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Editorial 
 

 
 
 
 
 
 
 

Michel-Marie Zanotti-Sorkine, 

une passion marseillaise 
 
 
Ce curé en soutane, qui fut pianiste dans les cabarets parisiens, attire fidèles et 
curieux dans sa paroisse de la Canebière, suscitant engouement et critiques dans 
son diocèse.  
 
De son kiosque à journaux, observatoire idéal sur les hauts de la Canebière, 
Raymond reconnaît au premier coup d’œil la longue 
silhouette noire. En plein cœur de Marseille, dans ce 
quartier populaire où se côtoient juifs, arméniens, 
musulmans turcs et maghrébins, le prêtre en soutane qui 
tient tout autant du fiévreux curé de Bernanos que du bon 
abbé provençal de Pagnol, ne passe pas inaperçu. «Il parle à 
tout le monde, je le vois tous les jours avec des jeunes, des 
vieux, des paumés aussi», commente Raymond. 
 
Le P. Michel-Marie Zanotti-Sorkine, 51 ans, grand brun au regard intense, est une 
figure dans le quartier. On vient de tout Marseille à sa messe. Même en semaine, 
il y a toujours du monde devant les grilles de son église, Saint-Vincent-de-Paul, 
qu’il ouvre et ferme lui-même matin et soir. Mais si cet étonnant curé à 

http://www.delamoureneclats.fr/images/medias/passion_marseillaise.jpg


Au souffle de l’Esprit    -     Mai 2013                                                    4 

 

l’ancienne, qui ne lâche jamais son chapelet et n’a de cesse de vouloir «ramener 
le plus d’âmes possibles à Dieu», passe des heures dans son confessionnal, jusque 
tard chaque soir, il tient invariablement ses autres rendez-vous dans son bureau 
de prédilection : le bistrot. «Tout se fait dans le contact personnel, d’homme à 
homme», confie ce prêtre chaleureux. 
 
Dans cette ville où l’on dénombre 1% de catholiques pratiquants, Zanotti-Sorkine 
ne se veut pas prêtre «pour le ghetto catholique». Sa soutane, il dit la porter 
comme un bleu de travail, bien visible dans un monde sécularisé. «Ce qui 
m’intéresse, c’est le boulanger ! La masse éloignée de Dieu et de l’Église. Il faut 
que nous soyons anachroniques pour que le monde puisse se tourner vers une 
autre source…»  
 
 
Un homme chaleureux  
 
Il bondit dès qu’on lui parle d’«équipes d’animation pastorale», défend avec 
opiniâtreté une vision «familiale» de la paroisse, où le prêtre, au centre, «tient 
l’esprit de la maison». Il affirme d’ailleurs recevoir des lettres et des visites de 
prêtres de toute la France, «qui n’en peuvent plus de devoir organiser une 
réunion pour changer de place un bouquet de fleurs!» Le cheval de bataille de 
cette forte tête, au parcours ecclésial compliqué : les normes, les systèmes clos. 
Nulle méthode, si ce n’est la pastorale du cas par cas. «Il ne faut jamais sacraliser 
les moyens mais partir des personnes elles-mêmes. Je ne vois pas pourquoi il faut 
attendre absolument deux ans pour recevoir le baptême…Pour certains, il le 
faudra, mais pour d’autres non. Il faut être au rendez-vous de l’Esprit Saint !»  
 
 
Paroissiens depuis trois ans, Véronique Fontaine et Joffrey Martial, Réunionnais 
de 29 et 26 ans, apprécient l’ambiance familiale. «Nous allons bientôt nous marier 
: c’est lui qui nous a encouragés à nous lancer après tant d’années de vie 
commune.» Dans la foule qui l’attend à la sortie de la messe, beaucoup n’avaient 
plus mis les pieds à l’église depuis des décennies. «La première fois, je suis venue 
par curiosité, reconnaît Sylvie, 51 ans. Et puis j’ai eu l’impression qu’il disait la 
messe pour moi seule. Moi qui ne croyais plus aux hommes, qui avais perdu tout 
espoir, je me suis confessée pour la première fois depuis mon enfance, il y a deux 
semaines.»  
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Un prêtre, poète et musicien  
 
Nulle morale chez lui. «Je ne commence pas par les refroidir. J’accueille chacun. 
Nous sommes là pour annoncer notre Seigneur Jésus-Christ qui nous attend après 
la mort.» «La charité doit s’exercer dans la démesure», poursuit cet homme qui 
dit connaître le cœur humain. Car avant d’être prêtre, Michel-Marie Zanotti-
Sorkine a mené une carrière d’auteur-compositeur-chanteur à Paris. Monté de 
Nice, il a chanté Piaf, Trenet, Montand et Brel de pianos-bars en cabarets pendant 
près de dix ans. «J’ai appris à aimer au contact de ce monde de la nuit, de ces 
hommes en apparence si loin de l’Église mais qui avaient une qualité d’amour 
exceptionnelle», raconte-t-il.  
 
De ce passé dont il regrette pudiquement certaines errances, le P. Zanotti-Sorkine 
a gardé une sensibilité à fleur de peau, une miséricorde pour les «histoires 
maladroites, désaxées, dont nous ne saurons jamais, du moins avant le ciel, si 
Dieu en était totalement absent». Et un art de la mise en scène indéniable. «C’est 
un homme de la scène qui sait se mettre en valeur médiatiquement, remarque 
son éditeur et ami Grégory Solari, des Éditions Ad Solem, mais il n’y a rien de 
factice, il est brûlé de l’intérieur.» 
 
Sa paroisse, qui vivotait avant son arrivée il y a sept ans, est passée à 500 fidèles. 
Une trentaine d’adultes se préparent au baptême, une soixantaine à la 
confirmation. Et son livre s’est déjà vendu à 10000 exemplaires. Le prêtre cultive 
les paradoxes. Sa soutane pourrait laisser croire à quelque velléité de restauration 
catholique. Il n’en est rien. En matière d’apostolat, il prise tout ce qu’il y a de plus 
moderne, sans hésiter à se mettre lui-même en avant. Il vient d’enregistrer un CD 
avec l’ancien pianiste de Trenet et le guitariste d’Aznavour. Derrière l’église, il a 
aussi ouvert une boutique «tendance» où l’on vend aussi une gamme de parfums 
d’ambiance intitulée «Parce que mon curé aime !»…  
 
 
Une personnalité atypique qui agace  
 
S’il s’est entouré d’une soixantaine de laïcs à qui il délègue le catéchuménat ou le 
catéchisme, le P. Zanotti-Sorkine veille en revanche jalousement sur la liturgie. Sa 
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messe est préparée avec le plus grand soin. «C’est notre carte de visite. Si elle 
n’est pas attirante, ça ne marche pas. Il faut que ce soit évident qu’on est dans un 
autre univers. Ce n’est pas une question de rite mais d’habitation du mystère.» De 
fait, pour lui, les questions liturgiques sont «une perte de temps». «La messe de 
Paul VI est extraordinaire si elle est vraiment mise en valeur!»  
 
Atypique, franc-tireur, ce prêtre dérange, agace. Dans l’Église de Marseille, on 
rechigne à en parler. Tout juste dit-on tout bas «qu’il n’en fait qu’à sa tête, qu’il 
vide les églises alentour». Certains critiquent son manque d’œcuménisme et de 
participation au dialogue interreligieux. Il n’en a cure. «Je fais une anti-carrière», 
concède-t-il. «Il est plus obéissant que quiconque dans le diocèse, car il sait qu’il 
dérange, glisse un responsable de communauté. Si l’évêque lui demande de 
partir, il part demain.»  
 
Propos recueillis par Céline Hoyeau 
« La Croix » 
5 Janvier 2012 
 
 
 

Un dimanche à Marseille 
 
 
Aller un dimanche à Marseille, juste pour assister à la messe du dimanche, dans 
une paroisse exceptionnelle, est-ce une folie ? Sans doute. 
Car, au fond, dans notre paroisse, il y a le même sacrifice, et 
c’est notre paroisse. Mais, dans la vie de l’âme, comme 
dans celle des corps, par instants, nous avons besoin d’un 
ailleurs, d’un voyage, d’une retraite, du retour aux sources, 
du dépaysement, d’une visite amicale… Inutile de chercher 
des justifications superflues, ce dimanche-là, qui était le 
second dimanche de Carême, nous avions besoin, mon 
épouse et moi, de Marseille. 
 
Marseille, c’est d’abord, comme l’écrit Ghislain de Diesbach, « Gare St-Charles », 
le parvis, l’esplanade, la terrasse, à l’arrivée du TGV, à dix heures du matin, avec, 

http://www.delamoureneclats.fr/images/medias/dimanche_marseille.jpg
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au-dessus Notre-Dame de la Garde, au loin, la mer et le vieux port, en bas de ce 
magnifique escalier colonial, le quartier grouillant de la rue d’Athènes, à droite, le 
cours Belzunce, plus loin « le Panier », etc. Presque devant, « à la cime de la 
Canebière », notre point d’arrivée : la paroisse Saint-Vincent de Paul, autrement 
dit, les Réformés.  
 
Cette grande église aux deux tours élancées, Jeanne d’Arc, un peu éplorée sur les 
marches, était promise à devenir un centre culturel, la pratique religieuse se 
limitant à quelques personnes âgées qui suivent la messe dans la crypte, lorsque 
l’évêque du lieu la confia au Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine.  
 
Depuis, c’est l’explosion. Nous arrivons à dix heures trente minutes, exactement 
pour la grand-messe solennelle, et comme nous nous en doutions, il n’y a plus 
aucune place assise. Par la grâce d’une personne – une des personnes 
discrètement chargées du service d’ordre – mon épouse trouvera, dans un rang 
proche de l’autel, de quoi s’asseoir à condition de prendre sur ses genoux l’une 
des petites filles qui occupaient le siège. Pour ce jour qui est la fête des grands-
mères, elle aura, comme d’habitude, un enfant sur ses genoux. La seule différence 
est que cette petite-fille d’occasion, aujourd’hui, à la peau noire, mais nous 
sommes à Marseille, aux Réformés.  
 
La procession d’entrée est impressionnante. Combien sont-ils, de petits clercs, 
grands clercs, diacres ou sous-diacres, précédant, munis d’immenses cierges, 
Monsieur le Curé qui s’avance, le dernier, recueilli, récitant à voix basse, mais les 
mouvements des lèvres le font deviner, les prières préparatoires. L’orgue joue à 
en faire trembler les vitraux. Nous sommes emportés. Le saint sacrifice peut 
commencer.  
 
C’est Annie Laurent qui lit la première lecture. Le hasard fait bien les choses. Je 
suis heureux de voir notre spécialiste de l’Islam en diligente paroissienne. Elle n’a 
pas eu, comme nous, à prendre le train. Elle est, géographiquement, de la 
paroisse. Il y a quelques mois, nous avions pris, au hasard d’un passage matinal, 
débarquant du bateau venant de Corse, notre petit-déjeuner au bistrot qui n’est 
pas loin de l’église, où Monsieur le Curé à l’habitude de boire son café. Café 
arabe, et, probablement, musulman, mais café où l’homme de Dieu, le curé d’ici, 
manifestement est chez lui, et respecté. Ces images, qui sont des faits, en disent 
plus sur ce que doit être notre vie, dans les circonstances d’aujourd’hui et de 
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demain, que beaucoup de discours. La présence chrétienne, l’homme de Dieu, le 
prêtre de Jésus-Christ… c’est le commencement de la paix et de la sociabilité.  
 
Un jeune homme vient de lire l’épître. L’orgue emplit à nouveau les voûtes. La 
foule se lève. Dans un grand déploiement d’encens – j’ai omis de dire combien 
l’encens s’était élevé dans cette grand-messe – commence la lecture de l’Evangile.  
 
Que dire de l’homélie de Monsieur le Curé que chacun peut retrouver sur internet 
? Elle est, comme toujours, vive et dite à vive allure. Ce qui frappe, ici, dans la 
liturgie, dans les chants, dans les lectures, dans le sermon, dans l’allure générale, 
c’est cette vive allégresse, qui fait que rien ne traîne, rien ne bêle, rien ne miaule… 
Le Credo, chanté en latin, n’a rien des improbables ritournelles, à l’origine 
lointainement grégorienne, qui endormaient mon enfance. Tout est vif, soutenu, 
enlevé. Tel fut le sermon, telle est la liturgie.  
 
« Alors, mes chers frères, où en sommes-nous en cette deuxième semaine de 
Carême, de nos résolutions ? » Le pasteur parle à ses brebis, les questionne, les 
fait sourire, les émeut, les instruit, les réconforte et les renvoie à encore mieux 
faire, avec l’assistance, jamais démentie, du Maître du pardon et de la 
miséricorde.  
 
Le simple, majestueux et profondément recueilli apparat qui entoure la 
Consécration dit sans qu’aucune explication soit nécessaire le sommet de la 
journée, de la semaine, de la vie chrétienne. Ici, personne ne peut se tromper. 
L’eucharistie est le centre, le cœur, l’âme et la nourriture de toute vie chrétienne. 
La disposition des êtres et des choses, les gestes du prêtre et de ses acolytes, la 
tenue des assistants et l’orgue, qui, au-dessus de nous, chante ce que nous ne 
savons ni dire, ni même penser, tout concourt au triomphe de l’Hostie et du Calice 
élevés pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.  
 
Après l’immense, interminable – mais qui a demandé qu’il se termine ? – défilé de 
communion, le retour des saintes espèces dans le tabernacle du maître-autel, par 
le prêtre officiant, accompagné, en cortège, des diacres, grands et petits clercs, 
chandeliers éclairés, en procession solennelle pour le divin prisonnier par amour, 
dit, lui aussi, mieux que tous les discours, que « la présence réelle » n’est pas un 
argument de débat théologique, mais une adorable réalité. 
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La messe est dite. En longue file, les paroissiens font la queue pour saluer, à la 
sortie, Monsieur le Curé, qui les attend, en haut des marches. Pourquoi la queue ? 
Parce que Monsieur le Curé a un mot précis, personnel, pour chacun, et que, 
aussi, chacun a un mot, une requête, une intention à lui confier… ou une histoire à 
lui raconter, ou une plaisanterie à lui glisser… car nous sommes à Marseille.  
 
