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Des saints de l’ordinaire.
Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de Lisieux, sont le premier couple
canonisé. Le Pape François les a élevés au rang des saints le 18 octobre dernier lors
du synode sur la Famille qui se tenait à Rome.	
  
« Il est nécessaire que l’héroïque devienne quotidien et que le quotidien devienne
héroïque », disait Saint Jean-Paul II. L’Église a établi que Louis et Zélie Martin ont
fait de leur vie quotidienne quelque chose d’héroïque, et de l’héroïsme quelque
chose de quotidien.
Cela est possible pour chaque chrétien quel que soit son état
de vie. Avec quelques mots-clés approchons-nous de ces nouveaux saints qui
peuvent
tant
nous
apprendre
et
qui
prient
pour
nous.
Mariage : Époux, conjoints et parents en
Christ, le mariage est accueilli comme un
appel et une mission donnés par Dieu.
Avec leur vie, Louis et Zélie ont annoncé à
tous la bonne nouvelle de l’amour « en
Christ » : l’amour humble, l’amour qui
n’épargne rien pour recommencer chaque
matin, l’amour capable de confiance, de
sacrifice. Cette communion émerge
clairement dans les lettres échangées
entre les deux époux.	
  
Amoureux : Dans une de ces brèves
lettres, qui est presque une synthèse de
l’amour matrimonial, Louis signe ainsi :
« Ton mari et vrai ami, qui t’aime pour la
vie ». À ces mots, lui font écho ceux de
Zélie : « Je te suis en esprit toute la
journée ; je me dis : « Il fait telle chose en
ce moment ». Il me tarde bien d’être
auprès de toi, mon cher Louis ; je t’aime
de tout mon cœur, et je sens encore
redoubler mon affection par la privation
que j’éprouve de ta présence ; il me serait
impossible de vivre éloignée de toi. »	
  
Parents : Ils témoignent de la joie d’être
parents malgré les sacrifices. « J’aime les
enfants à la folie », écrit Zélie (Lettre,
15.12.1872). « Nous ne vivions plus que
pour eux, c’était tout notre bonheur, (…)
aussi je désirais en avoir beaucoup, afin
de les élever pour le Ciel » (Lettre à
Pauline ; 4.3.1877). Ce qui n’empêche pas
les enfants d’être comme tous les autres
et Zélie est parfois aussi fatiguée de
« cette petite marmaille » (lettre 25).	
  
Sainteté : La sainteté fait partie de leur
projet de vie. Un jour, Zélie Martin écrira à
ses filles Marie et Pauline : « Je veux

devenir une sainte, ce ne sera pas facile, il
y a bien à bûcher et le bois est dur comme
une pierre. Il eût mieux valu m’y prendre
plus tôt, pendant que c’était moins difficile,
mais enfin “mieux vaut tard que jamais” ».
Louis et Zélie ont compris que la sainteté
n’était pas autre chose que la vie
chrétienne prise au sérieux, l’expérience
croyante qu’on laisse se déployer dans
toute son existence : messe quotidienne,
prière à la maison, travail soutenu, climat
de joie, courage dans les épreuves,
solidarité avec les pauvres, apostolat.
	
  
Epreuves : Louis et Zélie sont une
lumière aussi pour ceux qui affrontent la
maladie et la mort. Ils ont eu la douleur
indicible de perdre quatre de leurs neuf
enfants. Zélie est morte d’un cancer du
sein, Louis a terminé son existence veuf et
éprouvé par une artériosclérose cérébrale.
Il est interné dans un hôpital, où pendant
ses périodes de rémission il s’occupe des
autres malades. Dans notre monde qui
cherche à occulter la mort, ils nous
enseignent à la regarder en face, en
s’abandonnant à Dieu.	
  
Louis et Zélie sont aussi un don pour tous
ceux qui ont perdu un conjoint. Le
veuvage est toujours une condition difficile
à accepter. Louis a vécu la perte de sa
femme avec foi et générosité, préférant, à
ses attraits personnels, le bien de ses
enfants.	
  
N’hésitons donc pas à les invoquer
dans toutes les circonstances de notre vie
quotidienne : Saints Louis et Zélie Martin,
priez pour nous ; priez pour que nous
ayons à cœur d’être saints en vivant
l’ordinaire de manière extraordinaire.	
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