
Nos valeurs, quel legs précieux!                                                                                   

 

 

Chaque être humain, dès sa naissance, est foncièrement bon et il a sa propre couleur qui 

le rend unique. Déjà, à ce moment, nous sommes habités par des valeurs qui n’attendent 

qu’à s’épanouir et à apporter au monde le beau, le bon et le bien. Les relations que nous 

vivrons enfant, l’exemple de nos parents, nos expériences humaines diverses nous 

permettront de découvrir ces valeurs et de les développer. Ainsi, elles pourront s’ancrer et 

devenir solides comme le roc. Et même si nous grandissons dans un milieu difficile, les 

valeurs demeurent en nous ce bien inné que nous recherchons et c’est par ce désir 

profond que Dieu nous permettra d’y accéder. 

Toutes nos valeurs sont au-dessus des simples conventions sociales, car elles nous 

amèneront à devenir qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Elles 

s’incarneront dans un agir concret par un don de soi, un investissement personnel. Elles 

porteront fruit, contribueront à bâtir l’humanité et nous permettront de naître à nous-

mêmes. 

 

Rosalie 

Rosalie était une mère aimante et ses valeurs de charité, d’hospitalité, de compassion, de 

non-jugement, d’entraide, etc., étaient l’essence même de ses relations. Au fil du temps, 

ses convictions profondes se sont transformées en des valeurs évangéliques, puis en des 

vertus héroïques. Son parcours de vie, même s’il n’a pas toujours été facile, lui a donc 

permis de naître à elle-même, naître à plus Grand, pour finalement devenir l’incarnation 

même de ces valeurs. En la côtoyant, le visage du Dieu Miséricordieux devenait visible. 

Son milieu familial, paroissial fut un lieu d’apprentissage qui l’a façonnée. Dès son 

enfance, elle a été imprégnée par la foi, la charité et l’amour de ses parents. Ces derniers, 

étant de fervents chrétiens qui incarnaient les valeurs évangéliques au quotidien en 

accueillant les plus démunis, en ouvrant leur porte aux quêteux et en pourvoyant même 

aux besoins des plus pauvres de leur région. 

Rosalie a vite compris tout l’investissement personnel que cela demande pour prendre 

soin de sa famille, de son entourage, des étrangers, des plus petits que soi. Et aussi toute 

la joie que ces moments procurent soit une satisfaction jusqu’à la plénitude. Elle a vu ses 

parents se dévouer pour le bien-être de leur famille autant dans les tâches domestiques 

qu’agricoles, et sa mère dans son rôle de sagefemme, tout en ayant à cœur d’aider leur 

prochain. Dès son jeune âge, Rosalie a mis la main à la pâte. On dit d’elle, dans des 
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témoignages, qu’elle était travaillante et charitable. Nous voyons donc que les valeurs 

sont porteuses d’altérité. Elles nous amènent à élargir nos horizons par une sortie de soi 

vers l’autre. 

Rosalie a développé le prendre soin de l’autre. De plus, elle a eu le bonheur de marier un 

homme qui partageait les mêmes valeurs qu’elle. Ensemble, à l’exemple des parents de 

Rosalie, ils ont aimé leurs enfants, ils ont continué d’aider les nécessiteux qui se 

présentaient à leur porte. Leur bonté et leur charité étaient reconnues au-delà de leur 

village, à un point tel que le curé du village voisin recommandait à diverses personnes 

dans le besoin d'aller chez Rosalie et Jean-Marie. 

Rosalie s’est dévouée ainsi toute sa vie. Ses valeurs étaient comme un phare qui la guidait 

et la rendait solide comme le roc. Ses mêmes valeurs l’amèneront à faire preuve d’audace 

et de compassion et l’élèveront à devenir de plus en plus un être de Miséricorde. Rosalie 

a aimé beaucoup. Elle considérait ses enfants, ses petits-enfants, ses mères célibataires 

comme ses trésors. 

Son plus grand legs est ses valeurs.  En effet, encore aujourd’hui, après plus de 170 ans, 

ses valeurs sont encore aussi vivantes, empreintes d’humanité et participatives au 

Royaume de Dieu. 

 

Et aujourd’hui? 

Au temps de Rosalie, les nécessiteux venaient constamment frapper à la porte et ils 

étaient bien reçus. Aujourd’hui, la porte de notre maison reste-t-elle fermée à l’inconnu 

dans le besoin? 

Depuis l’époque de Rosalie, plusieurs organismes ont été mis en place pour subvenir à 

divers besoins. Est-ce à dire que nous n’avons plus à développer de telles valeurs, telles 

que l’hospitalité, l’accueil inconditionnel, le non-jugement, etc.? 

Eh bien, non, car les besoins sont toujours aussi grands dans la société dans laquelle nous 

vivons et même chez les organismes d’entraide. De plus, souvent ces besoins sont là, près 

de nous, parmi les membres de notre famille, chez nos amis ou dans notre voisinage. 

Nous avons donc, à notre portée, un éventail de possibilités pour aider, pour œuvrer, et 

ainsi déployer nos valeurs, nos qualités, nos talents, ce que nous portons au plus profond 

de nous-mêmes.  

Ce qui est fascinant c’est qu’en donnant de notre temps et de nous-mêmes à des 

personnes, à une cause, à un organisme, nous nous enrichissons intérieurement. Ce qui 

nous amène à devenir, toujours plus, la merveille que nous sommes.   



Les valeurs ont ce pouvoir de rayonner la beauté, la bonté et le bien dans notre monde. 

Elles en sont la trame de fond de Dieu.  

Elles sont un héritage précieux, un legs inestimable! 

 

N. B. Les faits historiques sur la vie de Rosalie sont tirés de la Positio, Dossier sur les 

vertus et la renommée de sainteté de Rosalie, Volume I, Rome, 1994.  

 
 


