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I

Dans un récit non dramatique de la vie d’Elisabeth Eppinger, on nous rapporte 
un épisode digne de réflexion. Dans sa jeunesse, la fillette discrète et souvent 
maladive recevait malgré tout beaucoup de visiteurs, parfois jusqu’à quatre-vingt 
personnes par jour :

 • certains étaient attirés par les rumeurs entourant la jeune fille,

 • d’autres sollicitaient des informations pouvant éclairer leur propre avenir.

Le caractère d’Elisabeth Eppinger ne la faisait pas aller vers le prochain, jusqu’à 
lui tomber dans les bras. Au contraire, il fallait aller vers elle, car autrement 
aucune relation profonde n’était possible. Si nous comprenons bien ceci, il ne 
nous reste plus qu’à faire un pèlerinage virtuel à Niederbronn, évidemment non 
pas en voyage organisé, en autocar avec ambiance musicale et vidéo comme 
cela se pratique de nos jours. Nous nous coupons consciemment de toute 
approche matérielle et un seul désir nous motive : obtenir une image intérieure 
d’Elisabeth Eppinger, une image vivante créant une relation personnelle avec la 
fondatrice.

Pourtant quelques difficultés apparaissent lors d’un tel pèlerinage en esprit. Il 
n’est pas facile pour un être moderne, ni pour une jeune religieuse d’aujourd’hui, 
de trouver le chemin intime vers Elisabeth Eppinger. Avouons honnêtement 
que la compréhension profonde de son être demande de vaincre plusieurs 
résistances.
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Les portraits d’Elisabeth Eppinger qui nous sont parvenus n’ont rien d’attractif. 
Le tableau de son lit de malade à « Klösterle » n’a rien d’artistique et les portraits 
ultérieurs sont stylisés. Même les photos ne nous satisfont pas, car Elisabeth 
Eppinger n’était pas photogénique et les appareils photographiques non encore 
perfectionnés. En tout cas, ces photos ne touchent pas l’observateur actuel, il 
n’est pas fasciné par elles, et il arrive à les quitter facilement des yeux.

De même, les biographies d’Elisabeth Eppinger ne nous rendent qu’une image 
imparfaite. Elles ont été rédigées d’après le schéma trop connu et ont perdu tout 
intérêt aujourd’hui. Dans le ton d’une pieuse édification, il est écrit : « Déjà à trois 
ans Elisabeth Eppinger a révélé une foi extraordinaire, à quatre ans la prière était 
tout pour elle, à six ans elle ne pensait qu’à Dieu et déjà son âme enfantine avait 
compris le mystère de la croix. » Comment pouvons-nous comprendre, nous qui 
préférions à cet âge enfantin jouer à la poupée ou courir avec nos compagnes de 
jeu ? Si on ne rapporte aucun défaut chez cette petite fille, cela est difficilement 
concevable et ne fait pas partie de notre propre expérience. Involontairement, 
on pense à des rectifications ultérieures. Les enfants modèles, dont découle 
une sagesse sans limite, nous arrachent un soupir plutôt que de l’admiration : 
nous préférons une jeune quelque peu sauvage, même si elle donne aux jeunes 
sœurs cette impression : il n’y a pas que moi qui me sois regardée souvent dans 
un miroir, mais également notre révérende Mère fondatrice était dans ses jeunes 
années prisonnière de mauvaises habitudes.

À cause de cette image trop rigide, nous sommes d’abord mal reçus à 
Niederbronn et même une relation plus étroite avec Elisabeth Eppinger ne veut 
pas se créer. Apparemment elle ne correspond pas à l’idéal que nous portons 
comme une nostalgie secrète dans notre âme. Une faille profonde existe, entre 
elle en tant que personne du XIXe siècle et nous qui observons le monde avec 
les yeux du XXe siècle. Dans un premier élan, la différence est difficile à franchir. 
Nous ressentons un refus intérieur, une aversion même – ne pas en parler 
ouvertement reviendrait à trahir la vérité. Ne serait-ce pas mieux, en regard des 
réticences de l’âme qui s’accumulent, de s’abstenir de ce pèlerinage spirituel ? 
La question est justifiée. Notre élan semble actuellement freiné par une étoile 
peu favorable. Mais les réticences mentionnées ne doivent pas être décisives. 
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Les difficultés nommées permettent au moins une double explication.

L’une des interprétations découle de la question : le peu de force d’attraction 
d’Elisabeth Eppinger est un symptôme du fait que son activité, aujourd’hui 
dépassée, ne pouvait se déployer qu’au siècle dernier. Nous reconnaissons que 
ce qui était prioritaire autrefois et occupait fort l’Humanité est tout simplement 
révolu dans la conception actuelle de la vie. Qui se passionne encore de 
nos jours pour le poète Geibel qui arrivait à enthousiasmer de nombreuses 
personnes au siècle dernier et dont les vers nous arrachent de nos jours 
uniquement un sourire compatissant. Qu’en est-il avec la fondatrice des sœurs 
de Niederbronn ? Posons-nous cette question : sur le terrain religieux, nous ne 
devons pas reproduire des personnages et des groupes sans réflexion, sinon la 
tradition devient uniquement habitude étouffante au lieu d’être une impulsion 
vivifiante.

Mais cette approche fermée vers Elisabeth Eppinger nous laisse aussi une autre 
explication. Souvent, dans la vie de chaque chrétien, il y a une période de 
sécheresse intérieure difficile à supporter, durant laquelle toute méditation, 
toute prière et tout élan nous paraissent fades. Ce chrétien volète tel un 
albatros aux ailes brisées. De telles périodes de sécheresse peuvent s’emparer 
de plusieurs générations, et qui songerait sérieusement à les mettre en doute ? 
Notre époque ne se trouve-t-elle pas au sein d’une telle sécheresse ? Au point 
de vue religieux, non seulement la langue lui colle au palais et il peine encore 
sérieusement à rencontrer une vraie figure chrétienne. Nos yeux sont encore 
davantage obscurcis que ceux des deux disciples d’Emmaüs, parce que nous 
trouvons tout comme continuellement dépassé. Nous ne sommes plus capables 
de différencier le cerneau de la coque. Nous avons perdu le sens de l’essentiel 
et courons dans notre incertitude derrière chaque nouveau slogan. Ainsi nous 
nous égarons de plus en plus dans le sable aride de notre époque. Un temps 
de sécheresse dans la vie d’un seul chrétien ou d’une génération entière est une 
crise durant laquelle l’être humain confond trop facilement l’état de patient et 
celui de médecin. De toute façon, la plupart des verdicts durant ce genre d’état 
d’âme troublé sont subjectifs et ne peuvent prétendre à la moindre validité 
objective et, encore moins, peuvent-ils transmettre le moindre point commun.
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Ces interprétations contradictoires demandent réflexion et nous amènent 
à plus forte raison à réaliser le pèlerinage spirituel vers la fondatrice. Nous 
ne devons pas anticiper la peur d’une telle aventure spirituelle, cela trahirait 
peu de courage. Comme le psalmiste controversé décide « malgré tout, de 
rester toujours près de Dieu », de même nous aussi avons la volonté de nous 
convaincre si nos opinions préconçues subsistent de plein droit ou bien si 
tout se passe différemment. Celui qui complaisamment nage dans le courant 
du temps actuel, tourné vers l’extérieur, n’est pas capable de discerner un être 
intériorisé. Seul celui qui se dégage consciemment de la confusion actuelle 
et qui, déterminé, rejette les préjugés à la mode, pourra approfondir et rester 
spirituellement vigilant, même s’il s’agit d’une vie tout à fait commune, dont 
la grandeur était cachée dans la petitesse. Il ne s’agit pas d’un élargissement 
des connaissances historiques concernant Elisabeth Eppinger, mais de la vision 
d’une personne presque invisible, d’une femme qui a, avec sa spiritualité, durant 
le XIXe siècle des Lumières, mené une vie vraiment chrétienne, et qui a rendu 
transparente la réalité du Christ d’une nouvelle façon.
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II

« Vous avez une sainte comme fondatrice ! Je répète : une sainte », déclara le 
Cardinal Van Rossum, après une visite à Niederbronn. Avant de partager ce 
verdict, nous devons répondre à une question : que signifie « sainteté » ? Peut-on 
aujourd’hui encore répondre si clairement à cette question comme l’avaient fait 
les générations antérieures ? Les saints eux-mêmes objecteraient ; Dieu seul est 
saint. C’est certainement vrai. Pourtant la Bible exige : « Vous devez être saint, car 
je suis saint, le Seigneur votre Dieu ». Il est vrai que le saint ne se laisse pas définir 
par des mots, il est entouré d’un mystère et se dérobe à toutes les définitions. Il 
en est de la sainteté comme de la déclaration d’Augustin sur le Temps : « Qu’est-
ce donc que le Temps ? Aussi longtemps que personne ne me demande, il me 
semble que je le sais, mais si quelqu’un me demande et que je dois l’expliquer, 
alors je ne le sais pas. » Tous les essais d’analyse critique du saint, afin d’en avoir 
le cœur net, doivent échouer car il se présente quelque chose d’inqualifiable et 
que son être est au-dessus de tous les mots. Tous les concepts nous manquent 
pour exprimer adéquatement son fluide. Même si quelque chose d’inexprimé 
l’habite, l’homme a pourtant un désir profond, parfois réprimé, de sainteté. Si le 
thème « le saint » signifie pour beaucoup d’hommes d’aujourd’hui une certaine 
gêne, ils cherchent malgré ceci la personne incarnant l’existence chrétienne, 
dans l’espoir de pouvoir grandir intérieurement par elle.

