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Nous continuons à préparer l'Assemblée inter-trinitaire qui, sous forme de 

pèlerinage, aura lieu du 12 au 19 avril. Il sera important de mettre à jour certaines 

données qui nous permettront d'approfondir, de mieux profiter de ceux qui, sur 

place, nous ferons l'expérience.  

Il y aura trois thèmes, chacun divisé en trois parties. La première partie fournira une 

brève formation charismatique. La deuxième partie offre des informations 

historiques relatives à la rédemption des captifs chrétiens par les Trinitaires. Dans la 

troisième partie, on nous présentera les différents lieux que nous visiterons et ce que 

nous y découvrirons, en rapport avec le thème que nous développerons tout au long 

des journées mentionnées ci-dessus. 

SUR L’EMPREINTE DES RÉDEMPTEURS : VOCATION ET IDENTITÉ, II contient les II et III 

invitations à s'approcher des origines de la mission trinitaire, si bien intuitivement 

perçue par Jean de Mata et que, avec une profonde conviction, il a fait vivre et a 

transmise à d'autres qui ont suivi la même mission libératrice. Nous commençons par 

approfondir notre compréhension du charisme rédempteur. Ensuite, nous nous 

penchons sur notre histoire ("Bulle d'approbation de l'Ordre par Innocent III). 

La troisième partie de ce premier thème nous aidera à "marcher" l'ITINÉRAIRE II et 

III de notre pèlerinage. Lieux : Tanger-Rabat-Fez et Meknès. 

L'OEUVRE DE RÉDEMPTION 1 

 Comme nous l'avons déjà dit, l'activité rédemptrice est 

l'activité spécifique de l'Ordre Trinitaire, mais pas la 

seule. D'autres activités font également partie de son 

patrimoine et de son identité dans l'Église. 

Que l'activité rédemptrice des captifs chrétiens soit la 

mission spécifique de l'Ordre trinitaire est tout d'abord 

affirmé par Innocent III lui-même dans la première bulle 

qu'il écrit à " Jean et aux autres frères de la maison de la 

Très Sainte Trinité de Cerfroid " : " Nous avons décidé 

que vos maisons présentes et futures ne seront 

imprudemment détournées par personne de la fin pour 

laquelle vous les avez providentiellement ordonnées, à savoir la libération des captifs ". 8 - Le 

même pontife, dans la même bulle, précise son idée en faisant allusion aux diverses donations 

faites à l'Ordre naissant "dans le but de racheter ceux qui, protégés par la cuirasse de la foi, 

                                                           
1 Extracto del libro de I. VIZCARGÜÉNAGA ARRIORTÚA, Carisma y misión de la Orden Trinitaria. Su experiencia 
a lo largo de ocho siglos de historia, Secretariado Trinitario 2011, 124-140. 
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opposant joyeusement comme mur de défense la loi de Dieu, sont souvent faits prisonniers par 

les ennemis de la croix du Christ, et subissent avec joie le joug d'une captivité barbare dans la 

faim, la soif et toutes sortes d'outrages pour le Christ". Enfin, dans la Règle approuvée par 

Innocent III lui-même en 1198, nous lisons (RT 2) que de tous les biens qui entrent légalement 

dans la maison de quelque manière que ce soit, "un tiers doit être réservé à la rédemption des 

captifs qui, à cause de leur foi dans le Christ, ont été emprisonnés par les païens". Les 

témoignages attestant de cette finalité de l'Ordre sont innombrables au XIIIe siècle, et nous 

préférons en mentionner quelques-uns dans les notes. Il suffit de dire que cette finalité a 

également donné à l'Ordre son nom : "Ordo Sanctae Trinitatis et Captivorum" (ou "Redemptionis 

captivorum"). 

1. Qui était le captif chrétien ? 

En d'autres occasions, nous avons décrit le captif en fonction de son origine sociale, culturelle-

familiale et religieuse, et nous l'avons qualifié d'"esclave qualifié", avec une circonstance 

aggravante. Le premier appartient à la couche inférieure d'une société ; il ne s'appartient pas et 

ne contrôle pas sa propre existence ; il est au service de son maître. Dans une société statique, 

l'esclave naît et meurt esclave. Le captif, quant à lui, est d'abord un homme libre, il peut 

appartenir à n'importe quelle couche sociale, mais il a été fait prisonnier lors d'une piraterie, 

d'une razzia ou d'une guerre et a perdu ses droits. Comme un esclave, il est désormais soumis à 

un maître, dont dépendent sa vie et son avenir. C'est pourquoi la captivité implique un 

arrachement à son environnement familial, culturel et religieux. 

Les captifs maures se trouvaient dans un environnement chrétien, tandis que les captifs 

chrétiens se trouvaient dans un environnement musulman. Ce déracinement est source de 

risques particuliers pour les captifs, notamment pour leur foi. L'absence totale de protection 

pèse sur leur vie : familiale, culturelle et religieuse. 

D'après les récits des anciens captifs, des rédacteurs eux-mêmes et d'autres chroniqueurs et 

historiens, nous savons que le sort des captifs chrétiens dans les cachots africains était loin d'être 

joyeux, même si l'exagération n'a pas manqué à cet égard. Deux raisons poussaient les chrétiens 

à se lamenter sur leur sort et à rechercher leur liberté par tous les moyens : leur état d'esclavage 

et le risque de perdre leur foi, leur identité religieuse et leur liberté radicale. Ils étaient plusieurs 

milliers dans cette situation de détresse. L'Ordre Trinitaire est né pour affronter directement ce 

fléau avec une nouvelle organisation, parce que les faits l'exigeaient. 

2. Praxis rédemptrice 

Comment s'effectue la rançon ? La Règle trinitaire prévoyait une double modalité : "Soit en 

payant un prix raisonnable pour leur rançon, soit en rançonnant les païens captifs, de sorte 

qu'ensuite, par un échange raisonnable et de bonne foi, le chrétien soit rançonné en échange 

du païen, selon les mérites et l'état des personnes" (RT 2). La même double modalité est prévue 

dans la "lettre de présentation" qu'Innocent III donna à Jean de Mata et à son compagnon pour 

qu'ils la remettent au sultan du Maroc (8 mars 1199). Les deux formes de rançon étaient en 

usage à l'époque de l'apparition de l'ordre trinitaire, et le rachat était presque invariablement 

effectué par des marchands à la mentalité mercantile. Avec l'Ordre Trinitaire, un esprit différent 

apparaît. Ce ne sont pas des marchands, mais des rédempteurs. 

