
 

UN SEUL CORPS 

Les échecs de Clément 
 

L’une des caractéristiques du bicentenaire de notre confrère Clément Hofbauer a été la 
rédaction d’une variété de textes inspirants et utiles dans cette série de spiritualité 
rédemptoriste. De la sainteté de l’homme à sa vision missionnaire et ses réalisations, à sa vie 
intérieure, nous avons eu droit à des aperçus sur l’homme que nous appelons à juste titre notre 
« second fondateur ». 
Dans cette réflexion je veux m’intéresser aux échecs dans la vie de Clément ou plutôt 
comment il a fait face aux échecs. Parfois, en lisant la vie des saints, nous sommes enclins à 
conclure « merveilleux, admirable, mais difficile à imiter ». En réalité, nous avons tous en 
commun une certaine expérience de l’échec ; en effet nous pouvons nous sentir pris au piège 
de l’échec ou avoir peur de l’échec. 
 

Échecs dus à des forces extérieures – échecs venant de l’intérieur de la Congrégation 
L’échec le plus public et le plus dramatique de Clément fut peut-être la suppression de St 
Benno le 17 juin 1808. L’arrestation, l’emprisonnement et la déportation de la communauté 
de Varsovie ont représenté la fin de la Congrégation transalpine à ce moment. Voir un 
ministère aussi fructueux se terminer et la communauté dispersée doit avoir éprouvé au 
maximum la confiance de Clément. Moins dramatique mais non moins décourageant a été 
l’échec de nombreuses, sinon toutes, des fondations que Clément a faites à travers l’Europe. 
De la France à la Roumanie, Clément a vu ses efforts échouer. 
Ces échecs étaient dus à des forces extérieures, politiques, sociales et parfois religieuses. Une 
autre forme d’échec, tout à fait différente, est venue de l’intérieur de la Congrégation elle-
même. Le Consulteur Général, P. Leggio, a accusé Clément de « changer la méditation du 
matin en deux messes chantées, de manquer à l’observance du silence, aux exercices de 
l’après-midi » et pour faire bonne mesure il a accusé Clément de refuser de retourner en Italie, 
parce que vous « ne voulez pas avoir de supérieur au-dessus de vous ». 
Même au sein de sa propre communauté de Varsovie, Clément a entendu des voix soulignant 
ses échecs. La correspondance du P. Vannelet a montré que certains membres de la 
communauté de St Benno s’inquiétaient du rythme et du style de la vie rédemptoriste 
« façon » St Clément. 
Clément n’ignorait pas les limites dans lesquelles il travaillait. Une grande partie de sa vie 
antérieure avait été hors des règles : quelques études, une certaine expérience de la vie 
d’ermite, un peu de théologie à l’université, un noviciat très court, une familiarité réduite avec 
les traditions de la Congrégation, peu de contacts avec et encore moins de littérature sur le 



charisme de la Congrégation… tout cela s’ajoutait à un sentiment d’insuffisance et menait à 
l’échec. Et en plus de tout cela, Clément a dû faire face à son propre tempérament ; il admettait 
tristement : « Je remercie Dieu d’avoir ce défaut (d’être irascible) car si je ne l’avais pas, je 
serais tenté d’embrasser ma propre main par respect pour moi-même ». 
 

Un disciple missionnaire de Jésus 
En tant que disciple missionnaire de Jésus, Clément a pu regarder la vie et la mort de Jésus 
pour évaluer les échecs et les succès. Jésus n’a pas été accepté par son propre peuple, il était 
considéré comme fou par certains membres de sa famille, il a connu la désertion, la trahison, 
la torture et l’exécution brutale. Même dans son parcours intérieur, il a connu des moments 
de peur, de tentation et de détresse allant jusqu’à un sentiment d’abandon. Il avait prévenu 
son petit groupe de disciples qu’eux-mêmes ne pouvaient s’attendre à rien de mieux. 
Nous voyons ce modèle dans la vie de Pierre et Paul. Pour Pierre véritablement le moment de 
la vérité vint lorsque, ayant renié son maître, Jésus « regarda Pierre » en perçant son cœur et 
en libérant ses larmes de repentance. Avec des paroles inspirés Paul confesse « Je mettrai 
mon orgueil dans ma faiblesse… car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Cor 
11,30 ; 12, 9-10). 
 

