L’héroïsme de la jeunesse de France
Les épreuves sont, en tout temps, des indices qui permettent aux âmes de se révéler, telles
qu’elles sont. « Parce que tu étais agréable à Dieu, il était nécessaire que la tentation
t’éprouvât », dit l’archange Raphaël à Tobie, bien fidèle à Dieu en toutes ses épreuves.
C’est plus dans la guerre que dans la paix qu’un homme se manifeste et qu’il lui est donné
de montrer sa bravoure, ou sa petitesse au contraire. Il est vrai que le caractère d’un homme
se forge en temps de paix : on voit par exemple sainte Jeanne d’Arc filer la laine et s’occuper
de ses moutons à Domrémy. Elle remplit ses tâches avec exactitude. L’amour du devoir bien
fait et sans ostentation la sanctifie et la prépare aux lendemains rudes, des chevauchées
incertaines dans le succès espéré, de la guerre pour sa Patrie et pour le couronnement du
Roi de France qui doute de sa légitimité, des lâchetés de ceux à qui elle avait donné sa
confiance, des trahisons aussi, du martyre enfin. Jeanne est notre Héroïne et la sainte Église
l’a constituée patronne secondaire de la France.
Jeanne est glorieuse et sa fidélité doit encore, - même et surtout en nos temps de barbarie,
où l’on ne respecte plus la vie à naître par ces avortements sans nombre, où l’on ne protège
plus le vieillard qui va bientôt mourir, où le mensonge est bien plus fréquent que la vérité… Jeanne doit encore susciter chez notre jeunesse l’enthousiasme.
Encore faut-il que cet enthousiasme pour les grandes choses ne soit pas un feu de paille. Le
héros n’est pas celui d’un jour, mais de chaque jour car si « à chaque jour suffit sa peine », il
convient de renouveler, sans lassitude, le labeur quotidien, en le reconduisant demain après
la fatigue et la peine d’aujourd’hui. Voilà l’héroïsme dont nous avons besoin : chaque jour
recommencer à faire son devoir d’état, quel qu’il soit, avec méthode et persévérance,
durant les vacances comme durant toute l’année.
Si nous nous engageons dans l’état de mariage ou, plus excellemment, dans celui de la
consécration à Dieu (état religieux ou sacerdotal), il faut persévérer, jour après jour, dans
une totale fidélité à Dieu et à son prochain.
La Croisade organisée depuis le mois de janvier verra pour ce mois d’août (vendredi 12 août)
la demande et l’offrande à Dieu, par les mains très pures de l’Immaculée, de l’héroïsme de
notre jeunesse. Puisse cet appel être entendu, compris de beaucoup. Notre monde se meurt
de l’apathie de tous, de l’indifférence des bons même. Allons, un peu de courage chers
jeunes qui lirez ces mots : « Sommes la jeunesse de Dieu, la jeunesse de Fidélité ! »
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