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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc

Saint Arnold Janssen
1837-1909
Fête le 15 janvier

Arnold Janssen naquit le 5 Novembre 1837 à Goch, une petite ville de la
Basse Rhénanie en Allemagne. Il était le deuxième enfant d'une famille
qui en comptera dix. Il reçut de ses parents une éducation chrétienne très
solide, et l'amour du travail. Après des études primaires, secondaires et
supérieures normales il fut ordonné prêtre du diocèse de Münster le 15
août 1861 et fut nommé professeur de sciences naturelles et de
mathématiques à l'école secondaire de Bocholt où il passera les douze
premières années de sa vie sacerdotale. Exigeant, tout en étant
compréhensif, il fut très apprécié dans ses activités d'éducateur. De plus,
comme Arnold Janssen avait une grande dévotion pour le Sacré-Cœur, il
fut nommé directeur de l'apostolat de la Prière, ce qui lui permit de
s'ouvrir aux problèmes de l'Église universelle, donc, aussi, aux chrétiens
d'autres confessions, nombreuses en Allemagne.
Ainsi, le Père Janssen, qui vivait alors dans un contexte politique très
perturbé, pensait de plus en plus à la mission universelle de l'Église et, à
inciter l'Église allemande à mettre en œuvre sa conscience missionnaire.
Dans ce but, en 1873, il démissionna de son poste de professeur et il créa
une petite revue mensuelle intitulée : "Le messager du Sacré-Cœur". Le
but de cette revue était d'informer les catholiques allemands sur les
diverses activités missionnaires, et de les inciter à soutenir les missions
étrangères. Arnold se rendit alors compte des besoins spirituels des
personnes, au-delà des limites de son propre diocèse, et il se développa
en lui un grand souci pour la mission de l'Église universelle. Il décida alors
de se consacrer entièrement à l'éveil de l'Église de l'Allemagne à sa
responsabilité missionnaire.
Cependant, les temps étaient alors très difficiles pour l'Église catholique
en Allemagne. En effet, le chancelier Otto von Bismarck déclenchait le
«Kulturkampf» avec une série de mesures anticatholiques, entre autres
l'expulsion de prêtres et de religieux, et même l'emprisonnement de
plusieurs évêques. Dans cette situation chaotique, Arnold Janssen proposa
d'envoyer certains de ces prêtres expulsés en mission ou, tout au moins,
de collaborer à la préparation de missionnaires.
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Comme je viens de le dire, le contexte socio-politique de l'époque, en
Allemagne, était très perturbé : les autorités politiques d'alors avaient
érigé un mécanisme de répression de l'Église catholique allemande dans le
but de supprimer son influence sur la population et de la soumettre au
pouvoir de l'autorité centrale. Otto von Bismark, le Chancelier de l'État
allemand, promulgua une série de lois anticatholiques qui permettaient,
comme je viens de le dire, d'expulser les prêtres, les religieux, et même
d'emprisonner des évêques. C'est ce qui fut appelé le "Kulturkampf".
Arnold s'était mis à encourager vivement les prêtres expulsés de leurs
lieux de travail à partir en mission. Cependant le temps passait et il n'y
avait toujours personne pour répondre à son idée de fonder un séminaire
missionnaire allemand. Par ailleurs, le Père Janssen était mal vu par le
parti politique au pouvoir qui travaillait à éliminer son influence en matière
civile. Et voici que, inspiré par le Saint-Esprit, mais aussi poussé par le
Vicaire Apostolique de Hongkong, Arnold découvrit que lui-même était
peut-être l'homme que Dieu appelait à réaliser cette tâche difficile. Mais
plusieurs membres du clergé réagirent en disant qu'Arnold Janssen n'était
pas la personne indiquée pour un tel travail, et que, de plus, les temps
n'étaient pas favorables pour pareil projet. À cela Arnold répondait que
"Le Seigneur lançait souvent le défi à notre foi pour faire quelque chose de
neuf, précisément à un moment où tant de choses dans l'Église étaient en
train de s'écrouler".
