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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc

JULIENNE DE NORWICH
Ermite et auteur mystique
(1342-1416)
Nous sommes en 1342. La Guerre de Cent Ans venait de débuter; les
papes résidaient en Avignon, ce qui allait générer le Schisme d’Occident
(1378-1417). Ajoutons à cela révoltes sociales, famines, catastrophes
naturelles, et bientôt la peste noire… (La peste noire est une pandémie de
peste bubonique, causée par une bactérie. La peste noire a touché
l'Europe entre 1347 et 1352 et a fait mourir plus d'un tiers de la
population.) Mais le Seigneur, toute miséricorde, suscita Julienne de
Norwich, pour rappeler les hommes à la paix, à l'amour et à la joie. En
effet, c'est durant cette période bien tourmentée que naquit en 1342, à
Norwich en Angleterre, une anglaise qui deviendra une grande mystique
vénérée aussi bien par l'Eglise catholique que par la Communion
anglicane. Nous ne savons presque rien de la vie de Julienne sinon qu'elle
y vécut en recluse, probablement après son expérience mystique de 1373,
mais rien ne nous permet de l'affirmer. Les très rares informations dont
nous disposons sur sa vie, sont tirées principalement du livre dans lequel
cette femme noble et pieuse a recueilli le contenu de ses visions, intitulé
Révélations de l'amour divin.. .
En effet, le 13 mai 1373, pendant une très grave maladie qui devait la
conduire à la mort, Julienne connut une expérience mystique
exceptionnelle. Dès que le prêtre, accouru à son chevet, lui eût montré le
Crucifix, Julienne non seulement retrouva immédiatement la santé, mais
elle reçut seize révélations qu'elle mit ensuite par écrit et commenta dans
un livre en deux volumes: les Révélations de l'amour divin. Puis,
inspirée par l'amour divin, Julienne choisit de vivre à l'intérieur d'une
cellule, située à proximité de l'église dédiée à saint Julien1, dans la ville de
Norwich, qui était à cette époque un centre urbain important, proche de
Londres. Ce choix de vie était alors relativement fréquent.
Les Anachorètes ou "recluses", à l'intérieur de leur cellule, se consacraient
à la prière, à la méditation et à l'étude. Ce n'était pas un choix
1 Là se trouve peut-être l'origine du nom de cette femme
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individualiste car de nombreuses personnes: hommes ou femmes de tous
âges et conditions, venaient les consulter avec dévotion pour avoir leurs
conseils… Enfin, quinze ou vingt ans après qu'elle eût reçu "Les
révélations", le Seigneur révéla à Julienne le sens de ces visions.
Peut-on résumer rapidement les visions de sainte Julienne?
Tout d'abord, Jésus demande à Julienne une confiance sans faille.
D'ailleurs l'enseignement de Julienne est fait de confiance. L'Éternel lui a,
en effet, "manifesté clairement la transcendance de son Être par une
radicale capacité à se situer dans l’avenir comme s’il s’agissait du Présent.
Ce Royaume de la Fin (F I N) échappe… totalement à l’esprit humain qui
est invité à faire aveuglément confiance à une Bonté divine, dont il a pu
expérimenter en maintes occasions les effets… Dieu soutient ses élus,
même quand ils ont péché. À la limite, Julienne voit une grande réparation
finale, où l'univers, réconcilié avec Dieu, serait "tout bien".
Mais attention! Il ne faut pas nier l'existence de Satan. Le Livre des
Révélations déclare: "Notre BON Seigneur, considérant éternellement sa
propre gloire et le profit de tous ceux qui seront sauvés, s’oppose, de
toute sa puissance et justice, aux damnés qui, avec malice et perversité,
s’affairent à conspirer contre lui et à agir contre sa volonté." Sainte
Julienne explique qu'elle se situe résolument du côté de l’accomplissement
final du Mystère. En effet, elle voit Satan comme Dieu le voit maintenant,
et comme Il le voit éternellement damné. Elle écrit: "C’est ce que Dieu me
montra… Satan sera méprisé. J’ai vu qu’au jour du jugement, il le sera par
tous ceux qui seront SAUVÉS. Leur salut lui causera une grande rage. Il
verra que tout le mal, toutes les tribulations qu’il avait manigancées se
retourneront en un accroissement de joie pour eux, à tout jamais."
D'où l'importance de la Passion de Notre-Seigneur qui nous réconforte
délicatement par ces mots: "Mais tout sera bien; toute chose quelle
qu’elle soit sera bien." Cette expression: ‘Tout sera bien’ veut exprimer
l’exigence inévitable du Dessein de Dieu qui se réalise: "puisque Dieu est
infiniment bon, qu’il crée tout par amour et pour sa propre gloire, laquelle
coïncide avec l’effusion participée de sa vie et de son amour, le destin du
monde est un et s’achève dans la lumière et la bonté."
