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Gaudete et Exsultate 

Il y a quelques années en allant vers la Cathédrale St Patrick de Melbourne 

(Australie) j’ai traversé le jardin merveilleusement restauré le long du chemin des 

pèlerins ; celui-ci présente une fontaine, précisément une fontaine SANS eau 

courante parce que la sécheresse heurtait l’Australie ces années-là. 

Gravés sur la fontaine sont les paroles prophétiques du poète Australien, James 

McAuley qui mourut en 1976. Alors confronté au défi de présenter le Christ à ceux 

qui y sont indifférents ou qui le rejettent, il écrivait : 

 Verbe incarné, en qui vit toute nature.      

  Embrase la terre : fais naître parmi nous     

  des contemplatifs, des hommes qui marchent dans le feu   

  d’une prière incessante, désir impétueux,                                            

  installe des lieux de silence sur cette terre assoiffée.1 

 

Si je pouvais me permettre de réécrire ce poème, en en faisant une prière pour cette 

rencontre de l’UMOFC, je dirais :        

 Verbe Incarné, en qui vit toute nature.      

 Embrase la terre ; fais naître parmi nous des femmes contemplatives 

 avançant dans le feu d’une prière sans fin, désir impétueux,  

 Installe des lieux de silence sur cette terre assoiffée. 

Je trouve extraordinaire que ces mots aient été écrits dans les années 70 et qu’ils 

nous parlent avec une telle puissance aujourd’hui. Ils placent devant nous et le don 

et la responsabilité que le Christ nous offre. C’est le Verbe Incarné si puissant qui 

enflamme la Terre. Jésus, le Saint, nous entraîne sur le chemin de la sainteté. Vous 

et moi ne devenons saints que si nous permettons au Christ de travailler dans 

nos vies. C’est seulement alors que  nous pouvons répandre le feu de son 

amour sur ceux que nous rencontrons car nous serons des personnes qui 

marchent dans le feu.  Le Christ est celui qui crée des espaces de silence sur 

cette terre assoiffée, si seulement nous le laissons faire. 

 Nous vivons dans un monde où beaucoup ont soif. Beaucoup désirent cette 

eau vive que seul le Christ peut donner. Beaucoup manquent de cette eau vive, si 

nécessaire pour une vie abondante. Vous et moi sommes appelées à être porteuses 

d’eau, mais nous ne le pouvons qu’avec et par le Christ. L’Exhortation Apostolique 

du Pape François, Gaudete et Exsultate (GE) nous apprend comment. 

  « Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse (Mt 5, 12), Gaudete et Exsultate ». 

Par ces paroles de Jésus, le Pape François ouvre son Exhortation Apostolique sur 

l’appel à la sainteté dans le monde d’aujourd’hui. Son message de base est ‘’N’ayez 

pas peur de la sainteté’’. Si vous répondez pleinement à cet appel, vous recevrez 
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une nouvelle énergie, de la vitalité et de la joie dans votre vie quotidienne. Il nous 

rappelle en même temps : 

 Le Seigneur nous demande tout, mais en réponse il nous offre la vie  

 véritable, le bonheur pour lequel il nous a créés. Il veut que nous   

 soyons saints, sans nous installer dans une vie médiocre et tiède. (GE 1). 

A nous femmes rassemblées du monde entier, appelées à être ‘’porteuses d’eau vive 

à un monde assoiffé de paix’’ que nous dit le pape François aujourd’hui, dans 
Gaudete et Exsultate ? 

Cette réflexion brève commence par un rappel rapide de ce que le Saint Père a  

écrit, dans le but de voir ensemble ce que le pape François pourrait bien dire à 

l’UMOFC par Gaudete et Exsultate. 

Un rappel bref de ‘’Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse’’, Gaudium et 

Exsultate 

 L’objectif principal de ce document  est de nous rappeler que nous sommes 

tous appelés à la sainteté : pas seulement des saints canonisés, telles que les 

femmes comme Ste Catherine de Sienne, Ste Thérèse d’Avila (dont nous venons de 

célébrer la fête), et Josephine Bakhita (une grande Sainte Africaine), mais aussi les 

femmes inconnues ou oubliées et les hommes qui ont vécu de saintes vies ordinaires 

au cours des siècles. Les saints ne sont pas sur un piédestal ; ils comprennent nos 

‘’propres mères, grand mères ou autres bienaimés (cf. 2 Tim 1 :5)’’. Le Pape 

François nous invite à ouvrir les yeux et à voir la sainteté présente en eux et dans 

‘’nos voisins, ceux qui vivant parmi nous reflètent la présence de Dieu’’. A cette 

occasion je pense aussi aux saints membres de l’UMOFC qui nous ont préparé le 

chemin afin que nous soyons là maintenant. 

