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LE CONCILE ET NOTRE VIE RELIGIEUSE
Dans sa lettre du 6 janvier 1966, Mgr le T. R. Pere nous a presses d’etudier
les textes des documents de Vatican II, afin de renouveler nos efforts en
vne de notre sanctification personnelle et, en meme temps, de contribuer an
renouveau de la Congregation elle-meme. Au sujet de ce renouveau, les
decisions finales seront prises lors d’un Chapitre General extraordinaire,
qui aura lieu des que possible. Les Provinciaux et les Superieurs Principaux
ont ete pries de trouver les moyens les plus efficaces, dans leurs territoires
respectifs, qui permettront a leurs subordonnes de presenter des suggestions
a examiner par le Chapitre.
C’est pour coliaborer a cette tache que COR UNUM presente aujourd’hui
deux articles du R.P. Joseph Hirtz, assistant general, suivis d’une liste, nullement exhaustive, de questions s’y rapportant, d’apres le programme elabore
par I’Union des Superieurs Generaux a Rome; ils completeront les indications generates donnees par Mgr. le
R. Pere. Cf. Bulletin General, N° 725
(Jan.-Fev., 1966), pp. 12-16.

L ’Eglise au Concile s’est efforcee de
mieux penetrer dans son propre mystere. Elle a fait I’inventaire des richesses de son etre hierarchique et charismatique. La vie religieuse avail, elle aussi, besoin de s’in terroger sur son etre,
d ’approfondir sa relation a I’Eglise et a
la hierarchie, sa place, sa mission perm anente dans I’Eglise.
A certains la vie religieuse apparaissait
comme un "a cote” , comme une excroissance dans I’Eglise. Bref, on n ’arrivait
pas a situer exactem ent I’etat religieux
dans I’Ecclesiologie. A vec la prom otion
du lai'cat certains se dem andaient meme
si elle etait toujours d'actualite. E t les
consequences de ce m anque de clarte,
vous les connaissez: malaise, remise en
question, desaffection vis a vis de la
vie religieuse etc__
Si on prend la peine d ’etudier a fond le
I.

decret R enovation adaptee de la vie
religieuse comme on doit le faire; si on
se souvient que tous les mots en quelque sorte ont ete peses, qu’ils sont le
resultat d ’un trav ail d ’ensemble de tous
les E veques et Superieurs generaux
d ’ordres au Concile; si on se souvient
p ar ailleurs que c’est le texte conciliaire
qui, apres le Schem a X III, a eu le plus
de suggestions de la p art des eveques
(pres de 14.000); si on com plete le decret p ar les precisions apportees sur la
question de la vie religieuse dans d ’autre textes conciliaires, notam m ent le
chapitre V I de la C onstitution sur I’E glise on s’apergoit que, sans resoudre
tous les problem es, le Concile nous apporte des precisions lum ineuses sur la
T heologie de la vie religieuse, nous
nettes, et ouvre toute une serie de portes pour orienter notre ’’aggiornam en-.
to ” .

T H E O L O G IE D E LA V IE R E L IG IE U S E

D ans la structure de I’Eglise telle qu’elle est voulue p ar le C hrist on distingue
clercs et laics. L’etat religieux n ’est pas
un interm ediaire entre les deux, une
sorte de troisiem e ordre, mais il se situe
sur un autre plan, le plan des charism es
et du prophetism e de p ar son origine
et de par sa fonction. II constitue ”un
don divin que I’Eglise a regu de son
Seigneur et que, par sa grace, elle conserve fidelem ent” . II rem plit une au-

thentique fonction ecclesiale, est un
elem ent inam issible de la vie et de la
saintete de I’Eglise.
M ission et signification de la vie
religieuse
A I’egard du m onde, I’etat religieux
signifie et atteste aux yeux de tous que
I’Eglise n ’a pas ici-bas de cite perm anente, mais qu’elle attend la resurrection future et la gloire du royaum e a
venir. ” Le religieux a la grande res15

