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Editorial 
 

Dieu est bon ! 
 
Oui, Dieu est bon ! Et ce n’est pas le visage actuel de l’humanité qui nous fera 
dire le contraire. Tout ce qui nous entoure est l’œuvre de Dieu, Créateur de 
toutes choses, de l’univers qui nous entoure à notre terre et tout ce qui la 
recouvre, avec son monde minéral, végétal et animal, jusqu’à sa plus belle 
créature, l’homme, créé à son image. 
 
Quand il exposa à ses anges son plan de la création avec au centre l’homme, qui 
se rebellerait mais serait sauvé par son Fils, l’ange de lumière, Lucifer, se révolta 
contre Dieu, entraînant à sa suite une multitude d’anges. Ce nombre est 
considérable puisque le nombre des élus, c’est-à-dire le nombre des hommes qui 
seront sauvés et participeront un jour à la gloire éternelle du Père représente le 
nombre des anges déchus. Saint-Michel Archange prit la tête des troupes célestes 
restées fidèles à leur Dieu pour s’opposer à Lucifer, donnant naissance à 
l’expression « Quis ut Deus ? », qui lui reste associée. La grande bataille céleste 
qui s’engagea fut d’une grande intensité comme on peut le croire et elle ne 
prendra complètement fin qu’au jugement dernier. 
 
La perle de la création divine fut dès lors la cible de Satan, l’ange déchu ayant 
perdu toute sa prestance mais restant fort de sa puissance. Eve se laissa tromper 
par le malin, entraînant avec elle Adam dans sa chute. La colère du Dieu Tout-
Puissant chassa alors l’homme et la femme du paradis où ils vivaient. Ils devraient 
dès lors assurer leur subsistance par le travail, endurant la souffrance qu’ils ne 
connaissaient pas jusqu’alors. L’homme fut ainsi laissé à lui-même, comme 
abandonné de Dieu, mais ayant toujours au plus profond de lui-même, au travers 
de sa conscience, la marque de son Créateur, Adam et Eve transmettant à leur 
descendance la croyance en Dieu. Cependant, Satan, dont la révolte contre 
l’homme durera jusqu’à la fin n’aura de cesse de l’attirer dans ses filets pour le 
soustraire à la protection et aux desseins de Dieu. 
 
Car Dieu n’a pas abandonné sa créature. Il lui a d’abord donné un ange gardien, 
un être du Ciel, en permanence à ses côtés pour le protéger et susciter en lui les 
bons sentiments qui le conduisent à Lui. Il s’est manifesté à Noé, en un temps où 
l’homme s’était particulièrement détourné de Dieu, comme à notre époque, pour 
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sauver sa création du déluge. Il s’est manifesté ensuite à Abraham faisant de sa 
descendance le peuple élu, celui-ci connaissant au fil des siècles des fortunes 
diverses selon qu’il se détournait de Dieu ou s’en rapprochait. Dans sa grande 
bonté pour son peuple élu, il lui a envoyé de nombreux prophètes pour que son 
peuple respecte les commandements qu’il lui avait laissés. Et finalement, il a 
envoyé à l’humanité son propre Fils afin de racheter le monde entier de ses 
fautes, nous donnant aussi sa propre Mère pour Mère, notre Maman du Ciel. 
 
Tout cela vous le savez, comme vous vous rappelez la parabole du propriétaire 
ayant accordé toute sa confiance à ses vignerons et qui envoie ses serviteurs pour 
prélever une partie de la récolte. Ceux-ci se font tuer. Il envoie alors son propre 
fils qui subit le même sort. C’est l’image du Dieu bon qui envoie ses serviteurs, les 
prophètes d’Israël, pour que les hommes viennent à lui. Ils ne sont pas écoutés et 
Il envoie alors son Fils, son Fils unique, Jésus-Christ, l’image du Père, tout en 
sachant qu’il sera mis à mort mais que sa mort et sa résurrection rachèteront 
l’homme. Formé pendant 3 ans par Notre-Seigneur, les apôtres aidés par la force 
de l’Esprit-Saint constitueront l’Eglise dont la pierre angulaire sera Pierre, une 
Eglise malmenée plus que jamais aujourd’hui par les forces du mal mais toujours 
présente et vivante près de deux mille ans plus tard. 
 
Oui, Dieu est bon car il n’a jamais abandonné l’homme. Nous le voyons au fil de 
ces pages au travers de la vie de l’Eglise, de tous les phénomènes extraordinaires 
que Dieu permet. Combien de récits admirables de vie d’hommes qui ont émaillé 
l’histoire de la sainte Eglise, épouse du Christ. Des hommes et femmes ont tout 
donné, certains jusqu’à leur vie, pour témoigner de l’Amour de Dieu. La bonté du 
Père se manifeste aussi au travers de toutes les beautés de sa création. Nous la 
vivons aussi dans tous les gestes d’amour que l’homme peut poser, de ces 
hommes et femmes qui ont davantage pensé à leur prochain qu’à eux-mêmes, à 
l’exemple du Christ. 
 
Que Dieu est bon quand dans sa miséricorde infinie il pardonne au pécheur qui 
vient à lui. Que Dieu est bon quand il nous donne le pain de vie, le corps et le 
sang du Christ, que nous pouvons accueillir tous les jours si nous le voulons, un 
pain de vie capable de nous transformer complètement si nous prenons 
conscience de la force extraordinaire qu’il peut nous donner, un pain de vie qui 
nourrit aussi  bien le corps que l’âme. 
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Que dieu est bon, au travers des miracles qu’il a opérés durant ses trois années 
de vie publique aussi bien qu’au travers de ceux qui se sont opérés au fil des 
siècles et qui s’opèrent plus que jamais aujourd’hui alors que Dieu est banni de 
nos sociétés. Le Christ ne nous a-t-il pas dit qu’il était venu pour les malades et 
non pour les bien portants. Comme notre société est particulièrement malade, il 
dispense ses largesses à profusion, opérant des guérisons, des conversions, se 
manifestant de différentes manières afin d’amener les hommes à Lui, à conforter 
ceux qui L’ont choisi et s’efforcent de lui donner la 1ère place dans leur vie. 
 
Nous ne pourrons jamais remercier assez notre Père pour tout ce qu’il nous 
apporte, pour tous ses bienfaits, pour les joies qu’Il nous donne. Il est 
véritablement ce Père aimant que le terme Abba qualifie on ne peut mieux. 
 
Louons le, appelons son Esprit afin qu’Il déverse sur nos cœurs la force de son 
Amour, qu’il transforme nos cœurs de pierre en cœur de chair.  
 
Esprit de Dieu, esprit de vérité embrase nos cœurs de ton Amour, fais nous brûler 
de charité, viens habiter en nous et que tu puisses faire de nos cœurs ta 
demeure. Fais nous prendre conscience de notre petitesse et de ta grandeur afin 
qu’en toute humilité, nous reconnaissant pauvre pécheur mais enfant du Père, 
nous vivions de ta présence. Une présence capable de nous transformer afin que 
nous ne fassions plus qu’un avec Toi, Père très aimant. Que notre vie sur terre 
puisse déjà être une préfiguration de la Jérusalem céleste, car uni à toi nous 
pourrons alors marcher vers la sainteté, à laquelle nous sommes tous appelés et 
qui seule nous ouvrira les portes de ton Royaume. 
 
S’il est vrai que ce n’est qu’après cette vie que nous prendrons véritablement 
conscience de tout ton Amour pour nous, rien ne nous empêche en toute 
confiance de te dire dès aujourd’hui un « OUI » total à ta demande d’Amour. 
Cherchons à retrouver en nous notre âme d’enfant. Qu’à l’image de celui que 
nous avons été quand confiants, nous nous jetions dans les bras de nos parents 
pour recevoir et donner l’amour, nous fassions de même avec notre Père du ciel. 
 
O Père très bon et très aimant, merci de tout notre cœur pour tous tes bienfaits 
et toutes tes grâces ! 
 
