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Préambule 

  Dans sa lettre apostolique annonçant l’année de la vie consacrée (30 

novembre 2014-2 février 2016), le pape François nous invite : 

1. à regarder le passé avec reconnaissance; 

2. à vivre le présent avec passion; 

3. à embrasser l’avenir avec espérance; 

Pour une meilleure saisie  

du charisme  

des Frères du Sacré-Coeur 

est une réponse à l'invitation du pape François. 

  Avec François, je crois que nous n’avons pas seulement à nous 

rappeler notre histoire glorieuse, mais à construire toujours et partout, une histoire 

glorieuse. Aujourd'hui dans une société en mutation accélérée. Rappel constant que 

nous sommes en pèlerinage vers ailleurs. Et cela ne peut se faire qu'en fidélité à 

notre charisme identitaire, charisme reçu de notre fondateur, le père André 

Coindre. 

  Avant d'entreprendre notre démarche de ré-appropriation du charisme, 

essayons de répondre à ces quelques questions. 

Travail Pratique de Relecture (préambule) 

1. Combien de vies de saint as-tu lu cette année? Lesquelles? 

2. Quelle phrase ou péricope évangélique t’interpelle le plus? 

3. Quelle parole de Jésus vient te chercher et imprègne ta vie au quotidien? 

4.  Donne-moi ta définition du mot charisme… en une seule phrase 

commençant par:    Le charisme, c'est ... 
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Introduction 

  Le mot charisme depuis l’exhortation apostolique Evangélica 

testificato en 1971 a été l’objet d’études et de travaux communautaires importants. 

Chapitre de discernement pour mieux saisir les aspects essentiels (pape François) 

d’un Institut. Le nôtre en occurrence. 

  Le don de la vie consacrée est perçu comme un charisme fait par 

l’Esprit à l’Église depuis le 3
e
 siècle. Et la vie consacrée se vit dans de multiples 

Instituts ou Congrégations, chacune ou chacun ayant son charisme propre. La 

question à se poser : qu’est-ce qui fait la spécificité de notre charisme?  

C’est l’objectif de  

Pour une meilleure saisie  

du charisme  

des Frères du Sacré-Coeur : 

 mieux cerner l’essentiel de nous-mêmes à l’intérieur de la vie consacrée. 

****** 

  Le mot charisme est relativement récent dans son acception 

christologique. Paul l’utilise en grec : charisma. Mais la Bible de Jérusalem tout 

comme la TOB l’a traduit par le mot don. Les pères conciliaires ont jugé bon de 

récupérer le mot français charisme, calquant le mot grec, entré au dictionnaire aux 

alentours de 1879 (donc après le père Coindre), mais en lui adjoignant toute la sémantique 

paulinienne de son utilisation scripturaire. 

  Rappelons le sens populaire du mot charisme en français : 

Qualité qui permet à son détenteur d’exercer un ascendant, une autorité sur un 

groupe. Le charisme du président Kennedy séduisait les foules. C’était un leader 

charismatique. De même pour Mandela ou Julius Nyéré ou Thomas Sankara. 

  Le nom et l’adjectif ont été récupérés par l’Église en y ajoutant la 

dimension spirituelle, pneumatique, omniprésente chez Paul. 
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****** 

Pour une meilleure saisie du charisme des Frères du Sacré-Cœur se veut 

interactif.  

  Deux démarches seront privilégiées : une démarche heuristique 

(démarche d’inventaire) et une démarche herméneutique (démarche 

d’interprétation) 

  Nous irons aux sources pour la cueillette des données en suivant la 

chronologie de l’avènement du mot charisme en christologie, comme don 

spirituel.  

  D’abord, le Nouveau Testament en grec… Puis, le concile Vatican II  

a mis au monde le mot charisme en s’inspirant surtout de Saint Paul. Enfin,  le 

tout a été porté à la connaissance des fidèles avec la publication du Catéchisme de 

l’Église catholique et par la suite notre Règle de Vie se l'est appropriée. 

  Alors, nous verrons comment le père Coindre, sans connaître le mot 

charisme, mis au jour par le Concile, le vivait au quotidien et ce qu’il nous en a 

laissé. 
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Méthodologie d'investigation 

 

1. Sémantique: s'entendre sur une définition 

  Origine étymologique: recours au grec. 

 

2. Heuristique: implique de cueillir les données du thème. Ici le 

charisme, dans un corpus de recherche. 

   Pour nous, ce corpus sera biblique, conciliaire, catéchisme de l'Église 

  catholique et Règle de Vie. 

 

3. Herméneutique: après investigation de notre corpus (ensemble des données), 

on essaiera de dégager une signification de la notion de charisme et on verra à 

l'interpréter de façon à saisir le charisme des FSC à travers les écrits du fondateur 

le Père André Coindre. 

 Et pour cela, on utilisera la grille anthropologique tripartite. 
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Chapitre 1 

Approche anthropologique 

Anthropologie 

Le mot anthropologie désigne l'étude scientifique de l'homme, des groupes 

humains, sous certains aspects: aspect physique, historique, culturel.  

Exemple : L'anthropologie est ce qui permet à l'être humain de mieux se connaître. 

Pour nous, l'anthropologie de référence est humaniste, inspirée par l'homme 

biblique, et l'homme par excellence, Jésus. Essentiellement, elle s'attache à trois 

dimensions qu'elle reconnaît dans toute personne: 

a) le somatique s'attarde à tout ce qui regarde le corps physique, historique, 

environnemental. 

b) le psychique s'attarde à tout ce qui regarde les sentiments et la dimension 

relationnelle de toute personne.  

c) le pneumatique s'attarde au vécu d'une personne avec le monde spirituel au sens 

large (transcendance). 

 

TPR (anthropologique)  

Quelle dimension anthropologique domine dans chacune des phrases suivantes? 

Votre petit mot m’a fait chaud au cœur et me voilà de nouveau près de vous /pour 

mener au mieux notre œuvre.  

Je reviens sur le port d’un costume.  

J’y vois pour les populations le signe de prise en charge de l’établissement du 

Pieux-Secours par une communauté de frères.  

Que vous en semble ? 

Coindre, Lettres, p. 80 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/designer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/etude/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/scientifique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/homme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/groupe/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/humain/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sous/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/aspect/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/est/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ce/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/permettre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/etre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/humain/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mieux/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/se-connaitre/
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Chapitre 2 

Démarche sémantique 

 Dès le départ, il importe de bien cerner le noyau sémantique du mot 

charisme. 

Charisme et charismes 

Recours aux définitions : 

Du grec kharisma : / faveur, grâce/ χαρίσμα 

1. sens anthropologique : autorité d’un chef, ressentie comme fondée sur 

certains dons surnaturels, et reposant sur l’éloquence, la mise en scène, la 

fascination… Cf. le charisme de prédication du père Coindre 

2. grand prestige d’une personnalité exceptionnelle, ascendant qu’elle exerce 

sur autrui. 

3. en christologie : ensemble des dons spirituels extraordinaires (prophéties, 

miracles, etc.) octroyés par Dieu à des individus ou des groupes… 

 

Charisme (pour aller plus loin: facultatif) 

Emprunté au grec ancien τάριζμα, khárisma (« grâce accordée par Dieu »). 

/charisme /kaʁism/  

(Christianisme) Don exceptionnel, la Grâce, accordé par Dieu à une ou plusieurs 

personnes, comme le don de guérison, l'aptitude à « parler plusieurs langues », etc., 

non pour le bien de soi, mais pour le bien de tous. 

Chacun possède son charisme. C’est la forme particulière que prend le Saint-Esprit 

dans les divers individus.  (Revue de l’histoire des religions, page 453, Paul Alphandéry, 1899) 

(Christianisme par extension) Depuis 1971, désigne le caractère collectif de cette qualité 

appliquée à un institut, une communauté ou une congrégation religieuse. 
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Terme de plus en plus utilisé dans le vocabulaire de l'Église depuis le concile de 

Vatican II, le charisme désigne le caractère propre d'un institut ou d'une 

congrégation.  (Loup Besmond De SENNEVILLE – «Le charisme» - Journal La Croix, p. 14, 13-14 septembre 

2014) 

En ce sens, le charisme peut-être défini comme un moyen pour s'approcher d'un 

groupe social particulier, complète le dominicain Jean-Claude Lavigne. Ce moyen 

peut-être l'école, l'hôpital ou la présence dans les quartiers.  (Jean-Claude Lavigne,  «Voici, 

je viens» : la vocation religieuse, Bayard, 2012) 

(Par extension) Aura indéfinissable, talent que semble posséder quelqu’un, souvent lié 

à sa prestance, qui est capable de susciter l’adhésion, la fascination d’un grand 

nombre de personnes. 

La force du charlatan, c’est son charisme, ce qui le rapproche à la fois du sorcier et 

du prophète, mais il se compare mieux au premier qu’au second.  (Le Faire valoir, une 

introduction à la sociologie des phénomènes publicitaires, page 155, Gérard Lagneau, 1969) 

On ne présente plus le pur-sang arabe. Sa beauté, son charisme et toutes les 

légendes qui s'y rattachent en font un cheval à part. (Laetitia Bataille, Races équines de France, 

France Agricole Éditions, 2008, p.35) 

Synonymes: 

Autorité, aura,  don, 

Apparentés étymologiques    Charismatique, charismatisme 

Dérivé : avoir du charisme 
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Charisme : essais de définition 

Étymologie : Kharisma (grâce) du verbe Kharizomai (faire plaisir) 

Du point de vue 

anthropologique 
Du point de vue populaire Du point de vue christologique 

ou spirituel 

Autorité d’un chef, 

ressentie comme fondée sur 

certains dons surnaturels, 

et reposant sur l’éloquence, la 

mise en scène, la fascination … 

(Cf. Max Weber) 

 

 

 

 

Grand prestige d’une 

personnalité exceptionnelle se 

traduisant par un ascendant sur 

autrui. 

Ex. Nelson Mandela 

 

Qualité qui permet à son 

possesseur d’exercer un 

ascendant, une autorité sur un 

groupe. 

ex. un leader charismatique. 

(petit Robert) 

Ensemble des dons spirituels 

extraordinaires (prophétie, 

miracles) octroyés par Dieu à des 

individus ou à des groupes. 

(Larousse) 

 

Don particulier conféré par grâce 

divine, pour le bien commun. 

(petit Robert) 

Ex. la glossolalie 

 

Don gratuit approprié à telle ou 

telle personne 

lui permettant d’accomplir par 

l’Esprit de l'action adaptée au 

bien de la Communauté. (X. L. 

