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“Si nous voulons
correspondre à notre mission
et si nous voulons devenir apôtres ...
nous devons être
des hommes de prière.”

François Jordan - 5 janvier 1900

Un dialogue entre deux François
François Jordan et le Pape François
nous parlent de la Sainteté
La joyeuse nouvelle de la béatification
1. Chers confrères, il existe un dicton populaire : "L’arc-en-ciel brille
après la tempête". C’est le sentiment que nous, Salvatoriens, avons
vécu dans cette période très particulière de 2020. Au cours des
premiers mois de l’année, nous
avons vécu une expérience sans
précédent, avec une pandémie
aux conséquences tragiques et
douloureuses dans le monde
entier. Cependant, au milieu
de l’obscurité de la tempête,
qui a généré un changement
d’époque inévitable pour tous,
nous avons vu la lumière du
soleil briller avec une nouvelle
attendue depuis longtemps :
l’annonce de la béatification
du P. François Jordan pour le
P. Milton Zonta, SDS
15 mai 2021. Un événement
Supérieur Général
unique et unique en son
genre ! Même si nous n’avons pas encore atteint le moment de
la post-pandémie, nous souhaitons célébrer, remercier et partager
le témoignage de sainteté apostolique de notre Fondateur,
François Marie de la Croix Jordan.
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2. Nous voyons maintenant avec joie cette reconnaissance par l’Eglise
qui propose à tous les chrétiens la sainteté de François Jordan
comme une lumière de Dieu qui brille dans la nuit du monde.
Nous considérons cet événement comme un moment favorable
pour faire connaître son histoire d’authenticité évangélique et
pour manifester la beauté de sa spiritualité et de son charisme
apostolique. Plus qu’un moment d’euphorie particulière, c’est
notre désir de considérer cet événement comme un temps de grâce
qui nous appelle à réaffirmer le but de travailler ensemble en tant
que Famille Salvatorienne pour renforcer nos liens de communion
avec l’Eglise entière.
3. L’annonce de la date de la béatification de notre Fondateur devient
un appel fort de l’Esprit de Dieu le Sauveur à faire une pause
dans notre temps quotidien
personnel et institutionnel.
C’est un appel à regarder audelà de nos préoccupations
habituelles ; une invitation à
réfléchir sur la signification
de ce signe en ce moment
particulier de notre histoire
salvatorienne. Il se peut que
P. Joachim Stencel
cet événement aspire avant
Cracovie (PL)
tout à insuffler une nouvelle
étape à la Société, dans le sens de réaffirmer, assimiler, approfondir
et vivre notre vocation à être "saints et apôtres". C’est le moment
d’examiner de près notre vocation à être des saints dans une
perspective unique et l’expérience extraordinaire du Fondateur.
C’est une occasion de développer en nous la même disposition
4

qu’il a déclarée lors des exercices spirituels de préparation à son
ordination sacerdotale : "Tout en vous est sacré (...) Soyez donc
complètement saints" (JI I/132).
4. Pendant la période de "confinement", j’ai eu l’occasion de
lire un commentaire sur l’Exhortation Apostolique "Gaudate
et Exsultate" (GE) du Pape François1. Bien que l’Exhortation
Apostolique s’adresse à tout le Peuple de Dieu, j’ai été surpris et
étonné des affinités entre les enseignements du Pape François et les
notes spirituelles de notre Fondateur. Dans la lecture, à diverses
occasions, j’ai contemplé la beauté de la vocation humaine et
particulièrement salvatrice du "Bienheureux François Jordan", à
travers sa vie intérieure profonde, apostolique, joyeuse et dévouée.
5. Je voudrais donc vous proposer quelques réflexions qui aident
à percevoir la relation profonde qui peut être établie entre les
éléments clés de l’appel à la sainteté, présentés par le Pape François
dans le document "Gaudete et Exsultate", et certains faits concrets
de la vie de François Jordan, comme il l’a noté dans son Journal
Spirituel. Je dois avouer qu’en entrant dans ce discours, j’ai presque
eu l’impression, à certaines occasions, d’accompagner un "dialogue
entre les deux François" (Pape et Fondateur), parlant du chemin
vers la sainteté apostolique. En bref, ce qu’ils nous disent, c’est
de ne pas avoir peur de la sainteté. Peut-être que nous pouvons
tous devenir des "saints d’à côté" (GE 7) et que cela vaut la peine
d’essayer.
6. Je tiens également à souligner que ce texte prend la forme d’une
lettre fraternelle qui demande une pause de lecture, ce qui permettra
1 PAREDES, José Cristo Rey García. Appelés à être saints - Commentaires sur
Gaudete et Exsultate pour la vie consacrée, Publications Clarétaines, 2018, p. 9 - 48.
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de retrouver l’idée centrale des thèmes proposés ici. Ce que je
vous recommande, c’est de le lire attentivement, en indiquant les
horizons qui aident à mieux comprendre les intuitions qui peuvent
surgir lorsque nous nous approchons du "modèle de sainteté" de
François Jordan et les invitations à la conversion que ces mêmes
intuitions nous font. De même que pour chaque béatitude, le
Pape François a présenté une occasion concrète de sainteté, en
répétant : "ceci est la sainteté", je propose également à la fin de
chaque thème une attitude concrète : "ceci est le chemin salvatorien
vers la sainteté". Cependant, il y a une chose dont nous pouvons
déjà être sûrs : si nous voulons être d’authentiques saints apôtres,
au-delà d’une existence médiocre, nous devrons être des "hommes
de Dieu", en suivant de près les traces du "Bienheureux François
Jordan", en embrassant l’idéal de vivre comme un apôtre au-delà
des frontières.

La sainteté, c’est vivre en profondeur
7. Dans son exhortation apostolique Gaudate et Exsultate, le Pape
François nous demande d’avoir comme objectif vital "de faire
résonner une fois de plus l’appel à la sainteté" (GE 2). La vocation à
la sainteté ne signifie pas se détourner du monde et de ses dangers.
Elle consiste plutôt à vivre la vie en profondeur et à trouver Dieu
dans le quotidien de notre expérience-existence, en embrassant
avec tous ses risques la nouveauté chrétienne de la dynamique
de l’Incarnation. C’est pourquoi il recommande, sans exclure
personne, d’être saint à l’époque actuelle "avec ses risques, ses défis
et ses opportunités" (GE 2). En lisant les manuscrits spirituels de
François Jordan, nous trouvons une personne qui ne se contentait
pas de la réalité complexe et conflictuelle de son époque, vivant la
médiocrité d’une vie sans projet ni horizon, et qui prenait donc
6

très au sérieux l’Evangile de Jésus-Christ : "O Seigneur, aide-moi
et montre-moi les chemins..." conscient de son appel à collaborer
avec Dieu à ce moment historique particulier : "Malheur à moi,
Seigneur, si je ne te fais pas connaître aux hommes !" (JI II/2).
8. Sur les traces du Fondateur, nous pouvons lire exactement ce
que le Pape François nous demande aujourd’hui de ne pas vivre
une "existence médiocre,
édulcorée, liquéfiée" loin de
Dieu (GE 1). En ce sens, la
détermination de François
Jordan à être encouragé, à être
un signe visible de l’amour
de Dieu dans le monde est
frappante. Cela se reflète dans
P. Mario José Pulido Pulido
le désir profond qui habitait
Xoxocotla (ME)
son cœur : "La première chose
et la plus importante pour toi est et doit toujours être de te rendre saint
et de plaire à Dieu et de vivre et mourir de cette manière (...) Rendstoi grand devant Dieu et non devant le monde ! " (JI I/31). Ce qu’il
manifeste est bien plus qu’une action extérieure pragmatique et
momentanée, mais plutôt une disposition intérieure à parcourir un
chemin long et progressif de conformité avec le Seigneur, jusqu’à ce
qu’il devienne dans le monde à la manière de Jésus, tout comme les
apôtres. C’était le secret de leur vie spirituelle profonde : "Rendezvous très spirituels et marchez toujours en présence de Dieu en
conversant avec lui" (JI I/180).
Adopter un chemin de croissance spirituelle
qui nous rend grands devant Dieu
et non devant le monde,
c’est la voie salvatorienne vers la sainteté !

