
Envoyez-nous des saints....qui réussissent ! 
  

C 'est la prière que met Charles Péguy dans la bouche de la petite Jeanne d 'Arc alors 
qu'assise dans un pré à filer la laine et gardant ses moutons, elle se laisse aller à 
implorer Dieu... La guerre de cent ans fait des ravages au royaume de  France, avec 
son cortège de misère  et de mort...  
Jeanne enfant, avec sa logique candide, cherche à comprendre avant de suggérer 
enfin à Dieu une solution... 
  
"Ô mon Dieu, si on voyait seulement le commencement de votre règne. Si on voyait 
seulement se lever le soleil de votre règne. 
Mais rien jamais rien. Vous nous avez envoyé votre Fils, que vous aimiez tant, votre 
Fils est venu qui a tant souffert, et il est mort, et rien, jamais rien. 
 Et vous nous avez envoyé vos saints, vous les avez appelés chacun par leur nom, et 
vos saints sont venus, et vos saintes sont venues, mais rien, jamais rien. Et ce qui 
règne sur la face de la terre, rien, rien, ce n'est que de la perdition. 
 Quatorze siècles (fussent-ils de chrétienté), quatorze siècle depuis le rachat de nos 
âmes [...] 
 Au nom de Père, du Fils et du Saint Esprit, mon Dieu, délivrez-nous du mal, délivrez-
nous du mal.  
S'il n'y a pas encore eu assez de saintes et assez de saints, envoyez-nous en d'autres, 
envoyez-nous en autant qu'il en faudra; envoyez-nous en tant que l'ennemi se lasse. 
Nous ferons tout ce qu'ils nous diront de votre part : nous sommes vos brebis, 
envoyez-nous vos bergers... il y a tant de bonne volonté sur votre terre. 
Et pourtant, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des saintes, il y a des saints, 
il y a de la sainteté... et ça ne marche pas tout de même. 
Il faudrait peut-être autre chose ô mon Dieu, vous qui savez tout; 
 Quelque chose qu'on n'aurait encore jamais fait. Mais qui oserait dire qu'il puisse y 
avoir encore du nouveau après tant de saintes et de saints, après vos martyrs, après 
la passion et la mort de votre Fils?" 
Long silence puis soudain: 
"Ce qu'il nous faudrait mon Dieu... il faudrait nous envoyer une sainte....qui 
réussisse."  
  
Et la petite Jeanne de Domrémy s 'est levée et l'on sait ce qu'il en est advenu. 
Dans les découragements qui peuvent nous saisir, ne cédons pas au spleen ni au repli 
.  
Nous sommes chacun comme le furent tous les saints  et les humains de bonne 
volonté, des saints qui réussissons.  
Qui réussissons  chaque fois que nous prenons à coeur le bruit de notre coeur qui bat 
au rythme de l'espérance et de la fraternité. (proposé par Hélène M.) 
 


