SEPTEMBRE 
Parce que chaque chrétien prend le plus grand soin de la protection et la préservation de l'environnement dans lequel vit, qui est l'œuvre de Dieu. 

À de nombreuses reprises, Maximilien parle de la création. Dans ses écrits, et pas seulement des sujets liés à la conversion et à la sanctification de l'homme, mais souvent il traite de la beauté de la création. Dans une méditation, il loue Dieu pour les merveilles qu'il a fait, avec les mots suivants: «Qui oserait supposer que Toi mon Dieu infini, éternel, tu m'a aimé depuis des siècles, avant les siècles? En fait, tu m'aimes à partir du moment que tu existes en tant que Dieu, donc tu m'as aimé et ton amour pour moi pour toujours! ... Bien que je n'existais pas encore, tu m'aimais déjà, et juste parce que tu m'a aimé, mon bon Dieu , tu m'a appelé à l'existence à partir de rien! ... Pour moi, tu as créé le ciel constellé d'étoiles, pour moi, la terre, la mer, les montagnes, les rivières et beaucoup, beaucoup de belles choses qui sont sur la terre ... Mais cela ne suffit pas: pour me montrer que tu m'aimes en étroite collaboration avec une telle tendresse, tu as descendu des délices les plus pures de paradis sur la terre boueuse et pleine de larmes, tu as mené une vie au milieu de la pauvreté, des difficultés et des souffrances "(SK 1145).
 Évidemment, l'Immaculée est la plus belle expression de toute la création et nos louanges saintes pour rendre grâce à Dieu et pour avoir donner à l'humanité toute entière une mère si merveilleuse. Voici les paroles éloquentes du martyr franciscain qui mettent l'accent sur la beauté de Marie, la gloire de l'humanité: "De toute éternité, cependant, Dieu avait prévu une créature qui en rien, même la plus petite, serait éloigné de lui, qui n'avait pas dissipé toute grâce, et qui ne serait pas approprié de rien reçu de lui. Dès le premier moment de son existence, le dispensateur de la grâce, l'Esprit Saint, a établi sa résidence dans son âme, a également pris possession absolu et ainsi la donne le nom de l'épouse de l'Esprit Saint qui n'a pas fait une ombre lointaine, pâle, imparfaite, même si elle est vraie, cette union "(SK 1224).

Père Kolbe améliore le «oui» de Marie, merveille de la création, par lequel elle coopère à la réalisation d'une nouvelle création en Jésus-Christ; Dieu a dit:« Deviens »(Genèse 1: 3, 6) et la création faite. Une créature, Marie, a déclaré: "Je suis la servante du Seigneur" (Lc 1, 38) et Dieu se rend présent en elle. Même les créatures répétent: "Fiat". Ils acceptent leur volonté à la volonté de l'Immaculée. Action et réaction de l'amour "(SK 1283). La contemplation de la création nous permet de louons, amour, glorifions et bénissons le Très-Haut. Tel est l'objet de la MI: améliorer tout le travail de Dieu et à mettre l'humanité en mesure de reconnaître et de remercier le Créateur et découvrir l'amour infini pour chaque élément dans l'ordre de la création. En effet, "La nature de tout est modélisé en conformité avec l'objectif pour lequel il existe, par conséquent, aussi de connaître la nature de la MI il est nécessaire d'examiner l'effet. Tout a également un double objectif: ultime et immédiat. 
Le but ultime de la création toute entière est la gloire extérieure de Dieu; les créatures intelligentes offrent gloire dans un mode parfait, parce qu'ils ne sont pas seulement une image des perfections divines, mais savent aussi et reconnaître telle image. De cela  l'hommage, l'adoration, l'action de grâce et l'amour de la créature envers le Créateur. Nous devons aimer Dieu infiniment, parce qu'Il nous aimait infiniment et a exprimé cet amour en descendant lui-même sur cette terre, pour consoler, illuminer, renforcer et racheter l'homme coupable, même à travers la mort la plus ignominieuse dans le milieu de la plupart des tourments épouvantables; pour rester ici avec nous jusqu'à la fin des temps, même s'il est abandonné et insulté par des gens ingrats; se donnant finalement à nous comme nourriture, afin que nous devenions divins avec sa divinité. Cependant, puisque nous sommes des créatures limitées, nous sommes incapables d'offrir à Dieu une gloire infinie. Donnez-leur leur au moins autant que nous le pouvons. Donc, le but ultime de M.I. il est la gloire de Dieu, et non seulement une plus grande gloire, mais le maximum possible »(SK 1248).
Nous confions les mêmes idées à Kolbe pour notre réflexion que nous trouvons exposés dans ses écrits (cf .. SK 1285). Examinons comment le saint expose et avec lui contemplons l'œuvre de Dieu per rendre hommage à la gloire.





Pour la réflexion (SK 1285)
- Dieu: aime soi-même et les créatures possibles et réellement créées. 
- Créatures: aime soi-même (ne possède pas l'infini) et le Créateur (à travers les perfections limitées).
- Dieu aime la créature finie en fonction de sa nature infinie.
- La créature aime Dieu infini selon sa propre nature finie: depuis les réalités finies sont créées, de sorte que [la créature] connaît le Créateur  et l'aime.
- Dieu aime Lui-même à l'infini, la créature finie même pour le fait qu'elle est limitée, c.-à-d. la limite; la créature aime l'étroitesse, soit une perfection limitée, au motif qu'il a été reçue: aimer rien (tel, en fait, est la vérité).
- Le Père est le Principe dans les cieux, dont chaque paternité prend un nom (dans les cieux et sur la terre) (cf. Ep 3, 14).
- Dans l'ordre physique s'applique une loi de transformation physique.
- Dans l'ordre surnaturel s'applique une loi de transformation surnaturelle.












