UN SEUL CORPS
Clément Marie Hofbauer en fidélité créative et solidarité avec son temps

Sommes-nous assez contemporains ?
« Vous vivrez une époque intéressante » dit un proverbe chinois. Il n’est pas clair si ce dicton
est un bon souhait ou une malédiction. En tout cas, Clément Marie Hofbauer a vécu à une
époque intéressante. La grande politique mondiale avait parfois un impact réel sur sa vie
personnelle. Pour lui, pourtant, les développements intellectuels et sociaux de son temps
étaient plus importants que les évènements extérieurs. Au milieu de ces développements,
il a essayé de vivre sa foi et de prêcher l’Évangile en paroles et en actes. L’une des raisons
du succès de son œuvre pastorale et missionnaire était que sa personnalité lui permettait
de répondre aux exigences du présent. Pour comprendre cela un peu mieux, jetons un
regard sur les dernières années de la vie du saint à Vienne.
Avant de commencer, nous devrions partager une pensée de la mystique française
Madeleine Delbrel (décédée en 1964) : « la foi est l’engagement temporel de la vie
éternelle : sommes-nous assez contemporains ? ». L’engagement de Clément Marie
Hofbauer avec son temps conduit à la question de savoir comment nous gérons les
nécessités de notre temps. Sommes-nous assez contemporains ? Est-ce que nous, en tant
qu’individus et dans nos communautés, en tant que rédemptoristes et missionnaires laïcs,
répondons aux besoins des gens d’aujourd’hui ? Const. 13 nous donne un mandat clair :
« Par fidélité à sa mission, la Congrégation s’applique à conjuguer dans son œuvre, et
l’audace des initiatives, et l’intensité du zèle. Dieu lui a confié une tâche à remplir fidèlement
à travers des époques différentes ; elle évolue donc dans la manière de l’accomplir ».
Dynamique missionnaire au fil du temps
L’année 1808 marque un tournant décisif dans la vie de St Clément. Le ministère précédent
a pris fin brusquement lorsque la communauté de St Bennon à Varsovie a été supprimée. À
partir de septembre de cette année, il était à Vienne et il a dû se réorienter complètement
dans sa vie de rédemptoriste ainsi que dans le « dynamisme missionnaire » de son travail
pastoral (cf. Const. 14).

La pastorale dans des structures déficientes
La première chose qui nous frappe est que Clément ne disposait pas d’une base
institutionnelle importante. Contrairement aux années de Varsovie, la Congrégation n’était
pas reconnue formellement à Vienne. Il n’avait ni monastère ni grande communauté. Les
tâches que lui confiait l’autorité ecclésiastique n’offraient guère d’options dynamiques :
Clément a d’abord été nommé prêtre auxiliaire à l’église nationale italienne. À partir de
1813, il se voit confier la pastorale des Ursulines. Depuis le règne de l’empereur Joseph II, la
structure de l’Église en Autriche a été réduite plus que jamais aux paroisses. Les prêtres de
paroisse étaient par conséquent importants. Clément, par contre, devait se contenter des
lacunes structurelles, mais il savait comment combler ces lacunes. Ceux qui ont peu de
pouvoir ont beaucoup de liberté. Les faibles fondations institutionnelles lui ont permis
« d’être libre et disponible dans (ses) choix » (cf. Const. 15) pour pouvoir travailler à la fois
en profondeur et en largeur.
Instinct pastoral pour de nouvelles exigences
La ville de Vienne n’était pas inconnue de St Clément en 1808. Il avait étudié la théologie ici
dans sa jeunesse, plus tard il a achevé un cours de catéchèse avec Thaddäus Hübl à Vienne,
et la capitale de la monarchie des Habsbourg est également restée une référence fixe pour
lui depuis la permanence de Varsovie. Cependant, la situation intellectuelle à Vienne avait
changé avec le temps. Le domaine n’était plus dominé par la sobre illumination, mais plutôt
par le romantisme émotionnel avec son désir du mystérieux, du surnaturel et de l’éternel.
Au départ, ce mouvement a reçu peu d’attention de l’Église institutionnelle. St Clément avait
un instinct exceptionnel pour les besoins nouveaux, pour l’esprit du nouvel âge. Il a cherché
« à rejoindre le Seigneur là où déjà il est présent et agit mystérieusement » (cf. Const. 7).
