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Editorial 
 
A l’origine, je pensais que ce premier exemplaire d’ « Au souffle de l’Esprit » 
porterait le n° 0 parce que destiné à faire connaître cette nouvelle revue au plus 
grand nombre, donc limité au nombre de pages, dans le but d’être diffusé 
largement, tout en étant suffisamment étoffé que pour se rendre compte de la 
ligne de conduite qui sera suivie et des sujets qui y seront abordés. Mais 
finalement, au fil de sa rédaction, il s’est étoffé et portera bien le n° 1. 
 
Cette modeste revue veut tout d’abord toucher tous les chrétiens de l’entité 
tournaisienne pour leur faire aimer l’Eglise et donc aimer davantage le Christ. Si 
elle peut déborder cette ville, tant mieux mais ce n’est pas son but premier. Pour 
aimer, il faut connaître. Elle vous apprendra donc à connaître davantage la richesse 
spirituelle de l’Eglise : 2000 ans de Christianisme, ce n’est pas rien. Elle veut vous 
montrer que l’Eglise ne se limite pas à ce que l’on en voit aujourd’hui. Les trésors 
engrangés sont extraordinaires et nous y puiserons abondamment.  
 
Le désir de sortir cette revue me poursuit, pourrais-je dire, depuis près de deux 
ans. J’en ai reporté la sortie bien des fois me sentant d’une part bien indigne de 
prétendre à un tel projet, ne cherchant surtout pas à donner de quelconque leçon à 
quiconque, cherchant des excuses à sa mise en route. Mais cette fois, je me lance, 
allant je pense dans la ligne du synode diocésain que notre évêque de Tournai a 
initié et mis en route. N’avons-nous pas à porter la « Bonne Nouvelle » partout où 
nous sommes, en commençant par affermir notre propre foi, à la vivre entre nous. 
Les laïcs peuvent aider nos prêtres dans leur mission mais il faut pour cela se 
former spirituellement. Alors suivez-moi, il y a beaucoup à faire, la moisson est 
abondante et les ouvriers peu nombreux !  
 
Nous formons une communauté, celle des enfants de Dieu qui se rassemblent pour 
la pratique dominicale, mais une communauté qui, il faut le dire, donne trop 
souvent l’impression de ne pas vivre suffisamment sa foi. Elle voudrait vous aider à 
prendre conscience de ce que nous sommes tous concernés par l’expression de 
cette foi, non seulement à l’occasion de notre participation à l’office du dimanche 
mais dans notre vie de tous les jours. Elle voudrait vous aider à tendre à ce que les 
premiers chrétiens vivaient quand on pouvait dire d’eux, « regardez comme ils 
s’aiment ». 
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Renforcer sa foi, être à l’écoute de ceux qui nous ont laissé un enseignement par 
leurs écrits ou l’exemple de leur vie, montrer la beauté de l’œuvre du Créateur, … 
Que de richesses spirituelles méconnues et pourtant « à portée de main ». Tant 
d’hommes et de femmes ont tout donné pour le Christ, pour le suivre mais aussi 
pour le faire connaître et aimer. C’est ce que nous voulons vous montrer au travers 
d’exemples concrets. 
 
Dieu ne s’est pas contenté de nous envoyer son Fils il y a deux mille ans pour se 
faire connaître de tous. Il n’a cessé de se manifester tout au long de l’histoire de 
l’Eglise pour aider les hommes et les amener à connaître et participer dès ici-bas de 
l’Amour du Père. Oui, la parole de Dieu est une Parole Vivante. La base de 
l’enseignement de l’Eglise, c’est le nouveau testament qui prolonge l’ancien. Tout 
s’y trouve. La Révélation est close avec ces écrits et tout l’enseignement de l’Eglise 
est basé sur celle-ci. Mais pour nous aider à le bien comprendre et bénéficier de ses 
fruits, le Ciel a daigné continuer à se manifester, parfois aux travers d’évènements 
merveilleux. 
 
Comme le disait mon père, « Connais-tu une parole vivante qui se tait ? »  Oui, le 
Christ, comme le Père, n’ont cessé de se manifester aux hommes depuis le jour de 
Pâques et la Résurrection. Combien d’apparitions de la Vierge Marie de par le 
monde ? Combien de manifestations du surnaturel auprès des hommes ? Et 
aujourd’hui encore, il en est de même plus que jamais. 
 
L’homme moderne, fier de sa technologie, pense pouvoir se passer de Dieu. Il l’a 
souvent jeté aux oubliettes et pourtant, s’il réfléchit un peu sur la condition 
humaine, s’il se pose les questions fondamentales sur l’existence et la vie, il va se 
rendre compte qu’il a besoin de surnaturel, car Dieu a mis en chacun de nous une 
âme tirée de son sein. Oui, qu’il le veuille ou non, l’homme est un animal religieux. 
Il a soif et faim de la parole de Dieu. Il a donc besoin de trouver cette nourriture 
quelque part et cette nouvelle revue veut y apporter sa petite contribution. 
 
Nous espérons que vous souscrirez en nombre à l’abonnement que nous vous 
proposons. Un abonnement auquel vous contribuerez avec les moyens financiers 
que vous souhaitez. Nous ne voulons pas qu’une quelconque question d’argent soit 
un obstacle pour la recevoir. Elle sera donc à la fois gratuite et payante, payante 
parce que sans aucun moyen financier, il n’est possible de rien entreprendre, toute 
chose à un coût. Mais ceux qui ont plus donneront pour ceux qui n’ont pas, en 
quelque sorte. Nous nous efforcerons aussi de trouver ce qu’on appelle des 



Au souffle de l’Esprit – juin 2012                                                  4 

 

donateurs ou bienfaiteurs. Il est encore possible d’en trouver ! Mais nous pensons 
que chacun aura à cœur d’apporter sa petite contribution matérielle.  
 
La présentation sera modeste et s’embellira dans le temps si les moyens le 
permettent. Ce 1er exemplaire, étant donné son nombre, sera réalisé auprès d’un 
imprimeur. Pour la suite, tout dépendra du nombre d’abonnés mais il est probable 
que les numéros suivants seront réalisés avec les moyens du bord, c’est-à-dire en 
interne, mais avec une présentation similaire. Alors n’hésitez pas à nous renvoyer 
dès à présent, le coupon réponse de dernière page ou de nous transmettre vos 
coordonnées par mail. Aucune inquiétude sur le nombre de souscripteur à un 
abonnement. Il n’y en aurait qu’une vingtaine que le travail entrepris sera 
poursuivi.  
 
Si cette «œuvre » plaît au Ciel, le Ciel ne manquera pas d’apporter son aide, croyez-
moi, et faire en sorte qu’elle se développe, même si les obstacles ne manqueront 
pas et ils seront certainement bien nombreux. Il n’y a rien qui fasse tant 
« endiabler » le « grappin », comme l’appelait le saint curé d’Ars, que ceux qui 
veulent attirer les âmes vers le Père. 
 
Comme il faut de saints protecteurs à une telle revue, elle sera mise sous le 
« patronage » de la Vierge Marie et de Saint Maximilien Kolbe. Sous celui de la 
Vierge Marie parce que Notre Seigneur Jésus Christ nous a invité à passer par elle 
pour aller à Lui et parce qu’elle est la Médiatrice de toutes grâces. Sous celui de 
Saint Maximilien Kolbe parce qu’il avait utilisé lui-même les moyens de 
communication modernes de son époque pour toucher les âmes, y consacrant une 
grande partie de son temps, et que lui-même était passé par Marie pour y parvenir. 
 
Bonne lecture et bonne réflexion à tous. 
 
Christian Dachy 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
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La crise que traverse aujourd’hui l’Eglise de Belgique ne favorise évidemment pas 
chez nos compatriotes, même s’ils sont de tradition chrétienne, la juste perception 
de sa nature et de sa mission. Mais ce qui est plus grave, c’est que, pour bon 
nombre de nos contemporains, le Seigneur Jésus lui-même est méconnu et parfois 
même renié. Dès lors, la bonne nouvelle que constitue son message, l’espérance 
qu’elle ravive dans le contexte de morosité et de défaitisme de notre société, 
restent lettre morte et sont donc loin de produire des fruits « pour que tous les 
hommes aient la vie et la vie en abondance ». 
 
On reconnaîtra le leitmotiv du synode diocésain qui se fixe comme enjeu le réveil 
salutaire de nos communautés ecclésiales pour que le dynamisme d’une nouvelle 
évangélisation implique tous les disciples du Christ. Ainsi les jeunes et les adultes 
de plus en plus nombreux qui, après une sérieuse – et joyeuse – préparation, ont 
accédé aux sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, 
eucharistie) et qui représentent pour nos diocèses autant de raisons de rendre 
grâce et d’espérer, trouveront-ils, dans nos communautés, des lieux de 
ressourcement et de soutien fraternel qui affermiront leur foi et leur engagement 
chrétien. 
 
Cette revue, qui produit son premier numéro, veut contribuer à ce renouveau de 
foi, d’espérance et de charité et à cet élan missionnaire qui allie fidélité et 
ouverture, enracinement dans la prière et la réflexion et ingéniosité apostolique. 
 
Mais, pour reprendre le psaume 126, nous réalisons que « si le Seigneur ne bâtit la 
maison, les bâtisseurs travaillent en vain ». En effet, si nous ne « regardons pas 
avec amour ce qui fait la gloire de l’Eglise, si nous ne regardons pas avec amour la 
croix du Seigneur », si nous ne nous mettons pas humblement à l’écoute de l’Esprit-
Saint, tous nos efforts seront vains. 
 
La revue se fixe comme objectif de nous aider à accueillir aussi l’interpellation 
vivante de la Vierge Marie, notre Mère, des Pères et Docteurs de l’Eglise, des saints 
et des saintes de tous les temps qui intercèdent pour nous et répercutent pour 
nous l’appel à la conversion de l’Ecriture. 
 
Chanoine Jean-Pierre Mondet 
Chapitre de la cathédrale de Tournai 
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* ! * ! * ! * ! * ! * 

Retrouver le silence 

Il nous arrive parfois d’avoir cette impression de traverser la vie à bord d’un TGV 
qui ne s’arrête nulle part sauf en heurtant brutalement le butoir de la mort, sans 
avoir eu le temps d’admirer le paysage. 

Le temps des vacances nous aide à retrouver impérativement les bienfaits du 
silence. Nous y pratiquons une autre manière de vivre, dans la mesure où nous en 
faisons un vrai temps de repos pour le corps et l’esprit. 

Retrouver la saveur de plaisirs simples. Marcher le matin sur le rivage désert de la 
mer, flâner dans les petits chemins creux de la campagne. S’approcher lentement 
d’une source, admirer la délicatesse des nervures d’une feuille, la perfection d’une 
fleur. Goûter le charme et la pénombre d’une église. Se taire. Se taire. Se plonger 
dans le silence comme dans un bain qui régénère. 

Non pas le silence absolu qui détruit l’homme. Pour être à la mesure humaine, le 
silence doit être tissé de bruits discrets dont l’alternance ou la simultanéité est une 
musique paisible et harmonieuse. La première étape de l’apprentissage du silence 
constitue souvent à réapprendre à apprivoiser ces mille et une notes qui 
composent la musique du silence. 

Ecouter la complainte du vent, le chant d’un oiseau, le murmure d’un ruisseau, les 
bruits familiers de la maison qui ne rompent pas le silence, mais le tissent. 

Le silence est un pédagogue qui nous apprend à écouter, mais aussi à sentir, à 
toucher, à retrouver le contact avec la matière. 

Le silence retrouvé conduit la personne humaine à l’harmonie intérieure et 
extérieure. 

Bon temps de silence en ces mois d’été ! 

 

Abbé M. Decarpentrie  

Doyen de Tournai 
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Le silence de Dieu 

 
Une veille légende norvégienne raconte l’histoire d’un homme appelé Haakon, qui 
contemplait toujours une représentation du Christ crucifié ; cette Croix était très 
ancienne, des gens y venaient, pour prier avec grande foi. Beaucoup priaient le 
Christ pour obtenir un miracle. 
 
Un jour Haakon, l’ermite, désira Lui demander une faveur. Poussé par un sentiment 
de générosité, de bonté et d’amour, il s’agenouilla devant la Croix et dit : 
« Seigneur, je veux souffrir et mourir pour Toi. Laisse-moi prendre Ta place. Je 
veux… Toi sur la Croix ». Et il resta les yeux fixés sur Lui, comme s’il attendait une 
réponse. Le Seigneur ouvrit Ses lèvres et parla. Ses paroles tombèrent des cieux ; 
chuchotant et exhortant : « Mon fidèles serviteur, Je t’accorderai ce que tu désires, 
mais seulement à une seule condition ». « Laquelle, Seigneur ? Est-ce une condition 
difficile ? Je suis prêt à la remplir avec Ton aide, Seigneur », répondit le vieil ermite. 
 
« Ecoute : Quoi qu’il arrive et sans te soucier ce quoi que ce soit que tu pourrais 
voir, tu dois toujours garder le silence. » Haakon répondit : « Je te le promets, mon 
Seigneur ! » Et ils exécutèrent l’échange. Personne ne s’aperçut du changement. 
Personne ne reconnut l’ermite, pendu par des clous à la croix. Et il a gardé l’accord 
pendant longtemps. Et il n’a jamais rien dit à personne. 
 
Mais un jour, un homme riche vint, et après avoir prié, il oublia sa bourse là-bas. 
Haakon le vit et resta silencieux. Il ne parla pas non plus quand un pauvre homme, 
qui vint deux heures plus tard, prit la bourse de l’homme riche et la garda. Et il 
resta également silencieux lorsqu’un jeune homme s’agenouilla ensuite 
rapidement devant Lui, demandant Sa grâce avant de partir pour un long voyage. 
L’homme riche revint alors pour chercher sa bourse. Et ne la trouvant pas, il pensa 
que le jeune homme l’avait prise. 
 
