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TON MOT D’ORDRE : Toujours « oui ! » de tout cœur
-

MEDITE CE TEXTE FRAPPANT DE L’EPITRE DE SAINT PAUL AUX PHILIPPIENS.
« Quoiqu’il fût de condition divine, Jésus ne s’est pas prévalu de son égalité avec Dieu ; mais
il s’est anéanti lui-même en prenant la condition d’esclave et en se faisant pareil aux hommes.
Et quand il eut revêtu l’aspect d’un homme, il s’est encore abaissé lui-même en se rendant
obéissant jusqu’à la mort, la mort de la croix. Aussi, Dieu l’a souverainement exalté… »
- PLUS QUE JAMAIS, LES HOMMES EPROUVENT DE LA DIFFICULTE A OBEIR.
Ils sont tellement épris de liberté, entendant par là, non pas la vraie liberté, mais leur désir
d’agir à leur guise, en se soustrayant aux diverses tutelles.
Ils proclament l’égalité entre les hommes alors que Dieu délègue à certains une part de son
autorité.
-

ET CEPENDANT, L’OBEISSANCE EST UNE VERTU CHRETIENNE INDISPENSABLE, très précieuse aux yeux de Dieu.
Saint Paul nous avertit que toute autorité légitime vient de Dieu : c’est à Dieu et pour Dieu
qu’on obéit, et non pas à des hommes, pour des hommes.
Qu’offrir de plus agréable à Dieu que l’hommage de notre volonté, de notre liberté ?
D’ailleurs, dans notre refus d’obéissance n’y a-t-il pas souvent beaucoup d’orgueil ? Or Dieu
résiste aux orgueilleux.
-

