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COMMENT LE PERE THEODORE COMPRENAIT-IL LA PRATIQUE DE LA CHARITE DANS 

LA VIE COMMUNAUTAIRE ? 

 
         La charite est la substance de la religion ; elle resume la loi et de prophetes. 
          Sion est appelee a incarner de maniere tangible cet amour de Dieu   (2, 67) 
           La charite guerit  toutes les maladies de l’ame.  Elle est le but des servantes de Sion  (2, 

305) 

           La Charite doit etre la marque distinctive de nos communautes.  Nous devons toujours 
preferer la 

      satifaction d’autrui a la notre, aimer l’autre ; ne jamais oublier  que           la                         
charite embrasse toutes les vertus, patience, gentillesse, longanimite…  (2, 305) 
      Il experimenta la Parole de Dieu dans l’Ancien et le Nouveau Testament, qui    

revelent le meme mystere : le mystere d’un Dieu personnel qui est Amour.     « L’amour, 
dit-il, est le mystere fondamental qu’on trouve dans l’Ecriture »                   

La vraie charite donne tout et n’exige rien pour soi ; elle aime sans calcul, sans attendre 
de retour, elle est genereuse, devouee, desinteressee ; elle est heureuse      quand elle 
peut procurer de la joie et de la consolation aux autres.  (4, 158)                                                                                                                                    

           Une Religieuse sans charite est une lampe sans huile.  (4, 156) 

Je souhaite par-dessus tout que vous aussi, vous deveniez des messageres de paix, de 
charite, de bonnes nouvelles. 

   La Charite est le ciment indestructible qui doit unir les pre mieres pierres de    l’edifice de 
Sion » 

    J’ai repris tous les livres (de Sr Carmelle) de 1 a 5, et j’ai constate que dans toutes ses 

lettres aux Sœurs, le Pere Theodore a parle de la charite de differentes facons,  Toute sa 
vie etait remplie par le charite.  Je ne suis demande pourquoi cette vertu etait si 
importante pour lui. C’est parce qu’ il a expereimente dans sa vie l’amour de Dieu et la 
spiritualite rhenane. Il disait aussi  « nous ne pouvons grandir dans la charite que si nous 
avons une bonne relation avec Jesus Christ. » 
Il est tout a fait evident, d’apres les livres du P.Theodore, qu’ il vivait dans la charite ses 

relations avec les autres et speciale ment avec les Sœurs ; il etait particulierement 
respectueux.  Il etait aussi plein d’attention pour la nature. 
Il demandait avec beaucoup de force aux Sœurs  de vivre dans l’amour, parce que, pour 
lui, ce n’etait pas qu’un mot, mais une attitude que nous devions avoir dans notre vie 
quotidienne au dehors.  Par exemple, la facon dont nous parlions, aidions, travaillions 

 Notre Dame de Sion 

Congregational Novitiate 

<<St.  John in Montana>> 



avec les autres etc.  

Pour le P.Theodore, la charite est un aspect humain dans la vie commune auquel nous 
devons travailler. Il le repetait sans cesse aux Soeurs, specialement  a Sophie Stouhlen 
et Louis Weywada. 
Comment vivre ces valeurs comme Sœurs de Sion dans le monde d’aujourd ‘hui. 
Le P.Theodore etait un homme sensible et charitable dans la societe ou il vivait.  Il etait 

pour les autres un guide experimente, les invitant a vivre et a montrer partout la charite. 
Nos constitutions Nos 44, 47 et 50 nous rappellent ce don.  Nous pouvons incarner la 
charite en travaillant pour la paix, la justice, le respect et l’amour.  Comme Sœurs de 
Sion, nous avons recu ce Charisme et cette Spiritualite de notre fondateur, le Pere 
Theodore Ratisbonne. 
 

