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Bénédiction du Père Jordan. (SD I 189,6)
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père et le Fils et le Saint Esprit,
vous sanctifie, vous fortifie et vous
rende aussi nombreux
que le sable au bord de la mer
et les étoiles du ciel,
jusqu’à l’accomplissement des siècles.
Amen

RESPECTE ET DIALOGUE INTERCULTUREL
AU SEIN DE LA FAMILLE SALVATORIENNE

D’autres Sources pour approfondir ce thème
√
“L’esprit du Dialogue et de l’Universalité” – Article de Sylvie
Brunzel-Lauri, SDS - Italie.
√
“Universality and Universal Love” – Sr. Carol Leah Thresher,
SDS
√
“In Family and with Charism”, Luis Munilla, Article: «A
vueltas con la expresión: ‘FAMILIA SALVATORIANA’»,
p. 109s.
√
“La Presse Salvatorienne de Postulation” – Nº 19 –
Décembre 2006.
√
“Volumes 1, 2 e 3: Les éléments-clé SDS – Commission
Internationale du Charisme”
√
Collection: “Drinking from the Sources of the Charism”:
La Famille Salvatorienne se rencontre avec le Salut., 48/8 p. 11
– Février2007– CIS, Brésil.

«…Comme Famille Salvatorienne, nous cherchons à assurer
un témoignage visible des hommes et de femmes qui proviennent de
différentes cultures et origines travaillant côte à côte en mission.
Nous nourrissons de la confiance et du respect pour les différences
entre nous, nous apprenons les uns des autres et nous apprécions la
contribution que chacun est capable de
donner pour notre vie et notre mission».
(CHARTE IV, 14)
Prière d’Ouverture
A ce moment de notre histoire, le respecte et le dialogue interculturel
est un thème courant et urgent. Dans notre monde globalisé d’aujourd’hui,
qui est souvent troublé par divisions, sectes et fondamentalisme, nous sommes
appelé(e)s à expérimenter l’internationalité et les diverses cultures comme
part de notre identité comme Famille Salvatorienne. Le respecte et le dialogue
interculturel sont des dimensions, qui doivent initier à partir de la personne
même, en créant et ouvrant des espaces envers les autres.
Nous initierons ce thème en priant (une prière ou un chant) pour
l’illumination par le Saint Esprit, suivi d’un moment de silence pour être en
communion avec tous les hommes et femmes salvatorien(ne)s, tous les groupes
ethniques et chaque personne dans le monde entier.
Motivation
Un étudiant avait posé la demande suivante au professeur: “Pourquoi
y-a-t-il nombreuses religions et parties politiques?” Le professeur prit une
chaise et la mit devant ses élèves, en demandant à chacun de l’observer
soigneusement de son propre angle visuel. Par conséquent, quelques-uns
pouvaient la voir de profile, d’autres de devant, mais personne de la même
façon ou bien de derrière. Le professeur expliqua que cela était la raison
pour la diversité de religions, parties et opinions. Donc, personne n’avait
une vision absolue ou de la totalité de la chaise. Chacun avait une vision
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différente, parce que tous les élèves observaient la chaise à partir de positions
et d’angles différents. Selon le professeur, la personne qui aurait cherché de
voir la chaise en changeant d’angle visuel, serait plus proche à la vérité. Il
serait donc préférable de mouvoir autour de la chaise pour mieux la connaître,
de se baisser pour la voir dessous et de la toucher pour reconnaître le matériel
de fabrication. En plus, le professeur expliqua: si nous nous levons de notre
place, de notre position, nous avons l’occasion d’évaluer les choses d’une
autre perspective, nous apprenons plus de l’objet, tandis que notre
connaissance devient plus vaste, croît et s’enrichit.
A la lumière de cette brève histoire, nous pouvons penser à notre
défi de témoigner notre identité commune, de vivre l’unité en diversité. Sans
aucun doute, la diversité est un des trésors plus grands de la Famille
Salvatorienne. Chaque membre, chaque communauté, chaque branche se
distingue par son don spécifique. Vivant notre Charisme, les talents de chaque
personne se transforment en éléments de la même chaîne ou bien en pelotes
de la même partie de laine.. “Même si les trois branches sont autonomes,
c’est dans notre interaction réelle que nous exprimons notre
Charisme.”....(CHARTE IV, 15).
Toutefois, il n’est pas du tout simple de vivre la diversité, parce qu’elle
demande d’abandonner des préjudices et d’accepter d’autres identités, dans
un esprit de tolérance et de dialogue avec tous ceux/celles impliqué(e)s dans
ce processus. Elle demande surtout l’humilité de reconnaître que nous ne
possédons pas toujours «toute la vérité»!
1. De quel angle voyez-vous la Famille Salvatorienne? Quelle est votre
expérience de vivre l’appel salvatorien en diversité?
2. En général, comment votre groupe/communauté vit-il/elle cette
dimension de notre Charisme salvatorien?
Méditation Biblique
La Famille Salvatorienne répond à son appel sur la base d’une profonde
expérience de Dieu comme centre de notre vie. Engagé(e)s dans la
manifestation de la bonté et la charité de Jésus Sauveur, nous sommes
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activités salvatoriennes en différentes situations ecclésiales et sociales
avec leurs propres caractéristiques diversifiées?
3. Quels sont les pas et les engagements que l’on nous a proposé pour
la collaboration en activités communes?
4. Quelle phrase est le résumé de notre réflexion d’aujourd’hui, qui
nous aide à vivre ce thème salvatorien?

