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Editorial 
 

Parler de Dieu, du surnaturel, de la spiritualité, c’était pour moi comme un sujet 
« réservé » aux ecclésiastiques, aux hommes ou à des femmes d’Eglise. Et voilà 
qu’un simple fidèle se mêle d’intervenir sur un tel sujet ! Qui plus est, on pourrait 
considérer que la question de la spiritualité et de la pratique de sa foi est du 
ressort de chacun. Et pourtant ! 
 
On ne peut pas dire que notre religion, dans le monde occidental en tout cas, 
attire en nombre les hommes et les femmes d’aujourd’hui. Il faut bien 
reconnaître que les fidèles qui fréquentent nos églises sont d’un certain âge et 
que les jeunes sont loin de représenter l’égal de ces personnes, et ceci ne date 
pas d’hier. Par jeunes au sens large, j’entends les moins de 50 ans physiquement, 
sans vouloir entamer un débat sur qui est jeune ou ne l’est pas, la jeunesse réelle 
étant celle du cœur et non seulement celle de nos artères. Certes, on peut 
rencontrer ici et là des jeunes enthousiastes mais ne deviennent-ils pas une 
exception. 
 
Serait-ce que le message de Jésus-Christ ne serait plus adapté à notre époque, 
qu’il a fait son temps et qu’il faut autre chose de nos jours ? Non, l’enseignement 
de notre Seigneur et Maître est pour tous les temps, indémodable tant il parle à 
la nature profonde de l’homme qui elle ne change pas malgré les époques. Je suis 
tout autant frappé par la pertinence des paroles de Saint Paul dans ces épîtres. 
Elles me semblent au contraire terriblement d’actualités tant elles aussi touchent 
l’homme dans ce qu’il est, avec ses faiblesses qui aujourd’hui comme hier sont au 
fond les mêmes. 
 
Alors ne serait-ce pas plutôt que ceux qui ont en charge d’annoncer la bonne 
nouvelle ont la crainte de la crier haut et fort ? Ne serait-ce pas que le confort de 
notre époque moderne ait émoussé leur enthousiasme, que l’habitude ait pris le 
pas sur celui-ci ? Quand ces hommes, sans oublier les femmes si admirables dans 
toute l’histoire de l’Eglise et que l’on retrouve en nombre parmi les privilégiées 
du ciel, se sont engagés à servir le Christ et l’Eglise, ils l’ont fait par conviction 
profonde pour la grande majorité d’entre eux, voulant rejoindre Celui qui les 
avait touchés par l’idéal de vie qu’il nous propose. L’amour de Dieu et du 
prochain les a conduits à tout quitter pour suivre le Christ et enseigner à tous ce 
message merveilleux : nous avons un Père qui nous aime, d’un amour « fou » 
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dont nous n’avons en fin de compte qu’une très faible idée. Il a envoyé son Fils 
pour se faire connaître véritablement pour ce qu’Il est, un Dieu d’Amour qui veut 
voir venir à lui tous ses enfants. Le Fils de Dieu a ainsi pris chair d’une femme de 
la terre, mais une femme qu’il avait choisie entre toutes et de toute éternité pour 
être la Mère de son Fils, le Sauveur de l’humanité toute entière, une femme que 
Dieu le Père avait préservée de la faute originelle. Un Fils qu’Il a envoyé tout en 
sachant qu’il serait rejeté et finalement mis à mort, mais un Fils consentant, 
sachant que sa mort sur la Croix serait le salut de tous, en tout cas de tous ceux 
qui accepteraient son message d’Amour et qui accepteraient de dire oui à sa 
supplication miséricordieuse. Car notre Père du Ciel est comme un mendiant de 
nos âmes, un mendiant d’amour. 
 
Un tel message ne peut-il plus toucher le cœur de l’homme moderne ? N’est-il 
pas assez fort pour percer la carapace de notre égoïsme ? Au temps où le Christ 
parcourait les chemins de Palestine, de Judée, … de toutes ces régions qui 
composaient le peuple d’Israël de son temps, Il n’a pas toujours été reçu avec 
égard, Il a eu à affronter le cœur endurci de ces hommes et femmes. Ceux qui 
auraient dû au contraire le soutenir se sont opposés à Lui et pourtant Il venait 
non seulement pour toucher les cœurs et les âmes mais aussi pour guérir, 
autrement dit pour soulager la souffrance des corps. Combien celle-ci devait être 
grande alors qu’il n’y avait pas toutes les techniques de soin que nous 
connaissons chez nous au XXIème siècle, en tout cas dans nos pays nantis. Et 
cette aide, il l’apportait avec tout son cœur de Fils de Dieu, de Dieu lui-même.  
 
O combien il devait être prévenant pour ses corps meurtris qu’il venait guérir, 
ramenant ses malades souffrant de toutes sortes de maux à une vie normale. 
Touchant les corps, il touchait tout autant les âmes. Qu’il devait être doux de se 
faire soigner par ce grand thaumaturge. O combien il devait toucher les âmes au 
plus profond d’elles-mêmes quand il posait son regard bienveillant sur le pêcheur 
meurtri. Le corps et l’âme devaient ressentir quelque chose de bien puissant pour 
les amener à changer. Que d’exemples nous donnent les Evangiles. Pensons à 
Matthieu le publicain, à la Samaritaine, au bon larron, et tant d’autres pour ne 
pas tous les citer. Mais n’oublions pas tout de même Marie-Madeleine, la 
pécheresse, sœur de Marthe et Lazare. Quel changement radical opéré en elle 
par l’action de Jésus qui avait posé d’abord son regard sur elle, un regard 
tellement plein d’amour et de compassion pour ce cœur perdu dans les plaisirs 
humains, mais une créature de son Père, à ramener à Lui comme toutes celles 
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qu’Il rencontrait. Si Jésus a toujours condamné les fautes les plus graves des 
enfants du Père, il est toujours allé vers le pécheur pour le sauver du mal. Quelle 
chaleur d’Amour a du ressentir Marie-Madeleine pour en arriver elle-même à un 
tel degré d’amour pour son Seigneur et Maître, son « Rabonni », pour se 
retrouver finalement au pied la Croix avec Marie et quelques autres femmes, sans 
oublier Saint Jean. 
 
Alors, le Christ ne peut-il donc plus encore agir aujourd’hui comme il le faisait de 
son vivant ? Mais que oui, bien entendu, sinon comment l’Eglise pourrait-elle 
encore être là aujourd’hui, près de vingt siècles plus tard ? Il n’y a pas de raison 
pour que les prêtres, religieux et religieuses de notre temps ne puissent 
poursuivre ce travail d’évangélisation. L’Esprit de Dieu est avec eux, maintenant 
comme toujours. Ils doivent en être persuadés et nous avons à les aider dans leur 
mission, par la prière d’abord, notre prière mais la leur aussi, car s’ils veulent être 
de véritables témoins de l’Amour, ils doivent vivre eux-mêmes de cet Amour pour 
le communiquer aux autres et les en faire vivre. 
 
Jésus lui-même, Fils de Dieu, et Dieu lui-même ne l’oublions pas, au risque de se 
répéter, passait de longues heures en prières avec son Père. Combien de nuits 
n’a-t-il pas passées en union avec Lui, puisant Lui-aussi auprès de l’Esprit-Saint 
cette force que nous avons-nous-mêmes à demander tous les jours à Celui qui 
procède du Père et du Fils et qui est Force et Sagesse. 
 
Les âmes, celles de nos contemporains comme celles du temps de notre Seigneur 
et de toutes les époques qui ont suivie jusqu’à nos jours. Les âmes ont faim et 
soif du divin, même quand elles n’en sont pas conscientes. Il faut donc trouver à 
les rassasier, tout comme le Christ rassasiait les âmes de ceux qui l’ont suivi 
pendant plusieurs jours et qui avaient faim, faim de sa parole surtout puisqu’ils 
arrivaient à se passer de la nourriture terrestre pour écouter l’enseignement du 
Maître. Il était aussi attentif à ce que leur corps trouve ce dont ils avaient besoin, 
naturellement. Il a ainsi multiplier les pains et les poissons. A nos prêtres de 
puiser dans l’étude, la prière et la méditation l’inspiration qui permettra à leur 
enseignement de trouver le chemin pour toucher nos cœurs et nos âmes et les 
conduire vers le Père.  
 
Nos prêtres, même s’ils restent des hommes, sont bien les représentants du 
Christ sur cette terre. Ils ont charge d’âmes, les nôtres. Pour remplir leur mission, 
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outre les lumières de l’Esprit-Saint, ils ont besoin non seulement de nos prières 
mais aussi de notre amour. Il faut qu’ils ne se sentent pas seuls dans leur mission, 
se sachant unis avec leurs fidèles.  
 
Ils ont ce grand privilège de nous dispenser les sacrements. En nous accordant 
d’abord le sacrement du pardon, ils représentent Dieu lui-même : « Ceux à qui 
vous remettrez leurs péchés, ils leurs seront remis, ceux à qui vous retiendrez, ils 
leurs seront retenus. » Admirable sacrement qui nous réconcilie avec notre Père 
et nous efface de toutes fautes pour autant que nous demandions humblement 
et sincèrement son pardon. Il nous l’accordera alors autant de fois qu’il le faudra 
et cela jusqu’à notre mort puisque nous aurons à lutter contre nous-même 
jusqu’au départ de cette vie. Enfin et sans oublier les autres sacrements, ils font 
descendre sur terre le Pain de Vie durant la consécration durant laquelle c’est le 
Corps du Christ qui prend possession de cette petite hostie, c’est le Sang du Christ 
qui se retrouve dans la coupe à la place du vin. Ils nous donneront alors la 
substance vivifiante dont notre âme a tant besoin pour vivre elle aussi. 
 
Etant donné ce qui précède, vous comprendrez aisément que nous poursuivrons 
régulièrement au fil des mois nos textes de méditation sur l’Eucharistie et 
l’Adoration. 
 
Sans perdre le fil de cet éditorial qui voulait vous amener à ces dernières lignes, il 
semble que le CD reprenant plusieurs homélies du Père Miche-Marie Zanotti-
Sorkine ait été fort apprécié d’un bon nombre de lecteurs de « Au Souffle de 
l’Esprit ». Mon idée première était de reprendre un CD tous les deux mois en 
alternant soit des chants, soit des homélies. En fin de compte, les homélies seront 
bien plus profitables à chacun, aussi les CD joints ne seront consacrés qu’aux 
homélies. Dans la mesure du possible, j’essayerai de ne pas se contenter d’un CD 
tous les deux mois, mais d’en préparer un chaque mois. Vous profiterez ainsi 
régulièrement des homélies si profondes et prenantes du Père Michel-Marie. 
Tout cela pour dire qu’au fond, vous pourriez vous passer de lecture … mais pas 
tout à fait tout de même. En tout cas, ceux qui manquent de temps pour lire 
auront plus facile de trouver un instant en voiture ou en s’activant manuellement 
pour écouter en même temps le CD. Bonne lecture à tous ! 
 
Christian Dachy 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
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Saint Maximilien-Marie Kolbe (1894-1941) 

Martyr de l’Immaculée 
(Suite) 

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

Cracovie (1919-1922) 
 
Ayant obtenu ses diplômes, le Père Kolbe rentre en Pologne à Cracovie. À cause 
de sa mauvaise santé, un ministère de confessions et de petites prédications lui 
est alors confié, qui lui permettra d’enrôler de nouveaux membres dans la M.I. 
(…) Déjà, il songe à créer un petit journal. Il aura le temps de méditer ce projet 
jour et nuit durant son premier séjour au sanatorium. En effet, durant l’automne 
1919 il est frappé de phtisie, et en janvier 1920 
il est hospitalisé à Zakopane. Il y séjournera 
de façon intermittente jusqu’en avril 1921, y 
exerçant un apostolat de souffrance et 
d’évangélisation parmi les malades non catholiques. 
Là, il rédigera un premier livre destiné à faire 
connaître la M.I. Il a à peine vingt-six ans. (…) De 
retour à Cracovie, il lance, en janvier 1922, la 
publication de sa revue mariale : “ Le Chevalier de 
l’Immaculée ”. Comme les forces du mal se servent 
de la technique moderne, de la presse et de la radio 
pour diffuser l’erreur, le P. Kolbe veut aussi utiliser 
ces inventions pour la plus grande gloire de 
Dieu. Mais il manque d’argent. Ses confrères craignent un échec financier et 
critiquent la manière dont le bulletin est rédigé. Certains le surnomment : “ Max 
le naïf ”. (…) De ce fait, ces années 1922-1923 furent bien éprouvantes pour lui. 
Mais la “ caisse sans fond de la Divine Providence ” pourvoyait à tout, et le 
Chevalier put se maintenir et se développer.  (...) 
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Godno (1922-1927) 
 
Lorsqu’il entra en possession de la première machine à imprimer, le P. 
Maximilien-Marie venait d’être envoyé par son Supérieur au couvent de Grodno. 
Il y demeurera cinq ans, tout occupés de ministère paroissial, de la direction de la 
M.I. et de la publication du Chevalier, qui tirera bientôt à 12 000 exemplaires. (…) 
De nombreux jeunes gens se pressèrent bientôt aux portes du couvent pour 
rejoindre le Père Kolbe dans sa mission évangélique. Certains Pères prirent 
ombrage de son influence sur les jeunes, de la force et de l’originalité de son 
caractère, de sa fidélité à la Règle et de son goût de la perfection. D’autre part, la 
présence de l’imprimerie à l’intérieur du monastère, même dans un dessein 
apostolique, suscita un certain nombre de conflits. (…) En 1926, le P. Kolbe est de 
nouveau hospitalisé pendant six mois, laissant la charge de la M.I. et du Chevalier 
à son frère Alphonse. Ses Supérieurs lui ayant ordonné de “ ne plus s’occuper de 
rien ”, il obéit scrupuleusement, se contentant de prier l’Immaculée pour qu’Elle 
aide son frère. Celui-ci s’acquittera à merveille de sa charge, en disciple convaincu 
du P. Kolbe plus encore qu’en frère. Quand le P. Maximilien-Marie revient de 
Zakopane en 1927, la M.I. et le Chevalier auront atteint un tel développement 
qu’ils ne pourront plus rester à Grodno. Le Chevalier tirait alors à 60 000 
exemplaires. 
 
 

Niepokalaw (1927-1930) 
 

En juin 1927, le Chapitre provincial de 
Cracovie accorde au Père Kolbe la 
permission de fonder Niepokalanów (“ Cité 
de l’Immaculée ”), à une quarantaine de 
kilomètres de Varsovie. Le terrain lui a été 
offert gratuitement par son propriétaire. Le 
soir du départ, le Père Maximilien-Marie 
avait dit aux deux Pères et aux dix-huit 
frères qui l’accompagnaient :  « (…) Dans le 
nouveau couvent, notre sacrifice devra être 

total. La vie religieuse devra y fleurir dans la 
plus parfaite observance, particulièrement 

Basilique de Niepokalanov 
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dans la pratique de l’obéissance. Il y aura beaucoup de pauvreté selon l’esprit de 
saint François. Il y aura beaucoup de travail, beaucoup de souffrances et de 
privations. La Règle et les Constitutions devront être rigoureusement observées 
parce que Niepokalanów devra être un modèle de vie régulière pour tous. (…) » 
Dès le mois d’août, il avait fait commencer la construction d’une chapelle en bois 
et de pauvres baraques sur le terrain nu où trônait seulement la statue de 
l’Immaculée. Quand la communauté y arriva le 21 novembre. L’ensemble était 
d’une grande pauvreté : pas de tables, mais des planches ; pas de lit, mais de la 
paille. Qu’importe le froid et les privations, tout était pour l’Immaculée, dans la 
joie, la fraternité, le travail et la prière. Le 7 décembre, le couvent est béni 
solennellement par le Père provincial, et érigé canoniquement. La Cité de 
l’Immaculée était fondée et elle allait 
connaître un essor extraordinaire grâce 
à la parfaite organisation et au 
génie de son fondateur. Peu à 
peu on verra apparaître des 
services de rédaction, 
d’impression et d’expédition d’une 
haute technicité. Des ateliers de 
maçonnerie, menuiserie, couture 

et cordonnerie, buanderie. Un corps 
de pompiers fut constitué, car tous 
les bâtiments étaient en bois. Au centre de tout : la chapelle, avec le Saint-
Sacrement souvent exposé, autour de laquelle se trouvaient les logements des 
frères, d’une grande pauvreté, et un immense réfectoire. Devant de tels 
développements et l’afflux des vocations, les Supérieurs craignirent un échec, car 
le P. Kolbe n’avait aucune ressource financière. Mais lui n’avait ni doute ni 
crainte. « On avait l’impression que des assurances secrètes le soutenaient », 
témoignera son proche collaborateur. (…) 
 

Nagasaki (1930-1936) 
 
 En janvier 1930, le Père Kolbe demanda la permission de partir en mission au 
Japon, pour y fonder une Cité de l’Immaculée ! (…) Ainsi, au début du mois de 
mars 1930, frère Maximilien-Marie s’embarque pour l’Orient avec quatre frères. Il 
laissait Niepokalanów aux mains de son frère, Alphonse, en qui il avait toute 

    Le père Kolbe avec les 4 premiers     
Frères au Japon 
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confiance. Arrivés au Japon, l’évêque de Nagasaki accepta de les garder, sans 
enthousiasme. (…) Un mois, jour pour jour, après avoir débarqué sans un sou, 
sans connaître personne, sans lire ni parler un seul mot de la langue, les religieux 
distribuaient dans la rue deux mille exemplaires du Chevalier japonais, le “ Seibo 
no Kishi ”. Malgré leur extrême dénuement, ils parviennent à se procurer les 
machines nécessaires à l’impression. (…) De juin à août, le P. Maximilien-Marie 
rentre en Pologne afin de participer au Chapitre provincial et d’obtenir la 
permission de fonder une nouvelle Cité de l’Immaculée. (…) Mais il est obligé de 
repartir brusquement pour le Japon. Ses frères sont aux prises avec 
d’inextricables difficultés pour l’impression et la diffusion du Seibo no Kishi. Ses 
deux collaborateurs prêtres se sont découragés. Croyant que le P. Kolbe allait à 
un échec certain, ils ont décidé de retourner en Pologne. (…) Quant à l’évêque, 
Mgr Hayasaka, ne voyant pas arriver les documents officiels, nécessaires à la 
fondation canonique, se prit à douter de cette entreprise. Il alla jusqu’à retirer 
l’autorisation, déjà accordée, de célébrer la messe dans la petite chapelle privée 
de leur Maison. Heureusement lorsqu’il reçut l’autorisation canonique du Saint-
Siège en octobre, Monseigneur rendait aux religieux toute sa confiance. On 
commençait, semblait-t-il, à pouvoir travailler avec un peu de sérénité, quand 
brusquement, le 7 décembre 1930, arriva la nouvelle : le Père Alphonse était 
mort. Qu’allait devenir Niepokalanów ? Le Père Kolbe devait-il être rappelé en 
Pologne ? Fallait-il fermer la mission japonaise ? Le Père Maximilien-Marie écrivit 
à ses frères : « J’adhère à la volonté de Dieu, et je veux la réaliser 
particulièrement dans les moments les plus difficiles et les plus critiques. La croix 
est une école d’amour. Les croix purifient les intentions, parce que la souffrance 
nous permet d’agir uniquement par amour. » Les Supérieurs ne rappelèrent pas 
le Père Kolbe et ce fut le Père Koziura qui fut désigné à la tête de Niepokalanów. 
 

Mugenzai no sono « Le Jardin de l'Immaculée » 
 

Pour fonder la nouvelle Cité de l’Immaculée, le Père Maximilien-Marie ne put 
acquérir qu’un terrain dans les faubourgs de Nagasaki, à cause de la précarité de 
ses moyens. Ce lieu était éloigné, difficile d’accès, mais de là la vue pouvait 
embrasser la ville entière, et l’Immaculée rayonnerait sur tous. On ne manqua 
pas de critiquer ce choix, mais le Père refusa de changer sa décision. Plus tard, on 
y verra une inspiration divine, puisque, grâce à la pente du terrain, Mugenzai no 
Sono fut totalement épargnée lorsque éclata la bombe atomique le 9 août 1945 ! 
(…) En 1933, le Chevalier japonais tirait à plus de 50 000 exemplaires. En trois ans, 
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il avait pris la première place parmi les périodiques catholiques. Cet apostolat 
n’était fructueux que parce qu’il était inspiré et soutenu par l’attrait qu’exercent 
sur les âmes, même païennes, la Vierge Immaculée, la pauvreté franciscaine de 
ses chevaliers et leur esprit vraiment apostolique. (…) En moins de deux ans, les 
baptêmes se succèdent, et parmi les baptisés de nombreux jeunes sont attirés 
par l’Immaculée et désirent recevoir la bure. En août 1931, le Père ouvre un 
noviciat et l’année suivante il crée un petit séminaire avec l’accord de ses 
Supérieurs. Mais tout cela ne se faisait pas sans difficultés. Le P. Kolbe les 
acceptait pour l’amour de Marie, les appelant des “ douceurs ” et des “ bonbons 
”. Sa mauvaise santé était cause des “ douceurs ” les plus ordinaires. Le médecin 
qui le traitait a témoigné : « Comme médecin, je fus convaincu qu’il avait un 
besoin absolu de repos. Comme je le lui prescrivais, il me dit que les médecins 
européens avaient déjà déclaré sa maladie incurable, et que, voulant faire 
quelque chose sur cette terre, il ne le pourrait qu’avec de grands sacrifices. Son 
activité m’apparaissait impossible à mener à bien avec les seules forces 
humaines, sans une intervention spéciale de Dieu. Il avait souvent quarante 
degrés de fièvre, et malgré tout son activité était vraiment extraordinaire. » Mais 
lui, il exhortait ainsi ses frères : « Notre tâche ici est très simple : trimer toute la 
journée, se tuer au travail, passer pour fou à lier auprès des nôtres, et, anéanti, 
mourir pour l’Immaculée. Étant donné que nous ne vivons pas deux fois sur cette 
terre, mais une seulement, il est nécessaire par conséquent d’approfondir au 
maximum chacune des expressions indiquées pour 
manifester le plus possible notre amour pour 
l’Immaculée. N’est-ce donc pas un bel idéal de vie que 
celui-là ? (…) Notre espérance est toute entière dans 
l’Immaculée ; courage donc, frère, viens mourir de 
faim, de fatigue, d’humiliations et de souffrances pour 
l’Immaculée. » (…) 
 
 

La crucifiante dissension 
 
Entre 1930 et 1933, (…) les peines les plus amères lui 
vinrent de certains confrères, venus comme 
missionnaires au Japon, et qui n’acceptaient pas l’ “ 
esprit de Niepokalanów ”, c’est-à-dire le don sans 
limites à l’Immaculée, fondement de l’activité 
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missionnaire. Ils refusaient également de reconnaître la médiation universelle de 
Marie, qui était le point central de la spiritualité du P. Kolbe, principe moteur de 
son activité, qui conférait à la Milice de l’Immaculée son caractère théologique. 
(…) Le Père Maximilien dira n’avoir jamais eu une croix aussi lourde à porter. Il 
souffrit profondément de voir qu’on condamnait une œuvre approuvée et bénie 
par l’autorité ecclésiastique, et que l’on menaçait de supprimer ou de vider de 
leur idéal les Cités de l’Immaculée. (...) 
 
 

Le Père Kolbe est déposé (juillet 1933)  
 
Le 8 avril 1933, le Père Maximilien-Marie quitta Nagasaki afin de participer en 
juillet au chapitre qui devait élire un nouveau Père provincial. (…) Au Chapitre 
provincial de Cracovie, il est démis de sa charge de Supérieur et reçoit 
l’obédience de repartir pour le Japon, avec la simple charge de professeur de 
philosophie et de théologie au collège, et de rédacteur du Chevalier japonais. (…) 
Dans les trois années qui vont suivre, le Père Maximilien-Marie se montrera pour 
son supérieur, qui le remplace à la tête de la Mugenzai no Sono, un collaborateur 
sincèrement et fidèlement soumis. Celui-ci lui confia la direction spirituelle des 
frères, car il mesurait à quel point le Père Kolbe était l’âme de ce monastère. 