                                                                                   ALEJANDRA  
 

Quels sont les aspects centraux de la spiritualite de Theodore, et alors comment priait-il ?                               
Un mystique rhenan de cette epoque. 
Notre fondateur Theodore Ratisbonne etait un homme de son temps, tres influence par  le 

contexte socio-politique et religieux de la France.  Issu d’une riche famille d’origine juive et plus 
tard converti au catholicisme, sa spiritualite et sa personnalite furent faconnees d’une seule 
maniere. Comme homme de son epoque, il fut grandement influence par la Spiritualite rhenane, 
qui s’etait developpee au Moyen-Age, a partir du 11e siecle apres JC.  La caracteristique  de 
cette Spiritualite etait la creation centree, centree sur le Cœur de Jesus comme incarnation de 
l’amour de Dieu envers l’humanite.  Elle suivait l’evangile de Jean et c’est une theologie de 

l’ Incarnation. 
Le « notre Pere » repete lentement, s’unissant a la respiration, est souvent utilise dans ses 
prieres. 
Theodore suivait et vivait la Spiritualite rhenane. C’est evident dans ses ecrits, enseigen ments  
et ses lettres personnelles a ses amis comme aux Sœurs. 

Meme si sa spiritualite avait ete  nourrie par la tradition rhenane, il ne l’exprimait que d’une 
seule facon.  Le centre de cette spiritualite de mysticisme rhenan s’enracinait dans l’Ecriture.  Il 
voyait la continuite de l’amour de Dieu dans les 2 testaments (juif et chretien).  Il comprenait le 
comandement de l’absolu de l’amour dans le SHEMA 
Tout l’etre de Theodore etait immerge dans l’amour de Dieu pour l’humanite.  Il se conforma a 
l’amour de Dieu et resta dans l’amour de Jesus jusqu'à la fin.  Il etait centre sur la personne de 

Jesus-Christ, incarnation de l’amour de Dieu pour l’humanite, Emmanuel.  
DIEU-EST-AVEC-NOUS  Sa vie de priere etait centree sur la creation.  Ses ecrits, action de 
grace, arts, musique, poesie, personnes et evenements.  (4,49, 51, 53  2,227  2,278  4, 253-
273)  
De plus le Mt Sion etait important dans la spiritualite et l’ identite juive de Theodore.  Il 

symbolisait pour lui l’esperance, la securite, la confiance et «l’expression de la fermete de notre 



foi en l’accomplissement des promesses »  la spiritualite de Theodore  et sa personnalite 

etaient definitivement  etablies en Sion 
Enfin, comme  mystique rhenan, il esperait contre toute esperance et croyait en la Resurrection  
“  Theodore etait un home d’esperance parce qu’ il avait foi uniquement en la Parole de Dieu et 
croyait en l’ indefectibilite de ses promesses.  Toute la spiritualite de Theodore s’epanouissait a 
partir de la contemplation de Jesus de Nazareth, Fils de Dieu et fils de David qui est venu 

accomplir les promesses.  Instinctivement, il insistait sur sa presence au milieu de nous, 
Emmanuel, Diwu avec nous, Dieu en nous,. Sa facon de vivre et de prier etaient 
essentiellement bibliques.  Il etait en constante recherche de la volonte de Dieu qu’ il interpretait 
d’apres des signes, toujours sur la base de l’absolue transcendance du Dieu d’Abraham et de 
Moise reveles en Jesus-Christ. » (2, 69-70) 
En conclusion, la spiritualite de Theodore et son inspiration nous appellent a exprimer notre 

disponibilite a ecouter  et a temoigner  par notre vie, l’amour confiant de Dieu  pour l’humanite 
entiere, mais specialement pour le propre peuple de Jesus.  Cet 
appel implique que notre vie apostolique soit caracterisee par un 
triple engagement : envers l’Eglise, envers le peuple juif et envers 
un monde de justice, de paix et d’amour.  (Const.13)      

 
 
                 ARLYNE                                                              
 
 
                                                                                          

 

