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Editorial 
 
Le voici, ce deuxième numéro d’ « Au souffle de l’Esprit ». Si vous avez cet exemplaire 
entre les mains, c’est parce que chacun de vous a eu la démarche de demander à le 
recevoir. Vous ne serez donc que quelques-uns à le lire, un petit nombre aujourd’hui, 
car il est vrai que sensibiliser les personnes est chose bien difficile de nos jours. 
Réveiller les consciences relève de la gageure mais en poursuivant ce qui a été 
entrepris, en continuant à travailler avec constance et persévérance, nul doute que 
d’autres souhaiteront nous rejoindre. 
 
Nous rejoindre allez-vous dire ? Est-ce donc que l’on attend quelque chose de plus 
que d’être un bon lecteur ? Oui, en quelque sorte, car vous ne serez pas qu’un simple 
lecteur. Le but de cette revue est bien, comme je le disais en distribuant le 1er 
exemplaire à la sortie des messes, de vous faire connaître mieux l’Eglise pour aimer 
davantage le Christ. Tout un programme ! Faudra-t-il étudier ? Que non ! Quand le 
Christ parcourait avec ses apôtres les routes et chemins de Palestine, de Judée, de 
Samarie, … il venait parler aux hommes de son Père, de notre Père ; nous faire savoir 
l’Amour infini qu’il porte pour nous, ses créatures, les hommes, qu’Il appelle à une 
vie qui ne finira pas, qui ne finira jamais, jamais … comme le disait Sainte Thérèse de 
Lisieux. Tout l’enseignement du Christ se résume à cela : Dieu est Amour. 
  
Notre Seigneur venait ouvrir le cœur des hommes afin de leur communiquer cet 
Amour, à le partager avec eux, à le vivre avec eux, mais aussi pour que les hommes le 
vivent entre eux. Un tel enseignement, chaque homme a les dispositions naturelles 
pour l’accepter et le suivre, le faire sien. Il suffit d’être à son écoute, de méditer ses 
paroles au plus profond de notre cœur afin que nos âmes s’ouvrent à Lui. C’est ce 
message que l’Eglise s’est efforcée de faire connaître aux hommes depuis quelques 
vingt siècles, avec plus ou moins de bonheur suivant les époques. C’est aussi cela qui 
vous est proposé, d’approfondir notre foi au travers des hommes et femmes qui ont 
répondu à cet appel par un OUI total et sans retour. Ils ont vécu cet Amour, certains 
jusqu’à donner leur vie pour Lui être fidèle, comme le père Maximilien Kolbe. 
 
« Au souffle de l’Esprit » veut vous aider, bien modestement, à vous donner quelque 
moyen pour mettre le Christ en premier dans votre vie, pour que votre oui Lui soit 
progressivement acquis, dans la continuité de nos aînés aux vies si admirables. Ils 
sont si nombreux, connus tout aussi bien que cachés aux yeux des hommes. C’est 
cela la communion des Saints à laquelle nous sommes tous appelés, cette grande 
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famille dont nous faisons partie déjà ici-bas même si nous n’en sommes pas 
conscients. 
 
« Au souffle de l’Esprit » s’inscrit parfaitement dans l’Eglise. Parler des âmes du 
purgatoire, de la communion des saints, des âmes privilégiées ou mystiques, de notre 
temps comme du passé, ce n’est pas faire partie d’une secte quelconque. Vouloir 
réveiller les fidèles pour les faire réfléchir au but de notre vie sur terre n’est pas le 
propre de groupements non catholiques. « Au souffle de l’Esprit » est attaché plus 
que jamais à l’Eglise, elle ne fait que rappeler  des vérités oubliées. Elle fait sienne le 
Credo récité chaque dimanche. « L’Eglise est une, sainte, catholique, apostolique et 
romaine… Je crois en la résurrection de la chair, en la Vie Eternelle… ». 
 
Elle voudrait vous aider à tendre à ce que les premiers chrétiens vivaient quand on 
pouvait dire d’eux, « regardez comme ils s’aiment ». C’est ce qui avait été dit dans le 
1er numéro. Alors oui, c’est à cela que nous appelons et je suis heureux des réponses 
reçues à côté des critiques assez vives qui ont pu nous être adressées. On pourrait 
presque se demander si ces derniers ont bien lu l’éditorial précédent où 
s’exprimaient pourtant clairement le but poursuivi et l’esprit qui le sous-tend … de 
même que les autres articles ! 
 
Me vient en tête : « Quand le Christ reviendra sur terre, y trouvera-t-Il encore la 
foi ? ». Quelles paroles terribles ! Cela veut dire que ce sera pire qu’aujourd’hui ! Il 
faut donc s’en prémunir et œuvrer chacun en particulier, là où nous sommes, pour 
qu’il n’en soit pas ainsi dans nos communautés. 
 
Arrivé à ce stade de l’éditorial, je dois encore avouer ce que j’attends de tous ceux 
qui liront « Au souffle de l’Esprit ». Outre le fait que je souhaite que chacun s’y sente 
comme dans une grande famille, dans une même communion d’esprit et de prière, il 
y a aussi autre chose. L’humanité est comme au bord d’un gouffre. L’actualité aussi 
bien politique, économique, environnementale, sociologique que religieuse ne laisse 
rien présager de bon pour le futur. L’humanité est comme au bord d’un gouffre et 
risque de connaître des moments très, très difficiles. La plupart des hommes ne 
veulent rien voir et rien entendre. Si des évènements dramatiques ou inattendus se 
produisent, ils seront particulièrement désemparés. Il faudra qu’ils trouvent des 
frères et des sœurs prêts à les éclairer, certes chacun dans la mesure de ses moyens. 
Celui qui aura vécu sa foi dans une vie  tournée vers le Christ, ancrée dans la prière, 
aura ce devoir d’aller au-devant des autres. Cette revue veut vous donner en quelque 
sorte les moyens d’être de ceux-là. 
 
Tout cela dans une grande sérénité et confiance dans la Providence. 
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Pour susciter d’autres fidèles à rejoindre cette sorte de « Milice de l’Immaculée » de 
Maximilien Kolbe, nous laisserons quelques exemplaires de chaque nouveau numéro 
au fond des églises. Ce sera aussi à chacun de vous d’être un propagateur de ce 
mouvement en cherchant à convaincre ceux qui vous entourent. Si chaque abonné 
en amène un nouveau à chaque parution, qui lui-même en amènera un autre, …  
 
A ce propos, le chanoine Mondet m’en a vite convaincu. Bien qu’avec un 
enracinement de la revue fermement voulu au sein de notre cité, nous ne devons pas 
limiter cette revue à l’ombre de notre cathédrale, mais en dépasser largement le 
cadre afin de toucher tous ceux que nous pouvons. De nombreux groupes de prières 
ont vu le jour ces dernières années. Il y a donc bien encore, aujourd’hui, des 
chrétiens sensibilisés par la propagation de la foi et la vie de prière. Travaillons 
ensemble au règne du Christ, en commençant par soi-même, c’est bien ce qu’Il 
attend de chacun de vous. N’est-ce pas déjà là une action bien concrète dans la 
lignée du synode diocésain mis en chantier par notre évêque ? 
 
Alors, merci à vous, bonne lecture, bonne réflexion et bonne méditation. Que 
l’amour de Jésus-Christ vous anime tous. 
 
 
Christian Dachy 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
 
Juillet 1941, au camp d’Auschwitz, un prisonnier du nom de Klos, boulanger à 
Varsovie, vient de s’évader. Le commandant du camp réagit immédiatement avec 
hargne et décide, en représailles, l’enfermement de dix prisonniers dans le bunker 
souterrain du bloc 11, condamnés à mourir de faim et de soif. Pour une vie sauvée, 
car ce prisonnier échappé survivra, l’officier allemand veut prendre dix vies. 
 
Le père Maximilien Kolbe ne fait pas partie de ces morts en sursis. Il décide de 
prendre la place de l’un d’entre eux, un père de famille du nom de François 
Gajowniczek. Le 14 août, le père Kolbe, dernier survivant, après avoir assisté ses 
compagnons dans leur agonie, est achevé par une injection d’acide dans le bras 
gauche. Le lendemain, 15 août, jour de l’Assomption de Marie, son corps est brûlé 
dans un des fours crématoires du camp. 
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Maximilien-Marie Kolbe (1894-1941) 
 
Alors qu’il pouvait continuer à faire du bien auprès des prisonniers du camp, qu’est 
ce qui a poussé ce franciscain à cet acte admirable. « Il n’y a pas de plus belle preuve 
d’amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime ». Maximilien-Marie Kolbe 
nous a montré, comme tant d’autres martyrs de tous les temps, qu’il n’est pas vain 
de mourir pour le Christ. 
 
Permettez-moi, pour vous faire mieux comprendre ce qui s’est passé, de laisser 
s’exprimer le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine qui dans son livre « HOMME ET 
PRETRE. Tourments, lumière et confidences. » nous explique l’offrande de cet 
homme qui est l’un de ses modèles.  
 

… Parmi les choisis, ne figure pas le père Kolbe. En 
sortant des rangs, des voix s’élèvent : « Au revoir mes 
amis, nous nous retrouverons ! » « Vive la Pologne, 
c’est pour elle que je meurs ! » Un autre pousse un 
dernier cri sous les pleurs : « Adieu, adieu ma pauvre 
femme, adieu mes pauvres enfants, vous voilà 
orphelins ! » A cet instant, Maximilien, impressionnant 
de sérénité, sort des rangs et se dirige vers le 
commandant du camp. Son nom circule à toute 
vitesse : « C’est le père Kolbe, c’est le père Kolbe ! » 
Fritsch lui jette ces mots en pleine figure : « Qu’est-ce 
qu’il veut ce cochon de polonais ? – Je suis un prêtre catholique polonais, 
répond-il, je veux prendre la place de cet homme parce qu’il a femme et 
enfants. » Et là, chose incroyable, le sous-homme numéro 16670 fera obéir le 
commandant du camp qui ordonne le transfert. C’est vers le bloc 11, souterrain 
de la mort, que fut acheminé le triste convoi des dix. Le père Kolbe, dernier du 
groupe, soutient en chancelant un autre condamné incapable d’avancer par ses 
propres forces. La dizaine est entassée dans une seule cellule. La lourde porte se 
referme. Un SS dit en ricanant : « Vous allez vous dessécher comme des 
tulipes ! » Comme le Christ, telle une hostie vivante, Maximilien venait de s’offrir 
en sacrifice. Le futur pape Jean-Paul II, alors archevêque de Cracovie, dira le 14 
octobre 1971 : « C’est en tant que prêtre qu’il accompagna le troupeau 
lamentable des neufs condamnés à mort. Il ne s’agissait pas seulement de 
sauver le dixième, il fallait aider à mourir les neufs autres. À partir du moment 
où la porte fatale s’est refermée sur les condamnés, il les prit en charge, non pas 
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ceux-là seulement, mais d’autres encore qui mourraient de faim dans les 
bunkers voisins et dont les hurlements de fauves faisaient frémir tous ceux qui 
approchaient. »  

Dans le bunker, des chants commencèrent à monter, et en particulier ce chant 
que le père Kolbe aimait par-dessus tout : « Au Ciel, au Ciel, au Ciel, j’irai la voir 
un jour ! » Dans cet enfer, jamais le père Kolbe ne s’est plaint. Nous savons qu’il 
encourageait ses compagnons à tenir bon. Il leur disait que le fugitif serait 
retrouvé et eux-mêmes libérés, et qu’ils reverraient leurs femmes. C’est beau 
cette manière humaine d’encourager ! Très affaiblis, les dix récitaient les prières 
à voix basse. Ils buvaient leur urine pour résister encore. Quand on entrait dans 
la cellule, on pouvait voir le Père, debout ou à genoux, et son regard doux se 
posait sur les arrivants. 

 Deux semaines passèrent. Les prisonniers mouraient les uns après les autres. 
Quatre restaient dont le père Kolbe. Pour les nazis, la situation s’éternisait. Il 
fallait libérer la cellule. Aussi, le 14 août, le criminel Boch, chef de l’hôpital, fit à 
chacun une piqûre intraveineuse de phénol au bras gauche des quatre restants. 
Le père Kolbe priait, et de lui-même, il tendit son bras décharné au bourreau : 
« Ma vie, dit Jésus, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne. » Bruno 
Borgowiec, le traducteur, déporté polonais comme les autres, mais qui avait la 
triste mission d’accompagner les nazis dans le bunker pour servir 
d’intermédiaire avec les prisonniers, dira au 
moment où le père Kolbe tendit son bras : « Ne 
pouvant supporter ce spectacle, je prétendis que 
j’avais du travail au bureau, et je sortis. Le garde 
et le bourreau sorti, je revins dans la cellule, et j’y 
trouvai le père Kolbe assis, appuyé au mur, les 
yeux ouverts. Il avait cessé de vivre, mais il me 
paraissait vivant. Le visage était radieux, d’une 
manière insolite, les yeux grands ouverts et fixés 
sur un point. Tout le visage était comme en 
extase. Ce spectacle, je ne l’oublierai jamais ! » 
C’est le vendredi 15 août 1941, fête de 
l’Assomption de notre Mère, que le corps du 
père Maximilien-Marie Kolbe était la proie des 
flammes. Tout était accompli. 

 
Après ce court récit de la mort du père Kolbe, je crois utile de reprendre les quelques 
lignes qui suivent et dans lesquelles le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine exprime 
son ressenti d’un tel acte de cet homme, le père Kolbe. 
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Comment voulez-vous que ce prêtre, nouveau Christ planté sur un nouveau 
calvaire, ne bouscule pas ma vie de pauvre prêtre ? … Cet être me poursuit de 
son ardeur et me prouve que le Christ bénit l’action de l’homme qui se donne. 
La vie du prêtre ne se joue pas dans les réunions qui le dévorent, dans 
l’administratif qu’il gère, dans le fleuve tranquille de ses activités paroissiales 
qu’il poursuit sans renouvellement, dans la résignation à laquelle il se rend si la 
désaffection des fidèles se fait sentir. L’ardeur du pulmonaire que fut Maximilien 
doit nous secouer les puces ! A nous prêtres, mais aussi à tous les fidèles 
chrétiens qui doivent impérativement, là où Dieu les a placés, de chercher la 
conversion des personnes rencontrées. 

 
Dans le prochain numéro de « Au souffle de l’Esprit » sera reprise la biographie du 
père Kolbe. En attendant, voici ce que le père Paul Laurent, recteur du Sanctuaire de 
la Salette a écrit : 
 

Après saint Grignion de Montfort et tant d'autres grands apôtres de Notre-
Dame au cours du dernier siècle, nul doute que l'élévation à l'honneur des autels 
du fondateur de la Milice de l'Immaculée ne soit pour le temps présent une 
lumière et une force incomparables. 

 
   J'ai été saisi d'admiration en touchant du doigt l'impression profonde et les 
retournements d'âme que sa spiritualité mariale a provoqués. 

 
   Ce martyr de charité dans l'un des camps de notre univers concentrationnaire 
fera germer l'espérance là où il semblerait qu'il n'y ait plus de place que pour le 
désespoir. 

 
   Mais c'est surtout la glorification de l'Apôtre marial que nous désirons voir 
réalisée, de celui qui, comme en anticipation, a su intégrer dans sa vie 
quotidienne la doctrine de la consécration au Cœur Immaculé de Marie, de celui 
qui a su s'emparer des moyens les plus modernes de diffusion en les confiant 
aux mains de ses Frères ouvriers pour que soient offertes, à la gloire de Notre-
Dame, et par Elle à la Trinité Sainte, les techniques de la Presse et qu'elles 
deviennent, en même temps qu'un chant de louange, un 
puissant moyen d'avancement du règne du Christ dans la 
justice et la charité. 

 
   Par cette consécration de la vie du travail, il redonnait ainsi 
aux masses prolétarisées le sens de leur dignité et de leur 
responsabilité. 
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   Et que dire du pionnier, au zèle dévorant, de l'apostolat missionnaire au Japon, 
de celui qui voyait prophétiquement la Vierge Marie trôner au faîte du Kremlin! 
Que soit donc hâté le jour où nous puissions l'invoquer comme l'un de nos saints 
patrons, comme l'un des artisans du retour à l'unité de nos frères séparés et de 
toutes les nations au bercail du Christ, sous la douce régence de MARIE. 

 
Vous comprendrez aisément pourquoi, à la lumière de ces quelques lignes, Saint 
Maximilien-Marie Kolbe a été choisi, avec la Vierge Marie qu’il a si bien servie, 
comme protecteur de cette revue.  

 

 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie 
 
A la suite de St Jean de la Croix et d’Elisabeth de la Trinité, laissons-nous guider par 
eux pour suivre celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. 
 
Fascinée par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, avide de pénétrer toujours davantage 
dans la profondeur de son mystère, adorant du même mouvement sa transcendance 
infinie est son invraisemblable proximité, Elisabeth de la Trinité, à la suite de Jean de 
la Croix, affirme que Dieu est tout pour elle et elle souhaite que cela soit vrai pour 
chacun d’entre nous. 
 
Elisabeth sait aussi que personne n’a jamais vu Dieu, mais que son Fils est venu le 
révéler (Jn 1,18), Jésus est le seul chemin qui conduit à Dieu. La spiritualité trinitaire 
d’Elisabeth sera toujours christocentrique. A la question du Christ : Pour vous qui 
suis-je ? Elisabeth répond dans sa prière : « O mon Christ aimé, crucifié par amour ». 
 
Voilà qui est Jésus pour Elisabeth : « [son] Christ aimé ». C’est à lui qu’elle s’adresse 
en premier dans sa célèbre prière, à Lui l’homme Jésus, au Crucifié par amour, à Celui 
qui est la révélation du Père. Plus loin, elle s’adressera au Verbe : « O Verbe éternel, 
Parole de mon Dieu », consciente que le Christ incarné reste le Verbe au sein de la 
Trinité. Elle parlera ensuite à l’Esprit Saint et, enfin au Père. Cette façon de procéder 
est très significative : Jésus, qui est le Verbe, nous conduit au Père dans l’Esprit. 
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Je suis le Chemin 
 
 
Elisabeth nous redit sa vision christocentrique : « [Dieu] restait caché en son 
inaccessible [lumière] et la créature avait besoin qu’il descendît jusqu’à elle, qu’Il 
vécût de sa vie, afin qu’en mettant ses pas dans la trace des siens elle pût ainsi 
remonter jusqu’à Lui, et se faire sainte de sa sainteté. » 
 
Je vous ai donné l’exemple pour que vous fassiez comme j’ai fait, avait dit Jésus à ses 
apôtres le soir du jeudi saint (Jn 13, 15). Elisabeth va regarder Jésus ; plus 
exactement, elle va le fixer pour que, progressivement, sa vie ne soit qu’un 
rayonnement de Sa Vie : « Il importe donc que j’étudie ce divin Modèle, afin de 
m’identifier si bien avec lui que je puisse sans cesse l’exprimer aux yeux du Père », 
affirme-t-elle. Saint Jean de la Croix ne dit pas autre chose à travers toute son œuvre. 
Il demande : « Imitez Jésus qui est souverainement parfait, souverainement saint, et 
vous ne serez jamais en danger d’errer » ; il nous avertit : « tout esprit qui cherche les 
douceurs et la facilité, qui refuse d’imiter le Christ, je ne saurais l’estimer bon. […] le 
Christ est la voie, […] en suivant cette voie, on reproduit le Christ, notre modèle et 
notre lumière. » 
 
Jésus est le centre de notre vie, la source et le terme de notre foi … (He 12, 2). 
Elisabeth et saint Jean de la Croix nous en font la démonstration : pour eux comme 
pour nous, le Sauveur des hommes est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jn, 14, 6). 
 
Nul ne vient au Père sans passer par moi (Lc 10, 22). Voilà ce que Jésus vient faire, 
l’œuvre qu’Il veut accomplir : nous prendre aujourd’hui là où nous sommes et nous 
mener Lui-même là où il veut que nous allions. Nous n’avons qu’à Le laisser faire. Ne 
plus compter sur nous, mais sur Lui. C’est fou, cela semble invraisemblable, irréaliste, 
mais c’est vrai ! C’est comme cela que Dieu nous aime et veut nous sauver… Il sait où 
nous devons parvenir et Il veut nous y conduire. Il ne nous demande que notre 
disponibilité, notre acquiescement, notre bonne volonté. Je suis la vigne, vous êtes 
les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là produire du fruit 
en abondance car sans moi vous ne pouvez rien faire (Jn 15,5-6). Je suis la vraie vigne 
et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne produit pas de fruit, il 
l’enlève et tout sarment qui produit du fruit, il le taille le purifie pour qu’il porte 
davantage (Jn 15, 1-3). 
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Elisabeth en est persuadée et l’exprime : « Voilà l’œuvre du Christ en face de toute 
âme de bonne volonté, et c’est le travail que son immense amour, son ‘’trop grand 
amour’’ [Ep 2, 4), le presse de faire en moi. […] Il me remplira de Lui, Il m’ensevelira 
en Lui, Il me fera revivre en Lui, je pourrai dire : ‘’Je ne vis plus, Mon Maître vit en 
moi !’’ [Ga 2, 20] Et je serai ‘’sainte, pure, irrépréhensible’’ aux yeux du Père. » Et Jean 
de la Croix insiste : « C’est Dieu, l’âme ne doit pas l’oublier, qui, dans cette affaire, est 
le principal agent ; c’est lui qui doit servir de guide et la conduire comme par la main, 
jusqu’à un but qu’elle ne saurait atteindre par elle-même. » 
 
Voilà à quoi nous sommes appelés et ce qui, dès maintenant, est en train de se 
réaliser si nous acceptons de nous laisser faire, de nous laisser aimer, de nous laisser 
transformer. 
 
Laisser Dieu être Dieu, laisse Jésus faire en toi son œuvre… Je suis venu pour qu’ils 
aient la vie et qu’ils l’aient en abondance (Jn 10, 10). Tout cela, ce n’est pas pour nous 
tout seuls, ce n’est pas pour que nous en profitions égoïstement, chacun dans notre 
coin. A travers nous, cette plénitude de vie et de joie doit déborder sur les autres, sur 
tous les autres :  Je me sanctifie pour eux, disait Jésus (Jn 17, 19). C’est pour eux aussi 
qu’Il est en train de nous sanctifier, si nous le voulons. 
 
Il est le Chemin, mais sur ce chemin, Il nous demande mystérieusement d’entraîner 
les autres, tous les autres, ceux qui sont près et ceux qui sont loin. 
 
 
Je suis la Vérité 
 
Je suis la lumière du monde, a dit Jésus, celui qui me suit ne marche pas dans les 
ténèbres, il a la lumière de la vie (Jn 8, 12). 
 
Cette lumière, Elisabeth la cherche de toute son âme et nous dit, dans sa prière, où la 
trouver : « à travers toute les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux 
vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. » 
 
Elle va regarder Jésus, Le regarder dans sa vie terrestre, de sa naissance à sa mort sur 
la croix. Ainsi écrit-elle : 
 

Avec saint Paul, je voudrais dire : 
J’ai tout perdu pour son amour, 
Et ce que mon âme désire 
C’est Le saisir mieux chaque jour. 
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Ce que je veux c’est le connaître 
Lui, mon Christ et mon Rédempteur, 
Et c’est conformer tout mon être 
A l’image de mon Sauveur [Ph 3, 7-10] 
 

C’est le conseil que donne constamment Jean de la Croix : « Que Jésus crucifié vous 
suffise seul et sans autre chose. Avec lui souffrez et reposez-vous. » Elisabeth précise : 
« l’Agneau peut ‘’la conduire aux sources de la vie’’, là où il veut, comme Il l’entend, 
car elle ne regarde pas les sentiers par lesquels elle passe, elle fixe simplement le 
Pasteur qui la conduit. » 
 
Mais, ce Jésus, lumière du monde, ce Jésus qui est la vérité, où puis-je aujourd’hui Le 
rencontrer ? Dans toute ta vie, répond Elisabeth. 
 
D’abord dans la prière, ce cœur à cœur : « Je me tais, je L’écoute… c’est si bon de tout 
entendre de Lui », précise Elisabeth. Quand tu veux prier, monte dans ta chambre 
disait Jésus (Mt 6, 6). Pour Le rencontrer, pour L’écouter, pour qu’Il nous donne sa 
lumière, il suffit de prendre, de temps en temps, un moment pour s’arrêter afin de 
renouer contact avec Lui. Je vous signale que Jésus ne dit pas : Quand tu as envie de 
prier ; ou : Quand tu as le temps ; ni même, Quand tu as besoin de prier. Non, Il dit 
seulement : Quand tu veux prier. Tout dépend de nous. Tu veux ou tu ne veux pas, 
nous dit-il chaque jour ! Il faut entendre l’invitation proposée à Marthe : « Le Maître 
est là et il t’appelle », et y répondre chaque jour ! Il faut entendre l’invitation 
proposée à Marthe : « Le Maître est là et t’appelle », et y répondre (Jn 11, 28). 
 
Nous rencontrons Jésus dans l’Ecriture (l’Evangile bien sûr, mais aussi les épîtres de 
saint Paul, les textes de l’Ancien Testament) et à travers les enseignements de l’Eglise 
qui actualisent la Parole de Dieu. Elisabeth a écrit une poésie (P89) à partir de 
l’encyclique du pape Pie X, Restaurer toute chose dans le Christ. 
 
Nous pouvons enfin écouter Jésus à travers les évènements de notre vie qui sont, dit 
Elisabeth, comme les « sacrements » qui nous Le donnent. Il est remarquable de 
noter à ce propos combien le terme « à travers » a une grande importance dans le 
vocabulaire de notre amie (cité quarante-neuf fois dans son œuvre) : « A travers tout, 
communions tout le temps à ce Verbe incarné, à Jésus qui demeure en nous et qui 
veut nous dire toute le mystère. » 
 
On comprend alors pourquoi Elisabeth, dans sa prière, promet avec tant 
d’insistance : « O Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous 
écouter, je veux me faire tout enseignable, afin d’apprendre tout de vous. » 
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Désormais ce sera son occupation essentielle, son désir le plus profond. Elle va y 
passer tout son temps « méditant le jour et la nuit la loi de Dieu en veillant dans la 
prière », comme le recommande la règle primitive du Carmel. Elle veut passer « sa 
vie dans le silence, l’adoration, le cœur à cœur avec l’Epoux », écrit-elle. 
 
Je vous signaler en passant que dans tous les écrits d’Elisabeth il y a quatorze fois le 
mot ‘’se taire’’, quarante-sept fois le mot ‘’écouter’’, soixante-cinq fois ‘’se recueillir’’, 
cent six fois ‘’solitude’’, cent quarante fois ‘’silence’’ : c’est très significatif d’une 
attitude ! 
 