 
 

Victime pour son peuple 
 
Au Chapitre général de 1936, le Père Maximilien-
Marie est rappelé en Pologne pour reprendre la 
tête de la Cité de l’Immaculée, où il arrive en juillet. 
Au cours de ce Chapitre, les Pères firent bon 
accueil à une motion qu’il avait déposée l’année 
précédente pour demander la consécration de 
l’Ordre tout entier à l’Immaculée. Ils fixèrent cette 
consécration au 8 décembre et décidèrent de la 
renouveler chaque année à la même date. Ainsi, à 
partir de ce 8 décembre 1936, fête de l’Immaculée 
Conception, l’esprit de la M.I. pouvait 
officiellement pénétrer et vivifier l’Ordre 
franciscain tout entier. (…) 

http://storage.canalblog.com/87/64/249840/42806171.jpg
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Bruits de guerre 

 
À cette époque, se souvient frère Luc, le Père Kolbe disait sa messe dans un tel “ 
état de grâce ” qu’il semblait “ rayonner d’une lumière surnaturelle. ” Cette 
intensité de vie intérieure ne l’empêchait pas de faire preuve d’un sens très aigu 
des réalités terrestres. Ainsi, dès 1936, il entrevoit, en analysant la situation 
politique de nos pays d’Europe, le terrible désastre de la deuxième guerre 
mondiale : « Il va se produire quelque chose dans le monde entier, mais à nous 
qui sommes consacrés à l’Immaculée, que peut-il arriver, où que nous soyons ? 
Tout au plus pourra-t-on nous ôter la vie. En ce cas, alors, on nous rendra le plus 
grand service, parce que nous pourrons ainsi travailler avec une grande efficacité 
à la conquête du monde entier à l’Immaculée. » Ne voulant rien négliger pour 
préparer ses “ enfants ” aux conflits douloureux qui les attendaient, Maximilien-
Marie prit l’habitude de leur faire des sortes de causeries spirituelles deux fois 
par semaine et le dimanche. Il leur montrait comment utiliser la souffrance pour 
leur propre sanctification et celle d’autrui, comment demeurer dans la joie au 
milieu des épreuves et des appréhensions et comment rester libre aussi, en ne 
redoutant jamais rien ni personne. Il leur rappelait enfin l’importance de l’amour 
et de la prière pour les persécuteurs, pour ceux qui torturent et qui tuent. (…) 
 

La « dernière cène » 
 
Un jour, dans un entretien avec les frères profès, il leur révèle que le Ciel lui a été 
promis par la Sainte Vierge : « C’était le dimanche 10 janvier 1937. Après le repas 
du soir, la communauté devait assister à une représentation scénique du mystère 
de Noël. Tout le monde attendait avec impatience cet événement de la soirée. Le 
Père Maximilien annonça la représentation au cours du repas, en laissant 
cependant aux profès solennels la liberté de rester au réfectoire pour s’entretenir 
avec lui. Après le repas, la majorité se rendit au petit théâtre. Mais un certain 
nombre resta pour parler avec le P. Kolbe qui leur dit en substance : (...) Mes 
chers fils, maintenant je suis avec vous. Vous m’aimez et moi aussi je vous aime. 
Je mourrai et vous, vous resterez. Avant de quitter ce monde, je veux vous laisser 
un souvenir. Comme je veux moi aussi accomplir la volonté de l’Immaculée, j’ai 
demandé que ne restent que les profès de vœux solennels qui le désirent. Votre 
présence est le signe que l’Immaculée vous voulait ici. Vous m’appelez Père 
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Gardien, et je le suis. Vous m’appelez Père Directeur, et vous dites bien, puisque 
je le suis, au couvent et à l’imprimerie. Mais qui suis-je encore ? Je suis votre 
père. Un père plus vrai encore que votre père charnel qui vous a donné la vie 
physique. C’est par moi, en fait, que vous avez reçu la vie spirituelle qui est vie 

divine, ainsi que cette vocation 
religieuse qui dépasse la vie temporelle 
elle-même. (...) « Il nous enveloppait 
tous de son regard ; il semblait 
maintenant préoccupé de quelque 
chose de grand qu’il aurait voulu 
révéler, qui lui tenait à cœur, mais 
qu’un sentiment d’humilité l’empêchait 
de dire. À la fin, comme s’il avait vaincu 
une réserve pleine de pudeur, il baissa 

les yeux, inclina la tête, et laissa voir sa vive émotion. L’atmosphère, à cet instant, 
semblait remplie du mystère qu’il allait nous révéler. Et il reprit : Mes chers 
enfants, vous savez que je ne peux pas être toujours avec vous. C’est pourquoi je 
désire vous dire quelque chose en souvenir de moi. Oui, oui, dites, Père ! 
s’écrièrent-ils tous ensemble, en retenant leur souffle. Oh, si vous saviez, mes 
chers enfants, comme je suis heureux ! Mon cœur déborde de bonheur et de 
paix, autant de joie et de paix qu’on peut en goûter ici-bas. Malgré les 
contrariétés de la vie, une paix ineffable demeure toujours au fond de mon cœur. 
Mes chers enfants, aimez l’Immaculée, aimez-la et elle vous rendra heureux ! 
Ayez confiance en Elle, une confiance sans limites. Il n’est pas donné à tout le 
monde de comprendre l’Immaculée. Cela ne s’obtient que par la prière. La Mère 
de Dieu est la Mère très sainte. Nous comprenons ce que veut dire mère... Mais 
Elle est la Mère de Dieu, et seul l’Esprit-Saint peut donner la grâce de connaître 
son Épouse à qui il veut et quand il veut. Je voulais vous dire encore quelque 
chose, mais peut-être cela suffit-il ? « Là, il nous regarda tous, avec une sorte de 
timidité, mais nous insistâmes, et nous lui demandâmes de ne rien nous cacher et 
de tout nous révéler. Bien, alors, je le dirai ! Ajouta-t-il aussitôt. Je vous ai dit que 
j’étais très heureux et débordant de joie, et cela, parce que le Ciel m’a été promis 
en toute certitude... Mes chers fils, aimez la Vierge Marie, aimez-la autant que 
vous savez et pouvez le faire ! « Il le dit avec tant d’émotion que ses yeux 
s’étaient remplis de larmes. Un autre instant de silence, puis : Cela vous suffit, 
peut-être, d’avoir appris cela ? C’est peu encore ! Père, dites-nous encore 
d’autres choses ! Nous n’aurons peut-être jamais plus une dernière cène comme 
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cela. Puisque vous insistez tant, j’ajoute encore ceci : c’est arrivé au Japon ! Je ne 
dirai plus rien, mes chers enfants, ne m’interrogez pas davantage sur ce sujet ! « 
Certains des assistants réclamaient encore qu’il entre un peu plus dans les détails, 
mais tout fut inutile, il ne voulut rien ajouter sur son secret. Quand nos questions 
insistantes cessèrent, il continua à parler, paternellement. Je vous ai révélé mon 
secret, et je l’ai fait pour vous donner la force et l’énergie spirituelle dans les 
difficultés de la vie. Les difficultés et les épreuves, les tentations et la tristesse 
viendront. C’est alors que ces souvenirs vous rendront la force de persévérer 
dans la vie religieuse et vous pousseront à accepter les sacrifices que l’Immaculée 
vous demandera. Mes chers fils, n’aspirez pas à des choses extraordinaires, faites 
simplement la volonté de l’Immaculée. Que sa volonté s’accomplisse et non la 
nôtre ! (…) Je vous en prie, ne racontez tout cela à personne tant que je serai en 
vie... Promettez-le ! Nous le promettons ! répondirent tous ceux qui étaient là. « 
Après un silence, nous nous mîmes à poser des questions sur différents sujets, 
surtout sur l’avenir. Comment agir dans telle ou telle circonstance, comment se 
comporter dans telle éventualité. Le P. Maximilien répondit à tout, clairement, 
avec une assurance remplie de l’Esprit de Dieu. « La réunion extraordinaire était 
finie. Nous quittâmes le réfectoire avec dans le cœur et sur les lèvres ces paroles 
qui ne pouvaient rester secrètes : “ Aimez l’Immaculée, mes chers fils, aimez 
l’Immaculée ! ” Et ce qui dominait, dans nos pensées, c’étaient ces perspectives 
que le Père avait fait passer devant nos yeux, comme éclairées d’une lumière 
prophétique. Des temps difficiles vont venir, des temps d’épreuve, de tentations, 
de découragement. Mais le souvenir des grâces reçues sera pour vous un soutien 
ferme et une force victorieuse dans les difficultés de la vie. » 
 
 

L’Immaculée triomphera...  
 

Le Père Maximilien-Marie disait encore pendant cette année 1937 : « Qu’en sera-
t-il dans vingt ou trente ans ? Les frères travaillent déjà en Extrême-Orient. Si cela 
continue ainsi, ils travailleront dans le monde entier. Le démon prévoit tout cela, 
et c’est pourquoi il se débat. Hier, j’ai appris que les socialistes, avec les 
communistes sont en train de préparer de nouvelles attaques pour en finir avec 
Niepokalanów. Mais nous savons par la Sainte Écriture que l’Immaculée écrasera 
la tête du serpent qui tend ses pièges : Ipsa conteret caput tuum (Gn 3, 15). Cela, 
ce sera toujours vrai. Nous devons donc nous mettre à l’œuvre pour nous 
rapprocher toujours plus de l’Immaculée, parce qu’on ne pourra jamais trop 
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l’aimer. » (…) « L’amour de l’Immaculée ne consiste pas seulement dans un acte 
de consécration récité même avec une grande ferveur, mais dans le fait de 
beaucoup souffrir de privations et de travailler pour elle sans arrêt. » (…) Lors 
d’une conférence, à Rome, après avoir résumé l’apostolat de la M.I. au cours de 
ses vingt années d’existence, son fondateur dit d’un ton prophétique : « Nous ne 
croyons pas qu’il soit lointain, ni qu’il soit simplement un rêve, ce jour grandiose 
où la statue de l’Immaculée trônera, grâce à ses missionnaires, au cœur même de 
Moscou. » 
 
Tiré du blog imagessaintes.canalblog.com 
A suivre (…) 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

Saint Charbel 

63 miracles en dix mois 

  

Les miracles sont un don de Dieu pour faire prendre conscience à l’homme des 
réalités divines et l’amener par ce témoignage à faire naître la foi en Lui ou la 
faire grandir afin que la grandeur de son amour lui apparaisse pleinement. Les 
miracles n’ont pas été réservés au temps où notre Seigneur et ses apôtres 
arpentaient les chemins de la Palestine, de la 
Judée, de la Samarie. Ils ont jalonné l’histoire de 
l’Eglise depuis près de vingt siècles et aujourd’hui 
ils attestent de l’existence du Créateur et de sa 
Puissance. 
 
Saint Charbel est particulièrement actif sur ce plan. 
Nous avons fait connaissance avec ce saint du 
Liban au numéro précédent, nous poursuivons avec 
plusieurs témoignages de ce grand thaumaturge du 
XXI siècle. 
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En avril 2010, Mr Antakli, l’auteur de l’article qui suit a de nouveau été reçu par le 
Père Louis Matar, archiviste des miracles. Il nous relate les miracles opérés dans 
le monde par Saint Charbel, entre août 2009 et août 2010. 
 
 
Ce jour-là, Annaya est plongée dans le brouillard… Silhouette noire, imprécise, 
floue, la statue de saint Charbel se dresse. A ses pieds, des bouquets de fleurs, 
ternes, délavées. La porte est ouverte… au bout du couloir apparaît le Père Luiz 
Matar. 
 
Mais entrez, entrez donc ! 
 
De son bureau parfaitement ordonné, il sort des dossiers et un appareil qu’il pose 
devant lui avec soin. 
 
Mais que faites-vous, Père ? Je me suis amélioré moi aussi depuis la dernière fois. 
Je suis en train de vous photocopier les photos que les miraculés m’apportent, 
pour vous les remettre. C’est un appareil extrêmement pratique. Et il sourit, puis 

sans transition : depuis la fête de notre 
saint, en août 2009, jusqu’à aujourd’hui 13 
avril 2010, nous avons enregistré 63 
miracles ; chacun a son dossier, tout est là, 
mais je vous en ai sélectionné 7, le chiffre 
parfait, n’est-ce pas ? 
 
Il place les photos en ordre entre lui et 
nous, et empile les dossiers 
correspondants. Ce prêtre a vu deux fois, 

enfant et adolescent, l’exhumation du Père Charbel qui a donné lieu à sa 
béatification et à sa canonisation. Ce qu’il a vu dépasse l’entendement et, s’il est 
là aujourd’hui, c’est pour en témoigner jusqu’à son dernier jour. Notre regard est 
attiré par un cadre contenant une couronne et je me lève pour la contempler. 
 
« C’est la même couronne que le Christ a eue sur la tête au Golgotha, et elle est 
faite avec les mêmes ronces que l’on trouve à Jérusalem. Vous voyez les épines 
acérées comme des rasoirs qui ont traversé sa chair, dit le Père Luiz, sans lever les 
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yeux… si vous voulez en savoir plus, lisez ce qui est inscrit en  dessous… Il attend 
patiemment que je me réinstalle et commence : 
 

1. Elie Sous Dib 
 
Il s’appelle Elie Soub Dib, il est né en 1974, marié et père de deux enfants. Il est 
de rite grec-catholique. Médecin libanais spécialisé en cancérologie, maladies du 
sang. 
 
Il est émigré à Samba Costa (aux U.S.A.). Au moment des faits, il a de gros ennuis 
de santé, des problèmes cardiaques qui se manifestent par une alternance de 
bradycardie (40 pulsations/minute) et de tachycardie (160 pulsations/minute), et 
ce depuis 4 ans. Le traitement de l’une des pathologies contrarie l’autre et cet 
antagonisme s’accompagne de migraines insoutenables, de malaises et de 
vertiges si handicapants dans l’exercice de sa profession. 
 
Un soir sa femme assiste à une émission de Télélumière (chaîne très connue au 
Liban), grâce au satellite Noursat, mais prise de sommeil, elle éteint la télévision 
et va se coucher. 
 
Le docteur Dib rentre de son travail peu après, à une heure tardive, il trouve une 
maison silencieuse, il branche alors la TV… et coïncidence providentielle il tombe 
directement sur Télélumière, avec le Père Luiz Matar en personne, qui est en 
train de parler des 63 miracles répertoriés entre 2009 et aujourd’hui, au 
Monastère d’Annaya. 
 
Le docteur Dib est ému, il l’avouera plus tard, de la simplicité et de l’authenticité 
qui émanent de son témoignage et adresse personnellement, jusqu’à son insu, 
une prière à Saint Charbel, une prière de guérison. 
 
A la fin de l’émission, il va se coucher. Il est réveillé dans la nuit, il se lève et 
soudain il aperçoit la silhouette du saint, qu’il a vu à la télévision. 
 
Spontanément il lui parle : « Saint Charbel, je ne suis pas digne de te regarder. Je 
suis pécheur, je ne prie pas, je ne vais jamais à la messe, ni ma femme, ni mes 
enfants. Nous vivons comme des païens. Mais je t’en supplie, guéris-moi ! » 
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Immédiatement, il sent une fulgurante décharge électrique dans la tête et terrifié 
il revient vers sa femme pour la réveiller… mais soudain c’est une sensation de 
bien-être et d’apaisement qu’il perçoit. Dans un soulagement quasi-total qu’il n’a 
jamais éprouvé depuis 4 ans, il se met à prier : « Saint Charbel, si tu as guéri mes 
migraines, je t’en prie, guéris mon cœur aussi ! » 
 
Une oppression le saisit avec une grande difficulté à respirer, et une peur de 
mourir. Il faut qu’il réveille sa femme, se dit-il ! Et soudain encore, tout semble 
s’apaiser, se calmer, et il ressent une grande paix l’envahir. 
 
Le Père Luiz poursuit : j’ai ici son témoignage. Le docteur Dib est venu 
spécialement des Etats-Unis d’Amérique avec toute sa famille, pour remercier le 
saint d’Annaya de sa guérison spectaculaire. Mais avant de repartir, il m’a confié 
ceci : « Pour moi, le plus grand miracle, ce n’est pas ma guérison physique, mais 
notre conversion à tous les quatre, grâce à l’intervention de Saint Charbel. » 
 
 

2. Boutros François Gigi 
 
Il s’appelle Boutros François Gigi. Il est médecin généraliste, Syrien d’origine, natif 
d’Alep (Nord de la Syrie), il est de rite Syrien-Catholique, et vite au Vénézuela, où 
il exerce sa profession en tant qu’émigré. 
 
Appelé un soir en urgence au domicile d’un malade, voilà que par inadvertance, il 
fracasse avec son genou une grande baie vitrée qu’il croyait ouverte, se retrouve 
terrassé avec un genou complètement déchiqueté, laissant apparaître une plaie 
béante avec des morceaux de verre qui lui entaillent muscles et tendons. 
 
Evacué aux urgences, il demande qu’on arrête d’abord l’hémorragie, car 
constatant la gravité de son état, il préfère choisir son chirurgien et voir avec lui 
comment procéder à l’opération. 
 
L’opération est retardée, car il est en convalescence quand ses cousins lui font 
part d’un voyage organisé au Liban et le prient de se joindre à lui. 
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Il refuse d’abord car il attend son opération de réparation, mais comme il arrive à 
se déplacer avec des béquilles, pris de regrets, il se décide enfin à les 
accompagner. 
 
Une fois atterri à Beyrouth, le groupe de touristes loue un grand car qui accueille 
confortablement les 60 passagers, avec un guide, une jeune femme maronite qui 
place bien sûr dans son itinéraire une visite à Annaya, et surtout à l’Hermitage de 
saint Charbel où le saint a passé une grande partie de sa vie d’ermite. 
 
Le car les a laissés au bas de l’ermitage, mais pour tous les gens qui connaissent le 
chemin qui mène à la célèbre petite église, il reste des marches interminables à 
monter, et le docteur Boutros, pas pratiquant du tout, a du mal à suivre le 
groupe, il sue et s’épuise facilement. 
 
Il finit par entrer quand même dans la petite chapelle et va jusqu’à la chambre 
nue où saint Charbel est mort. Quatre femmes sont devant lui, il les voit prendre 
coton et huile, déposés là pour les visiteurs, et faire le signe de Croix. A son tour il 
fait machinalement de même et pour faire bonne mesure, passe le coton sur son 
genou si douloureux, en s’asseyant, après avoir lâché ses béquilles. 
 
Il sent immédiatement un réel soulagement et fait quelques mouvements, sans 
ressentir aucune douleur. Debout il avance sans béquilles et pour se tester, car il 
n’en croit pas ses yeux, il redescend et remonte toutes les marches de l’Ermitage 
rapidement. 
 
Le soir à l’hôtel, il n’a plus besoin de surélever sa 
jambe avec des coussins pour dormir. Le 
lendemain, la jeune maronite, heureuse de 
découvrir cette guérison soudaine, alerte le Père 
Luiz au Monastère, qui a son tour invite le 
docteur Boutros François Gigi à rendre grâce et à 
amener si possible son témoignage de médecin, 
avant son départ pour l’Amérique. Le docteur 
Boutros assumera cette tâche de gratitude, avec 
beaucoup de joie et de paix avant son retour au 
Venezuela. 
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3. Tony Khalid Mourad 
 
Monsieur Tony Khalid Mourad de Aschkout (Liban) souffre d’une nécrose osseuse 
affectant le bassin. Il est contraint de marcher, sur avis médical, avec un 
déambulateur. Une opération est envisagée, avec la fixation d’une prothèse 
métallique de soutien, mais le chirurgien ne cache pas à son patient de hauts 
risques inhérents à la complexité de cette intervention, longue et délicate. 
 
La décision est prise, cependant Tony Khalid téléphone à son frère aux émirats 
pour lui demander de l’assister dans cette épreuve, qu’il redoute et qu’il 
appréhende sérieusement, car, explique-t-il, le pronostic vital est engagé ! 
 
Dès l’arrivée de son frère, il le prie de l’accompagner auparavant au monastère et 
à l’ermitage de Saint Charbel pour se placer sous sa protection en vue de 
l’intervention. 
 
Une fois ce petit pèlerinage accompli, le soir même, Tony se sent soulagé et 
apaisé, il souffre un peu moins, lui semble-t-il, et arrive à faire même quelques 
pas avec simplement une canne et sans déambulateur, ce qui lui était strictement 
interdit. Le jeune handicapé pense alors à une rémission de courte durée, 
purement psychologique, mais le lendemain, l’amélioration s’accélère à tel point 
qu’il prend rendez-vous chez son médecin où son frère le conduit. 
 
Il marche presque droit, appuyé sur une canne, ce qui lui vaut les foudres du 
médecin ! 
 
Docteur je suis allé à l’ermitage de saint Charbel et le saint m’a guéri, lui dit, tout 
à trac, Tony avec aplomb. Scepticisme du médecin, qui pense à une exaltation 
spirituelle et qui exige un contrôle radiographique. Stupeur ! Les clichés n’ont rien 
à voir avec les précédents. Avez-vous les coordonnées de ce médecin et de ce 
chirurgien, dis-je au Père Luis ? 
 
Ce cas est très récent, et bien que tous les détails et les noms soient archivés, 
nous respectons la confidentialité médicale pour le moment. Mais tous les 
rapports sont là. 
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4. Eva Ezat Al Hage 
 
Madame Eva Ezat Al Hade épouse de Zahra Abdel Rahman Omar, est née en 
1986 ; elle est sunnite et originaire d’Alep (Syrie). C’est une maman de deux 
jeunes enfants, elle était en train de vaquer tranquillement à ses occupations 
ménagères dans la maison, quand le mur mitoyen de sa cuisine s’effondre sur 
elle. 
 
Elle est gravement touchée, au niveau de la tête et du dos, avec pour 
conséquence une paralysie totale doublée d’une amnésie. Ce calvaire va durer 4 
ans, quand un jour après cet accident, une jeune femme maronite originaire 
d’Alep, elle aussi, apprenant son cas vient la visiter. Pleine de compassion envers 
cette jeune compatriote musulmane, elle se prend d’amitié pour elle jusqu’à lui 
proposer de prier saint Charbel, en espérant une guérison. 
 
Eva ne connaît aucune prière, mais son amie visiteuse l’incite à s’adresser au saint 
spontanément avec son cœur, car, dit-elle, tu sais, mon amie, « saint Charbel est 
sensible aux gens simples, qui laissent parler leur cœur avec des mots simples ! » 
 
La jeune sunnite obéit à son amie avec une confiance et un abandon tels que sa 
prière profonde et sincère va aller droit au cœur du vénéré saint. Sa guérison de 
la paralysie et de l’amnésie est totalement confirmée sur le plan médical et ce, 
après 4 ans de souffrance. 
 
« J’ai reçu le mari, la jeune femme, et leurs deux enfants, reprend le Père Luiz. Ils 
ont fait le voyage depuis la Syrie, pour remercie saint Charbel… et ils m’ont 
demandé de les baptiser tous les quatre. 
 
Mais comme ils habitent la province d’Alep, ils dépendent donc de Monseigneur 
Anice, Evêque Maronite d’Alep, auquel je les ai adressés pour les étapes 
successives de catéchuménat… 
 
 

5. Yaacoub Fahim Frème 
 
Yaacoub Fahim Frème est originaire de Kamechliyé (Est de la Syrie près de 
l’Euphrate). Il est né en 1958 et est atteint d’un cancer avancé de la gorge. Il doit 
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être opéré d’urgence dans un hôpital libanais à Beyrouth. Tout est programmé, 
pour la laryngotomie, la radiothérapie et la chimiothérapie. 
 
C’est sa sœur qui lui propose, puisqu’ils passeront non loin d’Annaya, d’aller prier 
sur la tombe de saint Charbel, avant l’intervention fatidique. 
 
Une fois sur place, elle lui fait boire de l’huile bénie, que la communauté distribue 
gratuitement, et elle masse sa gorge et son cou avec cette même huile… 
 
Quand Yaacoub quitte le monastère, il ignore tout de sa guérison qui est en 
cours, ce n’est que le lendemain, quand il va regagner le service d’urgence où il 
est attendu à Beyrouth, que les constats médicaux vont venir corroborer sa 
guérison miraculeuse, et ce avant toute intervention chirurgicale, sous le regard 
stupéfié de l’ensemble du corps médical. 
 
 

6. Yarra Antoine Aoun 
 
Yarra Antoine Aoun est née en 1991 ; elle souffre de problèmes auditifs, avec un 
tympan perforé. Tout a été tenté, mais l’opération s’avère inévitable. 
 
Sa mère qui a une dévotion particulière pour saint Charbel l’emmène à Annaya et 
dans la chambre où le saint a vécu, elle prend un coton imbibé d’huile et la met à 
la place du diabolo dans l’oreille perforée de sa fille. 
 
Le lendemain, Yarra taquine sa maman en lui disant : 
« Je pense que les gouttes d’huile que tu m’as mises 
sont en train d’atteindre mon cerveau, car je 
commence à souffrir de l’oreille ! » 
 
Sa mère lui répond : « C’est un signe, saint Charbel 
t’a guérie ! » 
 
La consultation chez l’ORL leur apprend que le 
tympan est parfaitement normal à la stupeur du 
médecin traitant, qui m’a adressé lui-même son 
dossier et son rapport. 
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7. C’est un français de la Réunion 

 
C’est un français me dit avec joie le Père Luiz. Il est de l’île de la Réunion, âgé de 
67 ans et souffre de problèmes cardiaques. Et c’est au cours d’un de ces arrêts 
cardiaques, où il est entre la vie et la mort, qu’il est ranimé de justesse, mais il va 
tomber dans un long coma. 
 
Son cousin, sachant qu’il est mourant, vient le voir en réanimation. Il se trouve 
qu’il a conservé depuis un voyage qu’il a effectué autrefois au Liban, et plus 
particulièrement à Annaya, une petite photo de Saint Charbel, ainsi qu’un flacon 
d’huile sainte. 
 
Il n’hésite pas devant le personnel infirmier à enduire le front du mourant avec 
l’huile, et pose également sur la poitrine de son cousin l’image de saint Charbel. 
 
A cet instant, le malade ouvre les yeux et sort du coma. Le médecin constate le 
redémarrage cardiaque, avec un rythme quasi normal ; sur le moment in ne 
comprend pas cette réanimation aussi spectaculaire qu’inexplicable ! 
 
Le Père Luis, avec un sourire qui en dit long sur sa joie, termine son exposé. Je les 
ai accueillis plusieurs semaines après ce miracle, ils étaient une quinzaine de 
membres de cette grande famille réunionnaise à faire ce long voyage, pour venir 
rendre grâce ici, avec le miraculé. 
 
Ils sont tous descendus à l’oasis, au foyer d’accueil d’Annaya, et m’ont remis à 
cette occasion leurs témoignages et leur dossier. 
 
Voyez-vous, dit le Père Luis Matar, la diversité de ces interventions ? 
 
Saint Charbel est un intercesseur qui opère sans jamais tenir compte des races, ni 
des religions ou des nationalités, ni des lieux ou des moments… 
 
Il est toujours difficile de discerner en chaque évènement l’intervention 
authentique de Dieu par la prière à notre vénéré saint. 
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Nous sommes prudents, nous enregistrons les témoignages, les constats, 
rigoureusement. 
 
Notre mission est de garantir et de témoigner grâce à l’Esprit-Saint qui nous 
guide. 
 
Ces miracles servent la foi. Ils nous aident, ils aident la personne et son entourage 
à découvrir ou redécouvrir le mystère et la beauté de l’amour de Dieu. 
 
Et vous comprenez bien qu’il est nécessaire de valoriser les sanctuaires des 
miracles, reconnus par l’Eglise comme lieux de célébrations liturgiques, lieux de 
prières et de spiritualité, lieux de catéchèses et de charité. 
 
La voix rocailleuse du Père Luis se fait douce, son regard grave s’adoucit et son 
sourire est une invitation tendre et compréhensive. 
 
Je pense alors à ces paroles d’André Frossard qui éclairent notre entretien : 
« Amour pour parler de toi, l’Eternité sera trop courte ! » 
 
Tout le monde ne sera pas guéri bien sûr, mais celui qui repart sans être exaucé, 
assure le Révérend Père Luis, aura les grâces nécessaires pour mieux supporter 
son handicap et ses souffrances. 
 
Extrait de Stella Maris, décembre 2011 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

 

 

 

Allez vous confesser à la sainte Vierge ou à un ange : vous absoudront-ils ? 
Non. Vous donneront-ils le corps et le sang de Notre-Seigneur ? Non. La 

sainte Vierge ne peut pas faire descendre son divin Fils dans l'hostie. Vous 
auriez deux cents anges là, qu'ils ne pourraient vous absoudre. Un prêtre, 

tant simple soit-il, le peut ; il peut vous dire : « Allez en paix ; je vous 
pardonne. »  

(Saint curé d’Ars) 
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Avorter, ce n’est pas un péché, n’est-ce pas ? 
 

