La sainteté des enfants
Dominique Savio

FO R M AT I O N

Dominique Savio, un ami du ciel pour toi qui va encore
à l’école.
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L’exemple de Dominique Savio
Il y a très longtemps, en Italie, un jeune
garçon d’environ 10 ans, Dominique
Savio, aimait beaucoup Jésus et s’efforçait
à être toujours dans la joie, même dans les
moments plus difficiles. Il aimait beaucoup Jésus parce qu’il savait que Jésus
l’aimait beaucoup. Il n’avait peut-être pas
entendu la voix de Dieu qui disait comme
à Jésus, au moment de son baptême : « C’est
toi mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis toute
ma joie ». Mais Dominique savait bien que
c’est Dieu qui lui donnait la force d’être
toujours dans la joie. A ses amis de l’école
il disait : « Sachez qu’ici, nous faisons
consister la sainteté à être toujours dans
la joie ». Il ne voulait surtout pas faire le
mal et il voulait faire le bien pour devenir
un saint.
Être saint
Dieu veut que nous aussi nous soyons

des saints, parce que nous aussi, nous
sommes les fils et les filles bien-aimés de
Dieu. Quand nous avons été baptisés,
Dieu a mis son amour en nous pour que
nous puissions aimer comme lui et devenir des saints. Un saint, c’est quelqu’un qui
ressemble à Jésus, comme le jeune Dominique. Il entendit un jour l’homélie de Don
Bosco, un saint prêtre, qui expliquait ces
3 choses : Dieu veut que vous deveniez
des saints, il est facile d’y parvenir, une
immense récompense est réservée à qui y
réussit. Alors le jeune Dominique comprit : « Dieu me veut saint ».
Comment faire ?
Être saint, c’est avoir Jésus comme meilleur
ami et c’est lui ressembler. Pour devenir
un saint, il faut prier, demander souvent
à Jésus qu’il nous aide à faire le bien, et
ensuite, faire beaucoup de bien et s’efforcer d’être toujours dans la joie. Et toujours
bien faire son travail. C’est le conseil que
lui donnait un saint prêtre, Don Bosco :
« La sainteté consiste en trois choses : La
joie. Ce qui te trouble et t’enlève la paix
ne peut pas plaire au Seigneur : chassele ! Fais bien ton travail et prie. Cherche à
toujours faire du bien aux autres ». Dominique a bien compris la leçon. Il sera un
élève modèle. A la récréation, il est plein
de vie et de joie. Il aide ses camarades à
devenir eux aussi, des amis de Jésus et à
faire la paix entre eux. Même lorsqu’il était
malade, et cela lui arrivait souvent, car il
n’avait pas une très bonne santé, sa joie
était toujours égale. Il savait qu’il faisait
plaisir à Jésus en demeurant toujours dans
la joie, même dans les difficultés.
Les meilleurs amis de Dominique
Un jour, Dominique fit cette prière :
« Marie je vous donne mon cœur ; faites
qu’il soit toujours vôtre. Jésus et Marie,
soyez toujours mes amis, mais de grâce,
faites-moi mourir plutôt que d’avoir le
malheur de commettre un seul péché. »
Le père Jean Bosco l’aidait par ses bons
conseils à choisir ses meilleurs amis et à les
aimer de tout son cœur. Il disait encore :
« Jésus, Marie, vous êtes mes amis. Je ne
crains rien. Quand on a Jésus pour ami et
compagnon, on n’a peur de rien, pas même
de la mort ! Vous le direz à tous ».
Chers lecteurs, petits et grands qui lisez
cet article, n’oubliez pas les recommandations de Dominique Savio : « Vous le direz
à tous ! ». Et dans la joie, toujours !
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