CHEVALIER EXHORTATION DE
ST JEAN BOSCO

LECTURE

À MÉDITER

: C’était la grande foire annuelle, à Saint-Côme-de-Bois... Les
gens des environs avaient amené leurs vaches,
leurs veaux, leurs cochons et la volaille... L’aprèsmidi, on pouvait aller faire un tour sur la grande
place, on trouvait des occasions superbes... Dans un
coin de la place un camelot venait justement d’installer une petite mallette sur un guéridon, et tout de
suite les paysans accoururent. Pensez donc! ce camelot vendait pour une somme extrêmement modique cent sous- le moyen infaillible d’éviter tout coup de
pied de cheval.
Vous ne savez pas, vous autres, gens de la ville, ce que
c’est qu’un coup de pied de cheval! Si, un jour, vous en receviez un, vous comprendriez avec quelle attention ces braves
paysans écoutaient le distributeur de cette merveilleuse
recette... On ne peut pas dire le contraire : c’était un véritable bienfaiteur de l’humanité : un coup de pied de cheval, cela peut vous mener loin... Même au cimetière... En
tout cas, cela peut vous immobiliser pendant des semaines
dans un lit!
L’on s’empressait donc autour d’un homme qui,
pour cent sous, vous assurait, à perpétuité,
contre les coups de pied de cheval... Pas
encombrant d’ailleurs, le préservatif... pas
lourd à emporter : une simple petite boîte
bien collée, bien empaquetée, entourée
d’une belle étiquette sur laquelle on pouvait lire : Moyen infaillible et sûr, absolu ment g a ranti, pour éviter à l’avenir tout coup de
pied de cheval...
Avec toutefois une indication précise et
nettement impérative : “Sous aucun prétex te la boîte ne doit être ouverte avant d’arriver
à la cour de votre ferme.”
Le père Jean-Louis comme les autres fit
l’emplette de la merveilleuse petite boîte;
pour cent sous c’était une affaire. Il eut
même l’envie d’en prendre une deuxième... au cas où
la première serait éventée... sait-on jamais ?... Mais il
pensa que sa bourgeoise ne résisterait pas à la tentation d’en prendre une pour son propre compte. Et il
s’abstint.
En arrivant dans sa cour il ouvrit précautionneusement la boîte... Elle contenait deux mètres environs
d’une petite ficelle rouge, soigneusement pliée dans
un papier sur lequel il lut, après avoir chaussé ses
lunettes :
« Si vous voulez éviter tout mauvais coup de pied de
votre cheval, tenez-vous toujours au moins à cette dis tance de votre bête... »
La leçon est courte, mais bonne, mes enfants...
Dans bien des cas, si l’on veut éviter le péché, IL N’Y A
QU’À SE TENIR LOIN DE L’OCCASION... Pensez-y et vous
vous en trouverez bien!

