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  Découvrir, approfondir 

 nos connaissances sur notre Spiritualité  

LE ZÈLE 

Cette réflexion s’appuie sur les quatre temps de la prière selon St Jean Eudes, sur des passages de l’Ancien et du Nouveau 

Testament, des écrits de St Jean Eudes et de Ste Marie Euphrasie. Elle a pour objectif de raviver et renouveler en chacune 

l’esprit de Zèle tellement cher à nos deux fondateurs.  

1. Un temps pour nous ouvrir à l’appel du Coeur de Jésus dans notre vie.  
 

« Qu’est-ce qu’aider à sauver les âmes créées à l’image de Dieu, et rachetées du précieux sang de son Fils? C’est la grande 

œuvre de Dieu…C’est l’oeuvre des oeuvres, qui surpasse incomparablement toutes les autres…Le zèle divin n’étant autre chose 

que l’ardeur du divin amour, il s’ensuit qu’autant il y a d’amour de Dieu dans un cœur, autant il y a de zèle  … » (St Jean Eudes 

OCIV, p166-167 et OC .VII p. 49-50) 

Le terme zèle est très peu utilisé de nos jours. Il est pourtant au cœur de nos Congrégations, comme il était au cœur de  la vie 

de St Jean Eudes et de Ste Marie Euphrasie. A travers leur expérience vécue de l’apostolat, ils ont réalisé que le zèle était au 

centre de leur vocation et de leur service. Le zèle, c’est le dynamisme et l’énergie qui nous font aller au-delà de la fatigue, des 

désillusions et de l’apathie, dans nos vies quotidiennes. Le zèle, c’est le désir et l’engagement qui donnent l’impulsion à notre vie 

de prière. C’est l’enthousiasme qui nous permet de vivre et d’aimer en communauté, et c’est la vision, la résilience et le courage 

qui façonnent notre engagement . Nous sommes appelées à vivre le zèle dans tous les aspects de notre vie, comme le firent nos 

fondateurs, afin de concrétiser la mission qui nous a été confiée par Dieu, dans l’Eglise.  

Dans ses Entretiens, Marie Euphrasie nous encourage : « Il faut que vous imitiez l'abnégation, l'esprit de charité et de zèle de 

Jésus-Christ lui-même. (…) Soyez donc pleines d'un saint zèle pour sauver ces âmes confiées à vos soins. Que ce soit là 

l'occupation de votre vie. » (Entretien de SME n° 6)  

2. Un temps pour contempler et remercier pour le don de notre charisme. 
 

En tant que Religieuses du Bon Pasteur et de Notre Dame de Charité, nous nous engageons à vivre avec enthousiasme et zèle. 

Ce zèle suppose deux niveaux : d’abord notre attrait pour Jésus et la conscience d’être aimées par lui de façon absolue ; ensuite, 

la joie et l’énergie enthousiaste qui résultent de cette prise de conscience. Elles constituent une force ardente dans nos coeurs. 

Nous voulons atteindre et toucher d’autres personnes avec la chaleur de cet amour. “nous voulons répondre à l’amour par 

l’amour.” 

Le zèle naît de l’expérience de Dieu, de son amour, de son pardon, de sa guérison et de sa libération. Il s’agit d’être à nu devant 

Dieu. Le zèle est toujours pour quelqu’un, pour quelque chose, pour un lieu, pour un idéal. Le zèle et la mission sont 

inséparables. Ce sont les deux aspects d’une même expérience, celle d’avoir été trouvé par Dieu, transformé par Lui et sans 

cesse envoyé vers les autres – vers la mission. Nous nous centrons progressivement sur les autres plutôt que sur nous-mêmes. 

Nous devenons une communauté chrétienne.  

« Si elles s’engagent résolument dans cette voie, le quatrième voeu peut les conduire à une profonde expérience spirituelle, 

tout en les aidant à persévérer dans ce difficile service et à s’attacher indéfectiblement à la spécificité de leur Institut : leur 

vocation prend son origine dans le Cœur de Jésus. » (Const. NDC, LCA) 
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3. Un temps pour vivre le pardon 