Un groupe venu du Moyen Orient passe quelques jours à Medjugorje, désireux de 
faire un pèlerinage. Parmi eux, une femme mariée, Souha, dont le mari est 
médecin. Elle est venue sans lui car il travaille. 
 
Souha a un secret qui ne la laisse pas en paix. Peu de temps après son arrivée, elle 
va trouver un prêtre du groupe et lui confie qu’elle a fait un avortement. L’enfant 
qu’elle attendait était trisomique, mais son mari et elle n’en ont pas voulu. Ils ont 
décidé ensemble de l’évacuer du sein maternel et l’avortement a été réalisé. 
Comme son cœur reste agité, Souha demande au prêtre : « Ce n’est pas un péché, 
n’est-ce pas ? » Le prêtre lui répond : « Mais si, ma fille, c’est un péché ! Un grand 
péché ! Vous devez vous confesser ! » Mais Souha n’est pas convaincue et elle se 
ferme dans le refus. Toutefois, elle demande à la Vierge de lui donner un signe 
pour savoir si elle doit confesser cet acte. 
 
Le soir, lors de l’apparition de la Gospa sur la colline avec Ivan, Souha est là avec 
son groupe. Dès que la Vierge arrive, la voilà qui se plie en deux à l’improviste, 
comme projetée à terre ! Tout son corps est courbé et son nez collé au sol. Elle 
reste ainsi un bon moment, et quand elle se relève après l’apparition, ses amis la 
voient pleurer. Elle leur dit : « Il faut appeler un prêtre, je dois me confesser tout 
de suite ! » 
 
Je ne sais pas ce qui s’est passé pour elle durant l’apparition, on doit respecter 
son secret, mais la Vierge a agi. Dans les larmes, Souha fait la plus belle 
confession de sa vie. Oui, elle a réalisé l’horreur du péché et elle pleure. Elle 
accepte la miséricorde de Dieu à son égard. Sa paix intérieure est alors restaurée. 
La voilà libre ! Quel contraste, quelle lumière soudain sur son visage ! Elle 
témoigne auprès de ses amis qu’elle ressent une joie immense, comme jamais 
encore dans sa vie. 
 
A Medjugorje, certains groupes de pèlerins ont une belle tradition. Le leader 
propose à chaque pèlerin de recevoir la responsabilité de prier spécialement pour 
une personne du groupe durant tout le pèlerinage. Ainsi le 1er ou le 2ème soir, 
chacun tire d’un petit panier le nom d’un pèlerin. Ce soir-là, sur les 150 personnes 
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du groupe, qui reçoit le nom de Souha et la charge de prier pour elle, une jeune 
fille trisomique ! 
 
Ce même soir, le mari de Souha téléphone et, après avoir entendu le récit de sa 
femme, il lui dit : « Tu sais, je t’appelle parce que je trouve bizarre que tu sois là-
bas à prier Dieu, pendant que moi ici, je fais des avortements. Ca ne va pas ! J’ai 
décidé aujourd’hui d’arrêter. » Lui aussi pleurait au téléphone. Il avait pressenti 
que quelque chose se passait pour sa femme et il était prêt à faire ce pas énorme 
sur le plan professionnel. Souha n’en croyait pas ses oreilles. 
 
Cela s’est passé en août dernier (2011). Maintenant, Souha, son mari et leurs 
enfants vivent autrement, ils mettent Dieu à la première place. Ils pratiquent les 
sacrements et vont à la messe presque tous les jours. Ils témoignent. 
 
Au retour de ce pèlerinage mémorable, tandis qu’ils se demandaient comment 
réparer un tel passé, les religieuses d’un orphelinat les ont appelés pour recevoir 
de l’aide. Justement, elles leur proposaient de prendre en charge un enfant 
orphelin. Ils ont vu en cela la réponse de Dieu et, avec leur reconnaissance, ont 
décidé de faire tout ce qui est leur pouvoir pour cet enfant. 
 
Et qu’est devenu le petit trisomique qui a été avorté ? A Medjugorje, Marie dit de 
ces enfants non nés : « Ils sont avec moi ! » Cet enfant prie sûrement beaucoup 
pour ses parents et pour ses petits compagnons qui aujourd’hui sont programmés 
pour ne jamais voir le soleil. 
 
Je me pose une question : était-il vraiment trisomique ? En effet, je vois de plus 
en plus d’exemples de diagnostic faux, beaucoup de mères décident de garder 
leur enfant quel que soit son handicap, et souvent, l’enfant naît parfaitement 
normal. Notre culture de mort et le forcing de plus en plus fort sur le marché de 
l’avortement n’y sont pas pour rien. A méditer ! 
 
Mais Dieu est merveilleux ! Pour cette famille, il a tourné un mal en bien. 
Maintenant des centaines d’enfants (voir des milliers) ne seront plus avortés par 
ce médecin qui se bat dorénavant en faveur de la vie. 
 
« Chers enfants, ce soir je vous invite à prier de manière particulière pour les 
enfants non nés. Prier surtout pour les mères qui tuent leurs enfants. Chers 
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enfants, je suis triste, parce que tant d’enfants sont tués. Priez pour qu’il n’y ait 
plus de telles mères dans le monde. » (Medjugorje 03/03/1990) 
 
Sœur Emmanuel 
Enfants de Medjugorje 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

Dieu est Amour 
Le grand désir de Dieu d’être aimé 

Père François Zanninni 
 
Désirons le Ciel par amour de Dieu. Dieu nous a créés pour l’aimer et notre 
bonheur est d’aimer Celui qui est l’Amour et qui nous permet de l’aimer par sa 
grâce. Dieu ne veut pas être aimé par crainte de l’enfer, par obligation mais par 
amour gratuit et le Ciel doit être désiré par amour de Dieu seul. A sainte Brigitte, 
Jésus dira : « Si les peines de l’enfer étaient vues comme elles sont, l’homme 
sécherait de crainte et chercherait le ciel non par esprit d’amour, mais par crainte 
de la peine, mais par la charité que je cache les peines des damnés. » 
 
Jésus ne désire que le cœur de l’homme, car si ce dernier accepte de donner son 
cœur à Dieu, celui-ci le façonne à son gré pour que l’homme laisse toujours Jésus 
aimer en lui et devienne le saint qu’il attend de lui. A Henri Suso, Jésus dira : 
« Mon fils, donne-moi ton cœur. Ne crains rien, je serai avec toi. Je te secourrai 
dans toutes tes peines, parce que je t’aime d’une manière toute spéciale. » 
 
Jésus dans sa divinité aime l’homme plus que l’homme ne peut l’aimer et quand 
cet amour divin comble une âme, il la remplit d’un bonheur indicible, d’une joie 
qui ravit l’âme et la transporte au ciel qu’elle ne voudrait plus jamais perdre. A 
sainte Angèle de Foligno, Jésus dira : « Aime-moi car je t’aime bien plus que tu ne 
m’aimes… Oh ! Je t’aime, je t’aime plus qu’aucune autre personne qui soit dans 
cette vallée. O ma fille et mon épouse ! Je me suis posé et reposé en toi ; 
maintenant pose-toi et repose-toi en moi. » 
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Ce que Jésus attend de tout homme est un amour sincère, gratuit et non 
hypocrite et intéressé pour recevoir des grâces à des fins terrestres et non 
célestes. Et à sainte Angèle de Foligno, il dira encore : « J’aime d’un amour 
immense l’âme qui m’aime sans mensonge. Si je rencontrais dans une âme un 
amour parfait, je lui ferais de plus grandes grâces qu’aux saints des siècles passés 
par qui Dieu fit les prodiges qu’on raconte aujourd’hui. Or personne n’a d’excuse 
car tout le monde peut aimer ; Dieu ne demande à l’âme que l’amour car lui-
même aime sans mensonge, et lui-même est l’amour de l’âme. » 
 
Dieu aime l’homme sans artifice, en acte et en vérité et il est Celui qui aime 
l’homme parfaitement quand l’homme accepte de se laisser aimer par Dieu pour 
que Dieu puisse aimer parfaitement en lui. Ainsi l’homme pourra aimer comme 
Dieu veut, c’est-à-dire sans malice. A sainte Angèle de Foligno, Jésus le réclame : 
« Aime-moi ma bien aimée, j’aime d’un amour immense l’âme qui m’aime sans 
malice. » 
 
Jésus veut que l’on aime plus que tout d’un amour qui le privilégie à tout être et à 
toute chose. A sainte Brigitte, il dira : « Aime-moi  de tout ton cœur plus que tout 
ce qui est au monde ; car moi qui t’ai créée, je n’ai épargné aucun de mes 
membres pour l’amour de toi, et j’aime tellement ton âme que j’aimerai mieu être 
crucifié une autre fois si c’était possible que de m’en priver. » 
 
Jésus pour être davantage aimé des hommes leur communique également 
quelque chose de particulier de son amour. A la mère Anne Marguerite Clément, 
il invite à faire un duel d’amour à qui aimera davantage. « Je veux qu’il y ait un 
combat entre nous, à qui aimera davantage. » Une autre fois, il lui révèlera la joie 
qu’il eut à s’incarner pour elle. Et mère Anne Marguerite profondément émue de 
tant d’amour voulut lui donner son cœur en retour, mais elle se souvint qu’elle 
l’avait mis dans le Cœur de Dieu et qu’elle n’avait plus rien à offrir. Mais Jésus 
pour la tirer de cette peine lui dit : « Donne-moi le cœur nouveau que je te donne, 
désormais tu auras les œuvres de ce cœur nouveau ; à cet effet, mets ta main 
dans le mien pour y puiser tout ce que tu voudras. » Et que peut-on puiser dans le 
cœur de Jésus si ce n’est de l’amour ? 
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Jésus est un fin pédagogue, il sait éduquer 
l’homme à aimer toujours davantage, à se 
faire désirer et à ne pas tout donner à 
l’homme pour qu’il ait toujours faim de Dieu. 
A sainte Angèle de Foligno il avoue : « Je 
t’aime d’un amour immense mais je ne te le 
montre pas, je te le cache… Mes yeux voient 
tes défauts, mais c’est comme si je ne m’en 
souvenais plus. J’ai déposé, j’ai caché en toi 
mon trésor. » Comme sainte Angèle de 
Foligno réclamait à Dieu la force de porter 
son amour pour le posséder, Dieu lui 
répond : « Tu aurais alors ce que tu désires et 
ta faim diminuerait ; je veux au contraire que 

tu me désires, que tu aies faim de moi, que tu languisses d’amour. » 
 
L’amour divin est universel et particulier. Jésus nous aime même d’un amour 
préférentiel et il nous comble de ses grâces de choix, ainsi nous l’aimons aussi de 
préférence par l’intensité de notre générosité à son égard. Mais plus l’homme 
ressent le besoin de donner à Dieu, plus le cœur divin sent le besoin de le 
combler de faveurs. Jésus veut que l’on soit généreux et que tous nos actes 
soient transformés en pièces d’or pour payer la dette des ingrats. Plus nous 
serons dégoûtés devant l’égoïsme humain, plus la vertu sera pénible à vivre, 
Jésus nous invite à donner davantage et plus joyeusement et c’est en ce sens qu’il 
dira à Gertrude Marie : « Je t’enrichis pour que tu enrichisses les autres. » 
 
Jésus nous aime d’un amour jaloux parce qu’il sait que tout autre amour humain, 
affection ou consolation humaine nous détournent de lui et nous privent de la 
joie de l’aimer en plénitude comme il le mérite. A sainte Rose de Lima à qui il 
avait demandé d’être la rose de son cœur et de toujours être son épouse fidèle, il 
s’aperçoit que Rose aimait beaucoup les fleurs et surtout un basilic pour son 
parfum qu’elle voulait mettre à l’autel. Un matin, elle trouva son basilic chéri 
déraciné. Rose en fut tout affligée et gémissait de sa perte. Jésus lui dit : 
« Pourquoi vous affligez-vous ? Moi qui suis la fleur des champs, je vous reste. 
N’êtes-vous pas plus heureuse de me posséder que votre basilic et toutes vos 
plantes parfumées qui ne durent qu’un instant ? Je veux être votre basilic, et c’est 
pour cela que j’ai détruit l’autre. Reversez donc sur moi l’amour que vous lui 

Sainte Angèle de Foligno recevant la 
communion d’un ange 
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portez. » Dès lors, Rose comprit la leçon de son Dieu et toutes les fleurs lui 
devinrent indifférentes, et Jésus l’aima plus tendrement que jamais parce qu’elle 
avait reporté tout son amour sur le Créateur et non sur la chose créée. 
 
Dieu veut être l’Unique du cœur humain et à Anne Marguerite Clément, il 
avouera : « Je ne veux pas que tu aimes autre chose que moi. Je veux être 
l’Unique Roi de ton cœur. Si tu m’aimes, je te pardonnerai tous tes péchés, 
l’amour est la pénitence que je te demande. Aime-moi donc ma fille car je suis 
ton Dieu et ton salut. » 
 
Extrait de Stella Maris, février 2012 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

L’EUCHARISTIE 

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

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

Sa première messe 
 

Un prêtre de plus, cela signifie que le sang du Christ va continuer de couler sur les 
autels du monde pour irriguer les âmes de la vie divine en les fortifiant de 
l’intérieur par la sainte communion. Vous vous rendrez compte de ce que 
j’affirme ici. Quand j’entends la foule des baptisés proclamer qu’il n’est pas 
nécessaire d’aller à la messe pour vivre selon les valeurs de l’Evangile, que l’on 
peut très bien être chrétien en s’abstenant de toute pratique, mais quel 
aplatissement, quelle ignorance, quel malheur, quel méprise, quelle maladresse ! 
Le Christ n’est pas venu mourir au milieu de sa création pour nous laisser un code 
de conduite et des valeurs à mettre en œuvre ; il n’est pas venu en maître 
philosophe seulement « donner sens », comme on dit aujourd’hui, à nos 



Au souffle de l’Esprit    -     Septembre 2012                                                    32 

 

existences ; il est venu avec le désir intense de pénétrer le composé humain en se 
laissant assimiler comme un aliment. Abîme d’amour indéfinissable, l’un vivant 
dans l’autre, l’autre vivant dans l’un ! Voilà ce dont l’homme se prive en 
demeurant dans un rapport avec Dieu qui le cantonne à se tenir au-dessus de nos 
têtes, régissant le monde en despote, surveillant la réalité humaine d’en haut. Le 
mystère est beaucoup plus impressionnant et plus beau ! Le Christ, sous 
l’apparence d’une hostie, descend lui-même dans nos âmes et jusque dans le 
tissu cellulaire pour nous vivifier de toute sa Personne. Ici, le rêve de l’amour 
devient réalité : ne faire plus qu’un avec l’être aimé. En outre, le sacrifice du 
Christ, renouvelé sur les autels, à la portée infinie, s’il agit sur l’âme humaine qui 
s’en approche, rejaillit aussi en déflagration de grâces sur l’univers entier, 
notamment sur les âmes qui sont en purgatoire, et qui trouvent un soulagement, 
voire une libération, à travers la réfraction de grâce opérée par la sainte messe. 
Tout cela nous dépasse, mais j’y adhère de tout mon être au regard de la doctrine 
séculaire de l’Eglise et de l’enseignement des saints et des mystiques. De fait, vu 
sous l’angle de l’efficacité, un prêtre nouveau provoque par son action 
sacramentelle, dans l’univers visible et invisible, une véritable succession d’effets 
semblables aux ronds dans l’eau qu’une pierre jetée forme dans un lac. 

Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine, parlant de sa première messe 

 
 

Ma présence renouvelée dans une âme 
l’entraîne toujours plus profond 

envers ses frères… 
 

Voilà pourquoi mon adversaire 
s’acharne à éloignes mes petits 

de la Sainte Eucharistie… 
 

Mais j’y pourvoirai, 
Je ferai plier les arbres sans racines, 

Je les modèlerai à l’image de l’humilité, 
du respect de mes volontés, 

bientôt vous serez tous Un en Moi 
comme Je suis Un avec mon Père 
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Comment adorer le Saint-Sacrement 
 

Par le père Florian Racine 
 

COMMENCEZ PAR L'AMOUR 

"Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour, et vous ouvrirez 
délicieusement votre âme à son action divine. C'est parce que vous commencez 
par vous-mêmes que vous vous arrêtez en chemin ; ou bien, si vous commencez 
par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant 
n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir ? L'amour est la seule porte du cœur... 
Tant que nous n’aurons pas pour Notre Seigneur au Très Saint-Sacrement un 
amour de passion, nous n’aurons rien fait… On dit : mais c’est de l’exagération, 
tout cela. Mais l’amour n’est que de l’exagération ! Exagérer, c’est dépasser la loi. 
Eh bien, l’amour doit dépasser la loi. " (Saint Pierre-Julien Eymard) 

"On n'a pas besoin de tant parler pour bien prier. On sait que le bon Dieu est là, 
dans le saint Tabernacle. On lui ouvre son cœur, on se complaît en sa présence. 
C'est la meilleure prière, celle-là" (St curé d'Ars)  
 
 
UN 'COLLOQUE' AVEC JÉSUS PRÉSENT EN PERSONNE 
 
« Il faut l'humilité de l'homme pour répondre à l'humilité de Dieu... » (Benoît XVI, 
Au monde de la culture, 2008)  

"L'adoration eucharistique a pour objet la divine personne de notre Seigneur 
Jésus-Christ présent au Très Saint-Sacrement. Il est vivant, il veut que nous lui 
parlions, il nous parlera. Et ce colloque, qui s’établit entre l’âme et notre 
Seigneur, c’est la vraie méditation eucharistique, c’est l’adoration. Heureuse 
l’âme qui sait trouver Jésus en l’Eucharistie, et en l’Eucharistie toutes choses..." 
(Saint Pierre-Julien Eymard) Au-delà des apparences du pain, c'est Jésus en 
personne qui nous invite à un rendez-vous d'amour. Sans quitter le ciel, il vient à 
nous sur terre pour accomplit sa promesse dans l'Eucharistie: “Je suis avec vous 
pour toujours jusqu'à la fin du monde” car “je t’aime d’un amour d’éternité, aussi 
t'ai-je maintenu ma faveur” (Mt 28, 20, Jr 31, 3).  

http://www.adoperp.com/adoration/saints/eymard.html
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Dans l'hostie sainte, c'est le même Jésus qui nous appelle 
à veiller avec lui, comme il appelait ses apôtres endormis à 
Gethsémani : "Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec 
moi ? " (Mt 26, 40). L'adoration eucharistique nous fait 
entrer dans une relation personnelle avec le Christ vivant 
au Saint-Sacrement. Il s'offre sans cesse au Père et veut 
nous associer à son offrande. Comme le blé est moulu 
pour devenir du pain, le corps de Jésus a été battu, écrasé, 
broyé pendant sa passion pour devenir le pain vivant. Il 
devient notre compagnon de route. Là, il ne nous laisse 
jamais seuls, quelles que soient les épreuves que nous 
traversons: "Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens à 

vous" (Jn 14, 18). Il attend de nous une réponse d'amour au don total de sa 
personne. L'adoration eucharistique nous permet de lui témoigner notre 
gratitude pour le don de lui-même dans la sainte Eucharistie. L'adoration devient 
union avec le Père lorsque nous approchons le Christ dans la foi et qui nous lui 
rendons amour pour amour. "La célébration et l'adoration de l'Eucharistie nous 
permettent de nous approcher de l'amour de Dieu et d'y adhérer 
personnellement jusqu'à l'union avec le Seigneur bien-aimé..." (Benoît XVI, 
Sacramentum Caritatis, 2007).  

"Jésus a deux trônes, un de gloire au Ciel, un autre de douceur et de bonté sur la 
terre; deux cours: la cour céleste et triomphante, et la cour de ses rachetés ici-
bas. Par l'adoration eucharistique, nous formons la cour de Jésus sur la terre. Il 
reste au Saint-Sacrement pour que nous puissions rendre à sa personne, le même 
culte que Marie, Joseph, les mages, les bergers, ses amis lui ont rendu tout au 
long de sa vie terrestre. En contemplant comment les personnages des évangiles 
ont rencontré, adoré, parlé, supplié Jésus, nous apprenons comment le 
rencontrer, l'adorer, lui parler au Saint-Sacrement. "L'Eucharistie est 
véritablement l'extension de son incarnation: il y achève et complète tous les 
mystères de sa vie terrestre." (Saint Pierre-Julien Eymard) 

La relation entre le petit prince et le renard d'Antoine de Saint-Exupéry peut 
éclairer notre démarche auprès de Seigneur au Saint-Sacrement (Cf Le Petit 
Prince et le renard). 

"Lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de 
nous, fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre coeur, le Bon Dieu 

http://www.adoperp.com/adoration/magistere/extraits_encycliques.htm#sc94
http://www.adoperp.com/adoration/comment_adorer/exupery.html
http://www.adoperp.com/adoration/comment_adorer/exupery.html
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ouvrira le sien; nous irons à lui, il viendra à nous, l'un pour demander et l'autre 
pour recevoir. Ce sera comme un souffle de l'un à l'autre." (Curé d'Ars)  
 
 
AIMER OU SE LAISSER AIMER ?  
 
L'adoration eucharistique ne consiste pas tant à "aimer beaucoup" mais plutôt à 
"se laisser beaucoup aimer" malgré nos pauvretés et nos infidélités. En d'autres 
mots, ce ne sont pas nos qualités qui attirent Jésus, mais nos défauts. C'est là que 
sa grâce eucharistique peut agir par sa puissance de transformation. Laissons le 
Christ continuer en nous l'oeuvre de guérison et de sanctification qu'il a 
commencée il y a deux mille ans. Il vient, non pas pour recevoir nos mérites et 
nos vertus, mais pour sauver et relever ce qui est blessé en notre cœur...  

L'adoration eucharistique nous fait passer de "je" à "tu". Nous ne devons pas 
d'abord demander à Jésus d'exaucer notre volonté, 
mais demandons lui plutôt de nous éclairer de sa 
volonté et de nous donner la grâce de l'accomplir. Ne 
prions pas pour "que ma volonté soit faite", mais prions 
pour "que ta volonté soit faite". L'adoration nous 
décentre de nous-mêmes, pour nous centrer sur la 
personne du Christ et sur sa sainte volonté. Trop 
souvent nous prions: "Ecoute Seigneur ton serviteur 
parle". L'adoration nous pousse à dire "Parle, Seigneur 
ton serviteur écoute" (1 S 3, 10).  

"L'adoration eucharistique, c'est être là, comme une 
fleur devant son Soleil. Si vous saviez quel est celui qui 
vous regarde à travers ces voiles… Ne faites rien, n’importe ! Une vertu sortira de 
lui…" (Marie-Thérèse Dubouché) "Regardez l'heure d'adoration qui vous est 
échue comme une heure du paradis ; allez-y comme on va au ciel, au banquet 
divin, et cette heure sera désirée, saluée avec bonheur. Entretenez-en suavement 
le désir dans votre cœur. Dites-vous «Dans quatre heures, dans deux heures, 
dans une heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de Notre-Seigneur : il m'a 
invité, il m'attend, il me désire »."Le vrai secret de l'amour est donc de s'oublier 
comme saint Jean-Baptiste pour exalter et glorifier le Seigneur Jésus. Le vrai 
amour ne regarde pas ce qu'il donne, mais ce que mérite le Bien-Aimé". (Saint 
Pierre-Julien Eymard)  

http://www.adoperp.com/adoration/saints/curears.html
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COMMENT PASSER UNE HEURE AVEC JÉSUS AU SAINT-SACREMENT ? 

Jésus "nous attend dans le sacrement de son amour..." où il adresse à chacun de 
nous son éternel appel : « Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi? » (Mc 
14, 37). Jésus veut nous rappeler que prier une heure en sa présence n'est pas 
difficile, car il est la personne absolument la plus facile à rencontrer. Nous 
pouvons nous aider d'un livre de prière, des saintes écritures ou du chapelet. 
Mieux encore, sachons entrer dans le silence intérieur en parlant cœur à cœur 
avec Jésus comme avec un ami. Plus que tout, le Seigneur veut notre coeur. Il 
veut nous parler, nous bénir, nous sanctifier, nous saisir et nous conduire vers 
Dieu son Père. Il se peut aussi que nous soyons si fatigués et las que nous ne 
voulions rien faire si ce n’est de nous asseoir, nous reposer pour ressentir la 
douce paix qui provient du fait d’être en présence de celui qui nous aime le plus, 

Jésus au Très Saint-Sacrement qui dit: "Venez à Moi, 
vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et Moi je 
vous soulagerai" (Mt 11, 28). "C'est ma paix que je vous 
donne" (Jn 14, 27). 

"Si vous lisez l'Evangile, transportez-le en l'Eucharistie, 
et de l'Eucharistie en vous. Vous avez alors une bien 
plus grande puissance. L'Évangile s'illumine, et vous 
avez sous les yeux et réellement la continuation de ce 
que vous y lisez." (Saint Pierre-Julien Eymard). 

Quand vous priez le chapelet en présence du Saint-
Sacrement, vous aimez Jésus avec le Cœur de Marie. 

Vous offrez à Jésus la parfaite adoration de Marie. Jésus accueille votre heure 
d’adoration comme si elle venait de Marie elle-même. Marie vous reçoit dans son 
Cœur et Jésus accepte votre heure passée avec lui comme si elle venait 
directement du Cœur de sa très sainte Mère. Le Cœur de Marie comble les 
lacunes de notre propre cœur. "Le Rosaire lui-même, entendu dans son sens le 
plus profond, biblique et christocentrique, que j’ai recommandé dans la Lettre 
apostolique Rosarium Virginis Mariæ, pourra être une voie particulièrement 
adaptée à la contemplation eucharistique, réalisée en compagnie de Marie et à 
son école..." (Jean-Paul II, Mane Nobiscum Domine, 2004) 

http://www.adoperp.com/adoration/magistere/extraits_encycliques.htm#dc
http://www.adoperp.com/adoration/comment_adorer/continuation/cont_incarnation.html
http://www.adoperp.com/adoration/magistere/extraits_encycliques.htm#mnd18
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Existe-t-il une métode universelle pour l'adoration ? Non, car l'adoration nous fait 
entrer dans une relation d'amour. Et dans l'amour, il ne peut y avoir de règles ou 
de lois. C'est un coeur qui rencontre un autre coeur dans la liberté parfaite. 
Toutefois, saint Pierre-Julien Eymard proposait des étapes à parcourir pendant 
l'heure d'adoration en reprenant les quatre fins de la messe. Mère Teresa, quant 
à elle, séparait l'Heure Sainte en deux parties. Pendant la première demi-heure, 
elle récitait et méditait le chapelet, puis elle restait silencieusement devant le 
Seigneur exposé pendant la seconde demi-heure. Tous les saints ont laissé l'Esprit 
Saint les conduire dans cette relation intime avec Jésus... 

