
            «Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, le Seigneur entend quand je crie vers lui» (Ps 

4, 4). Ces paroles du Psaume responsorial expriment le secret de la vie du bienheureux Nuno de 

Santa María, héros et saint du Portugal. Les soixante-dix années de sa vie se déroulèrent pendant la 

deuxième moitié du XIVème siècle et  la première du XVème siècle, qui virent ce pays consolider son 

indépendance de la Castille, puis s'étendre au-delà de l'océan - non sans un dessein particulier de 

Dieu -, en ouvrant de nouvelles routes qui devaient favoriser l'avènement de  l'Evangile du Christ 

jusqu'aux extrémités de la terre. Saint Nuno se sentait l'instrument de ce dessein supérieur et enrôlé 

dans la militia Christi c'est-à-dire dans le service de témoignage que chaque chrétien est appelé à 

rendre dans le monde. Ce qui le  caractérisait était une intense vie de prière et la confiance absolue 

dans l'aide divine. Bien qu'il soit un excellent militaire et un grand chef, il ne permit jamais à ces dons 

naturels de prévaloir sur l'action suprême qui provient de Dieu. Saint Nuno s'efforçait de ne placer 

aucun obstacle à l'action de Dieu dans sa vie, en imitant la Sainte Vierge, pour laquelle il éprouvait 

une grande dévotion et à laquelle il attribuait publiquement ses victoires. Au terme de sa vie, il se 

retira dans le couvent de carmes dont il avait ordonné la construction. Je suis heureux de présenter à 

toute l'Eglise cette figure exemplaire, en particulier en raison d'une vie de foi et de prière dans des 

situations  en apparence défavorables, apportant la  preuve que dans toute situation, même à 

caractère militaire et de conflit, il est possible d'agir et de mettre en œuvre les valeurs et les 

principes de la vie chrétienne, en particulier si celle-ci est placée au service du bien commun et de la 

gloire de Dieu. 


