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Récollection paroisse – En Calcat 

Samedi 16 mars 2019 

 

1. Le mystère de l’Église 

Nous souffrons de ce qui se passe dans l’Église ces derniers mois / dernières semaines. 

Pourquoi ? Reprendre la question non à partir des éléments factuels, si importants soient-ils, 

mais à partir de ce qu’il y a de plus profond : le mystère de l’Église. Pour cela, partons de 

l’enseignement d’une sainte : Thérèse de l’Enfant-Jésus.  

« Moi je suis l’ENFANT de l’Église, et l’Église est Reine puisqu’elle est ton Épouse,                   

ô Divin Roi des Rois »1... 

1.1. La Petite voie : être de plus en plus petit et jeter des fleurs 

1.1.1. Les deux attitudes spirituelles 

« Je n’ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je reste petite, que je le devienne de plus 

en plus »2. Il s’agit de l’aboutissement de la charte de la petite voie (dans le Manuscrit C). La 

petite voie, c’est ce grand mouvement spirituel d’abaissement pour se remettre dans les mains 

du Seigneur. À travers elle, la sainte nous invite à adopter deux attitudes spirituelles :  

• La dimension passive : nous reconnaître petits dans les mains du Seigneur, vivre cette 

petitesse en acceptant que nous ne sommes rien sans lui, sans nous attribuer nos vertus 

ni nous décourager de nos fautes. 

• La dimension active : jeter des fleurs au bon Dieu, c’est-à-dire lui offrir tous les petits 

sacrifices que nous pouvons au cours de nos journées, petits sacrifices secrets et tous 

simples mais qui peuvent nous coûter beaucoup.  

1.1.2. Jeter des fleurs, pourquoi faire ?  

                                                
1 Manuscrit B, 4 r°. 
2 Manuscrit C, 2-3. 
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Bien sûr, la réponse survient tout de suite, c’est assez évident : par amour du Seigneur. Thérèse 

est amoureuse du Christ au point de lui offrir tout ce qu’elle peut : d’abord sa pauvreté et puis 

chacun des actes qu’elle pourra poser. Mais son amour pour Jésus n’est pas le seul argument ; 

car son amour ne se limite pas à Jésus (c’est un amour inclusif). Il y a donc une autre réalité très 

importante dans son équilibre spirituel.  

Jésus, à quoi te serviront mes fleurs et mes chants ?... Ah! je le sais bien, cette pluie embaumée, 

ces pétales fragiles et sans aucune valeur, ces chants d’amour du plus petit des cœurs te 

charmeront, oui, ces riens te feront plaisir, ils feront sourire l’Église Triomphante, elle 

recueillera mes fleurs effeuillées par amour et les faisant passer par tes Divines Mains, ô Jésus, 

cette Église du Ciel [le Paradis], voulant jouer avec son petit enfant, jettera, elle aussi, ces fleurs 

ayant acquis par ton attouchement divin une valeur infinie, elle les jettera sur l’Église souffrante 

[le purgatoire] afin d’en éteindre les flammes, elle les jettera sur l’Église combattante [l’Église de 

la terre] afin de lui faire remporter la victoire !...3   

Nous voyons apparaître une réalité importante dans ces lignes : l’Église. Thérèse lui donne 

d’ailleurs le titre de « mère » auquel elle adjoint le pronom possessif : « L’Église, ma mère ». 

Dans le contexte français du 21ème siècle qui est le nôtre, ça choque peut-être un peu… Essayons 

donc de comprendre ce que veut dire la jeune carmélite du 19ème.  

1.2. Beauté de l’Église  

Dans les premières pages de ses Manuscrits autobiographiques, Thérèse se pose cette question assez 

banale : pourquoi Dieu en choisit-il certains qu’Il inonde de grâces et qu’il protège alors que 

d’autres semblent marcher dans la nuit toute leur vie ? « Pourquoi toutes les âmes ne reçoivent-

elles pas un degré égal de grâces ? »4.  

Jésus a daigné m’instruire de ce mystère, Il a mis devant mes yeux le livre de la nature et j’ai 

compris que toutes les fleurs qu’Il a créées sont belles, que l’éclat de la rose et la blancheur du 

Lys n’enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette... 

J’ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure 

printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes... 

                                                
3 Manuscrit B, 4 v°. 
4 Manuscrit A, 2 r°. 



3 
 

Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. Il a voulu créer les grands saints 

qui peuvent être comparés aux Lys et aux roses mais il en a créé aussi de plus petits et ceux-ci 

doivent se contenter d’être des pâquerettes ou des violettes destinées à réjouir les regards du bon 

Dieu lorsqu’Il les abaisse à ses pieds. La perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu’Il veut 

que nous soyons... 

J’espère que vous sentez que nous sommes en plein dans la petite voie ! La petitesse, la 

simplicité de la fleur la plus commune n’est en rien un défaut aux yeux de Dieu. Si nous nous 

posons cette question (« Pourquoi toutes les âmes ne reçoivent-elles pas un degré égal de 

grâces ? »), c’est parce que nous avons un peu une mentalité de comptables qui vise 

l’accumulation : celui qui a réussi, c’est celui qui est riche, grand, fort et puissant. Or, la logique 

de l’Évangile est inverse : ce que Dieu aime, c’est la petitesse. 