Le premier chapitre, ‘’L’appel à la sainteté’’ décrit simplement la sainteté 

ordinaire et quotidienne à laquelle nous sommes appelés. Dans l’esprit du Concile 

Vatican II le pape François nous rappelle que la sainteté est avant tout un don : une 

expérience d’union avec le Christ  en ce que nous apprenons à vivre en Jésus et 

nous sommes enveloppés des mystères de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. 

La sainteté est aussi une responsabilité: cela demande de vivre nos vies avec 

amour et…d’en témoigner par tout ce que nous faisons’’, où que nous soyons, quoi 

que nous fassions. (GE 14). Bref la sainteté c’est vivre nos vies ordinaires avec un 

amour extraordinaire. 

 Quelles sont les implications de cet enseignement pour notre vie de tous les 

jours ? C’est un rappel que toutes les activités de notre vie sont les matières 

premières pour croître en sainteté. Quelques fois ce que nous croyons ‘périphérique’ 

(ou même hyper banal) est en fait notre voie vers la sainteté. Sainteté signifie que 

nous apportons une attention pleine d’amour et de tranquillité à tous les détails de 

notre vie et de notre travail.2 
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 James O’Donohue offre une éloquente expression de ce point dans son 

poème ‘’The Inner History of a day’’ (l’Histoire Intérieure d’un Jour), 

Nous remarquons rarement comme chaque jour est un endroit de sainteté        

où l’eucharistie de l’ordinaire prend place,                                                     

transformant nos fragments cassés                        

en une continuité éternelle qui nous conserve.3
 

Les gens que nous rencontrons, les luttes que vivons, la beauté qui nous entoure, 

les insultes – tout est moyen de croître en sainteté. Le Pape François nous rappelle 

aussi que nous, catholiques, n’avons pas le monopole de la sainteté. On peut la vivre 

‘’même en dehors de l’Eglise Catholique et dans des contextes différents’’. (GE 9). 

Ce n’est pas à nous ’’de dire où Dieu n’est pas, car Dieu est mystérieusement 

présent dans la vie de chaque personne, de la façon qu’Il a choisie, et nous ne 

pouvons pas l’exclure par nos certitudes supposées’’ (GE 42). Si nous ouvrons les 

yeux pour voir vraiment, alors nous ne serons pas surpris de trouver des 

signes et des exemples de sainteté dans des endroits inattendus. 

Le deuxième chapitre ‘’deux ennemis subtiles de la sainteté’’ identifie 

deux hérésies trouvées dans l’Eglise primitive, qui ont leur expression 

contemporaine ; Gnosticisme et Pélagianisme. Tout simplement  le Gnosticisme 

d’aujourd’hui se manifeste quand nous absolutisons notre propre compréhension 

limitée des mystères de la foi et les imposons aux autres. Un signe sûr de 

Gnosticisme c’est quand nous agissons comme si seulement ceux qui sont capables 

de comprendre pleinement les profondeurs des doctrines Chrétiennes (GE 37). Le 

Pélagianisme  (ou demi-Pélagianisme) se manifeste quand nous essayons de nous 

remettre à notre propre pouvoir pour atteindre Dieu. Un signe sûr de cette hérésie se 

trouve  quand je me sens supérieur aux autres ‘’parce que j’observe certaine règles 

ou je reste intransigeant dans ma fidélité à un certain type de Catholicisme’’. Le 

remède à ces états c’est une profonde humilité avec laquelle je reconnais mes 

limitations et mon besoin de la grâce de Dieu. 

Le troisième chapitre ‘’A la lumière du Maître’’ contient le message 

central de Gaudete et Exsultate, à savoir que la sainteté se doit d’être concrète et 

pratique : simplement cela veut dire qu’on suit les pas de Jésus en vivant les 

béatitudes, chacun de nous le faisant de sa propre manière, unique. 

