur et 

la grâce interne ; mais il nous faut pénétrer plus avant. A propos de la résurrection 
de Lazare, le commentateur consacre une pa-ge à souligner le rôle de l'humanité 
du Christ comme instrument de la vertu divine qui réside en elle. C'est même 
un principe fondamental que cette humanité sainte est le canal unique des grâces 

qui viennent de la Divinité et puisque sur terre elle mène une existence sensible, 
les grâces que Dieu communique par son intermédiaire, doivent l'être de façon 

sensible. Ceci est d'ailleurs clairement affirmé au début du Commentaire : « ... tous 
les rapports et toutes les actions de Notre Seigneur apportaient avec eux une 
grâce intérieure qui leur était analogue, et qu'ils exprimaient : la vue extérieure, 
la connaissance intérieure, etc. » (C.J., 41 ; n.é., 1 02). Voilà un accord total 
que le vénérable Père applique plus spécialement aux paroles du Christ : il 

distingue toujours la parole audible et le verbe intérieur pour en souligner 
la connexion étroite. Cela va même très loin ; à propos du verset 37 au chapitre VII 
de Saint Jean (« Jésus, debout, lança à pleine voix ... »), Libermann ira jusqu'à 

dire : « C'était un moment très particulier de grâces et un mouvement d'amour 
extraordinaire, qui faisait crier Jésus dans le temple, pour donner à boire à 
ceux qui avaient soif ; aussi sa voix, plus élevée que de coutume, avait également 
plus de force pour pénétrer dans les âmes qui l'entendaient » (C.J., 334). 

Au fond, c'est une sorte d'analogie sacramentelle qui est utilisée ici. Les rapports, 
les paroles de Notre Seigneur apportent de par eux-mêmes, une grâce qu'ils 

signifient ou qui leur est analogue ; la grâce est donc signifiée et comme véhiculée 

dans cette expression, la parole extérieure apparait comme l'instrument de la 
grâce interne. On pourrait peut-être dire qu'étant signe de son essence, elle 
devient efficace dans le Verbe incarné, parce que selon son mode propre, elle 

participe à la vertu de ' l'humanité du Christ. 

Lorsque Notre Seigneur appelle à lui ses disciples, sa parole pénètre jusqu'à 

la division de l 'âme comme une force illuminatrice et sollicitante. Il n'y a qu'un . 

seul appel à la fois intérieur et extérieur, le signe visible d'intériorité que constitue 

la parole se chargeant ici et ici seulement de force et d'efficace : « Il n'y a que 
le divin Pasteur qui puisse appeler chaque brebis par son nom ( ... ) il est impossible 
à tout homme d'appeler chacune des brebis par son nom ( ... ) tandis que Notre 
Seigneur qui est l'auteur de toutes ces grâces et qui connait intimement tout 
ce qui se passe dans chacune de ces âmes, les appelle avec un amour et une 
bonté infinis, chacune par son nom, selon sa manière d'être intérieure ( ... ). Le 
divin Pasteur appelle ainsi chaque brebis par son nom et par son état et attrait 
int.érieur, selon lequel la voix divine le touche » (C.J., 481-482 ; n.é., 238-239). 

Qu'en sera-t-il de notre temps ? Le Christ est toujours présent dans son Eglise, 

il est avec nous « par les préceptes et les conseils de son évangile, et par la 

grâce intérieure qui nous sollicite sans cesse ». Il arrive parfois qu'on ne 
sache pas voir suffisamment l'union de ces deux réalités, soit qu'on verse dans 

l'illuminisme, soit qu'on oublie le primat de la loi intérieure dans le Christia

nisme. En fait, parole extérieure et grâce interne ne sont pas séparables. D'où 
ce principe : « dans le même moment que la divine parole est dite, !'Esprit 
de Dieu imprime dans l'intérieur une grâce analogue à cette parole divine ( ... ) 
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par le moyen du divin Esprit qui est dans les âmes des enfants de Dieu, il se 
trouve une grande conformité et une singulière attraction et attrait entre cette 
parole divine et l'âme qui l'entend... » (C.J. 42 1 ; voir aussi 5 1 2). Dans ses 

lettres de direction, le vénérable Père revient constamment à cette certitude pour 
en tirer une attitude spirituelle fondamentale : « C'est en Dieu qu'il faut vous 
Instruire, même sur ce que disent les hommes et les livres. Ecoutez par vos sens 
extérieurs, avec paix et docilité, la parole des hommes et des auteurs ; mais, 
en même temps, écoutez dans votre intérieur et par l'oraison la parole divine » 
(N.D., II, 210). 

Pour en revenir au problème de la vocation, en rappelant à M. Lemercier que la voix 

des supérieurs correspondant à la voix intérieure de Dieu, « forme avec elle un 
certain accord qui met l'âme à son aise et  lui donne une grande assurance » 
(N.D., IV, 248), Libermann se place encore au plan subjectif. Mais cela est tout 
à fait compréhensible lorsqu'il s'agit des signes de vocation, et plus précisément 

ici de la valeur d'un attrait de raison. Du reste, nous venons de rappeler un 
contexte plus large qui permet d'éclairer la doctrine sous-jacente à ces directives. 

Sans insister, on peut ouvrir ici quelques perspectives. 

En premier lieu, il  n'y a qu'un appel. En stricte vérité, il vaudrait mieux éviter 
de parler de deux appels. Ce qui est vrai, c'est que toute vocation appartenant 

à l'histoire du salut en suit la loi majeure : celle de l'incarnation. Il s'en suit 
que c'est une réalité complexe ; comme nous l'avons fait remarquer tout à l'heure 
à propos de l'appel des disciples. L'élément divin de la vocation, l'appel intérieur 
de Dieu est évidemment premier. L'appel de l'Eglise, « qui est absolument néces

saire » (ibid.), appartient au domaine du signe visible. On pourrait peut-être 

tirer parti des analyses du Commentaire de saint Jean en se servant ici de 
l'analogie sacramentelle dans un sens très large ; l'appel de l'Eglise est en 
effet plus qu'un signe : il  rejoint l'appel intérieur de Dieu qu'il déclare en quelque 
sorte efficacement. En Dieu, tout s'unifie, y compris l'ordre providentiel des 

choses, puisque toute vocation est une histoire, où Dieu lui-même a son « moment ». 

La confrontation des lettres de direction avec le Commentaire de saint Jean 
nous a permis d'élargir la doctrine de Libermann sur la vocation. Finalement, 

pour lui, toute vocation se réfère à l'appel de l'humanité du Christ qui a été 

attirée dans le sein de Dieu pour servir la mission du Verbe vis-à-vis de l'humanité 

entière. Mais « la loi qui a attiré la sainte Humanité est une loi, de sa nature, 
fondée sur l'unique et absolue volonté divine sans aucune participation de la 
volonté humaine » du Christ alors que nous devons, nous autres, consentir à 
cet attrait ; de plus, notre attraction « se fait précisément par cette sainte 
Humanité » (C.J., 6 1 7-6 1 8 ; n.é., 275) de sorte qu'elle appelle obligatoirement 

le  complément d'une médiation visible. 

J E A N L 0 U s L U N 0 T C S SP 



L I V R E S  E T  C H R O N I Q U E S  

VERS UN RENO UVEA U 

DE LA PA STORA LE DES VOCA TIONS 

C'est une impression de renouveau, à la fois doctrinal et pratique, qu éprouve 
tout esprit soucieux de suivre attentivement le problème des vocations depuis 
une dizaine d'années. Renouveau qui s'amorce seulement, qui ne gagnera que 
lentement tous les membres de l 'Eglise, mais renouveau certain à la tête et 
chez les élites, prometteur de bons fruits à longue échéance. 

Voilà ce que, brièvement, nous voudrions montrer à nos frères missionnaires, 
lecteurs de Spiritus. Pour plus de clarté, nous pensons bien faire que de leur 
résumer d'abord le résultat des recherches théologiques et pastorales, de leur 
donner ensuite les indications bibliographiques essentielles pouvant leur permettre 
de se renseigner eux-mêmes plus amplement. 

BILAN DES DIX DERNIÈRES ANNÉES 

Il est toujours prétentieux et faux de parler de « nouveautés » dans l 'Eglise. 
Car, outre que tout fut donné en germe à l 'origine, il est bien rare que tel 
aspect doctrinal ou telle orientation pratique n'ait été déjà connu ou vécue 
à une époque ou à une autre. Le terme « renouveau � est plus exact, marqué 
qu'il est au coin de l 'humilité et de la continuité. 
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Il est cependant des moments où le renouveau plonge si profond ses racines 
et touche à tant de secteurs de la vie de l 'Eglise, qu'il apparaît comme une 
« maturation » ,  due à une lente et surnaturelle préparation et si grosse de 
Eruits abondants et beaux qu'on pourrait les prendre pour d 'espèce nouvelle. 

Vivons-nous un de ces « moments historiques » ,  une de ces « époques >) 
privilégiées ? Il peut paraître paradoxal de le soutenir, tant les problèmes les 
plus angoissants nous tiennent à la gorge. Et cependant, avec le Saint-Père, 
à l 'heure du Concile, ne sentons-nous pas qu'un renouveau quasi universel 
va donner à l 'Eglise une nouvelle jeunesse, que le renouveau biblique, patristique. 
ecclésiologique, liturgique, pastoral, spirituel.· va aboutir à un effort profond 
et concerté, chargé des plus belles promesses, dans un monde en pleine évolution ? 
« Si le monde apparaît profondément changé, la communauté chrétienne est 
en grande partie transformée et renouvelée intérieurement � .  disait S. S. Jean XXIII 
à Noël dernier, dans la bulle Humanae Salutis 1 .  

Le renouveau concernant les vocations sacerdotales et religieuses s 'insère dans 
ce mouvement général , du moins il tend à s'y insérer, car au contraire de ce 
qu'aurait exigé la logique, il semble découler de tout le reste plutôt que l'avoir 
précédé. Si, dans beaucoup de secteurs, le renouveau remonte à plusieurs 
dizaines d 'années, sur ce point il paraît bien dater d'une dizaine seulement, 
plutôt moins que plus, à considérer tant l 'effort de pensée que ses conséquences 
pratiques. Mais peu importe, l 'essentiel est qu'il soit en train et que nous 
puissions en saisir les principaux traits. 

les lignes doctrinales 

Les directives du Saint Siège, comme la mise en relief de certains thèmes 
théologiques, ont contribué à éclairer le problème de la vocation et à lui faire 
dépasser le stade de la controverse où il avait tendance à s 'enliser au début 
de ce siècle. 

La querelle Branchereau-Lahitton, on le sait, retenait ]'attention des esprits, du 
moins dans les séminaires. Elle n'était pas sans intérêt. Les thèses de Lahitton, 
bien que présentées parfois trop sèchement, ont eu l 'avantage de dissiper quelques 
nuages romantiques et de souligner le nécessaire appel de ] 'évêque. La position 
Branchereau maintenait utilement l 'aspect subjectif, mieux personnel, de la 
vocation. Les interventions de Rome devaient aller de plus en plus dans le 
sens d'une doctrine de synthèse, complète et équilibrée. La plus importante 

1 Et Pie XII, en 1 956, n'affirmait-il pas : « On trouve aujourd'hui une volonté 
religieuse, des forces spirituelles et une vie sacramentelle parmi les croyants comme 
on n'en a peut-être jamais vu, et certainement pas avec cette intensité ». (Discours 
sur « Le droit canonique au service de la vie de l'Eglise » aux professeurs et 
étudiants de l'Université de Vienne, du 3-6-1956, D.C. du 8-7- 1956, col. 845.) 
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de cette dernière décade est la constitution apostolique Sedes Sapientiae du 
3 1  mai 1956 2 .  Pie XII y déclare : 
Tout d'abord, Nous voulons que personne n'ignore que le fondement de toute 
vie, soit religieuse, soit sacerdotale et apostolique - ce qu'on appelle vocation 
divine - est constitué d'un double élément, en quelque sorte essentiel, à 
savoir : l 'un divin, l 'autre par contre ecclésiastique. Pour ce qui est du premier, 
il faut dire qHe la vocation de Dieu est à ce point nécessaire pour embrasser 
l 'état religieux o u  sacerdotal. que, si elle fait défaut, on doit dire que le 
fondement même sur quoi s 'appuie l 'édifice fait défaut 9. 
Ce texte, tout en maintenant l ' indispensable appel de Dieu, insiste sur l 'élément 
divin préalable, et dans un tel contexte que par cet aspect divin de la vocation 
il faut comprendre tout ce qui permet au sujet de se savoir appelé personnellement 
par Dieu (aptitudes, aspirations, circonstances, éducation, conseils, etc .) ,  non 
toutefois sans une étude et une éducation progressives dans un climat <l'Eglise 4 .  
Une telle mise au point est  d'autant plus bienfaisante qu'elle tombe dans un 
climat théologique et pastoral particulièrement favorable ; nous voulons surtout 
parler du renouveau biblique et de la meilleure compréhension du mystère 
de l 'Eglise. 
Après la crise moderniste, avec ses remous divers, et la nécessaire défense des 
positions catholiques sur la Bible, on en vint à vivre davantage des trésors 
spirituels qu'elle contient, on en vint à • pénétrer » dans la Bible, à 
!' • habiter • ,  comme disait Claudel ; pour y redécouvrir le dessein de Dieu 
sur les hommes, dans l 'ordre historique, à travers divers stades concrets reliés 
les uns aux autres, comme la figure à la réalité, mais de telle manière que 
le sens du tout n'apparaît souvent qu'après. Utiliser ainsi les textes sacrés 
permet de mieux saisir les procédés dont Dieu use pour intervenir dans l 'histoire 
des hommes, comme dans l 'histoire de chaque homme. Dès lors apparaît mieux 
l 'importance de l ' in itiative divine dans l 'histoire du salut et dans la vie de 
chaque personne. Du coup, le terme et le concept de vocation reprennent 
leur vrai sens. Du côté de Dieu : non pas toujours un appel mystérieux, secret, 
subit, irrésistible, définitif, mais plutôt une suite d ' interventions, les unes surpre
nantes les autres à peine perceptibles, la plupart du temps extérieures au sujet 
et transmises par intermédiaires, et constituant petit à petit le déroulement 
d'un plan sur une âme. Du côté de l 'appelé : d 'abord une réponse, et une 
réponse libre, à une avance faite et répétée par Dieu - plus qu'un choix 
effectué spontanément par le sujet sur une vague inspiration - ensuite, une 
acceptation profonde obtenue non sans hésitation, sans combat, sans recul même, 
sans aide en tout cas. bref non sans une longue et lente éducation 5. 

