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CHEMIN DE CROIX
ROBION

VENDREDI 14 AVRIL 2017

à partir des événements et paroles de M. Alexandre Martin, 

né et baptisé à Robion le 9 juin 1630

prêtre du diocèse de Carpentras, curé de Saint-Didier

fondateur de la chapelle et de la maison de Notre Dame de Sainte Garde

précurseur de la Congrégation des Prêtres Missionnaires de Notre Dame de

Sainte Garde

-oOo-

 né et baptisé à Robion le 9 juin 1630

 première messe à Robion le 9 juin 1654

 bénédiction de la chapelle de Notre Dame de Sainte Garde, à Saint Didier,

le 9 juin 1666

 mort à Saint Didier le 13  juillet 1703, à l'âge de 72 ans

Introduction

Dieu choisit ordinairement ce qu'il y a de faible pour confondre la force

du monde, et il se plaît à donner aux petits,  aux vrais pauvres d'esprit,  cette

sagesse  qui  est  opposée  à  la  prudence  de  la  chair.  Nous  voyons

l'accomplissement  de  ces  oracles  dans  la  personne  de  Messire  Alexandre

Martin... Il lui fallut (…) soutenir bien des épreuves. Aussi regarde-t-il en effet
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lui-même après Job, la vie de l'homme, comme un combat continuel sur cette

misérable  terre.  Militia  est  vita  hominis  super  terram  (Job  7,1)  (la  vie  de

l'homme sur la terre, est une vie de combat)  p.287-288

I° STATION- JESUS EST CONDAMNE A MORT

de l'Evangile selon saint Luc :

« Hérode, en voyant Jésus, fut tout joyeux, car depuis assez longtemps il

désirait le voir, pour ce qu'il entendait dire de lui ; et il espérait lui voir

faire quelque miracle. Il l'interrogea donc avec forces paroles, mais il ne

lui répondit rien. Cependant les grands prêtes et les scribes se tenaient là,

l'accusant avec véhémence. Après l'avoir, ainsi que ses gardes, traité avec

mépris et bafoué, Hérode le revêtit d'un habit splendide et le renvoya à

Pilate. Et, ce même jour, Hérode et Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils

étaient auparavant » (Luc 23, 8-12)

-oOo-

Paroles de Messire Alexandre Martin :

« Les contrariétés ont toujours été d'un grand avantage. La vertu paraît

mieux, lorsqu'elle est contredite. La Divine Providence le veut ainsi, pour nous

tenir dans l'humilité, et nous faire mériter par l'exercice de la patience. Un bon

2/20



Chemin de Croix – Vendredi Saint 2017 - Robion

curé doit alors adorer cette Providence, et ne point demander d'être délivré de

ces peines, mais les souffrir en paix pour l'amendement de ses paroissiens. Il

doit continuer les exercices de Pasteur des âmes, entretenir la dévotion dans le

lieu,  prier  et  faire  prier  pour  la  conversion  des  pécheurs.  Jésus-Christ  s'est

chargé des péchés des hommes ; il a désiré d'être rassasié d'opprobres, pourquoi

un Pasteur des âmes, ne supporterait-il pas avec patience, à l'exemple de son

Divin Maître, les fautes des méchant, et les injures ils le chargeront » p. 307

→ Apprenons, à l'exemple d'Alexandre Martin, la patience dans les épreuves, et

le sens de l'offrande et du sacrifice. Par notre vie et notre prière soutenons et

soulageons ceux qui ploient sous le poids du péché.

II° STATION – JESUS EST CHARGE DE SA CROIX

de l'Evangile selon saint Jean :

« Pilate  dit  aux  Juifs :  voici  votre  roi !  Eux  vociférèrent :  A mort !  À

mort ! Crucifie-le !... Ils prirent donc Jésus. Et il sortit, portant sa croix, et

vint au lieu dit du Crâne – ce qui se dit en hébreu Golgotha – où ils le

crucifièrent  et  avec lui  deux autres :  un de chaque côté,  et,  au milieu,

Jésus » (Jn 19,14-15,17-18)

-oOo-

De la vie de messire Alexandre Martin :
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Il avait dressé au plus haut étage de la Maison, une Croix où il allait, avec

beaucoup de religion,  méditer  les  différentes  circonstances de  la  Passion de

