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Par les temps qui courent,  
quelques conseils 

pour les grands et les petits 

Chers enfants,

Vous n'avez pas besoin de moi pour vous apercevoir que la situation de ces 
jours-ci est difficile à vivre pour nos familles.

Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de messe, même le dimanche ; vous êtes tous 
à la maison, bloqués à cause de cette épidémie dont on nous parle tant dans 
les journaux et qui inquiète nos gouvernants.

Pour vos parents, cela doit alourdir les journées : tous les enfants sont là, il faut
les faire travailler, s’occuper d’eux, il y a du monde à table, on ne trouve plus
grand-chose dans les magasins… C’est un poids énorme !

Mais voici le problème : tout cela risque de durer un certain temps. Et il va
falloir tenir aussi longtemps que durera la calamité ! C’est une vraie guerre !

Alors je voudrais vous donner des armes pour gagner cette bataille quotidienne.

1) Qui a déclaré la guerre ? Pourquoi sommes-nous bloqués à 
la maison ? 

1. Ce que nous disent les gens : Panique ! 

Le monde entier est très inquiet de ce petit microbe qui se promène partout et qui menace l’ensemble de la population 
humaine. Pour éviter qu’il ne se transmette à trop de monde, l’Etat a décidé de fermer les écoles et d’interdire tous les 
rassemblements de personnes : comme cela, les gens se voient moins et les malades évitent de donner le microbe à 
d’autres qui ne l’ont pas. 

Mais en tout cas, tout le monde panique et les hommes ne savent plus quoi penser. 

Il y en a qui pensent que ce sont des Américains qui ont fait exprès de fabriquer ce virus pour 
que le monde entier soit malade, et pour que cela entraîne une crise économique. 

Il y en a qui pensent que cela va durer plusieurs mois, jusqu’à l’automne. 

Il y en a qui pensent que c’est bientôt fini, et que les gens vont tous guérir dès qu’on aura trouvé 
le remède. 

Il y en a qui pensent que cette maladie n’est pas grave du tout et que l’Etat a eu tort de nous faire rentrer chez nous et 
d’interdire les réunions. 

Il y en a qui pensent que cette maladie est si grave qu’on devrait enfermer les gens chez eux et les empêcher 
complètement de sortir de leur maison : c’est ce que d’autres pays ont décidé de faire. 

2. Ce que nous dit la foi : Du calme ! 

Nous, nous savons deux choses : 
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1. —  C’est le bon Dieu qui permet cela. 
Vous connaissez tous cette vieille histoire du péché originel… Eh bien c’est de ce jour-
là que datent tous les malheurs de la terre. Et donc aussi celui qui nous touche 
actuellement. 

Ce n’est rien d’autre qu’une conséquence du péché. Le bon Dieu est bien obligé de 
punir les hommes de temps en temps, et cela faisait longtemps que ce n’était pas 
arrivé. L’homme commençait à se croire plus fort que Dieu : il a marché sur la lune, 
il construit des choses merveilleuses, il croit qu’il peut se débrouiller tout seul. 

Et alors, le bon Dieu dit : « Vous êtes sûrs que vous êtes les plus forts ? Regardez : je 
vous envoie une toute petite bête, que vous ne pouvez même pas voir, et qui va mettre 
en panique la terre entière. » Cette petite bête, c’est notre Coronavirus ! 

2. —  Il le permet pour nous faire du bien. 
C’est très important de se souvenir de cela : le bon Dieu ne veut pas notre mal. Il 
cherche à nous convertir. S’il nous a envoyé cette plaie, c’est pour nous punir, mais 
c’est surtout pour secouer un petit peu notre carapace : en voyant la misère où il est, l’homme finit par se souvenir que 
le bon Dieu existe et certains se convertissent. 

Chers enfants, prions pour que beaucoup de gens se convertissent à la suite de cette épidémie. 

2) Nos ennemis : ce qu’il ne faut pas faire quand on est bloqué
à la maison

1. S’ennuyer

Les journées à la maison se ressemblent toutes. Vos parents ont sans doute beaucoup de soucis ! Alors ce n’est pas le
moment de rester inactif, à traîner sans rien faire. Il ne faut pas devenir paresseux. Ce ne sont pas les vacances !

C’est le grand danger qui nous guette quand nous sommes à la maison plusieurs jours de
suite : c’est de finir par traînasser pendant toute la journée et de perdre notre temps.

