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JOSEPH ENGLING : UN BIENHEUREUX ?
J'ai reçu il y a peu de temps cette information du Père Joachim Schmiedl, vice-postulateur de la cause de
béatification : « une équipe de théologiens est en train de lire les vertus de Joseph Engling et va présenter
les résultats de ses études à la réunion des cardinaux le 4 juin. S'il n'y a pas de questions supplémentaires,
on aura fait de nouveau un petit pas dans le processus de béatification.
Maintenant, il est aussi très important de prier pour un miracle par intercession de Joseph Engling. »
Alors, mobilisons-nous pour cette noble cause !
Quelle joie si notre bon Joseph entre dans le si beau cortège des Bienheureux ! Il le mérite, et le monde
découvrirait un témoin étonnant de l’Eglise universelle : un soldat allemand meurt d’amour en tombant sur
le champ de bataille. Dans le diocèse de Cambrai d’où je vous écris…
Ce jeune homme apôtre de la Paix a offert sa vie sur les terres de France. Une terre où tant de destructions
humaines, naturelles et matérielles, ont ravagé les âmes et les consciences ; là où tant de larmes et de cris
ont déchiré le Ciel et la terre. Il était tout à fait conscient qu’en suivant son Maître jusqu’à la Croix et la
mort de la Croix, son sacrifice porterait du fruit en abondance : « si le grain de blé tombé en terre… »
Je ne résiste pas à l’envie une énième fois de vous faire partager sa consécration, écrite au printemps 18 peu
de temps avant son enciellement, à Celle qui le couvrait déjà de son voile maternel : « Petite Mère bienaimée, Mère Trois fois Admirable, je m’offre une nouvelle fois à toi, comme victime.
Je te dédie toutes choses, ce que je suis et ce que j’ai, mon corps et mon âme avec toutes mes capacités, tous
les biens que je possède, ma liberté, ma volonté. A toi, je veux appartenir tout entier, je suis à toi. Dispose
de moi et de mes biens, totalement selon ton bon plaisir. Si cependant c’est conciliable avec tes projets,
permets que je m’offre en victime pour la mission que tu as fixée à notre congrégation. Dans l’humilité,
ton indigne serviteur. »
Ce séminariste pallotin, missionnaire dans l’âme, pressentait que sa chère congrégation avait pour vocation
de se répandre dans le monde pour un « renouveau moral et religieux » où le Christ offrirait la vraie Paix. Sa
petite chapelle près de Coblence, où il aimait tant se retrouver en pensée, n’était-elle pas avant sa
rénovation un abri d’outils de jardin ? Le Jardinier Divin s’est admirablement servi de ses petits
instruments schoenstattiens pour semer largement les graines de l’Evangile sur notre si belle planète
pendant plus d’un siècle, et dans tous les continents. La protection maternelle de la MTA n’a jamais manqué,
elle triomphe toujours et écrase de son talon le Mal qui rode sans cesse ! Merci cher Joseph, ton sacrifice à
20 ans n’a pas été inutile. Le fondateur, le Père Kentenich, a eu raison de te désigner comme co-fondateur
d’une œuvre dont la mission est si vitale pour un aujourd’hui qui laisse déjà entrevoir de bien mauvaises
herbes pour demain. Ne sommes-nous pas dans les mêmes tranchées qu’avant la « grande » guerre ???

« Père, tu as fait de ton serviteur Joseph Engling un exemple pour la jeunesse.
Tu vois, bien mieux que nous, cette humanité en souffrance et tu sais qu’elle a besoin de revenir
vers ton Alliance…
Nous te demandons la grâce de porter sur les Autels ce jeune homme qui a offert sa vie par les
mains de la Mère Trois fois Admirable.
Tu as permis que son sacrifice d’amour se vive au cœur d’une guerre atroce et inutile. Il est temps
maintenant que ce don libre, ferme et sacerdotal, serve à l’Unité et à la Paix par ton Eglise et pour
ce monde que tu aimes tant. »

Père Jean-Marie Moura - Thun St Martin, le 04/06/2019
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