J’ai compris encore que l’amour de Notre Seigneur se révèle aussi bien dans l’âme la plus simple 

qui ne résiste en rien à sa grâce que dans l’âme la plus sublime, en effet le propre de l’amour 

étant de s’abaisser, si toutes les âmes ressemblaient à celles des Saints docteurs qui ont illuminé 

l’Église  par la clarté de leur doctrine, il semble que le bon Dieu ne descendrait pas assez bas en 

venant jusqu’à leur cœur, mais Il a créé l’enfant qui ne sait rien et ne fait entendre que de 

faibles cris, Il a créé le pauvre sauvage n’ayant pour se conduire que la loi naturelle et c’est 

jusqu’à leurs cœurs qu’Il daigne s’abaisser, ce sont là ses fleurs des champs dont la simplicité Le 

ravit5.  

La petitesse, Dieu l’aime parce qu’elle lui permet de montrer la grandeur de son amour, elle lui 

donne l’occasion de s’abaisser au plus bas. Pourtant, il y a bien besoin des saints qui ont 

« illuminé l’Église » et qui nous montrent le chemin. Il faut donc se résoudre à accepter ces 

grandes différences dans la répartition apparente des grâces sans nous en effrayer : c’est ainsi 

que Dieu veut son Église et c’est ainsi qu’elle est la plus belle, dans cette grande diversité qui est 

hors de tout contrôle, de toute logique humaine. 

Car pour Thérèse, l’Église est belle ! Elle est ce jardin du Seigneur où chacun est appelé à 

trouver sa place. Elle-même se considère comme une petite fleur. Elle estime qu’au beau milieu 

de ce jardin, elle est comme une petite fleur parmi d’autres. C’est un réflexe qui peut nous 

surprendre : le bonheur d’être simplement une au milieu d’autres. Dans son cœur, c’est 

pourtant clair : elle est membre de l’Église et c’est cela qui fait sa joie. C’est ainsi qu’elle choisit 

                                                
5 Manuscrit A, 3. 
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d’entamer la présentation de l’histoire de son âme car c’est comme cela qu’elle se définit : un 

membre de l’Église. 

1.3. Dans le cœur de l’Église, ma Mère 

Dans une page célèbre du Manuscrit B, en réfléchissant encore sur l’appel que lui a adressé le 

Christ, Thérèse partage une expérience de prière, d’une – ou plusieurs – heure d’oraison. « À 

l’oraison », écrit-elle. 

1.3.1. Les désirs 

Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait 

me suffire... il n’en est pas ainsi... Sans doute, ces trois privilèges sont bien ma vocation, 

Carmélite, Épouse et Mère, cependant je sens en moi d’autres vocations, je me sens la vocation 

de Guerrier, de Prêtre, d’Apôtre, de Docteur, de Martyr6. 

Elle décrit tout d’abord qu’elle est tiraillée par ses désirs. Il s’agit des désirs que lui fait éprouver 

son amour pour le Seigneur. Pour lui, elle voudrait faire toujours plus. Elle voudrait être 

guerrier, prêtre, apôtre, docteur, martyr. C’est important de remarquer que ces désirs sont 

véritablement immenses, qu’ils sont impossibles à réaliser concrètement pour une carmélite qui 

vit en clôture. Plus encore, ces désirs en eux-mêmes sont incohérents, comme elle se plaît à le 

remarquer : elle voudrait être prêtre (pour prêcher le Saint Évangile) et en même temps ne pas 

être prêtre (pour imiter l’humilité de saint François). Humainement, cela n’a pas de sens, et 

Thérèse le sait bien puisqu’elle écrit : « Ô mon Jésus ! à toutes mes folies que vas-tu répondre ? ». 

Nous sommes effectivement en présence d’une folie, de ce genre de folie qui fait déraisonner 

par amour, et ce n’est sans doute pas au hasard que Thérèse évoque saint François d’Assise qui 

vécut lui-même avec une vigueur toute particulière cette folie de l’amour. Cette folie, nous la 

retrouvons dans l’espérance que la petite carmélite garde malgré l’incohérence et la multiplicité 

de ses désirs. Ils sont effectivement irréalisables. Elle le sait bien, mais pourtant elle ne 

désespère pas. Devant un objectif inatteignable, qu’il soit trop élevé ou concrètement 

irréalisable, le bon sens commande de se résigner, de viser plus bas. Thérèse n’est pas de cette 

race de gens raisonnables : à cause de sa petitesse, elle croit que le Seigneur l’exaucera. Elle est 

effectivement de la trempe des saints Paul, Ignace d’Antioche, de ceux qui revendiquent la folie 

de leur amour pour le Christ :  

                                                
6 Manuscrit B, 3 r°. 
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25 Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est 

plus fort que les hommes. […] 27 Mais ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a 

choisi pour confondre les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi 

pour confondre ce qui est fort. (1 Co 1) 

Elle sait que le Seigneur va accomplir ses désirs car c’est Lui la source de ses désirs, elle en est 

convaincue. Tout cela naît de l’amour, de la communion qui est le cœur de l’oraison, de la vie 

de prière comme amitié. 

1.3.2. Commencement de la réponse 

À l’oraison mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre j’ouvris les épîtres de Saint Paul 

afin de chercher quelque réponse. Les chapitres XII et XIII de la première épître aux 

Corinthiens me tombèrent sous les yeux7... 