Les Béatitudes sont les qualités ou caractéristiques de ceux qui vivent la 

sainteté. Tout simplement les Béatitudes sont notre ‘’carte d’identité’’ de Chrétien. 

Heureux les pauvres de cœur : le royaume des cieux est à eux.    

Heureux les doux : ils auront la terre en partage.                                               

Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde. 

Heureux les cœurs  purs : ils verront Dieu.       

Heureux ceux qui font œuvre  de paix : ils seront appelés fils de Dieu.           

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le royaume des cieux est à eux               

Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit 
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faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi.      

Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux; 

c'est ainsi en effet qu'on a persécuté les  prophètes qui vous ont précédés.   

 (Mt 5, 5-12) 

Si vous voulez savoir ce qu’est la sainteté, lisez ou plutôt vivez les Béatitudes. 

Dans ce chapitre le Pape François répète les critères sur lesquels nous seront jugés 
par le Seigneur : ‘’Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et 
vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, 
et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et 
vous êtes venus jusqu’à moi !” (Mt 25, 35-36). «Tout ce que vous avez fait à l’un de 
mes petits frères c’est à moi que vous l’avez fait». Qu’avons-nous fait exactement 
pour Jésus qui est véritablement présent en ceux qui sont le plus vulnérables 
et pauvres dans notre société ? Que faisons-nous pour Jésus qui est présent 
en eux ? Que ferons-nous pour Jésus ? 

 
 Le quatrième chapitre, ‘’Signes de Sainteté dans le Monde d’aujourd’hui’’, 
suggère cinq attitudes spirituelles chez ceux qui vivent la sainteté dans notre société 
contemporaine. En bref il s’agit de (1) persévérance, patience et humilité ; (2) joie 
dans la foi et sens de l’humour ; (3) intrépidité et courage en témoignant de Jésus ; 
(4) joie communautaire et (5) prière incessante. Ce sont les signes concrets de ceux 
qui ressemblent le plus au Christ dans leur vie quotidienne. Comme je n’ai pas le 
temps de détailler chacune d’elles, je pense que la quatrième attitude spirituelle, soit 
la joie de vivre en communauté, ou la ‘’mystique’’ de vivre ensemble (pour citer 
Evangelii Gaudium  87) peut nous parler aujourd’hui à nous qui sommes 
rassemblées. En fait  dans Evangelii Gaudium le pape François parle ‘’de vivre 

ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, de 
participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable 
expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage’’. (EG 87) 
 
 Le dernier chapitre, ‘’Combat Spirituel, Vigilance et  Discernement’’ reconnaît que 
la recherche de la sainteté comprend une lutte spirituelle où nous nous trouvons à combattre 
deux sortes de force, l’une en dehors de nous-mêmes telles que la culture de l’individualisme 
et du matérialisme et l’autre en nous. Voilà pourquoi le discernement est si important pour la 
spiritualité Chrétienne : ce n’est qu’en étant vigilant et en discernant que nous pouvons être 
sûrs de suivre le chemin de Jésus. Le mal est réel, le diable existe, et le Pape François nous 
invite à rejoindre la Sainte Vierge Marie dans cette bataille spirituelle. 
 
Que pourrait dire le Pape François à l’UMOFC aujourd’hui à travers  Gaudete et 
Exsultate ? 
 
 Me voici à présent au second point, c’est-à-dire de déterminer ce que le pape 
François dit aujourd’hui à l’UMOFC au moyen de Gaudete et Exsultate. Dans un sens, Vous 
seules pouvez répondre à cette question grâce à votre discernement. J’espère ne 
pas être trop présomptueuse en faisant cette suggestion. 
 La voix et la perspicacité des femmes sont importantes pour l’Eglise peut-être plus 
que jamais. Dans ce contexte le nombre de fois et la longueur où ces voix sont 
entendues dans Gaudete et Exsultate sont révélateurs. Je pense qu’on peut y voir un 
message pour nous. Bien sûr les femmes n’ont pas le monopole de la sainteté ! mais le 
message nous rappelle que toutes nous avons nos dons particuliers, donnés par le 



Seigneur pour la construction de l’Eglise et de la société. Dans Gaudete et Exsultate 
les saintes femmes sont ’’devant et visibles’’, et  c’est ce que nous devrions faire4. 
Il nous faut être intrépides, joyeuses et persistantes dans notre mission, confiantes dans 
l’aide de Dieu. 
 
