Le combat olympique de la pureté aujourd’hui et les défigurations de l’amour.
Pour nous préparer à la procession à Notre-Dame des Neiges, il nous a semblé important de vous
parler des défigurations de l’amour et du combat olympique de la pureté. Nous approfondissons depuis le
début de notre rassemblement la sixième Béatitude sur la pureté du cœur. Cette sixième Béatitude se vit en
un contexte particulièrement hostile aux valeurs évangéliques. Parler de pureté et de chasteté, aujourd’hui,
c’est vraiment aller à contre-courant ! L’expression « combat olympique de la pureté » a été utilisée, pour la
première fois, par Mère Marie-Augusta en 1948. Elle a eu l’intuition, dans sa prière, que la virginité et la
chasteté gardées pour Jésus seraient dans l’avenir l’équivalent du martyre. Elle ne se doutait pas, cependant,
que les défigurations de l’amour atteindraient de tels degrés ! Notre Fondateur, qui avait une grande
dévotion à Notre-Dame des Neiges, ne pensait pas, lui non plus, que l’amour humain serait aussi défiguré.
Mais nous devons garder confiance : là où le péché abonde, la grâce surabonde ! Jésus, l’Esprit Saint et la
Vierge Marie agissent dans et par l’Eglise. Dieu a aussi inspiré et guidé nos Fondateurs pour développer la
dévotion à Notre-Dame des Neiges, fonder notre Famille Missionnaire dont les membres sont appelés à être
apôtres de l’Amour en éduquant les cœurs à l’image et à la ressemblance des Cœurs purs de Jésus et de
Marie, et en menant et faisant mener le combat olympique de la pureté !
Le combat olympique : le mot “combat” montre qu’il ne suffit pas de vouloir garder sa pureté, mais
qu’il faut mener un difficile combat. Le mot “olympique” montre la noblesse de ce combat. Le combat de la
pureté est beau, noble, enthousiasmant. Il doit être proposé à tous : enfants, adolescents, jeunes et adultes
Le cœur humain défiguré par l’impureté : le péché originel a eu de graves conséquences pour
l’homme et la femme : la perte de la grâce sanctifiante et la triple concupiscence. L’instinct sexuel a été
déréglé. Cet instinct déréglé a donné naissance à une culture de la recherche effrénée des plaisirs.
La pornographie a envahi pratiquement tous les lieux de notre société ! Par les Médias, plus
particulièrement Internet, elle pénètre dans beaucoup de familles. Les affiches agressives, journaux et revues
exposés à la vue de tous sans discrétion, pudeur et respect des consciences. L’innocence des enfants n’est
plus respectée. Les imaginations de beaucoup sont polluées ! L’Église condamne la pornographie. Nous
lisons dans le Catéchisme de l’Eglise catholique : “elle consiste à retirer les actes sexuels de l’intimité des
partenaires pour les exhiber à des tierces personnes de manière délibérée. Elle offense la chasteté parce
qu’elle dénature l’acte conjugal, don intime des époux l’un à l’autre. Elle porte gravement atteinte à la
dignité de ceux qui s’y livrent… Elle est une faute grave. Les autorités civiles doivent empêcher la
production et la distribution des matériaux pornographiques” (C.E.C. 2354).
Les enfants et les adolescents, dont la liberté n’est pas encore arrivée à maturité, sont les premières
victimes de la pornographie ! Les responsables de la diffusion d’images et d’objets pornographiques
devraient se rappeler ce que Jésus disait sur ceux qui scandalisaient les enfants : il vaudrait mieux pour eux
qu’on leur attache une pierre autour du cou et qu’on les précipite dans la mer ! (Lc 17, 2). “ Malheur au
monde à cause des scandales ” (Mt 18, 7).
La pornographie engendre l’érotisme, goût maladif pour tout ce qui concerne la pornographie !
L’érotisme donne de plus en plus soif des plaisirs malsains, qui nuisent gravement à l’âme spirituelle et qui
lui font perdre le goût de l’effort, du beau, du pur et, enfin, de Dieu, seule source de la joie spirituelle !