L’homme riche cria avec furie au jeune homme, « Donne-moi la bourse que tu m’as 
volée ! » Le jeune homme répondit : « Je n’ai volé aucune bourse ! » Alors l’homme 
riche dit : « Ne mens pas, rends-la moi, immédiatement ! » Le jeune homme 
affirma : « Je vous le dis, je n’ai pris le sac de personne ! » 
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L’homme riche se mit à le frapper furieusement. Alors une voix puissante emplit 
l’air « Stop ! » L’homme riche leva les yeux les yeux et vit que l’image sculptée lui 
parlait. Haakon ne put garder le silence, il appela de la croix, défendant  le jeune 
homme, et réprimanda l’homme riche pour la fausse accusation. L’homme riche fut 
étonné et quitta l’endroit. Le jeune homme, du fait qu’il était pressé de partir 
naviguer, s’en alla aussi. 

Quand la Croix se trouva seule, le Christ s’approcha de son serviteur et lui dit : 
« Descends de la Croix. Tu n’es pas bon pour occuper ma place. Tu n’as pas été 
capable de garder le silence. » « Seigneur, dit Haakon, comment pouvais-je 
admettre une telle injustice ? » 

Jésus, une fois encore, prit Sa place sur la Croix et l’ermite se tint debout sous la 
Croix. Le Seigneur reprit la parole : « Tu ne savais pas qu’il était bon pour l’homme 
riche de perdre sa bourse, parce qu’à l’intérieur il emportait l’argent pour un 
commettre un péché sexuel avec une jeune vierge. Alors que l’homme pauvre a 
bien fait, il avait besoin de cet argent dans son absolue pauvreté. Il aurait été 
préférable que le jeune homme soit assommé par l’homme riche dans son 
malentendu, auquel cas il ne serait pas parti pour son voyage en mer. Maintenant, 
tu vois, il est mort dans un naufrage il y a quelques minutes. Tu ne savais pas toutes 
ces choses, MAIS MOI OUI. C’est pourquoi je suis silencieux. » Et le Seigneur une 
fois de plus garda le silence. 

Souvent, nous nous demandons : pourquoi Dieu ne répond-il pas à nos prières… 
Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux ? 

Un grand nombre d’entre nous aimerait qu’il réponde conformément à nos désirs 
et caprices… mais le chemin de Dieu est différent. Il connaît le passé, le présent et 
le futur (Heb 13, 8) 

Dieu nous répond même dans le silence. Nous devons être prêts à L’écouter et à 
L’attendre. 

« Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, 
oracle du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont 
élevées mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos 
pensées. » (Is 55, 8) 
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« Car je sais, moi, les desseins que je forme pour vous -  oracle du Seigneur -, 
desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une 
espérance » (Hr, 29, 11) 

L’homme devrait comprendre la signification du silence divin, se rendre sur les 
voies du Seigneur et prier comme le Psalmiste : « Je t’aime, Seigneur, ma force 
(mon sauveur, tu m’as sauvé de la violence). Seigneur, tu es mon roc et ma 
forteresse, mon libérateur, c’est toi mon Dieu. » (Ps 18, 1-2) 

 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

La revue sera +/- structurée de la manière suivante : 
 
1° Editorial 
2° Le ciel se manifeste aux hommes : comment depuis le début du christianisme, le 
Ciel s’est manifesté aux hommes après la Révélation. 
2° Messages de Jean, messager de la Lumière. Par une grâce spéciale, Jean instruit 
ses parents sur les réalités de l’au-delà et nous invite à une véritable dévotion aux 
Saintes Ames du purgatoire. 
3° Mieux connaître le curé d’Ars au travers d’extraits de ces sermons. 
4° Enseignements et directives en suivant le chanoine Jean-Pierre Mondez 
5° Différents sujets de réflexion avec le doyen Michel Decarpentrie 
6° La sainteté pour tous au travers du devoir d’état avec Saint José-Maria. 
7° Dans la mesure de leur disponibilité, nous aurons droit régulièrement à un petit 
mot  des sœurs de l’Assomption 
8° Petites méditations quotidiennes pour tous 
9° Extraits d’écrits de Maria Valtorta, une italienne du XXème siècle, qui a passé 
l’essentiel de sa vie alitée comme Marthe Robin et qui a eu des visions de la vie du 
Christ, tout comme Anne-Catherine Emmerich. 
10° Des petits commentaires de Pères de l’Eglise, de Saint Maximilien Kolbe, des 
Saints, d’âmes mystiques, exemples de vie de saints … 
11° Divers éléments de réflexions 
12. Brèves et autres 
13. Réflexions au départ de certains points de l’actualité 
14. etc … 
… 
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Note importante :  
 
Nous vivons actuellement des temps bien difficiles à tout point de vue. L’homme a 
chassé Dieu et le sacré de son existence. Il est plus matérialiste que jamais, laissant 
prise aux astuces du malin qui n’en demandait pas tant. Et pourtant, notre Père du 
Ciel ne ménage pas ses efforts pour se faire connaître et aimer, dans sa grande 
bonté et miséricorde. Les âmes privilégiées à qui Il confie des messages sont 
nombreuses à l’heure actuelle. Saurons-nous les écouter et mettre en pratique les 
recommandations pressantes qui nous sont données ? 
 
Quel crédit apporter à ces manifestations ? La prudence de l’Eglise en ce domaine 
est telle qu’elle ne prend souvent pas position, ou après de très nombreuses 
années, restant très attentiste et privant trop souvent les fidèles d’enseignements 
particulièrement profonds. Nous ne prendrons en compte que des personnes dont 
les écrits/prophéties ne contredisent pas la doctrine de l’Eglise. Nous nous en 
remettrons au jugement de l’Eglise en cas de condamnations éventuelles. Nous 
laisserons à la sensibilité de chacun de prendre la position qu’il souhaite mais il ne 
faut surtout pas rejeter tout cela d’un simple revers de la main. Si l’Eglise est 
prudente, il n’en demeure pas moins qu’elle laisse une assez grande liberté à 
chacun de se faire une opinion, tranchant parfois très négativement quand il peut y 
avoir manifestation d’une tromperie. 
 
De nombreuses apparitions de la Sainte Vierge ont mis du temps avant d’être 
reconnues par l’Eglise. Le cas relativement récent de Medjugorge est assez 
révélateur à ce propos. L’évêque du lieu a rendu au départ un avis assez négatif et 
pourtant, il serait bien difficile de ne pas reconnaître les fruits de conversion de 
tant de personnes qui se sont rendues là-bas, de conversion ou de retour à la 
pratique religieuse. En parlant de ce lieu, ne dit-on pas qu’il s’agit du plus grand 
confessionnal du monde, sans pour autant prendre position personnellement sur 
Medjugorge. De manière générale, nous rejoindrons l’avis d’un cardinal qui dit à 
peu près ceci : « Les fruits de la dévotion du peuple fidèle envers une apparition 
non reconnue sont en quelque sorte équivalents à celle d’une apparition reconnue 
dans la mesure où les messages reçus n’entrent pas en contradiction avec la 
doctrine de l’Eglise Catholique et où les fidèles y expriment leur foi au travers d’une 
piété sincère et forte. Notre Père du Ciel, son Fils et sa Sainte Mère sont ainsi 
sensibles à ces actes de piété et donnent en retour à ces fidèles grâces et 
bienfaits. » 
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Présentation rapide de quelques visionnaires, prophètes, saints, … 
 
Maria Valtorta est une mystique chrétienne italienne ayant 
bénéficié de 1943 à 1947 de visions des scènes de l’Evangile 
réunies dans une œuvre monumentale de dix volumes 
« L’Evangile tel qu’il m’a été révélé » (Il Poema del Uome-Dio). 
Née à Caserta au Nord de Naples en 1897, elle est décédée à 
Viareggio, sur la côte toscane en 1961. Elle a reçu des 
enseignements du Christ ou de la Vierge Marie qu’elle a relatés 
dans des « Cahiers ». Tout en gardant son lit et malgré ses 
souffrances, elle écrivait de sa propre main et d’un seul jet, à 

n’importe quelle heure du jour et de la nuit, sans se sentir 
nullement dérangée par des interruptions occasionnelles, 
gardant toujours son aspect naturel. Les seuls livres qu’elle pouvait consulter 
étaient la Bible et le Catéchisme de Pie X. 
 
L’œuvre de Maria Valtorta reste très contestée au sein de l’Eglise. Pie XII donna en 
1948 un jugement favorable. Au moment de sortir une 1ère édition de l’éditeur, 
l’évêque du lieu, Mgr Fontevecchia, n’eut pas le courage de donner son 
imprimatur, vu la masse des pages en présence, mais il appréciait sa lecture ou son 
audition. Peu après la Congrégation du Saint Office mit à l’index ces écrits non pour 
le véritable contenu doctrinal mais sur la manière dont la vie du Christ était 
présentée, un Christ trouvé fort loquace, pouvant apporter une confusion dans 
l’esprit de certains. L’écriture pouvait donner aussi l’impression d’une vie du Christ 
comme romancée, surtout peut-être dans le dialogue des personnages décrits. 
Malgré tout, trois conseillers du même Saint Office le père Bea (devenu cardinal), 
monseigneur Lattanzi et le père Roschini avaient montré un témoignage plus 
favorable. 
 
En 1962, le vice-commissaire du Saint-Office, le père Giraudo, dominicain, accorda 
un jugement qui avait la forme d’une autorisation modérée : « Nous verrons 
comment l’œuvre sera accordée ». A la suite du concile, l’index des livres défendus 
fut supprimé et la censure des lecteurs et éditeurs qui en découlait fut abrogée, en 
vue d’une révision de toute la question. 
 

En 1943, époque du don 
des visions 
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La publication des livres n’est donc pas interdite et le Vatican met en garde le 
lecteur. Ces écrits sont certes très beaux, mais sont de l’ordre des révélations 
privées et ne sont surtout pas à considérer comme un 5ème Evangile, le danger 
résident de goûter à ces écrits « pour vivre une expérience quasi sensorielle ». Ces 
révélations sont belles dans la mesure où elles demeurent une aide dans notre 
méditation, au même titre que la méditation ignacienne (sentir, goûter, toucher, 
entrer dans la scène biblique, etc.) mais sans plus. 
 
Une question qui reste à se poser, et qui est une question de fond, pourquoi y-a-t-il 
des révélations privées ? Pourquoi de grandes saintes et saints en ont bénéficié ? 
Si l’on prend l’exemple du Padre Pio qui a été canonisé, il fut bien contraint à 
n’avoir aucun contact avec l’extérieur pendant un nombre d’années considérable 
de sa vie, accusé d’être un simulateur alors que la sainteté de vie n’est plus à 
démontrée aujourd’hui. Cet exemple est loin d’être unique dans l’histoire de 
l’Eglise ! Saint Padre Pio non seulement permettait la lecture des écrits de Maria 
Valtorta mais les recommandait même aux âmes dont il avait la direction. 
 
S Pie XII disait : « Publiez l’œuvre tel quel. Il n’y a pas lieu de donner une opinion 
quant à son origine, qu’elle soit extraordinaire ou non. Ceux qui liront 
comprendront ». 
 
Voici ce qu’en dit Augustin Bea (1881-1966) cité plus haut, directeur de l’Institut 
Biblique Pontifical, futur cardinal et confesseur de Pie XII :  « J'ai lu plusieurs 
fascicules de l'ouvrage écrit par Maria Valtorta, en m'attachant plus 
particulièrement aux domaines exégétique, historique, archéologique et 
topographique. Pour ce qui est de son exégèse, je n'ai pas trouvé d'erreurs 
importantes dans les fascicules que j'ai examinés. En outre, j'ai été très 
impressionné par le fait que ses descriptions archéologiques et topographiques sont 
faites avec une exactitude remarquable. En ce qui concerne certains éléments 
exprimés moins précisément, l'auteur, interrogé par moi par le biais d'un 
intermédiaire, a donné des explications satisfaisantes. Ici et là, certaines scènes 
m'ont semblé décrites de façon trop diffuse, même avec beaucoup de couleurs 
vives. Mais de façon générale, la lecture de l'œuvre est non seulement intéressante 
et agréable, mais vraiment édifiante. Et, pour les personnes moins bien informées 
sur les mystères de la vie de Jésus, instructive. » 
 
Le père Yannik Bonnet, prêtre français, répond à une dame qui lui pose la question 
« Peut-on lire Maria Valtorta ? ». Il lui dit : « Dès que l’Eglise entend parler de soi-
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disant révélations privées, première réaction : prudence, prudence, prudence. 
Personnellement, j’ai lu les 10 volumes de Valtorta et je trouve que "L’évangile tel 
qu’il m’a été révélé" éclaire beaucoup de choses. Et pour vous madame, si cette 
lecture vous rend plus aimante de Dieu, de l’Eglise et de votre prochain, continuez à 
la lire. » 
 
Pour mère Téresa de Calcutta, selon ce que rapporte le Père Leo Maasburg, 
responsable national des missions à Vienne en Autriche et confesseur occasionnel 
de Mère Térésa pendant 4 ans, elle se déplaçait toujours avec trois livres : La Bible 
son Bréviaire et un troisième livre. À la question du P. Leo, elle lui dit qu'il s'agissait 
d'un livre de Maria Valtorta. À sa demande sur le contenu, elle lui dit et répéta 
simplement : "Lisez-le". 
 
Chacun réagira selon sa sensibilité, la mienne rejoint celle des personnes que je 
viens de citer, dans la mesure où la lecture de ces écrits me porte à aimer 
davantage Celui qui est tout pour nous. Veuillez excuser la longueur de cette 
présentation de Maria Valtorta, beaucoup plus courtes à l’origine, mais dont la 
critique m’a amené à préciser certains points afin qu’il y ait le moins de confusion 
possible pour le lecteur non averti. 
 