2 Cf. Acta A.S. n° 7, du 3 1  mai 1956. On peut en lire le texte intégral dans « La 
Documentation Catholique » (D.C.) n° 1229, du 8-7-1956, col. 851-861 ,  ou dans 
« L'Ami du Clergé » du 28- 1 1- 1957, pp. 714-717. 
3 D.C., ibid., col. 853. 
4 A cet égard la suite du document est très caractéristique. 
5 Cf. DELABROYE : « Vocations bibliques et attitudes pastorales » dans Vocations 
sacerdotales et religieuses, janvier 1962, pp. 37-56. 
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Et ceci prend d'autant plus de relief que le dessein de Dieu sur chaque 
homme apparaît mieux comme se réalisant dans et par l'Eglise. L'aspect commu
nautaire du salut est redécouvert : salut réalisé dans l 'Eglise, non pas seulement 
hiérarchie en face d'une poussière d 'individus, mais aussi « Corps mystique » 
du Christ rassemblant tous ses membres et les tenant dans une interdépendance 
perpétuelle. Si tout bienfait divin nous vient par l 'Eglise, comment la vocation 
ne serait-elle pas d'abord affaire <l'Eglise ? Si, d 'autre part, l'Eglise ce n'est 
pas seulement la hiérarchie - concrètement ! 'évêque - mais aussi les prêtres, 
les fidèles, les pères et les mères de famille, les militants, etc. pourquoi chacun 
n'aurait-il pas à s'intéresser à la vocation, l 'évêque en la couronnant et en 
! 'authentifiant définitivement par son appel au moment des ordinations, les 
autres en discernant, en suivant, en éduquant les sujets dont les aptitudes et 
les dispositions les signalent à ! 'attention comme désignés par Dieu ? 

Dans ce climat rénové par une meilleure compréhension de la Bible et de 
l 'Eglise, il nous semble que la doctrine de la vocation n'a plus à être discutée, 
mais bien plutôt à être mise en œuvre, c'est-à-dire à descendre de plus en plus 
dans ! 'esprit des prêtres et dans la mentalité des chrétiens, pour y porter ses 
fruits. De là découlent des attitudes concrètes à faire passer dans la vie. 

les conséquences pastorales 

La plus importante semble bien être ce souci permanent de tous les chrétiens 
<l'avoir à discerner les sujets capables d 'une vocation, en leur proposant, s'ils 
n'y songent pas eux-mêmes, un tel idéal ainsi que les moyens pratiques de 
l 'étudier et de le réaliser. L'attentisme de trop d'éducateurs - parents, catéchistes, 
instituteurs et même prêtres - est à condamner. Il doit faire place à une 
attitude plus positive, faite d'accueil bienveillant, quoique vigilant, à toute 
ouverture d'un enfant ou d'un jeune, faite aussi d'audace surnaturelle pour 
présenter la vocation à des groupes et plus encore la suggérer à tel ou tel 
dont les qualités et l 'état d'âme paraissent constituer un terrain favorable. 

Au point de départ. le problème n'est pas de savoir si quelqu'un « a la 
vocation », c'est-à-dire s'il est élu à la fois de Dieu et de l 'Eglise - cela 
on ne le saura qu'au terme, c'est-à-dire à l 'ordination - mais s'il est capable 
de l 'avoir, c'est-à-dire s'il paraît apte à se mettre en route, s'il est comme 
désigné par Dieu pour s'y mettre, et s'il pourra, avec l 'aide de la grâce et 
le secours de l 'éducation. s'offrir un jour à l 'action transformante du Seigneur, 
opérant par l 'ordination, dans la ministérialité du sacerdoce plénier de l 'évêque. 

Dès lors - et c'est là une deuxième conséquence pastorale - ce qu'on 
appelle « signes de vocation » ne constituent pas tant des révélations sur 
l'avenir d'un enfant que des consignes d'action à son égard dans le présent. 
Il faut se débarrasser de la tentation de « prophétiser » ou - ce qui revient au 
même - d'exiger des certitudes sur l 'avenir des sujets pour entreprendre 
quelque chose. C'est peine perdue ! Et c 'est trop humain. Le véritable réalisme 
chrétien, la seule véritable voie là comme ailleurs, consiste à faire ce qui 
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paraît être la volonté du Seigneur dans le moment présent. Combien de parents 
et d'éducateurs auraient à méditer sur ce principe pourtant si simple ! 

Enfin - et cette troisième pastorale découle des deux autres - l 'attitude 
essentielle de tous dans l 'Eglise à J' égard des élus possibles doit être d'éducation. 
Un germe est discerné, sous forme de capacités physiques, intellectuelles, morales 
et spirituelles, qu'il s'agit d 'aider à grandir dans un milieu familial suffisant, 
puis dans les institutions <l'Eglise spécialisées - les séminaires - avec l'aide 
des paroisses et des organisations catholiques. surtout par le contact avec des 
prêtres à l 'aise dans leur sacerdoce, à la fois fermes et paternels, d 'une patience 
à toute épreuve. Que si, malgré les précautions prises et les efforts faits, le 
germe ne se développe pas dans le sens entrevu et désiré, on n'aura pas à 
se reprocher ni de ! 'avoir discerné ni de ! 'avoir cultivé. Dieu veut parfois 
qu'on entreprenne des choses qu'il interrompra ensuite : il a ses vues et. 
d'autre part, le mystère des libertés nous échappe bien souvent. 

Peut-on dire que tous dans l 'Eglise soient en état d 'alerte sur ce problème 
crucial des vocations sacerdotales ? Peut-on dire surtout que tous comprennent 
leur rôle dans le sens que nou.s venons de rappeler ? On en est loin. . .  C'est 
pourquoi, s ' il nous semble plus urgent que jamais de mobiliser toutes les 
ressources de prière, il nous paraît tout aussi urgent d'éclairer les chrétiens 
sur ce point. Ce travail d ' information n'incombe pas seulement aux organismes 
spécialisés, comme sont les centres diocésains des vocations, mais aussi à tous 
les organismes catholiques, quels qu'ils soient 6. Quand sur un point aussi 
vital que l 'avenir du sacerdoce, l 'alerte est donnée, tous doivent se mettre à 
l' œuvre. Et si l 'entreprise paraît aussi difficile qu'urgente, c'est une raison de 
plus pour s'y mettre de tout cœur et de suite . . .  

ESQU ISSE D'UNE DOCUMENTATION CLASSÉE 

Plutôt que de fournir à nos lecteurs une énumération d'ordre chronologique, 
sèche forcément, nous pensons leur rendre service en leur classant les documents 
principaux par genre et par importance, avec quelques mots de présentation. 

6 L'Assemblée plénière de !'Episcopat français, de 1957, a souligné à la fois : 
l 0 la nécessité d'un organisme spécialisé avec au moins un prêtre détaché : « Il 
est désirable que le prêtre chargé, dans un diocèse, de !'Oeuvre des Vocations, soit 
libéré d'autres fonctions, afin de consacrer à cette Oeuvre son temps, sa réflexion 
et son activité » (l o• vœu) ; 2° l'indispensable collaboration de tous : « Le problème 
des vocations doit être inséré dans une pastorale d'ensemble, afin que les paroisses, 
les secteurs pastoraux et les mouvements d'Action catholique s'en considèrent 
solidairement responsables » (l l' vœu). 
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documents officiels 

1. Emanant de Rome : La Constitution apostolique, Sedes Sapientiae du 
3 1 -5-1956, dont nous avons déjà parlé, et dont on peut trouver le texte 
intégral dans la D. C. n° 1 229, du 8-7- 1956, col. 85 1-86 1 .  ou dans L'Ami 
du Clergé du 28- 1 1- 1957, pp. 7 14-7 17.  

-- L'allocution de Pie XII aux petits séminaristes, lors du congrès du Mouvement 
Jeunes Séminaristes (M.J .S.) à Rome en 1 957 (D. C. du 29-9- 1957, 
col. 1 259- 1263) . 

- L'Encyclique de S. S. Jean XXIII. Sacerdotii Nostri Primordia (D. C. du 
1 6-8- 1 959, col. 1 025- 1 045) , publiée à l 'occasion du centenaire de la mort 
du Curé d'Ars, et dont l'objet est la vie du prêtre, mais avec beaucoup d'aperçus 
sur sa préparation. 

- Deux lettres émanant de la Congrégation des Séminaires et Universités et 
concernant la culture des vocations : l 'une à l 'occasion du centenaire de la 
mort du Curé d 'Ars (D. C. du 1 6-8-1959, col. 105 1 - 1 059), l'autre pour le 
troisième centenaire de la mort de saint Vincent de Paul (D. C. du 5-2- 1 96 1 .  
col. 1 5 1- 1 69) . Deux documents donnant des directives sur des aspects importants 
de la formation des ecclésiastiques. 

2. Emanant de J' épiscopat français : Compte rendu de l 'Assemblée plénière de 
l 'épiscopat sur le problème des vocations (Rapport de S. Exc. Mgr de Bazelaire 
et « Vœux » de l 'Assemblée) D. C. du 2 1-7- 1957, col. 907-9 12.  On y trouve 
un résumé de la situation en France, à cette date, et des directives fort précieuses 
en particulier sur l 'impérieuse nécessité d ïnfom1er correctement les catholiques. 

travaux d'ordre doctrinal et pastoral 

1 .  Vocation sacerdotale - Recherche théologique, 1 73 pages ; numéro spécial. 
hors série, de la revue Vocations sacerdotales et religieuses, publié par le 
Centre National des Vocations (C.N.V., 19,  rue de Varenne, Paris 7•) . A 
notre avis. l 'ouvrage le plus au point et le plus complet aussi, avec " une 
esquisse biblique » ,  « une esquisse de théologie positive » ,  un effort de synthèse 
théologique et des orientations pastorales ; chaque partie est signée par un bon 
spécialiste, S. Exc. Mgr de Bazelaire et S. Exc. Mgr Garrone y ont collaboré, 
et M. l 'abbé Izard. directeur du centre, y a donné la substance d'une thèse de 
doctorat sur le sujet. 

La revue elle-même est à connaître et à répandre. Elle est solide doctrinalement 
et bien documentée ; elle fait honneur au C.N.V. Ce dernier fait aussi un gros 
effort pour fournir toutes sortes de publications adaptées : le « Fonds commun » 
pour les bulletins de vocations diocésains en particulier, reflète pour un large 
public les idées majeures élaborées dans la revue. 

2. Ars - Journées sacerdotales du Centenaire (Ed. Fleurus, Paris 1960). Ouvrage 
également collectif. qui traite du sacerdoce et de la vie du prêtre dans le 
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sillage du Curé d'Ars, mais qui publie, à la fin, une conférence intitulée 
• La vocation sacerdotale. Réflexion théologique » de M. l 'abbé Henri Denis : 
conférence extrêmement intéressante, dont les remarques pratiques concernent -
l'auteur le dit lui-même - plus encore les grands séminaires que les petits 
(il faut d 'ailleurs, à notre avis, tenir toujours compte de la différence des 
deux institutions) . 

3. Dans L'Ami du Clergé, on trouvera deux séries de travaux. d 'inspiration semblable 
- d'ailleurs dans la même ligne que le numéro spécial du Cenn·e national. 
et par simple parallélisme, du moins pour la première série - mais de présentation 
différente : 

- Simples réfiexions sur la pastorale des vocations sacerdotales, par E. Vauthier. 
du 2 1 -4- 1960 ; article de synthèse, qui a été tiré à part avec une bibliographie 
sur le prêtre par M. le chanoine Donat. 

- Pour une saine pastorale des vocations, par M. Delabroye. dans le supplément 
(Prédication) n° 1 3  du 30-3- 196 1 ,  en deux parties : Théologie de la vocation 
sacerdotale et Pastorale des vocations ; deux conférences denses, claires, très 
suggestives. 

4 .  Vocation et discanement des esprits, par le P. Robert Gay, des Pères Blancs 
(Ed. Fides. Montréal et Paris, 1 959) . Thèse de doctorat, soutenue devant 
l 'Université pontificale grégorienne, de présentation très didactique et assez austère. 
mais intéressante pour l'application du discernement des esprits au cas de 
la vocation. 

5. Paimi les publications des éditions du Cerf, dans la collection • Problèmes 
de la Religieuse d'Aujourd'hui • (hors commerce). signalons deux livres d ' intérêt 
général sur la vocation : Le Discernement des vocations de religieuses et Le 
Rôle du prêtre dans l 'éveil des vocations . 

dossiers 

Sous cette rubrique, nous rangeons les travaux qui groupent à la fois des 
statistiques. des témoignages, des recherches. des réflexions pour alerter. etc. 
plus encore que des études doctrinales proprement dites. 

1. La crise des Vocations, numéro spécial des Informations Catholiques Inter
nationales, du 15 juillet 1 958 . Beaucoup de renseignements en peu de pages 
et un format pratique.  