Comment sa famille et le monde dans lequel il vivait ont influence Theodore ? 
« Theodore Ratisbonne grandit, entoure par une famille aimante et heureuse ». Sa mere etait 
une bienfaitrice de la communaute juive de sa ville.  L’amour de sa mere l’ influenca si 
fortement que cette relation lui inspira de chercher l’amour de Dieu, qu’ il decouvrit dans la 

personne  de Louise Humann qui devint  son guide spirituel.  Louise Humann vivait en dehors 
de la tradition spirituelle rhenane (des croyants d’une foi profonde qui vivaient de la 
comprehension du « Dieu est amour ») Elle transmit a Theodore que « Dieu est en tout et tout 
est en Dieu » 
Sa famille et son environnement influencerent profondement Theodore.  Bien que n’etant pas 
tres pratiquante, sa famille vivait les valeurs bibliques : « charite et aide aux pauvres  pour la 

justice dans la verite.  Son attitude etait une esperance patiente et par-dessus tout une 
inextinguible soif d’Absolu »  Il s’occupait des femmes qui l’ont suivi, il les respectait ; il les 
aidait sans cesse a etre a l’ecoute de Dieu qui leur parlait selon leur propre spiritualite. 
Louis Humann  a ete le veritable instrument de la facon dont Theodore est devenu si bien 
informe de toute la Bible, comme une seule histoire continue  de l’amour de Dieu.  Cela devint 

sa patrie.  Il vivait les ecritures, en unissant l’Ancien et le Nouveau Testament, en agissant 



dans la justice et la paix en reponse aux besoins de son epoque.  Comme les prophetes qui 

exhortaient le peuple a changer radicalement en faveur de la justice, Theodore aussi est notre 
modele, nous poussant a vivre les valeurs bibliques dans notre monde actuel. 
« Le document sur le Charisme reflechit sur l’appel de notre charisme pour le monde 
d’aujourd’hui ; un appel explicite et nouveau a nommer les peuples israelien et palestinien dans 
leurs souffrances , et a nous tenir a leurs cotes ; un appel renouvele de l’Eglise , par le Cardinal 

Kasper, a etre des femmes de dialogue, un nouvel appel a etre les gardiennes de la creation » 
(25e chapitre General) 
Notre Charisme enjoint a chacune d’entre nous de le porter a travers le monde ; les graines de 
l’esprit de T.Ratisbonne continuent a croitre, travaillant a travers notre mission « tandis que 
nous travaillons toutes ensemble pour un monde meilleur » (Const. 15,3) 

                                                                                      
                                                 
                                            

Joey 
 

                                                                           

COMMENT THEODORE VECUT LIBRE EN LIEN AVEC L’OBEISSANCE ET LA PAUVRETE 
Desirez-vous devenir de parfaites chretiennes ?  Theodore posait toujours cette question en 
presentant Marie comme modele.  Il comprenait la racine du mot latin : obeir signifiant : etre a 
l’ecoute de tout son etre.  Marie ecoutait attentivement la voix de Dieu..  Aussi Theodore disait-
il :  « L’obeissance est le commencement, le milieu et la fin ».  Comme jeune etudiant, a 22 ans, 

il etait a la recherche de la verite et rencontra Louise Humann. 
La sagesse de celle-ci et sa passion pour la verite et l’ integrite l’ impressionnerent 
immediatement.  Elle etait aussi un modele pour lui.  Plus tard, Theodore enseigna a d’autres 
femmes a etre a l’ecoute de Dieu 
Theodore naquit le 28/12/1802, jour des Sts Innocents  Ce jour fut important pour lui apres son 

bapteme, Mais le jour le plus important fut celui de son bapteme, en la veille de Pâques, le 14 
avril 1827.  C’etait le jour qui exprimait la base de sa spiritualite.  Pâques signifia toujours pour 
lui : Resurrection – Espoir. Ainsi la spiritualite de Theodore fut-elle centree specialement sur la 
personnalite de Jesus –Christ, l’ame de sa vie, la source et la raison de sa vocation. 
Theodore grandit dans une famille aimante et chaleureuse.  Sa mere etait une 
femme.charitable envers les pauvres de cette  époque, ce qui l’ influenca  beaucoup.  Des sa 

jeunesse, il etait sensible  et encore ignorant de la volonte de Dieu  A travers les Ecritures, il 



decouvrit la volonte de Dieu manifestee en Jesus-Christ ; il commenca a apprendre comment 