Christian Dachy 
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« Je vous rends grâce, Père très saint, de ce que vous avez caché ces choses aux 
prudents et aux superbes et de ce que vous les avez révélées aux petits. Oui, 
Père, je vous bénis parce qu’il vous a plu ainsi. » Emouvante parole, capable de 
transformer une vie, de rénover, de faire du monde une antichambre du ciel, si 
le monde était capable de l’entendre. Oh ! Que le filial abandon de la créature 
est donc sensible et cher à Dieu, et qu’il lui est doux de s’entendre appeler : 
Père… mon Père ! C’est tellement, tellement ineffablement bon aussi, de se 
sentir l’enfant du Bon Dieu et de lui dire « mon Père, mon Dieu », tout haut et 
tout bas. Dans la certitude de trouver en lui un Père plein de tendresse qui, 
incessamment penché sur notre bassesse, l’attire, l’entoure et l’unit à lui. Qu’il 
soit béni ce Père plus doux qu’une mère, et que tous ceux qui l’aient soient ravis 
de joie. 
 
Marthe Robin, 12 janvier 1932 
 
Pour aller plus loin 
« Mon Dieu, si ce n’était pas votre Fils Jésus-Christ qui m’y invitait, je n’oserais 
jamais vous appeler de ce si doux nom de « papa » ! Ah donnez-moi la grâce de 
m’abandonner totalement entre vos bras de tendresse, que je puisse me laisser 
élever jusqu’à vous, dans un élan d’amour irrésistible ! Blottissez-moi tout 
contre vous en me serrant de vos deux mains : votre Fils et l’Esprit Saint (selon la 
belle image de saint Irénée) et gardez-moi pour toujours dans la Sainte Demeure 
de votre Cœur. » 
 
Tout ce qu’on confie à Dieu est bien confié, tout ce que l’on lui offre est bien 
reçu, tout ce que l’on lui donne est bien placé, et entre ses mains tout devient 
trésor… La plus grande erreur de la vie est ne pas reconnaître assez le prix et la 
gravité de cette vie, de n’en pas en apprendre assez la valeur, de ne pas en 
comprendre assez le pourquoi dans toutes ses circonstances, de ne pas puiser 
assez profond dans les trésors qu’elle renferme pour l’éternité. De la vie, il faut 
en faire quelque chose de bien… et de très bien. L’activité est indispensable soit 
par le travail, soit par la souffrance. Tendre continuellement au mieux… 
L’ambition sur ce point est une vertu. Nul ne donne sa mesure par un autre ; il 
faut donner par soir avec l’aide de Dieu. Dieu veut de nous de la volonté dans la 
faiblesse, du renoncement dans le besoin, de l’amour dans nos douleurs, de la 
patience dans l’adversité. 
 
Marthe Robin, 19 janvier 1931 
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Saint Maximilien-Marie Kolbe (1894-1941) 
Martyr de l’Immaculée 

(Suite et fin) 

 
Nous poursuivons la biographie de Saint Maximilien-Marie Kolbe qui se termine 
avec ce numéro. 
 

... Mais après « l'épreuve du sang » 

Pour que cela se réalisât, il y avait une condition préalable, 
énoncée par le P. Maximilien lui-même. (...) Il affirma en effet, « 
qu’au centre de Moscou se dresserait la statue de l’Immaculée, 
mais qu’auparavant l’épreuve du sang serait nécessaire. » (…) « 
Le 28 août, il nous parla des trois étapes de la vie : la première, 
qui consiste à se préparer à l’activité ; la seconde, qui est le 
temps de l’activité ; la troisième enfin, qui est celle de la 
souffrance. (…) » « Le 1er septembre 1939, la guerre éclata 

entre l’Allemagne et la Pologne, et en moins de trois semaines l’armée allemande 
atteignait Varsovie. Niepokalanów se trouva encerclée par les troupes de 
l’envahisseur et livrée à leur caprice. « Ce qu’avait prévu le Père Maximilien-
Marie devenait la triste réalité. L’heure de l’épreuve avait sonné pour 
Niepokalanów. Les combats se déroulèrent avec une telle rapidité que, quatre 
jours seulement après l’ouverture des hostilités, le 5 septembre, la préfecture de 
Varsovie ordonna l’évacuation de Niepokalanów. (…) « En ce triste après-midi du 
5 septembre 1939, après avoir béni ses frères qui partaient, et les avoir salués 
fraternellement, il ajouta : “ Adieu, chers fils. Pour moi, je ne survivrai pas à cette 
guerre. ” (…)  « À la mi-septembre, après un bombardement qui avait fait 
s’écrouler différents édifices, des groupes de soldats de la Wehrmacht firent 
irruption à Niepokalanów et saccagèrent tout ce qui leur tomba sous la main. 
Niepokalanów, la “ Lourdes ” spirituelle de la Pologne, qui avait coûté douze ans 
de sacrifices, n’était plus ce lieu de travail paisible et fructueux pour les âmes ; 
l’occupation militaire lui faisait tout perdre. Comme le saint homme Job, le Père 
Maximilien-Marie répétait : “ L’Immaculée nous a tout donné, Elle nous l’enlève. 
Elle sait bien ce qu’il en est ! Le dégoût et l’inquiétude qui suivent l’échec viennent 
de l’amour propre. ” » 
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Première déportation (septembre-décembre 1939)  

Le matin du 19 septembre, la police allemande se 
présente à Niepokalanów. Rassemblement sur 
l’esplanade. Tous les religieux doivent partir en 
déportation, sauf deux qui devront prendre soin des 
blessés, réfugiés en grand nombre au monastère. 
Embarqués dans des camions, ils arrivent au camp de 
Amtitz. Dans cet univers de haine, de souffrance et 
d’humiliation, le P. Kolbe atteint les plus hauts 
sommets de l’amour et de l’oubli de soi. Ses 
compagnons en ont témoigné. (...) Il réconfortait et 
encourageait ses frères en les confessant, en les 
réunissant pour des entretiens spirituels où il ne 
cessait de parler de l’Immaculée, et en organisant 
des retraites. Il leur disait : « Nous ne savons pas ce 
que nous deviendrons. Essayons d’être prêts à tout ce 
que l’Immaculée voudra de nous. Donnons-nous 
complètement à Elle, pour qu’Elle nous guide toujours selon sa volonté. »(…) Ils 
restèrent à Amtitz jusqu’au 9 novembre où on les fit partir pour Ostrzesrów, en 
territoire polonais. (…) Et la vie reprit dans le froid, les privations, la souffrance. Le 
Père Kolbe ne manquait jamais une occasion de partager sa maigre ration avec 
les frères qui souffraient le plus de la faim. La sainteté du Père réussit à conquérir 
le respect et l’amitié d’un officier ennemi. Est-ce lui qui intervint auprès du 
commandant du camp ? Toujours est-il que le 8 décembre 1939, le P. Kolbe et ses 
frères sont libérés. (...) 

 

La Cité de l'Immaculée dévastée 

Quand ils arrivèrent à Niepokalanów, ce fut pour trouver un couvent saccagé. (…) 
Sans se décourager, le P. Kolbe entreprit de tout remettre en état, avec ses 
quarante-quatre frères présents. La statue de Notre-Dame, restaurée, retrouva 
vite sa place à la grille d’entrée. Le Saint-Sacrement rayonna à nouveau dans la 
petite chapelle de bois. Toute la journée, à tour de rôle, les religieux s’y 
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relayèrent par groupes de six, adorant Jésus-Hostie. Petit à petit, les frères qui 
avaient fui revinrent. Ils se retrouvèrent au nombre de 349, tandis que les autres, 
recherchés par la Gestapo, devaient encore se cacher. Les autorités allemandes 
refusaient que le couvent abrite plus de 70 frères. Le Père Kolbe eut donc l’idée 
d’ouvrir des ateliers dont la production servirait aux populations voisines. (…) De 
nombreux frères étant nécessaires à la marche de ces ateliers, il obtint pour eux 
l’autorisation de résider à Niepokalanów. Le Père s’occupa aussi d’ouvrir un 
centre de Croix-Rouge pour soigner les blessés. Malgré la grande pauvreté du 
couvent, il accueillait tous les réfugiés. Ainsi, par camions entiers, les nazis 
débarquèrent 1 500 juifs et 2 000 autres en une seule fois ! Pour nourrir tant de 
malheureux, les frères étaient obligés d’aller mendier. En juillet 1940, une partie 
des logements sera réquisitionnée en plus pour offrir un abri provisoire à 1 500 
Allemands vivant hors de leur patrie ! Le P. Kolbe manifesta envers eux la même 
charité, pratiquant le commandement de Notre-Seigneur qui demande d’aimer 
ses ennemis, de pardonner et de rendre le bien pour le mal. 