2 .  Le Problème sacerdotal en Europe ; gros volume de 350 pages, qui publie 
les « Actes du Colloque international de Vienne » (octobre 1 958) . Les rapports 
sont imprimés en général, dans la langue du conférencier. mais souvent avec 
un résumé en français ou même une traduction ; deux rapports importants sont 
en français : celui, évidemment. de M. le chanoine Boulard • A propos de 
la situation française : les conditions d'un relèvement • .  pp. 77-89 et celui 
de l'archevêque-coadjuteur de Vienne, Mgr Franz Jachym, pp. 42-59 ; on trouve 
aussi les introductions et conclusions en français. 
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3.  En attendant un compte rendu in extenso du congrès national de Toulouse 
sous l 'égide de l 'Union des Oeuvres (avril 1 9 6 1 ) ,  on peut trouver déjà les 
conclusions, la conférence de S. Exc. Mgr Garrone « Monde moderne et 
vocations » ainsi que les lettres envoyées de Rome, dans la D. C. du 7-5- 1 9 6 1 .  
col. 567-582. 
4. A l'Action Catholique Générale des Hommes (A.C.G.H., 12, rue Edmond
Valentin, Paris 7•) , on trouvera deux brochures : Les Vocations dont l'Eglise 
a besoin par S.  Exc. Mgr Ménager et Des Hommes vous parlent de la vocation 
de leurs enfants. 
S. Les Laies et les vocations, 1 10 pages ; compte rendu d'une session sur le 
problème des vocations, publié dans la collection « Etudes pastorales » ,  éd. de 
la Pensée catholique, à Bruxelles et à l 'Office général du Livre à Paris, 196 1 .  
Le numéro de mars-avril 1961  de l a  revue Evangéliser reproduit les mêmes 
textes. L'ensemble intéresse surtout la Belgique, mais bien des aperçus débordent 
ce cadre. 
6. La vitalité sacerdotale de la France de 1 95 1  à 1 960. Dix années d'ordination. 
La crise actuelle et ses explications, graphiques, cartes et statistiques présentés 
et commentés par M. l 'abbé R. Izard, dans la revue « Vocations sacerdotales 
et religieuses • octobre 196 1 ,  pp. 65-98. 

guides pratiques 

li s'agit ici de brochures, voire de plaquettes ou même de feuillets. très maniables 
que l'on peut demander au C.N.V. ( 19, rue de Varenne, Paris 7c) . 
1 .  Le prêtre dans l 'éveil des vocations sacerdotales, par le Centre Lillois des 
Vocations, petit directoire très précieux, 62 pages. Il est postérieur à Prêtre, 
prépare ta relève ! de M. l 'abbé H. Berthet qui a beaucoup travaillé pour la 
cause des vocations (dernière édition en 1958. 140 pages. Fleurus) . 
2 .  Vocation - Page des parents ; très jolie plaquette de 40 pages, texte clair 
et précis, belle illustration ; numéro spécial d ·une petite revue de même nom 
éditée en Vendée. Elle est également postérieure à l 'ouvrage de M. l 'abbé Berthet 
Foyers chrétiens et relève sacerdotale (dernière éd. en 1959. 1 50 pages, Bonne 
Presse) . 
3. Critères d'une vocation d'enfant (Notes pastorales) ; petit livret de 15 pages. 
Très pratique. 
4. Conseils pratiques pour l 'entrée au Petit Séminaire ; double feuille, qu'on 
peut facilement distribuer : elle renseigne sur ce qu'est un Petit Séminaire et 
qui on peut y présenter. C'est un commentaire succinct, mais net, du N° 66 
du Directoire pour la Pastorale des Sacrements. 

Puissent ces quelques réflexions et ces modestes indications bibliographiques, 
aider nos missionnaires à soigner les semailles des vocations sacerdotales, dans 
un monde où l 'indigence spirituelle si marquée appelle à grands cris le secours 
du sacerdoce. 

CHANOINE E. VAUTHIER SUPERIEUR DU PETIT SEMINAIRE DE LANGRFS 
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Dans tous les domaines où s'exerce la pensée, on constate depuis un certain 
nombre d'années combien elle se plaît à une vision plus concrète, plus immédiate 
des choses. Qu'il s'agisse de la critique littéraire, de la philosophie, du roman 
même, elle accuse une méfiance très nette pour toute " formule » - dans 
le temps même, hélas ! que sévissent les « slogans � .  Elle ne craint pas de 
réviser complètement, dans un esprit d'ailleurs très loyal. les thèses admises 
avec le plus de révérence ; elle déplace, et parfois renverse, les points de vue. 
Dans la recherche théologique et biblique, un mouvement analogue se manifeste. 
Les problèmes sont posés sous un jour plus vivant, sans aucun présupposé, 
sinon ceux de toute critique scientifique. Et il arrive que le sens historique 
le plus rigoureux, au lieu de les éloigner de nos préoccupations actuelles, les 
en rapproche au contraire, parce que grâce à lui on retrouve non des théories, 
mais des hommes. C'est comme un renouveau classique qui se développe sous 
nos yeux - mais du meilleur aloi, puisque ce sont les valeurs d'une humanité 
insérée dans son milieu et dans son temps qui commandent la réflexion, et 
non les principes psychologiques d'une soi-disant nature humaine en général. 

Nous aurons l 'occasion de reconnaître cet état d'esprit dans les livres dont cette 
chronique se propose de rendre compte. Sur le sujet du sacerdoce chrétien la 
bibliographie est déjà d'une notable étendue, mais nous nous limiterons à 
six œuvres qui nous sont parvenues et dont la publication n'est pas antérieure 
à 1960. Nous pouvons les partager en deux groupes : le premier étudie le 
sacerdoce en général et sous ses aspects fondamentaux ; le second envisage 
la vie du prêtre à des égards particuliers. 

Nous commencerons par l 'ouvrage du P. D I L L ENSCHNEIDER sur LE CHRIST, 

L 'UNIQUE PRÊTRE. C'est un travail considérable 1 .  Considérable par le volume, par 
la documentation, par la solidité de l 'argumen.tation, par les mille échos qu'il 
suscite dans notre âme de prêtre, par la doctrine chaleureuse qu'il nous apporte. 
On regrettera d'autant plus que les nécessités de !'exposition didactique, surtout 
dans le premier tome, rendent malaisé, nous semble-t-il pour le grand public 
l 'accès à une œuvre si importante. On se prend à rêver, comme il advient parfois 

l « Le Christ, l'unique prêtre, et nous ses prêtres ». Ed. Alsatia, Paris 1960, 2 vol., 
15 X 22,5 cm, 330 et  3 1 0  pages. 
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devant les livres aussi substantiels, d 'une suite de chapitres heureusement fondue, 
où les divisions existeraient sans qu'on les nommât, où la langue, harmonieuse, 
pure et précise tout ensemble. porterait dans son chant ces pensées riches et sûres. 

Ces deux volumes offrent au prêtre la somme de sa spiritualité. Dans le premier 
le P. Dillenschneider fixe son attention sur « notre sacerdoce dans le Christ » .  
Dès cet instant i l  examine avec lucidité et rigueur, comme i l  le fera tout au long 
de ces pages. le fait sacerdotal dans le Christ lui-même. puis dans l 'Eglise. 
puis dans le prêtre hiérarchique. Constamment se déploiera ce triptyque devant 
nos yeux pour les empêcher de s'égarer. Constamment ces trois plans s'éclai
reront l 'un et l 'autre, approfondiront leur analogie mutuelle. 

Le sacerdoce du Christ est établi selon les données traditionnelles. Pour notre 
part, nous avons été plus particulièrement sensible aux lignes relatives au silence 
que garda Jésus touchant sa dignité de prêtre. secret bouleversement qui se 
révélera dans tout son tragique à la Cène et au Calvaire. La grandeur de notre 
sacerdoce à nous est scrutée pas à pas, aussi bien dans l 'appel initial (cette 
« vocation » première qui ne peut être un simple événement du passé, mais 
représente la voix à laquelle chaque jour nous devons continuer à répondre) 
que dans la grâce et les pouvoirs conférés par l 'ordination : le triple ministère 
de la parole. des sacrements et de la louange officielle de Dieu. 

A propos de la prédication, l 'auteur insiste sur la place qu'y doit trouver 
l 'Ancien Testament, puisque la mort et la résurrection de Jésus ont eu lieu 
« conformément aux Ecritures » et pour réaliser les « promesses faites à nos 
Pères » : « C'est-à-dire que la bonne nouvelle touchant Jésus, le Sauveur. 
est liée à tout jamais à l 'Ancien Testament et que c'est à partir de là qu'elle 
s 'avère comme la bonne nouvelle de l 'économie salvifique divine. » De même 
cette prédication doit être « mystagogique » ,  illustrant I'hodie des mystères 
du Christ renouvelés par la l iturgie, l 'analogie entre la portée des miracles de 
l'Evangile et celle des sacrements de l 'Eglise. Face à la mentalité contemporaine, 
elle ne doit pas se décourager. Le prédicateur n'est pas un professeur : 
« La capacité de saisir chez le fidèle qui écoute n'est pas épuisée lorsqu'est 

épuisé son pouvoir humain de comprendre : elle ne s'arrête qu'aux l imites que 
pose ! 'Esprit Saint. .. du reste, ce que le Christ exige des ministres, ce n'est pas 
le succès de son message. c'est la fidélité à leur mandat » ,  selon le mot de 
saint Paul. 

Dans l 'administration des sacrements, c'est ! 'Esprit Saint qui agit encore, « main 
invisible par laquelle le divin Ressuscité saisit l 'homme racheté et l ' introduit 
dans son mystère » .  Aussi bien, les sacrements ne sont pas cette « force 
magique » que les protestants si facilement nous reprochent de voir en eux, 
mais ils constituent, chacun d 'eux selon sa signification propre. une « rencontre 
personnelle avec le Christ » .  Des considérations intéressantes que !'auteur présente 
à ce sujet, nous retiendrons celle qui regarde la Pénitence, où nous rencontrons 
Jésus « porteur des péchés de l 'humanité » .  avec qui nous nous soumettons 
au jugement du Père : « Si le Christ a jugé et condamné si radicalement le 
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péché c'est qu'il était seul de taille à le comprendre. Seul de taille aussi à 
l 'expier en ! 'assumant. » 

A notre avis, le second volume du Christ, l 'unique prêtre en est la meilleure 
partie - la plus humaine, la plus émouvante, la plus grave. Il traite de la loi 
de sainteté qui découle de notre sacerdoce, envisagé dans sa portée totale, et 
dans sa dignité même et dans les fonctions dont cette dignité nous fait les 
ministres. 

Et pourtant le péché du prêtre est possible, hélas ! « Péché de riche . . .  péché 
d'apôtre ! » Le P. Dillenschneider a écrit de belles pages sur le sens si profond 
que prend alors le sacrement de Pénitence, quand le prêtre en est le bénéficiaire : 
« Le fait d'avoir été miséricordieusement restitué par le Christ dans l 'amitié de 
sa grâce sacerdotale !'engagera à faire de sa vie une conversion plus totale à 
l 'amour de son Maître. Du chrétien pardonné et du prêtre pardonné lequel est 
obligé à plus d'amour ? C'est sans contredit le prêtre » (Luc 7. 41-47) . Mais 
à sa confession secrète fait écho la confession publique que lui impose tant de 
fois l 'Eglise dans ses cérémonies : « Le célébrant s'incline très profondément et 
publiquement se reconnaît pécheur en se frappant la poitrine . . .  i l  reste incliné et 
semble attendre la sentence de la communauté . . .  » 

Puis viennent les " vertus d'état » du prêtre : l 'abnégation, l 'humilité, le célibat. 
Des titres de justification que l 'auteur assigne à celui-ci, outre l 'assimilation au 
Christ né " de ! 'Esprit et de la Vierge Marie » (E terra virgine Adam, Christus 
e Virgine, dit saint Ambroise) , nous retiendrons ce que le P. Dillenschneider 
appelle la « valeur eschatologique de la chasteté sacerdotale » .  Le célibat, c 'est 
déjà chez les prêtres le « neque nubent neque nubentur » ,  c'est le regard 
magnifique de saint Paul sur ce monde dont le visage est une chose qui passe 
et s'évanouit : que nos pleurs d' ici-bas ne soient pas pour nous des pleurs qui 
comptent, ni nos joies des joies sans mélange ; qu'enfin les intérêts que nous 
pouvons avoir en ce monde soient à nos yeux comme s'ils n'étaient rien ! . . .  

Notre piété, notre esprit d e  prière, c'est encore en Jésus lui-même, e n  saint 
Paul que nous en trouvons les éclatants modèles. Avec eux aussi, avec eux 
toujours, fleurira notre sens de l 'Eglise, qui ici-bas, hélas ! constituée de membres 
pécheurs (ex maculatis immaculata, pour reprendre encore le langage de saint 
Ambroise) . n'aura jamais trouvé de personnification idéale avant la Parousie 
qu'en la Vierge Marie. Quel rôle enfin attribuer à l 'espérance, à la charité, dans 
la vie du prêtre, à l 'exemple à donner aux fidèles ? Autant de points sur 
lesquels s'exerce, on le devine. la hauteur de vues du P. Dillenschneider. Il 
n'est pas jusqu'à la mort qui n'ajoute, selon l 'éminent théologien, au destin 
sacerdotal une marque auguste : la mort chrétienne du prêtre doit rappeler celle 
du Christ et les sentiments de saint Paul. qui se voyait d'avance « répandu 
en libation » .  La mort du pasteur est inséparable du bien qu'elle doit procurer 
au troupeau dont ce pasteur eut la garde. 

C'est naturellement la Vierge Marie qui fait l 'objet des dernières pages. Nous 
attendions cette présence. et un rédemptoriste ne pouvait nous en priver. Après 
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la classique mise au point sur la relation Marie-Sacerdoce, l 'auteur termine 
en évoquant l 'analogie si féconde entre l 'appel et le « fiat » de Marie et ceux 
qui furent les nôtres. 

Quelles qu'aient été les lacunes de cette analyse, les importunes gaucheries de 
la paraphrase, qu'on veuille bien nous les pardonner. Nous estimerions n'avoir 
pas perdu notre temps ni l 'avoir fait perdre à autrui, si nous étions parvenu 
à montrer toute l ' importance du Christ, l 'unique prêtre. Il y a là le plus précieux 
recours offert à notre piété sacerdotale, la lumière dont nous avons besoin 
dans la nuit où parfois trébuche notre solitude, la fraîcheur vers laquelle soupire 
le vieux cœur de ceux qui parmi nous sont loin de leur première messe. 

Passer du P. Dillenschneider au P. BouYER, c'est passer d 'un monument théolo
gique à une œuvre dense et libre dans sa facture. Rien de ce qu'écrit l 'éminent 
oratorien ne peut laisser indifférent. Le livre qu'il a consacré au SENS DE LA VI E 

SACERDOTALE 2 comble encore une fois notre attente. Dénuées de toute armature 
scolaire, ce sont des considérations souvent profondes, toujours délicates et 
personnelles, sur la prêtrise. Ce sont aussi, fréquemment, de cinglantes diatribes 
contre certains engouements, certaines pratiques, qui. au lieu de satisfaire aux 
grands principes de rénovation liturgique et biblique, n'en traduisent que l 'intel
ligence superficielle, quand ce n'est pas le pitoyable travestissement. 

Le P. Bouyer recherche jusque dans les « missions » trinitaires l 'origine et le 
fondement de notre sacerdoce : coopérateurs de l 'évêque, nous sommes des 
apôtres. c'est-à-dire des « envoyés » : « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, 
moi aussi. » Il nous range à la suite des prophètes d'Israël. surtout de Jean-Baptiste, 
le Témoin par excellence. Car c'est dans la Bible que nous devons former 
notre cœur et notre vision intellectuelle. La parole que nous devons annoncer 
n'est pas une parole abstraite : elle est entrée dans le « monde du néant » ,  
cette Parole, par l a  création ; puis, après la chute d'Adam, à l a  suite de tant 
d'efforts pour renouer le dialogue avec l 'humanité, cette Parole se « fit chair » 
par l ' incarnation entrant ainsi dans le « monde du péché » ,  cet autre néant. 
Aujourd'hui elle se réalise dans l 'Eglise, singulièrement dans la célébration 
liturgique. 