Prière conclusive
Seigneur, nous vous prions de
nous aider à croître dans la connaissance de
nos inspirations, et à mieux comprendre nos propres limites.
Aide chacun(e) de nous à sentir le besoin de l’autre;
à ne pas rester indifférent(e) quand l’autre est fatigué,
triste ou indisposé et découragé.
Aide-nous…afin que
… nos discussions ne nous divisent pas, mais deviennent des moyens
pour chercher la vérité et le bien-être.
Seigneur, enseigne-nous… afin que
… la construction de notre propre vie,
… n’empêche pas aux autres de la construire aussi!
… nos différences n’excluent personne de la communauté;
… nous regardons l’autre par Tes yeux;
… notre amour réciproque soit aussi grand que Ton amour pour nous;
… dans notre vie comme frères et sœurs, nous ne soyons pas
prisonniers de nous-mêmes;
… mais ouvert(e)s, sensibles et disponibles aux désirs des autres.
Aide-nous … afin qu’à la fin
… de tous les chemins et recherches,
… de toutes les discussions et rencontres,
….il n’y a ni vainqueurs ni perdants,
mais frères et sœurs de la même famille! Amen!
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chaleureusement pratiquée dans nos rapports communautaires. Elle réduit
nos défenses et la dureté dans nos cœurs et nous permet de manifester
notre charité en montrant une attitude de tendresse et de solidarité.”. (Buvant
de la Source de notre Charisme 48/8, Février 2007, CIS – Brésil)
“Nous appartenons à races différentes, mais avons la même durable
dignité. Cela ne signifie pas uniformité, mais profonde unité, communion
et ministère. Si les similarités nous unissent, les diversités nous enrichissent.”
(“Jordan, un jeune homme sous le feu de l’Esprit”), Milton Zonta, SDS, p. 27)
Les Défis du Dialogue Interculturel
Comme porteurs du don précieux qui est l’appel salvatorien, nous
devons intégrer et balancer nos différences culturelles. L’humanité - si souvent
marquée par divisions, sectarisme et intolérance – a besoin de notre
témoignage d’être en communion – et cela ne peut pas manquer dans la
Famille Salvatorienne. Comme communautés ou groupes il faut que nous
soyons réciproquement ouverts, tout en démontrant des attitudes de charité,
attention, accueil et respecte, en faisant des gestes valeureux et intégrants.
Toutefois, il est indispensable de franchir le préjudice des cultures soi-disant
«plus élevées» ou «moins élevées». Toutes les cultures ont leur propres valeurs
spécifiques.