13 Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, 

Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d’un seul 

Esprit. 14 Aussi bien le corps n’est-il pas un seul membre, mais plusieurs. 15 Si le pied 

disait : "Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps", il n’en serait pas moins 

du corps pour cela. 16 Et si l’oreille disait : "Parce que je ne suis pas l’œil, je ne suis pas 

du corps", elle n’en serait pas moins du corps pour cela. 17 Si tout le corps était œil, où 

serait l’ouïe ? Si tout était oreille, où serait l’odorat ? 18 Mais, de fait, Dieu a placé les 

membres, et chacun d’eux dans le corps, selon qu’il a voulu.  (1 Co 12) 

En lisant ce texte, elle comprend que c’est dans cette direction qu’il faut chercher. L’Apôtre y 

explique que l’Église est un corps composé de différents membres. Chacun doit y trouver sa 

place et vivre en communion avec tous les autres. C’est déjà un bon début pour elle. Mais elle 

ne veut pas seulement être en communion avec tous les membres, elle veut être tous les 

membres en même temps : « Je me sens la vocation de Guerrier, de Prêtre, d’Apôtre, de 

Docteur, de Martyr »8 ; elle voudrait être en même temps le pied, les yeux et les mains ! Elle 

écrit donc : « La réponse était claire mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la 

paix... »9. 

La jeune carmélite ne se décourage pas et poursuit sa lecture…. C’est d’ailleurs assez drôle de 

voir qu’elle donne à cette recherche le mouvement d’abaissement typique de la petite voie : 

                                                
7 Manuscrit B, 3 r°. 
8 Manuscrit B, 3 r°. 
9 Manuscrit B, 3 r°. 
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Comme Madeleine se baissant toujours auprès du tombeau vide finit par trouver ce qu’elle 

cherchait, ainsi, m’abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant je m’élevai si haut que je 

pus atteindre mon but. Sans me décourager je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea : 

"Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus 

excellente."10 

1.3.3. Le corps et le cœur  

Que découvre-t-elle alors ? 

31 Aspirez aux dons supérieurs, écrit saint Paul. Et je vais encore vous montrer une voie qui les 

dépasse toutes.  1Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, 

je ne suis plus qu’airain qui sonne ou cymbale qui retentit. 2 Quand j’aurais le don de prophétie 

et que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j’aurais la plénitude de la foi, 

une foi à transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. 3 Quand je 

distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n’ai 

pas la charité, cela ne me sert de rien. (1 Co 12) 

Vous connaissez tous ce texte que nous entendons lors d’une messe de mariage sur deux, en 

moyenne… On se dit « c’est si bô, ce texte sur l’amoûr » et on passe à côté du sens 

fondamental… Thérèse lui donne une interprétation très particulière en le lisant comme le 

prolongement du chapitre 12 qu’elle vient de méditer.  

Et l’Apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l’Amour... Que la 

Charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin j’avais trouvé le repos... 

Considérant le corps mystique de l’Église, je ne m’étais reconnue dans aucun des membres 

décrits par Saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous... La Charité me donna la clef 

de ma vocation. Je compris que si l’Église avait un corps, composé de différents membres, le plus 

nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que l’Église avait un Cœur, et 

que ce Cœur était brûlant d’Amour. Je compris que l’Amour seul faisait agir les membres de 

l’Église, que si l’Amour venait à s’éteindre, les Apôtres n’annonceraient plus l’Évangile, les 

Martyrs refuseraient de verser leur sang... Je compris que l’Amour renfermait toutes les 

Vocations, que l’Amour était tout, qu’il embrassait tous les temps et tous les lieux ... en un mot, 

qu’il est Éternel !!... 

Alors, dans l’excès de ma joie délirante, je me suis écriée : O Jésus, mon Amour... ma vocation, 

enfin je l’ai trouvée, ma vocation, c’est l’Amour !... 

                                                
10 Manuscrit B, 3 r°. 
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Oui j’ai trouvé ma place dans l’Église et cette place, ô mon Dieu, c’est vous qui me l’avez 

donnée... dans le Cœur de l’Église, ma Mère, je serai l’Amour... ainsi je serai tout... ainsi mon 

rêve sera réalisé11 !!!...  

C’est en découvrant le thème de l’amour, dans ce chapitre de l’Épître aux Corinthiens que 

Thérèse a trouvé sa réponse. L’Église aime, l’Église est un corps dont la vie propre, l’exercice 

fondamental, c’est l’amour. L’Église a donc un cœur. Le cœur, c’est cet organe qui est présent à 

tous les organes. Sans être la main, le cœur est vital pour la main, car sans le cœur, la main ne 

reçoit pas le sang qui lui permet de se mouvoir, de vivre. D’une certaine manière, le cœur est 

présent à la main et à tous les organes du corps. C’est en adaptant cette logique à la vie de 

l’Église que la jeune religieuse a trouvé sa réponse : elle est concrètement présente à tous les 

membres de l’Église en étant dans son cœur, par sa prière, par son offrande. Son rôle sera de 

recevoir toute la grâce du Seigneur et de la répandre sur l’Église, dans l’envoyer à tous les 

membres de ce grand corps.  

On comprend dès lors pourquoi Thérèse aime l’Église, pourquoi elle affirme que l’Église est sa 

mère, pourquoi elle se proclame « enfant de l’Église ». C’est sa vocation qui est en jeu ! 