3. Les moyens de la rédemption 
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Parce que l'œuvre de rédemption des captifs était un besoin si profondément ressenti par 

l'ensemble du peuple chrétien - "très nécessaire pour toute la chrétienté", disait l'évêque de 

Ségovie en 120813 - elle a trouvé une large collaboration de la part des papes, des évêques, des 

rois et des gens ordinaires. Mais personne ne peut être rédempteur en versant le sang des 

autres. C'est pourquoi le saint fondateur trinitaire affirme catégoriquement dans sa Règle que 

le premier et principal moyen doit être le "sang" de ses religieux, leur sacrifice, leurs économies, 

leur vie et leurs biens communs : "D'autre part", écrit Jean de Mata, "la troisième partie (un tiers 

des revenus) doit être réservée à la rédemption des captifs qui, à cause de leur foi au Christ, ont 

été emprisonnés par les païens" (RT 2). Ce précepte, devenu pratique quotidienne, a été 

unanimement accepté dans la chrétienté. Toutes les communautés de l'Ordre se sont 

volontairement imposé cette "troisième partie". Pour que la fraternité trinitaire ne renonce pas 

à un point aussi vital de sa vocation, Jean de Mata a indiqué dans sa Règle quelques stratégies 

efficaces, comme le chapitre communautaire et la responsabilité du ministre, pour garantir la 

fidélité à ce précepte fondamental. Cette fidélité a conduit de nombreuses communautés de 

l'Ordre à vivre dans une extrême pauvreté. 

En outre, il existe d'autres sources importantes pour la rançon : les legs et les testaments à cet 

effet, les diverses offrandes des fidèles, les aumôneries, les exemptions de dîmes et de tributs 

pour la Terre Sainte et les revenus de leurs propres églises. Les collaborateurs ont agi 

individuellement dans certains cas, collectivement dans d'autres, comme dans le cas des 

confréries qui se sont multipliées au service de la cause de la rédemption des captifs. 

Il ne faut pas oublier que l'œuvre de la rédemption des captifs est née comme une œuvre de la 

chrétienté ; c'est le pape Innocent III lui-même qui l'a présentée au sultan du Maroc, quelques 

mois après la fondation de l'Ordre, au nom de toute la chrétienté. Rois, papes et évêques le 

soutiennent et recommandent la collaboration la plus généreuse et universelle, autorisant les 

frères trinitaires à solliciter l'aide des fidèles en visitant et en prêchant dans les différentes 

églises et diocèses. Un "courant spirituel rédempteur" traverse toute la chrétienté. 

Les papes et les évêques ont également enrichi les visites aux églises trinitaires de grâces et 

d'indulgences, en particulier lors de certaines fêtes, comme la fête de la Trinité, la fête titulaire 

de l'Ordre. L'une des principales motivations était la recherche d'une collaboration rédemptrice. 

Enfin, il y avait aussi l'aide des familles des captifs, qui étaient plus intéressées que quiconque 

par la libération de leurs proches. 

4. Charité rédemptrice, inspiration et force 

Comme tout ce que nous avons écrit sur "l'expérience de l'Esprit" de l'Ordre, pour comprendre 

l'émergence d'une praxis rédemptrice dans l'Ordre, nous devons regarder l'Evangile de Jésus, sa 

personne, sa praxis, son message, et le Dieu des pauvres qui se rend présent et visible en lui. Le 

Dieu qui annonce et crée le "royaume de Dieu" comme un espace de liberté et de communion. 

Nous avons déjà écrit plus d'une fois que dans la "praxis" de l'Ordre il y a une théologie, une 

anthropologie, ainsi qu'une ecclésiologie. L'action rédemptrice des Trinitaires est un service au 

Royaume, déjà présent dans la personne, les gestes et les attitudes de Jésus et pourtant toujours 

un don futur "qui est anticipé dans chaque rupture de l'oppression et de la captivité". L'action 

de l'Ordre trinitaire est une participation effective à la mission et au programme de Jésus, oint 

par l'Esprit (Lc 4,18 ; Is 61,1-2) pour annoncer la Bonne Nouvelle aux opprimés (Mt 11,4-5 ; Lc 

7,22). Le Rédempteur trinitaire veut prolonger la praxis de Jésus, toujours proche des plus 

marginalisés et opprimés, qui cherche à construire l'homme sur les bases de la liberté et de la 
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communion sous l'impulsion de son amour miséricordieux. C'est ce même amour miséricordieux 

qui pousse le Trinitaire à partager ses biens et sa personne, jusqu'au martyre si nécessaire, en 

faisant de toute sa vie un "sang rédempteur", le prix de la rançon du captif. Les rédempteurs 

trinitaires ne sont compréhensibles qu'à partir du Rédempteur, c'est-à-dire Jésus. La praxis 

rédemptrice de Jean de Mata et de ses fils est un modeste véhicule de l'Amour libérateur du 

Dieu trinitaire, signe et sacrement de cet Amour rédempteur. 

C'est cette charité rédemptrice qui mobilise toute la fraternité trinitaire pour l'œuvre de la 

rédemption 

5. Toute communion est rédemptrice 

Très peu de Rédemptoristes, armés de sauf-conduits et de lettres d'introduction, traversaient la 

Méditerranée vers l'Afrique du Nord ou l'Orient sur l'une des nombreuses galères marchandes 

ou commerciales qui quittaient les ports européens. Il y en a généralement deux ou trois à 

chaque achat par une province de l'Ordre (ou plusieurs en même temps). Le critère est toujours 

le même : le nombre de racheteurs nécessaires pour accomplir la mission de rachat avec un 

minimum de frais de voyage. 

Mais c'est toute la communauté qui est rédemptrice, car l'action finale qui libère le captif n'est 

que le dernier maillon d'une longue chaîne rédemptrice faite d'un riche alliage de matériaux 

multiples, spirituels, matériels, apostoliques. 