Dufour) 

 

Les multiples charismes des 

divers Instituts sont donnés par 

l’Esprit Saint en vue de 

l’édification du Corps mystique 

tout entier, à l’édification duquel 

ils doivent servir. (Jean Paul II, 

in Vita consacrât 1996, no 47a) 

 

Le charisme d’un Institut, don de 

l’Esprit au Peuple de Dieu, est 

destiné à l’édification du corps 

mystique. 

Laurent Boisvert, in « Le 

charisme d’un Institut », 2015 
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Ce même Boisvert voit le 

charisme d’un institut comme 

étant l’union d’un charisme 

fondamental et d’un charisme de 

fondation ou fondateur. (Idem) 

 

 

La chistologie fait surtout appel à Paul pour expliciter la profondeur du mot 

charisme 

- un don gratuit de Dieu qui réjouit celui qui le reçoit, le rend gracieux, manifestant 

aussi la présence de l’Esprit en lui… Encyclopédie THEO p. 751 

- À chacun est donné de manifester l’Esprit en vue du bien de tous…. (1 Co 12, 8-11) 

- Listes des charismes Cf. 1 Co 12, 8-11 

- Don gratuit approprié à telle ou telle personne, lui permettant d’accomplir par 

l’Esprit des actions adaptées au bien de la communauté. Cf. Rm 12, 6; 1 Co 7; 7, 7; 2Tm 1, 6; 

- Les charismes sont ordonnés à l’édification du corps du Christ : ils doivent être 

l’objet d’un discernement des esprits. 1 Co 12, 8, 

- Ils sont souhaitables en fonction de la charité. Cf. 1 Co 12, 4.9.28.30s 

- Il est difficile d’établir une liste des charismes. Cf. Rm 12, 6-8; 1 Co 12, 28-30; Ep 4, 11 : 

Travail Pratique de Relecture (démarche sémantique) 

Don exceptionnel, la Grâce, / accordé par Dieu/ à une ou plusieurs personnes, 

comme le don de guérison, l'aptitude à « parler plusieurs langues » etc., / non pour 

le bien de soi, mais pour le bien de tous. / 

Quelle dimension anthropologique domine dans chaque segment? 
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Appréhender (pour le plaisir des yeux) le texte grec 

 
28 

Καὶ οὓς μὲν ἔθεηο ὁ θεὸς ἐν ηῇ ἐκκληζίᾳ πρῶηον 

ἀποζηόλοσς, δεύηερον προθήηας, ηρίηον 

διδαζκάλοσς, ἔπειηα δσνάμεις, εἶηα (N εἶηα → 

ἔπειηα) χαρίσμαηα ἰαμάηφν, ἀνηιλήυεις, (N 

ἀνηιλήυεις → ἀνηιλήμυεις) κσβερνήζεις, γένη 

γλφζζῶν. 

 

 

De  1Co 12, 28 est souhaitable en fonction de la 

charité.  

Et Dieu a établi dans l'église des Apôtres, 

premièrement, secondement des Prophètes, 

troisièmement des docteurs, salle de ceux qui ont 

Le don des miracles, PUIS ceux qui ont les 

dons de guérir, de secourir, de gouverner, de 

parler diverses langues. 

  

 

Observons le texte grec ci-dessus 

 

  

Ἔτονηες δὲ χαρίσμαηα καηὰ ηὴν τάριν ηὴν 

δοθεῖζαν ἡμῖν διάθορα, εἴηε προθηηείαν, καηὰ ηὴν 

ἀναλογίαν ηῆς πίζηεφς: 

 

 

Puisque nous avons des dons différents, selon 

la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le 

don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi ; 

 Ro 12, 6; Don gratuit approprié à telle ou telle 

personne, lui permettant d’accomplir par l’Esprit 

des actions adaptées au bien de la communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Liste des charismes : 1 Co12, 8-11;  

8 :ᾯ μὲν γὰρ διὰ ηοῦ πνεύμαηος δίδοηαι λόγος 

ζοθίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώζεφς, καηὰ ηὸ αὐηὸ 

πνεῦμα: 

9 : ἑηέρῳ δὲ (N δὲ πίζηις → πίζηις) πίζηις, ἐν 

ηῷ αὐηῷ πνεύμαηι: ἄλλῳ δὲ χαρίσματα 

ἰαμάηφν ἐν ηῷ αὐηῷ (N ἰαμάηφν ἐν ηῷ αὐηῷ 

→ ἰαμάηφν ἐν ηῷ ἑνὶ) πνεύμαηι: 

10 : ἄλλῳ δὲ ἐνεργήμαηα δσνάμεφν, ἄλλῳ δὲ 

(N δὲ προθηηεία ἄλλῳ δὲ → [δὲ] προθηηεία 

ἄλλῳ [δὲ]) προθηηεία, ἄλλῳ δὲ διακρίζεις 

πνεσμάηφν, ἑηέρῳ δὲ (N δὲ γένη → γένη) γένη 

γλφζζῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλφζζῶν: 

11 : πάνηα δὲ ηαῦηα ἐνεργεῖ ηὸ ἓν καὶ ηὸ αὐηὸ 

πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάζηῳ καθὼς βούλεηαι. 

8 :En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une 

parole de sagesse ; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit ; 

9 : à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un 

autre, le don des guérisons, par le même Esprit ; 

 

10 : à un autre, le don d'opérer des miracles ; à 

un autre, la prophétie ; à un autre, le 

discernement des esprits ; à un autre, la 

diversité des langues ; à un autre, 

l'interprétation des langues. 

11 : Un seul et même Esprit opère toutes ces 

choses, les distribuant à chacun en particulier 

comme il veut. 

Cf. Google  / Nouveau testament en grec 

Fgb/ le 26 avril 2015 et 27 juin 2015 
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Chapitre 3 

La démarche heuristique 

 Cette démarche vise à cueillir le maximum de données pour permettre de 

mieux appréhender le thème de recherche, ici le charisme. Et cela en vue de 

constituer un corpus de recherche significatif. En ce qui concerne le charisme, le 

corpus sera constitué à partir de documents 1. bibliques, 2. conciliaires, 3. du 

catéchisme de l'Église catholique et 4. de la RdV. 

 

1. Charisme selon l’Écriture 

Objectif : Saisir le sens ou les emplois du mot charisme 

Parcours biblique : 

Cf. Rm 12, 3-10 ; 

Et nous avons des dons qui diffèrent  

selon la grâce qui nous a été accordée… 

 

Cf. 1Co 7, 7 : 

Je voudrais bien que tous les hommes soient comme moi; mais 

chacun reçoit de Dieu un don particulier, l’un celui-ci, l’autre 

celui-là. 

 

Cf. 2Tm 1, 6 : 

C’est pourquoi je te rappelle d’avoir à raviver le don de Dieu qui 

est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. 
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Cf. 1Co 12, 1-11; 

À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien de 

tous. 

Voir aussi : Ép 4, 11-13; 

 

Relire sa vie dans le miroir de l’Écriture 

 

Première lettre aux Corinthiens 
Chapitre 12  

4 Les dons de la grâce sont variés, mais c'est 
toujours le même Esprit.  

5 Les fonctions dans l'Église sont variées, 
mais c'est toujours le même Seigneur. 

6 Les activités sont variées, mais c'est 
toujours le même Dieu qui agit en tous.  

7 Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit 

en vue du bien de tous.  

8 A celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le 

langage de la sagesse de Dieu ; à un autre, 

toujours par l'Esprit, le langage de la 

connaissance de Dieu ;  

9 un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la 

foi ; un autre encore, des pouvoirs de 
guérison dans l'unique Esprit ;  

10 un autre peut faire des miracles, un autre 

est un prophète, un autre sait reconnaître ce 

qui vient vraiment de l'Esprit ; l'un reçoit le 

don de dire toutes sortes de paroles 
mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. 

 

 

Origine des charismes? 

Différents mots pour les dire : 

charisme = ministère =  

 

…La finalité du charisme? 

 

 

Typologie des charismes… 
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Lettre aux Romains Chapitre 12  

3 En vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis 

à chacun d'entre vous : n'ayez pas de 

prétentions déraisonnables, soyez assez 

raisonnables pour n'être pas prétentieux, chacun 

en proportion de la foi que Dieu lui a donnée en 
partage.  

4 Prenons une comparaison : notre corps forme 

un tout, et pourtant nous avons plusieurs 
membres, qui n'ont pas tous la même fonction ;  

5 de même, dans le Christ, tous, tant que nous 

sommes, nous formons un seul corps ; tous et 

chacun, nous sommes membres les uns des 
autres.  

6 Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, 

nous avons reçu des dons qui sont différents. Si 

c'est le don de prophétie, il faut se régler sur la 
foi ;  

7 si c'est le don de servir, il faut servir ; si l'on 
est fait pour enseigner, que l'on enseigne ;  

8 pour encourager, que l'on encourage. Celui 

qui donne, qu'il soit simple ; celui qui dirige, 

qu'il soit actif ; celui qui se dévoue aux 
malheureux, qu'il ait le sourire.  

9 Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez 
le mal avec horreur, attachez-vous au bien.  

10 Soyez unis les uns aux autres par l'affection 

fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les 
autres.  

 

 

Charisme de Paul? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie des charismes 

 

 

 

 

 

Le charisme des 

charismes? 
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2.  Le mot charisme dans les documents conciliaires 

Cf. Constitution « Lumen Gentium » de Ecclesia, 21 novembre 1964, No 12 

Le Peuple saint de Dieu a part également à la fonction prophétique du Christ, 

en rendant un vivant témoignage à son endroit, avant tout par une vie de foi et de 

charité et en offrant à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres 

qui confessent son nom (Hébr. 13, 15). 

L’ensemble des fidèles qui ont reçu l’onction du Saint (cf. 1 Jn 2,20 et 27) ne 

peut pas errer dans la foi; et il manifeste cette prérogative au moyen du sens 

surnaturel de la foi commun à tout le peuple, lorsque « depuis les évêques 

jusqu’au dernier des fidèles laïcs », (St augustin) il fait entendre son accord 

dans les domaines de la foi et de la morale. C’est, en effet, dans ce sens de la foi 

éveillé et nourri par l’Esprit de vérité que le Peuple de Dieu, fidèlement soumis à la 

conduite du magistère sacré, accueille vraiment non pas une parole humaine mais 

la parole de Dieu (cf. 1 Thess. 2, 13), qu’il adhère indéfectiblement « à la foi qui 

fut une fois pour toute transmise aux saints » (Jude 3), qu’il approfondit 

correctement cette même foi et la met plus pleinement en œuvre. 

En outre, le même Esprit-Saint non seulement sanctifie le Peuple de Dieu, le 

conduit et l’orne de vertus au moyen des sacrements et des ministères mais « en 

distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît » (1 or. 12, 11), il dispense 

également, parmi les fidèles de tout ordre, des grâces spéciales qui les habilitent à 

assumer des activités et services divers, utiles au renouvellement et à l’expansion 

de l’Église suivant ces paroles : « A chacun la manifestation de l’Esprit est donnée 

en vue du bien commun » (1 Cor. 12, 7). 