On comprend aussi le texte que je vous ai lu au début de notre rencontre : 

Jésus, à quoi te serviront mes fleurs et mes chants ?... Ah! je le sais bien, cette pluie embaumée, 

ces pétales fragiles et sans aucune valeur, ces chants d’amour du plus petit des cœurs te 

charmeront, oui, ces riens te feront plaisir, ils feront sourire l’Église Triomphante, elle 

recueillera mes fleurs effeuillées par amour et les faisant passer par tes Divines Mains, ô Jésus, 

cette Église du Ciel [le Paradis], voulant jouer avec son petit enfant, jettera, elle aussi, ces fleurs 

ayant acquis par ton attouchement divin une valeur infinie, elle les jettera sur l’Église souffrante 

[le purgatoire] afin d’en éteindre les flammes, elle les jettera sur l’Église combattante [l’Église de 

la terre] afin de lui faire remporter la victoire12 !... 

[On peut faire ici une explication de son sens de l’Église indissociable de sa conception de 

l’intercession, à partir de cette simple anecdote : « Tout est si grand en religion... ramasser une 

épingle par amour peut convertir une âme. Quel mystère !... » (LT 164).] 

1.4.  

                                                
11 Manuscrit B, 3 v°. 
12 Manuscrit B, 4 v°. 
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Jeter des fleurs, c’est mettre en œuvre sa vocation dans le cœur de l’Église, c’est faire 

tout son possible, même si ses actes sont petits et simples, pour obtenir des grâces pour les 

autres. Elle sait bien que ses actes n’ont en eux-mêmes que peu de valeur mais elle sait qu’ils 

charmeront le cœur de son Roi, et que, passant par ses mains, ils seront redistribués à l’Église 

souffrante (le purgatoire) et à l’Église combattante (l’Église de la terre). Alors, elle, petite 

carmélite, aura participé à l’œuvre du salut de l’humanité, elle aura trouvé sa place dans le 

dessein de Dieu et accompli sa mission. 

 Ce désir de participer au salut du monde prend toute la place dans son âme. C’est 

véritablement sa vocation et le sens de sa vie contemplative. C’est tellement important à ses 

yeux que ce labeur apostolique ne s’arrêtera pas à sa vie mortelle, mais qu’il sera prolongé et 

même décuplé quand elle aura rejoint le Ciel. Elle continuera à y travailler pour l’Église ! 

Quand vous recevrez cette lettre, écrit-elle à un prêtre missionnaire, sans doute j’aurai quitté la 

terre. Le Seigneur, dans son infinie miséricorde, m’aura ouvert son royaume et je pourrai puiser 

dans ses trésors pour les prodiguer aux âmes qui me sont chères. Croyez, mon Frère, que votre 

petite sœur tiendra ses promesses, et qu’avec bonheur son âme, délivrée du poids de l’enveloppe 

mortelle, volera vers les lointaines régions que vous évangélisez. Ah! mon frère, je le sens, je vous 

serai bien plus utile au Ciel que sur la terre et c’est avec bonheur que je viens vous annoncer ma 

prochaine entrée dans cette bienheureuse cité, sûre que vous partagerez ma joie et remercierez le 

Seigneur de me donner les moyens de vous aider plus efficacement dans vos œuvres 

apostoliques. 

Je compte bien ne pas rester inactive au Ciel, mon désir est de travailler encore pour l’Église et 

les âmes, je le demande au bon Dieu et je suis certaine qu’Il m’exaucera. Les Anges ne sont-ils 

pas continuellement occupés de nous sans jamais cesser de voir la Face divine, de se perdre dans 

l’Océan sans rivages de l’Amour ? Pourquoi Jésus ne me permettrait-Il pas de les imiter13 ?  

 C’est étonnant de voir comment Thérèse a été habitée par ce désir de servir l’Église, de 

se donner à fond, jusqu’au bout, de faire tout ce qu’elle pouvait, même si, aux yeux du monde, 

rien ne paraissait. À sa mort, il a fallu préparer une circulaire pour présenter aux autres 

communautés de carmélites la vie de la défunte (selon une tradition toujours en vigueur). Or, 

l’une de sœurs, pensant à cela, a dit tout haut sans se rendre compte une seule seconde de 

l’énormité de son propos : « Ma sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus va bientôt mourir et je me 

                                                
13 LT 254, au Père Roulland, l’un de ses deux frères spirituels, le 14 juillet 1897 soit 3 mois et demi avant sa mort. 
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demande vraiment ce que notre Mère en pourra dire après sa mort. Elle sera bien embarrassée, 

car tout aimable qu’elle est, cette petite sœur n’a rien fait qui vaille la peine d’être raconté »14. 

Le 17 juillet à 2 heures du matin, après une violente quinte de toux, elle confie à sa grande 

sœur Pauline, Mère Agnès qui veille sur elle : 

Je sens que je vais entrer dans le repos... Mais je sens surtout que ma mission va commencer, ma 

mission de faire aimer le bon Dieu comme je l’aime, de donner ma petite voie aux âmes. Si le 

bon Dieu exauce mes désirs, mon Ciel se passera sur la terre jusqu’à la fin du monde. Oui, je 

veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre. […] Je ne peux pas me reposer tant qu’il y aura 

des âmes à sauver... Mais lorsque l’Ange aura dit : « Le temps n’est plus ! » alors je me reposerai 

[…]  parce que le nombre des élus sera complet et que tous seront entrés dans la joie et dans le 

repos. Mon cœur tressaille à cette pensée... Le bon Dieu ne me donnerait pas ce désir de faire 

du bien sur la terre après ma mort ; s’il ne voulait pas le réaliser ; il me donnerait plutôt le désir 

de me reposer en lui15.   

 C’est sans doute à cause de l’immensité de ce désir que le Pape Pie XI a déclaré Thérèse 

patronne des missions à l’égal de saint François Xavier alors qu’elle n’est jamais sortie de son 

cloître ! 