ponsabilite, disait P aul V I recem m ent
au chapitre G eneral de I’O rd re de St.
A ugustin, de m ontrer au m onde I’anticipation eschatologique du R oyaum e
de D ieu sur la te rre ” .
A I’egard des fideles la vie religieuse
organisee est un appel constant et un
stim ulant a la perfection de I’am our.
Elle perpetue aussi dans I’Eglise, nous
dit le Concile, la "form e de vie” du
S auveur proposee en modele a ses disciples et manifesto p ar la aux yeux de
tous la presence active du C hrist parm i
nous. P a r ailleurs, de p ar la virginite
consacree, I’etat religieux atteste et proclame des ici-bas cette union entre le
C hrist et I'Eglise, son epouse, dont le
sacrem ent de m ariage, selon St. Paul,
est le signe. E t voila pourquoi la vie
religieuse "est liee intim em ent a la vie
et a la saintete de I’Eglise.” Sa disparition n ’enleverait pas seulem ent des
phalanges d ’apotres totalem ent disponibles pour le service de D ieu et du
prochain, mais I’Eglise ne serait plus
"signe” de la meme m aniere de la presence redem ptrice du C hrist et de la
realite du R oyaum e a venir.
N a tu re de la vie religieuse
La vie religieuse, nous dit le Concile,
est une vocation speciale a la charite
parfaite. T o u s les fideles certes doivent
tendre a la perfection de la charite,
mais le religieux cherche a aim er Dieu
et ses freres d ’une m aniere qui lui est
propre. Son am our, se concretise pour
lui dans la consecration de tout son
etre. Le religieux veut "se vouer au
Seigneur d ’une fa^on speciale” suivre
le C hrist avec une liberte plus grande,
I’im iter plus fidelement (rem arquez tou11.

D E LA R E N O V A T IO N A D A P T E E D E LA V IE R E L IG IE U S E

II serait injuste de dire que les Instituts
religieux au jo u rd ’hui ont degenere bien
que certains P eres dans I’aula conciliaire n ’aient pas ete tres tendres a leur
egard. A insi le cardinal D oepfner, le
11 novem bre 64, avait declare: ” L’esprit purem ent m oraliste et scolastique
de beaucoup d ’Instituts, cet esprit insuffisant qui rem onte au siecle dernier,
devrait etre revivifie p ar la simplicite de
I’E vangile et p ar la liturgie.” M ais il
16

jours le souci ap o sto liq u e), afin que son
apostolat soit plus fecond.
E t cette consecration, precise le texte
conciliaire, est un approfondissem ent
de I’cngagem ent baptism al, ” elle s’enracine intim em ent dans la consecration
du baptem e et I’exprim e avec plus de
plenitude” . Le decret nous rappelle ainsi I’unite fonciere de la saintete chretienne fondee sur la grace sanctifiante
et I’appel de tous a la perfection de la
charite. C ’est pour suivre et pratiquer
de plus pres I’evangile que le religieux
se soum et a une regie religieuse. Cette
consecration, nous dit p ar ailleurs le
Concile, nous attache aussi plus etroitem ent au service de I’Eglise et des
ames.
P a r sa profession, le religieux veut elim iner les obstacles qui pourraient I’empecher de v ivre uniquem ent pour Dieu,
et attein d re a cette charite parfaite envers Dieu et le prochain qui est le but
de toute vie chretienne. Sur le conseil
du C hrist, pour I’im iter de plus pres et
suivre un appel special de la grace, le
religieux renonce ” a des biens certainement tres appreciables et qu’il ne meprise nullem ent” afin de parvenir plus
dircctcm ent a la purification du coeur
et a la liberte spirituelle, conditions d ’un
veritable am our. C ’est a cela que tend
rem ission et la pratique des voeux de
pauvrete, de chastete et d ’obeissance.
Si nous avons le courage d ’etudier a
fond, la plume a la main, les quelques
pages que le Concile consacre a la theologie de la vie religieuse, une bonne
partie des problem es que nous nous
posions sur la place et la mission de la
vie religieuse dans I’Eglise seront
eclaircis.