Il y a des rédempteurs d'avant-garde, ceux qui, traversant la mer, passent plusieurs mois à 

connaître la situation des captifs, à les visiter personnellement, à les consoler, à organiser la 

libération du plus grand nombre possible et à recharger d'espérance les batteries de ceux qui, 

cette fois-ci, n'ont pas pu être sauvés. Les rédempteurs d'avant-garde étaient porteurs de 

nouvelles de leurs familles et de leurs patries ; ils administraient les sacrements et, avec eux, 

fortifiaient la foi des captifs. Plus tard, ils ont créé des hôpitaux pour soigner les captifs malades. 

Parfois, ils sont restés avec les captifs et.... sont morts en martyrs, témoins du Dieu trinitaire 

parmi les musulmans. Ce sont, je le dis, des rédempteurs "frontaliers". 

Mais à côté d'eux, tous les autres membres de la fraternité trinitaire sont aussi des rédempteurs. 

Les rédempteurs sont les "promulgateurs de la rédemption" (prédicateurs), qui parcourent les 

villages et les églises pour répandre le christianisme et demander la solidarité fraternelle. Les 

rédempteurs sont les "mendiants" et les pourvoyeurs d'aide économique. Les rédempteurs sont 

les frères qui promeuvent cette grande œuvre de miséricorde dans les églises de l'Ordre, en 

particulier lors de journées spéciales telles que la fête de la Trinité. Les rédempteurs sont 

également les frères qui se consacrent avec amour à leur travail quotidien dans un esprit 

d'économie et de sobriété dans les dépenses. Les rédempteurs sont les frères malades et âgés 

qui offrent leur douleur et leurs prières pour cette belle œuvre de rédemption. Les rédempteurs 

sont ceux qui exercent le ministère de la Parole et des sacrements, canaux privilégiés de la vie 

trinitaire. Ils sont tous rédempteurs, ils sont toujours rédempteurs. 

Mais il y a plus : toute la famille trinitaire est rédemptrice. Tous les laïcs ou religieux, à l'intérieur 

ou à l'extérieur de la maison, sont des rédempteurs qui vivent l'engagement pour la rédemption 

de l'homme enchaîné et asservi : les donateurs, les confrères, les sopors........ Tous participent 

dans l'Eglise à l'esprit rédempteur de Jean de Mata et à sa mission libératrice. Tous participent 

dans l'Église à l'esprit rédempteur de Jean de Mata et à sa mission libératrice, chacun dans sa 

condition particulière. L'ensemble de cette réalité, qui émerge comme une famille trinitaire, 

animée par la charité rédemptrice, est une "famille rédemptrice". Tous sont "envoyés" pour 
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racheter, pour libérer le frère captif. Et cela se produit parce qu'il s'agit d'une famille "qui suit 

Jésus Rédempteur", une famille dont les membres sont configurés à ce Jésus Rédempteur dans 

leurs attitudes intimes et dans leurs choix et engagements. 

6. Dans la communion trinitaire, tout est orienté vers la rédemption. 

Nous venons d'affirmer que tous les membres de la fraternité trinitaire - et de toute la famille 

trinitaire - sont des rédempteurs. Maintenant nous disons plus, nous affirmons que tout 

(conseils évangéliques, liturgie, vie fraternelle, travail...) est vécu pour la rédemption, est source 

de rédemption. Tout est pensé et vécu pour la mission. Le chapitre suivant nous aidera à 

comprendre tout le sens de cette phrase. 

Les conseils évangéliques. Évidemment, la Fraternité trinitaire vit les conseils évangéliques de 

façon "charismatique", c'est-à-dire selon son charisme dans l'Église. La chasteté, la pauvreté et 

l'obéissance du Trinitaire s'épanouissent dans l'amour miséricordieux et rédempteur qui mûrit 

dans "l'expérience de l'Esprit" propre à la Fraternité Trinitaire. Ces trois conseils aident le 

Trinitaire à "se revêtir des entrailles miséricordieuses du Christ Rédempteur". En vivant sa 

profession dans l'Église et en pratiquant ses vœux, le Trinitaire exerce sa mission rédemptrice. 

La chasteté, avec un cœur sans partage, lui permet de placer plus facilement son "trésor" dans 

le Christ et dans les pauvres captifs. 

Pour les Trinitaires, la pauvreté est un geste de liberté et une racine supplémentaire de liberté, 

une source de disponibilité pour le service et le don de soi, comme le Christ qui "par sa pauvreté 

rachète le monde". Cette pauvreté est en outre, pour les Trinitaires, un don de soi et de tout ce 

qui lui appartient, une solidarité effective avec les captifs et les pauvres. C'est une pauvreté-

salut, un sacrifice, sa substance même, le sang versé comme prix de la rançon. Il est évident que 

cette pauvreté est constitutive de la vocation trinitaire à suivre le Christ Rédempteur qui s'est 

fait pauvre ut illius inopia nos divites essemus (2 Co 8,9). 

De même, l'obéissance religieuse a un fort accent rédempteur chez les Trinitaires. C'est un oui 

inconditionnel au projet de vie, de liberté et de communion avec le Père ; l'acceptation radicale 

de cette volonté dans le Christ, avec le renoncement à sa propre gloire (Jn 7,18 ; 8,50). C'est 

l'exécution du plan de miséricorde et de liberté du Père. C'est l'obéissance filiale qui le constitue 

comme fils. 

La vie liturgique. Nous avons déjà vu que le Fondateur trinitaire trouvait la liturgie de la fraternité 

trinitaire quelque peu problématique. D'une part, la mission hospitalière et rédemptrice de 

l'Ordre l'empêchait d'avoir le temps que les moines clunisiens, par exemple, avaient pour leurs 

liturgies très solennelles. D'autre part, la centralité de la liturgie dans le domaine de la 

rédemption était indéniable. 

Saint Jean de Mata a résolu la difficulté en distinguant la solennité extérieure de l'importance 

de l'acte de culte lui-même. En ce sens, l'adoration serait incontournable et soulignée. La 

solennité serait simplifiée. 