1.5. Mystère de l’Église blessée 

Le mystère de l’Église c’est donc le mystère de l’amour de Dieu partagée dans les cœurs de tous 

ses amis, cet amour qui unit les pauvres, les petits. Cet amour au service duquel a été édifiée 

l’institution appelé ‘Église’. Les ministres ordonnés sont mis au service de cet amour, de cette 

communion.  

Or, cet amour est bafoué par nos péchés, il est amour vulnérable et fragile – comme tout amour 

vrai –, il est blessé profondément par les actes terribles mis en exergue ces derniers mois, il est 

humilié, tourné en dérision par les médias (qu’il ne faut pas diaboliser).  

C’est normal que ça nous fasse mal, si nous vivons de cet amour. Même si ce n’est pas nous qui 

avons fait ces péchés-là.  

Mais… si ça ne me fait pas mal ? C’est que je n’ai pas encore pris conscience que mes péchés 

aussi blessent l’Église. Surtout, c’est peut-être le signe que je n’aime pas encore vraiment le 

                                                
14 G. GAUCHER, Sainte Thérèse de Lisieux, p. 591 ; l’auteur cite le procès ordinaire de la béatification. 
15 Carnet Jaune, 7.17.1. 
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Seigneur et son Église. C’est tout un, le Seigneur et son Église : « Paul, pourquoi me persécutes-

tu ? ». Jésus s’est lui-même identifié à son Église ! Alors si celui que j’aime a mal, s’il est 

déshonoré, s’il est humilié, j’ai mal, moi aussi.  

Conclusion 

Homélie de Loïc-Marie. Il y a une espérance, on peut sortir de ce péché, de cette situation, de 

cette douleur.  

Mais, comment ? À ce défi, que répondre ? Comment répondre ? Qui répondra ?  
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2. Notre réponse 

2.1. Vers une nouveauté 

La Bible s’ouvre avec un jardin. L’homme et la femme sortent de ce jardin. La Bible est 

l’histoire du cheminement du peuple de Dieu qui se laisse rejoindre par le Christ, et conduire 

non pas à un nouveau jardin, non pas au même jardin, mais vers une ville, la Jérusalem céleste 

(Ap 21). « Notre cité se trouve dans les cieux » (Ph 3, 20). Nous allons vers quelque chose de 

nouveau, la réponse au défi que nous présente actuellement la société, on ne répondra pas en 

cherchant à retourner au jardin que nous venons de quitter. Ni celui des origines, ni celui de 

l’an dernier… Ce n’est en faisant le dos rond et en attendant que « ça passe », que les médias se 

calment pour retrouver la « paix d’avant », que nous répondrons à ce défi. La situation actuelle 

nous pousse vers la Jérusalem céleste, vers la nouveauté.  

Quelle nouveauté ? Nous ne savons pas ! C’est justement ça, la nouveauté, c’est quelque chose 

d’imprévu. Dieu se sert de tous ces événements, il fait la lumière, il rétablit petit-à-petit la vérité, 

il redresse – douloureusement – la vie de son Église, pour construire à nouveau.  

La nouveauté, c’est toujours le triomphe des origines (P. Beauchamp).  Il fait toujours du neuf 

avec de l’ancien. L’ancien n’est pas très difficile à deviner. C’est la sainteté. Ce qui porte la 

nouveauté de Dieu dans l’histoire des hommes, c’est toujours la sainteté. La sainteté de 

François d’Assise, la sainteté de Thérèse de Lisieux, la sainteté de Jean XXIII et de Jean-Paul II 

ont renouvelé profondément les sociétés dans lesquelles ces saints ont vécu. Peut-être – c’est le 

pari que je formule – que la sainteté de demain, la sainteté qui fera jaillir la nouveauté, sera la 

sainteté de laïcs chrétiens engagés dans le monde, votre sainteté. Peut-être que le carême 2019 

est le moment où ces figures de sainteté vont jaillir. 

Pour cela, recueillons les conseils du Saint Père ! Quelques enseignements que nous pouvons 

tirer de l’un de ces derniers grands documents : Gaudete et exsultate, sur la sainteté.  

 

 

 

 



12 
 

2.2. Trois conseils concrets 

2.2.1. Trouver son « mode » 

Dans une première partie « L’appel à la sainteté », le Saint-Père traite très largement de son sujet 

en rappelant quelques éléments de base qui peuvent sembler évident à certains mais qu’il est 

toujours bon d’entendre de nouveau, surtout sous la plume du Souverain Pontife… 

10. Le Concile Vatican II l’a souligné avec force : « Pourvus de moyens salutaires d’une telle 

abondance et d’une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur 

condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la 

perfection est celle même du Père ». 

11. « Chacun dans sa route » dit le Concile. Il ne faut donc pas se décourager quand on 

contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles 

pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copiions, car cela 

pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. 

Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le 

meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui (cf. 1 Co 12, 7) 

et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui. Nous 

sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de nombreuses formes existentielles de 

témoignage. […] En effet, la vie divine se communique aux uns « d’une manière [et aux] autres 

d’une autre ». 12. Parmi les formes variées, je voudrais souligner que le ‘‘génie féminin’’ se 

manifeste également dans des styles féminins de sainteté, indispensables pour refléter la sainteté 

de Dieu en ce monde.  