Jésus-Christ.  Là, retiré de la compagnie de ses condisciples, il se prosternait

devant  elle  et  pénétré  de  l'amour  de  Dieu  souffrant,  il  déchirait  sa  chair

innocente (…) en gémissant sur des péchés, dont il était innocent. P 293-294

→ La croix est un signe de contradiction et elle peut effrayer. Mais pour celui

qui regarde avec le cœur, pour celui qui aime, il sait y reconnaître le signe de

l'Amour, le signe d'un don total de soi par amour. Il n'est jamais nécessaire de

souffrir, mais celui qui aime, et qui aime en acte et en vérité sait aussi qu'il

souffrira.  Apprenons  la  constance  dans  l'amour,  malgré  et  au  milieu  des

épreuves.

III° STATION – JESUS TOMBE SOUS LE POIDS DE SA CROIX

de l'Evangile selon saint Marc :

« Le soir venu, Jésus dit aux disciples 'passons sur l'autre rive '. Et laissant

la foule,  ils l'emmènent ,  comme il  était,  dans la barque ;  et  il  y avait

d'autres  barques  avec  lui.  Survient  alors  une  forte  bourrasque,  et  les

vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et

lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent :

'Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?' S'étant réveillé, il

menaça le vente et dit à la mer : 'Silence ! Tais-toi !'Et le vent tomba et il
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se  fit  un  grand  calme.  Puis  il  leur  dit'  Pourquoi  avez-vous  peur  ainsi

N'avez-vous pas encore de foi ?' Alors ils furent saisis d'une grand crainte

et ils se disaient les uns aux autres : 'qui est-il donc celui-là, que même le

vent et la mer lui obéissent ? » (Mc 4, 35-41)

-oOo-

De la vie de Messire Alexandre Martin :

Lors d'une épidémie qui toucha le pays, Messire Alexandre Martin fut lui-

même touché.

« Il fut atteint lui-même d'une fièvre maligne et pestilentielle, qui le détint

environ trois mois dans son lit ; réduit dans un état si pitoyable, il souffrait non-

seulement par la faiblesse de son corps, mais encore par des peines d'esprit si

grandes,  qu'il  se plaignait  contre lui-même, de n'avoir aucun sentiment pour

Dieu. Il ne voyait que de bien loin la gloire du Paradis, il se regardait dans son

lit comme une statue insensible ; ou bien , il se considérait comme un animal à

demi-mort. « Le grand Dieu, dit-il, permettait que cela fût ainsi en moi et que je

fusse,  dans  le  cours  de  ma maladie,  privé  de  toute  consolation,  et  de  toute

dévotion, pour me tenir dans de bas sentiments de moi-même » p. 308-309

→  Parmi  les  choses  qui  peuvent  nous  faire  tomber,  et  faillir  dans  notre

constance  dans  l'amour,  il  y  a  les  événements  de  la  vie,  pas  seulement  les

catastrophes  naturelles  ou  accidentelles,  mais  aussi  les  contrariétés  et  les

épreuves. Ce n'est pas seulement notre corps qui est touché, mais notre âme,

elle aussi, souvent, en est blessée. Apprenons de Messire Alexandre Martin ce
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regard d'espérance au cœur de l'épreuve sans donner aux épreuves plus de

force qu'à Dieu.

IV° STATION – JESUS RENCONTRE SA TRES SAINTE MERE

de l'Evangile selon saint Luc :

« Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui.

Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : vois ! Cet enfant doit amener la

chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël ; il doit être un signe

en butte à la contradiction, - et toi-même, une épée te transpercera l'âme !

- afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » (Luc 2, 33-

35

-oOo-

De la vie de Messire Alexandre Martin :

Monsieur Martin employa « tout ce qu'il pouvait avoir de crédit auprès du

Seigneur du lieu,  et  des paroissiens les plus zélés pour bâtir  une chapelle  à

l'honneur de Notre Dame du Saint Rosaire et bientôt après, pour rétablir celle de

Notre Dame des Grâces :

'Une Reine doit avoir son appartement dans le Palais de son Fils. Il est jute que

la Très-Sainte Vierge Mère de Dieu, conçue sans péché, Reine du Ciel, et de la

Terre,  ait  dans  cette  Eglise  un  lieu  dédié  à  son  honneur,  où  elle  soit
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particulièrement servie et honorée de ses enfants' »

p.305

→ Par sa foi, et par son amour et en particulier son amour maternel, Marie est

toute proche du Christ,  et comme associée à sa vie, à son œuvre. Elle nous

apprend le chemin du vrai disciple, en particulier dans l'écoute et l'obéissance

à la Parole de Dieu. Apprenons de Messire Alexandre Martin cette confiance

filiale et fraternelle en la Vierge Marie qui nous accompagne et nous soutien,

comme une mère, dans notre pèlerinage terrestre.

V° STATION – SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A PORTER SA

CROIX

de l'Evangile selon saint Marc :

« Ils le mènent dehors afin de le crucifier ? Et ils requièrent, pour porter

sa croix, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passait

par là, revenant des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce

qui se traduit lieu du Crâne » (Mc 15, 21-22)

-oOo-

De la vie de Messire Alexandre Martin :

Après  son  ordination,  Alexandre  Martin  « resta  un  an  à  Villeneuve,
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édifiant par l'austérité de sa vie, et par la douceur de sa charité, instruisant les

ignorants, volant dans tous les quartiers au secours des plus grands pécheurs, et

opérant, avec la grâce de Dieu, les conversions les plus éclatantes » p.301

→ Il n'est pas d'épreuve qui puisse être légère à ce point, que nul n'ait besoin

de soutien. Notre Seigneur en a eu besoin. Nous pouvons penser être pauvre et

faible,  mais  c'est  encore  une  force  pour  ceux  qui  souffrent  et  qui  peinent.

Apprenons de Messire Alexandre Martin, ce sens et cette passion du don de soi

par amour, comme l'arme la plus puissante contre toute faiblesse.

VI° STATION – UNE FEMME PIEUSE ESSUIE LA FACE DE JESUS

De l'Evangile selon saint Matthieu :

« Seigneur,  quand nous est-il  arrivé de te voir affamé et de te nourrir,

assoiffé et de te désaltérer,  étranger et de t'accueillir,  nu et de te vêtir,

malade ou prisonnier et de venir te voir ?... En vérité, je vous le dis, dans

la mesure où vous l'avez fait à l'un des ces plus petits de mes frères, c'est à

moi que vous l'avez fait » (Mt 25,37-40)

-oOo-

De la vie de Messire Alexandre Martin :

Lors d'une épidémie qui toucha le pays « il n'épargna pas ses soins, et le
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jour, et la nuit, exposant volontiers sa vie pour conserver celle de ses ouailles, et

procurer leur salut, les visitant, les consolant, leur administrant les Sacrements,

pourvoyant  de  mille  manières  à  tous  leurs  besoins,  autant  que  sa  pauvreté

pouvait le lui permettre. » p. 308

→ La sollicitude, la compassion et la tendresse sont des ressources puissantes

lorsqu'il nous semble que nous sommes impuissants. Elles nous révèlent qu'il

nous restent encore bien des ressources, lorsqu'il nous semble que nous sommes

démunis. Apprenons de Messire Alexandre Martin ces sentiments de sollicitude,

de compassion, d'une ardente et active tendresse pour les plus pauvres.

VII° STATION – JESUS TOMBE POUR LA SECONDE FOIS

De l'Evangile selon saint Matthieu :

« Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom,

c'est  moi qu'il  accueille.  Mais si  quelqu'un doit  scandaliser l'un de ces

petits qui croient en moi,il serait préférable pour lui de se voir suspendre

autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être englouti

en pleine mer. Malheur au monde à cause des scandales ! »

-oOo-

De la vie de Messire Alexandre Martin :
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« La sagesse qui conduisait Martin dans toutes ses voies, lui fit éviter tous

les pièges, que des perturbateurs du repos public ne cessaient de tendre partout,

pour y engager bien des innocents, et les perdre. Attentif à fuir tout ce qui aurait

pu le détourner de son devoir, il n'était occupé que de ses exercices de piété et

l'étude des sciences propres à l'état qu'il avait embrassé. » p.295

→ Parmi les choses qui peuvent nous faire tomber, il y aussi les paroles et les

actions  de  ceux  que  nous  côtoyons.  Ce  n'est  pas  nécessairement  par

malveillance,  mais  cela  peut  nous  toucher  et  nous  blesser.  Apprenons  de

Messire  Alexandre  Martin  à  garder  le  regard  de  notre  intelligence  dans  la

lumière de la foi, le regard de notre cœur dans le feu de la charité de Notre

Dieu, et notre volonté enflammée par l'espérance.

