Nous fêtons aujourd’hui un grand saint. On le connaît surtout parce qu’il a un
jour pris la place d’un condamné à mort. Nous sommes en 1941, au camp de
concentration d’Auschwitz. Un prisonnier a réussit à s’évader et les soldats nazis
décident de condamner 10 prisonniers à morts en guise de représailles et afin de
dissuader de nouvelles évasions. Parmi les malheureux désignés, un père de
famille supplie qu’on lui laisse la vie. Maximilien Kolbe s’avance alors hors des
rangs et se propose de prendre la place du malheureux. Au commandant qui lui
demande qui il est Maximilien répond : « Je suis un prêtre catholique de
Pologne ; je voudrais prendre sa place, car il a une femme et des enfants »
Magnifique acte de don de soi jusqu’à la mort. Rien n’exigeait cela de lui, mais
son amour pour le Christ l’a poussé à tout donner pour son prochain, à tout
perdre par pur amour, sans rien attendre en retour.
Et pourtant, Maximilien avait été un enfant comme les autres. Il paraît même
qu’il était spécialement turbulent, au point qu’un jour sa mère, un peu
désespérée lui demande ce qu’il va bien devenir plus tard. La question résonne
alors dans le cœur du garçon qui décide de se tourner vers la Vierge Marie pour
lui demander de l’aide. Elle lui apparaît alors lui proposant de choisir entre deux
couronnes : une blanche, symbolisant la pureté et une rouge symbolisant le
martyre. Maximilien prend les deux et décide alors d’utiliser chaque jour qui lui
est donné pour devenir meilleur.
Ces deux couronnes ne font qu’une dans la vie de Maximilien. Il devient frère
mineur et prêtre en dédiant sa vie à suivre le Christ au service de la Vierge
Immaculée. Sa vie est simple pourtant. Pour lui, « l’action par excellence est le
bon exemple, la prière et la souffrance acceptée par amour. » Il fonde la milice
de l’Immaculée qui a pour but de s’efforcer d’aimer le Seigneur Jésus comme
l’aimait l’Immaculée. Pour lui, l’essentiel n’est pas de beaucoup agir selon son
idée, mais d’être entre les mains de l’Immaculée. »
Saint Maximilien est un saint simple. Il a cherché le Christ en imitant sa sainte
Mère jour après jour dans le service de ses frères. C’est ainsi qu’il a vécu, et
c’est ainsi qu’il est mort. Comme s’il était normal de prendre la place d’un
condamné à mort, il a donné sa vie pour un parfait inconnu qui était devenu son
frère en Christ.