L’affirmation du Saint-Père me paraît essentielle. Elle vise a contrario une conception de la 

sainteté qui est fausse et délétère. Une sainteté inhumaine, en quelque sorte, qui conduirait le 

chrétien à vouloir nier et dénaturer sa propre identité pour devenir quelqu’un d’autre, un autre 

qui serait parfait aux yeux du monde, sans défaut et sans tâche. Ce n’est assurément pas à cette 

perfection inhumaine, mathématique que Dieu nous appelle, mais à la perfection de l’amour.  

Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le 

meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui (cf. 1 Co 12, 7) 

et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui. 

La sainteté est déjà en germe dans chacune de nos vies ; par la grâce du baptême. Notre sainteté 

à venir nous ressemble. Elle aura nos visages. Elle sera le fruit du travail de la grâce en nous qui 
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aura collaboré avec nos efforts. Car la grâce ne détruit pas la nature mais la mène à sa 

perfection, selon saint Thomas d’Aquin. Répondre à la question : « Quelle est ma grâce propre, 

qu’est-ce que le Seigneur a déposé en moi et que m’appelle-t-il à développer ? » permet d’avancer 

concrètement sur le chemin de la sainteté.  

Concrètement : J’ai une grâce de compassion, d’attention aux autres, d’écoute ? C’est là que le 

Seigneur m’attend, c’est cela qu’il m’invite à déployer, c’est là que sa grâce me soutiendra, c’est 

mon chemin de vie, donc de sainteté, donc de bonheur authentique. Je suis doué pour 

transmettre des valeurs, pour porter des jeunes en croissance ? C’est là que le Christ, véritable 

éducateur, m’attend pour prendre sa suite et devenir père de famille ou éducateur à sa suite. 

C’est en se posant ces questions et en estimant la profondeur de mes réponses, leur stabilité 

dans le temps que je peux répondre aux interrogations multiples sur le sens de la vie, sur la 

vocation, sur la forme de sainteté que le Seigneur m’invite à vivre. 

Enfin, il n’est jamais trop tard pour devenir saint : quel est le trait saillant le plus positif de mon 

existence ? Quel est ce fil que je peux encore tirer, prolonger, offrir ?  

Mais il n’est pas non plus trop tôt, car tout est en germe dans la grâce baptismale, il suffit d’aller 

chercher !  

2.2.2. Partir du Christ 

19. Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir 

comme un chemin de sainteté, car « voici quelle est la volonté de Dieu : c’est votre sanctification » (1 

Th 4, 3). Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père pour refléter et incarner, à un 

moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile. 

20. Cette mission trouve son sens plénier dans le Christ et ne se comprend qu’à partir de lui. Au 

fond, la sainteté, c’est vivre les mystères de sa vie en union avec lui. Elle consiste à s’associer à la 

mort et à la résurrection du Seigneur d’une manière unique et personnelle, à mourir et à ressusciter 

constamment avec lui. Mais cela peut impliquer également de reproduire dans l’existence 

personnelle divers aspects de la vie terrestre de Jésus : sa vie cachée, sa vie communautaire, sa 

proximité avec les derniers, sa pauvreté et d’autres manifestations du don de lui-même par amour.  

Deux idées majeures dans ce texte : tout d’abord, c’est de nos vies dans leur totalité dont il est 

question. Pas seulement un morceau, du style « demain je serai saint », ou : « dans tel domaine, 
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un jour par semaine, je vais faire des efforts, le reste, je m’éclate ». C’est nos vies dans leur 

totalité qui sont appelées à être transfigurées ! « Chaque saint est une mission ». 

Mais surtout, pour savoir quel est votre chemin, il faut partir concrètement du Christ. Qu’est-ce 

qui vous attire dans la vie du Seigneur ? Qu’est-ce qui vous touche le plus ? Quels sont les traits 

de sa vie que vous voudriez reproduire dans votre vie concrètement ? La proximité avec les 

pauvres ? La prédication de la vérité ? La dimension contemplative ? La dimension active ? La 

sainteté dans la vie professionnelle (n’oublions pas qu’il était charpentier) ? La sainteté dans les 

relations humaines ? Ils sont si nombreux les aspects de la vie du Christ qui peuvent nous 

toucher et que nous pourrions reproduire dans nos existences. Choisissons, laissons parler nos 

cœurs, cela nous indiquera sans doute le chemin à suivre… 

2.2.3. Construire le Royaume 

25. Comme tu ne peux pas comprendre le Christ sans le Royaume qu’il est venu apporter, ta propre 

mission est inséparable de la construction de ce Royaume : « Cherchez d’abord son Royaume et sa 

justice, et tout cela vous sera donné par surcroît » ( Mt 6, 33). Ton identification avec le Christ et 

avec ses désirs implique l’engagement à construire, avec lui, ce Royaume d’amour, de justice et de 

paix pour tout le monde. 

Construire le Royaume. Bien sûr, il ne s’agit pas d’un royaume terrestre, mais du Royaume de 

Dieu. Celui-ci commence ici-bas et les chrétiens en sont les acteurs, dans leur collaboration avec 

l’Esprit Saint. Les chrétiens… jamais isolés. Les chrétiens ensemble, c’est-à-dire l’Église. Il n’est 

pas de sainteté chrétienne qui soit isolée, pas de sainteté solitaire, individuelle. La vie éternelle 

elle-même sera un abîme de communion comme se plaisait à le souligner Benoît XVI.  