incarner le Christ dans sa vie quotidienne.   
Il avait une forte aversion pour l’argent.  Mais en meme temps il savait comment le depenser a 
bon escient et il se servait de son bien pour le donner aux pauvres ; prenant plaisir a la 
musique, il prit des lecons de flute, et apprit l’anglais. 
Theodore savait prendre du repos et introduisait dans sa vie avec plaisir ce qui l’environnait, la 

nature, les enfants, la musique, les plaisanteries etc.  Son profond desir d’union a Dieu et sa 
passion pour la verite le conduisirent a rechercher et a aimer l’humilite.  Cette humilite etait en 
lien avec la pauvrete d’esprit qui consiste, d’apres lui, en « depossession complete de soi-
meme et de tout esprit de propriete  
Par ailleurs, Theodore  resumait obeissance et pauvrete dans la pratique du Shema, (Deut. 
6,4), la convention avec  Dieu et le peuple juif.  C’etait ce que Jesus et Marie avaient vecu, 

comme juifs pratiquants, ce qui signifie : nous entendons et ferons.  Quand Marie dit « Qu’ il me 
soit fait selon ta volonte », elle vivait le Shema. 
Theodore vecut dans la joie les paroles de l’evangile de Luc  « Cherchez d’abord le Royaume 
et tout le reste vous sera donne en plus »  (Luc  XII, 31) 
 

 
 
 
                                                                            MARIA-CLARA 
 

Quels furent quelques uns des defis que vecut Theodore ? Comment les vecut-il ? 
Le Seigneur a conduit Theodore  par des chemins pleins de surprises. 
Comme jeune homme, il se demandait si Dieu  existait vraiment.  Dieu lui a repondu en placant 
sur son chemin 2 personnes, Louise Humann et Mr Louis Bautain.  Ces 2 personnes  l’ont aide 
a entrer dans la connaissance de Dieu et de Jesus a travers la Bible et la philosophie,  Petit a 
petit, Theodore a approfondi sa connaissance de la Bible comme l’histoire continue de l’amour 
de Dieu. 

Ses rapportes avec Louise Humann etaient d’une profonde spiritualite, elle etait pour lui un 
guide spirituel, une mere spirituelle.  Sa facon de le guider  a aide Theodore  a consacrer sa vie 
a l’œuvre de Dieu.  Louise a influence Theodore dans sa decouverte d’une vie d’ intimite avec 
Dieu, qui s’exprime par  « Dieu est amour « .  Il decida de devenir chretien.  Cela lui apporta 



beaucoup de problemes.  L’un d’eux etait son bapteme.  Louis Humann l’y prepara. 

Cependant, un point tres important etait que sa famille etait juive, ce qui le mettait dans une 
situation difficile.  Sa mere etait morte 7 ans auparavanr, elle avait ete une grande aide et l’avait 
influence.  Il l’aimait vraiment beaucoup ; elle lui avait appris a s’occuper  des gens et a les 
respecter.  Theodore savait que son pere n’accepterait jamais qu’un membre de la famille 
devienne chretien. 

Theodore garda secrete sa decision.  Il recut le bapteme de Louise Humann, le 14 avril 1827, 
avec la permission de l’eveque.  Le bapteme fut donne secretement car sa conversion                                                        
risquait de créer des troubles.  Peut-etre que sa famille soupconna  Theodore d’etre chretien ; 
alors il leur donna franchement des explications ; ce qui entraina une coupure des relations 
familiales avec lui pendant tout un temps.  Theodore souffrit en cherchant Dieu.  Louise 
Humann le soutint fortement pour l’aider a dominer sa peine, en priant beaucoup pour qu’ il 

persevere sur la voie de Dieu.  Il priait chaque jour pour sa famille et specialement pour son 
frere Alphons.  20 ans plus tard, celui-ci devint pretre, lui aussi.  Theodore fut console parce 
que sa chere famille l’accepta de nouveau graduellement et restaura les liens familiaux. 
 