 

ET DANS LES SECHERESSES ???  

Ce n'est pas ce que nous faisons qui rend l'heure sainte, mais ce que Jésus fait en 
nous : il déverse en nous son Esprit-Saint et nous sanctifie. "Venez à moi, vous 
tous qui avez soif. Que boive celui qui a soif, selon le mot de l'écriture: de son 
sein coulera un fleuve d'eau vive" (Jn 7, 37). Ce qui compte avant tout pour le 
Seigneur, c'est notre désir de l'aimer: Au lieu de garder une heure pour vaquer à 
nos occupations personnelles, nous choisissons de le rencontrer dans une heure 
d'adoration... 

Même si vous pensez ne pas pouvoir bien prier, car vous êtes facilement distrait, 
Jésus veut que vous sachiez qu’il comprend cela… C’est naturel. Ce qu’il veut que 
vous compreniez est le surnaturel : qu’il vous aime tant que le simple fait de 
choisir de passer une heure avec lui de prière apporte à son Sacré-Cœur une joie 
indescriptible! 

Et quand on ne ressent rien, ou plus rien ? Dans l'adoration de Dieu, ce qui 
compte n'est pas ce que l'on ressent, mais Celui que l'on rencontre et ce qu'on 
Lui donne. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt du bien-aimé. On ne 
va adorer, ni pour soi, ni pour ressentir quelque chose. On va adorer pour Dieu, 
parce qu'il est notre Dieu et qu'il mérite notre adoration. Adorer est un "doux 
devoir..." (Profession de foi catholique, Paul VI); c'est le premier commandement: 
"C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte." (Mt 
4, 10). 

http://www.adoperp.com/adoration/saints/eymard.html#4fins
http://www.adoperp.com/adoration/saints/Mere_teresa.html#fecondite
http://www.adoperp.com/adoration/magistere/extraits_encycliques.htm#cr
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Lorsque quelqu'un affirme: "je ne ressents plus rien à l'adoration, donc j'arrête", 
cette personne n'a en vérité jamais commencé à adorer! 
La prière n'est jamais une question de ressenti. En effet, 
Jésus a dit: "le Père cherche des adorateurs qui adorent 
en esprit et en vérité" (Jn 4, 23) , et non pas: "le Père 
cherche des adorateurs qui adorent pour ressentir 
quelque chose" !!!  

Jésus peut donner à l'âme, de manière ponctuelle, des 
grâces très sensibles pendant le temps d'adoration. Il 
nous donne les consolations appropriées à notre 
situation lorsque nous en avons besoin. Mais l'adorateur 
ne doit pas rechercher ces grâces pendant son temps 
d'adoration. Il risquerait alors de s'attacher aux consolations de Dieu plutôt qu'au 
Dieu des consolations. Les grâces sensibles sont passagères; les grâces qui 
édifient la vie intérieure et fortifient l'union avec lui sont éternelles. Trop 
souvent, les adorateurs éprouvent un découragement lorsque l'adoration devient 
aride, à cause de leur attrait désordonné pour les consolations sensibles. Le 
Seigneur purifie toujours la foi de l'adorateur, non pas en supprimant sa grâce, 
mais en donnant une grâce qui fait passer l'âme d'un attachement sensible de 
Dieu à une adoration en esprit et en vérité. "Tout sarment qui porte du fruit, mon 
Père l'émonde pour qu'il en porte davantage" (Jn 15, 2). 

"Vous êtes dans l'aridité, glorifiez la grâce de Dieu, sans laquelle vous ne pouvez 
rien ; ouvrez alors votre âme vers le ciel, comme la fleur ouvre son calice au lever 
du soleil pour recevoir la rosée bienfaisante. Mais vous êtes dans l'état de 
tentation et de tristesse ; tout se révolte en vous ; tout vous porte à quitter 
l'adoration sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez plus 
que vous ne le servez ; n'écoutez pas cette spécieuse tentation, c'est l'adoration 
du combat, de la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, non, vous ne lui 
déplaisez pas ; vous réjouissez votre Maître qui vous regarde. Il attend de nous 
l'hommage de la persévérance jusqu'à la dernière minute du temps que nous 
devions lui consacrer." (Saint Pierre-Julien Eymard)  

"Là donc, au Sacrement, Jésus nous offre le modèle de toutes les vertus. Rien 
n'est beau comme l'Eucharistie ! Mais, seules, les âmes pieuses qui communient, 
qui réfléchissent, peuvent le comprendre. Les autres ne comprennent rien. Il est 
peu de personnes qui pensent aux vertus, à la vie, à l'état de Notre-Seigneur au 
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Saint-Sacrement. On le traite comme une statue; on croit qu'il n'est là que pour 
nous pardonner et recevoir nos prières. C'est faux. Notre-Seigneur vit et agit: 
regardez-le, étudiez-le, imitez-le..."(saint Pierre-Julien Eymard) 

« C’est par le cœur que nous faisons oraison et une volonté sincère et 
persévérante de la faire est une oraison véritable. Les distractions quoi sont 
entièrement involontaire n’interrompent pas la tendance de la volonté vers 
Dieu… N’attaquez pas de front les distractions : c’est se distraire que de contester 
contre la distraction même. Le plus court est de laisser tomber… Vous passeriez 
tout votre temps à combattre contre les mouchez qui font du bruit autour de 
vous : laissez-les bourdonner à vos oreilles, et accoutumez-vous à continuer votre 
voyage, comme si elles étaient loin de vous. Prenez les endroits de l’Évangile qui 
vous touchent le plus. Lisez lentement et à mesure que quelque parole vous 
touche, faites-en ce qu’on fait d’une conserve, qu’on laisse longtemps dans sa 
bouche l’y faire fondre. Laissez cette vérité couler peu à peu dans votre cœur ». 
(extrait d'une Lettre du 31 mai 1707, Fénelon, archevêque de Cambrai). 

Prière de Fatima 
 

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, 
je Vous adore profondément,  

et je Vous offre les très précieux Corps, Sang, Âme et 
Divinité 

de Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles du 
monde, 

en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences  
par lesquels Il est Lui-même offensé.  

Par les mérites infinis de son Sacré Coeur 
et du Coeur Immaculé de Marie, 

je Vous demande la conversion des pauvres pêcheurs. 
 

(Extrait du site adoperp.com) 

 

 
 
 
 

En tous les évènements de la vie, reconnaissez la volonté de Dieu, adorez-la, bénissez-
la. Spécialement en ce qui est le plus dur pour vous, ne cherchez pas à en être délivré. 
Plus que jamais alors, élevez votre esprit vers le Divin Père et dites-lui : « Ma vie, 
comme ma mort est entre vos mains, faites-de moi comme meilleur vous semblera. » 

(Saint Padre Pio) 

http://www.adoperp.com/adoration/pourquoi/obj_benoitXVI.html#obj_position
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Nous avions évoqué précédemment l’importance que la bienheureuse Mère 
Theresa de Calcutta apportait à l’Adoration Eucharistique en imposant dans la 
règle de son ordre 1 heure d’adoration journalière et des bienfaits que ses 
communautés en avaient tirés, tant pour elles que pour les autres. Nous 
reprenons ci-après un texte écrit par l’une de ses sœurs, qui l’avait bien connue, à 
l’occasion de ‘Adoratio 2011’, à Rome en juin 2011. 
 
 

De l’Adoration du Christ dans l’Eucharistie 
jusqu’à le servir dans les pauvres 

 
Par Sœur Joseph, missionnaire de la Charité 

 
1. Introduction 

 
De la part de Sr. Prima, notre Supérieure Générale, et Sr. Nirmala, j’aimerais vous 
remercier pour votre invitation à me joindre à vous aujourd’hui. 
 
J’espère pouvoir, par ces mots, exprimer comment, de façon presque tangible et 
avec force, notre Adoration Eucharistique insuffle la puissance du Christ Lui-
même au cœur de nos vies et de notre travail comme Missionnaires de la Charité. 
 
L’Adoration de Jésus dans l’Eucharistie, avant toute chose, exige une pureté 

d’intention dans nos paroles 
et nos actes. À peine 
sommes-nous devant l’autel 
que nos péchés et nos 
fautes nous sont révélées. 
 
Lorsque nous sommes en 
adoration, nous devenons 
pour Dieu une fenêtre, qui 
s’ouvre sur notre monde, 
pour l’inonder de sa vie, de 
sa lumière et de son amour. 
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Et quand nous avons fini, Il nous accompagne et fait que « de bonnes choses 
arrivent » !  
 
Je souhaiterais que nous commencions, tous ensemble, par une prière qui était 
essentielle dans la vie de Mère Teresa et l’est aussi pour toutes les Missionnaires 
de la Charité. 
 
Un jour où notre communauté sortait de l’église, une sœur salua simplement un 
homme qui passait. Nous avons appris plus tard qui il était et ce qu’a signifié pour 
lui ce salut. Il luttait contre son addiction, essayant d’achever son programme de 
réinsertion. Un jour, alors qu’il était proche du désespoir, en marchant dans la 
rue, il implorait et pleurait du plus profond de son être. « Mon Dieu, aide moi ! ». 
Soudain, il vit l’inscription sur notre porte « Missionnaires de la Charité 
Contemplative ». Il entra et s’assit dans la chapelle. Le Saint-Sacrement était là et 
il fut immédiatement enveloppé de paix. Cette situation illustre bien le lien 
profond entre l’Eucharistie, les Pauvres et les Missionnaires de la Charité. 
 
 

2. Importance de l’Eucharistie dans la vie des Missionnaires de la Charité 
 
Notre congrégation a été fondée pour étancher par l’amour et pour le Salut des 
âmes, la soif infinie de Jésus sur la croix. En réalité notre Seigneur pria notre 
Mère, la Bienheureuse Teresa de Calcutta, de Le porter aux plus Pauvres et 
d’amener les Pauvres vers Lui, de Le mener aux tréfonds de la pauvreté, de Le 
faire connaître aux Pauvres. Il dit : « Ils ne me connaissent pas donc ne me 
désirent pas ».  
 
Comme Jésus suppliait notre Mère, elle n’avait de cesse de lui dire : « Je suis trop 
faible, trop misérable ». Jésus lui dit : « Oui, je sais, c’est la raison pour laquelle je 
t’ai choisie. Je serai avec toi » et ce fut ainsi. Notre Mère avait conscience de son 
impuissance et comptait totalement sur la puissance de l’Eucharistie. Elle répétait 
souvent : « Je ne pourrais vivre un seul jour sans l’Eucharistie ». Ainsi nous 
commençons chaque journée par la Sainte Messe et la Sainte Communion qui est 
le moment de plus grande intimité avec notre Époux. Ce moment passé avec Lui 
est notre préparation et notre force pour aller ensuite travailler parmi les 
Pauvres. 
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L’importance de l’Adoration eucharistique a grandi dans notre congrégation. 
Notre Société a été fondée dans les années 1970 et la charge de travail a 
rapidement été écrasante. Néanmoins en 1973, les sœurs ont ressenti le besoin 
d’une heure d’Adoration par jour. Mère Teresa pria et accepta. À aucun moment, 
elle ne le regretta et fit souvent la remarque : « Non seulement le travail n’en a 
pas pâti mais augmenta même, il était fait de façon plus efficace avec plus 
d’amour. 
 
En Inde après un grand tremblement de terre, des équipes de secours vinrent du 
monde entier. Elles demandèrent à plusieurs de nos sœurs d’organiser le travail 
dans chaque camp de secours. À leur surprise, les sœurs insistèrent pour 
commencer chaque journée par la prière et la Sainte Messe. Elles voulaient aussi 
un temps pendant les repas pour la prière. Certains ne furent pas d’accord, mais 
les autres virent leur sagesse. Grâce à la confiance des sœurs en Dieu, les équipes 
purent continuer leur mission. Jésus a dit : « Sans Moi tu ne peux rien faire ». 
 
Oui, d’après mon expérience et au nom de toutes nos sœurs, je peux affirmer que 
sans la force donnée par l’Eucharistie, nous ne pouvons vivre notre vocation. 
 
L’habitude de nos sœurs en cas 
d’extrême danger est de montrer le 
Saint-Sacrement et de prier avec les 
malades. Un jour, en pleine guerre au 
Rwanda, des groupes de rebelles 
armés et prêts à tirer, firent irruption 
dans la chapelle où les sœurs étaient 
en Adoration. Voyant Jésus sur 
l’autel, ils s’arrêtèrent brusquement 
et sortirent de la chapelle en 
marchant. Il y a des années, un 
cyclone arriva sur Haïti et grâce à la 
foi en l’Adoration la contourna. Et nous pouvons tous témoigner de tels miracles.  
 
Quand Notre Mère devint très malade, nous avons été en Adoration jour et nuit, 
à tour de rôle. Au départ, je pensais : « Ce sera impossible, comment pouvons-
nous gérer notre travail et avoir une heure d’Adoration supplémentaire ? ». Mais, 
en fait, nous nous sentions renforcées et portées et vivions une joie intense. 

Missionnaires de la Charité à Porto-Rico 
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L’accroissement de notre besoin de prier a abouti à la création de notre branche 
contemplative où notre 4ème vœu est de se vouer au service des plus pauvres 
d’entre les pauvres. Nous le vivons à travers l’Adoration, pour le salut des âmes, 
cela deux heures par jour. Notre Mère voulait que la branche contemplative soit 
pour notre communauté comme le sang dans le corps. Notre vie doit être vécue 
de telle sorte qu’elle nous implique de façon plus profonde, en communion avec 
les souffrances de ce monde. 
 

Ainsi, allons-nous, actives et contemplatives, à la 
recherche des âmes. Celles qui ne le font pas 
physiquement, le font spirituellement en présence 
du Saint-Sacrement. Quand nous sommes en 
Adoration, nous n’y allons pas seules, et nous 
sommes là « au nom de tous ceux qui ne prient 
pas, qui ne savent pas comment prier, qui ne 
veulent pas prier, ceux qui n’osent pas prier ». 
Lorsque les heures de prière semblent longues et 
difficiles, il est utile de garder à l’esprit que nous les 
présentons au pied du Seigneur. Peu importe 
comment je me sens, je reste là. Le Seigneur 
travaille dans son Eucharistie. C’est un grand 

réconfort de dire aux personnes souffrantes à qui nous rendons visite que nous 
les portons dans nos cœurs devant Jésus dans le Saint-Sacrement. 
 
 

3. L’Eucharistie et les Pauvres 
 
Est-il aisé de voir Jésus dans l’Eucharistie et dans les Pauvres ? Jésus peut nous 
échapper. Il nous faut un cœur pur pour voir Dieu, et un cœur pur est un cœur 
pauvre et humble. Et un cœur pur peut voir Dieu.  
 
Jésus dans l’Eucharistie attire les Pauvres. Nous voyons souvent que Jésus se 
montre aux Pauvres. À Calcutta nous sommes en Adoration toute la journée dans 
une église proche de la plus grande gare routière et du plus grand marché de la 
ville. Des personnes de tous genres et de toutes religions entrent dans l’église et 
s’assoient devant le Saint-Sacrement. Presque tous disent « J’ai reçu la paix ». 

Mère Theresa à l'âge de 49 ans 
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Quelques-uns trouvent la guérison et reçoivent des grâces. Une femme atteinte 
de troubles mentaux vint s’asseoir au premier rang avec un grand sac contenant 
tous ses biens. Elle était hindoue. Lorsque nous lui avons dit que nous avions 
besoin de la place pour les sœurs pour l’Office Divin, elle ne bougea pas « Laissez-
moi, je parle à ce grand docteur ». Personne ne lui a jamais appris quoi que ce 
soit sur le Saint-Sacrement.  

 
Quelquefois, nous qui sommes privilégiées d’avoir Jésus Eucharistie sous le même 
toit, nous risquons de nous habituer à Lui. Alors c’est l’attitude des autres qui 
nous stimule dans notre foi… Une femme appela notre couvent de Vancouver et 
dit « Je suis témoin de Jéhovah et récemment j’ai reçu un fort appel intérieur à 
rejoindre l’Église Catholique, puis-je venir vous voir ? » Elle vint. Alors que je 
marchais devant elle, en direction du tabernacle, pensant à la façon de lui 
expliquer la bougie rouge, etc. Elle poussa soudain un cri et courut à l’extérieur 
de l’église. Je courus aussi pour voir ce qu’il se passait et elle s’exclama : « Dieu 
est à l’intérieur, Dieu est à l’intérieur ».  
 

Dans notre travail de l’accueil des patients atteints du sida, nous nous arrêtons 
toujours devant la chapelle avant de nous rendre à l’endroit où ils résident. Je me 
souviens de Kenneth, un homme grand, d’une remarquable beauté, à peine avait-
il passé la tête par la porte de la chapelle, qu’il s’exclamait : « Ouah ! La première 
chose que je veux faire est de devenir catholique ». Nous ne prêchons pas à ces 

Missionnaires de la Charité à Calcutta 
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hommes, ils en parlent entre eux. Kenneth était un homme ignorant mais de 
grande foi. Il donna un puissant témoignage aux autres. 
 
J’ai remarqué également que les jeunes qui ont vécu avec puissance l’amour 
miséricordieux de Dieu, semblent poussés de l’intérieur à passer du temps en 
Adoration. 
 
Jésus s’identifie aux Pauvres. Pourquoi Jésus peut-Il, pendant l’Eucharistie, s’unir 
aux Pauvres comme une irradiation de lumière ? Parce que Jésus est Le plus 
pauvre de tous dans l’Eucharistie et ceux qui n’ont rien à perdre se sentent bien 
en sa présence. Jésus s’identifie à eux par son choix délibéré d’être là, n’attirant 
pas notre attention, permettant à chacun de Le recevoir, de Le tenir et de 
Le délaisser. Il peut être rejeté, insulté, que sais-je, et c’est ainsi qu’est la 
condition des Pauvres de ce monde. 
 
D’une certaine façon, il semble que les transgressions envers le Saint Corps et le 
Précieux Sang de Jésus soient liées à celles envers son Corps dans les Pauvres. 
Dans la mesure où le Christ n’a sur cette terre aucune institution pour s’occuper 
des plus petits, Il a choisi de nous appeler pour cela. Puisqu’Il ne peut plus souffrir 
dans sa sainte Humanité ici-bas, Il choisit de souffrir maintenant dans les Pauvres. 
Cette souffrance rédemptrice demeurera jusqu’à la fin des temps. Comme si dans 
cette union avec le Pauvre souffrant, Jésus subit chaque insulte et outrage 
possibles dans l’Eucharistie. 
 
Dans notre maison pour les mourants à Calcutta, où nous donnons le bain à nos 
patients très malades, il est écrit sur le mur en grandes lettres « LE CORPS DU 
CHRIST » de telle sorte que les sœurs et les bénévoles puissent se rappeler qu’en 
touchant le corps brisé des Pauvres, ils touchent le Corps brisé du Christ. Notre 
Mère prêcha partout son évangile avec les mains pour accomplir la parole de 
Jésus : « Tu me l’as fait à Moi ». Si nous servons les Pauvres sans abri, les 
indigents mourants, les filles mères, les prostituées, les drogués, les abandonnés, 
les enfants abusés, nous servons le Christ qui disait « Le peu que vous faites à 
mes frères, c’est à Moi que vous le faites ». 
 
Jésus dit à notre Mère combien Il souffrait de voir tous ces enfants souillés par le 
péché. Que pourrait-il dire des jeunes d’aujourd’hui ? Lors de la visite d’une 
prison au Canada, nous avons rencontré un homme de 22 ans qui avait abusé à 
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plusieurs reprises de jeunes filles. Une des filles décéda à la suite de ses violences 
et il fut emprisonné à vie. « Mes sœurs, je mérite d’être ici. J’ai fait beaucoup de 
mal. Si quelqu’un dans ma vie m’avait dit les magnifiques choses que vous 
m’enseignez maintenant, ma vie aurait pu être si différente. » 
 
 

4. Le Christ rayonnant 
 
Après chaque Sainte Communion, notre Mère récitait la superbe prière que nous 
avons récitée au début. Pour moi, c’est un rayon du cœur et de l’âme de notre 
Mère. Elle permet à Jésus d’insuffler, par la prière, ce qu’elle demande. Cette 
prière est aussi notre appel quotidien. C’est un peu comme un programme 
général ou un manuel de travail. 
 
Notre mère peut dire comme Saint Paul « Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ 
qui vit en moi ». Elle assimile le Christ dans l’Eucharistie avec le Christ dans les 
Pauvres. Elle le répétait sans cesse. « C’est le même Jésus ». Elle poursuivait en 
disant « Jésus est Dieu, Jésus ne peut mentir ». Après sa mort, nous avons 
découvert que Jésus la plongeait dans une nuit de la foi par rapport à l’Eucharistie 

mais Il se révélait à elle à travers les Pauvres. Jésus l’a 
accompagnée dans l’obscurité de sa foi et l’a remplie 
d’une joie rayonnante qu’elle n’a pas ressentie mais qui a 
tant fortifié les autres. 
 
Dans les premières semaines de ma vie religieuse, 
j’attendais la visite de Mère. Je voulais lui dire « Je ne veux 
pas rentrer à la maison. Mais pour être honnête, je dois 
vous dire que peut être je ne m’intègre pas bien parce que 
je n’éprouve pas cet amour enthousiaste pour Jésus que je 
vois chez les autres postulantes ». Quand je me suis assise 
près de notre Mère, avant que je puisse prononcer un 

mot, elle me regarda droit dans les yeux et me dit « Le seul à vouloir que tu 
rentres chez toi est le diable ». « Mais Mère, je ne ressens … » Puis elle dit « 
l’amour est dans la volonté pas dans les sentiments » Le monde entier 
aujourd’hui a besoin d’entendre ces mots. 
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Ainsi notre Mère allait de l’avant, emplie de Jésus, pour le servir. 
L’épanouissement de notre Mère dans la prière devint visible et tangible. Elle 
répandait ce parfum de Jésus. Elle faisait briller Sa lumière partout. En sa 
présence, les gens avaient le sentiment d’être en présence de Dieu, même si 
notre Mère était dans une obscurité spirituelle absolue. Il brillait à travers elle. 
 
Un jeune homme vint à notre porte et dit : « Venant vers votre chapelle 
aujourd’hui, j’ai rencontré une jeune femme qui m’a salué. Elle était bien 
aimable, mais ma Sœur, il y avait autre chose. J’ai vu une sorte de beauté que je 
n’avais jamais vue auparavant. Cela semblait venir de l’intérieur. Puis je dis « Oui, 
elle venait de son heure d’Adoration ». Se pourrait-il que nous rayonnions aussi le 
Christ quand nous quittons la chapelle, comme cette jeune femme ? 
 
Nous ne pouvons certainement pas tous être la Bienheureuse Teresa de Calcutta. 
Nous ne pouvons pas nous rendre dans tous les endroits de pauvreté, mais nous 
pouvons faire quelque chose. Nous pouvons nous joindre à Jésus présent dans 
l’Eucharistie. Il va saisir notre présence pour briller sur nous, en nous, à travers 
nous, à cause de nous, sur le monde entier. Pensez-y. C’est le seul endroit où 
nous pouvons atteindre l’éternité, le paradis et Dieu lui-même. Lui consacrer du 
temps est essentiel car nous ne pouvons donner ce que nous n’avons pas. 
 
Un prêtre dit à Mère Teresa : « Depuis que j’ai quitté le sacerdoce, j’ai tellement 
de temps pour les Pauvres et je peux maintenant faire davantage pour eux ». 
Notre Mère lui a répondu : « Avant vous pouviez leur donner Jésus, maintenant, 
vous ne pouvez leur donner que vous-même. » 
 
Nos communautés sont destinées à 
témoigner de l’amour divin à 
l’humanité toute entière. Si nous 
vivons sincèrement notre Eucharistie, 
cela débordera en amour fraternel. Sr 
Nirmala, co-fondatrice avec Mère de 
notre branche contemplative, définit 
ainsi la contemplation pour les 
Missionnaires de la Charité  : « voir 
Jésus chez l’autre avec les yeux de 
Marie ». Ainsi grâce à Marie, nous 
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devenons moins attentifs à leurs fautes, plus compréhensifs et plus 
compatissants, et bien plus aptes à voir la beauté chez l’autre. 
 
A suivre (…) 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

Marie 
 

Marie notre Mère 
Par le Père Patrick de Laubier 

 
Le présent texte est extrait d’un article assez long écrit par le P. de Laubier à propos 
des apparitions de Kerizinen et de son secret. La partie que vous pourrez lire a très peu 
de rapport direct avec ces apparitions, c’est la raison pour laquelle il est repris ici 
aujourd’hui. La dernière partie consacrée à « Marie, Reine du Ciel et de la terre » 
contient de très beaux passages, surtout par l’importance du contenu du texte, que je 
n’ai pu m’empêcher de vous en faire profiter vous aussi. 
 
 

Marie notre Mère 
 

Au moment où s’achevait le deuxième concile 
du Vatican, Paul VI proclama, à l’étonnement de 
tous, « Marie, Mère de l’Eglise », et les pères 
conciliaires manifestèrent leur joie. Cette 
maternité s’applique à tous les membres de 
l’Eglise pris individuellement comme 
l’enseignait la piété depuis les commencements, 
depuis notamment la Pentecôte, lorsque Marie 
entourée des apôtres reçut visiblement l’Esprit-Saint. Le rappel de cette dévotion 
apporte des éléments toujours nouveaux. L’importance de Marie ne cesse de 
croître dans la prière de l’Eglise. Les apparitions de Kérizinen donnent une idée 
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saisissante de l’action de Marie dans notre temps. La Reine du Ciel est vraiment 
une armée rangée en bataille (Cantique) face au Prince de ce monde, mais son 
langage, sa pensée, restent ceux d’une M ère qui voit périr ses enfants et oublie 
sa dignité chantée par les anges pour ne plus voir que le danger extrême qui 
menace ses enfants, on pense à Salomon et à la réaction de la vraie mère devant 
la décision de partager le nouveau-né. Son respect pour l’autorité épiscopale ne 
l’empêche nullement d’aller de l’avant tout en constatant les conséquences 
désastreuses de certaines obstinations de l’autorité. 
 
