CHEVALIER

“J

EXHORTATION

VÉRITÉ” nous a dit Jésus. Dieu est
Vérité, et pour cela, les ennemis de Dieu
sont ennemis de la Vérité. Aussi voyons-nous
que dans le monde “anti-Dieu” qui nous entoure
aujourd’hui, la Vérité est méprisée, déformée, niée,
dans tous les milieux; et même ceux qui ont la charge
de l’enseigner et de la faire connaître, respecter,
aimer, en sont venus à enseigner l’erreur, détruisant
jusqu’à la notion même de vérité dans les esprits.
Dans cette terrible bataille, notre phare doit être
et demeurer toujours l’enseignement de l’Eglise.
De tout temps la véritable doctrine a été combattue de diverses manières; aujourd’hui, elle est attaquée de manière plus nocive et perverse que jamais
par l’hérésie du modernisme, que Saint Pie X
condamnait déjà par l’encyclique Pascendi en 1907,
il y a juste un siècle.
Notre plus grande sollicitude doit être de conserver
et de rendre toujours plus profond notre attachement indéfectible aux Vérités de le Foi. Et cela, non
seulement d’une manière théorique, mais en mettant
aussi en conformité avec ces principes notre vie et
toutes nos actions. Comprenons bien que faire peu
de cas de la vérité, c’est faire un affront, offenser gravement Dieu Lui-même.
Notre plus grand devoir est non seulement de
connaître les vérités de la Foi contenues dans le catéchisme, mais surtout de les étudier, de les approfondir,
de les comprendre le plus possible et de les aimer, de
manière à pouvoir faire face à tous les assauts, de
manière à être capables de les expliquer et de
répondre, d’argumenter devant les objections qui
pourraient nous être faites.
E SUIS LA

Lorsqu’il était cardinal et évêque de Venise, Saint
Pie X s’adressait en ces termes à la jeunesse de son
diocèse : “Oui, il faut de la force, s’exclamait-il, il faut
de la force pour triompher de soi et des passions, pour
rester fidèles à la vertu et à la vérité,
pour vaincre le démon du mal et
du mensonge. Il faut de la force et
du courage pour conserver la foi
quand tant de personnes la perde,
pour rester at t a chés à l’Eglise
quand tous l’abandonnent, pour
conserver la grâce quand tant de
personne l’ont bannie de leur âme;
mais Dieu vous garde de cette
apostasie manifeste, par laquelle
on voudrait que vous dissimuliez
votre foi. Soyez forts, méprisez les
jugements faux de l’opinion
publique qui prétend dominer l’univers, ne vous laissez
pas intimider pas cette larve abjecte du respect humain
qui veut s’imposer aux plus saintes convictions de la foi
qui doit former notre mérite et notre gloire.
Ne vous épouvantez pas, c o n t i nuait-il avec une
parole plus chaleureuse encore, en imaginant des sacri fices insupportables. Il vous est demandé seulement que
votre force soit douce, votre vertu aimable, votre rigidité
de vie indulgente. Nous vous demandons que vous vous
vouliez du bien les uns aux autres, que les meilleurs
prouvent l’excellence de leur vertu par leur miséricorde
envers leurs frères, que les plus faibles admirent dans les
autres la perfection qui peut être le patrimoine de tous
et s’efforcent de l’atteindre.”

