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FOI, AU TEMPS DE L’ÉPREUVE 

 

Message pour la fête du Fondateur  

Le 16 Février 2021 

 

« La tristesse obscurcit l’esprit, refroidit la volonté et enlève la paix. Nous 

vainquons la tristesse par la prière; avec le désir de nous sanctifier, contents de 

notre état présent, en acceptant le bien et le mal des mains de Dieu; et avec la 

patience pour supporter les adversités. Proposons-nous de vivre une vie saintement 

joyeuse et fervente ». (Joseph Allamano) 

« Joseph Allamano n’a pas pris la vie à la légère : il essaya d’aller toujours de 

l’avant, sans attendre, mais faisant la volonté de Dieu et, en vainquant les obstacles 

et en surmontant les difficultés, il alla pour resplendir comme le soleil de fidélité et 

de correspondance à la volonté de Dieu ». (Témoignage du Père G. Nepote) 

 

Très chers missionnaires, amis, parents et bienfaiteurs; 

La fête de notre aimé Fondateur nous rassemble, cette année, dans un moment  tout-à-fait 

particulier, certainement inédit, triste et douloureux. Le monde entier se trouve encore en pleine 

pandémie qui, malgré les espérances et les promesses, nous laisse tous dépaysés, apeurés et 

incapables de donner des réponses raisonnables et utiles. C’est un temps difficile que le nôtre, 

où la peur qui est presque compagne de voyage, nous porte à élever des murs, à nous refermer 

sur nous-mêmes. Cette « crise », qui n’est pas seulement sanitaire ou économique, cette crise 

« ronge » nos sécurités et, par conséquent, aussi nos convictions de foi et d’attachement à notre 

vocation missionnaire. 

Quand nous sommes frappés par les afflictions, les problèmes et les difficultés, ce qui nous sert 

c’est de savoir persévérer dans les mêmes désagréables situations que nous rencontrons en 

apprenant de notre Fondateur. 

Il ne nous est donc pas possible de célébrer le dies natalis de celui qui est notre père et notre 

guide, sans revisiter ses attitudes et ses convictions face à de nombreux moments de crises et 

de difficultés qui ont marqué sa longue existence. Des étapes de sa vie que nous connaissons 

bien : 
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 Les nombreuses années d’attente, de désillusions, d’incertitude et de patience, avant de 

pouvoir commencer l’Institut; 

 Les difficiles et exténuantes ruptures dans les « rapports humains » (malheureusement 

avec les autorités d’autres instituts missionnaires) pour pouvoir entrer au Kenya et en 

Éthiopie; 

 Les années dramatiques de la Première guerre mondiale (avec la faim et tant de 

missionnaires pris de la Maison Mère, envoyés au front), suivies de la pandémie de la 

grippe « espagnole » (qui, entre 1918 et 1920, tua des millions de personnes dans le 

monde); 

 Mais, surtout, la dernière, douloureuse période de sa vie, qui fit écrire à un de nos 

missionnaires de la première heure : « C’étaient les temps où chaque membre de 

l’Institut se sentait orgueilleux d’être fils d’un tel Père… Mais le Seigneur, dans ses 

inscrutables desseins, voulut permettre que notre Fondateur, durant les dernières années 

de sa vie… eut à boire le calice amer qui rendit sa figure plus rayonnante à nos yeux. 

Quelques perles de sagesse pour vivre les temps difficiles, attitudes face aux 

difficultés 

Dans cette situation complexe et compliquée il y a un énorme besoin de nous laisser illuminer 

par l’Évangile pour collaborer à construire un futur différent. Comme missionnaires nous avons 

une très grande responsabilité à tous les niveaux. Nous devons cultiver le sens de l’espérance, 

qui nous rend capables de penser et de cheminer vers un avenir qui n’existe pas encore. Dans 

la finalité il y a le début. Je propose, pour notre réflexion, quelques phrases de notre Fondateur 

qui peuvent nous inspirer nous aussi dans le difficile chemin de la vie et de la mission. 