La pornographie et l’érotisme n’engendrent pas la vraie joie, mais l’illusion des mauvais plaisirs et
des fausses joies qui nuisent à l’épanouissement de la personne et nuisent à son équilibre ! On peut dire que
la pornographie crée, comme les drogues, une dépendance dont il est bien difficile de se libérer.
L’acceptation légale du remariage des divorcés a contribué à défigurer l’amour humain. L’Église
continue à dire qu’elle ne peut pas changer les lois du mariage, car aucune autorité humaine ne peut séparer
ce que Dieu a uni ! L’acceptation du remariage des divorcés fait perdre la conscience de l’indissolubilité du
mariage, de la fidélité de l’amour conjugal (CEC 2385), et aussi du sens du mariage. Au mois d’octobre,
aura lieu le second Synode sur la famille. Des Médias ont fait croire que notre Pape François allait changer
les lois de l’Eglise. Mais cela est de la désinformation. L’Eglise ne peut pas changer les lois du mariage et de
la famille parce que ces lois viennent de Dieu Créateur. La famille, en effet, n’est pas une institution
humaine, ses lois n’ont pas été promulguées par un parlement humain. Il est dit dans la Genèse : « l’homme
quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair (2, 24). Jésus a
interprété la Genèse en disant : « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seul chair. Que l’homme ne sépare
pas ce que Dieu a uni » (Mt 19, 6). Jésus a ajouté, ensuite : si quelqu’un répudie sa femme – sauf en cas
d’union illégale – et en épouse une autre, il est adultère. L’Eglise ne peut pas changer l’évangile !
L'adultère est, pour l’Eglise, un péché grave (C.E.C. 2380). Elle est prônée sans honte !

L’amour humain est défiguré par le concubinage qui est pratiquement devenu la norme pour les
jeunes avant le mariage. L’Eglise continue à enseigneur que l’acte sexuel a sa place exclusivement dans le
mariage ; en dehors, il constitue toujours un péché grave et exclut de la communion sacramentelle (cf.
C.E.C. 2390).
L’amour humain est encore défiguré par la contraception artificielle que notre État français a
légalisé le 28 décembre 1967, en la fête des Saints Innocents. Bien des catholiques se sont laissé égarer,
malgré la réponse claire de Paul VI, dans l'Encyclique "Humanae vitae" en 1968. La mentalité
contraceptive a fait perdre de vue la double finalité de l’acte sexuel dans le plan de Dieu Créateur :
l’union intime des époux et le don de la vie. En dissociant cette double finalité, la contraception artificielle
a largement contribué à défigurer le plan de Dieu sur la sexualité humaine. La défiguration de l’amour
humain est devenue telle que l’exercice de la sexualité est vu comme un jeu érotique auquel tous devraient
avoir droit, quel que soit leur état de vie ! On finance des campagnes médiatiques pour inciter les
adolescents et les jeunes à la contraception artificielle, et donc à l’exercice de la sexualité à tout prix ! Quelle
défiguration de l’amour ! On parle de droit à disposer de son corps. L’esprit contraceptif a donné naissance à
l’esprit abortif. Les lois qui ont été votées, ces derniers mois, ont totalement libéralisé l’avortement, qui est
devenu un droit universel. Toute entrave à l’avortement sera bientôt sévèrement condamnée ! Le livre « de
la vie avant toute chose » du docteur Pierre Simon, ancien grand maître de la grande Loge de France, a
révélé que la séparation union sexuelle et procréation faisait partie d’un plan maçonnique. La sexualité est
ainsi libérée. La vie perd son caractère sacré, elle n’est plus don de Dieu, mais production humaine. La
famille n’est plus la famille telle que Dieu l’a voulue depuis le début de la Création. Tout cela a grandement
contribué à défigurer l’amour humain et à déconstruire le mariage et la famille !
