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Une spiritualité simple 
 
 
Dans son projet initial d'association de laïcs, le P. Querbes a pensé leur 
présenter une spiritualité qui conviendrait à leur état de vie dans le monde. Une 
phrase laconique en résume le caractère général: leur règle de vie journalière et 
ordinaire est celle des Chrétiens pieux. 
 
Toujours il conservera cette attitude de simplicité dans l'engagement qu'il propose 
à ses disciples. Cette spiritualité, on en retrouve la ligne de fond brièvement 
exposée dans une lettre à son bras droit, le P Faure, qui rêve davantage de vertu 
héroïque : 
 
« Vous, mon cher Père et compagnon (le P. Faure), examinez bien si la pensée 
que vous m'exprimez ne vient pas de la recherche de vous-même, et de la 
mobilité de votre imagination qui ne trouve d'autre aliment dans le vide où vous la 
laissez, que de s'user à courir après l'idée d'une perfection chimérique, tandis 
qu'elle dédaigne de descendre à la première règle de la perfection, celle de vos 
journées et de vos actions ordinaires. 
 
Le maître si habile de la vie régulière, Rodriguez, n'a pas placé sans raison, 
après son premier traité sur le désir de la perfection, celui sur celle de nos actions 
ordinaires. Réglez, je vous en conjure, votre travail d'instruction sur la suite de la 
doctrine chrétienne et soyez assuré que la tentation s'évanouira comme un 
fantôme. » (...) 
 
« Qui vous a dit que vous étiez dans la voie étroite, et maintenant, qui vous 
retient dans la voie large? Oui, s'il le faut, Dieu fera un miracle pour vous remettre 
dans la bonne voie et rendre à votre volonté son énergie. Il ne faut qu'un éclair de 
sa lumière, qu'un instant pour cela. »  
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