E

VITONS LES OCCASIONS DE PÉCHER

C

OMMENT LE DÉMON TROMPE LA JEUNESSE : Le démon se sert de tous

les moyens pour nous empêcher
de sauver nos âmes. Il a mille tours dans
son sac et fait surgir toutes les difficultés possibles sur le chemin où s’engagent les jeunes qui veulent mener une
vie chrétienne. Pour ce faire, il leur présente des objections qui leur paraissent
au premier abord insurmontables. Mais
regardez-les de près et vous verrez qu’il est très facile d’y répondre et de les réfuter.
Il vous dira par exemple : “Pratiquer la vertu pen dant cinquante, soixante ans, mais c’est impossible !
Renoncer à toutes les joies, à tous les plaisirs pendant si
longtemps, c’est pure folie, surtout pour des jeunes !”
La réponse est aisée : “Qui m’assure que je vivrai
cinquante ou soixante ans ? Ma vie est entre les mains
de Dieu. Elle peut se terminer brusquement, aujourd’hui
peut-être! Combien de garçons de mon âge qui étaient
pleins de santé voici quelques jours et qui sont aujourd’ hui au cimetière? Que de camarades de clas se ou de quartier fauchés à la fleur de l’âge !
Pourquoi cela ne m’arriverait-il pas ? Et en
admettant que je doive me priver pendant
quelques années de certains plaisirs, l’enjeu
en vaut la peine, puisque je serai récompen sé par une éternité de bonheur !”
“D’accord, reprend le démon ; mais il
faut avouer tout de même que le service de
Dieu n’engendre pas précisément la gaîté.
N’y a-t-il pas de quoi devenir neurasthé nique à penser continuellement à l’enfer?”
“Certes, répondrez-vous, la pensée de
l’enfer n’est pas réjouissante, mais quand on
s’efforce de vivre dans la grâce de Dieu, on
n’a aucune raison d’être triste. On a l’âme
en paix et l’on est au contraire toujours joyeux.”
Je vous ai souvent rappelé cette maxime, de St
François de Sales : “UN SAINT TRISTE EST UN TRISTE SAINT.”
Et vous savez que j’aime vous voir souriants, le visage ouvert, comme des garçons qui n’ont aucun souci.
Croyez-moi, vous serez toujours ainsi tant que votre
âme sera en paix avec Dieu. Quels hommes ont été
plus joyeux que les saints ? Regardez Saint Louis de
Gonzague, saint Philippe Néri, saint Vincent de Paul.
Jamais une ombre de tristesse sur leur visage. Certes,
ils craignaient l’enfer, mais par dessus tout, ils
vivaient dans l’espérance du ciel.
“Un jour, se disaient-ils, je serai avec le Bon Dieu,
parce que je l’aurai bien servi sur la terre.” Ainsi doit-il
en être pour vous, mes enfants.
Toute notre vie nous posséderons cette joie profonde qui vient de la paix de la bonne conscience,
même si nous devenons très vieux. Je vous recommande toutefois de commencer dès votre jeunesse à
aimer Dieu de tout votre cœur. Si vous êtes maintenant de vrais chrétiens, vous le serez sans peine plus
tard. Celui, au contraire, qui prend un mauvais chemin dans son enfance, il est bien à craindre qu’il ne
s’y maintienne, et cela est bien dangereux pour son
éternité !
Courage donc, mes enfants. Mettez-vous de bonne
heure à la pratique de la vertu. Ce sera pour vous le
vrai moyen d’être toujours heureux. Le démon est un
menteur, vous le savez ; alors, ne l’écoutez pas ! Vous
constaterez par vous-mêmes combien il est agréable
de servir Dieu généreusement.
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omme nous le savons bien, la vie chrétienne est un combat, et si nous nous sommes
engagés dans la Croisade Eucharistique, c’est pour combattre plus vaillamment, plus
près de Jésus, et être comme l’avant-garde de son armée. Notre ennemi, c’est le démon,
et il ne peut nous vaincre que par le péché qui nous sépare ou nous éloigne de notre Chef
Jésus, et du Paradis, en nous livrant entre les mains de l’ennemi.
Il est évident qu’un vrai soldat ne prendra jamais le risque de rester à découvert, sans se
soucier des balles des ennemis qui peuvent le toucher, sans être attentif à les éviter et à se
défendre, sinon il serait fou. Il en est de même dans l’ordre spirituel si nous ne prenons pas de précautions
pour éviter le péché. Si nous pouvions voir les affreuses blessures que le péché fait à notre âme, comme il
la rend laide et faible, nous en aurions horreur, et nous préférerions tout souffrir plutôt que de le commettre.
Et puis surtout, pensons au Bon Dieu, qui a tant fait pour nous : Il nous a donné l’existence, toutes les
belles choses que nous aimons sur cette terre; plus encore, Il nous a préparé une place près de Lui au ciel,
Il nous a donné sa grâce au baptême, Il s’est donné Lui-même à nous dans la Sainte Communion, et combien de fois nous a-t-Il pardonné nos péchés ! Pensons à Jésus, mort pour nous sur la Croix... et après tant
de marques d’amour, de bonté, de générosité envers nous, nous offenserions Celui qui nous a tant donné ?
Le péché est donc la plus noire ingratitude, la chose la plus méchante, la plus hideuse qui puisse exister...
C’est le démon qui nous incite au péché : il nous déteste et ne veut
que notre mal, parce qu’il est jaloux de nous, du fait que nous sommes
unis au Bon Dieu et qu’un jour nous irons au Ciel. Lui qui s’est damné
ne veut pas que nous nous sauvions, mais il veut, par haine contre Dieu
et contre nous, nous faire tomber en enfer par le péché : comment
écouter et obéir à quelqu’un qui nous hait de la sorte? Non, cela est
insensé... seulement, nous ne nous en rendons pas toujours compte,
parce qu’il nous montre les choses en nous les faisant désirer, en nous
faisant croire qu’elles nous plairont : ne l’écoutons pas, c’est un menteur; mais démasquons-le en comprenant que c’est par haine contre
nous qu’il agit ainsi et que son but est de nous rendre malheureux sur cette terre et dans l’éternité.