 

Un « autre Christ » 

Les témoignages nous font connaître comment il puisait dans la prière toutes les 
forces nécessaires : (…) « Le P. Maximilien savait prier dans toutes les 
circonstances de sa vie ; et c’est à cette source qu’il puisait les forces nécessaires. 
Plus d’une fois Niepokalanów eut à traverser 
de grandes difficultés dans son activité de Milice de 
l’Immaculée. Tout le monde, effrayé, se confiait au 
P. Kolbe : Quel va être le sort de notre couvent ? Mais 
lui, en ces moments-là, préférait mettre le ciel en 
alarme. Avec une confiance sans faille, il se jetait aux pieds 
de l’Immaculée de Lourdes, dans la chapelle, saisissait à 
pleines mains la statue, et ainsi, quasi immobile, il 
persistait à prier durant quelques quarts d’heure. 
Souvent j’ai assisté à cette scène, et en moi même j’ai 
alors réfléchi : ces prières par lesquelles le P. Kolbe “ 
attaque ” le Ciel, ne peuvent pas rester sans être 
exaucées. » Un autre frère témoigne : « Quand les choses allaient mal, il était 
encore heureux et nous disait : “ Pourquoi être triste ? L’Immaculée ne sait-Elle 
pas tout ? ”. » (…) Pour comprendre les raisons de l’arrestation du P. Kolbe, il faut 
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y reconnaître l’aversion radicale du nazisme pour la religion catholique : « En 
Allemagne, de courageux évêques avaient proclamé l’incompatibilité de 
l’idéologie nazie avec le christianisme. Les nazis avaient répondu par de très 
dures persécutions contre la religion. Les premiers camps de concentration furent 
créés pour les juifs et pour les chrétiens fidèles à leur conscience ; y furent 
enfermés beaucoup de dirigeants d’associations catholiques et de nombreux 
prêtres. (…) « C’est donc dans la haine anti catholique que l’on doit rechercher 
avant tout la cause déterminante de l’arrestation et de la mort du Père Kolbe. Il 
était un représentant brillant et influent de la religion catholique ; c’est pourquoi 
ils voulurent l’éliminer lorsqu’ils eurent compris qu’ils ne pouvaient s’en faire un 
collaborateur. Toutes les autres motivations –dénonciations, activités de 
conspirateur, publications de revues et du quotidien – ne furent que des 
prétextes. » 

 

Fils de la Pologne Catholique 

Au cours de l’année 1940, « le Père Maximilien laissait entendre dans ce qu’il 
disait qu’il ne resterait pas longtemps à Niepokalanów. Il pressentait qu’un jour 
ou l’autre on allait l’arrêter. (...) « Et pourtant, il aurait eu la possibilité d’éviter 
l’arrestation et toutes ses souffrances, s’il l’avait voulu. (...) En optant pour la 
nationalité allemande, grâce à son nom et à l’origine de sa famille. (…) “ Il 
repoussa la proposition, en affirmant qu’il avait toujours été, qu’il était et voulait 
rester fils de la Pologne. ” » (...) La Gestapo s’intéressait de très près au couvent. 
Régulièrement le Père voyait arriver ses agents pour fouiner ici ou là, interroger 
des habitants ou des réfugiés. (…) 

 

La trahison d'un ancien Frère 

Dès le mois de janvier 1941, le Père ne cessa de répéter à ses fils qu’il ne vivrait 
pas jusqu’à la fin de la guerre. (…) La Gestapo obtint un témoignage sur les “ 
activités subversives ” du Père Kolbe, en interrogeant un ancien frère de 
Niepokalanów qu’il avait dû renvoyer. En cachette de son supérieur, ce frère avait 
essayé de fabriquer de la fausse monnaie allemande. Heureusement le Père 
découvrit son trafic avant les Allemands, et chassa ce Judas. Le Père vit la 
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déclaration de son ex-fils. « Il en fut rempli de tristesse, puis il pria, non pour lui-
même mais pour celui qui le livrait. Pour ne pas inquiéter les religieux, il ne leur 
dit rien de ce qui se tramait, mais on le sentait soucieux. » (…) 

 

L’arrestation 

 « Au matin du 17 février 1941, deux automobiles camouflées se présentèrent à 
Niepokalanów. En descendirent un interprète et quatre soldats des SS qui 
appartenaient à la Gestapo, laquelle, par ses méthodes brutales et aveugles, 

inspirait de la crainte même aux soldats 
allemands. Ils réclamèrent le P. Kolbe qui 
était en train de dicter à son secrétaire ses 
réflexions pour un “ projet de livre ” sur 
l’Immaculée. Il se présenta à la Gestapo 
avec gentillesse, mais sans complaisance et 
en toute tranquillité. (…) « Puis, ils 
ordonnèrent le rassemblement de tous les 
frères – ils étaient environ 350 – dans une 

cour et commencèrent une perquisition minutieuse des bâtiments. Vers midi, 
sans aucune justification, le P. Maximilien et cinq autres Pères furent arrêtés et 
on les fit monter à bord des voitures des SS. (...) « Ils furent conduits à Varsovie et 
enfermés à la prison Pawiak, où se faisait le triage vers des camps de 
concentration. (…) Les gardiens, dès la fin de 1940, étaient exclusivement des 
soldats et des officiers des SS, aidés plus tard par des Ukrainiens. La haine et le 
mépris anti-polonais des SS s’exprimaient par des brutalités de tous genres 
envers les prisonniers ; leur férocité redoublait lorsqu’il s’agissait de prêtres. S’ils 
découvraient, au cours de leurs minutieuses perquisitions, des médailles, des 
crucifix ou autres signes religieux, ils les arrachaient avec rage. Le Père Kolbe y 
entra vêtu de sa bure franciscaine, ce qui l’exposa particulièrement aux mauvais 
traitements. « Un jour du mois de mars 1941, pénétra dans sa cellule, qu’il 
partageait avec deux autres prisonniers, un chef de groupe des SS et, le voyant 
vêtu de sa bure de frère, le crucifix pendant du chapelet attaché à sa corde, il se 
jeta sur lui, saisit le crucifix et, en le secouant, siffla : 

– Tu crois à ça ? Toi ? 



Au souffle de l’Esprit    -     Octobre 2012                                                    12 

 

– J’y crois, répondit le Père avec conviction. 

« Le garde SS le frappa alors avec violence. Il répéta la question avec plus de rage 
encore : 

– Tu y crois ? 

« Le Père Kolbe répondit encore : 

– J’y crois ! 

« Les coups redoublèrent jusqu’à ce que le gardien, rouge et écumant de haine, 
sortît en claquant la porte, laissant le Père meurtri et ensanglanté. « Ses deux 
compagnons de cellule, durant cette scène de haine sauvage, étaient restés 
silencieux ; ensuite, cependant, ils exhortèrent le Père à se défaire de sa bure 
franciscaine ; mais lui, avec une grande douceur, comme si rien ne s’était passé, 
fit remarquer qu’il n’y avait pas lieu de tellement se tourmenter : “ Cela, ce n’est 
rien du tout, c’est tout pour la Petite Mère. ” » (…) Le Père Kolbe resta cent jours à 
la prison de Pawiak. Comme il l’avait été à Amtitz et comme il le sera à Auschwitz, 
il se montra « le protecteur spirituel et le père de tous ses pauvres compagnons 
de prison. Il était très respecté des prisonniers, à cause de sa simplicité et de sa 
manière de réagir aux conditions de vie souvent dures de la prison. Toute sa 
personne respirait le calme, une douceur pénétrante, si bien que tous se 
serraient autour de lui. » (…) 

 

La montée du calvaire 

Le 28 mai 1941, il est transféré au camp d’Auschwitz que les Allemands avaient 
construit spécialement pour briser l’opposition des Polonais. Il y resta 79 jours 
pendant lesquels il souffrit, avec la même patience et sérénité que nous lui 
connaissons, la faim, le dénuement, le travail exténuant, les injures et les mauvais 
traitements. Il était toujours là pour aider, réconforter les autres. Des témoins 
racontent comment il fut spécialement victime de la cruauté de ses gardiens : « Il 
y eut un jour particulièrement dur pour le Père. Le chef sanguinaire le choisit 
comme victime, il le tourmenta avec une satisfaction visible, s’acharnant sur lui 
comme le rapace sur sa proie sans défense. » (…) Pour encourager un détenu, il 
lui avait dit : « Mon petit Henri, tout ce que nous souffrons est pour l’Immaculée. 
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Qu’ils voient tous que nous sommes des confesseurs de l’Immaculée. » Épuisé, le 
P. Kolbe fit un séjour de trois semaines à l’hôpital du camp, puis il fut envoyé vers 
le 20 juillet au bloc 12, celui des invalides. On l’y laissa à peine une semaine, et 
comme il était un peu mieux, on l’envoya au bloc 14, occupé aux travaux 
agricoles... C’est là qu’il donnera sa vie. 