En conséquence, et afin de pouvoir réaliser ses projets dans la paix,
Arnold acheta une maison aux Pays-Bas, à Steyl, ville située non loin de
la frontière allemande, pour former des missionnaires. Le 8 septembre
1875, le séminaire s'ouvrait et la "Société du Verbe Divin", une
congrégation de Prêtres et de Frères missionnaires était fondée. Quatre
ans plus tard, le 2 mars 1879, ses deux premiers missionnaires, Joseph
Freinademetz et Jean-Baptiste Anzer partaient pour la Chine. Le Père
Joseph Freinademetz sera béatifié et canonisé avec le Père Janssen.
Parallèlement à cette action en faveur des missions, et de plus en plus
conscient de l'importance des publications pour attirer des vocations et
recueillir des fonds, Arnold ouvrit une imprimerie à Steyl, quatre mois
après l'inauguration de la maison. Des milliers de laïcs généreux
consacrèrent leur temps et leurs efforts à l'éveil d'un esprit missionnaire
dans les pays d'expression allemande par la distribution des magazines de
Steyl. Ainsi, dès son début, la jeune congrégation se développa
rapidement. Il faut insister ici sur la valeur et le dévouement de l'aide
fournie par les nombreux bénévoles, hommes et femmes qui s'étaient mis
au service du séminaire missionnaire et de son imprimerie.
Bientôt Arnold Janssen comprit que le désir des femmes qui l'aidaient
directement, était de servir la mission comme des religieuses, dans la
fidélité et le désintéressement. C'est ainsi qu'il fut conduit à fonder, le 8
décembre 1889, la congrégation des "Servantes du Saint Esprit". En 1895,
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les premières sœurs partaient en Argentine. Puis, en 1896, pour soutenir
la spiritualité des sœurs missionnaires, le Père Arnold fonda avec
quelques-unes de ces religieuses qui le souhaitaient, une branche cloîtrée,
les "Servantes du Saint Esprit de l'Adoration Perpétuelle". Leur service
missionnaire consisterait à prier jour et nuit pour l'Église et
particulièrement pour les deux autres congrégations missionnaires, dans
un service ininterrompu d'adoration devant le Saint Sacrement.
Le Père Arnold Janssen mourut le 15 Janvier 1909. Il fut béatifié, le 19
octobre 1975, par le pape Paul VI et canonisé, le 5 octobre 2003, par le
pape Jean Paul II. Durant toute sa vie, Janssen avait cherché la volonté
de Dieu et mis toute sa confiance en la divine Providence. Les
congrégations qu'il a fondées témoignent que son œuvre fut bénie par
Dieu. Ces congrégations sont aujourd'hui répandues à travers le monde
entier. Plus de 6 000 Missionnaires du Verbe Divin travaillent dans 65
pays ; 3 800 Sœurs Servantes du Saint Esprit œuvrent dans 35 pays et
400 Sœurs Servantes du Saint Esprit de l'Adoration Perpétuelle prient
dans 10 pays. La fête d'Arnold Janssen est le 15 janvier.
Le Père Arnold aimait répéter : "L’annonce de la Bonne Nouvelle est la
première et principale expression de l’amour du prochain." Longtemps
avant que l'on parle de "l‘aide au développement", Arnold Janssen
encouragea ses missionnaires à répondre aux problèmes sociaux par des
écoles, des hôpitaux, des ateliers, etc. Il avait particulièrement à cœur
que ses Frères et Sœurs missionnaires aient les compétences nécessaires,
et, bien avant que l'on parlât d'inculturation, il considérait la connaissance
solide des religions, des cultures et des langues des peuples à évangéliser
comme une condition incontournable d’une annonce vraie et féconde de
l’Évangile. Aussi favorisa-t-il l’étude des religions, des langues et de la
missiologie. Nous devons remarquer ici, que à son époque, une telle
exigence
était
encore
exceptionnelle
dans
les
congrégations
missionnaires.
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