
Note de la marcheuse : À chaque marche, la température me surprend. Il neige ou il pleut! Je tiens à la marche, même 
si, parfois, je me donne une petite poussée pour sortir. Froid ou moins froid, j’y vais. Ce phénomène, celui d’être 

                           étonné-e, peut aussi se produire dans ma marche spirituelle… 

Quelle chose étonnante d’entendre : « Rappelle-toi où tu pèches et tu découvriras 
quel chemin de sainteté Dieu ouvre devant toi. »    Michel Audet 

Quelle surprise! Cela me laisse bouche bée. Réajuster ma manière de penser, d’agir et 
d’interagir. Mais à bien y penser, me reconnaître pécheresse me ramène à tendre la 
main vers le Seigneur pour découvrir tout l’amour qu’Il a pour moi. En effet, dans l’une 
de ses prières, Angèle Mérici se reconnaît pécheresse : « O mon Seigneur, illumine les 

ténèbres de mon cœur, (…) Hélas! Désolée que je suis, moi qui, en entrant dans le secret de mon cœur, n’ose, par honte, 
lever les yeux (vers toi). Je te prie de daigner recevoir ce cœur si misérable et si impur, et de brûler chacune de ses 
affections et passions dans la fournaise ardente de ton divin amour. (…) » Oui, Dieu m’aime! Dieu nous aime! 
« Je me sais pécheur aimé. En toute sécurité et sous tous ses aspects, il m’est possible d’étudier ma condition 
pécheresse. Alors m’arrivent des choses merveilleuses. Mon être tout entier en est transformé. Pourquoi rester sur la 
défensive? Le fait est là, je suis pécheur. Mais aucune raison de craindre Dieu. Il m’aime. » M. B.   
 

Je comprends davantage, maintenant, pourquoi Angèle, se dit « indigne servante de Jésus-Christ ». Mais qu’en même 
temps, elle se reconnaît « épouse du Fils de Dieu avec lequel elle ne fait qu’un » 

 

« Quel chemin de sainteté Dieu ouvre-il devant toi? »  Notre vie sera alors un cœur à cœur avec Dieu.  
Bonne marche! 
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