
Accueillir la parole de Dieu
La spiritualité hier et aujourd’hui des Baladins

« Il faut créer un groupe pour sauver la foi des jeunes, les aider à répondre aux appels de 
Dieu et cela se fera par la Passion du Christ ».

Tel fut l’appel que le père Jean Vieilledent recevait en 1960 au cours d’un pèlerinage à
Rome. Ainsi le groupe de la Passion voyait le jour, et peu à peu se structurait et mettait en
scène des passages de l’Evangile, notamment les principaux récits de la Passion du Christ.

Éveiller  l’esprit  des  jeunes  à  la  découverte  de  Dieu,  les  accompagner  dans  leur
cheminement spirituel, les aider à approfondir leur foi a rempli toute la vie sacerdotale du
père Vieilledent. Dans la spiritualité des Baladins de l’Evangile, accueillir la Parole de Dieu
est la voie spirituelle privilégiée.

Sur scène les figurants entendent et reçoivent le message de l’Evangile et le restituent par
le mime. Ainsi tout acteur de 7 à 77 ans et de bonne volonté peut s’improviser acteur lors
des passages en paroisse, en écoles ou autre.

« La fécondité de la parole de Dieu ne s’obtient pas à la force des poignets, mais elle nous
est  donnée  par  l’Esprit  Saint  ».  La  mission  que  se  donnait  le  père  était  de  discerner,
accueillir,  et  accompagner  les  figurants  avant,  pendant  et  après  les  représentations.  Ils
viennent de milieux divers, de tous âges. Le Seigneur les attend et veut leur communiquer
quelque chose de Lui. Encore faut-il qu’il y ait un minimum de terreau et c’est bien ce «
petit peu » que le père fondateur s’efforçait d’entretenir en chacun. Cette volonté perdure
aujourd’hui.

Avant, pendant et après, il accompagnait les jeunes ;il s’efforçait de saisir les instants
propices à l’accueil de la parole de Dieu, simplement, spontanément et avec authenticité,
afin qu’ils découvrent qu’ils sont aimés de Dieu et que grandisse en eux le désir de l’aimer.
Tout chrétien est invité à entrer dans cette démarche d’aller vers Dieu, à fortiori le Baladin.
Dieu souhaite que tout être humain soit touché par la dynamique féconde de sa Parole.
Cependant notre liberté, don de Dieu, fait que nous avançons chacun à notre rythme.

La prière est donc nécessaire pour nous disposer à devenir acteurs selon le dessein de
Dieu. Chaque fois que les circonstances le permettent, les Baladins se  réservent  des  temps
de silence devant Jésus eucharistie, avant, et pendant les spectacles.

Depuis sa création, sous l’impulsion du Père, le groupe des Baladins se laisse guider par
Marie lors de ses divers déplacements. Les mystères du rosaire sont l’occasion donnée aux
acteurs  de  méditer  avec  Marie  les  scènes  de  l’évangile,  qu’eux-mêmes  présenteront
pendant le spectacle.

Toutefois la prière doit être soutenue par un désir ardent d’aimer ceux vers qui nous
sommes envoyés, la rencontre est semée de joies mais aussi de contradictions.



Depuis toujours les Baladins expérimentent la joie communautaire qui passe aussi par les
efforts que chacun fait pour accepter l’autre. Sainte Thérèse de Lisieux a bien montré par
ses écrits  et  par sa vie que la joie la plus spirituelle se vit  dans les petites choses du
quotidien.

Aujourd’hui encore les Baladins suivent cet exemple. Ils en font l’illustration par ce qu’ils
appellent « Faire pousser ensemble le baladinier ». Les petites choses du quotidien vécues
en compagnie du Seigneur,  deviennent  des fruits  de l’arbre baladinier.  Ainsi  une grâce
reçue,  une  épreuve,  etc.  permettent  à  cet  arbre  rare  de  grandir  dans  la  chapelle  des
Baladins. L’Esprit-Saint ne manque pas d’astuces, pour alimenter la vie spirituelle, et inviter
à l’évangélisation. La mission du baladin se pétrit tous les jours. Sa spiritualité se confronte
aux limites inhérentes à la nature humaine et s’enrichit des dons et des grâces reçues du
Christ.

Que Saint Pie X, par son intercession auprès du Maître encourage, motive et porte l’œuvre
des Baladins.

Jean, modérateur


