Les 7 Martyres de Chine

Des paroles…
Ce qu’elles ont à nous dire

« Le martyre de nos sœurs parle de lui-même…
Elles ont été jusqu’au bout de l’holocauste. »
Marie de la Passion,
(Lettre circulaire à l’Institut, le 29 septembre 1900)

« Sans connaître la force des paroles,
il est impossible de connaître les personnes. »
Confucius, sage-philosophe chinois

L

es actions valent plus que les paroles, mais il est vrai,
aussi, que ce que nous disons détermine, de certaine
façon, ce que nous sommes ou voulons être. Du moins, il
en fut ainsi avec nos martyres!

En lisant des témoignages ou certains passages, tirés de leurs lettres - face à l’annonce de la
nouvelle mission ou déjà missionnaires en terre de Chine - on perçoit déjà un désir très fort de se
livrer à la tâche missionnaire, dans une disponibilité totale à la volonté de Dieu, même jusqu’au
don de leur vie.

Leurs paroles, qui jaillissent d’un cœur qui aime, nous révèlent une ardeur tenace et une confiance
illimitée en Dieu.

Elles sont le fruit d’une conviction vivante: suivre Jésus Christ vaut la peine !

Ecoutons ce qu’elles ont à nous dire :

« Que Dieu soit béni en tout ce qu’il m’envoie. »
« Jésus sera avec moi, qui alors sera contre moi ? »
« Tout est possible à celui qui aime. »
« Qu’importe la fatigue. Nous travaillons pour un Maître dont la générosité est sans limites. Nous
sentons si bien sa main protectrice, dans tout ce que nous voyions… que nous ne pouvons nous
lasser de le remercier. »

« Le bon Dieu… a été si généreux pour moi, il m’a fait tant de grâces depuis que je suis au
monde. Je dois dire merci toujours. Merci, mon Dieu. »
« Je mets toute ma bonne volonté dans ce que je fais. Je ne réussis pas toujours mais je suis
toujours heureuse. »

« Patience, toujours en avant, servons Jésus de tout notre
cœur ! »
« Que Jésus éclaire mon esprit et me fasse la grâce
d’accomplir sa divine
volonté avec diligence et amour. »
« Jésus saura me donner la force de faire mon sacrifice courageusement… malgré tout, je suis
prête pour le moment ou Jésus m’appellera. »

« Comme notre Dieu est bon ! J’espère le comprendre et y conformer ma vie. »
« Tout ce que nous faisons par amour de Dieu est grand à ses yeux. »
« … mon âme surabonde de bonheur. »

« Dieu est partout, peu importe où nous Le servions. »

« La vie est courte. Nous devons vivre avec ferveur la brièveté de ces jours de notre pèlerinage
terrestre. »

« Je suis toujours très contente de me trouver en Chine… priez pour moi afin que je sois très fidèle
à correspondre à toutes les grâces que Jésus m’a faites, surtout celles de la vocation
missionnaire. »

« Aimer Dieu, Lui appartenir totalement, quelle
dignité ! »
« Ma seule consolation est Jésus ! Je suis si heureuse lorsque je suis près de Lui ; je ne
l’abandonnerai jamais. »
« Cette année, le bon Dieu me travaille d’une manière mystérieuse. Je n’ai qu’a me laisser
conduire dans la voie qui m’est tracée… au moment de l’épreuve, on vit de Dieu seul. »
« Je suis prête à tout avec la grâce de Dieu. »

« Je suis toute à Jésus et prête à tout ce qu’on attend de moi. »
« Jésus, comment pourrai-je vous remercier d’avoir jeté vos regards sur moi ?Je n’ai rien si ce
n’est ma vie, mon cœur, mon âme, mos travail, mon chant… dans la joie ou dans la douleur
régnez jusqu’à ce que la mort me prenne ! »