La décision libératrice que prendra Paul VI en 1966 à propos des révélations 
privées est comme anticipé par cette Mère au grand Cœur qui a tant de choses à 
dire et que le clergé, chargé du troupeau, a trouvée trop expansive. C’est une 
précieuse leçon pour la vie spirituelle : Marie respecte rigoureusement la liberté 
de ses enfants, mais elle ne les laissera tranquilles qu’au moment où la justice de 
Dieu se sera prononcée, pour le meilleur et pour le pire. En attendant, elle reste 
sur la brèche arrachant à Satan ses enfants qui sont en train de se perdre. Le 
monde entier est concerné par cette apocalypse mariale qu’une grande mystique 
normande du XVII e, Marie des Vallée, avait prophétisée en parlant du « déluge de 
feu » qui préparerait une conversion du monde avant la fin des temps. Grignion 
de Montfort s’en était inspiré à propos des Apôtres des derniers temps. C’est 
l’amour maternel qui éclate ici au moment où à Rome un grand pape, Paul VI, 

proclame Marie Mère de l’Eglise. 
 
Les exigences tranquilles exposées par la 
Mère de Dieu paraissent dépasser nos 
capacités et c’est à ce moment-là que la 
grâce fait son œuvre surnaturellement. Il 
faut donc accepter d’être continuellement 
dépassés et s’humilier de ce décalage. La 
vie spirituelle n’est pas une morale, c’est 
un amour. La morale est bienvenue, elle 
manifeste notre bonne volonté, mais 
l’immense aventure de la vie chrétienne se 
situe entre des abîmes. La liberté est 
respectée, c’est même la porte par 
laquelle le Christ veut passer. Les 
résistances du clergé à propos de Kérizinen 



Au souffle de l’Esprit    -     Septembre 2012                                                    50 

 

ne semblent pas troubler le Christ ni la Vierge qui ne cessent pourtant de 
souligner la gravité de la situation et la responsabilité de l’autorité légitime. C’est 
une croix qui est proposée, mais en même temps on demande d’espérer, de se 
réjouir, comme si tout allait se résoudre selon un plan connu à l’avance. Il y a un 
mystère du mal, de l’iniquité, mais aussi un mystère du bien, les deux mystères 
restent symétriques et cachés. Pour supporter ces contradictions, aucune 
application ne suffit, il faut la prière qui est une action transformante. La prière 
sans discours, sans images nécessaires, la volonté est seule requise et c’est elle 
que le Sauveur est venu sauver. 
 

Marie, Reine du Ciel et de la terre 
 
Une mystique italienne Eugénie Ravasio (1907-1990) a transmis un admirable 
message du Père. Le ciel, pour nous, ce sont les hauteurs célestes dans la 
plénitude éternelle de toute félicité.  
 
Mais ici-bas le ciel du Père, c’est la terre où invisiblement Il veille sur chaque âme 
qu’il a créée et sa joie ce sont les réponses libres de ses créatures préférées, les 
hommes, qui pendant leur vie et jusqu’au moment de leur mort peuvent lui 
donner des joies incomparables, avec presque rien, des peines indicibles aussi, 
mais Dieu a préféré prendre le risque sublime d’un amour libre et la possibilité 
d’une effroyable offense à son Amour. Ce bref temps d’une vie humaine où la 
liberté peut constamment être donnée ou refusée, c’est à la fois les joies toujours 
menacées du Ciel et les douleurs sans mesure des refus et 
des outrages. Mais il faut savoir la joie unique que nous 
donnons au Père et à son Fils et à l’Esprit Saint en 
répondant aux avance de Dieu ici-bas dans la nuit de la foi 
et les douleurs de la vie. Saint Augustin disait que la vie 
humaine est une tentation perpétuelle, ce sont les 
fiançailles mystérieuses de l’Epoux du Cantique qui fait le 
siège de la bien-aimée. Et chaque âme est un bien-aimé, 
mais Marie est par excellence la Bien-Aimée dont le Fiat 
perpétuel a tout sauvé. 
 
Pour Marie aussi la terre est ou peut être un lieu de 
plénitude incomparable, chaque fois qu’elle peut sauver 
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un pécheur et combler une âme qui l’imite et dit ses Fiat tout au long des jours. 
La terre devient alors un ciel pour la Rein des anges. 
 
Ce risque pris par Dieu à propos des hommes est aussi celui que Dieu a pris avec 
les anges, mais pour l’humanité l’enjeu est beaucoup plus grand, non seulement 
en raison de la faiblesse humaine accrue par le péché originel, mais parce que le 
Fils unique s’est incarné et a pris un corps rendant possible la divinisation. Les 
anges sont de grands princes, mais le moindre fils de l’homme est de la famille 
royale. 
 
Le péché de l’ange est très instructif. Des volumes ont été consacrés à la question 
et les plus clairs sont souvent embrouillés. Citons une mystique espagnole du 
XVIIe qui, en quelques lignes, expose avec une parfaite clarté ce que fut ce péché : 
« Dieu leur manifesta qu’Il devait créer une nature humaine et des créatures 
raisonnables et inférieures, afin qu’ils L’aiment, Le craignent et L’honorent ; 
qu’Il devait favoriser beaucoup cette nature ; que la seconde Personne de la très 
Sainte Trinité devait s’incarner, se faire homme et élever la nature humaine à 
l’union hypostatique et à la Personne divine ; qu’ils devaient reconnaître, 
honorer et adorer de suppôt, Homme-Dieu, non seulement en tant que Dieu, 
mais conjointement en tant qu’homme et que les mêmes anges devaient être 
ses inférieurs et ses serviteurs en grâce et en dignité… d’autant que 
l’acceptation dez mérites prévus de l’Homme – Dieu leur avait mérité la grâce 
qu’ils possédaient et la gloire qu’ils possédaient. » (Marie d’Agreda, dans la cité 
mystique, t1 p410) 
 
On peut ajouter que la très haute dignité de la Mère du Christ, mère de Dieu, 
devenue Reine du Ciel et de la terre pouvait rendre plus difficile à l’orgueil des 
réprouvés ce mystère d’amour. Tous les anges furent créés en grâce, mais la 
charité fut le fait des anges confirmés et cette grâce de la charité fut la cause et le 
fruit du choix libre de ces anges. La bataille entre les anges qu’évoque 
l’Apocalypse montre la gravité de l’épreuve consistant à préférer Dieu à soi. 
 
Extrait de Stella Maris de février 2012 
 
 

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

 

La Miséricorde divine 
Sainte Faustine Kowalska, † à 33 ans 

 
Sœur Faustine (1905-1938), née Hélène Kowalska, est venue au monde le 25 août 
1905 à Glogowiec, en Pologne. Elle était la troisième fille d’une famille de dix 
enfants. Vu la pauvreté de ses parents, elle ne reçut qu’une instruction précaire. 
Son père, très pieux, était fermier et charpentier. Sa mère était une brave femme 
qui travaillait durement. Hélène s’engagea comme bonne pour aider ses parents. 
Vers 15 ans, elle déclara à ses parents qu’elle désirait entrer au couvent. 
 
Un jour qu’elle était allée au bal avec sa sœur, elle vit soudain près d’elle Jésus 
souffrant, couvert de plaies. Il lui dit : « Combien de temps dois-je supporter que 
tu me déçoives ? » 
 
Cette vision troubla énormément la jeune fille. Soudain transportée comme cela 
dans un autre monde, elle s’excusa sur le champ en prétextant un mal de tête. 

Elle quitta la compagnie pour aller se réfugier dans 
une église. Et là, devant le Saint Sacrement, elle 
supplia Notre Seigneur de lui dire ce qu’il voulait 
d’elle. Elle entendit alors : « Va à Varsovie et entre 
au couvent. » 
 
Le soir même n’emportant aucun bagage, elle quitta 
Lodz pour Varsovie. Après avoir visité plusieurs 
communautés religieuses et subi plusieurs refus, la 
jeune fille frappa à la porte du couvent des 
religieuses de Notre-Dame de la Miséricorde à 
Varsovie. « Conduite à la chapelle, raconte-t-elle, j’ai 
été remplie de joie et je demandais à Jésus : 
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Seigneur, Maître de ce lieu, daignerez-vous me recevoir ? J’entendis une voix me 
répondre : ‘Je te reçois, tu es dans mon Cœur !’ » 
 
Mais il fallait un trousseau, et Hélène dut travailler plus d’un an pour gagner le 
nécessaire pour acheter ce trousseau. 
 
Elle fut admise dans la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, 
comme sœur converse destinée aux gros travaux de la maison, le 1er août 1925. 
Elle commença son postulat à Varsovie, elle avait vingt ans. 
 
Elle s’aperçut que le travail laissait peu de temps pour les exercices de piété. 
L’idée lui vint donc de quitter cette communauté pour un Ordre contemplatif. 
 
Une nuit, dans le silence, pendant que les religieuses dormaient, elle pria 
ardemment Notre Seigneur de lui faire savoir sa volonté. Au même moment, la 
sainte Face de Jésus, vivante et triste, couverte de plaies et de larmes. « O Jésus, 
s’écria-t-elle, qui vous a causé tant de souffrances et de peine ? » 
 
« C’est toi, si tu quittes ta congrégation. Je t’ai appelée ici et non ailleurs, et c’est 
ici que j’ai préparé de grandes grâces pour toi », lui répondit Jésus. 
 
Alors sœur Faustine demanda pardon à Jésus et changeau à l’instant sa décision. 
 
 

Jésus le pauvre 
 
Elle venait au secours de toutes les misères. Un jour, elle donna sa propre jupe à 
une pauvre dame qui mendiait. 
 
Pendant qu’elle était portière à Lagiewniki, un jeune homme se présenta en 
vêtements délabrés, sans chapeau ni chaussures. Il tremblait de froid. Il demanda 
à manger. « J’allai à la cuisine, raconte la sœur, mais il ne restait rien. En 
cherchant, j’ai trouvé un peu de soupe, j’y ai mis un peu de pain que je lui ai servi. 
Un moment après, comme j’étais pour retourner à la cuisine chercher un autre 
plat, le jeune homme me montra qu’il était le Seigneur du ciel et de la terre, alors 
il disparut. Retournant à la maison principale, réfléchissant sur ce qui venait de se 
passer, j’entendis dans les profondeurs de mon âme une voix qui disait : « Ma 
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fille, j’entends la voix du pauvre qui quitte cette maison en me bénissant; et la 
charité que vous pratiquez par obéissance me plaît tellement que je suis descendu 
de mon trône pour venir y goûter. » 
 
 

Chasteté 
 
C’était sa vertu préférée. « En 1929, raconte-t-elle, pendant que j’assistais à la 
messe, en renouvelant mes saints vœux, j’ai vu Jésus près de moi, habillé de blanc 
avec une ceinture dorée. Il me dit : ‘J’ai pour toi un amour éternel, et pour que ta 
pureté soit sans tache, tu n’auras jamais plus de tentation contre cette vertu.’ 
 
Alors Jésus enleva sa ceinture et la mit autour de moi. Depuis ce temps, aucune 
tentation ne m’a troublée dans mon corps ni dans mon esprit. J’ai appris plus tard 
que cette grâce m’avait été accordée par l’intercession de la sainte Vierge, que 
j’avais priée pendant plusieurs années à cette intention. A partir de ce moment, la 
dévotion à Marie a augmenté. Elle m’enseigna à aimer Dieu et à accomplir sa 
volonté en toute chose. 
 
Je ne cherche pas à comprendre ni examiner de quelle manière Dieu me guide; il 
me suffit de savoir que je l’aime et qu’il m’aime. » 
 
 

Apôtre de la Miséricorde divine 
 
Dans les diverses maisons où l’obéissance l’appela, elle remplit tour à tour les 
modestes charges de cuisinière, jardinière et tourière. C’est à cette simple 
converse que Jésus daigna révéler le grand message de la Miséricorde infinie. Ces 
13 ans de vie cachée furent une longue conversation avec le Christ. 
 

« Je désire que le monde entier connaisse ma Miséricorde. Je désire accorder 
des grâces incalculables aux âmes qui mettent leur confiance en ma 
Miséricorde… Secrétaire de mon mystère le plus profond, sache que tu es 
mon intime confidente. Ta mission est d’écrire tout ce que je te ferai 
connaître pour le bien des hommes. Ceux qui te liron se sentiront consolés et 
s’approcheront plus facilement de moi. » 

 



Au souffle de l’Esprit    -     Septembre 2012                                                    55 

 

Elle fut d’abord apôtre de la Miséricorde divine pour le peuple polonais opprimé 
et accablé. Jésus lui prophétisa :  

« La Pologne est chère à mon Cœur d’une manière très spéciale. Si elle est fidèle 
et obéissante à ma Volonté, je l’élèverai haut en puissance et en sainteté; elle 
projettera des lumières qui prépareront le monde pour mon dernier 
Avènement. » 

 
La dévotion à l’infinie Miséricorde de Dieu, tel est le message que sœur Faustine 
a laissé au monde sous la dictée de Notre Seigneur lui-même qui lui donna des 
instructions et les moyens de remplir sa mission. Il l’éclaira pour plusieurs 
révélations. 
 
 

Tableau de Jésus miséricordieux 
 
La première révélation qui concerne le tableau de Jésus miséricordieux eut lieu à 
Plock, le 22 février 1931. Elle note dans son journal : « Le soir, dans ma cellule, j’ai 
vu Jésus, vêtu de blanc, une main levée pour bénir et l’autre reposant sur sa 
poitrine. De son vêtement, partiellement ouvert sur la poitrine, jaillissaient deux 
rayons de lumière, l’un rouge et l’autre blanc. Je contemplais notre Seigneur en 
silence, et mon âme fut saisie de crainte et aussi d’une grande joie. Jésus me dit : 
 

Peins un tableau comme cette vision, avec 
l’inscription ‘Jésus, j’ai confiance en toi.’ 
 

Je désire que ce tableau soit vénéré en 
premier dans votre chapelle et ensuite dans 
le monde entier. 
 

Je promets la victoire sur ses ennemis à 
l’âme qui le vénérera, spécialement à 
l’heure de la mort. Je défendrai moi-même 
cette âme comme ma propre gloire. 
 

Les flammes de ma Miséricorde me 
consument. Je désire embraser toutes les 
âmes avec les flammes de ma Miséricorde. 
Leur manque de confiance me transperce le 
Cœur. 
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Ce qui me peine le plus, c’est le manque de confiance de mes âmes 
privilégiées qui sont encore retenues par les doutes, malgré les preuves que 
mon Amour leur a données. Même ma mort a été insuffisante pour les 
convaincre. » 

 
Dans d’autres révélations, Jésus ajoute : 
  

« Les rayons qui émanent de mon Cœur sont le symbole de ma Miséricorde. 
Ils représentent mon précieux Sang et l’Eau qui jaillirent de mon côté le jour 
de mon sacrifice sur le Calvaire. 
 

Avant ma venue comme Juge, je viens comme Roi de la Miséricorde. 
 

Avant la venue du jour de la Justice, il y aura un signe dans les cieux : toute la 
lumière sera éteinte au ciel et sur la terre. Alors apparaîtra dans le ciel le 
Signe de la Croix. De chacune des plaies de mes mains et de mes pieds brillera 
une lumière qui, pour un bref moment, éclairera la terre. Ce sera peu de 
temps avant le dernier jour. » 

 
 
A Vilno, pendant la prière, sœur Faustine entendit ces paroles :  
 

« Ces deux faisceaux de lumière provenant de mon Cœur sont le symbole du 
Sant et de l’Eau qui jaillirent de mon Cœur le jour de mon sacrifice sur la 
Croix. Le faisceau blanc représente l’eau qui purifie les âmes, le rouge 
représente le sang qui donne la vie aux âmes. Ces deux rayons jaillirent de 
mon Cœur miséricordieux quand mon côté fut transpercé par la lance du 
centurion. Ils protègent les âmes de la colère de mon Père. Heureuses les 
âmes qui vivront recouvertes de cette lumière, la main de la Justice divine ne 
les frappera pas. 
 

Le monde ne trouvera pas la paix s’il ne se tourne pas avec confiance vers ma 
Miséricorde, parce que la Miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. 
 

Tous les travaux de mes mains sont couronnés par ma Miséricorde. 
 

Sur ce tableau, je jette un regard miséricordieux sur tous, comme je le fis sur 
la Croix. 
 

Je donne aux hommes un vase dans lequel ils seront capables de puiser les 
grâces à la fontaine de ma Miséricorde. Ce vase, c’est le tableau avec 
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l’inscription : ‘Jésus, j’ai confiance en toi.’ Ce tableau doit constamment 
rappeler à la pauvre humanité la Miséricorde infinie de Dieu. » 

 
Sœur Faustine vit les rayons sortant du Cœur de Jésus à plusieurs occasions. Des 
fois, ils sortaient du Sacré-Cœur, et d’autres fois, du côté du Christ mourant sur la 
Croix. 
 
 

Fête de la Miséricorde 
 
Le second point du message de Notre Seigneur donné à sœur Faustine concerne 
l’institution de la fête de la Miséricorde divine. Jésus exprime ainsi son désir : 
 

« Ma fille, annonce ma Miséricorde infinie au monde entier. Je désire que la 
fête de ma Miséricorde soit un refuge pour toutes les âmes, mais 
spécialement pour les pauvres pécheurs. 
 

En ce jour-là, les fontaines de ma Miséricorde seront largement ouvertes à 
tous. 
 

Ceux qui se confesseront et recevront la sainte communion ce jour-là 
obtiendront la pardon de leurs péchés et la rémission des peines temporelles 
dues aux péchés. 
 

Que personne n’hésite à s’approcher de moi, quand même ses péchés 
seraient écarlates. 
 

Je déverserai un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront des eaux 
de ma Miséricorde. Ma Miséricorde est si grande que, même dans l’éternité, 
aucune intelligence angélique ou humaine ne pourra jamais réaliser ses 
profondeurs. 
 

La fête de ma Miséricorde provient des 
profondeurs de mon Etre. 
 
Je désire qu’au premier dimanche après Pâques 
soit fixée la fête de ma Miséricorde. 
 

L’humanité trouvera la paix seulement quand elle 
s’approchera de cette fontaine de Miséricorde. 
 



Au souffle de l’Esprit    -     Septembre 2012                                                    58 

 

Le but de cette fête est d’honorer ce grand attribut de Dieu et d’encourager 
l’humanité par une effusion de ma Miséricorde sur toute la terre. 
 

Les prêtres doivent prêcher ce jour-là, l’infinie Miséricorde de Dieu, sans 
laquelle il n’y a pas de salut. » 

 
Jésus a promis une aide très spéciale aux prêtres qui prêcheront sa Miséricorde 
pour convertir les pécheurs les plus endurcis. Cette fête sera une source de 
consolation pour le monde entier. 
 
 

La fête sera promulguée 
 
D’après les prédictions de sœur Faustine, la fête de la Miséricorde sera 
promulguée. Elle écrit le 23 mars 1937 à ce sujet : « Je fus soudainement comme 
imprégnée de la présence de Dieu et je me voyais dans notre chapelle, assistant à 
cette nouvelle fête comme elle était célébrée dans l’Eglise universelle et surtout 
comme les cérémonies qui avaient lieu à Rome. J’ai vu Notre Seigneur, exposé 
dans son Saint Sacrement, dans notre chapelle remplie d’une foule immense, et 
magnifiquement décorée. Tout le monde prenait part aux cérémonies. Cette 
cérémonie me fut représentée aussi comme ayant lieu à Rome, dans un 
magnifique sanctuaire où le Saint-Père présidait plusieurs membres du clergé… » 
 
 

Le chapelet de la Miséricorde 
 
Notre Seigneur a enseigné à sœur Faustine à réciter le chapelet de la Miséricorde 
ainsi : 
 

« D’abord tu diras un Pater, un Ave et un Credo. 
 

Ensuite, sur les gros grains tu diras : ‘Père Eternel, je vous offre le Corps, le 
Sang, l’Ame et la Divinité de votre Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, 
en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier.’ 
 

Sur les petits grains, tu diras : ‘Par votre douloureuse Passion, ayez pitié de 
moi et du monde entier.’ 
 

Pour finir tu diras, trois fois : ‘Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de 
moi et du monde entier.’ 
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La récitation du chapelet de la Miséricorde, dont je t’ai parlé, est une prière 
très efficace pour apaiser la colère de mon Père céleste. 
 

Récite quotidiennement et sans cesse ce chapelet que je t’ai enseigné. 
Quiconque le récitera en obtiendra à l’heure de la mort une grande grâce de 
ma Miséricorde. Les prêtres le conseilleront aux pécheurs, comme la dernière 
planche de salut; même s’il devait être le plus endurci des pécheurs, celui qui 
le récitera une fois recevra des grâces de mon infinie Miséricorde. 
 

Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées de ma Miséricorde 
pendant leur vie, et d’une manière spéciale à l’heure de la mort. 
 

Lorsqu’elles le récitent devant un agonisant, le courroux de Dieu s’apaise et 
sa Miséricorde enveloppe l’âme, en considération de la douloureuse Passion 
du Fils de Dieu. » 

 
 

La neuvaine à la Miséricorde divine 
 
Jésus a demandé à Sœur Faustine d’écrire et de réciter une neuvaine pendant les 
neuf jours qui précèderont la fête de la Miséricorde. Elle doit commencer le 
Vendredi Saint. Jésus lui dit :  
 

« Au cours de cette neuvaine, j’accorderai des grâces de tout ordre. 
 

Je désire que, pendant neuf jours, tu conduises les âmes à la source de ma 
Miséricorde, pour qu’elles puissent y puiser la force, la vitalité et toutes les 
grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie, et surtout à l’heure 
de la mort. 
 

Chaque jour, tu amèneras à mon Cœur un groupe d’âmes et tu les plongeras 
dans l’Océan de ma Miséricorde. Quant à moi, je ferai entrer toutes ces âmes 
dans la demeure de mon Père. Tu rempliras cette mission ta vie durant et 
dans l’éternité. Chaque jour, tu solliciteras de mon Père des grâces pour les 
âmes par ma douloureuse Passion. » 

 
« Comment réciter cette neuvaine ? demanda la sœur à Jésus. Quelles âmes 
amener d’abord à ton Cœur miséricordieux, entre toutes ? » 
 

« Aux différents jours, je te le ferai savoir », lui répond Jésus. Et ce fut ainsi : 
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Premier jour : « Aujourd’hui, amène-moi l’humanité entière, spécialement tous les 
pécheurs. Par là, tu adouciras l’amertume où me plonge la perte des âmes. » 
 
Deuxième jour : « Aujourd’hui, amène-moi les âmes sacerdotales et religieuses : 
immerge-les dans mon insondable Miséricorde. Elles m’ont donné la force 
d’endurer ma douloureuse Passion ; par elles, comme par des canaux, ma 
Miséricorde se déverse sur l’humanité. » 
 
Troisième jour : « Aujourd’hui, amène-moi toutes les âmes fidèles et pieuses : 
immerge-les dans l’océan de ma Miséricorde. Ces âmes m’ont réconforté sur le 
chemin du calvaire : elles étaient cette goûte de consolation, au milieu d’un océan 
d’amertume. » 
 
Quatrième jour : « Aujourd’hui, amène-moi les païens et ceux qui ne me 
connaissent pas encore. Dans mon amère Passion, j’ai également pensé à eux et 
leur zèle futur consolait mon Cœur. A présent immerge-les dans l’océan de ma 
Miséricorde.  » 
 
Cinquième jour : « Aujourd’hui, amène-moi les âmes des hérétiques et apostats, 
immerge-les dans l’océan de ma Miséricorde. Ce sont elles qui, dans mon amère 
agonie, me déchiraient le Corps et le Cœur, c’est-à-dire l’Eglise. Mais lorsqu’elles 
s’unissent de nouveau à l’Eglise, elles guérissent mes blessures et j’éprouve une 
consolation de ma Passion. » 
 
Sixième jour : « Aujourd’hui, amène-moi les âmes douces et humbles ainsi que 
celles de petits enfants : immerge dans l’océan de ma Miséricorde. Elles 
ressemblent le plus à mon Cœur et ce sont elles qui me fortifiaient dans ma 
douloureuse agonie. Je les ai alors vues telles des anges terrestres, veillant sur 
mes autels. Sur elles je verse donc à flot mes grâces, car seule, une âme humble, 
en qui je mets toute ma confiance, est capable d’accepter mes dons. » 
 
Septième jour : « Aujourd’hui, amène-moi les âmes qui honorent et glorifient 
particulièrement ma Miséricorde. Ces âmes ont le plus partagé ma Passion et ont 
le plus profondément pénétré dans mon esprit. Elles sont la copie vivante de mon 
Cœur Miséricordieux. Dans la vie future, ces âmes étincelleront d’un éclat 
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particulier et aucune d’elles n’ira en enfer. Chacune aura mon assistance à l’heure 
de la mort. » 
 
Huitième jour : « Aujourd’hui, amène-mois les âmes qui sont au purgatoire et 
immerge-les dans l’abîme de ma Miséricorde, afin que les torrents de mon Sang 
soulagent leurs brûlures. Toutes ces pauvres âmes sont dans mon affection, 
pendant qu’elles satisfont à la Justice divine. Il est en votre pouvoir de leur 
apporter un adoucissement en puisant dans le trésor de l’Eglise les indulgences et 
les offrandes expiatoires. Si vous connaissiez leurs tourments, vous ne cesseriez de 
leur offrir l’aumône de vos prières et de payer leurs dettes à ma Justice… » 
 
Neuvième jour : « Aujourd’hui, amène-moi les âmes tièdes et immerge-les dans le 
gouffre de ma Miséricorde. Ces âmes blessent le plus douloureusement mon 
Cœur. Au jardin de oliviers, elles m’inspirèrent la plus grande aversion et m’ont 
arraché cette plainte : ‘Père, faites que ce calice s’éloigne de moi ! Cependant que 
votre volonté soit faite et non la mienne !’ Pour elles, la dernière planche de salut 
est le recours à ma Miséricorde. » 
 
 

Elle meurt à trente-trois ans 
 
Les écrits de sœur Faustine confirment son ardent désir de glorifier la Miséricorde 
de Dieu et de faire connaître cette dévotion. Ce fut le seul but de sa vie. 
 