Derrière moi, deux dames, qui doivent être dans l’enseignement, échangeant des 
impressions sur la façon de réciter les imprécations de Camille, 

« Rome qui t’a vu naître et que ton coeur adore !  
« Rome, enfin, que je hais parce qu’elle t’honore !  
« Puissent tous ces voisins ensemble conjurés…. », 

toute mon enfance corse-marseillaise remonte à ma mémoire, quand ma grand-
mère, dont cette paroisse était la paroisse – mais on ne nous y emmenait pas trop 
souvent – me terrifiait avec ces « voisins ensemble conjurés » qui « sapent ses 
fondements encore mal assurés » ; ces dames doivent avoir l’âge qu’avait, à 
l’époque, ma grand-mère, Corneille est toujours vivant sous le soleil de Marseille. 
 
Nous embrassons Monsieur le Curé, toujours aussi souriant, simple et 
chaleureux… et puis… et puis… l’avantage, aux Réformés, c’est qu’on trouve des 
lecteurs de Présent qui me disent « vous ne seriez pas… et « té ! Mon cher Maître, 
cela me fait plaisir de vous rencontrer ! » Et moi donc ! Plus encore !  
 
Marcel, qui entame son quatre-vingt-quinzième printemps, est venu, comme 
chaque dimanche, du haut des quartiers nord, « avec le trolley » – façon de parler 
– et ses deux cannes. Ancien coiffeur, Marcel est parfaitement coiffé, et tout aussi 
bien habillé pour assister à la grand-messe. Le dimanche, ainsi, est une vraie fête. 
 
Une amie rencontrée par hasard – mais y a-t-il des hasards, aux Réformés, le 
dimanche ? – et qui nous a emmenés déjeuner chez elle, raccompagne Marcel 
dans ses quartiers lointains. Elle reviendra, dans l’après-midi, pour visiter une 
autre paroissienne. Pas besoin, ici d’association, de groupe, de secteur, 
d’organisation, pour que la charité fraternelle, l’amitié se manifeste. Les gestes 
sont la suite logique de la messe.  
 
Avant de retrouver le TGV du soir, le salut du Très Saint Sacrement nous reconduit 
dans une église presque aussi pleine, de cette assistance où se côtoient les âges, 
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les milieux sociaux, les races et les ethnies – Marseille, toujours… Monsieur le 
Curé donne une brève instruction qui aujourd’hui célèbre l’Oratoire, le Cardinal 
de Bérulle, Madame Acarie, Bossuet et remet à leur place, avec beaucoup de 
charité mais aussi de fermeté, les prétendues « gloires littéraires », Port-Royal… 
qui ont, parfois, effacé, de vraies gloires, et, même, avec les nuances qu’il faut, 
l’immense – et parfois « funeste » – Pascal… Je regarde l’assistance, attentive, et 
je me dis que ce pasteur ne se moque pas de ses brebis. En leur résumant, en 
quelques mots, l’histoire de l’Ecole française et la spiritualité du Grand siècle, 
après voir nourri leurs âmes, il apaise – ou il aiguise ? – la soif de leurs 
intelligences… au pays de Marcel Pagnol, les leçons de Monsieur l’instituteur à 
Monsieur le Curé se sont quelque peu inversées. Les « ignorantins » ne sont plus 
une spécialité cléricale. L’Eglise – mère et maîtresse, mater et magistra – 
enseigne. La culture est le prolongement en même temps que le terreau de la Foi 
– Jean-Paul II, pendant un quart de siècle, l’a proclamé, au monde entier. 
  
Ici, on le vit, chaque dimanche, et, probablement, chaque jour.  
 
Comme c’est beau, joyeux, aimable et reposant, une telle paroisse !  
 
Toute notre culture, notre civilisation, est là.  
 
Est-il nécessaire d’aller jusqu’à Marseille pour goûter la douce vigueur de cet air 
de chrétienté ?  
 
J’espère bien qu’il existe partout… mais, quand même, Marseille, c’est Marseille ! 
 
 
Jacques Trémolet de Villers 
« Journal Présent » 
14 Mars 2012  
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Conférences de la messagère 
Fille du Soleil 

 
 
Suite à l’annulation des conférences de la messagère Fille du 
Soleil, l’organisateur de ses conférences nous demande de bien 
vouloir porter à votre connaissance ce qui suit (je précise que, 
connaissant le sérieux de cette messagère, j’ai accepté volontiers que la revue 
« Au Souffle de l’Esprit » permette à l’organisateur de faire connaître à ses 
lecteurs ces conférences, comme l’ont également fait d’autres éditeurs de 
mensuels catholiques : 
 
1/ Mise au point de l’organisateur (malchanceux) 
 
L’annulation des conférences (en dernière minute) résulte de la conjugaison de 
plusieurs facteurs : 
 
   a/ Manque total d’informations valables et crédibles entre deux évêchés 
(Tournai et Bruxelles) 
 
   b/ Mauvaise interprétation dans les invitations à propos de l’approbation  
 
   c/ Communiqués diffamatoires et mensongers parus en divers endroits (presse, 
net, journaux) 
 
   d/ Intervention infondée et ridicule de la franc-maçonnerie 
 
   e/ Désarroi de personnes devant recevoir l’invitée 
 
   f/ le désir inconditionnel de l’organisateur de céder aveuglément aux pressions 
de Notre Mère la Sainte Eglise, s’étant exprimée par l’avis défavorable de l’Evêque 
de Tournai, et de mettre terme à toute polémique qui aurait jeté un trouble 
inutile supplémentaire en faisant le jeu de l’ennemi ! 
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2/ Toute la vérité sur les conférences annulées. 
 
Bien chers amis en Notre Seigneur,  
 
Je pourrais, je vous l’assure, polémiquer sur cette affaire des « conférences 
annulées début juin de cette année en détaillant de façon très précise routes les 
péripéties vécues entre autre avec la presse et les évêchés belges pour tenter 
d’organiser et de mener à bien les 3 interventions prévues par la messagère qui 
n’a qu’un objectif : celui « d’obéir au Christ », mais voyez-vous, cette polémique, 
je ne la créerai pas ! 
 
Je saurais, si Dieu le voulait, prouver par quel chemin malfaisant son ennemi a 
orchestré tant de barrages pour que la Divine Parole ne soit pas distribuée dans le 
cœur des fidèles en évangélisant, mais aujourd’hui aussi, ces preuves que je 
détiens, je ne les fournirai pas ! 
 
J’aurais la possibilité de vous montrer combien, à maintes reprises, les envoyés de 
Dieu, les courageux qui osent s’exprimer sur la demande du Ciel subissent, ce 
siècle encore, persécutions, diffamations, divers coups bas pour lesquels notre 
pape Paul VI se relèverait pour affirmer encore que la fumée de satan a laissé de 
nombreuses traces en pénétrant à l’intérieur de l’Eglise ; mais ces explications-là 
non plus, je ne les dévoilerai pas ! 
 
Alors tout en présentant nos excuses aux personnes qui se seraient déplacées 
pour rien ces 8,9 et 10 juin, je me permettrai de dévoiler simplement ce récent 
communiqué de Fille du Soleil suivi d’une de mes dernières conversations avec 
elle. 
 
 
3/ Communiqué de Fille du Soleil (juin 2013) 
 
"Fille du Soleil ne connaît pas l'association dont il est mention dans l'article. Elle 
n'a jamais fait partie d'aucune organisation que ce soit. Elle-même est présidente 
d'une petite association da bienfaisance, peu connue, qui ne reçoit ni subventions 
ni cotisations, ni dons.  
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Le produit de la vente de ses livres dans ses conférences est versé aux personnes 
nécessiteuses de son secteur par l'intermédiaire de deux congrégations 
catholiques et des prêtres, elle ne garde rien pour ses besoins personnels ou 
familiaux. Fille du Soleil veut rester discrète. De plus, il lui arrive  de 
donner gratuitement des livres, et à chaque conférence, elle distribue 
gracieusement des Evangiles qu'elle reçoit de son diocèse.  
 
Fille du Soleil est obéissante envers son Eglise puisqu'elle  évangélise comme le St 
Père nous l'a demandé et elle est totalement désintéressée financièrement. Ceux 
qui participent à ses conférences ne peuvent qu'être touchés par la profondeur 
des Paroles de Jésus, paroles qui touchent bien des coeurs." 
 
Conversation : 
11/06/2013 Dans quel état d’esprit te trouves-tu ? Comment vis-tu ces derniers 
événements ? 
« J’ai besoin de beaucoup de prières pour m’aider à me relever car, comme je t’en 
avais parlé, ce coup de poing dans la figure m’a complètement anéantie, cette 
épreuve est venue au mauvais moment ; j’ai l’impression que je n’arriverais plus à 
me relever si l’Esprit Saint n’intervenait pas. 
 
De toute manière, je n’en veux à personne, j’ai mal simplement pour ma famille et 
pour ceux qui avaient confiance en moi et qui se sentent désabusés. J’ai mal aussi 
pour Jésus parce qu’il m’a dit un jour : « Je veux que l’on te respecte ». 
 
Cet apostolat m’est tombé sur la tête alors que je pensais entamer une retraite au 
calme, loin des rumeurs de la ville. J’ai été servie ! » 
 
Marie-Claire   
« Fille du Soleil » 
 
4/ Ce qu’il faut penser de tout cela 
  
  a/ L’histoire se répète inlassablement (rien de neuf sous le soleil) puisqu’à 
l’instar de son Chef et Roi Universel, Sauveur des hommes, Jésus-Christ, Notre 
Seigneur et Notre Dieu, les âmes qui veulent suivre sa trace et se sanctifier avec 
Sa Grâce et par Ses Mérites subissent le même partage d’injures, de calomnies, 
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signes évidents de prédestination apportant à travers les épreuves une intense 
joie, celle des martyrs de l’Amour Infini. 
   b/ Les évangélisateurs sont toujours persécutés même en l’an 2013 ; 
réjouissons-nous, mes frères, car les grâces multiples et diverses abondent déjà 
au-delà de toute imagination. Dieu sait tirer le bon du mauvais et transformer ce 
qui paraissait nauséabond en vertus nouvelles ! 
 
5/ Dernières informations importantes de l’organisateur 
 

1° La messagère ne m'avait nullement sollicité elle-même pour cette 
démarche. Après l'avoir écouté témoigner l'an dernier  et lu dans ses 
quelques ouvrages parus aux éditions Parvis en Suisse, je lui avais demandé 
de bien vouloir témoigner dans ma région, mon seul but étant de remuer 
les consciences de tant d'âmes éloignées de Dieu. Par charité et obéissance 
au Christ qui lui demande de le faire mieux connaître par cette 
évangélisation, elle s’était organisée pour nous satisfaire en acceptant. 
2° Jamais elle n'a distribué quoi que ce soit car c'est moi qui ait pris 
l'initiative d'inviter plus de 6500 personnes (à mes frais) 
3° J'ai programmé l'annulation pour être en pleine obéissance avec l'Eglise 
qui s'est manifestée par le communiqué de mon évêque manifestant son 
désir de ne pas l’accueillir dans le diocèse de Tournai. La presse s’est bien 
sûr ensuite emparée de l’affaire pour entamer par le net et divers médias 
une vraie campagne de diffamation !  
4° Je reconnais entièrement mon erreur d'avoir indiqué sur les invitations 
(avec l'approbation de Mgr Léonard) car celui-ci n'étant pas l'évêque du 
lieu, Mgr Harpigny taxa cette manifestation d’organisation illégitime. 
Cependant suite à l’annulation, aucun acte illégitime ne s’est commis.  
5° Fille du Soleil détient bien évidement la preuve écrite, signée et 
tamponnée de sa rencontre avec Mgr Léonard à Namur en novembre 
2007 avec les félicitations pour la conférence qu’il a lui-même lue et 
appréciée.  En février 2010, étant devenu archevêque, il lui donna la 
permission de l’accueillir dans son nouveau diocèse et voici quelques jours 
(juin 2013), il lui renouvela son approbation précisant qu’en dehors des 
églises, l’avis d’un évêque n’était même pas requis . 
6° Je n'ai qu'un seul regret: celui de ne pas avoir peut-être établi, pour 
certaines personnes, l'occasion d'une chance de conversion au Dieu qui 
nous aime tant, Notre Sauveur si délaissé dans nos tabernacles, Jésus-
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Christ, la Vie, la Voie, la Vérité, Lui qui, pour toi, cher lecteur, a donné Sa 
Vie sur la croix pour racheter tes péchés. 

 

6/ Message d’avertissement 
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Ce trésor qu’est le temps 
De saint Josemaria Escriva 

Extraits du 1er livre posthume 

Amis de Dieu (suite) 
 
 
J'ai coutume de dire fréquemment que, durant ces moments de conversation 
avec Jésus qui, du tabernacle, nous voit et nous écoute, nous ne pouvons pas 
sombrer dans une prière impersonnelle; j'ajoute que si nous voulons que notre 
méditation aboutisse à un dialogue avec le Seigneur, le bruit des mots n'est pas 
nécessaire; il nous faut simplement sortir de notre anonymat et nous mettre en sa 
présence tels que nous sommes, sans nous cacher parmi la foule qui remplit 
l'église, ni nous répandre dans un verbiage creux et interminable, qui ne viendrait 
pas du cœur mais tout au plus d'une habitude vide de contenu. 
 
Et j'ajoute maintenant que ton travail doit être lui aussi une prière personnelle; il 
doit devenir une grande conversation avec notre Père du Ciel. Si tu cherches à te 
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sanctifier dans et à travers ton activité professionnelle, tu devras forcément faire 
en sorte qu'elle devienne une prière sans anonymat. Quant à tes efforts, ils ne 
sauraient non plus s'effacer dans l'obscurité anodine d'une tâche routinière, 
impersonnelle, car le stimulant divin qui anime ton travail quotidien serait mort à 
cet instant précis. 
 
Voici que me reviennent à l'esprit mes voyages sur les fronts de bataille durant la 
guerre civile d'Espagne. Ne disposant d'aucun moyen matériel, j'accourais auprès 
de tous ceux qui attendaient de moi que j'exerce ma tâche de prêtre. Dans des 
circonstances aussi particulières, dont beaucoup tiraient peut-être prétexte pour 
justifier leurs abandons et leurs négligences, je ne me contentais pas de leur 
proposer un conseil purement ascétique. Alors comme aujourd'hui, j'étais habité 
par le même souci, celui que je demande au Seigneur d'éveiller en chacun d'entre 
vous: je m'intéressais au bien de leur âme et aussi à leur joie d'ici-bas; je les 
encourageais à mettre leur temps à profit dans des travaux utiles, à faire en sorte 
que la guerre n'apparaisse pas dans leur vie comme une parenthèse fermée ; je 
leur demandais de ne pas se laisser aller, de faire de leur mieux pour que 
tranchées et guérites ne deviennent pas une sorte de salle d'attente, comme 
celles des gares de chemins de fer d'alors, où les gens tuaient le temps, guettant 
des trains qui semblaient ne devoir jamais arriver... 
 
