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Attiré par la simplicité 

Mgr Boleslas Sloskans a avoué un jour que « c’est la vertu de simplicité qui l’attire le plus ». Il a même 
fait la confidence que c’est le Christ lui-même qui lui a indiqué ce chemin. C’est d’ailleurs la simplicité 
qu’il relève tout spécialement chez sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus qu’il aime tellement depuis qu’elle s’est 
« manifestée » à lui en prison à Ienisseïsk, en 1931. Il 
parle de la « petite voie de simplicité thérésienne ». Il 
apprécie le portrait de Thérèse réalisé par un peintre 
letton pour le séminaire de Riga, parce que sa « figure 
a une impression de simplicité et de droiture ». La sim-
plicité de Thérèse est « la simplicité de l’enfant » que 
Mgr Sloskans découvre au plus haut point chez la 
Vierge Marie à laquelle il compare Thérèse : « La sim-
plicité de l’enfant. La Très Sainte Vierge Marie a con-
servé depuis son enfance l’esprit de la plus grande sim-
plicité ; elle était sans ruse, ouverte, l’âme pure. La sim-
plicité dépend de la pureté de l’âme. Le chemin de vie 
de sainte Thérèse était simple, rien d’artificiel. Elle ma-
nifestait extérieurement ce qu’elle était intérieure-
ment. Il faut devenir comme des petits enfants : ou-
verts, sans ruse. » Mgr Sloskans estime même que la 
vertu principale de Thérèse est sa simplicité : « Elle ne 
courait pas derrière des vertus qui feraient d’elle un 
être éclatant, une personne célèbre. Elle voulait être 
simple pour montrer qu’on peut aimer Dieu, le servir et devenir saint, que beaucoup peuvent atteindre 
cela, en étant simples. Thérèse a découvert la voie de l’enfance. » En mettant ainsi en valeur la simpli-
cité de Thérèse et de sa « petite voie », Mgr Sloskans met l’accent sur un aspect que l’on souligne rare-
ment en présentant Thérèse. N’est-ce pas la simplicité et la limpidité de l’âme de Mgr Sloskans qui lui 
ont permis d’être sensible à cela ? 

En cette année du double jubilé thérésien (Thérèse est décédée il y a 125 ans, le 30 septembre 1897 et 
elle est née il y a 150 ans, le 2 janvier 1875), Mgr Sloskans ne nous invite-t-il donc pas à la suite de sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus à devenir des enfants dont l’une des caractéristiques essentielles est la simpli-
cité. C’est la nuit de Noël 1886 que l’Enfant Jésus a complètement transformé Thérèse. Elle a alors com-
mencé sa course de géant pour découvrir quelques années plus tard la « petite voie » de l’enfance spiri-
tuelle qu’elle caractérisera ainsi dans son Manuscrit B : « Il faut consentir à rester pauvre et sans force… 
C’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l’Amour. » 

La simplicité vulnérable de l’Enfant de Bethléem 

La simplicité caractérise d’abord Dieu lui-même : il n’est pas un être « complexe ». Il n’y a rien en lui 
qui n’appartienne à son essence. Il n’y a rien en lui qui ne soit Dieu. Les Saintes Écritures indiquent 
que celui qui cherche Dieu doit fuir la duplicité : que rien ne vienne partager son cœur, en fausser les 
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intentions, rendre hésitante sa confiance. 
Pas de détours dans sa conduite, ni dans ses 
paroles. Son regard est simple, inhabile au 
mal ; il ne vise que la volonté de Dieu. Mais 
la simplicité le rend plus habile que les ser-
pents : c’est la simplicité de la colombe (Mt 
10,16), la simplicité de l’enfant (Mt 16,2 ; cf. 
Mt 5,37). 

N'est-ce pas l’Enfant de Bethléem lui-même 

qui nous manifeste au plus haut point la 

simplicité qui fascinait tellement Mgr Slos-

kans, qui caractérisait si profondément 

sainte Thérèse de l’Enfant Jésus ? En nous 

prosternant devant l’Enfant Dieu, en le con-

templant dans les bras de Marie, laissons-

nous toucher par sa simplicité qui mani-

feste, dans son humanité, la simplicité 

même de Dieu ! Que la simplicité vulné-

rable de l’Enfant Dieu nous montre le che-

min par lequel Dieu nous invite à marcher, dans la confiance et l’abandon, sans ruse et 

sans arrière-pensée ! N’est-ce pas ainsi que nous pourrons désarmer les puissants de ce 

monde avec leur force illusoire et leurs artifices mensongers ? 

Sainte fête de Noël et meilleurs vœux pour l’année nouvelle ! 

 
Abbé Pascal-Marie Jerumanis 

 
Postulateur de la Cause 
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