Que dirait-il aujourd’hui que l’erreur a pris le pas sur la vérité, et que la
majorité des catholiques se sont laissés
tromper? Il nous faut donc être extrêmement vigilants, pour ne pas nous laisser surprendre par de faux principes, ou
par un sens erroné donné aux vérités de
la foi: nous savons que le modernisme a
comme caractéristique propre de donner un sens différent aux mots, pour
arriver à transformer les principes, les
vidant de leur substance. Ayons une
grande attention à regarder toujours
tout à la lumière de ce que l’Eglise a toujours enseigné, sans nous laisser aveugler par tout ce qui nous
entoure.
Si Dieu a voulu que nous vivions à cette époque,
c’est certainement parce que c’est en combattant
pour la vérité avec une grande fidélité, que nous
acquerrons le ciel : ne nous lassons donc pas, contemplons les martyrs qui sont morts pour la vérité,
prions-les de nous obtenir la force dans ce combat,
mais tenons ferme, dans l’assurance que Dieu ne
nous laissera pas sans secours, si nous luttons et souffrons pour sa gloire, et que la vérité triomphera.
Dans la lettre citée plus haut, Saint Pie X s’adresse
ensuite aux parents leur rappelant leur devoir sacré
d’élever leurs enfants à la sainteté de la Religion,
paroles qui peuvent aussi s’appliquer à tous ceux qui
ont quelques responsabilités vis à vis de leurs frères
et sœurs, ou autres enfants:
“Dans le temple de vos maisons, cependant, ensei gnez la Religion à vos enfants, parlez-leur des joies d’une
conscience pure; éduquez-les de bonne heure à réfréner
leurs passions, leur inculquant l’amour de la vertu et du
sacrifice. Mais parlez-leur surtout par la sainteté de
votre exemple et de vos œuvres, avant que l’air corrompu
et corruptreur du siècle n’abîme les précieux trésors que
le ciel vous a confiés. Alors se formera une jeunesse saine
et forte, dont l’adolescence ne contristera pas les anciens,
dont le front ne sera pas sillonné précocement par les
rides du vice, dont la vertu ra p p e l l e ra l’Ange de
Castiglione, Louis de Gonzague et rendra tranquilles et
heureux les derniers jours de votre vie.”

Aujourd’hui plus que jamais s’avive la
lutte pour ou contre Jésus-Christ : et la
victoire dépend de l’instruction religieuse;
la défaite pour chaque âme en particulier
dépend de l’ignorance. L’instruction
théorique ne suffit pas; la foi, la vie
chrétienne, la prière sont nécessaires.
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EXPLICATIONS

oute notre vie de Chrétiens est basée et fondée sur les vérités révélées et enseignées par la
Sainte Eglise. Or, aujourd’hui plus que jamais, ces vérités sont attaquées et niées. Plus que
jamais aussi, en tant que chrétien, nous devons être attachés à ces vérités, les connaître, les
défendre, et y conformer toute notre vie.
Saint Pie X, qui vécut à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, a défendu avec une grande
ardeur la doctrine de l’Eglise contre toutes les erreurs, et spécialement contre l’hérésie du modernisme qui
déjà commençait à apparaître. Aujourd’hui, cette hérésie est plus vivace que jamais, et malheureusement,
la plupart des catholiques se sont laissés influencer et même tromper par ses erreurs.
Notre plus grand soin doit être de rester toujours fermement fidèles aux enseignements de la Sainte
Eglise, et pour cela, nous devons avoir à cœur de bien connaître notre catéchisme, d’étudier avec intérêt
tout ce qui regarde notre sainte religion, ses vérités, ses principes, et être capables de la défendre lorsque
les circonstances le demandent.
Ce n’est pas seulement lorsque l’on est enfant, que l’on doit apprendre le catéchisme : tout chrétien a
le devoir rigoureux de l’étudier et de l’appronfondir. Comment en effet pourrons-nous rester fidèles, si nous
ne savons pas ce que nous devons croire, pourquoi nous devons le croire et pourquoi nous luttons?
Si notre Foi ne repose pas sur des bases solides, il arrivera un jour où nous nous demanderons pourquoi
nous devons penser toujours d’une manière différente des autres, agir en sens opposé au prix de tant de
sacrifices et de privations, et nous serons alors en grand risque soit de perdre la foi, en adhérant à certaines
erreurs que nous ne serons pas capables de réfuter, soit de ne pas conformer notre conduite, notre vie, avec
les principes enseignés par la Sainte Eglise.
Pour éviter cela, il est d’une grande nécessité de former sérieusement notre intelligence par l’étude
approfondie du catéchisme, pas de bonne lecture, par l’attention aux prédications des prêtres restés fidèles aux enseignements de l’Eglise, par les discussions avec ceux qui peuvent nous éclairer.
La Foi est un don immense, et nous n’avons pas le droit de la mettre en danger par notre négligence, en
ne la nourrissant pas, et en ne la fondant par sur des bases solides. Si cela est déjà un devoir rigoureux lorsqu’il
y a un pape, des évêques, des prêtres pour nous guider, et que toute l’atmosphère
catholique aide à persévérer, combien ce devoir devient plus grand et plus strict
encore dans cette période ou tout va contre la Foi!
De plus, il ne suffit pas que cette Foi, ces vérités demeurent à un niveau seulement théorique : il faut que dans la pratique, toute notre vie, toutes nos actions
y soient conformes, même si cela nous demande des sacrifices et nous rend la vie
plus difficile : que ne devons-nous pas souffrir pour être fidèles à Jésus? N ’ ayons
pas peur, Lui-même nous soutiendra, puisque c’est pour Lui que nous combattons!
Ayons le courage de mettre au premier plan nos convictions religieuses, d’en faire
découler ensuite tout le reste, et Dieu ne nous refusera jamais son secours. Et
même si nous devions souffrir, pensons à tant de martyrs qui nous ont donné
l’exemple, et ont donné leur vie, pour rester fidèles ne serait-ce qu’à une seule vérité de la Foi.
Surtout, prions chaque jour le Bon Dieu de nous donner une compréhension
plus profonde des vérités de la Foi, et de nous accorder la grâce d’y être fidèles
jusqu’à la mort. Prions aussi pour tous ceux qui s’en éloignent en paroles ou dans
leurs actes, afin qu’ils retrouvent la lumière de la foi pure.
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HISTOIRES...