Ces charismes, qu’ils soient extraordinaires ou plus simples et plus répandus, sont 

ordonnés et adaptés d’abord aux besoins de l’Église : ils doivent donc être 

accueillis avec gratitude et joie spirituelle.  

Cependant, il ne faut pas demander imprudemment les dons extraordinaires, pas 

plus qu’il ne faut en attendre présomptueusement les fruits des travaux 

apostoliques. 

C’est à l’autorité ecclésiastique qu’il appartient de juger de l’authenticité et de la 

mise en œuvre de ces dons; et c’est aussi à elle qu’il appartient spécialement de ne 

pas éteindre l’Esprit, mais de tout examiner et de retenir ce qui est bon (Cf. 1 

Thess. 5, 12 et 19-21). 
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Texte fondateur TPR : application à notre 

communauté 

En outre, le même Esprit-Saint non seulement 

sanctifie le Peuple de Dieu, le conduit et l’orne 

de vertus au moyen des sacrements et des 

ministères mais « en distribuant à chacun ses 

dons comme il lui plaît » (1 or. 12, 11), il 

dispense également, parmi les fidèles de tout 

ordre, des grâces spéciales qui les habilitent à 

assumer des activités et services divers, utiles 

au renouvellement et à l’expansion de l’Église 

suivant ces paroles : « A chacun la 

manifestation de l’Esprit est donnée en vue 

du bien commun » (1 Cor. 12, 7). 

Ces charismes, qu’ils soient extraordinaires 

ou plus simples et plus répandus, sont 

ordonnés et adaptés d’abord aux besoins de 

l’Église : ils doivent donc être accueillis avec 

gratitude et joie spirituelle.  

Cependant, il ne faut pas demander 

imprudemment les dons extraordinaires, pas 

plus qu’il ne faut en attendre 

présomptueusement les fruits des travaux 

apostoliques. 

*C’est à l’autorité ecclésiastique qu’il 

appartient de juger de l’authenticité et de la 

mise en œuvre de ces dons; 

et c’est aussi à elle qu’il appartient 

spécialement de ne pas éteindre l’Esprit, 

mais de tout examiner et de retenir ce qui est 

bon (Cf. 1 Thess. 5, 12 et 19-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Approbation de notre RdV 
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3. Inventaire du mot charisme dans  Catéchisme de l'Église 

catholique 

Listing des textes du catéchisme... 

 

94 Grâce à l’assistance du Saint-Esprit, l’intelligence tant des réalités que des 

paroles de l’héritage de la foi peut croître dans la vie de l’Église : – " Par la 

contemplation et l’étude des croyants qui les méditent en leur cœur " (DV 8) ; c’est 

en particulier " la recherche théologique qui approfondit la connaissance de la 

vérité révélée " (GS 62, § 7 ; cf. 44, § 2 ; DV 23 ; 24 ; UR 4). – " Par l’intelligence 

intérieure que les croyants éprouvent des choses spirituelles " (DV 8) ; " les divines 

paroles et celui qui les lit grandissent ensemble " (S. Grégoire le Grand, hom. Ez. 

1, 7, 8 : PL 76, 843D). – " Par la prédication de ceux qui, avec la succession 

épiscopale, reçurent un charisme certain de la vérité " (DV 8). 

 

688 L’Église, communion vivante dans la foi des apôtres qu’elle transmet, est le 

lieu de notre connaissance de l’Esprit Saint : – dans les Écritures qu’Il a inspirées ; 

– dans la Tradition, dont les Pères de l’Église sont les témoins toujours actuels ; – 

dans le Magistère de l’Église qu’Il assiste ; – dans la liturgie sacramentelle, à 

travers ses paroles et ses symboles, où l’Esprit Saint nous met en communion avec 

le Christ ; – dans la prière dans laquelle Il intercède pour nous ; – dans les 

charismes et les ministères par lesquels l’Église est édifiée ; – dans les signes de 

vie apostolique et missionnaire ; – dans le témoignage des saints où Il manifeste sa 

sainteté et continue l’œuvre du salut.  

798 L’Esprit Saint est " le Principe de toute action vitale et vraiment salutaire en 

chacune des diverses parties du Corps " (Pie XII, enc. " Mystici Corporis " : DS 

3808). Il opère de multiples manières l’édification du Corps tout entier dans la 

charité (cf. Ep 4, 16) : par la Parole de Dieu, " qui a la puissance de construire 

l’édifice " (Ac 20, 32), par le Baptême par lequel il forme le Corps du Christ (cf. 1 

Co 12, 13) ; par les sacrements qui donnent croissance et guérison aux membres du 

Christ ; par " la grâce accordée aux apôtres qui tient la première place parmi ses 

dons " (LG 7), par les vertus qui font agir selon le bien, enfin par les multiples 
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grâces spéciales [appelés " charismes "] par lesquels il rend les fidèles " aptes et 

disponibles pour assumer les diverses charges et offices qui servent à renouveler et 

à édifier davantage l’Église " (LG 12 ; cf. AA 3). 

799 Extraordinaires ou simples et humbles, les charismes sont des grâces de 

l’Esprit Saint qui ont, directement ou indirectement, une utilité ecclésiale, ordonnés 

qu’ils sont à l’édification de l’Église, au bien des hommes et aux besoins du 

monde. 

800 Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, 

mais aussi par tous les membres de l’Église. Ils sont, en effet, une merveilleuse 

richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le Corps du 

Christ ; pourvu cependant qu’il s’agisse de dons qui proviennent véritablement de 

l’Esprit Saint et qu’ils soient exercés de façon pleinement conforme aux 

impulsions authentiques de ce même Esprit, c’est-à-dire selon la charité, vraie 

mesure des charismes (cf. 1 Co 13). 

801  C’est dans ce sens qu’apparaît toujours nécessaire le discernement des 

charismes. Aucun charisme ne dispense de la référence et de la soumission aux 

Pasteurs de l’Église. " C’est à eux qu’il convient spécialement, non pas d’éteindre 

l’Esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon " (LG 12), afin que tous 

les charismes coopèrent, dans leur diversité et leur complémentarité, au " bien 

commun " (1 Co 12, 7) (cf. LG 30 ; CL 24). 

890  La mission du Magistère est liée au caractère définitif de l’alliance instaurée 

par Dieu dans le Christ avec son Peuple ; il doit le protéger des déviations et des 

défaillances, et lui garantir la possibilité objective de professer sans erreur la foi 

authentique. La charge pastorale du Magistère est ainsi ordonnée à veiller à ce que 

le Peuple de Dieu demeure dans la vérité qui libère. Pour accomplir ce service, le 

Christ a doté les pasteurs du charisme d’infaillibilité en matière de foi et de 

mœurs. 

910  " Les laïcs peuvent aussi se sentir appelés ou être appelés à collaborer avec les 

pasteurs au service de la communauté ecclésiale, pour la croissance et la vie de 

celle-ci, exerçant des ministères très diversifiés, selon la grâce et les charismes 

que le Seigneur voudra bien déposer en eux " (EN 73). 
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924  " Proche des autres formes de vie consacrée " (CIC, can. 604, § 1), l’ordre des 

vierges établit la femme vivant dans le monde (ou la moniale) dans la prière, la 

pénitence, le service de ses frères et le travail apostolique, selon l’état et les 

charismes respectifs offerts à chacune (OCV prænotanda 2). Les vierges 

consacrées peuvent s’associer pour garder plus fidèlement leur propos (cf. CIC, 

can. 604, § 2). 

951 La communion des charismes : Dans la communion de l’Église, l’Esprit Saint 

" distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres (...) les grâces spéciales " pour 

l’édification de l’Église (LG 12). Or, " à chacun la manifestation de l’Esprit est 

donnée en vue du bien commun " (1 Co 12, 7). 

1175 La Liturgie des Heures est destinée à devenir la prière de tout le Peuple de 

Dieu. En elle, le Christ lui-même " continue à exercer sa fonction sacerdotale par 

son Église " (SC 83) ; chacun y participe selon sa place propre dans l’Église et les 

circonstances de sa vie : les prêtres en tant qu’adonnés au ministère pastoral, parce 

qu’ils sont appelés à rester assidus à la prière et au service de la Parole (cf. SC 86 ; 

96 ; PO 5) ; les religieux et religieuses, de par le charisme de leur vie consacrée 

(cf. SC 98) ; tous les fidèles selon leurs possibilités : " Les pasteurs veilleront à ce 

que les Heures principales , surtout les Vêpres , les dimanches et jours de fêtes 

solennelles, soient célébrées en commun dans l’église . On recommande aux laïcs 

eux-mêmes la récitation de l’office divin , soit avec les prêtres , soit lorsqu’ils sont 

réunis entre eux, voire individuellement " (SC 100). 

1508  L’Esprit Saint donne à certains un charisme spécial de guérison (cf. 1 Co 

12, 9. 28. 30) pour manifester la force de la grâce du Ressuscité. Même les prières 

les plus intenses n’obtiennent toutefois pas la guérison de toutes les maladies. 

Ainsi S. Paul doit apprendre du Seigneur que " ma grâce te suffit : car ma 

puissance se déploie dans la faiblesse " (2 Co 12, 9), et que les souffrances à 

endurer peuvent avoir comme sens que " je complète dans ma chair ce qui manque 

aux épreuves du Christ pour son Corps qui est l’Église " (Col 1, 24). 

2003  La grâce est d’abord et principalement le don de l’Esprit qui nous justifie et 

nous sanctifie. Mais la grâce comprend aussi les dons que l’Esprit nous accorde 

pour nous associer à son œuvre, pour nous rendre capables de collaborer au salut 

des autres et à la croissance du Corps du Christ, l’Église. Ce sont les grâces 
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sacramentelles, dons propres aux différents sacrements. Ce sont en outre les grâces 

spéciales appelés aussi " charismes " suivant le terme grec employé par S. Paul, et 

qui signifie faveur, don gratuit, bienfait (cf. LG 12). Quel que soit leur caractère, 

parfois extraordinaire, comme le don des miracles ou des langues, les charismes 

sont ordonnés à la grâce sanctifiante, et ont pour but le bien commun de l’Église. 

Ils sont au service de la charité qui édifie l’Église (cf. 1 Co 12). 

2035  Le degré suprême dans la participation à l’autorité du Christ est assuré par le 

charisme de l’infaillibilité. Celle-ci s’étend aussi loin que le dépôt de la Révélation 

divine (cf. LG 25) ; elle s’étend encore à tous les éléments de doctrine, y compris 

morale, sans lesquels les vérités salutaires de la foi ne peuvent être gardées, 

exposées ou observées (CDF, décl. " Mysterium Ecclesiæ " 3). 