VIII° STATION – JESUS CONSOLE LES FILLES DE JERUSALEM

De l'Evangile selon saint Luc :

« Une grande masse du peuple les suivait, ainsi que des femmes qui se

frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais, se retournant vers

elles, Jésus dit : « filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur

vous-mêmes et sur vos enfants ! Car voici venir des jours où l'on dira :

heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les

seins qui  n'ont  pas nourri !  Alors  on se mettra  à  dire aux montagnes :

tombez sur nous ! Et aux collines : couvrez-nous ! Car si l'on traite ainsi

le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec ? » (Luc23, 27-31)
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-oOo-

De la vie de Messire Alexandre Martin :

Après son ordination, il rejoint M Pons Patreau à Avignon. « il engagea

cet ami à exercer avec lui l'office de Catéchiste, ne voyant rien alors de plus

important ;  convaincu  de  l'ignorance  qui  régnait  parmi  les  enfants.  Ils

parcouraient tous deux les différents quartier de la Ville, pour y annoncer la

Parole de Dieu avec un zèle infatigable » p.297

→ L'essentiel  n'est  pas  toujours  visible  aux yeux.  Ce qui  demeure toujours

essentiel, c'est l'annonce de la Parole de Dieu, parce qu'elle nous permet de

garder clairement conscience de l'importance et de la valeur que nous avons

chacun  ne  serait-ce  qu'aux  yeux  de  Dieu.  C'est  cette  conviction  qui  nous

conduira  à  savoir  faire  les  choix  justes  et  bons.  Apprenons  de  Messire

Alexandre Martin, cet amour ardent de la Parole de Dieu, et de son annonce,

en parole et en acte.

IX° STATION – JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS

De l'Evangile selon saint Marc :

« Jésus commença à ressentir effroi et angoisse. Il leur dit : 'mon âme est

triste à en mourir ; demeurez ici et veillez'. Etant allé un peu plus loin il
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tombait à terre, et il priait pour que, s'il était possible, cette heure passât

loi de lui. Et il disait 'Abba (Père) ! Tout t'est possible : éloigne de moi

cette coupe ; pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! » (Mc 14,

34-36)

-oOo-

De la vie et des paroles de Messire Alexandre Martin :

Le jour de sa première messe, le 9 juin, à Robion, jour anniversaire de son

baptême dans cette église, il pria ainsi « Oh ! Mon Dieu, que de grâces, que de

faveurs  à  ce  pauvre  Ecclésiastique,  fait  ministre  de  Jésus-Christ !  Il  doit

souhaiter  de  toute  l'étendue  de  son  âme,  d'être  fidèle  à  la  divine  majesté,

quelqu'indigne qu'il soit de ce haut ministère » p. 297

→ Parmi les choses qui peuvent nous faire tomber, il y a les doutes que nous

laissons naître dans notre propre cœur. Nous sommes alors la propre cause de

nos  chutes.  Apprenons  de  Messire  Alexandre  Martin  cet  esprit  de  foi,  qui

malgré notre fragilité, notre faiblesse, voire notre infidélité, ne nous fait jamais

douter de la grandeur, de l'amour et de la miséricorde de notre Dieu.

