
Fortifiez en vous l’homme intérieur. 

 

Nous allons commencer un temps de halte spirituelle au cœur du pèlerinage national. 
J’ai répondu bien volontiers à la demande des  amis de l’Assomption et du Directeur du 
pèlerinage car j’ai la ferme conviction que nous autres chrétiens  avons le devoir de 
susciter un sursaut d’intériorité dans nos existences. Visitant les communautés 
assomptionnistes à travers le monde, rencontrant les laïcs membres de l’Alliance, 
visitant les paroisses et les œuvres, je suis arrivé à la constatation que notre monde avait 
un déficit  d’intériorité. Celui-ci est lié à plusieurs facteurs. Nous sommes entrés dans un 
monde de la rapidité et de l’immédiateté. Nous sommes reliés par les divers médias à 
l’ensemble de la planète et les informations pleuvent sur nous sans que nous ayons le 
temps ni de les filtrer ni de les assimiler. Nous sommes aussi dans une civilisation du 
loisir. Le temps passé au travail diminue et les occidentaux, je parle d’eux car cela n’est 
pas vraiment la réalité des pays asiatiques ou africains, ont plus de temps pour les 
activités de loisirs. Or, nous sommes dans ce que Pascal appelle le « divertissement », 
c’est-à-dire dans un temps qui n’est pas nécessairement dévolu à la réflexion sur les 
choses essentielles. L’intériorité est donc cette capacité pour l’homme de prendre le 
temps pour vivre l’existence dans la  réflexion et le discernement. L’intériorité est 
nécessaire pour rassembler les éléments épars de nos existences pour les faire entrer 
dans la cohérence d’une histoire qui a du sens. L’intériorité permet aux hommes de 
découvrir la profondeur de leur vocation propre. 
 
Pour nous aider dans ce temps de réflexion, je m’appuie sur deux personnes concrètes. 
Deux personnes qui nous ont précédés et qui sont encore aujourd’hui des lumières pour 
éclairer  notre chemin. Leur expérience est faite de réussites, mais aussi d’échec. La vie 
ne les a pas épargnés, mais ils ont su triompher de l’adversité. Je  crois que leur réussite 
vient pour une part de leur force intérieure. Il s’agit d’Augustin d’Hippone (354-431) et 
d’Etty Hillesum (1914-1943). Le premier est évêque de l’Église catholique, Docteur de 
l’Église, saint universellement connu. Philosophe et moine. Augustin a découvert 
l’intériorité comme une connaissance de soi et de Dieu. Noverim me, noverim te ; me 
connaître, Te connaître. La seconde est une petite néerlandaise morte dans un camp 
d‘extermination. D’origine juive, elle est sans religion particulière. Mais son expérience 
de vie et de foi fait d’elle une figure emblématique de notre monde contemporain. 
 
Notre premier exposé sera sur une attitude spirituelle prônée par Augustin. Il s’agit de 
l’écoute de Dieu. Pour cela, il faut vaincre notre surdité. Il s’agit d’entendre le cri de Dieu. 
En retour nous sommes aussi appelés à crier vers Dieu notre prière. 
Le second exposé sera consacré à la découverte d’Etty Hillesum. La jeune femme qui a 
rédigé son journal intime est animée d’une force spirituelle dont nous pouvons 
bénéficier encore aujourd’hui. Benoît XVI, lors de l'audience générale du mercredi 13 
février 2013, a déclaré : 
« Je pense aussi à la figure d'Etty Hillesum, une jeune Hollandaise d’origine juive qui 
mourra à Auschwitz. Initialement éloignée de Dieu, elle le découvre en regardant en 
profondeur à l’intérieur d’elle-même et elle écrit : « Un puits très profond est en moi. Et 
Dieu est dans ce puits. Parfois, j’arrive à le rejoindre, le plus souvent la pierre et le sable 
le recouvrent : alors Dieu est enterré. Il faut à nouveau le déterrer » (Journal, 97). Dans 
sa vie dispersée et inquiète, elle retrouve Dieu au beau milieu de la grande tragédie du 
XXe siècle, la Shoah. Cette jeune fille fragile et insatisfaite, transfigurée par la foi, se 
transforme en une femme pleine d’amour et de paix intérieure, capable d’affirmer : « Je 



vis constamment en intimité avec Dieu » 
Enfin pour conclure notre parcours ; je voudrais que nous terminions par une attitude 
de louange. La louange est la capacité qui nous est donnée malgré les événements de nos 
vies de rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous vivons. L’intériorité est joyeuse.  
Vous aurez remarqué que je ne parle pas de « mystique ». Non pas que le mot soit à 
écarter, mais tout simplement pour nous faire comprendre que l’expérience intérieure 
est possible pour tous et qu’elle ne mobilise pas des éléments extraordinaires. La vie 
intérieure est une vie mystique travaillée par la grâce de Dieu. Mais la vie intérieure est 
profondément reliée à l’annonce de l’Évangile. Le chrétien est dans la joie parce qu’il est 
serviteur de la joie ; il est le porteur de la Bonne nouvelle. 