2684  Dans la communion des saints se sont développées tout au long de l’histoire 

des Églises diverses spiritualités. Le charisme personnel d’un témoin de l’Amour 

de Dieu pour les hommes a pu être transmis, tel " l’esprit " d’Elie à Elisée (cf. 2 R 

2, 9) et à Jean-Baptiste (cf. Lc 1, 17), pour que des disciples aient part à cet esprit 

(cf. PC 2). Une spiritualité est aussi au confluent d’autres courants, liturgiques et 

théologiques, et témoigne de l’inculturation de la foi dans un milieu humain et son 

histoire. Les spiritualités chrétiennes participent à la tradition vivante de la prière et 

sont des guides indispensables pour les fidèles. Elles réfractent, dans leur riche 

diversité, la pure et unique Lumière de l’Esprit Saint. " L’Esprit est vraiment le lieu 

des saints, et le saint est pour l’Esprit un lieu propre, puisqu’il s’offre à habiter 

avec Dieu et est appelé son temple " (S. Basile, Spir. 26, 62 : PG 32, 184A). 
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Inventaire du mot « charisme » dans  Catéchisme de l’Église catholique.  

Listing du sens du mot charisme dans chacun de ces textes. 

Note didactique 

(L'animateur fait la lecture des textes et les auditeurs reportent sur la grille ad hoc le 

numéro concerné par le sens du mot charisme dans ces textes.) 

 

94 : un charisme certain de la vérité donné aux évêques 

 

688 : le charisme est révélateur du travail de l’Esprit-Saint 

 

798-801 : théorie du charisme 

 

890 : charisme de l’infaillibilité 

 

910 : charisme personnalisé 

 

924 : charisme des « vierges » dans le monde 

 

951 : le charisme se manifeste dans la communion ou l’harmonie 

 

1175 : le charisme de la vie consacrée 
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1508 : le charisme de la guérison 

 

2003 : définition paulinienne du charisme 

 

2035 : le charisme de l’infaillibilité 

 

2684 : le charisme transmis 
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TPR/ herméneutique Catéchisme 

 

/ Herméneutique / # 

numéro 

Un charisme certain de vérité donné aux évêques  

Charisme de l’infaillibilité  

Charisme des vierges  

Le charisme de la vie consacrée  

Définition paulinienne du charisme  

Le charisme transmis  

Le charisme de guérison  

Le charisme se manifeste dans la communion ou l’harmonie  

Charisme personnalisé  

Théorie du charisme  

Le charisme est révélateur du travail de l’Esprit saint  

N. B. 

On remet la feuille avec les différents thèmes dégagés du Catéchisme. 

L'animateur lit les textes originaux. 

L'auditeur écrit sur la feuille ad hoc le mot correspondant au thème identifié... 
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4. Le mot « charisme » dans la Règle de vie de 2007 

# 11. Charisme du fondateur 

L’institut des Frères du Sacré-Cœur tient son origine de l’élan apostolique du père 

André Coindre : instruire la jeunesse délaissée, l’initier à la connaissance et à 

l’amour de Dieu. 

Cette œuvre s’inscrit dans le contexte missionnaire de l’époque. 

Notre fondateur et ses premiers disciples ont reconnu que la vie religieuse a en soi 

une valeur spécifique et que par elle l’œuvre éducative est mieux assurée. 

- Deux charismes sont manifestes dans ce texte : 

le charisme ecclésial 

et le charisme apostolique. Identifie-les. 

- Le charisme apostolique touche quelle communauté et sous quels aspects?  

 

# 32. Les frères entretiennent entre eux des relations franches. Ils cherchent à faire 

valoir le plus possible les charismes et les talents de chacun. 

Voici un exemple de solidarité de communion. Concrètement, comment cela peut-il se vivre au 

quotidien dans une communauté comme le (CIFA, ... )? Quels sont les lieux où les charismes 

individuels apportent un + au vécu communautaire? 

 

# 162. Les frères considèrent le milieu scolaire comme le lieu privilégié de leur 

activité apostolique. 

Cependant, ils restent ouverts à tout autre apostolat qu’ils jugeraient, dans la 

prière et le discernement communautaire, et avec l’accord de leurs supérieurs, 

conforme au charisme de fondation et aux besoins de l’Église. 

Dans vos provinces respectives, y a-t-il d’autres milieux que le milieu scolaire, dans lesquels 

certains frères exercent leur apostolat en fidélité au charisme de fondation? Explicite ta réponse. 
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# 207. Le droit universel énumère des motifs de renvoi.  

Compte tenu du charisme propre de l’institut, un frère serait passible de renvoi si 

sa culpabilité était démontrée  

1. pour des faits graves et récurrents en matière de violence physique ou verbale, 

2. de contrainte morale ou psychologique, 

3. de chantage, 

4. de négligence ou de manipulation dans ses rapports avec autrui, 

particulièrement les enfants et les jeunes. 

 Peux-tu donner un exemple… pour chacune des catégories… 

 

# 270. Dans un esprit de service, le supérieur général aide l’institut à croître dans 

la vie de charité. Il est le lien vivant d’unité entre les divers secteurs de l’Institut. Il 

est le gardien et le promoteur du charisme du fondateur. 

 Cela est aussi vrai de tout supérieur pour sa communauté d’animation. Ici, au CIFA 

comment cela se manifeste-t-il? 

 

# A 18. L’institut des Frères du Sacré-Cœur maintient son caractère laïc, mais il 

peut appeler quelques-uns de ses membres au sacerdoce ministériel pour le service 

de son charisme propre. 

 Littéralement cette règle permet-elle de travailler comme secrétaire en paroisse? 

 Actualise cette règle en ce qui concerne ta province ou ton entité. 
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Cas d'interprétation actualisée: élargissement du charisme 

 

 

 

 

TPR  Il peut arriver que l'âge, la maladie, un handicap font qu'un frère soit appelé à n'être pas  à 

100% dans le charisme d'origine. Il reste que la dimension tripartite du charisme autorise un 

éloignement provisoire du charisme apostolique. Peux-tu illustrer cela par un exemple dans ton 

entité communautaire? 
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Chapitre 4 

Démarche herméneutique ou d'interprétation 

 

  Nous voici avec un corpus de données relatives au charisme: c'est le 

moment d'interpréter ces données en dégageant des particularités de notre vécu 

dans sa triple dimension anthropologique. Ce qui spécifiera notre charisme de 

Frères du Sacré-Cœur. 

1. Dimension spirituel du charisme 

Au niveau pneumatique, quelle spiritualité anime le père Coindre? On le saura en 

parcourant les Lettres. 

Mais d'abord rappelons les principaux courants spirituels qui animent la chrétienté. 

Spiritualité 

On parle de spiritualité chrétienne lorsqu’on considère 

- ce qui appartient à la vie de l’Esprit, ce qui relève du souffle de Dieu (rhua) en 

chacune des personnes. 

Caractéristiques communes à toute spiritualité chrétienne : 

- Écoute de la Parole de Dieu 

- Mode de relation avec Dieu 

- Une vie selon le Royaume 

 

Historiquement, la spiritualité est marquée par différents accents dus à de grands 

charismatiques tels : 

Augustin, Benoit, Dominique, François d’Assise, Ignace de Loyola, Thérèse et 

Jean de la Croix... 

École française avec François de Sale, Bérulle et Olier, Jean Eude et Grignon de 

Montfort, etc. 
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Plus près de nous : Thérèse de Lisieux et Charles de Foucauld 

Au cœur de toute spiritualité chrétienne, il y a la Croix : 

« Le sûr critère, on peut dire, je pense le seul critère de l’authenticité spirituelle 

est la Croix. Tout ce qui conduit à la Croix est chrétien. »   (François Varillon, Joie de vivre, 

joie de croire, Le Centurion, 1982) 

L’École française de spiritualité au XVIIe   

Du Dieu des philosophes au Dieu incarné dénommé Jésus 

- courant axé sur la vie intérieure du Christ 

- objectif : faire connaître au monde Jésus tel qu’il est révélé dans l’Évangile : 

le Jésus humain, historique sans référence aux théologies 

- cette spiritualité est cultivée pour prolonger le respect de Jésus  pour les 

hommes et les femmes de son temps, mais elle est anti-intellectuelle et anti-

mystique. 

- Rendre grâce à Dieu pour l’amour sensible, humain de Jésus pour les 

hommes… 

- Jean Eudes propage le culte des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie 

« Le Verbe incarné sera l’essentielle manifestation de Dieu : en lui, Dieu 

incompréhensible se fait comprendre, Dieu ineffable se fait ouïr. Dieu invisible 

se fait voir. C’est donc pure illusion de vouloir l’atteindre en dehors de cette 

manifestation essentielle. » Louis Cognet 

Démarche : Partir de l’homme Jésus historique pour remonter à Dieu… 

Conclusion : Dans sa mort, Jésus nous présente à son Père, comme objet de son 

amour. 

La spiritualité ignatienne 

- elle est théocentrique 

- au service de Dieu et des âmes, en union à Jésus, le serviteur par excellence. 

- axée sur un exercice de discernement « vocationnel » conduisant à une 

élection fruit d’une relecture en miroir dans l’Écriture; recherche de la 

volonté de Dieu hic et nunc. 

- vulgarisée dans le slogan : trouver Dieu en toutes choses ou la 

contemplation dans l’action. 
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Relisons quelques lettres 

et essayons de discerner la spiritualité qui animait le père Coindre. 

1. Spiritualité « coindrienne » par les textes 

TPR 

  Le frère Augustin est du groupe du 30 septembre 1821 en provenance 

de Valbenoîte. Affecté au Pieux-Secours de Lyon, il rechigne à l’ouvrage. Il fait 

office de planton. Il désire autre chose. Enseigner sans doute. Il pense à quitter la 

communauté. C’est dans ce contexte que Coindre conseille son supérieur, le frère 

Borgia, dans sa lettre du 10 janvier 1822. 

 

 

 

 

          Frère Augustin ne doit pas céder aux tentations; il 

sait ce qu’il a promis pour trois ans, il ne sera pas le 

premier apostat de nos chers frères. Qu’il fasse son 

temps.  

          Je ne veux pas qu’on le tue, mais qu’il ne se tâte 

pas toujours le pouls, qu’il aille son train. 

         Si j’entreprends un autre établissement, il y sera 

pour enseigner; ainsi, qu’après ses commissions, il 

écrive et lise; je le veux. 

          S’il y a des paquets trop pesants à porter, qu’on 

lui donne un enfant; mais qu’il ne se plaigne pas, qu’il 

ne réplique pas, qu’il fasse tout en esprit de pénitence 

pour expier ses péchés, qu’il pense qu’il va et vient pour 

le service des pauvres et par conséquent pour servir 

Jésus-Christ en leur personne. 