Elisabeth exprime son désir profond : « N’avez-vous pas cette passion de L’écouter. 
Parfois c’est si fort ce besoin de se taire, on voudrait ne plus savoir faire autre chose 
que de demeurer comme Madeleine […] aux pieds du Maître avide de tout entendre, 
de pénétrer toujours plus loin en ce mystère de la Charité qu’Il est venu nous 
révéler. » 
 
Ce qui est vrai pour elle au Carmel l’était aussi quand elle était dans le monde. A 
seize, elle écrivait : « même au milieu du monde on peut L’écouter dans le silence d’un 
cœur qui ne veut être qu’à Lui. » 
 
Jésus est la lumière qui éclaire notre route, Il est la vérité qui donne tout son sens à 
notre vie si nous prenons le temps de Le rencontrer. Quand dès son entrée au 
Carmel, les sœurs demandaient à Elisabeth : « Quel livre préférez-vous ? » elle leur 
répondait : « L’âme de Christ, elle me révèle tous les secrets du Père. » 
 
Elle a lu aussi Angèle de Foligno, mystique franciscaine du XIVème, qui disait : « Que 
l’âme qui veut connaître la vérité et voir la lumière, prie, médite et lise 
continuellement le livre de la vie : la vie mortelle de Jésus-Christ. » 
 
Elle sait aussi ce que Jean de la Croix a écrit : « [Car] en nous donnant [comme il nous 
l’a donné,] son Fils, qui est sa Parole unique et éternelle, il nous a tout expliqué, et il 
n’a plus besoin de parler. » Il est bon, au moment où tant de gens se précipitent sur 
les phénomènes paranormaux ou cherchent dans des apparitions vraies ou 
supposées la réponse à leurs questions, de relire cette page  de Jean de la Croix à 
laquelle Elisabeth de la Trinité a donné la meilleure confirmation. 
 
Ne faudrait-il pas nous demander surtout quelle place tient aujourd’hui, dans notre 
vie, la personne de Jésus. Quel temps Lui consacrons-nous chaque jour ? Quelle 
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importance donnons-nous à la lecture de l’Ancien et du Nouveau Testament ? A 
quelles occasions faisons-nous ‘’révision de vie’’ à la lumière de l’Evangile ? 
 
Extrait de « Regards d’amour » Elisabeth de la Trinité et Jean de la Croix  (p 89 à 95) 
… (A suivre) 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
 

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

 
Il se manifeste visiblement encore aujourd’hui 
 
« Dieu existe, je l’ai rencontré ! » écrit André Frossard comme titre de son livre où il 
témoigne de sa rencontre subite de Dieu qui le fait passer de l’athéisme à la foi 
chrétienne. C’était en 1935. 
 
« Jésus est vivant, je l’ai vu ! » s’exclame Lino Sevillano, un avocat colombien de 
renom dans le titre de son livre, dont la vie est complètement transformée depuis sa 
rencontre de Jésus en 1983. 
 
« Ma rencontre avec le Christ », c’est le témoignage émouvant de Nahed Mettwali, 
directrice musulmane d’une grande école secondaire au Caire, à qui le Christ des 
Evangiles s’est révélé en 1988 alors qu’elle persécutait les chrétiens. 
 
« Il est venu dans ma prison ! » dira André Levet, condamné à quinze ans de réclusion 
criminelle quand le Christ le visitera dans sa cellule de 1969, et en fera un apôtre 
itinérant. 
 
« … J’étais au chœur pour faire l’action de grâces de la messe. Tout d’un coup, une 
grand lumière frappa mon regard et au milieu de cette lumière m’apparut le Christ 
avec ses plaies … » confesse le Padre Pio qui se retrouve stigmatisé pour cinquante 
ans en 1918, et vers qui les foules affamées de Dieu convergeront. 
 
« Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Pierre ! » C’est l’exclamation 
des apôtres, tout joyeux de l’avoir vu, vivant, quelques jours après sa crucifixion. Et 
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Pierre de proclamer à la Pentecôte à 3.000 personnes : «  … Dieu l’a ressuscité ce 
Jésus ; nous en sommes tous témoins ! … » 
 
Depuis 2000 ans, des milliers l’on vu, parce qu’il s’est manifesté, vivant, ressuscité. Et 
leur vie en a été bouleversée. Ils sont devenus ses témoins. 
 
Aujourd’hui, dans tous les continents, il continue de faire irruption dans des vies, de 
surprendre tel ou tel qui ne s’y attendait pas, qu’ils soient des chrétiens endormis, 
athées, juifs ou musulmans, d’en faire des apôtres ardents pour son Royaume, des 
prophètes de feu, des messagers de la Bonne Nouvelle, des témoins irradiés de lui, 
pour nous redire de façon plus actuelle son évangile : combien Dieu aide les 
hommes, avec la lumière et la puissance du Saint-Esprit, parce qu’ « il est avec nous 
tous les jours » et « son Saint-Esprit nous conduit vers la vérité. » 
 
Aujourd’hui, comme tout au long de l’Histoire, les chrétiens ont tendance à se faire 
une religion sécurisante bien organisée et contrôlée et à s’y installer, en 
s’attiédissant progressivement, oubliant leur premier amour, l’alliance que Dieu 
réalise et veut toujours réaliser avec l’homme. On considère Jésus au passé : il a 
vécu, il est mort et il est ressuscité il y a deux millénaires. Ça fait loin ! Et on oublie 
l’impact explosif et permanent de sa résurrection. 
 
Ça étonne toujours quand le Christ se manifeste. C’est gênant parce que nos 
habitudes religieuses sont ébranlées, voire bouleversées. Ça peut être dérangeant 
parce que ça fait sortir de son sommeil, des conceptions qu’on s’est fait fabriquées. Il 
faut se réveiller. Il faut reprendre conscience que le Christ est vraiment ressuscité et 
qu’il est toujours bien vivant et toujours aussi actif qu’il y a 2000 ans, que c’est 
vraiment lui la vraie lumière qui éclaire tout homme, le maître de l’Histoire, l’Alpha et 
l’Oméga de l’univers. Sa résurrection n’est-elle pas la percée prophétique de Dieu 
dans l’Histoire de toute l’humanité, qui concerne tout homme ? 
 
 
« Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Pierre ! » C’est l’exclamation 
des apôtres, tout joyeux de l’avoir vu, aux deux disciples qui revenaient d’Emmaüs 
après avoir cheminé avec lui. 
 
Mais leur foi avait été mise à rude épreuve avec la passion et la crucifixion. Pour s’en 
rendre compte, il suffit de voir le comportement des apôtres, des disciples et des 
saintes femmes avant qu’il leur apparaisse ressuscité. « Nous espérions, nous, que 
c’était lui qui allait délivrer Israël… » Déjà, quand il leur avait parlé de son départ 
prochain, ils étaient déconcertés : « Maintenant vous êtes tristes, leur disait-il, mais 
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je vous reverrai, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l’enlèvera » 
(Jn 16, 22). 
 
C’est là, au cœur de l’épreuve, du doute, et du découragement et de l’effondrement, 
que le Christ intervient sans qu’on s’y attende, et qu’il se manifeste vivant, Seigneur, 
Sauveur et Dieu. Il retourne la situation déconcertante ou dramatique dans laquelle 
l’homme se débat, marchant à reculons vers le désespoir, la ruine et la mort. 
 
Quand, après les tribulations, la lumière s’obscurcit, la route se perd, la foi est 
ébranlée au risque de disparaître, et la vie s’en va, c’est alors que comme un éclair, le 
Seigneur donne un signe de sa présence où l’on découvre sa propre misère, et qu’il 
se manifeste et rassemble les siens. 
 
Jésus conduit son Eglise vers son Retour glorieux et il souffle son Esprit de plus en 
plus sur la terre, pour que s’y déploie le Règne de Dieu, pour que les hommes 
retrouvent leur Père et se redécouvrent frères. 
 
Les manifestations divines visibles, dans l’Ancien Testament, ont joué un rôle 
fondamental dans la constitution d’Israël : il y a eu, par exemple, l’apparition de 
Yahvé à Abraham (Gn 12, 1-7 ; 15, 1-17 ; etc.), à Isaac (Gn 26, 2-24), à Jacob (Gn 28, 
13 s.), à Moïse dans le buisson ardent (Ex 3), au peuple hébreu sur le Sinaï (Ex 19, 16 
s.). Il y eut la colonne de fumée qui les guidait (Ex 13, 21). Il y eut le feu sur le sacrifice 
d’Elie au mont Carmel (1 R 18, 38). Il y eut l’apparition de Dieu et des sépharins à 
Isaïe (Is 6), à Ezéchiel (Ez 1 s.). Il y eut l’apparition d’un Ancien, d’un Fils d’Homme, de 
l’Ange Gabriel, etc. à Daniel (Dn 7, 9 à 8, 15). Il y eut les visions de prophète Zacharie, 
etc. 
 
Dans le Nouveau Testament, il y eut l’apparition de l’Ange Gabriel à Zacharie, à 
Marie, à Joseph, des Anges aux bergers de Bethléem, d’une étoile aux mages 
d’Orient, de l’Esprit-Saint sous la forme d’une colombe au baptême de Jésus, etc. Il y 
eut les apparitions de Jésus ressuscité. Il y eut l’apparition d’un Ange du Seigneur aux 
apôtres en prison (Ac 5, 19-20), à Pierre en prison (Ac 12, 7-10), à un centurion 
romain à Césarée (Ac 10, 3-8), et  la vision de Pierre à Joppé (Ac 10, 11-16). Il y eut la 
manifestation de Jésus ressuscité à Saul à Damas (Ac 9) ; etc. Il y eut la révélation de 
Jésus à Jean sur l’île de Pathmos : l’Apocalypse. 
 
Les manifestations et apparitions divines surviennent à un moment nécessaire pour 
la foi des croyants. Elles expriment l’insondable, la transcendance de Dieu, elles 
interpellent, elles réveillent la foi, font renaître l’espérance et suscitent l’amour de 
Dieu, des frères et de la création. 
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Ce sont des flashes de lumière divine dans le brouillard, où dans les ténèbres qui 
tentent d’égarer les hommes dans leur marche vers Dieu. 
 
Dans l’histoire humaine, Dieu multiplie ses interventions pour se révéler, pour sauver 
son peuple menacé dans sa foi. Il en diversifie les prodiges. 
 
Qu’il s’agisse de manifestations eucharistiques, de l’apparition de Jésus et des 
messages qu’il délivre, de l’apparition du signe de la Croix, toutes favorisent un essor 
spirituel. 
 

- Les manifestations eucharistiques expriment jusqu’où va l’Incarnation du Verbe 
qui s’est fait cher, homme comme nous, et qui, de chair, s’est fait pain, pain 
vivant du Verbe de Vie, pour qu’on puisse le manger, l’assimiler, pour devenir 
divinisés, vivants de Dieu, à l’image de Jésus. 

- Les apparitions du Christ révèlent sa présence au milieu de nous, dans telle ou 
telle caractéristique de sa vie parmi nous : ou enfant, ou souffrant, ou 
miséricordieux, ou ressuscité. Chacune nous montre un des comportements de 
Dieu parmi les hommes. 

- Les messages du Christ mettent l’accent sur tel ou tel aspect de son Evangile et 
nous aident à mieux le comprendre, à mieux en vivre, à mieux aimer, à faire 
avancer le Royaume de Dieu et à préparer le retour de Jésus, qui doit venir tout 
se soumettre « et, lorsque toutes choses lui auront été soumises, le Fils lui-
même se soumettra à Celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en 
tous » (1 Co 15, 28). 

- La Croix est indissociable de la résurrection. Elle l’appelle. Par la souffrance de 
son Fils, Dieu partage nos souffrances et nos peines. La résurrection du Christ 
pourra dès lors transformer la condition humaine et toute la réalité terrestre : 
le Christ est alors le premier des vivants. La croix n’est qu’un passage 
douloureux qui mène à la plénitude de la vie. 

 
Chaque apparition, chaque message se traduit sous une forme qui reflète la culture 
de l’époque, la sensibilité du peuple des croyants. 
 
La manifestation du Christ et son message s’adaptent à l’évolution spirituelle des 
hommes. C’est une pédagogie divine pour les faire évoluer dans leur compréhension 
de tout ou partie du message évangélique. Elle fait appréhender plus profondément 
le mystère divin du salut de l’homme, elle en révèle l’action présente. Elle a un 
impact plus ou moins important selon les besoins profonds d’un homme, d’un 
groupe, d’une Eglise particulière, de toute l’Eglise ou de toute l’humanité. 



17 

 

 
A nous de dépasser la forme pour saisir l’appel de Dieu par-delà la diversité de ses 
manifestations ; le Christ est toujours la LUMIERE DU MONDE ; qui le suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 
 
A nous de savoir comprendre les signes qu’il nous fait, et d’avoir une conscience plus 
vive que le Christ Jésus, le Ressuscité, le Vivant, est AVEC NOUS pour toujours jusqu’à 
la fin du monde, qu’il est le Témoin fidèles de Dieu, l’Alpha et l’Oméga de notre 
histoire. 
 
 
Devant les petits à qui il pouvait révéler les mystères du Royaume de Dieu et qui y 
étaient bien plus ouverts que les savants et les sages, Jésus tressaillit de joie en 
présence de son Père : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir 
caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, 
car tel a été ton bon plaisir. » Et il révélait : « Tout m’a été remis par mon Père, et nul 
ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui 
à qui le Fils veut bien le révéler. » C’est pourquoi il invitait ceux qui peinent à venir à 
lui : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est 
aisé et mon fardeau léger. » (Mt 11, 25-30) 
 
Il se manifeste aussi à ceux qui l’aiment : « Celui qui a mes commandements et qui 
les garde, c’est celui-là qui m’aime ; or celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et je 
l’aimerai et JE ME MANIFESTERAI A LUI. » (Jn 14, 231) 
 
Voici une brève anthologie des manifestations visible du Christ et de ses apparitions 
au long des siècles, montrant surtout le moment de la rencontre du Seigneur et de 
ceux qui l’ont vu et en témoignent, car c’est l’évènement qui a fait basculer toute 
leur vie, et c’est la grande expérience fondatrice de tout apostolat. 
 
« Il faut ‘’repartir du Christ’’ avec l’élan de la Pentecôte, avec un enthousiasme 
renouvelé ; repartir de lui pour témoigner de son Amour … Repars du Christ, Eglise 
du Nouveau Millénaire ! » suppliait Jean-Paul II à la journée missionnaire mondiale 
en 2002. Et Benoît XVI enfonçait le clou dans son discours programme de son 
élection en 2005 : « Je compte avancer avec pour seule préoccupation de proclamer 
au monde la seule présence du Christ… d’aider à rencontrer toujours plus en 
profondeur le Christ vivant, éternellement jeune. » 
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Introduction du livre « Quand le Christ se manifeste » 
 
 
Année 1570 
L’étoile de David 
Veroli (Italie) 
 
La liturgie de l’Eglise prescrit que l’exposition du Saint-Sacrement doit se faire avec le 
grand ostensoir et l’hostie visible. Jusqu’au 16e siècle, l’exposition se faisait de 
diverses manières. On mettait l’hostie dans un calice recouvert d’un linge blanc. 
 
Le soir de Pâques 1570 en la cathédrale de Veroli, dédiée à Saint Erasme, on faisait 
l’adoration eucharistique pendant la nuit. Le calice avec l’hostie consacrée était sur 
l’autel, cependant que les prêtres récitaient l’office et que les fidèles priaient. A un 
moment donné, une nuée blanche apparut sur le calice au-dessus de laquelle se 
tenait l’enfant Jésus souriant. La scène se prolongeait quand, tout à coup, Jésus 
disparut et le calice devint transparent comme un cristal, puis sur ce calice apparut 
une étoile surmontée d’une hostie. Prêtres et fidèles constatèrent les choses et tous 
les cœurs furent saisis d’émotion. 
 
Le lendemain, tout Veroli fut mis au courant du prodige. Durant les nuits du lundi et 
du mardi se renouvelèrent les expositions solennelles et se reproduisirent les mêmes 
phénomènes. 
 
Le mardi de Pâques 1570, les fidèles de Veroli se pressaient dans l’église du Saint-
Erasme pour adorer le Saint Sacrement exposé dans la chapelle du Saint Nom de 
Jésus. Quelques juifs s’étaient joints à la foule. Tout à coup ils se mirent à s’exclamer 
tout haut, à louer le Seigneur et à dire qu’ils croyaient en Jésus-Christ et qu’ils 
voulaient être baptisés. 
 
Au milieu de l’émotion générale, ils dirent les raisons de leur subit changement : dans 
la sainte hostie, ils apercevaient une étoile d’une merveilleuse beauté, dont leur vue 
ne pouvait supporter la clarté éblouissante. 
 
Fidèles comme les Mages à l’appel de l’étoile mystérieuse, ils suivirent 
l’enseignement de Jésus et reçurent le baptême. 
 
On conserve encore l’hostie du prodige dans le tabernacle du grand autel et on fait 
encore chaque année des processions solennelles en son honneur. 
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Comme d’habitude, quelques-uns ne voulurent pas croire. Dieu alors opéra un 
miracle. Beaucoup de malades pleins de foi se firent transporter à l’église et tous 
guérirent à l’instant. 
 
Après la preuve de tels prodiges, au cours de trois nuits consécutives, il fut décidé de 
conserver en souvenir l’hostie consacrée. Au bout de 112 ans, l’hostie fut 
consommée. Le calice est encore conservé dans le trésor de la cathédrale de Véroli, 
et ne s’en sert que le Jeudi Saint pour y déposer l’eucharistie destinée au reposoir. 
 
 
Année 1620 
Les trois déluges 
(Marie des Vallées, + à 66 ans) 
 
Marie des Vallées (1590-1656) fut soumise à d’horribles traitements familiaux 
pendant son enfance ; de 19 à 24 ans, elle souffrit des peines comme les damnés ; de 
27 à 39 ans, elle connut les douleurs de l’abandon de Jésus en Croix. Ses visions du 
Sacré-Cœur de Jésus décidèrent saint Jean Eudes (1601-1680), son directeur spirituel, 
à instaurer et à propager le culte du Cœur divin. 
 
Notre Seigneur lui annonçait le jugement du monde par le feu ; ce sera un déluge de 
feu envoyé pour détruire le péché. Déluge de feu, précurseur du déluge de grâces du 
règne du Saint-Esprit que Jésus lui précisait ainsi : 
 
« Spiritus Domini replevit orbem terrarum. Ce qui s’entend du temps auquel le Saint-
Esprit mettra le feu de l’amour divin sur toute la terre et qu’il fera son déluge. Car il y 
a trois déluges qui, tous trois, son tristes et qui sont envoyés pour détruire le péché. 
Le premier péché est celui du Père éternel, qui a été un déluge d’eau. Le second est 
celui du Fils, qui a été un déluge de sang ; le troisième est celui du Saint-Esprit, qui 
sera un déluge de feu. Mais il sera triste aussi bien que les autres, puisqu’il trouvera 
beaucoup de résistance et quantité de bois vert qui sera difficile à brûler. Deux sont 
passés, seul le troisième reste ; et comme les deux premiers ont été prédits 
longtemps avant qu’ils n’arrivassent, ainsi le dernier, dont Dieu seul connaît 
présentement le temps. » 
 
Marie des Vallées annonce, de la part de Jésus, l’attente de sa Parousie et du 
Royaume de Dieu, le retour du Christ triomphant, le jugement du siècle par le feu, 
l’Evangile éternel de l’Esprit, le règne des justes sur la terre renouvelée sous les 
nouveaux cieux. 
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Elle révèle que le salut n’est  pas une affaire purement individuelle, et elle met 
l’accent sur l’attente d’une rénovation collective. 
 
Elle annonce que la grande tribulation anéantira tous les péchés de la terre ; le 
monde sera purifié par le feu ; c’est la destruction du péché et la conversion générale 
des âmes. « Le péché sera fauché et fané par l’Amour divin. » 
 
Elle annonce que la grande tribulation sera suivie d’une effusion de grâces. Jésus lui 
dit qu’il fera « pleuvoir un jour un déluge de grâces sur toute la terre ». Le règne de 
Dieu sera le contraire du monde actuel. En ce temps-là, il y aura des martyrs d’amour 
qui surpasseront les premiers martyrs eux-mêmes, des saints qui surpasseront autant 
les saints actuels que les cèdres du Liban surpassent les arbrisseaux. La terre sera 
peuplée de saints. Toutes les œuvres des hommes régénérés glorifieront Dieu.  La 
terre sera jetée dans une fournaise pour y être redressée et purifiée. La paix se fera 
entre les hommes. La grâce régnera parfaitement. Les vertus auront vaincu tous les 
vices. Marie des Vallées assiste à leur combat : elle voit sept rivières diversement 
sales se changer en belles eaux claires. 
 
Le 6 mai 1646, Jésus lui dit : « J’aplanirai les montagnes ; je les rendrai fécondes. Les 
vallons couleront de lait et de miel, et la terre sera inondée de cinq fleuves qui 
couleront de mes plaies. » 
 
Notre Seigneur promet à l’Eglise trois choses singulières : « La première est une 
bague d’or avec une pierre d’aimant attirant le feu ; la seconde sera de mon Cœur ; la 
troisième sera la connaissance des Ecritures et d’un sens qu’elle n’a point encore 
connu. » 
 
Extrait pages 98-101 de « Quand le Christ se manifeste » 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
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L’EUCHARISTIE 
 

 
L’Eucharistie est au centre de la vie de l’Eglise et donc de tout catholique. 
L’Eucharistie, le sacrement de l’Amour, institué par Notre Seigneur le jeudi Saint, lors 
de la dernière Cène, nous a été laissé depuis lors et ce jusqu’à la fin du monde 
comme ultime témoignage de cet Amour et de sa présence bien réelle parmi nous, 
au travers de l’apparence de ce petit bout de pain comme de ce vin : « Celui qui 
mange ma Chair et boit mon Sang aura la Vie Eternelle ». 
 
C’est donc avec un amour réciproque que nous avons à nous présenter à la table du 
pain de vie, avec un extrême respect, car c’est le corps même de Jésus que nous 
recevons. Cette petite hostie n’est pas un symbole mais bien le Christ vivant : Ceci est 
mon Corps », « Ceci est mon Sang ». Les paroles de la Consécration nous le 
rappellent au cours du sacrifice de la Sainte Messe. 
 
Afin de nous aider à bien comprendre ce grand mystère, nous allons entamer une 
série d’articles qui vont nous présenter l’Eucharistie et l’Adoration, au fil des 
numéros. Nous ne pourrons qu’apprécier davantage ce don de Dieu en apprenant à 
le connaître mieux.  
 
Commençons par un sermon du curé d’Ars sur l’Eucharistie, lui qui a tant touché les 
âmes qui venaient à lui. 
 
 

Sermon de Jean-Marie Vianney, curé d’Ars 

 
« Le pain que je vous donnerai, c’est ma propre chair pour la vie du monde ». 
(Jn 6, 52) 
 
Qui de nous, mes frères, aurait jamais pu comprendre que Jésus-Christ eût porté son 
amour envers ses créatures jusqu’à leur donner son Corps adorable et son Sang 
précieux pour servir de nourriture à nos âmes, si ce n’était lui-même qui nous le 
dise ? Eh quoi, mes frères, une âme se nourrir de son Sauveur ! … et cela autant de 
fois qu’elle le désire ! … O abîme de bonté et d’amour d’un Dieu pour ses créatures ! 
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Oh, mes frères, voyez de quoi est capable l’amour d’un Dieu pour ses créatures ! … 
Non, de tous les sacrements, il n’y en a point qui puisse être comparé à celui de 
l’Eucharistie. Dans celui du Baptême nous recevons, il est vrai, la qualité d’enfants de 
Dieu et, par conséquent, nous avons part à son royaume éternel ; dans celui de la 
Pénitence, les plaies de notre âme sont guéries et l’amitié de notre Dieu nous est 
rendue ; mais dans le sacrement adorable de l’Eucharistie, non seulement nous 
recevons l’application de son Sang précieux, mais encore l’auteur de toute grâce. 
Saint Jean nous dit que Jésus-Christ « ayant aimé les hommes jusqu’au bout (Jn 13, 1) 
trouva le moyen de monter au ciel sans quitter la terre : il prit du pain entre ses 
mains saintes et vénérables, le bénit et le changea en son corps ; il prit du vin et le 
changea en son Sang précieux, et donna à tous les prêtres, dans la personne de ses 
apôtres, le pouvoir de faire le même miracle, toutes les fois qu’ils prononceraient les 
mêmes paroles ; afin que, par ce miracle d’amour, il pût rester avec nous, nous servir 
de nourriture, nous consoler et nous tenir compagnie. 
 
Oh, mes frères, quel  bonheur pour un chrétien d’aspirer à un si grand honneur que 
de se nourrir du pain des anges ! … Mais, hélas, qu’il y en a peu qui le comprennent ! 
… ah, si nous comprenions la grandeur du bonheur que nous avons de recevoir Jésus-
Christ, ne travaillerions-nous pas continuellement à le mériter ? 
 
Oh, mes frères, quelle gloire vont avoir ceux qui auront communié souvent et 
dignement pendant leur vie ! … 
 
Si vous en doutez, écoutez saint Cyrille d’Alexandrie qui nous dit que celui qui reçoit 
Jésus-Christ dans la sainte communion est tellement uni à lui, qu’ils sont semblables 
à deux morceaux de cire que l’on fait fondre et qui finissent par ne faire plus qu’un, 
et qui sont tellement mêlés et confondus ensemble qu’on ne peut plus les démêler. 
 
Mes frères, quel bonheur pour un chrétien qui comprend cela ! … 
 
Sainte Catherine de Sienne s’écriait dans ses transports d’amour : « O mon Dieu, ô 
mon Sauveur, ah, quel excès de charité et de bonté pour les créatures de vous donner 
avec tant d’empressement ! Et, en vous donnant, vous donnez tout ce que vous avez 
et tout ce que vous êtes ! Mon tendre Sauveur, lui disait-elle, je vous en conjure, 
arrosez ma pauvre âme de votre sang précieux, nourrissez mon corps de votre corps 
adorable, afin que mon corps et mon âme ne soient que pour vous, et n’aspirent 
uniquement qu’à vous plaire et à vous posséder. » 
 
Sainte Catherine de Gênes était si affamée de ce pain céleste, qu’elle ne pouvait le 
voir entre les mains du prêtre sans se sentir mourir d’amour, tant était grand le désir 
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qu’elle avait de le posséder qu’elle s’écriait : « Ah Seigneur, venez en moi ! Mon Dieu, 
venez à moi, je ne peux plus tenir ! Ah mon Dieu, venez s’il vous plaît, dans le fonds de 
mon cœur ; non, mon Dieu, je ne peux plus tenir. Vous êtes toute ma joie, tout mon 
bonheur et toute la nourriture de mon âme ! » 
 
Nous lisons dans l’Evangile, que lorsque Jésus-Christ institua le sacrement adorable 
de l’Eucharistie, ce fut dans un appartement bien propre et bien meublé (Luc 22, 12), 
pour nous montrer combien nous devons prendre soin d’embellir notre âme de 
toutes sortes de vertus pour recevoir Jésus-Christ dans la sainte communion. 
 
