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Editorial 
 

Quand on n´a que l´amour 
A s´offrir en partage 

Au jour du grand voyage 
Qu´est notre grand amour 

 
Quand on n´a que l´amour 

Mon amour toi et moi 
Pour qu´éclatent de joie 

Chaque heure et chaque jour 
 

Quand on n´a que l´amour 
Pour vivre nos promesses 
Sans nulle autre richesse 
Que d´y croire toujours 

 
Quand on n´a que l´amour 

Pour meubler de merveilles 
Et couvrir de soleil 

La laideur des faubourgs 
 

Quand on n´a que l´amour 
Pour unique raison 

Pour unique chanson 
Et unique secours 

… 

 

Le grand Jacques (Brel) a su exprimé par le chant cet hymne à l’amour, avec toute 
la profondeur de son être, puisant au plus profond de lui-même ce qu’il voulait 
nous communiquer pour que nous aussi nous en soyons saisis. Il poursuit un peu 
plus loin : « Quand on a que l’amour à offrir en prière … ».  
 
L’homme est fait pour aimer. Et, en dehors de l’amour que reste-il de ce que nous 
faisons, de ce que nous sommes ? Si peu, si peu de choses. L’amour humain peut 
donc être si fort que cela ? N’est-ce pas l’amour ou son contraire, la haine, qui 
ont marqué le plus l’action des hommes, au cours de tous les siècles passés. 
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Le Christ ne nous a-t-il pas dit et fait comprendre que c’est sur l’amour que nous 
serons jugés. N’y-t-il pas de plus grande preuve d’amour que de donner sa vie 
pour ceux que l’on aime ? Notre Père du Ciel ne nous a-t-il pas envoyé son Fils, 
Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, pour qu’il nous donne la Vie par le sacrifice 
de sa vie, sur une croix. O Croix glorieuse qui nous a tous rachetés pour nous 
conduire vers une éternité d’Amour. Merci mon Dieu ! 
 
L’histoire de l’humanité, et plus particulièrement de l’humanité chrétienne, est 
parsemée d’exemples de vies pleines d’amour, d’hommes et de femmes qui se 
sont tout donnés ou qui ont tout donné aux autres, au nom de l’amour et/ou de 
cet Amour. Cela nous réchauffe le cœur. Et, pourtant, aussi beau que cela puisse 
être, tout cela n’est rien en comparaison de l’Amour que Dieu, son Fils Jésus, et 
sa Sainte Mère, la Vierge Marie, ont pour nous, pour chacun de nous sans 
exception. Cet amour incomparable, nous sommes totalement incapables d’en 
saisir toute la profondeur, la puissance et l’intensité. L’idée que nous en avons est 
tellement faible, limitée par notre nature. 
 
 Il est tellement fort que si Dieu nous le faisait goûter ici-bas, nous n’en 
survivrions pas. Notre cœur serait incapable d’y résister. Et pourtant, au plus 
nous ouvrons notre cœur à cet Amour, au plus notre oui à notre Père grandit, au 
plus nous nous abandonnons à Lui avec confiance et humilité, en retour, au plus Il 
agit en nous, au plus nous nous en imprégnons, au plus nous sommes unis à Lui. 
Quel mystère merveilleux que celui de cet Amour infini de Dieu pour ses 
créatures, si imparfaites mais appelées à en vivre éternellement ? Car l’Amour est 
plus fort que la mort que le Christ a vaincue pour chacun de nous. 
 
Et pourtant, la plupart des hommes et des femmes y sont totalement 
indifférents, préférant se réfugier dans de vaines illusions de toute sorte. Vanité 
des vanités, tout n’est que vanité reprend l’Ecclésiaste. Que faire pour éveiller ou 
réveiller les consciences ? Mais d’abord et avant tout que chacun de nous le vive 
au plus profond de lui-même. Le monde ne changera que si nous changeons 
nous-même, c’est tout le travail de notre vie. Si nous voulons être des témoins 
pour nos frères et sœurs, nous avons tout faire pour le vivre en chacun de nous. 
 
Pour en vivre saintement, le moyen le plus simple n’est-il pas d’aller à la Source 
de la Vie ? Nous avons à remplir notre cœur auprès de Celui qui est le Chemin, la 
Vérité et la Vie. Aussi n’hésitons pas à aller à Lui. Montrons Lui que nous ne 
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voulons pas le laisser seul. Il nous attend dans ses maisons, nos églises. Il mendie 
notre visite afin que nous nous occupions un peu de Lui : Jésus-Christ est un 
mendiant d’Amour ! En avons-nous conscience ? 
 
Les articles sur l’Eucharistie et sur l’Adoration ont été entrepris à cet effet, pour 
nous faire prendre conscience de l’importance des fruits que nous pouvons 
retirés du Dieu vivant quand nous le recevons, de l’effusion d’Amour dont Il nous 
comble quand nous nous approchons de Lui, quand nous venons l’adorer devant 
le tabernacle. 
 
Quand nous recevons cette petite hostie, c’est le Corps et le Sang du Christ que 
nous recevons en nourriture pour notre bien tant de notre âme que de notre 
corps. Mais quel fruit pourrions-nous en tirer si nous considérons qu’il n’y a pas 
de présence réelle, si l’hostie n’est qu’un symbole ou que simplement nous 
négligions la présence de notre hôte divin en nous.  
 
En recevant l’Eucharistie et conscient de ce mystère d’amour divin, Jésus-Christ 
prend possession de tout notre être. Par le mécanisme de la digestion, il se 
diffuse dans tout notre corps via notre propre sang. C’est donc une union on ne 
peut plus intime que l’on a avec le Christ, tant du corps que de l’âme. Quelle 
merveille et quel cadeau de la part de notre Dieu ! L’ayant reçu, prenons-nous 
soin de nous occuper de lui. Quand nous recevons des amis pour passer un 
moment avec eux, nous nous occupons d’eux pour qu’ils se sentent bien et 
heureux chez nous. Et quand nous recevons notre Dieu tout puissant, ne ferions-
nous pas de même ? Allons-nous le négliger et ne pas occuper de Lui ? Si nous le 
comprenons, redoublons alors d’amour pour Lui. 
 
De même, soyons sensibles à la demande du Christ de le rencontrer dans 
l’Adoration. Allons Lui rendre visite dès que nous le pouvons, ne le laissons pas 
seul dans le tabernacle. Puisque il est aussi notre ami, notre confident si nous le 
voulons, et même le meilleur ami que nous pourrions jamais avoir, il est normal 
que nous allions le voir dans sa maison. Sachez que le temps passé auprès de Lui, 
n’est jamais perdu, au contraire c’est du temps de gagné, car pour le temps que 
vous lui avez consacré, il vous donnera au-delà de toutes vos espérances. 
 
La conversion du monde, le renouveau de nos paroisses, passera 
immanquablement par là. Si le monde va si mal aujourd’hui c’est bien parce qu’il 
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n’y a plus assez de priants de par le monde, aussi bien laïcs que religieux. Alors 
devenons des adorateurs ! Et si nos occupations ne nous permettent pas de nous 
déplacer ou de trouver une église ouverte quand nous sommes disponibles, 
transportons-nous par l’esprit dans ce lieu où nous voudrions être, notre Jésus 
nous considérera comme auprès de Lui. N’oublions pas non plus de nous unir à 
tous nos frères et sœurs qui de par le monde font comme nous au moment où 
nous sommes en adoration. Que nos actes d’amour dans l’adoration soient 
comme des petites lumières qui s’unissent pour monter vers le Ciel comme un 
grand feu, un brasier d’amour. 
 
Merci mon Dieu pour tant de grâces ! 
 
 
Christian Dachy 

 

 

 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
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Saint Maximilien-Marie Kolbe (1894-1941) 
Martyr de l’Immaculée 

Fêté le 14 août 

 
Nous commençons la biographie de Saint Maximilien-Marie Kolbe qui se 
poursuivra dans le prochain (ou les 2 prochains) numéro(s). 
 

Polonais, Catholique et Romain (1894-1919)  
 
Raymond Kolbe est né le 8 janvier 1894, dans la ville de Zdunska-Wola, en 
Pologne. Il a été baptisé le jour même de sa naissance en l’église paroissiale 
dédiée à Notre-Dame de l’Assomption. Il était le deuxième fils de Julius Kolbe et 
de Maria Dabrowska, qui en auront cinq, dont trois seulement survécurent. (...) 

 

Une enfance prédestinée 
 
Les époux Kolbe étaient tous deux de pauvres ouvriers tisserands. Maria avait 
désiré se faire religieuse, mais elle ne put suivre sa vocation, car aucun monastère 
n’était en mesure de la recevoir sans dot. Après avoir beaucoup prié, elle avait 
épousé, à vingt et un ans, Julius Kolbe, catholique fervent et appartenant au tiers 
ordre franciscain, dont il était aussi dirigeant. Les Kolbe avaient peu d’argent et 
n’en désiraient pas, car ils considéraient la richesse comme un obstacle à la 
perfection, et même au salut. Très pieux, ils avaient une grande dévotion à la 
Vierge Marie, Reine de Pologne, et ils se rendirent plusieurs fois en pèlerinage à 
Czestochowa avec leurs enfants. En même temps qu’un trésor de mansuétude, 
Raymond avait reçu un tempérament naturellement fougueux. L’éducation 
sévère de ses parents lui fut très nécessaire pour dompter son caractère. (...) 
 

La mère d'un Saint 
 

La supérieure du couvent de Cracovie, où la mère de notre saint terminera sa vie, 
nous donne ce témoignage de première valeur : « Marie Dabrowska est née le 25 
février 1870. Mère du P. Maximilien et du P. Alphonse, de l’Ordre des 
Franciscains, elle a été reçue dans notre Congrégation en 1913, en qualité de 
tertiaire, attachée aux services hors de la clôture, sur la demande du Père M. 
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Sobolewski, Provincial des Franciscains de Pologne. Elle a vécu dans la Maison-
Mère de Cracovie, rue Smolensk, jusqu’à la fin de sa vie, le 17 mars 1946. « Elle 
s’occupait avec abnégation des affaires de notre Congrégation, s’occupait 
d’expédier le courrier, était chargée des funérailles des religieuses et fut en 
toutes ces choses d’une grande utilité pour notre Congrégation.  

 
« C’était une personne de vertus éminentes qui 
édifiait ceux qui l’approchaient. Elle avait une 
dévotion particulière pour la Vierge Immaculée, 
elle avait dans sa chambre deux petits autels de 
l’Immaculée, toujours ornés de fleurs fraîches. Tard 
le soir, elle chantait à voix basse des cantiques, et le 
matin elle se levait à quatre heures pour avoir plus 
de temps à consacrer à la prière. « Elle se mortifiait 
sans cesse et n’exigeait jamais rien de la 
Congrégation, si bien que les Supérieures devaient 
veiller à ce que le nécessaire ne lui manquât pas. 
Après sa mort, on trouva dans son lit une discipline 
et une mauvaise planche entre son drap et le 
matelas. C’est ainsi que cette femme de soixante-

seize ans savait mortifier son corps. « Elle pratiquait d’une façon peu commune la 
pauvreté religieuse et aidait les pauvres. Quand elle recevait de la Supérieure 
l’argent destiné à ses besoins, elle le redonnait aussitôt pour la célébration d’une 
sainte messe. Dans sa communion quotidienne, elle puisa les forces pour 
supporter les coups que lui ont portés la mort de son fils, le Père Alphonse, et le 
martyre du Père Maximilien. Durant son agonie, elle doit probablement avoir vu 
ce dernier, parce qu’elle prononça ces paroles : “ Mon fils ”. Inexplicablement elle 
dut supporter avec patience la calomnie d’une domestique, dont la fausseté ne 
fut connue qu’après sa mort. Elle passait tous ses moments de liberté en 
adoration devant le Saint Sacrement. Elle avait prédit qu’un jour elle ferait une 
chute dans la rue, et c’est ce qui arriva. » 
 

La vision de l'Immaculée offrant les deux couronnes 
 

C’est vers l’âge de dix ans qu’il faut situer l’épisode le plus important et le plus 
extraordinaire de l’enfance de Raymond : une très douce et maternelle apparition 
de la Vierge qu’il n’oubliera jamais et qui sera continuellement pour lui un 
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stimulant dans son futur amour chevaleresque pour l’Immaculée et dans les 
fatigues de l’apostolat. Sa mère l’a racontée: « Une fois, quelque chose en lui 
m’avait déplu, et je lui dis : Mon petit Raymond, qu’est-ce que tu deviendras plus 
tard ? Après je n’y pensai plus, mais j’observai que l’enfant changeait de telle 
manière qu’on ne le reconnaissait plus. Nous avions un petit autel caché près 
duquel il se rendait souvent sans se faire voir, et il y priait en pleurant. En général, 
il avait un comportement au-dessus de son âge, étant toujours recueilli, sérieux ; 
quand il priait, il était en larmes. Je me demandai avec inquiétude si par hasard il 
n’était pas malade et lui dis alors : Qu’est-ce qui t’arrive ? Et je commençai à 
insister : Tu dois tout raconter à ta petite maman ! Tremblant d’émotion et les 
larmes aux yeux, il me dit : Maman, quand tu m’as grondé, j’ai beaucoup prié la 
Vierge de me dire ce que je deviendrais. Me trouvant ensuite à l’église, je la priai 
de nouveau ; alors elle m’est apparue tenant dans ses mains deux couronnes : 
une blanche et une rouge. Elle me regarda avec tendresse et me demanda si je 
voulais ces deux couronnes. La blanche signifiait la persévérance dans la pureté, 
et la rouge, le martyre. Je répondis que je les acceptais. Alors elle me regarda 
avec douceur et disparut. Le changement extraordinaire survenu chez l’enfant 
attestait pour moi la vérité de la chose. Il en était pénétré en permanence et, en 
toute occasion, le visage rayonnant, il faisait allusion à cette mort de martyr qu’il 
désirait. C’est ainsi que j’y fus préparée comme la Vierge Marie après la prophétie 
de Siméon... ”(...) En octobre 1907, à l’âge de treize ans, il entre au petit 
séminaire des Frères mineurs conventuels, à Lwów, avec son frère ainé. Pendant 
les trois ans où il y fait ses études, il manifeste intelligence, application, esprit 
scientifique, mais aussi sensibilité, bonté, courtoisie, gaieté et piété. (...) 
 

Un nouveau Saint François 
 

Après avoir connu une forte tentation d’entrer dans l’armée, tentation qu’une 
visite inattendue de sa mère chassa, il revêtit l’habit franciscain et reçut le nom 
de frère Maximilien, le 4 septembre 1910. Il a seize ans et huit mois. (...) Le 5 
septembre 1911, il faisait sa profession simple. Un an plus tard, il était désigné 
pour se rendre au Collège séraphique international de Rome, en vue d’obtenir des 
diplômes en philosophie et en théologie. Il y restera sept ans. C’est pendant cette 
période romaine, le 1er novembre 1914, qu’il fait profession solennelle et ajoute 
à son nom religieux celui de “ Marie ”, expression significative de la note 
dominante de sa spiritualité, qui s’affirme de plus en plus. (…) À Rome, il sera le 
disciple du Père Stéphane Ignudi, qui avait été lui-même le confident et le 
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confesseur de saint Pie X. (…) Le frère Maximilien recevra de lui son amour pour 
la Vierge Immaculée, son esprit romain et sa vénération pour le Pape, sa volonté 
de lutter contre le mal, particulièrement la franc-maçonnerie, et pour la défense 
inflexible des droits spirituels et temporels de l’Église. (…) Le P. Ignudi notera en 
1919 dans le registre journalier du Collège cette appréciation sur son disciple : 
sanctus juvenis (“ un jeune saint ”). (…) 
 

1917: Le choc de la secte impie 
 
Frère Maximilien-Marie souffrait cruellement de tout ce 
qu’il voyait se produire contre l’Église dans la ville de 
Rome. (…) L’anticléricalisme rageur et vulgaire éclatait en 
toute occasion contre les catholiques et contre le Pape et 
atteignit son paroxysme en pleine guerre, en 1917, année 
où l’on célébrait le quatrième centenaire de la Réforme 
protestante (1517) et le bicentenaire de la fondation de 
la franc-maçonnerie (1717). (…) Le jeune religieux en fut 
fortement impressionné, il écrira plus tard : « Cette haine 
mortelle pour l’Église de Jésus-Christ et pour son Vicaire 
n’était pas une simple gaminerie d’individus dévoyés, 
mais une action systématique découlant du principe de la 
franc-maçonnerie : Détruisez toute religion quelle qu’elle soit, surtout la religion 
catholique. »(…) 

 

La Consécration à l'Immaculée (16 octobre 1917)  
 
Le 20 janvier 1917, alors que le Père Ignudi lit et commente la prodigieuse 
apparition de la Vierge Immaculée à Alphonse Ratisbonne et la conversion 
fulgurante du jeune juif, frère Maximilien-Marie conçoit l’institution de la Milice 
de l’Immaculée. Dès le lendemain, il confie son audacieux projet à six confrères 
parmi les clercs les plus exemplaires du Collège. Il leur propose de fonder une 
Association mariale, avec l’approbation de l’autorité ecclésiastique : le but 
principal serait d’endiguer ce flot d’impiété, d’arrêter ces mouvements hostiles à 
l’Église qui augmentaient sans cesse. (…) Selon le P. Pignalberi, présent lors de la 
fondation de la  M.I., frère Maximilien proposa cette réflexion : « Est-il possible 
que nos ennemis doivent déployer tant d’activité jusqu’à avoir la supériorité, 
tandis que nous resterions oisifs tout au plus appliqués à prier, sans pourtant 

http://storage.canalblog.com/43/14/249840/42806101.jpg
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nous mettre à l’œuvre ? N’avons-nous pas, peut-être, des armes plus puissantes, 
la protection du Ciel et de la Vierge Immaculée ? L’Immaculée, victorieuse et 
triomphatrice de toutes les hérésies, ne cédera pas la place à l’ennemi qui relève 
la tête, si elle trouve des serviteurs fidèles dociles à son commandement ; elle 
remportera de nouvelles victoires plus grandes que tout ce que l’on peut 
imaginer. (...) « Il faut que nous nous mettions, tels des instruments dociles, entre 
ses mains, employant tous les moyens licites, nous introduisant partout par la 
parole, par la diffusion de la presse mariale et de la médaille miraculeuse, 
valorisant notre action par la prière et le bon exemple. » (…) C’est ainsi que le soir 
du 16 octobre 1917, ces six premiers candidats à la nouvelle “ chevalerie ”, guidés 
par frère Maximilien-Marie, faisaient leur consécration à Marie devant l’autel de 
l’Immaculée, dans la chapelle du Collège séraphique. C’était trois jours après la 
sixième apparition de Notre-Dame le 13 octobre 1917 à Fatima. 
 

La Milice de l'Immaculée 
 
La M.I. est ainsi officiellement fondée. L’acte de consécration contient en germe 
toute sa doctrine sur le mystère de l’Immaculée Conception, telle qu’Elle s’est 
révélée à Lourdes, et le règlement de la M.I., rédigé aussi en ce 16 octobre, 
exprime toute la mission mariale que le Père Kolbe reçut de la Vierge Marie, à 
savoir : “ remettre à Dieu le monde entier par l’Immaculée ”. (…) 
 
 

Acte de consécration de saint Maximilien Kolbe à 
l’Immaculée Conception 

 
Daigne recevoir ma louange, ô Vierge bénie ! Immaculée – Conceptionn 
Reine du ciel et de la terre, Refuge des pécheurs et Mère très aimante à 
qui Dieu voulut confier tout l’ordre de la Miséricorde, me voici à tes pieds, 
moi, N..., pauvre pécheur. Je t’en supplie, accepte mon être tout entier 
comme ton bien et ta propriété ; agis en moi selon ta volonté, en mon âme 
et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de 
moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi : « 
La Femme écrasera la tête du serpent » et aussi : « Toi seule vaincras les 
hérésies dans le monde entier ». Qu’en tes mains toutes pures, si riches de 
miséricorde, je devienne un instrument de ton amour capable de ranimer 
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et d’épanouir pleinement tant d’âmes tièdes ou égarées. Ainsi, s’étendra 
sans fin le Règne du Cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence 
attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la Grâce 
jaillit du Cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par tes mains 
maternelles.  

 

Croisade Mariale et Eucharistique 
 
Les Supérieurs demanderont au Père Kolbe de ne pas parler de sa pieuse 
association, et ce, jusqu’à ce que le Pape Benoît XV lui accorde en avril 1919 
bénédictions et encouragements. Trois années s’écouleront encore avant que la 
Milice de l’Immaculée reçoive l’approbation ecclésiastique définitive, le 2 janvier 
1922. Maximilien avait reçu le sacerdoce le 28 avril 1918, et célébré sa première 
messe en l’église Sant’Andrea delle Fratte, à l’autel du miracle qui rappelle 
l’apparition de la Vierge Immaculée au juif Alphonse Ratisbonne. C’est sous sa 
direction qu’il obtiendra, le 22 juillet 1919, son doctorat en théologie. Déjà, dès 
cette époque, le P. Maximilien eut à souffrir de nombreuses critiques de la part 
de ses confrères pour ses plans d’apostolat audacieux, tels que ses projets futurs 
pour diffuser la dévotion à la Vierge Immaculée, spécialement par la presse et 
tous les moyens modernes. (...) 
 
Tiré du blog imagessaintes.canalblog.com 
A suivre (…) 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie 
2ème Partie et fin 

 

Je suis la Vie 
 
Ici encore nous n’aurons jamais fini d’approfondir la richesse de cette affirmation. 
Non seulement aujourd’hui Jésus vient me donner la vie – pour qu’ils aient la vie 
et la vie en abondance (Jn 10, 10) – mais Il est la vie. Il est ma vie. Il est comme dit 
Elisabeth, la « vie de notre vie, l’âme de notre âme ». 
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C’est le cœur du message d’Elisabeth. Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui 
vit en moi (Ga 2, 20). De même que je vis par mon Père, celui qui me mange vivra 
par moi (Jn 6, 57) ; Elisabeth dira dans sa prière : « Je vous demande […] de vous 
substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu’un rayonnement de votre Vie. » 
 
Tout le chapitre XI (p1 193 s) présentera cette mystérieuse réalité : nous sommes 
appelés à être transformés en Jésus-Christ. Jean de la Croix a décrit ce travail de 
transformation dans Le cantique spirituel et dans La Vive Flamme d’amour. Il le 
résume de façon poétique : 
 

O nuit qui m’a conduite ! 
[…] 
O nuit qui a si étroitement uni 
Le Bien-Aimé avec sa bien-aimée 
Qui a livré à son amant l’amante transformée en lui. 
 

Si étonnant que cette transformation nous paraisse, nous sommes tous appelés 
progressivement à vivre cela, chacun selon notre capacité. Il faut toujours revenir 
à cette prière du Christ à son Père, la veille de sa mort (Jn 17, 23) : Que tous 
soient un comme nous sommes un : moi en eux, toi en moi. Qu’ils soient 
consommés dans l’unité. Notre vie chrétienne est une progressive transformation 
par ressemblance d’amour avec le Christ Jésus, l’homme Dieu, « Celui qui se fait 
homme pour que nous devenions Dieu », comme le dit saint Irénée. 

 
Jésus, pour Elisabeth, pour Jean de la Croix, pour 
chacun de nous, c’est le Chemin, c’est la Vérité, c’est 
la Vie :  notre chemin, notre vérité, notre vie. « Il est 
mon infini, en Lui j’aime, je suis aimée et j’ai tout », 
écrit Elisabeth. Ce n’est qu’un faible écho à la célèbre 
et si belle prière de Jean de la Croix. Prière de l’âme 
embrasée d’amour : « Vous ne m’ôterez pas, ô 
Seigneur mon Dieu, ce que vous m’avez déjà donné 
une fois, en la personne de Jésus, votre Fils unique, en 
qui vous m’avez donné tout ce que je veux. Je me 
réjouirai donc dans la pensée que vous ne tarderez 
point, si je vous attends. Et que tardes-tu toi-même, ô 
mon âme, puisque dès à présent tu peux aimer Dieu 
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en ton cœur ! Les cieux sont à moi ; la terre est à moi ; les nations, à moi ; les 
justes, à moi ; les pécheurs, à moi ! les Anges sont à moi ; et la Mère de Dieu, et 
toutes les choses créées ! Mon Dieu lui-même est à moi, puisque Jésus-Christ tout 
entier est à moi et pour moi. Que demandes-tu donc et qui cherches-tu encore, ô 
mon âme ? Tout est à moi, tout est pour toi. » 
 
Le Christ est tout entier à moi et pour moi ! Il me donne sa vie, la vie même de 
Dieu ; la vie qui est en Dieu, la vie qui est Dieu ; la vie du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Je vis, je peux vivre, de vie-là, de vie trinitaire, emporté par le mouvement 
par lequel le Père se donne au Fils qui se donne au Père dans l’Esprit. Voilà ce 
qu’Elisabeth souhaite : « [Que la Sainte Trinité vous] introduise dans la profondeur 
du Mystère, et que ces Trois que nous aimons tant […] soient vraiment le Centre 
où s’écoule notre vie. » Elle dit également : « Voilà comment j’entends être ‘de la 
maison de Dieu’ : c’est en vivant au sein de la tranquille Trinité, en mon abîme 
intérieur, en cette ‘forteresse inexpugnable du saint recueillement’ dont parle 
saint Jean de la Croix. » 
 
Ce dernier nous emmène encore plus loin ; il nous explique : « L’Esprit-Saint 
l’élève à une hauteur admirable ; il la remplit de lui-même, il la rend capable de 
produire en Dieu la même aspiration d’amour que le Père produit avec le Fils, et le 
Fils avec le Père, et qui n’est autre que l’Esprit-Saint. Par cette transformation, ce 
divin Esprit aspire l’âme dans le Père et dans le Fils, afin de se l’unir par la plus 
étroite union. […] C’est pour nous faire parvenir jusqu’à l’abîme de gloire que le 
Père nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais comprendre ou 
exprimer comment s’accomplit ce prodige de grâce, c’est chose absolument 
impossible. On peut dire seulement que c’est le Fils de Dieu qui nous a obtenu 
l’incomparable honneur d’être en réalité les enfants de Dieu. » 
 
Tous depuis notre baptême, nous vivons cette filiation en germe, souvent sans le 
savoir, et surtout sans l’expérimenter. Plus exactement, nous commençons à 
vivre cette relation à Dieu et nous croyons qu’un jour nous la vivrions totalement 
dans l’au-delà. Il faut oser ‘croire’, en être sûr, en vivre parce que Dieu veut, dans 
son amour, nous associer à sa vie, à sa joie, à son Etre. « Tout cela, maman chérie, 
ce n’est pas du sentiment ou de l’imagination, c’est de la foi pure », redit 
Elisabeth. 
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Le Sauveur du monde 
 
Car il a plu en Dieu de faire habiter en Lui toute la plénitude et de tout réconcilier 
par Lui et pour Lui, sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de 
sa croix, dit Saint Paul (Col 1, 19-20). Jésus est le sauveur du monde. 
 
Elisabeth le sait bien. Elle veut sauver le monde avec Jésus : « Je m’offre à toi 
comme victime […] pour toi, avec toi », écrit-elle. Et « L’âme qui veut servir Dieu 
nuit et jour en son temple, […] cette âme doit être résolue de communier 
effectivement à la passion de son Maître. C’est une rachetée qui doit racheter 
d’autres âmes à son tour […]. 
 
