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JOSEPH ENGLING (* 5/01/98 + 4/10/18)
Dernière photo juillet1918

POURQUOI SE SACRIFIER ?
Chers amis du sanctuaire de l’Unité,
Il y a un évènement, au mois de septembre 1918, qui montre combien Joseph a grandi dans
son amour du prochain et dans une attitude pleinement surnaturelle…
Une sœur de Marie de Schoenstatt songeant à cet épisode, où l’amour triomphe du mal, lui
confirme que ce jeune homme est vraiment digne d’être une « étoile de sainteté ».
« Joseph Engling nous inspire à devenir nous-mêmes des petites étoiles qui, malgré les
déceptions, souffrances…, souhaitent continuer sur le chemin de l’amour toujours victorieux.
La Mère de Dieu acceptera nos petits et grands sacrifices pour les autres… » dit-elle.
Voici donc ce moment, apparemment très ordinaire, relaté dans le livre du frère Markus :
« Lors de la distribution de vivres, quand la ration habituelle de tabac est distribuée, Joseph
ne fumant pas, les plus effrontés se précipitent sur lui comme des mendiants importuns.
Joseph leur donne tout ce qu’il vient de recevoir, à l’exception d’une petite part. Semaine
après semaine, il cherche à accumuler ainsi de quoi envoyer de la joie à son père à la maison.
Néanmoins, ses camarades lui volent encore cette petite part ! Cela le fait bouillir, il enrage,
mais pour ne pas rendre la monnaie aux voleurs, il ne se laisse pas dominer par sa colère ; au
contraire, il leur donne les cigares restants en leur disant : « Prenez encore ceux-là ! ». Le
soir, il confie à son journal intime : « Et pourtant, je veux continuer à leur faire du bien. Peutêtre que la Mère du Ciel accepte ce sacrifice pour eux. » (25/09/18) Il meurt neuf jours après…
On se doute bien que la vie d’un soldat ne doit pas être facile lorsqu’il désire vivre en
chrétien, a-fortiori dans une guerre comme celle de 14… Grâce à Dieu, ce jeune homme,
dont le procès de béatification est en bonne voie, avait dans son cœur une Educatrice de
l’Amour hors du commun. La Vierge Marie, qui s’était installée dans le sanctuaire de Joseph
Engling c’est-à-dire au plus intime de lui-même, faisait son travail maternel de formation. Elle
voyait avec une immense joie son enfant bien-aimé ressembler de plus en plus à Jésus et,
après d’innombrables petits sacrifices, quand il fut prêt, Marie accueillit respectueusement
son désir de grand sacrifice pour le salut du monde.
Et nous ? Quelle place réellement la Mère de Dieu peut avoir en nous ? « Vierge-Marie, viens
chez moi : apprends-moi ce qu’est le véritable sacrifice d’une vie, pour ma plus grande joie. »
Père Jean-Marie Moura - Thun St Martin, le 04/09/2019
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