
Jésus 

Maître
Feuillets

Introduction

Centre international

Spiritualité Paulinienne SSP 



FEUILLETS SUR JÉSUS MAÎTRE VOIE VÉRITÉ VIE
M

os
aï

qu
e 

de
 J

és
us

 M
aî

tr
e 

- 
M

ai
so

n 
D

iv
in

 M
aî

tr
e 

- 
A

ri
cc

ia
 (

R
M

)



Les feuillets sur Jésus Maître répondent à une exigence formative que
le Centre international de Spiritualité Paulinienne (CSP) de la Maison Gé-
nérale de la Société Saint Paul dont le siège est à Rome fait devenir une pro-
position pour nos Circonscriptions dans le monde.

Le CSP entend offrir par ce document les orientations spécifiques, didac-
tique-formatives, proposées avec méthodologie scientifique, sur le charisme de
la Famille Paulinienne et en particulier sur la spiritualité qui en est son âme.

De manière particulière, ces fiches constituent une réponse à toutes
les dispositions énoncées par le Document final du X Chapitre Général
SSP aux numéros 2 et 3.

Le n. 2 s’exprimant sur la spiritualité dans la vie communautaire «de-
mande au CSP de préparer les subsides qui puissent aider à raviver dans la
communauté la méthode paulinienne Vérité et Voie et Vie».

Le n. 3 concernant par contre l’activité formative, formule une demande
spécifique au Gouvernement général de la Société Saint Paolo pour que: “par
le CSP, il offre subsides pour la connaissance de notre spiritualité en vue de la
formation”.
En accueillant ces sollicitations, le CSP a organisé une recherche, dans les
domaines spécifiques sur le personnage, les dates, les lieux, les matériaux con-
tenus soit écrits et audio, soit iconographiques déjà rangés et publiés dans
l’Opera Omnia de p. Jacques Alberione (1884 -1971).

Nous utiliserons des textes et d’images surtout ceux que nous considé-
rons comme patrimoines communs hérités par l'unique Fondateur de la Fa-
mille Paulinienne suivis des annotations et suggestions qui peuvent aider la
compréhension dans leur contexte historique.

La méthodologie de la triade ‘‘Voie et Vérité et Vie’’ suggère une compa-
raison constante et une intégration toujours à recomposer entre ces trois sujets
christologique ou les tria-munera même si sélectionnés un à la fois et au même
moment analysés dans les 4 Évangiles, dans les Lettres de Saint Paul et dans les
Actes des Apôtres en relation aux textes extraits par les œuvres d'Alberione.

En d’autres termes nous donnons la parole à trois maîtres simultané-
ment : à Jésus Maître qui est Seigneur, à Paul qui est “maître” des nations et
au “Premier Maître” (Primo Maestro), le fondateur commun.

Nous proposons un exercice des lectures à deux volets: l’un est plus dog-
matique avec la première série des fiches, et c'est le parcours qui va de Jésus
Maître à Alberione passant par Paul. L’autre série propose un parcours plus
historique: des textes d'Alberione faire ressortir les citations de Paul, et de
Paul, nous arrivons à Jésus Maître Voie et Vérité et Vie.
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hERMÉNEutiquE PAuLiNiENNE

La méthode «Voie, Vérité et Vie» est triadique
et suggère une lecture dialectique

de chaque texte qui sont reconnaissables
thèse, antithèse et synthèse.

Le Bienheureux Alberione, soucieux de passer de la théorie (ou la doc-
trine) à la pratique (ou les activités, le travail) suggère également l’image, dy-
namique et progressive, des «quatre roues» d’un seul «chariot paulinien»:

1. PRièRE

2. ÉtuDE

3. APoStoLAt

4. PAuVREtÉ / tRAVAiL

La spiritualité est pour Alberione
intégration du procédé triadique dans les 4 roues.

L’originalité de ces feuillets est dans le projet de lire ensemble, en tant
que communauté, et Famille Paulinienne, les textes individuels de Alberione,
de Paul et du Christ pour devenir un seul corps, un seul esprit in Christo et
in Ecclesia dans la perspective de la famille de Dieu: «la grâce du Seigneur
Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous
tous» (2 Cor 13,13).
Dans cette perspective trinitaire, la mission de Paul et celle liturgique, sacer-
dotale, prophétique, royale d’Alberione, coïncident dans la convocation per-
manente de tous les hommes d’aujourd’hui, avec tous les moyens les plus
rapides et efficaces pour former de toutes les nations (juifs et grecs) l’unique
Eglise, le corps historique du Christ, le nouvel Adam.
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Vision & Mission
le CentRe

«Au CentRe est JÉsus-ChRist, Voie, VÉRitÉ et Vie»

ss. tRinitÉ
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■ ChRiSt ESt LE CENtRE EGo: «Je suis crucifié avec Christ et
non plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Cette vie dans la chair,
je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et a donné pour moi»
(Gal 2,20).

■ ChRiSt ESt LE CENtRE DE LA CoMMuNAutE: «il est
agréable d’être entouré par la bonté en bonne et toujours non seulement
quand je suis présent avec vous, mes enfants, que je suis de nouveau en
travail jusqu’à ce que Christ soit formé en vous» (Gal 4,18-19).

■ ChRiSt ESt LE CENtRE DE LA CoNGREGAtioN: «il a plu
au Seigneur que nos congrégations soient quatre; mais nous pouvons
dire: Congregavit nos in unum Christi Amor ... Simul ergo cum in unum
congregamur, ne nos mente dividamur, caveamus» (Abundantes divitiae
33).