 

« Ma vie, c'est Moi qui la donne » (Jn.10: 18) 

Quelques jours après son arrivée au bloc 14, un prisonnier s’évada. Le lendemain, 
tous les détenus du bloc 14 durent rester au garde-à-vous toute la journée, avec 
un seul repas, sous un soleil brûlant. À l’appel du soir, dans un silence total, le 
commandant choisit dix condamnés qui iraient mourir dans le “ bunker de la faim 
”. L’un d’eux sanglote, le sergent François Gajowniczek : “ Adieu, adieu, ma 
pauvre femme, mes pauvres enfants ”. Alors, le P. Kolbe s’avance : il est digne, 
droit, le visage très calme. Il s’arrête devant le commandant.“ Qu’est-ce que veut 
ce cochon de Polonais ? ” Le Père, désignant François Gajowniczek, répondit : “ Je 
suis un prêtre catholique polonais ; je suis vieux, je veux prendre sa place parce 
qu’il a femme et enfants... ” Le commandant, stupéfait, ne put parler. (…) D’un 
geste, il autorisa le Père Maximilien à prendre la place du condamné. Avec les 
neuf autres, il fut conduit au bunker de la mort. La Providence permit qu’un 
prisonnier polonais y fut employé par les geôliers. Grâce à lui, nous savons ce que 
fut la mort de notre saint : une mort d’amour dans la louange de Marie 
Immaculée.  « Je faisais alors office de secrétaire et d’interprète dans ce 
souterrain. En repensant à l’attitude sublime que cet homme héroïque a eue en 
face de la mort, à l’étonnement des gardes de la Gestapo eux-mêmes, je me 
souviens encore avec précision des derniers jours de sa vie. (…) « Les dix 
prisonniers du bloc 14, furent contraints de se déshabiller entièrement, devant le 
bloc où se trouvaient déjà environ vingt autres victimes d’un précédent “ procès 
”. Les nouveaux arrivants furent emmenés dans une cellule séparée. En 
refermant, les gardes ricanèrent : “ vous vous dessécherez comme des tulipes ! ” 
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 « Depuis ce jour-là, ils n’eurent plus aucune nourriture. Chaque jour, les gardes 
faisaient les visites de contrôle et ordonnaient d’emporter les cadavres de ceux 
qui étaient morts dans la nuit. François 
Gajowniczek, le père de famille sauvé 
par le P. Kolbe, en visite à la cellule de la 
mort. « De la cellule où se trouvaient les 
malheureux, on entendait chaque jour 
des prières récitées à haute voix, le 
chapelet et des chants religieux, 
auxquels les prisonniers des autres 
cellules se joignaient. Quand les gardes 
étaient absents, je descendais dans le 
souterrain pour parler avec eux et les 
réconforter. Les prières ferventes et les 
hymnes à la Vierge se diffusaient dans 
tout le souterrain. J’avais l’impression 
d’être à l’église. Le P. Maximilien 
commençait, et tous les autres 
répondaient. Quelquefois ils étaient si 
plongés dans leurs prières qu’ils ne s’apercevaient pas que les gardes arrivaient 
pour la visite habituelle ; finalement, ce sont les cris de ceux-ci qui les faisaient 
taire. « Quand on ouvrait les cellules, les pauvres malheureux sanglotaient et 
imploraient un morceau de pain et un peu d’eau, ce qu’on leur refusait. Si l’un 
des plus forts s’approchait de la porte, il recevait aussitôt des coups de pied au 
ventre, et en retombant en arrière sur le ciment il se tuait, ou bien on l’abattait. 
(…) « Le P. Maximilien Kolbe se comportait héroïquement, il ne demandait rien et 
ne se plaignait de rien ; il encourageait les autres, persuadait les prisonniers que 
le fugitif serait retrouvé et eux-mêmes libérés. « Comme ils étaient déjà très 
affaiblis, ils récitaient les prières à voix basse. À chaque visite, tandis qu’ils étaient 
presque tous déjà étendus sur le sol, on voyait le P. Maximilien debout, ou à 
genoux au milieu, et son regard serein se posait sur les arrivants. Les gardes 
savaient qu’il s’était proposé lui-même, ils savaient aussi que tous ceux qui 
mouraient avec lui étaient innocents, c’est pourquoi ils avaient du respect pour le 
P. Kolbe et se disaient entre eux : “ Ce prêtre est tout à fait un homme d’honneur. 
Jusqu’à présent nous n’en avons pas eu un comme lui ”. » (…) 
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« Et moi, ver et non plus homme » (Ps. 22: 7) 

 « À la fin de la troisième 
semaine il en resta seulement 
quatre, parmi lesquels le P. 
Kolbe. Les autorités 
trouvaient que cela se 
prolongeait trop, on avait 
besoin de la cellule pour 
d’autres victimes. « C’est 
pourquoi un jour (le 14 août), 
on fit à chacun une piqûre 
intraveineuse de poison au bras gauche. Le P. Kolbe priait, et de lui-même il 
tendit son bras au bourreau. Ne pouvant supporter ce spectacle, je prétendis que 
j’avais du travail au bureau, et je sortis. « Le garde et le bourreau partis, je revins 
à la cellule, et j’y trouvai le P. Kolbe assis, appuyé au mur, les yeux ouverts, la tête 
inclinée sur le côté gauche (c’était son attitude habituelle). Son visage était 
calme, beau, et rayonnant. (...) » Ricciardi conclut : « Le P. Maximilien mourut le 
14 août 1941, veille de la solennité de l’Assomption, cette entrée dans la gloire de 
celle qu’il appelait “ Petite Mère ”. Celle qui avait été tout pour lui, le poème de 
sa vie, la lumière de son intelligence et de son génie, le battement de son cœur, la 
flamme de son enthousiasme, son inspiratrice et son guide, la vie même de sa vie, 
l’attira au Ciel en ce jour de son entrée dans la gloire du Ciel. « Son pauvre corps 
lui-même, martyrisé, consumé, nu, parut ce jour-là comme transfiguré et 
lumineux. (...) “ Quand j’ouvris la porte de fer, témoignera Borgowiec, il avait 
cessé de vivre ; mais il me paraissait vivant. Le visage était radieux, d’une manière 
insolite, les yeux grands ouverts et fixés sur un point. Tout le visage était comme 
en extase. Ce spectacle, je ne l’oublierai jamais. ” » (…) Le Père Maximilien avait 
plusieurs fois exprimé le désir de mourir un jour de fête mariale. Comme si la 
Vierge Marie avait voulu exaucer son fidèle chevalier, c’est le jour de 
l’Assomption, vendredi 15 août 1941, qu’on fit les “ funérailles ” : son corps, 
après avoir été ôté de la cellule mortuaire, fut placé dans une caisse de bois, 
porté au four crématoire et brûlé, tandis que son âme chantait, au Paradis, 
l’Immaculée triomphante. (…) Béatifié par le Pape Paul VI le 17 octobre 1971, le 
Père Maximilien-Marie Kolbe fut canonisé le 10 octobre 1982 par Jean-Paul II.  
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Prière 

 
Dieu qui as mis au cœur de Saint Maximilien un amour filial envers la Vierge 
Immaculée et une ardente Charité pour le prochain, accorde-nous par son 
intercession de travailler pour Ta Gloire et de nous mettre au service des hommes 
à la suite de Ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec Toi dans l’unité du 
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 
 