Mets beaucoup d’amour et de joie dans ton obéissance. Par ton obéissance, tu fais la
VOLONTE DE DIEU. Et l’Evangile ne nous dit-il pas que c’est au fond, la seule chose
qui compte ?
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Sois logique : tu ne peux t’en passer !
Henri VIII, roi d’Angleterre, avait inauguré sa nouvelle religion : l’anglicanisme. Il voulait
ainsi se soustraire à la tutelle du Pape qui refusait de reconnaître son divorce.
Après une période de profond désarroi, certains courtisans et même certains prêtres, qui au
début avaient manifesté leur profond attachement à leur foi catholique, commencèrent à
flancher. Le plus intrépide des résistants fut Thomas More qui préférera mourir plutôt que de
renier sa foi. Le roi, dont il avait été l’ami intime et le conseiller le plus écouté, avait
cependant essayé tous les moyens pour l’amener à abjurer la foi catholique.
Or, un jour, il surprit une conversation de quelques courtisans de ses amis qui critiquaient son
zèle à communier : « Un laïc si occupé par tant d’affaires, de travaux, de soucis, disait-on, ne
devrait pas s’imposer ainsi la communion de tous les jours. Quel temps il y perd, dont il aurait
rudement besoin pour parer à ses nombreuses obligations ».
Thomas More, qui passait sur ces entrefaites, répliqua : « Mais vous donnez précisément
divers motifs pour lesquels j’ai vraiment besoin de communier tous les jours. Si j’ai des
soucis, c’est la sainte communion qui me donne le courage nécessaire pour y faire face. Si je
suis assailli par tant d’occasions de renier ma foi et d’offenser le Seigneur, c’est la
communion qui me donne chaque jour des forces nouvelles pour combattre le péché. Si j’ai
besoin d’intelligence et de savoir-faire, pour m’acquitter de devoirs difficiles, je m’approche
tous les jours du Sauveur pour aller chercher auprès de Lui lumière et conseil ».
Et Thomas More, plus que jamais, en en voyant d’autres flancher à ses côtés, redoubla
d’ardeur pour renouveler chaque jour son amour et sa foi à la table sainte.
NE TE FAIS PAS D’ILLUSION. Ne compte pas trop sur tes propres forces pour tenir bon ou
encore pour épanouir en toi la vie du Christ, pour Lui être plus fidèle.
Sans doute connais-tu le proverbe : « Aide-toi, le ciel t’aidera ». Tu ne peux pas te croiser les
bras : la vie du Christ, qu’Il t’a donnée gratuitement, Il ne l’épanouira dans ton âme que dans
la mesure où tu y adhèreras avec ton esprit et avec ton cœur.
Mais l’épanouissement de la vie surnaturelle en toi, ta montée dans l’amitié du Christ, la
lumière, la force et l’amour nécessaire pour vivre et pour faire rayonner ta foi au Christ, c’est
dans les moyens surnaturels que tu dois les puiser : la liturgie, les sacrements de pénitence et
d’Eucharistie, la Parole de Dieu. RIEN A FAIRE SANS EUX ! Plus précisément, c’est
exactement dans la mesure où tu ouvriras ton âme à ces divers moyens que ta vie de grâce
s’épanouira et que tu pourras vraiment vivre du Christ et faire rayonner partout Son amour et
Sa joie. PUISSES-TU LE COMPRENDRE et être prêt à tous les sacrifices !
Sois donc avide d’entendre la Parole de Dieu. Mais attention au danger de n’y voir qu’une
parole humaine, qu’on peut juger et critiquer ! Reçois-la vraiment comme une Parole du
Seigneur pour en pénétrer ton âme et en imprégner ta vie.
Aime le sacrement de pénitence pour qu’il purifie ton âme, qu’il te fasse grandir dans la
charité et qu’il guide ta vie vers le Seigneur (conseils du prêtre).
Communie surtout avec ardeur, dans toute la joie de te remplir du Christ et dans un ardent
désir de Lui consacrer toute ta vie.
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FOI VIVANTE
Il y a quelques années mourait un professeur, marié, père de plusieurs enfants : une belle
famille, très unie, où l’on était heureux de vivre ensemble sous le regard paternel de Dieu !
Une bien lourde épreuve pour tous ! Quel déchirement ! Sans compter la situation difficile de
la maman qui restait seule à présent pour assurer la subsistance, l’éducation de ses enfants et
préparer leur avenir !
Nous sommes allés présenter nos condoléances à la famille. Quel ne fut pas notre
émerveillement lorsque nous avons constaté la profonde sérénité de cette maman vraiment
héroïque. Quelle peine ne devait pas être la sienne ! Et cependant, elle était toute résignée.
Chez elle, la foi n’était pas comme une plaque de vernis recouvrant une mentalité restée
païenne. Sa foi pénétrait et animait vraiment toute sa vie. Elle était tellement convaincue que
