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I. NOTRE CHARISME SALVATORIEN1
COMMENTAIRE DU THÈME
Au début de ce travail, il s’avère important de mentionner qu’à travers
l’histoire de la vie salvatorienne, le charisme salvatorien a souvent été un
thème difficile à circonscrire. Pourquoi ? Une tentative de réponse est que
nous avons toujours cherché à le comparer aux autres charismes religieux.
Le souci majeur qui ronge nos cœurs est l’incapacité de pouvoir définir le
charisme salvatorien en un mot comme le feraient les franciscains par la
pauvreté et les salésiens par la jeunesse. Cette difficulté était définie déjà au
chapitre général de Steinfeld par les pères salvatoriens de la Pro-province
du Congo : « Nous sommes encore toujours – en tant que Société – à la
recherche de l’esprit propre , des buts propres de Jordan. On a travaillé
durement, employant tous les moyens, mais, jamais à partir de notre
charisme salvatorien ».2 Le rapport continue : « Le slogan : ‘Notre raison
d’être spécifique, c’est de n’avoir pas de spécificité’, a fait plus de mal
que de bien en nous dispensant sans doute de vérifier si nous étions sur
la bonne route. Il est cause de manque d’unité dans notre action ».3 Ce
rapport congolais dépeint, en fait, le tableau d’un mal être dans sa peau de
salvatorien. En clair, le rapport congolais met au-dessus de l’assiette la
question fondamentale de notre engagement dans la famille salvatorienne :
Quel est notre charisme ?
Il est curieux de savoir que cette question rongeait déjà des esprits
depuis les temps mémorables de notre Vénérable Père et Fondateur François
Jordan. Le Père Jozef Lammers l’observe également : « Nous entendons
souvent cette plainte : ‘Nous ne savons pas ce que nous voulons, parce que
nous voulons tout embrasser’ ».4 Par conséquent, la question revient : « Quel
est le charisme salvatorien ? » Cette question est aussi vieille que la fondation
de la Société car elle malmenait déjà des esprits du temps du fondateur.
Déjà à son temps, le successeur de notre Vénérable Père Fondateur, le Père
Pancrace Pfeiffer avait tenté d’y répondre en prenant à témoin le Père
Fondateur même : « A ceux qui pensent que la spécificité de notre Société
est de faire ou d’embrasser tout parce que nous disons omnibus rationibus
et mediis, quae caritas Christi inspirat, je veux leur signifier ce que le
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renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, pour vivre en ce siècle
présent dans la réserve, la justice et la piété, attendant la bienheureuse
espérance et l’Apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le
Christ Jésus… » (Tite 2, 11-13).