On arrive alors à l'essentiel du message que Julienne de Norwich nous
transmet: "l'amour divin, qui est compatible avec la crainte, mais une
crainte filiale, agréable à Dieu."
Pendant longtemps Julienne se demanda ce que voulaient signifier toutes
ces révélations qu'elle avait reçues en une seule journée. Vingt ans après
cette grande révélation, elle reçut cette réponse du Seigneur
Jésus: "Sache-le bien. L’amour, voilà ce que le message que tu as reçu a
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eu en vue. Qui te l’a montré? L’amour. Pourquoi te l’a-t-il montré? Pour
l’amour. Attache-toi à cet enseignement. Tu en connaîtras davantage en
AMOUR, mais tu n’en apprendras jamais davantage, dans les siècles des
siècles."
Alors, nous? Qu'allons-nous pouvoir retenir ce cet enseignement? Tout
d'abord, selon sainte Julienne de Norwich, Dieu est notre Mère: "Comme
Jésus Christ, qui a vaincu le mal par le bien, est notre véritable Mère:
nous recevons notre 'Être' de Lui… et avec cela la douce Protection et
Garde de l’Amour qui ne cesseront jamais de nous entourer. Comme il est
vrai que Dieu est notre Père, il est également vrai que Dieu est notre
Mère. "Ainsi, écrit Sainte Julienne, "Dieu dit: 'je suis la Puissance et la
Bonté du Père; je suis la Sagesse de la Mère; je suis la Lumière et la
Grâce qui est amour heureux; je suis la Trinité; je suis l’Unité, je suis la
souveraine Bonté de chaque genre de chose; je suis Celui qui te fait
aimer; je suis Celui qui te fait désirer; je suis la satisfaction infinie de tous
les vrais désirs… Notre Père céleste, Dieu tout puissant, qui est l’Être,
nous connaît et nous aime depuis toujours: dans une telle connaissance,
par Sa merveilleuse et profonde charité, et par le consentement unanime
de toute la sainte Trinité, Il voulut que la Seconde Personne devienne
notre Mère, notre Frère, Notre Sauveur.
Il est donc logique que Dieu, étant notre Père, soit aussi notre Mère. Notre
Père veut, notre Mère opère, et notre bon Seigneur, l’Esprit Saint,
confirme; il nous convient donc d’aimer notre Dieu, en qui nous avons
l’Être, de le remercier avec dévotion et de le louer pour nous avoir créés,
de prier ardemment notre Mère pour obtenir miséricorde et pitié, et de
prier notre Seigneur, l’Esprit Saint, pour obtenir aide et grâce." Avant de
nous avoir créés, Dieu nous aimait et son amour ne diminuera jamais.
Dans son amour Dieu a fait toutes ses œuvres, et dans cet amour est
notre vie éternelle. Et sainte Julienne précise: "La tendresse, la sollicitude
et la douceur de la bonté de Dieu envers nous sont si grandes que, à nous
pèlerins sur la terre, elles évoquent l'amour d'une mère pour ses enfants."
Mais alors, pourquoi le mal? Dans sa catéchèse du 1er décembre 2010, le
pape Benoît XVI va encore plus loin dans la question: "Si Dieu est
suprêmement bon et sage, pourquoi le mal et la souffrance des innocents
existent-ils? Même les saints se sont posés cette question. Illuminés par la
foi, ils nous donnent une réponse qui ouvre notre cœur à la confiance et à
l'espérance: dans les mystérieux desseins de la Providence, Dieu sait
également tirer du mal un bien plus grand." Et Benoît XVI cite Julienne de
Norwich: "J'appris de la grâce de Dieu que je devais rester fermement
dans la foi, et que je devais donc solidement et parfaitement croire que
tout finirait bien..."
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Et le saint Père, de préciser cette phrase de Julienne: "Oui, chers frères et
sœurs, les promesses de Dieu sont toujours plus grandes que nos
attentes. Si nous remettons à Dieu, à son immense amour, les désirs les
plus purs et les plus profonds de notre cœur, nous ne serons jamais
déçus. 'Et tout ira bien, chaque chose sera pour le bien'." Tel est le
message final que Julienne de Norwich nous transmet et que le saint Père
aussi nous propose aujourd'hui"."
J'ajouterai, avant de vous quitter, que Julienne de Norwich a exercé de
son vivant, un rôle considérable, assez comparable à celui de Catherine de
Sienne ou Brigitte de Suède, et que Norwich fut un centre de pèlerinage
très actif.
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