le Seigneur était réellement pour elle un Père infiniment bon, qui n’agit que par amour,
qu’elle ne pouvait qu’accepter avec résignation l’épreuve qui la frappait. Malgré la douleur, il
n’y avait pas eu en elle le moindre mouvement de révolte contre la volonté de Dieu. Bien au
contraire, elle pensait que, si Dieu en avait décidé ainsi, ce ne pouvait être que pour son bien
et pour le bien de tous.
Pour l’avenir, où l’on pouvait s’attendre à voir s’accumuler tant de difficultés et tant de
sacrifices, elle ne s’inquiétait pas outre mesure. Elle était prête à faire tout son devoir, à se
dépenser tant et plus. Et elle savait qu’avec les siens, elle était entre les mains de Dieu qui ne
pourrait manquer de les guider selon ses vues pleines d’amour.
Dans quelle paix et quelle sérénité ne s’installe-t-on pas pour toutes les circonstances de notre
vie lorsqu’on arrive à imprégner sa vie de sa FOI !
Et c’est précisément ce qui nous manque. Nous cherchons à bâtir nous-mêmes notre vie et
c’est pour cela qu’elle est souvent si médiocre. Pour qu’elle soit toute pleine de lumière et de
joie, il suffirait cependant de laisser simplement faire le Seigneur, de seconder Ses vues, d’y
entrer vraiment dans une acceptation généreuse et cordiale de Sa volonté.
Ne trouvons-nous pas là une des raisons profondes pour lesquelles nous obéissons si mal ?
Nous tenons tant à nos propres idées, à nos propres vues sur notre vie !
PUISSES-TU COMPRENDRE, DANS CETTE PERSPECTIVE, L’OBEISSANCE à laquelle
« Dominique » t’invite tout particulièrement ce mois-ci ! A travers toute cette période de
l’AVENT, efforce-toi de te convaincre profondément de la bonté du Seigneur à ton égard, de
Sa fidélité indéfectible à Ses promesses, de l’amour qui détermine toutes Ses volontés.
EN PLUS, LAISSE-TOI GUIDER PAR LUI, laisse-toi guider par les événements de ta vie,
par tes diverses obligations (devoir d’état), par les personnes auxquelles Dieu délègue auprès
de toi Son autorité…
APPRENDS A LIRE A TRAVERS TOUT CELA LA SAINTE VOLONTE ET TOUT
L’AMOUR DU SEIGNEUR.
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POUR SUIVRE LA LITURGIE
Dimanche 4 décembre : DEUXIEME DE L’AVENT.
La BONNE NOUVELLE : le Royaume de Dieu est parmi nous : de quels trésors le Christ ne
nous comble-t-Il pas ! Il est venu et Il vient satisfaire toutes nos aspirations les plus
profondes. Comme nous devrions L’en remercier ! Mais Il vient apporter le salut à tous les
hommes : Son désir est que tous soient sauvés. Promettons-Lui, comme Il le souhaite, de nous
atteler de toutes nos forces à cette tâche. Nous y réussirons dans la mesure où nous ouvrirons
nos cœurs aux sentiments décrits par Saint Paul aux Romains : nous montrer accueillants,
vivre avec nos frères en unité de sentiments.
Jeudi 8 décembre : FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION.
Le cœur de Marie est un abîme de grâces et de vertus. Il est le chef-d’œuvre de Dieu. Elle est
celle que le Seigneur Lui-même contemple avec admiration. Contemple donc le Cœur
Immaculé de Marie pour y admirer l’œuvre du Seigneur, pour l’imiter, pour apprendre à vivre
en union très étroite avec elle. L’Epître met sur les lèvres de Marie ces paroles du Livre des
Proverbes : « Heureux ceux qui suivent le chemin que je montre... Heureux l'homme qui
m’écoute... Celui qui me trouve a trouvé la vie... » - Communion fervente, mystères joyeux
pieusement médités.
Dimanche 11 décembre : TROISIEME DE L’AVENT.
Comme Saint Jean-Baptiste, nous sommes tous chargés par le Christ, à la place et de la
manière qu’il nous assigne, de préparer sa venue. Nous y réussirons si nous sommes
convaincus nous aussi que nous sommes peu de chose, indignes de la mission qui nous est
confiée. Vivons dans la joie de savoir le Seigneur tout proche : vivons dans la paix et la
sérénité. Qu’avons-nous donc à craindre si le Christ est avec nous ?
14, 16 et 17 décembre : QUATRE-TEMPS. Pénitence. Vidons-nous de notre égoïsme, de
nos tendances terre à terre pour que le Christ puisse nous envahir.
Dimanche 18 décembre : QUATRIEME DE L’AVENT.
Avec Marie et Jean-Baptiste, soyons toujours ardents dans l’attente de Seigneur tout proche.
C’est Lui qui nous jugera un jour selon l’accueil que nous Lui aurons réservé ainsi qu’à la
mission qu’Il nous destine. « Rectifions donc les sentiers ». Bannissons de notre âme, de notre
cœur et de notre vie tout ce qui Lui fait obstacle et aidons nos frères à L’accueillir avec
ardeur.