Tout au long de son histoire, la chrétienté a produit de nombreux saints. Leur 
rayonnement riche et différent a été trop longtemps compressé dans un schéma 
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monotone, faisant presque disparaître toute empreinte personnelle. En réalité 
il n’a jamais existé un seul cliché valide de la sainteté. Aucune forme n’était 
obligatoire. Ceci serait un absolutisme déplacé d’une seule tranche de temps. 
L’image type du saint est changée par une nécessité intérieure, parce que l’envoi 
d’un messager de Dieu est une réponse à une certaine détresse en son temps.

Dans un discours sur « Le saint dans notre temps », Guardini utilise l’expression 
« le saint de l’effacement ». Ceci est une formulation inhabituelle car chez un 
saint on pense machinalement à une personne :

 • qui osait des actes téméraires et enthousiasmait ainsi les jeunes gens,

 • qui était d’une grandeur d’esprit impressionnante auquel personne ne pouvait 
se soustraire et

 • qui faisait des miracles extraordinaires.

De tout ceci on ne remarque rien chez le saint effacé car, d’après un mot de 
Jean de Caussade, il ne programme rien de particulier, mais ne fait toujours 
que ce que le moment lui demande chaque fois. Tout ce qui est apparence lui 
manque, parce que le saint effacé vit dans cette sphère dans laquelle Dieu voit 
ce qui est caché. Le saint vit en union avec le Christ qui s’est « lui-même humilié 
et fut obéissant jusqu’à la mort, jusqu’à la mort sur la croix ». Le saint modeste 
est le saint dans la plus profonde humilité, il est l’Homme qui peut exprimer 
la perfection dans la petitesse et qui est attiré par la plus grande simplicité. 
Sa sainteté est cachée et ne brille qu’en de rares moments à travers les habits 
ordinaires, le fait de la cacher lui donne le sceau de la vérité.

Si l’expression citée du cardinal Van Rossum : « Vous avez une sainte comme 
fondatrice » est vraie, alors Elisabeth Eppinger compte parmi ces saints cachés à 
qui nous n’avons pas donné assez d’importance jusqu’à présent. La sainte des 
miracles cachés nous ouvre une nouvelle façon de comprendre son personnage. 
Même si les saints luttent au premier rang de la phalange invisible, Elisabeth 
Eppinger ne connaissait, au fond de son être, aucun autre but que celui de 
passer inaperçue. Elle n’a pas voulu se mettre en valeur ni faire parler d’elle, 
encore moins satisfaire un désir ambitieux. Vu du dehors, on n’apercevait que le 
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quotidien gris et rien de grandiose. Les saints de l’inaperçu ne dégagent aucun 
rayonnement et la plupart des gens les remarquent à peine. On peut facilement 
passer à côté d’eux car ils ne barrent la route à personne. Aucune lumière 
brillante n’émane d’eux, ils ressemblent aux violettes fleurissant cachées et vers 
lesquelles il faut se pencher pour humer leur parfum. Le visible recule devant 
l’invisible et leur divinité est supplantée par une « sainte normalité ». Elisabeth 
Eppinger est restée effacée à partir de sa naissance jusqu’à sa mort, et pourtant 
la proche présence de Dieu, qui est le rocher primitif de la sainteté, est toujours 
tangible chez elle.

« Lors de chaque visite elle laisse une profonde empreinte ; on ne la quitte pas 
sans avoir pris de fortes résolutions », rapporte un témoin. Il nous arrive une 
semblable expérience, lorsque nous nous rapprochons à nouveau d’Elisabeth 
Eppinger, la sainte effacée nous protège de toutes les utopies, idéologies et 
illusions. Nous restons un moment hésitants devant elle, ne sachant trop quoi 
dire dans notre embarras, et tout à coup nous nous souvenons de ce mot de 
Bernanos : « … il y a des millions de saints dans le monde, connus de Dieu seul, 
une espèce très inférieure et très rustique de saints qui n’ont qu’une goutte 
de sainteté dans les veines et qui ressemblent aux vrais saints comme des 
chats de gouttières aux chats persans et siamois primés. Rien ne les distingue 
ordinairement de la masse des braves gens ; ils ne s’en distinguent d’ailleurs pas, 
ils se croient pareils aux autres. » Les explications du poète français s’appliquent 
mot à mot à Elisabeth Eppinger et lorsqu’elles sont entièrement entrées dans 
notre âme, alors nos yeux s’ouvrent d’une façon inattendue. Nous voyons 
qu’elle est devenue transparente pour le Christ et que la personne du Christ 
luit à travers elle. Faisons maintenant la preuve par l’exemple, en essayant de 
constater si cette perception se confirme et si l’image intérieure de la fondatrice, 
avec son mystère de douleur, va aussi commencer à briller pour nous.
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III

Elisabeth Eppinger était alsacienne, cette Alsace qui depuis sainte Odile, depuis 
le retable de Grünenwald à Issenheim jusqu’à Frédéric Oberlin, a toujours produit 
d’impressionnants amis de Dieu, mais Elisabeth Eppinger ne les connaissait 
guère, car elle était une simple fille de paysans, qui n’avait ni beauté particulière, 
ni intelligence spéciale. Dans le petit village balnéaire de Niederbronn, on 
parlait, conformément au peuple alsacien, un dialecte allemand ; le français 
des gens cultivés lui était inconnu. Elle ignorait le problème alsacien, difficile 
et non résolu, et ne savait rien des souffrances que le pays tampon supportait 
entre deux nations se battant pendant des siècles. On ne parle pas de souvenirs 
d’enfance inimitables. Tout se passa prosaïquement, sans délicieux évènements 
que l’on attend justement dans l’enfance. Elisabeth Eppinger ne connut qu’une 
scolarité bien imparfaite. En dehors du calcul et de la lecture, elle n’apprit qu’à 
écrire son nom, ce qu’elle a considéré toute sa vie comme une entrave. Rien de 
la vie intellectuelle française ou allemande ne parvint jusqu’à elle. Enfant, elle a 
dû aider aux travaux agricoles, il ne lui restait pas le temps de jouer ou d’aller 
à l’école. Ses parents, très pieux, devaient se donner du mal pour élever leurs 
onze enfants.

Seule la religion illumina son enfance. Ce que l’on sait de sa piété précoce 
n’est ni pieuse invention, ni imagerie tardive ; la forme de la transmission est 
très difficile à admettre pour l’Homme d’aujourd’hui. Du point de vue de la 
religion, Elisabeth Eppinger était une fillette précoce, appartenant au petit 
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nombre d’enfants qui ne quittaient pas la piété de l’enfance comme un serpent 

se débarrasse de sa mue. Le catéchisme était dans sa triste enfance le seul 

rayon de lumière, elle était avide du Divin comme un Homme altéré. À sa 

disposition il y avait peu de nourriture spirituelle et lorsqu’un jour elle trouva 

un livre parlant de la grande Thérèse d’Avila, elle fit pratiquement sienne cette 

figure. Il est également possible qu’elle connût le couvent des Carmélites, situé 

dans le lieu de pèlerinage de Marienthal. On ne peut juger de l’influence que 

ce fait eut sur elle. Elle apprit aussi par la mission populaire des Rédemptoristes, 

dont son curé Reichard était tributaire, l’importance du travail d’Alphonse de 

Liguori. Celui-ci devint significatif pour elle puisqu’elle prit son nom. Pourtant, la 

casuistique de ce saint et également sa lutte contre le rationalisme n’étaient pas 

jugées par elle. Elisabeth Eppinger commença par des exercices de pénitence, 

visiblement l’esprit de mortification s’était réveillé en elle. Il n’est pas opportun 

d’appeler anomalie psychique sa façon de prier les bras étendus et de dormir 

sur un morceau de bois. Sans ascèse il n’y a pas beaucoup de sainteté, une 

constatation contre laquelle tout le bavardage moderne sur le refoulement 

n’a guère de prise. Les événements extérieurs lui devinrent de plus en plus 

indifférents et il arriva souvent qu’elle se retire dans une chambre inoccupée 

pour y prier dans la solitude. Des attaques l’affligèrent, des doutes, l’ennui et 

l’aridité la tourmentèrent, mais elle luttait contre tous ces états d’âme. Parfois elle 

se sentait menacée par le démon, des tentations qui la poussaient à intensifier 

sa piété. « Je veux devenir une sainte, même si le prix en était mon sang », disait-

elle, et trahit ainsi ses rêves cachés de jeune fille. Naturellement, son entourage 

remarquait cette inhabituelle recherche de piété et lui donna le nom péjoratif 

de sœur bigote. L’ironie documente manifestement ce qu’on pensait à l’époque 

de cette fidèle fille de l’Église. La piété de la jeune Elisabeth Eppinger avait 

une apparence vieillotte, mais il ne faut pas rester accroché aux apparences 

extérieures. Regardant à travers le voile, on aperçoit, derrière ce comportement 

encore enfantin, une sincère recherche de sainteté. La sainteté ne consiste pas 

uniquement en piété, mais en une très grande envie d’une piété qui dépasse le 

cadre habituel.
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Malgré tout le sérieux de son développement religieux, elle n’était pas une 
fille parfaite. Elle était têtue, souvent entêtée, prédispositions qui durant toute 
sa vie lui posèrent des problèmes. Il était normal qu’elle souffre à cause de 
son tempérament impétueux, elle voyait en lui sa plus grande faute. C’est avec 
difficulté qu’elle arriva à le vaincre et à exercer la maîtrise de soi. Cela mit du 
temps et nécessita beaucoup d’efforts, jusqu’à ce qu’elle modère sa précipitation 
et qu’elle ait appris un peu de bienveillance. Dans le récit de sa vie dicté par 
elle, elle avoue la difficulté à obéir et ce n’est qu’après avoir lutté pour acquérir 
l’obéissance, qu’elle la ressentit comme un soulagement. Ceci n’est pas dit pour 
la discréditer ni pour l’excuser mais en exemple pour nous, elle aussi avait à 
lutter contre elle-même. Pas d’ascension sans effort, même le chemin vers la 
sainteté est doublé d’une dure lutte.