         Il a l’office de Marthe, qu’il le remplisse avec un 

grand esprit de joie et de jubilation pour plaire à Notre-

Seigneur.                            (Lettres, p. 57-58 

 

 

Appel au sens de 

l’honneur… 

 

Prise en compte 

critique de ses 

limites… 

Ouverture au 

projet et appel à 

s’y préparer… 

Où en est sa 

motivation 

spirituelle? 

 

Référence à 

l’Écriture… 
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T.P.R. 

 

1. Est-ce que les trois critères de la spiritualité chrétienne se retrouvent dans 

cet « accompagnement par procuration » du père Coindre? 

 

2. Est-ce que l’accompagnement prend en compte l’anthropologie tripartite? 

Identifie-les. 

 

2. Spiritualité « coindrienne » 

*Louis Cusset, né le 21 avril 1789 à Vaise, Rhône. 

Il entre au Pieux-Secours le 15 avril 1822, fait profession le 28 août 1825 et décède 

à Lyon le 30 janvier 1826. 

Entré à 33 ans, ancien jardinier, a été malade pendant trois ans. 

 

 

 

 

Notre bon frère Antoine*, dans ses douleurs, eh 

bien! se repose dans le bon Dieu tant qu’il 

veut. 

Eh bien! il a des douleurs, et vous de la peine. 

Lequel vaut-il mieux? Je n’en sais rien; 

 

mais la volonté très aimable et très adorable de 

notre Dieu par-dessus tout! 

(Lettres, p. 86) 

 

 

 

Dimension somatique 

 

Dimension psychique 

 

 

Dimension pneumatique 
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TPR 

Ce texte évoque une tradition ou école de spiritualité.    Laquelle?  

Quel passage justifie ton choix? 

 

3. Spiritualité « coindrienne » 

Il s'adresse au fr. Borgia, directeur général de l'Institut 

 

 

 

Faites aimer à vos frères leur vocation, relevez 

le moindre bien qu’ils peuvent faire pour le 

faire apprécier et aimer. 

L’honneur, la fidélité, la reconnaissance 

doivent les attacher à vous (fr. Borgia) et à moi. 

L’amour de Dieu et (de) la Providence les 

attache avant tout aux Sacrés-Cœurs de Jésus 

et de Marie. 

C’est leur bannière, ils ne doivent jamais les 

quitter. 

(Lettres, p. 89) 

 

 

Dimension somatique 

Dimension psychique 

 

 

Dimension pneumatique 

 

TPR :  

1. Quel est le Dieu du père Coindre? 

 

2. Relève une pratique ou dévotion religieuse qui  est parvenue jusqu’à nous. 

Comment? 

 

 



 

33 

 

4. Spiritualité "coindrienne" 

  Le frère Borgia pour diverses raisons aimerait être déchargé de ses 

responsabilités… Le père Coindre après avoir relativisé avec beaucoup de 

tendresse les doléances du frère Borgia, le réinterpelle en profondeur… 

 

 

I 

S’il en est ainsi, il ne vous importe donc pas 

grandement de vous décharger, du moins pas 

présentement, du fardeau que vous portez. 

Il vous importe bien plus grandement de faire ce que 

le bon Dieu veut de vous, c’est-à-dire de continuer 

ce qu’il vous a fait commencer.  

Ce n’est ni l’orgueil, ni l’intérêt, ni l’amour du 

plaisir qui vous ont conduit, qui vous engagent à 

persévérer; c’est le désir d’être utile au prochain, à 

la religion, de faire pénitence de vos péchés; hélas! 

que vous faut-il de plus? 

N’eussiez-vous devant Dieu que ce désir habituel 

sans pouvoir lui offrir des succès, vous seriez un 

grand saint. 

Que de personnes qui, dans la vie de contemplation, 

ont désiré de pouvoir sauver des âmes! et Dieu leur 

en a tenu compte; d’autres, au contraire, dans la vie 

active, ont désiré les douceurs de la contemplation 

et peut-être ne désiraient-elles que leur repos, que 

leur tranquillité naturelle, sans aucun mérite devant 

Dieu.   
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L’homme ici-bas a toujours des combats. S’ils ne 

sont pas extérieurs, ils sont intérieurs. Les extérieurs 

font souvent diversion et on ne s’aperçoit pas de ce 

qu’on aurait éprouvé si seul on avait à combattre  

contre les tentations de la solitude. L’Esprit Saint a 

dit : « Malheur à celui qui est seul » (Qo 4, 10) pour 

nous faire voir que dans la solitude même, il y a de 

grands dangers. 

D’ailleurs, très cher et bien aimé frère, voyez le roi 

de France apprenant avec plaisir les combats de ses 

armées en Espagne; ne les aime-t-il pas mieux à ce 

poste, malgré leur fatigue, que s’ils étaient 

simplement oisifs dans sa cour et chantant ses 

louanges? Eh bien! notre  Dieu a besoin de soldats 

qui soutiennent le poids de la fatigue et du jour 

encore plus que de ces contemplatifs qui ne 

l’honorent que de leurs lèvres. 

L’épée en main, le zèle de sa gloire, le désir de 

sauver, d’instruire, d’édifier le prochain, voilà ce 

que le bon Dieu aime par-dessus tout. « Ceux qui 

instruisent les autres brilleront comme des étoiles 

dans la perpétuelle éternité », dit le prophète. (Dn 12, 

13) 

II 

 

Vous souffrez : eh bien! tant mieux! Vous marchez 

à la suite des apôtres qui ont eu bien des traverses, 

des martyrs qui ont versé leur sang, de Jésus-Christ 

qui est entré dans la gloire par les contradictions, les 

humiliations et les souffrances. 
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Vos frères ne sont pas aussi grossiers vis-à-vis de 

vous que ne l’étaient à son égard les Apôtres; le 

monde vous persécute moins qu’il n’a été persécuté 

des scribes et des pharisiens. Vos élèves sont encore 

plus dociles que les Juifs; 

Avec ses miracles, il n’a eu que douze apôtres, et 

encore, un le trahit; et bientôt vous compterez plus 

de douze frères qui ont marché sur vos traces et qui 

seront votre couronne. (Cf. 1 Co 9,25) 

III 

Oui, vous êtes où le bon Dieu vous veut. Vous 

pourriez douter qu’il ne vous y veut pas quand vous 

resterez le dernier frère de la société et que tous les 

autres auront perdu ou l’esprit de Dieu ou leur 

vocation; mais tant qu’il y en aura plusieurs, tant 

que le nombre s’augmentera. Vous devez voir votre 

vocation confirmée par la protection de la 

Providence. C’est là votre centre indépendamment 

même de la parole que vous m’avez donnée, qui, ne 

fût-elle qu’une parole d’honneur, serait toujours 

sacrée pour une âme aussi loyale que la vôtre. 

Du reste, on peut vaincre sans périr. Je n’exigerai 

jamais rien de vous que ce qui est à votre portée et 

ce qui est juste. Ouvrez-moi toujours votre cœur et, 

Dieu aidant, je pourrais vous donner des conseils. 

Quand le fardeau sera si lourd que vos épaules ne 

pourront plus le soutenir ni physiquement, ni 

moralement, je ne vous laisserai pas écraser. Nous 

aurons bien un jour quelque consolation dans nos 

sacrifices, quelque repos aussi. Vive Jésus! Vive sa 

croix! 

(Lettres, p. 84-85) 

 



 

36 

 

  TPR 

Découvrir les étapes d’un discernement… 

 

 

En conclusion, 

on pourrait ramener la spiritualité du père Coindre à ces quelques éléments: 

 

La spiritualité du père Coindre est marquée  par deux courants : 

la spiritualité française 

 et la spiritualité ignatienne 

 

- fondée sur la Parole de Dieu pour donner direction à sa vie… L’Écriture 

est omniprésente dans ses motivations… 

 

- son Dieu est le Dieu Providence reconnu dans les Sacrés Cœurs de Jésus 

et de Marie (compassion) 

 

- se traduisant dans des activités de charité, tournées vers les plus 

démunis… Cf Providence Sacré-Cœur ou Saint-Bruno, le Pieux Secours, 

Les Écoles de campagne (une dizaine) 

 

- au niveau des pratiques, le père Coindre emprunte aux jésuites : agir 

pour la plus grande gloire de Dieu, chercher la volonté de Dieu, discerner,  

les invocations Loué soit Jésus Christ, etc. 

 

Le Dieu Providence n’est pas biblique au niveau du terme.  

- Il exprime la sollicitude de Dieu pour ses créatures : Les yeux sur toi, ils espèrent 

tous et tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Ps.77, 24 
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- Le Dieu-Providence, c’est le Dieu de l’espérance…  de la compassion qui passe 

à l'action. 

Cf. Gn 22, 8  Dieu pourvoira… 

Rm 8, 31. 39 Si Dieu est pour nous qui sera contre nous? Rien ne pourra nous 

séparer de l’amour du Christ. » 

n.b.  Pour une saisie plus profonde ce cette spiritualité, je vous renvoie à la retraite 

donnée par le fr. Guy Brunelle, ayant pour titre: 

De la compassion de Dieu au vécu de compassion du Père André Coindre   

Cf. www.fsc-canada.com   
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2. Dimension  apostolique du charisme  

Les frères s'inspirant du fondateur travaillent auprès des jeunes   

dans une attitude qui consiste à faire confiance. 

Extraits de notre règle originelle 
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Je livre ici une recherche faite durant mes années au CIAC et présentée au fr. Bernard Couvillion, alors 

supérieur général 

Vous avez dit : « Pédagogie basée sur  la confiance »… 
 

Ne me dis pas  

Que j’ai fait mes classiques 

Ne me dis pas 

Que je parle comme un livre 

Ne me dis pas  

Que j’ai de la tenue, de la classe. 

 

Dis que je m’achemine vers la mer  

Tout comme les rus audacieux 

Les ruisseaux tenaces 

Les rivières têtues 

Les fleuves aguerris 

Dis-moi 

Que je vous braque la sagesse de ma communauté 
1
 

Dis que je perpétue l’âme des Fondateurs. 
2 

Malik Fall 

1. mon peuple 

2. Damels 

 

Le Chapitre général 2000, en son ordonnance # 1, invite chaque frère et chaque 

proche de la communauté à assumer « le défi des jeunes pauvres et sans 

espérance… en privilégiant une pédagogie basée sur la confiance… » 

 

Vous avez dit « pédagogie basée sur la confiance »? 
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S’il est vrai que la pédagogie est d’abord l’art d’éduquer l’enfant, elle est 

aussi l’art d’enseigner. Et l’on dira volontiers de quelqu’un qui communique bien 

avec son auditoire : « C’est un bon pédagogue ». 