Je leur suggérais concrètement de s'adonner à une activité utile — étudier, 
apprendre des langues, par exemple — compatible avec leur service de soldats; je 
leur conseillais de ne jamais cesser d'être des hommes de Dieu et de mettre en 
œuvre les moyens pour que leur conduite tout entière fût operatio Dei, travail de 
Dieu; et j'étais ému de constater que ces jeunes gens, placés dans des situations 
nullement faciles, répondaient magnifiquement bien: preuve de la trempe et de la 
solidité de leur vie intérieure. 
 
Je me rappelle aussi mon séjour à Burgos, à cette même époque. Ils accouraient 
nombreux, pendant leurs permissions, y passer quelques jours avec moi, sans 
compter ceux qui étaient détachés dans des casernes proches. Pour tout 
logement, je partageais avec quelques-uns de mes fils la même chambre d'un 
hôtel délabré où nous manquions du strict nécessaire. Pourtant, nous nous 
arrangions pour fournir à ceux qui arrivaient — et il y en avait des centaines — le 
nécessaire pour se reposer et reprendre des forces. 
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J'avais l'habitude de me promener le long des berges de l'Arlanzón, tout en leur 
parlant, en écoutant leurs confidences, en essayant de les orienter par un conseil 
opportun, capable de les raffermir, ou de les ouvrir à de nouveaux horizons de vie 
intérieure ; et je ne cessais, avec l'aide de Dieu, de les encourager, de les stimuler, 
de raviver la flamme de leur vie chrétienne. Certains jours, nos promenades nous 
menaient jusqu'au monastère de Las Huelgas; d'autres fois, nous faisions un 
détour par la cathédrale. 
 
J'aimais monter à l'une des tours et leur faire contempler de près l'arête du toit, 
véritable dentelle de pierre, fruit d'un labeur patient, coûteux. Au cours de ces 
conversations, je leur faisais remarquer que d'en bas l'on ne percevait pas cette 
merveille; et, pour mieux matérialiser ce que je leur avais si souvent expliqué, je 
faisais ce commentaire : voilà le travail de Dieu, voilà l'œuvre de Dieu! Achever 
son travail personnel à la perfection, avec la beauté et la grâce dans le détail de 
ces délicates dentelles de pierre. Ils comprenaient alors, devant cette réalité qui 
parlait d'elle-même, que tout cela était prière, magnifique dialogue avec le 
Seigneur. Ceux qui usèrent leurs forces dans cette tâche, savaient parfaitement 
que leur effort ne pourrait être apprécié à partir des rues de la ville: il était 
uniquement pour Dieu. Comprends-tu maintenant que la vocation professionnelle 
peut rapprocher du Seigneur ? Essaye de faire comme ces tailleurs de pierre, et 
ton travail deviendra operatio Dei, un travail humain, en même temps que divin 
par sa profondeur et ses caractéristiques.  
Nous sommes convaincus que Dieu se trouve partout. Aussi nous cultivons les 
champs en louant le Seigneur, nous sillonnons les mers et exerçons tous les autres 
métiers en chantant ses miséricordes. Ainsi nous demeurons unis à Dieu à tout 
instant. Même lorsque vous vous trouverez isolés, hors de votre cadre habituel — 
comme ces jeunes dans leurs tranchées —, vous serez entièrement plongés dans 
le Christ notre Seigneur, grâce à un travail personnel soutenu et assidu, que vous 
aurez su transformer en prière, l'ayant commencé et achevé en la présence de 
Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. 
 
Mais n'allez pas oublier que vous vivez aussi en présence des hommes, et qu'ils 
attendent de vous — de toi! — un témoignage chrétien. Voilà pourquoi, dans 
notre occupation professionnelle, dans ce qui est humain, nous devons œuvrer de 
telle sorte que, devant quelqu'un qui nous connaîtrait et nous aimerait, nous 
n'ayons pas à rougir — ou à le faire rougir — de notre travail. Si votre conduite 
s'inspire de l'esprit que j'essaie de vous inculquer, ceux qui vous font confiance 
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n'auront pas honte de vous, et vous n'aurez pas non plus à rougir. Il ne vous 
arrivera pas ce qui est arrivé au personnage d'une parabole qui décida d'élever 
une tour: après avoir posé les fondations et se trouvant ensuite incapable 
d'achever, tous ceux qui le voyaient se mettaient à se moquer de lui, en disant: 
voilà un homme qui a commencé de bâtir et a été incapable d'achever ! 
 
Je vous assure que si vous ne perdez pas le point de vue surnaturel, vous 
couronnerez votre travail, vous terminerez votre cathédrale jusqu'à en poser la 
dernière pierre.  
Possumus ! Nous pouvons remporter aussi cette bataille avec l'aide du Seigneur. 
Soyez persuadés qu'il n'est pas difficile de convertir votre travail en une prière 
dialoguée! Vous l'offrez ou vous mettez la main à l'ouvrage, et voilà que Dieu vous 
écoute et vous encourage. Nous atteignons l'allure des âmes contemplatives, tout 
en étant absorbés par notre tâche quotidienne, envahis que nous sommes par la 
certitude qu'Il nous regarde tout en nous demandant une nouvelle victoire sur 
nous-mêmes: ce petit sacrifice, ce sourire devant la personne importune, cet 
effort pour donner la priorité au travail le moins agréable, mais le plus urgent, ce 
soin des détails d'ordre, cette persévérance dans l'accomplissement du devoir 
alors qu'il serait si facile de l'abandonner, cette volonté de ne pas remettre au 
lendemain ce que l'on doit terminer le jour même; et tout cela pour faire plaisir à 
Dieu. notre Père! Peut-être as-tu aussi placé sur la table, ou dans un endroit 
discret qui n'attire pas l'attention ce crucifix qui est pour toi comme un “ réveil de 
l'esprit contemplatif et un manuel où ton âme et ton intelligence apprennent des 
leçons de service. 
 
Si tu es décidé — sans extravagance, sans abandonner le monde et au milieu de 
tes occupations habituelles — à t'engager dans cette voie de la contemplation, tu 
te sentiras aussitôt l'ami du Maître, avec la mission divine d'ouvrir à l'humanité 
tout entière les sentiers divins de la terre... Oui, grâce à ton travail, tu 
contribueras à étendre le royaume du Christ sur tous les continents. Et ce sera 
une succession d'heures de travail offertes, l'une après l'autre, pour les nations 
lointaines qui naissent à la foi, pour les nations orientales sauvagement 
empêchées de professer librement leurs croyances, pour les pays de vieille 
tradition chrétienne où il semble que la lumière de l'Evangile se soit obscurcie et 
que les âmes se débattent dans l'ombre de l'ignorance... Alors quelle valeur 
acquiert telle heure de travail ou ton ardeur à poursuivre ta tâche quelques 
instants de plus, quelques minutes de plus jusqu'à son achèvement. C'est ainsi 
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que tu transformes, de façon réaliste et simple, la contemplation en apostolat, en 
répondant à un besoin impérieux de ton cœur qui bat à l'unisson avec le Cœur 
très doux et très miséricordieux de Jésus notre Seigneur.  
Et tu sembles me dire: comment vais-je parvenir à toujours œuvrer dans cet esprit 
qui m'amènera à terminer mon travail professionnel avec perfection ? La réponse 
ne vient pas de moi, mais de saint Paul: Soyez des hommes, soyez forts. Que tout 
se passe chez vous dans la charité. Faites tout par amour et librement; barrez la 
voie à la crainte et à la routine : servez Dieu notre Père. 
 
Il me plaît de répéter — car j'en ai fait bien souvent l'expérience — ces quelques 
vers très expressifs malgré leur médiocre valeur : toute ma vie est d'amour/et si 
en amour je suis éprouvé/c'est la vertu de ma souffrance/car il n'est pas de 
meilleur amant/que celui qui a beaucoup souffert. Consacre-toi par Amour à tes 
devoirs professionnels; j'insiste, mène tout à bien par Amour et tu verras les 
merveilles dont ton travail est la source — précisément parce que tu aimes, y 
compris s'il t'arrive de goûter l'amertume de l'incompréhension, de l'injustice, de 
l'ingratitude et même de l'échec humain. Fruits savoureux, semence d'éternité !  
Il arrive cependant que certains — ils sont bons, bonasses plutôt — assurent en 
paroles qu'ils aspirent à répandre le noble idéal de notre foi, mais qu'ils se 
contentent, dans la pratique, d'une vie professionnelle légère, négligée: on dirait 
des têtes de linotte. Si nous rencontrons de ces chrétiens de façade, nous devrons 
les aider, avec affection et en toute clarté, et recourir aussi, si besoin est, au 
remède évangélique de la correction fraternelle: Même dans le cas où quelqu'un 
serait pris en faute, vous les spirituels, rétablissez-le en esprit de douceur, te 
surveillant toi-même, car tu pourrais bien toi aussi être tenté. Portez les fardeaux 
les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Et s'ils ajoutent de 
nouveaux motifs à la profession qu'ils font d'être catholiques — tels qu'un âge 
plus mûr, ou une plus grande expérience, ou des responsabilités plus grandes — 
alors nous devrons à plus forte raison leur parler, nous efforcer de les faire réagir 
pour qu'ils pèsent plus lourd dans leur vie de travail. Et nous les guiderons en bon 
père de famille, en bon maître, sans les humilier. 
 
Il est très émouvant de méditer posément le comportement de saint Paul: Vous 
savez bien comment il faut nous imiter. Nous ne sommes pas restés oisifs parmi 
vous, nous ne nous sommes fait donner par personne le pain que nous mangions, 
mais de nuit comme de jour nous étions au travail, dans le labeur et la fatigue 
pour n'être à la charge d'aucun de vous... Et puis, quand nous étions près de vous, 
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nous vous donnions cette règle: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange 
pas non plus.  
Par amour de Dieu, par amour des âmes et pour répondre à notre vocation de 
chrétiens, nous devons donner l'exemple. Si vous ne voulez pas scandaliser, si 
vous ne voulez pas que l'on soupçonne le moins du monde les enfants de Dieu 
d'être nonchalants ou bons à rien, si vous ne voulez pas porter la responsabilité 
d'un contre-témoignage..., vous devez toujours vous efforcer, par votre conduite, 
d'offrir l'image de la justesse, de la bonne humeur de l'homme responsable. Aussi 
bien le paysan qui laboure son champ en élevant sans cesse son cœur vers Dieu 
que le charpentier, le forgeron, l'employé, l'intellectuel, et tous les chrétiens, tous 
doivent être des modèles pour leurs collègues. Sans orgueil, car nous sommes 
bien convaincus, au plus profond de nous-mêmes, que c'est seulement en 
comptant sur Lui que nous remporterons la victoire: seuls, nous ne pouvons 
même pas ramasser par terre un brin de paille. Aussi chacun doit-il ressentir dans 
son travail, à la place qu'il occupe dans la société, l'obligation urgente d'accomplir 
un travail digne de Dieu, porteur de la paix et de la joie du Seigneur. Le parfait 
chrétien est toujours habité par la sérénité et par la joie. Sérénité parce qu'il se 
sent en présence de Dieu; joie, car il est entouré de ses dons. Un tel chrétien est 
véritablement un personnage royal, un saint prêtre de Dieu.  
Pour atteindre ce but, nous devons toujours agir animés par l'Amour et jamais 
comme celui qui supporterait le poids d'un châtiment ou d'une malédiction: Et 
quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, 
rendant par Lui grâces au Dieu Père ! Ainsi, nous terminerons notre tâche avec 
perfection, utilisant à plein notre temps, devenus des instruments attachés à 
Dieu, conscients de la responsabilité et de la confiance mises en eux par le 
Seigneur malgré leur faiblesse personnelle. Parce que tu comptes sur la force de 
Dieu, tu dois te comporter, dans chacune de tes activités, comme quelqu'un qui 
agit exclusivement par Amour. 
 
Mais ne fermons pas les yeux à la réalité, en nous contentant d'une vision des 
choses naïve, superficielle, qui nous mènerait à penser que le chemin qui nous 
attend est facile et qu'il suffit, pour le parcourir, d'avoir des résolutions sincères et 
un ardent désir de servir Dieu. Soyez-en persuadés: tout au long de la vie, vous 
verrez surgir, peut-être plus tôt que vous le croyez, des situations 
particulièrement pénibles qui exigent un grand esprit de sacrifice et un plus grand 
oubli de vous-mêmes. Cultivez alors la vertu d'espérance et faites vôtres sans 
réserve le cri de l'Apôtre: j'estime, en effet, que les souffrances du temps présent 
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ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Médite ceci dans la 
paix et avec assurance : que sera l'Amour infini de Dieu répandu sur la pauvre 
créature que je suis! Le moment est venu, au milieu de tes occupations ordinaires, 
de mettre en pratique ta foi, de réveiller l'espérance, de stimuler l'amour, c'est-à-
dire de mettre en œuvre les trois vertus théologales qui nous poussent à bannir 
aussitôt, sans arrière-pensées, sans faux-semblants, sans détours, les équivoques 
qui subsistent dans notre conduite professionnelle et dans notre vie intérieure.  
Ainsi donc, mes frères bien-aimés — c'est à nouveau la voix de saint Paul qui parle 
— montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en progrès dans l'œuvre du 
Seigneur, sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Vous voyez ? 
C'est un véritable réseau de vertus qui est mis en action lorsque nous remplissons 
notre métier avec le dessein de le sanctifier : la force d'âme pour persévérer dans 
notre tâche malgré les difficultés naturelles et sans jamais nous laisser gagner par 
l'accablement ; la tempérance pour nous dépenser sans compter et pour 
surmonter la commodité et l'égoïsme; la justice pour remplir nos devoirs envers 
Dieu, envers la société, envers la famille, envers nos collègues; la prudence pour 
savoir ce qu'il convient de faire dans chaque cas et pour nous mettre au travail 
sans délai... Et le tout, j'y insiste, par Amour, avec le sens aigu et immédiat de la 
responsabilité des fruits de notre travail et de sa portée apostolique. 
 
Les actes sont amour, et non pas les beaux propos dit le proverbe populaire. Et je 
pense qu'il est superflu d'y ajouter quoi que ce soit. 
 
