
 QUELQUES REMÈDES 
ANTI-CRISE 1

Face  à  la  crise  actuelle  :  céder  à  la  sinistrose  ou 
réagir  personnellement,  joyeusement  et 
courageusement ?

Qu'est-ce qu'une crise ? Les 5 sens de ce mot pour les 
grecs de l'Antiquité et les chinois.
Quelles sont les causes ethiques à la crise actuelle ?
Voici quelques conseils.

I – Aperçu des enjeux fondamentaux
1. quelle est le but de ma vie ?
2. Qu'est-ce que le bonheur ?
3. Quelles sont mes priorités entre mes enfants, 

Dieu, mon conjoint, mon boulot et le reste (sport, loisirs, engagement associatif) ?

4. Quelles sont les secrets antiques et indémodables d'une vie heureuse ?

1 Brève synthèse de la conférence du Père Jean-Baptiste, CRMD, de l’Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse.  Sites : : www.chanoines-lagrasse.eu  et  www.asmvalagrasse.com

http://www.chanoines-lagrasse.eu/
http://www.asmvalagrasse.com/
http://www.asmvalagrasse.com/


II – Ce qu’il faut faire2

« Il faut s’exercer aux petites vertus sans lesquelles les grandes3 sont souvent fausses et trompeuses . » (Lettre de S. François de  

Sales  à Ste Jeanne de Chantal ). Ce sont elles qui rendent agréable notre vie quotidienne.

Jeu de rôle : vous êtes un commercial et un client et vous pratiquez le CONTRAIRE 
de ces « petites vertus »  : mettez en scène le résultat en sketch.

Puis, inversez les rôles et mettez en scène ces « petites vertus » dans vos relations.

1. La petite vertu de courtoisie, 
Elle  adoucit  les  aspérités  de  notre  grossièreté  envers  tous,  même les 
inférieurs : « gardez-vous de mépriser aucun de ces petits. » (Mt. 18, 10)
Ex. : délicatesse par rapport aux subordonnés, aux enfants en difficulté, 
grands-parents diminués.

2. La petite vertu d’effacement
« Je suis venu non pour être servi mais pour servir. » (Mt. 20,28)
Les entreprises et les foyers malheureux sont ceux où règne le chacun 
pour soi. Les groupes heureux sont ceux où règne le don de soi.
Ex. : - louer le succès des autres et taire les siens,
        - oublier nos préférences devant celles des autres.

3. La petite vertu de gratitude
Nous sommes reconnaissants pour le bienfait occasionnel d’un étranger 
et si ingrats pour les services quotidiens que nous rendent nos proches.
Ex. : - apprenons à dire merci !
        - ne laissons pas l’ingratitude tarir la source de notre dévouement…

4. La petite vertu de sincérité
Il faut parler et être « sincère » ( = « sans la cire » qu’utilisaient les dames 
romaines pour masquer leurs rides…)
Ex. : - le mensonge blesse la justice
        - il tue la confiance et fait naître l’individualisme.

5. La petite vertu de discrétion
Toute  vérité  n’est  pas  bonne  à  dire,  n’importe  quand,  n’importe 
comment.
Ex. : - garder les secrets et confidences.
        - éviter les médisances
        - ne pas se disputer devant les enfants.

6. La petite vertu d’espérance
C’est  « celle qui tous les matins nous donne le bonjour »  (Péguy). Elle nous 
fait éviter :
         - l’inquiétude démoralisante qui sacrifie le présent à l’avenir, 
surtout avec la phobie de 2012 !
        - l’imprévoyance imprudente qui sacrifie l’avenir au présent.

7. La petite vertu de bonne humeur
Sourire  dans  l’épreuve  suppose  un  effort  de  volonté,  une  vertu,  à 
pratiquer  par  espérance  en  Dieu,  et  amour  de  nos  frères  qui  nous 
entourent !
« Le serviteur de Dieu doit toujours être de bonne humeur. Hors de ma maison  
la tristesse et la mélancolie ! » (S. Philippe Néri)

8. La petite vertu de bienveillance

2 Cf. Mgr Georges CHEVROT, Les petites vertus du foyer, Laurier, 2005, (remarquable recueil de causeries radiophoniques publiées en 1949).

3 Vertus théologales (Foi, Espérance, Charité) et cardinales (Prudence, Justice, Force, Tempérance).



Un  jugement  sévère  est  presque  toujours  entaché  d’erreur,  et  la 
malveillance vient souvent de l’orgueil et de l’envie.

9. La petite vertu d’économie
« Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » (Jn 6,12 ; cf 
Mt 14,20 et 15,37 et Mc 6,43 et 8,8) L’image du pécheur est celui du 
prodigue dilapidant sa fortune.  (Lc 15, 11-32)
Dame Economie  est  débrouillarde,  très  soignée et  généreuse  avec les 
pauvres.
Ex. : - tenir la maison en ordre : on perd moins.
        - prendre soins des objets et vêtements... et de l'environnement !

10. La petite vertu d’exactitude
Cf.  la  parabole  des  cinq  demoiselles  d’honneur  en  retard  (les  vierges 
folles : Mt 25, 1-13)
L’inexactitude est un signe d’égoïsme. « Ta vie sera courte, il la faut pleine.  
Mon  Dieu,  donnez-moi  l’exécration  des  minutes  perdues. » (Jacques 
d’Arnoux)

11. La petite vertu de diligence (amour du travail bien fait)
Bâcler  une  besogne  est  indigne  d’un  homme  qui  se  respecte. 
Accomplissons nos tâches de notre mieux, comme Jésus qui a « bien fait  
toute chose ».
Ex. :  les sculpteurs de cathédrales qui soignent les faces invisibles des 
statues.

12. La petite vertu de patience
L’impatience  est  une  riposte  irréfléchie  qui  peut  causer  de  graves 
incendies…  S’il  y  a  des  colères  légitimes,  nous  devons,  face  aux 
contrariétés,  contretemps,  maladresses,  apprendre  à  nous  taire  et  à 
attendre.

13. La petite vertu de persévérance
Soyons tenaces, entêtés, obstinés dans le bien ! « Les saints ne sont pas ceux  
qui ne tombent jamais mais ceux qui se relèvent toujours ». (Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus)

Conclusion : Comment tout retenir ?
En nous imposant trois devoirs pour goûter le bonheur.
1. Le devoir de s’asseoir4

S’arrêter avec son conjoint pour faire le point. Mettre les problèmes à 
plat, prendre des résolutions communes et pratiques.
2. Le devoir de s’aimer5

Un amour décline lorsqu’il n’est plus une « constante impatience, inquiétude  
du bonheur de l’autre ». 
Il nous faut faire toujours « davantage »6.
3. Le devoir de s’agenouiller :  Priez Notre-Dame  « Mère du Bel  
Amour »7 pour qu’Elle renouvelle le vôtre ! Priez-la, aimez-la, servez-la et 
vous verrez qu’Elle est vraiment la « cause de notre joie » !8

4 Abbé Henri CAFFAREL, Aux carrefours de l’amour, Parole et Silence, 2001, p. 107-111. Important, à relire !

5 Id. p. 131-133. Très bon chapitre sur « les retraités de l’amour ».

6 Cf. le programme de S. Vincent de Paul mourant devant la vieille reine de France, Anne d’Autriche.

7
Ecclésiastique (Siracide) 24, 24 (Vulgate) : Epître de la messe du ''Coeur Immaculé de Marie.''

8 Litanies de Lorette.