Elle [l’âme] marche sur la route du Calvaire à la droite de son Roi crucifié, anéanti, 
humilié, et pourtant toujours si fort, si calme, si plein de majesté, allant à sa 
passion pour ‘faire éclater la gloire de sa grâce’. […] Il veut associer son épouse à 
son œuvre de rédemption, et cette voie douloureuse où elle marche lui apparaît 
comme la route de la Béatitude : non seulement parce qu’elle y conduit, mais 
encore parce que le Maître saint lui fait comprendre qu’elle doit dépasser ce qu’il 
y a d’amer dans la souffrance pour y trouver comme Lui son repos. » 
 
Saint Jean de la Croix l’affirme : « Il est bien évident […] que la compassion pour le 
prochain croît dans une âme à proportion de l’union qu’elle contracte avec Dieu 
pour Dieu par l’amour. Plus aime, plus elle désire que son Dieu soit aimé et honoré 
de tous les hommes ; et plus ce désir est ardent, plus elle travaille dans ce sens, 
tant par la prière que par les œuvres en son pouvoir. » 
 
 
« O Feu consumant, Esprit d’amour. » 
 
Personne ne peut dire : Jésus-Christ est Seigneur, sinon dans l’Esprit-Saint, 
affirme saint Paul (1 Co, 12, 3). Tout ce qu’Elisabeth nous dit de Jésus : Chemin, 
Vérité, Vie ; tout ce qu’elle vit de la vie même de la Sainte Trinité ; tout ce qu’elle 
sait, tout ce qu’elle fait, tout ce qu’elle est, Elisabeth découvre que c’est grâce à 
l’Esprit-Saint. 
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Le P. Durrwell a écrit un livre magnifique sur le Saint-Esprit (L’Esprit saint de Dieu, 
Ed. du Cerf, coll « Théologie », 1985), je lui emprunte cette « synthèse » sur 
l’Esprit telle qu’Elisabeth et Jean de la Croix me l’ont fait pressentir. 
 
L’Esprit, c’est le lien du Père et du Fils. C’est le baiser mutuel qui Les unit. Plus 
fortement encore, c’est l’engendrement même qui fait le Père est Père, que le 
Fils est Fils. L’engendrement qui Les unit l’Un à 
l’Autre et Les fait l’Un à l’Autre et Les fait l’Un 
et l’Autre ce qu’ils sont : Père et Fils. 
L’engendrement qui procède eu Père et du 
Fils : engendrement qui est une personne, le 
Saint-Esprit, mystère profond des Trois 
Personnes dans l’unité divine. 
 
Du coup, l’Esprit est, en personne, la puissance 
de Dieu, qui par sa parole, crée le monde : 
L’Esprit planait sur les eaux (Gn, 1, 2), et crée 
les hommes aujourd’hui : Faisons l’homme à 
notre image et ressemblance (Gn 1, 26) ; 
L’Esprit est, en personne, l’amour de Dieu qui 
fait que le Verbe devient chair : L’Esprit Saint viendra sur toi (Lc 1, 35). Elisabeth 
commente : « Le Père, se penchant vers cette créature si belle, si ignorante de sa 
beauté, voulut qu’elle soit Mère dans le temps de Celui dont Il est le Père dans 
l’éternité. Alors l’Esprit d’amour qui préside à toutes les opérations de Dieu 
survint ; la Vierge dit son fiat : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait 
selon votre parole », et le plus grand des mystères fut accompli. Et par la descente 
du Verbe en elle, Marie fut pour toujours la proie de Dieu. » 
 
L’esprit est, en personne, l’agir de Dieu qui se manifeste en Jésus pour le salut du 
monde. C’est l’Esprit qui ressuscite Jésus et qui en fait le Seigneur des vivants et 
des morts : L’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts (Rm 8, 11). 
 
C’est l’Esprit qui fait l’Eucharistie : « Sanctifie-les, par ton Esprit, qu’elles 
deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils », prions-nous dans l’épiclèse 
avant la consécration du pain et du vin. 
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C’est l’Esprit qui fait l’Eglise. L’Eglise est créée dans l’Esprit de Jésus ressuscité : En 
un seul Esprit, vous avez été baptisés en un seul corps qui est le corps même du 
Christ (1 Co 12, 13-27). 
 
C’est l’Esprit qui rend témoignage : Vous recevrez une force et vous serez mes 
témoins jusqu’aux extrémités de la terre (Ac 1, 8). 
 
Elisabeth va surtout expliciter l’action du Saint-Esprit qui transforme l’âme pour la 
faire participer à la vie même de Dieu ; elle écrit : « Que l’Esprit d’Amour, celui qui 
scelle et qui consomme l’Un en la Trinité, vous donne une sur-effusion de Lui-
même. Qu’il vous emporte sous la lumière de foi jusque sur ses sommets où l’on 
ne vit que de paix, d’amour, d’union déjà irradiée par les rayons du divin soleil. » 
 
Transformer l’âme en feu, et en feu d’amour, Jean de la Croix l’explique : « L’âme 
aimera Dieu avec la force et la volonté de Dieu même, mais à la force de l’amour 
dont elle est aimée de lui. C’est en réalité cet Esprit d’amour et de force qui 
transforme l’âme ; […] cette glorieuse transformation [… est] la plus sublime où 
l’âme puisse parvenir en cette vie. » 
 
Mais une totale disponibilité est requise. Il s’agit de se laisser faire par l’Esprit : 
Ceux-là sont enfants de Dieu qui sont mus par l’Esprit de Dieu (Rm 8, 14). C’est la 
grâce, qu’en des paroles simples et ardentes, Elisabeth implore dans cette poésie 
où elle fait mention pour la première fois dans ses écrits du terme « Trinité » : 
 

De tes brûlantes et pures flammes 
Esprit Saint daigne embraser mon âme ; 
Consume-la du divin amour, 
O Toi que j’invoque chaque jour ! … 
[…] 
Toi qui me donnes ma vocation, 
Oh, conduis-moi donc à cette union 
Intime, intérieure, à cette vie 
Toute en Dieu qui est mon envie. 
[…] 
Consume de tes divines flammes, 
Et ce corps, et ce cœur, et cette âme, 
Cette épouse [de] la Trinité 



Au souffle de l’Esprit    -     Août 2012                                                    18 

 

Qui n’aspire qu’à sa volonté. 
 

Jean de la Croix explique : « il faut savoir qu’avant de s’introduire dans le plus 
intime de l’âme, ce feu d’amour la blesse continuellement en détruisant et en 
consumant les faiblesses qui sont la conséquence de ses habitudes mauvaises. Par 
cette opération le Saint-Esprit la dispose à s’unir à Dieu, et à se transformer en lui 
par amour. C’est la comparaison du feu qui a pénétré le bois, qu’il consume. Il 
avait commencé par l’attaquer et le blesser de sa flamme ; puis il l’avait desséché, 
séparé de tout ce qui pouvait l’empêcher de brûler ; enfin il l’a préparé par sa 
chaleur de manière à pouvoir y pénétrer et le transformer en lui. » 
 
Et, de nouveau, Elisabeth nous rassure : c’est bien à nous, qui que nous soyons, si 
nous le voulons, que ces merveilles sont proposées. C’est bien en moi que cette 
vie de l’Esprit-Saint est déjà commencée. A l’abbé Chevignard, le beau-frère de 
Guite, qui se prépare à recevoir le diaconat, Elisabeth écrit : « c’est jusqu’au fond 
de mon âme, là où habite l’Esprit Saint, que je me recueille et que je me retire. Je 
lui demande à cet Esprit d’amour, […] de se donner surabondamment à vous et 
d’irradier votre âme afin que, sous la grande lumière, elle aille recevoir « l’onction 
du Saint » dont parle le disciple de l’amour [1 jn 2, 20) ». 
 
Ne disons surtout pas : Trop beau pour être vrai, en tout cas, ce n’est pas pour 
moi ! Ce serait méconnaître l’Amour auquel nous croyons, cet Amour tout 
puissant : Dieu, capable de faire en nous de grandes choses, par son Fils Jésus 
dans l’Esprit. Comme le demande Elisabeth à l’abbé Chevignard, faisons monter 
vers Dieu cette prière : « Voulez-vous, monsieur l’Abbé, faire pour moi cette prière 
qui du grand cœur de l’Apôtre montait vers Dieu pour ses chers Ephésiens : « Que 
le Père, selon les richesses de sa gloire, vous fortifie en puissance par son Esprit, 
en sorte que Jésus-Christ habite par la foi en votre cœur et que vous soyez 
enracinés et fondés en l’amour ; puissiez-vous comprendre la hauteur, la 
profondeur de ce mystère, connaître l’amour du Christ qui dépasse toute autre 
connaissance afin d’être remplie selon toute la plénitude de Dieu (Ep 3, 16-19]. » 
 
Saint Jean de la Croix nous interpelle vivement : « O âmes créées pour ces 
merveilles et appelées à les voir se réaliser en vous, que faites-vous ? A quels 
misérables riens perdez-vous votre temps ? Vos ambitions ne sont que bassesse, 
vos prétendus biens ne sont que misère. O déplorable aveuglement des enfants 
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d’Adam, qui entourés d’une si éblouissante lumière ne voient rien, qui sollicités 
par des voix si puissantes n’entendent rien ! » 
 
Extrait de « Regards d’amour » Elisabeth de la Trinité et Jean de la Croix  (p 96 à 
104) de l’abbé Jean Rémy, éd. Du Cerf 
 
Note sur ce livre : 
 
Pour Dieu, « regarder, c’est aimer ». Elisabeth de la Trinité et Jean de la Croix ont 
compris cela. A leur tour, ils regardent Dieu d’un regard d’amour. La vie 
chrétienne, la vie spirituelle, la vie apostolique, la sainteté à laquelle nous 
sommes tous appelés, c’est cet échange – mystérieux – de deux regards d’amour 
qui vont transformer ceux qui s’aiment « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ 
qui vit en moi » (Galates 2, 20). 
 
L’abbé Jean Rémy propose à un très large public un itinéraire balisé par Elisabeth 
de la Trinité et Jean de la Croix : fascinés par Dieu-Amour, emportés par Jésus 
vers le Père dans l’Esprit, transformés en Jésus-Christ, livrés aux autres et à Dieu, 
nous sommes envoyés à tous les hommes, nos frères. 
 
Prêtre du diocèse de Cambrai, l’auteur a déjà publié deux ouvrages sur Elisabeth 
de la Trinité. Il prêche des retraites spirituelles depuis le jour où la carmélite de 
Dijon est venue transformer son existence et l’ouvrir à la contemplation et à la 
prière. 
 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
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Saint Charbel 

Un grand saint du Liban 
  

Naissance de Saint Charbel : 

Youssef Antoun MAKHLOUF naquit le 8 mai 1828 à 
Béqaa Kafra (nord du Liban) de parents maronites, 
Antoun Zaarour MAKHLOUF et Brigita CHIDIAC. Il 
avait deux frères Hanna et Béchara, et deux sœurs 
Kawn et Wardé. Il reçut une éducation chrétienne qui lui 
donna la passion de la prière dès son bas âge. Il fût attiré 
par la vie monacale et érémitique à l’exemple de 
ses deux oncles maternels qui occupaient l’ermitage 
du couvent Saint Antoine - Qozhaya et qui lui remirent 
le flambeau de l’héroïsme des vertus.  
 
Son père décéda le 8 août 1831 à Ghirfine près d’Amchit alors qu’il rentrait chez 
lui après avoir accompli la corvée chez l’armée turque. 
 
Orphelin de père, Youssef fût élevé par sa mère qui épousa par la suite Lahoud 
Ibrahim, futur curé de la paroisse sous le nom d’Abdel Ahad. 
 
À l’école du village, Youssef étudia l’arabe et le syriaque. Il était tellement pieux 
que le village l’appelait «le saint». Il emmenait paître son petit troupeau tous les 
jours et se rendait dans une grotte où, à genoux devant une image de la Sainte 
Vierge, il priait. La grotte devint ainsi son lieu de prière et son premier ermitage 
et, par la suite, un sanctuaire et un lieu de pèlerinage. 
 

Son entrée à l’Ordre Libanais Maronite : 
 
Un matin de l’année 1851, Youssef quitta la maison et le village et se rendit au 
couvent N.D. de Mayfouq pour se faire moine. Il y passa sa première année de 
noviciat avant de rejoindre le couvent Saint Maron de Annaya où il adhéra à 
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l’Ordre Libanais Maronite (O.L.M.) sous le nom de Charbel, martyr de l’Église 
d’Antioche du IIe siècle. Le 1er novembre 1853, il prononça ses vœux au même 
couvent, parfaitement conscient des implications de ces vœux: l’obéissance, la 
chasteté et la pauvreté. 
 
Il poursuivit ses études théologiques au couvent Saints Cyprien et Justine de 
Kfifane chez son maître Saint Nimatullah Kassab Al-HARDINI dont la vie privée et 
publique servait d’idéal et figurait l’image vivante des grands moines saints. 
 
Le 23 juillet 1859, Frère Charbel MAKHLOUF fût ordonné prêtre à Bkerké par le 
vicaire patriarcal maronite feu Mgr Youssef Al-Marîd. 
 

Sa vie au couvent Saint Maron d’Annaya et à l’ermitage Saints Pierre et 
Paul : 
 

Le Père Charbel vécut seize années au couvent 
Saint Maron de Annaya dans l’obéissance à ses 
supérieurs et dans la stricte observance des règles 
monastiques. Il s’imposait une vie d’ascèse et de 
mortification, détaché des choses mondaines et 
vaquant au service du Seigneur et au salut de son 
âme. 
 
Au début de l’année 1875, Dieu inspira au P. 

Charbel de se retirer dans l’ermitage «Saints Pierre et Paul» rattaché au couvent 
Saint Maron de Annaya. Les supérieurs n’autorisaient pourtant pas facilement 
que l’on s’y retirât. Mais alors que le P. supérieur était en proie à l’hésitation, un 
signe lui vint du ciel: une nuit, le P. Charbel demanda à un serviteur de lui mettre 
de l’huile dans sa lampe. Il y mit de l’eau et la lampe s’alluma quand même 
comme si rien n’était. Ce fût alors le premier miracle de Charbel qui hâta le jour 
de son départ pour l’ermitage tant désiré. 
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Le 15 février 1875, le P. Charbel passa définitivement à l’ermitage où, saint et 
ermite idéal, il consacrait son temps au silence, à la prière, au culte et au travail 
des champs. Il ne quittait l’ermitage que sur ordre de son supérieur. Il y vivait à la 
manière des saints pères ermites, agenouillé sur un plateau en réseau devant le 
Saint Sacrement le priant avec ferveur et s’en 
délectant des nuits durant. 
Il passa vingt-trois ans à l’ermitage rendant service 
au Seigneur et observant scrupuleusement et 
consciemment les règles de la vie érémitique. 
 
Le 16 décembre 1898 et alors qu’il célébrait la 
messe, il fût atteint d’hémiplégie et entra dans une 
agonie de huit jours durant lesquels il garda son 
calme en dépit de ses douleurs atroces. Dans son 
agonie, le P. Charbel ne cessait de répéter la prière 
qu’il n’avait pu achever à la messe: «Père de la 
vérité, voici Ton Fils qui se sacrifie pour te donner 
satisfaction…». Il répétait également les noms de 
Jésus, Marie, Joseph et Pierre et Paul patrons de 
l’ermitage. 
 
L’âme de Charbel s’envola en toute liberté vers l’au-delà, telle la goutte de rosée 
qui retourne au grand océan, le 24 décembre 1898 la veille de Noël. Il fût enterré 
au cimetière du couvent Saint Maron de Annaya. 
 

La lumière étrange qui jaillit de son tombeau : 
 
Après son décès, des lumières spirituelles jaillissant de son tombeau poussèrent à 
transférer sa dépouille qui transpirait sueur et sang dans un cercueil spécial, 
après autorisation du Patriarcat maronite, et à le mettre dans un nouveau 
tombeau à l’intérieur du couvent. C’est alors que les foules des pèlerins se mirent 
à affluer pour solliciter son intercession, et plusieurs d’entre eux obtenaient la 
guérison et les grâces divines. 
 
En 1925, fût soumis au Pape Pie XI le procès de sa béatification et de sa 
canonisation par l’Abbé Ignace Dagher TANNOURY et son vicaire général P. 
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Martin TARABAY. Le procès fût accepté avec ceux du P. Nimatullah Kassab Al-
HARDINI et de Sœur Rafqa RAYES en 1927. 
 
En 1950, le tombeau du Père Charbel fût ouvert en présence d’une commission 
officielle et de médecins qui constatèrent le bon état de la dépouille, rédigèrent 
un rapport et le déposèrent dans une boîte à l’intérieur du cercueil. Les guérisons 
de toutes sortes se multiplièrent alors de manière subite et incroyable, et des 
dizaines de milliers de pèlerins, toutes confessions confondues, affluèrent au 
couvent d’ Annaya pour solliciter l’intercession du Saint. 
 
 

Les vertus et les miracles de Saint Charbel se répandent dans les quatre 
coins du monde : 
 
Les miracles de Saint Charbel ont dépassé les frontières du Liban et le grand 
nombre des lettres et des rapports conservés dans les registres du couvent Saint 
Maron de Annaya attestent clairement l’expansion de sa sainteté dans le monde 
entier. Phénomène unique qui a opéré un retour à la morale et à la foi et éveillé 
les vertus dans les esprits, faisant du tombeau de Saint Charbel un pôle 
d’attraction pour toutes les catégories et pour tous les âges. Tous sont égaux 
dans le recueillement et l’invocation, toutes religions et confessions confondues. 
En effet, tous sont appelés fils de Dieu. 
 
Les guérisons faites par l’intercession de Saint 
Charbel et consignées dans les registres du couvent 
Saint Maron de Annaya se comptent par dizaines de 
milliers. S’y ajoutent celles répandues partout dans le 
monde et touchant toutes les couleurs, religions et 
confessions. Dix pour cent de ces guérisons 
concernent des personnes non baptisées. Elles ont 
été obtenues soit par la prière et l’invocation, soit par 
l’huile et l’encens, soit par les feuilles des chênes de 
l’ermitage, soit par la terre prise à son tombeau, soit 
en visitant son tombeau et en en touchant la porte, 
soit par son image et sa statue. 
Certaines de ces guérisons se rapportent au corps, mais les plus importantes 
touchent l’âme. De nombreux repentis ont retrouvé Dieu par l’intercession de 



Au souffle de l’Esprit    -     Août 2012                                                    24 

 

Saint Charbel, en franchissant le seuil du couvent Saint Maron de Annaya ou celui 
de l’ermitage Saints Pierre et Paul.  
 

Extrait du site www.saintcharbel.com 
 
 
Pour la petite histoire, précisons que l’Eucharistie était au centre de la vie de 
Saint Charbel 
 
Voici relatée brièvement l’un des guérisons les plus connues de ce grand saint du 
Liban. Il s’agit de la guérison de Nohad El Shami, une mère de 12 enfants qui se 
retrouva atteinte d’une hémiplégie à cause d’un rétrécissement des artères à un 
stade avancé. Elle avait donc toute une moitié du corps paralysé et devait être 
nourrie à la petite cuillère. Son fils ainé partit chercher pour elle 
de la terre et de l’huile bénie du tombeau de Saint Charbel.  
  
Dans la nuit du 21 au 22 janvier 1933, elle fit un rêve : 2 moines 
s’approchaient d’elle. L’un d’eux, Saint Charbel posa la main sur 
son cou et lui annonça qu’il était venu pour l’opérer. « Père, 
pourquoi voulez-vous m’opérer alors que le docteur n’a pas dit 
que j’avais besoin d’une opération  ? » « Tu as vraiment besoin 
d’une opération, et moi, Père Charbel, suis venu pour te la faire. » déclara-t-il 
avant de l’opérer.  
 
Le second moine, Saint Maron (fondateur de l’ordre maronite), lui donna à boire 
après l’opération, ce qu’elle put faire sans paille. A son réveil, elle était guérie 
avec deux cicatrices de 12 cm de long de chaque côté du coup comme traces de 
son opération. 
 
  

http://www.saintcharbel.com/
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SAINT CHARBEL 
LES MIRACLES DE LA BEATIFICATION 

 

Miracle de Soeur Marie-Abel QAMARI  

Je soussignée, Soeur Marie Abel, du village de 
Hammana, déclare que je suis entrée dans 
la Congrégation des religieuses des Saints-
Coeurs, à Bickfaya, à l'âge de 16 ans, le 8 
septembre 1929. Je me portais très bien 
jusqu'en 1936. Mais à partir de cette année, 
j'ai commencé à ressentir des douleurs à 
l'estomac et à ne pouvoir supporter 
aucune nourriture. Les soins que me 
donnèrent les médecins ne me firent pas éprouver de soulagement, et durant 7 
mois je souffris de vomissements continuels. Pendant l'été de 1936, j'allais de mal 
en pis. Je fus soignée à Hammana par Dr Marajel, de nationalité égyptienne et 
spécialiste des maladies d'estomac. Il diagnostiqua un ulcère et ordonna une 
radiographie qui confirma mon état de fait. Le remède qui me fut administré 
n'eut pas d'effet. J'allais alors consulter Dr Elias Ba'aklini, chirurgien bien connu, 
qui me fit plusieurs lavages d'estomac sans résultat. Ensuite je subis une 
opération qui dura deux heures et demie. Le diagnostic révéla un gros ulcère à 
l'estomac. Le foie, la vésicule biliaire et le rein présentaient par ailleurs des 
adhérences et ne fonctionnaient pas normalement. 

 
 
La plaie fut laissée ouverte pour le drainage comme pour le traitement de 
l'ulcère. Cette plaie une fois refermée, les nausées reprirent et mon état 
s'aggrava. Réunis en concertation, médecins et chirurgiens décidèrent de 
procéder à une nouvelle opération, qui dura quatre heures. Le résultat fut 
désastreux. Les intestins et l'estomac ne formaient plus qu'un bloc, par suite de la 
réapparition de polypes démesurés. On n'en put extraire qu'une partie, car il y 
aurait eu, dans le cas contraire, danger de mort. Par ailleurs, la vésicule biliaire 
secrétait une substance qui provoquait de perpétuels vomissements. Pendant 
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quatorze années, mes souffrances augmentèrent. Les quatre premières années, 
j'étais capable de marcher à l'intérieur du couvent. Mais je mangeais très peu et 
je vomissais pratiquement après tous les repas. Je devins ainsi de plus en plus 
faible et ressentais des douleurs dans tout le corps. En 1942, alors que j'étais 
alitée depuis deux ans, de nouveaux symptômes apparurent et ma main droite se 
paralysa. Je ne pouvais marcher qu'à l'aide d'une canne, et pour gagner l'église, 
distante de quelques mètres, où j'entendais la messe, je devais m'appuyer sur 
une religieuse. De plus, à la suite de la maladie, mes dents tombèrent, et, 
considérée comme étant à l'article de la mort, je reçus l'Extrême-Onction. 
J'entendis alors parler des miracles du Père Charbel, et je le priai d'intercéder 
pour moi. 

"Permettez-moi, lui dis-je, si vous voulez me guérir, de vous voir en rêve". Le soir 
même, je le vis, en effet, auprès de mon lit, les bras étendus. Je le vis tel qu'il est 
représenté sur la dernière image miraculeuse, et non comme sur une autre image 
qu'on m'avait présentée. Je me vis comme en songe dans une petite chapelle, 
priant agenouillée et soudain les cierges étincelèrent. 

Et je vis le Père Charbel, agenouillé également, qui, levant le bras, me bénit. 
C'était un signe du ciel. Ainsi le mardi, 11 juillet 1950, à 9 h. 40, je quittai Bickfaya 
pour le couvent d'Annaya, accompagnée de Soeur Isabelle Ghourayeb, 
Supérieure du couvent de Jbail, de Soeur Bernadette Nafah, professeur au 
couvent de Bickfaya, de Soeur Léontine Bahmeh et de Soeur Marie-Mathilde 
Zambaca. On me transporta sur une chaise jusqu'à la voiture. Ce fut pour moi un 
voyage exténuant. J'arrivai complètement épuisée. On me transporta jusqu'à la 
tombe du pieux ermite. Il se trouvait là un grand nombre de malades. On me 
souleva avec ma chaise pour que je puisse toucher la pierre et l'embrasser. Mais à 
peine avais-je posé mes lèvres sur cette pierre, que je ressentis dans la colonne 
vertébrale comme une violente secousse électrique. On m'emmena alors me 
reposer dans une chambre où se trouvait un lit. J'allai ensuite visiter l'ancien 
cercueil de père Charbel, près duquel je priai avec les autres malades. Puis je fus 
reconduite pour un petit temps de repos dans la même chambre. 
Le soir, je demandai à Soeur Isabelle la permission de passer la nuit près du 
tombeau. Elle me dit: "nombreux sont les malades ; vous ne pourrez pas dormir. 
Vous y resterez un autre jour." 

Le lendemain matin, on me descendit dans l'oratoire du tombeau, où j'assistais à 
trois messes. Je priai et reçus la sainte communion. Comme je récitais devant le 
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tombeau la prière que tous les malades répétaient dans une ardente imploration, 
mes yeux se fixèrent sur le tombeau où le nom du Père Charbel était gravé. Je vis 
la stèle recouverte de gouttes de sueur et qui brillaient. Ayant peine à le croire et 
désirant m'assurer de ce que je voyais, je m'appuyai d'un côté sur ma chaise, de 
I'autre contre le mur, et j'en étais toute convaincue. Sortant immédiatement mon 
mouchoir de ma poche, je me dis: " Les gouttes d'eau sont pour moi ; c'est un 
cadeau de Père Charbel ; Je me hausserai, je les essuierai avec mon mouchoir et 
j'en frotterai les endroits douloureux de mon corps ". Ainsi fis-je, et, sans y avoir 
réfléchi, immédiatement, je me levai et marchai, en présence de tout le monde. 
Les cloches se mirent à sonner, pour célébrer ma guérison et remercier Dieu et 
son grand serviteur. 

Quand je quittai le tombeau, je fus suivie par tous ceux qui étaient présents, 
stupéfaits de ma guérison et glorifiant Dieu. Parmi les témoins, il y avait cinq 
Pères Jésuites sous la direction desquels est placée notre Congrégation, les RR. 
PP. Capellos, Honski, ministre de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, Agia, ainsi 
que les Frères Mahir et Philippe. Le Père Agia, devant l'autel de l'église, fit un 
compte rendu sommaire de ma maladie aux fidèles présents. Il remercia Dieu de 
la guérison miraculeuse qu'il m'a accordée et encouragea les fidèles à garder une 
foi inébranlable. Je remis mon rapport au Dr Farhat, du Service de la Santé 
Publique. Ma guérison avait eu lieu le mercredi 12 juillet, à 9 h. 40, un jour plus 
tard, heure pour heure après avoir quitté Bickfaya pour Annaya. Le soir, je me 
rendis à l'ermitage à pied, pour y passer la nuit et dîner à l'endroit même où le 
Père Charbel avait coutume de prendre son maigre repas. En me levant, 
j'entendis un musulman crier très haut: 

"Je veux devenir chrétien !" Un Egyptien me déclara: "Vous m'avez donné la foi. 
Je suis venu pour que je guérisse de ma surdité, et Dieu m'a donné la lumière 
spirituelle. Je suis complètement guéri." 

 
Certificat médical 

"Je soussigné, Dr Ibrahim Abi Haidar, de Hammana, certifie qu'en 1936, Soeur 
Marie Abel, de la congrégation des religieuses des Saints-Coeurs, souffrait 
d'ulcères pyloriques d'où résultait l'impossibilité de garder la moindre nourriture. 
Elle fut opérée deux fois, mais le soulagement ne fut que temporaire. En 1944, je 
lui ai rendu visite au couvent des religieuses des saints-cœurs à Bickfaya. Je la 
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trouvai alitée, incapable de se lever et dans un état fort critique. Je jugeai son cas 
incurable. Le 16 juillet 1950, je la vis à Hammana, apparemment en bonne santé 
et semblant complètement guérie. Sa guérison inattendue après sa visite au 
tombeau de l'ermite Charbel, je la considère comme un miracle, un événement 
surnaturel dépassant les possibilités humaines. Elle provient de la volonté de 
Dieu, dont Soeur Marie-Abel était une pieuse adoratrice. Je jure solennellement, 
sur mon honneur, que cette déclaration est toute la vérité et rien que la vérité. 
22 juillet 1950. (Signature) : Dr lbrahim Abi Haidar" 

 
Miracle d’Iskandar OBEID 

 
Cette guérison, à cause de son importance, constitue le second miracle retenu 
pour la béatification du P. Charbel; l'autre étant celui de Soeur Marie Abel dont il 
a déjà été question. 