Saint Bernard nous dit : « Pour communier 
dignement, il faut faire comme le serpent, 
quand il veut boire à son aise. Afin que l’eau 
lui profite, il quitte son venin. Pour nous, il 
faut faire de même : quand nous voulons 
recevoir Jésus-Christ, il faut quitter notre 
venin qui est le péché, qui est le poison de 
notre âme et de Jésus-Christ ; mais, nous dit 
ce grand saint, il faut le quitter pour de bon. 
Mes enfants, nous dit-il, n’empoisonnez pas 
Jésus-Christ dans votre cœur ! » 
 
Nous avons vu que, quand Jésus-Christ voulut 
donner son Corps adorable et son Sang 
précieux à ses apôtres, pour leur montrer 
combien il fallait être pur pour le recevoir, il 
alla jusqu’à leur laver les pieds. 
 
Vous convenez avec moi que, malgré tant de 
confessions et de communions, vous êtes 
toujours les mêmes, que vos confessions ne 
sont pas autre chose, depuis bien des années, qu’une répétition des mêmes péchés 
qui, quoique véniels, ne nous font pas moins perdre tout le mérite de vos 
communions. L’on vous entend dire, avec raison, que vous ne valez pas plus une fois 
sur l’autre ; mais qui vous empêche de vous corriger de vos fautes ? … 
 
Si vous êtes toujours de même, c’est bien parce que vous ne voulez pas faire 
quelques petits efforts pour vous corriger ; vous ne voulez rien souffrir  et n’être 
contredits en rien ; vous voudriez que tout le monde vous aimât et ait bonne opinion 
de vous, ce qui est bien difficile. Tâchons de travailler, mes frères, à détruire tout ce 



24 

 

qui peut, tant soit peu, déplaire à Jésus-Christ, et nous verrons combien nos 
communions nous feront marcher à grands pas vers le ciel ; et plus nous en ferons, 
plus nous nous sentirons détachés du péché et porté à Dieu. 
 
Voyez Sainte Thérèse (d’Avila) qui était devenue si agréable à Dieu par la sainte 
communion qu’elle faisait si souvent et si dignement qu’un jour Jésus-Christ lui 
apparut, et lui dit qu’elle lui plaisait tant que, quand il n’y aurait point de ciel, il en 
créerait un pour elle seule. Nous voyons dans sa vie qu’un dimanche de Pâques, 
après la sainte communion, elle fut si ravie en Dieu, qu’étant revenue  à elle-même, 
elle se sentit la bouche toute pleine du sang adorable de Jésus-Christ qui semblait 
sortir de ses veines, ce qui lui communiqua tant de douceur qu’elle crut mourir 
d’amour. « Je vis, nous dit-elle, mont divin Sauveur qui me dit : Ma fille, je veux que ce 
sang adorable qui te cause tant d’amour soit employé à te sauver ; ne crains jamais 
que ma miséricorde et manque. Lorsque j’ai répandu ce sang précieux, je n’ai éprouvé 
que douleur et amertume ; mais, pour toi, en le recevant, il ne te communiquera que 
douceur et amour. » 
 
Plusieurs fois, lorsqu’elle avait le grand bonheur de communier, les anges 
descendaient en foule du ciel et semblaient faire leurs délices de s’unir à elle pour 
louer le Sauveur qu’elle avait le bonheur de porter dans son cœur. Bien des fois l’on a 
vu sainte Thérèse prise par les anges à la Table sainte, ils la portaient sur une haute 
tribune. 
 
Oh, mes frères, si nous avions une fois bien compris combien ce bonheur est grand, 
nous n’aurions pas besoin d’être sollicités à venir partager ce bonheur. Sainte 
Gertrude demandait un jour à Jésus-Christ ce qu’il fallait faire pour le recevoir le plus 
dignement possible. Jésus-Christ lui répondit qu’il fallait avoir autant d’amour que 
tous les saints ensemble, et que son seul désir serait récompensé. 
 
Que faut-il conclure de cela mes frères ? … Rien d’autre sinon que tout notre 
bonheur consiste à mener une vie digne de recevoir souvent Jésus-Christ, puisque 
c’est par là que nous pouvons espérer le ciel que je vous souhaite … 
 
 
Quelques paroles du curé d’Ars sur l’Eucharistie : 
 

"Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de 
nous, fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, le Bon Dieu ouvrira le 
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sien; nous irons à lui, il viendra à nous, l'un pour demander et l'autre pour recevoir. Ce 
sera comme un souffle de l'un à l'autre."  

"On n'a pas besoin de tant parler pour bien prier. On sait que le bon Dieu est là, dans 
le saint Tabernacle. On lui ouvre son cœur, on se complaît en sa présence. C'est la 
meilleure prière, celle-là." 

"Il n’y a rien de si grand que l’Eucharistie. Dieu ne peut se résoudre à nous laisser 
seuls sur la terre. Il descend sur nos autels où Il nous attend nuit et jour. O mon Dieu 
que c’est dommage que nous ne soyons pas pénétrés de votre sainte Présence." 

"La prière, c'est une douce amitié, une familiarité étonnante, c'est un doux entretien 
d'un enfant avec son Père. On n'a pas besoin de tant parler pour bien prier, on sait 
que le Bon Dieu est là dans son tabernacle, on lui ouvre son coeur, on se complet en 
sa Sainte Présence, c'est la meilleure prière, celle-là." 

Le Père Larcordaire montrait de l'indifférence pour ses talents d'orateur. Il disait 
qu’après avoir prêché, tout le monde admirait son intelligence. Mais lorsque le curé 
d’Ars prêchait, tout le monde s’émerveillait de la bonté de Dieu ! 

"Si nous aimions le Bon Dieu, nous nous ferions une joie et un bonheur de venir passer 
quelques instants pour l'adorer, pour lui demander la grâce de nous pardonner; nous 
regarderions ces moments comme les plus beaux de notre vie. Quelle conclusion 
devons-nous tirer de tout cela? La voici: c'est de regarder comme le moment le plus 
heureux de notre vie celui où nous pouvons tenir compagnie à un si bon ami."  

"Souvent le curé d’Ars faisait des pauses en disant son office et regardait le 
tabernacle avec des yeux où se peignait une joie si vive, qu’on aurait pu croire qu’il 
voyait Notre Seigneur." (C Lassagne) 

 

Qu’est-ce que l’Eucharistie ? 

L'Eucharistie est le sacrement de l’amour par excellence. Dieu par son Fils se donne à 
chacun de nous pour ne plus faire qu’un avec l’âme qui L’accueille. Il voile sa gloire 
infinie, sa beauté et sa majesté au Saint-Sacrement parce qu'il veut que nous venions 
à lui dans la foi et que nous l'aimions pour lui-même. L'Eucharistie est réellement "le 
mystère qui résume toutes les merveilles accomplies par Dieu pour notre salut" (cf. 
Saint Thomas  d'Aquin,  de sacr. Euch, chap I). 
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"Sacrement de l'amour, la sainte Eucharistie est le don que Jésus Christ fait de lui-
même, nous révélant l'amour infini de Dieu pour tout homme. Dans cet admirable 
Sacrement se manifeste l'amour « le plus grand », celui qui pousse « à donner sa vie 
pour ses amis » (Jn 15, 13). En effet, Jésus « les aima jusqu'au bout » (Jn 13, 1). Par 
cette expression, l'Évangéliste introduit le geste d'humilité infinie accompli par Jésus: 
avant de mourir pour nous sur la croix, se nouant un linge à la ceinture, il lave les 
pieds de ses disciples. De la même manière, dans le Sacrement de l'Eucharistie, Jésus 
continue de nous aimer « jusqu'au bout », jusqu'au don de son corps et de son sang. 
Quel émerveillement dut saisir le cœur des disciples face aux gestes et aux paroles du 
Seigneur au cours de la Cène! Quelle merveille doit susciter aussi dans notre cœur le 
Mystère eucharistique! …" (Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, 1) 

"Le mystère eucharistique – sacrifice, banquet, présence – n'admet ni réduction ni 
manipulation; il doit être vécu dans son intégrité, que ce soit dans l'acte de la 
célébration ou dans l'intime échange avec Jésus que l'on vient de recevoir dans la 
communion, ou encore dans le temps de prière et d'adoration eucharistique en 
dehors de la Messe… Le trésor eucharistique que le Seigneur a mis à notre 
disposition nous pousse vers l'objectif du partage plénier de ce trésor avec tous les 
frères auxquels nous unit le même Baptême. Toutefois, pour ne pas gaspiller un tel 
trésor, il faut respecter les exigences liées au fait qu'il est le Sacrement de la 
communion dans la foi et dans la succession apostolique …" (Jean-Paul II, Ecclesia de 
Eucharistia, 61) 

 

Un témoin fervent et éclairé de l’Eucharistie 
St Jean-Chrysostome (344-407) 

 
Par le chanoine Jean-Pierre Mondet 

 
 
Saint Jean Chrysostome dont l’amour du Christ et le dynamisme apostolique sont, à 
de nombreux égards, comparables à ceux de Saint-Paul, retiendra encore notre 
attention dans les publications à venir, car il est incontestablement un des témoins 
majeurs de la grande Tradition de l’Eglise, tant occidentale qu’orientale. 
 
Ce syrien, ce prédicateur qui attirait les foules comme prêtre à Antioche a été promu 
Patriarche de Constantinople « pour le meilleur et pour le pire ». Décédé en 407 sur 
la route d’un exil douloureux dans le Caucase, ce Docteur de l’Eglise auquel la 
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postérité a décerné le titre de « Démosthène chrétien » en raison de son talent 
oratoire exceptionnel, a été proclamé « Patron des prédicateurs et des rhétoriciens » 
par le Pape Saint Pie X. 
 
Ce grand oriental a été aussi considéré par l’Eglise Romaine comme le « Doctor 
eucharistiae », le « Docteur eucharistique » par excellence. Par ailleurs, son « Traité 
sur le sacerdoce » constitue avec un sermon célèbre de Saint Grégoire de Nazianze et 
la « Règle Pastorale » de Saint Grégoire le Grand, la « trilogie sacerdotale » de 
l’Antiquité chrétienne. 
 
Ce n’est évidemment pas par hasard que ce héraut théologique et mystique de 
l’eucharistie soit aussi celui du Sacerdoce ministériel, en raison du lien étroit et vital 
existant entre l’eucharistie et le prêtre. 
 
Qu’il me suffise aujourd’hui d’aborder deux aspects qui suscitent l’admiration et 
l’émotion sacrée du Prédicateur 
 
 
Le ministère du prêtre lors de l’épiclèse 
 
Nous savons à quel point nos frères orientaux aiment privilégier l’action de l’Esprit-
Saint tant dans la consécration du pain et du vin que dans la sanctification des fidèles 
participant à l’eucharistie. 
 
Il n’y a donc rien de surprenant à ce que le Traité sur le Sacerdoce soit 
particulièrement insistant, lyrique et abondant lorsqu’il aborde le prêtre faisant 
descendre l’Esprit-Saint lors de l’épiclèse : 
 

« Faut-il, par la comparaison avec un autre prodige te démontrer l’excellence de 
nos saints mystères ? Représente-toi le prophète Elie, entouré d’une foule 
innombrable, au moment où il a étendu la victime sur les pierres de l’autel. Tous 
les assistants immobiles sont dans le plus grand silence. Le prophète seul parle, 
pour prier. Soudain le feu descend du ciel, et embrase la victime toute entière. 
Tourne maintenant les yeux vers nos autels, tu verras un prodige autrement 
saisissant. Là aussi, le prêtre est debout, appelant sur la terre non un feu qui 
s’éteint, mais l’Esprit-Saint lui-même. S’il reste longtemps en prière, ce n’est pas 
pour demander qu’une flamme vienne du ciel dévorer la victime, mais qu’elle 
embrase toutes les âmes présentes, et les rende plus pures et plus étincelantes 
que l’argent éclairé par le soleil. Qui donc, à moins d’être insensé, un pauvre 
d’esprit, pourrait mépriser d’aussi redoutables mystères ? Et l’ardeur de ce feu 
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spirituel, tu ne l’ignores pas, jamais une âme humaine ne pourra le soutenir, et 
elle en serait toute anéantie si la grâce divine ne la secourrait. » 
(Traité sur le sacerdoce, 3,4) 

 
L’expression « redoutable mystère » n’étonnera pas ceux qui ont déjà assisté à une 
liturgie orientale où la « stupeur sacrée » et la fascination devant le prodige de 
l’Amour divin vivent conjointement. 
 
 
Le ministère du prêtre lors des paroles consécratoires 
 
Dans un célèbre passage de l’homélie sur la trahison de Juda, Chrysostome parle de 
la consécration de l’Eucharistie. Sous les traits du prêtre, c’est le Christ qui est 
invisiblement présent à l’autel, c’est le Christ aussi qui donne la force et la puissance 
aux paroles consécratoires : 
 

« Jésus-Christ est présent ; le même Jésus-Christ qui fit dresser jadis la table (de 
la Cène), assiste encore aujourd’hui à la sainte table. Ce n’est pas un homme qui 
change les choses mises devant lui, au corps et sang du Christ : c’est le Christ lui-
même qui a été crucifié pour nous. Le prêtre est là pour le représenter, et pour 
prononcer les paroles de la consécration. Mais la force (qui agit) et le don (qui lui 
est fait) sont de Dieu. Le prêtre dit ‘Ceci est mon corps’. Ces mots changent qui 
est devant lui (le pain et le vin). De même que la parole ‘Croissez, multipliez-vous 
et remplissez la terre’ n’a été prononcée qu’une seule fois, et pourtant ne cesse 
de rendre la race humaine capable de procréer ; de même les paroles de la 
consécration, une seule fois prononcée par le Christ, vrai Dieu et vrai Homme, 
opèrent sur les autels de nos Eglises, depuis ce jour (de son institution) jusqu’à 
l’avènement futur (la parousie) du Sauveur, le sacrifice parfait. » 
Homélie sur la tradition de Juda, 1, 6) 
 

 
Conclusion : la sublimité du ministère eucharistique du prêtre 
 
La dignité du prêtre ne saurait donc jamais susciter assez d’admiration, de louange et 
de vénération et ce, précisément et surtout en raison du caractère sublime du 
« sacrement de l’autel » dont il est le ministre. 
 
Pour terminer, je vous cite un texte qui exalte à la fois l’eucharistie et le sacerdoce 
ministériel : 
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« Le sacerdoce s’exerce sur la terre, mais son rang est parmi les choses célestes. 
Et c’est à bon droit. Ce n’est ni l’homme, ni l’ange ni l’archange, ni quelque autre 
puissance créée, mais le divin Paraclet lui-même qui a réglé cette union (du 
terrestre et du divin dans le sacerdoce). C’est lui qui a permis à des êtres revêuts 
de chair d’exercer ici-bas un ministère tout angélique. Que l’on se rappelle la 
pompe et la majesté du cérémonial dans le sacerdoce hébraïque : quelle crainte 
respectueuse, quelle frayeur, il inspirait. 
 
Tout cet imposant appareil de clochettes, de grenades, de pierres précieuses qui 
brillaient sur la poitrine et sur les épaules du grand prêtre ; sa mitre, son 
diadème, sa longue tunique traînante, sa lance d’or, le Saint des Saints et le 
silence profond qui y règne ! Mais que toute pompe extérieure était peu de 
chose, rapprochée des mystères de la loi de la grâce ! Et combien l’Apôtre n’a-t-
il pas eu raison de dire que l’éclat du premier sacerdoce n’est rien à côté de la 
gloire suréminente du second. (2Cor, 3 : 10). En effet, quand tu vois le Seigneur 
immolé et gisant sur l’autel, et le prêtre debout qui s’incline sur la victime, 
occupé à prier, et tous les assistants les lèvres empourprées de ce sang auguste, 
penses-tu être encore parmi les hommes et habiter la terre ? Ne te semble-t-il 
pas plutôt être transporté soudain dans les cieux ? 
 
Bannissant de ton esprit toute pensée charnelle, ne contemples-tu pas, avec une 
âme dégagée des sens, les célestes merveilles, comme si tu étais un pur esprit ? 
O prodige ! O bonté de Dieu pour les Hommes ! Celui qui siège là-haut à la droite 
de Dieu le Père, en ce moment même par le ministère du prêtre se donne  à 
ceux qui veulent le saisir, le toucher … » 
(Traité sur le sacerdoce 3,4) 
 
 

Il va sans dire que Saint Jean Chrysostome traite abondamment et de façon 
éclairante d’autres aspects, eux aussi très importants, du mystère de la Messe et que 
nous aurons sans aucun doute l’occasion d’approfondir ultérieurement. 
 
Chanoine Jean-Pierre Mondet 
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L’adoration du Saint-Sacrement 
 

Par le père Florian Racine 
 
« J’adore le chocolat, le rugby, mon chien, mes petits-enfants » ! Nous utilisons le 
verbe « adorer » aujourd’hui pour tout et n’importe quoi. Déjà, au temps de Moïse, 
le peuple hébreu avait adoré le veau d’or (Ex 32, 4). Or Dieu venait de graver sur les 
tables de la Loi les Dix commandements que Jésus résume ainsi : « Tu adoreras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout 
ton esprit; et tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lc 10, 27). Ainsi, Dieu seul 
mérite notre adoration. 
 
Qu’est-ce que l’Eucharistie ? 
 
L'Eucharistie est le don que Jésus-Christ nous fait de son Corps, de son Sang, de son 
Âme et de sa Divinité sous les apparences du pain et du vin. Il s’offre à nous à chaque 
messe. Il se donne en nourriture dans la communion. Il reste avec nous en personne 
au tabernacle dans le Saint Sacrement. Dans l’Hostie consacrée, Jésus voile sa gloire 
infinie, sa beauté et sa majesté divine pour que nous l’approchions dans la foi et que 
nous l'aimions pour lui-même. 
 
D’où vient l’Eucharistie ? 
 
Juste avant de mourir sur la croix, Jésus « aima les siens jusqu’au bout » (Jn 13, 1) en 
« donnant sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). Au cours d’un repas, Jésus célèbre 
d’abord la Pâque selon la tradition juive faisant mémoire de l’action libératrice de 
Dieu pour son peuple. Mais ensuite, Jésus rend grâce à Dieu pour une nouvelle action 
libératrice qu’il va accomplir en son corps livré sur la croix et son sang versé par 
amour. Par sa mort et sa résurrection, l’amour et la vie divine triompheront de la 
haine et la mort humaine. Prenant du pain et du vin, il s’adresse aux disciples ainsi : « 
Ceci est mon Corps livré pour vous. Ce calice est la Nouvelle Alliance en mon Sang ». 
Il leur confie en même temps la mission de redire et de refaire toujours de nouveau 
en sa mémoire ce qu’il est en train de dire et de faire en ce moment. C’est ce que 
l’Église fait à chaque messe dans toutes les paroisses du monde. Ainsi le salut mérité 
par Jésus sur la Croix est rendu présent dans la vie de ceux qui s’approchent de 
l’Eucharistie. 
 
Qu’est-ce que le Saint-Sacrement ? 
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Le Saint-Sacrement est la Réserve eucharistique, conservée d’abord pour les malades 
et les mourants. Peu à peu, cette Réserve va devenir l’objet légitime de l’adoration 
des fidèles. Il faut donc distinguer le « Saint-Sacrement » (Réserve, Adoration) de la 
Messe, appelée aussi « Eucharistie » 
. 
Qu’est-ce que l’adoration eucharistique ou adoration du Saint-Sacrement ? 
 
« L'adoration eucharistique n'est rien d'autre que le développement explicite de la 
célébration eucharistique, qui est en elle-même le plus grand acte d'adoration de 
l'Église » (Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, n° 66). Dans le tabernacle, Jésus est 
présent dans sa grande adoration du Père à laquelle il veut tous nous associer. Jésus 
laisse sa grande adoration à son Église... L'adoration, c'est offrir ce qu'on a de 
meilleur au Père, c'est se remettre à Jésus et avec Jésus au Père.  
 
Saint Pierre-Julien Eymard écrit : « L’adoration a pour objet la divine personne de 
notre Seigneur Jésus-Christ présent au Saint Sacrement. Il est vivant, il veut que nous 
lui parlions, il nous parlera. Et ce colloque, qui s’établit entre l’âme et notre Seigneur, 
c’est la vraie méditation eucharistique, c’est l’adoration. Heureuse l’âme qui sait 
trouver Jésus en l’Eucharistie, et en l’Eucharistie toutes choses... ». L’adoration est la 
rencontre entre deux abimes : l’abime de la pauvreté de l’homme qui rencontre 
l’abime de la miséricorde divine. 
 
Les deux étymologies du mot adoration 
 
« Le mot grec est proskynesis. Il signifie le geste de la soumission, la reconnaissance 
de Dieu comme notre vraie mesure. Il signifie que liberté ne veut pas dire jouir de la 
vie, se croire absolument autonomes, mais s’orienter selon la mesure de la vérité et 
du bien, pour devenir de cette façon, nous aussi, vrais et bons... Le mot latin pour 
adoration est ad-oratio - contact bouche-à-bouche, baiser, accolade - donc en 
définitive amour. La soumission devient union, parce que celui auquel nous nous 
soumettons est Amour » Benoît XVI, JMJ, Marienfeld, Cologne, 2005. 
 
Jésus a soif d’être aimé et adoré au Saint-Sacrement ! 
 
Après avoir été couronné d’épines, flagellé et défiguré, Jésus est devenu l’opprobre 
du peuple : « Il n’avait même plus l’apparence humaine » (Is 52, 14). De même ici au 
Saint Sacrement, « sans beauté ni majesté extérieures pour attirer l’œil humain » (Is 
53, 3), Il est couronné d’indifférence, de mépris et si souvent ignoré, comme s’Il 
n’était pas là, comme s’Il n’avait pas un cœur battant d’amour pour nous. Pourtant 
au-delà des humbles espèces de la Sainte Hostie, c’est vraiment Jésus en personne, 
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qui nous attend en répétant son appel incessant : « Ne pouvez-vous pas veiller une 
heure avec moi ? » (Mt 26, 40) 
 
L’adoration chez les saints 
 
Les saints n'ont jamais manqué de se retrouver au pied du tabernacle pour prier :   « 
Notre Seigneur est au ciel. Il est aussi dans son tabernacle. Quel bonheur ! », 
s'exclamait le saint Curé d'Ars. Plus près de nous, Mère Teresa de Calcutta donnait ce 
témoignage : « Notre règle ordonnait, jusqu'en 1973, une heure d'adoration par 
semaine devant le Saint-Sacrement... Nous avons beaucoup à faire vu que nos 
maisons pour les lépreux, les malades, les enfants abandonnés sont toujours au 
complet. Néanmoins, nous maintenons fidèlement notre heure quotidienne 
d'adoration. Eh bien ! depuis que nous avons introduit cette modification dans notre 
emploi du temps, notre amour pour Jésus est devenu plus intime, plus éclairé. Notre 
amour réciproque est plus compréhensif, il règne entre nous une entente plus 
affectueuse, nous aimons davantage nos pauvres et, chose encore plus surprenante, 
le nombre des vocations a doublé chez nous... » 
 
« Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement, en 
conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ 
présent dans le Saint Sacrement? Bien des fois, chers frères et soeurs, j'ai fait cette 
expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien! » (Jean Paul II, Ecclesia de 
Eucharistia, n°25).  
 
Pourquoi l’adoration eucharistique ? 
 
Elle n'est pas un «gadget spirituel », mais un chemin de renouvellement intérieur et 
personnel. Elle est « une force transformante ». Elle transforme, convertit, 
évangélise, fortifie et vivifie la paroisse. « Combien est bienfaisante la redécouverte 
de l'adoration eucharistique par de nombreux chrétiens... L'humanité a grand besoin 
de redécouvrir ce sacrement, source de toute espérance ! Remercions le Seigneur 
pour toutes les paroisses où à côté de la messe on éduque les fidèles à cette 
adoration... Je recommande vivement aux Pasteurs de l'Église et au peuple de Dieu la 
pratique de l'adoration eucharistique, qu'elle soit personnelle ou communautaire... » 
(Benoît XVI, invitation Congrès Québec). En effet, « l'adoration eucharistique n'est 
pas un luxe mais une priorité... » (Benoît XVI, Angélus, 28 août 2005) 
 
Jean-Paul II décrit l’adoration comme un service de l’Église pour toute l’humanité.  « 
Par l’adoration, le Chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale 
du monde et à la germination de l’Évangile. Toute personne qui prie le Sauveur 
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entraîne à sa suite le monde entier et l’élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le 
Seigneur remplissent donc un service éminent ; ils présentent au Christ tous ceux qui 
ne le connaissent pas ou ceux qui sont loin de lui ; ils veillent devant lui, en leur nom » 
(Jean Paul II, Lettre à Mgr Houssiau, 1996.) 
 
Comment adorer le Saint Sacrement ? 
 
« L'adoration eucharistique, c'est être là, comme une fleur devant son Soleil. Si vous 
saviez quel est Celui qui vous regarde à travers ces voiles… Ne faites rien, n’importe ! 
Une vertu sortira de lui… » (Marie-Thérèse Dubouché). 
 
L'adoration eucharistique ne consiste pas d’abord à « aimer beaucoup » mais plutôt à 
« se laisser beaucoup aimer », surtout dans nos pauvretés et fragilités. C'est le secret 
de l'adoration. Laissons le Christ continuer en nous son œuvre de guérison et de 
sanctification. Il vient, non pas pour recevoir nos mérites et nos vertus, mais pour 
sauver et relever ce qui est blessé en nous... 
 
Il n’y a pas de méthode type pour adorer, car l’adoration approfondit notre relation 
personnelle avec Jésus et aucune méthode ne peut provoquer l’amour. Pendant 
notre adoration, nous pouvons nous aider d’un livre de prière, méditer la Bible, prier 
le chapelet. Mais le plus important est le silence d’un cœur à cœur avec Jésus. Il se 
peut que nous soyons si fatigués que nous ne voulions rien faire si ce n’est de nous 
reposer dans le Seigneur en ressentant la douce paix qui provient du simple fait 
d’être en présence de celui qui nous aime le plus, Jésus au Saint-Sacrement, qui dit : 
« De toute votre inquiétude déchargez-vous sur le Seigneur, car il prend soin de vous. 
C’est ma paix que je vous donne » (1 P 5, 7 ; Jn 14, 27). 

