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Bonjour mes amis! ☺ Depuis 15 ans les statues tombent de leur 
piédestal … je ne parle pas de Lénine, déboulonné en Allemagne-de-
l’Est après la chute du mur, mais de ces grands fondateurs de 
communautés, dont on découvre avec tristesse les abus � abus de 
pouvoir, abus spirituels, abus sexuels. Un article de la Croix sur «la 
trahison des fondateurs» citait une dizaine de ces hommes, religieux ou 
non. Je ne vais pas les citer, car mon but n’est pas de les couvrir 
d’opprobre, et puis vous connaissez les noms. Bien des choses ont été 
dites sur ces hommes de grand charisme et qu’on prenait pour des 
«parfaits» mais qui comme chacun de nous étaient pécheurs. 
Après cette triste introduction, ☺ c’est une bonne nouvelle que je veux 
vous partager : c’est l’histoire de Clara, une jeune fille de bonne famille, 
qui visait la perfection. Profondément chrétienne, désireuse d’avoir une 
vie généreuse et parfaite, Clara avait du mal à trouver sa voie de 
sainteté. Elle essaya plein de chemins, mais aucun n’était assez 
généreux, assez austère, assez «parfait» pour elle.  
- Bénévole au secours catholique? Clara en faisait des tonnes, alors on 
lui dit de se calmer; alors elle se dit que ce n’était pas pour elle.  
- Assistante dans un foyer avec des personnes handicapées: Clara 
apprécia beaucoup les relations aimantes et le don de soi, mais elle n’y 
trouvait pas son comptant de prières.   
- Religieuse dans un couvent? Clara essaya chez des cloîtrées : Elle 
adorait les offices, mais se sentait appelée à servir l’humanité entière, 
pas à nettoyer les cuisines du monastère ou les draps des sœurs 
impotentes.  
- Je vous passe les autres voies qu’elle essaya sans succès … 

Elle fut finalement délivrée de cette quête épuisante de la perfection 
quand tomba de son piédestal celui qu’elle vénérait comme un saint. 
Ses successeurs, après enquête approfondie, avaient révélé que le 
grand homme commettait dans l’ombre des actions mauvaises. Cette 
révélation, publiée dans tous les journaux, fut le coup de tonnerre qui 
ouvrit les yeux de Clara. Si son «idole» avait été capable de telles 
choses, c’est que nul n’était parfait. Elle comprit alors que sa quête de 
perfection était vaine. ☺ Alors elle accepta de rentrer dans le lot 
commun, et de devenir comme vous et moi, une sainte très ordinaire. 
Elle retrouva ses amis et reprit joyeusement ses études  

☺ à bientôt mes amis ! 
 Je mets mes billets par écrit sur http://Corpet.net – et mes Podcasts Audio sur le site de RadioPrésence 
 https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 