Iskandar OBEID est un forgeron libanais de Baabdat. Il a perdu la vue à la suite 
d'un coup reçu dans l'œil. Le Dr T. Salhab déclare que la pupille de l'œil a été 
détruite. A l'Hôpital Français du Sacré-Cœur de Beyrouth, le Dr.Nakarier conseilla 
au malade d'aller se reposer chez lui, étendu sur le dos durant sept jours. Ce 
temps écoulé, l'examen ne montra aucune amélioration. Dr Nakarier lui imposa 
encore 15 autres jours de repos, couché sur le dos. Ne constatant aucune 
amélioration, les deux médecins, Salhab et Nakarier, jugèrent que l'ablation de 
l'œil malade s'avérait nécessaire afin d'éviter l'infection de l'autre. 

En attendant, le Dr Salhab et son patient consultèrent d'éminents 
ophtalmologues à Beyrouth, entre autres, les Drs. Salibi, Abella et Olivier. Tous 
reconnurent la nécessite d'une intervention chirurgicale pour l'ablation de l'œil 
malade. Perdant tout espoir de guérison, I.OBEID est résigné à travailler avec un 
seul oeil et il est resté borgne jusqu'en 1950, année de la profusion des éclatants 
prodiges d'Annaya. 

Ses amis lui conseillèrent d'aller visiter le tombeau du Père Charbel. Iskandar 
OBEID répondit: "J'irai certainement, mais je dois auparavant attendre un signe 
avant de partir.", Plusieurs mois s'écoulèrent et Iskandar ne cessait de prier 
communiant tous les jours. Une nuit, il vit en songe un moine qui lui dit: "Allez au 
monastère, vous serez guéri." Iskandar partit. C'était un mardi. Il passa toute la 
journée en prière et passa la nuit auprès du tombeau du père Charbel. Le 
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lendemain, il assista à la sainte Messe et reçut la Communion, puis s'en retourna 
chez lui. Dès le premier jour il ressentit de nouvelles douleurs à son oeil malade, 
douleurs qui devinrent deux jours plus tard insupportables. A ses amis qui 
venaient prendre de ses nouvelles il répétait plein de confiance: " Je guérirai 
sûrement, si Dieu le veut, car ce mal que j'endure à l'œil est un signe. Le mal 
s'aggravant encore, les siens lui proposèrent de faire venir un médecin. Mais 
Iskandar refusa en disant: " Le P. Charbel est désormais mon seul médecin." Et il 
se mit à pleurer comme un enfant. Ce n'est que vers les quatre heures du matin 
qu'il put s'endormir. Pendant son sommeil il se crut transporté devant le 
monastère de Saint-Moïse - une maison de l'ordre du Père Charbel - et occupé à 
décharger un camion. Il lui sembla que le conducteur lui enfonçait une barre de 
fer dans I'œil et le traînait à terre. De douleur, il poussa un cri: " Oh! Vous 
m'arrachez l'œil, Michel ! " Il se réveilla brusquement. Sa femme effrayée 
l'interroge: «qu'as-tu à crier de la sorte ?». 

Je n'ai rien! Couvre-moi de préférence; car j'ai froid. 

Et de nouveau il s'endormit. Cette fois-ci il rêva qu'il était debout devant l'église 
du même couvent. Et voici qu'un moine lui apparut et lui demanda ce qu'il avait: 
 
J'ai très mal à l'œil, répond-il. 
Y a-t-il longtemps que tu es là? 
Depuis le matin. 
Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus ? Nous serions venus te guérir! 
 
A ses paroles le moine se retira un instant puis revint dire à Iskandar: "Je vais te 
mettre de cette poudre dans l'œil. Tu éprouveras un mal atroce et ton oeil 
gonflera. Mais ne t'en fais pas, à la fin tu guériras" une fois la poudre mise, le 
moine disparut. Iskandar vit, toujours en rêve, le nom du Père Charbel inscrit sur 
l'asphalte près de l'église. Il poussa un cri aigu et se réveilla. Il demanda à sa 
femme si son oeil est gonflé. "Mais oui, énormément". C'est alors que se 
produisit l'admirable scène suivante. 

De joie, Iskandar dit à sa femme: "Apporte-moi l'image du Père Charbel" Il 
regarda l'image avec l'œil malade, voilà l'autre avec un mouchoir et, faisant le 
signe de la croix, il dit: "Je vois! Je suis guéri" 
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Les voisins accoururent. Tous, d'une voix émue, louèrent Dieu et lui rendirent de 
ferventes actions de grâces. Le Dr. Salhab, mandé, ne put que constater la 
guérison. Méthodiquement, à plusieurs reprises, il réitéra l'examen et consulta 
les autres spécialistes. Ceux-ci reprenant l'étude de ce phénomène déclarent 
unanimement: 
 
"Iskandar qui ne voyait qu'avec un seul œil depuis 13 ans, voit maintenant 
normalement avec les deux yeux. L'iris détérioré, qui ne permettait le passage 
d'aucun rayon de lumière, est redevenu tout à fait normal". 

Une enquête canonique fut aussitôt constituée. Elle conclut dans le sens du 
miracle. Tout le village de Baabdat rendit témoignage qu'Iskandar, forgeron de 
son état, était borgne et qu'il a retrouvé son œil perdu par l'intercession du Père 
Charbel. 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

Dès la conception d’un enfant, est tirée du sein du Père une âme qui rejoint ce 
nouvel être qui prend vie. Dès cet instant cet homme ou cette femme en devenir 
est une créature vivante à part entière, un enfant du Père qui donne la vie. Notre 
société païenne ne veut pas en tenir compte. Dans la plupart de nos pays l’acte 
de mort a été légalisé et le commandement de Dieu « Tu ne tueras point » est 
bafoué tous les jours dans la plus grande indifférence. S’y opposé est considéré 
comme un délit. Laissons se présenter cet acte odieux dont on veut taire le nom 
en le remplaçant par un sigle et prions pour ces petits êtres innocents et sans 
défense, créés à l’image de Dieu, mais que nous retrouverons un jour, dans la 
béatitude éternelle. 

L’avortement se présente 
 

Je suis une machine infernale, un broyeur de vies humaines. Je suis une réalité 
sanglante et je fais couler du sang chaque seconde. Mon autel est toujours 
ensanglanté. Le nombre de mes victimes est grand. Mes victimes sont des enfants 
à naître. Ce sont d'innocentes créatures de Dieu qui me sont livrées par celles qui 
devraient les protéger et les aimer. Ces femmes sont consciemment ou 
inconsciemment mes complices.  
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Ah, j'oubliais... J'ai de cupides docteurs à mon service. Je leur ai fait renoncer à 
leur serment d'Hippocrate. Au lieu de protéger la vie, ils la suppriment 
violemment et brutalement.  Je suis un complot contre la vie. C'est triste, mais 
vrai. 

Je m'impose au milieu des francophones sous un nom de dix lettres : 
AVORTEMENT. Au milieu des anglophones, je me présente sous un vocable de 
huit lettres : ABORTION. 

Peu importe le nom sous lequel je me révèle, car je demeure une horrible et 
terrible réalité. La sémantique n'affecte pas ma nature. Je suis un point final à la 
vie d'un enfant qui veut naître et connaître sa mère. Je suis un profond vide dans 
la vie de la femme qui me livre son enfant.  

Instinctivement, tout le monde sait que je suis OUVRIER DE LA MORT. Cependant 
j'ai réussi à séduire quelques docteurs, théoriciens et hommes politiques. Je me 
suis subtilement et imperceptiblement présenté à eux comme UNE SOLUTION 
EFFICACE  à une grossesse. Je sais comment attirer mes victimes et les prendre 
dans mon funeste piège. J'utilise leur état de détresse et leur ignorance. Le 
mensonge et la désinformation sur la réelle nature du fœtus qu'elles portent 
dans leur ventre sont deux de mes stratégies. 

J'ai beaucoup de militants qui me soutiennent de tout leur cœur, mais qui 
ignorent ma capacité de nuire et l'étendue des dégâts que je cause dans une vie. 

Je me dresse contre la naissance et je l'empêche. Je viole l'intimité  de la femme 
et la dignité de la vie de l'enfant. Jamais je ne ferai du bien à la femme ni à son 
enfant. C'est contre ma nature. J'agirai tant que les Hommes me solliciteront. 

Je vous avoue que j'ai une grande crainte. C'est celle d'être découverte  dans ma 
vraie et réelle nature. C'est pourquoi je sème la confusion à mon sujet. Je divise 
l'Eglise. J'oppose les partis politiques et des familles. J'ai ceux qui sont pour moi 
et ceux qui sont contre moi. Je pousse les autorités à rendre inaccessible tout ce 
qui conduira à ma découverte. Je subis d'énormes pressions dans ce domaine et 
certaines vérités à mon sujet commencent par être révélées. Mais je n'arrêterai 
jamais ma mission jusqu'à ce que je ne sois découvert totalement. Je fais pression 
sur les Etats afin qu'ils me légalisent et je fais de grand progrès à cet égard. Je 
continuerai tant que ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont la Vérité sur la vie se 
tairont. J'utiliserai leur silence et leur indifférence. 
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Mon bilan est lourd. Je détruis environ 225000 bébés en France par an. Depuis 
ma légalisation en 1973 aux USA jusqu'à maintenant, j'ai éliminé plus de 50 
millions d'enfants. Ayez le courage d'imaginer mes dégâts en Chine et dans le 
reste du monde. 

Maintenant je m'intéresse aux pays en développement. Je veux régner aussi au 
milieu d'eux de façon légale, car clandestinement je suis déja présent et je ruine 
les vies en secret. J'ai fait un grand pas quand les Etats de l'UNION AFRICAINE en 
2003 ont adopté le Protocole de Maputo les engageant à m'autoriser dans 
certains cas. C'est que sur les 53 pays, seulement 20 ont signé et ratifié le 
protocole; 24 l'ont signé sans le ratifier et 9 Etats ont refusé de le signer. Pour 
moi ce n'est pas un échec, mais un grand pas sur un continent inexploré par ma 
forme légale.  

Ma prière est de réussir comme je l'ai fait en Europe et aux USA. J'ai commencé 
par recruter mes agents au niveau de toutes les couches sociales. Je tiens à 
réussir. 

Femme ! Je veux être honnête avec toi. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas une 
solution à une grossesse non désirée. Je suis UN DESTRUCTEUR DE VIES 
HUMAINES.  

A travers le globe, mes victimes pleurent et sont dans le regret. Je pèse dans une 
conscience plus qu'un bébé. Je ne laisse que des traces sombres  sur mon 
passage: la mort d'un enfant, la honte, la culpabilité, la stérilité, la perforation de 
l'utérus, des infections génitales et bien d'autres complications sérieuses. Mes 
puissantes griffes ne caressent pas la vie, mais la déchirent. 

L'esprit de séduction, de division, de meurtre et de culpabilité sont mes 
missionnaires. Je trompe les Hommes sur la nature du fœtus disant que ce n'est 
pas un enfant. Je sème la division quand la grossesse arrive et je me présente 
comme la solution qui arrangerait les deux parties. Une fois cette étape franchise, 
je provoque la mort du bébé qu'on me livre et je ne le fais pas avec amour. C'est 
sans pitié que je l'étrangle violemment. Une fois l'enfant tué, je cause la 
culpabilité au lieu du soulagement. J'emprisonne ainsi cette vie dans une longue 
et secrète misère. Mais malheureusement chaque jour mes victimes sont au 
rendez-vous. 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
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15 AOUT 
FÊTE DE L'ASSOMPTION DE LA STE VIERGE 

 
Sur les grandeurs de Marie1. 

Par Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars 

 

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ. 
Parce que le Seigneur a regardé la bassesse de sa servante.  
(S. Luc, I, 48.) 

 

Si nous voyons, M.F., la sainte Vierge s'abaisser, dans son humilité, au-dessous de 
toutes les créatures, nous voyons aussi cette humilité l'élever au-dessus de tout 
ce qui n'est pas Dieu. Non, ce n'est point les grands de la terre qui l'ont fait 
monter à ce suprême degré de dignité où nous avons le bonheur de la 
contempler aujourd'hui. Les trois personnes de la Très Sainte Trinité l'ont placée 
sur ce trône de gloire ; elles l'ont proclamée Reine du ciel et de la terre, en la 
rendant dépositaire de tous les célestes trésors. Non, M.F., nous ne 
comprendrons jamais assez les grandeurs de Marie, et le pouvoir que Jésus-Christ 
son divin Fils lui a donné ; nous ne connaîtrons jamais bien le désir qu'elle a de 
nous rendre heureux. Elle nous aime comme ses enfants ; elle se réjouit du 
pouvoir que Dieu lui a donné, afin de nous être plus utile. Oui, Marie est notre 
médiatrice c'est elle qui présente à son divin Fils toutes nos prières, nos larmes et 
nos gémissements ; c'est elle qui nous attire les grâces nécessaires pour notre 
salut. Le Saint-Esprit nous dit que Marie, entre toutes les créatures, est un 
prodige de grandeur, un prodige de sainteté et un prodige d'amour. Quel 
bonheur pour nous, M.F., quelle espérance pour notre salut ! Ranimons notre 
confiance envers cette bonne et tendre Mère, en considérant 1° sa grandeur ; 2° 
son zèle pour notre salut ; 3° ce que nous devons faire pour lui plaire et mériter 
sa protection. 

 

1 Voir Ribadénéria, au 15 août. 
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I. – Parler des grandeurs de Marie, M.F., c'est vouloir diminuer l'idée sublime que 
vous vous en faites ; car saint Ambroise nous dit que Marie est élevée à un si haut 
degré de gloire, d'honneur et de puissance, que les anges mêmes ne peuvent le 
comprendre ; cela est réservé à Dieu seul. De là, je conclus que tout ce que vous 
pourrez entendre, ne sera toujours rien ou presque rien, auprès de ce qu'elle est 
aux yeux de Dieu. Le plus bel éloge que l'Église puisse nous en donner, c'est de 
dire que Marie est la Fille du Père Éternel, la Mère du Fils de Dieu Sauveur du 
monde, l'Épouse du Saint-Esprit. Si le Père Éternel a choisi Marie pour sa fille par 
excellence, quel torrent de grâces ne doit-il pas verser dans son âme ? Elle en 
reçut, à elle seule, plus que tous les anges et tous les saints ensemble. Il com-
mença par la préserver du péché originel, grâce qui n'a été accordée qu'à elle 
seule. Il l'a fixée dans cette grâce, avec une parfaite assurance qu'elle ne la 
perdrait jamais. Oui, M.F., le Père Éternel l'enrichit des dons du ciel, à proportion 
de la grande dignité à laquelle il devait l'élever. Il forma en elle un temple vivant 
des trois Personnes de la Très Sainte Trinité. Disons encore mieux, il fit pour elle 
tout ce qu'il était possible de faire pour une créature. Si le Père Éternel a pris tant 
de soin à l'égard de Marie, nous voyons aussi le Saint-Esprit venir l'embellir lui-
même à un tel degré, que dès l'instant de sa conception, elle devint l'objet des 
complaisances des trois Personnes divines. Marie seule a le bonheur d'être la fille 
du Père Éternel, elle a aussi celui d'être la mère du Fils et l'épouse du Saint-Esprit. 
Par ces dignités incomparables, elle se voit associée aux trois Personnes de la 
Sainte Trinité, pour former le corps adorable de Jésus-Christ. C'est d'elle que Dieu 
devait se servir pour renverser ou ruiner l'empire du démon. C'est elle que les 
trois Personnes divines employèrent pour sauver le monde, en lui donnant un 
Rédempteur. Auriez-vous jamais pensé que Marie fût un tel abîme de grandeur, 
de puissance et d'amour ? Après le corps adorable de Jésus-Christ, elle fait le plus 
bel ornement de la cour céleste… 

Nous pouvons dire que le triomphe de la sainte Vierge dans le ciel, est la 
consommation de tous les mérites de cette auguste Reine du ciel et de la terre. 
Ce fut dans ce moment qu'elle reçut le dernier ornement de son incomparable 
dignité de Mère de Dieu. Après avoir subi quelque temps les misères diverses de 
la vie et les humiliations de la mort, elle alla jouir d'une vie, la plus glorieuse et la 
plus heureuse dont une créature puisse jamais jouir. Nous nous étonnons parfois 
que Jésus, qui aimait tant sa mère, l'ait laissée si longtemps sur la terre après sa 
résurrection. La raison de ceci, c'est qu'il voulait, par ce retard, lui procurer une 
plus grande gloire, et que du reste, les apôtres avaient encore besoin de sa 
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personne pour être consolés et conduits. C'est Marie qui a révélé aux apôtres les 
plus grands secrets de la vie cachée de Jésus-Christ. C’est encore Marie qui a levé 
l'étendard de la virginité, qui en a fait connaître tout l'éclat, toute la beauté, et 
nous montre l'inestimable récompense réservée à ce saint état. 

Mais reprenons, M.F., continuons à suivre Marie jusqu'au moment où elle quitte 
ce monde. Jésus-Christ voulut qu'avant d'être élevée au ciel, elle pût revoir 
encore une fois tous ses apôtres. Tous, saint Thomas excepté, furent 
miraculeusement transportés autour de son pauvre lit. Par un excès de cette 
humilité qu'elle avait toujours portée à un très haut degré, elle leur baisa à tous 
les pieds, et leur demanda leur bénédiction. Cet acte la préparait à l'éminente 
gloire à laquelle son Fils devait l'élever. Ensuite Marie leur donna à tous sa 
bénédiction. Il me serait impossible de vous faire comprendre les larmes que 
répandirent en ce moment les apôtres, sur la perte qu'ils allaient faire. La sainte 
Vierge n'était-elle pas, après le Sauveur, tout leur bonheur, toute leur 
consolation ? Mais Marie, pour adoucir un peu leur peine, leur promit de ne pas 
les oublier auprès de son divin Fils. On croit que le même ange qui lui avait 
annoncé le mystère de l'Incarnation, vint lui marquer, de la part de son Fils, 
l'heure de sa mort. La sainte Vierge répondit à l'ange : « Ah ! quel bonheur ! et 
combien je désirais ce moment ! » Après cette heureuse nouvelle, elle voulut 
faire son testament, qui fut bientôt fait. Elle avait deux tuniques, elle les donna à 
deux vierges, qui la servaient depuis longtemps. Elle se sentit alors brûler de tant 
d'amour que son âme, semblable à une fournaise ardente, ne pouvait plus rester 
dans son corps. Heureux moment !... 

Pouvons-nous voir, M.F., les merveilles qui 
s'opèrent à cette mort, sans nous sentir un ardent 
désir de vivre saintement pour mourir 
saintement ? C'est vrai, nous ne devons pas nous 
attendre à mourir d'amour, mais au moins ayons 
l'espérance de mourir dans l'amour de Dieu. Marie 
ne craint nullement la mort, puisque la mort va la 
mettre en possession du bonheur parfait ; elle sait 
que le ciel l'attend, et qu'elle en sera un des plus 
beaux ornements. Son Fils et toute la cour céleste 
s'avancent pour célébrer cette brillante fête, tous 
les saints et saintes du ciel n'attendent que les 
ordres de Jésus, pour venir chercher cette Reine et 
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l'emmener en triomphe dans son royaume. Tout est préparé dans le ciel pour la 
recevoir ; elle va goûter des honneurs au-dessus de tout ce que l'on peut 
concevoir. Pour sortir de ce monde, Marie ne subit point la maladie, car elle est 
exempte de péché. Malgré son grand âge, son corps ne fut jamais décrépit 
comme celui des autres mortels, au contraire, il semblait qu'à mesure qu'il 
approchait de la fin, il prenait un nouvel éclat. Saint Jean Damascène nous dit que 
ce fut Jésus-Christ lui-même qui vint chercher sa mère. Ainsi disparaît ce bel astre 
qui pendant soixante et douze ans a éclairé le monde. Oui, M.F., elle revoit son 
Fils, mais sous un aspect bien différent de celui où elle l'avait vu, lorsque, tout 
couvert de sang, il était cloué à la croix.  

O Amour divin, voilà la plus belle de vos victoires et de toutes vos conquêtes ! 
Vous ne pouviez rien faire de plus, mais aussi vous ne pouviez rien faire de moins. 
Oui, M F., s'il fallait que la mère d'un Dieu mourût, elle ne pouvait mourir que 
d'un transport d'amour. O belle mort ! O mort heureuse ! O mort désirable ! Ah ! 
Qu'elle est dédommagée de ce torrent d'humiliations et de douleurs dont sa 
sainte âme a été inondée pendant sa vie mortelle ! Oui, elle revoit son Fils, mais 
tout autre que le jour où elle l'avait vu pendant sa douloureuse passion, entre les 
mains de ses bourreaux, portant sa croix, couronné d'épines, sans pouvoir le 
soulager. Oh ! Non, elle ne le voit plus sous ce triste appareil, capable d'anéantir 
les créatures tant soit peu sensibles ; mais elle le voit, dis-je, tout brillant de 
lumière, revêtu d'une gloire qui fait toute la joie et le bonheur du ciel ; elle voit 
les anges et les saints qui tous l'environnent, le louent, le bénissent et l'adorent 
jusqu'à l'anéantissement. Oui, elle revoit ce tendre Jésus, exempt de tout ce qui 
peut le faire souffrir. Ah ! Qui de nous ne voudrait pas travailler à aller rejoindre 
la Mère et le Fils dans ce lieu de délices ? Quelques moments de combats et de 
souffrances sont grandement récompensés. 

Ah ! M.F., quelle mort heureuse ! Marie ne craint rien, parce qu'elle a toujours 
aimé son Dieu ; elle ne regrette rien, parce qu'elle n'a jamais rien possédé que 
son Dieu., Voulons-nous mourir sans crainte ? Vivons, comme Marie, dans 
l'innocence ; fuyons le péché, qui fait tout notre malheur pour le temps et pour 
l'éternité. Si nous avons été assez malheureux pour le commettre, à l'exemple de 
saint Pierre, pleurons jusqu'à notre mort, et que nos regrets ne finissent qu'avec 
la vie. A l'exemple du saint roi David, descendons dans le tombeau en versant des 
pleurs ; lavons nos âmes dans l'amertume de nos larmes2. Voulons-nous, comme 

 

2 Ps. VI, 7. 
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Marie, mourir sans chagrin ? Vivons comme elle, sans nous attacher aux choses 
créées ; faisons comme elle, n'aimons que Dieu seul, ne désirons que lui seul, ne 
cherchons qu'à lui plaire dans tout ce que nous faisons. Heureux le chrétien, qui 
ne quitte rien pour trouver tout !... 

Approchons encore un instant de ce pauvre grabat, qui est si heureux de soutenir 
cette perle précieuse, cette rose toujours fraîche et sans épines, ce globe de 
gloire et de lumière, qui doit donner un nouvel éclat à toute la cour céleste. Les 
anges, dit-on, entonnèrent un cantique d'allégresse dans l'humble demeure où 
était le saint corps, et elle était remplie d'une odeur si agréable, qu'il semblait 
que toutes les douceurs du ciel y fussent descendues. Allons, M.F., 
accompagnons du moins en esprit, ce convoi sacré ; suivons ce tabernacle où le 
Père avait renfermé tous ses trésors, et qui va être caché, pour quelque temps, 
comme l'a été le corps de son divin Fils. La douleur et les gémissements rendirent 
silencieux les apôtres et tous les fidèles venus en foule pour voir encore une fois 
la Mère de leur Rédempteur. Mais étant revenus à eux-mêmes, ils commencèrent 
tous à chanter des hymnes et des cantiques pour honorer le Fils et la Mère. Une 
partie des anges monta au ciel pour conduire en triomphe cette âme sans égale ; 
l'autre, resta sur la terre pour célébrer les obsèques du saint corps.  

Je vous le demande, M.F., qui serait capable de nous faire la peinture d'un si beau 
spectacle ? D'un côté, l'on entendait les esprits bienheureux employer toute leur 
industrie céleste, pour témoigner la grande joie qu'ils avaient de la gloire de leur 
Reine ; de l'autre, on voyait les apôtres et un grand nombre de fidèles, élever 
aussi leurs voix pour seconder l'harmonie de ces chantres célestes. Saint Jean 
Damascène nous dit qu'avant de mettre le saint corps dans le tombeau, ils eurent 
tous le bonheur de baiser ses mains saintes et sacrées, qui, tant de fois, avaient 
porté le Sauveur du monde. Dans ce moment, il n'y eut pas un malade qui ne 
reçût sa guérison ; il n'y eut pas une personne dans Jérusalem qui ne demandât 
quelque grâce au bon Dieu par la médiation de Marie et qui ne l'obtînt. Dieu le 
voulait ainsi pour nous montrer que tous ceux qui, dans la suite, auraient recours 
à elle, étaient bien sûrs de tout obtenir. 

Quand chacun, nous dit le même saint, eut contenté sa dévotion et reçu l'effet de 
ses demandes, l'on pensa à la sépulture de la Mère de Dieu. Les apôtres, selon la 
coutume des Juifs, ordonnèrent de laver le saint corps et de l'embaumer. Ils 
chargèrent donc de cet office deux vierges au service de Marie. Celles-ci, par un 
fait tout miraculeux, ne purent voir ni toucher le saint corps. L'on crut reconnaître 
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en cela la volonté de Dieu, et l'on ensevelit le corps avec tous ses vêtements. Si 
Marie, sur la terre, fut d'une humilité sans égale, sa mort et sa sépulture furent 
aussi sans égales, par la grandeur des merveilles qui s'opérèrent alors. Ce furent 
les apôtres eux-mêmes qui portèrent le précieux dépôt, et ce cortège saint et 
sacré traversa la ville de Jérusalem jusqu'au lieu de la sépulture, qui était le bourg 
de Gethsémani, dans la vallée de Josaphat. Tous les fidèles l'accompagnèrent 
avec des flambeaux à la main, plusieurs se joignaient à cette troupe pieuse, qui 
portait l'arche de la nouvelle alliance et la conduisait au lieu de son repos. Saint 
Bernard nous dit que les anges faisaient eux-mêmes leur procession, précédant et 
suivant le corps de leur Souveraine avec des cantiques d'allégresse ; tous ceux qui 
étaient présents entendaient le chant de ces anges, et partout où passait ce saint 
corps, il répandait une odeur délicieuse, comme si toutes les douceurs et les 
parfums célestes étaient descendus sur la terre. Il y eut, ajoute ce saint, un 
malheureux juif, qui, mourant de rage de voir que l'on rendait tant d'honneurs à 
la Mère de Dieu, se jeta sur le corps pour le faire tomber dans la boue ; mais il ne 
l'eut pas plus tôt touché, que ses deux mains tombèrent desséchées. S'étant 
repenti, il pria saint Pierre qu'on le fît approcher du corps de la sainte Vierge. En 
le touchant, ses deux mains se replacèrent d'elles-mêmes sans qu'elles parussent 
avoir été jamais séparées.  