.
UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont fait parvenir une obole pour
soutenir cette revue.
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ENTENDS SON APPEL.
A Fatima, la Sainte Vierge a manifesté la grande douleur de son Cœur Immaculé, douleur
causée par l’ingratitude et par les péchés des hommes. Après la vision de l’enfer, elle dit à
Lucie : « Vous avez vu où sont précipitées les Ames des pauvres pécheurs. Pour les sauver,
Dieu veut établir dans le monde entier la dévotion à mon Cœur Immaculé ». Et elle demandait
la consécration de la Russie à son Cœur, et plus tard la consécration de chaque individu, de
chaque famille, des diverses régions, de chaque nation. Combien elle souhaitait que le monde
vive cette consécration !

A QUOI LA SAINTE VIERGE NOUS INVITE-T-ELLE A NOUS ENGAGER PAR
CETTE CONSECRATION ?

- D’abord à vivre toujours en état de grâce. Jésus se plaignait à Lucie de ce que si peu
d’hommes vivaient en état de grâce.
- Ensuite à faire PENITENCE. Jésus précise à Lucie : « Le sacrifice demandé à chacun, c’est
l’accomplissement des devoirs de son état et l’observance de ma loi. Voilà la pénitence que
j’attends et demande »
- A réciter quotidiennement le CHAPELET et à méditer les mystères.
- A réparer les péchés qui se commettent dans le monde, par la prière fervente, le chapelet, les
sacrifices, les communions réparatrices (tout particulièrement du premier samedi du mois...)

Pie XII, en instituant en 1944 la fête universelle du Cœur Immaculé de Marie, expliquait :
« L’Eglise vénère sous ce symbole la sainteté singulière de Marie et surtout son très ardent
amour pour Dieu, pour Jésus et sa sollicitude toute maternelle pour les hommes ».

ENTENDS DONC L’APPEL DE MARIE. Contemple avec ardeur la splendeur du Cœur
Immaculé de Marie tout rempli de Dieu, tout donné à Dieu et aux hommes. Contemple son
Cœur douloureux transpercé par les péchés des hommes. Consacre-toi à lui de toutes tes
forces pour t’ouvrir toi-même, à son exemple, à un amour vrai de Dieu et de tous tes frères, et
pour le consoler de l’ingratitude des hommes. Réponds généreusement à tous les points
signalés ci-dessus.

AIME TON CHAPELET. La méditation des mystères en compagnie de la Sainte Vierge
contribuera à rendre ton cœur plus semblable au sien !
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Saint François Xavier voyait des foules accourir vers lui pour entendre le message du Christ.
Il allait de l’avant : de jeunes chrétientés se formaient. Bientôt un grand problème se posait à
lui : fallait-il aller de l’avant encore ou bien ne fallait-il pas s’arrêter pour stabiliser les
chrétientés établies ? Il écrivit à son supérieur, Saint Ignace, pour lui demander ce qu’il devait
faire. Il manifestait le désir qu’il avait de ne réaliser que la volonté du Seigneur en lui disant :
« Vous n’avez qu’un mot, une lettre à m’écrire et votre volonté sera réalisée ».
Il faut que tu t’ouvres à un véritable ESPRIT D’OBEISSANCE, que tu désires et que tu
cherches sincèrement la volonté du Seigneur. Or, c’est sur ce point que nous sommes si
souvent en défaut. Nous nous soucions souvent si peu de la volonté du Seigneur et nous nous
attachons éperdument à notre volonté. C’est le grand malheur. Et n’est-ce pas la bataille
décisive de notre vie : d’un côté, le Seigneur et son adorable volonté, toute d’amour, et
d’autre part, notre volonté, nos caprices ?

LES COMPAGNONS DE L’IMMACULEE CONCEPTION.
Ce sont des jeunes (garçons et filles) qui s’engagent sur les traces de Saint Dominique Savio,
dont ils veulent imiter les traits caractéristiques : amitié fervente et généreuse pour Jésus et
Marie, haine du péché, piété, joie, pureté, apostolat, fréquentation régulière et fréquente des
sacrements de Pénitence et d’Eucharistie.
QUI EST SAINT DOMINIQUE SAVIO ?
Un élève de Don BOSCO, le TEMOIN PRIVILEGIE donné par l’Eglise aux jeunes comme
chef de file pour les entraîner dans une vie de foi et d’amitié authentique envers Jésus et
Marie.
POUR ENTRER DANS CETTE COMPAGNIE ET RECEVOIR CETTE REVUE,
il suffit de nous écrire en spécifiant nom et adresse complète (TRES LISIBLEMENT) et
aussi, si possible : âge, profession, classe.
SI TU VEUX T’ENGAGER PLUS GENEREUSEMENT, FAIS TA PROMESSE.
Avertis-nous plusieurs semaines à l’avance. Nous te communiquerons aussitôt les
renseignements utiles. Ne fais cette promesse, qui exige une préparation intense et
généreuse, que si tu es bien décidé à la tenir jusqu’au bout.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS, NOUVELLES :
ABBE JEAN GERARD
PRIEURE SAINT-PIERRE-JULIEN-EYMARD
F-38240 MEYLAN
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