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De nos jours, l’Homme est souvent harcelé par un environnement dérou-

tant ou par des images inquiétantes ou provocatrices. Pourtant, il sait qu’il 

existe des “valeurs éternelles” qui se traduisent dans la vie quotidienne : 

rendre service, faire plaisir, favoriser l’échange, respecter la réciprocité. Elles 

nous sont transmises ici par la vie et les paroles de douze saints.

Ce sont : François d’Assise, Angèle de Foligno, Catherine de Sienne, 

Jeanne d’Arc, hérèse d’Avila, Jean de la Croix, François de Sales, Vincent 

de Paul, Jean-Marie Vianney, Charles de Foucauld, hérèse de Lisieux, 

et Maximilien Kolbe, qui a dit à ses frères peu de temps avant sa mort : 

“N’oubliez pas l’amour”. Leurs paroles citées ici s’adressent au Seigneur, à 

son Fils, mais aussi au prochain, qui bénéicie également de pensées ins-

pirées par la paix, la joie, la coniance, la charité, l’humilité et la pauvreté. 

Elles concernent tout spécialement la jeunesse dont le pape Jean-Paul II a 

dit : “Elle est un temps privilégié donné à tout être humain pour trouver sa 

vocation”, en ajoutant : “L’amour passe par le respect de l’autre.”

Sans prétendre expliquer la sainteté, il n’est pas inutile de citer ces saints 

en exemple. C’est ce que fait l’auteur en s’aidant de sa formation psycholo-

gique qui lui permet de décrire avec précision des évènements, des paroles 

et des actions.
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