Elle quitta cette terre, remplie de confiance que l’œuvre pour laquelle elle avait 
voué sa vie se réaliserait : « Malgré la rage de Satan, dit-elle, la Miséricorde de 
Dieu triomphera à travers le monde et sera glorifiée par toutes les âmes. » Elle 
meurt à trente-trois ans, le 5 octobre 1938. A Lagiew où son corps repose, les 
fidèles ne cessent depuis lors d’affluer, pour venir implorer l’intercession de celle 
qui fût « la confidente du Cœur de Jésus ». 
 
 

Dénouement 
 
Le 7 mars 1959, le Saint-Office à Rome interdisait la propagation des images et 
des écrits concernant la dévotion à la Miséricorde divine, telle que proposée par 
sœur Faustine. Mais on laissait les évêques libres de garder ou d’enlever les 
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tableaux de Jésus miséricordieux, qui avaient déjà été exposés à la vénération du 
public. 
 
Cependant, malgré cette interdiction, la cause de 
sœur Faustine avança considérablement. En 1965, 
le cardinal Karol Wojtyla de Cracovie, devenu le pape 
Jean-Paul II, avec la permission du Saint-Office, 
ouvrait le procès d’information comme 
premier pas vers la béatification de sœur 
Faustine. Au printemps de 1968, la traduction latine du 
procès était soumise à la Congrégation des Rites. 
 
Le 15 avril 1978, la sacrée Congrégation annulait 
l’interdiction de 1959 et permettait la publication des œuvres de sœur Faustine. 
 
Le 30 novembre 1980, Jean-Paul II, deux ans après son accession au pontificat, 
publiait une encyclique sur la Miséricorde de Dieu : « Dieu riche en miséricorde 
… » 
 
Le 18 avril 1993, le deuxième dimanche de Pâques, il déclarait sœur Faustine 
bienheureuse. Le 1er mai 2000, il la canonisait. Et la Congrégation pour le culte 
divin et la discipline des sacrements décrétait que le deuxième dimanche de 
Pâques prendrait le nom de « Dimanche de la Miséricorde ». 
 
Extrait des pages 177 à 187 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
 
 
 
 
 

Qu'est-ce que le prêtre ? Un homme qui tient la place de Dieu, un homme 
qui est revêtu de tous les pouvoirs de Dieu. « Allez, dit Notre-Seigneur au 

prêtre. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie... Toute puissance m'a 
été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc, instruisez toutes les nations... 

Celui qui vous écoute m'écoute ; celui qui vous méprise me méprise. »  

(Saint curé d’Ars) 
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Jean, le messager de la Lumière 

Le temps presse, rallumez vos lampes ! 

 
1-Le purgatoire, passage obligé (14.01.04) 
 
Catéchisme de l’Eglise catholique n°1054: Ceux qui meurent dans la grâce et 
l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut 
éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté 
nécessaire pour entrer dans la joie de Dieu. 
 
L’existence du purgatoire, que certains refusent de reconnaître est confirmée par 
la sainte Ecriture et par la tradition constante de l’Eglise. En entrant dans l’autre 
vie, tout être humain subit l’arrêt de son éternelle sentence. Son sort est fixé, et 
pour se rattraper, il n’a plus la possibilité d’accomplir de bonnes œuvres. Quand 
vous serez passés de l’autre côté de la rive, le bandeau de vos sens sera déchiré, 
ce qui fera disparaître tous vos attachements humains. L’échelle des valeurs sera 
inversée. Il n’y aura plus de distractions malsaines et plus de péchés, vos 
aspirations et toutes vos tendances se porteront vers Dieu, ce divin Epoux qui 
sera votre unique Trésor. 
 
Par sa justice divine, le purgatoire est l’invention la plus merveilleuse de l’Amour 
de Dieu qui vous invite à quitter vos mauvais penchants. Les consolations que 
vous y goûterez ne seront pas plus extrêmes que les tourments que vous aurez à 
supporter. Il est encore temps que vous agissiez pour le bien des autres, et pour 
le vôtre en particulier, en parlant et en faisant craindre le purgatoire. 
Le purgatoire est l’atelier de la Justice infinie où la rigueur et les sévérités divines 
s’y exercent dans une intensité que vous ne sauriez imaginer. 
 
La béatitude des saintes âmes n’est pas celle du Ciel avec des joies éclatantes. De 
même, les tourments ne sont pas ceux de l’enfer où la souffrance est sans 
adoucissement. Mais les âmes du purgatoire grandissent en sainteté et amassent, 
par leur résignation et leur patience, de nouveaux mérites. Elles savent qu’elles 
ne pécheront plus et c’est pour elles une douce joie de souffrir d’un amour 
gratuit et tout à fait désintéressé. Avec leurs amis et parents qu’elles ont 
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retrouvés, elles tournent leurs regards vers vous, vous couvrant de prières, cris de 
tout leur amour. 
 
Vous qui regrettez des êtres que vous jugez à tort absents, vous qui versez des 
larmes de ne plus pouvoir poser vos yeux sur ces visages chéris, sachez bien que 
les portes de leur prison s’ouvrent toutes larges par vos offrandes de messes, 
grâce à vos eucharisties, à vos prières et à votre charité. En les faisant bénéficier 
de vos messes et prières, ces âmes seront tant heureuses et reconnaissantes. Par 
contre, si vous les oubliez, elles resteront dans un état pitoyable et si 
malheureuses. 
 
Le purgatoire n’est pas à comparer aux flammes de l’enfer. En définitive, il est 
consolant pour ceux qui l’habitent. Il est un séjour béni et digne de toute 
tendresse et de toute leur prédilection, malgré leurs tourments d’être privés de la 
vue du Seigneur. 
 
C’est un état de tristesse où la justice de Dieu s’y dédommage de la part de 
sacrifice et d’amour qu’elles ont refusé sur terre. Vous ne devez rester insensibles 
à leurs souffrances, car il n’y a pas d’exercices d’amour plus méritoires et plus 
pressants à pratiquer. 
 
Les âmes du purgatoire aiment Dieu. De plus, elles sont aimées des Eglises du Ciel 
et de la terre, qui entretiennent avec elles, dans le cadre de la Communion des 
Saints, des rapports et des communications incessantes d’amour. L’Eglise 
catholique fait appel à l’amour de ses enfants, et par leur médiation elle leur 
prodigue, jour et nuit, ses suffrages et ses secours. La charité des bons anges leur 
dispense à toute heure les gouttes célestes que le bon Jésus fait tomber de son 
Cœur. Elles s’aiment entre elles, et se consolent mutuellement par des entretiens 
inexprimables. 
 
Tous vos parents et amis, qui sont passés de l’autre côté du voile, savent qu’un 
jour le Seigneur les plongera dans l’océan de ses lumières. Il les abreuvera de 
délices, si ce n’est déjà fait pour la plupart. Dans ce grand travail de réparation et 
de purification, l’amour et la justice s’unissent dans une osmose parfaite. Les 
yeux des âmes en purification seront un jour inondés par la douce lumière du 
paradis. Dans ce séjour de réparation, elles sont dotées du trésor le plus doux, 
celui qui relève l’homme le plus effondré, celui de l’espérance à un degré qui 
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exclut toute incertitude, toute appréhension et qui fixe leur cœur dans une 
sécurité absolue. 
 
Au fur et à mesure qu’elles gravissent les sphères qui les rapprochent du paradis, 
du fait de leurs prières à votre égard, mais surtout des messes et eucharisties que 
vous offrez et prenez à leur intention, elles tressaillent de bonheur en voyant 
leurs tâches et leurs souillures s’estomper sous l’effet merveilleux de votre 
amour. 
 
Elles en devinent les lumières du paradis et ses si riants rivages, en respirent à 
l’avance les parfums et les souffles embaumés. A chaque instant, elles voient 
apparaître dans une vision moins lointaine leur délivrance, elles sentent se 
rapprocher de plus en plus la Cité Céleste, séjour de leur éternelle destination et 
repos. 
 
 
2 - Le corps glorieux. (13.03.04) 
 
1ère épître aux Corinthiens 15,42-44: Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts: 
on est semé dans la corruption, on ressuscite dans l’incorruptibilité; on est semé 
dans l’ignominie, on ressuscite dans la gloire; on est semé dans la faiblesse, on 
ressuscite dans la force; on est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. 
 
La vie au Ciel est vraiment extraordinaire. Nous y poursuivons, avec des 
possibilités prodigieuses et dans un amour sublime, ce que nous avons 
commencé sur terre. Vous connaissez d’ailleurs une partie des interventions du 
Ciel pour les âmes du purgatoire, ces pauvres âmes bien trop oubliées par 
l’humanité. 
 
Le premier avantage du corps de ceux qui sont dans l’Eternité, dont le mien, est 
celui de la subtilité, car il n’est plus composé de la substance inerte et grossière 
qu’il avait sur terre, mais il est animé et traversé en tous sens par l’esprit. C’est à 
la vitesse de la pensée qu’il franchit les espaces, car aucun obstacle corporel ne 
l’arrête. 
 
Dans les Evangiles, il est bien écrit que le Seigneur ressuscité apparut soudain 
devant ses disciples dans une pièce dont les portes étaient closes. Pour vous 



Au souffle de l’Esprit    -     Septembre 2012                                                    66 

 

aussi, quand votre heure viendra et quand vous serez lavés de tout péché, tout 
changera de sens ! 
 
Vous ressusciterez avec votre corps, transfiguré, différent de celui que vous avez 
aujourd’hui, un corps «divinisé». Il ne sera plus retenu à la terre par une force 
d’attraction, mais dégagé de toute pesanteur et également de toute corruption; il 
prendra librement son essor. 
 
Vous-mêmes, un jour, vous aurez accès au paradis, cela après avoir passé un 
séjour en purgatoire. Séjour dont la durée dépendra de ce que vous avez fait de 
bien sur terre en aidant les autres, par votre exemple et votre service pour les 
diriger sur le chemin de la Voie Royale. 
 
Débarrassés de toute la crasse de vos péchés, entourés de tous les anges du 
paradis, vous serez un jour conduits à la rencontre de votre frère le Seigneur 
Jésus, de votre maman la Sainte Vierge Marie. Alors comme tous les saints du 
Ciel, sous la lumière du Père Eternel, vous aurez la faculté de voler et de vous 
déplacer avec la célérité de la pensée elle-même, partout où l’esprit le voudra, et 
toujours dans le but de restaurer tout ce qui est cassé et d’être messager de la 
Bonne Nouvelle. 
 
Pour mieux comprendre notre état et ce que sera le vôtre plus tard, réfléchissez 
un peu sur les éléments de comparaison dont vous disposez sur terre. L’ordre 
physique actuel vous offre évidemment une image et une faible représentation 
de cet état nouveau, auquel votre nature sera un jour élevée. Songez, par 
exemple, à l’électricité et au magnétisme qui pénètrent et circulent rapidement 
et sans effort à travers les métaux et les pierres les plus dures. 
 
Au Ciel sont exclues toute maladie, toute mort. Evidemment, la nourriture 
n’existe plus, il n’y a plus de distinction de sexe; et votre chair, si fragile sur terre 
et sujette à mille infirmités, sera libérée de toute fatigue et de toute altération. 
 
Nous vivons dans la clarté, environnés d’une réelle et éblouissante splendeur. 
Nous apparaissons chacun comme autant de soleils. Cette clarté est, à des degrés 
différents, le meilleur de nous-mêmes et de tout le bien que nous avons pu 
donner lors de notre pèlerinage sur terre. Sur terre, vous observez la différence 
entre la clarté du soleil, celle de la lune et celle des étoiles. Et en clarté, les étoiles 
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diffèrent entre elles. Il en sera pour vous d’une manière identique, quand vous 
ressusciterez de la mort. 
 
La clarté des élus projette sans cesse de nouveaux reflets, elle progresse avec leur 
croissance dans la connaissance. Vous pouvez constater mes progrès par la 
teneur et la richesse des messages que j’ai la grâce de vous transmettre. 
 
Jésus est assis à la droite du Père, et sans quitter le Ciel, Il se trouve chaque jour 
substantiellement présent en mille lieux de la terre. Il est tout entier, sans 
réduction, sans diminution, dans chaque parcelle d’Hostie, dans chaque goutte 
du calice. Quand vous communiez, pensez-y, pensez à la bonté et à l’infinie 
puissance de Dieu-Amour. 
 
La science, en se perfectionnant, dévoile de plus en plus la grandeur divine, les 
œuvres admirables du Seigneur. Les cieux proclament sa gloire, c’est le domaine 
de l’homme, c’est le temple magnifique, destiné à vous servir un jour de palais et 
d’habitation. 
 
Une fois ressuscités, glorieux et incorruptibles, vous embrasserez d’un regard les 
richesses remplissant ces espaces, vous franchirez d’un seul trait ces vastes 
distances, avec plus de célérité que la lumière elle-même ne les parcourt. 
 
Sur terre, vous communiquez par votre corps que vous devez aimer en souffrant, 
en travaillant et aussi en éprouvant joie et plaisir. Le corps, c’est donc vous-
mêmes. Dans le Credo, vous proclamez l’annonce de la Résurrection de la chair, 
ce qui signifie que vous serez sauvés dans tout ce que vous êtes. Ainsi le corps 
ressuscité sera libéré de toutes les contraintes et nécessités naturelles qui le 
rendaient corruptible pour se retrouver en paradis pour l’Eternité. 
 
Vos amis, vos parents et vos enfants, tous ceux que vous aimez et qui souffrent, 
trouveront dans ces lignes un baume d’espérance. Du Ciel, nous leur demandons 
de tout relativiser sur terre en considérant que l’Eternité doit devenir leur seul et 
unique horizon. 
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3 - La vie éternelle (10.07.04) 
 
Evangile selon saint Jean 4,36: Déjà le moissonneur reçoit son salaire et récolte du 
fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. 
 
Chacun de vous cherche à savoir comment est réalisée la vie éternelle dans l’au-
delà. En premier lieu, il vous appartient de bien assimiler le but de votre présence 
sur terre et surtout les raisons profondes de vos souffrances, pour concevoir ce 
que le Seigneur attend de vous. Si vous pouviez comprendre et imaginer l’infinie 
Lumière d’Amour, la sérénité et les extases qui vous attendent dans la Jérusalem 
céleste, votre comportement actuel changerait entièrement et peut-être auriez-
vous même tendance à négliger les choses de la terre. 
 
Au-delà de cette allégresse, de ces fêtes radieuses et de la mission spécifique qui 
attend chacun de vous, votre esprit ne saura plus envisager d’autre triomphe ou 
d’autre splendeur que la présence de Dieu. Cette réalité, car c’est bien une 
réalité, franchira les limites de votre entendement et dépassera toutes les forces 
et toute la capacité de votre nature humaine. 
 
La vie éternelle est l’ensemble de toutes les fascinations de l’univers, de toutes 
les beautés imagées et décrites dans les Livres saints; ce sont également les plus 
belles fleurs de la création, des parfums si subtils, bien au-delà de ceux que vous 
humez, d’admirables prairies dans lesquelles coulent des eaux fraîches et 
limpides. Le Ciel c’est cela en effet; mais c’est tellement, oui tellement plus beau 
encore. 
 
Quand vous vous représentez la ronde des élus du Ciel, vêtus de gloire divine, le 
Ciel est encore mieux et bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. 
 
Sur terre, vous vous nourrissez d’espérances parfois trompeuses, mais au Ciel, ce 
seront d’incessants ravissements, des émois élevés au-delà de toute mesure, de 
tout exemple et de toute expression, oui c’est bien cela. 
 
En définitive, par rapport aux biens que Dieu vous prépare et qui excèdent tout 
ce que vos sens peuvent percevoir, vous n’avez rien vu ni entendu d’analogue, ni 
même d’approchant. Vous n’avez jamais vu la lumière inaccessible de Dieu 
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baignant d’amour. Jamais votre oreille n’a entendu les infinies symphonies, ni 
votre cœur goûté cette paix inimaginable. Il y a des parfums que le souffle de l’air 
ne dissipe pas, des saveurs qui ne décroissent pas, des biens et des douceurs que 
ne suivent aucun dégoût, ni aucune satiété. 
 
Et c’est là que Dieu est contemplé sans interruption. Il est connu sans erreur 
d’esprit, loué sans lassitude. De son Royaume Il en a fait l’objet exclusif de ses 
pensées qu’Il rapporte à cette création qui est l’universalité de ses œuvres. Au vu 
de tout cela, votre intérêt est de faire de sérieux efforts pour avoir directement 
accès à ces merveilles. La foi vous enseigne que, pour opérer la plus petite œuvre 
méritoire, le secours divin de la grâce est indispensable à l’homme. Il peut s’agir 
d’un signe de croix, d’une invocation du Nom de Jésus, d’une prière fervente vers 
la vie du Ciel, mais surtout de l’eucharistie, et être exemplaire en diffusant la 
Bonne Nouvelle. 
 
Dieu, pour «construire» la Jérusalem céleste, étendit tous les trésors de sa 
sagesse. A cet effet, comme architecte, Il choisit son propre Fils. C’est de ses 
propres mains qu’Il travailla à cette œuvre sublime. Rien de souillé ne peut entrer 
dans le sanctuaire de toutes les justices, ce qui signifie une purification préalable 
appelée purgatoire. 
 
Au Ciel, la femme aimera encore plus son mari ou la mère son enfant. C’est dans 
une vision béatifique que le cœur de chacun de vous s’ouvrira à l’infini. Ainsi 
l’amour qui unit chacun sera plus grand que le plus beau des mariages terrestres. 
En réalité, vous serez mariés avec tous, chacun étant aimé pour lui-même en 
Dieu. Rassurez-vous, au lieu de détruire l’amour de la terre, l’amour divin le 
transfigure dans des proportions infinies et inimaginables à votre esprit. Dans 
cette unité parfaite, l’Eglise du Ciel est une véritable Communion des Saints. 
 
Extraits du livre « Le temps presse, rallumez vos lampes » 

 

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

François, du ciel, au Père Jacques : 
on ne peut nier l’évidence 

 
Bonjour. Un jour de paix pour toi, cher Père, et un remerciement pour toi, maman. 
Voilà, encore une fois, je descends du ciel pour porter sur la terre la parole de Dieu. 
L’unique – vérité absolue – la parole du Seigneur – vivante – vraie – présente – actuelle 
– pour toujours. Dieu parle aux hommes d’aujourd’hui, à ceux de demain, à ceux 
d’hier, toujours par la même parole. Permets-moi, Père Jacques, qu’avec grand 
respect, je m’adresse à toi. Sois béni, parce qu’en dépassant tant de préjugés, tant 
d’adversités et tant de doutes, ton cœur s’est laissé adoucir par les paroles qui 
viennent ainsi surnaturellement du ciel. Nous comprenons les doutes et les peurs, mais 
nous comprenons aussi que chez certains, peut-être trop, l’obstination est excessive. 
On ne peut nier l’évidence. Dieu est présent, il est présent, et Dieu parle, et Dieu 
dialogue. Dieu intervient dans la vie de ses créatures. Dieu est avec vous. Il est tout en 
tous et pour tous. 
 
Maintenant je dois t’éclairer sur une chose que parfois on oublie sur la terre. 
 
Les créatures regardent Dieu et elles se voient elles-mêmes se refléter dans cette 
créature si mystérieuse : alors … Dieu raisonne avec un esprit humain… et Dieu pense… 
et agit… comme un homme. 
 
Voilà l’erreur : Dieu est surnaturel, tout ce qui regarde Dieu, la vie du ciel, l’après, est 
toujours surnaturel, parce qu’en priant, on dialogue avec Dieu et Dieu est surnaturel. 
Donc, toutes les manifestations de Dieu, de sa sainte Maman, des saints, des anges, de 
nous créatures désormais purifiées et semblables à notre Seigneur bien-aimé : tout 
cela est naturel. 
 
Comment peut-on le nier alors ? 
 
Le devoir du prêtre, c’est aussi ceci : chercher à faire méditer sur la réalité surnaturelle 
de Dieu. Même si Dieu descend pauvre parmi les pauvres, il reste Dieu. Toi, 
maintenant, écoute ma voix par volonté de Dieu. 
 
Oui, je suis le porte-voix du Seigneur, mais c’est le Seigneur lui-même qui m’a inspiré 
les paroles. Les paroles… Père, les pensées… les miennes sont des pensées ; je 
transmets des pensées, non des paroles et l’instrument que Dieu a choisi, par l’œuvre 
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et la grâce du Saint-Esprit, traduit en paroles. Mais moi, nous, nous transmettons des 
pensées et des sentiments, passées à travers le filtre de l’amour divin. Autrement ce 
petit instrument humain n’en supporterait pas la profondeur et son âme serait ravie en 
extase. 
 
Voilà, Père. Que Dieu te bénisse, parce que tu es son messager, tu es son représentant 
sur la terre. 
 
Toi, pense aux anges : créatures extraordinaires, parfaites, saintes, très purs esprits… 
quand tu élèves vers le ciel le Corps et le Sang de Jésus, tu es supérieur aux anges. 
 
Ton humanité ? Naturellement, tu es un homme, ne t’en fais pas une faute, Dieu le 
sait, bien avant toi, mais ensuite, ton sacrement, ton vœu te rend grand, grand. 
 
Sois humble dans ta grandeur, ris, souris, prends dans tes bras la sainte Croix de Jésus 
et tandis que tu l’embrasses, souris pour tous te voient heureux d’être un ministre de 
Dieu. 
 
Ton église a été choisie. Tu verras. 
 
La Sainte Vierge y demeure, elle est vivante, présente, Mère, Maman, et appelle à elle 
tous ses enfants. Ne te préoccupe pas, ne te fais pas de soucis, mais laisse au Seigneur 
le plaisir d’organiser de saintes rencontres. 
 
Toi, prie seulement et confie-toi à lui. Je prends dans mes mains tes mains. Des mains 
saintes, tu sais ! Saintes, ces mains qui savent imposer des bénédictions et qui savent 
bénir, porter la paix et pardonner les péchés. Penses-tu jamais à ce que tu fais tandis 
qu’au nom de Dieu tu pardonnes ? Plus que les anges ! Beaucoup plus ! 
 
Sois béni, Père Jacques, et avec toi, tous les prêtres de la terre : le sel, le sel de la terre. 
 
Comme les paroles de Jésus sont peu comprises ! Parle de Jésus, prends le saint 
Evangile, et instruis-nous, les jeunes, la jeunesse du ciel. 
 
Je suis François, un jeune saint qui du ciel combat à côté de saint Michel Archange 
contre le mal de la terre. Un des maux est l’ignorance, le fait de ne pas connaître Dieu. 
 
Sois béni, Père, parce que tu vis dans la maison de Dieu et quand tu mets tes fleurs sur 
l’autel, Jésus t’observe et te remercie. 
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L’Esprit-Saint est entré dans ton église et il portera ses dons et ses fruits. 
 
Ne pleure pas. Ne t’étonne pas des merveilles de Dieu. 
 
Père Jacques, émerveille-moi des merveilles de Dieu. 
 
A tous la paix du Seigneur. 
 
François 
 
Extrait de Jésus, Lumière du Monde 
Page 214 à 216. 

 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
Parmi les saints fêtés ce mois de septembre 

 

 

SAINT NICOLAS de TOLENTINO 
Religieux  
(† 1310) 

(10 septembre) 

       
 La mère de ce saint dut sa naissance à un pèlerinage 
qu'elle fit à Saint-Nicolas-de-Myre. L'enfant reçut au 
baptême, en reconnaissance, le nom de Nicolas. Son 
patron continua de le protéger, et bientôt le petit 
Nicolas devint son émule dans la sainteté, jeûnant, dès 
l'âge de sept ans, trois fois la semaine, et aimant les 
pauvres d'une affection incroyable. 
 
         À onze ans, il fut reçu dans l'ordre des ermites de 
Saint-Augustin, où il se fit admirer de tous par la 
modestie de son maintien, sa parfaite obéissance, son 

humeur douce et toujours égale, surtout sa chasteté, gardée par d'effrayantes 

http://levangileauquotidien.org/zoom_img.php?frame=32927&language=FR&img=&sz=full
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mortifications. À quinze ans, il usait des chaînes, des ceintures de fer et des 
cilices ; il jeûnait quatre fois la semaine, mangeait peu et des mets les plus 
grossiers, ne couchait que par terre ou sur une paillasse. 
 
         On raconte plusieurs visions d'âmes du purgatoire qui lui devaient leur 
délivrance. Après avoir édifié successivement plusieurs couvents, le fervent 
religieux est envoyé à Tolentino, où il passe les trente dernières années de sa vie. 
Là il s'occupe à catéchiser les ignorants, à prêcher la parole de Dieu, à confesser 
les pécheurs; les cœurs les plus rebelles se rendent à ses exhortations, il embrase 
les plus indifférents du feu de l'amour divin, il ébranle les plus obstinés, sa 
douceur ramène les plus désespérés dans la voie du salut. Le salut des autres ne 
lui fait pas négliger le sien. On ne saurait dire quand il terminait son oraison; on le 
trouvait toujours absorbé en Dieu ; il aimait surtout à méditer les souffrances de 
Jésus-Christ. 
 
         Nicolas était la terreur du démon, qui venait souvent troubler son oraison en 
imitant devant lui le cri de tous les animaux, en ébranlant la charpente de la 
maison, en faisant trembler sa cellule. Un jour l'esprit de ténèbres entra près de 
lui sous la forme d'un oiseau énorme, qui éteignit, renversa et brisa la lampe par 
un mouvement de ses ailes ; Nicolas ramassa les morceaux et les rejoignit si 
merveilleusement, qu'il ne parut pas trace de l'accident. Le démon alla jusqu'à le 
frapper et à le laisser pour mort ; le saint demeura boiteux toute sa vie des coups 
qu'il avait reçus. Il partageait avec les pauvres le pain qu'on lui donnait à ses 
repas, et, un jour, son supérieur lui demandant ce qu'il portait : « Ce sont des 
fleurs, » dit-il, et il montra le pain changé en roses. Pendant les six derniers mois 
de sa vie, les anges descendaient toutes les nuits dans sa chambre et le 
réjouissaient de leurs chants. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Les autres bienfaits de Dieu ne nous serviraient de rien sans le prêtre. A quoi 
servirait une maison remplie d'or, si vous n'aviez personne pour vous en 
ouvrir la porte ? Sans le prêtre, la mort et la passion de Notre-Seigneur ne 
serviraient de rien. 