La plus grande défiguration de l’amour humain est manifestée dans la recherche effrénée de
l’assouvissement de l’instinct sexuel, qui a donné lieu, en nos sociétés marquées par les dictatures du
relativisme, à des débordements sexuels inimaginables au début du XXe siècle. L’homosexualité est
devenue un fléau de plus en plus inquiétant. Le CEC, sans juger les cœurs, rappelle que l’homosexualité est
un grave désordre (CEC 2357-2359). Attention à ne pas mal interpréter l’enseignement de l’Eglise. Elle ne
condamne nullement les personnes qui, sans faute de leur part, ressentent une tendance homosexuelle. Elle
condamne seulement les actes homosexuels qui contredisent la double finalité donnée par Dieu créateur à
l’exercice de la sexualité : union des époux et procréation. L’Eglise aime tous les hommes. Aussi, elle
appelle ceux qui ont des tendances homosexuelles à ne pas se décourager et à demander à Jésus les grâces
pour vivre dans la chasteté. Ces grâces ne leur seront pas refusées !
L’inceste n’a pas disparu de nos sociétés libérales ! Il est, pour le CEC, un acte particulièrement
grave qui corrompt les relations familiales et marque, dit le CEC, une régression vers l'animalité (2389).
La pédophilie est l’un des plus grands scandales de notre temps : des enfants innocents en sont les
victimes ! Jésus a été très sévère contre ceux qui scandalisent les enfants. L’Eglise se doit d’être
intransigeante : tolérance zéro !
L’amour défiguré a engendré les cultures de la mort qui, par l’avortement légalisé, ont tué, depuis
1975, près de deux milliards d’enfants ! Mère Térésa et Jean-Paul II se sont dépensés sans compter pour
combattre le massacre des innocents ! Ils n’ont pas été écoutés par les dirigeants des Nations ! Cette
effroyable guerre contre l’enfant révèle bien que l’amour est gravement défiguré !
Conclusion : l’Église souffre avec Jésus et la Vierge Marie de toutes ces défigurations de l’amour :
« Toutes ces situations offensent la dignité du mariage, détruisent l'idée même de la famille et affaiblissent
le sens de la fidélité. Elles sont contraires à la loi morale. Les rapports sexuels prématurés ne permettent
pas d'assurer dans sa sincérité et sa fidélité la relation interpersonnelle d'un homme et d'une femme, et
notamment de les protéger contre les fantaisies et les caprices » (C.E.C. 2390).
L’amour humain racheté et renouvelé
Jésus, notre Rédempteur, nous a rachetés du péché originel par sa mort sur la Croix et sa
Résurrection. Par le sacrement du baptême, nous recevons les grâces de la Rédemption : la purification du
péché originel, le don de la vie divine participée, la grâce sanctifiante, les vertus théologales de foi,
d’espérance et de charité. Ces grâces du baptême rachètent l’amour humain et le renouvellent. Jésus, en
outre, par le sacrement du mariage, donne de nouvelles grâces à ceux qui s’engagent dans l’état du mariage
pour purifier et fortifier leur amour conjugal.
Les grâces de la Rédemption, cependant, ne suppriment pas la triple concupiscence et notre liberté.
L’amour humain demeurera toujours fragile et il pourra toujours être défiguré si l’on ne mène pas le combat

spirituel ! Il faudra toujours veiller et prier, exercer toutes les vertus, dont la chasteté, pour aimer d'un cœur
droit (CEC 2520) et être libéré de l'érotisme (CEC 2525).
Notre Fondateur avait la ferme conviction, en contemplant les Cœurs infiniment purs de Jésus et de
Marie, que la nature actuelle de l’homme ne lui enlève pas la possibilité et la grâce, de par le secours divin,
de réaliser une vie d’amour pur, plus belle encore, dans la domination de la chair, comme l’on aime au Ciel,
comme le Père nous aime, comme Jésus nous aime, avec son Cœur humain, pour réaliser une unité profonde
entre Lui, Dieu, et nous, ses pauvres créatures.
Les saints ont imité Jésus ! L’Église, en nous les proposant comme modèles, nous donne confiance :
l’amour humain a vraiment été racheté et renouvelé par les grâces de la Rédemption ! Maria Goretti et
Pierrina Morosini sont mortes martyres de la pureté au XXe siècle. Don Bosco, Dominique Savio ont été les
saints de la joie communicative parce que leur coeur était très pur. Saint Augustin, après avoir vécu
plusieurs années en concubinage, s’est converti et est devenu le docteur de l’Amour. Sainte Marie
Magdeleine, grande pécheresse, serait celle qui a aimé le plus Jésus après la Sainte Vierge !
