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ui, parmi les Croisés, en lisant et en admirant la vie des Saints martyrs
- entre lesquels il y eut aussi UN GRAND NOMBRE D'ENFANTS, COMME SAINT
THARCISIUS, SAINTE AGNÈS ET BEAUCOUP D'AUTRES - qui n’a pas désiré
pouvoir à son tour témoigner de sa foi et donner sa vie pour Dieu ? En effet,
c'est si beau de mourir pour prouver à Jésus qu'on l'aime et qu'on veut Lui
rester fidèle !
Mais pense-t-on que si ces Saints ont été des martyrs un jour, c'est que déjà,
toute leur vie, ILS ONT VÉCU DE MANIÈRE À MÉRITER LA PALME DU MARTYRE : ils ont
été de vrais chrétiens. Chaque jour, sans savoir qu'ils seraient morts martyrs, ILS ÉTAIENT
DISPOSÉS À TOUT FAIRE, À TOUT SOUFFRIR PLUTÔT QUE DE DÉSOBÉIR À DIEU, DE LUI DÉPLAIRE PAR
UN PÉCHÉ. C'est cela être un vrai Chrétien, se comporter comme enfant de Dieu et disciple
de Jésus-Christ.

Q

À notre tour, comportons-nous en vrais Chrétiens tous les jours de notre vie, par notre
fidélité. ÊTRE FIDÈLE À DIEU, C'EST CHOISIR TOUJOURS D'OBÉIR À DIEU, MÊME DANS LES OCCASIONS
PLUS DIFFICILES. C'est être attentif à se tenir loin du péché, car le
péché nous éloigne de Dieu, tache notre âme, et a fait tant souffrir Jésus durant sa
Passion. ÊTRE FIDÈLE, C’EST DIRE TOUJOURS « OUI » À JÉSUS ET « NON » AU MAL.
Jésus a promis une magnifique récompense à ceux qui Lui sont fidèles : le Ciel, et
pour toute l'éternité, quel bonheur immense ! Si les martyrs n'avaient pas été fidèles
pendant leur vie, jamais, ils n'auraient donné leur vie pour Jésus, et ils ne seraient pas
entrés au Ciel.
SOYONS DONC FIDÈLES À JÉSUS DANS TOUTES LES PETITES OCCASIONS qui se présentent
chaque jour : aucune désobéissance, aucun mensonge, aucun caprice, aucune dispute,
etc... mais beaucoup de charité, d'obéissance, de générosité, etc... en un mot, BEAUCOUP
D'AMOUR ENVERS JÉSUS !
Et ainsi, un jour, après des victoires quotidiennes pour être fidèles à Dieu, TOUS LES
CROISÉS, FIDÈLES À JÉSUS, TRIOMPHERONT À LA SUITE DE LA TROUPE GLORIEUSE DES M ARTYRS.
En avant donc, tout droit vers le Paradis, par la fidélité à Jésus !

Pratique
- CHOISISSONS COMME MODÈLE UN SAINT M ARTYR (par exemple, Saint Tharcisius, Saint Pancrace, Sainte
Agnès, Sainte Maria Goretti, Sainte Cécile...) ET DEMANDONS-LUI DE NOUS AIDER À L'IMITER EN RESTANT TOUJOURS
FIDÈLE AUX 10 COMMANDEMENTS DE DIEU. Et lorsque cela peut nous coûter, pensons à ce qu'il aurait fait pour
Dieu et imitons son courage et sa fidélité.
- DANS LES OCCASIONS DE PÉCHÉ, RÉSISTONS À LA TENTATION en choisissant toujours de rester fidèles à la Loi
de Dieu, par amour pour Lui.
- DEMANDONS SOUVENT À DIEU LA GRÂCE D'ÊTRE DE VRAIS CHRÉTIENS et d'imiter la générosité des martyrs
tous les jours de notre vie. « Ô Marie, Vierge toujours fidèle, Reine des martyrs, priez pour nous ! »
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ARTYRS POUR L'ASSISTANCE À LA SAINTE M ESSE. Dioclétien avait interdit aux
chrétiens, sous peine de mort, d'assister aux offices divins le dimanche.
Néanmoins, Saint Saturnin, Saint Victor et plusieurs autres Africains, ne se
laissèrent pas vaincre par ces menaces. Tombés entre les mains de leurs
ennemis, ils furent mis à la torture et lacérés avec des crochets. Au
milieu de ces supplices, ils déclaraient constamment que l'assistance à
la Messe du dimanche était pour eux un devoir. « Nous faisons tout notre
possible pour accomplir ce devoir ; nous ne manquons jamais d'assister aux
fonctions religieuses. Nous sommes fidèles au précepte divin, même si nous
devions mourir pour cela. » Et en effet, ils moururent en prison à la suite des blessures reçues, en l'an 304.
Ne manquons pour rien au monde aux devoirs de la religion, à la pratique des Commandements de Dieu et de
l’Église, qui sont la route que nous devons suivre pour arriver au Ciel, même au prix de notre sang !