Est-ce que vous croyez que l’Enfant-Jésus, à Nazareth, restait dans son lit le matin jusqu’à
11 heures, ne faisait rien jusqu’à midi, puis passait tout l’après-midi sans rendre service,
à moitié vautré dans le canapé du salon ?

2. Chercher le monde

Vous savez que le bon Dieu n’aime pas que nous suivions l’esprit du monde. Jésus a souvent pris position contre le
monde. Il a dit par exemple : « Je ne prie pas pour le monde ». Il a dit aussi : « Le monde me hait ».

Où est-il, le monde ? Il est dans la rue, il est dans les magasins, partout où il y a « du monde ». Le
monde, c’est l’ensemble des hommes.

Faut-il haïr le monde ? Non, nous devons aimer les hommes ; mais il faut nous protéger contre
ce qu’il y a de dangereux dans le monde.

Qu’y a-t-il de dangereux dans le monde ? Il y a le péché, évidemment. Mais il y a aussi le bruit,
le trouble, l’inquiétude… C’est dangereux parce que cela nous empêche de penser au bon Dieu.

Le bon Dieu, en provoquant cette épidémie, nous a séparés du monde. Alors ce n’est pas le
moment de le chercher à nouveau ! Je vous mets surtout en garde contre l’utilisation abusive
d’Internet et de ce qui y ressemble, parce que cela captive l’attention et entretient le désordre
dans les esprits. Le monde dit : Panique ! Et Jésus nous dit : Du calme !

Je ne dis pas que tout est mauvais sur Internet, mais je dis qu’il ne faut pas y passer sa journée.
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Vous savez, le démon serait très heureux que nous profitions de ce temps de calme à la maison pour nous replonger
dans le monde : c’est tellement vrai, que plusieurs opérateurs Internet ont ouvert à fond le débit pour tous les
particuliers, en proposant aux gens des forfaits quasi-gratuits. Vous voyez à quel point le monde nous poursuit et à quel
point le démon aimerait tellement que nous n’ayons pas une minute pour penser au bon Dieu !

3. S’habituer à vivre sans messe

Je connais des personnes qui disent que cette épidémie de grippe a été faite exprès
pour empêcher les chrétiens d’aller à la messe le dimanche. Je ne sais pas si c’est vrai ;
mais en tout cas l’épidémie empêche les chrétiens d’aller à la messe le dimanche,
exprès ou pas. Et cet empêchement est notre ennemi le plus méchant. Pourquoi ?

Parce que la messe est un moment où Dieu nous inonde de ses grâces. Et si nous en
sommes privés, nous sommes privés aussi des nombreuses grâces que le bon Dieu a
l’habitude de nous donner lorsque nous assistons à la messe. C’est gravissime !

Evidemment, ce n’est pas de notre faute : vos parents ne font aucun péché en ne vous
emmenant pas à la messe. De toute façon, l’église d’Écône est fermée pendant les
messes. Mais le grand danger, c’est de finir par s’y habituer.

Imaginez avec moi un Croisé qui serait peu fervent. Comment va-t-il s’habituer à cette vie sans messe ?

Le jour de la saint Joseph, il était très impressionné : c’était la première fois qu’il n’avait pas la messe un jour de grande
fête. En famille, il a regardé une messe filmée, ou alors il a récité le chapelet avec toute sa famille. Ce jour de fête sans
messe était tout bizarre, il était presque triste.

Le dimanche suivant, même programme. Comme on ne va pas à la messe, il s’est levé très tard. Pour une fois, on a
tout son temps pour déjeuner ! Quand tout le monde était prêt, on a regardé la Messe de Saint-Nicolas en famille. Mais
il était resté en pyjama, et il avait en mains son bol de céréales. Il est même allé se resservir pendant le sermon.

Le dimanche d’après, il a fait cette remarque : « Mais, finalement, c’est beaucoup mieux, la messe à la maison ! Si on
faisait ça tous les dimanches, même quand l’épidémie sera finie ? » Son papa n’a pas été content.

Un jour de la semaine qui suivait, il a appris que la messe à l’écran ne valait pas une vraie messe. Lui, il croyait que ça
remplaçait la messe à l’église, c’est comme si on y allait ! Mais non, sa maman lui a dit que ça ne remplace pas la messe :
c’est juste une façon comme une autre de penser un peu au bon Dieu quand on ne peut pas aller à une vraie messe.