PIERRE MARTYR, religieux et apôtre de l’Ordre des Frères Précheurs, fut assailli traîtreusement par
les hérétiques et frappé d’abord sur la tête avec une serpe qui lui fit dans le crâne une plaie large et
profonde. Alors se recommandant à Dieu, il commença le “Je crois en Dieu”. Puis, ne pouvant achever,
il s’efforça d’écrire de son sang les premiers mots du symbole qu’il ne pouvait plus prononcer. Alors le meurtrier lui enfonça un poignard dont la pointe perça le cœur. Ainsi mourut pour la défense de la Foi, le fidèle
disciple de Jésus-Christ, l’illustre Pierre de Vérone
Demandons-lui de nous obtenir la grâce de faire reposer toute notre vie sur nos convictions religieuses.
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A FORCE ET LE COURAGE DES MARTYRS POUR DEMEURER FIDÈLES AUX VÉRITÉS DE LA FOI : Parmi les martyrs
arméniens du siècle dernier, il y eut aussi un enfant de douze ans. Après l’avoir exhorté et entrepris
de mille manières, les musulmans le menacèrent de lui tailler une main s’il ne reniait pas la foi
chrétienne et n’embrassait celle de Mahomet. “Voici ma main; taillez-la”, répondit l’enfant en tendant un
bras. Lui ayant coupé la main, et espérant que la douleur le ferait céder, ils le menacèrent encore: “Si tu ne
veux perdre aussi l’autre main, accepte l’Islam!”. “Jamais!” répondit l’intrépide enfant. Un coup de hache
tranche alors la seconde main. “Si tu ne te décides, nous te couperons aussi la tête!” “Coupez-moi donc la tête,
mais je veux mourir chrétien, comme j’ai vécu.” Un autre coup de hache, et la tête roula à terre. Les martyrs
sont les héros de la foi chrétienne.

ainte Félicité, noble et pieuse matrone romaine, restée veuve avec sept fils, se consacra entièrement
au service de Dieu et à l’éducation de la famille. Arrêtée avec ses enfants, et invitée avec flatteries et
menaces à renier la foi chrétienne, elle sut résister et encourager ses fils à confesser la foi sans peur.
Publius, gouverneur de Rome, l’exhorta à avoir pitié de ses enfants, et elle, pour toute réponse, leur adressa ses paroles : “Elevez les yeux au ciel, mes enfants! Là-haut vous attend Jésus-Christ avec ses saints. Combattez
pour le salut de vos âmes, et démontrez la fidélité de votre amour envers Notre Seigneur ! » Le gouverneur,
furieux, la fit souffleter. Puis, les enfants furent interrogés un à un, et tous répondirent qu’ils étaient
serviteurs de Jésus-Christ. Ils furent tous condamnés à mort. Janvier fut tué avec des fouets armés de
plomb, Félix et Philippe moururent sous les coups de bâton, Silan fut précipité du haut d’un rocher,
Alexandre, Vital et Martial furent décapités avec leur mère. L’Eglise honore la mère et les fils comme saints
et pionniers invincibles dans la confession de la foi.
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SAINTE JEANNE-FRANÇOISE DE CHANTAL À UN HÉRÉTIQUE : Dès ses premières années, Jeanne
manifesta un attachement extraordinaire à la religion catholique. Un jour, à peine âgée de cinq ans,
elle entendit un gentilhomme protestant, qui discutait avec son père, nier la Présence réelle.
Aussitôt, arrêtant sur l’hérétique un regard ému :
- Monseigneur, lui dit-elle, il faut croire que Jésus-Christ est au Saint Sacrement de l’autel, puisqu’il l’a dit. Si
vous ne croyez pas ce qu’il a dit, vous le faites menteur.
Le protestant entreprit de discuter avec elle, mais elle l’arrêta court par la sagesse de ses réponses. Pour
terminer le débat, il lui donna quelques bonbons ; mais elle, sans y toucher, les prit dans son tablier et
courut les jeter au feu, en disant :
- Voyez-vous, Monseigneur, voilà comme brûleront dans le feu de l’enfer tous les hérétiques, parce qu’ils ne
croient pas ce que Jésus a dit.
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N MIRACLE ÉCLATANT POUR FAIRE TRIOMPHER LA VÉRITÉ (tiré de la vie de Saint