{

}
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Le plus beau visage de l’Eglise
9. Lorsque nous parlons des saints, la première chose à laquelle nous
pensons souvent sont les personnes reconnues comme des modèles
de sainteté. En fait, nous avons été précédés sur ce chemin par une
"nuée de témoins si grande" (GE 3) qui nous encouragent à aller de
l’avant. Toutefois, la réalisation de la vocation à la sainteté, comme
l’a expliqué le Pape François, ne se manifeste pas seulement aux
personnes ayant accompli des
actes héroïques particuliers, mais
aussi à celles parmi lesquelles "il
peut y avoir notre propre mère, une
grand-mère ou d’autres personnes
proches" (GE 3) qui ont pu vivre
héroïquement les défis qui se sont
présentés dans leur vie. Dans
cette perspective, nous pouvons
aborder le témoignage de
P. Jokin Antony Nirmal Suranjan sainteté de François Jordan. On
Chilaw (SL)
ne trouve pas en lui une manière
de vivre la sainteté basée sur des choses extraordinaires ou centrée
sur des comportements d’extase mystique. Ce qui le caractérise,
c’est qu’il est inspiré par la force intérieure de plusieurs témoins
référentiels de la vie de foi qui le poussent à être un instrument de
Dieu dans le monde. En vérité, il a embrassé le désir de vivre une
foi authentique dans la vie quotidienne, comme il le décrit bien
dans cette note : "nous devons nous efforcer de bien faire dans toutes
nos actions ordinaires, même les plus communes. La sainteté consiste
plus en cela qu’en des actions extraordinaires..." (JI I/33). La sainteté
dans la vie quotidienne est le centre de sa spiritualité.
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10. Le Pape François souligne que "les événements décisifs de l’histoire"
ont toujours eu la marque de personnes "dont les livres d’histoire ne
disent rien" (GE 8). Ces personnes représentent le vrai et "le plus
beau visage de l’Église" (GE 9), car elles nous rapprochent de
Dieu et de toutes ses créatures, en commençant par la capacité
de vivre la kénose de Jésus en profondeur, jusqu’à la nullité totale
de soi, en passant par le fait de devenir un don complet et absolu.
Nous devons donc tenir compte du témoignage de tant de saints
inconnus. Je voudrais rappeler que précisément lors d’une "Fête de
la Toussaint" (connus ou non), François Jordan a vécu une expérience
qui l’a marqué à jamais, qu’il a nommée : "un pacte entre le ToutPuissant et sa modeste créature" (JI I/202 - 205). La "créature la
plus indigne" est souvent revenue à cet événement de la présence
providente et aimante de Dieu qui l’a soutenu dans la poursuite
de son projet apostolique de devenir toute chose pour tous les
hommes, se rabaissant pour être un signe éloquent de l’unique vrai
Dieu dans le monde.
Vivre la sainteté dans la vie quotidienne
jusqu’à la kénose totale de soi-même :
c’est le chemin salvatorien vers la sainteté !

{

}

Etre des témoins, chacun à sa manière
11. Nous sommes tous appelés à témoigner de l’Évangile de JésusChrist à partir d’une vie de sainteté, bien que chacun à sa manière.
Cette vocation, comme le rappelle le Pape François, s’étend
à tous les baptisés : "le Seigneur fait à chacun de nous cet appel
qu’il vous adresse aussi : Soyez saints, car je suis saint (Lev 11,45 ;
cf. P 1,16)" (GE 10). Chacun de nous doit discerner sa propre
façon de répondre à cet appel et de faire ressortir le meilleur de lui9

même pour le réaliser, en s’ouvrant à la grâce incessante de l’Esprit
reçu depuis le baptême. François Jordan s’est pleinement identifié
à cette vision de l’appel universel à la sainteté. Il était convaincu
que la sainteté apostolique n’était pas l’apanage de quelques-uns,
mais un don que Dieu fait à tous, comme il l’exprime dans cette
note : "C’est la volonté de Dieu et il est vrai aussi que nous devons
tous être saints, donc il est vrai aussi que nous pouvons être saints"
(JI I/79). La grâce du baptême est comme une graine qui doit
porter du fruit en chacun !
12. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a qu’un seul chemin qui
mène à l’objectif prévu et que chacun doit le parcourir de la même
façon. Le Pape François souligne qu’il ne s’agit pas simplement
de "copier" la vie d’un certain saint : " Il y a des témoignages
qui sont utiles pour nous stimuler et nous motiver, mais pas pour
que nous essayions de les copier (...) Ce qui est important, c’est que
chaque croyant discerne son propre chemin " (GE 11). Dans cette
perspective également, la manière dont François Jordan a discerné,
prié et assumé le don particulier de sa vocation de Fondateur est
frappante. Bien qu’il ait connu la sagesse spirituelle des grands
saints de l’Église, il n’a pas réduit la sainteté à l’imitation d’un
modèle particulier. Il a cherché sa propre voie : "Seigneur, que
j’exécute (mon plan) pour ta gloire, avec l’aide de ta grâce ; aide-moi,
moi qui suis le plus indigne et le plus faible. Seigneur, quand aurai-je
tout trouvé pour Toi, mon bien-aimé ?" (JI I/153) Il n’a pas dirigé sa
vie en suivant "une étoile", mais il a répondu à sa vocation dans la
clé d’une constellation de sainteté.
Les personnes dans le monde
qui sont des témoins crédibles,
de la créativité et sa propre spécificité:
c’est la voie salvatorienne vers la sainteté !