Le corps de la Mère de Dieu ayant été déposé avec respect dans le sépulcre, les 
fidèles se retirèrent à Jérusalem ; mais les anges continuèrent à chanter, pendant 
trois jours, les louanges de Marie. Les apôtres venaient les uns après les autres, 
pour s'unir aux anges qui restaient au-dessus du tombeau. Au bout de trois jours, 
saint Thomas, qui n'avait pas assisté à la mort de la Mère de Dieu, vint demander 
à saint Pierre le bonheur de voir encore une fois le corps virginal. Ils allèrent donc 
au sépulcre, et n'y trouvèrent plus que les vêtements. Les anges l'avaient 
emportée dans le ciel, car on ne les entendait plus. Pour vous faire une fidèle 
description de son entrée glorieuse et triomphante dans le ciel, il faudrait, M.F., 
être Dieu lui-même, qui, dans ce moment, voulut prodiguer à sa Mère toutes les 
richesses de son amour, de sa reconnaissance. Nous pouvons dire qu'il rassembla 
alors tout ce qui fut capable d'embellir son triomphe dans le ciel. 

 « Ouvrez-vous, portes du ciel, voici votre Reine qui quitte la terre pour embellir 
les cieux par la grandeur de sa gloire, par son immensité de mérites et de 
dignité. » Quel spectacle ravissant ! Jamais le ciel n'avait vu entrer dans son 
enceinte une créature si belle, si accomplie, si parfaite et si riche de vertus. 
« Quelle est celle-ci, dit l'Esprit-Saint, qui s'élève du désert de cette vie, toute 



Au souffle de l’Esprit    -     Août 2012                                                    39 

 

comblée de délices et d'amour, appuyée sur le bras de son bien-aimé3 ?... » 
Approchez, les portes du ciel s'ouvrent, et toute la cour céleste se prosterne 
devant elle comme devant sa Souveraine. Jésus-Christ lui-même la conduit dans 
son triomphe, et la fait asseoir sur le plus beau trône de son royaume. Les trois 
Personnes de la Très Sainte Trinité lui mettent sur la tête une brillante couronne 
et la rendent dépositaire de tous les trésors du ciel. Oh ! M.F., quelle gloire pour 
Marie ! Mais aussi quel sujet d'espérance pour nous, de la savoir si élevée en 
dignité, et de connaître le grand désir qu'elle a de sauver, nos âmes ! 

II. – Quel amour n’a-t-elle pas pour nous ? 
Elle nous aime comme ses enfants ; elle 
aurait voulu mourir pour nous si cela eût 
été nécessaire. Adressons-nous à elle avec 
une grande confiance, et nous sommes sûrs 
que, quelque misérable que nous soyons, 
elle nous obtiendra la grâce de notre 
conversion. Elle prend tant de soin du salut 
de notre âme, elle désire tant notre 
bonheur !… Nous lisons dans la vie de saint 
Stanislas, grand dévot envers la Reine du 
ciel4, qu'un jour, étant en prière, il dit à la 

Sainte Vierge de vouloir bien se montrer à 
lui avec le saint Enfant Jésus. Cette prière 

fut si agréable au bon Dieu, que dans le même moment Stanislas vit paraître 
devant lui la sainte Vierge, tenant le saint Enfant entre ses bras. Une autre fois, se 
trouvant malade dans une maison de luthériens qui ne voulaient pas lui 
permettre de communier, il s'adressa à la sainte Vierge, et la pria de lui procurer 
ce bonheur. Sa prière à peine achevée, il vit venir un ange qui lui apportait la 
sainte Hostie et qui était accompagné de la sainte Vierge. Dans une circonstance 
à peu près semblable, la même chose lui arriva, un ange lui apporta Jésus-Christ 
et lui donna la sainte communion. Voyez, M.F., combien Marie prend soin du 
salut de ceux qui ont confiance en elle ! 

Que nous sommes heureux, d'avoir une Mère pour nous précéder dans la 
pratique des vertus que nous devons avoir, si nous voulons aller au ciel et plaire à 

 

3 Cant. VIII, 5. 
4 Ribadénéira, au 15 août. 

L'Assomption d'Andrea Bocelli 
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Dieu ! Mais prenons bien garde de ne jamais mépriser ni elle, ni le culte qu'on lui 
rend. Saint François de Borgia nous raconte qu'un grand pécheur, à son lit de 
mort, ne voulait entendre parler ni de Dieu, ni de son âme, ni de confession. Saint 
François qui se trouvait alors dans le pays de ce malheureux, se mit à prier Dieu 
pour lui ; comme il priait avec larmes, il entendit une voix qui lui dit: « Allez, 
François, allez porter ma croix à ce malheureux, exhortez-le à la pénitence. » 
Saint François court vers le malade déjà dans les bras de la mort. Hélas ! il avait 
déjà fermé son cœur à la grâce. Saint François le pria d'avoir pitié de son âme, de 
demander pardon au bon Dieu ; mais non, tout était perdu pour lui. Le saint 
entendit encore deux fois la même voix qui lui dit « Allez, François, portez ma 
croix à ce malheureux. » Le saint montra encore son crucifix, qui se trouva tout 
couvert de sang et qui coulait de toutes parts ; il dit au pécheur que ce sang 
adorable lui obtiendrait son pardon s'il voulait lui demander miséricorde. Mais 
non, tout fut perdu pour lui, il mourut en blasphémant le saint nom de Dieu: et 
son malheur venait de ce qu'il avait raillé et méprisé la sainte Vierge, dans les 
honneurs qu'on lui rendait. Ah ! M.F., prenons bien garde de ne jamais rien 
mépriser de ce qui se rapporte au culte de Marie, cette Mère si bonne, si portée à 
nous secourir à la moindre confiance que nous avons en elle ! Voici quelques 
exemples qui vous montreront que, si nous avons été fidèles à la moindre 
pratique de dévotion envers la sainte Vierge, jamais elle ne permettra que nous 
mourions dans le péché. 

Il est rapporté dans l'histoire qu'un jeune libertin se livrait, sans aucun remords, à 
tous les vices de son cœur. Une maladie l'arrêta au milieu de ses désordres ; tout 
libertin qu'il était, il n'avait pourtant jamais manqué de dire tous les jours un Ave 
Maria ; c'était la seule prière qu'il faisait, et encore la faisait-il bien mal : ce n'était 
pas autre chose qu'une simple habitude. Dès que l'on sut que sa maladie était 
sans espérance de guérison, on alla chercher le prêtre de la paroisse qui vint le 
visiter, et l'exhorta à se confesser. Mais le malade lui répondit que s'il avait à 
mourir, il voulait mourir comme il avait vécu, et que, s'il venait à en échapper, il 
ne voulait pas vivre autrement que jusqu'alors. Ce fut la réponse qu'il fit à tous 
ceux qui voulurent lui parler de confession. On était dans une grande 
consternation ; personne n'osait plus lui en parler, dans la crainte de lui donner 
occasion de vomir les mêmes blasphèmes et les mêmes impiétés. Sur ces 
entrefaites, un de ses camarades, mais plus sage que lui, qui souvent l'avait repris 
de ses désordres, alla le trouver.  
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Après lui avoir parlé de différentes choses, il lui dit sans détours : « Tu devrais 
bien, mon camarade, penser à te convertir. » – « Mon ami, répliqua le malade, je 
suis un trop grand pécheur ; tu sais bien la vie que j'ai menée. » – « Eh bien ! prie 
la sainte Vierge qui est le refuge des pécheurs. » – « Ah ! J'ai bien dit tous les 
jours un Ave Maria ; mais voilà toutes les prières que j'ai faites. Crois-tu que cela 
me serve de quelque chose ? » – « Comment ! répliqua l'autre, cela te servira de 
tout. Ne lui as-tu pas demandé de prier pour toi à l'heure de la mort ? C'est donc 
à présent qu'elle va prier pour toi. » – « Puisque tu penses que la sainte Vierge 
prie pour moi, va chercher M. le curé pour me confesser tout de bon. » En 
prononçant ces paroles, il se mit à verser des torrents de larmes. « Pourquoi 
pleurer ? lui dit son ami. » – « Ah ! Pourrais-je jamais assez pleurer, après avoir 
mené une vie si criminelle, après avoir offensé un Dieu si bon, qui veut encore me 
pardonner ! Je voudrais pouvoir pleurer des larmes de sang pour montrer au bon 
Dieu combien je suis lâché de l'avoir tant offensé ; mais, mon sang est trop impur 
pour être offert à Jésus-Christ en expiation de mes péchés. Ce qui me console, 
c'est que Jésus-Christ mon Sauveur a offert le sien à son Père pour moi, c'est en 
lui que j'espère. »  
 
Son ami entendant ce discours, et voyant couler ses larmes, se mit à pleurer de 
joie avec lui. Ce changement était si extraordinaire, qu'il l'attribua à la protection 
de la sainte Vierge. Dans ce moment, le curé revint, et, fort étonné de les voir 
pleurer tous deux, il leur demanda ce qui était arrivé. – « Ah ! Monsieur, répondit 
le malade, je pleure mes péchés ! Hélas ! Je commence bien tard à les pleurer ! 
Mais je sais que les mérites de Jésus-Christ sont infinis et que sa miséricorde est 
sans bornes ; j'ai encore espoir que le bon Dieu aura pitié de moi. » Le prêtre, 
étonné, lui demanda qui avait fait en lui un pareil changement ? « La sainte 
Vierge, dit le malade, a prié pour moi, c'est ce qui m'a fait ouvrir les yeux sur mon 
misérable état. » – « Vous voulez bien vous confesser ? » – « Oh ! Oui, Monsieur, 
je veux me confesser, et même tout haut ; puisque j'ai scandalisé par ma 
mauvaise vie, je veux que l'on soit témoin de non repentir. » Le prêtre lui dit que 
cette mesure n'était pas nécessaire, qu'il suffisait, pour réparer les scandales, de 
savoir qu'il avait été administré. Il se confessa avec tant de douleur et de larmes, 
que le prêtre fut obligé plusieurs fois de s'arrêter pour le laisser pleurer. Il reçut 
les sacrements avec de si grandes marques de repentir, qu'on aurait cru qu'il 
allait en mourir. 

Saint Bernard n'avait-il pas raison de nous dire que celui qui est sous la protection 
de Marie est en sûreté ; et que jamais l'on a vu la sainte Vierge abandonner une 
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personne qui a fait quelque acte de piété en son honneur ? Non, M.F., jamais cela 
ne s'est vu et ne se verra. Voyez comme la sainte Vierge a récompensé un Ave 
Maria, que ce jeune homme avait dit tous les jours et encore, comment le disait-
il ? Cependant, vous venez de voir qu'elle fit un miracle, plutôt que de le laisser 
mourir sans confession. Quel bonheur pour nous d'invoquer Marie, puisque ainsi 
elle nous sauve et nous fait persévérer dans la grâce ! Quel sujet d'espérance de 
penser que malgré nos péchés, elle s'offre sans cesse à Dieu pour demander 
notre pardon ! Oui, M.F., c'est elle qui ranime notre espérance en Dieu, c'est elle 
qui lui présente nos larmes, c'est elle qui nous empêche de tomber dans le 
désespoir à la vue de nos péchés. 

Le bienheureux Alphonse de Liguori 
raconte qu'un de ses compagnons, 
prêtre, vit un jour entrer dans une église 
un jeune homme dont l'extérieur 
annonçait une âme dévorée de remords. 
Le prêtre s'approcha du jeune homme et 
lui dit : « Voulez-vous vous confesser, 
mon ami ? » Celui-ci répond que oui, 
mais, en même temps, il demande à être 
entendu dans un lieu retiré, car sa 
confession devait être longue.  

Quand ils furent seuls, le nouveau pénitent parla en ces termes : « Mon père, je 
suis étranger et gentilhomme ; mais je ne crois pas pouvoir jamais devenir l'objet 
des miséricordes d'un Dieu que j'ai tant offensé par ma vie si criminelle. Sans 
vous parler des meurtres et des infamies dont je me suis rendu coupable, je vous 
dirai qu'ayant désespéré de mon salut, je me suis livré à toutes sortes de péchés, 
moins pour contenter mes passions, que pour outrager le bon Dieu et satisfaire la 
haine que j'avais contre lui. J'avais un crucifix sur moi, je l'ai jeté par mépris. Ce 
matin même, je suis allé à la table sainte pour commettre un sacrilège, mon 
intention était de fouler aux pieds la sainte hostie, si les personnes qui étaient 
présentes ne m'en avaient empêché ; et dans ce moment, il remit à son 
confesseur la sainte hostie qu'il avait conservée dans un papier. En passant 
devant cette église, ajouta-t-il, je me suis senti pressé d'entrer, au point que je 
n'ai pu résister ; j'ai éprouvé des remords si violents, ils déchiraient tellement ma 
conscience, qu'à mesure que je me suis approché de votre confessionnal, je 
tombai dans un grand désespoir. Si vous n'étiez pas sorti pour venir à moi, j'allais 

L'Assomption de Marie de Fran Angelico  
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m'en aller de l'église, je ne sais vraiment pas comment il a pu se faire que je sois 
ainsi à vos genoux pour me confesser. »  

Mais le prêtre lui dit : « N'avez-vous pas fait quelques bonnes œuvres qui vous 
ont mérité une telle grâce ? Peut-être avez-vous offert quelques sacrifices à la 
sainte Vierge ou imploré son assistance, car de telles conversions ne sont 
ordinairement que des effets de la puissance de cette bonne mère ? » – « Mon 
père, vous vous trompez, j'avais un crucifix, je l'ai jeté par mépris. » – « Mais, 
réfléchissez bien, ce miracle ne s'est pas fait sans quelque raison. » – « Mon père, 
dit le jeune homme portant la main sur son scapulaire, voilà tout ce que j'ai 
conservé. » – « Ah ! Mon ami, lui dit le prêtre en l'embrassant, ne voyez-vous pas 
que c'est la sainte Vierge qui vous a obtenu cette grâce, que c'est elle qui vous a 
attiré dans cette église qui lui est consacrée ? » A ces paroles, le jeune homme 
fondit en larmes ; il entra dans tous les détails de sa vie criminelle, et sa douleur 
croissant toujours, il tomba aux pieds de son confesseur comme mort ; revenu à 
lui, il acheva sa confession. Avant de quitter l'église, il promit de raconter partout 
la grande miséricorde que Marie avait obtenue de son Fils pour lui. 

 

III. – Que nous sommes heureux, M.F., d'avoir une Mère si bonne, si dévouée au 
salut de nos âmes ! Cependant il ne faut pas se contenter de la prier, il faut 
encore pratiquer toutes les autres vertus que nous savons être agréables à Dieu. 
Un grand serviteur de Marie, saint François de Paule, fut un jour appelé par Louis 
XI, espérant obtenir de lui sa guérison. Le saint trouva dans le roi toutes sortes de 
bonnes qualités, il s'adonnait à quantité de bonnes couvres et de prières en 
l'honneur de Marie. Il disait tous les jours son chapelet, faisait beaucoup 
d'aumônes pour honorer la sainte Vierge, portait sur lui plusieurs reliques ; mais 
sachant qu'il n'avait pas assez de modestie et de retenue dans ses paroles, et qu'il 
souffrait chez lui des gens de mauvaise vie, saint François de Paule lui dit en 
pleurant : « Prince, croyez-vous que toutes vos dévotions soient agréables à la 
sainte Vierge ? Non, non, prince, commencez à imiter Marie, et vous êtes sûr 
qu'elle vous tendra les mains. » En effet, ayant fait une confession de toute sa vie, 
il reçut tant de grâces et tant de moyens de salut, qu'il mourut de la manière la 
plus édifiante, en disant que Marie lui avait valu le ciel par sa protection. Le 
monde est plein de monuments qui nous attestent les grâces que la sainte Vierge 
nous obtient ; voyez tous ces sanctuaires, tous ces tableaux, toutes ces chapelles 
en l'honneur de Marie.  
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Ah ! M.F., si nous avions une tendre dévotion envers Marie, que de grâces nous 
obtiendrions tous pour notre salut ! Oh ! Pères et mères, si tous les matins vous 
mettiez tous vos enfants sous la protection de la sainte Vierge, elle prierait pour 
eux, elle les sauverait et vous aussi. Oh ! Comme le démon redoute la dévotion 
envers la sainte Vierge !... Il se plaignait un jour hautement au bienheureux 
François que deux sortes de personnes le faisaient bien souffrir. D'abord, celles 
qui contribuent à répandre la dévotion à la sainte Vierge, puis celles qui portent 
le saint Scapulaire. 

Ah ! M.F., en faut-il davantage pour nous inspirer une grande confiance à la sainte 
Vierge et le désir de nous consacrer entièrement à elle en mettant notre vie, 
notre mort et notre éternité entre ses mains ? Quelle consolation pour nous dans 
nos chagrins, dans nos peines, de savoir que Marie veut et peut nous secourir ! 
Oui, nous pouvons dire que celui qui a le bonheur d'avoir une grande confiance 
en Marie a son salut en sûreté ; et jamais on n'aura entendu dire que celui qui a 
mis son salut entre les mains de Marie, ait été damné. Nous reconnaîtrons à 
l'heure de la mort combien la sainte Vierge nous a fait éviter de péchés, et 
comme elle nous a fait faire du bien que nous n'aurions jamais fait sans sa 
protection. Prenons-la pour notre modèle, et nous sommes sûrs de bien marcher 
dans le chemin du ciel. Admirons en elle cette humilité, cette pureté, cette 
charité, ce mépris de la vie, ce zèle pour la gloire de son Fils et le salut des âmes. 
Oui, M.F., donnons-nous et consacrons-nous à Marie pour toute notre vie. 
Heureux celui qui vit et meurt sous la protection de Marie, le ciel lui est assuré ! 
C'est ce que je vous souhaite.  
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L'Assomption dans la tradition de l'Eglise 

Jean-Paul II, Audience du 9 juillet 1999 

La Tradition concernant l'Assomption a commencé avec l'Église Judéo-chrétienne, 
qui composa des écrits apocryphes (Transitus). Ensuite, a commencé la liturgie à 
Jérusalem, puis en Egypte, à Constantinople, à Rome... Qui dit liturgie, dit aussi 
cantiques, homélies, réflexion théologique... une réflexion qui continue 
jusqu'aujourd'hui. 

 
Le pape Jean Paul II résume pour nous les grands axes de toute cette tradition de 
l'Eglise concernant l'Assomption de la Vierge Marie. 
  
Catéchèse de Jean Paul II  
  
1. La tradition constante et unanime de l'Église met en évidence combien 
l'Assomption de Marie rentre dans le dessein divin et est enracinée dans la 
participation singulière de Marie à la mission de son Fils. 
 
Dès le premier millénaire, les auteurs sacrés s'expriment en ce sens. 
 
On en trouve des témoignages, à vrai dire à peine esquissés, chez saint Ambroise, 
saint Epiphane, Timothée de Jérusalem. Saint Germain de Constantinople (mort 
en 733) met ces paroles dans la bouche de Jésus qui s'apprête à conduire sa Mère 
au ciel : «Il faut que là où je suis, tu y sois aussi, Mère inséparable de ton Fils. » 
 De plus, la même tradition ecclésiale voit dans la maternité divine la raison 
fondamentale de l'Assomption. 
 
Nous trouvons une trace intéressante de cette conviction dans un récit 
apocryphe du Vème siècle, attribué au pseudo-Méliton. L'auteur imagine que le 
Christ interroge Pierre et les Apôtres sur le sort que mérite Marie, et il reçoit 
d'eux cette réponse : 
  
« Seigneur, tu as choisi ta servante afin qu'elle devienne pour toi une résidence 
immaculée... Il nous a donc semblé juste, à nous tes serviteurs, que, après avoir 
vaincu la mort, tu règnes dans la gloire, que tu ressuscites le corps de ta mère et 
que tu la conduises avec toi, remplie de joie au ciel «  
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On peut donc affirmer que la maternité divine, qui a fait du corps de Marie la 
résidence immaculée du Seigneur, fonde son destin glorieux. 
  
2. Dans un texte riche de poésie, saint Germain soutient que c'est l'affection 
que Jésus porte à sa Mère qui exige que Marie rejoigne au ciel son divin Fils : 
«Comme un enfant recherche et désire la présence de sa mère, et comme une 
mère aime vivre en compagnie de son fils, il en est de même pour toi; l'amour 
que tu portes à ton Fils et Dieu ne fait pas de doute, et il convenait que tu 
retournes vers lui. Et ne convenait-il pas que, de toute façon, ce Dieu qui a 
éprouvé pour toi un amour vraiment filial, te prenne en sa compagnie? ». 
  
Dans un autre texte, le vénérable auteur intègre l'aspect privé du rapport entre le 
Christ et Marie, et la dimension salvifique de la maternité. Il soutient ceci : 
 «Il fallait que la Mère de la Vie partageât l'habitation de la Vie». 
 
3. Selon certains Pères de l'Église, un autre argument qui fonde le privilège de 
l'Assomption découle de la participation de Marie à l'œuvre de la Rédemption. 
Saint Jean Damascène souligne le rapport entre sa participation à la Passion et 
son destin glorieux: 
  
«Il fallait que Celle qui avait vu son Fils en croix et reçu en plein cœur le glaive de 
douleurs... contemplât ce Fils assis à la droite du Père ». 
  
À la lumière du mystère pascal, il apparaît très clairement combien il était 
opportun que, avec son Fils, la Mère, elle aussi, fût glorifiée après sa mort. 
  
En rappelant dans la Constitution dogmatique sur l'Église le mystère de 
l'Assomption, le Concile Vatican II attire l'attention sur le privilège de 
l'Immaculée Conception. Précisément parce qu'«elle fut préservée de toute 
tache due au péché originel » (LG 59), Marie ne pouvait pas demeurer comme les 
autres hommes dans un état de mort jusqu'à la fin du monde. L'absence de péché 
originel et sa sainteté parfaite dès le premier instant de son existence exigeaient 
pour la Mère de Dieu la pleine glorification de son âme et de son corps. 
  
4. Quand on regarde le mystère de l'Assomption, il est possible de comprendre 
le plan de la divine Providence concernant l'humanité : après le Christ Verbe 
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incarné, Marie est la créature humaine qui réalise, la première, l'idéal 
eschatologique, anticipant la plénitude du bonheur promis aux élus avec la 
résurrection des corps. 

Nous pouvons aussi voir dans l'Assomption de la Vierge la volonté divine de 
promouvoir la femme. 

Par analogie avec ce qui s'était passé à l'origine du genre humain et de l'histoire 
du salut, l'idéal eschatologique, dans le projet de Dieu, devait se révéler non dans 
une seule personne mais dans un couple. Aussi dans la gloire céleste, aux côtés 
du Christ ressuscité, y a-t-il une femme ressuscitée, Marie : le nouvel Adam et la 
nouvelle Eve, prémices de la résurrection générale des corps de l'humanité tout 
entière. 

La condition eschatologique du Christ et celle de Marie ne doivent certes pas être 
situées sur le même plan. Nouvelle Eve, Marie a reçu du Christ, nouvel Adam, la 
plénitude de grâce et de gloire céleste car elle a été ressuscitée, par 
l'intermédiaire de l'Esprit Saint, par le pouvoir souverain de son Fils. 
  
5. Aussi succinctes soient-elles, ces notations nous permettent de mettre en 
lumière que l'Assomption de Marie révèle la noblesse et la dignité du corps 
humain.  

Devant les profanations et l'avilissement auxquels la société moderne soumet 
souvent, en particulier, le corps de la femme, le mystère de l'Assomption 
proclame le destin surnaturel et la dignité de 
tout corps humain, appelé par le Seigneur à 
devenir un instrument de sainteté et à 
participer à sa gloire. 

Marie est entrée dans la gloire parce qu'elle 
a accueilli dans son sein virginal et dans son 
cœur le Fils de Dieu. En la regardant, le 
chrétien apprend à découvrir la valeur de 
son propre corps et à le garder comme un temple de Dieu, dans l'attente de la 
résurrection. 
L'Assomption, privilège accordé à la Mère de Dieu, constitue ainsi une immense 
valeur pour la vie et le destin de l'humanité.  
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Le dogme de l'Assomption  
 

Par cardinal J. Ratzinger (aujourd’hui Benoît XVI) 

 

« Le degré le plus élevé de canonisation » (Lc 1,48) 

Le dogme de l'Assomption est promulgué en l'honneur du Fils, pour la 
glorification de sa mère et la joie de toute l'Église. Ce dogme voudrait être un 
acte de vénération, la plus haute forme de la louange mariale, de la bénédiction. 
On pourrait dire que le dogme de l'Assomption est le degré le plus élevé de la 
canonisation. 

 Alors nous pouvons et devons du même coup nous souvenir que l'Evangile lui-
même prophétise et exige la vénération de Marie :  

« Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse» 
(Lc 1,48). 

C'est un commandement adressé à l'Église dont la mise par écrit par Luc suppose 
que la louange de Marie existait déjà dans l'Eglise de son temps et que lui-même 
en fait un commandement de l'Eglise pour toutes les générations. 

  
Il voit un tel éloge de Marie poindre dans la salutation d'Élisabeth :  

« Bienheureuse celle qui a cru ... » (Lc 1,45). 
   

Un éloge en lien avec la « résurrection » (Mc 12,18-27) 

Dans cette forme la plus ancienne de la vénération mariale se reflète l'unité des 
Testaments. Le Dieu d'Israël est nommé par des hommes auxquels il a montré 
grandeur ; il est devenu visible et présent dans leur vie. Ils sont pour ainsi dire son 
nom dans l'histoire ; par eux, il a un nom ; par eux et en eux, il devient accessible. 
Il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ; le nommer signifie nommer 
les pères, de même qu'inversement nommer les pères signifie se souvenir de lui 
et le connaître. Ne pas nommer les hommes en qui lui-même est devenu visible 
signifie ingratitude et oubli. [...]  



Au souffle de l’Esprit    -     Août 2012                                                    49 

 

L'éloge de Marie s'insère dans cette conception de Dieu qui unit les pères au 
nom de Dieu. Jésus a donné une interprétation au sujet du Dieu des pères en Mc 
12,18-27. Il met ici en relation le thème du Dieu des pères avec celui de la 
résurrection.  
   

Montée au ciel avec son corps et son âme. (Eph 2,6) 

« Vous êtes morts, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu » 
(Col 3,3) 

 
Cela signifie qu'il existe quelque chose comme une « ascension » du baptisé dont 
Ep 2, 6 parle très explicitement :  

« avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux, en Jésus-
Christ» (Ep 2, 6). 

D'après ce texte, le baptême est participation non seulement à la résurrection 
mais aussi à l'ascension de Jésus. Le baptisé, en tant que baptisé et dans la 
mesure où il l'est, est déjà intégré dans l'ascension et vit sa vie cachée là-bas, 
dans le Seigneur élevé. 

  
À partir de ce texte, la formule de l' « assomption » de Marie avec son corps et 
son âme perd tout son caractère spéculatif et arbitraire.  
Il est dit qu'elle a mis au monde le Seigneur d'abord avec le cœur, ensuite par le 
corps (Augustin) ; d'elle la foi c'est-à-dire le contenu intime du baptême, peut 
être affirmée sans limites conformément à Lc 1,45. Marie est celle qui réalise 
complètement le baptême défini une participation à la résurrection et à 
l'ascension du Christ.  
  Cette vénération est l'entrée bienheureuse dans la joie du Magnificat et, par-là, 
louange de Celui à qui la fille de Sion est redevable et qu'elle porte comme la 
vraie Arche d'Alliance, incorruptible et indestructible. 
  
J. RATZINGER, La fille de Sion, édition Parole et Silence 2002, p.79-88 
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Dans le ciel nous avons une Mère 

par Benoît XVI 

La fête de l'Assomption est un jour de joie. Dieu a vaincu. L'amour a vaincu. La vie 
a vaincu. On a vu que l'amour est plus fort que la mort. Que Dieu possède la 
véritable force et que sa force est bonté et amour. Marie a été élevée au ciel 
corps et âme: même pour le corps, il y a une place en Dieu. Le ciel n'est plus pour 
nous un domaine très éloigné et inconnu.  
  