 
Jean, messager de la lumière. Le 13 décembre  1996, Jean meurt d’une hémorragie 
interne, il avait 43 ans. Par locutions intérieures, il adresse à ses parents des 
messages d’amour, d’espoir et de bonheur par lesquels il leur demande de prier 
pour les défunts. Jean souligne que nos défunts ont un réel besoin de nos prières 
pour hâter leur entrée dans le ciel, et qu’en retour, nous sommes entraînés à une 
vie de foi plus sincère et en conformité avec les exigences de notre baptême. 
  
Voici ce que le père de Jean, qui sillonne la France avec son épouse pour faire 
connaître les messages de leur fils, nous dit : 
 
La disparition brutale de note fils, emporté par une hémorragie interne, le 13 
décembre 1996, et son envol pour un monde meilleur a été pour notre couple une 
bien rude épreuve. 
 
Agé de 43 ans, Jean était célibataire. Il priait beaucoup et faisait prier, notamment 
pour les âmes du purgatoire. Dans ses affaires, nous avons découvert de nombreux 
ouvrages de spiritualité et des textes de prières. 



Au souffle de l’Esprit – juin 2012                                                  14 

 

 
Après son départ, nous repliant sur nous-mêmes, nous souffrions en silence. Une 
infirmière, que Jean avait aidée spirituellement, nous sort de notre abattement. Le 
23 février 1997, elle nous informe qu’elle a reçu de notre fils une locution intérieure 
lui demandant de nous consoler, de nous rassurer, qu’il était dans la Lumière. 
Instinctivement, nous marquons à son encontre une certaine méfiance. 
 
Cependant je ressens l’insistance de Jean pour qu’une correspondance s’établisse. 
Avec son cœur de maman, mon épouse accepte. Par contre, je marque beaucoup 
d’hésitation pour m’engager dans ce type d’union avec l’au-delà. A partir du 21 
mars 1997, en écriture inspirée des messages pratiquement journaliers affluent. 
 
Pour mon épouse, c’est le soir ; c’est personnel : comme l’enfant qui s’adresse avec 
amour à sa maman, afin de la consoler. 
 
Pour moi-même, c’est le matin. Ce sont des enseignements et de précieux conseils. 
Réveillé entre 2 et 5 heures, une joie intense m’envahit, je m’installe au bureau, un 
signe de croix, louange à Dieu et à Marie. J’écris au fur et à mesure des mots, des 
phrases sortent de mon esprit sous la forme d’une écriture « bâton », mais cela ne 
dépend plus de moi, c’est Jean et le Ciel qui s’expriment. Le bureau n’existe plus, je 
ne sens plus mon corps, le temps s’efface. Je suis dans un ravissement total. 
 
Il s’agit surtout de ne pas confondre l’écriture inspirée avec l’écriture automatique 
qui est une forme négative dans laquelle des esprits utilisent la main de personnes, 
conscientes de ce qu’elle écrivent donc sans pensée critique. En ce qui me concerne, 
je suis pleinement conscient de ce que j’écris et je suis à même de juger si la 
transmission est exacte. Dieu seul permet ce qu’il m’arrive. 
 
Nous avons contrôlé ces messages par un docteur en théologie, il nous a 
tranquillisés sur la concordance des messages avec l’enseignement de l’Eglise. 
 
Par la grâce de Dieu, maintenant nous comprenons qu’entre la terre, le ciel et le 
purgatoire existe un inexplicable va-et-vient. Certes, un rideau sépare ces trois 
mondes mais un échange circule entre les hommes, les âmes et le saints ; 
l’ensemble, la « Communion des Saints », ne formant qu’un seul corps où tout est 
en union avec le Tout. D’où il résulte qu’à l’intérieur de ce grand corps qu’est 
l’Eglise, les Saints, de même que les âmes qui sont en purgatoire, nous aident par 
leurs prières et leurs intercessions. 
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Au fil des différents enseignements et conseils du ciel, transmis par notre petit et si 
affectueux Jean, enfant du Ciel, nous comprenons que toutes les âmes du 
purgatoire ont un intense désir de voir Dieu. Elles ne peuvent se désaltérer elles-
mêmes de cette soif d’amour, par contre nous avons la possibilité et le devoir par 
notre amour de les chérir, de les aider par des prières, des messes et même par un 
trentain ; le tout en communiant à leurs intentions. 
 
Ce que Jean n’a pas entièrement réalisé sur terre, nous le poursuivons ensemble 
dans l’amour. Il est devenu notre guide, en nous éclairant de la lumière de Dieu 
pour assurer notre formation spirituelle. 
 
Personnellement, j’ai été et continue à être très touché par ces messages de Jean, 
messages tellement pleins de sagesse et d’amour que je ne peux m’empêcher de 
vous en faire profiter vous aussi, abondamment. Ils seront donc très présents dans 
cette revue. 
 
Dans le prolongement de ces enseignements, et conjointement à ceux-ci, je 
m’efforcerai de susciter en vous ce désir de prier pour les âmes du purgatoire. Elles 
ont tant besoin de nous ! Vous retrouverez donc régulièrement aussi de quoi 
susciter en vous ce saint désir. 
 
 
Marie Lataste (1822-1847) est une religieuse et une mystique française. Née à 
Mimbaste près de Dax, elle était la cadette d'une pauvre famille de paysans pieux. 
Sa mère lui avait appris à lire, écrire, coudre et tisser. Tel était sa connaissance de 
l'ordre naturel. Elle était élevée dans la foi du Seigneur Jésus et reçut sa première 
communion à l'âge de douze ans, un événement qui fut très marquant pour elle. 
 

Sa foi augmentait de jour en jour, et son esprit s'allumait 
comme une braise devant la sainte communion, qui lui 
apparaissait comme la vraie lumière de l'amour divin. Elle 
reçut ensuite sa confirmation dans la joie. Bientôt, elle fut 
mise à l'épreuve et vécut diverses tentations ; elle décida 
finalement de se consacrer tout entière à Jésus dans le 
Saint-Sacrement. 
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 Jésus lui a demandé de se faire religieuse dans la Société du Sacré Cœur. Marie 
savait par Jésus qu'elle n'atteindrait pas son 26ème anniversaire. Après beaucoup 
de retard, elle a obtenu la permission de partir pour Paris le 21 avril 1844. Ce fût 
pour elle une grande joie : l'aboutissement de sa vocation voulue par Jésus-Christ. 
 
On peut résumer sa nouvelle vie toute en obéissance, humilité, modestie, 
recueillement, patience, charité. Elle ne laissera auprès des autres sœurs que de 
profonds souvenirs de respect, d'admiration. C’est une grande mystique qui nous a 
laissé plusieurs petits livres : sur la Trinité, le Verbe de Dieu fait Homme, la Sainte 
Vierge, les anges et les hommes, … ainsi que quelques prophéties. 
 
 
Mirella Pizzioli est une italienne toujours en vie à qui apparaît des âmes de défunts 
qui lui parlent. Elle reçoit ceux qui sont en peine à la suite d’un décès dans leur 
famille, leur apportant tout le réconfort voulu. Bien souvent les personnes défuntes 
lui apparaissent quand elle se trouve avec ces personnes. Elle sert ainsi 
d’intermédiaire pour transmettre un message. Une Autrichienne, Maria Simma, 

décédée depuis quelques années avait un don similaire. A 
sa suite et avec d’autres écrits, nous comprendrons mieux 
l’union véritable, bien qu’invisible à nos sens, qui existe 
entre le Ciel et la terre. C’est un véritable devoir de notre 
part de nous soucier des saintes âmes du purgatoire qui ont 
un besoin de nos prières et d’actes offerts afin de les aider à 

être plus vite délivrée et entrer dans la béatitude éternelle. 
 
 
Nous vous ferons connaître le Père Michel-Marie Sanotti-Zorkine, curé de la 
paroisse Saint-Vincent de Paul « Les Réformés » à Marseille, une sorte de curé 
d’Ars des temps modernes, à la foi profonde et communicative, qui enflamme ses 
paroissiens de la parole vivante du Christ lors de ses homélies. Il touche les âmes au 
plus profond sachant que notre Dieu et Père est un cœur aimant qui va toucher nos 
âmes en passant par nos cœurs. Nous trouverons chez lui une véritable image du 
Christ. Etant donné que seul cet exemplaire sera diffusé en nombre, c’est dès à 
présent que je vous communique l’adresse du site internet sur lequel vous pouvez 
vous rendre pour écouter ses homélies : http://www.delamoureneclats.fr 
Ecoutez sans attendre celle de Noël et vous y reviendrez régulièrement. 
 
 

http://www.delamoureneclats.fr/
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Saint José-Maria est le fondateur de l’Opus Dei, autour duquel sont émis bien 
souvent de nombreux préjugés. Si nous évoquons ce saint, ce n’est certainement 
pas pour faire de vous de futurs adeptes de ce qui est aujourd’hui une grande 
organisation dans l’Eglise catholique. Non, certainement pas, mais bien parce que 
ce saint s’est efforcé de faire passer le message que la voie de la sainteté à laquelle 
nous sommes tous appelés, sans exception, peut être suivie au travers de notre 
travail quotidien, de ce que l’on appelle encore le devoir d’état. Oui, par nos petites 
victoires de tous les jours sur nous-même, en accomplissant au mieux notre travail 
de tous les jours, avec amour, au travers de toutes nos 
actions « banales » de tous les jours, nous pouvons 
accomplir ce que Dieu attend de chacun de nous. Chaque 
action de notre vie de tous les jours, en partant de la plus 
petite, de la plus simple, peut nous mener sur le chemin 
de la sainteté car elles peuvent être imprégnées de notre 
foi et de notre amour pour Dieu et le prochain. Le Christ 
ne nous a-t-il pas demandé à chacun d’entre nous d’être 
parfait comme notre Père Céleste est Parfait. Saint José 
Maria nous a laissé de beaux écrits tellement méconnus 
de tous et qu’il serait dommage de laisser de côté ! … 
 
 
Giuliana Buttini 
 
Un voile se lève sur le mystère de Marie et de sa vie cachée à Nazareth. Giuliana 
Buttini a recueilli les confidences de la Vierge Marie, destinées à notre temps: 
Ma vie à Nazareth. Messages de la Madone (1973-2003). 
 

«Domina, l’amour te fait parler avec tellement de clarté 
et de manière si émouvante, si douce… Cela me fait 
vivre avec Jésus et me fait l’aimer!» (p.280). Ces paroles 
que Marie replace dans la bouche de l’évangéliste Luc à 
son propos disent si bien ce qu’est ce livre, ce qu’il 
contient. «Marie conservait toutes ces choses dans son 
coeur…», nous dit saint Luc (2,51b). Et “toutes ces 
choses», dans l’Evangile, — celles nécessaires au salut 
et à notre discernement — se concentrent en si peu de 
pages que notre désir de connaître le jeune Jésus, la 

Sainte Famille… nous laisse sur notre faim. Mais de ce que saint Luc n’a pu écrire et 



Au souffle de l’Esprit – juin 2012                                                  18 

 

que nous aurions désiré connaître et méditer, Marie de Nazareth l’a confié à 
Giuliana Buttini pour nous en l’accompagnant de sa réflexion pour notre vie 
aujourd’hui! Et pas seulement la vie à Nazareth, mais toute sa vie, y compris celle 
avec les apôtres et celle qui est la sienne aujourd’hui dans le Ciel. Ce sont des 
souvenirs intimes sur sa vie à Nazareth, vie de la Sainte Famille, spécialement les 
faits, les gestes, les paroles de sagesse de Jésus que Marie, fascinée par son 
étonnant Fils, rapporte dans ce document exceptionnel. Ce sont de petits traits sur 
leurs vies quotidiennes, tissés de réflexions sublimes de Jésus et sur Jésus, 
immédiatement rapportées à nos vies actuelles, des lumières sur le mystère de son 
être Dieu et homme plein d’amour, des lumières sur la destinée éternelle qui 
attend tous ceux qui veulent aimer…  
 
Ce sont des mots simples, ceux d’une maman, qui, dans la gloire, revit, relit pour le 
monde d’aujourd’hui sa vie sur la terre. C’est une parole qui fascine l’âme du 
lecteur qui se remplit de lumière, de paix, d’amour, de joie. 
 
Marie : «Pour en revenir, par la pensée à l’enfance et à la prime jeunesse de Jésus, 
je voudrais vous dire beaucoup de choses, ainsi vous l’aimerez encore plus…» (P. 
59). 
 
En effet, la connaissance fait grandir l’amour. Et qui mieux que Marie, sa mère, 
pourrait mieux faire connaître son Fils? Et avec quelle finesse et délicatesse de 
coeur! Marie, éducatrice du Verbe de Dieu, devenue éducatrice des enfants de 
Dieu!  
 
Ces confidences révèlent en profondeur l’âme de notre maman du Ciel. 
  
Elles révéleront aussi les pensées d’un grand nombre: «Je te bénis, Seigneur, 
d’avoir caché ces choses aux sages et aux savants et de les avoir révélées aux tout-
petits.» (Lc 10,21) A l’heure où nombre de ceux qui ont été appelés à enseigner le 
peuple, n’enseignent qu’eux-mêmes, la Providence pourvoit et l’Esprit Saint donne 
la “manne céleste” à ces pauvres de coeur. Voici une catéchèse extraordinaire, une 
catéchèse qui pénètre par le coeur, car ces paroles d’amour débordent du coeur de 
notre Mère; une catéchèse qui va remettre en place en douceur tant de confusions 
dues à de faux discours et à des interprétations erronées sur Jésus, sur la rédaction 
des Evangiles… «D’autres dans le monde écrivent à Mon sujet, mais Ma vie est 
celle-ci, celle que je te décris!» (p. 584) Voici un magnifique cadeau du Ciel que 
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Giuliana Buttini a reçu de la Vierge Marie elle-même, après avoir été éprouvée par 
la perte de son fils unique, Armando.  
 