De bizarres et fréquentes maladies enveloppent la jeunesse d’Elisabeth Eppinger 
dans de sombres nuages. Il est vrai que d’autres enfants sont souvent malades, 
mais chez elle, les maladies duraient particulièrement longtemps. Elle n’était 
pas une jeune paysanne aux joues rouges, mais plutôt de frêle constitution. 
D’énigmatiques maladies la clouèrent au lit pendant de longues années, c’est 
pourquoi elle ne pouvait s’empêcher de penser être une charge pour sa famille. 
Aucun diagnostic médical n’est mentionné, mais on parlait d’une trachéite 
chronique et d’une typhoïde. De plus, elle était assujettie à des crises nerveuses, 
durant lesquelles elle perdait le langage, une maladie durable à cause psychique 
et conditionnée par la situation précaire où se trouvait la jeune fille, attirée par 
une vie plus remplie.

La façon de vivre ces longues périodes de douleur est significative. Elle n’est 
pas devenue une enfant gâtée, se sentant repoussée hors de la vie quotidienne. 
Elle était consciente d’être à l’école de Dieu, qui est souvent une école de 
souffrance et dans laquelle des leçons bien différentes sont proposées aux 
Hommes. Elisabeth Eppinger connaissait à peine la « prière pour l’usage salutaire 
des maladies » de Pascal. Dans un esprit analogue, sans connaître cet écrit, elle a 
dû supplier le Créateur : « Fais, Seigneur, que dans cette maladie je me considère 
comme morte, coupée du monde, dépouillée de tous les objets auxquels je suis 
attachée, seule en ta présence, afin d’implorer de ta mansuétude la conversion 
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de mon cœur ». Ce sont des mots intrépides et enthousiasmants, des pensées 
que seul un chrétien non bourgeois peut exprimer. Par la solitude de la chambre 
de malade et à travers les nuits sans sommeil, par la très grande exaltation 
physique et par ses longues prières, Elisabeth Eppinger fut intérieurement 
purifiée. Elle vécut une profonde transformation et apprit durant ces années 
interminables à reconnaître la souffrance dans son propre corps. Ici est caché le 
secret d’Elisabeth Eppinger. Son secret est un secret de souffrance, mais qui reste 
secret et ne peut être éclairci par aucune psychologie. Cette école de la douleur, 
remplie de tristesse et de consolation, la fait mûrir et devenir une personnalité 
incomparable. Elle véhicule des changements étranges durant cette longue 
période de douleur, des processus dont elle ignorait jusque là l’existence et qui 
donnèrent un retournement inattendu à l’histoire de son âme. Naturellement, la 
postérité est à peine au courant de ces changements.

La maladie exigea de la jeune fille plus qu’une épreuve de patience. Elle vécut 
aussi de réels contacts avec le Divin, qui illuminèrent son existence monotone. 
Contre toute attente, elle vécut des visions dans lesquelles elle vit Marie et 
plus tard aussi le Christ. Malheureusement il manque une description de 
ses extases, vu que son confesseur n’a pas rapporté par écrit ce qu’il en avait 
perçu. Il ne s’agissait pas d’extases égocentriques dans lesquelles elle éprouvait 
d’indescriptibles délices, mais on lui annonçait plutôt, dans les états visionnaires, 
qu’elle recevait directement de Dieu, des événements à venir. Elle savait 
reconnaître des événements cachés de la vie des gens, de sorte qu’il y eut, dans 
l’existence de ses visiteurs, d’étranges conversions. Durant ses extases, Elisabeth 
Eppinger était couchée sans sentir son corps, les yeux fermés et le futur se 
dévoilait devant sa vision intérieure. La jeune paysanne inculte concevait le futur 
comme « un temps de crises et d’énormes changements, et que nous allons 
vers de graves évènements. » En juin 1848, elle dit à un comte : « Il se passe des 
événements terribles à Paris depuis quelques jours, le sang coule, un général et 
l’archevêque de Paris ont été tués, on se bat dans les rues ». Elle interprétait la 
Révolution et la Révolte en tant qu’événements politiques qui se répercuteront 
sur la situation religieuse. Elle vit le Pape pris dans un filet de flatteurs et des 
temps de malheur arriver pour le Clergé et les couvents : « Les prêtres ont laissé 
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refroidir leur zèle pour la gloire de Dieu et la rédemption des âmes, ils sont trop 
accrochés aux biens de ce monde. Dans beaucoup de couvents, on a perdu 
l’esprit de pauvreté, de la simplicité et de la prière, on recherche ses aises ».

Ses visions se mêlant au domaine politique ont procuré à Elisabeth Eppinger une 
popularité inattendue. On appelait la jeune fille simple, torturée par la maladie, 
« la voyante de Niederbronn » et on parlait d’elle en France, en Allemagne et en 
Suisse. Maintenant arrivèrent des visiteurs qui rompirent la solitude d’Elisabeth 
dans sa chambre de malade. Fatiguée par les nombreux visiteurs, elle les écoutait 
néanmoins patiemment. Il fallut régler le temps de visite car les gens, et parmi 
eux des centaines de prêtres, vinrent la voir en masse. Déjà à l’époque fut publié 
par l’abbé C.-J Busson un écrit sur Elisabeth Eppinger : « Lettres sur l’extatique de 
Niederbronn ». Nous prenons place en esprit comme derniers visiteurs parmi les 
Hommes qui souffrent, doutent et ont besoin de consolation, entourant le lit 
de malade d’Elisabeth Eppinger.

Les visions sont la première entrée du merveilleux dans la vie d’Elisabeth 
Eppinger. Pourtant il ne faut pas les accepter sans les observer. Comme toutes 
les extases, elles sont soumises à examen. Les visions ont d’abord suscité 
quelques opposants. Un médecin de tendance rationaliste taxa ces extases 
tout simplement d’hystérie, ce qu’il regretta plus tard. Il y avait aussi des curés 
qui se montraient ennemis de tout le visionnaire et qui refusaient les visions 
d’Elisabeth Eppinger. Elle ne se défendit pas, mais accepta en silence toute 
hostilité. Mais elle se demandait elle-même : tout ceci est-il donc vrai ? Ne suis-
je pas le jouet de souhaits et d’imaginations ? Cette question étonnante trahit 
un contrôle de soi dont beaucoup de personnes intelligentes sont incapables. 
Pourtant le chrétien ne peut subsister sans se juger soi-même. Ce contrôle 
de soi est indispensable parce qu’Elisabeth Eppinger s’est visiblement trompée 
dans certaines visions comme cela est arrivé à d’autres visionnaires. On peut 
aisément relier ses extases à ses crises nerveuses. La pensée moderne assimile 
l’expérience visionnaire à des manifestations pathologiques. Ceci est pourtant 
une déduction trop rapide, car lors des extases d’Elisabeth Eppinger il n’y eut pas 
de mouvements spasmodiques. Il reste regrettable qu’à ce moment la hiérarchie 
cléricale n’ait pas ordonné ni exécuté un examen plus poussé. L’évêque Raess 
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de Strasbourg passa bien trois jours à Niederbronn, sa conclusion fut tout 
à la faveur d’Elisabeth Eppinger, mais cela ne suffit pas. Il manque encore 
un dossier nécessaire à un jugement sans équivoque. L’Église pratique une 
sainte réserve dans la reconnaissance de déclarations visionnaires. Le Divin et 
l’Humain s’imbriquent dans les états extatiques de sorte qu’il est très difficile 
de les séparer proprement. Pourtant ce ne sont pas des visions douteuses. Il 
y a de vraies extases. Elisabeth Eppinger n’était pas la seule voyante en ce 
temps. À l’époque vivaient également les enfants de La Salette et Bernadette 
Soubirous dont les visions ont soulevé de plus grandes vagues. Les visions 
d’Elisabeth Eppinger doivent être classées dans un plus grand contexte. Malgré 
les mouvements matérialistes du XIXe siècle, il y eut en ce temps une série 
d’événements charismatiques.

Il reste difficile à comprendre comment la petite paysanne malade, inculte, 
vivant isolée du monde, qui ne lisait pas de journal et n’avait aucune relation, 
est arrivée à une telle compréhension de l’actualité de son temps. On ne peut 
l’expliquer rationnellement et il faut donc l’accepter comme quelque chose 
d’inexplicable. Dans la vie discrète d’Elisabeth Eppinger il s’est passé quelque 
chose d’insolite, d’inaccessible à la raison.

Sa compréhension d’elle-même est importante. Elle ne se rendait pas intéressante 
à cause de ses visions, mais elle continuait sa vie humble, solitaire, en donnant 
la priorité à la foi. Le comportement quotidien et le visionnaire concordaient et 
son union avec Dieu grandit de plus en plus. Malgré les événements inhabituels, 
elle restait la paysanne simple, se sentait pauvre et non concernée et savait aussi 
que Dieu s’occupait d’elle justement à cause de son ignorance.

