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I. LA RÉVÉLATION DE DIEU COMME TRINITÉ 

Le Père révélé par le Fils 
 
 238 L’invocation de Dieu comme " Père " est connue 

dans beaucoup de religions. La divinité est souvent 
considérée comme " père des dieux et des hommes ". En 
Israël, Dieu est appelé Père en tant que Créateur du 
monde (cf. Dt 32, 6 ; Ml 2, 10). Dieu est Père plus encore 
en raison de l’alliance et du don de la Loi à Israël son " 
fils premier-né " (Ex 4, 22). Il est aussi appelé Père du roi 
d’Israël (cf. 2 S 7, 14). Il est tout spécialement " le Père 
des pauvres ", de l’orphelin et de la veuve qui sont sous 
sa protection aimante (cf. Ps 68, 6). 

 
239 En désignant Dieu du nom de " Père ", le langage 

de la foi indique principalement deux aspects : que Dieu 
est origine première de tout et autorité transcendante et 
qu’il est en même temps bonté et sollicitude aimante 
pour tous ses enfants. Cette tendresse parentale de Dieu 
peut aussi être exprimée par l’image de la maternité (cf. 
Is 66, 13 ; Ps 131, 2) qui indique davantage l’immanence 
de Dieu, l’intimité entre Dieu et Sa créature. Le langage 
de la foi puise ainsi dans l’expérience humaine des 
parents qui sont d’une certaine façon les premiers 
représentants de Dieu pour l’homme. Mais cette 
expérience dit aussi que les parents humains sont 
faillibles et qu’ils peuvent défigurer le visage de la 
paternité et de la maternité. Il convient alors de rappeler 
que Dieu transcende la distinction humaine des sexes. Il 
n’est ni homme, ni femme, il est Dieu. Il transcende aussi 
la paternité et la maternité humaines (cf. Ps 27, 10), tout 
en en étant l’origine et la mesure (cf. Ep 3, 14 ; Is 49, 15) 
: Personne n’est père comme l’est Dieu. 

 
240 Jésus a révélé que Dieu est " Père " dans un sens 

inouï : Il ne l’est pas seulement en tant que Créateur, Il 

est éternellement Père en relation à son Fils unique, qui 
éternellement n’est Fils qu’en relation au Père : " Nul ne 
connaît le Fils si ce n’est le Père, comme nul ne connaît 
le Père si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut bien Le 
révéler " (Mt 11, 27). 

 

 
 
241 C’est pourquoi les apôtres confessent Jésus 

comme " le Verbe qui était au commencement auprès de 
Dieu et qui est Dieu " (Jn 1, 1), comme " l’image du Dieu 
invisible " (Col 1, 15), comme " le resplendissement de 
sa gloire et l’effigie de sa substance " (He 1, 3). 

 
242 A leur suite, suivant la tradition apostolique, 

l’Église a confessé en 325 au premier Concile 
œcuménique de Nicée que le Fils est " consubstantiel " 
au Père, c’est-à-dire un seul Dieu avec lui. Le deuxième 
Concile œcuménique, réuni à Constantinople en 381, a 
gardé cette expression dans sa formulation du Credo de 
Nicée et a confessé " le Fils unique de Dieu, engendré du 
Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu 
du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au 
Père " (DS 150). 
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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI 
INSTRUCTION DONUM VERITATIS 
sur la vocation ecclésiale du théologien 

 
 

I La vérité don de Dieu à son peuple  
 

2. Mû par un amour sans mesure, Dieu a 
voulu s'approcher de l'homme en quête de sa 
propre identité et faire route avec lui (cf. Le 
24, 15). Il l'a aussi libéré des ruses du « père 
du mensonge » (cf. Jn 8, 44) et lui a donné 
accès à son intimité pour qu'il y trouve, 
comme par surcroît, sa vérité définitive, et sa 
liberté véritable. Ce dessein d'amour conçu 
par le « Père des lumières » (Jc 1, 17; cf. 1 P 
2, 9; 1 Jn 1, 5), réalisé par le Fils affranchi de 
la mort (cf. Jn 8, 36) est perpétué par l'Esprit 
qui conduit « vers la vérité tout entière » (Jn 
16, 13). 