Comment prêcher, c'est-à-dire communiquer la Parole ? Eviter la rhétorique, si 
chère à l 'éloquence française, le vocabulaire technique, mais aussi la vulgarité. 
Ne pas improviser, mais tirer soigneusement parti d'une culture spirituelle authen
tique, que nous nous serons incorporée par l 'étude et la prière. A ce propos, 
le P. Bouyer nous exhorte à ne pas répudier inconsidérément l 'humanisme 
gréco-latin, qui a au moins le mérite d'exister, d 'avoir fait ses preuves et surtout 
qui sert de cadre à « toute une part du donné révélé, dans le Nouveau Testament, 
et jusqu'à présent à !'ensemble du donné traditionnel » .  La formule la meilleure 
de la prédication est l 'homélie, qui « porte jusqu'au cœur de ceux qui l 'entendent 

2 « Le sens de la vie sacerdotale ». Ed. Desclée et Cie, Tournai 1960, 14 X 20 cm, 
204 pages. 
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l 'évangile qui vient d'être proclamé » .  L'enseignement catéchétique n'est nullement 
négligeable : au contraire le sens critique impitoyable des enfants sera la plus 
fructueuse formation du prédicateur. Aussi bien pour le sens biblique que pour 
le courage intrépide dans les difficultés et pour la conformité au Christ crucifié, 
notre modèle constant sera saint Paul. Car, le P. Bouyer ne cesse de le répéter, 
nous ne serons rien si nous ne sommes pas « témoins imprégnés » de la 
personnalité de Celui qui nous envoie. 

La Vierge Marie est « l ' inspiratrice du prétre, principalement du fait de son 
abnégation perpétuelle, de la méditation à laqueJle sans trêve se livrait son 
cœur sur les événements de l 'Incarnation. Nous ne sommes que les « amis 
de ! 'Epoux » .  Comme Marie sut renoncer à son Fils, sachons renoncer à 
« notre » sacerdoce pour les autres. Que notre attitude soit celle du Magnificat, 
« le cri du cœur pur par excellence » .  

Assez originalement l e  P .  Bouyer dresse devant nous l a  figure d e  David : le 
guerrier (oui, la lutte sévit toujours pour nous, pour l 'Eglise, contre Satan 
et ses séides !) .  le poète - mais celui d'une poésie grandiose, cosmique. que 
trop parmi nous méconnaissent pour lui préférer une sentimentalité méprisable. 
Le David des psaumes est bien, on l'admet de plus en plus maintenant, tout 
à la fois cet enfant qui vainquit Goliath avec l'aide de Dieu et ce pécheur 
qui se repent si noblement aux pieds de Nathan. Magnifique et viril exemple 
pour le prêtre du Fils de David ! 

Le chapitre de conclusion s' intitule Le bon Pasteur. C'est une touchante évocation 
lyrique de la brebis perdue après laqueJle court le pasteur. Cette histoire « n'est 
point une idylle. remarque l 'auteur. .. c'est une histoire de sang et de mort : 
c'est l 'histoire d'un meurtre . . .  ne sont-ce pas les brebis elles-mêmes qui vont 
mordre et déchirer le Pasteur ? » 

D 'un bout à l 'autre de ces pages on est sollicité par la nervosité de la phrase, 
la précision des vues, l 'exploitation discrète d 'une érudition sans défaillance. 
Peut-être sera-t-il malaisé d'y recueillir des directives concrètes et immédiatement 
applicables, mais au moins y discernera-t-on ce que, nous semble-t-il, le 
P. Bouyer a voulu nous proposer ici : une invitation à réfléchir sur la sublimité 
de notre vocation et ses tâches authentiques, sur ce je ne sais quoi d'aristocratique 
qu'elles requièrent de nous - mettre un style dans notre sacerdoce, digne de 
la majesté du Christ Jésus. 

C'est aussi l 'étude générale du sacerdoce qu'a entreprise le chanoine PROTAT 

dans son l ivre sur le PRÊTRE D IOCÉSAIN 3. Dans une abondance de citations l 'on 
croit d'abord retrouver des jugements connus sur la question. Mais bientôt, 
comme il s'agit ici d ' instructions données au cours de nombreuses retraites 
sacerdotales, on découvre des aperçus plus personnels. fruit de méditations et 
de cette expérience irremplaçable qu'un prêtre acquiert auprès de ses confrères, 
soit pour les avoir conseillés ou formés, soit pour avoir entendu leurs confidences. 

3 « Prêtre diocésain ». Ed. Fleurus, Paris 1961,  15,5 X 22 cm, 318 pages. 
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Dans cet ouvrage s 'exprime ainsi le point de vue de « la base » .  si ! 'on peut 
dire, au sujet du grand mouvement de rénovation actuel. Il est intéressant de 
noter. par exemple. les incertitudes de tels prêtres séculiers à ! 'égard de ! 'estime 
à accorder au bréviaire. Alors qu'un P. Dillenschneider, qu'un P. Bouyer en 
montraient la grandeur, la place capitale dans nos fonctions sacrées, le chanoine 
Protat en fait une sorte d'apologie. comme s'il avait besoin d 'être sérieusement 
défendu, et sans le rattacher rigoureusement à notre vie eucharistique. On dirait 
parfois que son souci d'opposer le séculier au religieux lui enlève de précieuses 
aimes en face de certaines objections de ses confrères. Les thèses de ! 'Ecole 
française sont nettement insuffisantes aujourd'hui. en tout cas à mettre au point 
à bien des égards à la lumière de la grande tradition biblique, patristique et 
liturgique heureusement restaurée. 

Il n'en reste pas moins vrai que cet ouvrage, justement parce qu'il nous apporte 
une voix « diocésaine » à côté de celles de l 'oratorien et du rédemptoriste, 
enrichit notre perspective de la vie sacerdotale de notre temps. 

Les réserves que nous venons de faire nous incitent d 'autant plus à recommander 
les chapitres sur les thèmes classiques du Corps mystique. de la vie « pascale » 
du prêtre, de la marche vers le Père. Nous avons aimé aussi les observations 
concernant l 'existence concrète de Satan. les précautions que prit Jésus pour 
révéler le mystère de sa Croix, la conscience que doit avoir tout prêtre de ne 
pas être un « solitaire » .  mais le membre d'une communauté d'abord diocésaine, 
puis universelle ( « Soyez unis à ! 'Evêque, écrivait Ignace d'Antioche·, comme 
l'Eglise !'est au Christ et le Christ au Père. afin que règnent en tout l'harmonie 
et l 'unité » ) . Enfin le problème de l 'apostolat et du concours des laïcs est 
abordé avec compétence et avec toute l'étendue désirable. 

A côté du sacerdoce considéré en lui-même et dans l 'ambiance spécifiquement 
surnaturelle qu'il exige, on peut se demander s'il ne réclame pas également 
un « substrat » naturel. un présupposé humain. pour porter tous ses fruits. 
C 'est à quoi répond le P. LAPLACE dans CULTURE ET APOSTOLAT 4. livre qui 
rappelle par l ' intelligence et la justesse de vue celui du P. Bouyer, mais 
dont l 'objet est assez différent : la recherche d'une sorte d'humanisme sacerdotal 
(peut-être cette expression. qui n'est jamais employée par l 'auteur. l ' irritera
t-elle ?) . Aussi bien ces pages citent-elles plus d'une fois Pascal. Montaigne, 
Jean Guitton, Simone Weil. 

Le prêtre d'aujourd'hui, si soucieux de porter le Christ au monde, constate 
avec tristesse qu'il est souvent inadapté, démuni devant les hommes auxquels 
il s 'adresse. Avant d' incriminer la formation du séminaire, ne devrait-il pas 
s'interroger lui-même, mettre en cause son indolence psychologique, l 'inachève
ment de son propre caractère ? Le P. Laplace voudrait proposer ici au prêtre 
non une recette (il s'en défend avec insistance) , mais une suite de considérations 

4 « Culture et apostolat ». Ed. Fleurus, Paris 1960, 1 5,5 X 22 cm, 176 pages. 
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à partir desquelles le lecteur pourrait se découvrir soi-même, épanouir sa 
personnalité propre. Tant que le prêtre n'aura pas accompli cette découverte, 
atteint cet équilibre, mille difficultés l 'assailleront et risqueront de le décourager 
irrémédiablement. 

Ce que le P. Laplace entend par culture. ce n'est pas seulement celle qui intéresse 
l 'esprit, mais celle qui engage tout notre être - la totale maturation de nos 
virtualités : ! ' intelligence. les vertus naturelles, la sensibilité, la possession de soi, 
autant dire l 'ensemble psycho-physiologique qui nous constitue. C'est ainsi 
qu'il fait une place au sommeil ,  à la détente, aux « manières � dans la vie 
de société, aussi bien qu'au choix des livres et à la prière. 

Le chapitre sur la Bible nous paraît remarquable par la situation qui est réservée 
à celle-ci dans la vie du prêtre. Le P. Laplace souligne qu'on n'a pas assez compris 
l 'importance de la culture hébraïque à côté de celles d'Athènes et de Rome. 
Il conseille d 'étudier notamment l 'époque où le jeune christianisme affronta 
la pensée gréco-latine. Loin d 'appauvrir cette dernière, il lui infusa une vie 
nouvelle, alors que les écrivains païens en restaient trop souvent à l 'admiration 
paralysante du passé. La jeunesse n'était pas du côté de Celse, mais d 'Origène. 
Ce n'était pas Macrobe qui ouvrait à la recherche intellectuelle, à la l ittérature 
en général. de nouveaux horizons, c'était saint Augustin. Du De doctrina 
christiana et du De civitate Dei sont nés la pensée du Moyen Age et ce sens 
du drame de l 'homme que nous contemplons encore dans les cathédrales. Plus 
tard. au XVII• siècle même, le christianisme marquera d'une empreinte profonde, 
on le sait, toute une part du génie de ce temps. en la personne de Pascal et 
de Racine notamment. Tant il est vrai que notre cœur trouve dans l 'Ecriture 
une réponse exceptionnellement opportune à ses questions, mais non moins 
réellement le tragique écho de ses angoisses. N'oublions pas non plus la vision 
poétique que nous apportent en particulier les psaumes : le P. Laplace rejoint 
ici le P. Bouyer, qui nous invitait à un peu plus d'estime pour la poésie ! . . .  
Mais l a  culture biblique suffit-elle à elle seule ? L'auteur n e  le pense pas. De 
même que l 'homme surnaturel suppose l 'homme naturel pour le « parfaire � ,  
de même l a  révélation suppose les connaissances de notre temps, qui sont un 
autre aspect de la vérité de Dieu. 

En définitive. nous revenons au principe fondamental de ce traité : 4 Soyons 
nous-mêmes » .  La culture, pas plus que quoi que ce soit ici-bas, n'est mauvaise 
en soi. Il faut la dépasser » .  la « faire passer en Dieu » .  Mais cela n'est 
possible que dans le Christ. Cette tâche-là, seuls les 4 cœurs purs � la 
comprennent et s'en acquittent. A la suite de saint Paul. dont nous évoquions 
plus haut, avec le P. Dillenschneider. le regard sur le « monde qui passe � .  

C'est maintenant u n  autre problème sacerdotal qui va nous retenir. Nous l 'avons 
déjà effieuré, en compagnie de tel ou tel. mais sans nous y arrêter 4 ex-professa » .  
I l  s'agit d u  célibat ecclésiastique. Deux livres nous entretiennent de c e  propos. 
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Le premier est un opuscule composé par le « Comité d'études doctrinales de 
Lille » : CÉLIBAT ET SACERDOCE 5 •  Comme le précise le cardinal Liénart dans sa 
lettre-préface, cette publication a pour but de � répondre à un besoin de 
clarté, que des controverses récentes ont fait apparaître » .  En effet, alors que 
personne n'a jamais mis en doute la valeur éminente de la chasteté dans l 'état 
religieux, certains ont pu ces derniers temps contester le bien fondé du célibat 
ecclésiastique. Ce petit livre expose parfaitement et avec une sobre élégance 
l 'histoire sommaire de cette institution, sa signification doctrinale et son fondement 
religieux, !'état d'esprit dans lequel le prêtre doit vivre sa chasteté. 

Ce qui séduit ici, c'est l 'appel sans cesse réitéré à la générosité : les objections 
qu'on allègue ne sont le plus souvent que des échappatoires ambiguës. ourdies 
par notre lâcheté. Nous nous contenterons de relever quelques aperçus qui nous 
ont semblé plus suggestifs. 

La Parole, les Sacrements, que nous sommes chargés de transmettre, sont du 
domaine de l ' invisible, de l ' impalpable. Quoi de plus conforme à eux qu'un 
corps étranger aux valeurs terrestres ? Pour pratiquer la foi vigoureuse dont nous 
avons besoin, quoi de plus prêt à ne s'appuyer que sur Dieu, qu'un être 
démuni dans l 'ordre charnel ? Pour répandre une charité sans frontières, mais 
au contraire victorieuse de la multiplicité des individus, quoi de plus efficace 
qu'une chair où règne !'esprit ? La grâce du Christ triomphant des forces des 
ténèbres, le sens d 'une Eglise épouse et mère nous apprendront plus délicatement 
l'amour qui doit monter dans notre âme. 

Oui,  ces quatre-vingt-seize pages sont un excellent répertoire sur ce grand 
problème. 