{
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La sainteté cachée de chaque jour
13. Le témoignage des saints d’hier et d’aujourd’hui est la véritable
lumière de l’Église. Cependant, parmi les différentes façons de
"refléter la sainteté de Dieu dans ce monde", le Pape François attire
notre attention sur la petite sainteté cachée, quotidienne. Parmi
les styles de sainteté qui nous ont précédés, comme Sainte Brigitte,
Sainte Thérèse d’Avila,
Sainte Catherine de Sienne
et tant d’autres, il n’a pas
oublié les "femmes inconnues
ou oubliées qui, chacune à sa
manière" (GE 12), ont été
la véritable lumière d’une
sainteté moins "apparente"
mais extraordinaire dans et
P. Patrick Mgumba
pour l’Eglise et le monde.
Kipkaren (KE)
Il est très intéressant de
trouver dans les écrits de François Jordan des citations tirées des
pensées d’Angèle de Foligno, de Catherine de Sienne, de Thérèse
d’Avila, de Sainte Rose de Lima et d’autres saintes femmes qui
l’ont inspiré à chercher Dieu. La sainteté qui se manifeste dans
les saints connus et dans d’autres simples et cachés, fait partie de
la personnalité et de l’aspiration la plus profonde du Fondateur,
comme il l’exprime lui-même dans cette note : "Sainte Thérèse,
priez pour moi ! " (JI II/88).
14. Le Pape François nous fait comprendre que la sainteté n’est pas
réservée à un groupe privilégié d’"élus", tels que les évêques, les
prêtres, les religieux et religieuses, ou à des personnes qui ont
vécu des modèles de sainteté extraordinaires dans l’histoire. "Nous
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sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant
notre témoignage dans nos occupations quotidiennes..." (GE 14). On
pourrait dire que cette façon d’évaluer les immenses possibilités
de sainteté, cachées dans la vie
quotidienne, comme le levain
dans la pâte ou la petite graine de
moutarde (Mt 13), est très proche
du témoignage de François Jordan.
Cette sainteté quotidienne, sans
être vue, était ce que le Fondateur
voulait vivre : "ne pas faire un
acte de présence là où il n’est pas
P. Paul Tran Van Duong
nécessaire, au contraire, préférer
Gosford (AS)
rester caché et inconnu. Cela vous
aidera à progresser davantage" (JI I/62). Il a montré une façon de
travailler constamment, disponible et satisfaite de bien faire les
choses. Plutôt que de chercher la reconnaissance des autres, il
préfère la consolation de se sentir accompagné par Dieu.

{

Vivre de façon extraordinaire
le service ordinaire :
c’est la voie salvatorienne vers la sainteté !

}

La sainteté des petits pas
15. Un modèle simple et accessible pour vivre la sainteté est celui de
la croissance par de petits gestes. Le Pape François souligne que la
sainteté grandit chez les personnes qui font de petits gestes d’amour
envers les autres. Des gestes simples tels que : ne pas parler "mal de
personne", écouter "avec patience et affection", ne pas éviter les pauvres,
faire confiance à Dieu et à notre Mère dans la douleur (GE 16). Des
12

petits gestes que nous pouvons découvrir chez les autres et que
nous pouvons concrétiser en nous au quotidien. François Jordan
est un exemple d’une personne qui recherche la sainteté dans des
gestes positifs et discrets. Des exemples donnés par le Pape sont
très proches de ceux que le Fondateur a formulé pour sa vie : "Je
ne parlerai pas des défauts des autres, qu’ils soient confrères ou d’autres
nations, et je ne penserai pas à eux ; je penserai plutôt à leurs vertus et
à leurs qualités et à mes propres imperfections" (JI I/87).
16. En fait, notre vie est enrichie par les petits exercices de sainteté qui
nous font vivre "d’une manière extraordinaire" l’ordinaire (GE 17).
Quelque chose qui peut sembler insignifiant à nos yeux peut être
grand aux yeux de Dieu. Dans les notes de François Jordan, nous
trouvons un certain nombre de ces petits gestes qui l’ont aidé à
marcher vers la sainteté, de manière simple et anonyme, comme cet
exemple : "Il rompt le pain avec les petits, au moins une ou deux fois
par semaine. Ne le quittez pas pour de vaines raisons (...) Complétez
l’acte d’humilité en faisant un travail humble, comme balayer avec
un balai ou autre" (JI I/195). Il ne fait aucun doute que ces petits
pas et d’autres encore ont façonné toute sa vie en termes de sens
et de goût.

{

Une vie faite de petits gestes,
habillée de simplicité et humilité :
c’est la voie salvatorienne vers la sainteté !

}

La vie de chacun est une mission
17. La sainteté et la mission sont inséparables pour tous ceux qui
choisissent de suivre Jésus-Christ. Le Pape François l’a affirmé
ainsi : "pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa mission
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sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté" (GE 19).
Par conséquent, il n’y a pas de mission sans sainteté, ni de sainteté
sans mission. La recherche de la sainteté caractérise la vocation
salvatorienne, avec l’intensité que François Jordan se recommande :
"Cherchez constamment cette sainteté que votre vocation exige dans une
si grande mesure" (JI II/78), très conscient que cette sainteté était
profondément apostolique : "... afin qu’ils Le connaissent, L’aiment
et Le servent et trouvent ainsi eux-mêmes le salut " (JI I/202).
18. Dans cette dimension de la vocation missionnaire à la sainteté,
le Pape François insiste sur le fait que nous ne devons pas avoir
peur de témoigner de Jésus-Christ devant les autres. Le Pape a
déclaré que la sainteté "ne vous ôtera pas votre force, votre vie ou votre
joie" (GE 32). Au contraire, la sainteté nous permet de découvrir
et d’être fidèles au plus profond de notre être, nous rendant plus
vivants, plus humains, "...car c’est la rencontre de votre faiblesse
avec la force de la grâce" (GE 34). C’est le chemin par lequel nous
trouvons la vie pleine. Nous ne devrions donc pas être paresseux
dans la recherche de la sainteté apostolique, sans laquelle notre vie
devient malade et perd son pouvoir d'expansion. Soutenus par la
grâce de Dieu, nous pouvons voler haut et rêver en grand, avec
la même intensité et la même ouverture avec lesquelles François
Jordan envisageait sa mission : "Ne vous découragez pas, le Seigneur
vous aidera à la mener à bien. Laissez tout entre ses mains, ayez une
confiance inébranlable en lui, faites-lui confiance et attendez tout de
lui" (JI I/211). En bref, notre vie est renforcée dans la mission et
perdue dans l’accommodation.

{
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Faire de la totalité de la vie une mission :
c’est la voie salvatorienne vers la sainteté !

}

Silence et silence avec Dieu
19. Le Pape François nous invite également à valoriser "les moments
de calme, de solitude et de silence devant Dieu" (GE 29). C’est la
condition nécessaire pour qu’un véritable dialogue avec le Seigneur
seul puisse avoir lieu en nous. Cette pratique spirituelle d’isolement
dans un espace de silence extérieur-intérieur est nécessaire.
François Jordan a souvent recherché l’atmosphère de tranquillité
pour écouter la voix de Dieu et méditer sa Parole. Par exemple,
dans des notes telles que celle-ci : "retirez-vous sur la montagne, là
traitez avec Dieu et priez avec beaucoup d’insistance, afin de réaliser
votre but"(JI III/8).
20. Toutefois, cet exercice n’est pas automatique dans notre vie
quotidienne. Nous savons tous par expérience qu’il n’est pas facile de
faire taire les voix et les bruits qui distraient, divisent et désorientent
notre vie intérieure. Parmi les
distractions d’aujourd’hui,
les nouveautés constantes des
ressources
technologiques
sont très en vogue, por cela
le Pape François nous met en
garde contre "l’utilisation sans
limites des appareils qui nous
procurent des divertissements ou
P. Eberto Cano Álvarez
des plaisirs éphémères" (GE 30).
Bogotá (CO)
Il est évident qu’à l’époque de
François Jordan, ces nouveautés électroniques n’existaient pas,
mais il y avait en lui l’attitude vigilante de ne pas se contenter de
stimuli extérieurs et superficiels. Il le manifeste, par exemple, dans
cette simple annotation : " Évitez les occupations inutiles, les lectures
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superficielles, les journaux superflus, etc ". (JI I/135). Et de la même
manière : "Eviter le danger de distraction" (JI IV/13). Il a ainsi pu
dialoguer et élargir ses espaces intérieurs et sa vie spirituelle.
Des gens qui réservent des moments de silence
pour se rencontrer et écouter la Parole :
c’est le chemin salvatorien vers la sainteté !