 
3. La vérité possède en soi une force 

unifiante: elle délivre les hommes de 
l'isolement et des oppositions dans lesquelles 
les enferme l'ignorance de la vérité et, tandis 
qu'elle ouvre le chemin vers Dieu, elle les 
unit les uns aux autres. Le Christ a détruit le 
mur de séparation qui les avait rendus 
étrangers à la promesse de Dieu et à la 
communion de l'Alliance (cf. Ep 2, 12-14). Il 
envoie dans le cœur des croyants son Esprit, 
par lequel tous en Lui, nous ne sommes plus 
qu'« un seul » (cf. Rm 5, 5; Ga 3, 28). Ainsi 
devenons-nous, grâce à la nouvelle naissance 
et à l'onction du Saint-Esprit (cf. Jn 3, 5; 1 Jn 
2, 20. 27), le Peuple de Dieu unique et 
nouveau qui, par les diverses vocations et 
charismes, a la mission de conserver et de 
transmettre le don de la vérité. En effet, 
l'Église tout entière doit, comme « sel de la 

terre » et « lumière du monde » (cf. Mt 5, 
13s), rendre témoignage à la vérité du Christ 
qui libère. 

 
4. À cet appel, le Peuple de Dieu répond « 

avant tout par une vie de foi et de charité et 
en offrant à Dieu un sacrifice de louange ». 
En ce qui a trait plus spécifiquement à la « 
vie de foi », le Concile Vatican II précise que 
« l'ensemble des fidèles qui ont reçu l'onction 
du Saint (cf. 1 Jn 2, 20. 27) ne peut pas errer 
dans la foi », et qu’« il manifeste cette 
prérogative au moyen du sens surnaturel de 
la foi commun à tout le peuple, lorsque, 
“depuis les évêques jusqu'au dernier des 
fidèles laïcs”, il fait entendre son accord 
universel dans les domaines de la foi et de la 
morale ». 

 
5. Afin d'exercer sa fonction prophétique 

dans le monde, le Peuple de Dieu doit 
constamment réveiller ou « raviver » en lui 
sa vie de foi (cf. 2 Tm 1, 6), en particulier 
par une réflexion toujours plus approfondie, 
guidée par l'Esprit Saint, sur le contenu de la 
foi elle-même, et par un effort pour la 
justifier aux yeux de ceux qui lui en 
demandent raison (cf. 1 P 3, 15). Pour cette 
mission, l'Esprit de vérité dispense, parmi les 
croyants de tout ordre, des grâces spéciales 
données « en vue du bien commun » 
(1Co12, 7-11). 

 
 

 
Rome, 24 mars 1990 

 
(À suivre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles qui donnent à 
penser 
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LES GRAINES D'UN CHARISME 

Publication réalisée en 1996 pour célébrer le dixième anniversaire des MSP, rédigée par Francesco Pini 
 

 
 

Le charisme fondateur 
 
L'esprit du Mouvement des Missionnaires Serviteurs des Pauvres et son charisme fondateur 

sont très important, ainsi que la place caractéristique de la mission spécifique qu'il exerce dans 
l'Eglise d'aujourd'hui. 

C'est sa première carte de visite : un Mouvement d'Église, profondément ecclésial, pour 
réaliser les vœux du Pape parmi les peuples isolés et abandonnés, surtout là où personne 
n'ose, en suivant et en imitant le Christ, le Serviteur de Yahvé, en faisant siens les sentiments 
de son Cœur. Ce sont précisément les poèmes du Serviteur de Yahvé qui imprègnent 
profondément et de manière indélébile la spiritualité des Missionnaires Serviteurs des Pauvres. 

