Le serment de la
civilisation de l’amour
Par les Irréductibles Français
« Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m’engage à bâtir en ce monde la civilisation de l’amour. Je
m’engage, avec tout mon être et pour toute ma vie, à œuvrer pour étendre le Règne du Christ et pour qu’advienne
un temps de paix et de justice. Je suis conscient que cela commence déjà à la maison, avec ma famille et mes
proches, mais aussi que cela me demandera des choix exigeants qui m’entraîneront sur des chemins nouveaux
pour servir Dieu et mon prochain, avec l’assistance de l’Esprit-Saint, des anges et des saints. »

La civilisation de l’amour
La civilisation de l’amour est une société imprégnée de charité qui trouve dans l’Évangile son ferment
pour que la vie humaine soit authentiquement vécue. Ce terme a été mis à l’honneur par Paul VI (cf. le
livre de Patrick de Laubier, La civilisation de l’amour selon Paul VI). Présente dès le début du christianisme
d’une manière sous-jacente, cette civilisation est une réalité surnaturelle donnée par Dieu. Elle se
fonde sur le mystère de l’Incarnation et sur le salut apporté par la Passion et la Résurrection. Elle
trouve dans la doctrine sociale de l’Église une expression de ses principes clefs.
Selon nous, bâtir une telle civilisation demande une attention particulière aux points suivants :
• Une forte dévotion eucharistique : L’Eucharistie est le lieu où le Verbe fait chair se rend
présent. Il convient de le célébrer, de le manger, de l’adorer, et de le contempler. C’est la source et le
sommet. C’est depuis la présence du Verbe Incarné que tout se vivifie, s’organise et s’unifie dans la
communion.
• Des relations familiales authentiques : La famille est la cellule fondamentale de toute société.
Détruire le modèle d’une fécondité basée sur une relation conjugale homme-femme telle que le prône
l’Église, c’est déstructurer la société, perdre le sens de l’incarnation, quitter le chemin d’une vraie
spiritualité. Promouvoir une saine sexualité et un authentique amour conjugal est une nécessité.
• Des relations conviviales et fraternelles : La charité doit s’incarner dans des petites
communautés où chacun a sa place et est accueilli, en particulier les pauvres et les isolés ; où la
gratuité est à l’honneur ; et où l’on sait puiser dans les trésors de la culture, et faire preuve de
créativité, pour vivre de joyeuses et profondes amitiés.
• Une nature aimée et respectée : La nature est le reflet des splendeurs de la spiritualité. Si
l’amour est vrai et authentique, il doit voir la beauté de ce monde qui nous est confié et œuvrer en
harmonie avec lui. C’est un lieu de vérification et de conversion.
• Une familiarité avec les anges : Ceux-ci font partie avec nous de la même communauté devant
Dieu qu’est l’Église. Ils nous guident, nous aident, et nous protègent. Les négliger, c’est faire preuve
d’indifférence envers l’amour. Les oublier, c’est perdre le chemin d’une spiritualité authentiquement
vécue et être déséquilibrés dans notre rapport à l’Incarnation.1
• Transmettre une sagesse et une culture authentiquement chrétiennes : En puisant dans les
trésors de la civilisation chrétienne pluri-millénaire et dans ses racines plus lointaines, il convient de
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Pour les découvrir, nous suggérons le livre de Gaële de la Brosse, Petite déclaration d’amour aux anges, nos
compagnons de route. Ou encore le livre de Marc Lorient, le Sceau de l’Ange, qui au travers de saint Raphaël, modèle
par excellence de l’ange gardien, aide à mieux percevoir le monde angélique.

se former personnellement et collectivement, et d’avoir une authentique sagesse (philosophique,
théologique et mystique) qui nous fait cheminer dans des cercles vertueux.
• Contempler le mystère de la Sainte Famille et en vivre : C’est là que la première civilisation
de l’amour autour du Verbe fait chair s’est déployée. C’est le modèle et le fondement. Il convient de
découvrir en particulier le mystère de saint Joseph qui est perçu comme l’artisan de la civilisation de
l’amour, et qui a été nommé par Jean-Paul II comme le patron du troisième millénaire.
Tous ces points nous ramènent à la défense de l’Incarnation qui est vu par saint Jean comme le cœur
du combat contre les ennemis de Dieu (2 Jean 1, 7). Nous suggérons à ce sujet d’avoir une forte
dévotion pour le mystère de Noël, et pour la Crèche, quitte même à en installer une à demeure chez soi.
Car la Crèche est la révélation par excellence du mystère de l’Incarnation, et donc le lieu de naissance
de la civilisation de l’amour.
À la suite de Rod Dreher et de ce qu’il dit dans son livre Comment être chrétien dans un monde qui ne l’est
plus, Le pari bénédictin, nous pensons que la civilisation post-moderne actuelle va vers son déclin, et
qu’il faut savoir semer autre chose dans de petites communautés ferventes, dans des associations ou
des villages qui transmettent l’essentiel.

Pourquoi faire un serment ?
Le chemin de la civilisation de l’amour est beau, mais peut être exigeant, et nous appelle à agir dans la
durée. Faire un serment est un acte symbolique dont l’on peut souvent faire mémoire pour rester
fidèle. De plus, appartenir à la communauté de ceux qui ont aussi prêté serment nous fait percevoir
que d’autres partagent le même idéal et avancent avec nous. Enfin, ce serment peut être vu comme une
offrande à Dieu et une prière pour qu’Il agisse dans et par nos vies afin de réaliser son œuvre.

Les Irréductibles Français
Irréductibles, comme le village gaulois d’Astérix qui résiste encore et toujours à l’envahisseur. Nous
avons la potion magique des sacrements et de l’Esprit-Saint : même dans les échecs, l’amour sera en
nous toujours vainqueur. Le Saint Évangile est le ferment de nos vies. Rigolards, aventuriers, un peu
bagarreurs mais avec un grand cœur, nous aimons la vie de nos communautés et de nos villages où il
fait bon vivre. Ce n’est pas la colère devant le mal qui est notre moteur principal, mais l’enthousiasme à
réaliser l’œuvre de Dieu.
Français, car nous sommes en France, et entendons puiser dans les trésors de cette culture de quoi
nous nourrir. Bien sûr, nous sommes aussi ravis de partager avec tous ceux d’autres pays qui peuvent
nous inspirer. Et nous nous voulons accueillant pour les étrangers que nous rencontrons sur notre
chemin.
Nous cherchons d’abord à vivre ce que nous professons, puis à rayonner et inspirer, et enfin à œuvrer
ensemble pour travailler à l’œuvre de Dieu et bâtir la Civilisation de l’Amour.

Nos saints patrons
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, saint Charles de Foucauld,
bienheureuse Pauline Jaricot, et saint Louis et Zélie Martin.
Puis, sainte Jeanne d’Arc, saint Martin de Tours et saint Louis de
France.
Et également, saint Michel, saint Gabriel, saint Raphaël et tous les anges du Ciel.