est certain que le C oncile a estime que
les Instituts religieux, s’ils veulent repondre aux necessites et a I’esperance
de I’Eglise d ’aujourd’hui, ont besoin de
se renouveler et de s’adapter, le titre
meme du decret I’indique.
Le but de toute renovation, le Concile
ne cesse d ’y revenir, c’est de rendre
plus facile a tous les religieux la vie
integrale de charite. T ous les religieux
entendent-ils I’aggiornam ento dans ce

sens? C ertains ne le con?oivent-ils pas
plus ou moins comme I’introduction
dans la vie religieuse de toutes les facilites et les libertes des laics, une vie
d ’ou serait elimine effort, sacrifice, re noncement, c’est-a-dire les conditions
memes que I’Evangile pose, si on veut
suivre le Christ, Le Concile nous rappelle, en effet, que I’E vangile est et doit
rester la prem iere regie de tout Institut
religieux.
R etour a I'intuition et au charism e
des F ondateurs
M ais le Concile indique une a u tre source de renouveau; le reto u r a I’inspiration profonde qui a guide les fondateurs. II y av ait au Concile, un certain
nom bre d ’eveques, p artisans de I’uniformisation. Pourquoi ta n t de C ongregations? Q ue I’Eglise, d ’autorite, reduise a quelques types cette multiplicite
ou Ton se perd. T o u t en ab o rd an t courageusem ent le problem e de I’union ou
de la federation souhaitable de certains
Instituts, I’Eglise a voulu m aintenir la
diversite. Elle ressort, en effet de la
n atu re theologique des Instituts. L’etat
religieux releve de I’Eglise charism atique et des lors la ’’stan d ard isatio n ” est
contraire a sa nature. L ’E sprit souffle
ou il veut. C haque Institut a plus ou
moins connu a ses debuts une periode
de ’’prophetism e” . Les fondateurs, avec
leur charisme, ont lu avec leur ame de
feu I’evangile, ont detecte un besoin
particulier de I’Eglise et, sous I’inspiration du St. E sp rit et le controle de
I’Eglise ont apporte la reponse de Dieu
a ces necessites. II faudrait retrouver,
revivre en quelque sorte, 1 intuition
charism atique des fondateurs, en ce
qu’elle avait d ’universel, de valable
pour tous les temps, et la reporter alors
sur le temps present.
P articipation a la vie de I’Eglise.
Le Concile enonce encore un troisiem e
principe de renouveau, tout aussi fecond: communier a I’Eglise universelle
d ’aujourd’hui. N ous ouvrir aux grands
courants de I’Eglise, mats aussi, dit le
Concile, acquerir une suffisante connaissance du m onde m oderne, de la
condition hum aine de notre epoque afin
de pouvoir p o rter aux hommes d ’au jo u rd ’hui un secours plus efficace. E t

ce n ’est pas sim plement dans notre
apostolat, m ais dans la form ation meme
des religieux, dans I’organisation de
la vie religieuse, de la priere et de I’activite apostolique qu’il faut tenir compte des conditions physiques et psychivernem ent des Instituts et supprim er
convenablem ent les constitutions, les
’’directoires” , les coutum iers, les livres
de prieres et meme le system e de goulum iere de ces principes, conclut le decret, qu’il faut passer au crible, reviser
tout ce qui est desuet.
Pareille renovation, nous dit le C oncile, ne pent s’obtenir qu’avec le concours
de tous les m em bres de I’lnstitut. O bligation est faite aux Superieurs, pour les
questions interessant tout I’lnstitut, de
consulter les membres de m aniere opportune et d ’entendre leur avis. C ’est
de ce travail de base que depend en
gran d e partie la reussite de I’aggiornam ento. M ais les transform ations ellesmemes devront se faire, bien sur, p ar
I’autorite com petente, notam m ent les
chapitres g toeraux.
V ie apostolique et vie religieuse
Sans tra ite r a fond le problem e de I’integration de la vie de priere dans la
vie apostolique, qui preoccupe ta n t de
religieux a I’heure actuelle, le decret
apporte des lum ieres precieuses et donne des directives precises qui d evraient aider a faire sauter enfin les cloisonnem ents nefastes et unifier la vie
com partim entee de trop de m issionnaires.
T o u t en reaffirm ant avec force la necessite du contact prolonge avec le
S eigneur dans I’oraison, la necessite de
la lecture m editee de I’E criture pour
acquerir ’’I’em inente science de JesusC h rist” , et le devoir de celebrer la sainte liturgie, surtout le m ystere de la
Sainte E ucharistie, source inepuisable
ou il leur faut alim enter leur vie spirituelle, le Concile rejette absolum ent cette separation, cette opposition entre vie
apostolique et vie religieuse. L’action
apostolique appartient a la n atu re meme
de la vie religieuse des Instituts voues
a I’apostolat comme un ’’saint m inistere ” , dit le decret.
Le Concile v o u d rait faire disparaitre
cette sorte d ’antinom ie entre action et
17

contem plation, heritee p eut-etre d ’un
tem ps ou la vie religieuse n ’etait comprise que sous son aspect ’’contem platio n ” . II y a la sans doute une m entalite
nouvelle a creer et a reviser peut-etre
aussi certaines m ethodes de form ation.
Le Concile et les voeux