{

}

La sainteté sans quitter l’action
21. La pratique de la retraite en solitaire et du silence est très
importante. Cependant, nous ne pouvons pas nous réfugier
dans cette pratique comme "fuga mundi", pour ne pas vider les
profondeurs silencieuses de la rencontre avec le seul vrai Dieu qui
est Père. Connaître ce Dieu Père de l’amour, nous conduit à être
avec lui au milieu du murmure du
monde et plus encore dans les cris
de l’humanité blessée et oubliée.
Le Pape François nous appelle à
développer la capacité d’intégrer
un regard contemplatif dans le
quotidien de la vie. Car, selon lui,
"il n’est pas sain d’aimer le silence et
P. Emmanuel Pangani Kambele d’éviter de rencontrer les autres, de
Lubumbashi (CD)
désirer le repos et de rejeter l’activité,
de rechercher la prière et de mépriser le service" (GE 26). En François
Jordan, nous trouvons également cette clé pour construire la vie
en ajustant tous les aspects de la vie quotidienne. Par exemple,
dans son testament : "construisez l’édifice de votre sanctification sur
la prière, le travail, le silence et la mortification" (JI II/8).
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22. Il n’est pas difficile d’identifier chez le Fondateur une personne
imprégnée d’une spiritualité qui impliquait tout son esprit, son
cœur et son action. Il est un témoignage vivant de ce que le
Pape François appelle la capacité à combiner contemplation et
action : "nous sommes appelés à vivre la contemplation aussi au milieu de
l’action, et nous nous sanctifions dans l’exercice responsable et généreux
de notre propre mission" (GE 26). C’est-à-dire ni le spiritualisme ni
l’activisme, mais un chemin de "sainteté apostolique". C’est ce que
François Jordan propose pour lui-même et pour les autres. Dans
l’histoire de sa vie, il n’y a pas "deux" François Jordan : celui qui prie
et celui qui se consacre à l’apostolat. Il n’y a qu’une seule personne
qui contemple tout selon les yeux de Dieu, comme il le dépeint
lui-même avec ces mots : "N’abandonnez jamais la méditation, sauf
si le devoir vous en empêche. Contemplez tout à la lumière de la sainte
foi. Qu’elle guide toutes vos pensées, vos paroles et vos actes" (JI I/136).
C’est là une authentique sainteté !
Une vie apostolique capable de combiner
la contemplation dans l’action,
qui est au centre du cheminement salvatorien
vers la sainteté !

{

}

L’illusion que la connaissance nous rend saints
23. Le Pape François a été très incisif en disant que pour mesurer le degré
de sainteté, il n’est pas utile de "mesurer la quantité de données et
de connaissances accumulées" (GE 37) ni de "...convertir l’expérience
chrétienne en un ensemble de lucubrations mentales qui finissent par
nous éloigner de la fraîcheur de l’Evangile" (GE 46). De même, dans
ce cas, François Jordan était conscient de l’ampleur de la fierté
intellectuelle qui peut infecter nos vies. Pour éviter cette tentation
de se cacher dans la connaissance pure, il se demande : "À quoi vous
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servent toutes les sciences si vous ne pouvez pas les utiliser pour le but
suprême, mais qu›elles sont comme une bibliothèque fermée à clé ?"
(JI I/54). En fait, notre vie spirituelle est soutenue par la réflexion ;
cependant, elle ne consiste pas en un système fermé de doctrines
ou de certaines théories.
24. Ce n’est pas la première fois que le Pape François attire l’attention
sur le phénomène du "gnosticisme"2. C’est une fausse version
que la connaissance intellectuelle elle-même fait de nous des
saints. Selon les mots du Pape, cela ressemble à "une foi enfermée
dans l’immanence de sa propre raison ou de ses propres sentiments"
(GE 36). Une vision individuelle et intellectualiste du salut,
centrée sur le contenu, qui ne s’incarne pas et ne se transforme
pas. Ce comportement "...incapable de toucher la chair souffrante
du Christ dans les autres" (GE 37), n’est pas le salut que nous
trouvons dans les gestes de miséricorde de Jésus-Christ. Je suppose
que François Jordan était très attentif à ce danger de vivre la foi
avec un orgueil intellectuel qui ne conduit pas à toucher la chair
souffrante de l’autre-frère qui révèle ma propre chair. Un exemple
de cette attitude vigilante, nous trouvons parmi les citations
qu’il a recueillies dans ses lectures spirituelles : "Je soupçonne que
nous ne pouvons pas mener une vie pieuse dans le monde sans un
certain engagement actif envers les pauvres " (JI I/105). Cela montre
clairement à quel point le Fondateur voulait que sa vie spirituelle
soit centrée non pas sur l’intimité, mais sur une expérience qui
mène à l’engagement envers les autres.

{

2
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Les personnes qui ont une expérience de la foi
qui conduit à la proximité des autres :
c’est le chemin salvatorien vers la sainteté !

FRANÇOIS. Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, n° 94.

}

La tromperie selon laquelle la volonté nous rend saints
25. Un autre ennemi qui peut passer inaperçu est le phénomène du
"pélagianisme". C’est un comportement spirituel qui exalte la force
de la volonté et de l’effort personnel. Les personnes qui répondent
à cette mentalité, comme l’a expliqué le Pape François, "...ne
font confiance qu’à leur propre
force et se sentent supérieures"
(GE 49), dans leur recherche
"d’épanouissement
personnel"
(GE 57). S’opposant à cette
logique spirituelle égocentrique,
François Jordan avait une
attitude de vigilance pour ne
P. Richard Govaers
pas trop se fier à ses propres
Fribourg (CH)
forces, comme si Dieu n’existait
pas : "Attention à la vanité, à l’égoïsme et à l’autosuffisance, etc ".
(JI I/114) et plus encore : "Ne pensez pas dans votre cœur : j’ai
accompli tout cela avec ma force et avec mes mains..." (JI II/109).
26. Il n’est pas rare que nous pensions que tout dépend de nos
œuvres, oubliant que nous ne nous sanctifions que par la grâce
de Dieu. En ce sens, le Pape François nous rappelle que le don de
la grâce de Dieu "...ne peut être acheté par nous à travers nos œuvres
et ne peut être qu’un don de son initiative d’amour" (GE 54). La
collaboration de notre nature consiste à être ouvert à l’action de la
grâce, à faire circuler le don reçu à travers nous. Tout comme les
saints évitent de mettre leur confiance dans leur propre courage,
François Jordan savait qu’il ne pouvait pas compter uniquement
sur ses propres forces : "Réalisez l’œuvre proposée, avec l’aide
de Dieu ! " (JI I/138). De plus, dès son plus jeune âge, il avait
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cette ferme résolution : "Ne parlez jamais pour vous-même, vos
connaissances, vos bonnes œuvres ou votre origine, sauf si vous avez
des raisons de croire que cela vous sera utile ; dans ce cas, faites-le
avec humilité, conscient que ces choses ne sont que des dons de Dieu"
(JI I/13). En bref, nous réussissons à faire de grandes choses non
pas parce que nous sommes des surhommes, mais parce que nous
nous ouvrons à la primauté de la grâce de Dieu qui dépasse les
capacités humaines.
Se laisser façonner par la grâce de Dieu
qui nous transforme de l’intérieur et progressivement,
c’est la voie salvatorienne vers la sainteté !