Les visions extatiques sont a priori la singularité dans la vie d’Elisabeth Eppinger. 
Plus singulier encore était le fait qu’un jour, pareillement à d’autres visionnaires, 
elles se soient arrêtées tout comme elles avaient un jour commencé. Elle ne s’en 
plaignit pas. De même aucune vision n’est signalée dans les années suivantes. 
Nous devons y revenir car l’hagiographie se figea aussi pour n’avoir mentionné 
aucun problème et ne s’était pas attardée aux questions que la vie des saints 
pose aux hommes qui réfléchissent. Dans sa souveraine liberté, Dieu garde les 
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visions dans sa main, il les offre puis les retire de nouveau selon son bon plaisir 
et le chrétien doit se plier à sa volonté. Les visions ne sont jamais personnelles, 
elles sont toujours porteuses d’une mission et celle-ci était remplie par Elisabeth 
Eppinger. Ses extases étaient la préparation à une plus grande mission. Les 
visions devaient cesser et faire place à une nouvelle tâche sinon elle ne serait 
pas restée la sainte effacée ayant à œuvrer dans une totale discrétion.
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IV

Elisabeth Eppinger aurait aimé entrer au couvent. Très tôt déjà, elle se sentait 
attirée et pensait ne pouvoir sauver son âme ailleurs que dans une communauté. 
Ses parents lui opposèrent un non catégorique car ils avaient besoin de son 
aide. Ils donnèrent leur consentement lorsqu’elle n’eut plus la force de faire le 
dur travail des champs. Mais maintenant les sœurs de Ribeauvillé la refusèrent, 
arguant de sa faible constitution. De même l’évêque de Strasbourg ne voulait pas 
entraver l’influence qu’exerçait Elisabeth Eppinger sur Niederbronn et se déclara 
sans ambiguïté contre son entrée au couvent. À cause de la fréquentation des 
auberges, un mauvais esprit avait fait son entrée dans la petite ville ; Elisabeth 
Eppinger et quelques amies essayèrent de le contrer.

Peu de temps après, suite à une illumination d’en haut, elle arriva à une 
étonnante décision. Non autorisée à entrer au couvent, elle devint la fondatrice, 
à 32 ans, de sa propre congrégation. À partir de ce moment, la maladie la 
quitta. En outre elle voulait consciemment et dès le début mener une vie 
apostolique et non recluse. Dans le détail, on ne peut prouver le rôle que 
joua l’exemple de Thérèse d’Avila, mais la fondation d’Elisabeth Eppinger était 
une forme de « Carmel dans le monde ». La communauté grandit à partir de 
débuts particulièrement simples, très modestes, presque pitoyables. L’événement 
est d’une très grande particularité et encore bien plus incompréhensible que la 
grâce de ses visions. Aucune personne supérieurement douée en organisation 
n’a poussé vers cette œuvre, mais quelqu’un y a été appelé qui avait le pouvoir 
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de lutter contre la tendance du temps. Lorsqu’un esprit supérieur, perspicace, 
crée en partant de rien une œuvre importante, cela éveille l’admiration, même 
si c’est parfaitement compréhensible. Les choses diffèrent totalement lorsqu’il 
s’agit d’une fille maladive, sans expérience du monde, qui appelle à la vie 
une congrégation répondant à la misère du temps et bien réfléchie. On se 
trouve devant un mystère et on ignore comment se l’expliquer. Ce n’est pas 
compréhensible rationnellement et la logique humaine n’y suffit pas. L’entreprise 
de la fille alsacienne se moque des réflexions raisonnables et agit comme un 
coup de cravache sur tous les calculs judicieux et sensés. Une seule réponse est 
à signaler, que Elisabeth Eppinger (à partir de maintenant Sœur Alphonse Marie) 
a reçue du ciel en tant que pauvre et ignorante servante : « Ne te soucie pas à 
cause de cela, c’est mon œuvre et pour cette raison, parce que tu es ignorante, 
je veux à travers toi démontrer ma miséricorde ». Mère Alphonse Marie n’était 
qu’un outil dans la main du Tout-Puissant. Ce n’était donc pas son œuvre à elle, 
mais l’œuvre de Dieu. La congrégation grandit donc sans aucune propagande et 
réussit son baptême du feu lors de l’année difficile du choléra en 1854. Mère 
Alphonse Marie ne connaissait pas de difficultés de recrutement, des jeunes 
filles se présentaient parce qu’elles sentaient donner ainsi un sens à leur vie 
et ne s’engourdissaient pas dans des rêveries inutiles. L’abbé D. Reichard, à ses 
côtés dès la fondation et constamment plus tard, lui donna ces trois mots pour 
l’aider dans son cheminement : « Réfléchir, prier, agir ». Mère Alphonse Marie les 
observait à la lettre. La relation d’obéissance avec son confesseur doit paraître 
insolite aux hommes d’aujourd’hui, il faut pourtant la comprendre à partir de 
la spiritualité du catholicisme français. Etant un enfant de la nature doté d’une 
intelligence des choses de la nature, elle réfléchissait tout le temps à ses actes, 
sachant qu’une œuvre serait portée uniquement par la prière et que réfléchir et 
prier n’empêchent pas d’agir.

Mère Alphonse Marie mit sa congrégation nouvellement créée devant une 
tâche nettement définie. Quiconque appelle une œuvre à la vie doit savoir 
exactement quelle mission elle doit remplir dans le monde. D’après elle, les 
sœurs de Niederbronn devaient soigner les malades, nourrir les enfants et aider 
les vieillards. Elles voulaient secourir les plus pauvres et s’occuper de ceux dont 
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personne ne se souciait. Parmi ceux-ci comptaient les pauvres malades, ceux 
qu’il fallait aider par des soins matériels et surtout spirituels. En soi ce n’est 
pas nouveau car on a toujours soigné des malades dans des hôpitaux. Mais 
Mère Alphonse Marie donna à ses sœurs une autre perspective du métier 
d’infirmière. D’après elle, les sœurs devaient sortir du couvent jusque dans 
les huttes des pauvres et s’occuper d’eux là-bas. Le pas dans le monde était 
nouveau à l’époque et inouï malgré le fait qu’il se trouvait pour ainsi dire dans 
l’air du temps. Jusqu’ici les sœurs étaient toujours protégées et soignaient les 
malades dans les hôpitaux sous la surveillance d’une supérieure. Maintenant, 
avec les soins à domicile en dehors du couvent, elles étaient abandonnées à 
l’iniquité du monde et seules au milieu du malheur et de la perversité. Ceci était 
une mission téméraire et non sans danger. Ce n’est pas pour rien que Mère 
Alphonse Marie disait aux sœurs : « Fatigue et dégoût vous attendent ! Que 
rien ne vous fasse peur mes enfants, que rien ne vous trouble, que rien ne vous 
décourage. »

Aujourd’hui la valeur significative des soins à domicile est généralement 
reconnue. Les soins à domicile sont également devenus un métier pour des 
filles et des femmes dans le monde, mais ceci seulement après l’exemple donné 
par Mère Alphonse Marie. Une modeste sainte a commencé dans le silence un 
nouveau travail, tout en sachant que c’est justement dans les huttes des ouvriers 
que se créent les situations difficiles lorsque maladie et misère y entrent. La 
fondatrice n’en faisait pas grand cas, elle ne le claironna pas mais elle en réalisa 
le fait.

La fondation de Mère Alphonse Marie avait encore un autre aspect. À l’époque 
les premières fonderies existaient déjà à Niederbronn, et avec elles s’élargissait 
aussi la misère chez les ouvriers. C’était le temps du capitalisme primitif. On 
accuse souvent l’Église d’avoir été trop passive devant cette situation. En regard 
des aspirations de la classe ouvrière, le reproche est largement justifié mais 
faux dans un jugement sommaire. Certaines congrégations ont réalisé un grand 
travail social dont on n’a guère parlé publiquement. Les sœurs de Niederbronn 
ne répondirent pas d’une façon théorique à la misère moderne des ouvriers 
d’usine, leur réponse était existentielle, on peut même dire que le Christ l’a 
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donnée à travers les pauvres issus du peuple, ceux qui étaient prêts à mettre leur 
vie en jeu. Leur travail social de pionniers mérite un grand respect. Beaucoup de 
personnes pensent actuellement et se trompent qu’elles étaient les premières 
à découvrir le prochain avec leurs slogans, leur aide humanitaire et l’aide au 
développement. La Caritas chrétienne était en action bien longtemps avant, 
seulement beaucoup d’hommes d’aujourd’hui n’en savent rien parce qu’ils ont 
une honteuse méconnaissance de l’histoire de la chrétienté.

On pourrait reprocher à la nouvelle congrégation, comme à toutes les œuvres 
caritatives, qu’elles n’agissent qu’en bons samaritains. Elles pansent les plaies 
de l’homme tombé entre les mains des voleurs et laissé dévalisé et à moitié 
mort, mais ne cherchent pas l’origine de la misère. L’objection est certainement 
justifiée. La Caritas soulageait la misère mais ne l’éliminait pas. L’élimination 
de la misère dans le monde est une utopie. Le socialisme que créa le travail 
à l’usine rend hommage à cet idéal illusoire, le socialisme avec ses tentatives 
dictatoriales a mené à un autre esclavage. Mère Alphonse Marie se souciait du 
pauvre, d’un pauvre totalement différent du prolétaire conscient de sa classe. Le 
pauvre est un personnage chrétien ; l’apôtre Jacques souligne fortement dans sa 
Lettre que Dieu a choisi les pauvres et s’est glorifié à travers eux. Nous devons 
rendre au pauvre l’honneur que les temps nouveaux lui ont pris. La fondatrice 
souligne dans sa Règle « en la personne du pauvre malade c’est Jésus lui-même 
qu’on sert » une vue mystique que la raison ne peut concevoir. Tout ceci est 
motivé bien plus profondément qu’en apparence, de toute manière cela n’a rien 
à voir avec une activité sociale. Nous nous trouvons bien plus proches du Christ 
caché dans le pauvre. Celui qui va vers les pauvres doit lui-même mener une 
existence pauvre sinon son témoignage n’est pas crédible. Servir les malades par 
amour pour Dieu était également l’intention d’Elisabeth de Thuringe et malgré 
cela cette action est toujours neuve chaque fois qu’elle est réalisée.