Comment affronter les échecs ? 
Il n’est pas difficile d’identifier certaines des manières dont Clément a géré les différents 
échecs de sa vie et dont nous pouvons, nous aussi, user pour faire face à nos propres limites 
et échecs. 
Parmi les maximes spirituelles de Clément, amoureusement rassemblées par un membre de 
son entourage, Joseph (plus tard cardinal) Rauscher, nous lisons : 

« Quand nous sommes conscients d’avoir échoué et fait du mal, nous devons nous 
humilier devant Dieu, implorer son pardon et ensuite continuer tranquillement notre 
chemin ; nos défauts devraient nous rendre humbles, mais jamais craintifs » (Maxime 8). 

Cette maxime spirituelle me rappelle le conseil de St Alphonse lui-même dans La vraie 
épouse de Jésus Christ : « Se mettre en colère contre nous-mêmes [lorsque nous échouons] 
n’est pas de l’humilité ; c’est plutôt une forme subtile d’orgueil qui nous fait oublier les 
personnes faibles que nous sommes véritablement. Se mettre en colère contre soi-même après 
une faute est un défaut bien plus grand que la faute elle-même, car cela peut conduire à toute 
une chaîne d’autres fautes ». Le conseil de Clément « d’aller tranquillement notre chemin », 
venant comme il le fait d’un homme d’une énergie et d’une détermination inhabituelles, est 
une profonde intuition de la façon de gérer nos propres échecs et péchés. 
Une autre caractéristique de la lutte de Clément contre les échecs et les revers vient de la 
dimension contemplative de sa vie. Ces premières années en tant qu’ermite l’ont sûrement 
influencé pour le reste de sa vie. En explorant sa vocation possible, Clément s’est sagement 
ouvert à l’appel de la vie solitaire, aux richesses de la vie contemplative et au désir de Dieu 
seul. Il a peut-être quitté les ermitages physiques où il a appris à prier, mais il a gardé un 
ermitage spirituel dans son cœur jusqu’à la fin de sa vie. Lorsque les épreuves et les échecs 
l’ont poursuivi, il a pu se retirer dans cet ermitage du cœur et retrouver le Dieu de toute 
consolation et la consolation de Dieu. 
Sans une dimension contemplative dans nos vies, comment pourrions-nous affronter nos 
propres faiblesses ou comment faire face aux difficultés et aux échecs de la vie ? 
 



Questions pour la réflexion 
1. Comment gérons-nous les faiblesses et les erreurs de la Congrégation ou de notre 

propre communauté ? 
2. Comment faisons-nous face à nos propres échecs personnels ? 
3. Sommes-nous capables de suivre notre jugement intérieur ? 
4. Sainte Thérèse de Calcutta nous a rappelé que nous ne sommes pas appelés au succès 

mais à la fidélité. Sommes-nous les otages de la tyrannie du succès ? 
 
 

PRIÈRE 
Père de miséricorde, dans la vie de St Clément tu nous as révélé 

la fraîcheur originelle de l’Évangile. 
 

Déverse ton Esprit pour que nous puissions servir avec une fidélité créative 
la mission de l’Église et de la Congrégation. 

 

Lorsque nous doutons, rends nous forts dans la foi ; 
si nous nous sentons menacés, garde nous joyeux dans l’espérance ; 

face à l’incertitude de l’inconnu, enflamme-nous du feu de ton amour, 
et rallume en nous le dynamisme missionnaire 

pour que ton Église se réjouisse de l’annonce joyeuse de 
la plénitude de la Rédemption de ton Fils Jésus Christ. 

 

Puissions-nous vivre une vie enracinée dans la prière en entreprenant 
ce qui est demandé, comme l’a fait St Clément, 

jusqu’à ce que nous puissions atteindre la gloire de la couronne promise. 
Nous le demandons par Jésus Christ ton Fils… 

Amen 
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