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« N’a-t-on pas souvent vu… »
Chers amis du sanctuaire de l’Unité,
Que la Lumière de Noël illumine jusqu’au bout votre nouvelle année 2020 !!! Une Lumière que les
ténèbres n’ont pas arrêtée (Jn 1). Une Lumière provenant d’un mystérieux Enfant qu’une Vierge,
mystérieuse elle aussi, a mis au monde dans un endroit si pauvre, si petit… L’humanité, qu’elle le
veuille ou non, continue d’être illuminée par cette Présence Divine. Et lorsque l’on songe un instant
que, désormais, une des personnes de la Trinité garde en elle pour toujours une chair assumée et
glorifiée, nous ne pouvons qu’être bouleversés par la beauté de la foi chrétienne et la dignité de
l’être humain. Oui, que cette Lumière du Ciel envahisse toute votre vie et la terre entière !
Le Père Kentenich, fondateur du mouvement de Schoenstatt en 1914, pensant à la vocation de cette
petite chapelle du début, en lien avec d’innombrables passages bibliques, déclarait avec audace et
espérance : « N’a-t-on pas souvent vu, au cours de l’histoire, ce qui était petit et sans importance,
être la source de grandeur et d’exploit ? »
Joseph Engling, son disciple, ne s’y trompait pas et pressentait, dans cette guerre 14-18 où tant de
jeunes de son âge tombaient par les ténèbres de la mort, que la Lumière Divine aurait finalement le
dernier mot. C’est pourquoi il tenait tant à cultiver en secret cette vertu de l’esprit d’enfance,
rejoignant si souvent dans la journée le cœur de cet enfant de Bethléem.
Vous avez peut-être vu ce si beau film « Joyeux Noël » où la Paix est magnifiée un moment par des
hommes de bonne volonté. Joseph, lui, vivait Noël à chaque instant puisqu’il restait, dans son désir
profond, un enfant de la Vierge dans une période où l’esprit d’enfance était brutalement volé à une
jeunesse jetée dans les tranchées, la boue, le sang, la haine…
Demain, le 5 janvier, nous nous souviendrons de la naissance de ce saint de l’Unité, cet apôtre de
la Paix. En 1898, Joseph Engling voyait le jour au cœur d’une famille simple et aimante dans un petit
village de Prusse orientale, aujourd’hui en Pologne, Prossitten. A 20 ans, il expire sur les terres de
combats, près de Cambrai, par l’offrande totale de sa vie dans les bras de la Mère de Dieu.
Son dossier de béatification, au Vatican, avance doucement mais sûrement… « N’a-t-on pas souvent
vu… ». Ce 5 janvier correspond cette année à la fête en France de l’Epiphanie ! L’humanité, par les
pauvres bergers puis par les mages savants, est attirée vers une Lumière qui ne se couche jamais.
Hérode, et les philosophes assassins de Dieu, n’auront jamais le dernier mot : la Crèche et la Croix
sont les lieux d’immense vulnérabilité où la Victoire se révèle enfin, et pour toujours !
Dans les ténèbres de notre époque, laissons-nous bercer dans les bras de Marie. Elle nous protège.
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