Seigneur, accorde-nous ta grâce. Ouvre-nous la porte de l'atelier de Nazareth afin 
que nous apprenions à Te contempler, Toi et ta Mère Sainte Marie, avec saint 
Joseph, le Patriarche, que j'aime et que je vénère tant, tous les trois voués à une 
vie de travail sanctifié. Nos pauvres cœurs en seront émus. Nous Te 
rechercherons et nous Te trouverons dans notre travail journalier, que nous 
transformerons, selon ton désir, en œuvre de Dieu, en œuvre d'Amour.  
 
 
 
 

 
 

 

L’oraison, dit Thérèse d’Avila, est un commerce intime d’amitié où l’on s’entretient souvent seul 
à seul avec Dieu dont on se sait aimé, […] elle nous fait chercher Dieu au centre de notre âme. 
Où pourrions-nous le trouver plus intimement pour établir nos relations surnaturelles avec Lui, 

qu’en ces profondeurs de nous-mêmes où il communique sa vie divine, faisant de chacun de 
nous personnellement son enfant ? Ce Dieu présent et agissant en moi est véritablement mon 

Père, car il m’engendre sans cesse par la diffusion de sa vie ; je puis L’étreindre moi-même 
d’une étreinte filiale en ces régions où Il se donne. En me faisant tenir compagnie à la Trinité 

sainte qui y habite, l’oraison de recueillement est plus qu’une préparation à la vie céleste, elle 
en est l’exercice réel sous le voile de la foi. 

(de ‘Les oraisons du débutant’ du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus) 

Le Pater, « le Notre Père », est la prière parfaite que l’Eglise met sur les lèvres du prêtre à 
l’instant le plus solennel du sacrifice. C’est la prière des petits qui n’en savent point d’autre, la 

prière des saints. Un jour, une novice entrant dans la cellule de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
s’arrêta, surprise, de l’expression de son visage. Elle cousait et cependant, semblait perdue 
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Saint Alphonse de Liguori 

Evêque de Nocera, fondateur des Rédemptoristes, 

confesseur et Docteur de l'Eglise (✝ 1787) 

 

De noble famille napolitaine, Alphonse était promis à un brillant avenir, du moins 
son père en avait-il décidé ainsi. L'enfant est doué. A seize ans, il est docteur en 
droit civil et ecclésiastique. Il devient un avocat de renom et de succès. Il ne perd 
aucun procès quand il le plaide. Mais, de son côté, le Seigneur plaide tout 
doucement la cause du Royaume des cieux dans le cœur du jeune homme si bien 

parti pour réussir dans le monde. Alphonse décide d'abord de 
se consacrer à Dieu dans le monde et, pour cela renonce à un 
beau mariage. Désormais on le trouve assidu aux pieds du 
Saint-Sacrement et des statues de la Vierge Marie. Il 
fréquente les malades incurables et les condamnés à mort.  
 
A vingt-sept ans, il perd un procès, pourtant juste, à cause 
des pressions exercées sur les juges par des puissants 
fortunés. Désespérant de la justice humaine, il démissionne, 
devient prêtre et se consacre aux "lazzaroni", ces pauvres des 

bas-fonds de Naples et des campagnes. Il a choisi son camp, celui des pauvres 
rejetés. Pour eux, il fonde la Congrégation des Rédemptoristes sous le patronage 
de saint François de Sales. Toute sa vie, il se battra contre le rigorisme et fera 
triompher dans l'Église une pastorale de miséricorde et de liberté. Devenu malgré 
lui évêque, brisé par la maladie, il revient mourir parmi les siens. 
 
Décédé le 1er août 1787, béatifié le 6 septembre 1816, canonisé le 26 mai 1839 et 
déclaré Docteur de l'Église le 23 mars 1871. 
 
Le 30 mars 2011, Benoît XVI a tracé un portrait de saint Alphonse de Liguori, 
évêque et docteur de l’Église, "un insigne théologien moraliste, un maître de 
spiritualité... Né dans une noble famille napolitaine en 1696, il fut un brillant 
avocat avant d'abandonner cette profession pour devenir prêtre en 1726". Puis le 
Pape a rappelé que saint Alphonse "entreprit une œuvre d'évangélisation par la 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/494/Saint-Francois-de-Sales.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20110330_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20110330_fr.html
http://www.cssr.com/francais/saintsblessed/stalphonsus.shtml
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catéchèse parmi les plus pauvres, auxquels il aimait prêcher en leur présentant les 
fondements de la foi... En 1732, il fonda la Congrégation du Rédempteur" qui, sous 
sa direction forma des "missionnaires itinérants touchant jusqu'aux villages les 
plus isolés où ils encourageaient la conversion et la persévérance chrétienne, 
principalement par la prière".  
 
Mort en 1787, Alphonse de Liguori fut canonisé en 1839 et déclaré docteur de 
l’Église en 1871. Ce titre, a rappelé le Saint-Père, était justifié par un riche 
enseignement de théologie morale "proposant parfaitement la doctrine 
catholique, au point que Pie XII le proclama Patron des confesseurs et des 
moralistes... Saint Alphonse ne cessait de dire que les prêtres sont un signe visible 
de la miséricorde infinie de Dieu, qui pardonne et éclaire le pécheur afin qu'il se 
convertisse et change de vie. Aujourd'hui aussi, face aux signes d'un 
affaiblissement de la conscience morale, dont une préoccupante désaffection de la 
confession, l'enseignement d'Alphonse de Liguori apparaît utile.... 
 
Outre ses œuvres théologiques, il composa des traités pour la formation religieuse 
du peuple... Ses Maximes éternelles ou Les gloires de Marie, et son chef d’œuvre 
Aimer Jésus-Christ, condensent sa pensée. Son insistance sur la nécessité de la 
prière y est constante...et en particulier sur la visite du Saint Sacrement, qu'elle 
soit brève ou prolongée, personnelle ou communautaire". 
 
La spiritualité alphonsienne, a poursuivi le Pape, "est éminemment christologique, 
ayant le Christ et l’Évangile pour cœur. La méditation du mystère de l'Incarnation 
et de la Passion sont souvent le sujet de sa prédication", où il insiste aussi sur le 
rôle de Marie dans l'histoire du salut. Il a conclu en rappelant qu'Alphonse de 
Liguori fut également "un exemple de pasteur zélé, qui conquérait les âmes en 
prêchant l’Évangile et en administrant les sacrements. Il œuvrait avec une bonté 
qui venait de son intense relation à Dieu, Dieu d'une bonté infinie. Il eut une vision 
positive des ressources que le Seigneur accorde à tout homme pour faire le bien, 
soulignant l'importance de l'affection envers Dieu et le prochain, au-delà des 
ressources offertes par l'esprit". (VIS 20110330 430) 
 
Mémoire de saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église. 
Remarquable par son zèle des âmes, ses écrits, sa parole et son exemple, pour 
favoriser la vie chrétienne dans le peuple, il s’est donné à l’œuvre de la prédication 
et il a publié des livres, principalement de morale, discipline dont il est reconnu 
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maître et, malgré de nombreuses traverses, il fonda la Congrégation du Très Saint 
Rédempteur pour l’évangélisation des campagnes. Élu évêque de Sainte-Agathe 
des Goths, il se dépensa de manière extraordinaire dans ce ministère, qu’il dût 
laisser, après quinze ans, pour de graves raisons de santé, et il se retira, jusqu’à sa 
mort en 1787, à Nocera del’ Pagani, supportant des peines et des difficultés 
nombreuses. 

Martyrologe romain 

 

Manière d'Entretenir avec Dieu 
une Conversation continuelle et familière. 

 
 

1 - Il faut parler à Dieu avec confiance et familiarité 
 
A considérer la préoccupation qu'a notre grand Dieu de faire du bien aux 
hommes, à ne découvrir dans son Cœur divin de soin plus pressant que d'aimer 
les hommes et de s'en faire aimer, le saint homme Job était dans la stupeur. « 
Seigneur, s'écriait-il, qu'est-ce que l'homme pour que Vous fassiez de lui si grand 
cas ? Ou pourquoi votre cœur est-il en souci de lui ? » (Job 7, 17.)  
 
Voilà qui nous fait comprendre quelle erreur c'est de penser qu'il y ait manque de 
respect envers la Majesté divine à mettre, dans nos relations avec Dieu, de 
l'abandon et de la familiarité.  
 
Sans doute, âme pieuse, vous devez, en toute humilité, respecter Dieu et vous 
tenir bien petite en sa présence, au souvenir sur tout 
de vos ingratitudes et des procédés offensants dont 
vous avez usé à son égard. Mais cela ne doit pas vous 
empêcher de le traiter avec l'amour le plus tendre et 
le plus confiant dont vous soyez capable. 
  
Il est majesté infinie, mais en même temps infinie 
bonté et amour sans mesure. Vous trouvez en Dieu la 
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plus haute Souveraineté qui se puisse concevoir; mais vous rencontrez aussi, en 
lui, l'Ami le plus affectueusement attaché que vous puissiez avoir. 
  
Si vous apportez, dans vos rapports avec lui, la confiante liberté et la naïve 
affection des enfants pour leurs mères, loin d'en être fâché, il en est heureux. 
Ecoutez comment il vous invite à venir près de lui et quelles tendresses il vous 
promet: « Vous serez de petits enfants portés à la mamelle et caressés sur les 
genoux: de même qu'une mère caresse un de ses enfants, ainsi moi je vous 
consolerai. (Is 66, 12-13). Une mère jouit de prendre son enfant sur ses genoux, et 
là, de lui donner sa nourriture et de lui prodiguer ses caresses; notre Dieu si bon 
prend plaisir à traiter de semblable manière les âmes chéries qui se donnent 
entièrement à lui et placent dans sa bonté toutes leurs espérances.  
 
Croyez bien qu'il n'est au monde ni ami, ni frère. Ni père, ni mère, ni époux, ni 
fiancé qui aime plus que ne vous aime votre Dieu. La grâce divine est ce trésor de 
grand prix, ce « trésor infini dont parle le Sage, qui, dès que nous en usons. Nous 
rend participants de l'amitié de Dieu. » (Sag. 7, 14). Devant ce Dieu, nous n'étions 
que de bien chétives créatures, de pauvres serviteurs; et voilà que nous devenons 
les amis, les amis très chers de notre Créateur lui-même. En vue précisément de 
nous rendre plus confiants avec lui, « il s'est anéanti » (Philippiens. 2, 7) pour ainsi 
dire, s'abaissant jusqu'à se faire homme pour « converser familièrement avec les 
hommes. » (Bar. 3, 38). Ce n'était pas assez : il s'est fait enfant ; il s'est fait pauvre;  
il s'est même laissé mettre à mort, par arrêt de justice, devant tout un peuple, sur 
une croix. Plus encore: il va jusqu'à se placer sous les espèces du pain pour se faire 
notre compagnon de tous les jours et s'unir, d'intime union, à chacun de nous : « 
Celui, dit-il, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. » 
(Jean 6, 57). Bref, on dirait qu'il n'a d'amour que pour vous, tant il vous aime.  
Aussi, est-ce lui que vous devez aimer, et nul autre. De lui, vous pouvez et vous 
devez dire : « Mon Bien-Aimé est à moi et je suis à Lui (Cant. 2, 16) ; mon Dieu 
s'est donné à moi sans réserve, et sans réserve à lui je me donne ; j'ai été choisi 
par lui comme objet de sa tendresse ; et lui, entre mille, entre tous, lui, blanc et 
vermeil, si aimable et si aimant, il est l'élu (Cant. 5, 10) de mon cœur, celui que je 
veux uniquement aimer. »  
 
Dites-lui donc souvent : « Mon doux Seigneur, pourquoi m'aimez-vous à ce point ? 
Que voyez-vous de bon en moi ? Avez-vous oublié quelles offenses je vous ai faites 
? Ah ! Dès lors que vous m'avez traité avec tant d'amour, au lieu de m'envoyer en 
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enfer, vous m'avez comblé de vos grâces, à qui donc voudrai-je désormais porter 
mon amour, sinon à vous, ô Bien qui êtes mon bien et tout mon bien ? Mon Dieu, 
Dieu tout aimable, dans mes péchés passés, ce qui m'afflige le plus, ce ne sont 
point les châtiments que j'ai mérités : c'est le déplaisir que je vous ai causé, à vous 
qui êtes digne d'un amour infini. Mais vous ne savez pas mépriser un cœur qui se 
repent et s'humilie. (Ps. 50, 19). Ah ! Désormais, pour cette vie et pour l'autre, mon 
cœur n'aspire plus qu'à vous posséder, vous. Qu'y a-t-il pour moi au ciel, et hormis 
vous, qu'est-ce que je désire sur la terre ? Vous êtes le Dieu de mon cœur, le Dieu 
qui est mon partage pour l'éternité (Ps. 72, 25-26). Oui, vous êtes et à jamais vous 
serez l'unique Maître de mon cœur de ma volonté, et mon unique trésor, mon 
paradis, le terme de mes espérances et de mes affections, mon tout, en un mot : 
vous, le Dieu de mon cœur et mon partage pour toujours. » 
 
Il faut affermir toujours davantage votre confiance en Dieu. Pour cela, rappelez-
vous fréquemment la conduite, toute de tendresse, qu'il a tenue à votre égard, les 
doux moyens qu'a employés sa miséricorde pour vous ramener des chemins où 
vous vous égariez, vous dégager de vos attaches à la terre, et vous attirer à son 
saint amour. Craignez, dès lors, cette crainte même qui vous retiendrait de traiter 
votre Dieu avec une confiante liberté, maintenant que vous vous êtes arrêtée à la 
résolution de l'aimer et de le servir selon votre pouvoir.  
 
Les miséricordes dont vous avez été l'objet sont des gages extrêmement sûrs de 
son amour pour vous. Or, quand Dieu aime une âme et qu'il en est sincèrement 
aimé, il lui déplaît de trouver en elle de la défiance. Si donc vous voulez réjouir 
son Coeur si aimant, allez à lui, à partir de ce jour, dans toute la mesure que vous 
pourrez atteindre, avec la plus entière confiance et la plus libre tendresse.  
 
