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« ¿ Par quelle autorité fais-tu cela? » (Mc 11/28) demandent à Jésus les 

chefs du temple. Pourquoi cet homme agit-il ainsi ? D’où cela lui vient-il ? (Mc 6/2), 

s’exclament étonnés ceux de son peuple. C’est une bonne question : Jésus, qu’est-ce 

qui t’anime de l’intérieur pour que tu agisses de la façon dont tu le fais ? Qu’est-ce 

qu’il y a dans le fond de ton cœur ? Que cherches-tu ? Que désires-tu 

 

« Si tu savais le don de Dieu » (Jn 4/10) soupire Jésus. S’ils savaient la compassion 

que ressent Jésus devant les gens qui marchent comme s’ils étaient perdus (Mc 

6/34). S’ils savaient la passion dévorante qui l’unit à son Père du ciel (Jn 4/34)... 

Alors sans doute ils comprendraient. 

 

C’est ce qui nous arrive aussi entre nous. Beaucoup d’actions ne se comprennent pas 

si on ne connait pas la passion d’où elles surgissent et le désir qui les poussent. 

Parfois, un frère peut nous paraître cabochard, entêté, impertinent, démesurément 

engagé dans une tâche ou une initiative déterminée. On peut le juger 

superficiellement, ou même lui attribuer des intentions déformées. Jusqu’au jour où 

nous avons la patience de l’écouter, d’essayer de comprendre ses désirs et ses 

motivations ; nous découvrons alors une âme passionnée, qui souffre de la 

souffrance des pauvres, ou de l’abandon des plus petits, ou du regard plein 

d’espérance des jeunes. Alors s’éveille notre respect envers ce frère, et peut-être 

aussi notre admiration, au point de ressentir en nous aussi le désir de nous laisser 

contaminer par ce feu qui l’habite.  

 

 « On ne sait plus ce que signifie l’amour de Dieu » se lamentait le Bon 

Père devant la situation pénible de l’Eglise et de la société en France à son époque. 

Par caractère et par vocation, le P. Coudrin ne pouvait pas se conformer à cet oubli 

de Dieu ; et durant toute sa vie, ce fut un homme d’action, plein d’énergie. Il invitait 

souvent ses amis au zèle et à la fermeté dans les temps troublés qu’ils avaient à 

vivre. Lui-même était si zélé et si ferme sur certaines positions, que d’aucuns le 

considéraient comme un « esprit compact et rétréci » (Châteaubriant, 15 mars 

1829). 

 

D’où le Bon Père sortait-il tout ce zèle et cette énergie ? D’où surgissait ce désir si 

véhément ? Sans doute de cette forte expérience intérieure qui l’amenait à dire :  « 

Lui (Dieu) seul est bon. Sa volonté est la seule bonne. Hors de son cœur, tout n’est 

qu’amertume (…) Je le sens pour moi-même. Tout n’est rien, excepté d’aimer Dieu » 

(8 juillet 1828). De là sa passion pour « réintégrer les hommes dans la confiance et 

l’amour de Jésus Christ » (6 décembre 1816). Comme nous le rappelle la Règle de 
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Vie (n° 24), le P. Coudrin « favorisa les initiatives les plus hardies, ayant lui-même 

l’audace des humbles ».  

 

Durant mes visites à la Congrégation, je rencontre aussi des frères passionnés. 

Pour essayer de bien les comprendre, il faut rechercher les racines du feu qui les 

brûle de l’intérieur. Ecouter avec respect et intérêt comment ils racontent eux-

mêmes certaines expériences qui les ont marqués tout au long de leur vie m’aide à 

les comprendre. D’habitude, ce sont des expériences où se mêlent la foi en Jésus 

(être ébloui soudain par un aspect fascinant du Seigneur) et le contact direct avec 

des personnes pauvres, abandonnées, souffrantes. La fermeté qu’ils démontrent 

dans leurs engagements apostoliques trouve son origine en ce que quelque chose 

leur fait mal à l’âme ; quelque chose qui les fait crier : « non, ce n’est pas possible ! 

», et cela mobilise toutes leurs énergies. Pour agir avec audace, les idées sublimes 

ne suffisent pas ; il faut aussi s’indigner, ressentir dans sa propre chair la morsure 

du mal qui détruit l’autre, et se lever disposé à donner sa vie pour soulager la 

douleur des personnes que Dieu nous demande d’aimer. 

 

Mon humble expérience me le confirme. Je me souviens un jour, il y a longtemps, 

une année à peine après mon ordination, que j’ai vu, depuis la fenêtre de ma 

chambre, un garçon qui farfouillait dans un conteneur d’ordures. En me faisant voir, 

j’ai interpellé le garçon et on a parlé. Il recherchait une petite babiole pour en faire 

cadeau à sa petite sœur. Voyant cette scène, une voix criait au fond de moi : non, ce 

n’est pas possible ! Faut faire quelque chose !  Peu de temps après, ce coup de flash 

s’est transformé en actions paroissiales avec les enfants du quartier et leurs familles 

au chômage.   