Mère Alphonse Marie ne faisait aucune différence entre les religions lorsqu’elle 
s’occupait des pauvres. Le malade était soigné qu’il soit protestant ou catholique, 
sans connaître le mot « œcuménique » elle agissait dans l’esprit évangélique.  
Il est évident qu’elle était, malgré son inculture, douée pour l’organisation 
puisqu’elle avait accompli de grandes choses. Pourtant il faut mettre en évidence 
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son existence chrétienne et non pas son don pour l’organisation. Aujourd’hui 
l’existence chrétienne est plus que jamais importante parce qu’elle seule peut 
convaincre les non-chrétiens de l’éternelle valeur du christianisme. Réaliser cette 
existence chrétienne est toujours encore la mission des sœurs de Niederbronn. 
Seule l’existence chrétienne vaincra le deuxième siècle des Lumières qui nous 
menace actuellement.
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V

Afin d’armer les sœurs pour leur activité caritative, Mère Alphonse Marie 
comptait beaucoup sur une intensive nourriture spirituelle. Sans aucune 
éducation antérieure elle prit elle-même la direction des sœurs en main et 
considéra ceci comme son devoir le plus noble. Il est faux de mettre son peu 
d’éducation scolaire en avant. Elle n’avait aucune expérience dans le domaine 
mondain, mais il en était autrement au point de vue religieux. Ce qui la guidait 
n’était pas la raison, mais son intuition. Elle avait le Christ pour maître et le Christ 
l’avait rendue capable de diriger. Ainsi la conduite des âmes devint son véritable 
charisme. Elle était douée dans le domaine de l’éducation même si son nom 
ne figure dans aucun manuel pédagogique. Elle pouvait former les hommes par 
sa sagesse innée et les marquer pour toute leur vie. Elle en était capable parce 
qu’elle réunissait la sévérité et la bonté, parce qu’elle était maternelle et ne se 
perdait pas dans des expériences sans fin perturbant la pédagogie.

Aujourd’hui encore, le livret des « Instructions » (« Unterweisungen ») nous 
transmet une image de son savoir-faire dans l’éducation et la conduite des 
âmes. Il contient des explications données par Mère Alphonse Marie, ajoutées 
ultérieurement par une main étrangère et mieux formulées. La spiritualité 
s’exprimant dans les « Instructions » est sans équivoque la propriété intellectuelle 
de la fondatrice. On ne peut s’exprimer extérieurement d’une façon moins 
remarquable, mais quelle profondeur et quelle sagesse sont cachées dans ces 
phrases sans ornements ! Dans toute sa simplicité, c’est un bijou de la direction 
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des consciences. Ce ne serait pas dans l’esprit de Mère Alphonse Marie si 
on voulait ériger les « Instructions » en système. Elle n’était pas théologienne 
et n’avait aucune ambition dans ce domaine. L’importance du petit livre n’est 
pas théologique, mais nécessaire dans les conseils pratiques pour mener une 
existence chrétienne. On en parle avec des mots simples et justement cette 
simplicité est grande et convaincante. Toute affectation et toute intellectualité 
manquent, tout est vécu et expérimenté, issu d’un réel contact avec le divin. 
Le cœur parle au cœur. Mère Alphonse Marie n’avait jamais entendu le terme 
« psychologie ». A l’époque, les personnalités importantes de la psychologie 
profonde n’étaient pas encore nées ! Pourtant on est étonné par la finesse 
de sa psychologie et par le noble tact de cette femme du peuple. Ce n’est 
pas le savoir scolaire mais une sagesse mise à l’épreuve qui la rendit capable 
de conduire des âmes. Elle n’entrait pas lourdement dans l’être intime d’une 
sœur et pourtant elle connaissait toutes les contestations, les difficultés et les 
solitudes avec lesquelles se bat une moniale. La fondatrice ne se laissait jamais 
aller à de vagues allusions de façon à ce qu’on ne savait pas au juste ce qu’elle 
voulait vraiment dire. Elle disait nettement ce qu’elle pensait et conduisait les 
sœurs vers un but bien défini sans forcer leur âme. Rencontrer dans sa vie un 
éducateur religieux à qui on peut faire entièrement confiance est un cadeau 
qu’on ne peut compenser avec tout l’or du monde. Mère Alphonse Marie était 
une de ces directrices de conscience, chacun le ressent s’il ne se contente pas 
de feuilleter rapidement les « Instructions », mais de les lire plusieurs fois et de 
s’en nourrir.

Comme uniquement certains et de loin pas tous les discours de la fondatrice 
adressés aux sœurs n’ont été transcrits que par la suite, il manque aux 
« Instructions » une structure systématique. Ils sont triés selon quelques points 
de vue et visent l’essentiel de la vie. « Débarrassez-vous de toutes les petitesses, 
de tous les enfantillages qui vous ont si longtemps occupées » exhorte-t-elle les 
sœurs et elle ajoute : « À partir de maintenant n’arrêtez plus vos pensées à des 
riens ».

Elle essayait de gagner les sœurs à la grande œuvre sans leur faire de promesses. 
Ce sont les agences de publicité qui se servent de slogans tentateurs mais 
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non pas les personnes religieuses. La fondatrice conduisait plutôt ses sœurs 
avec des exemples rebutants sur le chemin de la vie, semblable à la remarque 
du Maître divin parlant des renards qui ont des terriers et des oiseaux du ciel 
trouvant leurs nids alors que le Fils de l’Homme n’a rien pour y poser sa tête. 
L’avertissement dans le ton des mots de Mère Alphonse Marie ne saurait nous 
échapper. « Si une moniale n’est pas sincère, si elle n’aime pas les humiliations, 
si elle les fuit, elle est en grand danger de se perdre. Le monde sous ses pieds 
est ouvert, il faut craindre qu’elle ne s’y précipite à cause de sa lâcheté, de son 
orgueil ».

Si un être humain se dépense au travail sans arrêt jusqu’à l’épuisement, un seul 
moyen vient à son secours : il faut toujours qu’il se renouvelle intérieurement. 
La fondatrice ne voulait pas uniquement des natures de Marthe actives alors 
qu’être assise aux pieds du Seigneur lui était d’une importance infinie. L’amour 
de Jésus était primordial pour elle. Elle essayait d’unir la vie contemplative et la 
vie active et savait en même temps que l’existence active doit toujours se nourrir 
de la vie contemplative. Lorsque prédominait la vie active, on entrait dans la 
précipitation moderne et ainsi également dans le chaos de l’âme. L’amour de 
Dieu et du prochain s’entremêlent et se traversent l’un l’autre. À la fin il ne reste 
qu’un amour.  « L’amour de Dieu et l’amour du prochain ne font qu’un et ne 
sauraient être dissociés » ainsi est-il dit dans la Règle. Ces pensées mènent au 
cœur de la Congrégation de Niederbronn. « Le prochain doit être aimé à cause 
de Dieu » disait Mère Alphonse Marie. Si cette attitude n’est pas respectée tout 
le travail s’effondre. Elle trouve en ce but son sens et sa force, autant aujourd’hui 
qu’à l’origine.

Mère Alphonse Marie disait à ses sœurs : « Ne vous contentez pas d’objets sans 
intérêt, de sentiments non définis, d’idées superficielles. Videz entièrement le 
sujet, examinez le à fond, examinez le encore et encore afin de vous l’approprier ». 
Ces paroles sont comme un écho au mot d’ordre du Supérieur : réfléchir, prier, 
agir. La foi et le savoir sont des contraires, mais non la foi et la pensée. L’homme 
croyant ne peut jamais renoncer à la réflexion. Mère Alphonse Marie poussait à 
la réflexion, on ne peut guère travailler avec des sœurs qui font leur travail sans y 
réfléchir. La réflexion silencieuse ne se laisse pas remplacer par un zèle aveugle. 
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La fondatrice estimait la morale vertu de sagacité et conseillait aux sœurs : « Il 
est bon de ne pas accumuler dès le début trop de résolutions pour ne pas être 
découragées par l’amas de travail. »

Mère Alphonse Marie insistait fortement sur la nécessité de la prière. Seule la 
prière permet de persévérer dans le mystérieux milieu. Dans sa jeunesse déjà, 
elle entretenait des causeries intimes avec Dieu et y reconnaissait que l’Homme, 
pour bien prier, doit rentrer en lui-même et ce faisant réfléchir à la nature de 
Dieu et à la sienne. D’après son autobiographie, la fondatrice connaissait déjà 
très tôt la prière intérieure qui est restée toute sa vie importante pour elle. La 
force de la vraie prière et la relation intérieure avec Dieu étaient avant tout 
importantes pour elle. « Si seulement il m’était possible de vous apprendre cet 
échange avec Dieu. Comme je serais heureuse si je pouvais vous aider pour cet 
exercice spirituel. » Elle conduisit les sœurs jusqu’au seuil de ce mystère, mais 
pour avancer davantage, aucun être humain ne peut en montrer le chemin à 
autrui. La prière ne consistait, pour Mère Alphonse Marie, pas seulement à dire le 
chapelet ou d’autres formules de prières. « La vraie prière vient du cœur… Si vous 
lui parlez comme votre cœur vous inspire, alors vous priez vraiment » disait-elle 
et ajoutait : « Toutes nos occupations doivent être une prière continuelle ». Les 
sœurs de Niederbronn sont des femmes de prière. Même lorsqu’elles travaillent 
dehors dans le monde, elles se savent portées par la Communauté du couvent ; 
sans cette aide, elles ne pourraient pas perdurer. À côté des soins aux pauvres 
malades, seule la prière leur donne le droit à l’existence. Les couvents étaient 
toujours des lieux de prière sinon on ne pourrait pas les appeler « Châteaux 
forts de Dieu ».