D’où l’importance, pour être un chrétien heureux, de ne jamais vouloir cheminer seul. Non 

seulement, en s’appuyant toujours sur le soutien d’un accompagnateur spirituel pour discerner 

véritablement, mais aussi en vivant la foi en communauté.  

140. Il est très difficile de lutter contre notre propre concupiscence ainsi que contre les 

embûches et les tentations du démon et du monde égoïste, si nous sommes trop isolés. Le 

bombardement qui nous séduit est tel que, si nous sommes trop seuls, nous perdons facilement 

le sens de la réalité, la clairvoyance intérieure, et nous succombons. 141. La sanctification est un 

cheminement communautaire. 
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C’est en communauté, quelle que soit la communauté choisie (famille, communauté paroissiale 

ou religieuse) que se déploie la vitalité de l’Évangile. C’est là qu’on peut le vivre à plein.  

143. Il en était ainsi dans la sainte communauté qu’ont formée Jésus, Marie et Joseph, où s’est 

reflétée de manière exemplaire la beauté de la communion trinitaire. C’est également ce qui se 

passait dans la vie communautaire menée par Jésus avec ses disciples et avec les gens simples. 

144. Rappelons comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails. 

Le petit détail du vin qui était en train de manquer lors d’une fête. 

Le petit détail d’une brebis qui manquait. 

Le petit détail de la veuve qui offrait ses deux piécettes. 

Le petit détail d’avoir de l’huile en réserve pour les lampes au cas où tarderait le fiancé. 

Le petit détail de demander à ses disciples de vérifier combien de pains ils avaient. 

Le petit détail d’avoir allumé un feu de braise avec du poisson posé dessus tandis qu’il attendait 

les disciples à l’aube. 

145. La communauté qui préserve les petits détails de l’amour, où les membres se protègent les 

uns les autres et créent un lieu ouvert et d’évangélisation, est le lieu de la présence du Ressuscité 

qui la sanctifie selon le projet du Père. 

D’où la question essentielle : quelle est – ou quelles sont – votre (vos) communauté(s) 

aujourd’hui ? Y vivez-vous vraiment la grâce de l’Évangile ? C’est là, précisément que va jaillir 

votre sainteté à chacun, dans le service de la communauté : famille, paroisse, communauté 

religieuse ou autre.  

2.3. Le grand critère 

2.3.1. L’exigence de la Miséricorde 

Sur ce chemin de la sainteté, le Saint-Père souligne un élément fondamental qui est sans doute 

l’une des clefs majeures de tous ses documents, de son pontificat, et, au-delà, de l’Évangile lui-

même.  

96. Être saint ne signifie pas avoir le regard figé dans une prétendue extase. Saint Jean-Paul II 

disait que « si nous sommes vraiment repartis de la contemplation du Christ, nous devrons 

savoir le découvrir surtout dans le visage de ceux auxquels il a voulu lui-même s’identifier ». 

Le texte de Matthieu 25, 35-36 « n’est pas une simple invitation à la charité ; c’est une page de 

christologie qui projette un rayon de lumière sur le mystère du Christ ». Dans cet appel à le 
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reconnaître dans les pauvres et les souffrants, se révèle le cœur même du Christ, ses sentiments 

et ses choix les plus profonds, auxquels tout saint essaie de se conformer. 

« Une page de christologie », écrit le Saint-Père. Il fait référence à l’un des textes les plus 

importants de l’Évangile qui est souvent lu comme un enseignement moral :  

34 Alors le Roi dira à ceux de droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 

Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. 35 Car j'ai eu faim et vous 

m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous 

m'avez accueilli, 36 nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes 

venus me voir.  (Mt, 25) 

 Le Saint-Père nous dit que ce n’est pas seulement un enseignement éthique, du style « Si vous 

voulez être de bons chrétiens, faites cela ». C’est un enseignement du Christ sur ce qu’il est lui-

même. Jésus est aujourd’hui présent dans le monde : dans les tabernacles, bien sûr, dans la 

célébration des sacrements, effectivement, dans la lecture de la Parole de Dieu, aussi, mais 

encore : il est ce visage de ceux qui ont faim, soif, de ceux qui sont étrangers, des pauvres, des 

exclus. C’est là, concrètement qu’il nous attend tous. C’est là qu’il habite ! Tant de passages de 

l’Évangile (pensons au bon samaritain, par exemple) sont dans cette veine si typique de 

l’enseignement du Christ qui culmine dans le double commandement de l’amour et sa mise en 

œuvre parfaite lors de la Passion !  

97. Vu le caractère formel de ces requêtes de Jésus, il est de mon devoir de supplier les chrétiens 

de les accepter et de les recevoir avec une ouverture d’esprit sincère, “sine glossa”, autrement dit, 

sans commentaire, sans élucubrations et sans des excuses qui les privent de leur force. Le 

Seigneur nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en dehors de ces 

exigences, parce que la miséricorde est « le cœur battant de l’Évangile ». 

Et le Saint-Père de continuer en prenant l’exemple d’un chrétien qui passe à côté d’un 

mendiant et qui se laisse toucher par cette présence. 

98. Quand je rencontre une personne dormant exposée aux intempéries, dans une nuit froide, 

je peux considérer que ce fagot est un imprévu qui m’arrête, un délinquant désœuvré, un 

obstacle sur mon chemin, un aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que doivent 

résoudre les hommes politiques, et peut-être même un déchet qui pollue l’espace public. Ou 

bien je peux réagir à partir de la foi et de la charité, et reconnaître en elle un être humain doté 

de la même dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un 
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frère racheté par Jésus-Christ. C’est cela être chrétien ! […] 99. Pour les chrétiens, cela implique 

une saine et permanente insatisfaction. 