X° STATION – JESUS EST DEPOUILLE DE SES VETEMENTS

De l'Evangile selon saint Matthieu :
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« L'ayant dévêtu, ils lui mirent une tunique écarlate, puis, ayant tressé une

couronne d'épines,  ils  la  placèrent  sur sa tête,  avec un roseau dans sa

maint  droite.  Et  s'agenouillant  devant  lui,  ils  se  moquèrent  de  lui  en

disant : Salut, roi des Juifs !  Et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et

en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, il lui ôtèrent

la  chlamyde,  lui  remirent  ses  vêtements  et  l'emmenèrent  pour  le

crucifier ». (Mt 27, 28-31)

-oOo-

De la vie de Messire Alexandre Martin :

« Le  pieux curé  gémissait  depuis  son  entrée  dans  la  paroisse  de  saint

Didier sur l'état  misérable et indécent où était son église. Un assez méchant

tableau placé sur un escabeau, qu'on fermait avec une planche, dans lequel était

un ciboire d'airain, et un ostensoir où on pouvait à peine apercevoir la Sainte

Hostie, faisaient tout l'ornement de la Maison de Dieu. L'esprit de religion qui

l'animait, lui fit trouver des ressources suffisantes pour faire un tabernacle très

décent. Il le fit dorer et le saint Sacrement y fut déposé.

« N'était-il  pas  juste  et  nécessaire  que  le  Fils  du  Tout  Puissant,  Notre

Seigneur Jésus-Christ, immolé pour nous, et humilié dans le saint sacrement de

l'autel, eût un lieu pour s'y reposer, et y écouter les prières que les fidèles et les

pauvres pécheurs viennent lui adresser ? Dieu se plaignait au Peuple d'Israël

qu'ils habitaient dans les villes dans des maisons bien propres, et 'que lui n'avait

point de lieu fixe pour y être honoré'  (II Reg 7,6). Messieurs les curés, comme

les  ministres  de  Jésus-Christ  doivent  prendre  grand  soin  que  son  Corps
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adorable, et son Sang précieux soient déposée en toute décence, et avec honneur

dans les église » pp304-305

p. 304 eucharistie

→ Ce qui  dépouille  vraiment  notre  Seigneur,  ce  sont  nos  ingratitudes,  nos

infidélités, notre absence dans la prière,  notre inconstance dans l'adoration.

Apprenons de Messire Alexandre Martin, cet esprit de foi et de piété qui sait se

traduire dans des gestes simples et concrets.

XI° STATION – JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX

De l'Evangile selon saint Marc :

« Ils le crucifient et se partagent ses vêtements en tirant au sort ce qui

reviendrait à chacun. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent.

L'inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était libellée : 'le

roi des Juifs'. Et avec lui, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite,

l'autre à sa gauche » (Mc 15, 23-27)

-oOo-

De la vie de Messire Alexandre Martin :

Messire Alexandre Martin fut crucifié dans son corps et dans son cœur.
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« Ce généreux serviteur de Dieu jouissait de temps à autre d'un peu de repos ;

mais le  démon revenait  bientôt  après lui  livrer  de nouveaux assauts pour le

tourmenter : 'ayez pitié de moi, s'écria alors cet homme de douleurs, Seigneur

Jésus, j'ai espéré en vous, et je ne sera  point confondu. Vous ne permettrez pas

que l'ennemi prévale contre moi'

Vers  le  milieu  du  mois  d'août  1699,  il  fut  affligé  d'un  nouveau  mal

« s'éveillant un matin, son corps se trouva couvert de petites plais, qui causèrent

à ce  saint  homme une douleur si  vive  et  si  cuisante,  que dans les  premiers

mouvements,  il  ne  put  s'empêcher  d'y  chercher  quelque  soulagement. »  Il

supporta ce mal jusqu'à la fin du mois de septembre.

« A cette épreuve , qui le faisait participant de la flagellation de Jésus-

Christ, survient une peine intérieure qui lui déchira le cœur. Il craint, et il ne

veut pas craindre, il est saisi de terreur à la vue des ses péchés... il se prosterne à

terre et il demande à Dieu de le soutenir dans cette terrible peine... un an après,

il est à nouveau pris par ce mal et en plus il « eut la tête environnée et comme

couronnée de gros boutons..

Mais  dans son épreuve,  il  obtint  des grâces particulières  qui  lui  firent

s'écrier : 'O Bonté de mon Jésus ! Quelle grâce à ce pauvre pécheur, son âme

vous en remerciera de toutes ses forces avec les bienheureux dans le Ciel »pp.

