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Faire l’expérience c’est se laisser atteindre dans notre propre corps, dans notre vie. 

Comment se renouveler dans l’expérience salésienne du  

DA MIHI ANIMAS  CAETARA TOLLE 

Donne-moi des âmes et prends le reste 

Je note que cette devise vient de la genèse. C’est une interprétation par Jean Bosco d’une 

parole d’Abraham à son neveu Lot à un moment décisif du partage des terres et des 

troupeaux. Il s’agit d’une naissance, d’un renouveau. L’avenir est alors inconnu. L’appel est 

alors un regard de confiance en l’avenir. On pourrait traduire par : « Si tu me laisses des 

hommes (de force), tu peux prendre le reste (les troupeaux) ». 
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Partons de ce « Moi » qui est le lieu de la rencontre avec Dieu. C’est pour ce MOI que la 

demande s’élève.  

Qui est ce MOI qui demande ? 

Ce MOI est un être que Dieu aime au point de le rejoindre au matin de la genèse. Dieu 

s’intéresse de près à cet homme qui pourtant se cache : « Où es-tu ? » « Où en es-tu ? 

demande-t-il ? 

OUI Moi Salésien Coopérateur où en suis-je ? 

Sans doute suis-je en train de me cacher derrière mes responsabilités et mes rôles que j’ai 

accepté de porter. Mais Dieu m’en demandait-il tant. 

Il est alors bon de se remettre en mémoire la manière avec laquelle St François de Sales s’y 

prend pour former la conscience de Philothée, dans l’Introduction à la Vie Dévote. Celle-ci 

est pleine de scrupules. Dans le Chapitre 2, il lui rappelle : 

1 Considère que tu as été crée de rien. Dieu t’as crée par sa Parole comme il a créé le soleil 

et les astres, les arbres et les fleurs… juste par amour. 

2 Considère que tu as créé par Dieu, non que tu lui sois utile mais pour qu’il dépose en toi 

la puissance de son amour. 

Moi, Salésien Coopérateur, je peux faire l’expérience pastorale comme un soldat en combat, 

en tension entre ce que je veux faire et que je n’arrive pas à faire. Je peux être essoufflé, 

fatigué et ne plus entendre que la devise salésienne est avant tout un acte d’amour. 

Pour l’instant Il est bon d’entendre que je peux faire une expérience spirituelle valable 

seulement en entendant que je suis aimé, voulu par Dieu comme un MOI qui parle et appelle 

Et voilà que ce MOI demande : « Donne-moi ! » 



J’ai donc le droit de demander en même temps j’accueille ma limite, ma fragilité, j’ai besoin 

que tu me donnes pour que je vive ! Je ne suis plus obligé de m’en tirer tout seul, j’accepte 

de dépendre d’une manière vitale d’un Autre. 
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Donnes-moi des âmes, des êtres animés, des personnes qui m’animent. 

Je peux comprendre cette devise de travers en pensant à un travail supplémentaire de 

conversion à faire. Je peux me décourager en disant que j’en ai assez comme cela… Dois-je 

mourir en sacrifice ? 

Je peux entendre que ma demande est déjà accomplie et que je suis déjà entouré par des 

êtres qui m’animent, qui s’animent. Au moment où Don Bosco établit cette devise il est déjà 

reconnaissant à Dieu d’avoir été si bien accompagné, par sa mère, Don Cafasso, Don 

Comolo, Don Calosso…La marquise de Barollo… 

 

Entrer dans l’expérience spirituelle de Don Bosco c’est déjà rendre grâce pour cet 

accompagnement permanent qui m’anime le cœur, qui me donne la joie, avant de penser à 

tous ceux vers lesquels je devrais aller, comme un soldat va abattre ses ennemis. Rendre 

grâce pour le cadeau que sont mes proches et ceux de qui j’ai pu me faire proche. Rendre 

grâce pour les membres de mon centre. Rendre grâce de cette fraternité qui nous lie, pour 

la joie d’être là tout simplement. 

 

La charité pastorale salésienne c’est d’abord cette joie de se recevoir mutuellement comme 

un cadeau. Il est intéressant de relire page 5 la naissance de la congrégation qui, comme 

par hasard s’appelle la pieuse société de St François de Sales. 

« Il réunit des amis, pour vivre la charité pour le salut de notre âme… 

 

La présence auprès des jeunes était déjà en route mais pour la rendre valable pour l’avenir, 

Don Bosco demande aux grands jeunes de se recevoir mutuellement comme un cadeau les 

uns pour les autres et de croire qu’ils sont un cadeau pour Lui. La charité pastorale est 

fondée sur une amitié simple est cordiale dans laquelle chacun se reçoit de l’autre comme 

un être aimé. 

Pas de conquête, pas de croisade qui me sortirait de moi-même, qui me mette « hors de 

moi ». Juste entrer avec reconnaissance dans une relation de franche amitié entre nous et 

avec le Seigneur. 
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La charité pastorale de Don Bosco devient une mystique qui n’est pas une élévation dans la 

prière mais au contraire une KÉNOSE, une disparition dans le milieu des jeunes qui permet 

aux jeunes de grandir en eux-mêmes, entre eux. 

Le « Donne-moi des âmes » n’est donc pas un appel à la maitrise de l’animation, de 

l’organisation mais à un lâcher prise. 

 

Moi Salésien Coopérateur, je suis donc délivré de mes scrupules de ne pas tout faire, tout 

tenir. Il me suffit d’aimer simplement, d’aimer aimer, d’aimer faire aimer, c'est-à-dire de 



permettre un climat de confiance qui permette à l’autre, aux membres de mon centre de 

grandir dans l’amour, c'est-à-dire d’aimer prendre des initiatives pour aimer 

Le Mystique du Salésien Coopérateur vient de sa communion avec le Christ qui le fait aimer 

comme lui jusqu’à n’avoir aucune crainte de ne pas avoir un RÔLE à accomplir à l’avance ou 

d’être écrasé par le poids d’un monde trop lourd à porter. 

En même temps cette mystique n’est pas intemporelle, elle est associée à l’amour du christ 

qui donne son corps et son sang, qui vit chaque instant comme une irradiation du monde et 

transmet un amour qui ne souhaite qu’une chose c’est que ce monde s’achemine vers le 

Royaume de justice, d’amitié et de paix. C’est donc une « habitation » passionnée du 

monde, un dialogue permanent mais serein avec l’humanité. 

Pascal Harmel 

SDB 