{

}

Les Béatitudes : c’est la sainteté !
27. Comme nous le rappelle le Pape François, pour être saints,
nous devons donner corps à ce que Jésus a dit dans le discours
des béatitudes : "En elles se
dessine le visage du Maître,
que nous sommes appelés à
rendre transparent dans la vie
quotidienne de notre peuple"
(GE 63). Dans chacune des
béatitudes, il y a une invitation
à ne pas vivre de manière
superficielle, mais à se mettre
sur le chemin du bonheur
P. Cristopher Osares Bonares
que Jésus nous propose : "être
Quezon City (PH)
pauvre de cœur... réagir avec une
humble douceur... savoir pleurer avec les autres... chercher la justice
avec la faim et la soif... regarder et agir avec miséricorde... garder le
cœur pur de tout ce qui tache l’amour... semer la paix autour de nous...
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accepter chaque jour la voie de l’Evangile, même si elle nous apporte
des problèmes" (GE 70 -94). L’harmonie de toutes ces exigences
nous met au défi d’un véritable changement de vie.
28. Ce programme de sainteté proposé par les Béatitudes me fait
immédiatement penser à la "litanie aux saints" racontée par
François Jordan. Une troupe de femmes et d’hommes choisis par
lui comme miroir de cet esprit, qui l’a inspiré vers un véritable
chemin de sainteté. Il voulait adopter les vertus des saints qu’il
considérait comme primordiales pour se consacrer de plus en plus
à Dieu, d’une manière particulière : "pureté... zèle apostolique...
mortification... simplicité... douceur... pauvreté... foi... prière...
patience... doctrine... contemplation... humilité.... familiarité avec le
Christ" (JI I/156-158). Plus que de faire une théorie sur la sainteté,
François Jordan a clairement transmis ce que signifiait pour lui une
vie fascinante qui est devenue sel et lumière dans le monde.

{

Des personnes guidées par les valeurs
du Royaume de Dieu, manifestées dans les béatitudes,
c’est aussi le chemin salvatorien vers la sainteté !

}

Patience et douceur
29. Pour le Pape François, une vie de sainteté adaptée à l’époque
actuelle a les traits de l’endurance, de la patience et de la douceur.
Une fermeté intérieure avec laquelle il est possible : "de lutter et
d’être attentif à nos penchants agressifs et égocentriques afin de ne
pas les laisser s’enraciner" (GE 114). En ce sens, la patience et la
douceur sont des vertus qui nous demandent un voyage constant
de vigilance mûre de nous-mêmes afin de ne pas devenir esclaves
du mal qui nous habite. C’est une tâche pour aujourd’hui et pour
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toute la vie. François Jordan, poussé par la grâce de Dieu, a fait
de ces vertus les piliers de sa vie spirituelle et de sa mission. Par
exemple, face aux souffrances et aux revers de la vie, il a repris à son
compte cet enseignement de Saint François Xavier : "L’humilité
et la patience sont la mère des grandes œuvres" (JI I/81) et plus
encore cette exclamation : "Douceur et patience, quels moyens
puissants ! "(JI II/93).
30. Le Pape François nous rappelle que l’humilité "ne peut s’enraciner
dans le cœur que par l’humiliation. Sans elle, il n’y a ni humilité
ni sainteté" (GE 118). Là encore, nous sommes frappés par la
solidité intérieure de François Jordan, qui a su assimiler toutes les
humiliations et les revers qu’il a dû subir. Dans ses manuscrits, il
demande constamment la grâce d’endurer les humiliations de la
mission et de persévérer dans ses résolutions. Par exemple, de cette
façon : "Demande à Dieu chaque jour que tu souffres beaucoup pour
sa gloire et ton salut éternel. Encore plus, Seigneur !" (JI I/52). Et de
même dans cette note : "Qu’aucun sacrifice, aucune croix, aucune
souffrance, aucun abandon ou tribulation, aucune attaque, rien du
tout ! ne soit trop difficile pour vous avec la grâce de Dieu : je peux
tout faire en celui qui me fortifie - Phil 4,13" (JI II/1). Une telle
confiance en Dieu le conduit à supporter les conflits découlant de
la mission et de ses luttes intérieures.
Croître continuellement dans l’humilité,
la patience et la compassion,
c’est la voie salvatorienne vers la sainteté !

{

}

La joie et le sens de l’humour
31. Un autre signe de sainteté est la joie et le sens de l’humour. En fait, la
vie chrétienne, comme l'a souligné le Pape François : "...n’implique
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pas un esprit inhibé, triste, acide, mélancolique, ou un profil bas et
peu énergique" (GE 122). Bien plus qu’un état d’esprit ou une
diversion passagère, la joie est un don de l’Esprit qui se manifeste
dans une existence capable
d’affronter la réalité et la
mission avec une sérénité
qui n’est possible qu’à
partir d’une consolation
intérieure. François Jordan,
lui aussi, a constamment
recherché cette vertu d’un
cœur toujours joyeux et
Fr. Quis Pascoal António
d’un regard positif au milieu
São Paulo (BR)
des moments d’obscurité et
de conflit. Par exemple, avec cette annotation : "Demande souvent
une grande confiance en Dieu et de la joie" (JI I/62). De même,
avec ce souhait : "Essayez dans la mesure du possible d’acquérir et de
conserver une attitude joyeuse et joviale" (JI I/141).
32. Cependant, la joie consumériste, superficielle et individualiste
n’est pas un signe de sainteté. Le Pape François a souligné un autre
type de joie "...qui est vécue en communion, partagée et distribuée...
car l’amour fraternel multiplie notre capacité de joie...". (GE 128).
Lorsque la joie qui jaillit du cœur fait défaut, ce qui nous arrive
souvent est une attitude de mauvaise humeur et de rigidité envers
les autres. La vraie joie est toujours contagieuse et communautaire.
C’est un don de l’Esprit qui donne de la force et génère une vie
nouvelle. En François Jordan, nous pouvons voir cette recherche
incessante : "Mettez votre effort à servir Dieu avec beaucoup d’amour
et de joie et mettez surtout de côté toute sorte d’appréhension exagérée
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qui déplaît à Dieu, car Dieu n’est pas un tyran" (JI I/62). En bref,
le Seigneur "veut que nous soyons positifs, reconnaissants et pas trop
compliqués" (GE 127), a commenté le Pape François.

