
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE 

Edition numérique 

Joseph VOGEL 

Ne sois pas seul 

Dans Echos de Saint-Maurice, 1990, tome 86, p. 22-23 

© Abbaye de Saint-Maurice 2014 



Ne sois pas seul... 

La mort du chanoine Joseph Vogel nous prive 
d'un ami et collaborateur. Voici la lettre de va
cances qu'il adressait le 1er août 1963 aux 
groupes d'un mouvement d'étudiants. Ne 
conserve-t-elle pas toute sa clarté et sa vigueur ? 

La Rédaction 

Cher Compagnon, 

Il importe avant tout que tu ne sois pas seul. Ni pour converser avec toi-
même, ni pour dialoguer avec tes frères et le monde. Sinon, ou tu restes 
stérile dans l'isolement, ou tu te dissous dans la vanité de la masse. 

Que le Christ ton Seigneur te soit donc une vivante Présence dans la courte 
liberté de tes vacances joyeuses. 

Ecoute avec son cœur ce que dit au tien l'élan de la vie. — Regarde avec ses 
yeux l'œuvre admirable en toi de son amour. — Supporte avec sa patience et 
repousse avec la fermeté de sa douceur les appels que murmurent ou 
clament à tes oreilles ta lâcheté, ta sensualité, la dureté de ton cœur avare de 
lui-même. 

Le visage de ton Père se dévoilera à tes yeux dans sa création qu'il t'a 
donnée : mais encore faut-il qu'il soit présent déjà dans ton regard. 

Alors tu le reconnaîtras chaque jour à la gloire du soleil sur la mer ou la 
montagne ; tu devineras sa tendresse dans la douceur du soir et le secret de 
la nuit ; le corps même de la jeune fille, dans sa naturelle beauté, te rappellera 
que nous sommes tous fils d'un Père qui est la Jeunesse et la Beauté 
éternelles. 

Surtout, que ce soit avec l'Esprit de Jésus que ton amour fraternel perçoive et 
les anxiétés tenaces et les aspirations douloureuses de ces hommes qui rient 
et pleurent autour de toi. 
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Communie de toute la foi de ta jeunesse à cette immense révolution qui 
travaille ton monde de 1963. Cherche la paix avec ceux qui veulent la 
construire ; collabore à l'unité des peuples avec ceux qui tentent de la faire ; 
lutte avec tous les hommes de bonne volonté contre la guerre, le racisme, 
l'oppression, l'ignorance et la haine. Enfin aie soif avec eux tous de la justice 
pour tous, de la liberté pour tous, d'un bonheur humain pour tous. (Lis, à ce 
propos, et même prends le temps d'étudier l'encyclique Pacem in terris.) 

Tes vacances te donnent l'occasion de rencontrer les hommes et leurs désirs 
les plus beaux ; ne t'en détourne pas par indifférence ou paresse. Communie 
aux hommes, mais sache que la communion véritable est pour nous dans 
l'Esprit-Saint. 

C'est en lui que je me sens avec toi. 

Joseph Vogel 
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