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REFLEXIONS - En préparation à la canonisation des bienheureux Louis et Zélie Martin,
dimanche prochain, 18 octobre 2015, place Saint-Pierre, nous proposons à nos lecteurs le texte
de l’homélie du cardinal José Saraiva Martins, alors préfet de la Congrégation pour les causes
des saints, qui a présidé la béatification des époux Martin à Lisieux, il y a 7 ans, le 19 octobre
2008.

Homélie du card. Saraiva Martins

Thérèse écrivait dans l'Histoire d'une âme : Pardonne-moi Jésus, si je déraisonne en voulant te
dire mes désirs, mes espérances qui touchent à l'infini, pardonne-moi et guéris mon âme en lui
donnant ce qu'elle espère!... (Ms B 2v). Jésus a toujours exaucé les désirs de Thérèse. Il s'est
même montré généreux dès avant sa naissance puisque, comme elle l'écrivait à l'abbé Bellière
- que beaucoup connaissent désormais par cœur -: le bon Dieu m'a donné un père et une
mère plus dignes du Ciel que de la terre (Lt 261).

Je viens de terminer le rite de béatification par lequel le Saint-Père a inscrit les deux époux
conjointement dans l'Album des Bienheureux. C'est une grande première que cette béatification
de Louis Martin et Zélie Guérin, que Thérèse définissait comme parents sans égaux, dignes du
Ciel, terre sainte, comme toute imprégnée d'un parfum virginal (cf. Ms A).

Mon cœur rend grâce à Dieu pour ce témoignage exemplaire d'amour conjugal, susceptible de
stimuler les foyers chrétiens dans la pratique intégrale des vertus chrétiennes comme il a
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stimulé le désir de sainteté chez Thérèse.

Pendant que je lisais la Lettre apostolique du Saint-Père, je pensais à mon père et à ma mère
et je voudrais, en ce moment, que vous aussi pensiez à votre père et à votre mère et
qu'ensemble nous remercions Dieu de nous avoir créés et fait chrétiens à travers l'amour
conjugal de nos parents. Recevoir la vie est une chose merveilleuse mais, pour nous, il est plus
admirable encore que nos parents nous aient amenés à l'Eglise qui seule est capable de faire
des chrétiens. Personne ne peut se faire chrétien soi-même.

Parmi les vocations auxquelles les hommes sont appelés par la Providence, le mariage est
l'une des plus nobles et des plus élevées. Louis et Zélie ont compris qu'ils pouvaient se
sanctifier non pas malgré le mariage mais à travers, dans et par le mariage, et que leurs
épousailles devaient être considérées comme le point de départ d'une montée à deux.
Aujourd'hui, l'Eglise n'admire pas seulement la sainteté de ces fils de la terre de Normandie, un
don pour tous, mais elle se mire dans ce couple de bienheureux qui contribue à rendre la robe
de mariée de l'Eglise, plus belle et splendide. Elle n'admire pas seulement la sainteté de leur
vie, elle reconnaît dans ce couple la sainteté éminente de l'institution de l'amour conjugal, telle
que l'a conçue le Créateur Lui-même.

L'amour conjugal de Louis et Zélie est un pur reflet de l'amour du Christ pour son Eglise; il est
aussi un pur reflet de l'amour dont l'Eglise aime son Epoux: le Christ. Le Père nous a choisis
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables sous Son regard,
dans l'amour (Ep 1, 4).

Louis et Zélie ont témoigné de la radicalité de l'engagement évangélique de la vocation au
mariage jusqu'à l'héroïsme. Ils n'ont pas craint de se faire violence à eux-mêmes pour ravir le
Royaume des cieux et ainsi ils sont devenus la lumière du monde que l'Eglise aujourd'hui met
sur le lampadaire afin qu'ils brillent pour tous ceux qui sont dans la maison (Eglise). Ils brillent
devant les hommes afin que ceux-ci voient leurs bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est
dans les cieux. Leur exemple de vie chrétienne est telle une ville située sur une montagne qui
ne peut être cachée (cf. Mt 5, 13-16).

Homélie complete
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