{

Être imprégné de la joie de l'Évangile qui remplit
notre existence personnelle et qui contamine les autres,
c’est la voie salvatorienne vers la sainteté !

}

Audace et enthousiasme apostolique
33. Un autre signe de sainteté est l’audace et le courage apostolique
pour résister à la tentation du confort et de la paresse dans la
mission. En ce sens, la vie des saints nous invite à surmonter
les peurs et les calculs. Certains
d’entre eux sont énumérés par le
Pape François : "l’individualisme,
le spiritualisme, l’enfermement dans
des petits mondes, la dépendance,
l’accommodation,
la
répétition
de schémas déjà prédéterminés, le
dogmatisme, la nostalgie, le pessimisme,
le refuge dans les normes" (GE 134).
Tous ceux qui ont connu François
P. Wolfgang Sütterlin
Jordan s’accordent à dire que
Lochau (DE)
l’enthousiasme apostolique est l’une
de ses vertus les plus évidentes. Il nous a laissé le témoignage d’une
personne marquée par le feu de la mission apostolique, comme il
l’exprime lui-même dans ce petit plaidoyer : "Que moi, Seigneur, je
brûle toujours d’amour pour toi et que j’enflamme les autres ; que je
sois un feu ardent et un phare lumineux". (JI III/20).
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34. Les saints, mus par leur audace de témoigner sans crainte, nous
invitent, comme l’a souligné le Pape François : "...à sortir de la
médiocrité tranquille et anesthésiante" (GE 138). Ainsi, une
personne à l’esprit apostolique, à la manière de François Jordan,
aura toujours le souci missionnaire des premiers apôtres "...d’aller
au-delà du connu, vers les périphéries et les frontières" (GE 135).
Cette énergie intérieure se retrouve à plusieurs reprises dans les
notes de François Jordan qui lui font regarder au-delà : "Survolez
la terre comme un aigle et prêchez la parole de Dieu !" (JI I/182). De
plus, pour ne pas avoir peur et pour fuir une vie confortable, il a
écrit : "Allez toujours de l’avant au nom du Seigneur, afin d’atteindre
le but. Travailler, souffrir, endurer, prier, soupirer, se confier au
Seigneur" (JI II/59).

{

Vivre la vocation de faire connaître Jésus-Christ,
avec enthousiasme et créativité, comme les apôtres,
c’est la voie salvatorienne vers la sainteté !

}

Une voie communautaire
35. Un autre signe de sainteté est la vie de communion. La sanctification,
explique le Pape François, est un "voyage communautaire, deux
par deux" (GE 141). En fait, il est très difficile de faire face à ses
propres tentations et à celles du monde égoïste dans l’isolement.
Le Pape a rappelé qu’à diverses occasions, l’Eglise "a canonisé des
communautés entières qui ont vécu l’Evangile de manière héroïque ou
ont offert à Dieu la vie de tous leurs membres" (GE 141), comme
dans le cas des moines trappistes bénis de Tibhirine, en Algérie.
La volonté de vivre en communauté nous fait sortir de notre désir
d’être des protagonistes. En cela, il est frappant de constater que
François Jordan n’a pas cherché un apostolat autoréférentiel. Il avait
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un sens profond de l’ecclésialité en dialoguant, en consultant et en
engageant les autres pour la mission apostolique. Il était conscient
que son charisme ne pouvait subsister sur la base d’un style de vie
individualiste et sans charité fraternelle. Dans cette perspective, il
existe diverses notes, par exemple : "L’amour fraternel est le ciment
divin, sans lequel aucune maison n’a de consistance" (JI IV/4). "Celui
qui n’a pas la charité pour les autres ne peut en aucune façon exercer
le ministère de la prédication" (JI III/4).
36. Le Pape François a rappelé que "le partage de la Parole et la
célébration de l’Eucharistie ensemble nous rendent plus frères et font
de nous une communauté sainte et missionnaire" (GE 142). En
effet, une communauté orientée
vers la mission ne peut avoir un
autre centre que Jésus-Christ dans
l’Eucharistie et dans le partage de
la Parole. Dans cette perspective,
nous comprenons cette pensée de
François Jordan : "Dans toutes vos
actions, vos prières etc., agissez en
Fr. Leonhard Hager
Mistelbach (AU)
Jésus, pour Jésus et avec Jésus (...)
Sans Lui, vous ne pouvez rien faire. A quoi bon tout ce que vous faites
sans Jésus ? " (JI I/125). De plus, dans ce but, il nous inspire et nous
éclaire : "Vous devez servir Dieu seul. Puissiez-vous nourrir et fortifier
votre âme avec trois choses : le pain de la vie - la méditation - la lecture
spirituelle" (JI I/150). Avant d’être une construction humaine, la
vie de communion et d’unité est un don de l’Esprit.

{
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Des personnes qui partagent la vie,
la foi et la mission en communauté,
c’est la voie salvatorienne vers la sainteté !

}

En prière constante
37. Bien que cela puisse paraître évident, le Pape François a souligné
que la prière constante était une caractéristique de la sainteté.
La personne sainte "a besoin de communiquer avec Dieu", audelà de "l’immanence fermée de ce monde", car c’est ainsi que le
Pape a écrit : "Je ne crois pas à la
sainteté sans prière...". (GE 147). Je
suppose que François Jordan ferait
une telle déclaration sur ce besoin de
communiquer en permanence avec
Dieu. C’est-à-dire lorsque la prière
devient "ad-hoc". Le Fondateur a
certainement été le témoin d’une vie
de prière régulière et prolongée, au
point de vivre dans un état de prière
P. Kumar Irudayasamy
Paramaribo (SUR)
permanente. Ce qu’il voulait le plus
était de grandir dans la foi et de faire la volonté de Dieu. Dans
chaque page de ses manuscrits, il nous montre la valeur et la
profondeur de sa vie intérieure, avec des citations comme cellesci : "Celui qui veut faire de grandes choses doit être un homme de
prière ! " (JI II/81). "La prière est la plus grande puissance du monde"
(JI II/103).
38. Le Pape François nous rappelle que Saint Jean de la Croix nous a
conseillé de "toujours marcher en présence de Dieu" (GE 148) dans
tout ce que nous faisons. D’une manière pratique, cette présence
constante de Dieu et en Dieu par la prière, acquiert son point
culminant dans "la lecture priante de la parole de Dieu..." car "elle
nous permet de nous arrêter et d’écouter le Maître afin qu’il soit une
lampe pour nos pas, lumière sur notre chemin..." (GE 156). En
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réponse à son désir de grandir dans la foi en Jésus-Christ, François
Jordan, en tant qu’étudiant, s’est consacré de façon vivante à la
pratique de la lecture priante de la parole. A tel point que, plus
tard, bien qu’il ait eu une vie apostolique intense, l’usage de la
méditation de la parole de Dieu est devenu l’une de ses tâches
les plus importantes de la journée. Pour qu’il n’oublie jamais cet
engagement, il a écrit : "s’efforcer de méditer, d’apprendre et de méditer
les Saintes Écritures...". (JI I/139). "Etudiez les Saintes Ecritures avec
impatience ! " (JI I/150). La prière personnelle ou communautaire
est la garantie d’une vie spirituelle solide et progressive.
Vivre radicalement unis au Sauveur,
dans un état de prière permanente,
c’est le chemin salvatorien vers la sainteté !

