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QUEL BON SERVITEUR ! 
 
Quel bon serviteur de Dieu que Joseph Engling ! 
Au verso d’une image-souvenir bien connue maintenant dans de si nombreux 
endroits du monde, où l’on voit un visage en paix au regard profond, on peut y lire 
quelques phrases de son journal intime : 
Son idéal : « tout à tous, tout entier à la Mère de Dieu. » 
Son principe : « Etre fidèle jusque dans le moindre des actes. » 
Sa prière : « Laisse-moi t’aimer sans mesure et sans fin. » 
Son arme : « Personne ne peut résister à l’amabilité. » 
Son attitude : « Reste, camarade, j’y vais à ta place. » 
Son sacrifice : « Laisse-moi être une victime pour le but que tu as fixé à notre 
communauté. » 
Comme la « petite » Thérèse de Lisieux, ce sont les écrits de ce jeune homme qui 
ont permis d’entrer dans l’histoire et la vie d’une âme de combat pour le bien.   
Des dizaines de millions de victimes parsèment le siècle dernier à cause des 
conflits sanglants que les hommes se font entre eux, mais Joseph, librement, fidèle 
disciple du Christ, a donné sa vie pour la PAIX et la réconciliation.  
Oui, à 20 ans, il est blessé mortellement  par deux éclats d’obus peu de temps avant 
la fin de la guerre 14-18, mais son départ était consenti : « Petite Mère bien-
aimée, laisse-moi être une victime pour le but que tu as fixé à notre 
communauté ». Il savait, lui qui avait tant reçu de sa congrégation mariale 
naissante, que la Vierge-Marie était la première à agir sur le cœur de Dieu et 
obtenir ce que tant de ses contemporains voulaient : la paix, enfin. 
Le 11 novembre, l’armistice fut signée avec la ferme conviction pour beaucoup que 
cette guerre serait la « der des der » tellement elle avait montré un visage 
monstrueux : on ne voulait plus se battre avec ces armes affreuses de destructions 
massives ! Et pourtant, vingt ans après, les mêmes pays recommencent « de plus 
belle », jusqu’à Hiroshima et Nagasaki…  
Ce petit lieu, à Thun St Martin, a vocation de devenir un grand lieu de Paix !  
Nos contemporains pourraient ainsi suivre le chemin de Joseph et reprendraient, avec 
lui au Ciel, cet engagement solennel : « Petite Mère bien-aimée, je m’offre à toi comme 
victime pour la mission que tu as fixée à ma vie : donner au monde la Paix par ton Fils !»  
La racine du mot « Hostie » n’est-elle pas « Victime » ? 
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