L’amour défiguré de notre temps ne doit pas nous faire perdre cette ferme espérance : là où le
péché abonde, la grâce surabonde. Jésus, l’Esprit Saint et la Sainte Vierge agissent dans les cœurs. Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus a bien compris que l’on était incapable d’aimer comme Jésus, mais l’Évangile lui
révélait que Jésus nous donnait un commandement nouveau : aimer comme Lui (Jn 13, 34). Il est donc
possible d’aimer comme Jésus parce que Jésus nous donne son Amour pour aimer ! N’ayons pas peur,
ouvrons nos cœurs à Jésus et à son Esprit Saint et nous connaîtrons la joie d’aimer comme Jésus et de
connaître la Béatitude de ceux qui ont le cœur pur : voir Dieu !
Vivre de la Loi de l’Esprit et non plus sous le joug de la chair : Saint Paul, dans sa lettre aux
Galates, écrit : « laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise
charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair; il y a entre eux antagonisme, si
bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la Loi. Or
on sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haines, discorde,
jalousie, emportements, disputes, dissensions, scissions, sentiments d'envie, orgies, ripailles et choses
semblables -- et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront
pas du Royaume de Dieu. -- Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté,
confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi: contre de telles choses il n'y a pas de loi. Or ceux qui
appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est
notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir » (Ga 5, 17-25). En cette solennité de Pentecôte, comprenons cet
enseignement de Saint Paul en profondeur et laissons l’Esprit Saint agir en nous. Ainsi, nous remporterons
avec Lui le combat olympique de la pureté et nous vivrons dans la liberté et la joie des enfants de Dieu avec
Saint Augustin qui disait : aime de l’amour de charité et fais ce que tu veux !
La vigilance dans ce combat olympique
Vivre dans la Loi de l’Esprit Saint est, bien évidemment, le plus important, mais l’Esprit Saint ne
peut pas tout faire en nous. Nous devons, nous aussi, agir ! Nous ne sommes pas des robots, mais des êtres
libres et responsables. Mère Marie-Augusta, comme nous l’avons déjà dit, a parlé du combat olympique de
la pureté, parce qu’, comme nous l’avons déjà dit, a parlé du combat olympique de la pureté, parce qu’elle
avait la conviction que garder sa virginité ou sa pureté pour le Christ serait l’égal du martyre !
Ce combat olympique de la pureté exige une vigilance de tous les instants.
Prenons devant Notre-Dame des Neiges, ce soir, la décision de vouloir mener le combat olympique
de la pureté. L’Eglise met à notre disposition les moyens spirituels que sont la prière et les sacrements. Sans
Jésus et l’Esprit Saint, personne ne peut mener ce combat olympique, soyons-en convaincus !
Acceptons la Loi naturelle dans son intégralité et observons le dixième commandement car « c'est
du cœur que viennent intentions mauvaises, meurtres, adultères et inconduites » (Mt 15,19).
Exerçons les vertus, qui sont comme les muscles de notre âme : « la lutte contre la convoitise
charnelle passe par la purification du cœur et la pratique de la tempérance : Maintiens-toi dans la
simplicité, l'innocence et tu seras comme les petits enfants qui ignorent le mal destructeur de la vie des
hommes » (C.E.C. 2517). Exerçons la chasteté, qui permet d'aimer d'un cœur droit et libère de l'érotisme
(C.E.C. 2525). Pour les célibataires, la chasteté = la continence : l’abstention totale d’actes sexuels. Pour les
époux, elle est l’énergie spirituelle qui permet de vivre l’exercice de la sexualité selon le plan de Dieu
(C.E.C. 2348-2350). La chasteté va avec l'énergie, la propreté, l'enthousiasme et la jeunesse de cœur !

Le combat olympique de la pureté demande aussi la purification du regard et la discipline des
sentiments et de l'imagination (C.E.C. 2520). Appliquons cette purification du regard à la télévision, à
Internet, aux mauvais films et aux mauvaises revues et livres ! Soyons énergiques pour que notre cœur ne
soit pas pollué !