Octobre
Parce que chaque croyant, à l'exemple du Pauvre d'Assise, peut travailler pour la réalisation de la paix entre le peuple. 
Parce que le royaume de la paix est essentiel que chacun efforce de se livrer à des actes d'amour, qui sont capables de former des cœurs pacifiés en mesure de transmettre le sens et le mode de l'harmonie entre les peuples. Ces paroles du Père Kolbe sont célèbres et importantes, insérées dans un article: «La haine divise, sépare et détruit, alors qu'en fait, l'amour unit, donne la paix et construit. Rien d'étrange, alors que seul l'amour est capable de rendre les hommes toujours parfaits. Par conséquent, la seule religion qui enseigne l'amour de Dieu et du prochain peut perfectionner les hommes. La religion de Jésus-Christ est vraiment la religion de l'amour, l'amour parfait, et cela est évident dans les saintes paroles de Jésus-Christ »(SK 1205).
La paix écoule principalement en nous. Les situations de guerre et de divisions se produisent principalement parce qu'ils savent lutter face à la vie sereine et les frères avec un esprit positif et constructif. Aussi, placer leur confiance en Marie est un autre ingrédient essentiel qui permet non seulement d'éviter la guerre, mais aussi à semer des sentiments et des actions visant à l'harmonie authentique. 
En fait, Massimiliano estime que «La source du bonheur et de la paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Nous profitons de tout pour exercer notre âme dans la patience, l'humilité, l'obéissance, la pauvreté et les autres vertus de la vie religieuse, et les croix ne seront pas si lourd. Du reste, nous proclamons que nous pouvons tout au long de l'Immaculée: démontrer, puis, avec les faits. Nous plaçons notre confiance en la Vierge, prions et d'avancer dans la vie avec la paix et la sérénité "(SK 935). Chaque œuvre de la division vient de l'ennemi. Se placer dans les mains de l'Immaculée vous permet d'avoir un cœur paisible qui peut se propager communion, à travers un profil humble et plein d'amour. La prière est particulièrement importante parce qu'elle règne une paix stable. Elle naît en nous et se déverse à l'extérieur. 
Le saint partout et avec patience se démontre plein de paix intérieure qui infuse la sérénité même dans l'horreur du camp de concentration. Il met en garde contre les frères du danger de la division en ces termes: «Nous sommes certains que chaque division et d'incompréhension ne vient pas par l'Immaculée, mais uniquement et exclusivement par ce serpent qui est sous ses pieds. 
En conséquence, chacun de sa propre part, fait un effort visant à atténuer tout désaccord, avec humilité, amour, patience et prière, de se plonger encore plus profond pour l'amour pour l'autre et s'entraider à progresser vers notre vision l'expansion du royaume de l'Immaculée dans les âmes. Chacun de vous est appelé non de changer l'environnement, mais d'améliorer lui-même, de s'approcher personnellement de l'Immaculée, de sorte qu' après qu'ils s'approchent à la Vierge, se rapprochent les uns avec les autres. 
Les grâces divines et la protection de l'Immaculée sont préparées pour chacun de vous dans l'endroit où vous êtes à l'obéissance, alors que la fuite de cet environnement, quelles que soient les causes, est sans doute juste une vraie tentation du diable, qui vise à tout prix la destruction de Niepokalanów et à un affaiblissement du royaume de l'Immaculée. Vous aimeriez peut-être, être un instrument dans sa main dans tout cela? "(SK 926).
Être dirigé par l'Immaculée permet au croyant d'avoir un cœur plein de paix et de joie. Elle nous conduit à un chemin où nous pouvons devenir des semeurs de bien et d'harmonie. La protection de l'Immaculée et son intercession maternelle aide à être des créatures qui peuvent semer l'amour. Le martyr d'Auschwitz exhorte: «Laissez-nous conduire par la Vierge Marie est à long terme une route bien goudronnée et pratique, à la fois difficile. Même les chutes ne doivent jamais être découragées. Juste un acte d'amour -  un amour qui ne vient pas des sentiments, mais seulement par la volonté, c.-à-d. un acte d'obéissance religieuse fait par la Vierge, car une chute se transforme en un avantage encore plus grand. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus a écrit qu'il avait maintenant résigné au fait qu'il serait toujours imparfaite, car il est difficile de ne pas être, puisque nous ne sommes pas encore dans le ciel. Les chutes nous enseignent de ne pas compter sur nous-mêmes, mais à mettre toute notre confiance dans les mains de Dieu, dans les mains de l'Immaculée, médiatrice de toutes grâces. Toujours dans la paix et la sérénité; jamais dans la tristesse. Aussi, nous vivons ici dans une manière tangible la protection de l'Immaculée (SK 937) ".




Pour la réflexion
- Comment je peux être un artisan de paix?
- Est-ce que j'essaie de répandre l'amour autour de moi?
- Comment lutter contre a discorde et la division?
- Mes choix sont basés sur l'amour qui crée la paix?
- Saint Maximilien est un homme de paix: comment accueillir son exemple?
- Comment puis-je «casser» les situations de guerre et de division?