appelé(e)s à la pratique du respecte et du dialogue envers et avec les autres.
Cette vision ouverte se base sur la fraternité universelle de Jésus, enracinée
dans l’Évangile. C’est dans l’Évangile que Jésus révèle clairement son attitude
d’accueillir TOUS/TOUTES. Le signe plus caractéristique de Jésus fut donc
son ouverture envers tous ceux qui étaient différents, exclus ou émargés. Le
but sublime de sa mission n’était pas de diffuser en premier lieu, une nouvelle
doctrine, mais de “témoigner une nouvelle façon de vie et de vie commune”.
Ainsi, les chrétien(ne)s trouvent en Jésus la majeure raison pour l’ouverture
envers les autres. Le dialogue provient du cœur de l’Évangile. La chose plus
spécifique de l’imitation de Jésus est de se trouver si proche à “une autre
personne” et que «l’autre», du haut de son arrogance, attend beaucoup plus
de nous chrétien(ne)s aujourd’hui.»
Reprenons ou bien lisons quelques textes bibliques sur ce thème:
Luc 10, 25-37: L’amour de notre prochain est, avant tout, un amour
humain authentique, qui nous touche, - un amour miséricordieux pour la
personne maltraitée ou blessée. Par une action solidaire on pourra vérifier
l’amour qui nous amène plus proche aux autres. Ainsi il est nécessaire –
comme le Samaritain miséricordieux – d’abandonner son propre chemin
pour aller le long du chemin d’un autre.

Il faut maintenir systématiquement la discussion individuelle et
communautaire. En plus, la connaissance plus approfondie de nos racines et
traditions historiques, présume aussi de nous intéresser aux cultures des autres
membres de la Famille Salvatorienne, comme les lieux, où nous servons, les
signes actuels du temps dans la société d’aujourd’hui et dans la vie de l’Église.
En affrontant ces défis, nous sommes invité(e)s à nous occuper des demandes
suivantes:

Actes 2, 1-11: Pour celui/celle qui accepte d’être guidé(e) par l’Esprit
de Jésus, il n’y a pas de frontières, parce que leur but principal est de vivre
le Projet de Dieu, qui est venu pour le salut de tous/toutes. Le Saint Esprit
est la mémoire continue et ajournée de ce que Jésus avait fait et dit (voir Jean
14, 26). Personne ne possède pleinement l’Esprit, mais personne n’est
dépourvu de cet Esprit. Chaque membre possède d’autres caractéristiques
et parle sa propre langue, mais l’un comprend l’autre! L’expérience de
Pentecôte n’élimine pas les différences, mais accourcit les distances.

1.Comment pouvons-nous construire une unité plus grande dans la
diversité de nos communautés? Comment pouvons-nous renforcer
concrètement le rapport entre les trois branches de la Famille
Salvatorienne dans notre pays?
2. Comme personnes avec le même Charisme, comment pourronsnous mieux nous connaître et étudier les diverses cultures & les
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1Cor 12, 4-20: La diversité des membres d’une Communauté est un
facteur pour leur croissance. L’Esprit au sein de la Communauté lui donne
son unité profonde, il construit la Communauté en unité et diversité, parce
«qu’à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du Bien
Commun.» (1 Cor 12, 7). Chacun se nourrit de et est inspiré par la même
source, le Saint Esprit.
3