P. Florian Racine 

 

Miracle de la mule et de l’Hostie 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Un jour, saint Antoine de Padoue (1195-1231) fait un sermon sur l’Eucharistie. Il se 
trouvait à Bourges, en 1225, prêchant contre les hérésies des Albigeois. Le débat 
portait donc sur le Présence Réelle de Jésus dans l’Hostie consacrée. 
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Un juif nommé Zacharie le Gaillard l’interrompt en s’écriant : « Je n’y crois pas, je 
voudrais voir ! » 
 
Saint Antoine de Padoue le regarde alors 
calmement et lui demande la chose 
suivante : « Si ta mule se prosterne devant 
l’Eucharistie, croiras-tu ? » 
 
Zacharie lui répond : « Pour sûr ! ». Avec 
malice, il ajoute même ceci : « Pendant 
deux jours, je ne donnerai rien à manger à 
ma mule. Le troisième, je l’amènerai ici sur 
le champ de foire. On mettra d’un côté de l’avoine fraîche, et de l’autre tu lui 
présenteras l’Hostie. Si elle refuse son avoine et s’agenouille devant l’Hostie, je 
croirai. » 
 
Saint Antoine lui répond alors : « Marché conclu. Toutefois, que l’on sache ceci : si la 
mule ne s’agenouille pas, ce sera à cause de mes péchés. » 
 
Ce défi surprenant fait très vite le tour de la ville, et dès lors qu’ils sont mis au 
courant, les gens attendent avec beaucoup d’impatience de voir ce qui va se passer. 
Le jour en question, tous les magasins sont fermés et les rues sont désertes. Tout le 
monde s’est donné rendez-vous au champ de foire. Zacharie apparaît alors, tirant sa 
mule qui a jeûné. Un valet prépare l’avoine et, tout à coup, une procession venue de 
l’église s’avance vers Zacharie. Saint-Antoine marche à l’arrière en portant le Saint-
Sacrement. 
 
Saint Antoine sort de l’église avec la sainte Eucharistie et s’exclama : « Au moins et 
par la vertu de ton Créateur, que malgré mon indignité, je tiens réellement présent 
ici dans mes mains, je t’ordonne de venir sans tarder t’incliner humblement devant 
Lui. » 
 
En même temps on présente l’avoine à l’animal affamé. Mais l’animal, devant la 
foule rassemblée pour l’occasion va-t-il s’incliner devant l’Hostie, pliant les jarrets 
comme agenouillés ? Lorsque le célèbre saint arrive à hauteur de Zacharie, ce dernier 
place sa mule exactement entre l’avoine et l’Hostie, et la lâche. On n’entend pas une 
mouche voler. Tous les regards sont braqués sur l’animal. Que va-t-il se passer ? Que 
va faire la mule ? 
 



35 

 

Et bien figurez-vous que la bête n’hésite pas. Sans même regarder l’avoine, elle 
s’avance vers l’Hostie, s’arrête à distance respectueuse, s’agenouille devant 
l’ostensoir et s’immobilise dans une sorte d’adoration, ses grands yeux noirs fixés sur 
l’Hostie ! 
 
Zacharie tombe à genoux auprès d’elle et se frappe à grands coups la poitrine tandis 
que la foule, avec une très grande ferveur, entonne le Magnificat. 
 
Zacharie se convertit ainsi qu’un grand nombre de personnes assistant à 
l’évènement. C’est ainsi qu’ils furent baptisés par saint Antoine. 
 
On peut remarquer que si une simple mule s’est inclinée devant la présence de Dieu 
dans le Saint-Sacrement, alors tout homme devrait pouvoir en faire autant !                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

Jean, le messager de la Lumière 
Messages sur l’Eucharistie 

 
 
Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 1393 : La communion nous sépare du péché. Le 
Corps du Christ que nous recevons dans la sainte communion est « livré pour nous », 
et le Sang que nous buvons, est « versé pour la multitude en rémission des péchés ». 
C’est pourquoi l’Eucharistie ne peut pas nous unir au Christ sans nous purifier en 
même temps des péchés commis et nous préserver des péchés futurs. 
 
Pour recevoir le Seigneur dans l’hostie, Il attend de vous la pureté du cœur comme 
celle du corps. Il est important, pour vous maintenir sur la bonne route, de vous 
imaginer que d’aucune manière vous ne pouvez être parfait. Aussi remettez-vous en 
question en faisant surtout taire votre orgueil. 
 
Quand vous vous confessez, souvent vous ne savez que dire, et pourtant aussi 
insignifiantes qu’elles vous paraissent vous devriez considérer les chutes de chaque 
jour ; oui, aussi minimes vous semblent-elles. La volonté d’en parler vous évitera de 
les renouveler. 
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Indiscutablement, tout homme, même le plus vertueux et le plus sage, trébuche sur 
quelques péchés véniels. Il trébuche soit par faiblesse, soit en agissant par mauvais 
vouloir ou soit encore même parfois par malice. Cela arrive en particulier, quand 
pour une raison quelconque, conséquence bien souvent de votre amour-propre trop 
chatouilleux, au plus profond de vous-mêmes, vous vous sentez atteint. La réaction 
du bon chrétien consiste à ne pas laisser aller une mauvaise humeur, si ce n’est à 
l’abattement ou à l’inquiétude, mais de se tourner vers Dieu pour déplorer cette 
faiblesse. 
 
Pour acquérir des vertus il est essentiel d’affronter le mal et pour l’affronter, de 
maintenir votre confiance en Dieu dans l’oraison et par de multiples actes inspirés 
par votre ange gardien qui vous aidera à lutter contre votre ennemi, à la condition 
que vous déployiez toute votre volonté. 
 
Vos défauts – car qui que vous soyez il en reste toujours  –, c’est avec persévérance 
que vous devez vous efforcer de les gommer, non seulement ils ne cesseront jamais 
dans notre vie, mais semblables aux mauvaises herbes, ils germeront à tout instant. 
 
Boucher vos failles ne finira qu’avec votre vie sur terre, et si vous refusez de 
combattre, inévitablement vous perdrez tout ce que vous avez engrangé en vertus. 
 
Considérez que vous avez toujours autour de vous, que ce soit du visible ou de 
l’invisible, affaire à des ennemis qui vous agressent, surtout si vous êtes porteurs de 
la bonne parole, car en ne faisant pas partie des tièdes ou des non-croyants, nous 
n’aurez ni paix, ni trêve. C’est par votre combat spirituel que vous plaisez à Dieu. (13-
12-2002) 
 
 
Des chrétiens n’ont pas la pleine conscience de ce que représente la sainte 
communion. Ils ne savent pas toujours en mesurer toute l’importance. Pour 
beaucoup, c’est devenu une habitude, une routine et il est triste de constater cette 
indifférence au Sang et au Corps de Jésus. Quand vous aimez et appréciez une 
personne, votre bonheur consiste à être à ses côtés, c’est cela le propre de l’amour. 
Les bonnes relations entre les hommes – ce qui est hélas exceptionnel –, doivent 
vous aider à mieux comprendre le Cœur de Jésus et la manière dont il agit à votre 
égard. 
 
Dans le cadre de la généalogie, les Eucharisties célébrées à l’intention de ceux qui 
sont passés de l’autre côté de la rive, qu’ils soient plus ou moins éloignés du paradis, 
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les feront avancer vers la lumière de Dieu et par compensation vous apporteront la 
guérison, qu’elle soit du corps ou de l’âme. 
 
Avant la communion, quel que soit le motif qui vous engage à la recevoir, que ce soit 
pour vous-même, pour un de vos parents ou pour des amis de votre terre ou bien 
pour ceux qui ont quitté votre monde, il vous est nécessaire de procéder à une 
bonne toilette en vous purifiant par le sacrement de pénitence. 
Ce nettoyage purificateur, réalisez-le en vous abandonnant tout entier à Jésus-Christ 
et à tout ce qui Lui est agréable, afin que votre âme soit comparable à une vitre 
propre et nette qui laisse pénétrer la lumière de Dieu. 
 
Soyez conscients que dans ce très saint sacrement, c’est son Sang et sa Chair qu’Il 
vous donne. Cette nourriture alimente votre âme jusqu’à la vie éternelle. Lui qui est 
Dieu et homme, son désir est de vivre et habiter en vous et être à Lui-même votre 
vie. Aussi, il est essentiel que vous consentiez, vous, petit grain de sable, à être 
pleinement à Lui et à habiter en Lui. 
 
Avez-vous pris conscience que tout le désir de Notre Seigneur est d’entrer dans votre 
âme pour chasses ses ennemis qui sont les vôtres ? Ainsi votre plus grand et 
immense désir est-il de le recevoir. Quand vous vous disposerez à recevoir la sainte 
Eucharistie, sachez mesurer ce que vous êtes réellement, en méditant tout le poids 
de votre ingratitude et de votre déchéance. Rapprochez-vous de Lui avec confiance 
et ouvrez tout large votre cœur afin qu’Il s’en rende maître. 
 
Après avoir reçu la sainte communion, retirez-vous dans le secret de votre cœur. 
Fermez les yeux de votre chair pour ouvrir ceux de l’âme. Ensuite, adressez-vous au 
Père Eternel et offrez-Lui, en action de grâce, son Fils béni que vous venez de recevoir 
et que vous possédez au plus profond de vous-même. 
 
Les biens enfermés dans la sainte communion sont innombrables et vous croîtrez en 
amour en participant à la lumière de votre Créateur. Merci, pour toutes les messes 
réparatrices qui libèrent de si nombreuses âmes du purgatoire et qui vous apportent 
amour et espérance. (24-09-2002) 
 
 
Autant dans vos témoignages que par vos pèlerinages, vous rencontrez de nombreux 
cœurs bloqués, par l’angoisse d’un avenir incertain, par des problèmes de santé, par 
des projets brisés et par des proches qui prennent la mauvaise route en s’adonnant 
soit à l’alcool, soit à la drogue ou même au sexe. Il y a également les multiples 
préoccupations de la vie courante. 
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Qu’ils sachent qu’il n’y a qu’une seule solution. D’abord, qu’ils restent maîtres d’eux-
mêmes et qu’ils ne se soucient pas, plus qu’il ne faut, du lendemain. Pour y arriver, ils 
doivent s’appliquer fermement à la prière, se confesser et assister aux Eucharisties. 
Ainsi, ils chercheront Dieu chaque jour davantage, en dialoguant avec Lui et en 
évitant tout ce qui peut Le blesser et Le peiner. 
 
A chaque instant, vous avez une décision à prendre, une route à choisir, une parole à 
donner et un travail à accomplir. Tout cela, il vous appartient de le réaliser en 
fonction de votre prochain et dans l’amour, en faisant appel à l’Esprit Saint. Ainsi 
vous participerez à l’action divine sur terre pour la poursuivre de l’autre côté de la 
rive. (22-05-2001) 
 
 
Elles sont majoritaires, les personnes qui lisent les messages, les apprécient bien, 
mais hélas ne pratiquent pas les enseignements car ce n’est pas avec assez de 
discernement qu’elles considèrent la religion. 
 
Pour mieux connaître Dieu et le monde céleste, il faut l’appréhender avec le cœur. 
Vous savez que Dieu est bien présent dans l’Eucharistie, mais par contre vous ne 
savez pas toujours entièrement savourer sa Présence, Lui parler et L’écouter. Du ciel, 
nous vous implorons, ne demeurez pas insensibles à son amour. 
 
En qualité de chrétien, en plus de la charité, de la gentillesse et de la douceur, vous 
avez cette grâce d’accueillir le Seigneur dans votre cœur et L’y conserver 
précieusement en dialoguant avec Lui d’une manière permanente. 
 
Demain, c’est la fête des mamans, c’est également la fête de la Maman de Jésus qui 
est aussi la vôtre. (26-05-2001) 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
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Mieux faire connaissance avec le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine 
 
J'ai reçu par mail d'un site d'édition catholique, fin de l’année passée, une "publicité" 
sur un livre dont j'ai fait rapidement. Ce livre est le rendu d'une interview, assez 
longue il est vrai, réalisée par Jean-Robert Cain, membre de l'Académie de Marseille 
et officier des Arts et des Lettres. Dans cet ouvrage qui s'intitule "Homme et prêtre", 
le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine (MMZS) laisse découvrir sa personnalité 
attachante et son parcours de sa jeunesse à aujourd'hui. C'est un témoignage de foi 
vibrant et fort, très fort d'un "disciple" de Saint François et de Saint Maximilien Kolbe. 
 
En quelques années, il a véritablement transformé l'église Saint-Vincent-de-Paul 
appelée quasi à disparaître en une des paroisses les plus fréquentées de Marseille. La 
foule se presse pour prier dans la beauté et faire rayonner la lumière du Christ autour 
d'elle. Conversions et baptêmes se multiplient, les vocations aussi, et les non-
chrétiens franchissent les portes de l'église pour découvrir quel mystère se cache 
dans ce lieu. Comment expliquer un tel phénomène dans une Eglise dont on 
stigmatise les faiblesses et prédit constamment la disparition ? 
 
Au fil des pages, il dévoile ce qui est pour lui le secret de son ministère : le primat de 
la prière, la disponibilité du prêtre dans son église, la vigueur de la prédication, la 
dignité de tout ce qui touche à Dieu. Beauté et vérité sont mises ensemble au service 
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de la sainteté dont le prêtre doit éveiller le désir, par son attitude, par son habit 
aussi. Et derrière tous ces moyens, on trouve la présence discrète et forte de Marie, à 
qui le père MMZS a confié la fécondité de son ministère, et toute sa vie.  
 
Né en 1959, il a été ordonné prêtre en 1999. Bien que le désir de sa vocation se soit 
manifesté chez lui alors qu'il était encore jeune enfant, certains se demanderont 
pourquoi il a été ordonné prêtre à 40 ans seulement. Les voies de Dieu sont 
impénétrables pourrait-on dire, peut-être, mais surtout notre Bon Dieu l'a préparé 
pendant de nombreuses années à cet apostolat si fécond aujourd'hui. Conseillé par 
de bons guides spirituels, il s'est efforcé de trouver la voie la meilleure pour exprimer 
toute sa foi et la faire partager à son prochain, c'est à dire à tout un chacun, ayant ce 
désir profond d'amener les âmes à leur Sauveur et Maître, Notre Seigneur Jésus-
Christ. Formé à la spiritualité Salésienne, et Franciscaine ensuite, il a finalement 
décidé d'exprimer au mieux son désir de toucher les cœurs par le merveilleux moyen 
de la prêtrise, estimant que ce type de sacerdoce correspondait le mieux à ses 
aspirations, à son tempérament, à son désir de travailler les âmes, tout en se sachant 
un simple instrument entre les mains de Dieu. 
 
Comme le curé d'Ars, rien n'est trop beau pour lui dans une église et s'il n'y a pas de 
prêtre dans une église, comment pourrait-il y avoir des fidèles. Il passe, lui aussi, 
donc de longues heures, en prières, en recevant les pécheurs dans le confessionnel, 
en les guidant et les ramenant sur le bon chemin, en conseillant comme Notre 
Seigneur le faisait de son vivant, consolant les âmes, les instruisant et les aimant du 
même Amour. O combien le père MMZS nous montre toute la beauté du sacerdoce, 
quand un prêtre est au service de Dieu et des hommes. Chaque homme est fait d'une 
chair, d'un cœur, d'une âme, est fait pour aimer à l'image de son Créateur. Le père 
Michel Marie le sait très bien, aussi s'adresse-t-il à l'homme tout entier pour que sa 
parole pénètre au plus profond de lui-même. Permettez-moi de citer quelques-unes 
de ses paroles quand il dit que lui aussi a été marqué à vie par certains religieux qu'il 
a rencontrés. 
 

« Dieu agit dans l'âme, croyez-moi, en privilégiant le jeu des éléments humains 
dont les fruits s'appellent sensation, émotion, vibration. C'est par le cœur, ou si 
vous préférez par le ressenti, quelle que soit la nature du sujet, fût-elle 
apathique, que le travail divin s'opère. Pour emporter une vie, pour la sortir de 
soi, car c'est cela qu'implique le sacerdoce, il faut tout de même être quelque peu 
emballé, il faut donc le cœur ou la sensibilité soit touché. On ne fait rien ou pas 
grand-chose si l'on n'est pas transporté ! » 
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Il nous invite à être nous aussi des témoins de notre foi, tout baptisé à une missions à 
remplir. Je le cite encore : 
 

« La vrai préparation à la transmission de la foi suppose - pardonnez-moi ce 
pléonasme - de croire fermement dans le Credo, c'est à dire d'y adhérer avec ses 
viscères, en un mot d'avoir la foi ! Foi dans la présence actuelle de Jésus et de 
Marie dans la gloire - et en nous, et près de nous. Et si quelques aspects du 
mystère chrétien demeuraient flous, il suffirait d'aller voir un prêtre pour qu'il 
éclaire l'intelligence, ou d'ouvrir le Catéchisme de l'Eglise catholique, mais point 
n'est besoin d'un doctorat en théologie pour saisir l'essentiel du christianisme ! 
La foi, la foi, la foi ! Enracinée dans la prière quotidienne, fortifiée par la 
réception la plus fréquente possible de la sainte Eucharistie. Et sous la houlette 
de la sainte Vierge priée tous les jours, vous allez voir si le chrétien ne devient pas 
un apôtre et si sa parole ne chamboule pas ceux qui le voient vivre et l'entendent 
! ... Ce n'est pas seulement un contenu doctrinal, un message, une morale, que le 
chrétien entend délivrer, mais bien mieux, c'est la Personne du Christ, autrement 
dit sa vie divine, ce que l'on appelle  sa grâce qu'il veut greffer dans cette petite 
âme humaine dont il est proche, et qui n'en peut plus de traîner sa mauvaise vie 
sans finalité. Et, dites-moi, qui va lui faire retrouver la fraîcheur de sa jeunesse 
perdue? Qui va l'aider à vider son sac à dos bourré de péchés et de culpabilité ? 
Qui va lui donner le pain de vie qui est Dieu lui-même pour assurer sa marche 
vers la Lumière ? Le prêtre, et seulement le prêtre, qui a reçu de notre Seigneur 
Jésus-Christ le pouvoir de libérer l'âme de l'oppression causée par ses péchés et 
de consacrer le pain et le vin pour qu'ils se transforment en son Corps sacré et en 
son précieux Sang. Autant dire que sans le ministère du prêtre, il ne faut pas 
espérer de renouvellement décisif ! » 

 
Paroles admirables, le prêtre, véritable médecin des âmes. Combien nous aimerions 
tous avoir dans notre paroisse un tel témoin du Christ pour élever nos âmes vers le 
très Haut. Mais rassurez-vous, ses paroissiens ne sont pas restés inactifs. Ils ont voulu 
faire profiter tous leurs frères des enseignements de leur bon prêtre. Quand on a un 
trésor dont chacun peut profiter, il faut le faire connaître au plus grand nombre. Que 
voilà un bel exemple de charité évangélique. Il y a donc un site Internet, permettant 
à tout un chacun de profiter des admirables homélies du père Michel-Marie en les 
écoutant pour s'imprégner de ce bel enseignement, pour nous faire aimer le Christ et 
par de là l'Eglise. Car comme le disait Saint Jeanne d'Arc lors de son procès, quand on 
lui reprochait de peut-être aimer le Christ mais pas son Eglise, elle réfutait cette 
assertion en répliquant que quand on aime le Christ, on ne peut qu'aimer l'Eglise, car 
le Christ et l'Eglise, c'est tout Un. 
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Les homélies de chaque dimanche peuvent donc être suivies, en différé de quelques 
jours, et, depuis peu, être même enregistrées pour les réécouter à sa guise, en 
voiture par exemple pour ceux qui se déplacent souvent. Et non seulement celles du 
dimanche mais celles qu'il prononce en semaine également, certes plus courtes, mais 
chaque Eucharistie est l'occasion d'encourager ses fidèles par des paroles 
bienveillantes. Ce sont toujours des paroles qui touchent le cœur et l'âme au plus 
profond de soi. Difficile de rester insensible à de telles paroles. L'un de ses 
paroissiens ne précisait-il pas qu'il n'y avait pas un sermon qui ne lui fasse lâcher 
quelques larmes, des larmes de bonheur ! Le père MMZZ, c'est la parole vivante du 
Christ. Je suis persuadé qu'après l'avoir écouté quelque fois, et même une seule fois, 
vous serez véritablement tous marqués et vous voudrez, vous aussi, comme moi-
même et mon frère, que je n'ai pas eu difficile à convaincre, faire connaître le père 
Michel Marie à tous ceux que vous connaissez et qui pourront en tirer un profit pour 
eux-mêmes. N'est-ce pas cela témoigner de ce à quoi nous croyons. Je touche un 
public convaincu d'avance d'une certaine façon auprès de vous tous. 
 
Permettez-moi pour terminer de reprendre un article paru en avril de cette année 
dans le journal ‘’Le Figaro Magazine’’. 
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Une foi à soulever la Canebière 
 

 

 
 

 

Samedi, dans la nuit de Pâques, trente-quatre catéchumènes (adultes 
demandant le baptême) seront baptisés à Saint-Vincent-de-Paul, dans cette 
église que les Marseillais désignent de son nom historique : les Réformés. Depuis 
que les lieux lui ont été confiés, il y a sept ans, le curé, le père Michel-Marie 
Zanotti-Sorkine, a baptisé 162 adultes. Etonnant retournement de situation si 
l'on songe que, dans les années 1980, la démolition de l'église avait été 
envisagée...  
 
L'édifice néogothique, bâti au XIXe siècle à l'emplacement d'une chapelle 
d'Augustins réformés, se dresse en haut de la Canebière, à un quart d'heure à 
pied du Vieux-Port. Symboles du Marseille d'autrefois, mais réalités 
d'aujourd'hui : les chrétiens sont minoritaires dans le quartier. Au début des 
années 2000, l'église des Réformés restait fermée en semaine et la messe 
dominicale n'y était plus célébrée que dans la crypte, pour une cinquantaine de 
pratiquants. A l’été 2004, l’archevêque de Marseille, qui était alors le cardinal 
Panafieu, a confié cette paroisse déclinante au père Michel-Marie, à l’époque 
vicaire au Sacré-Cœur du Prado, comme une mission de la dernière chance : « Je 
compte sur toi. Ouvre-moi le plus possible les grilles et les portes de cette église. 
»  
 

http://www.delamoureneclats.fr/images/medias/foi_soulever_canebiere_1.jpg
http://www.delamoureneclats.fr/images/medias/foi_soulever_canebiere_2.jpg
http://www.delamoureneclats.fr/images/medias/foi_soulever_canebiere_3.jpg
http://www.delamoureneclats.fr/images/medias/foi_soulever_canebiere_4.jpg
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Dès la rentrée, lors de son installation, le nouveau curé annonçait son plan : la 
messe serait dorénavant célébrée tous les jours, et non plus dans la crypte, mais 
en haut, dans la nef. L’église resterait ouverte douze heures par jour, sans 
interruption. Des volontaires étaient par ailleurs demandés pour un nettoyage 
général. Le dimanche suivant, l’assistance à la messe passait de 50 à 200 
personnes, certains de ses anciens paroissiens ayant suivi le père Zanotti-
Sorkine, et elle atteignait 500 personnes trois mois plus tard. Sébastien, un 
trentenaire qui n’avait rien d’une grenouille de bénitier, se souvient d’être entré 
par hasard et d’être tombé sur le curé qui lui a dit : « Viens avec moi, on va tout 
casser. » Cet artisan est resté et fait partie de la première équipe qui a aidé le 
père Michel-Marie à faire des Réformés une des paroisses les plus fréquentées 
de Marseille, où 800 fidèles se pressent lors des grandes fêtes religieuses.  
 
Le dimanche, une demi-heure avant la messe, la moitié des rangs sont déjà 
occupés. Au fur et à mesure, en dépit des chaises qu’on ajoute, des dizaines de 
personnes restent debout. La foule, attentive et recueillie, représente toutes les 
générations, tous les milieux, et toutes les origines. 
 
Qu’est-ce qui attirent ces gens ici ? D’abord le style des célébrations. Processions 
solennelles, enfants de chœur à la tenue impeccable, encens, grandes orgues, 
latin pour les prières principales, chants choisis. Perfectionniste, le curé veille 
aux moindres détails. « C’est par la beauté qu’on conduit à Dieu, se justifie-t-il. 
Au siècle de l’image, il faut donner du beau à voir dans les églises. La richesse de 
la liturgie plaît aux plus pauvres, précisément parce qu’elle les sort de leur 
quotidien. » Les fidèles, ensuite, ne cachent pas que la qualité des sermons du 
père Zanotti-Sorkine compte beaucoup dans leur assiduité aux Réformés. Rien 
n’est le fruit du hasard : le prêtre, de son propre aveu, consacre de longues 
heures à leur préparation.  
 
Sur la Canebière, tout le monde connaît « le père »  
 
Dans la journée, l’église Saint-Vincent-de-Paul est un lieu voué au silence. 
Adoration du Saint-Sacrement, chapelet, confessions : les vieilles pratiques 
catholiques sont ici à l’honneur. « Cela transforme notre existence, témoigne 
une paroissienne. Au fil des mois, des années, on organise sa vie pour pouvoir se 
ressourcer aux Réformés. » Comprendre par-là que certains fidèles ont 
déménagé afin de se rapprocher de leur église, devenue leur havre spirituel 
quotidien. 
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« Trois fois par jour, on peut me voir », précise le père Zanotti-Sorkine. A 8 
heures, il ouvre son église et confesse déjà. A 17 heures, il recommence à 
confesser. Et à 20 heures, après la messe du soir, l’Adoration et le chapelet, il 
reçoit sans rendez-vous, exercice qui se prolonge parfois jusqu’à 22 ou 23 
heures.  
 
Sur la Canebière, tout le monde connaît « le père », même les musulmans. 
Chaque matin, il prend son petit déjeuner dans un café voisin, conversant avec 
les consommateurs dont certains sont des amis, comme le coiffeur Hakim. 
Impossible d'ignorer son état : Michel-Marie Zanotti-Sorkine porte la soutane. « 
C’est ma blouse de travail, sourit-il. Quand je suis arrivé, le patron du bar d’en 
face m’a demandé de baptiser son enfant : mon habit lui a immédiatement 
appris qui je suis. L’anachronisme de la soutane, contrairement à un préjugé, est 
un atout, car elle marque la différence. Or le prêtre doit être reconnu. Chacun, 
chrétien ou pas, a le droit de voir un prêtre en dehors de l’église. » 
 
Haute taille, visage avenant, voix bien timbrée : le physique du père Zanotti-
Sorkine sert son emploi. Sa foi communicative et son regard qui semble chercher 
des yeux l'âme de son interlocuteur lui confèrent de plus un charisme évident. 
 