 

Comment dans ces différentes acceptions du mot pédagogie lire 

l’ordonnance du Chapitre général? Et cela sans oublier l’étymologie du mot  

confiance recouvrant une idée de foi et une idée d’avec, donc une espèce de foi 

réciproque, car confiance vient d’abord du mot confidence. Quand la confiance est 

réciproque, on peut aller jusqu’à la confidence. 

 

Je propose d’appliquer ce concept de « pédagogie basée sur la confiance » à 

toute relation humaine qu’il s’agisse d’une relation d’éducation, d’enseignement, 

de fraternité,  d’autorité ou de couple. 

 

Ainsi, nous sommes tous interpellés à vivre une pédagogie de relation aux 

couleurs de la confiance. 

 
 

À l’écoute des journaux, de la radio et de la télévision… 

 

Depuis l’invitation du supérieur général à réfléchir sur la pédagogie axée sur 

la confiance, je suis frappé par le besoin de confiance exprimé par beaucoup de 

gens. On a besoin d’un environnement respirant la confiance. « Faites-nous 

confiance » résonne comme un appel au secours. « On m’a fait confiance » comme 

un chant d’action de grâce. Témoins quelques-unes des expressions entendues ou 

lues depuis six mois : 

 

Des expressions fleurant bon comme 

Accorder sa confiance, 

Inspirer confiance, 

Reposer en confiance 

Faire confiance, 

Jouir de la confiance 
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 voisinent avec des expressions exhalant la déception comme 

     

         altérer la confiance, 

         trahir la confiance, 

         détruire la confiance 

         miner la confiance 

         tromper la confiance. 

 

On trouve aussi d’autres expressions faisant appel au labeur 

d’un jardinier  

Fonder la confiance, 

Mériter la confiance, 

Mesurer sa confiance, 

Susciter la confiance, 

Restaurer la confiance. 

 

                     On le voit, des relations basées sur la confiance font de nous des 

pédagogues-veilleurs, au sens évangélique du terme, au service de la « vie en 

abondance ». 
 

Je vais tenter de saisir cette pédagogie aux couleurs de la confiance en 

contemplant Dieu en action, et en relisant Coindre avec les lunettes de la confiance 

car « la confiance est sans doute à l’image de Dieu créateur, la dimension 

dynamique de l’amour. Aimer, c’est oser faire confiance. »
1
 Puis, je présenterai un 

plaidoyer du « faire confiance » en 15 propositions. C’est ma modeste contribution 

à l’ordre de mission reçu du supérieur général. Il me fait plaisir de vous la 

communiquer. 
 

1) Michel Hubaut, Tout en étant dans le Cœur de Dieu… 
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Au tout début de la Genèse, Yahvé apparaît comme un Dieu qui fait 

confiance. Ne confie-t-il pas sa Création à l’homme avec mission de la mener à 

terme? Notre Dieu est un Dieu qui fait confiance à la personne et c’est pour cela 

qu’il est aussi un Dieu qui pardonne. Car la personne en instance de re-création est 

faillible, mais… 

Je laisse au théologien le soin de poursuivre la réflexion du point de vue biblique... 

 

… et fidèle au charisme d’André Coindre… 

 

- Quand le père André Coindre fonde La Pieuse Union, il fait confiance à des 

femmes dans des missions d’instruction, d’édification, de consolation et 

d’aumônes, et plus particulièrement à Claudine Thévenet, devenue sainte 

Claudine Thévenet depuis sa canonisation par Jean-Paul II, le 21 mars 1993. 

nommons encore Pauline Jaricot qui fréquenta la Pieuse Union pendant 

quelques années et qui en fut la trésorière et dont la cause de béatification est 

en cours à Rome. 

 

- Quand le père André Coindre fonde la Providence Saint-Bruno et le Pieux 

Secours, il fait confiance aux possibilités des jeunes à naître à nouveau 

humainement et spirituellement. 

 

- Quand le père André Coindre initie ou fonde des congrégations religieuses, 

il fait confiance à la générosité des jeunes gens de son époque à consacrer 

totalement leur vie à l’avènement du Royaume chez les jeunes pauvres ou 

sans espérance de son temps. 

 

Le moment est venu d’observer le père André Coindre de plus près, comme 

pédagogue de la confiance, et nous le faisons surtout  en le voyant à l’œuvre à 

travers ses Lettres. Posons-lui quelques questions : 
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1. 

- À quel Dieu faites-vous confiance? 

- Au bon Dieu, c’est à dire au Dieu Providence. 
 

On trouve plusieurs fois dans ses lettres les dénominations « le bon Dieu »  

(p. 51, 63, 66, 81, 83, 86, 128)  

et « la Providence » (p. 60, 82, 82, 89, 89, 98) 

 

Le bon Dieu bénisse vos vues et les miennes et tout ira bien. IV-63 

La Providence est là. Depuis quatre ans, à point nommé, elle est venue à mon secours quand je 

n’avais plus rien, et quand elle m’a envoyé mes très chers frères… J’ai la plus vive confiance 

que si nos frères sont saints et laborieux leur établissement ne périra jamais. III-60 

 

On connaît la devise du Fondateur : « Courage et confiance ». Sous son allure 

laïque, elle cache  une règle de discernement chère à Ignace de Loyola : 

travaille comme si tout dépendait de toi (courage)  

et prie comme si tout dépendait de Dieu. (confiance) 

 

2. 

- À quelles personnes faites-vous confiance? 

- Au directeur général frère Borgia. 
               

Il s’agit d’une confiance fondée sur la sagesse de Borgia et qui laisse place à 

l’initiative.  

Coindre ne lésine pas quand il donne sa confiance à Borgia : elle est totale. 

 

Dans votre sagesse, remédiez à tout ce qui peut être remédié. I-51 

Je compte sur vous comme sur moi-même. III- 58 

 

  

3. 

- Et à qui encore faites-vous confiance? 

- Aux frères.                                                   
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C’est une confiance balisée, donc réfléchie.  
 

J’ai la plus vive confiance qu’avec de l’activité et de l’ardeur et la protection divine, ils (les 

frères) réussiront. III-59 

 

J’ai la plus vive confiance que si nos frères sont saints et laborieux, leur établissement ne périra 

pas. III-60 

 

 

Pour gagner la confiance des frères, la maintenir et l’accroître,  

Coindre ne ménage pas ses conseils pédagogiques.  

La lettre VII est riche en axiomes toujours actuels! 

Le désir du mieux ne doit pas nous faire méconnaître ce qui est bon. VII-81 

                                                                                  

Quand on a fait tout ce qu’on peut, on a fait tout ce qu’on doit. VII-83 

 

La confiance et un peu de crainte, voilà les deux rênes qui peuvent conduire votre char. VII-86 
 

Ne demandons jamais aux hommes plus qu’ils ne peuvent. VII-86 

 

Utilisons ce que les hommes ont de bien autant que la chose est possible et contentons-nous. VII-

86 

 

Relevez le moindre bien qu’ils peuvent faire pour le faire apprécier et aimer. VII-89 

 

On a les hommes comme on les forme. XXIII-150 

Qu’ils soient défiants d’eux-mêmes, rien n’est plus présomptueux que l’ignorance. XIV-107                                                            

 

4. 

- Est-il un jeune à qui le père Coindre donne sa confiance? 

- Oui, au soyeux Lespinasse.    

 

La gestion de la confiance envers Lespinasse est très révélatrice de la perspicacité 

psychologique du père Coindre. Sa confiance est fondée et peut donc varier en 

fonction des agir de Lespinasse : 

 

Charge Lespinasse de le former à l’ouvrage. I-51     (confiance fondée sur la compétence)             
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C’est un petit furet qui veut tout savoir… Qu’on ne puisse trop se fier à lui. I-53  (confiance 

limitée, prenant en compte un trait de caractère)                                                                         
 

Vous avez lieu de craindre de trahir la confiance que Lespinasse a eue en lui (son cousin) et 

d’établir une haine irrépressible entre eux. X-94       ( Gérer ce cas difficile n’autorise pas 

à trahir la confiance de qqn )                                                                           
 

Que ce n’est que l’espérance qu’une leçon aussi infamante qu’il a reçue le corrigera qui nous 

fait avoir pitié de lui. X-94         (confiance qui autorise le pardon) 

 

Vous ne lui donnerez plus la confiance  de surveiller les autres. X-94    (le bien commun doit 

primer le faire confiance individuel : Faire confiance ne doit  pas se faire au 

détriment du bien commun…) 

                                                                                    

5. 

- À quel groupe de personnes le père Coindre fait-il confiance par préjugé 

favorable? 

- Aux curés! 

 

Le père Coindre s’en remet  volontiers à l’opinion du curé comme étant, en fin de 

compte,  

le meilleur juge de ce qui est opportun  dans une situation donnée. 

 

…mais, qu’après avoir particulièrement réfléchi sur une lettre que m’a écrite Monsieur le curé de 

St-Symphorien à Monistrol, je ne voyais pas qu’on pût faire une exception pour le cas du frère 

Symphorin. XVI-114                                                                    

 

6. 

- Que nous révèlent encore les Lettres concernant la confiance? 

- Deux couleurs de la confiance : nécessaire réciprocité et une idée de 

degré. 
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En parlant du frère Augustin 
S’il ne devient pas plus souple, plus humble, plus confiant en la Providence et en moi, il ne 

mérite pas ce que je désire faire pour lui. IV-65   

                                                                                   

S’adressant au frère Borgia 
…et vous invite à ne plus me bouder une autre fois… Calme, paix et confiance. XI-98  

                                                                                         

7. 

- Peut-on aller jusqu’à la confidence avec toute personne? 

- Non! Il demande au frère Borgia d’aller s’informer des méthodes 

d’enseignement des frères de la doctrine  chrétienne, mais sans leur rien dire 

(aux frères Augustin et François) IV-64 

 

toujours au frère Borgia, il confie son projet de démission du diocèse du 

Puy… et il ajoute : 
Gardez ceci pour vous et pour le père aumônier. XIX-123      

 

Il donne confidentiellement au frère Borgia son avis sur les modalités de prise 

d’habit et termine par cette consigne : 
Gardez ceci pour vous en le communiquant au père aumônier. XXIII-145 

 

On le voit le secret n’est pas un manque de confiance, mais il peut avoir pour motif 

l’efficacité. 

 

8. 
 

- Comment entretenir et accroître la confiance chez les jeunes? 
 