PRIÈRE :
Toi, Sauveur du monde et Maître des Apôtres,
Avec foi et confiance, nous te prions,
Réveille dans notre Famille Salvatorienne,
Le même Esprit qui a animé les Apôtres pour te suivre,
Apprends-nous à réaliser nos tâches, nos apostolats comme
eux l’avaient fait.
Apprends-nous aussi à vivre l’Evangile et ainsi nous
apporterons la Bonne Nouvelle jusqu’aux confins
de la terre. Amen.
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tous les âges, « Salus tua ego sum » ; « Je suis ton salut ».
Jésus regarde ave bonté et amour dans les cœurs de chacun de nous,
malgré notre foi fable. Son amour nous guérit et nous sauve. Son amour
accueille à bras ouverts chacun de nous dans le salut de Dieu. Il est venu
pour vivre parmi nous, et Il s’est donne Lui-même jusqu’à la mort pour nous.
Il nous invite de propager cette Bonne Nouvelle partout, et avec tout le
monde.
En dessous de Jésus est la terre sèche d’où jaillit un tronc de salut, la
souche de Jesse. Jésus a promis que tous ceux qui restent unis à Lui porteront
beaucoup de fruits (Jn. 15, 5). Sans Jésus, notre vie se dessèche et perd de
sa saveur. Mais en unissant nos vies à son service, nous portons des fruits et
cela pour la plus grande gloire à Dieu (Jn. 15, 8). En demeurant unis à Jésus,
nos prières sont exaucées par Son Père, notre Créateur aimant.
De ce tronc, on voit des images représentants un nombre indéterminé
de femmes et d’hommes qui ont vécu selon ces paroles et ont porté de fruits
de la Vie Eternelle. Ces personnes sont nos patrons salvatoriens qui par leurs
vies, leur foi et leurs services nous ont inspirés. A partir d’eux, nous apprenons
de Jésus comment vivre pleinement la vie. Nous comptons sur eux comme
nos intercesseurs en essayant de rendre visible le Règne de Dieu dans notre
monde.
JEU : Que chaque membre essaie de placer son image sur cet arbre,
signe de son attachement inébranlable au Christ.
A partir de ce qui précède, il convient de contempler très soigneusement
cette image de l’arbre de vie, de méditer sur elle et essayer de se réaliser que
cet arbre ne peut continuer à croître et à grandir que par moi. De ce fait, le
charisme salvatorien devient un stimulus sérieux pour que chacun de ses
membres arrive à inscrire son image sur cet arbre de vie. A partir de cet
arbre, notre charisme devient ipso facto aussi notre propre défi quotidien qui
se résume en ces deux questions : qui suis-je ? et où suis-je sur cet arbre ?
En d’autres mots, notre charisme traduit notre mission « car la grâce de Dieu,
source de salut pour tous les hommes, s’est manifestée, nous enseignant à
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Vénérable Fondateur m’avait dit un jour qu’un dignitaire du Saint Siège
lui avait fait cette remarque :‘Ma Lei vuol fondare una seconda Chiesa!’ Tu veux fonder une deuxième Eglise! Sa réponse fut ‘nous employons
tous les moyens pour atteindre un seul but et ce but est ‘ Or, la vie éternelle,
c’est qu’ils te connaissent, Toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ ». Cette dernière phrase indique ainsi la caractéristique spécifique
de la Société ». 5
Le Père Fondateur était profondément imprégné de la particularité du
charisme de son œuvre qu’il refusait toute tentative de l’approcher des autres
spécificités religieuses de son temps. C’est cette spécificité salvatorienne de
Jn 17, 3 qu’il l’a voulu nous léguer pour qu’à notre tour, nous puissions la
transmettre fidèlement aux générations à venir. Dans ce sens, le charisme
salvatorien est un don particulier de l’Esprit que Dieu a donné à notre
Vénérable Père Jordan pour le bien de son Eglise et du monde. Brûlé souvent
par cet incessant désir de ne pas s’éloigner de l’originalité de son esprit, le
Vénérable Père formula une admirable exhortation à ses confrères et disciples
sous forme d’une merveilleuse métaphore : « Chaque Institut a son propre
esprit et si on regarde avec envie vers une autre forme de vie que la sienne,
on tombe dans l’erreur. Un pommier n’est pas un poirier, un franciscain
n’est pas un dominicain et un jésuite n’est pas un trappiste. Ce que nous
demande l’Eglise – quand le fondateur est mort – c’est de toujours revenir à
la source de son intuition ».6 Ceci est le grand héritage spirituel que nous
devons soigneusement garder et précieusement conserver pour marquer la
spécificité de toute l’œuvre salvatorienne.
Comme nous le rappelle d’ailleurs le père Peter van Meijl « Le
fondateur n’est plus seulement un objet d’histoire ou de recherche, il est
porteur d’un message, porteur d’une ‘vision’. Sa vie et son œuvre ne sont
pas simplement quelque chose d’intéressant oud d’ennuyeux, elles deviennent
le domaine où agit l’esprit. Et lui-même devient un don (charisme )de l’esprit
pour toute l’Eglise7 » Ainsi, en tant que membres de la famille salvatorienne,
nous sommes de porteurs de la vision de notre fondateur pour notre temps.
Eclairé par notre fondateur, le premier chapitre du Chartre dans son
deuxième paragraphe dit : « La famille salvatorienne est l’expression du
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charisme, du don de l’Esprit donné à Père Jordan pour son Eglise. Nous
découvrons notre racine commune aux origines de la Société Apostolique
d’Instruction, fondée par Père Jordan le 08 décembre 1881 à Rome. D’abord
des prêtres diocésains en étaient devenus les premiers membres. Puis, Thérèse
Von Wüllenweber (Bienheureuse Marie des Apôtres) s’était engagée ellemême dans la Société en 1882. Enfin un grand nombre de laïcs de tout âge
et de toute catégorie s’est joint à cette fondation ».8 En des mots plus clairs,
le Père Donald Skwor trouve que « le charisme est au même simultanément
un don de Dieu et un appel à servir ».9
A l’instar de notre vocation, le charisme salvatorien n’est ni une
compilation des doctrines ni une litanie de règles à connaître par cœur, mais
plutôt une vie, mieux encore quelqu’un à vivre, à témoigner, à annoncer et à
partager avec les autres. A la lumière de Jn 17, 3, le charisme salvatorien
pourrait s’articuler avec les mots pleins de conviction de l’apôtre des gentils :
« Pour moi, certes, la vie, c’est le Christ » (Ph. 1, 21) ou cette autre magnifique
parole de Paul aux Galates : « ... ce n’est plus moi qui vit, mais le Christ qui
vit en moi » (3, 20a). Le charisme salvatorien « vivre pour et avec le Christ »
devient ainsi le socle solide de notre vocation et notre mission salvatorienne.
Pour affermir ses membres de vivre et d’agir dans l’esprit de la Société, le
Vénérable Père les exhorte à accroître le zèle pour elle pour qu’elle soit
forte tant de l’intérieur que de l’extérieur, grâce à la sanctification de ses
membres. « En se référant à Luc 12, 31 : « Cherchez d’abord le Royaume
de Dieu », il conseille de prendre en grande considération les trois points cidessous afin d’atteindre l’objectif salvatorien. C’est-à-dire œuvrer
toujours pour :