Avec LE CÉL I BAT DU PRÊTRE 6 du P. BERTRAMS, la question est envisagée, malgré 
!'exiguïté du livre, sous les aspects les plus variés. Il ne manque même pas le 
point de vue canonique, et toute une discussion s'y instaure pour démontrer 
que selon les textes pontificaux l 'obligation du célibat est rattachée non à un 
pur règlement de l 'Eglise, mais à un engagement spontané du prêtre, à une 
consécration totale de lui-même, en un mot à un vœu, qui doit sans cesse se 
rajeunir par l 'offrande de tous les instants. Ce qui frappe sous la plume du 
P. Bertrams, c'est justement ce souci de vivifier notre célibat par la vue claire, 
déterminée, impitoyable de ce qu'il implique : l 'assimilation au sacrifice de 
Jésus dans la croix de tous les jours, la prise en charge consciente de tout 
notre être, la sublimation de nos énergies sexuelles elles-mêmes, et non leur 
crainte, la fuite devant elles comme devant un danger, la confusion comme 
devant un monde dont il faudrait rougir. La comparaison, d 'ailleurs, de la 
virginité avec l 'amour conjugal. tel qu'il convient de le concevoir, est suggestive : 
le consentement mutuel des époux, le sentiment qui jusqu'à la fin doit les unir, 

5 « Célibat et sacerdoce ». Ed. du Cerf, Paris 1961,  1 1 ,5 X 1 8,5 cm, 96 pages. 
6 « Le Célibat du prêtre ». Ed. Salvator, Mulhouse 196 1 ,  13,5 X 19 cm, 1 1 6  pages. 
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sont analogues à notre vœu, aux sentiments qui doivent regir notre cœur. Ne 
pas fermer les yeux à la réalité charnelle, mais !' « assumer » pleinement en 
la consacrant dans la joie, en même temps que toute affection humaine qui 
nous « diviserait » (pour reprendre le mot de saint Paul) dans le service 
sacerdotal : « L'élément essentiel de la virginité, insiste l 'auteur, est l'abnégation 
apportée par celui qui, ressentant comme tout autre l ' impulsion de la nature, 
renonce à satisfaire le désir naturel. et cela pour l 'amour de Dieu. » La Supériorité 
de la virginité sur le mariage. c'est fondamentalement que dans celui-ci Dieu 
est aimé par l'intermédiaire d'une créature, tandis que dans celle-là, l 'amour 
de Dieu se porte immédiatement sur lui. 

Le P. Bertrams traite le problème avec u�e souveraine liberté, et l'on admire 
encore une fois combien il est vrai que « tout est pur pour les purs » .  Il 
n'apprécie guère pour la chasteté la qualification cl ' «  angélique » ,  si l'on 
entend par là qu'elle fasse abstraction de la sexualité et qu'ainsi elle ne soit 
pas pleinement humaine. Il recommande beaucoup d'ouverture dans l 'éducation 
des clercs. et qu'ils soient nettement informés du sacrifice que représente la 
renonciation au mariage. Le contact avec la vie familiale qu'ils prennent au 
cours de leurs vacances constitue, aux yeux de l ' auteur, une expérience fructueuse 
préparatoire à l'état qui sera le leur, les premières armes du combat réel qu'ils 
auront à mener. non seulement dans leurs jeunes années de prêtres, mais plus 
encore au cours de leur maturité. Ainsi rejoignons-nous les idées du P. Laplace 
sur la recherche d'un humanisme total en quoi le Christ puisse de nouveau 
s'incarner par sa grâce et sa croix. 

Le P. Bouyer nous recommandait comme indispensable la lecture des Pères 
et des grands penseurs du Moyen Age. L'abbé P1NTARD nous apporte sa contri
bution sur ce point, avec LE SACERDOCE SELON SAINT AUGUSTIN 7, en étudiant 
précisément la pensée du Docteur sur le sujet qui nous occupe. Ceux qui aiment 
les divisions, les subdivisions, les tableaux synthétiques, le luxe des introductions 
et des conclusions, trouveront ici leur pâture. 

La question du sacerdoce n'est, de l ' aveu même de l 'auteur, qu'un thème 
« mineur » chez saint Augustin, mais y a-t-il rien de « mineur » chez ce 
génie ? L'abbé Pintard examine d'abord la conception augustinienne d'après 
! 'Ecriture, puis dans le Christ et dans l 'Eglise. Enfin ce que les écrits d 'Augustin 
nous apprennent sur l 'exercice du sacerdoce hiérarchique à l 'époque. 

L'Ecriture était le milieu même de la pensée de saint Augustin, qui tout naturel
lement s'exprimait en formules bibliques. Aussi l'auteur s 'arrête-t-il sur les 
héros de l 'Ancien Testament qui selon l'évêque d'Hippone figuraient le Christ
prêtre (Aaron, Moïse, Josué, Samuel. David, Jésus fils de Josedec) . Quant 
au sacerdoce hébreu lui-même, qui se transmettait par génération naturelle, 

7 « Le sacerdoce selon saint Augustin ». Ed. Marne, 1 960, 13 X 19,5 cm, 424 pages. 
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Augustin l 'oppose à celui de Jésus, né d'une vierge (rappelons-nous les mots 
de saint Ambroise cités par le P. Dillenschneider) : l 'économie ancienne est 
renversée en faveur de la chasteté et du choix apostolique. 

La deuxième partie est plus originale, parce qu'elle se conforme aux perspectives 
où se place saint Augustin dans la Cité de Dieu : le Christ est prêtre et victime 
à la fois, il s'offre lui-même. Il est encore prêtre au ciel, et chef de la prière. 
Mais nous n'obtenons pas ici les explications que nous souhaiterions de la 
part du Docteur africain, sur le sacrifice visible qui ici-bas correspond au 
sacrifice invisible de là-haut. D 'ailleurs pour Augustin, Christ et Eglise sont 
tellement unis qu'on emploierait presque l 'expression « interchangeables �. si 
elle était décente. 

Le sacerdoce considéré dans la personne de saint Augustin lui-même et à la 
lumière de ce qu'il écrit de tel ou tel évêque ou prêtre apporte plus de 
précisions. Le Docteur d 'Hippone voit avant tout dans le ministère une mani
festation de la charité. C'est pour lui une charge redoutable : comme tout près 
de nous le Curé d 'Ars, il eut la tentation de fuir dans la solitude, mais l 'amour 
de l 'Eglise résolut le problème et il resta auprès de son troupeau. 

C'est. on le voit, une étude exhaustive qu'a menée à bien l 'abbé Pintard. 

Au terme de ce rapide examen, il convient sans doute de faire un retour sur 
soi. De la part du signataire de ces lignes, tout d 'abord, une attitude s' impose : 
c'est le regret d'avoir dü se limiter. de n'avoir pu tenir compte de toutes les 
leçons dont il a bénéficié lu i-même. Chaque fois qu'on a terminé la lecture 
d'un livre de valeur. on sent combien, au moment de tracer les mots, les 
phrases. où se fixera le jugement final. les souvenirs sont fugitifs. fugitives 
aussi les idées qui vous avaient frappé . . . .  alors le critique se résigne à l ' incomplet 
justifié par la conviction que sa pensée définitive reflète tout de même la 
sincérité, la vérité qu'il  sert. 

Mais les fruits de cette lecture, c'est nous. prêtres de 1961  qui devons les 
recueillir. On le notait plus haut, il semble qu'aujourd'hui l'on sache rendre 
aux problèmes les moins nouveaux une seconde jeunesse, parce qu'on les présente 
sous leurs aspects les plus vivants, les plus pratiques, en dehors de toute 
dialectique stérile. Notre sacerdoce. à la lumière des théologiens que nous 
avons passés en revue, nous en sentons la sève circuler profondément en nous, 
qui nous soutient le long de ces journées qu 'illuminent l 'oraison,  la Messe, 
!'Office, ! 'Ecriture sainte. les tâches du ministère, que traversent çà et là ! 'angoisse, 
la tentation, les cris de notre chair consacrée, jusqu'à notre dernière heure, 
marquée elle aussi d'un caractère solennel , celui de l'Heure de Jésus. 

F R A N Ç O I S  V A L L E R Y - R A D O T  C S  SP 
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Les publications sur l'abbé Huvelin se 
sont mu! tipliées au cours des dernières 
années. La plupart sont dues aux soins 
de Madame M.-Th. LOUIS-LEFEBVRE *.  
Après une  lecture attentive de ces docu
ments, on reste cependant embarrassé 
pour donner une image d'ensemble de 
la physionomie spirituelle du vicaire de 
Saint-Augustin. Sa personnalité est 
complexe ; les âmes qui lui ont demandé 
conseil, sont très diverses. Un contem
porain qui l'avait pourtant bien connu, 
l'abbé Laligant, disait qu'il « n'arrivait 
pas à saisir l'unité d'une physionomie 
toute en contrastes » (Vie, p. 14). Nous 
ne sommes pas sors non plus d'avoir 
une vue suffisamment ample et précise 
de sa pensée. L'essentiel des confé
rences et sermons publiés provient de 
notes prises à la dérobée par un groupe 
de jeunes filles ; la bonne volonté 
même très poussée, ne supplée pas à la 
compétence. Pour les manuscrits qu'il a 
laissés à sa mort, Charles de Foucauld, 
dans une lettre à Marie de Bondy 
(nov. 1 9 1 0) nous met aussi en garde : 
« Les écrits qu'on pourrait trouver 
dans ses papiers, ne sont pas tels qu'il 
les aurait publiés ». L'abbé Huvelin fut 
enfin très avare en confidences sur lui
même et ses principes d'apostolat : « On 
ne trouvera rien d'écrit après moi..., car 
il vaut mieux écrire dans les âmes que 
sur le papier » (R.C., p. 1 5). 

Mais, malgré cette volonté décidée d'ef
facement, l'action de l'abbé Huvelin a 
trop profondément marqué ses dirigés 
pour que nous ne soyons pas renseignés 
sur des traits importants de sa person-

• Sources (entre parenthèses, les sigles 
de référence que nous utilisons dans 
cette chronique ) .  
1 °  Un Prêtre - L'Abbé Huvelin par 
M.-Th. LOUIS-LEFEBVRE, Lethielleux 1957 
(Vie) .  
2 °  A b b é  Huvelin - L e  Regard du 
Christ. Textes réunis par M.-Th. Lours
LEFEBVRE, Fayard 1960 (R.C. ) .  
3° Venez et Voyez - Année liturgique. 

nalité, de ses méthodes d'apostolat et 
de sa doctrine. Pendant de nombreuses 
années il fut, pour ainsi dire, « livré 
en spectacle » à un nombreux public 
lors de ses prédications et conférences, 
dans d'interminables séances de confes
sionnal et sur son lit de malade ; les 
témoignages irrécusables abondent. Les 
publications forcément fragmentaires de 
Madame Louis-Lefebvre ont ainsi une 
grande valeur et présentent même une 
contribution importante sur un aspect 
moins connu des préoccupations spiri
tuelles de certains milieux français dans 
les années 1 870-1910.  

l'abbé Huvelin, prêtre 

Ce qui frappe d'abord en l'abbé Huvelin, 
c'est l'authenticité de son sacerdoce, 
d'un sacerdoce qui, peu à peu, envahit 
et dévore sa vie privée. Après sa mort, 
Mgr Jouin, son curé, disait de lui : 
« Quel est-il ? Un prêtre ! Et je défie de 
le définir autrement, mais il le fut 
corps et âme » (R.C., p. 1 0). 

Dès son arrivée à la paroisse de Saint
Eugène en 1867, l'abbé Huvelin s'impose 
par sa forte personnalité. Sa façon de 
faire le catéchisme aux enfants de la 
communion solennelle dut paraître révo
lutionnaire. Au lieu de faire apprendre 
par cœur des textes, il  fait rédiger par 
ses élèves des cahiers qu'il annote et 
corrige lui-même. Pour la prédication il 
rompt également avec l'éloquence un 
peu solennelle et affectée de son temps .. 
Sa parole est d'une grande simplicité 

Textes réunis par M.-Th. LOUIS-LEFEVRE, 
Fleurus 1961 (V.V. ) .  
4 0  Ecrits Spirit1tels e t  Paroles de l'abbé 
H1<velin, recueillis par M.-Th. Lours
LEFEBVRE, Lethielleux 1959 (E.S. ) .  
5 °  Itinéraire Spirituel d e  Charles de 
Foucauld par J.-F. SIX, Seuil 1959. 
50 Père de Fo1icauld - A bbé Huvelin. 
Correspondance présentée par J.-F. SIX, 
Desclée 1957. 
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et sans apprêts, ce qui étonnait de la 
part d'un ancien normalien si savant ; 
vraiment l'homme disparaissait derrière 
le Verbe de Dieu. Nous avons de lui 
le témoignage suivant à ce sujet : « Il 
y a deux manières de dire les choses 
de Dieu : ou les dire fortement et 
suavement de façon qu'elles se gravent 
et restent gravées ; ou bien les dire de 
manière à susciter l'admiration, le goOt, 
l'enthousiasme ; après quoi - souvent 
on ne fait ni pis ni mieux » (E.S., 
p. 1 76). La prédication, aussi, pour être 
efficace, doit refléter la vie profonde de 
l'apôtre : « Si  le prêtre peut se faire 
certaines illusions, croire à la puissance 
de sa parole, au lit de la mort il verra 
que la seule chose nécessaire était en 
ces mots : Dévouez-vous. Aimez Dieu 
de la manière dont vous pourrez lui 
amener les âmes » (Ibid.). Ces idées 
sur la proclamation de la Parole de 
Dieu nous sont familières aujourd'hui 
et ont une valeur universelle, mais elles 
conféraient, en son temps, à l'abbé 
Huvelin une sorte d'originalité de bon 
aloi, originalité qu'il ne cherchait pas, 
mais qui était l'expression spontanée 
d'une profonde intelligence surnaturelle. 

C'est surtout dans le ministère de la 
confession que nous apparaît l'authen
ticité de son sacerdoce et sa fidélité 
héroïque à une vocation qui devait 
transformer sa vie en un véritable mar
tyre, à l'instar de celle du Curé d'Ars. 
Ses méthodes de traiter les âmes sont 
des plus simples, puisées directement 
dans l'Evangile. 

Le prêtre doit d 'abord marquer une 
grande sympathie pour son dirigé : 
« Quand une parole sort du cœur, elle 
atteint toujours son but qui est le 
cœur » (E.S., p .  1 76). C'est ensuite la 
volonté divine que le confesseur doit 
discerner : « Ce que le prêtre cherche 
dans une âme, c'est le point que Dieu 
demande, ce besoin que Dieu y a 
creusé » (E.S., p. 1 78). Le directeur de 
conscience doit toujours se tenir près 
de ceux qui désespèrent : « Il faut 
montrer à l'âme qui se croit morte à 
certaines choses, qu'elle ne l'est pas tel
lement à certaines espérances, à cer
taine vie, à certains souvenirs que la 
source des larmes soit tarie (Ibid.). Le 
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prêtre doit enfin savoir souffrir : « On 
n'est pas appelé à former les âmes pour 
ne pas souffrir » (Ibid.). 

