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3° semaine (19-25 mars) 
« Le dépouillement dans le martyre. » 

    

Avec Saint Salomon Leclercq 
(1745-1792) 

Canonisé le 16 octobre 2016 
 

Parole de Dieu    Romains (5,1-2.5-8)      2e lecture de la messe du dimanche 19 mars 2017 
 

Frères, 
    nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes 
établis; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. 
    Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné. 
    Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort 
pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile; 
peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. 
    Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous 
étions encore pécheurs. 
 

Commentaire : 
 

Le Christ est mort pour moi dit saint Paul. Il a donné sa vie pour me donner la vie. Sa mort est source 
de vie et cette vie donnée est offerte pour nous libérer du péché qui nous emprisonne. Nous sommes 
trop faibles pour nous libérer nous-mêmes, Jésus l’a fait pour nous. C’est le plus grand et le beau 
sacrifice : donner sa vie pour ses amis.  
« Quelle belle preuve d’amour ! » nous encourage à dire saint Paul. 
 
Brève biographie : 
 

Saint Salomon Leclercq, a vécu jusqu’au martyre ce dépouillement de lui-même. Fils d’un 
négociant de Boulogne–sur-mer, il rejoint à 22 ans les Frères des Écoles chrétiennes, Institut qui a pour 
vocation de donner une éducation chrétienne gratuite aux jeunes défavorisés. Il se met au service des 
enfants et des jeunes, même les plus fragiles, pour toujours les mettre en situation de réussite. Fidèle à 
son oui initial, frère Salomon enchaînera plusieurs missions dans différents établissements : d’abord 
auprès d’enfants d’école primaire, puis de jeunes en difficultés, ensuite responsable de l’intendance et 
enfin il sera adjoint au supérieur général. Il reçoit ces missions avec disponibilité et humilité comme le 
témoignent les lettres écrites à ses proches : « Priez Dieu seulement qu’Il m’accorde de faire mon 
emploi, quel qu’il soit, pour son amour, qu’Il détruise mon orgueil et qu’Il me donne l’humilité, en un 
mot que je devienne un saint. Oh ! Que j’en suis éloigné ! » 

 
En 1790, alors que la Révolution française est engagée, il refuse de prêter serment à la 

Constitution. Dans le contexte d’une France troublée, période de véritables persécutions, il poursuit sa 
mission dans la clandestinité. Après la chute de la Monarchie, en août 1792, le frère Salomon est arrêté 
et enfermé au couvent des Carmes, transformé en prison. Il y est sauvagement tué, lors des massacres 
du 2 septembre, aux côtés d’une centaine de victimes, évêques, prêtres, religieux. 
Frère Salomon, qui avait librement décidé de consacrer sa vie au Christ, a conservé cette attitude de 
renoncement en répondant positivement aux appels successifs pour diverses missions, et en restant 
fidèle à sa vocation. Et, dans une situation dramatique, cette même attitude lui a donné la force de 
tenir debout, comme ses compagnons, fidèles jusqu’au martyre, dans un consentement définitif 
libérateur de tout sentiment négatif.  

 

« Au fond de leur détresse, ils ont gardé le sens du pardon. L’unité de la foi et l’unité de leur patrie 
leur sont apparues comme plus importantes que tout. » (St Jean-Paul II) 
 
 
 Mercredi 22 mars : 3

e

 veillée de Carême à Saint-Lazare : 20h30 



Son testament spirituel : 

« Se tenir en l’état où l’on voudrait être pour aller paraître devant le Souverain Juge : 
telle doit être la vie d’un chrétien qui a de la foi. Il doit regarder toutes les choses d’ici-
bas, richesses, plaisirs, bonne chère comme de pures vanités, propres à amuser des 
hommes de chair et de sang et incapables de contenter une âme qui sait qu’elle est faite 
pour jouir de Dieu et pour en jouir éternellement. Tâchez d’entretenir ces sentiments et 
ces dispositions dans vos enfants que j’embrasse avec bien de la tendresse. Si Dieu le 
permet, j’irai vous joindre et mêler mes larmes avec les vôtres. Mais non ! Que dis-je, 
pourquoi pleurer puisque l’Évangile nous engage à nous réjouir quand nous aurons quelque 
chose à souffrir pour son nom ? Souffrons donc gaiement et avec action de grâce les 
croix et les afflictions qu’Il nous enverra » (Lettre à sa sœur, le 15 août 1792) 

 

Quel dépouillement dans ma vie de disciple du Christ ? 

Le dépouillement dans le martyre est redevenu aujourd’hui une caractéristique 
fondamentale de la vie chrétienne. Comme saint Jean-Paul II l’a mis en lumière, le 
christianisme en ce début de XXIème siècle est devenu la religion la plus persécutée de la 
planète : en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, cette réalité est partout. Le 26 juillet 2016, 
la mort du Père Jacques Hamel secoue la France, premier prêtre tué à l’autel dans notre 
pays depuis la Révolution Française. 

L’Eglise, avec sagesse, prendra son temps pour éventuellement le reconnaître de 

manière officielle comme un martyr à l’égal de saint Salomon Leclercq. Mais déjà, 

devant cette vie radicalement donnée au terme d’un ministère très ordinaire, effacé 

même, nous devons nous interroger : 

A qui, à quoi, ai-je donné ma vie ? 

Ai-je déjà imaginé que le martyre puisse surgir pour moi « au coin de la rue » de ma 

vie ordinaire ? 

L’effusion du sang n’est pas la seule forme possible du martyre : il existe aussi en 

« goutte à goutte » : rejet, discriminations, moqueries, entraves dans la vie 

professionnelle…. Ai-je déjà rencontré de telles situations ? Comme ai-je réagi ? 
 

Prière avec le Père Christian de Chergé 

"S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd'hui - d'être 
victime du terrorisme qui semble vouloir englober 

maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais 
que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent 

que ma vie était DONNEE à Dieu et à ce pays. 
 

Qu'ils acceptent que le Maître unique de toute vie ne saurait 
être étranger à ce départ brutal. Qu'ils prient pour moi : 

comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande ? Qu'ils 
sachent associer cette mort à tant d'autres aussi violentes 

laissées dans l'indifférence de l'anonymat. Ma vie n'a pas plus 
de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. 

En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance.  
 

J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui 
semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui- là 

qui me frapperait aveuglément. (…) 
 

Cette vie perdue, totalement mienne, et totalement leur, je 
rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulue tout entière pour 

cette JOIE-là, envers et malgré tout. 
Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous 

inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui,  
et vous, ô amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, 

de mes sœurs et de mes frères et des leurs, centuple accordé 
comme il était promis ! 

 
Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce 
que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux, ce MERCI, et cet 

"A-DIEU" envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous 
retrouver, larrons heureux, en 
paradis, s'il plaît à Dieu, notre 

Père à tous deux.  
 

AMEN ! Incha Allah !" 
 

Christian de Chergé - Alger 1er décembre 1993 - Tibhirine 1er janvier 1994
  

Pour aller plus loin : www.rmouest.fr 
Une vidéo sur KTO : 

http://www.ktotv.com/video/00108731/frere-salomon-leclercq-nouveau-saint-francais 

Etienne, 

le premier 

martyr… 


