
F leurir où Dieu nous a semés. 
Tut, tut, tut, c’est le klaxon d’une amie de Claire ! Elle 

lui a promis qu’à chaque fois qu’elle passerait sous sa 

fenêtre d’hôpital, elle la saluerait ainsi. Claire lui envoie 

un sourire de remerciement et attrape un bonbon acidulé 

pour fêter ça. C’est l’un des médecins qui les lui a 

donnés durant sa dernière visite. Chaque bonbon dure quarante-trois minutes 

montre en main ! « C’est au poil ! » écrit Claire à ses parents. 

Tout-à-coup on frappe à la porte. C’est l’infirmière qui s’occupe de 

Claire. Tous les soirs, elles ont pris l’habitude de papoter et petit-

à-petit, elles en sont venues aux confidences. Cette femme a 

perdu la foi il y a bien longtemps et Claire sent qu’elle a la charge 

d’une âme à ramener. Quelle responsabilité ! Elle écrit à ses 

parents : « Quel trésor précieux que la foi ! Combien je voudrais 

que cette femme la découvre ! Je reconnais le don merveilleux 

que vous m’avez fait, je vous en remercie et pour cela, je vous 

voue une reconnaissance éternelle ».  

Claire n’attend pas pour partager sa foi, depuis qu’elle est toute petite, elle 

en a le désir mais là, elle réalise qu’il n’est pas utile d’aller au fin fond de la 

brousse pour évangéliser. Dès lors, Claire témoignera de sa foi partout où elle 

ira, parlant de Dieu toute une nuit avec son voisin dans un train ou avec un 

gendarme qui la prend en stop. Elle n’oubliera jamais la recommandation de 

Saint François de Sales que sa maman lui avait apprise quand elle avait sept 

ans : 

Il faut  fleurir où Dieu nous a semés. 
Claire comprend petit à petit que nos différences sont des richesses qu’il faut 

apprendre à mettre au service des autres. Le Seigneur l’a semée ici et Il sait 

pourquoi. Dès lors, elle fait confiance et essaye de fleurir à Lauret, à Toulouse et 

à l’hôpital… 

Soyons nous aussi des missionnaires là où Dieu nous a semés, avec nos 

propres richesses. 

Belle Semaine Sainte à tous ! 


