12 Août : Sainte Jeanne Françoise de
Chantal, religieuse
Texte de l'Évangile ( Mc 3,31-35): En ce temps-là, alors arrivent sa
mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule
était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes
frères sont là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur répond : «
Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard
ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma
mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est
pour moi un frère, une sœur, une mère. »

« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi (…) une mère »
+ Abbé Josep Mª MASSANA i Mola OFM
(Barcelona, Espagne)

Aujourd'hui, pendant la célébration liturgique de Sainte Jeanne Françoise de
Chantal, l'Évangile nous parle de la Mère de Jésus. Quand on lui dit qu'Elle et ses
autres parents le recherchent, on dirait qu'il évite la conversation avec eux : "Qui
est ma mère et qui sont mes frères ?" (Mc 3,33). Mais, en fait, il fait des éloges à sa
Mère. Il la présente comme celle qui fait la volonté de Dieu : "Celui qui accomplit
la volonté de Dieu, celui-là … est ma mère" (Mc 3,35). Marie est celle qui arrive
toujours à accomplir ce que Dieu désire. Faire la volonté de Dieu est synonyme
d'obéir et l'obéissance est basée sur l'humilité et la douceur.
Depuis toujours, et durant toute sa vie, en particulier dans son "faites en moi selon
votre volonté", Sainte Marie faisait la même chose en toute circonstance, à chaque
événement. C'était son oraison jaculatoire préférée qui la liait à Dieu. Plus encore,
son comportement d'obéissance absolue, de recherche d'accomplissement du plan de
Dieu en Elle, constituaient sa vie.
Nous pouvons nous demander pourquoi nous écoutons ce passage de l'Évangile de
Marc en ce jour de Sainte Jeanne Françoise de Chantal. La réponse c'est que cette
sainte avait une disposition de l'âme qui ressemblait beaucoup à celle de Marie

qu'elle sut imiter. Saint François de Sales fut son directeur spirituel durant sa vie
de femme mariée, de veuve et religieuse. Elle qui était issue d'une famille noble, il la
forma à l'humilité ; et à l'obéissance alors que dans la vie elle avait l'habitude de
donner des ordres.
L'acceptation de la volonté de Dieu, dans un esprit d'obéissance, de douceur et
d'humilité, modela l'Ordre de la Visitation qu'elle fonda avec l'aide de Saint
François de Sales. Elle écrit dans sa Règle "L'humilité est la source de toutes les
autres vertus. Ne mettez pas de limites à l'humilité et faites d'elle le principe de
toutes vos actions".