La Fraternité Trinitaire vit aussi la liturgie de façon "charismatique", c'est-à-dire selon son 

charisme ecclésial. Dans le prochain chapitre, nous examinerons l'aspect "glorifiant" de la 

liturgie de la Fraternité Trinitaire. Ici, nous nous concentrerons uniquement sur sa dimension 

rédemptrice. 
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Saint Jean de Mata mentionne dans sa Règle, sans développer l'idée, trois actes liturgiques de 

première densité : l'Eucharistie (Messe), la confession (sacrement) et la Liturgie des Heures. Plus 

loin, le Defuncto Ministro cérémoniel expliquera ce que signifient ces actes et les autres actes 

auxquels il fait référence. 

En bon théologien et à une époque où la doctrine sur ces points de la liturgie était définitivement 

formulée (cf. le quatrième concile du Latran de 1215), Jean de Mata voulait que ses fils vivent 

profondément la spiritualité liturgique19 qui imprégnait toute son époque. 

Mais il y a aussi des raisons particulières de mettre l'accent sur la spiritualité liturgique dans 

l'expérience trinitaire : le Christ poursuit sa mission rédemptrice dans la liturgie par 

l'intermédiaire de l'Église. Dans chaque Eucharistie, Dieu le Père continue à nous donner son Fils 

unique pour la rédemption du monde. Le Trinitaire est un disciple de Jésus dans l'Église, la 

maison commune des baptisés. Sa profession a été une fête familiale et ecclésiale, un 

approfondissement du cœur de l'Église et une communion avec son battement de cœur le plus 

intime. En d'autres termes, sa profession a signifié une incardination plus intime et simultanée 

dans le Christ et dans l'Église, qui est son corps. 

D'où la signification profonde de la liturgie dans la spiritualité trinitaire. En tant que membre de 

l'Église, qui trouve sa pleine expression dans la liturgie, son centre de gravité est là. En tant que 

rédempteur, puisque le Christ accomplit aujourd'hui sacramentellement son œuvre de 

rédemption dans la liturgie, la place privilégiée du Trinitaire est aussi dans la liturgie, participant 

pleinement à la liturgie, qui est la source pérenne de la rédemption. 

Dans la liturgie, la communauté trinitaire vit souverainement son identité ecclésiale de 

fraternité évangélique, de fraternité envoyée pour libérer, de fraternité glorifiant la Trinité, car 

la liturgie, et surtout l'Eucharistie, est la source inépuisable et le vecteur privilégié de cette triple 

réalité. 

Nous avons affirmé que le Trinitaire doit participer à la liturgie à partir de l'identité de son 

charisme, en vivant toute la liturgie, et en particulier l'Eucharistie, comme une "praxis 

rédemptrice". Dans l'Eucharistie, le Christ continue à proclamer son évangile de liberté et le met 

en pratique dans le don de son corps et de son sang, dans le don de la Parole et de son Esprit. 

Le Père est le premier donateur, il nous donne son Fils. En lui s'accomplit la manifestation et la 

pratique suprêmes de l'amour miséricordieux de la Trinité. Le Rédempteur trinitaire s'unit à ce 

don de la Trinité dans chaque Eucharistie à partir du centre de sa profession, de l'exercice des 

conseils évangéliques et de la vie fraternelle, de la totalité de sa vie "donnée", pour être 

"envoyée". 

Ce que nous disons de l'Eucharistie peut être dit des deux autres actes liturgiques que le saint 

Fondateur trinitaire exprime dans sa Règle : la confession (sacrement) et la Liturgie des Heures. 

La pénitence sacramentelle est aussi un moment fort de rédemption personnelle et 

ministérielle, car elle développe la conversion commencée au baptême et implique une nouvelle 

immersion dans l'amour et l'amitié avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le sacrement de 

la réconciliation conduit à une croissance dans la vie, la liberté et la communion. 

Enfin, la Liturgie des Heures, prière du Christ et de son Église, est aussi une voix reconnue dans 

le chœur de la famille trinitaire. La fraternité trinitaire y célèbre son être communautaire-

ecclésial ; elle y porte les besoins des pauvres, les cris et les douleurs des captifs, se présentant 

comme "messagère" de ses frères et sœurs en captivité. Elle rend grâce, loue et glorifie le Dieu 
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trinitaire pour la rédemption qui s'est opérée et s'opère jour après jour. Elle plaide pour la 

justice, la miséricorde, la vie, la liberté... pour tous les opprimés et les captifs et apprend à 

retrousser ses manches pour, une fois la prière terminée, se mettre au service de ses frères et 

sœurs en brisant leurs chaînes. 

En bref, la prière liturgique, réalisée avec simplicité mais profondeur, occupe une place 

primordiale dans la vocation rédemptrice de l'Ordre. Sans elle, la vie et l'activité des fraternités 

risquent de se vider et de se transformer en gesticulation et en idéologie. L'engagement 

trinitaire envers les captifs et les pauvres s'enracine dans la contemplation et l'expérience du 

Dieu rédempteur. Dans l'amour de Dieu pour l'homme, exprimé dans les missions du Fils et de 

l'Esprit, le Trinitaire apprend à aimer le captif et à se donner pour lui. Aucun Trinitaire ne peut 

être rédempteur s'il n'est pas en même temps contemplatif, même si sa contemplation est 

différente de celle du moine. L'histoire de l'Ordre montrera que tous les grands rédempteurs 

ont été de grands rédempteurs priants et contemplatifs. 

Et ce que nous avons dit des conseils évangéliques et de la prière liturgique, nous devrions le 

dire du reste de la vie dans la fraternité trinitaire : vie fraternelle, travail... et même les structures 

"charismatiques" : tout est animé par son charisme miséricordieux et rédempteur, tout est 

expression de la solidarité avec les captifs et les pauvres, tout est expression de l'engagement 

libérateur. 

7. Le trinitaire, libérateur d'esclaves ? 

Il est important de ne pas perdre de vue la perspective historique. Nous avons déjà vu qu'au XIIe 

siècle, et même dans les siècles suivants, il existait une société esclavagiste qui acceptait 

l'esclavage comme un phénomène normal, du moins après le péché. Saint Jean de Mata et ses 

fils, les Trinitaires, ont vécu dans ce contexte et n'ont pas affronté directement le phénomène 

de l'esclavage lui-même. Une telle approche nécessiterait un raisonnement et des 

connaissances que seul le temps peut apporter. 