« J'ai gravé ton nom sur mes mains, disait le Seigneur à Jérusalem : tes murailles 
sont toujours devant mes yeux. » (Is. 49, 16). Ainsi vous parle-t-il à vous-même: « 
Âme chérie, que crains-tu ? Pourquoi cette défiance ? Ton nom, je le porte, écrit 
dans mes mains : c'est-à-dire que je ne perds jamais de vue le bien à te faire. Ce 
sont tes ennemis qui te font trembler ? Sache que le souci de ta défense est 
tellement présent à ma pensée, qu'il m'est impossible de m'en distraire. »  
 
Cette assurance mettait David en joie. « Seigneur, s'écriait-il, votre bienveillance 
nous couvre comme un bouclier » (Ps. 5, 13) ; qui jamais pourra nous nuire alors 
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que votre bonté et votre amour nous enveloppent de toutes parts pour nous 
défendre ?  
 
Par-dessus tout, avivez votre confiance par la pensée du don que Dieu nous a fait 
de Jésus-Christ: « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » (Jean 
3, 16). D'où pourrait, s'écrie l'Apôtre, nous venir la crainte que Dieu nous refusât 
aucun bien, après qu'il a daigné nous faire donation de son Fils même: « Il l'a livré 
pour nous tous : comment ne nous aurait-il pas donné aussi toutes choses avec lui 
? » (Rom. 8, 32). 
  
«  Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. » (Prov. 8, 31). Le paradis 
de Dieu, pouvons-nous dire, c'est le cœur de l'homme. Dieu vous aime ? Aimez-le. 
Ses délices sont d'être avec vous ? Mettez vos délices à rester avec lui, à passer 
votre vie entière en sa tout aimable compagnie, qui sera, vous l'espérez bien, le 
charme de votre éternité.  
 
 

2 - L'entretien avec Dieu est agréable et facile 
 
Prenez l'habitude de vous entretenir seul à seul avec Dieu, familièrement, avec 
confiance et amour, comme avec l'ami le plus cher que vous ayez, et le plus 
affectueux.  
 
C'est une grande erreur, nous l'avons vu, de mettre de la défiance dans nos 
rapports avec Dieu, de ne vouloir jamais paraître en sa présence que comme un 
esclave timide et honteux, tout tremblant d'épouvante devant son Maître. Mais 
c'est une erreur plus grande encore de s'imaginer que la conversation avec Dieu 
n'ait que peine et ennui. Oh ! Non, cela n'est pas: « Il n'y a pas d'amertume à 
converser avec lui, ni d'ennui à vivre auprès de lui ! » (Sag. 8, 16). Interrogez les 
âmes qui l'aiment de vrai amour : elles vous diront que, dans les épreuves de la 

vie, elles trouvent leur meilleure et plus solide 
consolation à s'entretenir amoureusement avec Dieu.  
 
On ne réclame pas de vous une application continuelle 
de l'esprit, qui vous fasse oublier vos affaires, ni même 
vos délassements. La seule chose qu'on vous demande, 
c'est que, sans négliger vos occupations, vous vous 
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comportiez avec Dieu comme vous agissez, dans les différentes circonstances qui 
se présentent, avec les personnes qui vous aiment et que vous aimez.  
 
Votre Dieu est toujours auprès de vous, voire au-dedans de vous: « En lui, nous 
avons la vie, le mouvement et l'être ! » (Act. 17, 28). Qui désire lui parler n'a pas à 
faire antichambre, loin de là : Dieu désire vous voir le traiter sans cérémonie. 
Entretenez-vous avec lui de vos affaires, de vos projets, de vos ennuis, de vos 
craintes, de tout ce qui vous intéresse. L'essentiel, je le répète, c'est que vous le 
fassiez sans gêne et à cœur ouvert.  
 
Dieu, en effet, ne parle guère à l'âme qui ne lui parle pas et qui, dès lors, 
n'entendrait que difficilement sa voix, n'étant pas habituée à converser avec lui. 
C'est de quoi il se plaint dans le Cantique des cantiques (8, 8) : « Notre sœur est 
encore une enfant dans mon amour : Comment ferons-nous pour lui parler, si elle 
ne comprend pas ? »  
 
Sans doute, Dieu, alors que nous repoussons sa grâce, se montre à nous comme le 
Maître tout-puissant, dont la colère est redoutable; mais, dès que nous l'aimons, 
tout change : il veut alors être traité comme l'ami le plus affectionné et que nous 
soyons à l'aise avec lui, que nous lui parlions souvent et de façon toute familière.  
Il est vrai que nous devons toujours à Dieu un souverain respect : mais quand il 
vous favorise du sentiment de sa présence et qu'il vous sollicite à lui parler 
comme au meilleur de vos amis, laissez aller votre cœur librement et en toute 
confiance. 
  
« Il prévient ceux qui le désirent ardemment, afin de se montrer à eux le premier. 
» (Sag. 6, 14). Non, il n'attend pas que vous alliez à lui : dès que vous désirez son 
amour, il vous prévient, il se présente à vous, vous apportant grâces et remèdes 
selon vos besoins. A peine aurez-vous parlé à votre tour, qu'il vous révélera sa 
présence par sa promptitude à vous écouter et à vous consoler, car son oreille est 
ouverte, se tend à votre prière. » (Ps. 33, 16).  
 
Par son immensité, Dieu se trouve partout ; mais il a deux sanctuaires préférés 
dont il a fait sa propre demeure : l'un est le ciel empyrée, où, par sa présence, il 
communique sa gloire aux bienheureux ; l'autre est sur la terre : c'est l'âme 
humble dont il est aimé. « Il habite avec le cœur contrit et avec l'esprit humble. » 
(ls. 57, 15).  



Au souffle de l’Esprit    -     Mai 2013                                                    30 

 

 
Ainsi donc, notre Dieu, qui a son trône au plus haut des cieux, ne dédaigne pas de 
passer les jours et les nuits avec ses serviteurs dans leurs grottes ou leurs cellules : 
là, il leur fait part de ses divines consolations, dont une seule dépasse les délices 
que le monde pourrait accumuler ; à ne pas les désirer, il n'y a que celui qui ne les 
a pas goûtées: « Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. » (Ps. 33, 9).  
 
Les autres amis -- ceux du monde -- ont des heures pour s'entretenir, des heures 
aussi où il leur faut bien rester séparés : entre Dieu et vous, si vous le voulez, il n'y 
aura jamais d'heure de séparation. « Tu reposeras, et doux sera ton sommeil ... 
Car le Seigneur sera à ton côté. » (Prov. 3, 24-26) Tandis que tu dormiras, il se 
tiendra près de toi, et, si tu t'éveilles, il veillera sur toi. -- Vous pouvez dire : « Je 
reposerai avec lui (Sag. 8, 16). Et il sera l'encourageant conseiller de ma pensée. » 
(Sag. 8, 9).  
 
En vérité, pendant votre repos même, Dieu ne s'éloigne pas de votre chevet et 
continue à penser à vous sans relâche. Il veut, si vous vous éveillez, vous parler 
par ses inspirations et recevoir de vous quelque acte d'amour, d'offrande, de 
remerciement, pour entretenir ainsi avec vous, même durant ces heures de la 
nuit, une aimable et douce conversation. Il pourra même arriver qu'il vous parle 
durant votre sommeil, qu'il vous fasse entendre ses volontés, pour que, à votre 
réveil, vous les mettiez à exécution: « Je lui parlerai en songe. » (Nombr. 12, 6).  
Le matin, il est là encore, pour cueillir sur vos lèvres une parole d'affection ou de 
confiance, pour recevoir la confidence de vos premières pensées et l'offrande de 
toute votre journée : actes de vertu et bonnes œuvres auxquels vous promettez 
de vous employer pour lui plaire, peines que vous vous déclarez prêt à souffrir 
volontiers pour sa gloire et son amour.  
 
Voyant votre Dieu si empressé à se présenter à vous dès le moment de votre 
réveil, ne manquez pas, de votre côté, de jeter sur lui un regard plein d'amour, de 
laisser votre âme s'épanouir à l'entendre vous donner lui-même la douce 
assurance qu'il n'est pas loin de vous, comme au temps malheureux où vos 
péchés le tenaient à l'écart, qu'il vous aime et qu'il veut être aimé de vous : à ce 
moment-là même, il vous dicte son suave précepte: « Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur. » (Deut. 6, 5).  
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3 - De quoi faut-il parler à Dieu ? 
 
N'oubliez donc jamais sa douce présence, comme font, hélas, la plupart des 
hommes ! Parlez-lui le plus souvent que vous pouvez : il n'en marquera ni ennui, 
ni dédain, à la façon des grands seigneurs. Si vous l'aimez, vous trouverez toujours 
que lui dire. Parlez-lui de tout ce qui vous est à cœur, de vous-même, de vos 
intérêts, comme vous en parleriez à un ami dévoué. N'allez pas le tenir pour un 
souverain altier qui ne consent à traiter qu'avec des personnages importants et 
d'affaires importantes. Notre Dieu, lui, se plaît à descendre jusqu'à nous, et jouit 
de ce que nous le mettions au courant, dans le détail, de nos occupations les plus 
banales, les moins relevées. Il vous aime et il a soin de vous, comme s'il n'avait à 
penser qu'à vous seul. Vos intérêts retiennent toute son attention : c'est au point, 
dirait-on, qu'il n'emploie sa providence qu'à vous secourir, sa toute-puissance 
qu'à vous aider, sa miséricorde et sa bonté qu'à vous porter compassion, à vous 
faire du bien, et à gagner par ses délicates prévenances votre confiance et votre 
amour.  
 
Mettez donc sous ses yeux, avec une complète liberté, le fond de votre âme, et 
priez-le de vous guider en vue de l'exécution parfaite de sa sainte volonté : n'ayez, 
d'ailleurs, en tous vos désirs et projets, d'autre pensée que de rencontrer son bon 
plaisir et de contenter son Cœur divin. « Découvre la voie au Seigneur (Ps. 36, 5), 
et demande-lui qu'il dirige tes voies et que tous tes desseins demeurent fermes en 
lui. (Tob. 4, 20). 
  
Vous allez dire : « A quoi sert-il de découvrir à Dieu tous mes besoins, alors qu'il 
les voit et les connaît bien mieux que moi-même ? » Il les connaît, oui ; mais les 
nécessités dont on ne lui parle pas, pour lesquelles on n'implore pas son 
assistance, Dieu fait comme s'il les ignorait. Notre bon Sauveur savait bien que 
Lazare était mort : il n'en attendit pas moins que ses sœurs lui en eussent parlé, et 
alors il les consola par la résurrection de leur frère. 
  
Aussi, lorsqu'il vous survient une affliction : maladie, tentation, mauvais procédés 
du prochain ou une autre épreuve quelconque, vite recourez au Seigneur pour 
que sa main vous soutienne. Il suffira que vous mettiez sous son regard votre 
souffrance, en lui disant : « Voyez, Seigneur, la tribulation où je suis. » (Thrèn. I, 
20). Il ne manquera pas de vous consoler, ou, tout au moins, de vous donner force 
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et patience pour supporter votre épreuve ; ce qui vous sera de plus grand profit 
que d'en être entièrement délivré.  
 
Manifestez-lui toutes les pensées de crainte ou de tristesse qui vous tourmentent. 
« Mon Dieu, lui direz-vous, mon espoir est en vous seul; je vous offre cette peine 
et je me résigne à votre volonté ; mais vous, ayez pitié de moi : ou délivrez-moi de 
cette croix, ou donnez-moi le courage de la porter. » Vous le verrez, n'en doutez 
pas, tenir la promesse qu'il a faite, dans son Évangile, de donner la consolation ou 
la force à ceux qui recourent à lui dans leurs épreuves. « Venez à moi, Vous tous 
qui êtes fatigués et qui ployez sous un fardeau. et je vous ranimerai. » (Matt. 11, 
28).  
 
Ce n'est pas que Dieu s'offense si vous cherchez quelque adoucissement à vos 
peines auprès de vos amis ; mais il veut être votre principal appui. Aussi, au moins 
quand vous aurez eu recours aux créatures et qu'elles n'auront pu donner à votre 
cœur la consolation, réfugiez-vous auprès du Créateur, et dites-lui : « Mes amis 
n'ont que des paroles » (Job 16, 21), des paroles impuissantes, et je ne veux plus 
chercher auprès des hommes mon réconfort. Vous seul êtes mon espérance, 
comme vous êtes mon amour : c'est vous seul que je veux pour consolateur ; que 
ma meilleure consolation soit de me conformer, en cette occasion, à votre bon 
plaisir. J'accepte, s'il le faut, de souffrir cette peine durant toute ma vie ; je 
l'accepterais éternelle, si vous le vouliez ainsi ; mais vous, mon Dieu, soyez mon 
soutien. »  
 
Il ne déplaît point à Dieu que, parfois, vous vous plaigniez doucement à lui. Ne 
craignez pas de lui dire: « Pourquoi, Seigneur, vous êtes-vous retiré au loin ? (Ps. 9, 
22). Vous savez bien que je vous aime et que je n'aspire qu'à votre amour. Par 
charité, secourez-moi, ne m'abandonnez pas. »  
 
Si la désolation se prolonge et que votre angoisse soit extrême, unissez votre voix 
à celle de Jésus, de Jésus mourant accablé sur la croix ; dites, en implorant la pitié 
divine: « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? »(Matt. 27, 46). 
Mais profitez de cette épreuve, d'abord pour vous abaisser davantage, en vous 
répétant qu'on ne mérite point de consolations quand on a offensé Dieu ; puis, 
pour aviver davantage votre confiance, en vous rappelant que, quoi qu'il fasse ou 
permette, Dieu n'a en vue que votre bien, et qu'ainsi « toutes choses coopèrent au 
bien »(Rom. 8, 28) de votre âme. Plus le trouble et le découragement vous 
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assiègent, plus vous devez vous armer d'un grand courage et vous écrier : « Le 
Seigneur est ma lumière et mon salut; qui craindrai-je ? »(Ps. 26, 1). Oui, Seigneur, 
c'est vous qui m'éclairerez, c'est vous qui me sauverez; en vous je me confie, en 
vous j'ai mis mon espoir : Je ne serai pas confondu à jamais. » (Ps. 30, 2). 
Établissez-vous ainsi dans la paix, certain que « nul n'a espéré dans le Seigneur et 
n'a été confondu » (Éccl. 2, 11), nul ne s'est perdu alors qu'il avait placé sa 
confiance en Dieu.  
 
A suivre 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
C'est vrai, jour et nuit, je me tiens à la porte de ton cœur. Je suis là, même quand 
tu n'écoutes pas, même quand tu doutes que ce pourrait être MOI. J'attends le 
moindre signe d'une réponse venant de toi, ne serait-ce que le chuchotement 

d'une invitation qui me permettrait d'entrer. 
 

