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Solennité du Très Saint Rosaire 

Dimanche 2 octobre 2016 

Basilique Notre-Dame (Fribourg) 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Mes bien chers frères, 

 

En quoi consiste la perfection pour un chrétien ? 

Ce n’est certainement pas d’être le plus intelligent ou le plus savant, d’être le 

plus riche ou le plus fort, ou bien de courir plus vite que son voisin… même 

aujourd’hui ! 

En quoi consiste alors la perfection pour un chrétien, si ce n’est pas d’être le 

meilleur ou le premier ici-bas ? 

Pour un chrétien, la perfection c’est d’être conformé au Christ, de devenir, 

sous l’action de la grâce, un autre Christ. 

La perfection pour un chrétien c’est, avec saint Paul, pouvoir dire : « ce n’est 

plus moi qui vis mais c’est le Christ qui vit en moi ! » 

Ainsi, la perfection du chrétien ne vient pas « de lui », mais « de Dieu » et être 

saint ne consiste pas à acquérir une perfection à la force du poignet (ou du 

mollet…) mais plutôt à collaborer (activement, sans aucun doute) à la grâce 

salvifique reçue de Dieu. 

En un mot la perfection ce n’est pas tant de « faire comme Jésus demande », 

que de « laisser faire Jésus » en nous. 

 

Or aucune autre créature n’a été plus parfaitement conformée au Christ que 

Marie, sa Mère. Chaque mystère du rosaire illustre cette magnifique capacité 

de Marie à accueillir la grâce, à répondre « oui » aux suggestions de Dieu, à 

collaborer promptement aux différentes étapes de la Rédemption. 

C’est donc elle qui pourra le mieux nous guider sur le chemin de la perfection 

et nous enseigner la contemplation des mystères de Dieu. 

Pour cela la prière du chapelet est une aide précieuse. 
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Disponibilité à Dieu 

Après les sacrements, la prière est bien le moyen que Dieu utilise 

habituellement pour transformer notre être, pour sanctifier notre âme, pour 

nous rendre semblables à son Fils. 

La prière du chapelet nous rend ainsi disponibles à l’action de Dieu en le 

laissant tranquillement, doucement, venir en nous, habiter en notre âme.  

Cette disponibilité à Dieu, cette docilité à sa grâce, c’est cela que le Rosaire 

opère en nous.  

Faire circuler les grains du chapelet entre les doigts, réciter les paroles des Ave 

Maria, occuper son esprit de la méditation des mystères… tout cela permet à 

Dieu de nous atteindre, et nous permet, à la suite de Marie, de conformer 

notre volonté à celle de Dieu. 

En prenant du temps pour prier Dieu… avec Marie, Dieu agit en nous et 

nous sanctifie… par Marie. 

 

Méditation des mystères  

De plus, la nature même du Rosaire, est apte à nous faire contempler les 

vérités de notre foi. Pour chaque dizaine du chapelet, les mystères qui sont 

proposés à notre méditation sont les plus importants et les plus beaux, 

puisqu’ils sont l’abrégé de toute la religion chrétienne et que c’est par la vertu 

de ces mystères que nous sommes sauvés. 

La perfection chrétienne - que nous évoquions pour commencer - s’y trouve 

magnifiquement et incomparablement présentée : prier le chapelet, ce n’est 

pas comme admirer les exploits mythologiques de tel ou tel héro imaginaire ou 

revivre les victoires de tel ou tel homme célèbre, de tel ou tel champion d’un 

jour, c’est au contraire contempler la toute-puissance de Dieu qui vient à la 

rencontre de notre misère, c’est nous réjouir devant le mystère de 

l’incarnation, c’est pleurer en méditant le mystère de la Passion et c’est, par 

avance, goûter la gloire du Ciel que nous a valu Jésus ressuscité. 

Alors la contemplation de ces mystères ne nous fait pas seulement revivre 

l’histoire de notre rédemption, dans la joie, la douleur et la gloire de la vie du 
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Christ, mais cette contemplation nous donne réellement accès aux fruits de la 

Rédemption : le mystère s’actualise. C’est en moi que Jésus vient naître, c’est 

avec moi qu’il vient souffrir et c’est pour moi qu’il est glorifié ! 

 

À nous qui recherchons la perfection, à nous qui sentons bien que cette 

perfection n’est pas la réussite que le monde propose et qu’elle est impossible 

sans le secours de Dieu, à nous qui prenons part à une course mais en vue 

d’une récompense éternelle, à nous tous est proposée cette prière du chapelet. 

Par cette prière Dieu agit en nous, par cette prière sont rappelées les vérités 

de notre foi, par cette prière nous recevons ce que nous contemplons. 

Que durant ce mois d’octobre Marie soit notre guide dans la contemplation 

des mystères de son Fils, qu’elle soit notre guide sur le chemin de la 

perfection. 

 

Ainsi soit-il. 