- Par un mot d’encouragement… 
 

Un petit mot d’encouragement de ma part au petit frère Louis qui paraît s’acquitter bien de son 

emploi. XII-99 
 

- Par un mot de félicitations : 
Je félicite César d’avoir pris le haut bout et je l’invite à continuer. XII-100 
 

- Par sa présence à la distribution des prix : 
Nous donnerons, cette année, la distribution des prix au mois d’août. Je lui promets une montre 

en argent, (Toujours au même César) 
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C’est bien connu :  Il ne suffit de peu pour  nourrir la confiance en soi. Ces petites 

attentions sont des marques de reconnaissance, un besoin fondamental selon 

Maslov, toujours bienvenues à cet âge. 

 

Au terme de ce survol des Lettres du père André Coindre,  

il ne fait pas de doute pour moi que Coindre était profondément éducateur. Il avait 

un sens pédagogique inné. On peut être fier de l’avoir pour mentor en pédagogie 

axée sur la confiance. 
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Plaidoyer 

pour le « faire confiance »* 

Notre environnement est marqué par une culture de méfiance (culte du 

secret, jeu du politiquement correct, retour d’ascenseur).  

 

Un proverbe africain dit : « Donne ton amour à ta femme, mais ne lui donne 

pas ta confiance. »  

 

Et l’adage populaire : « On n’est jamais si bien servi que par soi » n’est 

certes pas un appel à faire confiance. 

 

Je ne sais pas s’il y a un lien de cause à effet, mais la culture de méfiance a 

un parallèle inquiétant chez les jeunes : la culture de la défiance; elle se traduit 

par ‘les nouvelles délinquances des jeunes’. C’est le titre d’un ouvrage de Jean-Marie 

Petitclerc publié chez Dunod en 2001.  

Ces cultures mortifères interpellent tout éducateur ou pédagogue en 

congruence avec son temps car il est urgent de faire barrage à la prophétie de 

Platon : 

Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants 
 

lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, 

lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, 

lorsque finalement les jeunes méprisent les lois 

parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux  

l’autorité de rien et de personne, 

alors, c’est là, en toute beauté et en toute jeunesse 

le début de la tyrannie. 

(Platon) 
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Et si faire confiance  

était la réponse à la menace platonicienne…  

En voici un plaidoyer en 15 propositions largement inspiré par Michel 

Hubaut : 

1. 

Un constat d’expérience 

 

« On ne peut plus faire confiance à personne! » Amer constat qui se nourrit de 

l’expérience quotidienne. Nous avons tous de bonne et multiples raisons de nous méfier. Nous 

avons tous expérimenté à des degrés divers, parfois dramatiques, la lâcheté, la versatilité, la 

mauvaise foi même de nos semblables. Qui ne sait jamais senti, en éducation, en amour, en 

amitié, en affaires, trahi dans la confiance qu’il avait mise en l’autre! 

 

 

2.  

Nécessité de distancier l’amertume 

 

« C’est fini, je ne lui fais plus confiance! » Verdict, parfois mérité, mais combien 

terrible. Car ne plus faire confiance à quelqu’un, c’est en quelque sorte le figer, lui dénier tout 

progrès, toute croissance, toute conversion possible. Or, faire confiance à quelqu’un, ce n’est pas 

croire qu’il est infaillible ou parfait, mais qu’il est toujours perfectible et riche en possibilités 

cachées à ses propres yeux. 

 

3. 

Éviter la fixation 

Le plus grand danger dans les relations humaines, même les plus fortes comme celles de l’amour 

conjugal, est de bloquer l’autre dans un jugement tranché, définitif, de le classer comme un 

géologue étiquette un fossile. 

 

4. 
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Nous sommes des êtres en croissance 

La personne humaine est par nature un être inachevé qui n’en finit pas de naître, de grandir, de 

sortir de sa chrysalide de terre, de se révéler à lui-même et aux autres. Croire que l’on connaît 

l’autre, c’est déjà stopper sa croissance. Et l’être humain, nous le savons par expérience, 

ne progresse que devant ceux qui lui font confiance. C’est  de l’enfant à l’école, de 

l’adulte dans son travail ou dans sa vie relationnelle. 

5. 

Un regard tourné vers le futur… 

La confiance est sans doute à l’image de Dieu créateur, la dimension dynamique de l’amour. 

Aimer, c’est oser faire confiance. Nous devons nous convertir, cultiver ce regard du cœur – 

jamais spontané!- qui se refuse à réduire l’autre à ses défauts dominants, à son passé, à son 

handicap ou au blocage psychologique. 

6. 

Comment susciter la confiance? 

Faire confiance à l’autre pour l’aider à grandir, c’est prendre la décision de mettre davantage en 

lumière ses efforts, ses progrès que ses déficiences. L’éloge fondé, - et non la flatterie qui est 

méprisable! – les compliments et les félicitations mérités sont des facteurs de transformations 

parfois étonnantes, tandis que la critique engendre souvent chez l’autre le découragement et la 

régression. 

7.  

Être accoucheur d’estime de soi 

L’histoire illustre combien d’hommes et de femmes défavorisés socialement et culturellement 

dans leur jeunesse ont été capables, grâce à un éducateur ou à un ami qui leur ont fait confiance, 

de surpasser et d’atteindre la notoriété scientifique, littéraire et même un rare degré de sainteté. 

8. 

Harmoniser confiance et sens critique 

Ce regard de confiance n’est pas celui d’un pieux aveuglement, mais celui de la lucidité 

bienveillante qui, tout en discernant les limites de l’autre – qui n’a pas les siennes! – 

ne l’identifie jamais avec ses faiblesses ou misères morales. 
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9.  

Confiance qui projette en avant! 

Faire confiance, c’est croire que l’autre a besoin de découvrir dans mon regard et 

mes paroles toutes les riches potentialités qu’il possède en lui-même, qu’il a besoin 

d’être estimé, (reconnu), aimé pour devenir lui –même. 

10. 

Confiance énergisante! 

Les talents de l’être humain s’étiolent sous les critiques stérilisantes et fleurissent là où règne la 

confiance. Nous devrions souvent nous poser cette question fondamentale : quel climat de 

confiance je diffuse autour de moi? Étrange! Je rencontre des personnes qui suscitent le meilleur 

de moi-même, me poussent à la créativité, à prendre des initiatives et d’autres au contraire qui 

me paralysent! Faire confiance, c’est faire naître en l’autre l’envie d’aller plus loin, le désir 

d’être meilleur. 

11. 

La méchanceté : une virtualité… 

En dehors de quelques cas pathologiques graves qui relèvent la psychothérapie, je crois qu’il y a 

beaucoup plus de gens malheureux, blessés, mal dans leur peau, que de gens foncièrement 

méchants. Tant d’hommes et de femmes ont une image si négative d’eux-mêmes – celle que leur 

renvoient les autres! – qu’animés par un instinct de mort inconscient, ils finissent par se détruire 

eux-mêmes. 

12. 

Savoir quand même tourner la page 

Oui, trompés par ceux ou celles que nous avons élus, trahis par nos proches (élèves, collègues, 

frères, supérieurs), écoeurés par les discours de grandes puissances internationales, nous pouvons 

être parfois tentés de penser : « On ne peut plus faire confiance en personne! 

13. 

Cul de sac de la non-confiance! 
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Mais si je le pense vraiment, je risque de m’enfermer dans une misanthropie sans joie, un 

individualisme desséchant et dans un univers étouffant. Dans ce cas, il n’y a pas d’avenir pour 

l’homme et notre terre. 

14.  

Oser encore et encore la confiance! 

Alors, en dépit de la misère humaine, j’ose encore et encore faire confiance, convaincu que 

l’homme dépasse l’homme, qu’il vit souvent en deçà de ses capacités et qu’il n’exploite qu’une 

petite partie de ses ressources physiques, mentales et spirituelles. 

15. 

Faire advenir du plus être! 

Et c’est bien cette confiance en lui-même, sans cesse retrouvée et accueillie dans notre regard, 

qui le poussera à inventorier tous les trésors cachés qu’il possède en lui-même. 

Tout au long de ce plaidoyer me revenait à l’esprit le cri du cœur du père 

André Coindre, cri du cœur, -expression de celui qui voit la vie avec les yeux du 

cœur,- que je reproduis ici, en hommage à ce pédagogue visionnaire. 

 

 

Coupables dans un âge où l’on est plus léger que méchant 

plus étourdi qu’incorrigible, 

il ne fallait pas désespérer de leur changement, 

il fallait les environner de secours pour les former… 

André Coindre, Prospectus de 1818 
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Concluons en schématisant ainsi : 

 

1. J’accueille toute personne avec confiance en vue d’établir un climat 

pacifiant… 

 

2. J’écoute toute personne en vue de tisser des liens de confiance qui lui 

permettra de se dire en vérité… (aller jusqu’à la confidence) 

 

3. Je vois toute personne avec un regard de foi en vue de discerner l’icône de 

Dieu en re-création depuis la Résurrection… 

 

4. J’accompagne toute personne en lui faisant confiance en vue de faciliter 

l’émergence d’une personnalité harmonisée, 

 

C’est-à-dire 

- Un être bien avec soi  

(bonne dose d’estime de soi, effet du " faire confiance ") 

- Un être bien avec les autres  

(ouverte à l’altérité, à la solidarité de communion) 

- Un être bien avec le Tout-Autre  

(qui est ontologiquement compassion). 

Conclusion : 

                     Le faire confiance est la voie royale qui conduit à une personnalité 

harmonisée! 

Ce qu'il ya d'intéressant avec cette pédagogie du faire confiance, c'est qu'elle est 

valable dans les relations humaines à tous les âges de la vie. 

 

TPR   

Il serait intéressant d'inviter à illustrer par un exemple chacun des éléments de ce 

plaidoyer. 
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3. Dimension relationnelle (communautaire) du charisme 

 Toutefois si on veut affiner la perception de notre charisme dans notre vécu 

relationnel  comme communauté, il y a des enseignements du fondateur que nous 

devons faire nôtres. 