(Saint curé d’Ars) 
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SAINT JEAN CHRYSOSTOME 
Évêque et Docteur de l'Église  

(c. 344-407) 
 (13 septembre) 

        
Saint Jean, surnommé Chrysostome, c'est-à-dire 
Bouche d'Or, à cause de la force et de la beauté de 
son éloquence, naquit à Antioche, vers l'an 344. 
Veuve à vingt ans, sa mère n'épargna rien pour lui 
donner une brillante éducation. Doué d'un génie 
supérieur, objet de l'admiration universelle, incliné 
au plaisir, Jean fut ramené à la réalité des choses et 
conquis à la perfection de l'Évangile par l'amitié 
fidèle d'un jeune homme de son âge, qui fut saint 
Basile. Noble exemple de l'apostolat qu'un véritable 
ami peut exercer dans son entourage ! L'amitié des 
deux jeunes gens ne fit que s'accroître par l'union 
désormais parfaite des pensées et des aspirations. 
 
         Devenu clerc de l'église d'Antioche, Chrysostome renonce complètement 
aux vanités du siècle ; il ne paraît qu'avec une tunique pauvre ; la prière, la 
méditation, l'étude de l'Écriture Sainte, partagent son temps. Il jeûne tous les 
jours et prend sur le plancher de sa chambre le peu de sommeil qu'il accorde à 
son corps, après de longues veilles. S'élevant par degré dans les fonctions 
ecclésiastiques, il devient l'œil, le bras, la bouche de son évêque. Son éloquence 
est si grande que toute la ville accourt à ses premières prédications où il y avait 
souvent jusqu'à cent mille auditeurs à l'entendre. 
 
         À trente ans, Chrysostome fuit, dans la vie monastique, l'épiscopat 
auquel, plus tard, il ne pourra échapper. C'est en 398, qu'il est emmené de force à 
Constantinople et sacré patriarche de la ville impériale. Son zèle, l'indépendance 
de son langage ne furent égalés que par sa charité ; son éloquence 
séduisante, qui brillait alors de tout son éclat, attirait les foules autour de sa 
chaire ; il ranimait la foi au cœur des fidèles et convertissait une multitude de 
personnes. L'éloquence de l'orateur dévoilait le cœur d'un père, d'un apôtre et 
d'un saint. 

http://levangileauquotidien.org/zoom_img.php?frame=21431&language=FR&img=&sz=full
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         Dieu permit que la croix vienne achever en Chrysostome l'œuvre de la 
perfection. Le courage invincible du Pontife, sa liberté à flétrir les désordres de la 
cour, lui valurent l'exil. En quittant Constantinople, il fit porter à l'impératrice 
cette fière réponse : « Chrysostome ne craint qu'une chose : ce n'est ni l'exil, ni la 
prison, ni la pauvreté, ni la mort, c'est le péché. » Il mourut en exil, victime des 
mauvais traitements de ses ennemis. Bien qu'il ne porte pas le titre de martyr, il 
en a tout le mérite et toute la gloire. 
 
         Saint Paul était l'objet de son admiration et de sa dévotion. Il a dit de lui 
cette belle parole : « Le cœur de Paul était le cœur du Christ. » 
 
 

Apparition de Notre-Dame de La Salette 

(19 septembre) 
 
Le 19 septembre 1846, sur les pentes du mont Planeau à près de 1800 m, deux 
enfants bergers, Mélanie et Maximin, illettrés et pauvres jouent à faire un paradis 

avec les fleurs de la montagne. Après avoir partagé un 
frugal repas vers midi ils s'endorment au soleil, puis 
recherchent. Le leurs vaches éloignées et voient une 
grande clarté, une sorte de globe de feu tournoyer 
d'un éclat insoutenable. Dans la lumière apparaît une 
femme assise sur une pierre dans le paradis des 
enfants, les coudes sur les genoux, les mains lui 
couvrant le visage. Elle pleure. Elle ressemble, au dire 
de Maximin, à une pauvre mère que ses fils auraient 
battue. « Avancez, mes enfants, n'ayez point peur. Je 
suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Se 
levant elle ressemble à une servante (bonnet, fichu, 
tablier) qui serait reine. Sa tête s'orne d'un diadème 
de rayons, sa robe est pailletée d'étoiles. Elle cache 

les mains dans ses manches, serrant contre elle le crucifix vivant qu'elle porte sur 
la poitrine suspendue à une chaîne. Aux extrémités de la traverse de la croix sont 
visibles un marteau et des tenailles entrouvertes. Elle porte une guirlande de 
roses jouxtant une chaîne sur ses épaules. Elle pleure abondamment. 
 

http://levangileauquotidien.org/zoom_img.php?frame=35691&language=FR&img=&sz=full
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      La Dame leur parle « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée 
de laisser aller le bras de mon Fils : il est si fort et si pesant que je ne puis le 
maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres... vous n'en faites pas 
de cas. » Elle indique les deux choses qui appesantissent le bras de son Fils : le 
travail du dimanche et les jurons grossiers des charretiers. Elle se plaint des gens 
qui manquent la messe... Viendront des châtiments divins redoutables pour les 
paysans : pommes gâtées, semences mangées par les bêtes, blés en poussière, 
noix mauvaises, raisins pourris... famines... convulsions de petits enfants, qui se 
sont réalisés. Pourtant la Dame promet la prospérité si les cœurs changent. « S'ils 
se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en monceaux de blé et 
les pommes de terre se trouveront ensemencées par les terres. » « Se convertir, 
c'est déclouer Jésus de sur la croix » dira le Curé d'Ars. 
 
        Elle interroge ensuite les enfants « Faites-vous bien votre prière » et leur 
recommande de la faire soir et matin. La Vierge Marie leur montre la chaîne qui, 
un jour, doit enchaîner Satan, c'est le collier de roses, le rosaire qui doit lier 
l'ennemi. À la Salette elle vient leur apprendre que seul le chapelet donnera la 
victoire. 
 
        Après leur avoir confié un secret à chacun des enfants, la Vierge Marie, ses 
pieds ne touchant plus terre leur dit et redit « Mes enfants, vous le ferez passer à 
tout mon peuple. » 
 

SAINT MATTHIEU 
Apôtre  

(Ier siècle) 
 (21 septembre)  

 
    Saint Matthieu était probablement galiléen de naissance. Il exerçait la 
profession de publicain ou de receveur des tributs pour les romains, profession 
très odieuse parmi les juifs. Son nom fut d'abord Lévi. Il était à son bureau, près 
du lac de Génésareth, où apparemment il recevait le droit de péage, lorsque 
Jésus-Christ l'aperçut et l'appela. Sa place était avantageuse ; mais aucune 
considération ne l'arrêta, et il se mit aussitôt à la suite du Sauveur. Celui qui 
l'appelait par sa parole le touchait en même temps par l'action intérieure de sa 
grâce. 
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        Lévi, appelé Matthieu après sa conversion, invita Jésus-Christ et ses disciples 
à manger chez lui ; il appela même au festin ses amis, espérant sans doute que les 
entretiens de Jésus les attireraient aussi à Lui. C'est à cette occasion que les 
pharisiens dirent aux disciples du sauveur : « Pourquoi votre maître mange-t-il 
avec les publicains et les pécheurs ? » Et Jésus, entendant leurs murmures, 
répondit ces belles paroles : « Les médecins sont pour les malades et non pour 
ceux qui sont en bonne santé. Sachez-le donc bien, je veux la miséricorde et non 
le sacrifice ; car je suis venu appeler non les justes, mais les pécheurs. » 
 
        Après l'Ascension, saint Matthieu convertit un grand nombre d'âmes en 
Judée ; puis il alla prêcher en Orient, où il souffrit le 
martyre. Il est le premier qui ait écrit l'histoire de 
Notre-Seigneur et sa doctrine, renfermées dans 
l'évangile qui porte son nom. On remarque, dans 
l'évangile de saint Matthieu, qu'il se nomme le 
publicain, par humilité, aveu touchant, et qui nous 
montre bien le disciple fidèle de celui qui a dit : 
« Apprenez de moi que je suis doux et humble de 
cœur. » On rapporte qu'il évangélisa l'Éthiopie. Là, il 
se rendit populaire par un miracle : il fit le signe de 
la croix sur deux dragons très redoutés, les rendit 
doux comme des agneaux et leur commanda de 
s'enfuir dans leurs repaires. 
 
        Ce fut le signal de la conversion d'un grand 
nombre. La résurrection du fils du roi, au nom de Jésus-Christ, produisit un effet 
plus grand encore et fut la cause de la conversion de la maison royale et de tout 
le pays. On attribue à saint Matthieu l'institution du premier couvent des vierges. 
C'est en défendant contre les atteintes d'un prince une vierge consacrée au 
Seigneur, que le saint apôtre reçut le coup de la mort sur les marches de l'autel. 
 
 

 
 
 

Le sacerdoce, c'est l'amour du Cœur de Jésus. Quand vous voyez le prêtre, 
pensez à Notre-Seigneur. 

 (Saint curé d’Ars) 

http://levangileauquotidien.org/zoom_img.php?frame=4469&language=FR&img=&sz=full
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SAINT MAURICE 
et ses compagnons Martyrs († 286) 

(22 septembre) 

 
Le 22 septembre 286 vit un spectacle à la fois sublime et épouvantable : une 
légion romaine entière, général en tête, immolée par un barbare empereur pour 
n'avoir pas voulu renoncer à Jésus-Christ. Cette légion était la légion Thébaine ; ce 
général, saint Maurice, et ce tyran, Maximien. La légion Thébaine portait ce nom 
parce qu'elle avait été recrutée en Thébaïde (Egypte). Elle fut du nombre de 
celles que l'empereur emmena combattre la Gaule en révolte. Après le passage 
des Alpes, un sacrifice solennel fut ordonné. La légion chrétienne, ne voulant pas 
y prendre part, et apprenant qu'elle allait être employée pour persécuter des 
frères chrétiens, se retira près du lieu appelé aujourd'hui Saint-Maurice-d'Agaune 
(Suisse). L'empereur les enjoignit de se réunir à l'armée pour la fête. Mais 
Maurice et ses compagnons, se rappelant qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux 
hommes, se virent dans la triste nécessité de désobéir. 

         Cette désobéissance, n'était pas, pour 
ces braves soldats, vainqueurs sur vingt 
champs de bataille, un acte de 
félonie, mais un acte d'héroïque loyauté. 
Aussitôt le prince barbare donna l'ordre de 
décimer la légion. À voir ce bataillon de six 
mille hommes rangés en ordre de 
combat, ayant à sa tête Maurice, à 
cheval, avec ses brillants 
officiers, Exupère, Maurice et Candide, il 
semble qu'on eût pu craindre une 
résistance par la force ; mais non, les 
disciples de Jésus-Christ ne cherchaient et n'attendaient qu'une victoire 
pacifique, la victoire sur le monde, et la conquête du ciel par le martyre. Les noms 
des soldats sont jetés dans les casques des centurions ; six cents sur six mille vont 
périr; les victimes désignées embrassent leurs camarades, qui les 
encouragent ; bientôt le sacrifice est consommé, et la plaine ruisselle du sang des 
martyrs. 

http://levangileauquotidien.org/zoom_img.php?frame=38154&language=FR&img=&sz=full
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         Les survivants persistent à se déclarer chrétiens, et la boucherie 
recommence ; six cents nouveaux élus rougissent de leur sang les rives du Rhône. 
Les autres sauront mourir jusqu'au dernier ; mais ils envoient au tyran un 
message avec une lettre admirable : « Empereur, nous sommes vos soldats ; nous 
sommes prêts à combattre les ennemis de l'empire ; mais nous sommes aussi 
chrétiens, et nous devons fidélité au vrai Dieu. Nous ne sommes pas des 
révoltés, nous aimons mieux être des victimes que des bourreaux : mieux vaut 
pour nous mourir innocents que de vivre coupables. » Maximien, désespérant 
d'ébranler leur constance, les fit massacrer tous en masse. 

         Une basilique fut élevée par Saint Théodore dès le IVème siècle, puis une 
abbaye y fut créée. Le culte de Saint Maurice se répandit en Suisse, en Savoie et 
dans les régions voisines. Dès l'origine de leur dynastie, les comtes et les ducs de 
Savoie le déclarèrent protecteur de leurs États. À la fin du IVème siècle, les 
reliques furent déplacées à Angers, il devint ainsi titulaire de la cathédrale et 
patron du diocèse. 

 
Nous avons réservé une place particulière à la fête de la Croix Glorieuse, fête 
célébrée le 14 septembre dans le calendrier liturgique. 
 

FETE DE LA CROIX GLORIEUSE 
ou  

Fête de l’Exaltation de la Sainte Croix  
(627) 

        La vénération de la Sainte Croix, le 14 septembre, se rattache aux solennités 
de la dédicace de la basilique de la Résurrection, érigée sur le tombeau du Christ, 
en 335. Le Christ a offert sur la Croix son sacrifice pour l'expiation des péchés de 
la multitude ; la Croix est pour le peuple chrétien le signe de l'espérance du 
Royaume, que le peuple juif célèbre lors de la fête des Tentes. C'est dire de quelle 
lumière brille la Croix glorieuse de Jésus : objet de mépris, la Croix est devenue 
« notre fierté ». Si l'arbre planté au paradis originel a produit pour Adam un fruit 
de mort, l'arbre de la Croix a porté pour nous un fruit de vie, le Christ, « en qui 
nous avons le salut et la résurrection ».  
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        Sous le règne de l'empereur Héraclius Ier, les Perses s'emparèrent de 
Jérusalem et y enlevèrent la 
principale partie de la vraie Croix 
de Notre- Seigneur, que 
sainte Hélène, mère de 
l'empereur Constantin, y avait 
laissée. Héraclius résolut de 
reconquérir cet objet précieux, 
nouvelle Arche d'alliance du 
nouveau peuple de Dieu. Avant de 
quitter Constantinople, il 
vint à l'église, les pieds chaussés de 
noir, en esprit de pénitence ; il se 
prosterna devant l'autel et pria Dieu 
de seconder son courage ; enfin il 
emporta avec lui une image 
miraculeuse du Sauveur, décidé à 
combattre avec elle jusqu'à la 
mort. 

        Le Ciel aida sensiblement le vaillant empereur, car son armée courut de 
victoire en victoire ; une des conditions du traité de paix fut la reddition de la 
Croix de Notre-Seigneur dans le même état où elle avait été prise. Héraclius, à 
son retour, fut reçu à Constantinople par les acclamations du peuple ; on alla au-
devant de lui avec des rameaux d'oliviers et des flambeaux, et la vraie Croix fut 
honorée, à cette occasion, d'un magnifique triomphe. 

        L'empereur lui-même, en action de grâce, voulut retourner à Jérusalem ce 
bois sacré. Quand il fut arrivé dans la Cité Sainte, il chargea la relique précieuse 
sur ses épaules ; mais lorsqu'il fut à la porte qui mène au Calvaire, il lui fut 
impossible d'avancer, à son grand étonnement et à la stupéfaction de tout : 
« Prenez garde, ô empereur ! lui dit alors le patriarche Zacharie ; sans doute le 
vêtement impérial que vous portez n'est pas assez conforme à l'état pauvre et 
humilié de Jésus portant sa Croix. » Héraclius, touché de ces paroles, quitta ses 
ornements impériaux, ôta ses chaussures, et, vêtu en pauvre, il put gravir sans 
difficulté jusqu'au Calvaire et y déposer son glorieux fardeau. 
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        Pour donner plus d'éclat à cette marche triomphale, Dieu permit que 
plusieurs miracles fussent opérés par la vertu de ce bois sacré. À la suite de ces 
événements fut instituée la fête de l'Exaltation de la Sainte Croix, pour en 
perpétuer le souvenir. 

Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950. 
 
 
Magnifique texte d’André de Crète (660-740) qui résume très bien le sens de 
cette fête :  
 
« Nous célébrons la fête de la Croix, de cette Croix qui a chassé les ténèbres et 
ramené la lumière. Nous célébrons la fête de la Croix et, avec le Crucifié, nous 
sommes portés vers les hauteurs, nous laissons sous nos pieds la terre et le péché 
pour obtenir les biens du ciel. 
Quelle grande chose que de 
posséder la Croix : celui qui la 
possède, possède un trésor. Je 
viens d'employer le mot de 
trésor pour désigner ce qu'on 
appelle et qui est réellement le 
meilleur et le plus magnifique de 
tous les biens; car c'est en lui, 
par lui et pour lui que tout 
l'essentiel de notre Salut 
consiste et a été restauré pour nous. En effet, s'il n'y avait pas eu la Croix, le 
Christ n'aurait pas été crucifié, la vie n'aurait pas été clouée au gibet et les 
sources de l'immortalité, le sang et l'eau qui purifient le monde, n'auraient pas 
jailli de son côté, le document reconnaissant le péché n'aurait pas été déchiré, 
nous n'aurions pas reçu la liberté, nous n'aurions pas profité de l'arbre de vie, le 
Paradis ne se serait pas ouvert ! S'il n’y avait pas eu la Croix, la mort n'aurait 
pas été terrassée, l'Enfer n'aurait pas été dépouillé de ses armes. La Croix est 
donc une chose grande et précieuse. Grande, parce qu'elle a produit de nombreux 
biens, et d'autant plus nombreux que les miracles et les souffrances du Christ ont 
triomphé davantage. C'est une chose précieuse, parce que la Croix est à la fois la 
souffrance et le trophée de Dieu. Elle est sa souffrance, parce que c'est sur elle 
qu’il est mort volontairement; elle est son trophée, parce le diable y a été blessé et 
vaincu, et que la mort y a été vaincue avec lui ; les verrous de l'Enfer y ont été 
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brisés, et la Croix est devenue le Salut du monde entier. La Croix est appelée la 
gloire du Christ, et Son Exaltation. On voit en elle la coupe désirée, la 
récapitulation de tous les supplices que le Christ a endurés pour nous ».  
 
"Quelle grande chose que de posséder la Croix ! Celui qui la possède, possède un 
trésor" (Saint André de Crète, Homélie X pour l'Exaltation de la Croix, PG 97, 
1020). En ce jour où la liturgie de l'Église célèbre la fête de l'Exaltation de la sainte 
Croix, l'Évangile nous rappelle la signification de ce grand mystère : Dieu a tant 
aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, pour que les hommes soient sauvés 
(cf. Jn 3, 16). Le Fils de Dieu s'est fait vulnérable, prenant la condition de 
serviteur, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix (cf. Ph 2, 8). C'est par 
sa Croix que nous sommes sauvés. L'instrument de supplice qui manifesta, le 
Vendredi-Saint, le jugement de Dieu sur le monde, est devenu source de vie, de 
pardon, de miséricorde, signe de réconciliation et de paix. "Pour être guéris du 
péché, regardons le Christ crucifié !" disait saint Augustin (Traités sur St Jean, XII, 
11). En levant les yeux vers le Crucifié, nous adorons Celui qui est venu enlever le 
péché du monde et nous donner la vie éternelle. Et l'Église nous invite à élever 
avec fierté cette Croix glorieuse pour que le monde puisse voir jusqu'où est allé 
l'amour du Crucifié pour les hommes, pour tous les hommes. Elle nous invite à 
rendre grâce à Dieu parce que d'un arbre qui apportait la mort, a surgi à nouveau 
la vie. C'est sur ce bois que Jésus nous révèle sa souveraine majesté, nous révèle 
qu'Il est exalté dans la gloire. Oui, "Venez, adorons-le !". Au milieu de nous se 
trouve Celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, Celui qui invite 
tout être humain à s’approcher de lui avec confiance. 
 
C'est ce grand mystère que Marie nous confie aussi ce matin en nous invitant à 
nous tourner vers son Fils. En effet, il est significatif que, lors de la première 
apparition à Bernadette, c'est par le signe de la Croix que Marie débute sa 
rencontre. Plus qu'un simple signe, c'est une initiation aux mystères de la foi que 
Bernadette reçoit de Marie. Le signe de la Croix est en quelque sorte la synthèse 
de notre foi, car il nous dit combien Dieu nous a aimés ; il nous dit que, dans le 
monde, il y a un amour plus fort que la mort, plus fort que nos faiblesses et nos 
péchés. La puissance de l'amour est plus forte que le mal qui nous menace. C'est 
ce mystère de l'universalité de l'amour de Dieu pour les hommes que Marie est 
venue rappeler ici, à Lourdes. Elle invite tous les hommes de bonne volonté, tous 
ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps, à lever les yeux vers la Croix 
de Jésus pour y trouver la source de la vie, la source du salut. 
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L'Église a reçu la mission de montrer à tous ce visage aimant de Dieu manifesté 
en Jésus-Christ. Saurons-nous comprendre que dans le Crucifié du Golgotha c'est 
notre dignité d'enfants de Dieu, ternie par le péché, qui nous est rendue ? 
Tournons nos regards vers le Christ. C'est Lui qui nous rendra libres pour aimer 
comme il nous aime et pour construire un monde réconcilié. Car, sur cette Croix, 
Jésus a pris sur lui le poids de 
toutes les souffrances et 
des injustices de notre 
humanité. Il a porté les 
humiliations et les 
discriminations, les tortures 
subies en de nombreuses 
régions du monde par tant de nos 
frères et de nos sœurs par 
amour du Christ. Nous les 
confions à Marie, mère de Jésus 
et notre mère, présente au 
pied de la Croix. 
 Pour accueillir 
dans nos vies cette Croix 
glorieuse, la célébration du 
jubilé des apparitions de Notre-Dame à Lourdes nous fait entrer dans une 
démarche de foi et de conversion. Aujourd'hui, Marie vient à notre rencontre 
pour nous indiquer les voies d'un renouveau de la vie de nos communautés et de 
chacun de nous. En accueillant son Fils, qu'elle nous présente, nous sommes 
plongés dans une source vive où la foi peut retrouver une vigueur nouvelle, où 
l'Église peut se fortifier pour proclamer avec toujours plus d'audace le mystère du 
Christ. Jésus, né de Marie, est le Fils de Dieu, l'unique Sauveur de tous les 
hommes, vivant et agissant dans son Église et dans le monde. L'Église est envoyée 
partout dans le monde pour proclamer cet unique message et inviter les hommes 
à l'accueillir par une authentique conversion du cœur. Cette mission, qui a été 
confiée par Jésus à ses disciples, reçoit ici, à l'occasion de ce jubilé, un souffle 
nouveau. Qu'à la suite des grands évangélisateurs de votre pays, l'esprit 
missionnaire qui a animé tant d'hommes et de femmes de France, au cours des 
siècles, soit encore votre fierté et votre engagement ! » 



Au souffle de l’Esprit    -     Septembre 2012                                                    84 

 

 
Benoît XVI, extrait de l'Homélie prononcée à Lourdes en la fête de l'Exaltation de 
la Sainte Croix, le 14 septembre 2008. 
 
 

Le Christ élevé sur la croix 
 pour le salut des hommes 

La croix glorieuse  

Evangile selon St Jean chapitre 3, 13-17 

Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. 
De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il 
que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui 
la vie éternelle. 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme 
qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais 
pour que, par lui, le monde soit sauvé. 

Prière d'introduction 

Seigneur, je veux T’ouvrir mon cœur car j’ai besoin de Toi. J’ai besoin d’écouter 
Ta parole qui me transforme. J’ai besoin de Ta grâce. Tu es mon espérance et 
mon salut. Je crois en Toi et je T’aime. Augmente ma foi, mon espérance et mon 
amour pour Toi. 

Demande 

Donne-moi dès aujourd’hui de vivre de cette vie éternelle que Tu promets à ceux 
qui croient en Toi, cette vie éternelle qui est communion avec le Père, le Fils et le 
Saint Esprit.  

Points de réflexion 

1. Dans l’ancien testament (Nb 21;4-9), Dieu demande à Moïse de fabriquer un 
serpent d’airain et de le placer sur un mât , pour guérir les israélites mordus par 
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les serpents. Quiconque le regardait était guéri de ses blessures. C’était une 
image du salut qui nous viendrait du Christ crucifié sur la croix. Comme ces 
israélites, nous sommes marqués par la morsure du péché originel qui nous 
destine à la mort : il n’y a plus d’espoir de vie éternelle auprès de Dieu, car le 
serpent du paradis nous a fait renier notre condition de créatures de Dieu. Notre 
salut consiste à nous tourner vers le Fils de Dieu, à nous tourner vers la cause de 
notre salut : le Christ qui meurt sur la croix. Lorsque nous sentons de façon plus 
vive cette morsure en nous, nous ne devons pas oublier que notre salut réside 
dans l’accueil des grâces que Dieu nous donne par son Fils Jésus Christ. Ce sont 
toutes ces grâces que nous recevons en abondance dans les sacrements. Je veux 
avoir la vie éternelle et guérir des blessures de mes péchés? Je dois m’approcher 
du sacrifice du Christ : à la messe et à la confession, avec foi, conscient de mon 
grand besoin de le recevoir et de recevoir son pardon, car, sans Lui, je suis 
incapable de vivre en union avec Lui. La vie éternelle, ce n’est rien d’autre que la 
vie d’union avec Dieu, qui commence dès ici-bas, et qui arrive à sa plénitude au 
ciel. Nous sommes incapables de développer cette vie en nous. Seule la grâce 
divine peut la faire jaillir en nous. Il faut demander cette grâce à Dieu. 

2. Quelquefois on trouve la vie chrétienne pesante, difficile, trop exigeante… On 
voit Dieu plus comme un juge que comme un père. Mais ce passage nous dit : « 
Dieu n’a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le 
monde soit sauvé par son entremise». Dieu ne vient pas nous compliquer la vie. Il 
veut juste nous sauver. La morale de l’Eglise, la vie de foi n’est pas un carcan mais 
au contraire un chemin de libération, qui ouvre notre vie à la vie éternelle, qui 
l’élève et l’enrichit dès ici-bas. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, bien au contraire 
; son plus grand désir est de nous sauver. La parabole de l’enfant prodigue nous 
montre bien que Dieu ne nous attend pas pour nous juger et nous punir mais, 
quoi qu’on ait fait, Il nous attend impatiemment pour nous accueillir encore une 
fois dans sa maison et nous revêtir du manteau de sa grâce. Que la honte, le 
dégoût de nous-même, le désespoir, ne nous séparent jamais de son cœur de 
père infiniment miséricordieux. 