Soyons tout spécialement attentifs en ce temps des vacances : notre ennemi se sert du fait que nous ne
sommes plus occupés par toutes les activités scolaires (cours, devoirs, leçons à apprendre), pour nous présenter de nombreuses occasions d’offenser le Bon Dieu.
- Pour nous défendre, commençons par RÉFLÉCHIR SÉRIEUSEMENT SUR LA LAIDEUR DU PÉCHÉ, TÂCHONS D’EN
AVOIR DANS NOTRE CŒUR UNE VRAIE HORREUR, ainsi nous le détesterons et nous nous en éloignerons. Voyons,
dans la pratique, en quoi consiste ces péchés que le démon nous fait commettre: désobéissances, paresses,
gourmandises, jalousies, mensonges, méchancetés, mauvaises lectures, mauvaises pensées ou autre, et comprenons bien que ce sont des pièges du démon pour nous faire du mal: ayons une volonté décidée de ne
plus l’écouter, à chaque fois qu’il nous les suggèrera.
- FUYONS L’OISIVETÉ, c’est-à-dire, ne restons jamais sans rien faire : jouons, rendons service, lisons de bons
livres, faisons nos devoirs de vacances, nos prières de chaque jour, avec la volonté ferme de ne pas salir
notre âme par le péché, de demeurer toujours unis à Jésus.

- DEMANDONS SOUVENT L’AIDE DE JÉSUS ET DE LA SAINTE VIERGE DANS LA PRIÈRE : seule la grâce de Dieu nous
donnera la force de résister à la tentation, mais pour l’obtenir, nous devons prier, et prier avec ferveur,
chaque jour.
- AUSSI SOUVENT QUE NOUS LE POURRONS, ASSISTONS À LA SAINTE MESSE ET RECEVONS LA COMMUNION qui rendra notre âme invincible; CONFESSONS-NOUS AUSSI RÉGULIÈREMENT, parce que ce sacrement nous rend plus
forts et plus vigilants, et nous unit toujours plus étroitement à Jésus.
QUE NOS VACANCES NOUS AIDENT À DEVENIR MEILLEURS, ET NE SOIENT PAS UNE OCCASION D’OFFENSER DAVANTAGE
LE BON DIEU : C’EST LE MOMENT DE MONTRER À JÉSUS QUE NOUS L’AIMONS ET QUE NOUS VOULONS LE SERVIR DE TOUT
NOTRE CŒUR!