Dans le ciel, nous avons une mère 

Dans le ciel, nous avons une mère.  
C'est la Mère de Dieu, la Mère du Fils de Dieu, c'est notre Mère. Lui-même l'a dit. 
Il en a fait notre Mère, lorsqu'il a dit au disciple et à nous tous: « Voici ta Mère! ».  
   
Dans le ciel, nous avons une Mère.  
Le ciel s'est ouvert, le ciel a un cœur.  

 Le Magnificat 

Dans l'Evangile, nous avons entendu le Magnificat, cette grande poésie qui s'est 
élevée des lèvres, plus encore du cœur de Marie, inspirée par l'Esprit Saint. Dans 
ce chant merveilleux se reflète toute l'âme, toute la personnalité de Marie.  
Nous pouvons dire que son chant est un portrait, une véritable icône de Marie, 
dans laquelle nous pouvons la voir exactement telle qu'elle est.  
 

Désirer que Dieu soit grand 
 
Je voudrais souligner uniquement deux points de ce grand chant. Celui-ci 
commence par la parole « Magnificat »: mon âme magnifie le Seigneur, c'est-à-
dire « proclame la grandeur » du Seigneur.  
   
Marie désire que Dieu soit grand dans le monde, soit grand dans sa vie, soit 
présent parmi nous tous. Elle n'a pas peur que Dieu puisse être un « concurrent » 
dans notre vie, qu'il puisse ôter quelque chose de notre liberté, de notre espace 
vital, par sa grandeur.  
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Elle sait que si Dieu est grand, nous aussi, nous sommes grands. Notre vie n'est 
pas opprimée, mais est élevée et élargie: ce n'est qu'alors qu'elle devient grande 
dans la splendeur de Dieu.  
   

Le fait que nos aïeux pensaient le contraire, constitua le noyau du péché 
originel. Ils craignaient que si Dieu avait été trop grand, il aurait ôté quelque 
chose à leur vie. Ils pensaient devoir mettre Dieu de côté pour avoir de la 
place pour eux-mêmes. 
  
Telle a été également la grande tentation de l'époque moderne, des trois ou 
quatre derniers siècles. On a toujours plus pensé et dit: « Mais ce Dieu ne 
nous laisse pas notre liberté, il rend étroit l'espace de notre vie avec tous ses 
commandements. Dieu doit donc disparaître; nous voulons être autonomes, 
indépendants. Sans ce Dieu nous serons nous-mêmes des dieux, et nous 
ferons ce que nous voulons ». 
   
Telle était également la pensée du fils prodigue, qui ne comprit pas que, 
précisément en vertu du fait d'être dans la maison du père, il était « libre ». Il 
partit dans des pays lointains et consuma la substance de sa vie. A la fin, il 
comprit que, précisément parce qu'il s'était éloigné du père, au lieu d'être 
libre, il était devenu esclave; il comprit que ce n'est qu'en retournant à la 
maison du Père qu'il pouvait être véritablement libre, dans toute la 
splendeur de la vie. 
   
Il en est de même à l'époque moderne. Avant, on pensait et on croyait que, 
ayant mis Dieu de côté et étant autonomes, en suivant uniquement nos 
idées, notre volonté, nous serions devenus réellement libres, nous pourrions 
faire ce que nous voulions sans que personne ne nous donne aucun ordre. 

   
Mais là où Dieu disparaît, l'homme ne devient pas plus grand; il perd au contraire 
sa dignité divine, il perd la splendeur de Dieu sur son visage. A la fin, il n'apparaît 
plus que le produit d'une évolution aveugle, et, en tant que tel, il peut être usé et 
abusé. C'est précisément ce que l'expérience de notre époque a confirmé.  
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Ce n'est que si Dieu est grand que l'homme 
est également grand. Avec Marie, nous 
devons commencer à comprendre cela. 
  
Nous ne devons pas nous éloigner de Dieu, 
mais rendre Dieu présent; faire en sorte qu'Il 
soit grand dans notre vie; ainsi, nous aussi, 
nous devenons divins; toute la splendeur de la 
dignité divine nous appartient alors. 
Appliquons cela à notre vie. Il est important 
que Dieu soit grand parmi nous, dans la vie 
publique et dans la vie privée.  

Dans la vie publique, il est important que Dieu 
soit présent, par exemple, à travers la Croix, 
dans les édifices publics, que Dieu soit présent 
dans notre vie commune, car ce n'est que si 
Dieu est présent que nous pouvons suivre une 
orientation, une route commune; autrement, 

les différences deviennent inconciliables, car il n'existe pas de reconnaissance de 
notre dignité commune. 

 Rendons Dieu grand dans la vie publique et dans la vie privée.  

Cela veut dire laisser chaque jour un espace à Dieu dans notre vie, en 
commençant le matin par la prière, puis en réservant du temps à Dieu, en 
consacrant le dimanche à Dieu.  

 
Nous ne perdons pas notre temps libre si nous l'offrons à Dieu. Si Dieu entre dans 
notre temps, tout notre temps devient plus grand, plus ample, plus riche.  
 

S'imprégner de la Parole de Dieu 

Une seconde observation. Cette poésie de Marie - le Magnificat - est entièrement 
originale; toutefois, elle est, dans le même temps, un « tissu » composé à partir 
de « fils » de l'Ancien Testament, à partir de la Parole de Dieu.  
   



Au souffle de l’Esprit    -     Août 2012                                                    53 

 

Et ainsi, nous voyons que Marie était, pour ainsi dire, « chez elle » dans la Parole 
de Dieu, elle vivait de la Parole de Dieu, elle était pénétrée de la Parole de Dieu. 
Dans la mesure où elle parlait avec les paroles de Dieu, elle pensait avec les 
paroles de Dieu, ses pensées étaient les pensées de Dieu. Ses paroles étaient les 
paroles de Dieu. Elle était pénétrée par la lumière divine et c'est la raison pour 
laquelle elle était aussi resplendissante, aussi bonne, aussi rayonnante, d'amour 
et de bonté. Marie vit de la Parole de Dieu, elle est imprégnée de la Parole de 
Dieu.  
 
Et le fait d'être plongée dans la Parole de Dieu, le fait que la Parole de Dieu lui 
soit totalement familière, lui confère également la lumière intérieure de la 
sagesse. 
 
Celui qui pense avec Dieu pense bien, et celui qui parle avec Dieu parle bien. Il 
possède des critères de jugement valables pour toutes les choses du monde. 

Il devient savant, sage, et, dans le même temps, bon; il devient également fort et 
courageux, grâce à la force de Dieu qui résiste au mal et promeut le bien dans le 
monde. 

 Et ainsi, Marie parle avec nous, elle nous parle, elle nous invite à connaître la 
Parole de Dieu, à aimer la Parole de Dieu, à vivre avec la Parole de Dieu et à 
penser avec la Parole de Dieu.  
   
Et nous pouvons le faire de façons très diverses: en lisant l'Ecriture Sainte, en 
particulier en participant à la Liturgie, dans laquelle, au cours de l'année, la Sainte 
Eglise nous présente tout le livre de l'Ecriture Sainte. Elle l'ouvre à notre vie et le 
rend présent dans notre vie. Mais je pense également au "Compendium du 
Catéchisme de l'Eglise catholique", que nous avons récemment publié, et dans 
lequel la Parole de Dieu est appliquée à notre vie, interprète la réalité de notre 
vie, nous aide à entrer dans le grand « temple » de la Parole de Dieu, à apprendre 
à l'aimer et à être, comme Marie, pénétrés par cette Parole. Ainsi la vie devient 
lumineuse et nous possédons un critère de base pour notre jugement, nous 
recevons en même temps la bonté et la force.  
 

Marie est élevée corps et âme à la gloire du ciel et avec Dieu et en Dieu, 
elle est Reine du ciel et de la terre. 
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Est-elle si éloignée de nous? Bien au contraire. Précisément parce qu'elle est avec 
Dieu et en Dieu, elle est très proche de chacun de nous. Lorsqu'elle était sur 
terre, elle ne pouvait être proche que de quelques personnes. Etant en Dieu, qui 
est proche de nous, qui est même « à l'intérieur » de nous tous, Marie participe à 
cette proximité de Dieu. Etant en Dieu et avec Dieu, 
elle est proche de chacun de nous, elle connaît 
notre cœur, elle peut entendre nos prières, elle 
peut nous aider par sa bonté maternelle et elle 
nous est donnée - comme le dit le Seigneur - 
précisément comme « mère », à laquelle nous 
pouvons nous adresser à tout moment.  

Elle nous écoute toujours, elle est toujours proche 
de nous, et, étant la Mère du Fils, elle participe de 
la puissance du Fils, de sa bonté. Nous pouvons 
toujours confier toute notre vie à cette Mère, qui 
est proche de tous. Rendons grâce au Seigneur, en 
ce jour de fête, pour le don de la Mère et prions 
Marie, afin qu'elle nous aide à trouver le bon 
chemin chaque jour. Amen. 

  
Homélie de Benoît XVI le 15 août  2005 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

 

 

 

 

 

http://www.mariedenazareth.com/14005.0.html?&L=0
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L’EUCHARISTIE 

 
Nous poursuivons « l’étude » sur l’Eucharistie entamée au n° précédent. Il y a 
tant à dire ou écrire sur le sujet ! 
 

Un quart d'heure devant le Saint-Sacrement. 

Par le père Florian Racine 

L’âme fidèle : Je viens à vous, Seigneur Jésus, mon cœur est prêt... Le Saint-Esprit 
a dit : On devient bon en conversant avec ceux qui sont bons: eh bien, pour être 
bon et saint, je viens converser avec vous, puisque vous le permettez et que vous 
m'appelez, bon Maître, en me disant: Mes délices sont de rester avec toi. 
Seulement apprenez-moi à vous parler. Dites-moi ce que vous aimez, pour que je 
vous le redise... Je suis peu savant, ô Jésus.  

 

Jésus : Mon enfant, il n'est pas nécessaire de savoir beaucoup pour me plaire. Il 
suffit de m'aimer beaucoup. Dis-moi ce que tu dirais à ta mère, si elle était là, et 
qu'elle t'attirât sur ses genoux ; Raconte-moi ce que tu raconterais à un ami 
intime, avec qui tu ne t'ennuierais jamais. Si tu veux pourtant des sujets de 
conversation, en voici qui pourront te servir pour chacun des jours de la semaine.  

N'as-tu pas des personnes à me recommander? Dis-moi le nom de tes parents, de 
tes bienfaiteurs, de tes amis; après chacun de ces 
noms, ajoute ce que tu voudrais que je fisse pour eux. 
Demande beaucoup, beaucoup; j'aime les cœurs 
généreux qui s'oublient pour les autres. Parle-moi de 
tous ceux qui te font du bien, des pauvres que tu 
voudrais soulager, des malades que tu as vus souffrir, 
des méchants que tu voudrais convertir, des personnes 
qui se sont éloignées de toi, et que tu voudrais ramener 
à ton affection. Pour tous, récite une prière fervente; 
rappelle-moi que j'ai promis d'exaucer toute prière qui 
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vient du cœur, et n'est-ce pas une prière du cœur, celle qu'on fait pour les 
personnes qu’on aime et qui nous aiment ? 

N'as-tu pas des grâces à me demander pour toi ! Ecris, si tu le veux, une liste de 
tous tes désirs et viens me la lire ! L'amour de la prière te rendrait plus fervent; 
l'humilité te rendrait moins susceptible, la patience te fortifierait contre les 
emportements auxquels tu te laisses aller; le travail assidu empêcherait une foule 
de gronderies; la charité te rendrait plus aimable... N'aurais-tu pas besoin de 
toutes ces vertus ? Dis-moi toutes ces choses, et conjure-moi de t’aider dans les 
efforts que tu veux faire; je suis le maître des biens de l'âme ; les biens du corps 
sont en ma possession eux aussi, demande-les moi, santé, intelligence, succès. Je 
puis tout donner et je le donne toujours; quand ces biens sont utiles pour rendre 
les âmes plus saintes... Que veux-tu donc, mon enfant ?  

N'as-tu pas des projets qui t'occupent? Raconte-les-moi en détail... S'agit-il de ta 
vocation? À quoi penses-tu? Que voudrais-tu? S'agit-il de faire plaisir à ta famille, 
à ta mère? Que veux-tu faire pour tous? Et pour moi, n'as-tu pas quelques 
pensées de zèle. Ne veux-tu pas faire du bien à ceux qui t'entourent. Dis-moi à 
qui tu t'intéresses, quel est le motif qui te pousse ? Quels sont les moyens que tu 
veux prendre? Expose-moi ton insuccès; je t'en montrerai la cause ; qui veux-tu 
intéresser à ton œuvre ? Je suis le maître des cœurs, mon enfant, et je les amène 
doucement où je veux. Je mettrai près de toi ceux qui te seront nécessaires, sois 
tranquille...  

N'as-tu pas des ennuis ? Oh mon enfant, raconte-moi tes ennuis avec beaucoup 
de détail ! Qui t'a fait de la peine, qui a froissé ton amour propre, qui t'a méprisé 
? Dis-moi tout; et puis tu finiras en ajoutant que tu pardonnes, que tu oublies, et 
moi je te bénirai ! Appréhendes-tu quelque chose de pénible ? Y a-t-il dans ton 
âme ce vague effroi qui n'est pas raisonné, mais qui tourmente ? Confie-toi 
pleinement à ma Providence. Je suis là, j'écoute, je ne te laisserai pas... Y a-t-il 
autour de toi des cœurs qui te paraissent moins bons, et que leur indifférence ou 
leur oubli éloigne de toi sans qu'il te semble avoir rien fait pour les blesser ? Prie-
moi bien pour eux... Je les ramènerai s'ils sont utiles à ta sanctification. 

N'as-tu pas des joies à me faire savoir ? Pourquoi ne pas me faire part de tes 
bonheurs ? Dis-moi tout ce qui depuis hier est venu te consoler, te faire sourire, 
te porter à la joie. C'est une visite inattendue; c'est une récompense que tu ne 
croyais pas méritée; c'est une crainte qui s'est dissipée tout à coup; c'est un 
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succès que tu craignais de ne pouvoir obtenir; c'est une marque d'amitié, une 
lettre, un souvenir que tu as reçu... Tout cela, mon enfant, c'est moi qui te l'ai 
ménagé; pourquoi ne t'en montrerais-tu pas reconnaissant... et ne me répéterais-
tu pas : Merci ! Car la reconnaissance attire le bienfait, et le bienfaiteur aime 
qu'on lui rappelle ses bontés ?  

N'as-tu pas des vertus à acquérir, et n'as-tu pas besoin de mon secours ? Dis-moi 
tes misères, mon enfant; confesse-toi simplement en ma présence... Montre-moi, 
en me citant tes faiblesses, combien tu es sensuel, orgueilleux, susceptible, 

égoïste, lâche, paresseux... Gémis de si peu connaître 
le renoncement, d'abuser si continuellement des 
grâces qui te sont faites, de la peine que tu donnes à 
ta famille, des fautes peut-être que tu fais commettre 
autour de toi. Mon cœur, mes mains sont remplis de 
trésors, et je ne veux qu'une chose, les répandre avec 
abondance. Demande-moi mon secours... Chaque fois 
que tu as agi à la légère, sans me consulter, sans prier 
un peu auparavant, n'as-tu pas moins bien agi, n'as-tu 
pas peut-être commis des imprudences ? Tu ne peux 
rien, rien sans ma protection, mais avec moi, mon 
enfant, tu peux toute chose... Heureuse l'âme qui me 
sent à ses côtés, l'aidant, la consolant, la protégeant ! 

N'as-tu pas des promesses à me faire et des ordres à me demander ? Je lis au 
fond de ton cœur, tu le sais; on trompe les hommes, on ne trompe pas Dieu; sois 
donc sincère... Es-tu résolu à ne plus t'exposer à cette occasion de pécher, à te 
priver de telle chose qui te porte au mal, à ne plus lire ce livre ? Voudras-tu tout 
de suite être bon pour cette personne qui t'a froissée ? Voudras-tu, avec tout le 
monde agir simplement ? Bien, mon enfant. Et maintenant va reprendre ton 
travail ; sois silencieux, modeste, charitable. Je t'attends demain; demain 
apporte-moi un cœur bien pur et bien dévoué; demain j'aurai pour toi de 
nouvelles faveurs.  

 
 
 
 
 



Au souffle de l’Esprit    -     Août 2012                                                    58 

 

Maximilien-Marie Kolbe et l’Eucharistie 

 

"Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Selon 
le mot de l’écriture : De son sein couleront des fleuves d’eau vive." Il parlait de 
l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. (Jn 7, 37)  

Tout le fruit de notre travail dépend de la prière (SK 379). La valeur de chaque 
Niepokalanów dépend uniquement et exclusivement de la vie de prière, de la vie 
intérieure, de notre rapprochement personnel avec 
l'Immaculée et, à travers Elle, avec le Cœur de Jésus 
(SK 925).  

L’amour de Jésus dans le Très Saint-Sacrement est 
au-dessus de toute chose. Il est tout pour  nous. 
Jésus au Saint-Sacrement est ‘le premier frère et 
l’époux des âmes, présent dans l’Eucharistie ; il nous 
fait frères, il réchauffe nos cœurs d’amour mutuel.’ 

La prière est un moyen méconnu, et pourtant le 
plus efficace pour rétablir la paix dans les âmes, 
pour leur donner le bonheur, puisqu'elle sert à les 
rapprocher de l'amour de Dieu (SK 903). 

L'activité la plus importante, à savoir la prière, est en plein développement. Aux 
pratiques précédentes, on a ajouté l'adoration perpétuelle du Très Saint-
Sacrement. Au début deux frères à tour de rôle, puis quatre et maintenant six 
frères se relaient tout le jour pendant une demi-heure; et ainsi, durant la journée 
entière, s'écoule de façon ininterrompue un torrent de prière, la plus grande 
puissance de l'univers, capable de nous transformer nous-mêmes et de changer 
la face du monde (SK 895).  

'En venant dans la chapelle, nous gagnons pour nous-mêmes et pour les autres 
beaucoup de grâces, surtout si toute notre journée est donnée à l’adoration du 
Saint-Sacrement. Par cette adoration, énormément de bien est fait.’ En 1920, le 
Père Maximilien prit la résolution de visiter le Saint-Sacrement trente fois par 
jour. Le père Pal, un de ses collègues et contemporains, disait qu’il était facile de 
le trouver et de savoir ce qu’il faisait, car il était toujours dans la chapelle 
d’adoration. 
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Qui aurait osé supposer que Toi, ô Dieu infini, éternel, Tu m'aies aimé 
depuis des siècles, et même avant les siècles? Car Tu m'aimes dès le 
moment où Tu existes comme Dieu; Tu m'as donc aimé et Tu m'aimeras 
toujours! Alors que je n'existais pas encore, Tu m'aimais déjà, et 
précisément parce que Tu m'aimais, ô Dieu de bonté, Tu m'as appelé du 
néant à l'existence! Pour moi, Tu as créé les cieux constellés d’étoiles, pour 
moi, la terre, les mers, les montagnes, les fleuves et tant, tant de belles 
choses sur la terre… 

Mais cela ne suffisait pas: pour me montrer de près que Tu m'aimais d'une 
si grande tendresse, Tu es descendu des plus pures délices du paradis sur 
cette terre contaminée et remplie de larmes; Tu as vécu dans la pauvreté, 
les peines et les souffrances; et finalement, méprisé et raillé, Tu as voulu 
être suspendu sur un gibet infime parmi les tourments et entre deux 
bandits... O Dieu d'amour, Tu m'as racheté d'une façon terrible mais 
magnanime ! Qui aurait osé supposer? 

Mais Tu ne t'es pas contenté de cela. En voyant que passeraient au moins 
dix-neuf siècles après ces preuves éclatantes de ton amour et que 
j'apparaîtrais seulement maintenant sur cette terre, Tu as voulu veiller 
même à cela! Ton Cœur n'a pas consenti à ce que je doive me nourrir 
uniquement des souvenirs de ton amour sans mesure. Tu es resté sur cette 
pauvre terre dans le très saint et très admirable Sacrement de l'autel. 

Qu'est-ce que Tu aurais pu encore me donner, ô Dieu, après t'être déjà 
offert à moi en propriété? Ton Cœur brûlant d'amour pour moi T'a encore 
suggéré un autre don, oui, un autre don encore! Tu nous as demandé de 
devenir comme des enfants si nous voulons entrer dans le Royaume des 
cieux (Mt 18,3). Tu sais bien qu'un enfant a besoin d'une mère: c'est Toi-
même qui as établi cette loi d'amour. Dans ta bonté et ta miséricorde, Tu 
as donc créé pour nous une Mère qui est la personnification de ta bonté et 
de ton amour infini; et du haut de la croix sur le Golgotha, Tu nous l’as 
offerte, et Tu nous as offerts à Elle... Tu as aussi décidé ô Dieu qui nous 
aimes, de nous La donner comme Dispensatrice toute-puissante et 
Médiatrice de toutes les grâces: Tu ne Lui refuses rien, et Elle-même ne 
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saurait rien refuser à qui que ce soit... Qui donc pourrait encore se damner? 
Qui n'atteindrait pas le paradis? (SK 1145). 

Ces 2 textes sont extraits du site du P. Florian Racine 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

Jean, le messager de la Lumière 
 

Message sur l’Assomption 
 
En cette fête de l’Assomption, où le Seigneur a rappelé la toute pure Marie auprès de 
Lui, vous en avez si bien ressenti une immense joie, en la fêtant dans cette abbaye ; 
vous comprenez, bien qu’au ciel, cette fête a revêtu une somptuosité inégalable. Par 
rapport à la réalité du ciel, cette icône où Marie Reine du ciel est portée par ses anges, 
est tellement fade. 
 
Soyez dignes de votre foi, en ressentant au fond de votre âme, le don d’avoir Jésus 
pour frère et sa tendre Maman Marie pour mère. Vous avez, chacun de vous, cette 
merveilleuse possibilité par l’intermédiaire de votre sublime Maman du ciel, d’aller à 
Jésus, par le chemin le plus doux et le plus glorieux. 
 
Il est éprouvant et regrettable d’entendre des hommes, et parfois même certains 
chrétiens, dire que Jésus est né d’une union charnelle de Joseph avec Marie. Comment 
peuvent-ils alors proclamer, que Jésus est le Fils de Dieu. A l’égard de ces détracteurs, 
vous ne manquez pas d’arguments pour les convaincre, mais surtout, vous avez à prier 
pour eux, afin que leur point de vue sur le mystère de l’Annonciation puisse changer. 
 
Que les hommes comprennent enfin le véritable sens du message de la Sainte Vierge, 
dont le but est de libérer l’humanité de son indifférence. Faudra-t-il qu’elle apparaisse 
longtemps sur votre terre ? Son message est identique à celui de son Fils, c’est par 
amour, par pur amour pour les hommes, qu’elle s’exprime directement et apparaît 
visiblement sur terre pour appeler de nouveau à la conversion, à la prière et à la 
pénitence. 
 
Au ciel, notre Maman à tous resplendit dans la gloire de son corps et de son âme en 
régnant avec son Fils Jésus. Elle intercède dans l’Eglise avec l’armée des saints et avec 
son Fils, elle prie Dieu pour vous. Pensez-y fortement au cours de vos pèlerinages. 
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(16.08.2002) 
 

Le Couronnement de Marie 

 
Inondé de toute la lumière d’amour du Créateur, le Couronnement de la Sainte Vierge 
Marie est une divine et majestueuse fête. Dans un merveilleux cortège, tous les saints, 
très solennellement, se rassemblent devant Marie notre Maman du ciel qui est vêtue 
d’or. Elle est entourée de tous les anges du paradis, l’archange Saint Michel en tête. 
Accompagnée des chants et de la musique des anges, elle est couronnée par le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit, Reine du ciel et de la terre. 
 
En plus de féeriques paysages, d’ornements magnifiques, de parfums des plus suaves, 
entourée des plus belles œuvres du Créateur, vous ne pouvez imaginer toute la 
puissance de cet amour divin, qui enveloppe cette sublime cérémonie. Même en vous 
appuyant sur les plus belles représentations des peintres, vous êtes tellement éloignés 
de cette féerique et extraordinaire réalité. 
 
Durant toute sa vie terrestre, Marie a été la bien-aimée du ciel. Elevée dans la gloire 
céleste et dans sa régence, elle est, dans le cadre de la communion des saints, notre 
Maman à tous. 
 
C’est la Mère de votre vie divine de foi, d’espérance et de charité et comme Rein, elle 
coopère à la croissance de votre vie en écrasant les obstacles que le démon ne cesse 
de placer sur votre route. 
(29.08.2002) 
 

La prière du rosaire 

 
Dans la prière du rosaire, la Sainte Vierge Marie, vous donne la clé qui ouvre la porte 
de l’humanité de Jésus, cela en vivant pleinement les quinze mystères de son Fils. Ce 
qui se vit dans l’oraison de chacun de vous ne peut être semblable, chacun a sa 
manière de prier et de méditer, vous êtes tous des êtres si différents et uniques. Ce qui 
se passe dans votre âme entre Marie et Dieu, ce sont des réalités intimes et 
mystérieuses qui sont inexprimables. 
 
Dans le chapelet récité lentement, avec recueillement et non à toute vitesse comme si 
vous disputiez un marathon, vous vous élevez dans une communion de cœur avec 
Dieu, ce qui amène en vous un état de paix intérieure et de communion avec le 
Seigneur. 
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Quand vous adorez Jésus au Saint-Sacrement, Marie avec toute son humilité est 
toujours à genoux à vos côtés. Comprenez bien l’amour qui descend de Marie, 
comprenez bien toute sa souffrance, toute sa tendresse et vous vous confierez 
totalement à elle par la prière, elle vous accompagnera et au milieu de vos difficultés, 
elle vous procurera toute la force et l’énergie spirituelle nécessaire. 
 
Le plan divin met en évidence la relation du Seigneur avec Marie dans la promesse du 
paradis aussi bien que dans celle de la Rédemption. Priez la Reine de cieux, accordez-
lui votre confiance entière et chargez-la de la garde de votre âme. Priez-la d’intercéder 
pour vous auprès de Dieu à tout moment de votre vie et particulièrement à cette 
heure ultime, où vous quitterez cette terre de pèlerinage. 
 
Et c’est dans la paix, la pureté et la joie du monde céleste qu’elle vous accueillera dans 
le Royaume pour vous accompagner à la table du festin. Sachez que les grains de 
chaque rosaire que vous avez offert à la Sainte Vierge Marie sont autant de fleurs que 
vous avez placées dans sa parure. Cette splendeur de fleurs rejaillira au plus profond 
de l’âme de chacun de ceux qui, avec amour, auront récité les Ave Maria. 
(29.08.2002) 
 

Dans le Cœur de Marie 

 
Dans leurs sensibilités, beaucoup de personnes ont tendance à gémir sur elles-mêmes. 
Qu’elles pensent d’avantage aux deux Cœurs de Jésus et de Marie. Qu’elles 
comprennent mieux leur souffrance, qu’elles méditent fortement les mystères 
douloureux ou le Chemin de Croix, en prenant la place de Jésus et de Marie, ainsi leurs 
plaintes et leurs révoltes se transformeront en action de grâces. 
 
Qu’elles se laissent attirer par le Cœur immense de Marie qui est d’une si grande 
merveille, d’une si grande splendeur de lumière transparente. Le Cœur de Marie, Cœur 
immaculé, est la source d’une richesse universelle. 
 