Pourquoi, « une saine et permanente insatisfaction » ? Parce qu’on sent bien que nous ne serons 

jamais « à la hauteur » ; parce que notre confort du quotidien nous rattrape ; parce que si nous 

étions vraiment à l’écoute du cœur du Seigneur, nous partirions sur les routes du monde pour 

répandre toutes nos richesses. Mais… ce n’est pas forcément cela que le Seigneur attend de tous 

ses enfants. Car, une fois les richesses répandues, on fait quoi ?  

Alors, soyons plus humble, mais très concrets et posons-nous la question : « quel est ton 

pauvre ? », comme le demandait saint Vincent de Paul à ses prêtres. Quelle partie de ton temps 

est donnée aux pauvres ? Comment, concrètement ? Notre sainteté à chacun dépend 

fondamentalement de cette question.  

Parabole du dernier wagon. 

Bien sûr, il y a bien des types de pauvretés ; mon voisin de palier peut être mon pauvre ; mon 

frère de communauté. Ai-je choisi de le porter par amour du Christ ? Pour rencontrer le Christ 

? Aucun chrétien ne peut faire l’économie de cette question ! « Seigneur, mets des pauvres sur 

mon chemin, mets tes pauvres sur mon chemin, et donne-moi la force de les aimer comme toi, 

pour toi, avec toi ! ». 

2.3.2. Un moteur à deux temps (deux erreurs nuisibles) 

100. Je regrette que parfois les idéologies nous conduisent à deux erreurs nuisibles. D’une part, 

celle des chrétiens qui séparent ces exigences de l’Évangile de leur relation personnelle avec le 

Seigneur, de l’union intérieure avec lui, de la grâce. Ainsi, le christianisme devient une espèce 

d’ONG, privée de cette mystique lumineuse qu’ont si bien vécue et manifestée saint François 

d’Assise, saint Vincent de Paul, sainte Teresa de Calcutta, et beaucoup d’autres. Chez ces grands 

saints, ni la prière, ni l’amour de Dieu, ni la lecture de l’Évangile n’ont diminué la passion ou 

l’efficacité du don de soi au prochain, mais bien au contraire. 

101. Est également préjudiciable et idéologique l’erreur de ceux qui vivent en suspectant 

l’engagement social des autres, le considérant comme quelque chose de superficiel, de mondain, 

de laïcisant, d’immanentiste, de communiste, de populiste. Ou bien, ils le relativisent comme 

s’il y avait d’autres choses plus importantes ou comme si les intéressait seulement une certaine 

éthique ou une cause qu’eux-mêmes défendent. La défense de l’innocent qui n’est pas encore 

né, par exemple, doit être sans équivoque, ferme et passionnée, parce que là est en jeu la dignité 
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de la vie humaine, toujours sacrée, et l’amour de chaque personne indépendamment de son 

développement exige cela. Mais est également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux 

qui se débattent dans la misère, l’abandon, le mépris, la traite des personnes, l’euthanasie cachée 

des malades et des personnes âgées privées d’attention, dans les nouvelles formes d’esclavage, et 

dans tout genre de marginalisation. Nous ne pouvons pas envisager un idéal de sainteté qui 

ignore l’injustice de ce monde où certains festoient, dépensent allègrement et réduisent leur vie 

aux nouveautés de la consommation, alors que, dans le même temps, d’autres regardent 

seulement du dehors, pendant que leur vie s’écoule et finit misérablement. 

La marque de la « génération François », c’est justement cette unité de vie. Rencontre de Médi, 

transformé par les maraudes avec les Équipes saint Vincent de Paul, qui vient apprendre à prier 

à l’école d’oraison. Naissance de la génération François ! Ne passez pas trop vite à côté en vous 

disant : « Moi, je suis de la génération Benoît XVI ». L’appel, c’est le Seigneur qui nous 

l’adresse, pas chacun qui se le forge à l’aune de ses petits goûts personnels… 

Rappelons-nous donc toujours que la Miséricorde, comme un mouvement de respiration, allie 

toujours les deux mouvements : je respire la Miséricorde, j’en bénéficie, pour la répandre, la 

souffler sur mes frères. Si je bloque sur un des deux mouvements, je ne serai pas entraîné dans 

la puissance de la Miséricorde divine. Être miséricordisé pour miséricordiser à notre tour, disait 

avec humour le Pape François lors de l’année de la Miséricorde ! C’est comme cela que jaillit la 

sainteté ! 

 

Conclusion : le message de carême 2019 

Si nous nous convertissons véritablement, si nous marchons délibérément sur le chemin de la 

sainteté, en trouvant notre mode, en partant du Christ, en servant nos communautés, en nous 

abaissant jusqu’au plus pauvre… que va-t-il se passer ?  

La création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont devenus « une 

nouvelle création » : « Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le 

monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5, 17). En effet, grâce à leur 

manifestation, la création peut elle aussi « vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux nouveaux et à la terre 

nouvelle (cf. Ap 21, 1). 

Si nous passons dans le Christ (« si quelqu’un est dans le Christ »), à travers nous, ce n’est pas 

seulement notre petite vie qui sera transfigurée, mais la vie de ceux qui nous entoure et toute la 
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création elle-même qui bénéficiera de la grâce du Seigneur. Voilà la nouveauté dont l’Église a 

tant besoin en ce moment ! 