330-331

→ Il  nous  arrive  nous  aussi  d'être  crucifiés  dans  notre  chair.  Souvent  ces

épreuves peuvent nous paraître à nous-mêmes, et aux autres, bien dérisoires, et

pourtant, nous ressentons une souffrance non seulement du corps, mais aussi

de l'âme. Face à la souffrance, face à l'épreuve, il  n'y a pas de réponse ou

d'explication adaptée,  sinon que d'assurer une présence patiente et  aimante
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auprès de ceux qui souffrent. Apprenons de Messire Alexandre Martin à ne pas

nous laisser impressionner par les  manques de confiance ou de foi,  mais  à

garder toujours notre cœur en la présence aimante de Dieu.

XII° STATION – JESUS MEURT SUR LA CROIX

De l'Evangile selon saint Jean :

« Jésus, sachant que désormais tout était achevé pour que l'Ecriture fût

parfaitement  accomplie,  dit :  'J'ai  soif'.  Un  vase  était  là,  rempli  de

vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de

vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus

dit : 'c'est achevé' et, inclinant la tête, il remit l'esprit. » (Jn 19,28-30)

-oOo-

De la vie de Messire Alexandre Martin :

« Ce  grand  serviteur  de  Dieu,  vive  image  de  Jésus  souffrant,  ainsi

constant  dans  la  foi,  parfait  adorateur  de  la  Divine  Providence,  n'était  plus

occupé  que  du  désir  de  s'unir  à  lui  pour  toujours.  Rien  n'était  capable  de

l'attacher  à  la  terre,  car,  quoiqu'il  fut  content  de  toutes  choses,  et  en toutes

choses, ainsi qu'il le dit lui-même, et qu'il s'en réjouit aux yeux des hommes, il

s'élevait toujours dans son intérieur, au dessus de tout ce qui' n'était pas Dieu.

Son âme était donc prête à quitter sans inquiétude, et sans peine, la prison de ce

16/20



Chemin de Croix – Vendredi Saint 2017 - Robion

corps de mort, qui faisait gémir l'Apôtre. Le Seigneur qui voulait l'en délivrer,

le faisait mourir tous les jours plus parfaitement à lui-même »

p. 337

→ Toute l'histoire de chacune de nos vies, est l'histoire d'un déchirement, d'un

dépouillement et comme d'un appauvrissement, d'une mort à nous-mêmes. Ce

faisant,  loin  de  tout  perdre,  nous  gagnons  tout,  et  au  plus  nous  sommes

dépouillés  de  ce  qui  nous  semblait  hier,  indispensable,  et  encombrait  notre

cœur, au plus nous découvrons, dans ce dépouillement la richesse et le trésor

de  ce  que  nous  sommes.  Apprenons de  Messire  Alexandre  Martin  à  rendre

grâce pour ce que nous sommes, et à découvrir avec simplicité et joie, la valeur

du trésor que nous sommes, en particulier aux yeux de Dieu.

XIII° STATION – JESUS EST DESCENDU DE LA CROIX ET REMIS A

SA MERE

De l'Evangile selon saint Jean :

« Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère,

Marie,  femme de Clopas,  et  Marie  de  Magdala.  Jésus  donc voyant  sa

mère  et,  se  tenant  près  d'elle,  le  disciple  qu'il  aimait,  dit  à  sa  mère :

'Femme, voici ton fils.' Puis il dit au disciple : 'Voici ta mère.' Dès cette

heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. »

-oOo-
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De la vie de Messire Alexandre Martin :

Extrait de la lettre de M de Varie à M Bertet du 26 juillet 1703, après le

décès de Monsieur Martin

« Vous ne devez pas douter que je ne prenne beaucoup de part à ce qui

regarde l’œuvre  de Sainte Garde et  par conséquent à la précieuse mort de celui

qui en était l'instituteur. La Sainte Vierge n'aura pas manqué de lui rendre le

centuple des services qu'il lui avait rendu sur la terre. Le samedi jour consacré à

son honneur auquel il a rendu sa belle âme, en est un sensible préjugé. Vous et

moi devons l'invoquer sous les conditions que l’Église prescrit, afin qu'il nous

obtienne  l'ardente  dévotion  qu'il  avait  pour  cette  incomparable  patronne  du

Clergé, et le bonheur de la faire connaître, révérer et aimer de toute la terre.

