Solennité de Sainte Jehanne d’Arc
Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix, et qu'il me
suive.
Sans tomber dans un pessimisme larmoyant ou dans un catastrophisme délirant, il faut
reconnaitre une certaine analogie entre ce temps qui est le notre et celui de Sainte
Jehanne d’Arc…
Il y a grande pitié au Royaume de France… Idéologies totalitaires, éducation catastrophe,
antichristianisme primaire et militant, il faut reconnaitre qu’à vue humaine, cela parait
sacrément mal engagé ! Et ce n’est pas ces hommes d’armes devant notre église qui nous
contrediront…
C’est pour cela que notre pays a des saints protecteurs ou plutôt des Saintes
protectrices ! Pour nous éviter le piège du désespoir, pour nous rappeler que le Seigneur
n’est pas mort mais bien ressuscité ! Notre Dame, patronne principale de la France,
Sainte Jehanne d’Arc et Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronnes secondaires, toutes
les trois nous invitent à regarder vers le Ciel afin d’en attendre le réconfort et la
protection.
Sainte Jehanne d’Arc nous montre aujourd’hui le chemin de la cohérence, de la fidélité
et de la confiance.
Cohérence de toute sa vie. Messire Dieu premier servi. Ne nous y trompons pas, sa
première mission fut, comme pour nous, le salut de son âme ! C’est parce qu’elle a
cherché à faire en toutes choses la volonté de Dieu, qu’elle a pu remplir sa mission
terrestre pour la France. Dieu d’abord et parce que Dieu d’abord, la France ! Quelle leçon
pour nous ! Quelle est la cohérence de notre vie ? Le lien entre notre foi et la pratique de
notre vie quotidienne ? Il ne suffit pas de crier Seigneur, Seigneur… Si quelqu’un veut
après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il porte sa croix et qu’il me suive. En ces temps
troublés, la cohérence entre l’intérieur de notre âme et l’extérieur de notre vie est un
véritable témoignage que nous devons à ceux qui nous entourent et qui en ont bien
besoin.
Cohérence de toute sa vie et fidélité à son Seigneur. La fidélité au Christ, à son
enseignement et à son Eglise, ne nous y trompons pas, peut et sera pour nous source de
renoncements et de persécutions. Le disciple n’est pas plus grand que le maître. N’ayons
pas peur d’être des signes de contradiction. Celui qui se prononcera pour moi devant les
hommes, je me prononcerai pour lui devant mon Père… Dans votre pays, dans vos
institutions ou entreprises, dans vos écoles, dans vos familles, recherchez le bien, luttez

pour lui envers et contre tout, afin que tous le connaisse et l’aime. N’ayons pas peur des
qu’en dira-t-on, n’ayons pas peur car nous ne sommes pas tout seul ! Que sert à l’homme
de gagner le monde entier, s’il perd son âme ?
Cohérence de sa vie, fidélité à son Seigneur et confiance absolue en Dieu. Confiance et
obéissance. Obéissance à sa voix confiance en ses voies qui ne sont pas les nôtres.
Cherchez le Royaume et le reste vous sera donné par surcroit. D’ailleurs, la victoire n’estelle pas déjà acquise ? Elle l’est déjà mais pour autant nous devons continuer à
combattre ! Dieu aurait pu sauver le monde sans nous envoyer son fils unique ; Dieu
aurait pu sauver la France sans combat. Confiance ! Ayons confiance. Non pas une
confiance aveugle et inactive, mais une confiance aimante et agissante. Confiance car
nous sommes entre les mains du Seigneur. Confiance car nous allons y rester, entre ces
mains très saintes. Nous combattons et Dieu donne la victoire !
Chers amis, demandons à Sainte Jehanne d’Arc de nous aider à transformer nos vies.
Qu’elles soient au service de Dieu et de notre prochain. Qu’elles soient cohérentes,
fidèles et confiante dans son Amour sans limite.
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