Cependant, il ne fait aucun doute que l'ordre trinitaire a libéré des milliers d'esclaves dès le 

début. En fait, tous les captifs chrétiens étaient en même temps des esclaves, comme nous 

l'avons vu ailleurs. Non seulement ils étaient déracinés sur le plan environnemental, culturel et 

religieux, mais ils n'avaient aucun contrôle sur leur vie, sur leur personne ; ils étaient des objets 

à vendre, ils vivaient à la merci de leurs maîtres ; ils étaient, en somme, de véritables esclaves. 

Le Rédempteur trinitaire, en libérant ces captifs chrétiens et en les rendant à leur 

environnement et à leur liberté, a libéré de véritables esclaves au sens le plus littéral du terme. 

Il est clair que la nouvelle anthropologie chrétienne a introduit des corrections importantes dans 

la manière dont le problème de la captivité et de l'esclavage est abordé aujourd'hui, comme 

nous le verrons dans la troisième partie. 

8. Les objectifs de l'achat 

Nous avons essayé de montrer ailleurs la vision théologique et anthropologique de Jean de Mata 

et des Trinitaires au 13ème siècle. Dans leur vision, la foi occupe la première place, en tant que 

liberté radicale qui commence au baptême. Sans elle, toute autre liberté est inconsistante. 

L'esclavage sociologique pèse donc moins que la perte de la foi, que le risque que court l'homme 

captif de perdre sa foi. Nous savons aussi que la foi a besoin d'un environnement : la foi des 

autres renforce ma foi, me consolide dans ma foi ; il y a une sorte d'osmose entre les croyants. 
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C'est pourquoi le croyant qui vit isolé, arraché à son peuple, court un plus grand risque de perdre 

la foi. 

Le croyant est aussi mon frère, membre comme moi de l'Église, de la chrétienté ; j'ai envers lui 

une dette de fraternité. C'est pourquoi le Trinitaire prie chaque nuit pour les chrétiens en 

captivité, il souffre pour eux, ses frères et sœurs dans la foi. Le Trinitaire a un engagement 

particulier envers ces membres de la "famille chrétienne", l'Église. En outre, c'est un fait que de 

nombreux croyants chrétiens ont renoncé à leur foi dans les cachots africains sous la pression 

écrasante des circonstances. C'est pourquoi le Rédempteur les visite, les encourage, leur donne 

de l'espoir. Il leur dispense la parole et les sacrements (c'est pourquoi Jean voulait qu'ils soient 

clercs) et, dans la mesure du possible, il les libère et les ramène dans leur patrie, dans le giron 

de la chrétienté. 

En effet, ce que le Rédempteur trinitaire libère dans chacune de ses rédemptions, ce sont des 

centaines ou des milliers d'esclaves, les chrétiens captifs, mais c'est avant tout leur condition de 

croyants chrétiens, leur foi en danger, leur liberté radicale en danger qui motivent l'entreprise 

rédemptrice. Il s'agit de sortir ces frères et sœurs dans la foi d'une situation de persécution et 

de violence et de les ramener dans leur milieu naturel, où ils peuvent accomplir leur vocation 

temporelle-transcendante d'hommes libres en communion avec Dieu et avec tous leurs frères 

et sœurs. 

9. Conclusion 

Il est indéniable que nos ancêtres trinitaires sont conscients d'avoir été envoyés dans l'Église 

pour exercer un "service de libération" des chrétiens asservis et en grand danger de perdre leur 

foi. C'est pourquoi ils naissent eux aussi avec la conscience d'être les "sauveurs d'une foi en 

danger", vertu qui, dans leur vision trinitaire, se révèle comme le principe de la filiation divine 

du chrétien et de son insertion dans le Corps mystique du Christ, l'Église. Le service de libération 

des captifs est en quelque sorte subordonné et principalement orienté vers le sauvetage et la 

consolidation de leur foi. C'est la "supra-valeur" à sauvegarder et à assurer. 

Mais cette foi est une valeur de l'homme, un don qui, librement consenti par Dieu, est dans 

l'homme la racine et le fondement de sa dignité ineffable et la source d'autres biens privilégiés. 

L'homme n'est donc pas négligé, il est sorti de ce qui semble être sa liberté radicale et, à partir 

de là, ses autres libertés physiques, sociologiques, etc. sont également valorisées et l'on 

s'efforce de les atteindre. 

Bien plus tard, la théologie et l'anthropologie souligneront progressivement et plus clairement 

que le premier grand don de Dieu est l'homme lui-même, sujet et porteur de tous les autres 

dons ; que l'homme, dont la dignité embrasse toute la personne humaine, est l'image, l'icône de 

la Trinité ; que la vocation et le destin de l'homme sont enracinés dans l'homme tout entier.... 

Ainsi, l'expérience rédemptrice trinitaire, toujours dynamique et toujours conditionnée dans ses 

expressions historiques, montrera de nouveaux profils et des richesses inexplorées, comme 

nous le verrons dans la troisième partie. L'expérience s'approfondit dans l'histoire sur la base 

des grandes intuitions et incarnations du passé. 

10. Le ministère et la mission dans cette première phase de l'Ordre 

L'Ordre Trinitaire est né comme un ordre clérical, comme nous l'avons déjà mentionné. Nous 

savons également que les frères trinitaires exercent un ministère sacerdotal auprès des 
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malades, des pauvres et des pèlerins à l'hôpital (RT 36) ; ils prient avec eux tous les soirs (RT 38), 

le ministre confesse ses religieux (RT 28). 

D'autre part, nous savons également qu'à l'époque de la naissance de l'Ordre Trinitaire, le soi-

disant bannum parrocchiale était en vigueur, en vertu duquel chaque partie du peuple était 

assignée à une certaine église diocésaine (paroisse), à certains clercs diocésains, de sorte que ni 

les fidèles ne pouvaient se rendre auprès d'un autre prêtre pour recevoir les principaux 

sacrements, ni les prêtres ne pouvaient exercer leur charge pastorale dans les territoires 

assignés à d'autres prêtres ou à d'autres paroisses.. 