 
Tiré du blog imagessaintes.canalblog.com 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
 

http://storage.canalblog.com/79/49/249840/42806450.jpg


Au souffle de l’Esprit    -     Octobre 2012                                                    17 

 

Homélie du 28ème dimanche ordinaire (B) 
Tournai, Eglise St Jacques, le 14/10/2012 

 
Frères et Sœurs, 
 
« Evangile », mot grec qui signifie « Bonne nouvelle » ! Si nous avons été attentifs 
à l’extrait célèbre de St Marc qui vient d’être proclamé, sa radicalité a de quoi 
surprendre et peut-être même scandaliser les  hommes et les femmes du XXIème 
siècle que nous sommes ? N’essayons pas d’édulcorer le propos : Jésus semble 
bien condamner l’argent de façon absolue. Plutôt qu’une « bonne nouvelle », ne 
s’agit-il pas ici d’une « mauvaise nouvelle » ? Essayons de découvrir ou de 
redécouvrir ensemble que, malgré les apparences, cette page de l’Evangile peut-
être effectivement une bonne nouvelle pour chacun et chacune de nous, quel 
que soit, par ailleurs, l’état de nos finances… 
 
En vue de positiver notre propos, situons d’abord l’épisode de « l’homme riche » 
dans le contexte de la vie de Jésus à Nazareth. Ce « fils du charpentier » a vécu 
près de trente ans du labeur de ses mains : homme simple, homme du peuple, à 
mi-chemin entre l’ouvrier et le paysan, Jésus savait le prix du travail pour gagner 
son pain. Il savait que l’argent était indispensable. Souvenons-nous que Jésus, de 
condition modeste et de famille plutôt pauvre, était à l’aise partout, même chez 
certains riches. Il aimait par exemple l’hospitalité de Marthe, de Marie et de leur 
frère Lazare. De plus, il n’a pas reproché à Marie d’avoir de grands biens et de les 
dépenser avec prodigalité en gaspillant un jour un flacon de parfum de très grand 
prix pour le répandre sur ses pieds ! De même, dans ses paraboles, le Sauveur 
nous demande de ne pas être mesquin et paresseux, incapables de gérer le talent 
reçu : « tu aurais dû le faire fructifier en le plaçant à la banque » dit-il. Attitude 
moderne, s’il en est. 
 
Il y a donc un aspect positif de l’argent. L’injuste répartition des richesses sur le 
plan mondial, la crise économique profonde et structurelle que nous connaissons 
en Europe ne rendent pas pour autant l’argent mauvais, c’est son mauvais usage 
qui est la cause de tant de misères. 
 
Sur quoi porte donc la condamnation de la richesse ? Les biens de la terre 
seraient-ils parfois dangereux ? 
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• On pense bien sûr, à l’argent mal acquis, à l’argent malhonnête. Il va de soi 

que Dieu ne peut admettre l’injustice, le vol, l’exploitation des pauvres. 

C’est la loi la plus universelle, la plus élémentaire, c’est la condition pour 

« avoir la vie éternelle », dit Jésus. « Ne commets pas de vol … Ne fais de 

tort à personne ». 

• Mais le Seigneur va beaucoup plus loin : « Va, vends tout ce que tu as, 

donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis, viens et suis moi ! » 

Il ajoute même qu’il est plus facile à un chameau d’entrer par le trou d’une 

aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu ». Ces paroles, 

dures et rigoureuses, sont pourtant parfaitement libératrices. Quand 

l’argent nous sert, Jésus est d’accord et trouve cela très bien. Quand 

l’argent nous domine, Jésus n’est plus d’accord. La condamnation de la 

richesse porte précisément sur ce point : c’est parce qu’il nous veut libres et 

heureux qu’Il a des paroles si exigeantes. Nous savons tous par expérience 

combien l’argent peut devenir un véritable esclavage : si la richesse est une 

idole, le centre de nos préoccupations, il peut étouffer tout le reste. Il peut 

fermer le cœur aux autres et à Dieu. L’homme riche que Jésus a rencontré 

et aimé ce jour-là « s’en alla tout triste ». Il est resté esclave de ses grands 

biens. Il avait tout pour être heureux pourtant. N’était-il pas l’image de 

l’Occident gavé qui faisait dire à Jean-Paul II : « La consommation ne rend 

pas l’homme heureux » ? Même si, aujourd’hui, les choses ont bien changé 

et si la situation matérielle de beaucoup d’entre nous devient de plus en 

plus cruciale, la portée du message de l’Evangile de ce dimanche n’a rien 

perdu de son actualité : c’est vrai, le seul vrai bonheur et d’aimer et d’être 

aimé ! Dès lors, l’argent peut devenir un bon serviteur mais il est toujours 

un mauvais maître. 

• Une seule chose te manque : « Viens et suis-moi ! ». On pourrait résumer 

cette page d’Evangile en disant : tout ce qui nous empêchera de suivre Jésus 

est mauvais, est esclavage. A chacun et chacune de nous, selon sa situation, 

de reconnaître le fil, ou la corde, ou l’énorme chaîne qui le retient. De quoi 

dois-je me libérer ? Qu’est ce qui m’empêche d’avancer ? 
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• Que la messe de ce matin nous le rappelle : « la joie fleurit au bout du 

don ». Cette parole de Michel QUOIST, puissions-nous, frères et sœurs, 

l’expérimenter au quotidien. Nous ne pouvons communier en vérité au 

« Corps livré du Seigneur », que ce soit effectivement dans cette église ou 

spirituellement par le truchement des ondes, si nous ne sommes pas prêts à 

donner, nous aussi, quelque chose de nous-mêmes pour suivre Jésus. 

Amen. 
 
Chanoine Jean-Pierre Mondet 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

 

 

 

 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

L’EUCHARISTIE 

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

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

 

L'homme a été créé par amour ; c'est pourquoi il est si porté à aimer. D'un 
autre côté, il est si grand que rien ne peut le contenter sur la terre. Il n'y a 
que lorsqu'il se tourne du côté de Dieu qu'il est content... Tirez un poisson 
hors de l'eau, il ne vivra pas. Voilà l'homme sans Dieu  

(Saint curé d’Ars) 
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Le culte de l’Eucharistie 
Prédication de Saint Pierre Julien-Eymard 

J’ai aimé la beauté de votre maison (Ps 25, 8) 

 

Un jour une femme, une bonne adoratrice celle-là, vint à Jésus pour adorer. Elle 
apportait avec elle un vase d’albâtre rempli de parfums qu’elle répandit sur les 
pieds de Jésus, pour lui témoigner son amour et honorer sa divinité et son 
humanité sainte. « Pourquoi cette profusion ? dit le traître Judas. Ces parfums 
auraient pu se vendre très cher, et on aurait donné le prix aux pauvres ». Mais 
Jésus venge sa servante : « Ce que cette femme a fait, elle l’a bien fait. Et partout 
où sera prêché cet Evangile, on racontera cette action à sa louange) (Jn 12, 5). 
(Dans l’une de ses homélies le Père Miche-Marie Zanotti-Sorkine nous précise que la valeur de ce parfum 
représentait le salaire d’une personne pour une année.) 

Voici l’application de ce fait évangélique. 
 
Notre Seigneur est au Saint-Sacrement pour recevoir des hommes les mêmes 
hommages qu’il reçut de ceux qui eurent le bonheur de l’approcher durant sa vie 
mortelle. Il est là, afin que tout le monde puisse rendre à son humanité sainte des 
hommages personnels. 
 
Quand ce serait la seule raison de l’Eucharistie, nous devrions être bien heureux 
de pouvoir rendre à Notre-Seigneur en personne nos devoirs de chrétiens. Par 
cette prédication, le culte public a une raison d’être une vie. Otez la présence 
réelle, comment rendrez-vous à sa très sainte humanité les respects et les 
honneurs auxquels elle a droit ? Notre Seigneur, comme homme, n’est qu’au ciel 
et au Très-Saint Sacrement. C’est par l’Eucharistie que nous pouvons approcher 
du Sauveur en personne, vivant, le voir, lui causer. Sans cette présence, le culte 
devient une abstraction. Par cette présence, nous allons à Dieu directement, et 
nous l’approchons comme pendant sa vie mortelle. 
 