 Depuis plus de cent ans (1910) l’UMOFC a fait la promotion de la ’’présence, la 
participation et la coresponsabilité des femmes Catholiques dans la société et l’Eglise, afin de 
remplir leur mission d’évangélisation et de travailler au développement humain’’ (Déclaration 
de Mission). Je pense que cette exhortation apostolique est une invitation à 
continuer à faire cela, mais elle est aussi un défi pour ne pas avoir peur d’être 
ouvert à de nouveaux risques et de nouveaux moyens. 
 
 L’UMOFC a une longue tradition d’action concrète – défendant ceux qui sont fragiles 
ou aux périphéries de la société. Ces dernières années vous avez vraiment adopté les 
priorités du Pape François. Les questions à se poser sont peut-être celles-ci : Que 
demande de plus la Seigneur en ce moment de notre histoire. Ai-je peur de ce qu’Il 
peut demander ? Avons-nous peur ?  Dans quels domaines manquons-nous d’une 
liberté intérieure pour nous ouvrir complètement au travail de sainteté que Dieu 
désire faire  en nous et par nous ? Nous sommes invitées à prendre des risques, à aller 
vers les périphéries. Si nous prenons au sérieux les paroles du Pape François, c’est là que 
Gaudete et Exsultate nous emmènera. 
 
 Finalement que devons-nous ’’faire’’ ?, quelles actions pouvons-nous 
entreprendre ? 
 
 Dans un certain sens, la réponse à cette question viendra aussi de vous alors que 
vous délibérez dans votre assemblée. Vous allez décider ce que Dieu vous appelle à faire en 
ce moment particulier de l’histoire. Ce qui est sûr c’est que les besoins du monde et de 
l’Eglise sont grands. Et plus spécialement nous sommes bien conscientes que dans l’Eglise, 
maintenant, il y a tant de scandales, de nouvelles qui nous brisent le cœur, de déception, en 
voyant le comportement de certaines personnes haut placées. Nous ne devons pas avoir 
peur de regarder la vérité en face et d’agir pour y remédier. 
 
 Un jour où sainte Catherine de Sienne priait, elle se plaignait à Dieu des problèmes 
de l’Eglise et du monde. Si vous pensez que nous avons des problèmes au vingt-et-unième 
siècle, jetez donc un coup d’œil à ce qui se passait au quatorzième ! 
   
 Catherine suppliait Dieu le Père que Jésus revienne pour apporter la guérison. 
Comme elle écoutait en silence, elle entendit Dieu lui parler dans  son cœur. Sous forme de 
prière elle nous dit ce qu’elle L’a entendu dire : 
 
Evidemment, 
Votre Fils ne va pas revenir,          
 sinon en majesté, pour juger… 
Mais, je comprends, vous appelez vos serviteurs christs, 
Et par eux vous voulez soulager le monde de la mort et lui rendre la vie. 
Comment ? 
Vous voulez que vos serviteurs 
Marchent courageusement le long du chemin du Verbe en     
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Avec  responsabilité et un désir enflammé 
Travaillant pour votre gloire et le salut des âmes… 
Oh! Les meilleurs porteurs de remède ! 
Donne-nous alors ces Christs, qui vivront en veillant continuellement, en larmes et en prières 
pour le salut du monde. 
Vous les appelez vos christs, parce qu’ils se conforment à votre Fils Unique (Prière 19  de 
Sainte Catherine de Sienne) 
 
Vous et moi-même nous sommes appelés à être un autre Christ dans l’Eglise et le monde 
aujourd’hui. Nous pouvons le faire joyeusement, énergiquement et avec confiance si nous 
embrassons l’appel de Dieu à la sainteté. 
 
Je finis comme j’ai commencé, par une prière : 
 
Verbe Incarné, en qui vit toute nature 
Embrase la terre : fais naître des contemplatives  
Parmi nous, femmes, qui marchons dans le feu 
D’une prière incessante, désir impétueux 
Installe des lieux de silence dans cette terre assoiffée. 
 
        
 
 

 

 

 