Toutefois, cette loi s'est progressivement assouplie à partir du VIIIe siècle et, à partir des XIe et 

XIIe siècles, les moines ont eu leurs propres églises dans lesquelles, par concession des évêques, 

ils pouvaient exercer certains droits paroissiaux. 

L'Ordre trinitaire, en revanche, jouissait d'une plus grande liberté de mouvement dans ce 

domaine, grâce aux concessions des évêques et des papes. Les autorisations papales étaient 

également nécessaires, car l'activité de l'Ordre dépassait les limites d'un diocèse et seules les 

concessions papales pouvaient sauvegarder l'unité de l'Ordre dans ce domaine. Les documents 

des papes et des évêques que nous avons conservés sur ce point sont nombreux. 

Quand les Trinitaires ont-ils commencé à avoir des églises paroissiales ? Très lentement, soit en 

raison de la législation en vigueur, soit parce que l'Ordre des Trinitaires se consacrait 

entièrement à ses deux activités centrales : rédemptrice et hospitalière. Cependant, dès le XIIIe 

siècle, on trouve des traces de l'administration d'une ou deux paroisses par les Trinitaires, par 

exemple à Vianden (Luxembourg), où, en plus de l'hôpital, les Trinitaires gèrent une paroisse 

depuis 1266, et à Alvito (Santarém, Portugal) depuis 1281. Dès lors, ils se généralisent. Mais ce 

sont surtout les églises conventuelles en général qui sont devenues des centres importants 

d'irradiation trinitaire et rédemptrice. 

Qu'en est-il de l'activité missionnaire ? 

Je commence par rappeler le lien indissoluble entre l'activité rédemptrice de l'Ordre et son 

activité missionnaire ; étant deux missions distinctes, elles sont néanmoins inséparables dans la 

vocation de l'Ordre, de sorte que l'action rédemptrice requiert la tâche missionnaire et vice 

versa. En effet, nos Constitutions actuelles affirment que l'œuvre d'évangélisation "répond à 

notre esprit, à notre patrimoine et à notre tradition" (CC 71). 

L'Ordre a-t-il exercé une activité missionnaire dès ses origines ? Certainement pas, au sens strict 

du terme, car cette activité est apparue bien plus tard. Cependant, l'Ordre a exercé une activité 

missionnaire indirecte depuis ses origines, à travers l'exercice de la charité et de la miséricorde 

parmi les captifs, les nécessiteux spirituels et physiques. En fait, l'Ordre a toujours veillé à ce que 

les rédempteurs soient des hommes de grande vertu et d'exemplarité chrétienne, ainsi que 

dotés d'un grand savoir. À cet égard, il convient également de rappeler que, dès le milieu du 

XIIIe siècle, les Trinitaires possédaient des maisons et construisaient des hôpitaux dans des 

environnements non chrétiens. 

Cependant, en dehors de cette action missionnaire ordinaire et indirecte, les occasions n'ont 

pas manqué pour que nos frères rédempteurs exercent un apostolat missionnaire direct parmi 

les païens. Il faut rappeler qu'Innocent III lui-même, dans sa lettre d'introduction à nos Pères en 

1199, disait au sultan du Maroc : "Celui qui est le chemin, la vérité et la vie, veut vous éclairer 
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afin que, connaissant la vérité qui est Jésus-Christ, vous vous soumettiez sans difficulté à sa 

sainte loi". François d'Assise fera la même chose des années plus tard à un autre sultan. 

En fait, le père Bernardino de Saint-Antoine et le père Ignace de Saint-Antoine témoignent tous 

deux de nombreux rédempteurs trinitaires qui ont donné leur vie aux mains d'infidèles pour 

avoir confessé leur foi. Et comme l'écrit le père Angelo Romano : "La rédemption était en même 

temps un moyen d'atteindre une fin plus élevée, une fin résolument apostolique et 

missionnaire, à savoir consolider la foi des hésitants, préserver les autres du danger de 

l'apostasie, rappeler à la foi ceux qui l'avaient abandonnée, convertir, si possible, les infidèles…". 

"Surtout dans les premiers siècles... la rédemption n'a jamais été séparée de l'œuvre 

missionnaire parmi les infidèles, de sorte que la plupart de nos martyrs n'ont pas obtenu la 

couronne de pourpre dans l'exercice de la rédemption, mais à cause de leur haine de la foi qu'ils 

professaient et proclamaient". 

On peut donc conclure qu'une véritable semence missionnaire existe déjà à l'aube de l'Ordre, 

qui se développera plus tard en harmonie avec la conscience missionnaire de l'Église tout 

entière. Mais, comme nous avons essayé de le montrer dans la lettre susmentionnée sur les 

missions, l'œuvre rédemptrice de l'Ordre requiert une activité missionnaire au sein de l'Ordre 

et, dans un certain sens, le couronnement et la consommation de l'œuvre missionnaire de 

l'Ordre.  

Bulle approuvant la règle trinitaire 

 

 

Placés, par la grâce du dessein divin, dans la 

tour de garde du Siège apostolique, nous 

devons favoriser les sentiments religieux et les 

mettre en œuvre lorsqu'ils procèdent de la 

racine de la charité, surtout lorsque ce qui est 

recherché vient de Jésus-Christ, et que le bien 

commun prime sur le bien privé. 

En vérité, lorsque vous, fils bien-aimé dans le 

Christ, Frère Jean, Ministre, vous êtes présenté 

à nous il y a quelque temps et avez pris intérêt 

à nous manifester humblement votre projet, 

que l'on croit né d'une inspiration divine, en 

demandant que votre intention soit confirmée 

par l'autorité apostolique, Nous, pour mieux 

connaître votre désir, fondé dans le Christ, en dehors duquel aucun fondement stable ne 
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peut être posé, avons cru bon de vous envoyer, avec une lettre de notre part, à notre 

Vénérable Frère [. ...] évêque, et au fils bien-aimé [...] abbé de Saint-Victor, parisiens, afin 

que, informé par eux, qui connaissent plus parfaitement votre désir, de votre intention 

et du fruit de cette intention, ainsi que du fondement de l'Ordre et de son mode de vie, 

Nous puissions vous accorder avec plus de certitude et d'efficacité Notre consentement. 

