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Mes chers Amis,

Plusieurs d'entre vous se plaignent décidément de la disparition des Lettres aux Amis : je leur
demande pardon et j'essaierai, comme promis dans la dernière, de les reprendre.
D'autres ne m'ont pas donné signe de vie depuis longtemps. Ne sachant pas ce que signifie
leur silence, j'envoie à tous ce message hors série, qui ne sera pas numéroté dans les Lettres aux
Amis.
Il est d'une simplicité biblique : honorez le Crucifix et le Crucifié, dans vos maisons et dans
vos coeurs. Donnez-lui la première place, donnez-lui tout... spécialement vos propres
souffrances : unissez-les par la foi, et dans l'humilité de Marie, aux plaies du Corps du Christ,
infligées au Bon Larron le premier des stigmatisés - aux plaies de son Coeur, de son Ame et de sa
Divinité, infligées mystérieusement à la plus glorieuse des stigmatisés : la Vierge Marie au pied de
la Croix.
Il m'est arrivé de recommander la Médaille miraculeuse et la consécration de Grignon de
Montfort à la Sainte Vierge, préparant celle de Thérèse de l'Enfant-Jésus à l'Amour
Miséricordieux : utilisez les formules de votre choix, mais consacrez-vous dans l'humilité de
Marie. J'insiste sur l'humilité, et l'humilité de Marie : le Crucifix est le Buisson Ardent, dont il est
dangereux de s'approcher sans avoir ôté ses sandales, avec crainte et tremblement.
Si vous êtes découragé par l'Eglise ou plutôt son absence, si vous ne savez plus où aller, si
vous ne trouvez plus de prêtres pour vous écouter, vous comprendre et vous donner les
sacrements, demandez à l'Immaculée Conception (créée ou incréée : la Sainte Vierge ou le SaintEsprit) de vous enseigner le cri de Saint André : O bonne Croix, ne me laisse pas errer comme
une brebis sans Pasteur...
N'ayez pas peur des images de la Passion et de la Compassion. A l'heure où le démon fait
pleuvoir sur le monde les images de sa violence et de sa folie, imposées à vous et à vos enfants par
les journaux et la télévision, ayons l'humilité de leur opposer celle que Dieu Lui-même nous à
offerte : l'image des Plaies du Christ, depuis la flagellation jusqu'au coup de lance - les seules
images de violence qui aient le pouvoir d'exorciser la violence, et de nous arracher à la fascination
de l'enfer.
Et pour tout le reste : "Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la
supplication avec action de grâces, présentez à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui
dépasse tout ce qu'on peut soupçonner, gardera vos coeurs et vos pensées dans le Christ Jésus"
(Phil. 4, 6-7).
Fr. M.D. Molinié, o.p.