Né à Nice en 1959, d'ascendance corse par son père et juive russe et italienne 
par sa mère, il a été élevé dans une famille aimante, mais dépourvue de 
sentiment religieux. Néanmoins baptisé et inscrit au catéchisme, il a dû sa 
vocation à la rencontre avec un salésien dont la figure le marquera à vie : à 8 
ans, il savait qu'il serait prêtre. « Il vous faudra beaucoup de temps », lui dira un 
jour Marthe Robin, la stigmatisée de Châteauneuf-de-Galaure. Un long détour 
l'attendait, comme il l'a raconté dans un beau livre (Homme et prêtre - 
tourments, lumières et confidences). Huit ans durant, il sera chanteur-
compositeur-interprète dans les cabarets de Paris et de la Côte d'Azur, une 
statue de la Vierge posée sur son piano. A 28 ans, laissant tomber la musique, il 
entrera chez les Dominicains, étudiera la philosophie et la théologie à Toulouse 
et à Bordeaux, puis entrera quatre ans plus tard chez les Franciscains en Italie et 
en Roumanie. Quittant ensuite ces religieux, il rejoindra le diocèse de Marseille, 
où il sera ordonné prêtre en 1999, à 40 ans.  
 
Aux Réformés, soixante bénévoles œuvrent au côté du curé. Ici, toutefois, les 
réunions sont réduites au strict indispensable. « L'organisation d'une paroisse, 
souligne le père Zanotti-Sorkine, doit ressembler à la vie d'une famille où chacun 
est dans son rôle. Il ne faut pas confondre la mission du prêtre et les tâches des 
laïcs, qui ne sont pas de la même nature. » Pour ce curé, d'accord avec ses 
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fidèles, le prêtre doit être au centre de toute communauté chrétienne, parce 
qu'il est « le témoin de Dieu dans la société ». « Nous ne sommes pas une simple 
instance éthique, ajoute le père Michel-Marie. C'est de Dieu que tout doit partir : 
l'avenir de l'Eglise passera par le renouveau du sacerdoce. » 
 
Auteur de plusieurs livres, où brille sa culture littéraire, et de CD et DVD qui 
trahissent son goût invétéré pour la chanson, doté d'un site internet où ses 
homélies sont mises en ligne (delamoureneclats.fr), le père Zanotti-Sorkine, dans 
son registre, est un personnage médiatique. Son aura, d'après la secrétaire de la 
paroisse, dépasse même les frontières de la France. Un jeu dangereux pour un 
prêtre, cette notoriété ? Chez certains de ses confrères, ses succès suscitent 
l'interrogation... ou l'envie. « La médiatisation, se défend-il, sert mon ministère. 
Elle m'a apporté des conversions et des malades à visiter. Mon site ? J'aimerais 
que tous les prêtres de France aient un site. »  
 
Ses avocats les plus ardents, en tout cas, sont ses paroissiens. « On lui reproche 
de vider les autres églises, s'exclame une fidèle, mais le père n'est jamais allé 
chercher les gens. Ce sont les gens qui viennent aux Réformés, parce qu'ils y 
découvrent ce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. » Une autre femme lâche cet aveu 
: « J'ai changé depuis que je suis là. Le père m'a donné l'amour des autres. » Et 
une étudiante : « A une époque où les familles sont détruites, cette paroisse 
permet de nous reconstruire. Et je n'ai plus honte d'emmener des non-croyants à 
la messe. » Et un séminariste : « Pour nous, le père est un modèle ; avec lui, on a 
envie de donner plus... » 
 
Le père Zanotti-Sorkine, lui, refuse d'attribuer la renaissance des Réformés à ses 
mérites. « Une église remplie comme la nôtre, insiste-t-il, c'est surnaturel.» 
Nourri par la prière, imprégné de piété mariale, cet esprit contemplatif déguisé 
en actif se voit comme l'humble serviteur de la volonté divine. Sa devise est tirée 
de la première Epître de saint Paul aux Corinthiens : « Je me suis fait tout à tous 
pour les sauver tous. »  
 
Propos recueillis par Jean Sevillia 
« Le Figaro Magazine » 
6 Avril 2012 

 
Pour rappel, l’adresse du site Internet de sa paroisse : 
http://www.delamoureneclats.fr 
 
Son dernier livre :  

http://www.delamoureneclats.fr/
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Marie, mon secret. Conversation avec la Vierge. 
 

Préface : P. Bernard Ardura, o.praem., Président de la Commission Pontificale de 

Sciences Historiques 

Qui n'a pas rêvé une fois dans sa vie de rencontrer des 

êtres célestes et de communiquer avec eux ? Quel 

chercheur de vérité n'a pas un jour voulu déchirer le voile 

qui sépare la terre de l'éternité, pénétrer dans le monde 

surnaturel, et peut-être – pourquoi pas? –- comme de 

nombreux enfants, rencontrer la Vierge et parler avec Elle 

? 

 

À défaut de visions, c'est au prêtre mais aussi au poète 

écrivain qu'il faut oser demander cette entrée dans l'Infini, 

capable de fortifier la foi ou tout simplement de la donner. 

 

Dans ce livre féérique où la qualité de l'écriture fait déjà 

toucher le divin, le rêve est assuré, la Vierge est là, toute 

proche, et le dialogue s'instaure, et son être se dévoile, et les idées subjuguent, et la 

lumière descend !  

 

En cours de route, sur le chemin de l'extase, quelques visages de Marie, trésors des 

Musées du Vatican, agrémentent le voyage et achèvent de plonger l'âme dans la pure 

beauté. Aux passionnés de Dieu et aux amoureux de Marie, ce livre !  

 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

L’Eglise vient de fêter ce 26 juin, St Josémaria qui nous accompagnera régulièrement 
dans ses pages. Profitons de cette occasion pour reproduire ici le texte de l’homélie 
qui a été prononcée lors de la messe célébrée ce jour-là à son intention à Rome.  

Précisons ici, de nouveau, que je n’ai aucun lien avec l’Opus Dei, dont on pourrait 
présenter ultérieurement son action. J’apprécie simplement la démarche qui a 
conduit St Josémaria à enseigner la sanctification des âmes au travers du travail, 
comme au travers de toute activité humaine. 

Chaque homme peut progresser dans sa vie pour arriver au but ultime de celle-ci qui 
est le Ciel. Le Christ nous ayant enseigné que nous avons à être parfait comme le 
Père Céleste est Parfait pour mériter la béatitude éternelle, chaque homme se doit 
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de prendre les moyens qui lui permettent d’y arriver. La sanctification par le travail 
en est un, en effet, sous bien des facettes d’ailleurs. Nous avons à accomplir notre 
devoir d’état au mieux de notre être, avec amour, et comme une offrande présentée 
à Dieu. Mais non seulement notre travail mais toute activité que nous avons à mener, 
quelle qu’elle soit. Et le véritable enseignement, tellement méconnu, de Josémaria 
est bien là. 

 

Homélie du Prélat de l’Opus Dei en la fête de saint Josémaria Escriva, 
 à Rome, Juin 2012 

Mgr Xavier Echevarria, Prélat de l’Opus Dei 

Chers frères et sœurs.  

Nous avons déjà commenté les lectures de la Messe en l’honneur de Saint Josémaria 
à différentes reprises, lors de précédents anniversaires. J’aimerais aujourd’hui que 
nous nous arrêtions, vous et moi, à considérer le message que nous a transmis le 
fondateur de l’Opus Dei : la sanctification de la vie ordinaire telle que le Christ l’a 
décrite, telle qu’elle est présentée dans les textes de la Genèse, de la lettre de saint 
Paul aux Romains et dans le passage de l’Évangile de la messe d’aujourd’hui. 

 

Penchons-nous sur la fin du texte de la Genèse que 
nous venons d’entendre: Le Seigneur Dieu prit 
l’homme et le plaça au jardin d’Éden pour qu’il le 
travaille et le garde (Gn 2, 15. L’invitation au travail, 
en tant que complément de l’œuvre de la création 
est la vocation originelle de toute femme et de tout 
homme. Aussi Saint Josémaria affirmait-il, à raison, 
que tout travail honnête est « un moyen nécessaire 
que Dieu nous confie ici-bas, tout en allongeant nos jours et en nous faisant 
participer à son pouvoir créateur, afin qu’en nous procurant de quoi vivre nous 
récoltions simultanément des fruits pour la vie éternelle » (Saint Josémaria, Amis de 
Dieu, 57). Il nous invitait ainsi à redécouvrir Dieu, aussi bien dans les tâches 
importantes que dans les occupations quotidiennes qui peuvent devenir le 
fondement solide de notre sainteté personnelle. 

 
Cette dimension originelle du travail est la raison la plus profonde du droit de tous à 

http://fr.escrivaworks.org/book/amis_de_dieu/point/57
http://fr.escrivaworks.org/book/amis_de_dieu/point/57


49 

 

avoir une occupation professionnelle pour leur permettre de vivre et faire face aux 
besoins de leur famille. Malheureusement, dans les circonstances actuelles, 
beaucoup de pays subissent la plaie du chômage qui entraîne tant de soucis et de 
malaise chez d’innombrables familles. Prions pour les autorités civiles et pour les 
responsables de la vie publique, à tous les niveaux, afin qu’illuminés par la Sagesse 
divine, ils sachent trouver et mettre en pratique les mesures appropriées pour que 
leurs nations respectives sortent de la crise actuelle, dans un total respect de la 
dignité des personnes et du bien commun. Confions cette intention à Dieu par 
l’intercession de saint Josémaria, apôtre de la sanctification du travail.  

 
 
Nous sommes fils de Dieu 

 

La deuxième lecture, avec des paroles de saint Paul, nous rappelle qu’en tant que 
chrétiens, nous sommes fils de Dieu, guidés par le Saint-Esprit. 
L’Apôtre tire de cette affirmation une conséquence immédiate: l’esprit que vous avez 
reçu ne fait pas de vous des esclaves ; des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit 
qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l’appelant : 
« Abba Père ! » (Rm 8, 15). 

 
Paul évoque les craintes et les angoisses de la société de son temps, soumise à de 
multiples puissances, mauvaises pour la plupart, caractéristiques de l’ancien 
paganisme. C’est la raison pour laquelle, comme l’explique Benoît XVI dans l’une de 
ses encycliques, ces peuples étaient plongés dans la crainte malgré tous ces dieux. « 
Or leurs dieux, dit le saint-père, s’étaient montrés incertains et aucune espérance ne 
jaillissait de leurs mythes contradictoires. Malgré leurs dieux, ils étaient « sans Dieu » 
et, par conséquent, ils étaient dans un monde obscur, face à un sombre avenir » 
(Benôit XVI, Spe Salvi, n.2). En revanche, les chrétiens, en tant que fils de Dieu, savent 
que leur futur est lumineux. « Cela ne veut pas dire qu’ils connaissent les détails de 
ce qui les attend, poursuit le saint-père, mais ils savent que l’ensemble de leur vie 
n’est pas voué à tomber dans le vide. Ce n’est que lorsque le futur est certain, 
comme réalité positive, que le présent est aussi supportable » (Benôit XVI, Spe Salvi, 
n.2). 

 
Méditons fréquemment cette réalité: je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu; et grâce 
à un tel don, nous devons logiquement nous attacher à donner du relief surnaturel à 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_fr.html
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tout ce que nous faisons. Saint Josémaria disait souvent que, concernant les 
hommes, ce qui est surnaturel devient tout à fait humain. Si nous correspondons à la 
grâce nous sommes en mesure d’être en dialogue avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu 
le Saint Esprit, en toute circonstance et en toute activité. 

 
Cette grande merveille de notre foi devrait nous remplir de courage, chers frères et 
sœurs, pour faire face avec confiance en Dieu et avec sérénité aux difficultés qui se 
présenteront dans notre existence. Soutenus par cette certitude, nous pouvons faire 
nôtres ces paroles du psaume responsoriel : laudate Dominum omnes gentes, pour 
répondre aux promesses que Dieu lui-même nous fait : demande-moi et je te donne 
les nations en héritage, pour domaine, la terre 
tout entière (Ps 2 ; 8). Mais nous devons 
demander avec foi et persévérance que les 
souffrances que provoque le manque de 
travail se résolvent positivement. Fermement 
unis à la Volonté de Dieu qui dirige tous les 
événements pour le bien de ceux qui croient 
en Lui, nous pouvons répéter : Servez le 
Seigneur avec crainte et rendez-lui votre 
hommage en tremblant […] Bienheureux ceux qui trouvent en Lui leur refuge (Ps 2, 
11-12). 

 
3. Nous avons contemplé encore une fois dans l’Évangile, le grand prodige de la 
première pêche miraculeuse. D’un point de vue humain, l’ordre de Jésus, — jeter les 
filets en plein jour après une nuit infructueuse— semblait inutile et absurde. Par 
ailleurs, Pierre et les autres étaient des pêcheurs aguerris : ils connaissaient bien leur 
métier et les zones les plus reculées du lac de Tibériade n’avaient pas de secrets pour 
eux. Cependant, ils obéissent : in verbo autem tuo laxabo retia (Lc 5, 5), sur ta parole, 
je jetterai les filets. Elle est vraiment merveilleuse la foi de Pierre, n’est-ce pas ? Nous 
avons-nous aussi besoin de foi pour faire face aux vicissitudes de notre existence, 
spécialement celles qui demandent une réponse généreuse aux desseins de Dieu. 

 
L’Année de la Foi 

 
Dans quelques mois, en octobre, l’Année de la Foi convoquée par le Pape va 
commencer. Comment nous y préparons-nous ? Faisons-nous des actes explicites de 
cette vertu-là avant de recevoir le sacrement de la Confession ou de la Communion ? 
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Nous adressons-nous à Dieu avec foi dans notre prière pour ce qui est des diverses 
obligations d’une vie remplie d’occupations professionnelles ? Tâchons-nous de 
rapprocher du Seigneur les personnes que nous aimons, nos amis, nos collègues 
d’étude ou de travail ? N’oublions pas cette vérité profonde : Dieu veut aussi se servir 
de chacune et de chacun de nous pour que les autres le connaissent, le fréquentent 
et l’aiment.  

 
Considérez que la foi ouvre toutes les portes grandes ouvertes et nous permet de 
découvrir des panoramas qui semblaient bouchés. C’est l’enseignement de l’Évangile. 
En obéissant à l’injonction du Seigneur, Pierre et ses camarades jetèrent les filets : ils 
le firent, dit saint Luc, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se 
déchiraient. Ils firent signe aux compagnons de l’autre barque de venir les aider. 
Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu’elles enfonçaient (Lc 5, 
6-7). 

 
Quelle grande leçon de foi et d’obéissance à Dieu! Jésus-Christ nous invite, nous 
aussi, à nous sanctifier dans toutes les circonstances courantes de la vie et à jeter les 
filets de l’apostolat dans la mer du monde. 

 
Demandons à la Sainte Vierge Marie, par l’intercession de saint Josémaria, de faire en 
sorte que chacun sache écouter la voix du Christ et s’attacher, j’insiste, à ce que cette 
voix résonne aux oreilles de beaucoup d’autres personnes.  
 
Nous serons ainsi comme les Apôtres, des disciples du Christ et des pêcheurs 
d’hommes au cœur de nos occupations habituelles. 

 
Et, naturellement, demandons au Seigneur, comme de bons fils du successeur de 
Pierre, d’aider le saint-père, les évêques, les prêtres en leur mission de Pasteurs 
sachant donner leur vie au service de toutes les âmes. Ainsi soit-il. 

 
Rome, Basilique Saint-Eugène, 26 juin 2012 

 
Grandeur de la vie ordinaire 
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De saint Josemaria Escriva 
Extraits du 1er livre posthume 

Amis de Dieu 
 
 

Nous parcourions une route de Castille, il y a de nombreuses années déjà, lorsque 
nous vîmes au loin, dans un champ, une scène qui me toucha et qui m'a souvent servi 
pour ma prière: plusieurs hommes enfonçaient en terre avec force des pieux sur 
lesquels ils tendirent ensuite verticalement un filet pour faire un enclos. Plus tard, 
des bergers y arrivèrent avec leurs brebis et leurs moutons; ils les appelaient par leur 
nom et ils entraient l'un après l'autre dans le parc pour y être tous ensemble, en 
sécurité. 
 
Et moi, Seigneur, je me souviens aujourd'hui tout particulièrement de ces bergers et 
de cet enclos, car nous nous savons tous dans ta bergerie, nous tous qui sommes ici 
réunis, comme tant d'autres dans le monde entier, pour parler avec Toi. C'est Toi qui 
l'as dit: je suis le bon Pasteur; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tu 
nous connais bien; Tu sais bien que nous voulons entendre, écouter toujours 
attentivement tes sifflements de Bon Pasteur et y répondre parce que la vie 
éternelle, c'est qu'ils Te connaissent, Toi, le seul véritable Dieu; et ton envoyé, Jésus-
Christ. Cette image du Christ, entouré à droite et à gauche de ses brebis, m'enchante 
tellement que je l'ai fait mettre dans l'oratoire où je célèbre habituellement la sainte 
Messe; et ailleurs j'ai fait graver, pour nous éveiller à la présence de Dieu, les paroles 
de Jésus: cognosco oves meas et cognoscunt me meae, afin que nous considérions à 
tout instant qu'Il nous reprend, ou nous instruit et nous enseigne comme le pasteur 
le fait pour son troupeau. Ce souvenir de Castille vient donc bien à propos. 
 
Nous appartenons, vous et moi, à la famille du Christ, car c'est ainsi qu'Il nous a élus 
en Lui, dès avant la création du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, 
dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour Lui des fils adoptifs par 
Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce. Cet 
appel gratuit que nous avons reçu du Seigneur nous trace un but bien précis: la 
sainteté personnelle, comme saint Paul nous le répète avec insistance: haec est 
voluntas Dei: sanctificatio vestra, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Ne 
l'oublions donc pas: c’est pour conquérir ce sommet que nous sommes dans la 
bergerie du Maître. 
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Ma mémoire ne perd pas le souvenir du jour où, il y a déjà fort longtemps, allant 
prier à la cathédrale de Valence je passai devant le tombeau du vénérable Ridaura. 
On me raconta que, lorsqu'on demandait son âge à ce prêtre alors très vieux, il 
répondait en valencien d'un ton très convaincu : “ poquets , j'ai très peu d'années, “ 
celles que j'ai passées à servir Dieu . Pour beaucoup d'entre vous c'est encore sur les 
doigts d'une main qu'on peut compter les années écoulées depuis que vous vous 
êtes décidés à rechercher la familiarité du Seigneur, à Le servir au milieu du monde, 
dans votre milieu et dans l'exercice de votre profession ou de votre métier. Mais ce 
n'est qu'un détail sans importance. Ce qui compte, en revanche, c'est que nous 
gravions au fer rouge une certitude dans notre âme: l'invitation à la sainteté, 
adressée par Jésus-Christ à tous les hommes sans exception, exige de chacun de nous 
qu'il cultive sa vie intérieure et qu'il s'exerce quotidiennement aux vertus 
chrétiennes. Et ceci non pas d'une façon quelconque, au-dessus de la moyenne. Pas 
même d'une manière excellente. Nous devons nous y efforcer jusqu'à l'héroïsme, au 
sens le plus fort et le plus décisif du mot. 
 
Le but que je vous propose, plus précisément celui que Dieu marque à tout le monde, 
n'est pas un mirage ou un idéal inaccessible. je pourrais vous rapporter bien des 
exemples concrets de femmes et d'hommes de la rue, comme vous et moi, qui ont 
rencontré Jésus qui passe quasi in occulto, aux carrefours apparemment les plus 
ordinaires, et qui se sont décidés à Le suivre, en étreignant avec amour la Croix de 
chaque jour. A notre époque de décomposition générale, de capitulations et de 
découragements, ou de libertinage et d'anarchie, j'estime encore plus actuelle que 
jamais cette conviction simple et profonde que, dès le début de mon travail 
sacerdotal et sans cesse depuis, je brûle d'envie de communiquer à l'humanité tout 
entière: “ ces crises mondiales sont des crises de saints. 
 
La vie intérieure: c'est une exigence inhérente à l'appel que le Maître a fait retentir 
dans l'âme de tout homme. Nous nous devons d'être saints jusqu'au bout des ongles, 
pour reprendre une expression typique de mon pays; des chrétiens vrais, 
authentiques, canonisables; autrement, nous aurons échoué en tant que disciples du 
seul Maître. Pensez aussi qu'en s'intéressant à nous, en nous octroyant sa grâce, afin 
que nous luttions pour atteindre la sainteté au milieu du monde, Dieu nous impose 
aussi l'obligation de l'apostolat. Comprenez que, même d'un point de vue humain, la 
préoccupation pour les âmes naît tout naturellement de ce choix, ainsi que l'exprime 
un Père de l'Eglise: lorsque vous découvrez que quelque chose vous a été profitable, 
vous essayez d'y attirer les autres. Vous devez donc souhaiter que d'autres vous 
accompagnent sur les chemins du Seigneur. Si, en allant au forum ou aux bains, vous 
rencontrez quelqu'un qui est oisif, vous l'invitez à vous accompagner. Appliquez au 
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spirituel cette coutume terrestre et, lorsque vous irez vers Dieu, ne le faites point 
seuls. 
 
Si nous ne voulons pas gaspiller notre temps inutilement ni nous retrancher derrière 
la fausse excuse des difficultés extérieures du milieu ambiant, difficultés qui n'ont 
jamais manqué depuis les débuts du christianisme, nous devons avoir tout à fait 
présent à l'esprit que Jésus-Christ a voulu que l'efficacité de notre action pour 
entraîner vers Lui ceux qui nous entourent, dépende d'ordinaire de notre vie 
intérieure. Jésus-Christ a mis la sainteté comme condition de l'efficacité de l'activité 
apostolique; ou plutôt Il a mis comme condition l'effort de notre fidélité, car, sur 
terre, nous ne serons jamais saints. Cela semble incroyable, mais Dieu et les hommes 
attendent de nous une fidélité sans palliatifs, sans euphémismes, qui aille jusqu'à ses 
dernières conséquences, sans médiocrité ni concessions, dans la plénitude d'une 
vocation chrétienne assumée et pratiquée avec application. 
 
Vous penserez peut-être que je ne parle que pour un groupe de personnes choisies. 
Ne vous laissez pas tromper si facilement par la lâcheté ou par la commodité. Que 
chacun ressente, en revanche, l'urgence divine d'être un autre Christ: ipse Christus, le 
Christ Lui-même; bref, l'urgence de rendre notre conduite cohérente avec les normes 
de la foi. Car la sainteté à laquelle nous devons aspirer n'est pas une sainteté de 
deuxième rang; celle-ci, d'ailleurs, n'existe pas. Et la principale condition qui nous est 
demandée, et qui est tout à fait conforme à notre nature, consiste à aimer: la charité 
est le lien de la perfection ; charité que nous devons pratiquer en accord avec les 
commandements explicites que le Seigneur Lui-même a établis: tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton esprit, sans rien 
garder pour nous. C'est en cela que consiste la sainteté. 
 
Certes, il s'agit d'un objectif élevé et ardu. Mais ne perdez pas de vue que personne 
ne naît saint. Le saint se forge au jeu continuel de la grâce divine et de la réponse de 
l'homme. Tout ce qui se développe, fait remarquer un écrivain chrétien des premiers 
siècles à propos de l'union avec Dieu, commence petit. C'est en se nourrissant 
graduellement qu'on arrive à devenir grand, par des progrès constants. C'est 
pourquoi je te dis que, si tu veux te comporter en chrétien cohérent (et je sais que tu 
y es dispose, même s'il t'en coûte si souvent de te vaincre ou de continuer à faire 
aller de l'avant ce pauvre corps), tu dois apporter un soin extrême aux détails les plus 
insignifiants. Car tu n'atteindras la sainteté que Notre Seigneur exige de toi qu'en 
accomplissant avec amour de Dieu ton travail, tes obligations de chaque jour, faites 
presque toujours de petites réalités. 
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En pensant à ceux d'entre vous qui, au fil des années, se plaisent encore à rêver, en 
des rêves vains et puérils, comme ceux de Tartarin de Tarascon, à la chasse aux lions 
dans les couloirs de leur maison, où il n'y a tout au plus que des rats et pas grand-
chose d'autre; en pensant à ceux-là, dis-je, j'ai envie de rappeler la grandeur divine 
de l'accomplissement fidèle des obligations habituelles de chaque jour, faite des 
luttes qui remplissent le Seigneur de joie et qu'il est seul à connaître avec chacun de 
nous. 
 
Soyez-en convaincus, vous n'aurez habituellement pas à réaliser de prouesses 
éblouissantes, notamment parce que d'ordinaire l'occasion ne s'en présente pas, En 
revanche, les occasions ne vous manqueront pas de prouver votre amour de Jésus-
Christ dans les petites choses, dans ce qui est normal. La grandeur d'âme se révèle 
aussi dans ce qui est tout petit, commente saint Jérôme. Nous n'admirons pas le 
Créateur seulement dans le ciel et dans la terre, dans le soleil et dans l'océan, dans les 
éléphants, les chameaux, les boeufs, les chevaux, les léopards, les ours et les lions; 
nous L'admirons aussi dans les animaux minuscules tels la fourmi, les moustiques, les 
mouches, les petits vers et les autres bêtes de cet acabit, que nous distinguons mieux 
par leur corps que par leur nom. Nous admirons la même maîtrise aussi bien dans les 
grandes bêtes que dans les petites. De même l'âme qui se donne à Dieu met la même 
ferveur dans les petites choses que dans les grandes. 
 
Lorsque nous méditons les paroles de Notre Seigneur: et pour eux, Je me consacre 
Moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Nous percevons avec 
clarté notre unique but, la sanctification, autrement dit le devoir que nous avons 
d'être saints pour sanctifier. Peut-être qu'en même temps la tentation subtile nous 
assaille de penser que bien peu d'entre nous se sont décidés à répondre à cette 
invitation divine, et que d'autre part nous nous considérons comme des instruments 
de très faible valeur. Nous sommes peu nombreux, il est vrai, au regard du reste de 
l'humanité, et nous ne valons rien par nous-mêmes, Mais l'affirmation du Maître a 
l'accent de l'autorité: le chrétien est lumière, sel, levain du monde, et un peu de 
levain fait fermenter toute la pâte. C'est précisément pour cela que j'ai toujours 
prêché que toutes les âmes nous intéressent, cent âmes sur cent, sans discrimination 
d'aucune sorte, convaincu que Jésus-Christ nous a tous rachetés, et qu'Il veut se 
servir d'un petit nombre, malgré leur nullité personnelle, pour faire connaître ce 
salut. 
 
Jamais un disciple du Christ ne maltraitera quelqu'un. Il qualifie l'erreur d'erreur; 
mais il doit corriger avec affection celui qui est dans l'erreur; sinon, il ne pourra pas 
l'aider, il ne pourra pas le sanctifier. Il faut vivre avec les autres, il faut comprendre, il 
faut savoir excuser, il faut être fraternels ; et, comme le conseillait saint Jean de la 
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Croix, il faut à tout moment mettre de l'amour là où il n'y a pas d'amour, pour en tirer 
de l'amour, même dans ces circonstances, apparemment peu importantes, que nous 
fournissent notre travail professionnel et nos relations familiales et sociales. Toi et 
moi nous profiterons ainsi des occasions qui se présenteront, y compris des plus 
banales, pour les sanctifier, nous sanctifier et sanctifier ceux qui partagent avec nous 
les mêmes efforts quotidiens, en ressentant dans notre vie le poids doux et attirant 
de la co-rédemption. 
 