Je veux que tu le saches : quel que soit le moment où tu m'invites, j'arrive 
toujours et immanquablement. J'arrive, silencieux et invisible, mais avec un 
amour et une puissance infinis ; et je t'apporte en grand nombre les dons de 

MON ESPRIT. 
 

J'arrive avec ma miséricorde, avec le désir de te pardonner et de te guérir, avec 
un amour pour toi qui dépasse ton entendement, un amour aussi grand que celui 

que j'ai moi-même reçu de mon Père (''Comme le Père m'a aimé, moi aussi je 
vous ai aimés... '' Jean 15,9). 

 
J'arrive avec le désir de te consoler, de te redonner des forces, de te relever et de 
panser toutes tes blessures. Je t'apporte ma LUMIERE, pour dissiper tes ténèbres 

et tous tes doutes.  
 

J'arrive avec ma PUISSANCE, pour pouvoir te porter, toi et tous tes problèmes ; 
avec ma GRÂCE aussi, pour toucher ton cœur et transformer ta vie ; et avec ma 

PAIX, pour rassurer ton âme. 
 

Mère Teresa 
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* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
 

Quelques méditations 
 sur l’Evangile 

de Charles de Foucauld 
 
 

 « Le Père vous aime, car vous m’aimez et vous 
croyez que je suis sorti de Dieu. » 
 Jean, 16, 25 

 
La vie de foi, la vie de l’âme qui aime Dieu, la vie de l’âme religieuse consiste à 
penser, à parler, agir, uniquement d’après les enseignements de la foi, d’après les 
paroles, les exemples de Jésus, uniquement par des motifs surnaturels de foi et 
de faire taire toutes les suggestions de la raison humaine, de l’expérience, si 
raisonnables qu’elles paraissent, dès qu’elles sont en désaccord non seulement 
avec les dogmes de foi catholique, mais encore avec tout ce que la foi nous 
demande de penser, dire et faire. 
 
 

« L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyez en Celui 
qu’Il a envoyé. » 
 Jean, 6, 22 

 
L’œuvre de Dieu, c’est la foi ; la sainteté c’est la foi, la volonté de Dieu, la 
perfection, la gloire de Dieu, ce qui plaît à Dieu, de notre part, d’une manière 
parfaite, c’est la foi… La foi de l’âme et la foi dans les œuvres, l’une et l’autre 
réunies, composent la foi vraie, la foi vivante. Une fois sans œuvres ne serait pas 
la foi, ce serait une foi morte, ce serait une dérision de la foi. 
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« Pourquoi avez-vous peur ainsi, comment 
n’avez-vous pas de foi ? » 
 Marc, 5, 35 

 
Croyons que Jésus peut tout et qu’Il nous accordera tout ce nous Lui demandons 
avec foi. Il nous l’accordera parce qu’Il est infiniment bon et tout-puissant. Il nous 
l’accordera soit en nous donnant la chose demandée, soit en nous en donnant 
une meilleure. S’Il nous fait attendre, si nous recevons tard ou jamais, soyons 
sûrs que l’attente est ce qui nous est le meilleur, que recevoir tard ou jamais 
nous est meilleur que recevoir tout de suite… 
 
 

« Je suis la porte. Qui entrera par moi sera 
sauvé. » 
 Jean, 10, 1 

 
« Le juste vit de foi ». Ne nous contentons pas de lire les paroles de Notre 
Seigneur, de les méditer, de les approuver, de les admirer, de les prêcher. 
Appliquons-les, vivons-en, faisons-les passer dans notre vie : c’est là ce qui 
distingue une âme religieuse de l’âme mondaine : la première vit de foi, la 
deuxième vit des maximes du monde ; la première dirige sa vie sur le fondement 
des paroles de Jésus, la seconde la dirige vers le fondement des principes 
humains. « Vivons dans la foi », en laissant de côté la raison humaine, qui est 
« folie devant Dieu », et en réglant notre vie, d’après les paroles de la sagesse 
divine, qui est « folie devant les hommes ». « Entrons par Lui », en L’aimant et 
tout notre cœur … « Entrons par Lui », en L’imitant… « Entrons par Lui » en Lui 
obéissant… Les brebis sont attachées à leur pasteur, le regardant, le suivant, lui 
obéissant. A leur exemple suivons et aimons notre divin Pasteur, regardons-Le, 
par la contemplation ; suivons-Le par l’imitation, obéissons-Lui. 
 
 

« Il enseignait les foules de la barque. » 
 Marc, 5, 35 

 
Toutes ses paroles, toutes ses actions nous crient d’espérer … En effet, toutes ses 
paroles sont dites, toutes ses actions sont faites en vue de notre bien, même 
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celles où Il peut sembler parler pour son Père, Jésus nous donne l’exemple : Il 
nous donne sciemment et volontairement et ainsi ses paroles et ses actions 
même qui s’adressent directement à son Père, et sont l’épanchement intime 
mais visible du Christ vers Dieu, sont comme tous les actes de Jésus, d’abord pour 
la gloire de son Père, ensuite pour le bien des hommes. Tout ce qui dit, fait Jésus, 
tout ce que rapportent de Lui les Evangiles a donc sa source d’abord dans l’amour 
de Dieu, puis dans l’amour des hommes en vue de Dieu… 
 
La vue de cet amour de Jésus pour nous est une source perpétuelle d’espérance, 
tout ce qui vient de son cœur, nous crie d’espérer. Ainsi il n’y a pas à chercher 
dans les Evangiles quels sont les passages où Dieu nous enseigne l’Espérance : 
tous les versets dictés pour l’amour de nous par l’Esprit-Saint, toutes les paroles 
dites devant nous pour être, par conséquent, entendues de nous par Jésus, tous 
les actes, faits devant nous par Jésus, sont autant de bienfaits de Dieu pour les 
hommes, nous montrent son amour pour nous, son cœur et par conséquent nous 
crient d’espérer en Lui. 
 
 

« Le Fils de l’homme est venu pour sauver ce qui 
périssait. » 
 Matthieu, 18, 2 

 
Espérons ! Nous sommes bien de ceux que Jésus est venu pour sauver car nous 
périssons… car sans Lui nous périssons sans cesse… 
 
Espérons ! Car quels que soient nos fautes, Jésus veut nous sauver. Plus nous 
sommes pécheurs, plus nous sommes près de la mort, plus nous sommes dans un 
état désespéré pour le corps et pour l’âme, plus pour ainsi dire Jésus veut nous 
sauver, car Il est venu sauver ce qui va périr… 
 
Ne nous décourageons jamais, espérons toujours ! Nous sommes au bord de 
l’abîme, nous allons périr, nous méritons de périr, nous devons justement périr 
après nos ingratitudes multiples, nous périssons : c’est précisément nous que 
Jésus vient sauver. Il vient sauver ceux qui périssent. Bon à l’infini et puissant à 
l’infini, jusqu’à la dernière minute tant qu’il y a un souffle de vie, tout espère en 
Lu ! 
 



Au souffle de l’Esprit    -     Mai 2013                                                    37 

 

 
« Il menaça le vent et dit à la tempête : Tais-toi, 
calme-toi, et le vent cessera et il se fit un grand 
calme. » 
 Marc, 4, 39 

 
Espérons ! Le divin Maître est au fond de notre âme comme au fond de la barque 
de Pierre… Parfois Il semble dormir mais Il est toujours là, prêt à nous sauver, 
prêt à exaucer notre demande, n’attendant ou que notre appel ou parfois le 
moment le plus favorable à notre âme pour dire à la mer : « Tais-toi. » D’un mot 
Il peut toujours calmer tous les orages, éloigner tous les dangers et faire suivre 
un grand calme à des angoisses mortelles… Prions toujours ! Plus la tempête nous 
agite, plus il faut lever vers Lui seul le cœur et les mains, et en priant, espérons 
invinciblement. 
 
 

« Ne craignez pas. » 
 Marc, 6, 47 

 
Dites-vous à vos disciples … « Oh ! Que Vous êtes bon, mon Dieu, de leur dire, de 
nous dire cette parole !... Que moi, si faible, si misérable, si pécheur, si 
continuellement agité par le vent de la tentation et surtout faisant eau de toutes 
parts… car c’est moins la tentation qui est forte que moi qui suis faible… 
 
Oui, je le reconnais, Vous ne me laissez pas tenter beaucoup, je sens votre main 
sans cesse sur moi pour me protéger de toute tentation grave : « A brebis tondue 
Dieu épargne le vent » et la mesure merveilleuse dont Vous m’épargnez le vent 
me prouverait à elle seule combien je suis faible, si hélas, mes défaillances, mes 
fautes continuelles ne me le prouvaient pas déjà !... Que Vous êtes bon, mon 
Dieu de me dire à moi qui rame sans faire un pas en avant, à moi qui me sens 
ballotté par la mer et si impuissant à avancer de me dire : « Ne craignez pas … » 
Que Vous êtes bon, non seulement de me dire cette parole, mais de me laisser 
entrevoir cet espoir que peut-être un jour viendra où Vous monterez Vous-même 
dans ma pauvre barque et où elle se trouvera tout à coup au rivage où elle tend 
sans pouvoir avancer vers lui. Ce rivage, c’est l’accomplissement de votre 
Volonté, où je voudrais parvenir enfin en cette vie et c’est l’éternité 
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bienheureuse où je Vous supplie de faire aboutir ma barque, ô tendre pilote, ô 
bon Jésus. 
 
Ne craignons pas… Jésus est avec nous, Il nous voit ramer, Il nous voit nous 
fatiguer en vain, Il voit nos défaillances, nos fautes, nos péchés, et Il nous dit 
d’espérer. Je ne veux pas que le pécheur meure, mais qu’il se convertisse et qu’il 
vive, nous dit-Il, et Il nous encourage : Ne craignons pas. C’est Lui qui nous en 
inspire ce regret… Il nous donnera aussi la force de ne plus y tomber… Il nous suit 
de l’œil… Le moment venu, Il nous aidera puissamment : mais Il attend pour cela 
nos efforts… S’il nous voit assez de courage pour parvenir avec son aide à la 
sainteté dès ce monde, Il montera dans notre barque et nous y fera parvenir, 
mais il faut, pour cela, qu’Il nous voie ramer courageusement. 
 
Continuons seulement à ramer, ramons jusqu’à la fin, c’est tout ce qu’Il demande 
de nous. 
 
 

« Celui qui avait été tourmenté du démon était 
assis, vêtu et sain d’esprit... » 
 Marc, 5, 16 

 
Vous rendez la santé aux âmes, même quand elles ne vous le demandent pas, ô 
mon Dieu, par pure compassion, par pur amour pour l’ouvrage de vos mains, 
pour vos brebis, ô bon Pasteur !... 
 
Espérons ! Vous n’attendez pas que la brebis égarée, attaquée du loup et déjà à 
demi morte sous la dent Vous appelle au secours, de loin Vous la voyez toujours 
et toujours Vous lui donnez, jusqu’à son dernier moment tout ce qu’il faut pour 
échapper à l’ennemi. Espérons. Bien plus, parfois, lors même qu’elle refuse tous 
les moyens de salut que Vous lui offrez, Vous la prenez dans vos bras et la 
rapportez Vous-même saine et sauve dans la bergerie étonnée et joyeuse. 
Espérons ! 
 
 

« Il vit Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau de 
l’impôt et lui dit : Suis-Moi... » 
 Marc, 2, 14 
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Il n’y a pas d’état si méprisé, si méprisable, d’où Vous ne tiriez des âmes, non 
seulement pour les sauver, mais pour en faire vos favoris, pour les élever à une 
grande sainteté. Vous tirez de la poussière du chemin des drachmes perdues et 
foulées aux pieds, et leur rendez leur beauté première. Ne désespérons jamais ni 
pour nous ni pour les autres, mais pour aucun autre, si perdu de vices qu’il soit, si 
éteints que semblent en lui tous les bons sentiments. Ne désespérons jamais, 
non seulement du salut, mais encore de la possibilité d’atteindre une admirable 
sainteté. Dieu est assez puissant pour cela… Le bon Pasteur peut ramener au 
bercail les brebis à la onzième heure, comme à la première. Sa bonté comme sa 
puissance sont sans limites. Tout espérer est une obligation pour nous, d’après 
l’Esprit-Saint, parlant par Saint-Paul. 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
 

 
 
 
 
 
 

Quand le Christ se manifeste 
Un ouvrage de Jean-Marie Mathiot 

 

Tu es en présence du Fils de Dieu 
(George Ritchie) 

 

Aimez à prier. Souvent dans la journée, éprouvez le besoin de prier, et prenez la peine 
de prier. La prière dilate le cœur jusqu'à ce qu'il soit capable de contenir le don que 
Dieu fait de Lui-même. Demandez et cherchez, et votre cœur deviendra assez grand 

pour le recevoir et le garder comme votre bien propre. 

Aide-moi à répandre partout ton parfum, ô Jésus, où que j'aille, inonde mon âme de 
ton esprit et de ta vie. Deviens le patron de mon être de manière si complète que toute 
ma vie soit un rayonnement de la tienne. Pour que chaque âme que j'approche puisse 
sentir ta présence en moi. Ainsi je resplendirai de ta splendeur et je pourrai être une 

lumière pour les autres. 

Mère Teresa 
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George Ritchie est médecin en Virginie, aux Etats-Unis, depuis de longues années, 
et il y exerce la psychiatrie dans divers hôpitaux. Il raconte l’expérience 
bouleversante qu’il fait à vingt ans, en 1943, pendant son service militaire où il 
attrapa une pneumonie, expérience de la mort et de l’Au-delà. Son récit 
surprenant donna au docteur Raymond Moodie l’idée d’étudier les expériences 
éprouvées au seuil de la mort. 
 
« Je ne m’aperçus pas quand la lumière de la pièce commença à changer ; je prix 
soudain conscience qu’elle était plus brillante, beaucoup plus brillante qu’avant. 
Je me tournai vers la veilleuse sur la table de nuit : une petite ampoule de 15 
watts ne pouvait sûrement pas fournir une telle clarté. 
 
Je regardai, stupéfait, tandis que la lumière augmentait encore, venue de nulle 
part, paraissant briller partout en même temps. Toutes les lampes de la section 
n’auraient pu fournir une telle luminosité. Et toutes les lampes de l’univers pas 
davantage. 
 
C’était une lumière incroyable ! 
Non, ce n’étais pas de la lumière. 
C’était LUI. 
 