Le Père Giovanni insiste beaucoup sur cet aspect qui qualifie les MSP de mouvement 
ecclésial, convaincu que "seule l'Eglise découvre dans le pauvre sa grandeur, sa dignité 
humaine et chrétienne; seule l'Eglise découvre dans le pauvre le visage de Jésus-Christ, son 
Epoux, celui qui aime et sert avec un dévouement sans limites" (P. Giovanni Salerno, "En route 
pour rencontrer Marie", 1991, pp. 2-3). 

 
(Á suivre) 

 
 

La lumière de notre charisme 
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Missionnaires Serviteurs des 
pauvres 

 
 

PREMIERE REUNION DE PRIERE VIRTUELLE 
 
Le lundi 10 janvier 2022, nous avons eu la 

première réunion de prière virtuelle ouverte à 
tous les groupes de soutien, aux amis, aux 
bienfaiteurs et, en général, à tous ceux qui 
veulent se rassembler sous le manteau de Notre-
Dame Mère des Pauvres pour donner vie à une 
authentique communauté internationale de prière 
qui rend grâce à Dieu pour le don de la vie, de la 
foi et du charisme de service aux plus pauvres, et 
voulant unir ses forces pour continuer à nourrir 
l'enthousiasme missionnaire, en demandant de 
nombreuses et saintes vocations missionnaires 
qui continueront à porter la Parole de Dieu et le 
Corps du Christ aux plus pauvres. 

A cette première rencontre, en plus de 
quelques communautés de notre Institut masculin 
et féminin et de quelques familles de la fraternité 
des couples missionnaires de Villa Nazareth, des 
amis et des Oblats MSP d'Italie, du Mexique, des 
Etats-Unis et du Brésil ont participé. 

Nous espérons pouvoir répéter cet événement 
chaque deuxième lundi du mois, en élargissant le 
groupe pour continuer à nourrir le don de la 
vocation missionnaire. 

 

 

 

 

 

 
 

Nouvelles de nos 
maisons 
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Dates et moments importants de ce mois de février: 
 
Samedi 5 : Rencontre missionnaire dans la paroisse de Torri de Quartesolo 

(Vicenza - Italie). 
Lundi 14 : réunion de prière virtuelle (plateforme zoom) des groupes de 

soutien et de tous les amis des MSP à 21h00 (heure espagnole). 
Vendredi 25 : Cours virtuel mensuel de formation catéchétique avec les 

amis italophones; le rendez-vous est à 21h00 (heure espagnole) sur la 
plateforme zoom. 

 
 

 
 

Campus 2022 
 
Pour les jeunes (jusqu'à 25 ans) : du 17 au 30 juillet à la Maison de 

Formation d’Ajofrín (Tolède, Espagne) (Date limite d'inscription : 30 avril 
2022)  

Pour les familles : du 1er au 7 août à Arta Terma (Udine, Italie) (obligation 
de certification Covid) (Date limite d'inscription : 31 mars 2022) 

 
Pour plus d’informations : 

 

E-mail: serviteursfr@gmail.com 
 

Web: www.msptm.com 
 

                                                                   
 

Engagement missionnaire du mois  
 

 Dans notre intention de prière spéciale de ce mois de février, nous voulons confier les 
fraternités de nos couples missionnaires qui travaillent au Pérou et au Mexique, afin 
qu'elles soient soutenues dans le délicat service d'être "l'Église domestique" parmi les 
plus pauvres et qu'elles soient bientôt rejointes par d'autres couples missionnaires qui, 
avec leurs enfants, se mettent au service des plus démunis. 
 Nous tenterons également de sensibiliser les familles qui nous entourent sur 
l'importance de redécouvrir et de vivre toujours plus fidèlement le caractère 
missionnaire qui fait partie du sacrement de mariage.   

 
 

  
 