Mère Alphonse Marie donnait une grande valeur à la prière et au silence, au 
silence extérieur ainsi qu’au silence intérieur. Le principe du silence n’est pas 
une négation, il signifie plus qu’un simple non-parler. Se taire est une forme 
particulière de piété, se taire est une prière sans son et des larmes sans bruit. 
Notre présent, perturbé par trop de paroles, a besoin de silence. Les commères 
n’ont pas leur place dans une congrégation, car elles ne savent pas que l’homme 
doit rendre compte de chaque parole inutile. « Dès que le silence manque, 
ce n’est pas l’esprit de Dieu mais l’esprit du monde qui a pris possession de 
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cette maison. Je vous supplie donc, mes enfants, aimez le silence ! Evitez les 
bavardages inutiles ». Ceci sonne très rétrograde dans un monde qui, avec la 
drogue de la parlote, a chassé l’âme hors de son corps. Mais la base du silence 
est une connaissance impérissable car on arrive uniquement « par le silence 
extérieur au repos intérieur ». Il n’existe pas d’autre chemin. Uniquement dans 
le silence, on entend la voix de l’Eternel. Cette vérité est à peine comprise 
présentement, l’homme d’aujourd’hui trouvant quasiment inquiétant le monde 
sans les continuels bruits des mots. Le bruit est pour lui aussi important que le 
silence pour le chrétien. Par contre l’homme religieux est convaincu de l’évidence 
du silence. Les pensées de Mère Alphonse Marie concernant le silence sont 
comme un commentaire du tableau de Dürer « Hieronymus im Gehäuse », dont 
émane une sensible sacralité.

Une moniale doit être saisie par l’esprit du détachement. À la place de 
l’attachement aux créatures, il doit se trouver le « total détachement de toute 
chose ». On a quitté le monde, parce qu’on est mort pour lui. C’est une forte 
exigence, contre laquelle tous les instincts naturels se révoltent et pourtant la 
séparation des objets aimés est la condition de la vie conventuelle. Seul celui 
qui est devenu étranger aux choses leur est aussi de nouveau étrangement 
proche. Toute libération du monde ne sert à rien à une sœur si elle n’est pas 
détachée d’elle-même, un discernement que Mère Alphonse Marie appréciait et 
qui ne perd pas sa pertinence malgré un monde changeant.

Seul un homme luttant avec lui-même arrive au détachement. Il faut qu’il 
engage le combat intérieur avec lui-même. Mère Alphonse Marie concevait la 
pauvreté et la chasteté comme intérieures. Si elles ne naissent pas de l’intérieur, 
elles ne sont que des vertus collées, donc trop facilement perdues. Remplie d’un 
esprit de lutte intérieure, la fondatrice exhorta ses sœurs : « Pas de faiblesse, pas 
de lâche apitoiement sur vous-même, faites toujours le contraire de ce que la 
nature vous demande ». À partir des seules luttes intérieures contre le méchant 
ennemi, le chrétien reçoit aussi des éclaircissements. La fondatrice ne parlait pas 
d’une stérile guerre intérieure d’où ne résultent généralement que des chrétiens 
divisés. Elle conseillait aux sœurs d’éviter les hauts et les bas des sentiments. 
« Au service de Dieu, il est inutile d’avoir sans arrêt une dévotion sensible. Nous 
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n’apprenons pas à nous connaître nous même à travers des consolations, nous 
sommes plutôt en danger de nous bercer d’illusions ».

La moniale doit avant tout s’occuper des petites choses. La fidélité détermine la 
valeur d’une sœur. « Les petites choses sont la pierre de touche, son aide permet 
de juger si on a progressé en vertu ». D’après ceci, la fondatrice ne survolait 
pas la réalité, elle ne se trouvait non plus dans un monde imaginaire rempli 
de beaux idéaux. Elle resta toujours fidèle à la réalité, car on ne peut faire ses 
preuves que dans le quotidien. Si on élargit la pensée concernant les petites 
choses, on arrive à « la petite voie » que Thérèse de Lisieux a annoncée et qui 
n’est que la suite de ce que la fondatrice a dit à ses sœurs.

Mère Alphonse Marie revient toujours à parler de la souffrance que les sœurs 
doivent accepter car sans souffrance il n’y a pas de rédemption possible. La 
fondatrice ne tentait pas, comme cela arrive souvent aujourd’hui, d’éliminer si 
possible la souffrance de l’existence humaine. Les grands chrétiens ont toujours 
accepté la souffrance, déjà le Chemin de Croix du Christ les a obligés à cette 
acceptation. Mère Alphonse Marie ne s’est jamais plainte de la souffrance venue 
de ses opposants. « Souffrances ! Vous en aurez toujours. Aussi longtemps que 
je vivrai, je ne vous parlerai que de la souffrance. Seules les souffrances nous 
sanctifient ». Des souffrances toucheront toujours les moniales soit extérieures, 
soit intérieures, et aussi longtemps qu’elles souffrent elles sont sur un bon 
chemin. « Oui, mes enfants, je le répète, dans la douleur seule, nous pouvons 
juger notre amour pour Dieu. J’en parle par expérience. Le bon Dieu m’a 
conduite sur ce dur chemin, je pourrais presque dire qu’Il m’a traînée. Je sais 
combien une âme souffre, combien elle est malheureuse à ce moment-là… La 
nature va se révolter, mais laissez la nature geindre et dites toujours : Seigneur, 
que Ta volonté soit faite ». Dans le dernier siècle, on n’entendait pas souvent de 
telles paroles, elles ont valeur de rareté, et au lieu de les expliquer d’une façon 
masochiste, il faudrait montrer l’esprit héroïque qui les a fait dire. Qu’est-ce qu’un 
être humain a dû subir pour pouvoir parler de la souffrance dans un langage 
aussi inhabituel ! Seul celui connaissant le jardin de Gethsemani est apte à 
comprendre ces paroles, elles restent fermées pour d’autres. « La philosophie des 
saints » est très éloignée de la soif de bonheur des hommes qui ne pourchassent 
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qu’un fantôme sans jamais le rattraper. Mère Alphonse Marie ne voulait pas que 
les sœurs considèrent les souffrances et les peurs comme des punitions divines 
– ce qui correspond à une vieille croyance populaire – mais elle y voyait un 
signe de sa protection et se trouvait ainsi à la porte d’entrée vers une mystique 
de la souffrance que beaucoup de saints ont vécue. Malgré son étonnante 
acceptation de la souffrance, on ne voyait jamais Mère Alphonse Marie avec 
une mine renfrognée. Elle refusait fermement tout accès de tristesse : « Plus de 
tristesse, plus d’abattement ! » L’esprit de tristesse est un esprit négatif, qui donne 
de fausses pensées à l’homme. Il n’a rien à voir avec le sérieux, au contraire, des 
accès dépressifs sont toujours des insinuations du Malin.

Elle remplaça la tristesse par la consigne : « Réjouissez-vous ». La sérénité 
n’habite qu’une âme détachée et sauvée. Elle est différente de la gaieté, voire de 
l’exubérance qui ne conviendrait guère à une religieuse. Sérénité est placidité 
intérieure. On est étonné de rencontrer, après le formidable sérieux avec lequel 
Mère Alphonse Marie parle de la souffrance, cette nette prise de position en 
faveur de la sérénité. Mais cela est une évidence. La sérénité est une preuve 
de dépassement de la souffrance. La fondatrice termine ses “leçons” avec les 
paroles : « Soyez donc, mes enfants, toujours souriantes, toujours satisfaites et 
considérez la tristesse dans le plus grand nombre des cas comme une action 
du méchant ennemi duquel vous devez vous méfier le plus. Luttez toujours 
contre la tristesse en vous pour le bien-être de votre âme et l’édification 
de vos consœurs ainsi que de tous ceux qui vous voient. Seuls le calme, la 
sérénité, la joie conviennent à un enfant de Dieu ! » En soulignant la sérénité, 
Mère Alphonse Marie pensait à la joie que les anges ont annoncée dans les 
campagnes de Béthléem. La joie n’est pas détachable de l’Evangile, elle est cette 
humeur joyeuse que le monde ne connaît pas. Le significatif refus de la tristesse, 
de commun avec l’accentuation de la sérénité, font partie de la substance du 
christianisme, que les chrétiens ont fortement délaissée.

Aujourd’hui, on prétend souvent que notre génération manque de modèles. 
Cela peut être exact dans la mesure où nous observons la confusion actuelle. Le 
chrétien se trouve dans une autre situation. Mère Alphonse Marie mit devant les 
yeux des sœurs un net repère qui était à la fois pour elles modèle et obligation. 
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Elle les appela « Filles du divin Rédempteur ». Qu’y a-t-il de plus grand que de 
dire à un être humain : « tu es racheté » ? Une relation prononcée avec le Christ y 
est cachée. La rédemption passe uniquement par le Rédempteur. Si la rédemption 
doit devenir réalité, le Rédempteur doit être invisiblement présent. Le travail de 
rédemption commença à Noël et se termina sur le Golgotha. Mais il n’est pas 
encore achevé. « Il n’est pas encore apparu ce que nous serons » : ainsi écrit Jean 
et, d’après Paul, toute créature gémit et attend l’apparition des enfants de Dieu. 
Nous participons à la rédemption, nous la rayonnons et travaillons à la répandre. 
Les sœurs peuvent être convaincues d’être sauvées, une prise de conscience qui 
élimine chaque doute rendant malade tant d’âmes pieuses. La rédemption est le 
fondement de la joie et de la force qui font vivre une moniale. Mère Alphonse 
Marie mit l’accent sur la simplicité et l’impassibilité équilibrée vers lesquelles 
les sœurs « doivent toujours tendre à marcher devant Dieu et pour ceci essayer, 
grâce à la prière ininterrompue, de se garder en un continuel recueillement de 
l’âme ». La conscience du salut exclut toute arrogance pharisienne. La fondatrice 
parlait des pécheurs : « Leurs péchés disparaissent à mes yeux, je ne vois en 
eux qu’une créature de Dieu… Je ne ressens aucune indignation à leur égard. 
Je sens de la pitié, de la miséricorde et le désir qu’ils se convertissent, qu’on 
leur pardonne ; je ne ressens que ce sentiment ». C’est le Christ qu’elle a donné 
aux sœurs, avec la formulation « Filles du divin Rédempteur » comme modèle 
toujours valable sur le chemin de la vie.