M

'AMOUR DE LA PURETÉ LE FIT CHARBONNIER. Alexandre était un jeune garçon, distingué par la noblesse de sa naissance et par la splendeur de ses qualités. Encore
enfant, il avait déjà une telle estime pour la vertu de la pureté, que, craignant de la
tacher, il abandonna la maison paternelle, et alla à Cumana, où il devint charbonnier.
En se voyant couvert de poussière de charbon, il s'exclamait : « Pour moi, cette poussière est comme un masque qui cache mon visage aux regard d'un monde mauvais, et
m'éloigne de tout danger de perversion. » Quel splendide exemple d'attachement sincère à la vertu ! Dieu voulut le récompenser dès ici-bas. En effet, Saint Grégoire le
Taumaturge, ayant eu connaissance de sa vertu et de ses excellentes qualités,
l'exhorta à devenir prêtre et plus tard, il le consacra évêque de la ville même de Cumana.
Si nous savons que telle ou telle chose, tel ou tel endroit, telle ou telle rencontre est pour nous une occasion
d’offenser Dieu, évitons-les à tout prix, pour garder notre âme innocente !

L

E PRÉFÈRE ÊTRE PUNI . Un enfant, qui avait cassé chez lui je ne sais plus quel objet,
pleurait amèrement en prévoyant que son père, en l'apprenant, aurait été très
fâché. Les serviteurs, ayant connu le motif de ses pleurs, lui conseillèrent de dire un
mensonge pour éviter la punition. Mais l'enfant repoussa avec horreur ce moyen
inique. « Je préfère être puni, dit-il, plutôt que de dire un mensonge. Que mon père fasse
ce qu'il veut : je ne mentirai jamais. »
Vois-tu, c'était un bon chrétien qui pour rien au monde n'aurait accepté d'offenser Dieu, et
il aurait certainement même choisi le martyre plutôt que de dire un mensonge ! Imitons-le.

J

! Les actes des martyrs racontent qu'un héroïque enfant, durant
la persécution de Marc-Aurèle, fut traîné devant le juge et on lui demanda quel
était son nom.
- Je suis chrétien ! - répondit-il avec franchise.
- Et quelle est ta patrie ?
- Je suis chrétien !
- Et ta condition ?
- Je suis chrétien !
Il fut martyrisé, et désormais on le nomme Saint Christian, qui veut dire
Chrétien.
Voilà la réponse que nous devons donner aux tentations, aux mauvaises idées, à tout
ce qui peut nous pousser au péché : « Non, je ne veux pas : Je suis chrétien ! »

J

E SUIS CHRÉTIEN

Heures de Garde
FIDÈLES MÊME PENDANT LES VACANCES ! N'oublions pas de faire cette heure, chaque jour, sous
le regard de Jésus Hostie avec une fidélité exemplaire. Jour et nuit, durant des semaines, des
mois, des années entières, Jésus est prisonnier pour nous donner sa grâce, la force et le courage de Lui rester fidèles comme les martyrs. Pensons à Lui, remercions-Le et ne rendons
pas inutile le Sacrifice continuel de Jésus-Christ pour nous.
PRIONS POUR QUE TOUS LES CROISÉS SOIENT VRAIMENT FIDÈLES À DIEU dans les petites choses,
pour l'être aussi dans les grandes.