1. Connaissez-vous d’autres passages bibliques qui se réfèrent à ce
thème?
2. Comment la Parole de Dieu peut-elle nous aider à vivre et témoigner
notre Vocation Salvatorienne, qui nous amène envers le dialogue
avec et le respecte envers les autres?
Approfondissant notre Charisme…
Le thème de l’Universalité est celui plus spontané et durable de notre
tradition. La vision apostolique globale a toujours été un thème dans l’esprit
et les enseignements de notre Fondateur. Le rêve du P. Jordan, de la Mère
Marie des Apôtres et des premiers “Salvatorien(ne)s” était une Société,
enrichie par la diversité de dons et fonctions, par la diversité géographique,
sociale et ethnique des membres au service de la plénitude de la vie, basée
sur la connaissance et l’amour du Sauveur Jésus-Christ. Pour réaliser ce
rêve, le P. Jordan nous appelle - sans exception et sans considérer “l’angle
visuel de la chaise” - si cette vision a été inspirée par le Christ et mise au
service de la mission du salut pour toute l’humanité. Prenons donc quelques
textes sur ce thème:
Les Paroles du P. Jordan et de la Mère Marie des Apôtres…
“Tous les peuples, toutes les nations, toutes les races, toutes les
tribus, tous les hommes; tu es débiteur de tous! Ne te repose pas jusqu’à
ce que tous connaissent Jésus, le Sauveur du monde, qu’ils l’aiment et
le servent..” (Journal Intime II, 70)
“Ne négligez jamais cette universalité. Son esprit est résumé dans la
formule «omnibus et ubique»! Il est pour toutes les nations, et chaque
membre, à sa place, a le devoir de collaborer à l’extension de cet esprit.
Nous ne devons exclure aucun peuple. Non, la Société n’est pas réservée à
l’Italie ou à l’Allemagne, elle a été fondée pour être au service de tous les
pays. Et c’est dans cet esprit qu’il faut recevoir les vocations venant de
l’étranger. Ceci est capital. Si vous vous en écartez, vous perdrez l’esprit de
la Société. Car pour elle, il n’existe aucune limitation ni quant aux lieux, ni
quant aux classes sociales. Nous devons nous adresser aussi bien aux gens
instruits qu’aux illettrés, et aller aussi volontiers chez les peuples primitifs
4

que chez ceux qui sont civilisés. Aucune nation, aucun peuple, aucune classe,
ne doit être évincé. Il est indispensable que votre cœur le comprenne, pour
que vous ne concentriez pas vos efforts uniquement là, où vous espérez le
succès. Que votre champ d’action s’étende partout, où des âmes attendent.
Je vous laisse cette consigne comme mon propre testament. N’en déviez à
aucun prix.” (Paroles et Exhortations du P. Jordan - 17.02.1899)
“Dans un ordre religieux il n’est jamais impossible d’enfreindre les
droits de quelqu’un; mais d’autre part, il faut pratiquer la charité et
l’indulgence. Il faut maintenir l’ordre. Chacun a des droits, mais il faut
maintenir l’ordre.” (Paroles et Exhortations du P. Jordan - 08.01.1897)
“L’amour fraternel, ce ciment divin, sans lequel aucune communauté
ne peut tenir ensemble.” (JI IV 4, 3)
“Mais surtout il faut pratiquer l’amour fraternel réciproque… que
tout soit fait avec amour”. (Règle 1884)
“Multiplie-toi constamment, étends-toi partout, embrasse, renouvelle
l’univers! Attire à toi des pasteurs – attire à toi les enseignants, des femmes
consacrées, oh, guide-les!” (Mère Marie «Chanson»)
D’autres Textes Salvatoriens
“L’universalité du Charisme salvatorien est basée sur l’amour gratuit
de Dieu, qui nous implique dans la vie. Au lieu d’être des spectateurs, nous
sommes des participants. L’approchement de Dieu nous enseigne que tous
les peuples et toutes les nations doivent être respectés. Tous/toutes ont le
droit à une vie en plénitude. N’importe quel mouvement vers l’exclusion
doit être remplacé par un grand amour, capable d’embrasser l’univers. Il
faut identifier et franchir les préjudices à travers un processus de
conversion, afin que tous les gens aient l’accès à la vie en plénitude…”
(“La Vision Apostolique de François Jordan – Une lumière pour vivre dans le
nouveau Millénaire”. Sœur Carol Leah Thresher, SDS, Éléments-clé
Salvatoriens, Charisme, Mission, Spiritualité, Identité” – Part I, p. 27).
“La dimension humaine de “soigner/se préoccuper” peut et doit être
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