Il était trop brillant pour qu’on puisse le regarder en face. Je voyais alors que ce 
n’était pas de la lumière, mais un Homme qui était entré dans la pièce, ou plutôt 
un Homme fait de lumière, quoique cela n’ait pas paru plus concevable à mon 
esprit que cette incroyable intensité d’éclat qui composait sa personne. 
 
Au moment où je m’aperçus de sa présence, un ordre se forma de lui-même dans 
mon esprit : « Debout ! » Les mots venaient du dedans de moi, et cependant, ils 
possédaient une autorité que mes pensées n’avaient jamais eue. Je me mis sur 
pieds et, pendant que je me levais, me vint cette prodigieuse certitude : « Tu es 
en présence du Fils de Dieu. » Par-dessus tout, avec la même certitude intérieure 
mystérieuse, je sus que cet Homme m’aimait. 
 
Plus encore que la puissance, ce qui émanait de cette Présence, était un amour 
inconditionnel. Un amour surprenant. Un amour situé au-delà de mes rêves les 
plus fous. Cet amour connaissait tout ce que j’avais fait de désagréable : les 
querelles avec ma belle-mort, mon caractère explosif, les rêveries érotiques que 
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je ne pouvais contrôler, toutes mes pensées et mes actions basses et égoïstes 
depuis le jour où j’étais né. Il m’aimait cependant et m’acceptait. 
 
Chaque détail de ces vingt années d’expérience était là pour être vu. Le bon, le 
mauvais, les points forts, les fuites. Avec ce spectacle qui englobait tout, se posait 
une question : elle était implicite dans chaque scène et, comme les scènes elles-
mêmes, paraissait provenir de la Lumière vivante à côté de moi : 
 

« QU’AS-TU FAIT DE TA VIE ? » 
 
A l’évidence, ce n’étais pas une question dans le sens où il cherchait une 
information : ce que j’avais fait de ma vie apparaissait en pleine vue. En tout cas, 
ce rappel général, parfait et détaillé, venait de Lui, non de moi. Je n’aurais pu me 
souvenir du dixième de ce qui était là jusqu’à ce qu’il me le montrât. 
 

« QU’AS-TU FAIT DE TA VIE ? 
QU’AS-TU FAIT DE TA VIE QUE TU PUISSES ME MONTRER ? » 

 
J’avais déjà compris que dans mes efforts frénétiques pour formuler une réponse 
impressionnante, j’avais complètement raté mon objectif : Il ne me demandait 
pas des réalisations et des brevets. 
 
La question comme tout ce qui venait de Lui, avait trait à l’amour : combien as-tu 
aimé au cours de ta vie ? As-tu aimé les autres comme Je t’aime ? Totalement ? 
Inconditionnellement ? 
 
En recevant la question de cette manière, je compris combien il était absurde 
d’espérer seulement trouver une réponse dans les scènes qui se déroulaient sous 
nos yeux. Je ne soupçonnais même pas qu’un tel amour put exister ! Mais 
quelqu’un aurait dû me le dire, pensai-je avec indignation ! C’était le moment 
choisi pour découvrir ce qu’était vraiment la vie : cela consistait à venir passer un 
examen terminal pour s’apercevoir qu’on allait vous interroger sur un sujet que 
vous n’aviez jamais étudié ! Si c’était là le plus important de tout, pourquoi ne 
pas me l’avoir dit ? 
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Quoique ces pensées manifestassent une pitié et une compassion égoïstes, la 
réponse en retour ne contenait aucun blâme, seulement cette évocation du rire 
divin derrière les mots : 
 

« JE TE L’AI DIT ! » 
 
Mais comment ? Je voulais toujours me justifier : comment peut-il me l’avoir dit 
et moi ne pas l’avoir entendu. 
 

« JE TE L’AI DIT PAR LA VIE QUE J’AI VECUE, JE TE L’AI DIT PAR LA MORT 
QUE J’AI SUBIE. SI TU ME REGARDES, TU EN VERRAS DAVANTAGE. » 

 
 
 

 

Evangélisation 

à partir de l'Eucharistie 
P. Florian Racine  

 

 

 

Témoignages 
 

Conversions de musulmans au catholicisme 

 
Notre-Dame de Kabylie est un site qui a été conçu dans le but de donner la parole 
aux convertis venus des traditions musulmanes. Est reproduit ici le témoignage 
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émouvant d'un converti issu de l'islam, objet d'un article du site "Nouvelles 
chrétiennes". Ce témoignage a été donné le samedi 4 mai 2013, lors d'un déjeuner 
à Paris avec une vingtaine de convertis au catholicisme, issus de l'Islam. 

"Je m'appelle Augustin, tunisien, 60 ans, converti au catholicisme. 
Heureusement j'ai les moyens pour acheter un billet d'avion toutes les 
semaines! Car tous les samedis je vole à Paris pour assister à la messe de 
dimanche. Deux heures d'avion tous les samedis, et deux heures tous les 
dimanches pour le retour !  

Dans mon pays je ne peux aller à la messe, car je suis surveillé et menacé 
par la police, ma famille, mes collègues. J'ai étudié la Bible et le Coran. 
J'essaye d'annoncer l'Évangile dans mon pays et de démontrer à mes amis 
musulmans le mensonge et l'abomination du Coran. Je risque ma vie tous 
les jours. Je me trouve rejeté par mon épouse, mes enfants, mes petits-
enfants et toute la société; mais j'accepte de donner ma vie pour le Christ. 
Il a dit qu'il faut vendre tout pour acheter la pierre précieuse trouvée. J'ai 
tout abandonné pour rejoindre le Christ.  

Vous, ici en France, vous avez la chance de pouvoir vivre votre foi sans être 
inquiétés, et d'avoir tant d'églises autour de vous. Ce qui m'étonne à Paris, 
c'est que des personnes habitent en face d'une l'église, et ne vont pas à la 
messe ! Ils se disent pourtant catholiques ? 

Il y a une chose dont je me plains, c'est le mauvais accueil que j'ai eu de la 
part du prêtre dans mon pays qui m'a même refusé le baptême. J'étais 
obligé de venir à Paris pour pouvoir recevoir le baptême. En France aussi, 
c'était compliqué pour moi, car on m'a dit qu'il fallait passer par le 
catéchuménat. Mais enfin, grâce à Dieu, j'ai trouvé un saint abbé qui m'a 
baptisé sans trop de détours.  

Beaucoup de Musulmans de mon pays souhaitent recevoir le saint 
baptême, mais ils ne le peuvent à cause des obstacles. D'abord, le prêtre 
catholique ne leur ouvre pas la porte, de peur d'être tué ou renvoyé dans 
son pays ; ensuite parce qu'ils risquent de perdre leur famille, leur travail, 
leur logement et même d'être emprisonnés. A Paris je logeais chez ma 
tante lors de mes déplacements, mais depuis qu'elle a compris que je 
venais pour aller à la messe, elle m'a mis à la porte ! Mais Dieu est bon et 
avec la charité chrétienne plusieurs familles proposent de m'accueillir. 
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Priez pour moi afin que notre Seigneur me protège de mes ennemis et me 
donne la force d'annoncer l'Évangile dans mon pays. Priez aussi pour la 
conversion de mon épouse et de mes enfants. Merci à vous !" 

Le témoignage d'Augustin est suivi de ce commentaire : "Un évêque assistait à ce 
déjeuner. Espérons qu'il communiquera aux autres évêques et à notre Saint Père 
qu'au lieu de pratiquer le dialogue avec l'Islam, il faut plutôt courageusement 
annoncer l'Évangile aux Musulmans, comme Monsieur Augustin". 

Il est intéressant de noter que ce témoignage rejoint de nombreux autres donnés 
dans le livre de Moh-Christophe Bilek (fondateur de Notre-Dame de Kabylie), 
intitulé"Des musulmans qui deviennent chrétiens" (éditions Qabel, 2013). Au sujet 
de sa conversion, celui-ci s'exprime ainsi : 

" ….. Oui, ai-je vite compris, à la fin des années 60, Dieu veut établir une 
relation personnelle avec moi. Ayant conscience de ma faiblesse, venant de 
ces pauvres montagnes kabyles, comment ne pas être bouleversé par une si 
formidable attention du Maître de l’univers ? C’est de cela qu’il s’agit, et 
c’est cette révélation qui m’a interpellée ! À tel point, précisément, que je 
reprends à mon compte, à travers Pierre le questionnement de Jésus : 
« Mohammed, m’aimes-tu ? ». Autrement dit, « crois-tu en moi, après tout 
ce que tu as entendu et lu dans les Evangiles ? ». Et, enfin, comme ultime 
demande, celle-ci : « es-tu prêt à me suivre, à tout quitter pour moi ? » 

Quand on a bien compris ce que Jésus requiert, par amour, on mesure 
toute la difficulté à lui répondre affirmativement. Et, là encore, une chose 
est de lui dire « oui », du bout des lèvres, autre chose est de tout quitter 
pour « Lui ». À nous autres, qui venons de l’Islam, cela a pour conséquence, 
ipso facto, de rompre, avec son passé, sa famille et sa communauté, et ses 
certitudes morales ou spirituelles. 

Il est bien plus simple de rester musulman, je l’affirme ! En ne se 
positionnant pas, -Bah ! Nous avons le même Dieu -, les excuses sont 
nombreuses et faciles, pour ne pas opérer cet arrachement, accepter cette 
transformation, mourir à soi, et suivre Jésus, c’est une conversion exigeante 
qui ne s’accomplit qu’avec son aide. C’est ce que le jeune homme riche de 
l’Évangile n’a pas pu, ou voulu faire. Car, au moins au départ, il faut son 
libre consentement : Jésus ne m'impose pas de « me soumettre », mais de 
l’aimer en toute liberté. 
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Voilà encore une différence de taille : est-ce que Dieu nous crée libres ou 
esclaves ? Selon notre réponse, Dieu n’est déjà plus le même: Dans un cas 
j’encoure le châtiment réservé aux apostats ou aux impies, dans l’autre je 
suis le fils prodigue attendu par son père qui convoquera tous ses serviteurs 
dès qu’il me verra à l’horizon. Quitter l’Islam est périlleux, il se fait au 
risque de sa vie. ….". 

 
Ces témoignages conduisent naturellement les "chrétiens de souche" à 
s'interroger sur le niveau de leur foi, et ainsi à se sentir plutôt dans la situation du 
"jeune homme riche de l'Évangile". L'un d'eux fait ce constat: 
 

"Il est en effet clair que l'Esprit ne nous habite pas au même niveau que 
ces néo-chrétiens devenus eux, avec tous les persécutés chrétiens 
contemporains, "le sel de la terre", i.e. les vrais disciples, selon ce que dit 
Jésus : "quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne 
peut être mon disciple" (Luc XIV-33). Or ces convertis renoncent à leur 
passé, à leur famille, à leur communauté, à la sécurité physique. C'est 
énorme. Ils rejoignent tous les chrétiens persécutés contemporains, 
refusant d'abandonner leur foi malgré les menaces, les exactions, les 
brimades, les humiliations, l'insécurité. Ensemble ils sont maintenant ce 
"sel de la terre" multiplement symbolique, i.e. le sel du baptême donné 
avec l'eau, représentation de la sagesse évangélique, le sel qui préserve de 
la corruption, le sel figure de la purification du sacrifice, ce sel dont parle 
magnifiquement Lanza del Vasto dans le chapitre XVI de son livre 
"Commentaires de l'Évangile" (Denoël, 1951). C'est pourquoi le 
témoignage offert par ces convertis devient identique à celui des premiers 
chrétiens. Pour utiliser la "langue de buis", à la mode depuis une 
cinquantaine d'années dans l'Église de France, leur choix "devrait nous 
interroger". 

La progression de l'islam en Occident est source d'inquiétudes pour le futur de 
nos pays, et de conclusions pessimistes. Cependant cette attitude ne tient pas 
compte de la multiplication des conversions au christianisme, fait qui inquiète de 
nombreux religieux et politiques musulman, dont celles inattendues et 
exceptionnellement nombreuses, dues à une expérience mystique pour lesquelles 
l'action de l'Esprit Saint est encore plus spectaculaire. La vertu théologale 
Espérance, et les promesses du Christ nous donnent l'assurance que les convertis 
issus de l'islam sauveront le christianisme dans cet Occident déchristianisé. 
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C'est toujours avec les moyens les plus faibles, insignifiants aux yeux du Monde 
(au sens johannique), que le Seigneur manifeste Sa Toute-puissance. Il y a deux 
mille ans les disciples de Jésus en ont été le premier exemple. Ils étaient le "sel de 
la terre", ce petit peu, cette infime pincée, qui a donné ensuite du goût, de la 
saveur au tout, c'est-à-dire à toute l'humanité. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
Mirella Pizzioli, instrument du Ciel 

 

28 septembre 1995, Jésus. 
Et pour que l’on ne me dise pas : 

« Moi, je ne savais pas … » 

 
 

 

Dieu m’a créé pour lui rendre quelque service défini : Il m’a confié quelque œuvre 
qu’Il n’a pas confiée à un autre. J’ai ma mission ; je puis bien ne pas la connaître en 

cette vie, mais elle me sera révélée dans l’autre. De quelque manière, je suis 
nécessaire à Dieu pour l’exécution de ses dessein, aussi nécessaire à ma place 
qu’un Archange à la sienne – quoique, à la vérité, si je fais défaut, Il puisse y 

appeler un autre que moi, puisqu’Il peut changer les pierres mêmes en enfant 
d’Abraham. Cependant, j’ai ma part à cette grande œuvre : je suis un anneau de la 
chaîne, un lien d’union entre d’autres êtres. Dieu ne m’a pas créé inutilement : je 

ferai le bien, je ferai son œuvre ; je serai un ange de paix, un prédicateur de la 
vérité à la place où il m’a établi, même en n’y songeant pas, pourvu seulement que 

je garde ses commandements et que je Le serve selon ma vocation. 

(John Henry Newman – Méditations et prières, Gabalda, 1925, p. 150) 
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Que la gloire de Dieu se répande sur toute la terre, que ma voix soit entendue par 
toute la terre. Jamais comme aujourd’hui, il est nécessaire que tout le monde entende 
et écoute, parce que les temps sont difficiles. Le mal, impérieusement, avec un 
violence maléfique, s’insinue dans le cœur des créatures et les créatures faibles, 
flanquées de la pesanteur du péché, s’effondrent dans la boue de la faute. 
 