Je vais poursuivre ce moment de conversation devant le Seigneur en me servant 
d'une fiche que j'utilisais il y a quelques années et qui conserve pour moi toute son 
actualité. J'avais repris à l'époque quelques considérations de sainte Thérèse d'Avila: 
tout ce qui passe et ne tourne pas à la gloire de Dieu est néant, et au-dessous même 
du néant Comprenez-vous pourquoi une âme cesse de savourer la paix et la sérénité 
quand elle s'écarte de sa fin, quand elle oublie que Dieu l'a créée pour la sainteté ? 
Efforcez-vous de ne jamais perdre ce point de vue surnaturel, pas même aux heures 
de loisir ou de repos, aussi nécessaires dans la vie de chacun que le travail. 
 
Vous pouvez bien parvenir au sommet de votre activité professionnelle; vous pouvez 
obtenir les succès les plus retentissants grâce à votre libre initiative dans vos activités 
temporelles; mais si vous abandonnez ce sens surnaturel qui doit présider à toutes 
vos activités humaines, vous ferez lamentablement fausse route. 
 
Permettez-moi une courte digression, qui vient tout à fait à propos. je n'ai jamais 
demande leurs opinions politiques à ceux qui m'ont approché: cela ne m'intéresse 
pas! Par cette règle de conduite, je vous montre une réalité qui fait partie de l'esprit 
de l'Opus Dei, auquel, avec la grâce et la miséricorde de Dieu, je me suis voué 
complètement pour servir la Sainte Eglise. Ce sujet ne m'intéresse pas parce que 
vous, les chrétiens, vous jouissez de la plus entière liberté, avec la responsabilité 
personnelle qui en découle, d'intervenir comme bon vous semble dans les questions 
d'ordre politique, social, culturel, etc ... sans autres limites que celles que le 
magistère de l'Eglise a fixées. La seule chose qui me préoccuperait, pour le bien de 
votre âme, ce serait que vous franchissiez ces limites, parce que vous auriez alors 
crée une nette opposition entre la foi que vous prétendez professer et vos œuvres, et 
alors je vous le ferais remarquer clairement. Ce respect sacro-saint que j'ai pour vos 
opinions, dans la mesure où elles ne vous encartent pas de la loi de Dieu, n'est pas 
compris par ceux qui ignorent le vrai concept de la liberté que le Christ nous a gagnée 
sur la Croix, qua libertate Christus nos liberavit, par les sectaires de tous bords. Par 
ceux qui prétendent imposer comme dogmes leurs opinions temporelles, Ou par 
ceux qui dégradent l'homme en niant la valeur de la foi, qu'ils abandonnent à la 
merci des erreurs les plus brutales. 



57 

 

 
Mais revenons à notre sujet. je vous disais tout à l'heure que, quand. bien même 
vous obtiendriez les succès les plus spectaculaires dans le domaine social, dans votre 
activité publique, dans votre travail professionnel, si vous vous laissiez aller 
intérieurement et si vous vous écartiez du Seigneur, vous auriez en fin de compte 
carrément échoué. Devant Dieu, et c'est en définitive ce qui compte, c'est celui qui 
lutte pour se conduire en chrétien authentique qui emporte la victoire; il n'existe pas 
de solution intermédiaire. C'est pourquoi vous connaissez tant de personnes qui 
devraient se sentir très heureuses, si l'on juge leur situation d'un point de vue 
humain, et qui cependant traînent une existence inquiète, aigrie; ils semblent avoir 
de la joie à revendre mais dès qu'on gratte un tout petit peu leur âme, l'on découvre 
un goût âpre, plus amer que le fiel. Cela n'arrivera à aucun de nous si nous essayons 
vraiment d'accomplir toujours la volonté de Dieu, de Lui rendre gloire, de Le louer et 
d'étendre son royaume à toutes les créatures. 
 
J'ai beaucoup de peine quand je me rends compte qu'un catholique, un enfant de 
Dieu qui, par le baptême, est appelé à être un autre Christ, rassure sa conscience 
avec une piété simplement formelle, avec une religiosité qui le conduit à prier de 
temps à autre, uniquement s'il pense que cela lui est utile!, à assister à la Sainte 
Messe les jours d'obligation, et même pas tous, tandis qu'il prend bien soin de 
satisfaire son estomac en mangeant à heures fixes; à céder dans sa foi, disposé à 
l'échanger contre un plat de lentilles, pourvu qu'il ne perde pas sa situation... Et 
ensuite à utiliser, avec sans-gêne ou avec scandale, l'étiquette de chrétien pour 
s'élever. Non! Ne nous contentons pas des étiquettes. Je veux que vous soyez 
chrétiens de la tête aux pieds, d'un seul bloc; et pour y parvenir vous devrez 
chercher, sans compromis, la nourriture spirituelle adéquate. 
Vous savez par expérience personnelle, et vous m'avez entendu le répéter 
fréquemment, pour vous prémunir contre le découragement, que la vie chrétienne 
consiste à commencer et recommencer chaque jour; et vous constatez dans votre 
cœur, comme moi dans le mien, que nous avons besoin de lutter avec constance. 
Lorsque vous vous examinez, vous avez dû observer (cela m'arrive aussi à moi; 
pardonnez-moi de faire ces références à ma personne, mais tout en vous parlant je 
pense avec le Seigneur aux besoins de mon âme) que vous subissez de petits échecs 
répétés; et vous avez parfois l'impression qu'ils sont gigantesques, parce qu'ils 
révèlent un manque évident d'amour, de don de soi, d'esprit de sacrifice, de 
délicatesse. Entretenez en vous des désirs de réparation, et ceci avec une contrition 
sincère, mais ne perdez surtout pas la paix. 
 
Au début des années quarante, j'allais souvent dans la région de Valence. Je n'avais 
alors aucuns moyens humains et je priais avec ceux qui, comme vous maintenant, se 
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réunissaient avec le pauvre prêtre que je suis, tout bonnement o nous pouvions, 
certains soirs sur une plage solitaire. Comme les premiers amis du Maître, tu t'en 
souviens ? Saint Luc écrit qu'en sortant de Tyr avec Paul, en direction de Jérusalem, 
nous marchions escortés de tous, y compris femmes et enfants. Hors de la ville, nous 
nous mîmes à genoux sur la grève pour prier. 
 
Eh bien, un soir, en fin de journée, sous un merveilleux coucher de soleil, nous avons 
vu une barque s'approcher du rivage. Quelques hommes sautèrent à terre, tannes, 
solides comme des rocs, mouilles, le torse nu, tellement brûlés par la brise marine 
qu'ils semblaient en bronze. Ils se mirent à tirer de l'eau le filet rempli de poissons, 
brillants comme de l'argent, que leur barque traînait derrière elle. Ils allaient avec 
beaucoup d'entrain, les pieds enfoncés dans le sable, avec une énergie prodigieuse. 
Soudain un petit garçon arrive, très bronze lui aussi; il s'approcha de la corde, la saisit 
de ses petites mains et se mit à tirer avec une maladresse évidente. Ces rudes 
pêcheurs, nullement raffinés, durent sentir leur cœur s'émouvoir et ils laissèrent le 
petit collaborer; ils ne l'écartèrent pas, bien qu'il les gênât plutôt. 
 
J'ai pensé à vous et à moi; à vous que je ne connaissais pas encore, et à moi; à nous 
qui tirons la corde chaque jour, dans tant de domaines. Si nous nous présentons à 
Dieu Notre Seigneur comme ce petit, convaincus de notre faiblesse, mais disposés à 
seconder ses desseins, nous atteindrons plus facilement notre but: nous traînerons 
jusqu'au rivage le filet débordant de fruits abondants, car le pouvoir de Dieu réussit 
là où nos forces échouent. 
 
(A suivre …) 

 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

Bienheureux Charles de Foucauld (Frère) 
… extraits (Nazareth 1897) août 1990 

 
Ton assistance à la messe, divise-la en trois parties : 

1. Jusqu’à la Consécration : offre-moi et offre-toi à mon Père et recommande-Lui 
tes intentions. Remercie-moi de ma croix, demande-moi pardon de l’avoir 
rendue nécessaire 

2. De la Consécration à la Communion : adore-moi sur l’autel 
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3. Après la Communion : adore-moi dans ton cœur, remercie-Moi, aime-Moi, 
jouis, tais-toi. 

 
Le frère Charles médite les béatitudes : 
 
« Bienheureux ceux qui auront la pauvreté d’esprit, qui, non seulement rejettent les 
biens matériels, ce qui est le premier degré, mais montent bien plus haut et vident 
complètement leur âme de tout attachement, de tout goût, de tout désir, de toute 
recherche qui n’a pas Moi pour but… Cette pauvreté d’esprit fait le vide complet 
dans l’âme, la vidant et de l’amour des choses matérielles, et de l’amour du prochain, 
et de l’amour de soi-même, chassant d’elle tout, et n’y laissant qu’une place 
entièrement vide que j’occupe tout entière… Moi, alors, je leur rends divinisé cet 
amour des créatures matérielles qu’ils ont chassé de leur âme pour me donner la 
place entière… Ils ont chassé de leur âme ces amours ; seul, j’occupe leur âme vide 
de tout et pleine de Moi ; mais en Moi, en vue de Moi, ils recommenceront à aimer 
toutes ces choses, non plus pour eux, ni pour elles, mais pour Moi : ce sera la charité 
ordonnée. Ils aimeront toutes les créatures pour Moi, et ils n’en aimeront aucune 
pour elle, car ils me doivent tout leur amour, ils doivent se perdre en Moi, et n’avoir 
rien que par Moi et pour Moi, l’amour comme le reste. Bienheureux ceux qui seront 
si pauvres d’esprit, si vides de tout, si pleins de Moi ! … 
 
« Bienheureux ceux qui ont faim ! Ceux qui ont faim de justice, du règne de la justice 
sur la terre, de mon règne sur la terre, de ma gloire ; faim de me voir glorifié par 
toutes les âmes : faim de voir ma volonté accomplie en tous les êtres ! … Ayez donc 
toujours cette grande faim de la justice, de voir la justice parfaitement accomplie, et 
par vous-même et par tous les hommes ; la faim de voir la volonté de Dieu 
parfaitement faite par vous et par tous les hommes ; la faim de votre parfaite 
sanctification et de parfaite sainteté dans tous les hommes… C’est cette faim qui 
presse mon propre Cœur ! … Ayez-la de plus en plus, non en vue de vous, ni en vue 
des hommes, mais en vue de Dieu, par amour de Dieu … Bienheureux serez-vous 
alors ! Car vous serez parfaitement unis à mon propre Cœur ! 
 
« Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu’ils sont malheureux, pauvres en deuil, 
malades, souffrant du corps ou de l’âme, éprouvés de quelque manière que ce soit ; 
bienheureux parce que ces souffrances serviront à expier leurs péchés ; bienheureux 
parce que ces souffrances le détachent du monde, de la terre, et les portent à lever 
les yeux vers Moi et à s’attacher à Moi… Plus heureux encore ceux qui pleurent leurs 
péchés … Plus heureux encore et encore, ceux qui pleurent de tristesse de ne pas me 
voir et d’être exilés dans cette vallée de larmes, loin de Moi … Encore plus heureux 
ceux qui pleurent mes douleurs, ma Passion, toutes les souffrances que j’ai endurées 
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sur la terre … Et plus heureux que tous, ceux qui pleurent par pur amour, qui 
pleurent parce qu’ils m’aiment, sans cause distincte, qui pleurent non de douleur, ni 
de désir, mais seulement parce qu’en pensant à Moi, tout leur cœur se fond, et qu’ils 
ne peuvent retenir leurs larmes. 
 
« Heureux ceux que les hommes haïssent et persécutent à cause de Moi ! Heureux, 
oui, car s’ils m’imitent, ils auront part à mon sort … en vraies épouses, ils partageront 
pleinement le sort de leur Epoux … heureux, car qu’y a-t-il de plus doux que de 
souffrir avec ceux qu’on aime ? … Bienheureux, parce qu’ils auront ce double 
bonheur, souffrant avec leur Bien-Aimé et souffrant pour Lui … Heureux, car, par ces 
souffrances mêmes, s’accroîtra leur amour pour Moi : il s’accroîtra dans la mesure 
des souffrances qu’ils souffriront pour Moi … et cet amour croissant ne sera pas 
passager, mais durable, il durera le temps et pour l’éternité … Oh ! Bienheureux ceux 
qui souffrent persécution avec Moi, et dont l’amour croît sans relâche pendant ces 
persécutions ! Ne refusez, ne craignez jamais les peines, les haines souffertes pour 
Moi ; recevez-les, au contraire, avec joie, bénédiction, action de grâces, 
reconnaissance à Dieu et aux hommes, en me remerciant du fond du cœur, en priant 
pour vos ennemis et vos bourreaux, en vous joignant, anges terrestres, à leurs anges 
gardiens pour me demander leur conversion, et en vous réjouissant du fond du cœur 
d’avoir été jugés dignes de souffrir humiliation et souffrance pour mon amour ! 
N’oubliez pas que c’est ainsi que je traite tous ceux que j’aime d’un amour de 
prédilection ; ainsi j’ai traité les patriarches et les prophètes, ainsi je traiterai et j’ai 
traité ma mère, ainsi j’ai traité mon bien-aimé père Joseph, ainsi je vous traiterai, 
Magdeleine, ainsi je vous traiterai, Pierre, Jean, Jacques, vous tous mes bien-aimés ! 
… Et ainsi surtout Je traiterai Moi-même, Moi qui dois être le premier en tout … 
 
« Et qu’elle sera bénie la fin de ces douleurs ! … Plus vous aurez aimé et souffert pour 
Moi en ce monde, plus vous aurez été persécuté pour Moi en ce monde, et mieux 
vous me verrez, et mieux vous m’aimerez éternellement dans l’autre … » 
 
Extraits de « Lettres et carnets » éditions du Seuil 1996. 
 
 
 
Les chrétiens et plus particulièrement les catholiques sont de plus en plus menacés 
de par le monde, y compris dans des régions où ils sont implantés depuis le début du 
christianisme et où ils ont vécu en harmonie pendant plusieurs siècles avec les 
populations en place. 
 



61 

 

Le drame que connaît la Syrie aujourd’hui mérite de s’y attarder quelque peu afin 
d’en appréhender la problématique sur un autre angle que celui du matraquage de 
l’information de nos médias. A la lecture de l’article qui suit, vous découvrirez que la 
situation n’est pas nécessairement celle que l’on nous présente chez nous. 
 
  

Un éclairage différent sur la situation en Syrie 
Par Monseigneur Philippe Tournyol du Clos 

 

 

La paix en Syrie pourrait être sauvée si chacun disait la vérité. De retour à Damas en 
ce mois de mai 2012, il me faut bien constater qu’après une année de conflit, la 
réalité du terrain ne cesse de s’éloigner du tableau catastrophiste qu’en imposent les 
mensonges et la désinformation occidentale. 

Le mois de février a marqué un coup d’arrêt aux provocations des islamistes 
radicaux. Les troubles, en majorité circonscrits à Hamma et à Homs, auraient 
d’ailleurs été plus vite résorbés si la pression internationale n’avait freiné 
l’intervention de l’Armée. Les zones frontalières de la Turquie, de la Jordanie et du 
Liban — par lesquelles s’infiltrent les mercenaires — restent encore sensibles. Dans 
la capitale, ce que l’on appréhende le plus sont les voitures piégées et les attentats à 
la bombe, la plupart du temps, le fait de kamikazes alléchés par l’appât du gain, le 
désir du paradis d’Allah, ou bercés du rêve sunnite de la fin des alaouites au terme de 
40 ans de règne et l’avènement de Jésus au haut du minaret, accompagné du dernier 
prophète Al-Mahadi pour le Jugement dernier. 
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Il faut dire et redire que l’idéologie fanatique est d’importation étrangère et que la 
Syrie n’a jamais été confrontée à un cycle de manifestations/répression, mais à une 
déstabilisation sanguinaire et systématique par des aventuriers qui ne sont pas 
syriens. Cette information, qui va à l’encontre des journaux et des reportages 
télévisés, l’ex-ambassadeur de France, Éric Chevallier, n’avait eu de cesse de la faire 
entendre à Monsieur Juppé ; mais le ministre français refusa toujours de tenir 
compte de ses rapports et falsifiait sans vergogne ses analyses pour alimenter la 
guerre contre la Syrie. 

Nos lecteurs ont encore en mémoire l’invitation du Patriarche maronite à Paris, Sa 
Béatitude Bechara Raï, par Nicolas Sarkozy qui, s’étant renseigné sur le nombre des 
chrétiens au Liban et en Syrie, lui proposa de les installer en Europe. La réponse 
indignée et courageuse du haut prélat qui prit la défense de Bachar Al-Assad — et qui 
devait, selon le protocole, être décoré de la légion d’honneur — lui valut d’en 
recevoir l’écrin de la main sèchement tendue de l’ex-président français. 

Arrivée à Damas 

L’on respire à Damas un autre air qu’on voudrait nous le faire croire partout ailleurs. 

Certes, depuis quatre mois, dans la banlieue, les voitures piégées ont fait de 
sanglants dégâts ; plusieurs fanatiques suicidaires se sont fait exploser dans la foule 
d’innocentes victimes. L’on entend parfois, la nuit, des échanges de coups de feu, 
c’est l’armée qui veille à la protection des habitants et parvient souvent à empêcher 
les attentats meurtriers. Ces jours-ci, deux minibus bourrés de TNT ont explosé 
simultanément selon un schéma terroriste désormais classique. Toujours disposée à 
proximité d’une cible d’intérêt stratégique, la première charge est destinée à semer 
la panique et à attirer le plus grand nombre d’intervenants pour déclencher la 
seconde explosion. Cette fois-ci, c’était le Quartier Général du contre-espionnage 
syrien, où avaient été détenus les étrangers pris les armes à la main et que les 
salafistes projetaient de faire évader. Leur tentative échoua mais se solda par un 
bilan terrible : 130 morts (dont 34 chrétiens), 400 blessés et autant de logements 
endommagés. 

La consternation est générale, le chagrin indescriptible et les nombreuses funérailles 
déchirantes. Pourtant, en ce mois de Marie les églises abondamment fleuries se 
remplissent chaque soir et j’ai vu les mosquées bondées le vendredi à midi ; la 
concentration de la prière aux Omeyyades évoquait pour moi celle des coptes en 
Égypte ; tandis que les espaces verts sont régulièrement envahis par des familles 
heureuses de se retrouver pour des piqueniques qui se prolongent tard dans la nuit. 
Le peuple syrien est un peuple simple et enjoué. Malgré l’insécurité et les 
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dramatiques difficultés économiques engendrées par les sanctions internationales 
(l’inflation de la livre syrienne, l’anéantissement total du tourisme, la croissance du 
chômage et la cherté grandissante des denrées de base), la vie continue 
normalement. 

Les chrétiens vivent en paix 

 

Bien que partageant avec leurs 
congénères l’inquiétude 
générale, les chrétiens avouent 
volontiers qu’ils ne se sont 
jamais sentis aussi libres par le 
passé. Ils attribuent ce 
sentiment à la pleine 
reconnaissance de leurs droits 
lors de l’accession à la 
présidence de la famille Assad. 
Certains s’estiment même 
mieux traités aujourd’hui qu’à l’époque où ils étaient pris entre les deux feux des 
partisans opposés de De Gaulle et de Vichy. Un ami damasquin évoque pour moi le 
souvenir de son grand-père qui, suivant une coutume alors répandue, avait échangé 
le sang d’une légère blessure faite à la main avec celui d’un cheikh musulman pour 
devenir frères de sang ; il me confie : « Les ennemis de la Syrie ont enrôlés les Frères 
Musulmans dans le but de détruire les relations fraternelles qui existaient depuis 
toujours entre les musulmans et les chrétiens. Pourtant, à ce jour, ils n’y sont pas 
parvenus : ils ont même provoqué une réaction contraire et rapproché comme jamais 
auparavant tant les communautés que les individus. » 

Petit rappel historique. La conquête de la Syrie par les arabes (636) n’a jamais été 
sanglante. À Damas, tandis que les chrétiens byzantins tentaient de leur résister, les 
chrétiens syriaques leur ouvraient les portes de la ville et leur offraient 
spontanément leurs services pour construire des habitations. Sait-on que pendant 70 
ans, chrétiens et musulmans prièrent ensemble dans l’Église Saint Jean-Baptiste ? 
Quand celle-ci fut devenue trop petite, sur la demande des musulmans, elle devint la 
Mosquée des Omeyyades (705) que l’on admire encore aujourd’hui ; et pour 
dédommager les chrétiens, les musulmans leur construisirent les quatre premières 
églises damascènes. 
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La première impression qui me frappe est donc de retrouver Damas pareille à elle-
même, son charme désuet, ses souks hauts en couleurs aux effluves d’épices, 
l’animation égayée des ruelles de la vieille ville et sa circulation qui n’a rien à envier à 
celle du Caire ; dans les quartiers verdoyants des bords du Barada, les restaurants 
sont pleins. La seconde, c’est la dignité et la modestie du petit peuple de la rue : 
guère de mendicité, d’apitoiement ou de plainte de la part des pauvres qui 
fourmillent pourtant et cachent bien leur misère derrière leurs murs lézardés. On 
n’imaginerait jamais ici personne dormant dans la rue, comme à Paris. 

Sur le terrain 

L’Armée n’est intervenue que plusieurs mois après le commencement des 
événements. L’insurrection s’est caractérisée par une cruauté d’une sauvagerie 
oubliée en Syrie depuis les massacres de 1860 où 11 000 chrétiens furent assassinés 
par des fanatiques mahométans encouragés par les ottomans. 

Les turcs d’alors étaient pires que les salafistes d’aujourd’hui. Petite évocation 
historique. Qui se rappelle qu’en 1859, la maladie du ver à soie avait provoqué la 
disparition de sa culture tant en Chine qu’en France ? Seule la Syrie avait échappé au 
fléau. (Le brocart, inventé par la famille Boulad avait déjà conquis le monde). Or tous 
les soyeux syriens étaient chrétiens. Il n’en fallut pas plus pour que le gouvernement 
français du Second Empire « suggère » à l’occupant ottoman de provoquer — par 
musulmans exaltés interposés — les troubles sanglants que l’on sait et la persécution 
contre les chrétiens qui se solda par l’expatriation de tous les soyeux vers la France et 
le rachat à bas prix de leur production. 

Un militaire, actuellement sous les armes au sud du pays, me fait part de sa 
stupéfaction quand il s’est trouvé affronté à des combattants qui n’étaient pas 
syriens mais étrangers, et me rapporte quelques faits surprenants dont il a été 
témoin : « Quand nous avons commencé à nous battre, nous avons trouvé en face de 
nous des Libyens, des Libanais (mercenaires sunnites de Saad Hariri), des Qatari, des 
Saoudiens et, bien sûr, des Al Qaeda. Quand nous avons fait des prisonniers, nous 
avons constaté que beaucoup d’entre eux ne parlaient pas l’arabe, c’étaient des 
Afghans, des Français, des Turcs ». Chacun s’attend, ici, à des révélations de nature à 
mettre en porte-à-faux bien des pays. 

Parmi ces étrangers, me dit-il, « bon nombre d’entre eux ne savent pas où ils sont : on 
fait passer les Libyens par le Golan à proximité de la frontière israélienne pour leur 
montrer le drapeau israélien et les convaincre qu’ils sont bien sur la route de Gaza où 
ils vont combattre avec leurs frères musulmans… À Homs, a été arrêté un Libyen 
persuadé de se trouver en Irak pour combattre les Américains. » 
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Près de la frontière israélienne, de nuit, des voitures télécommandées bourrées 
d’explosifs ont pu être interceptées, exemple parmi d’autres des interventions 
sporadiques de commandos qui traversent chaque jour les frontières jordanienne, 
israélienne, libanaise et turque. 

Homs, ville martyre 

À Homs, il est faux de dire que les alaouites centralisent dans leurs mains tous les 
pouvoirs ; au nombre de 24, les notable comptent 18 sunnites, 4 chrétiens et 2 
alaouites. 

Homs a toujours été la ville du 
pays la plus peuplée de chrétiens. 
Ceux-ci occupaient à 98 % deux 
quartiers, Bustan El Diwan et 
Hamidieh (le Vieux Souk), où se 
trouvent toutes les églises et les 
évêchés. Le lacis de ses ruelles et 
les nombreux passages souterrains 
rouverts pour la circonstance ne 
permirent pas aux mercenaires d’y 
pénétrer avant la reprise de Baba 

Amro. Le spectacle qui s’offre maintenant à nos yeux est celui de la plus absolue 
désolation : l’église de Mar Élian est à demi détruite et Notre-Dame de la Paix 
saccagée (près de laquelle on a trouvé plusieurs personnes égorgées) est encore 
occupée par les rebelles. Les maisons, très endommagées par les combats de rue 
sont entièrement vidées de leurs habitants qui ont fui sans rien emporter ; le quartier 
d’Hamidieh constitue encore aujourd’hui le refuge inexpugnable de bandes armées 
indépendantes les unes des autres, fournies en armes lourdes et en subsides par le 
Qatar et l’Arabie Saoudite. 

Tous les chrétiens (138 000) ont pris la fuite jusqu’à Damas ou au Liban ; ceux qui n’y 
avaient pas de parents se sont réfugiés dans les campagnes avoisinantes, chez des 
amis, dans des couvents, jusqu’au Krak des Chevaliers. Un prêtre y a été tué ; un 
autre, blessé de trois balles dans l’abdomen, y vit encore ainsi qu’un ou deux autres, 
mais ses cinq évêques se sont prudemment réfugiés à Damas ou au Liban. On dit que 
les chrétiens amorcent un timide mouvement de retour. 

Aujourd’hui, mis à part quelques coups de feu nocturnes, la ville a retrouvé le calme. 
C’est le cas d’Arman, quartier où les alaouite sont aussi proportionnellement plus 
nombreux que dans les autres villes, où l’on peut circuler en voiture. Quant au 



66 

 

quartier sunnite, on peut y pénétrer (même un étranger, s’il est accompagné d’un 
sunnite), mais c’est à ses risques et périls car les tireurs isolés ne sont pas rares. Les 
magasins sont fermés et les destructions impressionnantes. Je trouve étrange de 
n’apercevoir dans toute la ville aucune présence militaire, aucun soldat en armes. 
Ceux-ci se contentent d’en contrôler les accès et d’occuper des casernes, à 
l’extérieur. 