Et donc, quand est arrivé le jour de Pâques, il a dit à sa grande sœur : « Mais, en fait, si ça ne remplace pas la messe du
dimanche, on n’est même pas obligé de la regarder à l’écran ! Puisque ça ne change rien, puisque de toute façon on
n’aura pas eu la messe ! » Et il a fait un caprice pour ne pas sanctifier le saint jour de Pâques.

Trois mois plus tard, l’épidémie finie, ce petit Croisé est retourné à la messe à Ecône avec ses parents. Il a trouvé ça
long, il n’a pas suivi, il était presque triste que l’épidémie soit terminée.

Ce petit Croisé avait fini par perdre le sens de la Messe. Pour mieux dire, il avait perdu la foi…

3) Nos alliés : ce qu’il faut faire quand on est bloqué à la maison

1. S’occuper

Il faut se lever de bonne heure, trouver une occupation à chaque moment de la
journée, ne pas attendre pour se mettre au travail.

Les petits Croisés de Suisse doivent être des modèles de vie en famille. Debout dès
le matin, ils disent leur prière en demandant au bon Dieu d’être actifs, forts,
persévérants, toute la journée. Ils n’attendent pas que papa s’énerve pour se mettre
au travail d’école. Ils rendent service sans compter. S’ils ont fini de travailler, ils vont
jouer sans rester dans les pattes de leur maman. Les Croisés de Suisse sont
exemplaires.
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2. Profiter d’être loin du monde

Vous voyez ce beau tableau, de saint Joseph que nous prions au mois de mars : que
fait-il, avec l’Enfant Jésus ? On dirait qu’ils ne font rien, tous les deux. Ils ne parlent
même pas.

Est-ce que cela veut dire qu’ils s’ennuient ? Est-ce que cela veut dire qu’ils sont
paresseux ?

Non. Cela signifie seulement qu’ils prennent du temps dans la journée pour penser
au bon Dieu ; cela signifie surtout qu’ils vivent au calme, loin du bruit du monde, et
ils ont l’âme en paix. C’est le soir, ils ont bien travaillé.

Ils pensent au bon Dieu, en silence.

3. Pratiquer la Communion spirituelle

C’est mon point le plus important.

Pendant plusieurs semaines, vous ne pourrez peut-être pas recevoir l’Eucharistie, Jésus en personne !
C’est un manque considérable. Ce manque, il faut le remplacer !

Dans la devise du Croisé, il y a cette consigne : « Communie ! » Comment la respecter en ce moment ?

En pratiquant la « Communion spirituelle ». Comment fait-on ? C’est tout simple. Il suffit de dire à Jésus
qu’on l’aime et qu’on aimerait beaucoup le recevoir.

Les théologiens nous disent que la Communion spirituelle apporte les mêmes fruits que la vraie
Communion à la Messe, à part la Présence de Jésus en nous. Donc en faisant cela, nous
obtenons des grâces, nous grandissons en charité, la Sainte Trinité vient habiter un peu
plus en nous. C’est merveilleux !

C’est un peu comme le Baptême de désir, ou comme la Contrition parfaite : le simple
désir de ces sacrements nous donne déjà en avance certains effets qui, normalement, ne
sont donnés que par le sacrement lui-même. Vous pouvez vérifier cela dans vos cours de
catéchisme.

Eh bien pour la Communion, c’est la même chose. Et donc un Croisé qui dit à Jésus qu’il aimerait tellement le recevoir
dans son cœur, c’est presque comme s’il avait vraiment communié.

Vous vous rendez compte, chers Croisés ! Vous pouvez communier tous les jours de cette façon ! Tous les jours, et
même plusieurs fois par jour, contrairement à la Communion à la Sainte Hostie. Sainte Catherine de Sienne raconte
qu’elle recevait Jésus cinq fois par repas, grâce à la Communion spirituelle !!

A l’attaque !

Voilà, chers Croisés. Vous êtes armés pour la bataille !

J’espère que la prochaine fois que nous nous verrons à Écône, vous
serez devenus plus forts, que cette lutte à la maison vous aura rendus
plus hardis dans le combat pour la vie chrétienne.

Courage ! L’ennemi n’est pas loin, et les alliés non plus.

Nous prions bien pour vous et pour vos familles.

Les abbés de la Croisade