Nous savons avec quelle fidélité le 
vicaire de Saint-Augustin appliqua cette 
méthode si simple. Une fois qu'il eut la 
main dans l'engrenage, il fut, peu à peu, 
pris tout entier et, pour ainsi dire, 
« dévoré » dans ses forces les plus 
vives. Durant la plus grande partie de 
ses trente-cinq années de séjour à St
Augustin, il était constamment épuisé 
et souffrant de la goutte, mais ne cessa 
pas de recevoir ses pénitents, même 
dans sa chambre de malade. « Quand 
on a donné son temps au premier venu, 
aux affaires de conscience, aux tour
ments, aux scrupules de chacun, il reste 
peu de choses, car on a donné de sa 
vie, de son âme, de son goOt pour la 
méditation : c'est le sacrifice intime de 
soi-même » (Ibid.). 

tributaire de la piété de son temps 

Il y a un aspect - nous dirions plus 
négatif - de la vie spirituelle de l'abbé 
Huvelin qui nous montre en lui 
l'homme de son temps et qui nous est 
assez étranger. Le climat dans lequel il 
a vécu, nous l'explique assez bien. Sa 
formation religieuse première fut défi
ciente parce qu'il vivait dans un milieu 
indifférent aux réalités surnaturelles. 
Pourtant sa piété était vive et, lors de 
son séjour à !'Ecole Normale Supérieure, 
il  assistait chaque jour au Salut du 
Saint Sacrement et fréquentait assidû
ment la chapelle de !'Adoration Répa
ratrice. Mais il semble qu'il fut beau
coup moins frappé par l'importance de 
la Messe et de la Communion. 

Sans doute l'intelligence supérieure de 
l'abbé Huvelin, son séjour antérieur à 
!'Ecole Normale, ses nombreuses lec
tures durant ses maladies, sa « mémoire 
insolente » (Nédoncelle) et surtout la 
grâce divine qui lui fit toujours sentir 
comme d'instinct les besoins des fidèles, 
lui ont permis de combler, en partie, les 
déficiences de sa formation au Sémi
naire, mais rien ne remplace une étude 
systématique C:e la Théologie. Nous 
comprenons ainsi qu'il n'ait pas réussi 
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à se hausser au-dessus de certains 
aspects plus faibles de la pitié de son 
temps. 

Ses sermons ne nous donnent que rare
ment des développements théologiques 
allant au cœur du sujet. Durant ses 
premières années à Saint-Augustin, 
l'abbé Huvelin prêcha surtout sur l'his
toire de l'Eglise ; sa formation d'histo
rien lui facilita cette prédication où il 
se montra supérieur <!t fascina son 
auditoire. Par ailleurs on a publié de 
lui une « Année liturgique » faite 
d'extraits de ses sermons, mais Je mys
tère central d'une fête n'y apparaît que 
rarement. S'il parle abondamment du 
Nouveau Testament, ses commentaires 
sont des considérations morales sou
vent très belles, mais assez éloignées 
du texte inspiré. Notons enfin que les 
citations de l'Ancien Testament ne sont 
pas fréquentes. Tout cela donne un 
ensemble assez étranger à l'esprit de 
notre temps et situe bien l'abbé Huvelin 
à l'époque de Napoléon III et aux dé
buts de la Troisième République. 

un esprit ouvert sur l'avenir 

Nous serions incomplet si nous considé
rions seulement la spiritualité de l'abbé 
Huvelin dans les limites étroites que 
nous venons de tracer. Son âme est 
bien plus riche et complexe ; par bien 
des côtés il se hausse au-dessus de son 
temps et nous laisse deviner des aspi
rations qui sont celles du monde actuel. 
Ce fait devait le distinguer profondé
ment de ses confrères. Mgr Jouin, son 
curé, fait à ce sujet une confidence 
suggestive « Que de fois en Je 
voyant... il m'est revenu à l'esprit Je 
texte de l'Evangile nous montrant Je 
Sauveur au milieu des habitants de 
Nazareth inhabiles à s'emparer de lui.  . .  , 
et je me disais : « Lui aussi passe au 
milieu de nous ; tous croient Je connaî
tre et personne ne Je  retient. Ibat. Il va, 
il suit sa route, il est insaisissable » 
(V.V., p. 3). Déjà au Séminaire Français 
ses supérieurs l'avaient jugé « très pieux 
et très instruit, bien original » (Vie, 
p. 4S). 

L'ABBÉ HUVELIN 

Cette « originalité » et cette « supério
rité » de l'abbé Huvelin, par rapport à 
ses confrères, se comprend bien si l'on 
considère sa vie avant le Séminaire. Il 
était né dans un milieu bourgeois, peu 
chrétien, mais riche en qualités intellec
tuelles et humaines. Les incroyants qu'il 
avait fréquentés lui avaient toujours 
montré beaucoup de sympathie et les 
chrétiens de !'Ecole Normale avaient 
une religion très ouverte. Le sacerdoce, 
Join de diminuer Je futur vicaire de St
Augustin, lui donnait une influence 
spirituelle très grande et lui fit mieux 
voir les misères d'une société sans la 
foi. « La vie... non pas telle que Dieu 
l'avait faite, mais telle que nous l'avons 
défaite, est un spectacle attristant : 
c'est une vie réfractaire... Que ceux-là 
maudissent, qui ne voient dans les créa
tures que ce qu'efface la mort, parce que 
c'est une cruelle ironie, une cruelle 
comédie ... Il est impossible qu'une âme 
qui n'est point basse, soit heureuse dans 
Je  mal ; elle souffre » (R.C., p. 69). 
L'homme qui a prononcé ces paroles, 
était capable de comprendre ses contem
porains et de se hausser en même temps 
au-dessus d'eux. 

Cette « supériorité » est patente dans 
les relations de l'abbé Huvelin avec cer
taines sommités du monde universitaire 
et intellectuel, comme Dury, Littré, 
Demogeot, Blondel et von Hügel. Ce qui 
nous frappe d'abord, c'est son don 
d'élever le débat sur un plan surnaturel 
et de se faire accepter par son interlo
cuteur. Avec Littré, il aborde le pro
blème de la bonté et de la grandeur du 
Christ et finit par amener cette âme 
droite à une foi très vive. Von Hügel, 
un homme généreux et inquiet, mais 
qui s'était fourvoyé dans la théologie, 
fut orienté vers une plus grande sim
plicité et humilité. Sous l'influence de 
l'abbé Huvelin, Blondel se détourna du 
sacerdoce et se spécialisa en Philosophie 
où se trouvait sa véritable vocation. 

Sur un plan plus général, cet équilibre 
et cette modération n'excluent pas les 
audaces. C'est le vicaire de St-Augustin 
qui permit à Charles de Foucauld de se 
lancer dans sa sublime aventure spiri
tuelle. Dans les lamentables polémiques 
qui empoisonnèrent la vie du catholi-
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cisme français à la fin du XIX• siècle, 
l'on ne manqua pas de remarquer la 
mansuétude des dirigés de l'abbé Huve
lin. Bien des prêtres, ses contemporains 
auraient eu intérêt à méditer cette 
phrase que nous trouvons dans ses 
écrits : « Nous sommes les administra
teurs des choses de Dieu ; nous ne 
devons pas empiéter sur un terrain qui 
n'est pas à nous. » (E.S., p. 1 77.) 

Dans la crise moderniste les réactions 
de l'abbé Huvelin furent complexes, 
mais, à l'analyse, elles se révèlent très 
judicieuses. Comme à son habitude, il 
ne s'engagea pas à fond dans des ques
tions doctrinales, mais resta surtout 
directeur d'âmes. Pour comprendre sa 
position, il semble bon de distinguer 
dans le modernisme deux aspects : les 
aspirations pour adapter le catholicisme 
aux besoins du temps et les moyens 
concrets pour réaliser cette transforma
tion. L'abbé Huvelin partageait les aspi
rations légitimes des esprits ,'es plus 
lucides de son temps, mais il garda tou
jours ses distances vis-à-vis de l'erreur, 
avant même sa condamnation par 
l'Eglise. Au-delà des discussions et des 
révoltes, il sut, en outre, discerner les 
horizons nouveaux sur le monde mo
derne que la crise allait peu à peu, 
dégager. Avec un tact exquis, il écarta 
von Hügel des chemins dangereux. Blon
del, qui paraissait suspect à certains, 
fut encouragé par lui : « Je vous 
souhaite, et ce souhait est bien près de 
la réalité, de faire du bien, beaucoup de 
bien par cette philosophie si ferme, si 
indépendante et hardiment chrétienne » 
(Vie, p. 344). Une de ses dirigées, qui 
avait un moment vacillé dans la tem
pête, résume son action durant cette 
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période : « Se dire que ces dernières 
années ne sont pas une impasse menant 
à la nuit, mais la route qui mène, à 
travers des obscurcissements passagers, 
à la lumière la plus complète » (Vie, 
p. 273). 

Mais quittons le domaine intellectuel où 
se débattaient tant d'amis de l'abbé 
Huvelin et examinons son attitude géné
rale vis-à-vis du monde moderne. Elle 
est faite de sympathie, d'ouverture et de 
vues d'avenir qui ont été fécondes. A 
un interlocuteur inquiet sur l'évolution 
féministe, il répond : « Je sais que le 
devoir des vraies femmes repose sur 
des traditions qui ont toujours besoin 
d'être restaurées » (Vie, p. 179). C'est 
lui qui lance définitivement Madame 
Daniélou, malgré l'opposition des mi
lieux universitaires et du monde con
servateur chrétien. Il souhaite la fonda
tion de religieuses sans uniforme : 
« Vous jugez cela inconcevable ?  Je 
pense, au contraire, que c'est l'œuvre 
du moment et peut-être de l'avenir » 
(VIe, p. 1 80). On trouve des vues ana
logues sur l'apostolat des laïcs et il 
regrette que, dans les paroisses, on soit 
« un peu trop réduit aux femmes ». 
On pourrait encore citer bien des points 
de vue nouveaux dans l'œuvre de l'abbé 
Huvelin. Espérons que d'autres études 
et publications nous donneront, dans 
les prochaines années, une vue encore 
plus ample et plus systématique sur 
cette vie sacerdotale si riche. Une édi
tion critique de l'ensemble des écrits 
du vicaire de Saint-Augustin serait, 
sans doute, une tâche malaisée, mais ce 
travail profiterait à beaucoup d'âmes. 

P A U L  S I G R I S T  C S SP 
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MOSSHAMER (Ottilie) Prêtre et 
femme. Adaptation française d'après 
extraits par Madeleine Cé et Moni
que de Lesseps. Ed. Alsatia, Paris 
1961.  14 X 19 cm, 220 pages. 

Fille de Dieu, la femme est heureuse 
de retrouver dans le prêtre, la réserve, 
le respect, la bonté et la limpidité du 
Sauveur qui l'appelle, elle aussi, à la 
sainteté. Filles de Notre-Dame, bien des 
femmes voudraient épanouir, comme 
elle, leur vocation d'associées du sacer
doce. L'une d'elles vient de nous don
ner là-dessus un beau livre, écrit « avec 
toute sa foi (et) son amour de chré
tienne ». 

Au prêtre, l'auteur fait méditer la voca
tion mariale de la femme, sa mission 
maternelle ; elle l'aide à prendre 
conscience des richesses et des pièges 
de la psychologie féminine ; elle lui 
rappelle qu'il existe d'autres catégories 
de femmes que les religieuses et les 
mères de famille ; elle lui ouvre les 
yeux sur les conditions concrètes de 
leur vie matérielle. 

Aux femmes, Odile Mosshamer révèle le 
mystère du sacerdoce, la signification 
du célibat du prêtre et leur montre 
comment accepter, en esprit de foi, les 
inévitables défauts de l'homme. 

Chacun est invité à ajuster en consé
quence son attitude envers l'autre, en 
tout respect, tact et charité. « Un 
aumônier n'est pas un cavalier ! Il n'est 
pas un partenaire ! Il est père... » 
(141 ,  43, 74). « Le prêtre est l'ami de 
!'Epoux ( . . .  ). L'action pastorale auprès 
des femmes et en particulier la direction 
des jeunes filles, c'est un service d'ami
tié rendu à Jésus dont elles sont les 
fiancées. Le prêtre et la femme doivent 
observer et comprendre cela dans leurs 
rapports » (1 19, 47). 

Au long de sa formation, le prêtre a peu 
de contacts avec le monde féminin, 
mais sa dévotion à la Vierge est la 
meilleure expérience pour lui ouvrir 
« le monde métaphysique de la femme ». 
« Celui qui aime la mère du Christ 
connaît la femme. En Marie, le prêtre 
apprend à connaître la substance de la 
féminité telle que Dieu, lors de la 
création, l'a pensée, voulue, aimée » 
(69). 
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De son côté la femme non plus n'a 
pas tellement besoin de contacts pour 
deviner la vraie nature du sacerdoce. 
Son sens du mystère (36), son sens de 
la prière (49), son sens de la patience 
(64), son sens de la bonté, sa mission 
de charité (67), son sens liturgique et 
victimal (1 1 3 - 1 1 4) la préparent à com
prendre, à respecter, à désirer pour ses 
enfants, la vocation de prêtre. Et si les 
vocations sacerdotales se raréfient dans 
les foyers n'est-ce pas que chez la 
femme l'instinct maternel est en train 
de s'atrophier, sa féminité en passe de 
« subir une crise grave » ?  « Peur du 
sacrifice, peur de la maternité ( ... ). 
Partout ( . . .  ) commence à transparaitre, 
mauvaise imitation de celui des hommes, 
le même égoïsme, le même égocentris
me » (82 et tout le dernier chapitre : 
« Prêtre et famille »). 