Les villages chrétiens de la campagne d’Homs 

Puisqu’on n’est pas éloigné de la frontière du Liban, les points de contrôle et les 
barrages sont nombreux, ainsi que le mouvement des véhicules de l’armée loyaliste. 
Du haut de ses sept ans, Jacques s’époumone auprès de moi : « Dieu protège 
l’armée !  » ; je le verrai ce soir prier pour elle comme il le fait chaque jour avec ses 
frères et sœurs. Dans le village chrétien où je passe les nuits, les grand-mères se font 
un devoir de porter de la nourriture aux soldats. Un habitant me confie : « Si l’armée 
quitte notre village, nous risquons d’être égorgés. Si la répression sauvage dont 
l’accusent vos médias était réelle, pourquoi les militaires seraient-ils les bienvenus 
dans nos villages ? ». Ils sont, j’ai pu le constater de mes yeux, sous la protection 
attentive des troupes fidèles au président Bachar. Pourtant, le jour de l’Ascension, 
une roquette est arrivée dans le jardin, heureusement sans faire de dégâts, mais 
l’explosion a terrifié les enfants. Le village, pour la première fois, a été la cible de 
trois RPG dont l’un a provoqué la mort d’un grand-père et de ses deux petits enfants 
(14 et 13 ans). 

La campagne jouit donc d’un calme très relatif. On entend des échanges de tirs, la 
nuit : c’est que nous ne sommes qu’à une quinzaine de kilomètres de la frontière 
libanaise. Douze personnes qui se rendaient à Kafr Nam en minibus ont été 
kidnappées contre rançon. Un autobus a été mitraillé sur la route. Au village, un 
cousin a été enlevé quelques heures, le temps de lui voler son taxi (habilité à passer 
la frontière libanaise). Tout cela relève d’actions isolées des bandes armées. 

Rappel des faits récents… 

On se souvient que pendant huit 
longs mois, les Homsiotes 
avaient réclamé l’intervention de 
l’Armée, qui se refusait à 
prendre le risque d’atteindre la 
population civile. 
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Après avoir essayé sans succès de s’établir à Daraa, (près de la frontière 
jordanienne), puis à Idleb (près de la frontière turque) dont ils furent également 
délogés, les opposants au régime avaient choisi Homs pour sa proximité avec le 
Liban, comme Quartier Général. Dès lors, on ne compta plus les exactions et les 
crimes d’une férocité tout-à-fait étrangère au comportement syrien. Pour exemple, 
l’enlèvement de 200 alaouites, en août de l’an dernier, à fin de les égorger pour la 
fête de l’Aid al-Adha. En provenance du Liban, un armement sophistiqué 
considérable, suffisant pour approvisionner toute la rébellion, avait été stocké dans 
le quartier de Baba Amro autoproclamé Émirat Islamique Indépendant. De nombreux 
combattants y avaient d’ailleurs été enrôlés de force, sous menace d’éliminer leur 
famille. Parmi des atrocités sans nom, on a retrouvé les corps de 48 jeunes hommes 
égorgés parce qu’ils voulaient rendre les armes ; c’est ce que m’a personnellement 
raconté un survivant qui avait perdu dans cette circonstance son père et ses deux 
frères. Il faut savoir que, pour le fanatique sunnite extrémiste, égorger son ennemi 
manifeste sa fierté d’être en Guerre Sainte ; et c’est un acte de vertu qu’il offre aux 
yeux d’Allah. 

Lorsque des terroristes veulent vérifier l’identité religieuse d’un suspect, s’il se dit 
chrétien, ils lui font réciter le Je crois en Dieu et le laissent partir (les chouans 
l’exigeaient en latin). S’il se dit ismaélite, il lui est demandé de donner les généalogies 
qui remontent à Moïse. S’il se dit sunnite, ils exigent qu’il récite une prière dont les 
alaouites, eux, ont retiré un passage. Les alaouites n’ont aucune chance de s’en tirer 
vivant. Nombre d’entre eux ont été kidnappés sur simple présentation de leur carte 
d’identité ; quand des chrétiens l’ont été, c’était par erreur. Depuis les temps 
immémoriaux, en effet, les chrétiens vivent en paix dans les quartiers sunnites et 
alaouites, heureux de leur présence. 

Toujours au contact avec la population, Bachar Al-Assad (dont on sait que la mère a 
été l’élève d’un collège de Latakieh tenu par des religieuses) s’est rendu 
personnellement sur place après les événements et a promis de reconstruire les 
quartiers martyrs. 

Le dessous des événements 

Que l’on nous permette de revenir quelque peu sur les événements d’Homs 
présentés par la presse française et internationale à la honte du « barbare » Bachar 
El-Assad. 

9 février 2012. Après épuisement de toutes les tentatives de médiation, l’Armée 
loyaliste syrienne donne l’assaut à « l’Armée syrienne libre » qui s’était emparé du 
quartier de Baba Amro et avait pris ses habitants en otage. Lorsqu’au terme de 



68 

 

batailles qualifiées de « répression sanguinaire » par la presse internationale, les 
Forces gouvernementales vinrent à bout des rebelles, une partie d’entre eux trouva 
refuge dans le labyrinthe du quartier chrétien, tandis que les derniers éléments 
armés de l’Émirat prenaient la fuite, en massacrant les chrétiens des deux villages 
qu’ils traversèrent avant de trouver refuge au Liban. Mais qu’advint-il des 
journalistes-combattants de l’émirat islamique autoproclamé ? 

Deux y trouvèrent la mort, Marie Colvin et Rémi Ochlik qui furent identifiés sur des 
vidéos par les ambassadeurs de France et de Pologne, en tenue de combat. Le 
« photographe » Paul Conroi appartenait à une agence de renseignement 
britannique ; Édith Bouvier était entrée clandestinement en Syrie aux côtés des 
rebelles. Elle, qui aurait dû tomber sous le délit d’immigration illégale, osa à l’époque 
manipuler la compassion des téléspectateurs français en réclamant la création d’un 
« couloir humanitaire », se faisant la porte-parole d’Alain Juppé qui cherchait par-là à 
exfiltrer les mercenaires de l’Armée Syrienne Libre et leurs instructeurs occidentaux. 
D’autres éléments laissent à imaginer que l’envoyée du Figaro Magazine travaillait 
pour la DGSE. 

La veille de l’assaut final, s’échappant nuitamment les dits journalistes gagnèrent le 
Liban où ils furent récupérés à un point de passage illégal par l’ambassadeur de 
France à Beyrouth, Denis Pietton, le même qui avait insolemment pris position 
contre Sa Béatitude Bchara Raï, trop bacharisé à son goût. Sous le faux prétexte de 
visiter les alentours de Baalbek, à l’est du Liban, le diplomate avait rejoint le nord de 
la Bekaa , (région frontalière limitrophe de la province de Homs) avec une équipe 
sécuritaire française. Là, il récupérait les exfiltrés français ; comme, en vertu de la 
Convention de Vienne, les voitures diplomatiques ne peuvent être perquisitionnées, 
le convoi ramena les agents français à l’ambassade, au nez et à la barbe de la police. 

La frontière évanescente du Liban 

 

L’Armée Nationale syrienne renforce son dispositif pour empêcher les infiltrations. 
Mais des combattants étrangers se regroupent toujours aux frontières turque et 

jordanienne ; après avoir transité 
par Amman, des centaines de 
Libyens d’Al-Qaïda takfiristes (ex-
groupe islamique agressif en 
Libye) continuent d’affluer, tandis 
que plusieurs milliers d’autres sont 
rassemblés à Hattay (en Turquie) 
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et encadrés par l’Armée turque ; ces jours-ci, sont arrivés en renfort plus de 5 000 
Libyens. 

Les incidents se multipliant, on dit que l’Armée libanaise aurait démantelé un camp 
de regroupement et une base de communication sur son territoire. Pourtant les 
preuves prolifèrent sur la responsabilité de certains milieux libanais dans la 
transformation du Liban en base arrière pour frapper la Syrie et y commettre des 
actes de violences. En collaboration avec des ambassades occidentales, un vaste 
trafic d’armes a été mis en place via Tripoli (où arrivent par cargos des milliers de 
tonnes d’armement lourd) grâce à l’installation de bases logistiques et médiatiques 
notamment animées par le Courant du futur de Saad Hariri et les Forces libanaises de 
Samir Geagea. La tâche de ces cellules est de former et d’entraîner les groupes 
terroristes syriens. Tout se passe comme si, sur décision américaine, le Liban était 
devenu une plateforme pour agresser la Syrie. 

Damas, une écharde dans la chair 

Alors que la Syrie semblait trouver sa place dans le concert des nations, voici qu’un 
nombre inattendu de protagonistes s’intéresse à elle, pas toujours de façon cordiale 
ou désintéressée. L’homme de la rue se demande si une nouvelle guerre mondiale 
n’a pas commencé dans son pays. Et les conjectures vont bon train. 

La Russie n’a-t-elle pas besoin de la région comme débouché indispensable vers les 
mers libres ? Comment l’Amérique pourrait-elle supporter l’idée de son émergence 
au rang des puissances mondiales ? La Chine elle-même ne nourrit-elle pas le projet 
d’une ligne de chemin de fer en direction du Golfe et de l’Afrique ? L’acheminement 
du pétrole et du gaz iraniens à destination de Banyias se fait à travers l’Irak, mais les 
hydrocarbures du Qatar à destination d’Haïfa ne seraient-ils pas programmés pour 
transiter par la Syrie ? Poursuivant le plan sioniste ourdi de longue date de 
découpage confessionnel du Moyen-Orient, Israël considère que sa sécurité exige à 
n’importe quel prix la chute de Bachar, dont la force est devenue une menace. Nul 
n’ignore que lorsqu’il devint Premier ministre, le sunnite Saad Hariri (dont la fortune 
doit beaucoup aux fonds américain, saoudiens et qataris) n’était libanais que depuis 
huit ans. Son alliance avec l’Arabie Saoudite s’explique aisément par le fait qu’il est le 
fils de l’épouse que son père, Rafic, a offert en présent au roi Abdallâh. Saoudiens et 
Qataris sont alliés des USA qui les soutiennent à cause du pétrole mais leur tiennent 
la bride courte, en menaçant — par des troubles populaires qui ont déjà commencés 
— la stabilité de leurs trônes. On peut noter qu’il y a aussi du pétrole dans la région 
de Deir Ezzor, à l’est de la Syrie (où vient d’exploser un véhicule contenant 1000 kg 
de TNT), et beaucoup de gaz dans la région de Qara et au large des côtes de Latakieh. 
En fait, tout ce beau monde ne s’est-il fédéré contre la Syrie que lorsqu’elle a 
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commencé d’émerger au niveau des grandes puissances et Washington ne 
provoquerait-il les changements de régime du monde arabe que pour réaliser ses 
objectifs géopolitiques concernant la maîtrise de l’énergie ? 

Quand — à l’appui de la Russie et de la Chine, au soutien de l’Iran et celui du 
Hezbollah libanais (qui menace directement Israël) — la Syrie ajoute sa puissance de 
feu et l’efficacité de la protection de son territoire (par des moyens électroniques 
capables d’intercepter toutes communications ou de mettre en panne tout 
appareillage électronique), Bachar devient une écharde insupportable dans la 
réalisation du plan sioniste de dépècement du Moyen-Orient destiné à assurer la 
survie d’Israël. 

Les chrétiens ne sont pas persécutés comme en Égypte 

 

Mon hôte me dit : « Avant le 
commencement des événements, 
nul n’aurait jamais eu l’idée de 
revendiquer son appartenance 
religieuse. On vivait tous 
ensemble, sans toujours savoir 
quelle religion l’autre pratiquait. 
On était syrien, et cela nous 
définissait. C’est en 2011 que tout 
a commencé de changer et que 
nous y avons prêté attention. » 

On pourrait presque dire que les malheurs des chrétiens relèvent des dommages 
collatéraux. En effet, les incidents dont ils ont été victimes ne se sont produits que 
dans la région d’Homs, (précédés des affrontements entre sunnites et alaouites), 
mais l’on n’en déplore à ce jour aucun dans les autres provinces. 

Ils sont inquiets, bien sûr, mais leur peur n’a vu le jour qu’avec le Printemps arabe et 
la crainte de la prise du pouvoir par les Frères musulmans. Avec l’immense majorité 
des Syriens, ils aiment leur Président dont on sait aujourd’hui qu’il ne tient plus au 
pouvoir mais, ne voulant pas céder à la pression actuelle, attend les élections de 
2014 sans intention de se porter candidat. Ils jugent enfin les bandes armées 
fanatisées pour ce qu’elles sont, la plupart du temps, composées de jeunes 
délinquants entre 18 et 26 ans à peine sortis de prison. Avec tous les Syriens et 
comme le Président lui-même, ils désirent des réformes. Mais pas sa chute qui 
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entraînerait immédiatement l’irakisation de la Syrie (qui a accueilli, faut-il le rappeler, 
plus de trois millions de réfugiés irakiens). 

Il a fallu attendre cette guerre pour que les chrétiens soient personnellement 
menacés par des combattants salafistes encouragés et excités chaque soir à la 
télévision par le « cheikh » Al Araour. Ancien officier de l’Armée syrienne, ce 
personnage peu recommandable a été jugé et condamné aux geôles syriennes pour 
ses mœurs dépravés ; mais il a pris la fuite et s’est réfugié au Qatar d’où il ne cesse 
d’inciter ses troupes à massacrer alaouites et chrétiens. 

Il y a, pour l’observateur, une évolution évidente des « révolutions ». Les troubles 
avaient commencé en Tunisie, puis ce fut le tour du Yémen, de l’Égypte et de la 
Libye, avec le « succès » que l’on sait. Il restait la Syrie. Pourtant il faut reconnaître 
ceci : si les chrétiens ne sont pas directement persécutés dans leur pays, c’est leur 
existence même qui est menacée de l’extérieur par les alliés du Golfe et les prises de 
position iniques de nations comme la France, à la remorque des États-Unis, eux-
mêmes assujettis à Israël. 

Bilan des victimes, la torsion des chiffres 

Au début du mois, la presse officielle faisait état d’un Rapport de la Syrie à l’ONU 
daté du 21 mars qui recensait les victimes du conflit depuis le début des 
affrontements. 

Le nombre des victimes des rebelles s’élevait à 6 000 et se décomposait ainsi : 3 000 
soldats de l’Armée régulière et 3 000 civils, (500 policiers abattus, 1 500 enlèvements 
et 1 000 disparus). Dans le même 
temps, l’Observatoire Syrien des 
Droits de l’Homme évaluait le 
nombre de Syriens tués à 11 000. 
Les rebelles — rebaptisés 
« déserteurs » par l’OSDH — ne 
comptabilisaient que 600 pertes 
et ne mentionnaient évidemment 
pas les nombreux combattants 
étrangers tombés en martyrs du 
djihad. 

Même compte tenu de la difficulté de l’exactitude en la matière, la marge entre les 
deux chiffres était démesurée. Mais la manipulation ne s’arrêtait pas là puisque la 
responsabilité des 11 000 morts devait incomber à la répression gouvernementale, 
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les médias de masse occidentaux se faisant immédiatement l’écho indigné des 
chiffres de l’OSDH. 

Printemps syrien 

 

Il plane dans le petit peuple chrétien le sentiment qu’une renaissance doive suivre les 
événements actuels, leurs ennemis conjugués n’ayant obtenu d’autres résultats que 
des destructions partielles et celui de souder les Syriens autour de leur président ; les 
attentats des derniers kamikazes sont même perçus comme des combats d’arrière-
garde. 

C’est sous les murs de Damas que saint Paul, futur Apôtre des Nations, a été saisi par 
le Christ Jésus, Lumière du Monde. Ni à Jérusalem, ni autre part. 

Et le terme singulier d’orientalité (proche d’authenticité) n’exprimerait-il pas la 
qualité de convivialité historique qui a toujours existé entre chrétiens et 
musulmans ? On sait que la Mosquée des Omeyyades abrite le crâne de saint Jean-
Baptiste, que vénèrent côte-à-côte chrétiens et musulmans. Mais sait-on que 
beaucoup de musulmans cultivés prient le Christ ? Pèse-t-on à leur juste mesure les 
visites régulières du président Bachar au monastère de Notre-Dame de Sayidnaya, 
comme à l’humble Sanctuaire de Saint Ananie où il a lui-même demandé de l’huile 
bénite ? Et sait-on que l’image miraculeuse de la Vierge de Soufanieh — devant 
laquelle viennent se recueillir des cheikhs musulmans — fut rapportée du Kazanska, 
où musulmans et chrétiens honorent depuis toujours l’icône prodigieuse de Notre-
Dame de Kazan ? 

Enfin, ne faudrait-il détruire la Syrie que parce qu’elle apparaît comme le cœur d’un 
Islam modéré ? Pour justifier sa politique de domination, l’Occident ne veut avoir 
affaire qu’à l’Islam pur et dur qu’il suscite, alimente et bouffit. En opposant au 
monde occidental (soi-disant chrétien) un monde de barbus fanatiques, il peut 
justifier sa guerre pour le pétrole. 

Les politiciens font des plans. L’ultime raison d’espérer des chrétiens de Syrie — 
comme de tout le Proche-Orient — repose sur leur foi dans le plan du Seigneur. La 
terre d’Orient est gorgée d’Espérance. N’a-t-elle pas engendré au cours des siècles 
passés des victoires aussi fulgurantes que mystérieuses : David face à Goliath, Cirrus 
face à Nabuchodonosor, Gédéon face aux Madianites ? N’oublions pas que le sort du 
monde se joue autour du mont Moriah, à portée de canon de Damas. 

Monseigneur Philippe Tournyol du Clos 
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Notre-Dame de Kazan, « Libératrice de la Russie »  

L'icône miraculeuse de la Mère de Dieu de Kazan a ce regard triste des Vierges russes 
qui serrent tendrement l'Enfant Jésus contre elle. Recouverte auparavant d'une oklad 
- carapace d'or ou d'argent - et ornée de pierreries de grand prix, elle avait 
réputation de rendre la vue aux aveugles qui lui offraient, reconnaissants, des 
émeraudes parfaitement pures.  
 
On connaît son histoire depuis le grand incendie qui détruisit une partie de la ville de 
Kazan en 1579. L'icône est découverte cette année-là sous les décombres d'une 
maison brûlée, par une fillette de dix ans, à qui la Vierge apparaît à plusieurs reprises 
en lui donnant l'ordre de chercher en cet endroit. Elle est ensuite vénérée comme la 
« Libératrice de Russie », l'étendard des victoires contre les Suédois ou contre 
Napoléon. 
 
Le dernier acte politique du Tzar Nicolas II, en 1918, est de lui consacrer son Empire. 
Il est arrêté quelques jours après et, sur l'ordre de Trotski, exécuté ainsi que toute sa 
famille. L'icône de Kazan disparaît dans les horreurs de la Révolution russe. Beaucoup 
pensent qu'elle a été brûlée dans les grands autodafés d'icônes et d'images saintes 
de cette période, mais en 1965, on apprend qu'elle est en vente chez un grand 
antiquaire de New York, sans son oklad et très abîmée. 
 
Le prix demandé, de 500.000 $, est fabuleux pour l'époque et le gouvernement 
soviétique est sur les rangs, mais les Russes de la diaspora la rachètent et la font 
restaurer. Elle est placée à Fatima, en raison des prophéties prononcées là-bas en 
faveur de la Russie, à la Domus Pacis, dans une chambre blindée de la chapelle qui lui 
est dédiée. 
 
Offerte à Jean Paul II lors d'une de ses visites sur place, celui-ci charge son légat, le 
Cardinal Walter Kasper, Président du Conseil Pontifical pour l'Unité des chrétiens, de 
la remettre aux Russes le 28 août 2004, en la fête de la Dormition de la Vierge, lors 
d'une longue cérémonie où la riche liturgie orthodoxe se déploie dans le cadre 
grandiose de la Cathédrale de la Dormition du Kremlin. A cette occasion, le 
Patriarche Alexis II remercie le Pape "de tout c?ur" pour "cet événement qui est une 
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contribution commune pour dépasser les conséquences négatives d'une histoire du 
XXe siècle marquée par une persécution sans précédent contre la foi au Christ". 
 
D’après AFALE Magazine 
N° 293, septembre 2004 
 

Notre Dame de Kazan : une histoire russe, un signe d'unité 

Kazan (littéralement « chaudron ») est une ville de Russie et la capitale de la 
république du Tatarstan. Elle est située au confluent de la Volga et de la Kazanka, 720 
km à l'est de Moscou. 
Sa population s'élève à 1 116 000 habitants en 2007. Kazan est un centre 
universitaire et industriel ainsi qu'un important nœud de communications. 
C'est également le centre religieux musulman de Russie. 
  
Origine 
Selon les experts, l’icône de la Vierge à l’enfant remonte au XIII° siècle. Elle est du 
type « hodigitria », celle qui montre Jésus, le chemin. Elle aurait été peinte à 
Constantinople et placée dans un monastère de Kazan d’où elle disparaît en 1209, 
pendant l’invasion des Tartares. Quand Ivan le terrible fait la reconquête de cette 
région, toute la ville de Kazan est incendiée (1552). 
C’est alors que la Vierge de Kazan apparaît trois fois à une enfant de 10 ans pour 
l’inviter à rechercher sous les cendres son icône, cachée par des fidèles pendant 
l’invasion des Tartares. 
Personne ne crut l’enfant, qui se mit à chercher dans les cendres, seule avec sa 
maman. Elle retrouva l’icône, enveloppée de chiffons. L’icône était intacte. Elle 
rayonnait. 
C’était le 8 juillet 1579. 
L’archevêque fut averti et organisa une procession solennelle jusqu’à l’église saint 
Nicolas. 
En chemin, deux aveugles, Joseph et Nikita, retrouvèrent la vue. 
Plus tard, on construisit une somptueuse église cathédrale. 
  
Un rayonnement national 
L'icône miraculeusement retrouvée à Kazan en 1579 ne cessa de prendre de 
l’importance. 
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En 1612, lorsque Moscou fut assiégée, les soldats prirent avec eux l’icône acclamée 
comme «Libératrice de la Russie», et ils libérèrent la ville, le 27 novembre. L’icône fut 
alors placée dans l’église Notre Dame de Kazan à Moscou, place rouge. 
  
En 1709, Pierre le Grand invoqua aussi la Vierge de Kazan dans sa bataille contre 
Charles XII de Suède. 
  
En 1812, c’est encore à la Vierge de Kazan que fut attribuée la victoire contre les 
armées de Napoléon dont la déroute commença le 12 octobre 1812, l’une des fêtes 
annuelles de l’icône. 
  
Par la suite, une belle copie de cette icône fut amenée à Saint-Petersbourg où une 
cathédrale, construite de 1801 à 1811, lui fut dédiée. 
  
A l’époque communiste 
En 1917, lorsque les communistes prirent le pouvoir, ils concentrèrent leur attention 
sur l'icône de Kazan, considérée comme l'expression de "l'âme du peuple russe". 
La grande cathédrale de Notre-Dame de Kazan de Petrograd, devenue Leningrad, fut 
transformée en musée athée. Cela devint le centre officiel de l'athéisme militant 
dans le monde... 
La basilique de Notre-Dame de Kazan sur la Place Rouge fut détruite. 
Les Rouges voulaient prouver que Dieu n'existe pas en détruisant l'église de la 
Libératrice et Protectrice de la Sainte Mère Russie. 
  
Le retour de l’icône à son lieu d’origine 
Sous le régime communiste, d’une manière très étonnante, l’icône Notre-Dame de 
Kazan fut retrouvée sur un marché en Pologne et traversa l’Angleterre et séjourna à 
Fatima. 
Elle fut rendue par la volonté du pape Jean Paul II au peuple russe, en 2004, le jour 
de l’Assomption dans le calendrier julien des chrétiens d’Orient. 
L’icône a ensuite été remise, après de longues pérégrinations, dans son lieu d’origine, 
jeudi 21 juillet 2005, à Kazan, dans la cathédrale de l’Annonciation. 
 
Extrait du site Marie de Nazareth 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
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Mirella Pizzioli, instrument du Ciel 
 
Pour mieux connaître Mirella Pizzioli qui nous accompagnera régulièrement au fil des 
mois, voici repris ci-après un article paru il y a quelques années dans la revue « Stella 
Maris ». Je crois utile d’en dire davantage sur elle que la courte présentation du 
numéro précédent pour montrer à tous que c’est une femme qui a les pieds bien sur 
terre . 
 
 

MIRELLA PIZZIOLI habite aujourdhui 
Santarchangelo di Romagna (à 5 
kilomètres de Rimini). Après avoir 
travaillé avec son mari comme 
commerçante à Rimini, elle est 
aujourd'hui femme au foyer en retraite, 
sans enfants. 
 
Son charisme de «communion des 
saints» lui permet de recevoir les 

messages des chers défunts qu'elle transmet directement aux visiteurs en peine. Elle 
reçoit également des communications dictées par Jésus, la Vierge Marie, des anges, 
des saints et des créatures de l'au-delà. 
 
Ces messages aident à progresser vers une foi plus pure et plus active, au service de 
Dieu et du prochain. Une foi qui permet de dépasser les doutes et les perplexités. 
 
Le Seigneur lui-même a souhaité que les rencontres de Mirella Pizzioli avec des êtres 
de l'au-delà soient divulguées à travers le monde pour que d'autres puissent en 
bénéficier. C'est le but que poursuit la publication de ses trois ouvrages : 
> Porte ouverte sur l'au-delà (tome 1) - la mort n'existe pas! 
> Porte ouverte sur l'au-delà (tome 2) - témoignages de vivants de l'au-delà 
> Jésus, Lumière du monde 
 
 
La mission de médiation de Mirella Pizzioli 
 
Après avoir découvert le charisme de «communion des saints» de Mirella Pizzioli 
voici maintenant un écho de sa mission: comment le ciel explique-t-il cette mission? 
Quelle est l’origine de ce charisme donné à Mirella? Comment s’inscrit-il dans le 
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dessein universel de salut de Dieu? De quelle manière Mirella reçoit-elle les 
lumières? Quelle est son évolution? 
 
Du sacrifice d’une maman à la grâce du charisme de la communion des saints 
 
Ce témoignage venu du ciel est extraordinaire. Il corrobore celui de la Petite Thérèse. 
Il fait grandir l’espérance et fortifie la persévérance de tous ceux qui souffrent et se 
sentent psychologiquement inutiles. Quel bien immense peut opérer la foi d’une 
petite âme qui croit vraiment que sa souffrance offerte en communion avec le 
Sacrifice de Jésus peut vivifier aujourd’hui ou demain le monde par une pluie de 
grâces, sans parler de la récompense au ciel! 
 
«Mirella, ta maman a offert sur la terre son sacrifice de souffrances pour cet 
extraordinaire et non naturel dessein de Dieu. Ces faits, qui sortent de l’ordinaire, 
sont surnaturels, inexplicables sur la terre. Aucune créature humaine, je répète, 
aucune créature humaine ne peut donner une explication, à moins qu’elle ne soit vue 
à travers la foi, et donc en inclinant la tête devant la volonté, la puissance et la 
miséricorde de Dieu. 
 