CROISÉ

EXHORTATION

Au temps des catacombes...
armi les chrétiens qui vivaient au
temps des persécutions, lorsque
les empereurs romains lançaient
des décrets pour mettre à mort tous
ceux qui voulaient rester fidèles à
Jésus-Christ, en ce temps-là, il y eut un
très grand nombre d'enfants héroïques,
modèles pour les Croisés.
Tous les jours, à l'école, comme à la maison, partout, on pouvait dire d'eux : CE SONT DE VRAIS CHRÉTIENS ; ILS ÉTAIENT FIDÈLES À JÉSUS DANS TOUTES LES
OCCASIONS, PETITES OU GRANDES et c'est par cette
fidélité quotidienne que des centaines d'entre eux
purent un jour témoigner de leur Foi au prix de
leur sang. À d'autres, fidèles aussi en tout, Dieu ne
demanda pas le martyre, mais maintenant au
Paradis, près de Jésus, tous jouissent d'une joie
immense et glorieuse, récompense de leur fidélité.
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Comme un soldat de garde.

Un soldat de garde surveille et fait la ronde autour
du château afin que, si l'ennemi approche, il soit
aussitôt repéré et chassé.
AINSI , L'ÂME D'UN CROISÉ DOIT ÊTRE
TOUJOURS BIEN GARDÉE : dès
qu'apparaît le risque de commettre un péché, d'être infidèle
à Dieu, il fait tout ce qu'il peut
pour repousser le tentateur et il
demande bien sûr l'aide de
Jésus, pour avoir la victoire !
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(écrite par Saint Jean Bosco)

Ses relations avec le jeune
Jean Massaglia (suite)
Mais Jean ne put porter que
quelques mois cet habit qu'il aimait
tant et respectait tant. Atteint d'une constipation,
qui semblait un simple rhume, il ne voulait pas
même interrompre ses études. Avec le désir de lui
faire une cure radicale, et pour lui enlever l'occasion d'étudier, ses parents le conduisirent à la maison. Ce fut pendant qu'il demeura chez lui qu'il
écrivit cette lettre à son ami Dominique :

Cher ami,

Et pourtant... ces enfants avaient les mêmes
défauts que nous à combattre, les mêmes péchés à
éviter, les mêmes mauvaises compagnies à fuir, les
mêmes tentations à vaincre. Mais, avec les grâces
que Jésus leur a données, comme il nous les donne
encore aujourd'hui selon nos besoins, ils ont triomphé de tout et sont restés fidèles à Jésus-Christ, au
milieu d'un monde païen.
CROISÉS, POURQUOI NE SERIONS-NOUS PAS CAPABLE
DE FAIRE CE QU'ILS ONT FAIT ? La victoire qu'ils ont
remportée, nous pouvons aussi la gagner avec l'aide
de Dieu ; nous avons tant de moyens à disposition :
la prière fervente, la confession, la Communion,
les sacrifices, la fuite des mauvais compagnons...
Il nous faut aussi une TRÈS GRANDE BONNE
VOLONTÉ, décidée à tout faire, à tout souffrir pour
rester fidèles. SOYONS BIEN CONVAINCUS QUE DIEU
PASSE AVANT TOUT, que ses commandements sont
obligatoires pour tous, et que la vertu est à préférer mille fois au péché. Saint Dominique Savio
l’avait bien compris : « La mort mais pas le péché ».
Que ce soit aussi le beau programme de tous les
Croisés de Jésus Hostie !
Ne nous contentons pas d'une vie banale et
tiède, nous ne serions plus Croisés. Depuis notre
baptême, nous sommes ENFANTS DE DIEU ET DISCI PLES DE JÉSUS-CHRIST, ET NOUS AVONS DÉCLARÉ LA
GUERRE AU PÉCHÉ. Soyons fidèles à notre promesse.
Ô Jésus Hostie, venez en moi et aidez-moi à être fidèle !