HISTOIRES

ÉDIFIANTES

IEU RÉCOMPENSERA CELUI QUI SURMONTE LES TENTATIONS: Au cours d’une guerre, une ville était menacée
de pillage. Or deux frères très riches songèrent à cacher leur argent. Ils se rendirent la nuit dans leur
jardin et y enfouirent un grand vase rempli d’or. Ils ne soupçonnaient pas la présence d’un pauvre
journalier, qui en entendant des coups de pioche, avait regardé ce qui se passait. Aussitôt lui vint la mauvaise pensée de prendre cet argent : sauter par-dessus la haie et déterrer l’or
serait pour lui l’affaire d’un moment. Mais il se souvint que Dieu avait dit: “Le
bien d’autrui tu ne prendras.” Mais une autre pensée l’obsédait : “Personne ne te
voit, et d’ailleurs, qui te force à prendre tout cet argent? Et quand même tu le ferais,
tes voisins en auront encore assez, tandis que toi et ta famille vous serez à jamais déli vrés des soucis quotidiens.” D’un autre coté sa conscience lui soufflait: “Crois-tu
que Dieu ne te voit pas? Il te jugera un jour. Et si j’étais découvert? Je préfère rester
honnête et pauvre. Dieu ne m’abandonnera pas.”
Alors, l’honnête journalier rentra chez lui et se coucha; mais le sommeil avait
fui ses paupières, de pénibles pensées hantaient son cerveau. Lorsque le soleil
se leva, il sauta de son lit, puis vint frapper à la porte de ses voisins, et sans autre
préambule, il leur dit: “Hier soir, j’ai vu où vous avez déposé votre or. J’aurais pu le
voler; de grâce, déterrez-le et cachez-le ailleurs, pour que je puisse dormir tranquille.”
Les deux frères, enchantés de l’honnêteté de cet homme, l’en récompensèrent
largement et lui procurèrent une meilleure position.
Dieu n’abandonne pas ceux qui résistent victorieusement à la tentation.
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CONY ET SON ANGE GARDIEN. Cecilia Cony était une petite fille qui
avait le privilège de voir son Ange Gardien. Celui-ci la reprenait chaque
fois qu’elle commettait un manquement, ou même, dans les occasions, la
préservait du mal, comme nous le montre cette petite anecdote.
En cette année 1912 les cinémas étaient très fréquentés. Celui dont je vais
parler (et qui portait le nom très parisien de “Chic”) avait un local luxueux, meublé de magnifiques fauteuils et cela pour le même prix que les autres ! Aussi les Blanche de Castille à son fils St Louis : “Je
te voir mort à mes pieds plutôt que
familles s’y pressaient-elles au grand complet... Les matinées du dimanche préférerai
de savoir que de te voir commettre un seul
étaient réservées aux enfants auxquels on distribuait gratuitement des sachets
péché mortel.”
de bonbons ainsi que des billets d’une tombola qui était tirée à l’issue de la
séance. On pouvait ainsi gagner toute sorte de jouets!
Un jour, le cinéma “chic” annonça une séance extraordinaire. Aussitôt une foule énorme accourut. J’y
allai moi-même avec mes parents. Le film s’intitulait : “La chambre numéro 13”. Après que nous nous fûmes
installés le rideau, se leva et je vis passer sur l’écran les premières images. Bientôt cependant, je sentis la
main de mon Bon Ange se poser sur moi... tandis que ses ailes se déployaient devant mes yeux comme un
voile me cachant complètement l’écran !... Et cela dura jusqu’à la fin du film... si bien que je n’en vis à peu
près rien! Je compris alors que ce qui venait d’être projeté dans la salle n’était pas pour moi.
En d’autres occasions les ailes de mon saint ami ne s’étendirent devant moi que pour un moment puis
se replièrent afin de me permettre de voir ce qui suivait... Mais je dois dire que la présence de l’Ange près
de moi me remplissait d’une telle joie que je m’intéressais fort peu au spectacle, me contentant de contempler le visage de celui qui faisait mes délices. Que de fois, à cause de cela, maman me traita de sotte parce
que j’étais incapable de lui répéter le scénario du film ou d’une pièce de théatre à laquelle elle m’avait
menée. Quant à papa, il me disait : “Ma pauvre fille, il faut t’habituer à savoir décrire ce que tu vois ou à racon ter ce que tu entends!” Mais je ne dis jamais la raison de mon ignorance... Toutefois je reconnais aujourd’hui
que mon Ange Gardien m’a préservée ainsi de bien des dangers!”
ECILIA