Quel malheur, si nous étions réduits, pour honorer l’humanité de Jésus-Christ, à 
reporter nos souvenirs à dix-huit siècles en arrière ! C’est bon pour l’esprit. Mais 
comment rendre l’hommage extérieur à un passé aussi éloigné ? Nous nous 
contenterions de remercier sans entrer dans la participation des mystères. Mais 
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actuellement, je puis venir adorer comme les bergers, me prosterner comme les 
mages. Nous n’avons plus à regretter de n’avoir pas été à Bethléem ni au 
Calvaire. 
 
 
Non seulement la présence de Jésus est la vie du culte extérieur, mais elle nous 
donne l’occasion de faire l’aumône à Notre-Seigneur. Oui, nous sommes plus 
heureux que les saints sous ce rapport. Ils reçoivent, mais ils ne donnent plus. Et il 
a été dit : « Mieux vaut donner que recevoir ». Or, nous donnons à Jésus ! Nous lui 
donnons de notre argent, de notre pain, de notre temps, de nos sueurs et de 
notre sang. 
 
N’est-ce pas la plus grande des consolations ? Notre-Seigneur ne vient du ciel 
qu’avec sa bonté. Il n’a rien d’autre, et il attend de ses fidèles toutes ses 
conditions d’existence d’ici-bas. Son temple, la matière de son sacrifice, les 
lampes, les vases sacrés nécessaires pour qu’il se fasse sacrement : nous lui 
donnons tout ! 
 
Sans ces lumières, sans ce petit trône, Notre Seigneur ne peut sortir de son 
tabernacle. Nous les lui donnons, et nous pouvons dire : « Vous êtes sur un beau 
trône, c’est nous qui l’avons élevé ; c’est nous qui avons ouvert la porte de votre 
prison et déchiré le nuage qui vous cachait, ô Soleil d’amour ! » Dardez vos 
rayons maintenant dans tous les cœurs. Et Jésus nous doit ! 
 
Il peut payer ses dettes, il les payera. Il s’est fait garant de ses membres pauvres 
été souffrants : Tout ce que vous ferez au plus petit de mes frères, je vous le 
rendrai au centuple. Mais si Jésus paye les dettes des autres, à plus forte raison 
payera-t-il les siennes. 
 
Au jour de votre jugement, nous pourrons lui dire : « Nous vous avons visité non 
seulement dans vos pauvres mais en vous-même, votre auguste Personne. Que 
nous donnerez-vous en retour ? » Les gens du monde ne comprendront jamais 
cela. Donnez, donnez aux pauvres ; mais aux églises, à quoi cela sert-il ? C’est 
perdu, ces profusions sur les autels ! Non, l’Eglise veut un culte vivant, parce 
qu’elle possède son Sauveur vivant sur la terre. Quel bonheur donc de se faire 
des rentes éternelles en donnant à Notre-Seigneur ! N’est-ce rien ? Mais ce n’est 
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pas tout. Donnez à Jésus est une consolation, un bonheur. C’est de plus un 
besoin. 
 
 
Oui, nous avons besoin de voir, de sentir auprès de nous Notre-Seigneur, et de 
l’honorer, par nos dons. Si Notre-Seigneur ne voulait de notre part que des 
hommages intérieurs, il manquerait de répondre à un besoin impérieux de 
l’homme. Nous ne saurions aimer sans montrer notre amour par des 
témoignages extérieurs, d’amitié et d’affection. Aussi la balance de la foi d’un 
peuple est toute faite dans ses dons aux églises. Si le luminaire brille, si les linges 
sont propres, les ornements décents et entretenus, oh ! il y a la foi, là ! Mais si 
Notre-Seigneur est sans ornements, dans une église qui ressemble plutôt à une 
prison, la foi manque ! Que nous sommes misérables à ce point de vue en France. 
 
On donne pour toutes les œuvres de bienfaisance. Vous demandez pour le Très-
Saint-Sacrement, on ne sait pas ce que vous dites. Pour orner l’autel de quelque 
saint, pour un pèlerinage où s’opèrent des guérisons, on donne encore. Mais au 
Très-Saint-Sacrement ? Rien ! 
 
Le roi ira donc en haillons pendant que les serviteurs seront bien ornés ? On n’a 
pas la foi, la foi agissante, la foi qui aime. On n’a qu’une foi spéculative, négative. 
Notre-Seigneur est là. On lui demande sans cesse des grâces, la santé, une bonne 
mort. Mais on n’honore pas sa pauvreté du moindre don ! Si, dit saint Jacques, un 
pauvre vous demande l’aumône et que vous le renvoyiez sans rien lui donner, en 
lui disant : « Allez en paix » (Jc 2, 16), vous vous moquez de lui ! Voilà Notre-
Seigneur qui n’a rien, qui attend tout de vous. Vous venez lui dire : « Je vous 
adore, je vous reconnais comme mon Roi, je vous remercie d’être dans le Très-
Saint-Sacrement ». Et vous ne lui donnez rien pour l’honneur de son culte ! Car 
tous, oui, tous peuvent donner à Notre-Seigneur. Et l’expérience prouve que ce 
ne sont ni les grands ni les riches qui font les honneurs du culte eucharistique, 
mais la masse du pauvre peuple… 
 
Un jour, Notre-Seigneur voyait les pharisiens mettre de grosse sommes dans le 
tronc. Il n’en paraissait nullement touché. Mais voici qu’une pauvre femme met 
un denier. C’était tout ce qu’elle avait, et Notre-Seigneur l’admire, son cœur est 
ému, et il ne peut s’empêcher de le dire à ses apôtres. Cette pauvre veuve avait 
donné plus que tous les autres, parce qu’elle avait donné de son superflu. De 
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même celui qui se prive pour donner un cierge, une fleur, donne plus que celui 
qui facilement peut apporter de grosses offrandes. Jésus ne regarde guère la 
quantité des dons, mais le cœur qui les fait. Donnez, donnez donc à Notre-
Seigneur ! Consolez son délaissement, secourez sa pauvreté. 
 
 
Mais voici davantage. Quoi ?  Jésus est ici par amour ? Eh bien ! quand on croit à 
sa présence, quand on l’aime, je ne comprends pas qu’on ne lui donne pas ! 
Mettez même de côté la question des mérites et des grâces que vous obtenez par 
vos dons, n’est-ce pas un assez grand honneur que de pouvoir donner à Notre-
Seigneur, que de pouvoir honorer le Roi ? Tout le monde, certes, n’est pas admis 
à présenter ses hommages à un roi de la terre. On ne l’obtient qu’à force de 
protections. 
 
Oserait-on même, à moins d’être un familier avec un ami plus haut placé que soi, 
lui offrir un bouquet de fête ? Eh bien, Jésus est bien Roi, puisque c’est lui qui les 
fabrique, les rois, et cependant il déroge à l’étiquette des rois de la terre, il 
permet que nous lui présentions continuellement nos hommages, il les attend ! 
Ah, que cela nous honore ! Profitons-en, il n’y a qu’un temps pour donner. Ici-bas, 
Dieu veut bien recevoir de nos mains. Ah, puissiez-vous avoir souvent la 
consolation de dire : « J’ai donné à Notre-Seigneur ! » Il se donnera à vous en 
retour. 
 

[…] «  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. 
 
Voulez-vous être noble en l’amour ? Parlez à l’Amour de lui-même : parlez à Jésus de 
son Père céleste qu’il aime tant ; parlez-lui des travaux qu’il a entrepris pour sa gloire, 
et vous réjouirez son cœur, et il vous aimera davantage. Parlez à Jésus de son amour 
pour les hommes, et cela dilatera son cœur et le vôtre de bonheur et de joie. 
 
