
Une épopée de foi

On pense souvent que l’on n’a 
rien à apprendre sur Jeanne 
d’Arc, que l’on sait tout d’elle 

et de son incroyable périple qui l’a 
conduite de son petit village lorrain de 
Domrémy jusqu’au bûcher de Rouen, 
via Chinon, Orléans, Meung-sur-Loire, 
Beaugency, Reims… C’est oublier 
que Jeanne d’Arc n’est pas seulement 
l’héroïne la plus célèbre de toute 
l’histoire de France. Elle est aussi – et 
avant tout – une sainte, canonisée par 
l’Église il y a un siècle (le 16 mai 1920), 
mais déjà vénérée comme telle par les 
catholiques depuis fort longtemps.

De son enfance à sa mort, sainte 
Jeanne d’Arc a toujours placé le 
 Seigneur au centre de ses pensées et de 
ses actions, au point de choisir comme 
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devise : « Messire Dieu, premier 
servi ! » Si elle prit la décision témé-
raire de quitter son village natal, ce fut 
pour obéir au « Roi des Cieux », qui, 
par l’intermédiaire de saint Michel, 
sainte  Marguerite et sainte Catherine, 
lui confia une mission impossible : 
libérer la France ! La longue chevau-
chée victorieuse qu’elle entreprit alors 
fut vécue avec une foi intense. Entre 
les  combats, Jeanne priait et se confes-
sait ; elle lançait des appels à la paix et 
faisait preuve de compassion envers 
chacun, allié ou ennemi.

Après sa capture à Compiègne en 
mai 1430, sainte Jeanne d’Arc connut 
bien des souffrances physiques et 
morales. Déjà abandonnée par le 
roi Charles VII, la jeune Lorraine fut ©
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UNE SAINTE POUR AUJOURD’HUI
En pleine guerre de Cent Ans, sainte Jeanne d’Arc reçut la mission de 
délivrer la France des Anglais. Elle répondit à cet appel divin avec confiance. 
À son exemple, cherchons et accomplissons la mission, même modeste, 
que Dieu souhaite nous voir accomplir sur la terre.

trahie, vendue, maltraitée, harcelée, 
humiliée… Cependant, elle resta 
toujours fidèle à Dieu et, durant son 
procès, répondit avec une sagesse 
lumineuse aux questions retorses de 
l’évêque Cauchon et de ses assesseurs. 
Son amour pour le Christ se révéla 
jusque sur le bûcher de la place du 
Vieux-Marché à Rouen, où elle mou-
rut le 30 mai 1431, à l’âge de 19 ans, en 
répétant le nom de Jésus à six reprises. 
Avec sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
sainte Jeanne d’Arc est l’une des deux 
patronnes secondaires de la France. n

Xavier Lecœur,  
journaliste et historien
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