Sommes-nous toujours attentifs à ce que nous regardons, et même à ce que nous lisons? Notre bon Ange
n’a-t-il pas parfois à rougir de nous? Fuyons donc ces occasions, évitons tout ce qui pourrait ternir la pureté
de notre âme!
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: Ce récit a été fait en 1932,
par Mgr Mathias, alors évêque de
Shillong en Assam, dans les Indes.
C’était dans nos montagnes d’Assam; un
Hindou, encore païen, songeait à se
convertir, mais, entraîné par ses mauvaises habitudes, il ne se décidait pas. Une
nuit, il eut un songe étrange. Il se vit le
corps couvert de sangsues. Epouvanté, il
essaya de s’en débarrasser, mais sans succès. Après plusieurs tentatives, il tomba
sur sa couche, décidé à se laisser dévorer par les hideuses
bêtes. Il vit alors apparaître un jeune missionnaire européen qui lui demanda:
- Que fais-tu au milieu de ces bêtes qui te dévorent?
- J’ai essayé de m’en débarrasser, répondit-il, mais chaque
fois elles sont revenues. Voyant que je ne pouvais m’en défai re, je me suis recouché...
- Eh bien, lève-toi et essaye de nouveau. Je vais prier pour
toi et tu vas voir que tu réussiras.
Le jeune missionnaire joignit les mains, éleva les yeux
vers le ciel et prononça quelques mots que l’Hindou ne
comprit pas. Pendant ce temps ce dernier s’était levé.A son
grand étonnement, les sangsues tombèrent dès qu’il les toucha. Tout heureux d’en être enfin débarrassé, il leva à son
tour les yeux vers son étrange visiteur pour le remercier... Il
avait disparu... Sa surprise fut si grande... qu’il s’éveilla!
Dès le lendemain matin il alla trouver un missionnaire voisin pour lui conter son histoire et demander à être instruit de
la religion catholique.
Quelques mois après, le Père, pour l’encourager, l’invita à l’accompagner au centre de la mission où on allait
célébrer solennellement la Fête-Dieu. Arrivé dès la
veille, il fit avec le missionnaire le tour du propriétaire.
Plusieurs abbés, étudiants en théologie, s’affairaient sur
des échelles, accrochant des drapeaux et des guirlandes.
Soudain l’Hindou s’arrête auprès de l’un d’eux, et le
montrant du doigt, s’écrie : “Père, le voici! - Qui donc? lui
demande le missionnaire. - Celui que j’ai vu en songe. - Tu
rêves, mon ami, regarde-le bien.” L’Hindou fixe à nouveau
le jeune abbé qui, tout occupé à ses guirlandes, ne se
doute de rien. “Si, si. C’est bien lui. Je le reconnais. C’est le
Père qui m’a guéri.” A son tour le missionnaire, tout ému,
ne sait que penser.
Le lendemain, le missionnaire va trouver le supérieur
de la mission et lui raconte la chose. Ce dernier en est
très surpris, mais assure que l’abbé en question est
parmi les plus pieux du séminaire. Du reste, il va l’appeler pour tirer si possible la chose au clair. Il lui fait plusieurs demandes parmi lesquelles : “Dans vos prières, fai tes vous une place spéciale à tel village? - Non, pas particu lièrement. Mais comme je ne puis ni prêcher, ni confesser,
j’offre toutes mes prières, mes peines, mes études pour la
conversion des païens de notre mission. J’espère que le Bon
Dieu se sert de tout cela pour toucher leurs âmes. - C’est très
bien, conclut le Supérieur, continuez, vous êtes certaine ment sur la bonne voie!”.
TATIONS