Par la pratique des voeux le religieux cherche a imiter de plus pres le Christ afin d’etre
sauveur avec lui. En meme temps il temoigne des realites futures, rappelant constamment au hommes au milieu desquels il vit
la cite etemelle vers laquelle s’achemine le
peuple de Dieu. C’est dans ces perspectives
qu’il faut essayer de comprendre les remarques que le Concile fait au sujet de chacun
des voeux.

A propos de la chastete, le decret refute tout d ’ab o rd la theorie, qui p retend que la chastete est un obstacle a
I’epanouissem ent hum ain. P our etre
epanouissante cependant, elle doit etre
’’assum ee” pleinem ent et integree au
developpem ent de la personnalite. C ela
dem ande que Ton ne se contente pas
d ’une attitu d e negative, ne cherchant
qu’a prevenir les dangers, tendant a
etouffer n o tre capacite d ’aimer, mais
que Ton aide le jeune religieux a parv en ir a une m aturite affective ou le
coeur est parfaitem ent integre dans
I’ideal poursuivi. Le Concile rappelle
aussi que sans m ortification et garde
des sens, dans le m onde actuel surtout,
il ne pent y avoir de chastete epanouie.
R em arque a m editer aussi: une vie de
com m unaute fraternelle, pleine de charite est indiquee comme un des meilleurs soutiens de la chastete religieuse.
Q ue de chutes, en effet, ont leur origine
dans I’atm osphere irrespirable de certaines com m unautes divisees.
Au sujet de la p auvrete religieuse le
Concile donne des directives precises.
Les P rovinces doivent p arta g er les unes
avec les au tres leurs biens materiels,
signe effectif de detachem ent et de charite. Les com m unautes doivent donner
un tem oignage collectif de pauvrete. Le
religieux lui-meme doit, non seulem ent
dependre de ses Superieurs pour les
biens m ateriels, m ais etre effectivem ent
pauvre et pauvre en esprit.
O b e ir c’est im iter le C hrist, nous redit
le Concile, et o ffrir comme lui n o tre vo18

lonte a Dieu afin de mieux servir et
sauver nos freres. Loin de dim inuer la
dignite tde la personne hum aine, I’obeissance religieuse, anim ee per ces vues
de foi et de charite, la conduit a maturite en faisant g ran d ir la liberte des
enfants de Dieu.
M ais les consignes donnees aux Superieurs ne sont pas aussi classiques. Ils
sont au service de la C om m unaute et
doivent exercer I’autorite dans un esprit de service pour leurs freres, de
m aniere a exprim er I’am our que le Seigneur a pour eux. ’’Q u ’ils gouvernent
comme des enfants de D ieu ceux qui
leur sont soumis avec le respect du
a la personne hum aine et q u ’ils suscitent leur soumission volontaire.”
P a r ailleurs le Concile dem ande que
les Superieurs am enent leurs subordonnes a ap p o rter leur collaboration, par
une obeissance responsable et active,
aux taches a accom plir et aux initiatives a prendre. Les Superieurs ’’doivent
etre dociles a la volonte de Dieu dans
I’accom plissem ent de leur charge.”
Le S uperieur doit rechercher cette volonte de Dieu et non pas la creer et
voila pourquoi consulter n ’est pas une
concession a I’esprit d ’independance,
mais un m oyen necessaire pour decouv rir la volonte du Seigneur av an t de
decider. C ependant le Superieur doit
se reserv er ferm em ent le droit de decider et de com m ander ce qui est a faire.
L ’autorite n ’a pas le droit de demissionner.
V ie de C om m unaute
O n pent reg retter que le Concile n ’ait
pas traite plus longuem ent le probleme,
si im portant a I’heure actuelle, de la vie
de com m unaute. Le decret se contente
d ’indiquer le principe qui doit etre la
loi de toute vie de com m unaute; la charite, bien sur. M ais il met aussi I’accent
sur la valeur de tem oignage, la valeur
apostolique d ’une com m unaute unie.
’’Afin que soit plus intime entre les
membres le lien de charite, le Concile
voudrait qu’on associe etroitem ent a la
vie et aux oeuvres de la communaute
ceux que Ton appelle ’convers’, ’coadjuteurs’, ou d ’autres nom s.” C ’est tout
le problem e de nos F reres qui est a
repenser a la lum iere de ce principe.