Je pensais devoir passer seulement quelques jours à la
maison, et puis retourner à l'Oratoire; pour cela, j'ai
laissé là toutes mes affaires d'école. Mais maintenant, je
me rends compte que les choses traînent et que la fin de
ma maladie est toujours plus incertaine. Le médecin me
dit que cela va mieux. Il me semble que cela s'empire.
Nous verrons qui a raison. Cher Dominique, j'éprouve
une grande affliction loin de toi et de l'Oratoire, parce
qu'ici, je n'ai pas la commodité de faire les exercices de
dévotion. Je me console seulement en me rappelant ces
jours que nous avons fixé pour nous préparer et nous
approcher ensemble de la Sainte Communion.
J'espère néanmoins que, même si nous sommes séparés
de corps, nous ne le serons pas d'esprit.
En attendant, je te prie d'aller dans le bureau et d'y
faire une visite à ma place. Tu y trouveras quelques
papiers manuscrits, et à côté, il y a le livre de Kempis,
c'est-à-dire De imitatione Christi. Tu mettras tout dans
un seul paquet et tu me l'enverras. Tu noteras bien que ce
livre est en latin ; parce que, même si la traduction me
plaît, toutefois c'est toujours une traduction, où je ne
trouve pas le goût que j'éprouve dans l'original en latin.
Je me sens fatigué de ne rien faire ; et pourtant le médecin me défend d'étudier. Je fais beaucoup de promenades
dans ma chambre et souvent je me dis : Guérirai-je de
cette maladie ? Retournerai-je voir mes compagnons ?
Est-ce que ce sera ma dernière ma-ladie ? Quoi qu'il en
soit de toutes ces choses, Dieu seul le sait. Il me semble
d'être prêt à faire dans les trois cas la sainte et aimable
volonté de Dieu.
(à suivre)

CHEVALIER

L ECTURE
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NOS M ODÈLES .

À
MÉDITER

LA VOLONTÉ DE DIEU EST QUE NOUS
DEVENIONS DES SAINTS. Les temps peuvent être durs, oui ; les difficultés peuvent être grandes, oui, mais est-ce que
cela nous dispense d'être fidèles à Dieu
en toutes choses et de l'aimer par dessus toutes choses ? Les martyrs ont
trouvé la bonne réponse : ILS N'ONT PAS
HÉSITÉ À SACRIFIER LEUR VIE POUR GARDER CETTE FIDÉLITÉ.

Aux premiers siècles de l'Eglise, à l'époque des persécutions, les chrétiens étaient relayés en marge de la
société, avec l'interdiction d'accéder à des places
importantes, aux charges et responsabilités publiques,
et même, dans certains cas, les marchands devaient
refuser aux chrétiens tout approvisionnement auprès
d'eux. Leurs réunions étaient cachées, les Saints
offices étaient célébrés dans les catacombes. Ils
étaient méprisés, ils étaient rebutés. En un mot, être
chrétien à cette époque comportait de renoncer à beaucoup de choses.
Mais que leur importait-il d'être soumis par l'autorité civile à des privations qui, aux yeux du monde
étaient certes cruelles et
humiliantes, mais toujours
privations matérielles – une
belle situation, un certain
honneur, une bonne réputation, etc... - que leur importait-il donc d'en être privé
pourvu qu’ils restent fidèles à
Dieu. Ils connaissaient parfaitement l'Évangile et jamais,
ils n'oubliaient ces phrases
de Jésus : « CHERCHEZ D'ABORD
LE ROYAUME DE DIEU ET SA JUS-

et l'arrange, mais il faut agir selon les paroles de JésusChrist : « SANCTIFIEZ - VOUS DANS LA VÉRITÉ ».
Avec désintéressement des choses matérielles, DONNONS À DIEU NOTRE CŒUR TOUT ENTIER ET NOTRE BONNE
VOLONTÉ, sans feinte, ni duplicité ; et attachons-nous fermement aux vérités qu'Il nous a révélées et qu'Il nous
enseigne par le magistère de l'Église. Si nous sommes
pour Dieu, pour la vérité, qu'avons-nous à craindre ?
Dieu est avec nous, c'est Lui qui juge, et non point les
hommes. Loin de nous toute ombre de respect-humain !
Évitons à tout prix une Foi superficielle, qui se laisserait abattre au moindre vent. AYONS UNE FOI ENRACI NÉE, VIVANTE ET PROFONDE. Pour cela, prenons le temps
de réfléchir, de méditer, afin de vivre de la Foi et de voir
les choses comme Dieu les voit.
Agissons avec bonne volonté. DIEU VEUT DES ÂMES
DROITES, SINCÈRES, QUI NE RECULENT PAS DEVANT L'EFFORT
et ne cherchent pas une voie apparemment plus spacieuse que celle qu'il nous offre pour aller à Lui.
Combien de chrétiens, en pensant aux martyrs pour
la Foi, envisagent peut-être aussi cette grâce pour euxmême. Mais, comment espérer parvenir à L'HÉROÏSME DU
MARTYRE, si nous avons reculé devant L'HÉROÏSME DE LA
FIDÉLITÉ quotidienne et entière sans mélange d'erreur,
sacrifiant nos intérêts et nos préférences personnelles.
Sans perdre courage, cherchons à aimer Dieu réellement « DE TOUT NOTRE CŒUR, DE
TOUTE NOTRE ÂME, DE TOUT NOTRE
ESPRIT
FORCES

