
insi font les vrais enfants de Marie.
Ils se plaisent à rester près d’Elle, dans sa maison. C’est-à-dire 
qu’ils aiment la retraite, la vie intérieure, l’oraison, ne cherchant 

pas à paraître au-dehors, préférant à tous les vains éclats du monde, 
la solitude avec leur Mère, la vie obscure et cachée de Nazareth, le 
silence et l’oubli.

Ils l’honorent comme leur très bonne et très aimante Mère et l’aiment 
d’un amour tendre et fort qui ne recule pas devant le sacrifice.

Ils lui obéissent avec fidélité, suivant en tout ses conseils, évitant 
avec un soin jaloux, ce qui pourrait lui déplaire et pratiquent, à son 
imitation, toutes les vertus, celles surtout qu’ils savent lui être plus 
agréables : la charité, l’humilité, l’obéissance, la pureté.

Ils ont en elle une confiance sans borne, réclamant sans cesse 
son secours, lui découvrant 
leurs difficultés avec une grande 
ouverture de cœur et s’attachant 
à sa miséricorde et à sa douceur 
pour avoir le pardon de leurs 
péchés par son intercession 
ou pour goûter ses douceurs 
maternelles dans leurs peines 
ou leurs ennuis.

Ils se jettent enfin, et se 
perdent d’une manière admirable 
en son sein virginal pour y être 
embrasés du pur amour et 
purifiés des moindres taches, et 
pour y trouver pleinement Jésus 
qui y réside comme sur un trône 
de gloire.

Vous le voyez, la vie avec 
Marie prend l’activité entière de 
l’âme.

C’est une imitation continuelle 
de ses vertus, qui transforme l’enfant à la ressemblance de sa Mère, 
et, par suite, de son divin Frère Jésus ; c’est une union intime de notre 
âme à son âme, de notre cœur à son cœur, de nos actions aux siennes.

Sans doute, ce n’est pas en un jour que nous parviendrons à la 
perfection de cette union, mais il dépend de nous de nous y exercer. ■
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Sous le signe de la Mère 
de Dieu, commençons 
cette nouvelle année. La 
naissance du Sauveur, 
récemment célébrée, 
nous porte à l’espérance, 
comme nous y invite la 
première Lettre de saint 
Pierre : « C’est pourquoi, 
après avoir disposé votre 
intelligence pour le service, 
restez sobres, mettez toute 
votre espérance dans la 
grâce que vous apporte 
la révélation de Jésus 
Christ. » (1 Pierre 1, 13) Oui, 
la venue de Jésus ne peut 
nous décevoir. « Car Dieu 
vous a fait renaître, non pas 
d’une semence périssable, 
mais d’une semence 
impérissable : sa parole 
vivante qui demeure. C’est 
pourquoi il est écrit : Toute 
chair est comme l’herbe, 
toute sa gloire, comme 
l’herbe en fleur ; l’herbe se 
dessèche et la fleur tombe, 
mais la parole du Seigneur 
demeure pour toujours.
Or, cette parole est celle
de la Bonne Nouvelle qui 
vous a été annoncée. »
(1 Pierre 23-25)
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