(Courte présentation faite par Christian Parmentier, journaliste) 
 
 
Saint Padre Pio de Pietrelcina (1887-1968) 
 

« Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus 
Christ reste mon seul orgueil » (Ga 6, 14). 

Padre Pio de Pietrelcina, comme l'Apôtre Paul, plaça la 
Croix de son Seigneur au sommet de sa vie et de son 
apostolat, comme sa force, sa sagesse et sa gloire. 
Enflammé d'amour pour Jésus Christ, il se conforma à 
lui dans l'offrande de lui-même pour le salut du monde. 
En suivant et en imitant le Crucifié, il fut si généreux et si parfait qu'il aurait pu dire: 
« Avec le Christ, je suis fixé à la croix : je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui 
vit en moi» (Ga 2, 19-20). Et les trésors de grâce que Dieu lui avait accordés avec 
une largesse singulière, il les distribua sans répit par son ministère, servant les 
hommes et les femmes qui accouraient à lui toujours plus nombreux, et 
engendrant une multitude de fils et de filles spirituels. 
 
Un saint homme du XX ème comme Saint pour le XXI ème : le décret de canonisation 
de François Forgione a été promulgué le 26 février 2001. Il nous accompagnera par 
ces exhortations et vous découvrirez sa vie au travers de lettres qu’il a écrites à ces 
supérieurs ou pour ces « protégés », ceux dont il assurait la direction spirituelle.  
  
 
Marie-Noëlle Thabut, mère de famille, fut, pendant 12 ans, responsable de la 
pastorale liturgique et sacramentelle aux niveaux diocésain et régional. Formatrice 
biblique dans le diocèse de Versailles, elle assure depuis près de 10 ans avec un 
succès exceptionnel le commentaire de lectures bibliques du dimanche sur Radio 
Notre-Dame à Paris. Elle est assurément l’un des meilleurs guides en la matière. En 
introduisant au sens profond  des différents textes du dimanche, en faisant goûter 
leurs harmoniques, avec la clarté d’un rare talent didactique et dans un langage 
simple, elle offre au plus large les moyens d’entrer dans la liturgie biblique 
dominicale désormais commune aux Eglises catholique et réformée. 



Au souffle de l’Esprit – juin 2012                                                  20 

 

 
Mère Térésa de Calcutta (1910-1997), reconnue bienheureuse par Jean-Paul II, 
toute dévouée pour les plus pauvres de la terre, nous a laissé de beaux textes dont 
nous vous ferons profiter. 
 
… et combien d’autres qu’il serait impossible d’énumérer aujourd’hui. 
 
 
En fait, les maisons du Père sont nombreuses au sein de l’Eglise. Cette diversité en 
fait la richesse. Chacun trouvera, au sein de l’une ou plusieurs d’entre elles, celle 
qui correspond le mieux à sa propre sensibilité. Elles ne sont nullement 
concurrentes, chacune s’efforçant de permettre à chacun d’épanouir sa foi au 
mieux. Car ne l’oublions pas, elles n’ont toutes qu’un but, permettre de découvrir 
l’Amour fou de Dieu pour l’homme afin que nous en vivions dès ici-bas. Sachez-le, 
si le Royaume de Dieu nous est promis à tous en plénitude au terme de notre vie 
sur terre, Il existe déjà en chacun de nous, au plus profond de notre cœur. Il ne 
tient qu’à nous d’en faire la demeure de Jésus, notre doux Sauveur et Maître. 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

LES SAINTS ANGES GARDIENS 

        C'est une vérité de foi que les anges, tout 
bienheureux qu'ils sont, reçoivent une mission de Dieu 
auprès des hommes ; les paroles de Notre-Seigneur, 
l'enseignement des Docteurs et des saints, l'autorité de 
l'Église, ne nous permettent pas d'en douter. Si les 
démons, en légions innombrables, rôdent autour de 
nous comme des lions prêts à nous dévorer, selon la 
parole de saint Pierre, il est consolant pour nous de 
songer que Dieu nous a donné des défenseurs plus 
nombreux et plus puissants que les démons. 

        C'est au plus tard dès sa naissance que tout homme 
venant au monde est confié à la garde d'un esprit 

céleste ; les païens, les hérétiques, les pécheurs eux-mêmes, ne sont pas privés de 
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ce bienfait de Dieu. Il est même certain que divers personnages, en raison de leur 
situation, comme les rois, les pontifes, ou en raison des vues spéciales de Dieu sur 
eux, comme nombre de saints, ont parfois plusieurs anges gardiens. Il semble 
indubitable que non seulement les individus, mais les sociétés et les institutions, 
sont confiées aussi spécialement à la garde des anges ; l'Église, les royaumes, les 
provinces, les diocèses, les paroisses, les familles, les ordres religieux, les 
communautés, ont leurs angéliques protecteurs. 

        Les anges nous préservent d'une foule de maux et de dangers, ils éloignent de 
nous les occasions du péché ; ils nous inspirent de saintes pensées et nous portent 
à la vertu, nous soutiennent dans les tentations, nous fortifient dans nos faiblesses, 
nous animent dans nos découragements, nous consolent dans nos afflictions. Ils 
combattent avec nous contre le démon et nous prémunissent contre ses pièges ; si 
nous tombons, par fragilité ou par malice, ils nous relève par le remords, par les 
pensées de la foi, par la crainte des jugements de Dieu, et nous procurent divers 
moyens de conversion : ils portent nos bonnes œuvres et nos prières à Dieu, 
réparent nos fautes, intercèdent pour nous auprès de la divine miséricorde, 
suspendent la vengeance céleste au-dessus de nos têtes ; enfin ils nous éclairent et 
nous soutiennent dans la maladie et à l'heure de la mort, nous assistent au 
jugement de Dieu, visitent les âmes du purgatoire. 

         Saint Bernard résume nos devoirs en trois mots : « Quel respect, quel amour, 
quelle confiance de notre part ne méritent pas les anges ! Respect pour leur 
présence, amour à cause de leur bienveillance, confiance en leur protection. » 
Ajoutons un quatrième devoir, la docilité à leurs bonnes inspirations. 

 

Lettre de Padre Pio à Donna Raffaelina Cerase 

O Raffaelina, quelle consolation de savoir qu'un esprit céleste nous garde toujours 
et qu'il ne nous abandonne pas même - chose admirable - lorsque nous offensons 
Dieu ! 
 
Sachez, Raffaelina, que ce bon ange prie pour vous. Il offre à Dieu tout ce que vous 
faites de bien, vos désirs saints et purs. Aux heures où vous croyez être seule et 
abandonnée, ne vous plaignez pas de ne pas avoir une âme amie à qui vous 
puissiez vous ouvrir et confier toutes vos souffrances. 
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De grâce ! N'oubliez pas ce compagnon invisible toujours là pour vous écouter, 
toujours prêt à vous consoler ! 
 
O, douce intimité, ô bienheureuse compagnie ! Oh, si tous les hommes savaient 
comprendre et apprécier ce si grand don que Dieu, dans l'excès de son amour pour 
l'homme, nous fit en cet esprit céleste ! Souvenez-vous souvent de sa présence ! Il 
faut le regarder avec les yeux de l'âme ; remerciez-le, priez-le ! Il est si délicat, si 
sensible ! Respectez-le ! Ayez toujours la crainte d'offenser la pureté de son regard. 
 
Invoquez souvent cet ange gardien, cet ange bienfaisant. Répétez souvent la belle 
prière : 
  
« Ange de Dieu qui êtes mon gardien par un bienfait de la divine providence, 
éclairez-moi, protégez-moi et dirigez-moi, à présent et toujours ! » * 
 
Quelle sera la consolation, ô ma chère Raffaelina, quand à l'heure de la mort votre 
âme verra cet ange si bon qui vous accompagna tout au long de votre existence et 
qui eut pour vous une telle sollicitude maternelle ! 
 
 
* Vous connaissez peut-être cette prière très similaire sur les anges gardiens, que 
ma mère m’a apprise quand j’étais petit :  
«  Ange de Dieu, qui êtes mon gardien et au soin duquel j’ai été confié par la Bonté 
Suprême, daignez m’éclairer, me garder, me conduire et me gouverner ! » 

 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
Jean, le messager de la Lumière - 24.09.2011 - message sur l’humilité  
 

 
« Mes bien aimés frères et sœurs,  

Vous êtes bien certains que l’humilité est une grande vertu. Mais quand il s’agit de 
vivre pleinement cette vertu, vous constaterez que le chemin n’est pas tellement 
évident. Que ce soit dans une maladie ou un échec, vous sera alors révélée toute 
votre fragilité, et cette fragilité vous poussera à l’humilité sur vous-mêmes et 
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encore mieux sur vos propres capacités. Et cette humilité-là ne sera pas forcément 
votre choix. 
 
Le manque d’humilité empêche d’être attentif et d’écouter. Ceux qui sont bloqués 
dans leurs certitudes, vous assommeront de réponses toutes faites. Ils 
rechercheront toujours à dominer, à parler les premiers et ainsi prendre la 
première place. Nul ne devrait parler s’il n’a pas commencé par écouter l’autre et 
cherché à le comprendre. Par contre, lorsque l’humilité préside les relations, vous y 
découvrirez toute la richesse de votre frère. 
 
Un chrétien humble est celui qui cherche Dieu pour vivre en communion avec Lui et 
être cohérent envers lui-même. Il sait que pour édifier sa vie il a besoin d'assises, 
d'un roc solide sur lequel il peut s’appuyer et ne pas compter sur ses propres forces 
pour se réaliser pleinement. 
 
Effectivement, l'humilité chrétienne est une qualité d'ouverture permettant au 
croyant d'accueillir la Parole de Dieu avec joie, comme une semence qui donne à sa 
vie une dimension nouvelle. C’est par votre humilité que vous reconnaîtrez que 
vous ne possédez pas tout ce qui répond au sens de la vie. Cette réponse, vous 
l’avez par le don de son Fils. 
 
Par votre humilité votre vie sera féconde pour la raison que vous sèmerez la parole 
de Dieu, sans la transformer et c’est alors, qu’elle portera des fruits de foi, 
d'espérance, d'amour, de bonté, de paix et de miséricorde. 
 
Oui, c’est bien devant toute la bonté de Dieu que vous prendrez le chemin de la 
véritable humilité. Ainsi, vous laissez la première place au Seigneur. N’oubliez pas 
que c’est à grand prix que le Seigneur Jésus vous a rachetés. Ainsi, vous êtes 
devenus « propriété du Seigneur » ; c’est donc Lui qui habite en vous. Mais pour 
cela, il y a une condition : vous séparer du « moi » égoïste et orgueilleux, qui 
aimerait bien continuer à régner à la place du Christ, le seul Roi. 
 
Vous avez malgré tout, le devoir de vous estimer vous-même, d’aimer ce que vous 
êtes, car Dieu vous a voulu ainsi, uniques, et vous avez du prix à ses yeux. 
 
En un mot, l’humilité est une décision, une attitude de l’âme qui choisit d’obéir à 
Dieu plutôt qu’à soi-même. Elle est contraire à l’orgueilleux qui ne sait pas obéir et 
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donc ne sait pas aimer. Laissez agir véritablement le Seigneur qui vous libérera de 
votre timidité que vous pouvez prendre pour de l’humilité. 
 
Dans tout l'amour du Ciel, mes frères et sœurs bien aimés, avec votre parenté et 
sous la Lumière du Père Éternel, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit. 
 
Jean, votre messager de l'amour du Ciel » 
 
 
Le Saint Sacrement (pages 100 à 101 du livre « Au souffle de l’Amour vivifiant » 
Messages de Jean à Yvette et Robert Cara) 
 
Ezéchiel 22,26 : Ses prêtres ont violé ma loi et profané mes sanctuaires ; entre le 
saint et le profane ils ne font pas fait de différence et ils n’ont pas enseigné à 
distinguer l’impur et le pur. 
 
L’adoration véritable est de regarder Jésus en L’aimant, Le regarder présent et 
vivant dans le très Saint Sacrement, c’est cela votre pain quotidien, c’est l’essentiel 
de tout baptisé. 
 
Sachez que ce n’est pas seulement dans le tabernacle que le Seigneur demeure, 
même si les églises sont ces lieux privilégiés où Il repose. Il réside également dans 
votre cœur où il transmet son Esprit d’amour. Vivez dans cet esprit et vous n’aurez 
aucune crainte : sur le chemin de la vie, le Seigneur vous accompagne. Si vous 
offrez vos épreuves au Seigneur, elles vous paraîtront bien plus légères ; 
 
Ensuite, après l’adoration, vous avez cette grâce de vivre en enfants de Dieu, en 
allant puiser la force vivante de Dieu à la source. Reliés vivants dans l’Eucharistie 
vous restez pleinement unis à Lui. 
 
A la fin d’une journée ainsi remplie, après les rencontres providentielles, les bonnes 
actions pour les âmes du purgatoire et pour les personnes en pèlerinage sur votre 
terre, vous vous sentez parfois épuisés. Ce sera par un sommeil réparateur que 
vous retrouverez votre tonus, vos plaies pansées, vos blessures guéries, grâce à la 
clé de ce trésor inépuisable qui est votre vie de foi. 
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Il est évident que par le fait de leur travail, de leur santé, toutes les personnes 
n’auront pas la possibilité de se consacrer entièrement à cette pratique religieuse, 
mais elles savent bien que le Seigneur habite dans leur cœur. (04/03/2002) 
 
 
Il est plus dur et difficile de porter quelqu’un que le suivre. Suivre quelqu’un, c’est 
marcher sur ces traces, se laisser conduire et guider et même se faire tirer. Par 
contre, quand on porte, il est impossible de se laisser aller. Il faut veiller pour 
s’engager sur la même route. 
 