■ ChRiSt ESt LE CENtRE DE LA FAMiLLE PAuLiNiENNE:
«Vous pourriez avoir dix mille maîtres en Christ, mais ne pas avoir be-
aucoup de pères, parce que moi qui vous ai engendrés en Jésus Christ par
l’Évangile» (1Cor 4,15).

■ ChRiSt ESt LE CENtRE DE L’EGLiSE: «il y a diversité de dons,
mais le même Esprit; il existe des variétés de ministères, mais le même
Seigneur; il existe différents mécanismes mais le même Dieu qui opère
tout en tous» (1Cor 12,4 à 6).

■ ChRiSt ESt LE CENtRE Du CoSMoS: «... pour la plénitude des
temps: un plan pour unir toutes choses, dans les cieux et les choses sur la
terre» (Éphésiens 1,10).

■ ChRiSt ESt LE CENtRE DE LA tRiNitÉ: «La grâce du Sei-
gneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous» (2Cor 13,13).
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le logo
de

l’eMbleMe PAulinienne

«Commencer toujours de Bethléem»
J. Alberione

“gDPh”
gloria Deo Pax hominibus

(Décrit le but de l’incarnation et de la Pâques de Jésus -
la réconciliation, le pardon des péchés - pour tous les hommes)
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inPuts & outPuts

Evangile & Médias
Lire le journal ensemble (nouvelles actualités - paroles des hommes) avec l’Evan-
gile (Parole de Dieu-message éternelle) et vice versa (K. Barth 1886-1968)

Écritures & esprit nouveau
«Mais maintenant nous avons été dégagés de la Loi, étant morts à la Loi, sous
l’autorité de laquelle nous étions tenus, de sorte que nous servons Dieu dans un
esprit nouveau, et non selon une lettre surannée» (Rm 7,6; cfr. 2,29).

Les ministres de la Nouvelle Alliance
«Non pas que nous nous sommes capables de penser quoi que ce soit de nous-
mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a aussi rendus capables d’être
ministres d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’Esprit; car la lettre
tue, mais l’Esprit donne la vie» (2Cor 3,6).

PAul tRAnsMis PAR AlbeRione

Aller aux sources
«Le Saint-Esprit a insufflé dans les Saintes Ecritures et les livres des saints. Nous
allons à la source, nous allons aller chercher l’eau claire où il a coulé, la source de
tout bien: “fons, ignis, caritas”, là, dans l’Esprit Saint» (Retraite mensuelle,
1934). Comme Famille Paulinienne , à partir de charismes personnels ou spécifi-
ques, différents ministères et activités, tirer dans les mêmes sources (Alberione,
Paul et Christ).

Être guides et non grégaire
«Chers en Saint Paul, ... nous ne sommes pas spectateurs, mais les lutteurs arène;
en effet, les chefs d’escadron de saisir bravium» (San Paolo n 2., G.D.P.h. Alba,
le 15 octobre, 1934).

Faites la famille pour faire l’Eglise
«L’union de l’esprit: c’est la partie importante. La Famille Paulinienne a une
seule spiritualité: vivre intégralement l’Évangile; vivre dans le Divin Maître en
tant qu’est le Chemin, la Vérité et la Vie; vivez-le comme l’a compris son disciple
saint Paul »(Avril 1960 - uPS iii, 1962, p. 187).

Parole de Dieu et Moyens humains
«L’apostolat nécessite des moyens techniques. Comme ils sont utilisés pour l’Evan-
gile et pour les choses sacrées, ils deviennent des moyens sacrés tels que la chaire et
la chaire, parce que la chaire ne multiplie pas la parole du prêtre, mais la machine
multiplie le mot de l’écrivain-auteur: ainsi sont sacrés; de leur utilisation et leur
perfection, vous obtiendrez des uits abondants» (Explication des Constitutions,
1962, p. 254).
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lA leCtio en 10 DegRÉs

1. leCtio        (en tant que discipline de la lecture quotidienne et personnels de
                                l’Evangile et des lettres de Saint Paul comme un vademecum)

2. MeDitAtio (faire de tout l’objet de la méditation et de prière  - AD 68)

3. oRAtio (“Oportet semper orare” - Lc 18,1)

4. ConteMPlAtio (Adoration en Esprit et en Vérité - Jean 4,23)

5. ConsolAtio («Ne crains pas, je suis avec vous» - AD 152)

6. ContRitio (“Avoir un cœur pénitent” - AD 152)

7. DisCRetio (Discerner la volonté de Dieu
dans la mission à realiser)

8. DelibeRAtio (L’objet ou l’objectif
est éthique, mais aussi apostolique)

9. ACtio (La pratique apostolique: l’œuvre rédemptrice
qu’est prévoit ta famille religieuse)

10. oblAtio (offertoire Paulinien: offrande de soi-même comme victime)
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le PAulinien est tous les JouRs à l’ÉCole
De l’unique MAîtRe, Voie, VÉRitÉ et Vie



«L’Apostolat de la presse vise à attirer
a l’école du Divin Maître, tous les hommes,

afin de lui faire la prosternation
de l’esprit, de la volonté, du cœur»

(Bienheureux Jacques Alberione)

traduction de l’italien: p. Abedi Alphonse ssp


