
Quelle drôle d’idée de chanter la litanie des saints en entrée ! Dès le début de cette célébration,

nous avons pris ce chant afin de sentir la force de ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi.

Pour sentir leur souffle dans la période grave que nous traversons. 

Pourtant c’est difficile de prier les saints, pour deux raisons. D’une part, il y a la confusion entre

sainteté et perfection. Comme si être saint c’est être parfait. Prenez Saint Paul. Il a persécuté les

premiers chrétiens tout en étant considéré, aux yeux de l’Église, comme un des plus saints de tous

les temps. D’autre part, la plupart des saints sont des prêtres, des religieux ou des religieuses. 

C’est pourquoi, je voudrais attirer votre attention sur 4 figures (ou groupes) de saints laïcs : Louis et

Zélie Martin, Pier Giorgio Frassati et les compagnons de Paul Miki. Ils nous ouvrent le chemin vers

une vie vertueuse pendant cette nouvelle période de confinement. 

Les 2 première figures sont Saints Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux.

Au delà de leur vie de prière dense, de leur vie professionnelle conjugale commune ou encore leur

engagement chrétien dans les milieux sociaux et politiques, ce qui me frappe c’est l’amour qu’ils se

portaient l’un pour l’autre. C’est un couple qui s’aime. Il n’a pas peur de le dire. Par exemple, elle

reconnaît au bout de 15 ans de mariage qu’elle ne pourrait pas vivre sans lui : « Je t’aime de tout

mon  cœur  et  je  sens  encore  redoubler  mon  affection  pour  la  privation  que  j’éprouve  de  ta

présence. » En voyage à Paris  pour les  affaires,  Louis  écrit  à son épouse le  8  octobre 1863   :

« Chère Amie, je ne pourrai arriver à Alençon que lundi ; cela me paraît long, il me tarde d’être

près de toi (…) Ton mari et vrai ami qui t’aime pour la vie. »  (Saints Louis et Zélie Martin. Une

spiritualité familiale et sociale, Documents Épiscopat, n°12, 2015, p. 21). 

Nous ne sommes pas loin de ces paroles des Béatitudes : « Heureux les doux, car ils recevront la

terre en héritage /  Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. »

En cette nouvelle période de confinement, demandons l’aide à Saints Louis et Zélie Martin. Qu’ils

apportent la douceur au sein des couples, au sein des familles et de la modération dans les propos

les uns envers les autres. Nous sommes témoins de cette tension palpable actuellement en France.

Essayons donc de garder cette vertu de la douceur (qui n’est pas de la naïveté) afin de montrer un

beau visage d’Église et d’être des semeurs de paix au sein de notre société. 

La 3ème figure présentée est un jeune homme : le Bienheureux Pier Giorgio Frassati. Nous quittons

la Normandie pour l’Italie afin de découvrir un jeune homme exalté. C’est une avalanche de vie.

Fan de haute montagne, il n’hésite pas à aller à la messe avant chaque expédition. Il est intéressé par

la  politique,  soutient  les  plus  pauvres,  n’ayant  jamais  d’argent  pour  prendre  le  bus.  Il  meurt

brutalement à 24 ans à la suite d’une visite à des malades. Il dit d’ailleurs : « Notre santé devrait

être mise au service de ceux qui ne l’ont pas. Agir autrement serait trahir ce don de Dieu. » 



J’entends dans les Béatitudes :  «  Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront

rassasiés. »

Si Giorgio Frassati  avait  20 ans aujourd’hui,  on lui  reprocherait  sûrement de ne pas être  assez

prudent,  de  croquer  la  vie  sans  suivre  fermement  les  recommandations  de  certains  médecins

reconvertis en moralistes cathodiques. Il est jeune, voilà tout.

Par l’intercession de Pier Giorgio Frassati,  soyons un peu indulgents envers nos jeunes. Depuis

plusieurs mois, nous les privons ce qu’il y a de plus précieux pour eux : la possibilité de faire des

rencontres et donc de se construire. Ils se sacrifient pour préserver la santé des plus âgés et des plus

fragiles. 

Par ailleurs, notre santé est précieuse. Le Seigneur nous donne la force et la lumière d’accomplir de

belles choses au cours des prochaines semaines. Par l’intercession de Pier Giorgio Frassati, ayons

l’audace nécessaire pour soutenir les plus fragiles et les plus âgés de nos communautés, de nourrir

l’espérance envers tous ceux et celles rongés par la peur.   

Je  terminerai  par  un  dernier  groupe  de  saints :  les  compagnons  de  Saint  Paul  Miki.  Après  la

Normandie et l’Italie, le Japon. Nous sommes au XVIème siècle, pendant le règne de l’empereur

Taïcosama.  En 1597,  à  Nagasaki,  26 personnes sont crucifiées  en raison de leur  foi.  Il  y  a  un

religieux japonais - Paul Miki - et 17 laïcs : des catéchistes, des interprètes, des médecins et même

des enfants.  Je  laisse de côté  le  récit  de  leur  martyr  pour  finalement  nous poser  les  questions

suivantes : à leur place, qu’aurions-nous fait ? Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour donner

notre vie en raison de notre foi ? Et je pense aux victimes de l’attentat de Nice, au prêtre orthodoxe

de Lyon ou à Samuel Pathy qui a donné sa vie en raison de sa vocation d’enseignant. 

Quel  faire  de  la  parole  du  Christ  aux  Béatitudes :  «  Heureux  êtes-vous  si  l’on  vous  insulte,

si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » ? 

Il faut continuer le combat du cœur, le combat de notre propre conversion. Et ré entendre les mots

de Christian de Chergé, un autre martyr : «  Désarme moi, désarme nous, désarme les ! » Nous

sommes tous désarmés face à la stupidité humaine et au fanatisme. Heureusement nous pouvons

croire qu’un autre monde est possible. Ne soyons pas fatalistes. Ne nous laissons pas enfermer entre

les laïcistes idéologiques et les fondamentalistes de toutes confessions. 

Oser parler de notre foi, comment elle nous éclaire, comment elle nous libère en temps d’épreuves ;

c’est suivre le chemin de ses martyrs du Japon. Et continuer le témoignage de la vie de foi. 



Prions.  Seigneur,  viens  à  notre  aide  pour  renouveler  nos  forces  en  cette  nouvelle  période  de

confinement. Apporte nous l’audace créatrice, la clairvoyance, la douceur et la sagesse pour que

nous prenions résolument le chemin du Christ, avec l’aide du Saint Esprit. Amen. 