                                                                                   ROZENI 

 

Qielles sont les personnes qui exercerent une influence sur Theodore et comment cela le 
toucha-t-il ? 
Les parents – Adelaide et Auguste Ratisbonne ; le pere de Theodore lui apprit                       a 
bien user de l’argent ; cependant Theodore avait de l’aversion pour l’argent. Sa mere etait une 
grande bienfaitrice de leur communaute juive  Ses 2 parents l’ influencerent  pour valoriser 

l’education, specialement celle des enfants juifs de leur communaute.  Il venait d’une famille 
aimante, et ainsi, il apprenait ce que signifie aimer et se respecter mutuellememt.  Il a 
egalement appris a aider financierement des familles pauvres.  Une chose qu’ il apprit  de sa 
famille fut le respect des femmes. 
Louise Humann :  Theodore rencontra cette femme extraordinaire cultivee et spirituelle, a 

travers son professeur de philosophie qu’elle connaissait, Louis Bautain.  Theodore cherchait la 
verite et un sens a sa vie.  Louise Humann l’ influenca par sa sagesse et sa passion pour la 
verite et l’ integrite.  Louise lui apprit aussi  a creuser plus profondement le mystere de la croix.  
Elle l’aida a aimer les Ecritures et a discerner comment user de l’Ecritue.  Par exemple, il 
pensait a se marier , et il etait tres embarrasse.  Elle lui dit de ne pas prendre de decision dans 
le trouble. Quand il se sentira de nouveau en paix, il saura quelle decision prendre.  Il tint 

compte de cet avertissement et decida de ne pas se marier, mais plutot de continuer ses 
etudes de medecine  Louise lui apprit a connaître plus pour aimer plus.  Aimer convient a tous 
les temps et a tous les lieux.  C’est la plus fondamentale des lois humaines.  Grace a sa grande 
influence sur Theodore, l’esprit de Louise et son heritage sont toujours vivants aujourd’hui dans 
la philosophie educationnelle des ecoles et des travaux de la famille de Sion..  Voir dans les 

Memoires et la petite brochure sur sa vie. 



Louis Bautain  : c’etait quelqu’un qui regardait la verite et ainsi il enseigna a Theodore  a 

connaître la verite et l’amena a la vie de l’esprit.  Theodore dedicaca meme son livre sur la vie 
de St Bernard a L.Bautain : « Vous avez ete l’ instrument de Dieu pour me transmette vie, 
lumiere et bonheur…Il y a 17 ans aujourd’hui, la divine misericorde, prenant pitie de ma 
profonde detresse  m’a dirige vers vos cours… »  (1.17) 
Alphonse, le frere de Theodore a ete choisi par Dieu pour suggerer au Pere Theodore d’ouvrir 

un catechumenat…Il encouragea Theodore a devenir fondateur, un signe de la fidelite a Dieu 
qui aime le peuple juif et travaille a accomplir les promesses qu’ Il lui fit.  La spiritualite et la 
perdonnalite d’Alphonse l’ont egalement influence  Le Pere Marie, dans son humilite s’effaca 
lui-meme pour que le message de Dieu apparaisse dans sa pleine lumiere ; il est plein de 
grandeur dans son effacement.  Il l’a aide a trouver des solutions concretes afin d’elargir Sion, 
specialement a Jerusalem.   

Le Sacre Cœur de Jesus :  Theodore fut initie par l’enseignement de Louise Humann a 
s’ identifier au Cœur de Jesus..  La base etait la spiritualite rhenane, centree sur l’amour, la 
creation, Jesus, l’Eucharistie.  
Marie :  Pour Theodore , le Cœur de Jesus l’aidait a rester dans son amour.  Sa communion 
avec Jesus le rendait capable d’aimer le peuple d’ Israel.   C’est de sa communion et de son 

identification a ce Cœur de Jesus que son Charisme de fondateur est ne. 
D’autres influences sur Theodore : les ecrits de Bernard de Clairvaux, Ste Teresa d’Avila et St 
Augustin. ; ils l’ont aide dans son chemin de foi. Ces auteurs ont soutenu sa vision et l’ont 
encourage  a suivre Jesus et a servir son peuple. 
 
 

                                                                                      VICTORIA 
 

 