Fuyons énergiquement toutes les occasions de péchés d’impureté. Le Saint Curé d’Ars était très
réaliste. Il y a des lieux où il ne faut pas se risquer. Ne soyons pas téméraires !
Exerçons toujours l'humble vigilance du cœur (C.E.C. 2729). Pourquoi "humble" vigilance ? Parce
que nous sommes faibles et que nous risquons sans cesse de chuter ! Nous portons la grâce de Dieu dans des
vases d'argile. Mais, en même temps, ne vivons pas dans la crainte mais dans la confiance en Jésus !
Comprenons enfin l’importance de la pudeur (C.E.C. 2521-2524) : « la pudeur est modestie. Elle
inspire le choix du vêtement. Elle maintient le silence ou la réserve là où transparaît le risque d’une
curiosité malsaine. Elle se fait discrétion. La pudeur inspire une manière de vivre qui permet de résister aux
sollicitations de la mode et à la pression des idéologies dominantes ». Soyons vigilants et ne nous laissons
pas séduire par les modes indécentes ! Elles sont un danger pour la pureté de notre cœur mais aussi pour
celle de nos frères. Attention : ne suscitons pas la tentation dans le cœur de nos frères par notre mauvaise
tenue ! La Vierge Marie, l’Immaculée, n’a jamais été occasion de péché pour aucun homme car sa tenue
vestimentaire était toujours digne.
Notre-Dame des Neiges et la pureté : Est-il possible de vivre les exigences que nous venons de
développer ? Est-il possible de remporter le combat olympique de la pureté ? Humainement parlant, on
pourrait tomber dans le pessimisme et l’angoisse. Mais, à la suite de nos Fondateurs, nous croyons en la
puissance de la grâce rédemptrice du Christ. Nous devons avoir la joie et l’espérance des Pères du Concile
Vatican II. Mère Marie-Augusta disait : «Le temps presse. Les démons sont déchaînés à travers ce monde
perverti. Les cœurs sont pleins de désirs de vengeance, de crimes horribles. Et cependant au milieu d'eux
s'élève droit, fort, impératif : l'Amour. C'est Jésus dans ses amis fidèles ». Demandons, ce soir, à NotreDame des Neiges la grâce de faire partie des amis fidèles de Jésus. Notre cœur sera alors dans la joie, la
vraie joie, la joie de Dieu !
Nos Fondateurs étaient convaincus que l’’éducation des cœurs à l’amour complet, humain et divin,
avec l’aide puissante du Cœur de Jésus et de Notre-Dame des Neiges, doit épanouir les cœurs des hommes
et ainsi aboutir à la civilisation de l’amour. Ne nous laissons pas voler notre espérance et notre confiance.
La Sainte Vierge, notre Mère, notre médiatrice de grâces, aime tous ses enfants et voudrait n’en perdre
aucun. Nous pouvons être sûrs qu’elle va agir puissamment, ce soir en nos cœurs, et, en ces années qui
préparent le triomphe de Son Cœur Immaculé, en beaucoup de cœurs pour les ouvrir et les tourner vers son
Fils en ce troisième millénaire qui lui a été consacré par Jean-Paul II, le 8 octobre 2000 !
Ne nous décourageons pas si nous sommes tombés dans tel ou tel péché. Ne nous décourageons pas
si nous n’avons pas gardé notre cœur pur comme celui de Notre-Dame des Neiges. L’Église nous invite à
contempler les Saints, qui ont toujours gardé une grande pureté : sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, saint
Louis de Gonzague ; mais aussi ceux qui étaient devenus de très grands pécheurs : Marie-Magdeleine et
Augustin, Charles de Jésus et qui, par la grâce de Jésus, sont aujourd’hui de très grands Saints. Saint
Augustin est même devenu le docteur de l’Amour ! La Miséricorde de Dieu est sans limite. Alors, en
avant, levons-nous et allons vers Notre-Dame des Neiges pour lui demander la grâce de vivre avec
enthousiasme le beau combat olympique de la pureté : Notre-Dame des Neiges, médiatrice des grâces, notre
Mère au Ciel voyez nos misères, Cœur Immaculé brûlant d’amour, formez nos cœurs à votre image !