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 en regarde pas ce qu’il donne, 
mais ce que mérite le Bien-Aimé. 
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Alors Jésus vous parlera de vous-mêmes ; il vous dira son amour pour vous, et votre 
cœur s’épanouira aux rayons de ce soleil, comme la fleur humide et refroidie par la 
nuit s’ouvre aux rayons de l’astre du jour. Sa douce voix pénètrera votre âme comme 
le feu pénètre un corps. Vous direz comme l’Epouse des Cantiques : Mon âme s’est 
liquéfiée de bonheur à la voix de mon Bien-Aimé (Ct 5, 6). Vous l’écouterez alors en 
silence, ou plutôt dans l’action la plus suave et la plus forte de l’amour : vous viendrez 
en lui. » […] 
 
Saint Pierre Julien Eymard 

 
 

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 

 
 

 

 
 
 
 

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

 

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) 
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Jésus, Roi d’Amour 
(Sœur Yvonne-Aimée, † à 50 ans) 

 
« Dieu a favorisé d’une prédestination unique mère Yvonne-Aimée de Jésus (1901-
1951), et dès sa prime enfance, déclarait Mgr Picaud, évêque de Bayeux et Lisieux. 
Il l’a merveilleusement préservée du mal et favorisé de charismes extraordinaires. 
Ces grâces et faveurs surnaturelles se sont amplifiées, surtout depuis une 
manifestation de l’élection divine, le 5 juillet 1922, qui marque une date capitale 
dans le développement de sa vie mystique… » 
 
Née en 1901, Yvonne Beauvais prend l’habit des Chanoinesses Régulières 
Augustines Hospitalières de la Miséricorde de Jésus, à vingt-six ans, à Malestroit, 
et devient sœur Yvonne-Aimée de Jésus. Elle n’a pas trente-quatre ans qu’elle est 
élue supérieure de l’Ordre. Elle y déploie un dévouement extraordinaire, 
inimaginable et miraculeux, jusqu’à sa mort à 50 ans. 
 
Une croix et un lys 
 
« Le 5 juillet 1922, raconte-t-elle, j’étais au lit depuis dix minutes environ, quand 
j’entendis distinctement mon nom : ‘Yvonne !’ Je tournais la tête vers la cheminée, 
d’où la voix semblait venir ; il n’y avait personne. Pensant que je m’étais trompée, 
je me recouchais et essayais de dormir. Une seconde fois j’entendis : ‘Yvonne !’ 
J’eus peur, très peur, et je me mis la tête sous les couvertures et commençai à 
réciter le Notre Père tout haut. Arriver à ces paroles : pardonnez-nous nos 
offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés, la voix se fit de 
nouveau entendre : ‘Yvonne’ 
 
Je me mis à genoux sur mon lit et, du côté de la cheminée, je vis une lueur … Rien 
de naturel ne la provoquait ! 
 
Puis une croix se dessina, pendant que la voix, d’une extrême douceur, disait : 

- Veux-tu la porter ? 
- Oh ! Oui, Seigneur, répondis-je. 

Je me sentis à ce moment-même envahie d’un bonheur immense. 
La voix reprit : 

- Sois une âme abandonnée. Accepte les épreuves que je t’enverrai, comme 
la plus grande grâce et la plus grande faveur donnée aux âmes que 
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j’aime. Accepte-les sans t’en plaindre, sans en examiner la nature ou la 
durée, sans t’en prévaloir. Ne prête pas attention à ce qui te mortifiera ou 
t’humiliera. Regarde-moi, je t’aime, cela ne suffit-il pas à ton cœur ? 

- Oh ! Si, Seigneur, répondis-je, je vous aime. Mais est-ce bien vous qui 
daignez me parler et vous occuper de votre petite créature ? Dites, 
Seigneur Jésus, est-ce bien vous ? 

 
Alors je vis une main s’avancer près de la Croix, cueillir une fleur de lys et me la 
donner. 
 
A ce moment, j’éprouvai un transport de joie et d’amour qui me fit presque 
défaillir, mais cela me parut durer peu, seulement mon âme était remplie de paix. 
 
Le 9 juillet, j’étais dans ma chambre à écrire des lettres, quand je sentis une forte 
et pénétrante odeur d’encens envahir la pièce. Je m’agenouillai, car, sans voir le 
Seigneur Jésus, je sentais qu’il passait et, qu’en passant, il pénétrait mon âme 
d’un profond sentiment d’amour et de reconnaissance. » 
 
Même chose le 10 et le 11 juillet, note-t-elle sur son carnet. « Puis Jésus me 
parla : ‘Je t’aime, et à ceux que j’aime, je n’épargne pas la  souffrance, car elle est 
nécessaire à la sanctification. Quand tu souffriras, je te soutiendrai, je te 
consolerai, je sanctifierai ta souffrance. Moi, ton Dieu, j’ai souffert avec joie pour 
tes péchés, ne souffriras-tu pas avec joie par amour ? N’auras-tu pas mon amour 
infini, une éternité de gloire en récompense de quelques années de combats et 
d’épreuves ?’ » 
 
Ainsi commençait un merveilleux dialogue de Jésus avec Yvonne venue, après une 
maladie, pour faire sa convalescence à Malestroit. Elle avait 21 ans. 
 
 
Jésus lui apparaît 
 
Dès la mi-juillet 1922, les délicatesses et les exigences du Seigneur se sont 
précisées : « J’ai vu hier mon bon Jésus, je l’ai vu cette fois bien distinctement. Oh, 
qu’il est beau, ce doux Seigneur Jésus ! Qu’il est beau ! Ses traits divins étaient 
illuminés, ses yeux profonds regardaient dans mes yeux et il me souriait. J’ai vu sa 
physionomie changer, ses yeux se voiler de larmes… Il pensait à l’âme qui lui avait 
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fait de la peine ! Quand il m’a redit son ‘plus encore’, j’ai répondu : ‘Tout ce qu’il 
vous plaira, Seigneur !’ Alors son expression s’est changée et il m’a souri à 
nouveau. » 
 
Dès le 30 juillet, Satan vient la tourmenter et maltraite violemment son corps 
jusqu’au sang. Et il reviendra fréquemment. 
 
Elle fit un songe prémonitoire qu’elle raconta à son guide, et qui s’est réalisé : « Je 
voyais le Seigneur Jésus lui-même qui me mettait au cou une Croix blanche en me 
disant : ‘Elle t’aidera à porter on fardeau.’ Puis, je me voyais assister au sacre d’un 
évêque dans une église que je ne connaissais pas, et Jésus me disait : ‘Cet évêque 
sera bon pour toi, tu le soutiendras par tes prières et tes sacrifices surtout quand il 
sera dans le pays de sainte Thérèse de l’enfant Jésus’ (Il s’agit de Mgr Picaud, 
l’évêque de Bayeux et Lisieux). Je me vis en prison et un ange venant me délivrer 
(elle fut arrêtée en 1943 à Paris pendant la guerre, et miraculeusement 
délivrée). » 
 
 
Jésus, le Roi d’Amour 
 
« Ce matin (du 14 août 1922), le Seigneur a béni une branche de roses d’un 
bouquet que ma petite Mademoiselle m’avait donné pour le fleurir. Le soir, après 
le dîner, au moment de donner la rose à ma petite Mademoiselle, je remarque sur 
la tige quelque chose comme une inscription, mais pas assez nette cependant 
pour être lue à première vue. Pendant que Mademoiselle B., Mère Madeleine et 
moi, essayions de déchiffrer, nous voyons petit à petit les lettres se former 
distinctement et apparaître une petite écriture d’un reflet argenté. Jésus, le Roi 
d’Amour. 
Tous les trois, nous sommes restées confondues devant tant d’immense bonté, 
tant d’inlassable miséricorde du divin Roi d’Amour et nous l’avons adoré en 
silence dans notre cœur. 
 
Quelques instants après, avant de se retirer, la petite Mademoiselle regarda à 
nouveau la rose qui était restée aux pieds de mon bon Jésus, l’inscription était 
presque entièrement effacée. Nous demandâmes au bon Jésus de l’écrire à 
nouveau, ce qu’il fit immédiatement. » 
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Le dix-sept août, le Seigneur vient lui dire : « Fais et dis-leur de faire beaucoup 
d’actes d’amour. Dis soir et matin cette prière : O Jésus, Roi d’Amour, j’ai 
confiance en votre miséricordieuse bonté. » 
 
L’appel à l’Amour miséricordieux du Sauveur ne resta pas sans écho, et Jésus se 
mit à récompenser par de nombreuses et remarquables grâces la confiance qu’on 
lui portait. 
 
En 1933, la Supérieure d’alors adressa au Pape Pie XI une requête pour lui 
demander d’enrichir d’indulgence la pieuse prière. Le Pape y répondit 
favorablement. 
 