Ma fille, ta maman est très aimée au ciel, elle sourit; elle est heureuse. Toutes les 
saintes créatures auxquelles Dieu permet, à travers toi, de communiquer leur joie à 
leur famille sur la terre, toutes ces créatures savent qu’elles passent à travers ma 
souffrance sur la terre et elles traduisent leur gratitude et leur amour par des prières 
pour toi et pour vous tous. N’aie jamais peur, mais va de l’avant, toujours, le cœur 
serein et avec la certitude d’être suivie et aidée par les créatures du ciel. C’est Dieu le 
grand inventeur et l’opérateur de tout ce qui arrive. Comme un grand chef 
d’orchestre, il dirige les symphonies des cœurs. Un baiser de ta maman, pour toi… et 
à toute la famille qui sur la terre suit la Parole du Seigneur. Mirei, quel amour pour 
vous tous… Myriam, Marco, votre maman Elia vous aime. (Elle me dessine une petite 
fleur).» 
 
 
Il n’y a qu’une seule œuvre, toujours, depuis toujours et pour toujours 
 
Dieu n’a qu’un seul dessein, notre salut. Quand il envoie un message prophétique, 
peu importe le ou les messagers du ciel et de la terre. C’est Dieu qui l’ordonne et le 
veut; c’est sa Parole qui ne lui revient jamais sans produire son fruit. Elle se déploie 
dans le temps de la terre à travers une multitude de prophètes et de voyants, pour 
inviter les hommes à entrer dans l’amitié avec Dieu, à avoir part au salut et, au terme 
de la vie sur terre, à jouir des biens du ciel. C’est pourquoi il ne serait pas évangélique 
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d’imiter ceux qui se réclamaient de Pierre ou d’Apollos contre Paul ou le Christ! (1 Co 
1,12). Tout vrai messager est porteur de l’unique Parole de Dieu, semence du Père. 
 
L’ange: La première partie est conclue. Commence la seconde; elle fait toujours partie 
de la première, parce que la Parole de Dieu ne change pas, ni dans sa substance, ni 
dans sa forme. Elle suit encore moins les prétendues modes. 
 
Cette façon de parler de cycle et de nouvelle ère est simplement une façon très 
humaine de parler. Nous l’utilisons pour te permettre de comprendre, toi avant tout, 
Mirella, et tous ceux qui te liront. Un petit temps qui a été employé pour cette grande 
œuvre de Dieu, sans limites, voulue par amour pour vous tous sur la terre. Nous 
parlons de cycles pour que soient plus compréhensibles nos non-temps qui doivent se 
conformer à vos temps. Et puis j’ai dit que cette œuvre que Dieu promeut maintenant, 
à travers Mirella, est sans limites parce que Dieu continuera dans le temps — je parle 
toujours du temps de la terre — à travers d’autres instruments et d’autres formes. Il 
n’y a toujours qu’une seule œuvre, depuis toujours et pour toujours; mais avec divers 
instruments et par des méthodes diverses dans les temps et dans le temps. C’est Dieu 
l’Opérateur et donc il n’y a qu’une seule œuvre: manifestations surnaturelles, 
apparitions, phénomènes inexplicables, tout ce qui vient du ciel et depuis toujours 
dans le temps et ce qui adviendra, c’est toujours la seule et unique œuvre. Mirella, tu 
fais partie de ce dessein, de cette extraordinaire mosaïque pleine de couleurs et de 
nuances, mais seulement et toujours unique dessein. L’œuvre de Dieu est une. Moi, 
ton ange, j’ai voulu t’aider à comprendre, j’ai parlé pour toi, naturellement, mais 
aussi pour tous ceux qui liront et voudront discuter. 
Mirella, combien de regards sont tournés vers toi maintenant… combien de mains 
tendues… combien de sourires et des milliers de remerciements à Dieu parce qu’il 
permet à tant de ses créatures de pouvoir dire leur bonheur d’être au ciel. 
 
A tant de «savants» sur la terre, je réponds par une question: «Pourquoi pas? Qui 
peut entraver la volonté de Dieu? Qu’est-ce qui est si impossible? Même si Dieu 
permet à ses déjà saintes créatures du ciel de se manifester à travers ces dictées de 
lumière, c’est toujours Dieu qui parle, parce que moi, ange, nous, créatures du ciel, 
nous ne pouvons parler qu’à travers Dieu, bien que notre volonté soit toujours libre, 
mais notre liberté est libre et heureuse d’aimer, et en aimant Dieu, Dieu parle en nous 
et nous parlons en lui.  
 
Ma chère sœur, je suis près de toi et je te bénis, moi, ton ange gardien qui t’ai révélé 
mon nom, je m’appelle Lumineux et je suis lumière lumineuse. Je te bénis, petit 
papillon. 
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Mirella: Comme je lui demande pourquoi «petit papillon», il me répond: «Répands 
avec amour le pollen de l’amour que tu reçois de nous. Tout est œuvre de Dieu.» 
 
Mirella: «Que puis-je dire? Tout est si incroyable… mon ange gardien… merci, merci 
pour ta consolation. Je t’embrasse, mille baisers, aide moi toujours, protège-moi de 
tes ailes. Pardonne-moi, ange Lumineux si maintenant je vais dormir, j’ai tant 
sommeil. Il est très tard. Reverrai-je ton visage, ton sourire? Anges, faites que cette 
nuit soit une nuit de paix pour toute l’humanité.» 
 
 
Nous susurrons des paroles d’amour à tes pensées 
 
Beaucoup se demandent comment ces communications étonnantes se réalisent 
concrètement, comment Mirella reçoit ses messages et comment elle voit, entend… 
Voici une réponse du ciel: 
 
Le peuple céleste: «Mirella, que la lumière du Seigneur t’illumine, que la joie du ciel te 
remplisse le cœur, que la douce mélodie des sons harmonieux du ciel charme ton 
cœur et ton esprit, que ton âme se remplisse de la félicité joyeuse du ciel. Nous, 
douces créatures, inoffensives, saintes, nous parlons tendrement, susurrant des 
paroles d’amour à tes pensées. Heureux, toujours plus heureux, dans une félicité 
totale et toujours plus grande, nous entrons dans tes pensées, parce que Dieu le 
permet. Tu écoutes, tu vois avec nos yeux, tu sens notre parfaite sensibilité entrer 
dans ta sensibilité et tu sais. Sans Dieu, nous ne sommes rien, et toi sans nous et sans 
Dieu tu n’es rien. Tu reçois, tu écoutes et tu vois par nous, créatures parfaitement 
parfaites. Dieu te donne des dons, afin que les créatures en te regardant et en 
t’écoutant voient la puissance du Seigneur. Tu auras beaucoup plus. Tu as déjà reçu 
beaucoup d’émotions infinies. Lentement, peu à peu, toujours plus, tu recevras, afin 
que les créatures louent Dieu toujours plus et se convertissent à Dieu. Tu entreras 
avec nous dans le règne des cieux et tu décriras ce qu’à travers nous tu verras, parce 
que Dieu le permet. En haut, toujours plus haut, pour que les cœurs puissent rejoindre 
la cime et s’émerveiller de la puissance, mais surtout de l’amour de Dieu. 
 
Avec toi nous sommes tous. Nous tous, ensemble avec toi, et Dieu en chacun de nous. 
Quel bonheur, Mirella.» 
 
Mirella: «Seigneur, je suis là pour t’aimer et te servir.» Progressivement, au fil de ces 
communications pleines d’amour et de tendresse, Mirella se transforme au 
printemps de Dieu, comme une fleur s’ouvre au matin d’un soleil radieux: 



80 

 

 
L’ange de la paix: «Ta vie, ma sœur, est au service de Dieu. Désormais ton cœur est 
sien, tu t’en aperçois, et cela te rend consciente de l’œuvre que Dieu accomplit par 
toi: la douceur remplit ton âme et la lucidité avec laquelle tu perçois la présence de 
Dieu te rend consciente de ta toujours plus grande disposition aux choses de Dieu et à 
Dieu lui-même. Dieu t’élèvera vers les cieux, ton âme sera transportée, et les visions 
rempliront ta vie. Parfois, sur une nuée azurée, tu navigueras dans l’infini de l’infini et 
tu donneras le témoignage de la gloire de Dieu.  
L’ange de la paix, le chérubin de Dieu, t’embrasse et te bénit. Bienvenue au milieu de 
nous. Amen.» 
 
Mirella: «Ange chérubin, et vous tous, anges du ciel, priez pour moi, pour que je sois 
digne de tant d’amour.» 
 
 
Oui, Dieu s’émeut et se laisse extirper les grâces 
 
Devant la magnificence du don que le Seigneur a fait à Mirella et face à la 
responsabilité qui lui incombe, comment réagit cette médiatrice entre le ciel et la 
terre? Elle s’étonne: comment est-ce possible que je puisse, moi, continuer à être 
ainsi normale… 
 
Mirella: «Que d’émotions! Et pourtant, je ne réussis pas à m’expliquer comment je ne 
deviens pas folle de joie. 
 
Quand le Seigneur, dans son infinie bonté, veut me faire le don de “quelque chose” 
d’extraordinaire, il commence peu à peu à m’instruire. Je le sens, mais je ne demande 
pas ni ne pose de questions, je continue mon travail et j’attends, sans y accorder trop 
d’importance. 
 
Les enseignements peuvent même durer quelques années. Et puis quand je n’y pense 
pratiquement plus, par un ange ou une autre sainte créature, on vient m’expliquer 
avec clarté ce que je devrai faire. Je ne sais pourquoi, mais je me retiens toujours, je 
n’ose presque jamais “me jeter à l’eau”, je n’en parle à personne, si ce n’est avec mon 
directeur spirituel qui connaît ma réticence, ma timidité, la peur d’apparaître trop et 
trop bonne (de fait, je ne le suis pas, et parfois je suis même bourrue et cela me 
déplaît). 
 
Humainement, je me retire, même si dans mon cœur je sais et je sens qu’au contraire 
je devrais oser davantage. 
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Jésus est très patient avec moi, et il me conduit lentement jusqu’au point où je dois 
décider: ou oui, ou non. Et c’est alors que l’émotion me saisit totalement, l’amour est 
si grand! Le plaisir de le servir est si grand! 
 
C’est grand de le rendre heureux et, en conscience, je dis: “C’est bon, Seigneur, 
j’accepte avec joie, Seigneur.” Quand je dis ces paroles, c’est comme si je n’avais plus 
de barrières, je n’ai plus peur, mais du courage et de la détermination. Je commence 
ma nouvelle tâche.  
 
Il en fut ainsi, par exemple, quand le Seigneur a voulu que j’impose les mains sur les 
personnes souffrantes aussi bien de l’âme que du corps, et que je prie pour leur 
guérison spirituelle et physique. 
 
J’avais honte, je n’osais toucher personne, seulement quelques caresses et beaucoup 
de tendresse. Mais à partir du moment où j’acceptai, après quelques années de 
préparation, j’ai vu de mes yeux, la bonté et la puissance de Dieu. 
 
Guérisons physiques, mais surtout conversions et nouvelles énergies spirituelles. On 
m’a dit: “De tes mains, la vie naîtra” et de mes mains il sort un “quelque chose” que je 
vois mais ne sais définir. 
 
Un jour, tandis que je priais, j’ai demandé à la Maman du ciel ce que c’était que cette 
chose, et ce que je pouvais répondre à ceux qui m’interrogeaient. La réponse a été 
immédiate: “un palpitant faisceau de particules d’amour divin”. 
 
Quelquefois, je regarde mes mains et je me demande comment le Seigneur a pu me 
choisir, moi, pour des choses aussi grandes. Je suis si ordinaire, moi! Si imparfaite! Si 
réticente! 
 
Par sincérité, je dois pourtant dire que toutes les fois que mes mains effleurent une 
créature et que je prie pour elle, la prière qui monte de mon cœur, de mon âme, de 
mon esprit, est vraiment profonde, sincère, vraie: Dieu est là, devant moi, et moi j’ai 
la possibilité, parce qu’il me la donne lui-même, de lui arracher une grâce, de 
l’émouvoir, en priant pour une personne qui souffre. Oh, oui, Dieu s’émeut et se laisse 
arracher les grâces. 
 
“Mirella, je vais bien!” “Mirella, merci!” 
 
Ce n’est pas moi; non, moi je cours aux pieds de Jésus… Vous courez… nous courons… 
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J’élève les yeux vers le ciel et encore une fois, Seigneur, tu nous donnes la preuve de 
ta compassion, de ton amour, de ta puissance. Et moi? Je continue à rester normale… 
mais comment est-ce possible?» 
 
Oui, chantez à Dieu un chant nouveau, car il fait des merveilles, acclamez-le, toute la 
terre, éclatez en cris de joie! (Ps 98) 
 
 
Christian Parmantier 
 
 
Pascal, du ciel, à son fils : 
David, nous voyons les sentiments 
 
Je le vois, je vois mon fils, mais surtout, je le sens. Tu vois mon fils, le temps s’envole, 
il est très vite passé, même si parfois les heures d’étude t’ont paru longues et 
ennuyeuses. Certaines fois nous nous sommes bien ennuyés sur ces livres ! J’étais 
avec toi et je sentais que ton esprit désirait rêver, s’évader, qu’il désirait faire … tu ne 
sais pas toi-même quoi : des projets, des programmes. 
 
Mon fils, c’est le début de ta vie d’homme. Sache que quelle que soit la route que tu 
prendras, je serai avec toi, quelle que soit la décision, je serai avec toi. 
 
C’est nécessaires que tu sois honnête avec toi-même, alors prends la décision qui te 
semblera la plus juste. Quelle que soit ta décision, je serai avec toi. 
 
Bien, mon fils, aujourd’hui, je ne souhaite pas te dire toujours les mêmes choses 
qu’un papa dit à son enfant. J’ai eu la joie de te voir mettre en pratique mes 
enseignements. Si souvent mes paroles te sont venues à l’esprit et ceci est pour moi 
une joie infinie. 
 
Mais aujourd’hui, c’est fête. Aujourd’hui, c’est fête dans le ciel, parce que je dialogue 
avec toi et c’est fête sur la terre parce que, bien que n’aies pas encore reçu à avoir le 
maximum de certitude, tu es encore revenu. Pas pour contenter la grand-mère mais 
parce qu’au fond de toi, malgré tes doutes, tu espères vraiment que ce soit vrai. Et 
c’est vrai. Je suis ici en esprit, pas abstrait, mais vrai, défini, réel. J’ai un visage, j’ai 
mes mains, mon sourire, mes yeux, moi, c’est moi, ton papa. Le grand-père qui du 
ciel parle avec toi. Tu t’es posé mille questions et tu te demandes comment il est 
possible que nous, du ciel, nous puissions communiquer ainsi, avec tant de simplicité. 
C’est vrai, fils, c’est très simple pour moi. Maintenant, je t’explique. Tu vois, ici, 
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devant toi, il y a une créature, un instrument humain qui, par volonté de Dieu, guide 
un crayon. Mais ce n’est pas le crayon qui écrit, bien que ce soit mes pensées que je 
lui transmets. Et elle, comme un traductrice, et toujours parce que le Saint-Esprit 
l’illumine, elle traduit ma pensée en paroles humaines pour moi et pour toi. 
 
Voilà, très simplement. Souris, mon fils, souris parce que derrière ma définition 
(simplement) il y a un miracle divin et tu as été choisi pour écouter les voix qui 
parviennent du ciel. Maintenant c’est plus clair. 
 
Voilà un autre enseignement. Nous voyons les sentiments. Quand tu fais une chose 
qui plaît à Dieu, ce qui déjà te gratifie parce que tu heureux d’avoir fait du bien, eh 
bien, mon fils, il sort de ton être un faisceau de lumière que nous voyons. Le faisceau 
de lumière peut être coloré et parfois se transformer en une fleur à peine cueillie. Tu 
crois que je plaisante ? Non, c’est la vérité. 
 
Mais c’est si difficile de comprendre sur la terre où tout est matière et parfois trop 
sûr. Je vis dans la lumière et quand je parle, de mes paroles, la lumière transparaît 
toujours. J’ai voulu te parler comme ça, parce que je désire t’élever par ton esprit. Ne 
t’arrête pas à l’observation de la matière, à l’image extérieure, mais pénètre toujours 
dans l’esprit. D’abord en toi-même et puis en ceux que Dieu voudra mettre près de 
toi. Laisse-moi te prendre la main. Main d’homme, maintenant serrée dans les mains 
d’un autre homme. Sois homme. Profondément et spirituellement homme. Homme 
au maximum. Vrai homme. Homme qui est digne d’être appelé homme, parce que 
dans l’homme, il y a une âme qui est éternelle et qui est semblable à son Créateur. 
 
J’ai cueilli dans les prés du ciel un lys très pur, je le mets dans tes mains : parfum de 
Dieu. Porte à la maman mon baiser d’amour. Tranquillise-la et ne la juge pas, c’est 
une créature qui a besoin de beaucoup d’affection. Mon fils, maintenant je te laisse 
avec mes paroles, mais mon esprit chemine toujours à côté de toi. C’est difficile, 
cette séparation. Je voudrais te parler à l’infini. Ce sacrifice, je l’offre pour toi, pour ta 
vie. Parle-moi, je t’écoute. Interroge-moi, je réponds. Ecoute ma voix dans ton cœur. 
 
Je t’aime tant, tellement. Maintenant, oubliant que tu es un homme, laisse-moi te 
serrer dans mes bras et t’embrasser ainsi … infiniment à l’infini. 
 
Je suis ton père, Dieu m’est témoin de cette vérité. A vous, à toi, maman, à toi Paule, 
à tous, mille mercis. 
 
Mon fils, à bientôt, ton père Pascal. 
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19 juin 1995 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
 

Courte méditation de la semaine 27 
 
Tiré du livre « Au fil des jours … avec les âmes du purgatoire » 
 
Plus le service qu’on rend est grand, plus on mérite de gratitude. Donc, les pauvres 
âmes, qu’on aura soulagées, au purgatoire comme au ciel, nous serons très 
reconnaissantes et nous assisteront, même dans les choses d’ici-bas. 
 
A Paris, en 1827, une pauvre servante avait la pratique de faire dire une messe par 
mois, pour les âmes du purgatoire, et d’y assister. Elle tomba gravement malade et 
perdit sa place. Elle dépensa tout son avoir. Le jour où elle put sortir de nouveau, il 
ne lui restait juste que le prix d’une messe. En se cherchant de l’emploi, elle passa 
devant l’église Saint-Eustache. Elle y entra, y pria beaucoup et avec ferveur. Voyant 
un prêtre à l’autel, elle se rappela qu’elle n’avait pas encore fait dire sa messe 
mensuelle pour les défunts. Mais que faire ? Elle n’avait plus le prix pour payer son 
dîner. Ce fut en elle un combat entre sa dévotion et la faim. La dévotion l’emporta. 
« Après tout, se dit-elle, le Bon Dieu voit que c’est pour lui et ne m’abandonnera 
pas. » Elle va payer sa messe et y assiste avec piété. Ensuite elle continue son 
chemin, pleine d’inquiétude. 
 
Elle était dans ce trouble, lorsqu’un jeune homme pâle, d’un maintien distingué, 
s’approche d’elle et lui dit : « Vous cherchez une place ? – Oui, monsieur, répondit-
elle. – Eh bien, allez à telle rue, tel numéro ; je crois que vous trouverez là de l’emploi 
et que vous y serez bien. » Il disparut sans attendre les remerciements que la pauvre 
fille lui adressait. 
 
En arrivant à la maison indiquée, elle vit une servante qui en sortait, en murmurant 
des paroles de plaintes et de colère. La nouvelle venue lui demanda si la maîtresse de 
la maison y était. « Peut-être que oui, peut-être que non, répond l’autre. Que 
m’importe ? Je n’ai plus à m’en mêler. Adieu ». Elle s’en va. La pauvre fille sonne en 
tremblant et une voix douce lui dit d’entrer. Elle se trouve en face d’une dame âgée 
qui l’encourage à exposer sa demande. « Madame, j’ai appris ce matin que vous aviez 
besoin d’une servante, et je viens m’offrir à vous ; on m’a assuré que vous 
m’accueilleriez avec bonté. – Mais, ma chère enfant, dit la dame, ce que vous me 
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dites-là est fort extraordinaire, car ce matin, je n’avais besoin de personne. Depuis 
une demi-heure seulement, j’ai chassé une insolente domestique, et personne, hors 
elle et moi, n’est au courant. Qui donc vous envoie ? – C’est répondit-elle, un jeune 
monsieur, que j’ai rencontré dans la rue. » La vielle dame ne pouvait comprendre de 
qui il s’agissait, lorsque la servante, levant les yeux sur le mur, aperçut un portrait. 
« Tenez, madame, dit-elle, ne cherchez pas plus longtemps, c’est le jeune homme qui 
m’a parlé, c’est de sa part que je viens vous voir. » 
 
A ces mots, la dame pousse un cri, elle se fait redire toute cette histoire, celle de la 
dévotion aux âmes du purgatoire, de la messe du matin, de la rencontre du jeune 
homme. Puis se jetant au cou de la servante, elle l’embrassa avec tendresse et lui 
dit : « Vous ne serez pas ma servante, vous êtes dès ce moment ma fille. C’est mon 
fils unique que vous avez vu, mort depuis deux ans. Vous l’avez délivrée du 
purgatoire, j’en suis sûre. Soyez donc bénie et prions ensemble pour tous ceux qui 
souffrent avant d’entrer dans la bienheureuse éternité. (M.J. Benoît, p. 125) 
 
 
Ce mercredi 11 juillet, nous avons fêté : 
 

SAINT BENOÎT 

Patron de l’Europe 
Père des Moines d'Occident 

(480-547) 

        Benoît naquit dans une petite ville des montagnes de l'Ombrie, d'une des plus 
illustres familles de ce pays. Le Pape saint Grégoire 
assure que le nom de Benoît lui fut 
providentiellement donné comme gage des 
bénédictions célestes dont il devait être comblé. 

        Craignant la contagion du monde, il résolut, à 
l'âge de quatorze ans, de s'enfuir dans un désert 
pour s'abandonner entièrement au service de 
Dieu. Il parvint au désert de Subiaco, à quarante milles 
de Rome, sans savoir comment il y subsisterait ; 
mais Dieu y pourvut par le moyen d'un pieux moine 
nommé Romain, qui se chargea de lui faire 
parvenir sa frugale provision de chaque jour. 
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        Le jeune solitaire excita bientôt par sa vertu la rage de Satan ; celui-ci apparut 
sous la forme d'un merle et l'obséda d'une si terrible tentation de la chair, que Benoît 
fut un instant porté à abandonner sa retraite ; mais, la grâce prenant le dessus, il 
chassa le démon d'un signe de la Croix et alla se rouler nu sur un buisson d'épines, 
tout près de sa grotte sauvage. Le sang qu'il versa affaiblit son corps et guérit son 
âme pour toujours. Le buisson s'est changé en un rosier : de ce buisson, de ce rosier 
est sorti l'arbre immense de l'Ordre bénédictin, qui a couvert le monde. 

        Les combats de Benoît n'étaient point finis. Des moines du voisinage l'avaient 
choisi pour maître malgré lui ; bientôt ils cherchèrent à se débarrasser de lui par le 
poison ; le saint bénit la coupe, qui se brisa, à la grande confusion des coupables. 
Cependant il était dans l'ordre de la Providence que Benoît devînt le Père d'un grand 
peuple de moines, et il ne put se soustraire à cette mission ; de nombreux 
monastères se fondèrent sous sa direction, se multiplièrent bientôt par toute 
l'Europe et devinrent une pépinière inépuisable d'évêques, de papes et de saints. 

        Parmi ses innombrables miracles, citons les deux suivants : un de ses moines 
avait, en travaillant, laissé tomber le fer de sa hache dans la rivière. Benoît prit le 
manche de bois, le jeta sur l'eau, et le fer, remontant à la surface, revint prendre sa 
place. Une autre fois, cédant aux importunes prières d'un père qui le sollicitait de 
ressusciter son fils, Benoît se couche sur l'enfant et dit : « Seigneur, ne regardez pas 
mes péchés, mais la foi de cet homme ! » Aussitôt l'enfant s'agite et va se jeter dans 
les bras paternels. 

Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950. 
 
Prions 
Saint Benoît, priez le Seigneur d’abaisser son regard de miséricorde sur toutes les 
âmes du purgatoire. Que la lumière sans déclin brille sur elles. Qu’elle repose en 
paix ! 
 
Parole de Dieu 
Le sang du Christ, lui, fait bien davantage : poussé par l’Esprit éternel, Jésus s’est 
offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache ; et son sang purifiera notre 
conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions célébrer le culte 
du Dieu vivant. (He, 9, 14) 
 
A propos du purgatoire 
Elles prient les unes pour les autres, mais jamais pour elles-mêmes car elles sont tout 
enfouies dans le pur Vouloir de Dieu et, par là même, comme s’oubliant totalement. 
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Mais elles implorent sans cesse la délivrance des autres, car elles brûlent de charité 
les unes pour les autres, et de zèle pour la gloire de Dieu. Or elles savent que toute 
délivrance d’une âme du purgatoire contribue à la gloire de Dieu. Cette glorification 
du Seigneur est en quelque sorte leur unique souci. Dégagées de toutes les entraves 
de la sensibilité et de la concupiscence, ces saintes âmes peuvent prier les unes pour 
les autres dans la lumière d’un amour parfait. (Regard sur le purgatoire, p. 88) 
 
Prière 
Je vous offre, doux Jésus, pour les âmes du purgatoire, tous les faux témoignages 
produits pour vous ravir l’honneur et la vie. Mais aucun ne put être pris en compte 
tant les menteurs se contredisaient eux-mêmes. 
 
 
Petite méditation avec Edith Stein (Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix) 
 
Eveiller des enfants pour le Ciel, c’est la maternité authentique – une maternité 
spirituelle qui est indépendante de la maternité physique – la maternité la plus belle, 
la plus sublime et la plus riche de joies, même si c’est au prix de soucis, de sacrifices 
et de peines non moindres que la maternité physique.  Faire jaillir l’étincelle divine 
dans un cœur d’enfant, voir croître et s’épanouir en lui la vie divine ou encore 
contribuer à allumer une nouvelle fois la vie de la grâce dans l’âme éteinte, 
dégénérée ou enténébrée d’un adulte auquel Dieu est devenu étranger, et pouvoir 
assister ensuite au merveilleux processus de transformation qui s’opère dans cette 
âme et y coopérer en tant qu’instrument, c’est témoigner et éduquer pour le Ciel, et 
cela procure une joie qui n’est pas de ce monde. Une telle maternité spirituelle peut 
combler la vie d’un être humain. 
 
La femme, Ed. du Carmel, 2008, p. 128 
 
 
 
, c’est encore à la Vierge de Kazan que fut attribuée la victoire contre les armées de 
Napoléon dont la déroute commença le 12 octobre 1812, l’une des fêtes annuelles 
de l’icône 


