Mon petit florilège de Noël

Amis lecteurs, nous voici parvenus à quelques jours de la naissance de notre
Sauveur : aussi m’a-t-il paru déplacé et hors sujet de produire mon dernier billet
d’humeur de l’an 2020 sur un thème d’inspiration trop matérielle.
2021 annonce bien des événements aussi inquiétants les uns que les autres : ils
fourniront hélas assez tôt une matière abondante à mes décryptages habituels.
Défaisons-nous quelque temps de notre causticité.
Je vous propose aujourd’hui de vous délecter de belles pensées : j’ai eu en effet
l’idée de partager avec vous un peu du contenu de mon « carnet de maximes »
personnel. J’y ’inscris régulièrement, au hasard de mes lectures tant profanes
que spirituelles, les adages qui aiguillonnent mon esprit, émeuvent mon âme ou
inspirent mes engagements.
Vous êtes prêts ?
« La paix ne peut venir d’un compromis avec l’erreur, mais de l’humble soumission
à la vérité. » Cardinal Pie - Mandement de Carême 1864
« C’est approuver l’erreur que de ne pas y résister, c’est étouffer la vérité que
de ne pas la défendre. » Pape Léon XIII
« Le moment n’est pas venu à Jésus-Christ de régner ! eh bien alors, le moment
n’est pas venu pour les gouvernements de durer. » Cardinal Pie lors de son
audience du 15 mars 1859 avec l’Empereur Napoléon III.
« De nos jours plus que jamais, la force principale des mauvais c’est la lâcheté et

la faiblesse des bons, et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse
des chrétiens » Saint Pie X – Discours lors de la béatification de Sainte-Jeanne
d’Arc le 13 décembre 1908.

« Etre dans l’Eglise, c’est être dans la foi catholique de toujours, le catéchisme
de toujours, l’enseignement de la doctrine de toujours. » Monseigneur Marcel
Lefebvre
« L’homme n’est grand qu’à genoux. » Bossuet

« Quand on va se confesser, il faut comprendre ce que l’on va faire : l’on peut
dire que nous allons déclouer Notre-Seigneur. » Saint Curé d’Ars
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, mais
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Sénèque
Et pour finir avec un zeste de malice : « Demander la victoire et ne pas se
battre, je trouve que c’est mal élevé. ». Charles Péguy
Sans intention volontaire de ma part, je m’aperçois que ces belles sentences
n’ont en fait rien perdu de leur brûlante actualité : laissons-nous nous en inspirer.
Je vous souhaite une très sainte fête de Noël 2020 !
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