Et puisque, comme Nous l'avons manifestement constaté d'après leurs lettres, il semble 

clair que vous désirez l'intérêt du Christ plus que le vôtre, Nous, souhaitant que vous 

soyez assisté par la protection apostolique, par l'autorité du présent, vous accordons, à 

vous et à vos successeurs, la Règle selon laquelle vous devez vivre, dont le contenu Nous 

a été transmis par lesdits évêque et abbé, joint à leurs lettres, et à ce que, selon Notre 

disposition et votre demande, fils, ministre, Nous avons jugé bon d'ajouter ; Et Nous 

décrétons qu'elle demeurera perpétuellement intacte, le texte dont Nous avons ordonné 

la transcription ci-dessous pour plus de clarté : (Suite du texte de la règle) 

 

Ce n'est pas un hasard si les ordres rédemptoristes se sont installés dans le détroit de 

Gibraltar vers le dernier quart du XVIe siècle en y fondant des couvents. Les Trinitaires 

portugais ont été les premiers, à l'initiative de la Couronne portugaise, à s'installer à 

Ceuta et à Tanger en 1569, bien qu'ils ne soient restés dans cette dernière ville qu'en 

1574 pour renforcer leur présence dans la première. 

Tanger  

C'est la capitale marocaine de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Située à l'extrême nord du 

Maroc, elle est la grande métropole de l'Afrique et la porte d'entrée du continent. Ville 

au grand dynamisme commercial, c'est un centre régional, industriel et portuaire. Elle 

est située sur la côte du détroit de Gibraltar, à l'extrémité ouest de la baie du même 

nom. 

En raison de la pression démographique et du tourisme, c'est une ville chère par rapport 

aux autres villes marocaines, et elle a perdu un peu de son charme. La ville et sa région, 

avec une population d'environ un million d'habitants, sont divisées en deux préfectures. 

Que voir à Tanger ? 

1. La Medina 

La médina de Tanger n'a pas perdu son charme originel bien qu'elle ait été modifiée par 

la forte influence européenne au cours des 140 dernières années, notamment par la 

construction de nombreuses habitations pour les diplomates et le personnel européens. 

Elle a le charme des médinas arabes et quelques zones fortifiées avec des tours 

circulaires d'origine portugaise. 

2. Zoco Grande 
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Ancien marché rural, aujourd'hui appelé place du 9 de Abril et centre névralgique de la 

ville. Il s'agit d'une place entourée de marchés et de souks, récemment rénovée. 

Les points forts sont les suivants : 

- La mosquée Sidi Bu Abid avec son minaret en céramique datant de 1917. 

- Le palais Menddub et la Medoubia, avec ses jardins et les vestiges de canons des XVIIe 

et XVIIIe siècles. Derrière, le cimetière musulman. 

- Devant, la porte Bab Fahs, où commence la médina avec l'intéressant marcher et la rue 

Siagin. 

3. Zoco Chico 

En entrant par la rue Siagin, on trouve l'ancienne église catholique de l'Immaculée 

Conception, aujourd'hui centre social des Filles de la Charité de Calcutta. À côté se 

trouve Dar Niaba, la première résidence de l'ambassadeur du sultan Mendub à Tanger 

au XIXe siècle.. 

Dans cette rue, visitez le Fondak de Shiaguin, un logement précolonial classique. 

Le petit souk est une petite place entourée de cafés et d'anciennes auberges, située au 

bout de la rue Siagin. 

Les cafés Tingis et Central, lieux de rencontre des artistes de l'époque internationale de 

la ville, se distinguent. A côté du café Tingis se trouve le début de la rue des Mouahidins, 

principale zone de vente d'artisanat (voir shopping à Tanger). 

Tout près, en direction du port, se trouve la Grande Mosquée, qui se dresse sur 

l'emplacement de l'ancien capitole romain et qui fut une cathédrale à l'époque 

portugaise sous le patronage de l'Espiritu Santo (Saint-Esprit). 

Rabat 

Rabat est la capitale du royaume, ville administrative, ministérielle et civile, et le siège 

des ambassades des pays étrangers. De l'autre côté du fleuve Bu Regred se trouve la 

ville de Sale, devenue un quartier résidentiel de la capitale. Les deux villes forment une 

métropole de plus de 1 500 000 habitants, qui ne cesse de s'agrandir avec l'ajout de 

nouveaux quartiers et la création de nouvelles villes satellites, comme Tamesna près de 

Temara et Sidi Yahya des Zaer et Sala Yadida près de Salé. 

Que voir à Rabat ? 

 1- Esplanade de la Tour Hassan 

Sur une haute esplanade près du fleuve, se dressent les ruines d'une mosquée d'origine 

almohade du XIIe siècle, formée par la tour Hassan, haute de 44 mètres, entourée de 

quelque 200 colonnes, ce qui nous donne une idée de l'ampleur de l'œuvre originale. 
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En face de la tour se trouve le Mausolée de Mohammed V - Hassan II, magnifiquement 

décoré, construit dans le style traditionnel marocain entre 1961 et 1969, où des 

théologiens se succèdent jour et nuit pour réciter le Coran. 

 2- Nécropole de Sellah 

Après avoir été une ville romaine prospère, Sala Colonia a été abandonnée et 

reconstruite au XIIIe siècle par les Almohades comme nécropole. Elle se trouve à la 

périphérie de la ville et surplombe un méandre du fleuve. Elle a été détruite par le 

tremblement de terre de 1755. 

À l'intérieur, on trouve des vestiges de la ville romaine, une fontaine de marché, un 

forum, des thermes et le bâtiment de la curie. 

La partie musulmane est formée par la nécropole de Merini avec les vestiges de la 

mosquée, la zauia et la fontaine des canons à l'intérieur de laquelle vivent des anguilles 

et dont le pouvoir est attribué à la guérison de la stérilité. 

 3- Palais royal 

Entouré des remparts du Mechouar sur 50 hectares, le palais, commencé au XVIIIe siècle 

et rénové au XXe siècle, avec ses trois grandes portes, est entouré de plusieurs 

bâtiments administratifs, Protocole, Cabinet royal, Collège royal, Premier ministre, 

Ministère des Habous, tous récemment construits dans le style andalou. 