 

Des faits semblables me sont arrivés en Afrique, et se sont traduits ensuite en 

actions plus ou moins réussies. Récemment, le contact direct avec des réfugiés du 

Moyen Orient en camp d’accueil en Europe a enflammé avec encore plus d’intensité 

ce désir de réaliser en acte l’œuvre de la miséricorde de l’accueil. Non, ce n’est pas 

possible que cela arrive juste à notre propre porte et que nous nous continuions de 

parler de nos affaires de toujours ! D’un seul coup, les textes de l’Evangile 

deviennent nets comme de l’eau claire : « et les siens ne l’ont pas reçu » (Jn 1/11) ; 

« il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune » (Lc 2/7) ; « j’étais un 

étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25/35) ; « quand tu donnes une fête, n’invite 

pas tes amis ou des connaissances... » (Lc 14/12) ; « Vous êtes tous frères » (Mt 

23/8)... De cette sorte de rage intérieure surgit, par exemple, une initiative comme 

celle d’accueillir des émigrants à la Maison Générale. Je comprends que certain 

puisse trouver disproportionnée ou inadéquate une telle action. Cependant, lorsque 

le feu dont je vous parle brûle le cœur, ce qu’on ne comprend pas, ce serait de ne 

pas le faire et même beaucoup plus.  
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C’est vrai qu’il faut bien discerner ses désirs, parce que souvent ils peuvent 

être simplement des fils de notre caractère naturel, ou des fruits d’un égoïsme 

maquillé de bonnes intentions. Dans la Congrégation aussi, il y a des désirs qui nous 

tuent, qui diminuent nos forces apostoliques, ou qui nous font devenir tristement 

mondains. Ce sont des désirs qui nous concentrent sur nous-mêmes : assurer notre 

niveau de vie, protéger notre santé, nous laisser entourer d’une ambiance 

gratifiante, nous sentir importants et bien appréciés, capter des vocations à tout 

prix... Tout cela peut être trompeur et narcissiste. 

 

Mais si les désirs surgissent à partir des nécessités des autres et de la douleur de 

voir piétinée la dignité des pauvres, alors nous pouvons nous fier à ces désirs, car ils 

nous rapprocheront du désir du Royaume qui habitait le cœur de Jésus.   

 

 « Conscients du pouvoir du mal », disent nos Constitutions au premier 

chapitre (n° 4), « qui s’oppose à l’Amour du Père et défigure son dessein sur le 

monde, nous voulons faire nôtres l’attitude et l’œuvre réparatrice de Jésus ».   

 

Le pouvoir du mal agit en nous-mêmes, ne l’oublions pas. En cette fête de Noël,  

nous célébrons l’enfant qui naît et qui s’appelle Jésus, parce que c’est Lui justement 

« qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1/21). Notre péché, mon péché, il est 

là et il travaille.   

 

Le pouvoir du mal agit aussi dans le monde, et fait souffrir surtout tous ceux qui sont 

démunis, les plus petits, les plus pauvres.  

 

Bienvenu tout ce qui nous rendra plus conscients de ce pouvoir du mal, et par 

conséquent, nourrira en nous l’indignation et le désir de la combattre. Bienvenue 

l’humilité, qui nous aidera à nous reconnaître pécheurs. Bienvenus tous les contacts 

que nous pourrons avoir avec les déshérités et les marginaux de cette terre. Plus la 

douleur des autres nous fera souffrir, plus brûlera en nous le feu du cœur de Jésus et 

plus grand sera notre courage pour abandonner ce que nous devons abandonner 

pour nous consacrer avec audace au travail de Dieu dans ce monde. Si, au contraire, 

la douleur des pauvres n’arrive pas à nous toucher, et si leur souffrance ne nous 

indigne pas, je crains fort que finisse par nous envahir silencieusement la tristesse 

du jeune homme riche (Mc 10/22), qui, de posséder tant et d’être si bon, n’a pas pu 

répondre à l’appel de Jésus. 

 

Chers Frères, en cette année du Bicentenaire de l’approbation pontificale de la 

Congrégation, nous vous avons demandé de relire les Constitutions. En le faisant, 

n’oubliez pas que ce texte est le fruit d’un feu ardent. Il surgit d’une douleur: la 

douleur du pouvoir du mal sur les gens, douleur parce que l’on ne connaît plus 

l’amour de Dieu. Il se nourrit d’une passion: la passion qui brûle dans les cœurs de 
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Jésus et de Marie. Il pointe avec un désir: le désir de favoriser la vie d’une 

communauté qui se dévoue corps et âme à la mission réparatrice du Christ. 

 

Au fil de votre lecture, soyez attentifs à vos propres désirs. Notez-les et commentez-

les avec vos frères de communauté. Notre tâche n’est pas de négocier entre nous 

nos petits intérêts personnels, mais de réaliser pratiquement aujourd’hui le rêve que 

Dieu a commencé de rêver avec nos Fondateurs. 

 

Dieu continue de nous parler à travers les appels qu’il susurre dans le cœur des 

frères, comme autrefois il a parlé en songe à Joseph. Comme Joseph, à peine 

réveillé, se mit à l’œuvre (Mt 1/24 et 2/14), Dieu veuille que nous sachions nous 

aussi écouter, décider et agir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiapas (Mexique) 2014 

 

un fils nous 

est donné 
(Isaïe 9:6)


