
 

   Fête de Sainte Emilie 19.09.2017 

Connaître Emilie de Rodat, Ste Emile, c’est  beaucoup plus qu’une chance, 

mais un cadeau. Pourquoi ? Parce qu’elle peut nous apprendre beaucoup, 

sur nous-mêmes, sur notre manière de vivre, de nous comporter avec les 

autres  et aussi avec Dieu, qui est la source de tous les dons.  La fêter, c’est 

rappeler ce qui la rend importante à nos yeux et que l’on ne peut oublier. 

Tout redire d’elle est impossible, mais voici quelques traits qui la 

caractérisent.  

C’est dans sa famille qu’elle a puisé ses grandes qualités humaines et 

spirituelles. Très tôt, on a pu remarquer combien Emilie avait un 

comportement  d’une grande sensibilité et douceur, supportant les 

bouderies, les moqueries, les méchancetés même de ses compagnes. Mais 

elle avait aussi des défauts et luttait avec peine contre eux. Cependant, sa 

famille cherchait surtout à cultiver en elle une double passion : celle des 

pauvres et celle de Dieu. C’est un profond respect, un regard plein de 

bienveillance, de tendresse pour toute personne qu’Emilie a vécu, 

particulièrement  envers les enfants qu’elle invitait à s’entraider, les plus 

doués aidant  ceux qui ont des difficultés. ; Bienveillance aussi  envers les 

pauvres,  ceux qui sont démunis, fragiles, qui manquent même du 

nécessaire. Toute jeune, accompagnée de Marie Anne, femme très 

généreuse,  elle a parcouru les ruelles de Villefranche pour visiter les 

pauvres, leur donner un peu d’argent, Toute sa vie, elle a su  faire des choix, 

partager avec eux et inviter les enfants à faire de même.  

Dans sa famille également, spécialement auprès de sa grand-mère. Emilie a 

expérimenté le goût de Dieu, de Sa rencontre personnelle dans la prière. 

Adolescente, elle connaît  un temps de crise et dit : « Je voulais éviter de 

paraître pieuse. Je n’aimais ni les religieuses, ni les dévotes ! » Puis, à 16 ans, 

un événement vient bouleverser sa vie lors d’une fête religieuse  en 1804,  

jour de la Fête Dieu où se célébrait un jubilé accordé à la France par le Pape  

Pie VII.. Elle se confesse sans enthousiasme, mais sort du confessionnal 

transformée et dit : « Tout d’un coup, je fus éclairée sur ma tiédeur et je 

passais comme de la mort à la vie. J’étais désolée d’avoir vécu si longtemps 

loin de Dieu »  Sûrement, Dieu l’attendait là. Toute sa vie, elle restera fidèle 

à la lumière reçue ce jour-là et ne trichera jamais, ni avec elle-même, ni avec 

Dieu, ni avec les antres. 



 

Ses qualités exceptionnelles de Foi, de don d’elle-même, Emilie les mettra 

au service de tous avec conviction. Devenue religieuse, elle invite ses sœurs 

à faire de même, à adopter son regard, on pourrait dire : à être (comme 

elle), le regard de Dieu, le cœur de Dieu, les mains de Dieu sur terre. 

Le regard de Dieu, bienveillant,  respectueux, regard qui ne juge pas, ne 

condamne jamais, mais au contraire, regard plein de douceur qui comprend,  

encourage, fait rebondir.  

Le cœur de Dieu : cœur qui aime et se sait aimé, qui console, qui est plein de 

compassion, c’est-à-dire de tendresse, de pardon,  d’acceptation de l’autre 

tel qu’il est,  

Les mains de Dieu : mains qui secourent, soulagent, partagent et invitent au 

partage, mains qui acceptent de recevoir, donnent gratuitement, 

construisent la paix. 

Tout cela, Emilie l’a vécu très concrètement, auprès des enfants, des jeunes, 

des malades, des familles nécessiteuses, des prisonniers, « leur état fait pitié 

dit-elle, n’ayez pas peur de ces pauvres gens. Ils sont plus malheureux que 

coupables. Ce sont nos frères en Jésus-Christ  et d’autant plus à plaindre que 

tout le monde les méprise».  

 Des prostituées elle dit : « Elles ne doivent pas craindre en vous abordant, 

ce froid qui glace, cette sévérité qui éloigne, cet embarras qui gêne ».  

Les  ouvriers mineurs « se brûlent tout vivants,  et nous font rougir de notre 

lâcheté».  

A une existence difficile, rude, Emilie semble compenser par un surcroit 

d’amour. Au-delà des comportements désagréables, elle devine, avec 

lucidité, la richesse réelle mais cachée en chacun, chacune.   Très souvent, 

elle répétait : « Nous sommes tous frères en Jésus-Christ. Notre amour doit 

en être la preuve » ou encore cette parole de Jésus : « Ce que vous faites au 

plus petit de mes frères, c’est à Moi que vous le faites ». 

 

 