Fez 

La ville de Fès est la première ville du Maroc. Elle est l'une des quatre villes impériales 

avec Marrakech, Meknès et Rabat. Au Maroc, elle est considérée comme le centre 

religieux et culturel du pays. Son université, réputée pour l'étude de l'arabe et de la 

religion musulmane, en fait un point de passage pour un grand nombre d'étudiants 

marocains. 

La ville est divisée en trois zones : Fès el-Bali, le vieux quartier situé à l'intérieur des 

remparts, Fès el-Jdid, le nouveau quartier, où se trouve le Mellah, le quartier juif, et la 

Ville Nouvelle, le quartier français situé au nord-ouest de la ville. La médina de Fès el-

Bali, la plus grande des deux médinas de la ville, est la plus grande zone piétonne du 

monde et a été déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. La ville est 

desservie par le Saïss. 

Meknes 

Meknès est une ville du nord du Maroc située au pied du Moyen Atlas. Meknès se trouve 

au milieu d'une vallée verdoyante au nord, à environ 130 km de Rabat, la capitale du 

Maroc, et à 65 km à l'ouest de Fès. Elle est reliée à ces deux villes par l'autoroute A2. 

Elle fut la capitale du Maroc sous le règne de Moulay Ismail, qui l'agrandit et construisit 

ses remparts et ses palais, au point qu'on l'appelait la Versailles du Maroc. 

Que voir à Meknès ? 
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Place Hedim : L'entrée habituelle de la médina où la célèbre porte Bab el Mansour, 

construite par Muley Ismail au XVIIIe siècle, est magnifiquement décorée de tuiles. 

Cette place est le centre de la vieille ville avec des cafés, des restaurants, des marchés, 

des magasins. Le soir, la population locale et les touristes se rassemblent et différents 

spectacles sont proposés. 

De l'autre côté du mur se trouve la grande place Lalla Aouda, une aire de stationnement 

facile entourée de bâtiments officiels. 

Tombeau de Sidi Mohamed Ben Aisa : A l'extérieur de la Médina, au nord, se trouve le 

plus ancien cimetière musulman, fondateur de la prestigieuse confrérie des Aisaua, qui 

attire chaque année de nombreux pèlerins lors du mulud avec ses processions et ses 

danses animistes imitant le comportement des animaux. 

Extérieur de la médina de Meknès : Au sud, à côté de la place du Hedim, la forteresse de 

Dar el Beida et l'école militaire de Dar Jamai, comme le palais de Fès, ont été construits 

par le vizir Jamaï, ministre de Moulay el Hassan au XIXe siècle et abritent une importante 

exposition d'art marocain. 

Volubilis : ces ruines sont considérées comme les meilleures ruines romaines du Maroc. 

Elles sont situées à 35 kilomètres au nord de la ville de Meknès, dans la chaîne 

montagneuse du Zerhun, qui, à 1120 mètres d'altitude, est peuplée d'oliveraies et de 

vergers. Elles ne sont qu'à quelques kilomètres de la ville sainte de Mulay Idriss. 

 

Quatre figures de l'histoire du Maroc 

Ibn Battuta, l'une des figures les plus importantes du Maroc pour ses 

voyages 
Tanger, au nord du pays, se doit de mentionner Ibn Battuta. Il donne par exemple son 
nom à l'aéroport international de la ville. Et ce n'est pas un hasard : il a été l'une des 
figures les plus importantes du Maroc parce qu'il est parti à la découverte du monde au 
XIVe siècle. Né au Maroc et mort à Marrakech, il a voyagé pendant plus de vingt ans 
dans des régions aussi diverses que l'Europe du Sud et de l'Est, l'Afrique du Nord et 
centrale, le Moyen-Orient, l'Inde et la Chine, entre autres.  
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 Mulay Ismail, le fléau des Espagnols 

et des Britanniques 
De tous les sultans que le Maroc a 
connus, l'un des plus légendaires est 
Mulay Ismail. Il a régné durant les 
dernières décennies du XVIIe siècle et 
les premières décennies du XVIIIe 
siècle. Il était l'allié des Français, 
contemporain du grand Louis XIV, et 
l'ennemi des Britanniques et des 
Espagnols. Il était en confrontation 
constante avec ces derniers, comme le 
siège de la ville de Ceuta, qui a 
largement conduit à la modernisation 
des structures militaires défensives qui 
sont encore conservées dans la ville 

aujourd'hui. Meknès lui est étroitement liée : il y a transféré la capitale en 1675... ainsi 
que la statue de Jésus le Nazaréen, qui y a été emprisonnée pendant un certain temps. 
Elle fut ensuite sauvée par les Trinitaires et rapatriée en Espagne. Elle est aujourd'hui 
l'une des images les plus vénérées et les plus reproduites de toute l'Espagne.  

Abd el-Krim, un autre chef de la résistance contre les Espagnols. 
Abd el-Krim peut également être considéré comme l'une des figures importantes du 
Maroc, car il a été l'un des principaux acteurs de la résistance contre la domination 
espagnole au début du XXe siècle. Ce Berbère s'est élevé au rang de chef local lors de la 
guerre du Rif, devenant président de la République du Rif, bien qu'il ait ensuite été 
destitué et exilé en Égypte.  

Mohammed V, le roi de l'indépendance 
Le roi Mohammed V peut également être considéré comme l'une des figures les plus 
importantes du Maroc, comme vous le découvrirez au cours de votre voyage. Les 
allusions à lui sont nombreuses dans les rues et sur les places, et sa popularité tient au 
fait qu'il a été le premier roi après l'indépendance de la France (1956), puissance qui 
contrôlait le pays sous forme de colonie. Il a joué un rôle clé dans le processus de 
décolonisation et, bien qu'il soit mort peu après (1963), il est entré dans l'histoire 
comme un monarque déterminé et doux d'esprit. Son mausolée est situé à Rabat et 
constitue l'une des principales attractions pour les visiteurs. 
 

Invitation à la réflexion et au partage 

  Que m'ont apporté les informations sur ce thème ? 

  Qu'est-ce que j'ai découvert ? 

  Quelle valeur j'accorde au pèlerinage proposé en tant qu'approche de 

l'origine du charisme et de la mission trinitaires ? 