Revenons à partir de ces paroles lourdes de sens à la personne de Mère 
Alphonse Marie. Un biographe l’appelait, vu son talent d’organisatrice, « une 
nature dirigeante prononcée » ce qui n’est pas, du point de vue chrétien, une 
heureuse formulation. Bien sûr, mère Alphonse Marie était une autorité, car 
il faut de l’autorité. «Une éducation anti autoritaire» est un slogan qui induit 
en erreur. Mais il faut une autorité légitime et non autoproclamée. Malgré 
son apparence simple, la fondatrice possédait un pouvoir inexplicable sur les 
hommes, justement parce qu’elle ne cherchait aucun pouvoir. Sa force consistait 
en sa faiblesse. À cause de son origine paysanne, elle avait en elle quelque 
chose de solide et de réaliste. Avec un incroyable naturel, elle faisait ce qu’elle 
avait à faire. Mère Alphonse Marie était quelqu’un d’intérieurement rangé, qui 
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se comptait parmi les simples croyants. Elle ne s’impliquait pas avec le diable, 
ce rusé compagnon, dans des discussions intéressantes et à double sens, mais 
ne pensait qu’à servir le Christ, et c’est justement pour ceci qu’elle a porté le 
christianisme en toute simplicité à travers la tempête du temps.

On comprend qu’à cinquante ans déjà, elle avait l’aspect émacié d’une aïeule. 
En l’été 1867, la fondatrice fut atteinte par un accident vasculaire cérébral et 
y succomba quelques jours plus tard. Elle décéda sans tous les phénomènes 
édifiants – ceci aussi fait partie de l’image de la sainteté cachée. Aussi inaperçue 
qu’elle vint au monde, aussi inaperçue elle le quitta. On ne doit pas oublier 
les morts, ils vivent et, d’après Novalis, ils sont contactables pour nous, ce sont 
des hommes entrés dans le domaine du mystère. Si nous entretenons cette 
croyance sciemment, des conséquences durables en découlent.
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VI

Après notre pèlerinage spirituel à Niederbronn, nous essayons de clarifier 
l’image intérieure et d’y nouer quelques réflexions. Nous ne parlons pas de suite 
d’une connaissance éruptive. Cette expression trop élevée pourrait facilement 
se changer en contraire. Prudemment et d’une façon réfléchie, nous voulons 
penser aux conclusions que nous devons tirer pour nous et pour notre tâche.

Notre temps se trouve dans un état chaotique. Nous ne devons pas en donner 
uniquement la responsabilité au Monde cruel, mais nous devons avouer que 
les cercles d’ordre spirituel ont également failli à leur tâche. C’est pour cette 
raison qu’actuellement les congrégations religieuses sont touchées par une crise 
visible qui se traduit par des difficultés de recrutement et par une perplexité 
largement répandue. Cela fait partie du trouble qui s’est introduit dans l’espace 
de l’Église. La discussion ne tourne plus que sur la question “progressiste ou 
conservateur” ce qui signifie un rétrécissement stérile. Spirituellement, il ne peut 
venir aucune résurrection de cette alternative politique. Naturellement il y a 
des changements dans la conscience. Nous le voyons clairement. De même 
d’anciennes institutions demandent une transformation. Nous n’acceptons 
pas cela à contre cœur, mais nous sommes intérieurement prêts à contribuer 
avec joie au changement. Ce serait pourtant faux de se conformer aux slogans 
modernes, car ainsi on se laisserait emporter par le courant de l’esprit du temps 
sans s’en rendre compte. Aussi bien, coller au progrès ou conserver ce qui 
perdure finit en général en escarmouche dépourvu d’esprit.
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Pour nous il s’agit bien plus de l’essentiel, le christianisme vivant, la vraie union 
avec Dieu, l’expérience de la réalité du Christ, le seul arbitrage de l’amour. 
Nous ne nous servons pas des forces contre les formes parce que cette parole 
sépare ce qui doit absolument rester uni. Il n’y a rien de neuf sans relation 
avec l’ancien. Nous voulons de nouveau revivre l’original et devons donc nous 
souvenir de notre sainte cachée avec toute notre force. Uniquement avec le 
renouveau des saints et pas sans eux, nous dépasserons l’actuelle stagnation 
de la chrétienté. Le renouveau doit venir de l’intérieur. Il n’y a pas de vraie 
réforme de la vie monastique si la tradition n’est pas assez considérée ou même 
jetée par-dessus bord. La tradition a pour nous un caractère obligatoire, car 
elle seule nous empêche de nous enliser dans des tendances désorganisantes. 
La maintenance est à l’heure actuelle un commandement de fidélité. Mère 
Alphonse Marie était un être ancré dans la tradition, c’est pourquoi elle était 
libre de l’insécurité et même du manque de repères des hommes des temps 
nouveaux. Avec cela nous n’employons pas rapidement le mot renouveau, car 
trop facilement il pourrait nous arriver ce qui est arrivé à beaucoup d’autres 
qui disent “renouveau, renouveau”, et il n’y a pas de renouveau. Nous sommes 
certains qu’un renouveau ne peut se faire tout simplement, mais que par la 
prière, il faut le demander à Dieu. Il est accordé à ceux qui appellent Dieu jour 
et nuit et ne deviennent pas négligents dans cette prière.

Un renouveau spirituel revient avant tout aux origines. L’origine est significative, 
une constatation qui veut dire : nous devons revenir à Mère Alphonse Marie, car 
ce que la fondatrice pensait et voulait est capital pour nous. Cette constatation 
est également la base de la « Règle de vie » des sœurs du saint Sauveur, qui revient 
toujours à la fondatrice et qui est visiblement inspirée par elle. Nous devons 
la voir d’une manière nouvelle, comme une sainte cachée et non en faire un 
personnage souhaité et taillé selon le besoin. Elle se tenait toujours au milieu, 
restait toujours modeste, tous les projets ambitieux et toutes les spéculations 
étaient loin de sa pensée. Mais elle voulait toujours faire son devoir à la place 
où elle se trouvait. Si nous n’arrivons pas à avoir avec elle une relation intérieure, 
si sa personnalité nous laisse froids, alors le début est déjà raté. Avec cela nous 
ne devons pas la copier de façon servile, car la seule imitation n’est pas créatrice 
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et que l’histoire ne se répète jamais. Seul son esprit doit toujours rester vivant 
dans les Filles du divin Rédempteur. C’est le seul chemin qui nous mène à un 
nécessaire renouveau à partir de la racine. Tous les autres chemins aboutissent 
à une voie sans issue. Une œuvre ne vit que par l’esprit grâce auquel elle a été 
créée. Si la source se volatilise, elle est perdue. Les sœurs doivent toujours de 
nouveau se concentrer sur les premiers jours de la congrégation et ainsi recevoir 
clairement la compréhension de l’être et du devoir d’une moniale. À partir de 
là, elles doivent continuer à penser et essayer de trouver d’autres possibilités. 
Mère Alphonse Marie possédait déjà cet entendement, car c’est à partir de cette 
réflexion qu’elle exigeait, sans se laisser fléchir, que toutes les sœurs reviennent 
une fois par an à la Maison-Mère, y fassent leurs exercices, accueillent en elles 
l’atmosphère spirituelle et d’origine et s’en nourrissent. Cela n’a rien à voir 
avec la domination qui veut avoir autrui en main. Il s’agit de garder vivants, à 
l’intérieur de la congrégation, le but et le chemin de Mère Alphonse Marie. 
Il est certain que des temps nouveaux exigent des méthodes nouvelles, mais 
elles ne doivent pas être en contradiction avec les origines, mais doivent être 
portées par elles. Si nous évoquons les forces originales sans négliger les formes, 
l’œuvre reste vivante et agit comme une source-fontaine. Tout ceci ne doit pas 
être uniquement un pieux souvenir historique. Il ne s’agit pas d’un « à l’époque », 
mais d’un « maintenant ». Chez les saints, un événement historique reste vivant et 
devient ainsi, en même temps, un actuel aujourd’hui. En cette heure, il faut créer 
des cercles d’opposition, des cellules qui se savent responsables de l’héritage 
contre les efforts de dissolution de notre temps et qui trouvent le courage de 
vivre en opposition avec le présent.

Avec ces paroles, la congrégation n’est pas ancrée à un point historique. Cela 
ne doit pas être le cas pour un si grand travail, sinon il se figerait, ce qui n’est 
pas dans l’esprit de la fondatrice. La congrégation doit être prête à accepter 
aussi des responsabilités nouvelles ; ce serait une erreur que de passer à côté 
des misères spécifiques de notre temps, car Mère Alphonse Marie ne l’a pas 
fait. Ceci exige déjà l’efficacité apostolique. La fidélité vis-à-vis de l’origine et 
l’ouverture à de nouvelles possibilités ne sont pas contraires, mais se tiennent 
dans une relation d’alternance : pas de fidélité sans ouverture et pas d’ouverture 
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sans fidélité. Ce qui est juste à un moment donné nous est révélé uniquement 
par le saint Esprit que nous prions afin qu’Il nous éclaire.