Dans le Cœur de Marie vous apprendrez à vous oublier, à pardonner, à aimer et à prier 
avec ferveur. Pensez que Marie a eu le cœur broyé de douleur par amour pour Jésus, 
déjà en son sein immaculé et jusqu’au pied de la Croix. En son amour, Marie souffre 
toujours de voir son Jésus si peu ou si mal aimé. Elle connaît le secret et la profondeur 
de votre misère, aussi avant tout, aimer Jésus vous sortira de votre souffrance. 
(09.04.2002) 
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Pour bien commencer cette année, tourner vos regards vers votre Maman céleste, la 
Sainte Vierge Marie, qui vous a indiqué votre route et envoyé en mission, au profit des 
âmes du purgatoire, c’est elle qui vous a rapprochés de Jésus. 
 
Bien avant de porter Jésus en elle, Dieu avait pris la première place dans son cœur. Elle 
Lui parlait, Le priait. Pour mieux comprendre les évènements de sa vie, les évènements 
ordinaires, comme les évènements merveilleux, elle interrogeait le Seigneur. Elle 
croyait et elle avait pleine confiance. Et pourquoi ne suivriez-vous pas cette proximité 
avec le Seigneur ? 
 
Si le passé de la religion catholique est constitué d’erreurs et de tempêtes, vous n’avez 
pas à le juger mais à vivre votre foi dans le présent. Croyez-vous que les autres 
religions ont un passé parfait ? 
(03.01.2003)² 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
Homélies du père Michel-Marie Zanotti-Sorkine 

 

Comme il serait long de retranscrire le(s) homélie(s) du père Michel Marie dans 
ce numéro « d’Au souffle de l’Esprit », la rédaction de la revue intègre dans ce 
numéro 3 un CD reprenant une semaine d’homélies du prédicateur de Marseille. 
Elles seront « introduites » par un champ byzantin en français, un autre les 
clôturera. Il n’y aura ainsi plus d’excuses à ne pas l’avoir écouté, conscient 
cependant que tous les lecteurs ne sont pas des habitués d’Internet. Pour les 
autres, voici pour rappel l’adresse du site, à visiter plus que régulièrement :  
 
www.delamoureneclats.fr 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

La Très Sainte Vierge se tient entre son Fils et nous. Plus nous sommes 
pécheurs et plus elle a de tendresse et de compassion pour nous. L’enfant 
qui a coûté plus de larmes à sa mère est le plus cher à son cœur. Une mère 
ne court-elle pas toujours au plus faible et au plus exposé ? 

(Saint curé d’Ars) 

http://www.delamoureneclats.fr/
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Grandeur de la vie ordinaire 
(suite et fin) 

De saint Josemaria Escriva 
Extraits du 1er livre posthume 

Amis de Dieu  
 
Vous ne connaissez que trop bien les obligations de votre chemin de chrétiens, 
qui vous conduisent sans répit et avec calme à la sainteté, Vous êtes aussi 
préparés à presque toutes les difficultés, parce qu'on les aperçoit dès le début du 
chemin. J'insiste maintenant auprès de vous pour que vous vous laissiez aider, 
guider, par un directeur de conscience, auquel vous confierez tous vos projets 
saints et les problèmes quotidiens qui affectent votre vie intérieure, les échecs 
que vous essuyez et toutes vos victoires. 
 
Montrez-vous toujours très sincères dans cette direction spirituelle: ne vous 
accordez rien sans le dire, ouvrez totalement votre âme, sans crainte ni honte. 
 
Pensez que sinon, ce chemin si plat et carrossable se complique, et ce qui au 
début n'était rien, finit par devenir un nœud qui étouffe. « Ne pensez pas que 
ceux qui se perdent sont victimes d'un échec subit; chacun d'eux s'est égaré au 
début de son parcours, ou a négligé son âme pendant longtemps, si bien que la 
force de ses vertus s'étant affaiblie progressivement, et celle des vices ayant au 
contraire grandi petit à petit, il s'est lamentablement effondre... Une maison ne 
s’écroule pas d'un seul coup à la suite d'un accident imprévisible: ou bien ses 
fondations étaient déjà défectueuses, ou bien l'incurie de ceux qui y habitaient 
s'est prolongée trop longtemps, de sorte que les détériorations, très petites au 
début, ont attaqué progressivement la solidité de la charpente; du coup, quand 
l'orage est survenu ou que les pluies torrentielles ont redoublé, la maison s'est 
irrémédiablement effondrée, mettant en évidence que la négligence venait de 
loin. » 

Vous souvenez-vous de l'histoire du gitan qui alla se confesser ? On ne parle 
jamais d'une confession, mais celle-là n'est qu'une histoire, une anecdote 
amusante. Sans compter que j'ai beaucoup d'estime pour les gitans, Le pauvre 
petit! Il était vraiment repentant. « Monsieur le curé, je m'accuse d'avoir volé un 
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licou... — peu de chose, n'est-ce pas ? —; et derrière il y avait une mule...; et 
derrière un autre licou...; et encore une mule. » Et comme cela jusqu'à vingt. Mes 
enfants, il en va de même dans notre conduite. Dès que nous nous accordons le 
licou, tout le reste vient après; toute une théorie de mauvaises inclinations, de 
misères viennent ensuite, qui avilissent et qui font honte; et la même chose se 
produit dans nos rapports avec les autres: l'on commence par un petit affront et 
l'on finit par se tourner le dos dans la plus glaciale indifférence. 

« Attrapez-nous les renards, les petits renards ravageurs de vignes, de nos vignes 
en fleur. » Soyons fidèles dans les petites choses, très fidèles dans les petites 
choses. Si nous faisons cet effort, nous apprendrons aussi à courir avec confiance 
dans les bras de la Vierge Marie, comme ses enfants. Ne vous rappelais-je pas au 
début que nous avons tous très peu d'années, celles que nous vivons décidés à 
fréquenter intimement Dieu ? Il est donc raisonnable que notre misère et notre 
petitesse cherchent à approcher la grandeur et la sainte pureté de la Mère de 
Dieu, qui est aussi notre Mère. 

Je peux vous raconter une autre anecdote vraie. Je le peux parce que des années, 
bien des années se sont déjà écoulées depuis que cela est arrivé, et parce que le 
contraste et la dureté des expressions vous aideront à réfléchir. J'étais en train de 
prêcher une retraite à des prêtres de différents diocèses. J'allais les chercher avec 
affection et avec intérêt pour qu'ils viennent parler, soulager leur conscience. Car 
les prêtres ont besoin, eux aussi, du conseil et de l'aide d'un frère, je commençais 
à parler avec l'un d'eux, quelque peu rude, mais très noble et très sincère; avec 
délicatesse et clarté je le poussais un peu à parler, afin de panser les blessures 
qu'il pouvait avoir en lui, dans son cœur, A un certain moment il m'interrompit a 
peu près en ces termes: « je suis très jaloux de mon ânesse; elle a rendu des 
services paroissiaux dans sept cures et il n'y a rien à en redire. Ah si j'en avais fait 
autant ! » 

Examine-toi à fond! Peut-être ne méritons-nous pas non plus l'éloge que cette 
petite cure de campagne faisait de son ânesse. Nous avons travaillé tellement, 
nous avons occupé tels postes de responsabilité, tu as triomphe dans telle 
entreprise humaine et dans telle autre..., mais examine-toi dans la présence de 
Dieu. Ne découvres-tu pas quelque chose que tu aies à regretter ? As-tu vraiment 
essaye de servir Dieu et les hommes, tes frères, ou bien as-tu favorisé ton 
égoïsme, ta gloire personnelle, tes ambitions, ton succès exclusivement terrestre 
et tristement périssable ? 



Au souffle de l’Esprit    -     Août 2012                                                    66 

 

 
Si je vous parle un peu crûment c'est parce que je veux faire moi-même une fois 
de plus un acte de contrition très sincère, et parce que je voudrais que chacun de 
vous demande aussi pardon. A la vue de nos infidélités, à la vue de tant d'erreurs, 
de faiblesses, dé lâchetés — chacun les siennes répétons de tout notre coeur au 
Seigneur ce cri de contrition de Pierre: « Domine, tu omnia nosti, tu scis quia amo 
te! » Seigneur, Tu sais tout, Tu sais que je T'aime, malgré mes misères! Et j'ose 
ajouter : Tu sais que je T'aime justement à cause de mes misères, car elles 
m'amènent à m'appuyer sur Toi, Toi qui es la force : « quia Tu es, Deus, fortitudo 
mea - car tu es, mon Dieu, ma force». Et, à partir de là, nous recommençons. 

Vie intérieure. Sainteté dans les tâches ordinaires, sainteté dans les petites 
choses, sainteté dans le travail professionnel, dans les efforts de chaque jour...; 
sainteté pour sanctifier les autres. Un jour, un de mes amis — je n'en finis pas de 
bien le connaître — rêvait qu'il volait en avion à très grande altitude. Il ne se 
trouvait pas à l'intérieur, dans la cabine, mais assis sur les ailes. Pauvre 
malheureux, comme il souffrait et comme il avait peur! Notre Seigneur lui faisait 
comprendre en quelque sorte que les âmes sans vie intérieure ou qui la négligent 
avancent ainsi, incertaines et angoissées, en altitude divine, avec le risque 
permanent de s'écraser, dans la souffrance et l'incertitude. 

Et je pense, en effet, qu'un grand danger de s'égarer menace ceux qui se jettent 
dans l'action — dans l'activisme! — et se passent de la prière, du sacrifice et des 
moyens indispensables pour obtenir une piété solide, c'est-à-dire le recours 
fréquent aux sacrements, la méditation, l'examen de conscience, la lecture 
spirituelle, la fréquentation assidue de la très Sainte Vierge et des Anges 
gardiens... Tout ceci contribue en outre, avec une efficacité irremplaçable, à 
rendre la journée du chrétien tellement agréable, car c'est de la richesse de sa vie 
intérieure que proviennent la douceur et le bonheur de Dieu, comme le miel 
coule de la ruche. 

Dans sa propre intimité, son comportement extérieur, ses rapports avec les 
autres, son travail, chacun de nous doit essayer de se tenir continuellement en 
présence de Dieu, par une conversation — un dialogue — qui ne se manifeste pas 
extérieurement. Mieux encore, par un dialogue qui d'ordinaire s'exprime sans 
bruit de paroles, mais doit néanmoins se remarquer à la ténacité et au tendre 
empressement que nous mettrons à bien achever toutes nos tâches, aussi bien 
les plus importantes que les plus insignifiantes. Si nous n'agissions pas avec cette 
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ténacité nous serions peu cohérents avec notre condition d'enfant de Dieu, parce 
que nous aurions gaspillé les ressources que le Seigneur a providentiellement 
mises à notre portée, pour que nous arrivions à « constituer cet Homme parfait, 
dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ ». 

Je voyageais fréquemment pendant la guerre civile d'Espagne pour offrir mes 
services sacerdotaux à beaucoup de garçons qui se trouvaient au front. J'ai 
entendu dans une tranchée un dialogue qui est reste grave en moi. Près de 
Teruel, un jeune soldat disait d'un autre, apparemment quelque peu indécis, 
pusillanime: « ce n'est pas un homme tout d'une pièce »! J'éprouverais une 
immense tristesse si l'on pouvait affirmer avec raison de l'un de nous qu'il est 
incohérent; un homme qui affirme vouloir être vraiment chrétien, saint, mais qui 
en méprise les moyens, puisqu'il ne témoigne pas continuellement à Dieu son 
affection et son amour filial dans l'accomplissement de ses obligations. Si telle 
était notre façon d'agir, nous ne serions pas non plus, ni toi ni moi, des chrétiens 
faits tout d'une pièce. 

Essayons de faire naître au fond de notre cœur un désir ardent, un grand souci de 
l'atteindre la sainteté, bien que nous nous voyions pleins de misères. N'en ayez 
pas peur; à mesure qu'on avance dans la vie intérieure, on perçoit ses défauts 
personnels avec plus de netteté. Ce qui se passe, c'est que l'aide de la grâce 
produit l'effet de verres grossissants; le plus petit tas de poussière, le petit grain 
de sable quasi imperceptible y apparaissent avec des dimensions gigantesques, 
parce que l'âme acquiert la finesse divine; la plus petite ombre en vient même à 
déranger la conscience, qui n'apprécie que la pureté de Dieu. Dis-Lui maintenant, 
du fond de ton cœur : Seigneur, je veux vraiment être saint, je veux vraiment être 
un de Tes disciples, digne de Toi, et Te suivre sans conditions. Et tu dois te 
proposer tout de suite l'intention de renouveler chaque jour les grands idéaux qui 
t'animent à cet instant. 
 

Jésus, si nous étions persévérants, nous qui nous réunissons en ton Amour! Si 
nous arrivions à traduire dans des œuvres ces désirs véhéments que Tu éveilles 
Toi-même dans notre âme! Demandez-vous très fréquemment: pourquoi suis-je 
sur terre ? Et vous reviendrez ainsi à l'accomplissement parfait, imprégnée de 
charité, de vos tâches de chaque jour, et au soin des petites choses. Nous nous 
souviendrons de l'exemple des saints: des personnes comme nous, de chair et 
d'os, avec leurs faiblesses et leurs défaillances, qui ont su vaincre et se vaincre 



Au souffle de l’Esprit    -     Août 2012                                                    68 

 

par amour de Dieu; nous considérerons leur conduite et, comme les abeilles qui 
distillent de chaque fleur le nectar le plus délicieux, nous tirerons profit de leurs 
luttes, Nous apprendrons aussi, vous et moi, à découvrir bien des vertus chez 
ceux qui nous entourent — ils nous donnent des leçons de travail, d'abnégation, 
de joie... —, et nous ne nous attarderons pas trop à leurs défauts, sauf lorsque ce 
sera indispensable, afin de les aider par la correction fraternelle. 

Comme Notre Seigneur, moi aussi j'aime beaucoup parler de barques et de filets 
de pêche pour que nous retirions tous, de ces scènes évangéliques, des 
résolutions fermes et déterminées. Saint Luc nous raconte que des pêcheurs 
lavaient et raccommodaient leurs filets sur les rives du lac de Génésareth. Jésus 
s'approche de ces barques amarrées au rivage et monte dans l'une d'elles, celle 
de Simon. Avec quel naturel le Maître s'introduit dans la barque de chacun de 
nous! Pour nous compliquer la vie, ainsi que certains le répètent en se plaignant. 
Le Seigneur nous a croises, vous et moi, sur notre chemin, pour nous compliquer 
la vie, délicatement, tendrement. 
 
Après avoir prêché dans la barque de Pierre, Il s'adresse aux pêcheurs: « duc in 
altum, et laxate retia vestra in capturam ! », avancez en eau profonde, et lâchez 
vos filets! Pleins de confiance en la parole du Christ, ils obéissent et ils obtiennent 
cette pêche prodigieuse! Et regardant Pierre qui, tout comme Jacques et Jean, 
n'en revenait pas, le Seigneur lui explique : « Rassure-toi: désormais ce sont des 
hommes que tu prendras. Alors, ramenant leurs barques à terre et laissant tout, 
ils Le suivirent ». 

Ta barque — tes talents, tes aspirations, tes réussites — ne vaut rien, à moins que 
tu ne la mettes à la disposition de Jésus-Christ, que tu ne Lui permettes d'y entrer 
librement, que tu n'en fasses pas une idole. Toi seul, avec ta barque, si tu te 
passes du Maître, tu iras droit au naufrage, d'un point de vue surnaturel. Tu ne 
seras à l'abri des tempêtes et des revers de la vie que si tu admets, si tu 
recherches la présence et la providence du Seigneur. Remets tout entre les mains 
de Dieu: fais que tes pensées, les heureuses aventures dont tu rêves, tes 
ambitions humaines nobles, tes amours passent par le cœur du Christ. 
Autrement, tôt ou tard, toutes ces choses couleront à pic à cause de ton égoïsme. 

Si tu consens à ce que Dieu soit le Maître de ton navire, qu'Il le commande, quelle 
sécurité !..., même quand Il semble absent, qu'Il reste endormi, qu'Il ne se soucie 
pas de nous, et que la tempête se lève au milieu des ténèbres les plus obscures, 
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Saint Marc rapporte que les Apôtres se trouvaient dans des circonstances 
semblables; et Jésus, « les voyant s'épuiser à ramer, car le vent leur était 
contraire, vers la quatrième veille de la nuit vint vers eux en marchant sur la mer... 
Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis Il monta auprès d'eux dans la 
barque et le vent tomba. ». 
 
Mes enfants, il se passe tant de choses sur la terre...! Je pourrais vous parler de 
peines, de souffrances, de mauvais traitements, de martyres — je n'en retire pas 
un mot —, et de l'héroïsme de bien des âmes. A nos yeux, selon notre 
entendement, nous avons parfois l'impression que Jésus dort, qu'Il ne nous 
entend pas; mais saint Luc raconte comment le Seigneur se comporte avec les 
siens : « tandis qu'ils — les disciples — naviguaient, Il s'endormit, Une bourrasque 
s'abattit alors sur le lac; ils faisaient eau et se trouvaient en danger. S'étant donc 
approchés, ils Le réveillèrent, en disant: Maître, Maître, nous périssons! Et Lui, 
s’étant réveillé, menaça le vent et le tumulte des flots. Ils s'apaisèrent et le calme 
se fit. Puis Il leur dit: Où est votre foi? » 
 
Si nous nous donnons, Il se livre à nous. Il faut avoir une entière confiance dans le 
Maître; il faut s'abandonner entre ses mains, sans lésiner; Lui montrer, par nos 
œuvres, que la barque est bien à Lui, que nous voulons qu'Il dispose à sa guise de 
tout ce qui nous appartient. 
 
Je termine, en recourant à l'intercession de Sainte Marie, en prenant la résolution 
de vivre de foi; de persévérer, pleins d'espérance; de rester attachés à Jésus-
Christ; de L'aimer vraiment, vraiment, vraiment; de parcourir et de savourer 
notre aventure d'Amour, car nous sommes épris de Dieu; de laisser le Christ 
entrer dans notre pauvre barque et de Le laisser en Maître et Seigneur, prendre 
possession de notre âme; de Lui montrer sincèrement que nous nous efforcerons 
de nous maintenir toujours, nuit et jour, en sa présence parce qu'il nous a 
appelés à la foi: « ecce ego quia vocasti me ! – me voici parce que tu m’as 
appelé !», et nous venons à son bercail, attirés par sa voix et par ses sifflements 
de Bon Pasteur, sûrs que nous ne trouverons le vrai bonheur temporel et éternel 
qu'abrités sous son ombre. 

 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
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Mirella Pizzioli, instrument du Ciel 

 

Charismes et révélations privées 

 
L’Eglise a toujours admis la possibilité et la réalité de révélations et de manifestations 
qui viennent d’en haut. Les charismes sont une réalité. 
 
Combien de dons extraordinaires Dieu donne-t-il à des personnes humbles, non 
préparées, cachées et généralement ignorantes des choses de l’Eglise. Nous pouvons 
dire qu’à notre époque, les révélations sont plus nombreuses que dans les autres, 
probablement parce que la foi est plus tiède, qu’il y a beaucoup d’incrédulité, que les 
hommes sont éloignés de Dieu et trop près des occupations terrestres. Il y a des 
mentalités différentes, des sectes et des groupes fermés, on s’invente sa propre 
religion. Et voilà que Dieu se met à la portée de l’homme pour le transformer, en lui 
venant en aide. Les personnes les plus humbles sont celles que Dieu choisit. A certaines 
d’entre elles, il donne le don de l’écriture ou de la vision et généralement, ces 
messages sont destinés à chacun, à tous. 
 
Bien que le fait de recevoir un charisme pour transmettre des messages soit sans 
mérite personnel, ces dons sont toujours une grâce qui aide à croître spirituellement. 
Et pour celui qui reçoit le message (et celui qui le lit et l’étudie) c’est un moyen 
privilégié de sanctification. 
 
Nous savons parfaitement que le monde rationnel n’accepte pas ce qui échappe à la 
raison et à la science, il nie donc ce qu’il ne sait pas expliquer. 
 
La parapsychologie explique les phénomènes paranormaux avec la sensibilité physique, 
les suggestions, le subconscient, mais ne laisse aucune place à Dieu qui pourrait tout 
expliquer. 
 
Qui, humainement pourrait expliquer le charisme d’écriture ? C’est un don de Dieu et 
un miracle, chaque fois qu’il s’accomplit. Dans le cas de Mirella, le charisme de 
l’écriture se manifeste à travers la locution intérieure. 
 
Une description claire, précise, et sans infiltration personnelle. La personne 
charismatique est sollicitée pour écrire par vouloir de Dieu et elle écrit rapidement, 
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sans fatigue, sans excitation, sans lassitude et elle en éprouve une émotion et une joie 
infinies. Le contenu des messages est toujours conforme à la vérité révélée. 
 
Il y a une différence considérable entre une personne charismatique et un médium qui 
écrit. 
 
La personne qui a reçu un charisme est généralement humble, sans mérites 
particuliers, choisie par Dieu ; elle transmet avec joie spirituelle les messages qui 
viennent du ciel, non pas tant pour elle-même que pour les autres. 
 
En ce qui concerne Mirella, au moment où elle reçoit les messages, elle voit la créature 
qui est près d’elle et elle la décrit en remarquant les traits de son caractère et les 
défauts physiques qu’elle avait sur la terre. Les créatures du ciel utilisent une méthode 
pour se faire reconnaître : elles montrent un côté humain bien connu de la famille et 
méconnu de Mirella. Quand la créature du ciel « voit » qu’elle a été identifiée et crue, 
alors, tout ce qu’elle avait comme défaut sur la terre disparaît et elle se montre dans la 
beauté la plus sainte, faite de lumière et d’harmonie. 
 
Mirella dit : « Ils dansent harmonieusement, plongés dans une harmonie où tout est 
parfait. » 
 
Quant au médium, c’est l’instrument d’un esprit des bas lieux, qui s’empare des 
centres nerveux de celui qui écrit et viole la main qu’il active. Le mouvement est 
mécanique. Le médium n’a aucune volonté, quand il écrit, il souffre et à la fin, il se sent 
abattu et fatigué. Ses écrits sont confus, la vérité est mélangée aux mensonges et en 
conséquence, ils finissent par éloigner de Dieu et de la foi. Satan veut imiter Dieu à 
tout prix, singer la divine Parole pour avoir plus de gens et pouvoir par la suite les 
confondre, en les éprouvant, les fanatisant, en mêlant la vérité et les erreurs, tout en 
tendant à les rendre crédibles au regard de ce qu’il affirme. 
 
L’Eglise accepte et reconnaît le fait que Dieu continue à se manifester aux hommes à 
travers des messages et des révélations que l’on appelle « révélations privées » qui ne 
modifient pas, mais confirment la Révélation publique. 
 
Dans la Révélation publique, Dieu a parlé aux hommes à travers les prophètes, à 
travers son Fils Jésus et par les apôtres. Les vraies révélations privées qui viennent de 
Dieu produisent de bons fruits. Elles aident à croître dans la foi et donnent des 
réponses à tant de questions quand on s’aperçoit que le « ciel » qui paraissait si loin est 
au contraire très proche et que nous en faisons partie. 
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La qualité de l’arbre se mesure à la qualité de ses fruits : la transformation de la 
personne qui les reçoit, le contenu conforme à la vérité révélée, la grande sérénité qui 
en émane, le désir de prier, de mieux comprendre le sens de la vie… Au moyen des 
révélations privées, le Seigneur veut nous aider à vivre plus pleinement aujourd’hui. 
 
Dieu est créateur, maître et souverain de son dessein. Mais pour le réaliser, il se sert 
aussi de la coopération de ses créatures. Nous devons être reconnaissants envers le 
Seigneur et accepter ces dons comme des grâces particulières. Saint Paul dit : 
« N’éteignez pas l’Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie, mais examinez toutes 
choses et retenez ce qui est bon. » Le fait que tant de prêtres nient ‘à priori’ le 
surnaturel en éloignant de l’Eglise les personnes qui ont le plus besoin d’aide et qui 
s’adressent à eux pour avoir leur avis sur les messages et révélations, nous invite à 
réfléchir particulièrement. Comprendre les dons de Dieu, c’est un don de Dieu : « Ce 
qui est en Dieu personne ne le connaît sinon l’Esprit de Dieu… Nous avons reçu l’Esprit 
qui vient de Dieu afin que nous connaissions les dons de la grâce de Dieu. Et nous ne 
parlons pas le langage qu’enseigne la sagesse humaine, mais celui qu’enseigne l’Esprit, 
exprimant ce qui est spirituel en termes spirituels. L’homme laissé à sa seule nature 
n’accepte pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu. C’est une folie pour lui, il ne peut le 
comprendre, car c’est spirituellement qu’on en juge. » (1 Co 2, 12-14). 
 
Les messages sont dons de Dieu, ils doivent être lus avec une grande humilité. Ils 
demandent à être médités et que le cœur soit tourné vers Dieu pour l’aimer, lui rendre 
grâce. Ils demandent à être divulgués pour qu’un nombre toujours plus grand de 
créatures puisse connaître Dieu, notre Seigneur, Père et Créateur. 
 
Nous devons nous rappeler que nous sommes tous appelés à réaliser une tâche dans la 
vie, que nous avons tous une mission. Une mission d’amour, une mission à aimer, la 
mission d’aimer. 
 
La nature et le lieu de la mission n’ont pas d’importance, ce qui compte c’est que Dieu 
soit glorifié par la mission de chaque créature et que sa volonté soit faite comme pour 
Marie qui a dit oui. Gardons la conscience que tout vient de Dieu, que nous dépendons 
tous de Dieu et que tout doit tendre vers Dieu. 
 
C’est ainsi que l’on devient saint, parce que c’est cela, la sainteté. 
 
Extrait de Porte ouverte sur l’au-delà, tome 1 
Page 24 à 28. 
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Vous cherchez fébrilement la voie… le chérubin 

 
Que la paix de Dieu soit dans ton cœur, petite sœur aimée. Je parle pour celui 
qui n’a pas la connaissance. J’apporte à la terre la vibration de la voix de Dieu. 
 
Pauvres enfants, pauvres frères, pauvres créatures, Dieu parle pour vous et 
aujourd’hui, il parle par moi, son ange chérubin. 
 
Vous marchez sans voir, 
Vous entendez sans écouter, 
Vous vacillez, vous pleurez, vous vous rebellez, 
Vous cherchez fiévreusement la voie et la voie est là… devant vous. Avec 
insistance, on vient vous l’indiquer et vous, avec ténacité, vous continuez à la 
réfuter en en cherchant une autre. 
 
Il n’y a pas d’autres voies ! Il n’y en a qu’une, uniquement celle indiquée par 
Dieu : la vie de la souffrance, de l’amour, et de la conscience que pour arriver au 
bonheur éternel, il est nécessaire de passer par cette vie sur la terre. 
 
Vous n’écoutez pas. (Il soupire profondément) 
Vous ne voulez pas écouter. (Il soupire encore) 
 
La voie vous a été indiquée et vous, vous continuez, dans votre labyrinthe 
compliqué, à tourner en rond et à parcourir des voies inconnues et angoissantes. 
 
L’ange de Dieu, le chérubin du Seigneur, avec une grande fermeté vous invite à 
vous arrêter : 
Ralentissez votre course désespérée, 
Mettez-vous à genoux, 
Repentez-vous, 
Croyez. 
C’est la vraie voie qui conduit au bonheur. 
Ne vous noyez pas dans une mer de boue, quand pour vous désaltérer, on vient 
vous offrir l’eau pure des sources… 
Je suis au-dessus de vous, et d’une voix ferme, je parle à tous, pour tous, et je 
porte à tous la touchante voix de Dieu. 
Ecoutez la voix de Dieu, c’est Dieu qui vous parle ! 
Avec mon amour fraternel, je vous bénis. 
L’ange chérubin. Amen. 
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Ange chérubin, j’ai ressenti ta puissance, j’ai ressenti ta force, j’ai ressenti ta 
peine, j’ai entendu ton cri… Pardonne-moi si moi aussi parfois, je suis sourde. 
Ange de Dieu, prie pour moi. 

