
A DIEU (Testament d'un Prince) 

A Tous mes chers enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ma femme, mes deux sœurs, neveux et 

nièces très aimés. 

Dieu m'a averti suffisamment à l'avance et m'a laissé le temps de me préparer à son rendez-vous et pour, je 

l'espère, laisser non seulement mon âme, mais mes affaires en ordre pour vous. 

L'argent pour moi, n'a jamais été une fin, mais un outil pour essayer de reconstruire un avenir meilleur, non 

seulement pour vous, mais pour la Pologne et ses paysans que j'aime tant. 

Notre Famille a toujours construit. Rappelez-vous que le bien commun d'une nation est toujours et avant 

tout moral. « PRO PUBLICO BONO ». 

Rappelez-vous que le bien commun d'une nation est toujours et avant tout moral. « Dieu premier servi ». 

(Nous avons besoin de retrouver notre propre identité spirituelle et morale). 

Nos Vierges de Koden et de Lituanie, nos basiliques, églises, chapelles construites par nous, en sont la 

preuve. 

LA FOI : pour la développer, chaque homme doit connaître sa Religion et l'Histoire. 

Mes merveilleux parents ont négligé cet aspect. De plus, en voyant ce qu'ils ont vécu, je me pardonne, 

encore plus difficilement, d'avoir commis la même erreur qu'eux. 

Comment croire en notre religion en n'en connaissant pas la base : LES 10 COMMANDEMENTS et en n'ayant 

parcouru que L'Ancien et le Nouveau Testament dans le meilleur des cas. 

Vos "infos" viennent des médias qui pour la plupart sont ses ennemis féroces. 

Soyez prudents sur les changements, qu'une majorité !!! libérale propose. Ce que l'on veut détruire a 

souvent des siècles d'expériences. 

Voyez l'acharnement des ennemis de notre Eglise depuis la révolution française, sur tout ce qui faisait nos 

valeurs : La Royauté, l'aristocratie, la famille, l'éducation, le respect dû à l'Eucharistie et au siège de Pierre. 

On fait tout pour noircir ce qui est Chrétien et glorifier la laïcité. 

La révolution française est la mère du fascisme et du communisme, pour laquelle nous payons toujours le 

prix fort. 

Que la mémoire du Cardinal Adam Stephan Sapieha reste gravée dans vos cœurs ! Ce Prélat a été le 

symbole de la résistance à toutes les barbaries, qu'elles soient nazies ou communistes. Pour cette raison, 

même ses ennemis impitoyables l'ont respecté. Je compte donc sur chacun de vous pour être des relais de 

cette belle figure, pour propager ses vertus d'intégrité et d'héroïsme là où vous êtes appelés à vivre .... 

Ne perdez pas le sens du sacré, en ces temps de dérives vers le relativisme. Soyez conscients de vos racines, 

notre famille a une Histoire exemplaire. Puisse-t-elle continuer à travers vous, porteurs de cet héritage. 

Prenez exemple sur vos ancêtres car vous leurs devez votre nom et votre place en Pologne, comme dans 

l'Eglise. 

Cherchez Dieu, et quand vous l'aurez trouvé, vous ne serez plus des êtres insatisfaits, à la recherche unique 

des plaisirs de ce monde. 

Priez chaque jour la prière de sœur Faustine et restez unis. 

Prends pitié de nous Dieu et, dans ta miséricorde, places tes préceptes dans le cœur de mes enfants. 

A Dieu, fait en ce jour de la Sainte Trinité de l'an 2013. 