 Quand est décédé le P. Costa, directeur de la Maison Mère, Joseph Allamano disait aux 

élèves : « Il faut que nous répétions : moi je ne comprends rien, je ne sais rien, mais je 

sais que c’est le Seigneur. Ce sont des moments où d’autres perdraient la tête, mais 

nous qui avons la foi nous devons penser que c’est l Signeur qui agit » (…). 

 « Le Seigneur est prévoyant; il a établi ainsi de toute éternité… j’accepte tout, je veux 

tout, et que ce soit notre proposition, et ne cherchons rien d’autre ». 

 « Je me dis en moi-même, sans être Job : un envoyé annonce une chose douloureuse, 

puis un autre, et un autre désastre… et pourtant? Le Seigneur a donné, le Seigneur a 

enlevé; que le nom du Seigneur soit bénit! Les choses, il faut les prendre de la main de 

Dieu et dire : Non ma volonté, mais que la tienne soit faite, Seigneur! (…). Ouvrons 

notre cœur à une vive espérance. Et non seulement espérer, mais super-espérer, espérer 

contre toute espérance. Quand on espère peu, on fait du tort au Seigneur, qui veut que 

tous les humains soient sauvés. (…). Faites les choses avec la plus grande perfection, 

et ne pensez pas à ce qui va arriver; priez, priez beaucoup et … espérons! ». 

 « Nous ne pouvons pas cacher qu’à toutes les souffrances physiques s’ajoutèrent de très 

douloureuses peines morales. C’était Dieu qui ainsi le permettait et disposait pour 

purifier toujours plus son fidèle serviteur, rendre plus rayonnante sa couronne de 
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justice et attirer de plus abondantes bénédictions sur les œuvres qu’il avait fondées… Il 

but le calice très amer du Gethsémani et il fit, pas à pas, la montés au Calvaire, jusqu’à 

s’exclamer, en un moment de suprême désolation : Eh bien, cela veut dire qu’à la 

couronne des vierges et des confesseurs, le bon Dieu ajoutera aussi celle des martyrs » 

(P. L. Sales). 

 Le chanoine G. Cappella, successeur de Joseph Allamano au Sanctuaire de la Consolata 

put affirmer : « J’ai eu l’occasion de l’observer durant de longues années et je peux 

témoigner qu’en chaque circonstance, tant heureuse que douloureuse, je l’ai toujours 

vu égal à lui-même : toujours aimant et jamais ringard, toujours un grand frère et un 

père qui accueille avec bonté, qui aime vraiment selon l’esprit de Notre Seigneur. 

L’exemple de notre Fondateur: prière et mission! 

Les paroles, mais surtout l’exemple de notre Fondateur illuminent ainsi ce « temps d’épreuves » 

que nous vivons et qui, impitoyablement, nous touche du doigt nos fragilités. Mais si nous 

trouvons le courage et l’humilité de dire que c’est aussi un temps de l’Esprit, nous ne resterons 

pas écrasés et vaincus, mais nous conserverons l’intime confiance que : de la mort peut naître 

la vie; de l’obscurité, la lumière; du péché, la grâce. 

Et cela sera possible si nous ne nous refermons pas sur nous-mêmes, apeurés, si nous aurons le 

courage de continuer à annoncer l’Évangile sans peur. N’ayez pas peur, dit le Seigneur : il ne 

faut pas nous laisser effrayer par ceux qi essaient d’éteindre la force évangélisatrice par 

l’arrogance et la violence. L’unique vraie peur que nous devrions avoir est celle de perdre la 

proximité et l’amitié de Dieu. Ne pas avoi r peur, parce que même à travers ces mêmes et 

d’autres embuches, la vie des disciples est solidement dans les mains de Dieu, qui nous aime et 

nous garde. L’envoi en mission de la part de Jésus ne garantit pas aux disciples le succès, tout 

comme il ne les met pas à l’abri de la faillite et des souffrances.  Ils doivent tenir compte de la 

possibilité du refus ou de la persécution. Cela fait peur, mais c’est la vérité, nous rappelait le 

pape François en 2017, parce que « il n’existe pas de mission chrétienne sous le signe de la 

tranquillité. Les difficultés et les tribulations font partie de l’œuvre d’évangélisation ». Dieu 

prend soin de nous, parce que notre valeur est grande à ses yeux. Ce qui est important c’est la 

franchise, c’est le courage du témoignage de foi : reconnaître Jésus dans les personnes et aller 

de l’avant en faisant le bien. 