√
√
√

Connaître le Seul vrai Dieu et Jésus-Christ son envoyé
Proclamer la vérité salvifique de Jésus : Vivre, c’est Jésus
Universalité inclusive

Textes Bibliques
Mt. 28, 19-20 : Envoi en mission avec mission de faire des disciples
Jn. 17, 3 : Connaissance de Dieu et de Son envoyé Jésus Christ
Tite 3, 4 : Apparition de la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour
pour les hommes.
Tite 2, 11-15 : Apparition de la gloire de notre Grand Dieu et Sauveur,
le Christ Jésus.
1 Jn. 4, 9 : Manifestation de l’amour de Dieu en nous : Envoi de son
Fils Unique.
Métaphore : Chapelle Sœurs SDS Rome

L’image de l’arbre de vie qui se trouve
dans la chapelle de la Maison Mère de
sœurs salvatoriennes à Rome. Nous
nommons cet arbre, arbre de vie car il part
du tronc central qui est le Christ, source
de vie.

√
La plus grande gloire de Dieu
√
La sanctification personnelle la plus totale qui puisse être
√
Le salut du plus grand d’âmes possibles avec la grâce de Dieu.
Je voudrais, conclut le fondateur, que ce soit là, en quelque sorte, le fil
conducteur de notre Société ».10

La figure centrale de cet arbre est Jésus
Ressuscité, assis dans la Gloire comme
notre Sauveur Enseignant. Jésus renvoie au Seul Dieu en Trois personnes. Il
tient pour nous les Ecritures, sur le passage de saint Jean 17 : 3, « Or, la vie
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, Toi, le seul véritable Dieu, et celui que
tu as envoyé Jésus Christ ».

Quelques Points Clés
A partir de ce qui précède, nous pouvons déceler quelques points
importants :
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Cette citation exprime le nœud de l’inspiration salvatorienne. Comme
Salvatoriens et salvatoriennes, nos vies sont données pour connaitre intimement
Dieu et partager universellement cette Bonne Nouvelle. Jésus annonces dans
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