TICE ET TOUT LE RESTE VOUS
SERA DONNÉ PAR SURCROÎT » ;
« CELUI QUI ROUGIRA DE MOI
DEVANT LES HOMMES, JE ROUGIRAI DE LUI DEVANT MON
PÈRE. » ; « NE CRAIGNEZ PAS, PETIT TROUPEAU... » À la

lumière de ces promesses divines, et soutenus par la
grâce et les consolations de Dieu qui ne manquent
jamais aux âmes de bonne volonté, ils se sont gardés
fidèles, et se sont sanctifiés jour après jour, malgré
toutes les circonstances contraires.
Quelle chance d'avoir devant nous de tels exemples
qui nous poussent au service de Dieu et nous confortent contre notre pusillanimité et notre faiblesse ! Il
faut qu'aujourd'hui Jésus puisse compter sur la fidélité sans partage de ses Chevaliers, comme sur celles
des premiers chrétiens et des martyrs. NOUS DEVONS
ÊTRE PRÊTS À TOUT AFFRONTER, À TOUT SOUFFRIR POUR LA
FIDÉLITÉ À LA FOI, À LA VRAIE DOCTRINE, SI COMBATTUE ET SI
MÉPRISÉE DE NOS JOURS. Cette fidélité entière nous
demandera peut-être de renoncer à certaines choses, à
certaines commodités... Mais, de quel côté voulonsnous être ? Du côté de la fidélité, parmi un petit
groupe, dans des « catacombes »... ou au milieu de nombreuses personnes, d'un choix d'amitiés, dans de
grandes et vraies églises, mais où le culte qu'on rend à
Dieu est faussé ou mélangé à l'erreur, et par conséquent injurieux à Dieu... LES MARTYRS AURAIENT DONNÉ
LEUR VIE POUR MOINS QUE CELA. CAR, OU BIEN IL Y A FIDÉLITÉ EN TOUT, OU BIEN IL Y A INFIDÉLITÉ.
Soyons vigilants et ayons à cœur, plus que toute
autre chose, L'AMOUR DE LA VÉRITÉ. Or la vérité est une,
et ce n'est pas à un chacun de choisir ce qui le contente
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». À cet amour entier
doit correspondre une fidélité
entière sans intérêt, sans intervalle, sans réserve, comme Dieu
l'attend de nous, comme les
martyrs nous en ont donné
l'exemple ! Ah ! Puissions-nous
dire avec Saint Paul que « ni la
faim, ni la soif, ni les persécutions, ni l'épée, ni la vie, ni la
mort, ... » ne nous séparera de
l'amour et de la fidélité à
Jésus-Christ !

Exemple

En 304, l’édit de Dioclétien qui obligeait de faire un
sacrifice publique aux faux dieux et de remettre aux
autorités tous les livres sacrés, fut promulgué aussi à
Tessalonique. Trois jeunes filles - SAINTE I RÈNE et ses
deux sœurs - donnèrent un exemple de courage et de
force admirables. Sans craindre d’exposer leur vie à la
mort, elles réunirent tous les livres sacrés, codes,
tablettes et parchemins, qu’elles purent trouver et les
portèrent sur un mont, dans les forêts. Sans toit, au
milieu des intempéries, du froid et de la faim, leur seule
joie était d’ouvrir les précieux volumes et d’y méditer
la parole de Dieu. Après une année d’une telle vie,
elles cherchèrent refuge dans une de leur maison.
Mais un jour, après une perquisition, elles furent
conduites en prison. Là, donnant d’admirables
réponses aux interrogatoires de leurs bourreaux, prouvant qu’elles n’agissaient pas sous
le coup d’une idée folle, mais pour le culte du
vrai Dieu, elles furent condamnées à mort, et
reçurent la couronne du martyre.
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