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Chers frères et sœurs,
Comment, en entendant ces lectures, ne pas penser en ce 14 août au grand saint que fut Saint Maximilien
Kolbe...
Comment ne pas voir dans sa vie l’illustration et l’accomplissement des lectures d’aujourd’hui ?
A l’instar du prophète Jérémie dont nous parlait la 1ère lecture, sa foi et sa prédication de la vérité de
l’Evangile le conduisirent à être emprisonné avec des centaines d’autres prêtres dans les camps de la mort
lors de la dernière guerre mondiale.
Dans la folie du nazisme, comme de toute dictature, ceux qui arrêtèrent ainsi le Père Kolbe pensaient que ce
prêtre ne cherchait pas le bonheur du peuple de Pologne en annonçant l’Evangile mais son malheur...
D’où ce déchainement de violence à l’encontre des prêtres, des religieux1 ou religieuses comme Sainte
Thérèse-Bénédicte de la Croix, Edith Stein, que nous fêtions mardi dernier.
Comme pour le Prophète Jérémie jeté dans une citerne, le Père Kolbe fut jeté dans ce bunker de la faim où il
n’y avait ni eau ni nourriture. Mais si Jérémie en fut extrait par ordre du roi Sédécias, Maximilien Kolbe ne
connu pas cette délivrance et il y mourût donc le 14 août 1941.
Si sa vie ne fut pas épargnée, il connut par contre la délivrance des martyrs, celle qui permit à son âme d’être
délivrée de la mort éternelle pour entrer dans la plénitude de la vie, celle du Paradis... non sans auparavant
avoir réalisé de façon étonnante ce que le psaume nous a fait entendre.
En effet, dans cet enfer du bunker où ses compagnons d’infortune torturés par la faim et la soif hurlaient
jusqu’alors, Dieu a mis dans sa bouche un chant nouveau, une louange... et à la grande stupéfaction des
gardes, ce bâtiment de l’horreur absolue s’est transformé pour un temps en chapelle ardente d’où montèrent
des cantiques et des prières.
Comme le releva le bienheureux Paul VI dans son homélie2 pour la béatification du Père Kolbe, « sur cet
immense vestibule de la mort, voici que plana une parole de vie divine et impérissable, celle de Jésus (...) ‘Il
n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis’ »
Ainsi, grâce à son témoignage de foi, d’espérance et de charité, comme le disait ce psaume 39 ème, ceux qui
ont vu ont cru et ont eu foi dans le Seigneur, à commencer par les 9 autres condamnés qui étaient à l’agonie
avec lui et qui lui demandèrent d’entendre leur confession avant de mourir.
Mais d’autres prisonniers du camp furent également profondément marqués par le Père Kolbe si bien que les
rescapés évoquaient cette terrible période de leur vie en parlant de ce 14 août comme d’un tournant dans leur
lutte pour survivre à cet enfer.
Le Père franciscain Witold Pobiedzinski qui était prisonnier avec lui et témoigna de cet instant
impressionnant où le père Kolbe donna sa vie à la place d’un père de famille a expliqué qu’Il renforça la foi
et l’espoir en ceux qui avaient survécu à la sélection [de ceux qui avait été désigné pour mourir en
représailles d’un évadé]. Au milieu de cette destruction, de cette terreur et du mal, il redonna l’espoir.
Comme le disait la 2ème lecture tirée de la lettre aux Hébreux, le Père Kolbe a médité toute sa vie sur
l’exemple donné par le Christ lui-même, et il n’a pas été accablé par le découragement, y compris lors des
difficultés qu’il rencontra tout au long de sa vie sacerdotale.
De fait, comme Jésus l’avait annoncé dans l’Evangile, il connut dans sa propre famille spirituelle, à savoir
l’ordre des franciscains, des divisions, des contradictions et oppositions... en particulier devant l’audace qui
était la sienne de vouloir utiliser tous les moyens de communication d’alors pour évangéliser, en particulier la
radio et l’imprimerie avec son fameux « Journal de l’Immaculée ».