{

}

Lutte contre l’esprit du mal
39. Dans la vie, nous apprenons très tôt qu’il n’y a pas de croissance
sans crise, ni de victoire sans lutte. Le chemin vers la sainteté n’est
donc pas du tout romantique. Selon le Pape François, il s’agit
d’une "lutte constante contre le diable, qui est le prince du mal"
(GE 159). La personne sainte lutte en permanence contre toute
action négative du diable et "celui qui ne veut pas le reconnaître
sera exposé à l’échec ou à la médiocrité" (GE 162), a expliqué le
Pape. Soit dit en passant, nous avons tous déjà été victimes de
cette force destructrice ou tentés par le mal. François Jordan a
exprimé à maintes reprises ces moments d’obscurité intérieure,
de tentations et de lutte contre l’esprit du mal. Il n’a pas caché
ces périodes de crise, comme par exemple quelques jours avant
son ordination : "Ô mon Jésus, les tribulations et les tentations
m'assaillent trop". (JI I/105). Il est également attentif aux pièges
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du mal à cet égard : "Soyez toujours humbles et demandez à Dieu de
faire preuve de persévérance, car regardez combien sont déjà tombés
dans les horribles pièges du diable ! " (JI I/155).

1. "

40. Le Pape François a expliqué que la Parole de Dieu est notre arme
pour affronter et "...pour arrêter les flèches incendiaires du malin"
(GE 162). Et il ajoute que "le triomphe du chrétien est toujours
la croix (...) qui est portée avec une
tendresse combative face aux attaques
du mal" (GE 163). Le témoignage que
nous avons reçu de François Jordan est
exactement rempli de cette confiance
que nous ne sommes pas seuls dans
cette lutte contre le mal. Par exemple,
dans cette résolution : "N’abandonnez
pas et ne vous découragez pas, mais
faites confiance à Dieu, même lorsque le
diable prépare des pièges et des dangers
Fr. Lazarus Moti
qui semblent impossibles à sauver..."
Casa Madre (IT)
(JI I/94). Un autre détail à garder à
l’esprit est la façon dont le Fondateur a imprimé à ses disciples
l’amour de la Croix et de tout ce qu’elle représente. La Croix a
été son nom d’identité et une impulsion vers la sainteté, guidée
par la conviction profonde que : "Dans la Croix est le salut, dans la
Croix est la vie..." (JI I/189) et surtout que : "les œuvres de Dieu ne
prospèrent qu’à l’ombre de la Croix" (JI I/163).

{

}

Lutter constamment contre tout mal
qui asservit et prive l’être de sa dignité d’enfant de Dieu,
c’est la voie salvatorienne vers la sainteté !
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Discernement spirituel
41. Chaque jour, nous sommes soumis à d’innombrables possibilités
de distraction "comme si elles étaient toutes valables et bonnes".
Comment savoir si quelque chose vient de l’Esprit, du monde, ou
si c’est le mal ? Aujourd’hui, pour répondre à cette question, le Pape
François a expliqué que "...l’habitude du discernement est devenue
particulièrement nécessaire" (GE 167). Le discernement n’est pas
la même chose que de faire une évaluation. Le discernement est
un style, une manière d’être
et d’agir qui nous amène à
découvrir où l’Esprit de Dieu
parle. Bien que sous d’autres
noms, François Jordan s’est
révélé un maître dans l’art
de distinguer ce qui vient de
Dieu et ce qui vient de l’esprit
du mal. Par exemple, dans ce
P. Paul Wilkin
désir : "Même si vos œuvres sont
Tucson (USA)
nombreuses pour faire le bien,
dialoguez quotidiennement avec Dieu pendant quelques heures avec le
recueillement, la prière et la méditation ou si possible la contemplation"
(JI I/65).
42. Ainsi, le discernement est un don que nous devons demander
à l’Esprit Saint, car comme l’a expliqué le Pape François: "Le
discernement n’est pas seulement nécessaire dans les moments
extraordinaires (...) il est un instrument de lutte pour mieux suivre
le Seigneur (...) afin que nous ne restions pas seuls dans les bonnes
intentions" (GE 169). Je suppose que nous avons tous besoin d’être
éduqués dans cet exercice de discernement de la voix de Dieu au
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milieu de tant d’autres voix de la vie quotidienne. Nous devons nous
habituer à cette attitude intérieure de réflexion sur les moyens que
l’Esprit de Dieu nous prédispose à mettre en œuvre pour répondre
à notre vocation apostolique. Ce don de sagesse habitait le cœur de
François Jordan, comme il l’a lui-même affirmé : "Gardez toujours
votre souvenir intérieur et ne vous laissez plus jamais distraire. Vivre
toujours en présence de Dieu" (JI I/93). Comme il est important
aujourd’hui de se former à un authentique discernement spirituel !

{

}

Des personnes qui, dans leur contexte,
cherchent à discerner continuellement la volonté de Dieu,
c’est la voie salvatorienne vers la sainteté !

Avec Marie, notre Mère
43. Le Pape François termine très souvent ses discours par une
invocation de secours à la Vierge Marie. Selon le Pape, elle est
"la sainte parmi les saints", la plus bénie, celle qui nous enseigne le
chemin de la sainteté et nous accompagne" (GE 176). Bien au-delà
d’un simple acte de dévotion de son temps, François Jordan avait
une appréciation particulière pour la Vierge Marie, la sainte Mère
de Dieu. C’est une telle appréciation qui l’a conduit à choisir
pour lui-même le nom de "Marie", qu’il a acclamé à plusieurs
reprises : "Mère de Dieu et ma mère" (JI II/46 et II/49). Chaque fois
qu’il était en prière, il invoquait la mère de Jésus, pour affronter la
vie avec son aide et avoir la force de faire de grandes choses pour
Dieu : “Tu es ma mère ! Aide-moi, défends-moi, protège-moi ! Oh, ma
mère !” (JI II/119).
44. Le Pape François a dit que la Mère de Jésus "nous console, nous
libère et nous sanctifie", lorsque nous conversons avec elle sans dire
beaucoup de mots, car il suffit de marmonner encore et encore :
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“Je vous salue Marie !” (GE 176). À cet égard, je suppose qu’il est très
significatif de mentionner que, dans les dernières années de sa vie,
François Jordan a prolongé encore
plus son amour pour la Vierge Marie,
avec ces invocations et d’autres :
"Marie ! Vierge ! Mère de Dieu ! Reine
du Ciel ! Sainte ! Immaculée ! Mère
et ma Reine ! Je ne sais pas quelle
autre louange donner ; mon Aide. Je
ressens beaucoup plus que ce que je suis
capable d’exprimer" (JI I/196). Il se
tournait beaucoup plus souvent vers
P. Nelson Barbieri
la Vierge Marie, comme par exemple
Manizales (CO)
lors de sa visite au sanctuaire marial
du monastère d’Einsiedeln en Suisse, où il priait devant la Vierge
noire : "Mère de Dieu : aidez-moi et soyez mon puissant auxiliaire !
Veillez à ce que je sois à vous" (JI II/117). Notre chemin de sainteté
sera toujours uni à Marie, Mère du Sauveur, à partir du moment
où Jésus nous l’a donnée comme mère en disant :"Voici ta mère"
(Jn 19, 27).