Dominique) : Fangeaux est un bourg
de l’Aude qui a possédé un couvent de
Dominicains jusqu’à la Révolution, et depuis
1923 un couvent de Dominicaines, dans
lequel on voit encore la chapelle dite “du
Miracle”. Un jour de controverse, où la foule
avait répondu très nombreuse à l’appel du
prédicateur, le “mémoire” de Dominique fut
opposé à celui des Albigeois. Trois arbitres furent désignés pour déterminer où se trouvait la vérité; comme
l’entente était impossible, on décida de soumettre les mémoires des deux parties à l’épreuve du feu. Mais
tandis que celui des rebelles est vite anéanti, celui de Dominique, à la stupeur générale, s’élance sain et
sauf sur une poutre voisine, à laquelle il imprime une profonde brûlure. On voit encore dans l’église de
Fangeaux la poutre qui reliait les deux murs de la salle où eut lieu le colloque, et contre laquelle fut projeté
le manuscrit. La triple empreinte des brûlures s’y distingue nettement.
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AINT THOMAS D’AQUIN ET L’AMOUR DE LA
VÉRITÉ : La comtesse Théodora d’Aquin,
femme d’une admirable pureté de vie,
remit le petit Thomas, tout innocent, aux
mains des Bénédictins du célèbre monastère
du Mont-Cassin, qui était face au château de
famille; l’enfant avait alors cinq ans. Dans un
âge si tendre, il étonnait déjà ses maîtres par
sa réflexion et la vivacité de son esprit.
Souvent il adressait aux moines cette interrogation :
“Qu’est-ce que Dieu?”. Une telle question sera la passion
de toute sa vie, montrant dès lors une extraordinaire
ardeur à connaître Dieu. Il se retirait souvent de la compagnie des jeunes nobles pour étudier le manuscrit où
se trouvaient les rudiments de la science. Dès lors, il
était peu empressé aux conversations mondaines, mais
plutôt méditatif et taciturne, distrait même. Il gardera
toute sa vie d’ailleurs cette attitude absorbée et comme
indifférente aux objets extérieurs.
On le représente ordinairement avec un soleil sur la
poitrine, symbole de la vérité qui est en lui, peut-être
aussi à cause d’étoiles merveilleuses qui apparaissent
plusieurs fois dans son histoire, soit de son vivant, soit
après sa mort.

Il dépensa toute sa vie au service de la divine vérité,
en enseignant, prêchant, écrivant des œuvres de profo nde
sagesse. Alors qu’un jour il priait devant le Crucifix, il se
sentit adresser cette demande par le Seigneur :
“Thomas, tu as bien écrit à mon sujet; quelle rétribution me
demandes-tu pour tes fatigues? – Rien d’autre que vous, o
mon Dieu, répondit le saint. Peu avant sa mort, alors
qu’il commentait le sublime Cantiques des cantiques, il
fut favorisé de Dieu d’une vision qui lui révella un rayon
de la gloire de l’auguste Trinité. Le saint en fut tellement ravi, que de ce jour, il aspira toujours plus ardemment au ciel et ne fut plus capable de prendre la plume
en main.
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R AVAU X D E S A I N T F R A N Ç O I S D E S A L E S DA N S L E
CHABLAIS POUR LE TRIOMPHE DE LA VÉRITÉ SUR LES
ERREURS PROTESTANTES : Le Chablais, région de l’an-