 
Extrait de Porte ouverte sur l’au-delà, tome 1 
Page 105 à 106 
 

 
* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
Le mois d’août est riche en fête de grands saints, 1 août St Alphonse de Liguori, le 2 St 
Pierre-Julien Aymard (grand dévot de l’Eucharistie), le 4 St Jean-Marie Vianney, le 9 Ste 
Thérèse Bénédicte de la Croix, le 11 Ste Claire d’Assise (ainsi que Ste Philomène), le 12 
Ste Jeanne de Chantal, le 19 St Jean Eudes, le 20 t Bernard de Clairvaux, le 21 St Pie X, 
le 25 St Louis IX, roi de France, le 27 Ste Monique, mère de St Augustin le 28 août, le 29 
St Jean-Baptiste. Nous ne pourrons pas parler de tous, mais prenons au moins Saint 
Jean-Marie Vianney à qui nous donnons la parole dans notre revue et St Louis. 
 
 

SAINT JEAN-BAPTISTE-MARIE VIANNEY 

Curé d'Ars 
 

Patron de tous les curés  

(1786-1859) 

Famille, enfance  

C'est le 8 mai 1786 que naquit à Dardilly (près de 
Lyon) celui qui devait devenir le Saint Curé d'Ars. 

Mathieu Vianney le père était de famille paysanne 
ainsi que son épouse Marie Béluse. Ils eurent six 
enfants dont seule Marguerite survivra à Jean-
Marie et qui déposa au Procès de l'Ordinaire.  

Elle dira : « Mon frère Jean-Marie, vint au monde 
vers minuit. La sage-femme sortit dehors et en 
rentrant, elle dit : « Oh ! Mon Dieu, cet enfant sera 
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un grand saint ou un grand scélérat. Je tiens cette particularité de mon père et de 
ma mère qui me l'ont répétée bien des fois ». 

Marguerite présente Jean-Marie comme un frère placé dès le premier âge dans 
une exceptionnelle prédestination. Tout petit, sur les genoux de sa mère : « La 
pieuse femme, avant de lui donner sa soupe, avait soin de lui faire faire le signe de 
la croix. Un jour, elle l'oublia ; l'enfant ne voulut pas manger et il caressait les 
mains de sa mère, comme pour lui demander quelque chose. Elle comprit à la fin, 
lui fit faire le signe de la croix et il mangea sa soupe de bon cœur. Ma mère nous a 
mille fois raconté ce trait ». 

Elle raconta sa ferveur très précoce à la prière : « Il avait à peu près trois ans, 
lorsqu'un soir il disparut, sans qu'on pût savoir ce qu'il était devenu. Comme il y 
avait une pièce d'eau à côté de la maison, ma mère craignit un malheur et fit 
même rechercher si l'enfant ne se serait pas noyé. Lorsqu'elle alla à l'étable, elle 
entendit le chuchotement de quelqu'un qui prie. C'était Jean-Marie qui, caché 
entre deux vaches, et à genoux, faisait dévotement sa prière ». 

Son enfance se déroula entre le travail à la ferme et la prière. « Quand j'étais avec 
lui pour garder nos bestiaux, rapporte Marguerite, il me disait quelquefois : fais 
donc mon bas ! Il faut que j'aille prier vers la rivière ». 

C'est à treize ans qu'il fit sa première communion et c'est à ce moment là qu'il 
reçut de ses catéchistes les premiers enseignements de lecture et d'écriture. Sa 
sœur dira : « Il désirait beaucoup étudier pour embrasser l'état ecclésiastique. Il 
en parla plusieurs fois à mon père qui n'objectait qu'une chose : les dépenses que 
ces études entraîneraient ». 

Ce fut l'abbé Balley qui donna ses premières leçons à ce jeune homme de vingt et 
un ans pratiquement illettré. 

Dès les premières leçons, il éprouvera de très grandes difficultés et ceci tout au 
long de ses études, mais devenir prêtre de Dieu était son seul désir. 

Le séminaire 

Après un séjour de plus d'un an à Noës après sa désertion, il reprit ses études à 
Écully. C'est à la Toussaint 1812 que le Curé d'Écully présenta Jean-Marie au petit 
séminaire de Verrières. L'abbé Tournier alors également séminariste en même 
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temps de Jean-Marie dira : « Il était plein de respect et d'obéissance pour ses 
supérieurs et de bienveillance pour ses condisciples. Il était très pieux, mais faible 
dans ses études. Le professeur était obligé de l'interroger en français ». 

Au séminaire de Saint Irénée il aura également beaucoup de difficultés. « Le 
résultat de ses études était nul, parce qu'il ne comprenait pas suffisamment la 
langue latine. Plusieurs fois, je lui ai donné des explications qu'il ne saisissait pas. 
Malgré cela, il paraissait s'appliquer continuellement à l'étude dira l'abbé 
Bezacier ». 

Son premier examen fut déplorable. Il fut évincé de Verrières. 

Toutefois, il entrait dans les desseins de Dieu que Jean-Marie Vianney fut 
ordonné prêtre. C'est une nouvelle fois avec la ténacité de l'abbé Balley qu'il fut 
interrogé seul et par un seul examinateur. Il répondit de façon à peu près 
convenable. 

C'est en la chapelle du séminaire que le 23 juin 1815, Mgr Simon évêque de 
Grenoble, l'ordonna diacre. 

En raison de la période trouble, il fut ordonné prêtre plus tôt, le 13 août, à l'âge 
de vingt-neuf ans. Le dimanche 20 août il célébra la messe dans l'Église d'Écully. 

Au presbytère d'Écully 

L'abbé Balley s'imposait un jeûne rigoureux, mais Jean-Marie Vianney se trouvait 
bien dans cette ambiance. C'était entre eux une émulation dans leur 
comportement de pénitents. M. Balley devait l'initier peu à peu au ministère 
pastoral. 

La perte de son ami l'abbé Balley le laissa désemparé. Le nouveau Curé de la 
paroisse était complètement différent. Le jeune vicaire Jean-Marie Vianney fut 
nommé desservant de la chapellerie d'Ars-en-Dombes. 

Le Curé d'Ars 

C'est le 13 février 1818 que M. Vianney est arrivé dans le petit village. Dès le 
début il se fit remarquer par sa bonté, sa gaieté, sa vertu et sa grande piété. 
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L'ambition du nouveau curé était de faire du village une terre de sainteté. Ses 
efforts pour rechristianiser le village restèrent d'abord sans résultats, puis son 
charisme fit des miracles. 

Mlle d'Ars écrira : « Nous sommes les enfants gâtés de la Providence. Je n'ai pas 
connu de prêtre aussi pieux que lui ; il est continuellement à l'église, offrant à Dieu 
l'encens de ses prières ; à l'autel, c'est un ange, un séraphin ; en chaire, ce n'est 
pas un vrai orateur comme M. Berger, mais c'est un homme pénétré de l'amour 
de Dieu. Il ne mange presque rien ; je crains que ce genre de vie n'abrège ses 
jours. Priez Dieu qu'il le soutienne et nous le conserve longtemps ». 

Lors de ses remplacements dans les paroisses voisines il se fit vite une réputation 
de sainteté, son confessionnal était toujours assiégé. « Ce prêtre a de grandes 
vues ; il donne de sages conseils, sa direction est douce et ferme ; mais il faut se 
soumettre et se résigner. Ce petit curé d'Ars a été impitoyable pour les soirées et 
les bals de la sous-préfecture. Au reste, il a raison, et je tâcherai de lui obéir », dira 
le sous-préfet. 

Il est bien évident qu'il fut l'objet de critiques, d'ironies de la part d'autres 
prêtres, d'accusation qui ne le laissèrent pas insensible, et d'enquêtes de 
l'Évêché. 

Jean-Marie Vianney disait : « J'étais tourmenté le jour par les hommes, la nuit par 
le démon, et cependant j'éprouvais une grande paix, une grande consolation ». 

Les tourments du grappin  

Il se dévouait sans compter pour son prochain, il faisait 
des intérims et des missions dans les paroisses 
d'alentour, il se mortifiait pour sauver les âmes. La 
nuit il était tourmenté par le démon qu'il appela le 
« grappin ». C'est en 1824 que sont 
apparus les premiers bruits. Plusieurs prêtres furent les 
témoins de cette lutte qui n'effrayait nullement M. 
Vianney. « La cure trembla, les vitres des fenêtres 
résonnèrent ; tout le monde se leva, effrayé, et on courut 
à la chambre de M. Vianney. Ils le trouvèrent 
couché dans son lit, qui était au milieu de la chambre. 
« C'est, leur dit-il en souriant, le grappin qui a 
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traîné mon lit jusque-là ! » Il les rassura, en leur disant : « N'ayez aucune 
crainte ! » Ses confrères cessèrent de le plaisanter à ce sujet et de lui faire des 
reproches ». 

La « Providence » 

Monsieur le Curé Vianney, malgré toutes ses privations et son état de santé 
chancelante était débordant d'activité et toujours à la recherche du bien qu'il 
pouvait faire. C'est ainsi que l'éducation des enfants lui tenait particulièrement à 
cœur. C'est grâce à sa ténacité et à la bonne volonté de quelques personnes que 
la première école allait voir le jour. 
 
Il transformera la « Providence » en orphelinat et en maison d'accueil pour « les 
jeunes pauvresses abandonnées ». Il trouvera toujours au bon moment l'argent 
nécessaire, mais non sans crainte, pour faire les travaux et nourrir ces pauvres 
enfants. 
 
Dieu répondra toujours à son appel à l'aider dans l'accomplissement de sa tâche. 
« Une prière bien agréable à Dieu, c'est de demander à la Sainte Vierge d'offrir au 
Père Éternel son divin Fils, tout sanglant, tout déchiré, pour la conversion des 
pécheurs : c'est la meilleure prière que l'on puisse faire... Mes enfants, écoutez 
bien : toutes les fois que j'ai obtenu une grâce, je l'ai demandée de cette manière ; 
cela n'a jamais manqué. » 

Œuvre de l’abbé Vianney 

On retiendra du Saint Curé d'Ars : 

• Le Directeur des âmes : La rumeur a très vite fait un Saint du Curé d'Ars. Il 
attira un très grand nombre de pèlerins. Évêque, Prêtres, Laïcs venaient de 
partout. On venait pour le voir, se confesser, entendre son enseignement, 
demander un conseil. 

• Les miracles : Pour la réalisation de ses projets, il avait besoin de moyens 
financiers. Dieu se manifesta toujours pour lui apporter au bon moment le 
nécessaire (argent pour la création de la Providence, alimentation des 
pensionnaires). 

• Les guérisons : de nombreux faits inexpliqués sont intervenus comme la 
guérison d'une fille qui avait perdu l'usage de ses jambes, la guérison d'un 
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jeune ouvrier lyonnais qui éprouvait de très violentes douleurs à la jambe... 
Ce qui importait pour M. Vianney était seulement de guérir les âmes. 

• Les apparitions : D'après des témoignages, il semblerait que la Sainte Vierge 
lui soit plusieurs fois apparue. Toutefois, le Saint Curé restera à ce sujet très 
discret. 
Pour les apparitions de La Salette, il demandera deux preuves au ciel avant 
d'être certain et de pouvoir dire : « J'y crois fermement ». 

• Dévotions : À la Sainte Vierge dont il consacrera les habitants d'Ars, à Sainte 
Philomène à laquelle il vouait une confiance absolue. 

Canonisation 

C'est le 4 août 1859 que le jeudi matin vers 2 heures que le Saint Prêtre est 
retourné vers Dieu et les Saints du Ciel. 

Le 3 octobre 1874 Jean-Baptiste Vianney a été proclamé Vénérable par Pie IX et le 
8 janvier 1905, il a été déclaré Bienheureux. 

Le Pape Pie X l'a proposé comme un modèle au clergé paroissial. En 1925, Pie XI 
l'a canonisé. 

Le Pape Benoit XVI l'a proposé comme patron de tous les curés. 

 
 

SAINT LOUIS  

(Louis IX) 
 

Roi de France 

(1215-1270) 
 

 
        Saint Louis a frappé ses contemporains par 
son sens de la justice, sa profonde piété et sa 
grande charité envers les pauvres ; sa vertu le 
faisait regarder comme l'arbitre des princes 
d'Europe. 
 

        Saint Louis fut baptisé à Poissy, et en conserva toujours religieusement le 
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souvenir, car plus tard il signait ordinairement Louis de Poissy, marquant par là 
qu'il estimait la grâce du baptême comme son plus glorieux titre de noblesse. Sa 
mère, Blanche de Castille, voulut le nourrir elle-même. Tout le monde connaît la 
belle parole de cette grande reine : « Mon fils, je vous aime après Dieu plus que 
toutes choses ; cependant, sachez-le bien, j'aimerais mieux vous voir mort que 
coupable d'un seul péché mortel. » 
 
        Élevé à une telle école, le jeune Louis montra dès son enfance les grandes 
vertus qu'il devait faire éclater sur le trône, l'égalité d'âme, l'amour de la justice 
et une tendre piété. Comme on lui reprochait quelques fois de donner trop de 
temps aux pieux exercices : « Les hommes sont étranges, disait-il ; on me fait un 
crime de mon assiduité à la prière, et on ne dirait rien si j'employais des heures 
plus longues à jouer aux jeux de hasard, à courir les bêtes fauves, à chasser aux 
oiseaux. » 
 
        Devenu roi, il voulut établir avant tout le règne de Dieu, auquel sont 
indéfectiblement liés le Roi et la France. Il s'appliqua plus que jamais à faire de la 
France un royaume puissant et chrétien. On connaît sa loi condamnant les 
blasphémateurs à subir aux lèvres la marque d'un fer rougi au feu. 
 
        Un des plus beaux jours de sa vie fut celui où il alla au-devant des religieux 
qui apportaient d'Orient la sainte Couronne d'épines, et la porta, pieds nus, dans 
sa capitale. Il fonde des hôpitaux et des monastères. Il réalise son grand projet : 
construire la Sainte-Chapelle comme une châsse de lumière et de vitraux destinée 
à recueillir les saintes reliques, surtout la Couronne d'épines. Il donne à sa sœur, 
la bienheureuse Isabelle de France, le terrain de Longchamp pour y fonder une 
abbaye de religieuses de Sainte-Claire. « Si je dépense beaucoup d'argent 
quelquefois, j'aime mieux le faire en aumônes faites pour l'amour de Dieu que 
pour frivolités et choses mondaines. Dieu m'a tout donné ce que j'ai. Ce que je 
dépense ainsi est bien dépensé. » (Saint Louis au sire de Joinville) 
 
        À vingt ans, il épouse Marguerite de Provence et leur amour sera tendre et 
fidèle. Saint Louis fut aussi un modèle du pur amour conjugal ; il avait fait graver 
sur son anneau cette devise : « Dieu, France et Marguerite. » 
 
        À la suite d'une maladie mortelle, guéri miraculeusement, il obéit à une 
inspiration du Ciel qui l'appelait aux Croisades. Il part pour délivrer la Terre Sainte 
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en 1248. On le vit, dans ces luttes gigantesques, qui avaient pour but la libération 
des Lieux Saints, faire des actes de bravoure qui le mettaient au rang des plus 
illustres guerriers. On se tromperait en croyant que le bon et pieux roi n'eût pas 
toute la noble fierté qui convenait à son rang. Les Sarrasins, qui le retinrent 
longtemps captif, après une désastreuse campagne, eurent lieu d'admirer sa 
grandeur d'âme, sa foi et son courage. 
 
        Une fois libéré et rentré dans son royaume, il y entreprend de grandes 
réformes en particulier l'interdiction du duel judiciaire. 
 
        Son royaume connaît une période de plein développement culturel, 
intellectuel et théologique. Saint Louis aime recevoir à sa table saint Bonaventure 
et saint Thomas d'Aquin. Avec Robert de Sorbon, il fonde la Sorbonne (1257). Il 
suit avec attention l'achèvement de la cathédrale Notre-Dame et surtout les 
grandes rosaces (1255) et les porches. 
 
        Son plus grand souci est de pacifier, de réconcilier les ennemis et d'éteindre 
les conflits, en particulier entre la France et l'Angleterre (1258). Mais il rêve de 
retourner en Terre Sainte et de convertir le sultan d'Egypte. Il n'ira pas plus loin 
que Carthage, l'actuelle Tunis. La maladie a raison de lui le 25 août 1270. 
 
Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950. et 
Nominis. 
 

 
Prière de St Louis 
 

Dieu Tout-Puissant et éternel,  
Qui avez établi l'empire des Francs pour être dans le monde  
L'instrument de vos divines volontés,  
Le glaive et le bouclier de votre sainte Église,  
Nous vous en prions, prévenez toujours et partout de votre céleste lumière,  
Les fils suppliants des Francs,  
Afin qu'ils voient ce qu'il faut faire pour réaliser votre règne en ce monde,  
Et que pour accomplir ce qu'ils ont vu,  
Ils soient remplis de charité, de force et de persévérance,  
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Par Jésus-Christ Notre-Seigneur.  
Amen  

 
« Testament » de Saint Louis à son fils (Philippe III le hardi) 
 

Beau fils,  
 

La première chose que je t’enseigne, c’est que tu mettes ton cœur à 
aimer Dieu ; car sans cela nul ne peut être sauvé. Garde-toi de faire rien qui 
déplaise à Dieu, c’est à savoir le péché mortel ; au contraire, tu devrais 
souffrir toute sorte de tourments, plutôt que de faire péché mortel. Si Dieu 
t’envoie l’adversité, alors reçois-la en patience, et rends-en grâce à Notre 
Seigneur ; et pense que tu l’as méritée qu’Il te tournera tout à profit. S’Il te 
donne la prospérité, alors remercie l’en humblement, de sorte que tu ne 
sois pas pire par orgueil ou d’autre manière, pour ce que tu dois mieux 
valoir ; car on ne doit pas guerroyer contre Dieu avec ses dons. Confesse-toi 
souvent et choisis un confesseur prud’homme, qui te sache enseigner ce 
que tu dois faire et de quoi tu te dois garder ; et tu te dois maintenir et 
comporter de telle manière que ton confesseur et tes amis t’osent 
reprendre de tes méfaits. Ecoute le service de la sainte Eglise dévotement 
et sans bavarder ; mais prie Dieu et de cœur et de bouche, spécialement à 
la messe, quand se fait une consécration. 

  
  Aie le cœur doux et 
compatissant aux pauvres, aux 
malheureux et aux affligés, et 
les conforte et aide selon que tu 
pourras. Maintiens les bonnes 
coutumes de ton royaume, et 
abats les mauvaises. Ne 
convoite pas contre ton peuple, 
et ne charge pas ta conscience 
d’impôts et de tailles, si ce n’est 
pas grande nécessité.  
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  Si tu as quelque peine de cœur, dits-le tantôt à ton confesseur ou à 
quelque prud’homme qui ne soit pas plein de vaines paroles; alors tu la 
porteras plus facilement.  
   
  Veille à avoir en ta compagnie des gens prud’hommes et loyaux, soit 
religieux, soit séculiers, qui ne soient pas pleins de convoitise, et parle 
souvent avec eux ; et fuis et évite la compagnie des mauvais. Ecoute 
volontiers la parole de Dieu et la retiens en ton cœur ; et recherche 
volontiers prières et indulgences. Aime ce qui est profitable et bon. Hais 
tout ce qui est mal où que ce soit. Que nul ne soit si hardi que de dire 
devant toi une parole qui attire et excite au péché, ni de médire d’autrui 
par derrière par des détractions ; ne souffre pas non plus que nulle vilenie 
soit dite de Dieu ni de ses saints devant toi. Rends souvent grâces à Dieu de 
tous les biens qu’Il t’a faits, de sorte que tu sois digne d’en avoir 
davantage.  
   
Pour tendre la justice et faire droit à tes sujets, sois loyal et roide, sans 
tourner ni à droite ni à gauche, mais toujours du côté droit, et soutiens la 
plainte du pauvre jusqu’à tant que la vérité soit déclarée. Et si quelqu’un a 
une action contre toi, ne crois rien jusqu’à tant que tu en saches la vérité ; 
car alors tes conseillers jugeront plus hardiment selon la vérité pour toi ou 
contre toi. Si tu tiens rien qui soit à autrui, ou par toi, ou par tes devanciers, 
et que la chose soit certaine, rends-le sans tarder ; et si c’est chose 
douteuse, fais-en faire une enquête, par gens sages, promptement et 
diligemment.  
 
  Tu dois mettre ton attention à ce que tes gens et tes sujets vivent sous 
toi en paix et en droiture. Surtout garde les bonnes villes et les coutumes de 
ton royaume dans l’état et dans la franchise où tes devanciers les ont 
gardées ; et s’il y a quelque chose à amender, amende-le et redresse-le, et 
tiens-les en faveur et amour ; car, à cause de la force et des richesses des 
grandes villes, tes sujets et les étrangers redouteront de rien faire contre 
toi, spécialement tes pairs et tes barons. 
  
  Honore et aime toutes les personnes de la sainte Eglise, et prends garde 
qu’on ne leur enlève ni diminue les dons et les aumônes que tes devanciers 
leur ont donnés. On raconte du roi Philippe, mon aïeul, qu’une fois un de 
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ses conseillers lui dit que ceux de la sainte Eglise lui faisaient beaucoup de 
torts et d’excès, en ce qu’ils lui enlevaient ses droits et diminuaient ses 
justices ; et c’était bien grande merveille qu’il le souffrit. Et le bon roi 
répondit qu’il le croyait bien ; mais il considérait les bontés et les 
courtoisies que Dieu lui avait faites ; alors il aimait mieux laisser aller de 
son droit que d’avoir contestation avec les gens de la sainte Eglise. 
  
  A ton père et à ta mère porte honneur et respect, et garde leurs 
commandements.  
 
  Donne les bénéfices de la sainte Eglise à des personnes de bien et de vie 
nette; et faites-le par le conseil de prud’hommes et d’honnêtes gens. 
  Garde-toi d’entreprendre la guerre sans grande délibération contre un 
prince chrétien ; et s’il te le faut faire, alors garde la sainte Eglise et ceux 
qui ne t’ont fait aucun tort. Si des guerres et des contentions s’élèvent 
entre tes sujets, apaise-les au plus tôt que tu pourras. 
  
  Sois soigneux d’avoir de bons prévôts et de bons baillis, et enquiers-toi 
souvent d’eux, de ceux de ton hôtel, comme ils se maintiennent, et s’il y a 
en eux aucun vice de trop grande convoitise, ou de fausseté, ou de 
tromperie. Travaille à ôter de ton royaume tout vilain péché ; spécialement 
fais tomber de tout ton pouvoir les vilains serments et l’hérésie.  
 
  Prends garde que les dépenses de ton hôtel soient raisonnables.  
 
  Et enfin, très doux fils, fais chanter des messes pour mon âme et dire des 
oraisons par tout ton royaume; et octoie-moi une part spéciale et entière 
en tout le bien que tu feras.  
 
  Beau cher fils, je te donne toutes les bénédictions qu’un bon père peut 
donner à son fils. Et que la bénite Trinité et tous les saints te gardent et 
défendent de tous les maux ; et que Dieu te donne la grâce de faire 
toujours Sa volonté, de sorte qu’Il soit honoré par toi, et que toi et moi nous 
puissions, après cette vie mortelle, être ensemble avec Lui, et Le louer sans 
fin. Ainsi soit-il.  

 
* ! * ! * ! * ! * ! * 
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Les Anges et les hommes 
De Jésus à Marie-Lataste 

 
C’est avec plaisir que je reprends le texte qui suit, reçu d’une lectrice ayant lu le 
1er numéro de cette revue, afin d’en faire profiter chacun d’entre vous. 
 
Voici ce que fait pour vous l’ange gardien et ce que vous devez faire pour lui. 
 
L’ange gardien éloigne de vous les maux du corps et de l’âme ; il lutte contre vos 
ennemis, il vous excite à faire le bien ; il porte à Dieu vos prières et inscrit sur le 
livre de vie vos bonnes œuvres ; il prie pour vous, il vous suit jusqu’à la mort, et 
vous portera dans le sein de Dieu, si vous vivez dans la justice pendant que vous 

serez sur la terre. 
 
L’ange gardien éloigne de vous les maux du corps et de 
l’âme. Vous êtes composée ma fille d’un corps et d’une 
âme. Or, l’un et l’autre se trouvent exposés à chaque 
instant à mille dangers qui pourraient occasionner leur 
ruine. Un rien peut affliger votre corps pour jamais, un 
accident peut vous ravir pour jamais aussi la vie de votre 
âme. Vous n’êtes point assez avisée pour écarter et 
éloigner tous les dangers et quand vous le seriez assez, 
souvent vous ne le pourriez pas par vous-même. 

 
Ce que vous ne voyez pas, votre ange gardien le voit pour vous ; ce que vous ne 
pouvez pas, votre ange gardien le peut pour vous, et il protège votre corps et 
votre âme en éloignant tout ce qui pourrait leur être préjudiciable. Il le fait sans 
que vous vous en aperceviez. Si quelque fois vous y réfléchissiez, et que vous 
demandassiez comment vous avez échappé à tel accident, à tel malheur, vous 
toucheriez du doigt l’action de votre bon ange. Vous verriez aussi que par lui vous 
avez évité telle occasion dangereuse, par lui conservé par la patience, par lui 
résisté à une tentation. 
 
Ainsi par la protection de l’ange gardien, vous échappez aux dangers de l’âme et 
du corps. 
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L’ange gardien lutte contre vos ennemis. Vos ennemis, ma fille, sont le démon, le 
monde, vos passions, vous-même. Il lutte contre le démon et l’empêche de vous 
tenter au-dessus de vos forces, d’exciter en vous de mauvaises pensées et de 
vous offrir l’occasion de pécher. S’il ne prévient pas l’attaque, il double vos forces, 
chasse les pensées mauvaises par des pensées bonnes et vertueuses, et vous fait 
fouler aux pieds les pièges tendus pour vous entraîner au mal.  
 
Il lutte contre le monde : le monde, c’est l’empire, le 
royaume du démon. Il vous éloigne du monde, vous 
le fait mépriser et tourne vos regards vers le ciel, 
royaume de Dieu. Il lutte contre vos passions 
mauvaises, effets du péché originel ; il leur enlève 
toute force, il les amortit, et, s’il leur permet de se 
relever quelquefois, ce n’est que pour vous assurer 
une victoire de plus. Il lutte contre vous-même. 
Toutes les facultés de l’homme quelquefois font 
alliance contre l’homme pour l’entraîner au mal ; 
l’ange gardien dissout l’alliance de ces facultés. Elles s’allient de nouveau 
pourtant, mais c’est pour opérer le bien, non pour faire le mal. 
 
L’ange gardien vous excite à faire le bien, en illuminant votre intelligence, en lui 
montrant la volonté et le désir de Dieu, en lui faisant comprendre l’avantage du 
bien et le danger du mal. Il vous engage à faire le bien en vous le rendant facile, 
enlevant tous les obstacles ou du moins en les diminuant. Il vous engage à faire le 
bien en vous donnant force, courage et amour pour le bien. 
 
L’ange gardien porte à Dieu vos prières, et il vous le rend propice. Il les lui 
présente comme un encens d’agréable odeur, comme le sacrifice de votre cœur, 
comme la marque de votre amour, comme le désir qui est en vous d’opérer le 
bien, de suivre sa loi, de vous attacher à lui, de demeurer en lui. Pour qu’il reçoive 
vos prières, il lui offre toutes vos bonnes actions, il les inscrit sur le livre de vie, et 
alors, Dieu vous écoute pour que vous viviez de plus en plus en lui, avec lui et en 
lui. 
 