C O N C L U S IO N
L a vie religieuse tcllc que la souhaitc
V atican II n ’est pas une vie religieuse
au rabais. P o u r realiser cette " re n o v a tion ad aptee”, il ne s'a g it p as d ’dim in er tout sim plement de nos regies et
constitutions ce qui est penible et genant pour la n ature, de re v er d ’une vie
religieuse facile. II s'ag it au contraire.

apres avoir mieux decouvert le sens
profond de n otre consecration religieuse et n otre m ission dans I’E glise d ’aujourd’hui, d'effacer, a la lum iere des
principes enonces p a r le Concile, les
rides que les ans au raien t pu accum uler su r le visage de n otre Institut afin
de re tro u v er n otre fraicheur spirituelle
et n otre elan apostolique prem ier.

LES SPIRITAINS A L’HEURE DU CONCILE
Le Concile a dem ande aux Instituts Religieux de rester fideles aux intentions
et a I’esprit de leurs fondateurs: ” ...o n m ettra en pleine lum iere et on m aintiendra fidelem ent I’esprit des fondateurs et leurs intentions specifiques, de
meme que les saines traditions, I’ensemble constituant le patrim oine de chaque
institut.” (D ecret P erfectae C aritatis, 2b)
P our stim uler tous nos confreres a tenir com pte de ce principe, dans le travail
de reflexion qu'on leur dem ande en vue de n o tre renouveau spirituel et
missionnaire, il serait utile de faire une sorte de synthese des intentions
specifiques de nos fondateurs et de leur esprit. C es lignes voudraient s’y
essayer, non pour dispenser de recourir a leurs ecrits, mais pour encourager
au contraire ce retour aux sources.

I,

LES IN T E N T IO N S D E N O S F O N D A T E U R S

a) ” 11 m’a envoye p orter la bonne nouvelle aux p au vres.” Profondem ent affecte p ar la gran d e misere des ’’pauvres ecoliers” de son tem ps qui se destinaient au sacerdoce, P oullart des P laces fonde le Sem inaire du S aint-E sprit,
un seminaire de pauvres pour des p au vres: ”Ils seront prets a tout, a porter
I’evangile aux pauvres et meme aux
infideles, disposes non seulem ent a accepter, mais a aim er de tout coeur et
a preferer a tout autre les postes les
plus humbles et les plus penibles pour
lesquels I’Eglise trouve difficilem ent des
ouvriers.” (Reg. p. 1)
Profondem ent touche par la grande misere des N oirs de Saint-D om ingue et
de Bourbon, dont parlent M M . T issera n t et Le V av asseur, Liberm ann decide de fonder la C ongregation du

S aint-C oeur de M arie, destinee a evangeliser ces hommes abandonnes et pauvres entre tous.
D ans la Regie provisoire, qui nous traduit sans doute le plus fidelem ent son
inspiration prem iere, il precise en ces
term es le but de son oeuvre:
”La Congregation des Missionnaires du
Saint Coeur de Marie est une rennion de
pretres qui, au nom et comme envoyes de
Notre-Seigneur Jesus-Christ, sedevouenttout
entiers a annoncer son saint Evangile et a
etablir son regne parmi les ames les plus
pauvres et les plus delaissees de I’Eglise de
Dieu.” (Art. I; N .D . II, p. 235) ’’Leur divin
Maitre les envoie vers les ames les plus pauvres; aussi ne peuvent-ils entreprendre de
missions que parmi celles qui sont les plus
abandonnees et les plus delaissees.” (Ibid.
Art. IV).
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