A côté de ce pur désir du cœur de la 
femme de couronner sa féminité par la 
grâce d'un fils qui sera prêtre (et bien 
des chrétiennes non mariées réalisent ce 
vœu par les chemins secrets des mater
nités spirituelles, cf. p. 130), il y a 
le pur désir du prêtre (n'était-ce pas 
déjà celui de saint Paul ?) de voir se 
multiplier dans le monde, des virginités 
féminines. Et si les vocations de reli
gieuses se raréfient, la faute n'est-elle 
pas ici à leur tour au silence et au 
manque de foi des prêtres qui hésitent à 
« répandre la Bonne Nouvelle de la Vir
ginité » ?  ( 1 1 6  ; 1 1 9). Nous souhaitons 
que beaucoup de prêtres lisent et médi
tent cette apologie des couvents à la 
fois lucide et ferme, écrite par une 
femme laïque ( 121 -127). Citons un pas
sage qui en résume l'esprit : « Si l'on 
veut comparer deux états de vie, l'hon
nêteté la plus élémentaire exige de ne 
pas se borner aux cas extrêmes les plus 
opposés de part et d'autre : d'un côté 
les épouses parfaitement équilibrées, et 
de l'autre les célibataires détraquées. A 
ce compte-là, il serait facile de prendre 
le contrepied ( ... ). Si nous considérons 
toujours les choses objectivement, nous 
sommes obligés de reconnaître que dans 
la vie religieuse, le nombre des réussites 
est proportionnellement beaucoup plus 
élevé que les réussites dans le mariage » 
(125-126). 
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Dans une telle atmosphère de sereine 
limpidité, les attitudes défectueuses des 
prêtres envers les femmes n'ont pas 
besoin d'être longuement décrites pour 
qu'on en perçoive le manque de justesse. 
L'auteur les mentionne très sobrement, 
sans même les étiqueter comme nous 
allons le faire par souci de brièveté. Il 
y a la naïveté des tempéraments artistes, 
enfants incorrigibles, « sans soupçon », 
que « même de fâcheuses expériences ne 
rendent pas plus prudents » (55). Il y a 
les prétentieux, infatués de leur supé
riorité intellectuelle, qui semblent se 
garder de toute imprudence « moins par 
amour de la vertu que parce qu'ils sont 
épris d'eux-mêmes » (54). Il y a les 
présomptueux qui cherchent la rencontre 
et se permettent bien des familiarités 
« pour affirmer combien ils sont sors 
d'eux-mêmes à l'égard des femmes, re
doutant d'être rangés par elles au nom
bre des timorés que trouble un rien » 
(71 ,  141) .  Il y a enfin justement, assez 
proches les uns des autres, les timorés 
et les obsédés que la femme gêne comme 
« la cause du trouble dans le monde ». 
Ils donnent l'impression de ne voir en 
elle que la créature dangereuse. Dans 
leurs sermons, « ces pasteurs semblent 
braqués sur un point de morale, obsédés 
par une idée fixe : le sixième comman
dement, la mode et la danse. On ne peut 
s'ôter de l'idée que leur sévérité a pour 
origine une insécurité intérieure et qu'ils 
n'ont pas su dominer leur célibat » 
(55, 1 4 1 , 2 1 1). 

Mais quand il aborde la question précise 
des rencontres et des collaborations 
entre prêtres et femmes, le livre que 
nous Jouons nous a paru tourner court 
et brusquement se faire plus réticent ; 
il développe moins et tout est loin d'être 
dit sur les implications de la première 
partie. A vrai dire, l'avant-propos nous 
a prévenu que Je livre allemand original, 
« véritable somme » (« Priester und 
Frau ». Ed. Herder, Fribourg 1 958), a 
été largement amputé pour son adapta
tion française. Le prétexte en a été 
qu'en France, « la situation du clergé 
et la forme des collaborations » sont 
assez différentes de ce qu'elles sont en 
Allemagne. Mais est-il sOr que nous 
eussions perdu à être informés « en toute 
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ouverture et liberté d'esprit » de situa
tions et d'expériences différentes des 
nôtres ? Toujours est-il que nous ne 
trouvons 1c1 qu'un seul chapitre, de 
rédaction d'ailleurs entièrement fran
çaise. On se contente d'y présenter, sur 
un ton au demeurant fort sympathique, 
le rôle des aides aux prêtres (gouver
nantes de presbytère) et celui, plus neuf, 
des assistantes paroissiales. L'un des 
grands bienfaits de ce livre sera sOre
ment de susciter de véritables vocations 
de servantes du sacerdoce. Une troisième 
partie, dans ce chapitre, nous parle des 
Auxiliaires féminines internationales. Dé
veloppement qui n'est guère à sa place 
ici car les rapports de collaboration que 
ces femmes ont avec le prêtre ne dépas
sent pas ceux de n'importe quelle reli
gieuse ou laïque missionnaire. A ce trai
tement, le livre d'Odile Mosshamer a 
sOrement perdu vigueur et unité. C'est 
dommage, car un effort de clarification 
aussi pur et aussi loyal est tout ensemble 
très rare et très beau. 

A T H A N A S E B 0 U C H A R D CSSP 

CRISTIANI (Mgr L.) : Soixante ans de 
sacerdoce. Ed. du Chalet, Lyon 196 1 .  
13 ,5 X 1 8  cm, 1 7 1  pages. 

C'est pour louer le Seigneur, à l'imi
tation de saint Augustin, que Monsei
gneur Cristiani a consenti, sur l'invi
tation qui lui en avait été faite, à 
jeter un regard sur sa vie et à dégager, 
pour notre édification, quelques-unes de 
ses impressions sacerdotales. 

Avec une charmante simplicité, Je  dis
tingué prélat nous fait assister au film 
de son existence - il est né le 4 jan
vier 1879 -. depuis l'éveil de sa 
vocation jusqu'à ces années de retraite 
si lumineuse et si laborieuse qu'on se 
demande comment, à un rythme si rapide, 
peuvent sortir des livres utiles qu'il 
offre à notre lecture. Avec humour, 
dans l'Ami du Clergé (7 décembre 196 1 ,  
p .  722), évoquant la fécondité excep
tionnelle de Denys le Chartreux (42 vo
lumes in-4°) il écrit : « Ses biographes 
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parlent de l'immensité de sa production 
comme d'un « ingens miraculum » ce 
qui est peut-être excessif, quand on 
calcule qu'il eut au moins 32 ans pour 
écrire. On ne se figure pas ce que 
l'on peut faire, si l'on est assidu au 
travail. » De cette assiduité, Mgr Cris
tiani nous présente un exemple incom
parable et l'on se remémore le conseil 
de Don Bosco à ses fils : « Laborate 
usque ad martyrium ! » 

Il est un moment de cet itinéraire que 
nous nous devons de souligner : son 
passage au Séminaire français et nous 
citerons l'hommage qu'il rend à des 
maîtres vénérés : « Le Séminaire fran
çais, placé sous la direction nominale 
d'un vénérable vieillard, le R. P. Esch
bach, était en fait administré par un 
jeune Père, dont je ne puis me souvenir 
sans une profonde gratitude, le R. P. 
Fraisse, qui devait mourir dans la fleur 
de sa force et qui était, puis-je dire, 
un « saint » au sens où nous employons 
couramment ce terme, puisqu'il ne nous 
appartient pas de canoniser personne. 
J'ai trouvé auprès de lui les conseils 
les plus élevés et les plus bienfaisants. 
Mieux que cela, j'ai vu dans sa vie 
un modèle tout proche de ferveur sacer
dotale ... Les autres directeurs du Sémi
naire, tous de la congrégation du Saint
Esprit, étaient également des religieux 
parfaits. Mais le P. Fraisse, à mon sens, 
les dépassait par je ne sais quelle suavité 
apportée à l'austérité de son existence. 
Au point de vue formation et préparation 
au sacerdoce, on ne pouvait guère trou
ver mieux que le Séminaire français.. . » 
(pp. 46-4 7). 

Tout dernièrement, Mgr Cristiani, à 
l'égal de Mgr Martin, de la Secrétairerie 
d'Etat, s'est incliné avec vénération 
devant le vénérable Libermann en qui 
il voit « un des maîtres de la vie 
spirituelle, un très grand maître » (Ami 
du Clergé : 4 juin 1 959, pp. 365-366 et 
23 juillet 1959, pp. 472-479). 

En « conclusion », nous lisons ces lignes 
qui reflètent l'intention profonde de ce 
prêtre si sympathique : « Il  me reste 
à reprendre mon attitude antérieure, 
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c'est-à-dire mon « oubli du chemin 
parcouru » et mon « regard vers le 
but ». 

P I E R R E  B L A N C H A R D  

Pourquoi je me suis fait prêtre. Témoi
gnages recueillis par Jorge et 
Ramon Maria SANS VILA. Ed. 
Centre diocésain de Tournai 196 1 .  
1 , 5  X 17,5 cm, 4 1 4  pages. 

A la demande pressante des PP. Sans 
Vila, 54 prêtres, originaires de neuf 
pays d'Europe et tous célèbres à divers 
titres, ont accepté d'écrire l'histoire de 
leur vocation. C'est ainsi que, pour la 
France, ont répondu les PP. Daniélou, 
Congar, Garrigou-Lagrange, l'abbé Pierre, 
le Père A. Duval, Mgr Blanchet, Pierre 
l'Ermite, les abbés Marc Oraison et 
Michel Quoist. 

Les réponses ne sont pas toutes aussi 
fouillées, ni aussi précises. Certaines 
n'occupent qu'une demi-page ; d'autres 
comptent de dix à vingt-cinq pages. De 
ce que l'une omet de signaler tel élé
ment ou tel aspect, on peut rarement 
conclure avec sfireté qu'il n'eut pas de 
place dans la genèse de sa vocation. 
Toujours est-il que tous racontent com
ment Dieu s'y prit pour les amener à 
désirer le sacerdoce et à décider de 
leur vie en sa faveur. En définitive, ils 
ne sont devenus prêtres que parce que 
Dieu l'a voulu, lui Je premier. C'est bien 
lui qui les a choisis, pour des raisons 
d'amour qui restent son secret. 

Bien des pages illustrent la doctrine 
libermanienne de l'appel intérieur (voir 
pp. 6, 19-20, 27, 120-128, 134- 135, 139, 
2 1 5-218, 22 1 ,  253, 278-280, 298-299, 309, 
332, 336, 408-409). 

Rien d'uniforme, rien de miraculeux 
mais, en chaque récit, une merveilleuse 
transparence du jeu passionnant de la 
grâce, de la Providence et de nos 
libertés. De tels livres sont à méditer par 
tous ceux qui veulent aider à l'épanouis
sement des vocations que Dieu sème en 
son Eglise. 

A T H .  B O U C H A R D  C S  SP 



Compléments bibliographiques 

ÉT UDES RÉCENTES SUR LA VOCA TION (1.f)J2-I.f)o2) 

Nous ne mentionnons pas à nouveau les éludes déjà présentées dans la chronique ci
dessus (pp. 88-90). Nous omeiions également les éludes publiées en Jialie sur l'obliga
tion de suivre sa vocation. Art icles el liures sont cités dans leur ordre chronologique. 

ETUDES BIBLIQUES 

Voir ci-dessus, p. 6, note 1 ; ajouter : 
La vocation dans la Bible, n° 1 7  de 
Bible el Terre sainte, févr. 1959. 

DELABROYE (M.) : Vocations bibliques 
et attitudes pastorales dans Vocations 
sacerdotales el religieuses ( V. S. R.), jan
vier 1962, pp. 37-56. 

REFLEXION THEOLOGIQUE ET 
PASTORALE 

HENRY (A.-M.) et GY (P.-M.) dans Ini
tiation théologique, tome I I I, pp. 1 1 9 1 -
1 200 ; tome I V ,  p p .  71 6-7 1 8. Ed. du 
Cerf, Paris 1 952-1 954 (3• éd., 1961 ). 

BEYER (J.) : Théologie de la voeatlon 
dans Cahiers de la Roseraie, n° V. Ed. 
Lumen Vitae, Bruxelles 1 956, pp. 53-
122. 

LOCHET (L.) : Une plus grande estime 
de la vocation sacerdotale et religieuse 
dans Le Messager du cœur de J ésus, 
avril 1 956, pp. 1 29-1 32. 

RAVES I (L.) : De vocatlone reli11iosa et 
sacerdotall.  Ed. Ponti Vive, Rome 1 957. 

DEVIS (chan.) : Réflexions sur l ' appel aux 
Ordres dans Supplément de La Vie 
spirituelle, 1957, pp. 69- 9 1 .  

DELABROYE (M.) : Direction spirituelle 
et vocation dans Nouvelle Revue théo
logique, mars 1 958, pp. 289-297. 

R IDEAU (E.) : Jeunesse et vocation 
sacerdotale dans Christus n° 20, oct. 
1958, pp. 558-574. 

Vocations religieuses, Vocations sacerdo
tales, n°• 38 et 42 de la revue Echanges 
(16,  rue St-J.-B.-de-la-Salle, Paris), 
1958 et 1959. 

FERET (H.-M.) : Vocations dans La Vie 
Spirituelle, janvier 1 959, pp. 64-72. 

FEL T IN (S. Em. le cardinal) : La voca
tion sacerdotale. Lettre pastorale, dans 
la D.C., 29 mars 1959, c. 409-426. 

LAVAUD (B.) : A propos de vocations, 
dans V. S. R. avril 1 959, pp. 3-18. 

WEBER (Mgr) : Vocation et direction, 
dans Bull. du Comité des Eludes n° 25, 
avril 1959, pp. 509-532. 

COLOMB (J.) : Quelques réflexions sur 
la vocation sacerdotale, ibid., n° 27, 
oct. 1959, pp. 721- 726. 

TOLLU (F.) : Notes sur l 'attrait pour le 
sacerdoce, ibid., pp. 727-740. 

IZARD (R.) : Qu'est-ce r1ue la vocation ?  
dans L' Union, juin 1 959, pp. 23-34. 

ANNONCIATION (A. de l ' )  : Le pro
blème de la vocation et la doctrine de 
saint Jean de la Croix dans Carmel, 
1 959- 1 1 ,  pp. 1 1 7-133 (repris dans V. S. R., 
juil!. 1960, pp. 25-38). 

DELABROYE (M.) : Pour une théologie 
et une pastorale de la vocation, dans 
Cahiers du clergé rural, j anv. 1 960, 
pp. 3-18. 

HENRY (A.-M.) : Théologie de la voca
tion dans Au seuil de la théologie, éd. 
du Cerf, Paris 1960, tome I ,  pp. 272-
283, 302-304. 

SCH ILLEBEECKZ (E.), etc., numéro 
spécial de Tijdschrifi voor geeslelijk 
leven, tome 1 6 ,  1 9 6 1 ,  pp. 4 7 1  sqq. 

D INGEMANS (L.) : Le mouvement des 
voeatlons sacerdotales et religieuses en 
Belgique dans Evangéliser n° 99, mars
avril 1961 , pp. 424-450. (Dossier, mais 
surtout observations sociologiques et 
réflexions psychologiques d'un grand 
intérêt pastoral.) 

LAVAUD (B.) : L'élément divin de la 
vocation selon la constitution « Sedes 
sapientiae >>, dans V.S.R.  avril 1 961 , 
pp. 3-32. 
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L a  vocation d u  contraire, dans La Vie 
spirituelle, juin 1 9 6 1 ,  pp. 632-635. 

GARRONE ( Mgr) : Au service du recru
tement sacerdotal dans Prêtres diocé
sains, nov. et déc. 1 9 6 1 ,  pp. 400-404, 
444-450. 

CHEVAL I E R  (Mgr) : Lettre pastorale 
sur les vocations, Semaine Religieuse 
du Mans, 12 mars 1 9 6 1 ,  pp. 163-169. 

La Vocazlone, n• spécial de la revue 
Orienlamenti paslorali, sept. 1961 (Ed. 
Marne, Rome). 

