Mon petit florilège de Pâques
Chers lecteurs, à quelques jours de la Semaine sainte et du temps pascal, j’ai choisi de vous
offrir de nouveau * quelques joyaux de mon livre d’or de maximes. Délaissant provisoirement
mes commentaires quelque peu corrosifs sur les défaillances du monde contemporain, je
préfère aujourd’hui m’effacer et mettre en valeur plusieurs auteurs sacrés et profanes.
Les citations qui suivent sont extraites d’ouvrages spirituels ou bien ont été recueillies lors
d’évènements religieux. Elles pourront vous inspirer pendant ces derniers jours de
préparation à la Fête de Pâques.
Bonne lecture !
« Celui qui renonce à devenir meilleur, cesse déjà d’être bon. » (cité lors d’une retraite de StIgnace à Gastines – 49)
« La prière demande, la pénitence obtient. » (méditation lors de l’Adoration nocturne Pèlerinage de Lourdes 2019)
« Il n’est pas de faute commise par un autre homme que nous ne soyons capable de commettre
nous-même par notre fragilité. » Saint Augustin
« La prière est comme la respiration religieuse de l’âme. » Monseigneur PIE, évêque de Poitiers
1859
« Il faut toujours prier comme si l’action était inutile et agir comme si la prière était
insuffisante. » Sainte Thérèse de Lisieux
« Chaque créature est un échelon pour nous élever à Dieu. » Saint Jean Climaque
« C’est une grande chose que d’être fidèle à Dieu dans les petites choses. » Saint Augustin
Je vous propose aussi quelques extraits de textes et des citations tirées de lectures à caractère
historique : ils vous seront peut-être de quelque utilité pour diriger votre conduite dans ce qui
touche les affaires publiques.
« (…) Quand le christianisme d’un pays se réduit aux simples proportions de la vie domestique,
quand le christianisme n’est pas l’âme de la vie publique, de la puissance publique, des
institutions publiques, alors Jésus-Christ traite ce pays comme il y est traité lui-même. Il
continue sa grâce et ses bienfaits aux individus qui le servent, mais il abandonne les
institutions, les pouvoirs qui ne le servent pas, et les institutions, les pouvoirs, les rois, les races
deviennent mobiles comme le sable du désert, caducs comme ces feuilles d’automne que
chaque souffle de vent emporte… » Monseigneur PIE, Jour de Pâques 1859.
« Deux puissances vivent et sont en lutte dans le monde : La Révélation et la Révolution. » Louis
VEUILLOT
« Il est bien douloureux d’être opprimé, il n’y a de honte qu’à se soumettre » devise chouanne

« Une erreur et un mensonge qu’on ne prend point la peine de démasquer, acquièrent peu à
peu l’autorité du vrai. » Charles MAURRAS
« Liberté pour tous et pour tout sauf pour le mal et les malfaiteurs » Gabriel GARCIA MORENO,
Président catholique de la République de l’Équateur (1821-1875)
« Nos adversaires (les élus catholiques NDLR) ont-ils opposé doctrine à doctrine, idéal à idéal ?
Ont-ils eu le courage de dresser contre la pensée de la Révolution, l’entière pensée catholique,
de réclamer pour le Dieu de la révélation chrétienne, le droit non seulement d’inspirer er de
guider la société spirituelle, mais de façonner la société civile ? Non, ils se sont dérobés (…). Ils
n’ont pas affirmé nettement le principe même qui est comme l’âme de l’Église ». Jean JAURES,
député Socialiste (1859-1914) critiquant les élus catholiques peu pugnaces lors de l’adoption
de la loi de Séparation des Églises et de l’État en 1905.
Chers lecteurs, je vous laisse à votre réflexion : puissent ces quelques pensées des auteurs
sacrés vous aider à fortifier votre vie intérieure. Puissent ces considérations historiques, ô
combien d’actualité, affermir votre jugement et encourager votre engagement dans la cité.
Je vous souhaite une très sainte fête de Pâques 2022.
Catherine TERIAC
Vendredi 8 avril 2022

* Florilège de Noël paru le 18 décembre 2020