«  Comment serez-vous du nombre de ses membres et de ses épouses si vous ne voulez point lui être conformes ? Voulez-vous 

qu’on fasse un Evangile nouveau pour vous, ou désirez-vous que Dieu vous envoie un autre Messie – un Messie de sucre et de 

roses ? Voulez-vous aller en paradis par un autre chemin que celui par lequel la Mère de Dieu et tous les Saints ont passé pour 

y aller, ou bien voulez-vous y aller seules et laisser vos pauvres soeurs dans le chemin de l’enfer, parce que vous êtes si 

délicates que vous craignez la peine qu’il y a de tendre votre main pour les en retirer? » (St Jean Eudes Lettre 53, Lect N°26) 
 

« Nous devons nous préserver de la tiédeur. Notre vocation n’est pas pour les indolentes, qui, craignant le travail et la fatigue, 

sont capables d’abandonner les oeuvres Divines. » (Voir les entretiens de SME n° 6, 7, 13, 45 & 57) 
 

« Ayez avant tout … un zèle ardent pour votre avancement dans la vie spirituelle : sans quoi il ne serait pas possible que vous 

eussiez une vraie charité, un vrai zèle pour les âmes qui vous sont confiées, et que vous devez nourrir de la surabondance de la 

charité qui règne dans votre coeur. » (Entretien de SME n° 63) 

Jésus a dit: « Le zèle pour la maison de mon Père me dévore ». Marie Euphrasie aurait pu prononcer ces mots, car ses efforts, 

son amour, sa compassion, sa capacité à pardonner les blessures et trahisons, à l’intérieur comme à l’extérieur de la 

Congrégation, n’avaient pas de limites. Ces expériences lui ont insufflé encore plus d’énergie pour accomplir sa mission et son 

apostolat.  

4. Un temps pour se donner à Jésus... 

« Ayez une grande ardeur, un grand zèle pour le salut des âmes ; et pour cela, aimez beaucoup l'oraison, aimez la sainte 

Communion ; car où trouverez-vous les grâces nécessaires pour bien remplir vos missions, si ce n'est près de l'Auteur même de 

la grâce ? (...) Je vous en conjure, appliquez-vous beaucoup à la vie intérieure, à la vie cachée en Dieu, à l'esprit d'oraison. » 

(Entretien de SME n° 13) 
 

Après la Résurrection, les disciples se sont sentis remplis d’amour, d’espoir, d’enthousiasme, de courage, de foi : tout cela relève 

du zèle. Ils sont devenus capables d’agir et de se projeter sur l’avenir. Ils ont vécu une Résurrection. C’était une expérience 

intérieure, où leurs yeux se sont ouverts. C’était une expérience transformante ; ils se sont trouvés soudain transformés, centrés 

sur la construction du royaume, quel que soit le prix à payer.  
 

« Je me réjouis grandement du zèle remarquable qui vous pousse à promouvoir la gloire de Dieu. Il est triste de voir la 

manière dont cette maladie appelée “indifférentisme” se répand de nos jours sous toutes ses formes, pas seulement chez ceux 

qui vivent dans le monde, mais aussi chez les membres des ordres religieux… » (St Maximilien Kolbe) 
 

Pour la réflexion et le partage:  
 

 Comment le zèle rend-il votre vie différente ?  

 Comment vivez-vous le zèle aujourd’hui ? Quel impact cela a-t-il sur votre apostolat ?    

 Dans votre contexte actuel, où le zèle est-il nécessaire ?  

 Que dit la société moderne sur le zèle ?  
                                

Prière :  
 

Il y a un temps pour tout. Il est temps maintenant pour moi de faire une pause. Je me rends disponible à Dieu. J’accueille son 

appel dans ma vie de tous les jours, à travers une personne en particulier, à travers un mot ou un événement spécifique… 

J’accueille le désir d’être utile, de réussir dans la vie, de faire ce que j’aime, d’agir aujourd’hui sur tout ce qui me semble juste. 

J’accueille l’invitation que me tend le Seigneur. « Viens, suis-moi ». Amen.  
 

Textes de la Parole de Dieu (pour faciliter la prière) : 
 

Psaume 69, 9 : Le zèle de ta Maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent retombent sur moi.  

Jean 2, 17 : Les disciples se souvinrent alors qu'il est écrit : « Le zèle de Ta Maison me dévore ». 

Isaïe 9, 7 : Etendu est l’empire dans une paix infinie pour le trône de David et sa royauté qu’il établit et qu’il affermit dans le droit 

et la justice, dès maintenant et pour toujours. L’amour jaloux de Yahvé Sabaot fera cela. 

Gal 4, 18 : Il est beau d'être l'objet d'une vive affection, quand c'est dans le bien, toujours, et non pas seulement quand je suis 

présent parmi vous.  