L’ange gardien prie pour vous. Vous priez, ma fille, parce que vous connaissez vos 
besoins et l’impuissance dans laquelle vous vous trouvez pour agir vous-même. 
Vous priez parce que Dieu vous en a fait un devoir, parce que vous connaissez la 
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bonté de Dieu et le désir qu’il a de vous venir en aide. Mais votre ange connaît 
bien mieux que vous votre faiblesse et votre impuissance, bien mieux que votre 
faiblesse et votre impuissance, bien mieux que vous la bonté de Dieu et le désir 
qu’il a de vous secourir, bien mieux que vous aussi votre bon ange sait de quelle 
manière il faut prier. Il prie pour vous et demande jusqu’à ce que votre prière soit 
exaucée. 

 
Enfin, ma fille, votre ange gardien vous suivra partout. Il 
vous suivra tous les jours de votre vie, et quand Dieu 
vous retirera de ce monde, il vous présentera à lui et 
vous placera dans le ciel si vous êtes juste, si vous avez 
complètement satisfait à la justice divine. Si vous devez 
passer par les flammes du purgatoire, il priera et fera 
prier aussi pour vous, puis il vous délivrera et portera 
pour l’éternité dans le séjour des élus. 
 

Il est aussi votre supérieur. 
 
Voici à présent ce que vous lui devez.  
 
Vous lui devez respect, obéissance et amour. Vous lui devez respect, car c’est un 
des princes de la cour céleste, c’est le représentant de Dieu, c’est son ministre 
près de vous. Honorez donc sa dignité, respecter son caractère d’envoyé de Dieu. 
 
Vous lui devez obéissance. Dieu l’a établi votre protecteur, votre gardien : il est 
aussi votre supérieur. Vous devez avoir pour lui la docilité d’un enfant pour son 
Père, et en vous montrant docile à votre ange gardien, vous montrerez votre 
docilité vis-à-vis de Dieu. Car obéir à votre ange gardien, c’est obéir à Dieu qui 
vous l’a donné. 
 
Vous lui devez amour. Votre ange gardien est votre protecteur, votre bienfaiteur. 
Or, un bienfait demande la reconnaissance, et la reconnaissance se témoigne par 
l’amour. Vous lui devez amour parce qu’il vous aime, et que l’amour se reconnaît 
par l’amour. Vous lui devez amour parce qu’en l’aimant vous haïrez Satan, et 
qu’en haïssant Satan, vous aimerez Dieu. 
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Ainsi tout se lie, tout s’enchaîne dans votre vie : votre pensée, votre mouvement, 
votre action, tout votre être, votre ange gardien, votre Dieu, votre éternelle 
félicité. 

 
* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

Méditation 
 
Qui ne connaît « L’imitation de Jésus-Christ ». Elle a été si largement diffusée 
depuis tant d’années, sous tous les formats, y compris en petit format de poche 
« du type des petits dictionnaires de langues ». Bref accessible par toutes les 
bourses. Nettement moins connues sont « L’imitation du Cœur de Jésus » et 
« L’imitation de la Vierge Marie ». C’est de la première dont nous reprendrons 
régulièrement, peut-être à chaque numéro, un chapitre de méditation. 
 
Les éditions Saint Jean ont eu l’heureuse initiative de rééditer ce livre de piété 
traditionnelle du 19ème siècle. Il se compose de nombreux petits chapitres qui 
peuvent être consultés dans toutes les circonstances de notre vie tant temporelle 
que spirituelle. Il s’exprime par un dialogue entre Jésus, le Maître, et son disciple, 
celui qui est à l’écoute : le lecteur. 
 
Ces enseignements puisent leur source directement dans le Cœur de Jésus, qui 
veut par ce biais enflammer et guérir nos cœurs, si froids, si indifférents, si 
meurtris … 
 
En voici un extrait : « Jésus : Mon Fils, c’est ici que J’habite au milieu des hommes, 
que Je console ceux qui viennent à Moi et que J’essuie toutes leurs larmes. 
Puisqu’il n’y a point ici-bas de lieu qui ne soit trempé des larmes de l’affliction, 
Mon Cœur multiplie les miracles afin de multiplier partout les consolations. » Livre 
IV, chapitre XI. 
 
L’auteur est le R. Père Arnold de la Compagnie de Jésus et l’ouvrage a été 
approuvé par le R. Père Roothaan, Général de la même Compagnie, qui en dit 
ceci au Père Arnold : « J’ai reçu en son temps le manuscrit de ce livre. Le sujet que 
vous avez choisi, ainsi que votre zèle à propager une pratique si salutaire et si 
recommandable, m’ont infiniment plu… Le défaut de temps ne m’ayant pas 
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permis de l’annoter moi-même, je l’ai confié à l’un de nos Pères, dont la piété et la 
solide doctrine me sont parfaitement connues, etc. » 
 
Il fut également approuvé par les censeurs européens et américains. 
 
« J’ai lu votre opuscule de l’Imitation du Sacré-Cœur de Jésus. Ce livre me plaît 
singulièrement, et me semble tout à fait propre à exciter dans le cœur des fidèles 
l’amour du Cœur de Jésus. Il fournira aussi d’abondants sujets de méditation, et 
contribuera à frayer la voie à toute sorte de vertus et de perfections … »  (Le 1er 
censeur, profess. de Morale) 
 
…. 
 
Les livres de piété de ce type sont pour moi indémodables et j’espère que votre 
cœur y trouvera lui aussi de quoi l’élever vers Celui qui est tout Amour, pour 
chacun de nous. Il s’agit de véritables enseignements et conseils pour nous aider 
à arriver à bon port au terme de notre vie sur terre. Une telle lecture nécessite la 
tranquillité, donc un environnement propice à la réflexion. Bonne lecture et 
méditation. 
 
 

L’Imitation du Sacré-Cœur de Jésus 
 

Loué, aimé et adoré soit à jamais 

le Sacré Cœur de Jésus 

dans tous les coeurs 
 

Venez, accourez tous au très-doux Cœur de Jésus. Ayez confiance, il 
nous appelle tous ; c’est un incendie d’amour, c’est une fournaise 
embrasée qui vous est ouverte, le fer du soldat vous y donne entrée ; 
cette lance est une fontaine de grâce. 
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O Cœur ! victime d’amour, blessé pour notre amour, vous êtes la 
dernière espérance des mortels et la consolation des affligés sur 
cette terre. 
 
O Cœur ! victime d’amour, éternelle joie du ciel, vous êtes la 
consolation et le dernier époux des mortels. Cœur doux, cœur 
aimable, languissant, blessé d’amour pour nous, soyez-nous 
favorable. Renfermez à jamais dans le plus intime de votre Cœur, 
ceux que vous y avez reçus après les avoir purifiés dans votre sang. 
 
O très doux amour de Jésus, quand vous entrez dans notre cœur, 
vous bannissez les ténèbres de l’esprit et vous nous enivrez de 
douceur. 
 
Combien est heureux celui que vous rassasiez ; il participe à la 
puissance du Père ! Vous êtes la lumière de la vraie patrie, lumière 
qui surpasse nos sens. O vous splendeur de la gloire du Père, bonté 
ineffable, donnez-nous par votre présence le trésor de votre amour. 
 
Cœur de Jésus, nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous 
rendons grâces. Nous vous aimons de tout notre cœur, de toute 
notre âme, de toutes nos forces. Nous vous offrons notre cœur, nous 
vous le donnons, nous vous le consacrons, nous vous l’immaculons ! 
Acceptez-le tout entier, purifiez-le, éclairez-le et sanctifiez-le. 
 
O Cœur Sacré de Jésus, adoré dans le 
ciel, invoqué sur la terre, redouté dans 
les enfers, régnez sur tous les cœurs ! 
Régnez dans tous les siècles ! Régnez 
par la grâce et par l’amour, et faites-
nous régner à jamais avec vous dans la 
gloire. Ainsi soit-il. 
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Livre Premier 
Conseils pour purifier le Cœur 

 
Point de départ (Chap. I) 

 
Jésus-Christ – Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos de vos âmes. 
 
Le Disciple. – Voilà les paroles par lesquelles Jédud-Christ nous invite à la 
connaissance et à l’imitation des vertus de son Cœur, afin de nous délivrer de 
toutes les infirmités de notre âme et de nous faire parvenir au vrai bonheur. 
 
Voilà la doctrine, voilà la manière de l’apprendre, en voilà le fruit et le but. 
 
L’excellence du maître est le premier stimulant de l’étude. Or, quoi de plus 
excellent que le Fils de Dieu, choisi pour être notre maître par son Père éternel et 
renfermant en lui tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu ? 
 
Sa doctrine est vérité, supérieure à tous les arts et à toutes les sciences de ce 
monde ; ce n’est point à des richesses périssables, à des plaisirs passagers, à une 
réputation d’un jour qu’elle ouvre le chemin, mais à des richesses immenses et 
durables, à d’ineffables et perpétuels délices, à des honneurs souverains et 
éternels. 
 
Tout ce qu’il nous enseigne à pratiquer se réduit à ce précepte : Apprenez de moi 
que je suis doux et humble de cœur ; il est à la portée de tous, des petits aussi 
bien que des grands. Jésus-Christ sait parfaitement que ce précepte bien compris 
et fidèlement observé, contient tout ce qui est nécessaire. 
 
Toute sa vie a été l’application de cette doctrine, et il a voulu, pour nous en 
inspirer le goût, la pratiquer avant de l’enseigner. 
 
Pénétrons-nous de ce court précepte, et nous posséderons assez de sagesse et de 
science et de science pour n’avoir plus besoin de rien chercher ailleurs. 
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L’art d’apprendre consiste tout entier dans la pratique. On apprend de deux 
manières, par la réflexion et par l’exercice. Mais avant de savoir ce qu’il nous faut 
apprendre, et avant de pouvoir le pratiquer, nous devons prier avec ardeur. 
 
Nous devons ensuite méditer avec soin la profondeur, la hauteur et l’étendue de 
ce précepte en nous mettant bien devant les yeux l’exemple de notre divin 
Maître et en examinant ce qu’il nous faut corriger, retrancher ou conserver en 
nous, et à quoi nous devons aspirer. 
 
Puis, comme il ne suffit pas de connaître la loi, mais qu’il faut encore l’accomplir, 
car tout dépend de la pratique et la pratique ne s’apprend bien que par l’exercice, 
nous devons dès que nous commencerons à réfléchir, commencer aussi à 
pratiquer, en nous montrant, de pensées, de paroles et d’actions, doux et humble 
de cœur envers Dieu et envers les hommes. 
 
Et tandis que nous avancerons dans l’intelligence et dans la pratique, nous ferons 
en sorte que la vertu de ce précepte se manifeste d’une manière de plus en plus 
parfaite dans toute notre conduite, dans nos pensées, nos discours et nos 
actions. 
 
 
En nous conformant ainsi aux leçons de notre divin Maître, nous obtiendrons 
certainement la récompense de notre travail : nous en avons la promesse de 
Celui qui ne peut ni tromper ni être trompé. 
 
Quelle est cette récompense ? Elle est excellente : vous trouverez, a dit Jésus-
Christ, le repos de vos âmes. Qu’est-ce que trouver le repos ? C’est trouver ce 
dont la possession nous procurera une tranquillité parfaite, ce que nous n’aurons 
plus besoin de chercher péniblement, et ce que nous ne craindrons plus de 
perdre jamais. 
 
Celui qui trouvera ce repos sera vraiment heureux ; mais celui qui ne le trouveras 
pas, possédât-il tout le reste, sera inquiet et misérable : son cœur ne sera pas 
rassasié ; il continuera de chercher, et sera toujours exposé à perdre ce qu’il aura 
acquis. Nous sommes ainsi faits : la nature nous pousse à rechercher la douceur 
du repos, et il ne dépend point de nous de ne pas la désirer. C’est un grand 
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bienfait de Dieu d’avoir mis en nous ce désir, car nous poursuivons ainsi avec plus 
d’attrait l’objet de notre féliciter. 
 
Nous pouvons, car nous sommes libres, chercher notre repos dans les choses 
vaines ; mais notre désir ne sera satisfait que lorsque nous aurons trouvé l’objet 
pour lequel nos facultés nous ont été données. 
 
C’est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui a mis en nous ce désir, et il 
répugne qu’il nous ait été donné un désir invincible qui n’aurait point de but ou 
que nous ne pourrions pas contenter. Lui-même nous a montré où nous devons 
chercher ce but et comment nous le trouverons. Apprenez de moi que je suis doux 
et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Il ne dit point quelle sorte de 
repos : c’est donc le repos parfait, la vraie félicité. 
 
Sans doute, notre condition présente, le repos, le bonheur ne peut être parfait de 
tous points ; mais il ne laissera pas d’être véritable. Le Seigneur nous l’a promis, 
et nous en avons pour preuve l’expérience de tant de Saints, qui furent les doux 
et humbles disciples du doux et humble Jésus. 
 
 
Nous goûterons cette paix que nul ennemi extérieur ne peut troubler ; nous 
jouirons de cette tranquillité qu’aucune agitation intérieure ne peut atteindre ; 
nous posséderons cette ressemblance et cette union avec Dieu qui est la plus 
haute félicité de la vie, ou plutôt qui renferme tous les biens et que personne ne 
pourra nous ravir. En recueillant de tels fruits, nous arriverons sûrement à notre 
but définitif, qui est la félicité de nos âmes, car il dit : Vous trouverez le repos de 
vos âmes. 
 
Si nos âmes sont nôtres, elles ne le sont pas comme si elles venaient de nous, car 
c’est Dieu, et non par nous, qui les a faites, mais elles sont nôtres en tant que 
Dieu nous les a données. Or, il nous les a données pour un but digne de lui, afin 
qu’après avoir fait lui-même ce qu’il devait et ce qu’il fait toujours, car il est 
infiniment parfait, nous fissions de notre côté ce qui dépend de nous pour 
procurer à nos âmes le repos éternel. Ainsi, sauver à nos âmes et travailler à la 
gloire de Dieu, tel est notre but. 
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Si Dieu est glorieux dans toutes ses œuvres, combien ne l’est-il pas dans une 
œuvre aussi grande que le salut de nos âmes, destinées à le louer éternellement ! 
Pour nous conduire à cette fin, il use de mille moyens. Il nous précède, comme 
fait un bon père à l’égard de son enfant, il nous montre un chemin sûr et 
agréable, il nous soutient et nous encourage. 
 
 
Marchons donc joyeusement à sa suite. Quoi de plus honorable pour nous ! 
Quelle gloire que de suivre le Seigneur ! Quel honneur que d’être les disciples 
bien-aimés de son Cœur ! Quelle distinction humaine ne s’évanouit pas en 
présence d’une si haute dignité ? Il n’est rien de plus utile, car de là dépend le 
repos de l’âme, la félicité dans la vie, dans la mort et dans l’éternité. Cette affaire 
est si importante qu’elle seule suffit, et que tout le reste est vain et inutile. 
 
L’emprise est douce et facile, car les commandements de Dieu ne sont point 
pénibles. Il nous donne les moyens de les accomplir, et de triompher, en les 
accomplissant, de tous nos ennemis. Instruits de la sorte par le Cœur même du 
Sauveur, nous boirons à la source ineffable de l’amour, et si nous éprouvons 
quelque fatigue, ou nous ne la sentirons pas, ou nous l’aimerons : et c’est ainsi 
que tout nous paraîtra facile et agréable. 
 
O Jésus, doux et humble de Cœur, acceptez-moi pour le disciple de votre Cœur. 
Faites que j’apprenne de vous à être doux et humble de cœur, et je trouverai le 
repos de mon âme pour vous glorifier éternellement. 
 
 

Aucun objet de ce monde ne peut donner à notre 
cœur le repos et le contentement véritable 

(Chap. II) 
 
Jésus-Christ – Mon Fils, vous avez été créé pour être bienheureux. La raison le 
démontre, l’expérience le constate, la fois l’enseigne. 
 
Vous cherchez le bonheur, et vous faites bien. Mais cessez de le rechercher dans 
les créatures : vous ne l’y trouverez pas. 
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Rien en ce monde n’est capable de remplir votre cœur ; vous posséderiez seul 
toutes les choses créées, que votre cœur serait encore vide et misérable. 
 
Les biens de la terre excitent la soif du cœur, ils ne sauraient l’apaiser ; au 
contraire, plus vous en posséderez et plus vous aurez soif. Comment trouveriez-
vous dans les créatures ce qu’il n’y a point ? Personne ne donne ce qu’il n’a pas. 
 
Obtiendrez-vous ce qu’aucun mortel n’a jamais pu obtenir ? Le plus sage des 
hommes possédait tout en abondance, il était sans cesse inondé de nouvelles 
délices, il étonnait les peuples par l’immensité de ses richesses, le bruit de sa 
gloire avait retenti jusqu’aux extrémités du monde. Et cependant il fut forcé de 
s’écrier, en voyant le vide de son cœur : Vanité des vanités, tout n’est que vanité. 
 
Ayez tout ce que vous pouvez souhaiter en ce monde ; commandez à tout 
l’univers ; soyez comblé d’honneurs ; goûtez tous les plaisirs : vous sentirez 
bientôt que vous n’avez rien trouvé, sinon tout es vanité et affliction de l’esprit. 
 
N’en soyez point surpris, mon Fils, votre cœur n’étant point fait pour le monde, 
tout ce qui se trouve dans le monde est inférieur à  votre noble destinée et 
indigne de l’affection de votre cœur. Vous êtes né pour de plus grandes choses, 
pour des objets éternels et infinis. Destiné à régner éternellement, ne vous 
traînez point dans la fange. 
 
Que vous servirait-il de gagner le monde entier, si vous deviez perdre votre âme ? 
Vous seriez doublement malheureux : malheureux à cause des angoisses de votre 
conscience, malheureux à cause de votre perte éternelle. Heureux donc celui qui 
méprise tout ce qui peut égarer le cœur, qui surmonte courageusement les 
obstacles de sa vraie félicité, et qui, se souvenant de sa haute vocation, cherche 
le bonheur en Dieu, au-dessus de toutes les choses créées ! 
 
Le Disciple – O Dieu, vous m’avez créé pour le bonheur ; je l’ai cherché, mais je ne 
l’ai encore ni trouvé ni goûté. 
 
Mes passions ne cessent de me crier : Le voici ! le voici ! Insensé que j’étais, je l’ai 
cru, et, emporté par mes passions, j’ai couru en tous sens ; mais au lieu du 
bonheur, je n’ai rencontré que misère et amertume. 
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Malheureux ! Créé pour goûter le bonheur en vous, ô mon Dieu, je me suis épuisé 
à le chercher dans les créatures. J’ai fui loin du bonheur pour lequel j’étais fait, et 
le mal pour lequel je n’étais pas fait, je l’ai trouvé et j’y ai péri. 
 
Ouvrez mes yeux, ô mon Sauveur, afin que je voie bien l’excès de mon erreur, et 
que, rendu à ma liberté, je cherche en vous efficacement le bonheur que je n’ai 
pu trouver dans les créatures. 
 
 

Courte méditation des semaines 32, 33 et 34 
 

Tiré du livre « Au fil des jours … avec les âmes du purgatoire » 
 
Sainte Brigitte nous apprend, dans ses révélations, que la très Sainte Vierge lui dit 
qu’elle était la mère de ceux qui souffrent en purgatoire, et que ses prières 
adoucissaient leurs souffrances. 
 
Saint Pierre Damien rapporte l’apparition d’une âme sortie du purgatoire, qui 
assurait qu’à la fête de l’Assomption de la Mère de Dieu, il avait été délivré plus 
d’âmes du purgatoire qu’il n’y avait d’habitants à Rome. 
 
Il raconte aussi ce que vit un prêtre, dans la basilique de Sainte-Cécile. Il sembla à 
ce prêtre qu’il était tiré de son sommeil, par un ami défunt, et conduit dans cette 
église. Là, il aperçut un groupe de saintes, qui se groupèrent autour d’un trône 
sur lequel la Très Sainte Vierge était assise, entourée d’anges et de bienheureux. 
Marie avait un visage majestueux. Alors, parut une pauvre femme en habits 
négligés ; mais ayant sur les épaules de fort belles fourrures. Elle se jeta aux pieds 
de la céleste Reine, les yeux pleins de larmes et lui dit en soupirant : « Mère de 
miséricordes, je vous prie d’avoir pitié du malheureux Jean Patrizzi, qui vient de 
mourir, et qui souffre cruellement dans le purgatoire. » Trois fois elle répéta la 
même prière, sans recevoir aucune réponse. Elle éleva la voix et ajouta : « Vous 
savez bien que je suis cette pauvre mendiante qui demandait l’aumône à la porte 
de votre grande basilique, en hiver et sans autre vêtement qu’un haillon. C’est 
alors que Jean ôta de sur ces épaules cette précieuse fourrure et mit sur les 
miennes. Une si grande charité ne mérite-t-elle pas quelques récompenses ? » La 
Reine du Ciel porta ses regards sur cette pauvre femme, et lui dit : « L’homme 
pour lequel tu pries doit souffrir de cruelles souffrances à cause de ses nombreux 
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et graves péchés. Mais, comme il a deux belles vertus : la bonté envers les pauvres 
et la dévotion envers moi, je veux user de miséricorde envers lui. » 
 
Marie ordonna d’amener Patrizzi. Aussitôt, il fut traîné par une foule de démons. 
Il était pâle, défiguré, chargé de chaînes qui lui déchiraient les membres. La Très 
Sainte Vierge ordonna aux démons de le délier et de le mettre en liberté. Quand 
cet ordre eut été exécuté, tout disparut, l’église resta dans son silence ordinaire. 
Le bon prêtre, qui avait vu ce prodige, ne cessa plus de prêcher partout la bonté 
de Marie envers les âmes du purgatoire. (M.J.S. Benoît, p. 96) 
 

 
 
Dieu envoie de temps en temps les anges au purgatoire pour visiter et consoler 
les âmes souffrantes. 
 
Sœur Paule-de-Sainte-Thérèse, du monastère de Sainte-Catherine, à Naples, 
aimait beaucoup les âmes du purgatoire. Elle avait des visions merveilleuses. Un 
jour qu’elle priait pour ces saintes âmes, elle fut conduite en esprit au purgatoire 
et elle vit une foule plongée dans un feu dévorant. Tout auprès se trouvait le 
Sauveur, escorté de ses anges, qui en désignait quelques-unes pour le ciel, où 
elles montaient aussitôt avec une joie inexprimable. Sœur Paule s’adressa à 
Jésus : « Jésus, pourquoi faites-vous ce choix parmi cette grande multitude de 
malheureuses ? – J’ai délivré celles qui, pendant leur vie, ont produit de grands 
actes de charité et de miséricorde, car c’est moi qui ai dit que les miséricordieux 
obtiendraient miséricorde. » (M.J.S. Benoît, p. 123) 
 

 
 
A la fête de l’Assomption de la divine Marie, le peuple romain a coutume, 
pendant la nuit qui la précède, de visiter les églises, un cierge à la main. 
 
Parmi la foule, une année, une femme très pieuse se rendit avec la procession à la 
basilique de l’Ara-Coeli, au Capitole. Elle y aperçut une dame qu’elle avait bien 
connue et qui était morte l’année précédente. 
 
Dès qu’elle put l’approcher, lui prenant la main, elle lui dit : « N’êtes-vous pas ma 
marraine Marozie ? – Oui, répondit l’apparition, c’est moi-même. – Comment 
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êtes-vous donc aujourd’hui parmi les vivants, lorsque je sais que vous êtes morte 
l’année dernière ? – La défunte répondit : Jusqu’à ce jour, je suis restée plongée 
dans un feu épouvantable, pour toutes mes fautes. Je m’étais confessée de tous 
mes péchés, mais je n’en fis pas assez pénitence et le purgatoire m’attendait avec 
de cruelles tortures. Dans cette grande solennité, la Reine du ciel a prié pour nous 
le Souverain Juge et a obtenu pour moi et beaucoup d’autres la faveur d’être 
reçues en paradis, le jour de l’Assomption. C’est pour cela que nous visitons les 
églises dédiées à la Très Sainte Vierge, afin de lui rendre grâce de sa miséricorde 
envers nous. » (M.J.S. Benoît, p. 194) 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
 

Peu nombreuses sont les âmes 
qui me désirent avec ferveur, 

nombreuses sont celles 
qui communient avec si peu de conviction. 

Peut-on recevoir le Divin, 
L’Absolu 

dans une totale indifférence ? 
Lorsque vous attendez des hôtes, 

vous mettez tout en œuvre, 
pour qu’ils soient bien accueillis … 

 
Lorsqu’ils frappent à la porte, 

votre cœur est en émoi. 
Lorsqu’ils pénètrent dans votre maison 

et vous offrent des présents, 
vous les submergez de paroles gratifiantes, 

vous engagez la conversation 
de façon qu’ils se sentent à l’aise … 

 
C’est ainsi que Je désire être reçu dans les âmes … 

 
Qu’elles purifient leur demeure 

par une confession sincère et régulière… 
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Je suis attiré par la pureté d’une âme. 
Je me sens bien dans celles qui accourent 

à ce sacrement… 
Qu’elles viennent à Moi, 

toutes émues et impatientes de recevoir 
l’Hôte hors du commun, 

le plus saint, le plus pur, le plus noble… 
 

Je veux les voir frémir de joie 
dans l’attente de Me recevoir… 

 
Et lorsque Je suis en elles, 

Je veux les entendre se confondre 
en paroles d’amour, de gratitude, de louange. 

Je les veux parlantes ou silencieuses, 
toutes tournées vers Moi… 

 
Bien que Je demande l’intimité entre l’âme et Moi 

au fil des heures et des jours, 
Je veux qu’elles redoublent d’amour 

pendant ce sublime instant 
où Je me donne à elles, 

qu’elles portent leur attention sur Moi, 
qu’elles oublient leurs amis et leurs soucis… 

 
JE SUIS … SOYEZ LA ! 

 
* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
Il m’a été demandé quel était le coût d’édition d’un exemplaire de cette 
brochure. Le 1er numéro ne peut être pris comme référence bien qu’il soit plus 
facile de le dire puisque j’ai reçu une facture pour 3.000 exemplaires, distribués 
gratuitement. Tant que le nombre à éditer reste dans les limites d’une production 
« interne », comme ce fut le cas pour les n° 2 et 3, et comme cela devrait être 
dans les prochains mois, j’utilise mon matériel de bureau. L’avantage de cette 
solution, c’est que je peux éditer le nombre que je désire et sans contrainte de 
coût lié à une impression couleur, très onéreuse chez un imprimeur. 
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L’exemplaire comprend le papier, la cire (mon matériel d’impression utilise une 
imprimante avec bloc de cire et non l’encre classique (poudre ou autre), le kit de 
maintenance de l’imprimante, l’enveloppe, 2 étiquettes et ne prend pas en 
compte l’investissement matériel. Prix de revient : 2,00 €. A cela s’ajoute 
l’abonnement postal (tarif préférentiel) : 0,32 € (en place de 1,88 € pour un envoi 
standard). Soit un coût total à l’exemplaire de 2,32 €. J’ai mis à part le coût du 
timbrage pour les personnes que je vois régulièrement et à qui je remets leur 
exemplaire de main à la main. J’ai distribué à domicile le n° 2, mais je ne le ferai 
plus à partir du moment où l’abonnement postal « revue » m’est accordé, ce qui 
je l’espère, devrait être le cas pour le n° 3. 
 
Pour rappel, le coût de la revue ne doit pas être un obstacle pour la recevoir. 
Celui qui n’a pas les moyens de se l’offrir la recevra gratuitement. La générosité 
de ceux qui le peuvent sera là pour y suppléer. 
 
Un CD accompagnera de temps en temps la revue, dont coût d’achat du CD entre 
0,60 €  et 0,78 € suivant la marque, avec l’étiquette du CD. 
 
Rappel du n° de compte ouvert pour « Au souffle de l’Esprit » : 
126-2049655-18 
IBAN : BE50 1262 0496 5518 
CODEBIC : CPHBBE75 
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