Les facilités modernes, souvent recherchées actuellement, sont à coup sûr, une 
menace contre la vie monacale. Dans cette voie, on arrive non seulement à 
une dissolution interne et par la suite, inéxorablement, aussi à une dissolution 
externe. « Ce sont nos facilités pour lesquelles nous devons faire les plus dures 
pénitences » écrit même Nietzsche. Le mot d’ordre « ajustement » est à utiliser 
avec précaution. De toute façon, il n’y a pas une vraie accommodation si l’on 
se contente de hurler avec les loups. Il n’est jamais bon de céder au besoin 
de confort. Les vrais Réformateurs ont toujours rendu les choses plus difficiles 
et non plus faciles ; seule la sévérité aide, disait Kierkegaard. Les courants 
modernes sont souvent sans mesure. Celui qui veut avant tout passer pour 
moderne confond lourdement l’esprit du temps avec l’Esprit saint. De ces faibles 
efforts, il ne peut naître qu’une moniale moyenne, de laquelle Bernanos, plein 
de tempérament, dit ces mots : « L’état d’une moniale moyenne me semble plus 
digne de pitié que celui d’un bandit. Le bandit peut se convertir, et ceci sera 
pour lui comme une nouvelle naissance. La moniale moyenne ne peut plus 
renaître. Elle est née, a raté sa naissance et s’il n’y a pas de miracle elle restera 
pour toujours un avorton ». Ceci est un mot qui nous bouleverse, qui nous fait 
peur et qui résonne dans nos oreilles. Mais c’est tout à fait sur la ligne de Mère 
Alphonse Marie, qui inculquait à ses filles : « Vous n’êtes pas venues ici pour y 
trouver votre plaisir, votre aise, votre repos. Vous êtes venues pour vivre la vie 
de Jésus Christ, donc une vie de mortifications, de crucifixion comme celle de 
notre divin Maître ». Il s’agit d’écouter et d’obéir, le bon plaisir subjectif et le 
manque de discipline n’ont jamais une bonne fin.

Un incroyant disait une fois dans un roman moderne : « Pour moi, la moniale 
est placée sur la dernière marche de la société, sur la plus basse ». Ce mépris est 
courant aujourd’hui et nos lettrés le répètent avec prédilection. Nous sommes 
loin de nous indigner du dédain exprimé, mais croyons, avec Mère Alphonse 
Marie, que les Filles du divin Rédempteur prennent la dernière place et pensent : 
« Ceci est probablement ma place, je n’en mérite pas d’autre et je suis heureuse 
d’être tolérée là où je suis ». La décision “ma place est toujours au dernier rang” 
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délivre l’homme d’un seul coup de tout besoin d’importance, qui torture l’âme 
comme une démangeaison. Avec la solution de la dernière place nous sommes 
dans le voisinage spirituel de Charles de Foucauld, qui essayait également de 
suivre cette parole. Etre les tout derniers correspond à l’humilité, porte d’entrée 
à l’existence chrétienne, qui est aujourd’hui avant tout importante. À l’humilité 
désarmante, nous ajoutons l’esprit de pauvreté, qui aujourd’hui a disparu de 
beaucoup d’Ordres, parce qu’il n’est plus compatible avec la nouvelle forme de 
vie. Mère Alphonse Marie l’ancre dans la Règle dans laquelle il est question de 
“l’esprit de pauvreté”, qui prescrit que le logement des sœurs doit être très simple, 
sans objets inutiles. La nourriture des sœurs doit ressembler à celle des pauvres 
gens. L’homme d’aujourd’hui étouffe dans les biens de ce monde et ainsi est 
en grand danger de perdre le Seigneur pour toujours. Là dedans se trouve le 
piège caché de la société de consommation qui s’empêtre de plus en plus dans 
le filet du tentateur : « Je te donnerai tout ceci si tu t’agenouilles et m’adores ». 
Seule une pauvreté radicalement réalisée arrache le masque menteur du visage 
de l’hypocrite effort d’être à la hauteur du temps, et retrouve l’esprit originel de 
l’Evangile. Avec lui compte aussi la vertu intérieure, qui semble extérieurement 
dure, mais brûle à l’intérieur et qui confesse sa fidélité par rapport à l’ordre venu 
de l’éternité.

La substance de l’existence chrétienne est contenue dans cette seule attitude. 
Mère Alphonse Marie a elle-même adopté cette façon de vivre héroïque, qui 
ne peut se détacher de la vie d’une Fille du divin Rédempteur. La fondatrice ne 
parlait pas d’un héroïsme naturel, se nourrissant de sa propre force, mais elle 
voulait qu’on s’habille de la « cuirasse de Dieu », sans laquelle aucun chrétien 
ne saurait subsister. Dans l’histoire des saints chrétiens, l’héroïsme de l’amour a 
depuis toujours rendu l’impossible possible. Ce n’est pas avec de la tisane de 
fleurs de tilleul que nous sauverons la Chrétienté d’aujourd’hui, mais seulement 
avec un risque téméraire, en dépit de tous les angoissés. La fondatrice parlait dans 
ses « Instructions » de la flagellation de Jésus, net contraste de toute mollesse et 
était toute transportée par ce « spectacle héroïque ». Le vrai chrétien représente 
une façon de vivre courageuse, et il se jette formellement dans des aventures 
spirituelles. Sans l’obéissance vis-à-vis des paroles du Christ : « Allez jeter vos 
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filets là-bas », il n’y a jamais eu une impressionnante existence chrétienne. Il 
existe un courage chrétien, il y a une bravoure chrétienne, il existe aussi un 
honneur chrétien ; ils sont indispensables à une Fille du divin Rédempteur. 
En aucun cas nous ne capitulerons devant l’esprit du temps. Le Christianisme 
vit d’hommes héroïques, car ils sont prêts à donner jusqu’à l’extrême pour la 
Grandeur. Ceci est-il vieillot ou dépassé par les événements modernes ? L’esprit 
du temps veut nous le murmurer car il sent que seule l’attitude désintéressée et 
héroïque peut le vaincre. Le Christianisme existe ou disparaît avec elle, il vivra 
aussi longtemps qu’un homme sera encore rempli de cet esprit héroïque qui 
brave la mort.

Cet Être brûlant intérieurement, ne cherchant pas la reconnaissance mondaine 
mais la solidité d’un Etre, nous le devons à Mère Alphonse Marie, et c’est 
pourquoi nous l’appelons aussi la « Sainte cachée ». Si le procès de béatification 
entrepris aboutit ou non, cela ne changera rien à notre opinion. De tout temps, 
il y a eu des saints non canonisés parmi lesquels le plus grand nombre de saints 
étaient des saints cachés. Mère Alphonse Marie était et reste la sainte cachée. 
Elle craignait comme le feu tout honneur orgueilleux et tout contentement. Cela 
ne serait pas dans son sens si, à la fin, nous la couvrions de louanges. Nous 
voulons plutôt rappeler que c’était probablement l’intention de la Providence 
de semer, par Mère Alphonse Marie, une graine qui n’arrête pas de germer et 
de grandir. Nous ne devons pas nous contenter d’applaudir uniquement aux 
paroles de la sainte, alors que nous sommes conviés à renouveler toujours et 
toujours la demande urgente et impossible à refuser de son message selon 
les Paroles de Mère Alphonse Marie : « Je vois en tout, toujours et partout, 
uniquement Dieu, Dieu seul ! » 
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Walter Nigg a consacré la majeure partie de 
son travail littéraire à des œuvres religieuses. 
Son ouvrage « Grosse Heilige » est un vrai 
chef-d’œuvre spirituel.

Dans ses livres, les personnages célèbres, 
qui ont façonné l’histoire du christianisme, 
côtoient ceux dont le nom est presque 
tombé dans l’oubli. Ainsi, on y rencontre des 
saints, des penseurs, des artistes et même des 
hérétiques qu’il considère être des « saints 
accidentés ».

Walter Nigg fut un passionné de la présence de 
Dieu. Avec un langage poétique, scientifique 
et œcuménique, il accompagne, dans sa 
quête, celui qui cherche Dieu. Le catholicisme 
a profondément marqué toute la pensée 
de ce pasteur protestant. Son approche 
œcuménique visait un rapprochement des 
Églises chrétiennes par une redécouverte de 
l’héritage commun.

Walter Nigg était persuadé que les saints et 
saintes de Dieu ont été saisis par sa grâce et 
deviennent ainsi des signes visibles de son 
Royaume. Cette approche donne un poids 
tout à fait particulier à sa notice sur Mère 
Alphonse Marie. Comment un écrivain, un 
théologien issu de l’Église de la Réforme, 

dont la renommée est mondiale, a-t-il pu 
dresser un portrait d’Élisabeth Eppinger ? Tout 
simplement parce que sa vie le fascinait ; il y 
voyait un signe visible du Royaume. Ébloui par 
sa personnalité et par sa beauté intérieure, il 
a su, avec ses mots, révéler la sainteté cachée 
de la vie de Mère Alphonse Marie.

Walter Nigg n’a passé qu’une seule nuit 
dans une des maisons tenues par les filles 
de Mère Alphonse Marie en Allemagne. La 
Providence a permis ce « contact unique et 
extraordinaire » avec la fondatrice des Sœurs 
dites d’Oberbronn présentes à travers le 
monde. Il demeure fécond puisqu’il en résulte 
ce beau témoignage de Walter Nigg qui nous 
invite « à renouveler toujours et toujours la 
demande urgente et impossible à refuser 
de son message selon les Paroles de Mère 
Alphonse Marie : Je vois en tout, toujours et 
partout, uniquement Dieu, Dieu seul ! ».

Grâce à la traduction réalisée par Annie et 
Jean-Claude Oberlé à partir du texte original 
rédigé dans la langue de Goethe, il nous est 
donné de découvrir « une sainte discrète » 
que Walter Nigg avait repérée et qu’il nous 
invite à connaître.

Né à Lucerne le 6 janvier 1903, Walter Nigg a étudié 
la philosophie et la théologie à Göttingen, Leipzig et 
Zurich. Dans les années 40-50, il a enseigné l’histoire 
de l’Église à l’Université de Zurich et, en parallèle, fut 
pasteur dans la paroisse protestante de Dänikon, à 
Zurich. Il est décédé en 1988.
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