Combien de fois nous avons cru que pour annoncer l’Évangile suffisait notre enthousiasme, 

notre passion, notre préparation. Combien de fois dans nos communautés nous sommes partis 

avec même de beaux élans, avec de grandes intentions et ensuite nous nous sommes rendus 

après peu de temps. C’est Jésus qui nous dit que si nous avions une foi grande comme un grain 

de moutarde nous pourrions déraciner de grandes plantes. Demandons-nous : qu’est-ce que je 

suis et que sommes-nous en train de faire pour permettre à Jésus d’accroître ma foi et celle de 

mes frères? 

Celui qui sert Dieu, il le fait avec la liberté de son cœur en sachant qu’avant tout il doit se 

donner. Ici est la racine de notre service, dans l’Église et dans le monde. Être des serviteurs 

« inutiles » ne signifie pas des serviteurs qui ne valent rien. Mais plutôt des serviteurs « sans 

bénéfice », c’est-à-dire qui donnent sans demander rien en échange. Et cela sera possible si 
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nous aurons le courage de nous mettre à genoux en dialogue avec Dieu, confiants, espérant 

« contre toute espérance » (Rm 4, 18). 

Notre « prière obstinée » nous aidera ainsi à lever le regard et à scruter au loin, à regarder les 

autres et leur histoire avec des yeux différents, avec un cœur nouveau, illuminé et désaltéré par 

la sagesse du l’Évangile… justement conne j’écrivais à vous tous, très chers missionnaires et 

amis, dans mon récent Message de Noël : « Voyons encore qu’il y en a beaucoup, qu’ils sont 

des millions, qui depuis tant d’années vivent au milieu du virus de la guerre, de la faim et de la 

soif, victimes de malaria et de lèpre. La peur du virus, la pandémie ne doit pas nous faire tomber 

dans l’autoréférence, dans la préoccupation seulement exclusivement pour nous-mêmes. Nous 

devons élever le regard et nous solidariser avec les plus pauvres, les derniers, les plus 

abandonnés, qui demeurent toujours nos amis préférés, ceux pour qui nous avons choisi la 

mission et que nous portons dans nos cœurs et avec qui nous voulons continuer à servir notre 

chère humanité ». 

Et c’est encore cela que nous rappelle Joseph Allamano : « Une communauté, où tous feraient 

cette proposition, deviendrait un paradis anticipé. Des faiblesses il y en aura toujours, mais 

nous sommes ici pour nous accepter, nous soutenir et nous sanctifier. Il ne faut pas céder à la 

mélancolie; mettre plutôt tout dans les mains de Dieu et ainsi nous édifier mutuellement et 

édifier aussi les autres… J’aime ceux qui sont toujours dans la volonté de Dieu, qui cherchent 

et trouvent leur sécurité dans ses mains. Comme c’est agréable quand quelqu’un va doit; va de 

l’avant, toujours de l’avant! Je vous veux joyeux. Il faut être bien d’âme et de corps. Je désire 

qu’on conserve et qu’on accroisse toujours plus l’esprit de tranquillité, de simplicité, de 

sérénité. Voici mon esprit ». 

 

Courage - alors, et - De l’avant dans le Seigneur! Toujours, aussi dans ce temps d’épreuve, de 

crise et de … grâce! 

________________________________ 

P. Stefano Camerlengo IMC 

Supérieur Général 

 

 

Rome, le 2 février 2021,  

Fête de la Présentation du Seigneur  

 