 
 
Extraits de Jésus, Lumière du Monde 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maria Buttini 
 

Pour chaque homme un chemin 
 

Pour chaque homme un chemin, plus il est difficile et escarpé, caillouteux, plus 
fort est mon amour pour cet homme. Les chemins que j’ai tracés pour vous, je les 
ai voulus, car je vous aime. Plus je vous donne d’amour, plus vous m’en 
donnerez. Ce qui vous vient à travers la douleur qui est amour, je vous l’envoie 
parce que je vous aime, et non vous abandonne et vous châtie. 
 
 

 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

Courtes méditations du mois de mai 

Il y a deux manières de souffrir : souffrir en aimant et souffrir sans aimer. Les saints 
souffraient tout avec patience, joie et persévérance, parce qu'ils aimaient. Nous 

souffrons, nous, avec colère, parce que nous n'aimons pas. Si nous aimions Dieu, nous 
aimerions les croix, nous les désirerions, nous nous plairions en elles. Nous serions 

heureux de pouvoir souffrir pour l'amour de Celui qui a bien voulu souffrir pour nous. 

Dieu est aussi prompt à nous accorder notre pardon, quand nous le Lui demandons, 
qu'une mère est prompte à retirer son enfant du feu. 

Notre-Seigneur est sur la terre comme une mère qui porte son enfant sur ses bras. Cet 
enfant est méchant, il donne des coups de pieds à sa mère, il la mord, il l'égratigne; 

mais la mère n'y fait pas seulement attention; elle sait que si elle le lâche, il tombera, il 
ne pourra pas marcher seul. Voilà comme est Notre-Seigneur. Il endure tous nos 

mauvais traitements; Il supporte toutes nos arrogances; Il nous pardonne toutes nos 
sottises; Il a pitié de nous malgré nous. 

Saint Jean-Marie, curé d’Ars 
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Tiré du livre « Au fil des jours … avec les âmes du purgatoire » 

 
 

Très Sainte Vierge Marie 
 
Dans l’enfer le moindre espoir de consolation ne peut pénétrer cet horrible 
séjour. L’air qu’on y respire est pestilentiel. Tout y est suffoquant, aucun rayon 
de lumière, il n’y a que ténèbres. Subir les morsures du feu de ce monde est 
bien peu de choses en comparaison du feu de l’enfer. 
 
L’entrée de l’enfer est semblable à une sorte de four, bas et obscur. Pour pavé, 
l’enfer a une couche de boue infecte où grouille une multitude de reptiles 
venimeux dégageant une odeur insupportable. L’âme ressent un feu dont 
aucune parole ne peut exprimer la nature et le corps d’atroces souffrances. 
 

Sainte Thérèse d’Avila 
 
 
La brûlure de l’amour divin ne peut voir en nous la moindre imperfection. De ce 
divin Amour, je vois jaillir vers l’âme certains rayons et flammes brûlants, si 
pénétrants et si forts qu’ils sembleraient capables de réduire au néant non 
seulement le corps mais l’âme elle-même s’il était possible. Ces rayons opèrent 
de deux manières : l’une est de purifier, l’autre est d’anéantir. 
 
Toute âme, dès qu’elle est en purgatoire, se trouve élevée à un état de 
perfection et d’unions divines qui pourraient servir de modèles aux plus grands 
saints d’ici-bas. 
 
« O Amour, que peut-on dire de toi ? Qui te ressent ne te comprend pas, qui 
veut te comprendre ne peut te connaître. O feu d’amour, que fais-tu dans cet 
homme ? Tu le purifies, comme le feu purifie l’or, et ensuite, tu le conduis avec 
toi dans la patrie, à cette fin pour laquelle tu l’as créé. 
 

Sainte Catherine de Gênes 
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Méditation de la semaine 19 
 
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 aura 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. 
 
Couchées 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 donné tous ses mérites et n’avait rien gardé pour elle. Elle cria vers 
Dieu : « Mon Dieu, permettrez-vous que j’aie un long et terrible 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, 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 soulagées viendront à ta rencontre et t’introduiront dans le 
paradis. » La sainte ne pouvait se contenir de joie. Elle expira le sourire aux 
lèvres, les yeux animés d’une clarté merveilleuse. (M.J.S. benoît, p. 155) 
 
 

 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 
Méditation 
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L’Imitation du Sacré-Cœur de Jésus 
 

Loué, aimé et adoré soit à jamais 

le Sacré Cœur de Jésus 

dans tous les coeurs 
 

Le sacrement de Pénitence est un moyen facile et 
efficace de se purifier de ses péchés et de ses vices 

(Chap. XII) 

 
 
Jésus. – Mon Fils, sachant que telle est la fragilité des mortels qu’ils ne sauraient 
vivre ici-bas sans péchés, j’ai imaginé un bon moyen. S’ils en usent bien, ils 
obtiendront non seulement la rémission de leurs péchés, mais encore 
l’augmentation de leur grâce. Car Dieu a promis, et Il est fidèle à sa parole, qu’il 
remettrait les péchés à ceux qui les confesseraient, qu’Il donnerait sa grâce à 
ceux qui la demanderaient, qu’Il aiderait à mieux vivre ceux qui le désireraient. 
(Jean, 1, 9 ; 14) 
 
Que deviendraient la plupart des hommes sans la confession ? Combien seraient 
sauvés ! Et combien parmi ceux qui sont déjà au ciel ou qu’y entreront un jour, 
seraient damnés. 
 
Mais voici le pouvoir que J’ai donné à l’Eglise : les péchés qu’elle remettra seront 
remis, et ceux qu’elle retiendra seront retenus. 
 
« Si donc quelque tache, quelque infidélité, si un péché quelconque s’est glissé 
dans votre cœur, ne rougissez pas de le confesser à celui qui le préside, afin d’en 
recevoir quelque salutaire conseil. » (S. Clément, 1er siècle) 
« Si la confession vous effraie, considérez l’enfer que vous portez dans votre 
cœur et que la confession éteindra. » (Tertullien, 2ème siècle) 
« La pénitence est une rémission des péchés, laborieuses il est vrai, car le 
pécheur arrose sa couche de ses larmes, il ne craint d’avouer sa faute au prêtre 
du Seigneur et de lui demander secours. » (Origène, 3ème siècle) 
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« Confessez-vous ; que toute votre pourriture sorte dans la Confession : le reste 
sera aisé à guérir. Dieu qui sait tout exige la confession pour sauver  les humbles, 
et il condamne ceux qui ne se confessent pas pour punir les orgueilleux. » (St 
Augustin, 4ème siècle) 
« Confessez-vous de telle sorte que vous ne retourneriez pas à vos péchés : c’est 
le profit que vous devez tirer de la confession. » (St Fulg., 6ème siècle) 
« La raison excite le pécheur à se confesser, et Dieu l’y contraint. » (St Pierre-
Damien, 11ème siècle) 
« Il faut se confesser de trois manières : sans feinte, sans excuse, sans délai. » (St 
Bonaventure, 13ème siècle) 
« Les actes du pénitent sont de trois sortes : la contrition du cœur, la confession 
de la bouche, et la satisfaction. » (Concile de Florence, 15ème sièle) 
 
Voici mon Fils, comment les fidèles du monde entier ont toujours entendu et 
pratiqué ce consolant et salutaire sacrement. 
 
Qu’y a-t-il de meilleur qu’une bonne confession ? Elle délivre l’homme de ses 
fautes, le réconcilie avec Moi, et lui donne la paix du cœur au lieu des angoisses 
qu’il éprouvait. 
 
Le sacrement de Pénitence est le remède de l’âme : il détruit les vices, chasse les 
tentations, anéantit les embûches du démon, procure de nouvelles grâces, 
augmente la piété et affermit la Vertu. Dans la confession, l’âme récupère les 
droits et recouvre la beauté qu’elle avait perdue par le péché. 
 
Mais il arrive qu’en approchant de ce sacrement de ma miséricorde, le pécheur, 
frappé de honte et de crainte, se précipite dans le sacrilège, et de pécheur qu’il 
était devient un monstre de péché. 
 
Espérez-vous donc, homme scélérat, vous soustraire à mes yeux ? Pourrez-vous 
m’empêcher de vous jeter dans l’abîme que vous aurez vous-même creusé ? 
Sacrilège ! Vous cachez vos péchés à un confesseur obligé par les lois divines et 
humaines à un éternel silence. Eh bien, moi, je les manifesterai, vous présent, 
non pas à un seul homme et à une seule nation, mais au ciel et à la terre. 
 
Alors dans l’excès de votre confusion, vous direz aux montagnes de vous 
ensevelir pour cacher votre honte. Vous voudrez même vous cacher en enfer, 
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mais vous ne le pourrez pas. Vous serez là pour supporter la confusion que vous 
aurez méritée. Insensé, qui n’avez pas rougi de pécher pour votre perte et votre 
ignominie, pourquoi rougissez-vous de vous confesser pour votre salut et votre 
gloire ? Examinez bien pourquoi vous craignez d’ouvrir votre conscience à celui 
qui tient ma place. Quand vous êtes aux pieds du confesseur, vous devez le 
considérer comme moi-même, car il me remplace et exerce ma puissance. 
 
D’ailleurs il est homme lui-même, il a ses misères, et comme vous, il est tenu à la 
confession : ce qui lui est d’autant plus pénible que son état l’oblige à une plus 
grande perfection ?  
 
Dieu, par un dessein plein de sagesse et de sainteté, a voulu que tous ceux qui 
voudraient se purifier de péchés graves, prêtres et laïques, fussent astreints à la 
confession, et que les prêtres mêmes, dont les fonctions exigent une si grande 
sainteté, puissent se confesser de leurs moindre fautes. Pour cette raison, les 
laïques se confessent aux prêtres avec plus de liberté et de confiance, et les 
prêtres apprennent par leur propre expérience à compatir aux misères d’autrui e 
à pleurer avec ceux qui pleurent. 
 
Mais on en voit qui, tout en se confessant avec franchise, ne se corrigent pas 
véritablement, parce qu’ils n’y travaillent pas avec un cœur sincère.  
 
D’autres s’approchent de ce sacrement par nécessité, par respect humain, par 
habitude, et il ne faut pas s’étonner s’ils en retirent peu ou point de fruits. Pour 
vous, mon Fils, ayant sans cesse devant les yeux votre salut et ma volonté, 
confessez-vous toujours comme si c’était la dernière fois, et vous en retirerez des 
fruits admirables et pleins de douceurs. 
 
Mais, mon fils, apprenez à vous connaître et sachez que vous serez souvent tenté 
de retomber dans les fautes que vous aviez pris la résolution d’éviter. Ne vous en 
attristez pas trop, c’est un effet de la fragilité plutôt que de la malice, par 
conséquent, par conséquent, ce sont des fautes indélibérées plutôt que 
volontaires. Connaissez par-là la bonté de mon Cœur, toujours prêt à pardonner, 
et la misère de votre cœur, toujours incliné au mal. Prenez garde cependant que 
votre grande faiblesse ne vous fasse éviter la confession. Plus vous êtes faible, 
plus vous devez y recourir. 
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Il y a des personnes qui redoutent la confession et qui n’en approchent qu’en 
tremblant. Et quoi ? Tandis que les plus grands pécheurs comme les plus grands 
saints y trouvent des consolations, vous vous en tourmentez ! Les morts y 
revivent, les vivants y puisent un redoublement de vie, et vous, vous tremblez 
comme si l’on vous menait à la mort ou à l’échafaud ! Vous êtes dans l’erreur, 
mon Fils. Ce n’est point pour votre tourment, mais pour votre consolation, que ce 
sacrement a été institué. 
 
Laissez donc là toutes vos terreurs. Je ne suis pas un Dieu de trouble, mais un 
Dieu de paix. Je n’aime pas l’agitation du cœur, mais la bonne volonté. Faites ce 
qui dépend de vous, confessez-vous avec toute la sincérité possible, et soyez en 
paix. Ne vous laissez pas troubler par les fantômes de votre imagination ou par 
les tentations des démons. 
 
Mon Cœur est le refuge des pécheurs. Celui qui s’y réfugiera avec un cœur contrit 
et humilié, je ne le repousserai pas. Approchez donc avec confiance de ce bain 
céleste, où mon Cœur purifie les âmes avec son sang et les lave jusqu’à ce 
qu’elles soient entièrement pures. 
 
Le disciple. – O doux Jésus, quelle salutaire et consolante invention de votre 
Cœur, que le sacrement de Pénitence ! Quelle admirable condescendance, quelle 
suave tendresse que d’avoir fait de votre sang un bain pour nous laver de nos 
péchés. Si votre Cœur n’avait pas trouvé ce secret, qui l’eût jamais imaginé ? Que 
pourrions-nous par nous-mêmes ? Que deviendrions-nous ? 
 
O doux Jésus ! Que les Anges et tous les Bienheureux, que tous les peuples et 
toutes les langues s’unissent à moi pour vous remercier d’avoir institué ce 
sacrement, qui en sauvant les pécheurs sur la terre, augmente les Saints dans le 
Ciel. 
 
Mais afin de pas abuser d’un si grand bienfait et d’en tirer tout le fruit désirable, 
je me confesserai souvent et avec le plus grand soin. Comme si je me préparais à 
la mort, je ferai toujours, avant la confession, des actes de vraie douleur et de 
bon propos. Je les ferai avec calme, mais avec sincérité. Je dirai tout à mon 
confesseur avec la même candeur que je parlais à Vous-même et Vous voyais de 
mes yeux. J’accomplirai dévotement et au plus tôt ma pénitence, et je 
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m’efforcerai de vous témoigner ma reconnaissance par un zèle plus fervent et 
par une plus grande pureté de cœur. 
 
Quelle consolation et quelle douceur, ô Jésus, que d’être lavé dans le sacrement 
de votre miséricorde ! O, lavez-moi souvent, je vous en prie, lavez-moi de plus en 
plus, et je deviendrai plus blanc que la neige ! 
 
 
Vous ne trouverez plus dans ces pages d’extraits des livres de Monique-Marie. 
Ayant eu l’occasion d’aller l’écouter lors de l’une des conférences qu’elle a 
animées lors de son passage en Belgique durant ce mois de mai (en région 
liégeoise), je lui ai présenté cette revue. Elle n’a pas émis d’avis négatif sur son 
contenu mais a souhaité que je ne la mentionne plus afin essentiellement de ne 
pas nuire à l’action commerciale de son éditeur. 
 
Pour ceux qui auraient apprécié de lire ses messages, il est loisible à tout un 
chacun de se procurer l’un des six cahiers édités à ce jour. En voici les titres et 
l’adresse où vous pouvez vous les procurer : 
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