{

Les personnes qui trouvent la vitalité
de la foi en la Vierge Marie
qui soutient les petits et les humbles,
c’est le modèle salvatorien vers la sainteté !

2
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Conclusion
45. J’espère que cette lettre, sous forme de méditation, encouragera
chaque confrère et la communauté locale à se préparer avec
enthousiasme à la célébration de la béatification de notre
Fondateur. Dans ce voyage de célébration, je vous recommande
de ne pas oublier les autres branches de la Famille Salvatorienne,
les bienfaiteurs, les parents et les amis, afin de vivre cet événement
qui dépasse les limites de notre Société. Sur notre site web (www.
sds.org) on pourra trouver des ressources pour les célébrations
et faire de la publicité pour la vie lumineuse de François Jordan.
Je suis très heureux de penser que la créativité et la volonté de
répandre, d’infecter et de faire grandir l’esprit de sainteté et le
zèle apostolique de François Jordan ne manqueront pas, dans les
contextes les plus différents du monde. En outre, je propose de
rassembler des personnes dans nos maisons, nos écoles et autres
centres apostoliques pour accompagner la transmission en direct
de la cérémonie sur notre site web, comme nous l’indiquerons.
46. Enfin, avant cet événement très important de la béatification de
notre Fondateur, je voudrais saluer chacun d’entre vous, confrères
de tous âges.
47. Aux confrères âgés et malades de notre Société, qui supportent
les épreuves de l’âge et de la maladie, je vous remercie pour votre
témoignage, votre sagesse et le don de l’histoire que vous avez
derrière vous. Vous êtes la mémoire historique de notre société.
Je voudrais vous inviter à vous inspirer de François Jordan, aux
cheveux gris, qui accompagnait les plus jeunes et se consacrait à la
lecture et à la prière. Je vous invite à prier de façon spéciale pour
les Salvatoriens du monde entier afin que nous puissions profiter
de cette grâce de la béatification de notre Fondateur pour grandir
en sainteté et en zèle apostolique missionnaire.
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48. Je remercie les jeunes confrères (en formation et religieux) pour
l’enthousiasme dont ils font preuve en suivant Jésus-Christ dans
la Société du Divin Sauveur. Vous n’êtes pas seulement l’avenir,
vous êtes le présent avec vos contributions d’innovation et de joie.
Je vous invite à vous inspirer de François Jordan dans sa jeunesse,
déterminé à surmonter tous les obstacles et à rechercher la volonté
de Dieu pour sa vie : un jeune homme humble et courageux qui,
de par sa foi, a su marcher à contre-courant. De plus, je vous invite
à vous préparer à la béatification en renforçant votre vie intérieure
et à vous offrir généreusement pour les nouvelles situations de la
mission de la Société.
49. Aux confrères en pleine activité qui ont la responsabilité de
sauvegarder les œuvres apostoliques de la Société, je vous remercie
pour votre généreux service et votre sentiment d’appartenance. Vous
êtes avant tout des "hommes de Dieu", les apôtres d’aujourd’hui qui
aident les gens à connaître et à suivre Jésus-Christ. Je vous invite
à vous inspirer de François Jordan dans sa maturité, en écrivant
ses notes spirituelles et, en même temps, en vous consacrant à
l’accompagnement, à l’instruction et à l’envoi de Salvatoriens en
mission dans les périphéries du monde. Je voudrais les encourager
à ne pas vivre dans le confort ou l’isolement, mais à chercher un
soutien dans la communauté et à maintenir l’enthousiasme qui fait
ressortir la beauté de la vocation apostolique salvatorienne.
50. A vous tous, confrères en général, je vous invite à vivre ce
temps de préparation à la béatification du Fondateur, comme
un "kairos" de Dieu pour méditer sur notre appel commun à la
sainteté dans les différents lieux où nous vivons. Ne manquons pas
cette occasion de grâce. Trouvons les moyens d’entrer dans la vie
intérieure de François Jordan et de comprendre tout ce que Dieu
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a accompli à travers lui. Demandons donc au Seigneur le don de
la sainteté apostolique afin que, tout aussi enflammés par le feu
de la mission apostolique et grandissant dans la capacité de vivre
comme le Fondateur, nous puissions continuer à avancer avec plus
de courage et un enthousiasme salvatorien renouvelé.

Marko Ivan Rupnik - 2019. Église de San Pio (Saint Giovanni Rotondo)

51. Enfin, à l’approche de Noël, "la principale fête de notre société",
je voudrais vous inviter une fois de plus à célébrer avec un sens
profond la naissance du Divin Sauveur : la Bonne Nouvelle de
Dieu pour l’humanité. Cette année, nous avons beaucoup plus
de raisons de célébrer cette fête ensemble. Contemplons tout
particulièrement l’amour de Dieu incarné qui s’est manifesté dans
la vie de sainteté apostolique de François Jordan et dans l’histoire
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de chacun d’entre nous. Lors de la célébration de la veille de Noël,
n’oubliez pas de prier les uns pour les autres. Depuis les différents
endroits du monde, prions ensemble, formant un seul chœur de
confrères unis à leur Fondateur, rendant grâce à Dieu, avec la prière
suivante tirée de son journal spirituel (JI I/9).
"Loue le Seigneur, mon âme,
car sa miséricorde est grande de génération en génération.
Réjouissez-vous, chérubins et séraphins,
réjouissez-vous, anges et archanges,
Que tous les anges du ciel se réjouissent et louent le Seigneur,
Réjouissez-vous, saints apôtres et évangélistes,
Réjouissez-vous patriarches et prophètes,
Réjouissez-vous saints martyrs,
Réjouissez-vous, jeunes et saintes vierges,
Réjouissez-vous, saints innocents,
Que tous les saints de la cour céleste se réjouissent,
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse,
car le Seigneur fait des choses grandes en moi,
viendra vivre avec son indigne serviteur, c’est pourquoi,
Réjouissez-vous, soyez heureux,
et montrez de l’admiration, car le Seigneur est merveilleux".
Joyeux Noël à vous tous !

Supérieur Général
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“ La sainteté
lève les yeux vers les montagnes;
c'est l'intimité avec le Père
qui est aux Cieux.
De cette intimité
vit la personne consciente
des limites et des difficultés
de son chemin.
La sainteté
est consciente d'être "protégée".
Protégée par Dieu.
Le saint connaît très bien
sa fragilité,
la précarité de son existence,
ses capacités,
mais il n'a pas peur,
car en même temps
il se sent en sécurité.
Les saints,
bien qu'ils ressentent
beaucoup d'obscurité en eux-mêmes,
ils sentent qu'ils ont été faits
pour la vérité de Dieu.
Là où les autres doutent,
ils voient clairement. ”
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