L’amour que vous portez au Fils dans l’adoration est un remerciement qui s’élève 
vers le Père, même si vous ne le savez pas, aussi est-il important que vous le 
sachiez et le découvriez. Lorsque vous adorez Jésus vivant dans l’Eucharistie, vous 
retournez au Père par l’amour qu’Il vous a prodigué, en vous donnant son Fils. 
Quand vous vous réjouissez avec Jésus, c’est la plus grande joie pour le Père. Dans 
le don que le Père Eternel a fait à son fils, Il prend une part active, puisqu’Il se 
donne Lui-même tout entier. Dans ce don, il y a un engagement total et personnel 
du Père. 
 
Lorsque vous regardez son Fils en l’aimant, on peut dire que le projet d’amour du 
Père a réussi. En somme le Père ne vous a pas donné son Fils inutilement. Chaque 
fois que vous aimez Jésus en l’Eucharistie, d’un amour d’adoration, le Père est tout 
proche. Jésus présent dans l’Eucharistie vous révèle la présence du Père et son 
amour sans mesure pour vous. 
 
L’adoration de Jésus vivant dans l’Eucharistie vous amène à connaître et à aimer le 
Père. Dans l’Eucharistie, Jésus n’a de cesse de vous révéler le Père, comme il l’a fait 
au long de sa vie terrestre. Tout l’essentiel de son enseignement et de sa mission 
fut de vous faire connaître le Père. 
 
L’amour d’adoration vous fait pénétrer au cœur même de l’Amour trinitaire. La 
force vivante de l’Esprit Saint vous fait entrer dans le mystère de la plénitude de la 
présence divine. La présence du Fils est inséparable de celle du Père et de l’Esprit. 
Pensez qu’au cours de la vie terrestre de Jésus, le Père, du ciel, révèle Sa présence 
et se fait entendre lors du baptême de Jésus et au moment de la Transfiguration. 
Les trois sont intimement unis, si unis qu’Ils ne font qu’Un dans le don de l’Amour 
fait homme. Ainsi en est-il de Sa présence vivante dans l’Eucharistie. (18/10/202) 
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* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

Dimanche 6 mai 2012, Cinquième dimanche de Pâques  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,1-8. 

 
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Moi, je 
suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.Tout sarment qui est en moi, mais 
qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève ; tout sarment qui donne du fruit, il le 
nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés 
grâce à la parole que je vous ai dite : Demeurez en moi, comme moi en vous. De 
même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas 
sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis 
la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, 
et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils 
brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de 
mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour moi des 
disciples. 

 
Correspondance dans "l’Évangile tel qu'il m'a été révélé" de Maria Valtorta : 
Tome 9, Ch 19, p 182 - CD 9, piste 67 – 

(...) “Pourquoi, Seigneur, te manifestes-tu à nous et pas au monde?” demande Jude 
Thaddée. “Parce que vous m'aimez et observez mes paroles. Celui qui agira ainsi 
sera aimé de mon Père et Nous viendrons à lui et Nous établirons notre demeure 
chez lui, en lui. Alors que celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles et agit 
selon la chair et le monde. Maintenant sachez que ce que je vous ai dit n'est pas 
parole de Jésus de Nazareth, mais parole du Père parce que Je suis le Verbe du 

Lorsque nous sommes devant le Saint Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, 
fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, le Bon Dieu ouvrira le sien ; 
nous irons à lui, il viendra à nous, l’un pour demander et l’autre pour recevoir ; ce sera 
comme un souffle de l’un à l’autre. 
(Saint curé d’Ars) 

http://mariavaltorta.chretiensmagazine.fr/2012/04/dimanche-6-mai-2012-cinquieme-dimanche.html
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Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses en parlant ainsi, avec vous, parce que 
je veux vous préparer Moi-même à la possession complète de la Vérité et de la 
Sagesse. Mais vous ne pouvez encore comprendre et vous souvenir. Pourtant, 
quand viendra à vous le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon 
nom, alors vous pourrez comprendre et Lui vous enseignera tout et vous rappellera 
ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous la 
donne non comme la donne le monde, ni même comme jusqu'à présent je vous l'ai 
donnée: le salut béni du Béni à ceux qui sont bénis. Plus profonde est la Paix que 
maintenant je vous donne. En cet adieu, je vous communique Moi-même, mon 
Esprit de paix, comme je vous ai communiqué mon Corps et mon Sang, pour qu'en 
vous reste une force dans la bataille imminente. Satan et le monde vont déchaîner 
la guerre contre votre Jésus. C'est leur heure. Ayez en vous la Paix, mon Esprit qui 
est un esprit de paix, car je suis le Roi de la Paix. Ayez-la pour ne pas être trop 
abandonnés. Celui qui souffre avec la paix de Dieu en lui, souffre mais sans 
blasphème et sans désespoir. Ne pleurez pas. Vous avez bien entendu que j'ai dit: 
"Je vais au Père et puis je reviendrai". Si vous m'aimiez au-delà de la chair vous 
vous réjouiriez, car je vais au Père après un si long exil… Je vais vers Celui qui est 
plus grand que Moi et qui m'aime. Je vous l'ai dit maintenant, avant que cela 
s'accomplisse, comme je vous ai dit toutes les souffrances du Rédempteur avant 
d'aller vers elles afin que, quand tout sera accompli, vous croyiez toujours plus en 
Moi. Ne vous troublez pas ainsi! Ne vous effrayez pas. Votre cœur a besoin 
d'équilibre… Je n'ai plus que peu à vous parler… et j'ai encore tant à dire! Arrivé au 
terme de mon évangélisation, il me semble n'avoir encore rien dit et tant, tant, tant 
il reste encore à faire. Votre état augmente cette sensation. Et que dirai-je, alors? 
Que j'ai manqué à mon devoir? Ou que vous êtes si durs de cœur que cela n'a servi 
à rien? Vais-je douter? Non. Je me fie à Dieu et je vous confie à Lui vous, mes bien-
aimés. Lui accomplira l'œuvre de son Verbe. Je ne suis pas comme un père qui 
meurt et n'a d'autre lumière que l'humaine. J'espère en Dieu., Et même en sentant 
en Moi se presser tous les conseils dont je vois que vous avez besoin et en voyant 
fuir le temps, je vais tranquille vers mon sort. Je sais que sur les semences tombées 
en vous, va descendre une rosée qui les fera toutes germer, et puis viendra le soleil 
du Paraclet, et elles deviendront un arbre puissant. Il va venir le prince de ce 
monde, avec qui je n'ai rien à faire. Et, si ce n'avait été dans un but de rédemption, 
il n'aurait rien pu sur Moi. Mais cela arrive afin que le monde sache que j'aime le 
Père et que je l'aime jusqu'à l'obéissance qui me soumet à la mort et que je fais ce 
qu'Il m'a ordonné. C'est l'heure de partir. Levez-vous, et écoutez les ultimes 
paroles. Je suis la vraie Vigne et c'est mon Père qui la cultive. Tout sarment qui ne 
porte pas de fruit, Lui le coupe et celui qui porte du fruit Il le taille pour qu'il en 
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porte encore plus. Vous êtes déjà purifiés par ma parole. Demeurez en Moi et Moi 
en vous pour continuer à être tels. Le sarment détaché de la vigne ne peut faire de 
fruit. Il en est ainsi pour vous si vous ne restez pas en Moi. Je suis la Vigne et vous 
les sarments. Celui qui reste uni à Moi porte des fruits abondants. Mais si l'un se 
détache, il devient un rameau sec que l'on jette au feu et que l'on brûle, car sans 
l'union avec Moi, vous ne pouvez rien faire. Restez donc en Moi, et que mes 
paroles restent en vous, puis demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait. 
Mon Père sera toujours d'autant plus glorifié que vous porterez davantage de fruit 
et que vous serez davantage mes disciples. Comme le Père m'a aimé, il en est de 
même pour Moi avec vous. Demeurez dans mon amour qui sauve. En m'aimant 
vous serez obéissants, et l'obéissance fait croître l'amour réciproque. Ne dites pas 
que je me répète. Je connais votre faiblesse, et je veux que vous vous sauviez. Je 
vous ai dit ces choses pour que la joie que j'ai voulu vous donner soit en vous et 
soit complète. Aimez-vous, aimez-vous! C'est mon nouveau commandement. 
Aimez-vous réciproquement plus que chacun de vous ne s'aime lui-même. Il n'y a 
pas de plus grand amour que celui de qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes 
mes amis et Moi, je donne ma vie pour vous. Faites ce que je vous enseigne et 
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que 
fait son maître, alors que vous, vous savez ce que je fais. Vous savez tout de Moi. Je 
vous ai manifesté non seulement Moi-même, mais aussi le Père et le Paraclet, et 
tout ce que j'ai entendu de Dieu. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisis. Mais c'est 
Moi qui vous ai choisis et je vous ai élus pour que vous alliez parmi les peuples et 
que vous fassiez du fruit en vous et dans les cœurs de ceux qui seront évangélisés, 
et que votre fruit demeure, et que le Père vous donne tout ce que vous 
demanderez en mon nom. Ne dites pas: "Et alors si tu nous as choisis, pourquoi as-
tu choisi un traître? Si tu connais tout, pourquoi as-tu fait cela?" Ne vous demandez 
pas non plus qui est celui-là. Ce n'est pas un homme, c'est Satan. Je l'ai dit à l'ami 
fidèle et je l'ai laissé dire par le fils aimé. C'est Satan. Si Satan ne s'était pas incarné, 
l'éternel singe de Dieu, en une chair mortelle, ce possédé n'aurait pas pu se 
soustraire à mon pouvoir de Jésus. J'ai dit: "possédé". Non. Il est beaucoup plus: il 
est anéanti en Satan.” “Pourquoi, Toi qui as chassé les démons, ne l'as-tu pas 
délivré?” demande Jacques d'Alphée. “Le demandes-tu par amour pour toi, 
craignant de l'être? Ne le crains pas.” “Moi alors?” “Moi?” “Moi?” “Taisez-vous. Je 
ne dis pas ce nom. J'use de miséricorde, et vous, faites la même chose.” “Mais 
pourquoi ne l'as-tu pas vaincu? Tu ne le pouvais pas?” “Je le pouvais. Mais pour 
empêcher Satan de s'incarner pour me tuer, j'aurais dû exterminer la race humaine 
avant la Rédemption. Qu'aurais-je racheté alors?” “Dis-le-moi, Seigneur, dis-le-
moi!” Pierre s'est glissé à genoux et secoue Jésus avec frénésie, comme s'il était en 
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proie au délire. “Est-ce moi? Est-ce moi? Je m'examine? Il ne me semble pas. Mais 
Toi… Tu as dit que je te renierai… Et je tremble… Oh! Quelle horreur si c'était 
moi!…” “Non, Simon de Jonas, pas toi.” “Pourquoi m'as-tu enlevé mon nom de 
"Pierre"? Je suis donc redevenu Simon? Tu le vois? Tu le dis!… C'est moi! Mais 
comment ai-je pu? Dites-le… dites-le vous… Quand est-ce que j'ai pu devenir 
traître?… Simon?… Jean?… Mais parlez!…” “Pierre, Pierre, Pierre! Je t'appelle Simon 
parce que je pense à notre première rencontre quand tu étais Simon. Et je pense 
comment tu as toujours été loyal dès le premier moment. Ce n'est pas toi. Je te le 
dis Moi: Vérité.” “Qui alors?” “Mais c'est Judas de Kériot ! Tu ne l'as pas encore 
compris?” crie le Thaddée qui n'arrive plus à se contenir. “Pourquoi ne me l'as-tu 
pas dit avant? Pourquoi?” crie aussi Pierre. “Silence. C'est Satan. Il n'a pas d'autre 
nom. Où vas-tu, Pierre?” “Le chercher.” “Dépose tout de suite ce manteau et cette 
arme. Ou bien je dois te chasser et te maudire?” “Non, non! Oh! Mon Seigneur! 
Mais moi… mais moi… Je suis peut-être malade de délire, moi? Oh! Oh!” Pierre 
pleure après s'être jeté par terre aux pieds de Jésus. “Je vous donne le 
commandement de vous aimer et de pardonner. Avez-vous compris? Si dans le 
monde il y a aussi la haine, qu'en vous il n'y ait que l'amour. Pour tous. Combien de 
traîtres vous trouverez sur votre route! Mais vous ne devez pas haïr et rendre le 
mal pour le mal. Autrement le Père vous haïra. Avant vous, j'ai été haï et trahi, Moi. 
Et pourtant, vous le voyez, je ne haïs pas. Le monde ne peut aimer ce qui n'est pas 
comme lui. Il ne vous aimera donc pas. Si vous lui apparteniez il vous aimerait, mais 
vous n'êtes pas du monde, car je vous ai pris du milieu du monde, et c'est pour cela 
que vous êtes haïs. Je vous ai dit: le serviteur n'est pas plus que le maître. S'ils 
m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils m'ont écouté, ils vous 
écouteront vous aussi. Mais ils feront tout à cause de mon nom parce qu'ils ne 
connaissent pas, ne veulent pas connaître Celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas 
venu et si je n'avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant leur 
péché est sans excuse. Ils ont vu mes œuvres, entendu mes paroles, et pourtant ils 
m'ont haï, et avec Moi le Père, parce que le Père et Moi, nous sommes une seule 
Unité avec l'Amour. Mais il était écrit: "Tu m'as haï sans raison". Cependant quand 
sera venu le Consolateur, l'Esprit de vérité qui procède du Père, ce sera Lui qui 
rendra témoignage de Moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que 
dès le début vous avez été avec Moi. Ceci je vous le dis pour que, quand ce sera 
l'heure, vous ne soyez pas abattus et scandalisés. Il va venir le temps où ils vous 
chasseront des synagogues et où celui qui vous tuera pensera rendre ainsi un culte 
à Dieu. Ils n'ont connu ni le Père ni Moi. C'est là leur excuse. Je ne vous ai pas dit 
ces choses en les développant autant avant maintenant, parce que vous étiez 
comme des enfants à peine nés. Mais maintenant la mère vous quitte. Je m'en vais. 
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Vous devez vous accoutumer à une autre nourriture. Je veux que vous la 
connaissiez. Personne ne me demande plus: "Où vas-tu?" La tristesse vous rend 
muets. Et pourtant, c'est un bien pour vous aussi que je m'en aille, autrement le 
Consolateur ne viendra pas. C'est Moi qui vous l'enverrai. Et quand Il sera venu, par 
le moyen de la sagesse et de la parole, les œuvres et l'héroïsme qu'Il versera en 
vous, Il convaincra le monde de son péché déicide et de la justice de ma sainteté. Et 
le monde sera nettement divisé en réprouvés, ennemis de Dieu, et en croyants. Ces 
derniers seront plus ou moins saints, selon leur volonté. Mais le jugement du 
prince du monde et de ses serviteurs sera fait. Je ne puis vous en dire davantage 
car vous ne pouvez encore comprendre. Mais Lui, le Divin Paraclet, vous donnera la 
Vérité entière car Il ne parlera pas de Lui-même, mais Il dira tout ce qu'Il aura 
entendu de l'esprit de Dieu et Il vous annoncera l'avenir. Il prendra ce qui vient de 
Moi, c'est-à-dire de ce qui encore appartient au Père, et vous le dira. Encore un peu 
de temps pour se voir, ensuite vous ne me verrez plus. Et ensuite encore un peu de 
temps, et puis vous me verrez. Vous murmurez entre vous et dans votre cœur. 
Écoutez une parabole. La dernière de votre Maître. Quand une femme a conçu et 
arrive à l'heure de l'enfantement, elle est dans une grande affliction car elle souffre 
et gémit. Mais quand son petit enfant est venu au jour, et qu'elle le serre sur son 
cœur, toute peine cesse et la tristesse se change en joie parce qu'un homme est 
venu au monde. Ainsi pour vous. Vous pleurerez et le monde rira de vous, mais 
ensuite votre tristesse se changera en joie. Une joie que le monde ne connaîtra 
jamais. Vous êtes tristes maintenant, mais quand vous me reverrez, votre cœur 
deviendra plein d'une joie que personne n'aura plus le pouvoir de vous ravir. Une 
joie tellement pleine qu'elle estompera tout besoin de demander à la fois pour 
l'esprit et pour le cœur et pour la chair. Vous vous repaîtrez seulement de ma vue, 
oubliant toute autre chose. Mais justement, à partir de ce moment-là vous pourrez 
tout demander en mon nom, et cela vous sera donné par le Père pour que vous 
ayez toujours plus de joie. Demandez, demandez. Et vous recevrez. L'heure vient 
où je pourrai vous parler ouvertement du Père. Ce sera parce que vous aurez été 
fidèles dans l'épreuve et tout sera surmonté. Votre amour sera parfait du fait qu'il 
vous aura donné la force dans l'épreuve. Et ce qui vous manquera, je vous 
l'ajouterai en le prenant de mon immense trésor et en disant: "Père, tu le vois. Ils 
m'ont aimé en croyant que je suis venu de Toi". Descendu dans le monde, 
maintenant je le quitte et je vais au Père, et je prierai pour vous.” “Oh! maintenant, 
tu t'expliques. Maintenant nous savons ce que tu veux dire et que tu sais tout et 
que tu réponds sans que personne t'interroge. Vraiment tu viens de Dieu!” “Vous 
croyez maintenant? À la dernière heure? Cela fait trois ans que je vous parle! Mais 
déjà en vous opère le Pain qui est Dieu et le Vin qui est Sang qui n'est pas venu de 
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l'homme et vous donne le premier frisson de la déification. Vous deviendrez des 
dieux si vous persévérez dans mon amour et dans ma possession. Non pas comme 
l'a dit Satan à Adam et Eve, mais comme je vous le dis. C'est le vrai fruit de l'arbre 
du Bien et de la Vie. Le Mal est vaincu en qui s'en nourrit, et la Mort est morte. Qui 
en mange vivra éternellement et deviendra "dieu" dans le Royaume de Dieu. Vous 
serez des dieux si vous restez en Moi. Et pourtant voilà… bien qu'ayant en vous ce 
Pain et ce Sang, puisque arrive l'heure où vous serez dispersés, vous vous en irez 
pour votre compte et vous me laisserez seul… Mais je ne suis pas seul. J'ai le Père 
avec Moi. Père, Père! Ne m'abandonne pas! Je vous ai tout dit… Pour vous donner 
la paix, ma paix. Vous serez encore opprimés. Mais ayez foi. J'ai vaincu le monde.” 
Jésus se lève, ouvre les bras en croix et dit avec un visage lumineux la sublime 
prière au Père. Jean la rapporte intégralement. Les apôtres pleurent plus ou moins 
ouvertement et bruyamment. Pour finir, ils chantent un hymne. Jésus les bénit, 
puis il ordonne: “Mettons nos manteaux maintenant et partons. André, dis au chef 
de maison de laisser tout ainsi, par ma volonté. Demain… cela vous fera plaisir de 
revoir ce lieu.” Jésus le regarde. Il paraît bénir les murs, le mobilier, tout. Puis il 
prend son manteau et s'éloigne, suivi des disciples. Près de Lui se trouve Jean 
auquel il s'appuie. “Tu ne salues pas la Mère?” Lui demande le fils de Zébédée. 
“Non. Tout est déjà fait. Ne faites pas de bruit.” Simon, qui a allumé une torche à la 
lampe, éclaire le vaste corridor qui va à la porte. Pierre ouvre avec précaution le 
portail et ils sortent tous sur le chemin et puis, faisant jouer une clef, ils ferment du 
dehors et ils se mettent en route. 