Pastorale des vocations sacerdotales et 
religieuses, compte rendu du congrès 
de l'Union des Oeuvres catholiques de 
France à Toulouse en 1 9 6 1 .  Ed. Fleu
rus, Paris 1962, 304 pages. 

ETUDES PSYCHOLOGIQUES 

Le discernement des vocations dans Sup
plément de La Vie spirituelle n• 29 
(2• trim. 1 954), p p .  1 1 3-1 61 ; n° 4 5  
( 2 •  trim. 1958), pp. 1 88-21 4 ; n °  49 
(2• trim. 1 959), pp. 125-2 1 6  (pp. 1 80 
1 82, bibliographie sur les aspects psy
chologiques de la vocation) ; n° 53 
(2• tri m. 1 960), pp. 1 79-1 86 ; n ° 56 
( 1 •• trim. 1 961), pp. 60-91 ; n °  60 
( t •r trim. 1 962), pp. 55-65. 

ZAVALLO N I  (R.), : Ln phénoménologie 
de la vocation, ibid. n ° 58 (3° trim. 1961 ) , 
pp. 352-383. 

GERAUD (J.) : Itinéraire médlco-psycho
loglque de la vocation. Ed. X. Mappus, 
Le Puy 1 958, 95 pages. 

HOST I E  (R.) : Le discernement des 
vocations. Ed. Desclée de Br. ( Bibl. 
d'études psycho-religieuses), 1962, 
1 70 pages. 

• Le livre s'ouvre par un très court 
chapitre théologique distinguant • voca
tion interne, vocation externe, vocation 
divine et vocation ecclésiastique. La 
première se rapporte à la grâce interne, 
la seconde à l'ensemble des aptitudes 
ou grâces externes, la troisième englobe 
les deux premières, la quatrième se 
réfère à l'appel des autorités mandatées 
par l ' E glise • (p. 20). Il  faut avouer 
qu'il est difficile, en cette matière, de 
fixer une terminologie satisfaisante. Pour 
l'Eglise, la vocation ecclésiastique est 
un élément intégrant de la vocation 
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divine. Dans ces conditions, ne serait-il 
pas plus clair d'inclure la vocation 
ecclésiastique dans l 'aspect externe de la 
vocation et de préciser que la grâce 
interne constitue l'appel intérieur de 
Dieu ? Mais l' intérêt majeur du livre est 
évidemment dans la synthèse qu'il nous 
o ffre sur le discernement des aptitudes 
et de la • vocation interne •, aux diverses 
étapes de l 'épanouissement d'une 
vocation. Ath. B. 

CHRONIQUES ET DOSSIERS 

OLPHE-GALLIARD : Le problème de 
la vocation, dans la Revue d' Ascétique 
et de Mystique 1 959, pp. 98-1 1 1  et 
226-234. 

ALBER T I  (J.) : Petite chronique des 
problèmes de vocation dans Bulletin 
du Comité des Etudes n° 33, avril 1 9 6 1 ,  
pp. 1 1 7-125. 

TOLLU (F.) : Etudes récentes sur la 
vocation sacerdotale dans Christus, 
juill. 1 961 , pp. 425-432. 

Les religieux en France. Y a-t-11 une crise 
des vocations, dossier des Informations 
Catholiques Internationales du 1 5  mars 
1 96 1 .  

Les séminaires parisiens e n  1 961 -1 962, 
dossier de la Semaine religieuse de 
Paris (9, rue de Fleurus, Paris) du 
9 déc. 1 9 6 1 ,  pp. 1240-1264 (0,30 NF). 

TEMOIGNAGES 

Pourquoi je suis devenu prêtre, dix-neuf 
témoignages de prêtres américains. 
Ed. Marne, Paris 1 953, 217 pages. 

Risquer su vie pour Dieu, témoignages 
de religieuses sur leur vocation, réunis 
par le chan. BLANADET, La Maison 
du Livre, Rodez 1955. 

A votre a11pel, Seigneur, dix-sept témoi
gnages de prêtres et religieux sur leur 
vocation, ibid. 1956, 1 60 pages. 

Pourquoi je me suis fait prêtre, cinquante
quatre témoignages de prêtres européens 
sur leur vocation, réunis par J. et 
R. SANS V ILA, Centre diocésain de 
Tournai 1961, 414 pages. 
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Nous aurons l'occasion de revenir, en de prochaines chroniques, sur plusieurs ouvrages qui 
sont ici s implement mentionnés. 

OUVRAGES DE BASE 

ALTANER (Berthold) : Préeis de Patro
logie. Adapté par H. Chirat. Ed. Sal
vator, Mulhouse, 785 pages. 

e • L'initiation aux Pères de l 'Eglise • 
de J. Quasten ne couvrant encore que 
les trois premiers siècles (2 vol. parus 
aux éd. du Cerf, Paris 1 955-1956), le pré
sent ouvrage, traduit sur la 5• éd. alle
mande de 1 958, constitue un instrument 
de travail sans équivalent en langue 
française. Par rapport à la 1 re édition 
française de 1 9 4 1 ,  celle-ci apparait comme 
une véritable refonte. Pour tenir compte 
des recherches récentes, une quarantaine 
de notices ont été remaniées par M. Alta
ner ou par M. Chirat ; une vingtaine 
d 'auteurs nouveaux ont été introduits ; 
la bibliographie a été mise à jour en 
1 96 1  avec plus de 3.000 nouvelles réfé
rences. 

RAV IE R  (A), s.j. : Les Eerits de sainte 
Bernadette et sa voie spirituelle. Ed. 
Lethielleux, Paris, 602 pages. 

e On ne se lassera j amais de scruter 
avec un infini respect les moindres gestes 
et les moindres écrits des saints, parce 
qu'ils sont les chaînons les plus vivants 
de la Tradition qui relie notre temps à 
Jésus et à son Evangile, parce qu'ils sont 
aussi les témoins les plus transparents 
de Dieu et de son amour. Après les 
cahiers de Thérèse de Lisieux, après les 
pauvres sermons du curé d' Ars, voici que 
nous sont offertes, dans une édition 
d'une perfection critique et technique 
impressionnante, toutes les reliques écrites 
laissées par Bernadette. Récits auto
graphes des apparitions - reproduits en 
photocopie sur papier couché - lettres, 
carnet de notes intimes, notes de retraite 
et de lectures, c'est un total de près de 
deux cents documents que nous présente 
le P. Ravier dans leur ordre chronolo
gique, avec des introductions, des notes 
et, chapitre par chapitre, de sobres syn
thèses dégageant l'itinéraire spirituel de 
la voyante de Lourdes. Quarante-neuf 
pages du carnet de notes intimes et une 
vingtaine d'autres pièces sont encore 
reproduites en clichés-traits. 

Que l'auteur soit remercié, qui nous 
permet d'avoir un contact aussi direct, 

émouvant comme une correspondance, 
avec celle qui reste sans doute la plus 
séduisante image en notre temps de 
l'humble servante du Seigneur. 

BRUNO de Jésus-Marie (R. P . )  : Saint 
Jean de la Croix. Ed. Desclée de Br. 
(Coll. Etudes carmélilaines), réédition, 
426 pages. 

MISSIONS 

de VAULX (B) : D'une mer ù l'autre. Les
Oblats de Marie- Immaculée au Canada 
(1841-1961).  Post-face de Daniel-Rops. 
Ed. du Chalet(Coll. L' Esprit el l 'Eglise), 
Lyon, 222 pages. 

e Alerte récit et précieuse synthèse 
historique de • l 'épopée blanche •. 

S. FRANÇOIS-XAVIER : Lettres choi
sies et présentées, dans une traduction 
nouvelle, par le P. Ch. Couturier, s.j.  
Ed. du Soleil-Levant (Coll. Les Ecrits 
des Saints), Namur, 188 pages. 

d'ARBOUSSIER (Gabriel), Ministre de 
la justice de la République du Sénégal : 
L'Afrique vers l ' unité. Ed. Saint-Paul, 
Paris, 1 26 pages. 

Islam, 1 1 • volume des Studia Missionalia. 
Ed. P. U.G., Rome, 222 pages. 

e Dans cet ouvrage collectif, signa
lons l'article du P. Masson, L' Eglise el 
l ' Islam face à face en Afrique (pp. 89-
1 02), ainsi qu'une importante bibliogra
phie présentant les principales études sur 
l ' Islam parues depuis 1 950 (pp. 201 -222). 

La eatéehèse en ehrétienté missionnaire. 
Numéro spécial de la revue Lumen 
V itae (Bruxelles), décembre 1 9 6 1 .  

e Comment appliquer e n  mission les 
méthodes catéchétiques modernes ; com
ment présenter la foi aux païens ; exem
ples de paraliturgies pour la consécration 
des catéchistes, etc. Sur la conversion 
qu'exige l'entrée au catéchuménat, voir 
aussi l'article du P. Liégé dans le n• 1 6  
d e  Parole e t  Mission (janv. 1962). 
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Pauline Jarlcot. Annales de la Propagation 
de la foi, 1 •• trimestre 1 962 et Missi, 
février 1962 (12, rue Sala, Lyon). 

• Deux excellents numéros spéciaux
sur cette admirable figure du laïcat 
missionnaire dont un grand congrès inter
national va prochainement marquer le 
centenaire (Lyon, 9-13 mai 1962). 

L'apostolat. 50° et dernier numéro de La 
Vie augustinienne à laquelle va succéder 

une collection du même nom. Ed. 
Lethielleux, novembre 1961.  

• La spiritualité apostolique à l'école
de saint Augustin par les PP. Cayré, 
Thonnard, etc. 

SPIR ITUALITÉ 

BEAUPÈRE (R.), o.p. : Donne-nous un 
roi. Ed. Fleurus (Coll. Sous la main de 
Dieu), Paris, 160 pages. 

• Introduction à l a  fois simple et sûre
à la lecture des Livres de Samuel et 
des Rois. Présentation de Saül, David 
et Salomon. 

AUGRAIN (Ch.), p.s.s.  : Paul, maître de
vie spirituelle. Ibid. , même collection, 
2. vol., 208 et 224 pages.

Saint Deno t et ses fils. Textes bénédic
tins traduits par les moines d'Haute
combe. Introduction et notes de Dom 
Lacan. Préface de Daniel-Rops. Ed. 
Fayard (Coll. Textes pour l 'h istoire 
sacrée), Paris, 4 1 2  pages. 

• Précieuse anthologie de textes, nous
découvrant la spiritualité missionnaire 
des moines d'Occident, jusqu'au 
X I I• siècle. 

Spirituels et mystl11ues du Grand Siècle. 
Textes choisis par Raymond Christo
flour. Préface de Daniel-Rops. Ibid., 
même collection, 256 pages. 

AM IOT (Fr.), p.s.s. : Le mystère de l'autel. 
Ed. Fayard (Bibl. Eccles ia), Paris, 
140 pages. 

• Brève et simple synthèse des riches
ses doctrinales et spirituelles de la Messe. 

P H IL IPPE (M.-D.), o.p.  : La symbolique 
de la Messe. Ed. La Colombe, Paris, 
90 pages. 

CHARMOT (Fr.), s.j. : Jésus Prêtre. La 
prière Anima Christi. Ed. Guy Victor 
(Coll. Mystères el Mystique), Paris, 
1 40 pages. 

SALET (G.), s.j. : Plus près de D ieu. 
Tome IV : Méditations sur la vie chré
tienne et Table des trois premiers volu
mes. Ed. Lethielleux, Paris, 165 pages. 

LIVRES REÇUS 

NEUBERT (E.) : Marie et la famille chré
tienne. Ed. Alsatia, Paris, 1 65 pages. 

MARTELET (B.) : Le secret de la Trappe. 
Vie du Frère Marie-Gabriel de Cham
barand, le convers de Notre-Dame ( 1 835-
1 897). Ed. La Colombe, Paris, 140 p. 

CHENEVIÈRE (Dom M.-E.) : L'attente 
dans le silence. VIe du Père Marle
Joseph Cassant (trappiste mort à 25 ans, 
le 1 7  juin 1 903, dont la cause de béati
fication a été introduite en 1 956). Pré
face de Thomas Merlon. Ed. Desclée 
de Br., 254 pages. 

ECHE (Emile) : Euthymla, la sœur uni
verselle. Ed. Guy Victor, Paris, 1 32 p. 
• Par un prêtre français, ancien pri

sonnier, le visage de douceur et de sain
teté d'une religieuse hospitalière alle
mande, morte en 1 955 à 41 ans, et à 
l' intercession de laquelle on attribue déjà 
de nombreuses grâces et faveurs. 

VERS LE CON CILE 

ALG ISI (L.) : Jean XXIII. Traduction 
de J. Thomas-d'Hoste. Préface de 
Daniel-Rops. Ed. Lethielleux, Paris, 
320 pages. 

• Sur le pape du Concile, un livre 
captivant. Sans flatter, ni jamais tourner 
au panégyrique, cette excellente biogra
phie réussit à nous faire percevoir, au 
travers des événements ,  sous une aimable 
bonhomie, la profondeur de vie spirituelle 
et de charité de notre saint père. Le der
nier chapitre, • Physionomie d'un ponti
ficat •, a été spécialement écrit pour 
l 'édition française. 

Concile et Mission par J. Bruis, G. Thils, 
F. Houtart, J. Masson. Numéro spécial 
de la revue Eglise Vivante, janvier 1 962. 

COLLECTION « JE SAI S - ,JE CROI S » 
FAYARD 

de SORAS (A.), s.j. : 1forale interna
tionale. 

PAUPERT (J.-M.) : Quelle est doue cette 
bonne nouvelle ? 
• Une très originale présentation de

l 'Evangile et du sort qu'on lui a fait en 
chrétienté, au cours des siècles, par J e  
rédacteur en chef d e  l a  revue Ecclesia. 

CR ISTIANI (Mgr) : L' insurrection 
protestante. L'Eglise de 1450 à 1 623. 

BRAURE (Maurice) : L'Egl ise à l 'époque 
classique (XV I I• et XV I I I• siècles). 

Annuaire-Agenda Catholique 1 9.·2. Livre 
d'annonces paroissiales. Ed. I:.ethiel
leux, Paris. 
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FICHE (56) BIBLIOGRAPHIE ( ro8) LIVRES REÇUS (no) 

PROCHAINEMENT (Pentecôte) : Voies nouvelles ouvertes par !'Esprit. 

cum permi.!su supt!riorum le directeur-gérant :  Athanase BoucHARD 

Couverture créée par Jacques Devil lers. Mise en pages de Marcel Souchier. 

Imprimerie Saint-Paul, Bar-le-Duc (Meuse). Dépôt légal , 1"' trim. 1962. N• d'imp. J-62-55 
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