Depuis lors, le jeune étudiant est devenu prêtre. Zélé
missionnaire, il opère de magnifiques conversions. Il ignore cependant, et ne saura sans doute jamais, comment le
Bon Dieu lui fit faire sa première conquête. C’est le secret
de ses supérieurs, persuadés que la conversion de l’Hindou
était due à ses ferventes prières.
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SAINT DOMINIQUE SAVIO
(Ecrite par Saint Jean Bosco)

ON ZÈLE POUR LE SALUT DES ÂMES. La pre-
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mière chose qui lui fut conseillée pour
devenir un saint dut de s’efforcer de
gagner des âmes à Dieu, vu qu’il n’y a rien de plus saint
au monde que de coopérer au bien des âmes, pour le
salut desquelles Jésus-Christ a versé jusqu’à la dernière
goutte de son Précieux Sang. Dominique comprit l’importance d’une telle pratique, et on l’entendit dire plusieurs fois : “Si je pouvais gagner à Dieu tous mes compa gnons, comme je serai heureux!” Il ne laissait passer aucune occasion de donner de bons conseils, d’aviser qui
aurait dit ou fait quelque chose de contraire à la sainte
loi de Dieu.
Ce qu’il avait en horreur et qui apportait un grand
dommage à sa santé, c’était le blasphème, ou le fait
entendre nommer le saint Nom de Dieu en vain. S’il lui
arrivait d’entendre, dans les rues de la ville ou ailleurs,
quelqu’une de ces paroles, immédiatement, il baissait
douloureusement la tête et disait dévotement : “Loué
soit Jésus-Christ.”
En passant un jour au milieu d’une place de la ville,
un compagnon le vit enlever son chapeau et proférer à
voix basse quelques paroles : Que fais-tu? lui dit-il, que
dis-tu? - “Tu n’as pas entendu? répondit Dominique, ce
charretier a nommé le Saint Nom de Dieu en vain. Si je l’a vais pensé utile, j’aurai couru pour lui demander de ne plus
recommencer; mais craignant de lui faire dire des choses
pires encore, je me limite à enlever mon chapeau et dire :
“Loué soit Jésus-Christ”. Il agissait ainsi avec l’intention
de réparer un peu l’injure faite au saint Nom de Notre
Seigneur.
Son compagnon admira la conduite courageuse de
Dominique, et racontait avec plaisir cet épisode à l’honneur
de son ami et pour l’édification de ses compagnons.
En retournant de l’école, une fois, il entendit un personnage d’un certain âge proférer un affreux blasphème. Notre Dominique trembla en l’entendant; il loua
Dieu dans son cœur, et puis fit une chose admirable.
Avec l’air le plus respectueux, il courut vers le blasphémateur et lui demanda s’il savait lui indiquer l’Oratoire
de S. François de Sales. À cet air de paradis, l’autre quitta son aspect féroce, et dit : “ Je ne le sais pas, cher enfant,
je suis désolé.”
- Oh! si vous ne savez pas cela, vous pourriez me faire
une autre faveur. - Dis-moi donc.
Dominique s’approcha de son oreille autant qu’il put, et
à voix basse pour que les autres ne puissent comprendre :
“Vous me ferez un très grand plaisir, ajouta-t-il, si, quand vous
êtes en colère, vous disiez d’autres paroles, sans blasphémer le
saint nom de Dieu. - Bravo, dit l’autre, plein de stupeur et
d’admiration; bien, tu as raison : c’est un maudit vice que je
veux vaincre coûte que coûte.”
(A suivre)

urant les vacances, demeurons fidèles à notre
heure de garde, même si cela est plus difficile du
fait de l’horaire moins régulier; montrons à Jésus
que nous voulons passer nos vacances unis à Lui, en sa
compagnie
ENSÉE SPÉCIALE POUR LES VACANCES : “J’offrirai mon
heure de garde en réparation des péchés qui se com mettrons durant les vacances.”
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