 

Petite médiation sur l’évangile de ce même jour. 

Prière d'introduction 

Seigneur, j’ai la grâce de Te connaître. Par le baptême j’ai reçu le don de faire 
partie de Ta famille divine. Aide-moi à toujours me rapprocher de Toi, à mieux Te 
connaître, Jésus. 

Demande 

Un cœur uni à celui de Jésus. 
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Points de réflexion 

1. Nous sommes dans le temps pascal, qui suit la grande fête de Pâques. Et la 
Liturgie nous propose de relire ces paroles de Jésus, qu’il a prononcées juste avant 
de mourir, et que Saint Jean nous transmet dans son Evangile. Avant d’aller à sa 
Passion et sa mort, Jésus a parlé longuement à ses disciples, et ce qu’il a dit, il ne 
voulait pas qu’ils l’oublient. Avant de mourir, il laisse ce qu’il y a de plus important.  

2. Avec cette image de la vigne et des sarments, Jésus insiste sur le fait que la 
première tâche de ses disciples, et donc de tous les chrétiens, est de rester unis à 
lui. C’est ce qui doit avoir le plus d’importance dans notre vie : ne jamais permettre 
que nous nous séparions de lui. Nous pouvons faire les œuvres les plus 
merveilleuses, les plus grands actes de charité, les plus grands sacrifices ; si nous ne 
sommes pas unis à Jésus, c’est comme si nous étions vides intérieurement, nous 
sommes comme du bois mort. 

3. Jésus dit aussi que les sarments qui sont bien attachés à la vigne et qui donnent 
du fruit, le Père les nettoie, pour les purifier. Par-là, Jésus veut nous dire que tant 
que nous sommes sur cette terre, nous aurons toujours besoin de lutter contre nos 
tendances à l’égoïsme et à l’orgueil. Satan est malin, et il peut utiliser même le bien 
que nous faisons pour nous faire tomber. Voilà pourquoi nous devons être toujours 
vigilants et chercher à croître dans l’humilité. Dieu le sait, et c’est pourquoi il nous 
aide. Apprenons donc à voir les difficultés, les épreuves qui viennent dans notre vie 
comme des choses que Dieu permet, car il sait qu’au fond elles peuvent nous aider. 
Comme dit Saint Paul : « tout concourt au bien de celui qui aime Dieu ». 

Dialogue avec le Christ 

Seigneur, merci de m’accompagner tout au long de ma vie. Même dans les 
moments difficiles, je crois que Tu es là près de moi. Et peut-être surtout dans les 
moments difficiles. Aides moi à le croire. Aides moi à croire en Ton amour toujours 
fidèle. Fais que jamais je ne sois séparé de Toi. 

Résolution 

Faire une petite prière, ne serait-ce que d’une phrase, pendant un des moments de 
la journée pendant lequel je suis le plus occupé. 

Frère Jean-Marie Fornerod 
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Fête des saints 

mardi 01 mai 2012 

St Joseph, travailleur (1er s.) 

        La fête de saint Joseph, travailleur, a été fixée au 1er mai par le pape Pie XII en 

1955. Le monde du travail prend une conscience grandissante de son importance et 

c'est le rôle de l'Église de lui enseigner toute sa dignité ; la figure de saint Joseph y 

contribue merveilleusement. Cette fête de saint Joseph est une triple fête patronale : 

fête de l'Église, fête de la famille et du foyer, fête du travail. 

         La présence de Jésus dans l'atelier de Nazareth enseigna à saint Joseph le prix 

des heures pénibles, et le dur labeur accepté comme une réparation pour le mépris de 

l'homme des lois de Dieu, a acquis grâce au Christ, une valeur rédemptrice. Artisan 

avec Dieu créateur, frère de travail de Jésus-Ouvrier, associé avec Lui au rachat du 

monde, saint Joseph n'attirera jamais trop les regards et la prière de notre siècle. 

         C'est pourquoi l'Église, s'inspirant de la Tradition qui 

baptisa autrefois quantité de fêtes païennes pour les doter d'un 

contenu chrétien tout nouveau, plaça la fête civile du travail 

sous le puissant patronage de saint Joseph. Ouvrier toute sa vie, 

qui mieux que lui rendit grâces à Dieu le Père en son labeur de 

chaque jour ? C'est ce modeste artisan que Dieu choisit pour 

veiller sur l'enfance du Verbe incarné venu sauver le monde par 

l'humilité de la croix. 

         « N'est-il pas le fils du charpentier ? » disait-on du 

Sauveur. Joseph, connu à Nazareth comme l'époux de Marie et 

le père de Jésus, homme juste, sans autres ressources que son 

métier, Joseph, ce fugitif de la grandeur, nous apparaît comme 

le modèle achevé de l'ouvrier selon le cœur de Dieu.  

         Diligence, application, constance, sérénité, abnégation de 

soi, telles furent les vertus du saint charpentier de Nazareth. Par 

ses paroles et par ses exemples, Joseph nous enseigne l'humilité, la pauvreté, la 

mortification du corps et le travail. Quand nous avons, comme dit l'Apôtre, la 

nourriture et le vêtement, contentons-nous-en ; tenons-nous-en au nécessaire, sans 

aspirer au superflu. Apprenons du saint charpentier de Nazareth à envisager le 

travail, non comme un esclavage, mais comme un privilège de grandeur et de 

noblesse, car le travail expie le péché et sanctifie l'homme. 
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         Rappelons-nous aussi que c'est l'effort et non le succès qui garantit le mérite et 

la récompense. Sur la terre, le travail est la suprême fonction de l'homme et toute sa 

vie dépend de la manière dont il sait l'accomplir. Comme saint Joseph, imprégnons 

notre travail de foi, d'espérance et de charité afin d'obtenir cette transfiguration 

divine des besognes ordinaires. Cet esprit surnaturel nous évitera le mécontentement 

et la mauvaise humeur. À l'exemple du saint Patriarche, que la prière se joigne à 

notre travail afin que notre travail devienne une prière. 

 

Prière de saint Pie X au glorieux saint Joseph modèle des travailleurs : 

         Glorieux saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-

moi la grâce de travailler en esprit de pénitence pour l'expiation de mes nombreux 

péchés ; de travailler en conscience, mettant le culte du devoir au-dessus de mes 

inclinations ; de travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un 

honneur d'employer et de développer par le travail les dons reçus de Dieu ; de 

travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans jamais reculer devant la 

lassitude et les difficultés ; de travailler surtout avec pureté d'intention et avec 

détachement de moi-même ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte que 

je devrai rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis et des vaines 

complaisances dans le succès, si funestes à l'œuvre de Dieu. Tout pour Jésus, tout 

pour Marie, tout à votre imitation, patriarche saint Joseph ! Telle sera ma devise à 

la vie à la mort. Amen. 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

Extrait d’un écrit de Sait-José Maria sur Saint-Joseph 

Nous savons, qu'il était un travailleur comme des millions d'autres hommes du 

monde entier. Il exerçait l'humble métier que Dieu avait choisi pour Lui-même, 

lorsqu'Il prit notre chair et voulut vivre pendant trente ans comme l'un d'entre nous. 

La figure de Saint Joseph dans l’Évangile  

La Sainte Ecriture nous dit que Joseph était artisan; plusieurs Pères de l'Eglise 

ajoutent qu'il était charpentier, et saint Justin, en parlant de la vie de travail de Jésus, 

affirme qu'il faisait des charrues et des jougs. C'est peut-être en se fondant sur ces 

dires que saint Isidore de Séville en conclut qu'il était forgeron. 
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De toute façon, c'était un artisan qui travaillait au 

service de ses concitoyens et dont l'habileté était le 

fruit d'années de durs efforts. 