Par exemple, à Dachau, des 2 720 religieux déportés, 1 034 dont 868 Polonais moururent dans le camp jusqu'à sa libération. Cf. Guillaume Zeller «La Baraque des
prêtres, Dachau, 1938-1945» vient de paraître aux Éditions Tallandier.
2 Rome, 17 octobre 1971.
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Rien ne l’arrêta, pas même le fait qu’il n’avait qu’1/4 de poumon !... car il partageait profondément ce zèle
ardent du Christ venu apporter un feu sur la terre, celui de l’amour de Dieu et du prochain !
Lorsque le feu de l’amour s’allume, écrivait-il dans ses notes3, il ne peut rester enfermé dans un cœur, mais il
se répand à l’extérieur ; il embrase et brûle les autres cœurs.
Ce feu de l’amour de Dieu et du prochain, il voulut le répandre avec une efficacité redoutable pour Satan et le
mal en propageant l’amour et le règne du Cœur Immaculé de Marie ! Il avait perçu qu’avec elle,
l’embrasement du monde pourrait être plus rapide !
L’Immaculée peut nous élever en un instant à la perfection, alors que, habituellement, nous mettons des
années pour y parvenir, expliquait-il dans une conférence4, ajoutant, si quelqu’un veut grandir en perfection,
il n’avance pas seul, mais il a besoin d’un guide. Il est donc normal, pour s’élever vers Dieu, de le faire par
Marie, et avec Marie. Les saints qui se sont sanctifiés très rapidement sont ceux qui étaient très ardents pour
glorifier Marie.5
Frères et sœurs,
Alors que nous sommes à la veille de l’Assomption, comment ne pas demander au Seigneur de nous donner
un peu du zèle et de l’Espérance du Père Kolbe afin de participer nous aussi à cet embrasement du monde
dont notre 21ème siècle a tant besoin, en renforçant notre amour de Notre Dame !
Rappelons-nous d’ailleurs que ce saint martyr a prophétiquement entrevu la victoire du Cœur Immaculé de
Marie.
Comment ne pas demander à ce grand saint de nous aider à faire aimer Marie et par elle Notre Seigneur Jésus
Christ ?
Voici donc quelques suggestions :
1. Offrir aujourd’hui notre chapelet pour telle ou telle personne que nous voudrions voir embrasée par
l’amour de Jésus et de Marie demain à l’occasion du 15 août.
2. Peut-être trouver une personne que l’on pourrait amener à la messe demain et qui sans notre aide ne
pourrait venir ?
3. Ou encore participer au pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Mer...
4. Et puisque, selon les termes de Saint Maximilien Kolbe, le combat pour conquérir le monde entier, les
cœurs de tous les hommes et de chacun en particulier, doit commencer par soi-même6, prévoyons de
renouveler notre consécration personnelle à Jésus par Marie ou de la faire si ce n’est déjà fait.
Ceux qui se donnent totalement à l’Immaculée, écrivait-il7, veulent brûler d’un amour si fort qu’il
enflamme son milieu et fait brûler par son ardeur le plus d’âmes possible... Ils désirent conquérir pour
l’Immaculée le monde entier et chaque âme en particulier, et cela au plus tôt.
Et le Père Kolbe de noter dans un de ses carnets 8 : Il faut conquérir l’univers et chaque âme en particulier,
maintenant et à l’avenir jusqu’à la fin du monde, à l’Immaculée et par elle, au Cœur sacré de Jésus... C’est
alors que ces âmes-là parviendront à aimer le Cœur Sacré de Jésus beaucoup mieux qu’elles ne l’ont fait
jusqu’à maintenant. Et comme l’Immaculée, elles vont pénétrer les profondeurs de l’amour : la Croix et
l’Eucharistie, beaucoup mieux qu’auparavant. L’Amour divin, par elle, mettra le feu au monde et le
consumera : alors se produira l’assomption des âmes par l’amour »...
Frères et sœurs,
Le lien entre ce dimanche et demain est donc bien clair !
Elevons donc nos cœurs, tournons-les vers le Seigneur par Marie et qu’ainsi brûle d’un feu ardent l’amour de
Dieu et du prochain dans notre monde d’aujourd’hui. Amen !

Note 1939.
Conférence 22 janvier 1939.
5 Conférence 30 mai 1939.
6 Lettre 11 décembre 1930.
7 Ebauche 1940.
8 Mémoires-notes personnelles, 23 avril 1933
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Prions pour l’Eglise, notre Saint Père le Pape François, les évêques, le
prêtres et les diacres.
Supplions le Seigneur, par le Cœur Immaculée de Marie, de les aider à
embraser le monde du feu de son Amour.

Prions pour tous ceux qui exercent une responsabilité dans le gouvernement
des nations.
Par Notre Dame, Reine de la Paix, demandons au Seigneur de les aider, par
leur mission, à bâtir une civilisation de l’amour vrai.
Prions pour toutes les victimes des folies meurtrières qui, depuis Caïn,
peuvent envahir le cœur de l’homme.
Supplions le Seigneur de les accueillir dans son Royaume en réponse à notre
prière à Notre Dame, porte du Ciel.
Prions le Seigneur les uns pour les autres et pour notre communauté
paroissiale.
Confions à Notre Dame notre volonté de passer par elle pour que son Fils
nous aide à bien préparer la solennité de demain pour en faire une journée
de grâces abondantes.