Rencontres, conversations, amitiés
Il est surprenant que Clément Marie Hofbauer ait eu une grande influence sur les élites
actuelles et futures à la fin de ses années à Vienne. Il a rencontré des politiciens et des
nobles, des penseurs et des poètes, des artistes, des étudiants. Cela incluait « ceux que
l’Église n’a pas encore pu doter des moyens suffisants de salut » et d’autres « qui n’ont
jamais entendu le message de l’Église … comme ‘Bonne Nouvelle’ » (cf. Const. 3). Ils l’ont
tous apprécié comme partenaire de dialogue, même en tant qu’ami et ils l’admiraient en
tant qu’authentique religieux et prêtre. La relation et l’influence étaient sans aucun doute
mutuelles. Clément a pu rencontrer des personnes dans ces cercles qui vivaient
différemment le rythme de son temps. Pour lui, c’était des interprètes du temps présent, ce
qui lui permettait de « déceler les signes des temps et des lieux et (s’)adapter avec souplesse
aux exigences de l’évangélisation » (Const. 43).
Nouveaux et anciens champs et méthodes pour la pastorale
St Clément est souvent qualifié de « pionnier de la pastorale individuelle ». De nombreux
incidents rapportent comment il a abordé les gens pour les réconforter ou les réveiller.
Clément a été également un pionnier en tant que networker (constructeur de réseaux) en
créant des réseaux pour regrouper les gens. Il est présent dans les élégants salons de son
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temps, lance les salons de lecture, garde ouverte la porte de son logement pour les
rassemblements d’étudiants et fonde le magazine « Oelzweige ». Il cherchait de « nouvelles
chaires », pour ainsi dire, pour l’annonce de l’Évangile, sans négliger les chaires classiques,
c’est-à-dire le sermon au sens traditionnel et les autres tâches sacerdotales. À cet égard,
Clément est une illustration vivante des paroles familières de Jésus : « tout scribe instruit du
Royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et
du vieux » (Mt 13, 52).
« Il a donné au temps une meilleure direction »
Nous entendons le Pape François dire : « le temps est plus important que l’espace, les
processus sont plus importants que les positions, la réalité est plus importante que l’idée »
(cf. Evangelii Gaudium 222-225, 231-233). La vie de Clément Marie Hofbauer a suivi ces
principes. Au cours du temps, il a été contraint d’abandonner de nombreux lieux, de
nombreuses positions, de nombreuses idées. Il n’a pas toujours aimé le faire
volontairement. Mais grâce à sa confiance fondamentale, sa vie durant, que Dieu guide tout,
il découvrait toujours le profit dans la situation de perte. Il a pu initier de nouveaux processus
et créer de nouvelles réalités.
Un ancien élève de St Clément, le cardinal Joseph Othmar von Rauscher, Archevêque de
Vienne, a fait une déclaration surprenante au cours du procès de béatification en 1864 :
« Hofbauer peut être décrit comme un «’éveilleur de la vie’ de l’Église à Vienne. Il a donné à
l’époque une nouvelle direction, et ce n’est qu’à partir de son travail qu’on pouvait à
nouveau parler d’une Vienne catholique ».
Questions pour la réflexion
Ø Dans quelle mesure notre ministère pastoral et notre mission évoluent-ils dans des
structures traditionnelles ? Y a-t-il de la place pour quelque chose de nouveau entre
ou près de ces structures ?
Ø Quels sont les désirs profonds des gens aujourd’hui ? Comment pouvons-nous
répondre à ces aspirations de l’Évangile ?
Ø Sommes-nous ouverts aux personnes qui nous permettent de mieux comprendre les
« signes des temps » ? Où pouvons-nous rencontrer de telles personnes ?
Ø Quelles nouvelles opportunités de pastorale et de mission s’ouvrent dans notre
temps présent ? Lesquelles pouvons-nous utiliser en tant d’individus ou en tant que
communauté ?
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Prière
Dieu Tout-Puissant !
Tu sèmes la graine de ta parole à tout moment
Et laisse la lumière de ta grâce briller sur nous.
Nous te louons et te remercions !
À tout moment tu appelles des personnes à ton service
Pour qu’ils soient témoins de l’abondance du salut.
Nous te louons et te remercions !
Tu mets toujours des amis à nos côtés,
Avec qui nous partageons l’Évangile.
Nous te louons et te remercions !
Nous sommes toujours étonnés de découvrir
Que ton Royaume se réalise aussi en secret.
Nous te louons et te remercions !
À tout moment tu viens à nous dans des situations
Dans lesquelles nous n’attendions pas ta présence.
Nous te louons et te remercions !
À tout moment tu nous mets au défi
De vivre notre temps présent dans une fidélité créative et solidaire.
Nous te louons et te remercions !
Tu es et reste notre Seigneur et Dieu à tout moment,
Et nous pouvons avoir confiance que tu guides toute chose.
Nous te louons et te remercions !
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