Une grande personnalité 

La forte personnalité humaine de Joseph se détache 

des récits évangéliques: il n'apparaît jamais comme 

un homme timide ou craintif devant la vie; il sait au 

contraire faire face aux problèmes, sortir des 

situations difficiles et assumer avec responsabilité 

et initiative les taches qui lui sont confiées. 

Je ne suis pas d'accord avec l'iconographie 

classique qui représente saint Joseph comme un 

vieillard, même si elle s'explique par l'excellente 

intention de mettre en valeur la virginité perpétuelle de Marie. Moi, je me l'imagine 

jeune, fort, avec quelques années de plus que la Vierge peut-être, mais dans la 

plénitude de l'âge et des forces humaines. 

La pureté découle de l’amour 

Pour vivre la vertu de la chasteté, il n'est pas nécessaire d'attendre d'être vieux ou de 

manquer de force. La chasteté naît de l'amour et, pour un amour pur, la force et la 

joie de la jeunesse ne sont pas un obstacle. Saint Joseph était jeune, de cœur et de 

corps, quand il épousa Marie, quand il connut le mystère de sa Maternité divine et 

vécut près d'Elle, en respectant l'intégrité que Dieu voulait léguer au monde comme 

un signe de plus de sa venue parmi les créatures. Qui ne sait pas comprendre un tel 

amour est bien ignorant de ce qu'est l'amour véritable, et méconnaît le sens chrétien 

de la chasteté. 

Au travail, tous les jours 

Joseph, nous l'avons dit, était un artisan de Galilée, un homme comme tant d'autres. 

Et que peut attendre de la vie un habitant d'un village perdu comme Nazareth ? Rien 

d'autre que le travail, jour après jour, et toujours avec le même effort; et, à la fin de 

la journée, une maison petite et pauvre, pour y refaire ses forces et recommencer sa 

tâche le jour suivant. 

Mais Joseph, en hébreu, signifie « Dieu ajoutera ». Dieu ajoute à la vie sainte de 

ceux qui accomplissent sa volonté des dimensions insoupçonnées : l'important, ce 

qui donne valeur à toute chose, le divin. A la vie humble et sainte de Joseph, Dieu 
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ajoutera, si je puis dire, la vie de la Vierge Marie et celle de Jésus Notre Seigneur. 

Dieu ne se laisse jamais gagner en générosité. Joseph pouvait faire siennes les 

paroles de Sainte Marie, son Epouse, « quia fecit mihi magna qui potens est » : le 

Tout-Puissant a fait en moi des merveilles, « quia respexit humilitatem », car il a 

remarqué ma petitesse 

. 

Un homme sur lequel Dieu a compté  

Joseph était en effet un homme ordinaire, auquel Dieu fit confiance pour accomplir 

de grandes choses. Il sut vivre comme le Seigneur le lui demandait tous les 

événements qui composèrent sa vie, et c'est pourquoi la Sainte Ecriture loue Joseph 

en disant qu'il était juste. Pour un Hébreu, juste veut dire pieux, serviteur 

irréprochable de Dieu, fidèle à la volonté divine; d'autres fois, juste veut dire bon et 

charitable avec le prochain. En un mot, le juste est celui qui aime Dieu et démontre 

cet amour en accomplissant ses commandements au service de ses frères, les 

hommes. 

Quand le Christ passe, n. 40 

 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
Un petit mot de Mirella à l’occasion de la fête de Pâques de cette année 2012 : 
 
LE TOMBEAU EST VIDE… 
Le tombeau est vide…. 
La Croix…. 
Marie…. 
Abattue… transpercée par la douleur…. 
Marie regarde son Fils….son enfant…. 
  
….REJOUIS-TOI MARIE…PLEINE DE GRACE….LE SEIGNEUR EST AVEC TOI….BENI EST 
LE FRUIT DE TES ENTRAILLES… 
  
Ses petites mains….ses petits pieds….le parfum de ses cheveux….la chaleur de son 
petit corps…la douceur de sa voix…. 
Moments heureux… 
Il courait…jouait…. 
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-« Maman… » 
-« … mon Fils… » 
Tendres embrassades…paroles 
amoureuses… 
La petite Sainte Famille réunie…. 
Les fleurs sur la table… 
Les beaux après-midis d’été… 
Nazareth… 
  
Marie savait … 
  
« …mon enfant Dieu… » 
Le Messie… 
  
……JE VOUS SALUE MARIE….MERE DE DIEU…. 
  
Dieu s’est fait chair… 
La croix…. 
La couronne d’épines… 
Les bras ouverts…. 
  
Maintenant c’est …L’HEURE… 
  
Pour cette « heure » il est venu au monde… 
  
……UNE EPEE TRANSPERCERA SON CŒUR… 
  
Marie savait… 
  
Les yeux se cherchent comme jamais auparavant… 
Les cœurs…. 
Un seul battement… 
Un unique battement … 
La souffrance …insupportable… 
Les lèvres tremblent… 
Il n’y a pas de larmes…la souffrance est incommensurable… 
  
Mystère de la douleur… 
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Père, que ta Volonté soit faite… 
  
L’amour vient de l’Amour… 
Avec la force de l’Amour… 
Par Amour… 
Amour sans limites… 
Incomparable AMOUR… 
Pur… 
Saint… 
Essence de l’Amour Divin… 
  
Dieu…Jésus…Le Verbe…s’est fait chair… 
« Mère…voici ton fils… » 
« … Oui …oui … mon Fils … oui mon Jésus…oui, Fils innocent et saint…oui, mon 
Dieu…je serai la Mère de chaque homme…de tous les hommes……mère de toutes 
les mères qui comme moi, sont au pied de la croix…. » 
  
…….SAINTE MARIE…NOTRE MERE…PRIEZ POUR NOUS…PECHEURS… 
  
« J’ai soif… » 
Les derniers instants… 
L’Univers se tait… 
Pardonne-leur Père…parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font… » 
« …Tout est accompli… » 
Il incline la tête…il rend  l’esprit… 
Les Anges pleurent… 
La terre tremble… 
Sacrifice parfait…pur…universel….éternel… 
  
LE TOMBEAU EST VIDE… 
  
Stupéfaits… 
  
« Je suis venu … envoyé par le Père…pour racheter l’humanité… » 
“… Mon Royaume n’est pas de ce monde… » 
… « Et après l’avoir flagellé…ils le tueront…mais le troisième jour il ressuscitera »… 
.. ”Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui Vit ? »… 
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… « Il n’est pas ici….il est ressuscité »… 
  
LE TOMBEAU EST VRAIMENT VIDE … 
  
Marie savait … 
  
JESUS RESSUSCITE … 
  
Levant les mains il les bénit … 
Alors qu’il les bénissait il s’éloigna d’eux et monta aux Cieux … 
Jésus est retourné au  royaume dont il venait … 
Dieu de Dieu engendré … 
  
Par une nuit froide  de janvier Jésus me parle … il enflamme  mon cœur … 
  
Ma très chère fille … 
Mon bonheur est immense … 
Le bonheur du Ciel  est immense … 
Le bonheur de la Terre devrait être immense … 
Ma vie pour votre salut … (Il soupire profondément)… 
Votre salut a été voulu par moi … votre Jésus … par mon sacrifice … 
Le sacrifice de ma vie … ce que vous ne pouvez pas voir avec les yeux de votre 
corps, mais seulement sentir grâce à la sensibilité du  cœur  … 
L’univers entier à cet instant divin se prosterna au pied de la Croix … 
La Croix fut aperçue dans chaque recoin de ce monde infini dont Je suis le Roi … 
Roi de Gloire et Roi d’Amour … 
Pense ma fille …. pense et réfléchit à cet unique évènement qui a sauvé l’humanité 
entière des mains du mauvais … 
Une lutte sans égal entre le Bien et le mal … 
Et Moi j’ai  remporté la Victoire … 
Par mon sacrifice … un immense amour, … en payant … avec la pureté de mon très 
pur et très saint sang, …  toutes les injustices et les péchés du monde … 
  
Si seulement les hommes voulaient comprendre … pour tous les portes du Paradis 
seraient ouvertes, où les justes et les pures de cœur vivent près de Moi … leur Roi 
… 
(la lumière est venue pour le monde … mais les hommes ont préféré les ténèbres à 
la lumière …) 
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Mirella … ta mission… ton devoir de témoignage dans le monde doit être plus incisif 
…. 
N’aies pas peur de te manifester …. tu parles de Moi et non de toi ! 
Montre-moi au monde et montre au monde la vérité que Je mets dans ton cœur  … 
dans ton esprit et dans tes yeux … 
Que toujours se fasse ma volonté … 
Ton doux Jésus te bénit … 
Amen 
….J’écoute chanter les Anges…un chant d’amour… un chant de louange… 
  
Me voici, mon Seigneur… 
Les sentiments de mon cœur deviennent paroles… 
Mes paroles faites de sentiments… sont … prière… 
Très chers amis…LE TOMBEAU EST VIDE… 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il lui a donné 
son Fils Unique… 
  
JESUS EST RESSUCITE… 
  
Alléluia… 
Votre amie.  
Mirella,  
Mars 2012 
 
. . . 
 
Beaucoup de personnes viennent me trouver, cherchant du réconfort, un soutient 
physique ou spirituel. Ma thérapie ? C’est une thérapie faite de prière, pour chaque 
personne, selon ses propres nécessités. La prière que Jésus m’inspire pour celui qui 
souffre, pour celui qui vit, dans la tristesse du péché, pour celui qui se sent seul, 
abandonné, non compris, pas écouté, pas aimé. 
 
J’oserai dire une prière personnalisée pour que tous puissent goûter la douceur de 
l’amour et la grâce de Dieu. 
 
Je prie avec humilité  et je mets dans le Seigneur ma plus totale confiance, tout est 
là ! 
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Souvent alors que je prie pour quelqu’un, il m’arrive de reconnaître (parce qu’ils se 
montrent) certains saints, et je crois que c’est une invitation pour recourir à leur 
particulière intercession. Comme si le bon Dieu nous invitait à les choisir, ou 
comme si eux-mêmes s’offraient pour une aide sûre. Naturellement, je mets au 
courant la personne intéressée. Elle, de son côté, continuera à prier ce saint 
entrevu en faisant des neuvaines. 
 
Le Seigneur attend de nous la confiance. Nous devons reconnaître que nous 
sommes incapables de résoudre la moindre chose sans son aide. 
 
Je sais évidemment que Dieu peut faire n’importe quelle chose, sans l’aide de 
personne. Dans le cas des saints, j’y vois encore une autre de ses plus profondes 
tendresses. Comme si Dieu disait à l’un de ses enfants honoré comme saint : 
« Demande-moi, et à travers toi, je concéderai la grâce pour ton protégé, pour ton 
assisté, qui avec tant de ferveur me la demande par ton intermédiaire. » 
 
Je peux imaginer la félicité de ces saints et les louanges qu’ils élèvent de leurs 
cœurs, par amour envers ce Dieu si profondément humble, lui qui peut tout… 
 
Pour finir, je me permets une boutade : « Tous ces saints dans le ciel, en plus de 
nous servir d’exemple, doivent aussi servir ! Alors pourquoi ne pas en profiter ! 
Mettons-les au travail, je suis sûr qu’ils n’attendent que cela … » 
 
Et puis il y a ceux qui viennent me voir pour un message du ciel d’un être cher, d’un 
ami, d’une créature aimée. L’au-delà est une réalité et ceux qui y habitent sont 
vivants. Et s’ils sont vivants, et si c’est vraiment Dieu qui le leur permet, pourquoi 
ne pourraient-ils pas se montrer ? 
(Extrait de « Porte ouverte sur l’au-delà », p 55-66) 

 

L’âme du purgatoire sait qu’elle ne perdra plus jamais l’amitié de Dieu 
 
Dans leur infinie souffrance, les âmes du purgatoire trouvent leur joie infinie. 
 
L’amour de Dieu cause une telle joie à l’âme qu’aucun esprit humain ni personne 
ne peut comprendre comment dans une telle souffrance, l’âme, à peine séparée du 
corps, est immédiatement envahie d’un ardent désir de Dieu. Elle en perçoit la 
présence, et comme elle ne peut le contempler, elle souffre d’une souffrance 
infinie. 
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L’âme sait, elle comprend, elle éprouve le remords de ses propres fautes, de ses 
propres péchés. Mais elle sait aussi qu’elle ne perdra plus jamais la grâce 
sanctifiante, l’amitié avec Dieu et qu’avec certitude, elle parviendra à la félicité du 
ciel. Voilà alors qu’à travers tant de souffrance, elle jouit aussi de la paix et de la 
joie. 
 
Un jour, tandis que je priais, j’ai vu certaines âmes émerger de la fange. Elles sont 
restées debout devant moi, en silence, jusqu’à j’aie dit le dernier amen. 
 
A l’improviste, elles sont toutes parties sauf une qui, souriante, m’a dit qu’elle 
voulait savourer ce moment jusqu’au bout, en demeurant encore un peu près de 
moi, maintenant qu’elle savait qu’elle avait été admise au paradis, puis elle 
disparut. 
 
Un autre jour, cinq âmes se sont présentées devant moi. C’était cinq hommes vêtus 
de noir. Je les voyais de dos. A un certain moment de la prière, sans que je voie 
aucun mouvement, ils se sont retournés vers moi, mais seulement le corps, pas la 
tête. Une scène bouleversante. 
 
Je voyais le devant du corps, la poitrine, et l’arrière de la tête ; la nuque ressemblait 
à un film d’horreur. Je me souviens et je m’en souviens très bien, d’avoir oublié de 
prier pour mieux les voir. 
 
Dans ces quelques instants de silence, j’ai eu la sensation qu’ils tremblaient de 
froid. Sans détourner mon regard, j’ai continué de demander à Dieu de les porter 
de suite au ciel. Je voyais pourtant que rien n’arrivait et j’ai pensé que peut-être, 
j’aurais dû leur faire dire des messes. 
 