Ainsi soit il » (cf Abrégé de la vie de M Bertet, p 48)

→ Nous sommes confiés à la Vierge Marie comme des enfants à leur mère.

C'est de là que vient cette confiance filiale qui a animé tant de saintes âmes.

Dans l'ordre de la foi, nous sommes toujours des petits enfants qui ont besoin

d'être  nourris  et  considérés  avec  tendresse.  C'est  cela  que  nous  apporte  la

Vierge Marie. Apprenons de Messire Alexandre Martin, cette douce confiance

en la Vierge Marie, et plaçons-nous sous sa Sainte Garde.

XIV° STATION – JESUS EST MIS AU TOMBEAU
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De l'Evangile selon saint Jean :

« Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus,

mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le

corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps.

Nicodème – celui qui précédemment était venu, de nuit, trouver Jésus –

vint  aussi,  apportant  un  mélange  de  myrrhe  et  d'aloès,  d'environ  cent

livres.  Ils  prirent  donc le  corps  de  Jésus  le  lièrent  de  linges,  avec les

aromates, selon le mode sépulture en usage chez les Juifs. Or il y avait un

jardin au lieu où il avait été crucifié, et, dans ce jardin, un tombeau neuf,

dans lequel personne n'avait encore été mis. » (Jn 19, 38-41)

-oOo-

De la vie de Messire Alexandre Martin :

« On  le  vit  bientôt  entrer  dans  une  douce  agonie,  pendant  laquelle,

uniquement occupé de  la  grandeur du Dieu qu'il  avait  servi,  il  témoigna de

nouveau sa foi, son espérance et sa charité, par les actes de ces trois vertus qui

font les saints, et il s'endormit ainsi paisiblement dans le Seigneur le 13 juillet

1703, ayant atteint la soixante et  douzième année de son âge, laissant à ces

messieurs l'administration du peu de bien qu'il avait consacré à la très Sainte

Vierge, et le précieux héritage de ses vertus. Son corps fut enseveli (…) dans la

chapelle que le pieux défunt avait bâti à l'honneur de Notre Dame de Sainte

Garde. » (p.342)

Ses héritiers furent « plus avide de recueillir et d'inspirer aux autres, les
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vertus qu'on avait tant admirées en lui...il  leur donnait ainsi chaque jour des

règles pour former en eux l'homme intérieur.  Comme il  unissait  ainsi  la vie

active à la vie contemplative, il voulait que ses enfants spirituels fussent animés

du même esprit. » (abrégé de la vie de M Bertet, p.49)

→ Notre vie sur terre ne s'achève pas avec notre mort. L'héritage que nous

laissons ne se compte pas en argent, mais en amour. La seule semence que nous

laissions porter du fruit, est celle de l'amour. Cette semence, et ce fruit-là, se

cultivent à l'intérieur, dans le cœur, par une vie de prière, bien souvent cachée

aux  yeux  des  hommes,  mais  dont  les  fruits  de  charité  ne  manquent  pas  de

combler une foule nombreuse. Apprenons de Messire Alexandre Martin, cette

vie  intérieure  cachée,  qui  porte  un  fruit  abondant  dans  les  œuvres,  en

particulier auprès des plus pauvres.

Conclusion     :

« Hélas ! Que les choses de ce monde, pour belles, pour utiles qu'elles

paraissent, sont peu permanentes. Eh, mon Dieu ! Quel fondement peut-on faire

sur les enfants de hommes. Nul ne fait le bien « non est qui faciat bonum, non

est usque ad unum (ps 13, 2) (il n'y pas qui fasse le bien, il n'y en a même pas

un seul » ? (…) Nous devons considérer ici qu'il semble que Dieu permet, que

les  affaires  même les  plus saintes  soient  réduites  à  la  dernière  extrémité.  Il

semble que tout est dans le désordre, et que tout est perdu ; mais Dieu, par sa

bonté, se plaît alors à les relever, faisant, par un coup de sa puissance, ce qui

paraissait moralement impossible aux hommes »

© abbé Bruno Gerthoux - avril 2017
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