Dialogue avec le Christ 

Mon Dieu, je veux Te remercier pour toutes ces grâces que Tu m’as obtenues à 
un tel prix. Je suis conscient que je n’en suis pas digne et que je ne les mérite pas, 
mais que Tu me les donnes avec joie et générosité car Tu m’aimes, bien plus que 
ce que je peux imaginer. Je veux me réfugier dans tes bras et t’ouvrir mon cœur 
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de part en part pour que Tu y déverses ta grâce. Guéris-moi. Transforme-moi et 
unis mon cœur au tien, dès maintenant, afin que je puisse vivre éternellement en 
ta présence.  

Résolution 

Essayer d’aller à la messe, de communier ou de me confesser aujourd’hui en 
étant particulièrement conscient de mon besoin de recevoir ces grâces de salut, 
dont le Christ me fait part à travers ces sacrements. 
 

 
* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comme il est consolant de savoir que nous sommes toujours sous la garde 
d’un esprit céleste qui ne nous abandonne même pas, chose admirable, 
dans l’action par laquelle nous déplaisons à Dieu… Prenez la belle habitude 
de toujours penser à lui. Que, à côté de nous, il y a un esprit céleste qui, du 
berceau à la tombe, ne nous quitte pas un instant, qui nous guide, qui nous 
protège comme un ami, comme un frère, qui doit aussi nous consoler 
toujours, spécialement dans les heures qui sont pour nous les plus tristes. 
 
Sachez que ce bon ange prie pour vous : il offre à Dieu toutes les bonnes 
œuvres que vous faites, vos désirs saints et purs. Dans les heures où il vous 
semble être seule et abandonnée, ne vous plaignez pas de ne pas avoir une 
âme amie à qui vous puissiez vous ouvrir et à qui vous puissiez confier vos 
peines ; par charité, n’oubliez pas cet invisible compagnon, toujours présent 
pour vous écouter, toujours prêt à vous consoler. O délicieuse intimité ! O 
heureuse compagnie. 

(Padre Pio, à propos des anges et de l’ange gardien en particulier) 



Au souffle de l’Esprit    -     Septembre 2012                                                    87 

 

Méditation 
 
 

L’Imitation du Sacré-Cœur de Jésus 
 

Loué, aimé et adoré soit à jamais 

le Sacré Cœur de Jésus 

dans tous les coeurs 
 

Livre Premier 
Conseils pour purifier le Cœur 

 
Notre cœur trouvera dans le Cœur de Jésus 

son parfait repos et sa vraie félicité (Chap. III) 
 
Jésus-Christ – Mon Fils, si vous voulez trouver le bonheur parfait, rendez votre 
cœur entièrement semblable et conforme à mon Cœur. 
Vous trouverez dans mon Cœur une paix et une tranquillité que le monde ne peut 
vous donner ni ravir. 
Si, ayant une fois pénétré au plus intime de mon Cœur, vous voyiez de là les 
choses du monde telles qu’elle sont en réalité, et non point telles que les 
estiment ses insensés idolâtres, vous renonceriez facilement aux soins superflus 
et onéreux des créatures, et les vrais biens vous paraîtraient seuls dignes de vous. 
 
Votre cœur, soumis à de continuelles vicissitudes, change sept fois le jour, tantôt 
joyeux et tantôt triste, tantôt calme et tantôt agité, aujourd’hui enflammé de 
l’amour des créatures, demain tiède, il est aussi inconstant que les flots de la mer. 
 
Si votre cœur était unis au mien, il y régnerait aussitôt une tranquillité parfaite et 
durable. Réfugié dans mon Cœur comme dans un port de salut, vous seriez 
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toujours le même, ferme et inébranlable dans la bonne comme dans la mauvaise 
fortune. 
 
Caché dans mon Cœur, nul ennemi ne pourrait vous nuire. Le démon, il est vrai, 
rôde sans cesse à la recherche d’une proie à dévorer, et il en entraîne plusieurs 
dans l’abîme ; mais il n’approchera pas de vous et ne pourra troubler votre paix. 
 
Aussi, je souhaite ardemment que vous connaissiez ce don divin et les grands 
biens qu’il renferme : tout votre repos, toute votre félicité est là. Paix et sécurité 
inaltérables, vraie joie du cœur : voilà le partage de ceux qui aiment mon Cœur et 
qui habitent en lui. 
 
Que servent les richesses, les honneurs, les plaisirs, si le cœur est inquiet ? Que 
peut donner le monde entier, sinon le trouble et l’amertume du cœur ! Vous 
serez donc malheureux tant que vous ne reposerez pas en moi, moi seul vous 
suffis. 
 
Le disciple – J’en ai fait l’expérience, Seigneur, j’ai cherché partout la paix, et je 
n’ai trouvé qu’agitation sur agitation. Vous avez voulu que notre cœur ne trouvât 
son repos qu’en vous. Car c’est pour vous que vous nous avez faits, Seigneur, et 
notre cœur se sent inquiet et misérable tant qu’il ne repose pas en vous. 
 
Très doux cœur de Jésus, délices de la sainte Trinité, joie des Anges et des Saints, 
bienheureux paradis des âmes ! Que chercherai-je hors de vous, puisqu’on trouve 
en vous tout ce qu’on peut et tout ce qu’on doit désirer ? 
 
Vous êtes la joie du Ciel, la félicité de la terre. Puis donc que vous êtes la félicité 
de tous, pourquoi ne seriez-vous pas la mienne ? Oui, doux cœur de Jésus, vous 
êtes mon repos et ma béatitude à jamais. 
 

L’imitation du Cœur de Jésus 
est nécessaire au salut (Chap. IV) 

 
 
Jésus – Avant tout, mon Fils, il est nécessaire que vous sauviez votre âme. Si vous 
la sauvez, tout est sauvé. Si vous la perdez, tout est perdu. Mais vous ne sauverez 
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votre âme qu’en imitant mon Cœur. Car ceux que Dieu a connus par sa 
prescience, il les a aussi prédestinés pour être conforme à l’image de son Fils. 
 
Quelle est cette image du Fils à laquelle tous ceux qui veulent parvenir au salut 
doivent être conformes, si ce n’est mon propre Cœur ? Tous ne peuvent pas 
imiter mes actions extérieures, faire les miracles que j’ai faits. La diversité des 
vocations ne permet pas même à tous de suivre mon genre de vie extérieure, 
mais tous, grands et petits, savants et ignorants, peuvent et doivent imiter les 
sentiments de mon Cœur, quelle que soit leur condition. 
 
Si donc, vous voulez vous sauver, il faut que vous deveniez conforme à mon 
Cœur, il faut que votre Cœur éprouve les mêmes sentiments que le mien. 
 
Vous auriez distribué tous vos biens aux pauvres, voué votre corps aux plus rudes 
austérités, connu tous les mystères ; fait des miracles éclatants, si votre cœur ne 
ressemblait pas au mien, vous ne seriez rien encore, et tout cela vous serait 
inutile pour l’éternité. C’est sur votre ressemblance avec mon Cœur que vous 
serez jugé ; c’est elle qui fixera votre sort éternel. 
 
Plusieurs me diront au jour du jugement : « N’est-ce pas en votre nom que j’ai 
prophétisé, chassé les démons, opéré une foule de prodiges ? » Je leur 
répondrai : « Je ne vous connais point. Ne voyez-vous pas les blessures que vous 
m’avez faites ? Ne reconnaissez-vous pas le côté que vous avez percé, qui est 
resté ouvert à cause de vous, et dans lequel vous n’avez pas voulu entrer ? » 
Ainsi, tout ce que vous faites ne vous servira de rien, si vous ne le faites pas selon 
mon Cœur. 
 
Ce n’est point l’apparence extérieure de la piété, mais la dévotion du cœur, qui 
fait l’homme bon et qui le rend cher à mon Cœur. Plus vous conformerez Votre 
cœur à mon Cœur, plus vous assurerez votre salut. Faites pour votre salut tout ce 
qui voue est possible : quand l’éternité est en péril on ne saurait prendre trop 
d’assurances. 
 
Au seuil de la mort, vous jugerez perdu tout ce que vous n’aurez pas fait pour moi 
et pour votre salut. Si donc votre salut éternel est d’une telle importance, sachez 
que l’imitation de mon Cœur ne l’est pas moins. 
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Le disciple – O salut éternel de mon âme ! Vous êtes mon unique nécessaire. Je 
ne suis au monde que pour vous. Si j’ai été racheté, si tant de ressources ont été 
mises à ma disposition, si Dieu m’a comblé de tant de bienfaits, n’est-ce pas pour 
que j’opère mon salut avec plus de facilité et de consolation ? 
 
Mais, hélas, je n’ai point commencé sérieusement ce pour quoi je suis au monde. 
Racheté, je me suis livré moi-même à un esclave encore plus honteux que le 
premier, et j’ai péri par l’abus des moyens que j’avais reçus pour me sauver plus 
facilement. 
 
O Dieu, vous auriez pu permettre que je périsse éternellement et que je puisse 
endurer des tourments sans fin : je l’avais mérité par ma malice et par l’abus de 
vos dons. 
 
Mais puisque votre bonté infinie ne l’a pas voulu, et que par une nouvelle et 
immense faveur que vous m’avez fait apprécier et aimer le salut de mon âme, je 
ne serai plus ingrat, je ne languirai plus dans le péché, je n’exposerai plus mon 
âme à sa perte éternelle. Je vous promets de coopérer aux aimables desseins de 
votre Cœur, qui veut sauver mon âme et la rendre heureuse. 
 
 

Toute notre perfection consiste dans l’imitation 
du Cœur de Jésus (Chap. V) 

 
Jésus – Mon Fils, toute votre perfection dépend de votre ressemblance avec mon 
divin Cœur. Car mon Cœur, qui est le Cœur du Verbe de Dieu, est la règle de 
toutes les vertus, il est la sainteté même. Ainsi quiconque imite mon Cœur, imite 
Dieu, son Sauveur, c’est-à-dire la perfection même. 
 
Mon Cœur étant le modèle de la sainteté et la source de toute grâce, c’est lui qui 
vous apprendra ce que vous devez faire pour vous sanctifier, et qui vous donnera 
les forces. Voulez-vous donc être parfait ? Imiter mon Cœur, plus vous vous y 
conformerez, plus vous serez parfait. 
 
Mon cœur est humble, et l’humilité est le vrai fondement de la sainteté. Si mon 
cœur ne vous enseigne pas l’humilité, vous ne la posséderez jamais, vous n’en 
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connaîtrez que le nom. Si vous élevez l’édifice de votre perfection sur un autre 
fondement, il ne subsistera pas, il tombera au moindre souffle du vent, et la ruine 
en sera grande. Mon cœur est également plein de douceur et de charité : or la 
charité est la perfection de la sainteté. Votre cœur ne brûlera jamais du feu de la 
charité, s’il n’est pas embrasé du même amour que le mien. 
 
Malheur à vous si votre cœur brûle d’un feu étranger, vous brûlerez, il est vrai, 
mais ce sera pour votre perdition. 
 
Jamais vous n’acquerrez de solides vertus et n’arriverez à la véritable sainteté 
que par l’imitation de mon cœur. Quelques signes de vertus que vous donniez, 
quelque dévot que vous paraissiez, si votre cœur n’imite pas le mien, toute votre 
piété ne sera qu’un masque grossier jeté sur votre visage. Il n’y a aucun espoir 
que vous atteindrez à la perfection, si vous ne vous proposez pas mon Cœur pour 
modèle. 
 
Il en a été ainsi dès l’origine du monde. Déjà sous l’ancienne loi, il avait été prédit 
et on savait ce que serait un jour mon Cœur. Nul n’a été mis au nombre des élus 
sans avoir porté dans son cœur les vertus de mon Cœur futur. Depuis l’origine de 
l’Eglise à ce jour, mon Cœur a toujours été la sanctification des apôtres, la force 
des martyrs, la constance des confesseurs, la pureté des vierges, la persévérance 
des justes et la perfection de tous les Saints. 
 
Courage donc, mon Fils ! Suivez mon Cœur partout où il vous conduira, plus vous 
le suivrez de près, plus vous approcherez de la perfection consommée. De 
l’imitation de mon Cœur dépend l’exécution complète de la loi, et toute sainteté. 
Un signe certain de prédestination, c’est de s’efforcer constamment d’imiter mon 
Cœur. 
 
Le disciple – Doux Jésus, source de vie et de grâce ! Excitez et aidez-moi à 
connaître et à imiter votre Cœur, cette règle de vertu, ce modèle de la sainteté ? 
Délivrez mon cœur de toute illusion, de tout obstacle, afin que je vous cherche 
d’une affection simple et pure, que je me revête des dispositions et des 
sentiments de votre Cœur, et que je vous devienne semblable. 
 
Hélas ! Seigneur, combien je vous ressemble peu par le cœur ! Comme j’ai peu 
travaillé jusqu’ici à faire de ma vie l’expression de la vie de votre Cœur ! Plût à 
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Dieu que je n’eusse rien fait pour détourner mon cœur du vôtre ! O 
aveuglement ! O folie de mon âme. Ayez pitié de moi, divin Jésus, ayant pitié de 
moi selon la grande miséricorde de votre Cœur ! 
 
Combien qui dans une vie plus courte et avec moins de ressources, se sont 
sanctifiés en devenant de fervents disciples de votre Cœur ! Et moi, je n’ai pas 
encore commencé à me sanctifier, je suis encore un pécheur. Il est temps, 
Seigneur, d’entreprendre cette œuvre si longuement négligée. Ce qui m’y 
encourage, c’est que je puis encore me sanctifier, devenir un disciple de votre 
Cœur, et porter sur moi cette marque consolante de prédestination. Relevez-moi, 
ô bon Jésus, donnez-moi mon assistance et courage, je vais commencer. 
 
 

Celui qui veut imiter le Cœur de Jésus 
doit purifier son coeur (Chap. VI) 

 
Jésus – Mon Fils, si vous voulez entrer dans l’intimité de mon Cœur et goûter 
l’ineffable douceur de sa familiarité, il vous faut purifier votre cœur de tout 
péché. Pour moi, votre bien-aimé, je suis pur et sans tâche, et je me complais au 
milieu des lis. Comment votre cœur pourrait-il être uni au mien, s’il n’était pas 
entièrement pur ? Nul ne peut convaincre mon Cœur de péché, mais vous, 
pouvez-vous dire que votre cœur est pur ? Votre cœur n’est-il pas persuadé du 
contraire ? 
 
Oh, mon Fils, dans quel état est votre cœur ! Né dans le péché, il a été si 
longtemps la demeure du démon, il est souillé et défiguré par tant de taches, il 
est si incliné au mal et si détourné du bien souverain, il cultive tant d’affections 
désordonnées et entretient tant de germes de péché, il est si plein du monde et 
de lui-même, et il se considère en toute chose comme de sa fin suprême ! 
 
Je m’étonne, en vérité, que vous m’invitiez à entrer dans un tel cœur, et à 
demeurer dans la fange. Un cœur dépravé m’est en abomination, mais un cœur 
impur m’est un objet de dégoût. Comment donc me plairais-je à y habiter ? Je 
cherche les cœurs purs, mes délices sont d’y résider et de me recréer au milieu 
des lis. C’est pourquoi celui qui aime la pureté du cœur jouira de ma présence, il 
ressentira la tendresse de mon Cœur et une suavité toute divine. 
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Ne vous trompez pas, mon Fils, en croyant qu’il suffit de bien agir 
extérieurement : c’est surtout le cœur que je regarde. Que vous servira-t-il de 
plaire à toutes les créatures par le dehors, si votre intérieur me déplaît ? Si votre 
cœur est pur, tout en vous sera pur, car c’est du dedans que procèdent les 
pensées mauvaises, les impudicités, le vol, l’avarice, la fraude, le blasphème, en 
un mot tous les maux. Purifiez donc votre cœur, et rien ne s’opposera plus à 
votre union intérieure avec moi, vous goûterez alors à pleine bouche combien 
mon Cœur est doux. 
 
Si vous n’évitez le péché qu’à l’extérieur, sans le déraciner dans votre cœur, vous 
ne serez jamais exempt de vices, il en croîtra au-dedans dix fois plus que vous 
n’en éviterez au dehors, et tandis que vous paraîtrez être debout, vous serez 
écrasé sous le poids des maux intérieurs. 
 
Allons, mon Fils, préparez-moi une demeure pure dans votre cœur, j’y viendrai, je 
serai tout à vous, et vous serez tout à moi ; familiarité admirable, union connue 
de ceux-là seuls qui l’ont expérimentée. Aimez-vous d’un grand courage, et 
commencez de suite cette œuvre si importante, vous ne ressentirez point de 
véritable joie que vous ne l’ayez achevée. La crainte des difficultés en éloigne 
plusieurs de la parfaite purification du cœur. C’est une ruse du démon, ce vieil 
ennemi de notre salut, sachant que c’est de l’entière purification du cœur que 
dépend non seulement votre salut et votre perfection, mais encore celui d’autrui, 
et surtout ma gloire, fait tout pour vous en détourner ; 
 
N’écoutez point les suggestions de ce fourbe, peu lui importe la vérité ou le 
mensonge, pourvu qu’il arrive à ses fins. Priez plutôt, implorez la grâce divine, et 
avec son secours, mettez-vous courageusement à l’œuvre. Votre énergie 
triomphera de tous les obstacles, et là où vous pensiez trouver de grandes 
difficultés, vous seriez étonné de trouver des consolations encore plus grandes. 
 
Le disciple – Je vous en supplie, Seigneur, créez en moi un cœur pur, et établissez 
de nouveau dans mon intérieur un esprit de droiture. 
 
Mon cœur est tout couvert de souillures, et tous mes sens et toutes mes facultés 
ont été infectés par mon cœur. Hélas ! Seigneur, qu’y a-t-il en moi qui soit sans 
tâche et entièrement pur ? Envoyez-moi la lumière de votre grâce éclairer mon 
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âme, afin que je connaisse et déplore tout le mal que j’ai fait et tout le bien que 
j’ai négligé. Combien je regrette, ô doux Jésus, d’avoir ainsi profané votre 
demeure et affligé votre Cœur ! Je pleure, ô mon souverain Bien, et je déteste 
tous mes péchés, je confesse ma malice et mon ingratitude, et j’implore la 
miséricorde de votre Cœur. 
 
Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me purifier. Lavez donc, je vous prie, mon 
iniquité, purifiez-moi de mon péché. Purifiez aussi mon cœur des péchés secrets 
et des péchés d’autrui. Venez, Jésus, venez dans mon cœur, et avec les liens de la 
crainte, de la reconnaissance et du pur amour, faites-vous un fouet pour chasser 
tous les profanateurs de cette demeure, devenue la vôtre. Je n’en recevrai plus 
aucun : votre maison sera appelée une maison de prières ? Je vous y honorerai, je 
vous y aimerai et m’y occuperai de vous. 
 
 

Courtes méditations du mois de septembre 
Tiré du livre « Au fil des jours … avec les âmes du purgatoire » 

 
 

Saint Michel est les saints anges 
 
Trouver Dieu, c’est le chercher sans cesse. En effet, chercher, ici n’est pas une 
chose, et trouver une autre. Mais le gain de la rcherche, c’est de chercher encore. 
Le désir de l’âme est comblé par là même qu’elle demeure insatiable, car c’est là 
proprement voir Dieu que de n’être jamais rassasié de le désirer. 
Grégoire de Nysse 
 
Elle raconte qu’elle vit une personne tout en feu, à l’aspect pitoyable qui  lui 
demanda de souffrir pour elle pendant trois mois, ce qu’elle fit. Au bout de trois 
mois, elle vit cette âme comblée de joie et de gloire qui s’en allait jouir de son 
bonheur éternel et qui remerciait la religieuse et lui dit qu’elle serait protégée 
devant Dieu par elle-même. 
Ses conseils de vie : 

- Le chemin de croix est  la meilleure prière après la sainte messe 
- Faites bien vos méditations 
- Récitez bien votre office 
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- Ayez une modestie partout et non pas les yeux levés pour voir ce qu’il ne 
faut pas voir. 

- Il faut être bonne et avoir pitié des âmes 
Marguerite-Marie Alacoque 
 
Le Saint Sacrifice du Christ notre Victime rédemptrice, apporte de grands biens 
aux âmes, même après la mort, pourvu que leurs péchés soient tels qu’ils 
puissent être pardonnés dans la vie à venir. C’est pour cela que parfois les âmes 
des défunts nous implorent d’offrir la liturgie pour elles. Le sacrifice seul a le 
pouvoir de sauver l’âme de la mort éternelle car il nous offre mystiquement la 
mort du Fils Seul-Engendré 
Saint Grégoire le Grand 
 

8 Septembre 
Nativité de Notre-Dame 
 
La Nativité de la Vierge Marie est source de joie. Dieu a assigné à Marie une place 
de choix dans le plan du salut. Car par elle le Sauveur annoncé prendra chai. 
 
Prions 
Sainte Vierge Marie, tournez vers nos frères souffrants du purgatoire, vos regards 
compatissants. Faites-leur voir Jésus, le fruit de vos entrailles. 
 
Parole de Dieu 
Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles ! 
Du levant au coucher du soleil, loué soit le nom du Seigneur ! 
Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. (Ps 112, 1-4) 
 
A propos du purgatoire 
Michel est notre chef, le prince des armées célestes. C’est le Très-Haut lui-même 
qui l’a établi à ce rang, au-dessus de tous les autres anges, au sommet de la 
hiérarchie angélique. Il est l’ange de la gloire de Dieu, et tout ce qui touche à 
cette gloire le concerne. C’est pourquoi il est aussi le blanc chevalier de Marie, 
notre Reine Immaculée, chef-d’œuvre de la gloire de Dieu. C’est pourquoi il est le 
défenseur et le protecteur de la Sainte Eglise catholique, dont la mission est de 
rendre gloire à Dieu. 
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(Regards sur le purgatoir, p. 116) 
 
Prière 
Bienheureuse Vierge Marie, je vous aime et je vous supplie, par l’amour que vous 
avez eu pour votre divin Fils, de m’obtenir la grâce de l’aimer dès ce moment de 
tout mon  cœur, de ne jamais cesser de l’aimer. Souvenez-vous, à l’heure de ma 
mort que je suis voué à votre service ; envoyez-moi le secours des saints anges, 
afin que mourant dans l’amour du Fils et de la Mère, je continue de vous aimer 
pendant toute l’éternité. Secourez les âmes du purgatoire 
 
 
Méditation de la semaine 37 
 
Sainte Brigitte vit, ouvert devant elle, le purgatoire, où les âmes sont purifiées par 
le feu, avant leur entrée au ciel. Elle y entendit un ange qui criait : « Bienheureux 
ceux qui aident les âmes du purgatoire par leurs prières et leurs bonnes œuvres, 
car la justice de Dieu exige que ces âmes soient purifiées par les tourments du 
feu. » 
 
Alors la sainte entendit, de l’abîme du lieu des souffrances, un multitude de voix 
suppliantes. 
 
« Seigneur, ne regardez pas nos fautes innombrables, mais les mérites infinies de 
votre Passion. Inspirez un vrai sentiment de charité au cœur de prélats, des 
prêtres, des religieux et des laïcs, afin que par leurs prières, leurs messes, leurs 
aumônes, leurs indulgences, ils nous secourent dans notre triste situation. Grâce 
et mille fois grâces à ceux qui nous soulagent dans nos malheurs ! » 
 
Puis une sorte de lumière brillante d’un côté, et nuageuse de l’autre, descendit 
d’en haut et pénétra dans le purgatoire, pour faire comprendre que leur 
soulagement venait des prières, mais qu’il n’était pas encore parfait. 
 
De nouvelles voix disaient : « Seigneur Dieu, rendez au centuple le bien que nous 
font ceux qui prient pour notre délivrance et contribuent à nous introduire dans 
votre céleste et douce lumière ! » 
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Une très grande récompense est assurée à ceux qui prient pour les morts. Les 
âmes envoyées au ciel par eux, n’oublieront jamais un pareil service et le 
rendront au centuple. (M.J.S. Benoît, p 113) 
 
 

Ma Sainte Messe célébrée, 
écoutée avec humilité et amour, 

est une grâce extraordinaire 
qui est appréciée du Ciel… 

 
En vérité, Je vous le dis, 
Je suis le Pain vivant… 

 
En Moi, par Moi et avec Moi, tout s’accomplit… 

 
Qui boit mon Sang 
et mange ma Chair 

a la vie éternelle 
et Je le ressusciterai au dernier jour… 

 
Ces paroles 

que j’ai prononcées il y a deux mille ans 
sont toujours d’actualité… 

 
Le cœur de l’homme change, 

mes Paroles demeurent aujourd’hui 
plus que jamais 

 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 
Si vous aviez la possibilité de communier 

et que vous vous en absteniez par pure négligence, 
grande serait ma peine… 

Une âme véritablement éprise de Moi 
abandonne tout pour Me recevoir, 

Je suis le souffle qui lui manque, 
le Pas qui va lui permettre d’aller plus loin. 
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Par Moi et en Moi, 

elle Vit et re-Vit indéfiniment 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

J’appelle mon peuple à venir à Moi 
dans l’Eucharistie… 

 
Mes prêtres ! 

Réalisez-vous la grandeur de votre Mission ? 
Sans vous, 

Je ne pourrais m’unir à mes enfants… 
Sans vous, les péchés de mon peuple 
ne pourraient être absous et lavés… 

 
Mes prêtres, 

sans vous, 
mes petits ne pourraient recevoir 

mes sacrements d’Amour. 
Je les ai institués pour vous, pour eux. 

Votre mission est capitale. 
 

Réalisez, mes serviteurs, 
à quel point j’ai besoin de vous… 

 
Implorez mon Pardon pour vos fautes, 

confessez-vous, 
allez de l’avant et ne vous découragez jamais 

 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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Mes enfants, 

Soyez de ceux qui font avance mon Royaume , 
Guidez les âmes à ma Sainte Table. 

C’est à travers mon Eucharistie, 
Qu’elles apprendront à aimer profondément, 

Je suis l’Amour, 
Par mon Eucharistie, 

Je désire prodiguer les richesses de mon Royaume… 
Mes enfants, 

N’écoutez plus 
Ceux qui vous éloignent de mes prêtres… 

 
Par mes prêtres vous recevez la Vie, 

Vous recevez la gloire infinie… 
 

C’est toujours Moi 
Qu’ils tiennent entre leurs doigts. 

 
Pour vous, 

J’ai besoin d’eux… 
 

Pour eux, J’ai besoin de vous… 
 

Et tous, vous avez besoin de Moi… 
 

Méditez cela, mes enfants. 
 

 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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