A cette seule pensée, immédiatement, enveloppées d’un rayon de lumière qui 
descendait sur eux, comme un réflecteur, cinq prêtres en habit blanc solennel 
(comme la nuit de Noël) étaient en train de me bénir. Aucun d’eux n’a parlé, mais 
dans mon esprit j’ai entendu : « Nous avions deux faces, nous ne mettions pas en 
pratique ce que nous prêchions. » 
 
Naturellement, j’en ai fait mémoire à la sainte messe. 
 
(Extrait de « Porte ouverte sur l’au-delà », p 63-64) 
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* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

L’espérance doit toujours vous habiter. 
Faites confiance à Dieu, vous serez exaucés 

 

 
Quand Jésus avait neuf ans, une famille est venue habiter dans une pauvre maison 
de Nazareth. Dans cette famille, il y a avait un petit garçon de six ans nommé 
Simon, il était handicapé. Jésus allait lui rendre visite. Je le revois : sa silhouette 
commençait à devenir plus élancée … Il descendait le long d’un sentier avec son 
panier. Dans ce panier, Il mettait chaque fois quelque chose de bon pour le petit 
Simon : des petits pains, des olives, quelques fruits … 
 
« Immi, Je voudrais que le petit Simon puisse courir ! … Si seulement il pouvait 
marcher, sauter ! … Je vais demander tout cela à mon 
Père céleste et si Mon Père le veut, Simon pourra 
courir, marcher, sauter ! » 
 
Les années passèrent, Jésus a continué de consoler ce 
garçon comme lui seul savait le faire. 
 
Puis il y  eut l’aube de ce jour où Il a quitté notre 
maison pour s’en aller par le monde … Il n’a pas 
oublié son désir d’enfant, Il a continué de répéter au 
Père sa demande et après Cana, voici le premier 
miracle que le monde ignore : la guérison de Simon, 
après des années d’attente et d’espérance ! 
 
Et vous, mes chers enfants, souvenez-vous que l’espérance doit toujours demeurer 
en vous, faites confiance à Dieu et vous serez exaucés si votre fois est grande et 
votre requête, juste. Parfois il faut patienter, il faut attendre, toujours espérer. 
 
Combien de miracles Jésus a-t-Il fait que le monde ignore : des maladies soignées, 
des esprits guéris ! Le monde d’aujourd’hui a besoin de miracles, mais il ne sait pas 
les reconnaître. Les miracles spirituels sont les plus importants : Jésus est venu sur 
terre pour guérir les esprits malades. Les pécheurs sont spirituellement malades et 
Jésus est aussi un grand médecin. Le médecin des âmes. Le temps était venu pour 
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que Moi, Myraim, de par un dessein divin, Je me manifeste encore à la manière de 
tout ce qui vient de Dieu. Ces jours-ci sont ceux de l’attente ! L’évènement ! 
 
Cette année, Joseph m’a été d’un grand secours. Moi, je passais de la crainte à 
l’étonnement, Je dirais de l’incrédulité à la certitude et au plus grand bonheur et 
ensuite revenait la crainte. Et dans mon cœur J’éprouvais tellement, tellement 
d’amour pour mon petit Enfant, Dieu, que Je portais en Moi ! Tous vous pouvez et 
devez porter Dieu dans votre cœur et dans vos pensées, toujours ! Et en vous 
souvenant de cette vie de Jésus, de sa naissance, de ses paroles, de son sacrifice, 
vous pourrez ressentir Sa présence auprès de vous comme celle d’un frère. Je vous 
en prie : aimez-Le comme un Dieu et un frère. C’est seulement ainsi que vous 
agirez beaucoup : Il agira en vous. Je le revois quand Il prépare le panier pour 
Simon : « Immi, est-ce bien ainsi : J’y mets les petits pains, les olives, les figures et 
un morceau de fromage … Pour mon petit ami, c’est toujours une surprise d’ouvrir 
ce panier. » 
 
Pour vous, ouvrir le livre de l’Evangile, en lire quelques lignes ou quelques pages, 
c’est toujours une nouveauté ; c’est toujours une manière de vivre et de revivre 
avec Jésus. 
 
Page 66 et 67 de « Ma vie à Nazareth », Messages de la Vierge Marie (Guiliana 
Buttini) 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

Lecture de la 1ère lettre de Saint Paul aux Corinthiens 3, 16-23 
 
Frères, 
n’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous. 
Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; 
car le temple de Dieu est sacré, et ce templev c’est vous. 
Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la 
manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. 
Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. 
L’écriture le dit : c’est lui qui prend les sages au piège de leur habileté. 
Elle dit encore : Le Seigneur connaît les raisonnements des sages : et ce n’est que du 
vent ! 
Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame. 
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Car tout vous appartient, Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le 
présent et l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à 
Dieu. 
 
Si vous êtes déjà allé au Petit Trianon de Versailles, vous connaissez le hameau de 
Marie-Antoinette et le Temple de l’Amour : eh bien, si j’en crois Saint Paul, chacun 
de nous est un temple de l’amour … « N’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous. » Or Dieu est amour et l’Esprit est l’Esprit 
d’amour. Donc nous sommes – chacun de nous et l’Eglise tout entière – le Temple 
de l’amour. Malheureusement, pour être honnêtes, nous faisons mentir saint Paul 
tous les jours ! Il le sait bien et s’il dit « N’oubliez pas », c’est que les Corinthiens 
ont parfois tendance à l’oublier … et nous aussi. 
 
Je remarque au passage cette expression « n’oubliez pas ». Dans la Bible, dès 
l’Ancien Testament, elle signale toujours quelque chose de fondamental, de vital : 
« garde-toi bien d’oublier », répète souvent le livre du Deutéronome. La foi, c’est la 
mémoire de l’œuvre de Dieu. Si le peuple d’Israël oublie son Dieu, il se perdra à la 
suite de fausses idoles : « Garde-toi bien d’oublier les choses que tu as vues de tes 
yeux ; tous les jours de ta vie, qu’elles ne sortent pas de ton cœur » (Dt 4,9) ; 
« Gardez-vous bien d’oublier l’Alliance que le Seigneur votre Dieu a conclue avec 
vous et de vous faire une idole … » (Dt 4,23). Toujours, quand la Bible dit « n’oublie 
pas », c’est pour mettre en garde contre ce qui serait une fausse piste, un chemin 
de mort. La mémoire est la sécurité du croyant. 
 
Pourquoi est-il si important de ne pas oublier que nous sommes appelés à être des 
temples de l’amour ? – Parce que le projet de Dieu, son projet d’amour ne peut se 
réaliser qu’avec nous. Nous n’avons pas d’autre raison d’être. Cela peut paraître 
prétentieux d’oser dire une chose pareille, mais c’est pourtant vrai. Quand Jésus dit 
à ses apôtres « donnez-leur vous-mêmes à manger », c’est bien ce que cela veut 
dire ! Nous les temples de l’amour construits sur toute la surface de la terre, pour 
que l’amour de Dieu soit manifesté partout. 
 
Cela me fait penser qu’au hameau de Marie-Antoinette, ce temple de l’amour n’est 
pas refermé sur lui-même, il est au contraire complètement ouvert sur l’extérieur, 
simplement soutenu par des colonnes ; évidemment ce serait un non-sens de 
s’appeler temple de l’amour et d’être replié sur soi-même ! … On peut sûrement en 
dire autant de chacun de nous et de l’Eglise tout entière… Une fois encore, chez 
Saint-Paul, nous retrouvons un écho de la prédication des prophètes : leur grande 
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et constante insistance sur l’amour des autres… Un amour en actes et pas 
seulement en paroles, bien sûr. 
 
Il serait intéressant de se demander – chacun pour soi, et aussi en Eglise -, quelles 
sont les colonnes qui nous soutiennent ? Sûrement pas la raison raisonnante, 
d’après saint Paul ! « La sagesse de ce monde est folie devant Dieu… Le Seigneur 
connaît les raisonnements des sages, ce n’est que du vent ! » 
 
En revanche, ceux qui nous ont transmis la foi, sont bien des colonnes : Paul, 
Apollos ou Pierre pour les Corinthiens, d’autres pour nous ; ceux auxquels nous 
devons la foi - nos proches ou une communauté – demeurent pour nous des appuis 
dont nous ne pouvons pas nous passer. On n’est pas chrétien tout seul. Mais 
attention à ne pas prendre les colonnes pour le centre. Ici encore pointe la querelle 
des prédicateurs qui divise la communauté de Corinthe entre ceux qui déclarent 
« pour Apollos, ou pour Pierre ou pour Paul ». Dès le début de sa lettre, Paul a, très 
fermement, remis les choses en place : l’apôtre, si grand soit-il, n’est qu’un 
jardinier ; quand nous applaudissons le prédicateur qui nous a fait vibrer – et 
parfois même converti -, les applaudissements ne vont pas à lui, mais à Celui seul 
qui connaît le fond de notre cœur. 
 
Les véritables apôtres sont ceux qui ne nous retiennent pas, ne nous captent pas, 
mais nous guident vers Jésus-Christ. « Tout vous appartient, Paul et Apollos et 
Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l’avenir : tout est à vous, mais 
vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. » On a bien l’image d’une 
construction et il me semble qu’ainsi, encore et toujours, Paul annonce le projet de 
Dieu : nous sommes greffés sur lui et lui est à Dieu. Tout est repris dans ce grand 
dessein : « le monde et la vie et la mort, le présent et l’avenir. » 
 
Nous sommes bien loin de nos raisonnements humains ! Et pourtant Paul nous dit 
que c’est la seule sagesse : « Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous 
pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. » 
Nous retrouvons cette insistance de Paul sur l’abîme qui sépare la logique de Dieu 
de nos logiques humaines. « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes chemins ne 
sont pas vos chemins », dit Dieu par la bouche d’Isaïe (Is 55,8). Et l’abîme qui les 
sépare est tel que si nous nous laissons gagner par des raisonnements humains, 
cela risque de nous ébranler et détruire le temple que nous sommes. Rappelez-
vous la phrase de tout à l’heure : « Le Seigneur connaît les raisonnements des 
sages, ce n’est que du vent ! » Du vent, non seulement cela ne fait pas une colonne 
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solide, mais, s’il se transforme en bourrasque, il peut aller jusqu’à déraciner des 
colonnes pourtant stables. 
 
Si nous prenions ce texte au sérieux, ce serait le jour ou jamais de faire le geste de 
l’encensement sur les fidèles au cours de la messe. Chaque fois qu’on nous 
encense, nous les baptisés, c’est pour nous dire : « N’oubliez pas que vous êtes le 
temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous. » 
 
L’intelligence des écritures, Marie-Noëlle Thabut T2, page 89 à 92 
 
 

Courte méditation de la semaine 19 
 
Tiré du livre « Au fil des jours … avec les âmes du purgatoire » 
 
Combien de prières, de mérites et de grâces, s’assure à lui-même celui qui offre ses 
bonnes œuvres pour le soulagement des âmes du purgatoire. Il se prépare des 
avocates dévouées, qui lui obtiendront ce qui lui est nécessaire ici-bas, et le salut 
dans l’autre vie. Les anges gardiens de ces âmes lui rendront au centuple ce qu’il 
aurait fait pour leurs protégées. Les saints du ciel feront aussi la même chose pour 
lui. Quelle récompense ne donnera pas Notre-Seigneur lui-même, à celui qui l’aide 
à faire entrer plus tôt au ciel, ces âmes qu’il a rachetées et qu’il aime tant. 
 
Denis le Chartreux raconte que Sainte Gertrude offrait toutes ses journées à Dieu, 
multipliait ses prières, bonnes œuvres, aumônes, mortifications, pour le 
soulagement des âmes du purgatoire. Elle arriva ainsi à la vieillesse. 
 
Couchée sur son lit de mort, le démon chercha à lui faire croire qu’elle n’avait 
délivré tant d’âmes du purgatoire, que pour aller prendre leur place, puisqu’elle 
leur avait donnés tous ses mérites et n’avait rien gardé pour elle. Elle cria vers 
Dieu : « Mon Dieu, permettrez-vous que j’ai un long purgatoire, parce que j’aurai 
été trop généreuse envers les défunts ? » Au même moment, elle voit Notre-
Seigneur qui lui dit en souriant : « Ma fille, afin que tu saches combien ta charité 
envers ces âmes m’a été agréable, tu ne passeras pas par le purgatoire. De plus, 
comme j’ai promis cent pour un à tous ceux qui me servent, j’augmenterai d’autant 
ta gloire au ciel que tu as secouru les défunts. Toutes les âmes que tu as soulagée 
viendront à ta rencontre et t’introduiront dans le paradis. » Elle expira le sourire 
aux lèvres, les yeux animés d’une clarté merveilleuse. (M.J.S. Benoît, p. 155) 
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* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
Pour recevoir ce petit mensuel qui n’a que la très modeste vocation de vous aider à 
cheminer ensemble vers la Maison du Père, faites-nous parvenir dès aujourd’hui 
votre demande par mail ou par courrier. La nature de l’homme est ainsi faite qu’il 
oublie rapidement, aussi cette invitation est-elle pressante, pour autant, bien 
entendu, que vous ayez été sensibilisé par cette démarche. A cet effet, veuillez 
nous préciser les éléments suivants : 
 
 

Nom et Prénom :  

Adresse :  

Code postal :  

Localité :  

Adresse mail :  

 
 
A nous retourner, soit par mail : cdachy@skynet.be 
Soit à l’adresse suivante : 
Christian Dachy 
Grand rue  105 
7743  OBIGIES 
 
Un compte bancaire vous sera précisé dans le prochain numéro pour ceux qui 
souhaitent apporter leur contribution financière aux frais liés à cette publication. 
 
 
Editeur responsable : Christian Dachy, Dachynfo sprl. 
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