cien duché de Savoie,
est un massif montagneux qui s’élève
sur la rive méridionale du lac de
Genève. En l’an 1536
les protestants de
Berne, profitant des
dissensions survenues entre le duc de
Savoie et le roi de
France François Ier,
l’envahirent tout à
coup; l’ex e rcice du
culte catholique y
fut proscrit; les hérétiques firent abattre
les croix et les images, vendirent ou démolirent un grand nombre d’églises,
bannirent les prêtres qui refusèrent d’apostasier, expulsèrent les communautés religieuses, confisquèrent leurs
biens et dans toutes les paroisses remplacèrent les curés
par des ministres protestants. Cet état de choses dura
près de soixante ans.

Redevenu maître du Chablais, le duc de Savoie voulut y rétablir la religion catholique et demanda des missionnaires à l’évêque de Genève. C’était une oeuvre difficile; il fallait chaque jour exposer sa vie aux fureurs
des hérétiques. François de Sales, jeune prêtre de vingtsix ans, n’hésita pas à s’offrir. Ses sermons n’eurent d’autre effet apparent que de soulever contre lui les clameurs et la rage des adversaires.
Les ministres hérétiques le présentèrent à leurs coreligionnaires comme un séducteur hypocrite, un sorcier.
Aucun protestant ne venait l’écouter. On lui fermait l’entrée des maisons, on lui refusait même à manger, tant les
préventions étaient grandes contre lui. Comment atteindre ceux qui ne venait pas l’entendre? Le saint imagina
de courts écrits destinés à exposer clairement la vérité
catholique, qu’il glissait ensuite sous les portes, distribuait dans les rues, affichait sur les murs. Enfin, on
s’émut de si beaux exemples de dévouement et d’intrépide pers é v é ra n c e . Quelques-uns eurent envie de
connaître ce qu’un homme si entêté pouvait bien avoir à
dire. Ils bravèrent la défense générale de venir à ses prédications et s’en retournèrent touchés de ce qu’ils
avaient entendu. Au sermon suivant, ils revinrent plus
nombreux, et ainsi de suite. Bref, ils se convertirent !

VIE DE SAINT DOMINIQUE
SAVIO (Ecrite par Saint Jean Bosco)
(Suite)

Les premières années d’école finies,
Dominique aurait du être envoyé ailleurs
pour continuer ses études, qu’il ne pouvait poursuivre
dans une petite cure de campagne. Il le désirait ardemment, et c’était aussi le souhait de ses parents. Mais comment le réaliser vu que les moyens pécuniaires leur manquaient totalement? Dieu, maître suprême de toute chose,
y pourvoira afin que cet enfant puisse marcher dans cette
carrière où il l’appelle.
“Si j’étais un oiseau, disait parfois Dominique, je voudrais
voler matin et soir à Castelnuovo et ainsi continuer mes études.”
Son vif désir d’étudier lui fit surmonter toutes les difficultés et il résolut de se rendre à l’école communale du
pays, bien que distante de deux miles. Et voilà un enfant
d’à peine dix ans entreprenant un trajet comptant six
miles par jour entre l’allée et le retour de l’école. Parfois
il y avait un vent importun, un soleil cuisant, de la boue,
une pluie qui opprimaient. Peu importe, il tollère tous les
inconvénients, et il surmonte toutes les difficultés; il y
trouve l’obéissance à ses parents, un moyen pour appre ndre la science du salut, et cela suffit pour lui faire supporter avec plaisir toutes les incommodités. Une personne
assez âgée voyant un jour Dominique aller seul à l’école à
deux heures de l’après-midi tandis que dardait un soleil de
feu, comme pour le soulager s’approcha de lui et lui dit :
“Tu n’as pas peur d’aller seul par ce chemin?
- Je ne suis pas seul, mon Ange gardien accompagne tous
mes pas.
- Du moins, ce trajet répété quatre fois par jour doit être
fatigant par cette chaleur!
- Il n’y a rien de fatigant, quand on travaille pour un
Maître qui paie très bien.
- Qui est ce maître?
- C’est Dieu, Créateur, qui paie même un verre d’eau
donné pour son amour.
(À s u i v re )