Je vous les présente sous la thématique: 

Solidarité de communion 

De nos règles primitives 

... c'est en s'honorant les uns les autres qu'ils entretiendront entre eux l'esprit d'union... p. 27 

On aura une horreur souveraine de toute cabale, de toute intrigue, qui mettrait en mouvement 

des personnes étrangères pour parvenir à une place ou pour habiter un lieu plutôt qu'un  autre. 

p. 30 

des Lettres du père Coindre 

Que tous selon leur pouvoir prennent l'intérêt le plus vif et le plus actif à la chose; (oeuvre) 

qu'ils vous fassent connaître ce qui périclite, ce qui manque. p. 51 

Que personne ne s'endorme, ne croie que tel ou tel désordre ne le regarde pas. Tous ne sont 

pas appelés à les corriger immédiatement, mais tous doivent avoir mille yeux, mille oreilles pour 

tout savoir, tout voir et tout entendre, vous en faire part et vous en laisser commander 

l'exécution. p. 52 lettre au fr. Borgia, 3 novembre 1821 

J'attends vos lettres avec grand désir. Je souhaite qu'il n'y ait rien qui vous décourage et vous 

rebute. Vous doublerez alors mes forces pour travailler au salut des âmes et vous en 

partagerez avec moi le mérite d'autant plus que vous me soulagerez de toutes mes sollicitudes. 

p 54 ibidem 

 

Enfin, mon très cher frère directeur, vous m'avez écrit une lettre comme je la désirais. J'en veux 

deux par semaine comme celle-là et j'espère que nous y trouverons tous notre avantage. p. 57  

lettre au frère Borgia, le 10 janvier 1822 

Il faut que tous aient de la sollicitude pour le bien de l'oeuvre... p. 59 ibidem 

Que les frères soient très unis entre eux... p. 60  ibidem 
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Que nos chers frères ne mettent aucun amour propre dans leur emploi; le plus grand malheur 

serait la division. "Un royaume divisé avec lui-même, dit notre bon Sauveur, tombera." p. 61 

ibidem 

Qu'on n'oublie jamais que le gros de l'armée (frères) est ici (Monistrol) et que si vous  êtes en 

poste avancé (Lyon), c'est qu'on se confie sur votre valeur et votre courage. p. 89 Lettre à 

Borgia, le 9 juin 1823 

La profession d'une religieuse est la charité: tous ses soins doivent être d'entretenir, par la 

douceur et l'humilité, l'union qu'elle doit avoir avec ses soeurs. Elle ne doit être ni ambitieuse ni 

jalouse; elle doit toujours prêter à ses soeurs les meilleures intentions, ne jamais leur en 

supposer de mauvaises, faire tout au monde pour n'avoir, ainsi que les premiers chrétiens, qu'un 

coeur et qu'une âme. p. 153 

 

  Tous ces textes colorent bien le genre de relation que nous entretenons 

les uns avec les autres: nous sommes solidaires non pas parce que nous 

appartenons à un même corps, mais parce que cette appartenance tient à l'essence 

de notre vocation: à savoir la charité qui est profondément communion. 

 

TPR 

Que chacun illustre la solidarité de communion par un exemple de son vécu 

récent. 

Voici un témoignage. Un confrère oeuvrant en francisation fait réviser son ordinateur. Le 

technicien fait une fausse manoeuvre et le frère se trouve privé de plusieurs informations clés. 

Dont les sites internet de francisation. Un confrère qui a fait francisation, il y quelques années, 

lui envoie cette  précieuse documentation. 
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Une certaine idée du charisme (apostolique)  

dans les Lettres du père Coindre 

 

Élargissement du charisme : Si j'entreprends un autre établissement, il y sera pour enseigner.   p. 59 

Actualisation du charisme apostolique : Si nous faisons un second établissement, ce sera pour 

apprendre à lire et écrire aux enfants comme font les frères de la doctrine [Frères des Écoles 

chrétiennes].   P. 67 

Défense du charisme : pas question de fusion avec la Communauté de Bochard : La nouvelle du 

frère Defour 
1
 mérite de votre part toute prudence, vigilance et force. Vous voilà en présence, redoute 

contre redoute, batterie contre batterie. Nous demandons la paix, l'accordera-t-on? Je n'en sais rien.  

Mais ici déjouez toutes les attaques en les connaissant toutes et en m'en faisant part. La force 

d'inertie, d'humilité et de patience est celle que vous devez opposer à toutes les mitraillades 

qu'on peut diriger contre vous.  p. 96  

L’attachement à son institut, à son charisme : Faites aimer à vos frères leur vocation, relevez le 

moindre bien qu'ils peuvent faire pour le faire apprécier et aimer. L'honneur, la fidélité, la 

reconnaissance doivent les attacher à vous et à moi. L'amour de Dieu et la Providence les attache avant 

tout aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. C'est leur bannière, ils ne doivent jamais la quitter. Qu'on 

n'oublie jamais que le gros de l'armée est ici et que si vous êtes en poste avancé, c'est qu'on se confie sur 

votre valeur et votre courage.  Du reste, bénissons Dieu du bien qu'il fait par des vocations différentes 

de la nôtre. Le Maître est le même; mais c'est par des armes différentes. Si on dit du mal de nous, n'en 

disons jamais des autres. Si l'on nous méprise, respectons tout le monde et souvenons-nous que le bon 

Dieu nous aimerait beaucoup s'il nous donnait occasion de mettre en pratique cette belle maxime de 

l'Imitation : « Aimez à être méprisé et compté pour rien ». pp. 96-97  

         « Les apôtres s'en allaient se réjouissant, dit l'Écriture, à la face des princes qui formaient 

le conseil, parce qu'ils avaient été jugés dignes de confusion pour le nom de Jésus ». C'est une 

bonne fortune. On nous jalouse, ne jalousons personne. On se sert de ceux que la Providence 

semblait nous avoir envoyés, pour établir une rivalité. Consolons-nous. Nous n'allons sur les 

brisées de personne; et ceux qui ne nous voudraient pas ne soutiendraient pas le poste que vous 

occupez, trois mois, sans l'avoir abandonné. Souhaitons-leur toute sorte de prospérité. 

Si Lyon nous fermait ses portes, la France est grande et a besoin d'ouvriers.  Courage, donc, mon 

frère bien aimé. Attendez-vous à des humiliations; cela nous est plus utile à tous que les louanges. 

Mais vous faites le bien, soyez tranquille. Personne ne vous en ravira le mérite devant Dieu.           

« Les apôtres s'en allaient se réjouissant, dit l'Écriture, à la face des princes qui formaient le 

conseil, parce qu'ils avaient été jugés dignes de confusion pour le nom de Jésus ». C'est une 

bonne fortune. On nous jalouse, ne jalousons personne. On se sert de ceux que la Providence 
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semblait nous avoir envoyés, pour établir une rivalité. Consolons-nous. Nous n'allons sur les 

brisées de personne; et ceux qui ne nous voudraient pas ne soutiendraient pas le poste que vous 

occupez, trois mois, sans l'avoir abandonné. Souhaitons-leur toute sorte de prospérité. 

Si Lyon nous fermait ses portes, la France est grande et a besoin d'ouvriers.  Courage, donc, mon 

frère bien aimé. Attendez-vous à des humiliations; cela nous est plus utile à 

tous que les louanges. Mais vous faites le bien, soyez tranquille. Personne ne vous en ravira le 

mérite devant Dieu. p.   97 

Typologie des frères au début de la communauté : Je ne sais qui envoyer frère servant à Fontaines. 

Je pensais que le frère Antoine aurait pu faire la cuisine si sa santé le permettait. Monsieur Vidal, 

grand vicaire du Puy, n'a tenu ni paix ni fin que je lui promisse deux frères  

pour son ancienne paroisse du diocèse de Saint-Flour. C'est le troisième diocèse où vous aurez des 

établissements.   p. 138 

La croix jalonne le charisme de supérieur : Ne vous tourmentez pas; les supérieurs ont toujours des 

tracasseries; c'est un fardeau, c'est une charge, il faut bien la porter. Ce n'est pas simple[ment] une 

place pour s'asseoir. La croix du Sauveur était plus pesante; il faut souffrir avec lui pour entrer dans 

la gloire; et vous n'avez pas encore été vendu, trahi, abandonné, crucifié par vos frères comme lui par 

ses disciples et ses créatures.  p.  161  Le repos n'est pas sur la terre, mais le combat. 
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Notre charisme aujourd’hui et maintenant   

dans la communauté de  ... 

Je ne voudrais pas chicaner sur la notion de charisme. Des Chapitres généraux ont réussi à y voir 

plus clair. 

Les mots de Boileau m’apparaissent toujours pertinents : Ce que l’on conçoit clairement, 

s’énonce facilement et les mots pour le dire viennent aisément. Appliquons cela au charisme, et 

ça pourrait donner  ceci  comme schéma : 

 
Le charisme des frères du Sacré-Cœur   

Cf. RdV # 13 

Faire partie de l’institut aujourd’hui, c’est 

croire en l’amour de Dieu   //  spiritualité                                > spiritualité de la compassion 

en vivre                          //  communauté fraternelle         > solidarité de communion 

et le répandre                      //   mission              > pédagogie du « faire confiance » ; 

 

c’est en tant que religieux éducateurs,                                     > solidarité de communion 

contribuer à l’évangélisation                                       > spiritualité de la compassion 

par l’éducation des enfants et des jeunes                                 > pédagogie du faire confiance. 

(Synthèse du fgb  janv. 2013) 

 

Il bon en début d’année de relire notre façon d’actualiser le charisme dans ses trois dimensions 

en prenant en compte sa géographie humaine : âge et santé, compétence et environnement social. 

En ce qui concerne notre communauté, je crois que le charisme se vit abondamment à travers des 

activités multiples : Catéchèse, scoutisme, action catholique, accompagnement spirituel, aide à l’étude, 

francisation, pastorale sociale, développement durable, hospitalité.  

La dispersion apparente n’est pas une faiblesse, au contraire, elle permet à une communauté 

relativement âgée de continuer à vivre intensément le charisme  en s’intégrant à des œuvres déjà 

existantes. Comme pour le père Coindre, il y aura toujours un Bochard pour nous reprocher « de dissiper 

en petites œuvres » nos talents. 

 Il y a toujours place à amélioration.  Comme communauté, la solidarité de communion entre 

nous,  a encore à grandir me semble-t-il.                                                                             Fgb/ 23 janvier 

2013 
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Homme de charisme 

par André Coindre, in Notes de prédication, p. 192 

Voici comment André Coindre présente Vincent de Paul 

 Lorsque le ciel a jeté sur un peuple un regard de miséricorde, il suscite au 

milieu de lui des hommes extraordinaires, à qui par l’ascendant de leurs lumières et 

de leurs vertus, il est donné de se prévaloir sur les esprits et les cœurs, pour 

entraîner par je ne sais quel charme et de laisser après eux des monuments précieux 

et durables de leur passage sur terre. 

 

Sans s'en rendre compte, c'est comme s'il se définissait comme homme de charisme 

 

En nos mots d’aujourd’hui 

 

 Lorsque l’Esprit a jeté sur une communauté (Lyon) un regard de 

compassion, 

il suscite au milieu d’elle des femmes (Claudine T.) ou des hommes extraordinaires 

(André C.), 

à qui par l’ascendant de leurs lumières et de leurs vertus, 

il est donné de se prévaloir sur les esprits et les cœurs, pour entraîner par ce ne sais 

quelle autorité naturelle  

et de laisser après eux des œuvres précieuses et durables 

(les Religieuses de Jésus-Marie et les Frères du Sacré-Cœur) de leur passage sur 

terre. 
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