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« Il est tombé trois fois !!! » s’exclame ce petit garçon, touché par un chemin de
Croix vécu avec sa mère Maria. Cette bonne maman, du Tiers-Ordre
Tiers
Franciscain,
aime gravir chaque semaine les marches du Golgotha
tha avec Jésus par les stations
imagées de son église de Prossitten. Le petit cœur de quatre ans de Joseph est ému
de voir Jésus souffrir ainsi ! Quelques années plus tard, sur les terres de France, ce
même garçon de 20 ans tombera à son tour mortellement, touché par deux éclats
d’obus lancé à la suite de millions d’autres bombes pour tuer et déchiqueter les
chefs-d’œuvre de Dieu que nous sommes tous…
Voit-il,
il, à ce moment où il est prêt à quitter la terre pour le Ciel, les images qui
l’ont émues enfant, des stations où Jésus tombe, proche de la mort corporelle ?
C’est tout à fait possible. Voit-il
Voit il le visage de sa bonne mère comme le Christ
voyait la sienne ? Une compassion extrême habite sans doute le cœur d’une
maman qui sait son enfant dans le danger de la guerre. Maria était si proche de son
petit Joseph, elle qui avait déjà «perdu» son ainé Auguste en cette guerre affreuse.
Le temps du Carême, nous sommes à la moitié du parcours vers la Lumière, nous
emmène résolument à un certain Vendredi
Vendredi saint. Joseph Engling ne voulait pas y
échapper et, de ce fait, est entré dans la Lumière de Pâques.
Car, il n’y a pas de dimanche de Pâques sans Vendredi Saint !
Ce jeune séminariste, soldat du Christ (2
(2 Tim 2,3), porte sa croix par amour du Sauveur, et
l’amour de Jésus est la source de sa force intérieure…
«La
La semaine sainte fut pour moi particulièrement un temps de grâce. Je pouvais communier
chaque jour, et j’y suis allé à chaque fois » (1/4/18)
« Je viens de servir la Messe et j’ai reçu le Sauveur bien-aimé.
bien aimé. Oui, dans le sacrement de
l’amour, le Sauveur nous
ous suit partout. » (12/4/18).
Le temps du carême est un temps de combat, afin de vivre celui,
elui, ultime, de la Croix. Nous ne
pouvons rester devant le corps blessé à l’extrême du Crucifié si la « petite Mère » de Joseph
Engling et du Père Kentenich, notre petite
pe
Mère, ne nous donne sa main pour être à nos côtés
devant le nouvel arbre de Vie. Sans elle, tout devient absurde et scandaleux…
Parce qu’il a expérimenté la présence si maternelle de la Vierge dans les moments les plus
durs des combats intérieurs et extérieurs, l’apôtre de la Paix n’a plus peur de rien : « Ma petite
Mère est près de moi ; je suis prêt, tout est en ordre », dit-il
il en ce 4 octobre où le Ciel l’attend.
l’attend
Marie, prends-moi par la main dès aujourd’hui pour être avec toi
to en ce chemin de Croix de
ton Fils. Je te recevrai ainsi de Lui comme Mère et te prendrai chez moi pour toujours!(Jn 19)
Thun, le 04/03/2018
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