 
Enseignement de Jésus 
 
Jésus vint lui parler de nos rapports avec lui. Elle note ses Paroles dans son carnet 
de 1922 : 
 

« Sais-tu ma bien-aimée, qu’il y a des âmes qui n’osent converser et me 
traiter comme le meilleur des amis, et ne savent donc pas que je veux 
partager mon cœur avec elles à toute heure ! 
 
Je suis le pur amour et je ne trouve mon contentement, ma joie, ma 
consolation qu’en les sentant près de moi et en répandant mon amour sur 
elles. 
 
Aucun amour humain, aussi grand soit-il, ne peut être comparé à celui que 
j’ai pour mes créatures ! Puisque je suis infini dans toutes mes perfections, 
je suis donc aussi infini, aussi immense dans mon amour. Si j’aime que 
mes créatures traitent avec moi avec humilité et respect, j’aime aussi 
qu’elles me considèrent comme leur Père et qu’elles conversent avec moi 
avec une sainte familiarité. J’aime qu’elles agissent avec moi simplement, 
avec beaucoup de confiance. N’est-ce pas une pratique pleine de grâce et 
de douceur que converser avec le Bon Dieu, cordialement, confidemment 
et simplement. Je suis triste quand je les vois venir à moi avec crainte, 
avec défiance et pusillanimité, alors que j’attends leur amour. 
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Vois-tu ma bien-aimée, je suis l’amant le plus tendre de ton âme, comme 
je le suis de toutes les âmes qui m’aiment plus qu’elles-mêmes. J’habite en 
elles toujours ; je les embrasse de mon ardent amour ; je les orne de ma 
grâce et je m’occupe d’elles sans cesse pour les rendre de plus en plus 
digne de la vie béatifique. 
 
Une âme éprise d’amour ne s’inquiète de rien au monde que de plaire à 
Dieu, à son bien-aimé. Il lui faut faire un continuel effort pour plaire à Dieu 
et pour faire sa sainte volonté en toutes choses… Mais elle le fait, elle est 
prête à souffrir, disposée à tout faire, à abandonner tout ; elle ne 
recherche que cela à tout moment et trouve ainsi son repos et sa 
satisfaction. 
 
Vivre et aimer, aimer et vivre, c’est pour elle la même chose. Tout cela 
marche de pair et cesse à la fois. Celle qui aime de la sorte possède 
l’amour parfait. 
 
Dès que l’âme forme une sainte affection envers moi, j’augmente en elle 
mon amour et ma grâce. Si elle fait la moindre action par amour pour 
moi, je l’embrasse et lui accorde une nouvelle mesure de dons célestes. Si, 
par amour pour moi, elle supporte une tentation d’un moment, je la reçois 
et l’élève à un nouveau degré dans mon amitié. » 
 

Jésus vient lui parler de la confiance en sa miséricorde : 
 

« Je suis infiniment miséricordieux ! Chacun peut pénétrer dans mon divin 
Cœur et chacun peut s’y élever autant qu’il veut ! Je ne fais aucune 
distinction  entre un cœur innocent et un cœur coupable : celui qui m’aime 
davantage m’est le plus cher. Jamais une âme ne pourra épuiser sa 
confiance en moi. Qu’elle grandisse toujours, telle est ma volonté. » 
 

Il lui parle de l’humilité : 
 

« La pluie qui tombe du ciel ne reste pas sur les montages, mais elle coule 
dans les vallées. Ainsi ma grâce ne reste pas dans les cœurs orgueilleux, 
mais reste dans les âmes qui s’abaissent par leur humilité. » 
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Il lui enseigne le moyen de posséder la sagesse : 
 

« Plus ton cœur aura la charité, plus la sagesse pénétrera ton âme, car la 
charité consiste à m’aimer pour moi-même et à m’aimer dans ton 
prochain. Ton union à moi grandira en proportion de ta charité et, étant 
plus étroitement unie à la charité divine, la sagesse, ce don si précieux, 
sera donné à un degré plus élevé, car ton jugement sera conforme au 
mien d’une plus intime manière et tu pourras ainsi, forte du jugement 
divin, régler d’une façon plus sage ta propre vie et celle d’autrui dont tu as 
la charge – et cela d’après les règles divines. 
 
Vivant dans la sagesse, c’est-à-dire dans l’ordre divin, tout sera tranquille 
en toi, c’est la paix, ma paix. Tu jugeras toute chose véritablement, et 
établissant ainsi la paix en toi-même et dans les autres ; appréciant toutes 
choses dans la vérité ; d’un regard détaché, tu recevras la communication 
du jugement de Dieu. 
 
Toute amertume se transformera en douceur. Rien, ni les jugements des 
hommes, l’aridité du chemin, ni le travail à accomplir, ne te troublera. De 
l’âme remplie de sagesse émane une joie surabondante, elle rayonne de 
Dieu ; elle est radieuse et bienfaisante. » 

 
 
Un petit Jésus miraculeux 
 
A Noël 1922, la Vierge Marie remet dans les bras d’Yvonne, le temps d’un salut du 
Saint Sacrement, son enfant Jésus, le petit Roi d’Amour. 
 
En novembre 1926, elle note dans son carnet l’apparition de l’enfant Jésus : « Il 
me regardait avec tendresse, en me tendant les bras. Je lui tendis les miens et il 
vint s’y blottir. Nous ne sommes rien dit, nous sommes regardés et je lui ai promis 
de faire tout ce qu’il lui plairait. En sortant de mon extase, j’avais dans les bras un 
petit Jésus en cire. Tout le monde s’accorde à dire qu’il est ravissant. Je le trouve 
bien joli aussi, mais après l’avoir vu réellement, je ne puis le trouver merveilleux. » 
 
Ce miracle étonnant se renouvela à cinq reprises dans la vie d’Yvonne et à 
diverses époques. 
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Stigmatisée 
 
A peine Yvonne a-t-elle franchi la porte du couvent pour s’y faire religieuse, le 18 
mars 1927, que la maîtresse des novices inaugura à son sujet un agenda 
impressionnant où elle notera tout ce dont elle est témoin de la vie mystique 
d’Yvonne. Ainsi le 10 avril 1927, elle note : « Après matines, j’ai laissé sœur 
Yvonne-Aimée chez elle un quart d’heure environ, puis je suis rentrée. Je l’ai 
trouvée debout, pieds nus, les bras en Croix, l’œil fixe, vers un coin de sa cellule. Il 
faisait sombre. Je n’ai pas remarqué d’abord les stigmates aux pieds et aux mains. 
Le sang ne paraissait pas sur les mains, mais en dedans. J’ai regardé de près, les 
pieds étaient sanglants. A genoux près d’elle, j’ai été seule dix minutes ou un 
quart d’heure. Enfin, notre Mère est arrivée. Sœur Yvonne-Aimée a tendu la main 
sur quelque chose qui battait, puis a dit : ‘Tu me donnes ton Cœur… C’est trop… Je 
ne suis pas digne !’ Ses bras ont fléchi et elle est tombée sur notre Mère et nous 
l’avons mise au lit. L’extase a recommencé : ‘Oh ! Je t’aime Jésus ! Je te suivrai 
partout où tu iras… Sur la mer… Sur les montages’ » 
 
L’évêque de Bayeux et Lisieux, Mgr François Picaud, déclarera le 7 août 1952 : « … 
L’ayant beaucoup connue, ayant été étroitement mêlé aux différentes péripéties 
de son existence, je la considère comme une sainte, comme une très grande 
sainte. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 



Au souffle de l’Esprit    -     Octobre 2012                                                    32 

 

Jean, le messager de la Lumière 
 
 

Aller vers l’éternité (02/09/2012) 
 
Dans cet enseignement, Jean fait la comparaison entre notre vie actuelle parfois 
difficile et celle de l’Au-delà où après une purification nécessaire, nous vivrons un 
bonheur qui dépasse toute imagination. Avec toute notre affection et en union de 
prières.  
Yvette et Robert Cara, parents de Jean 
 
En tant qu’être vivant vous avez un corps de chair, qui avec le temps s’altère et 
meurt. Il en est ainsi pour toute la Création. Un fait est certain, tous les hommes 
rejoignent l’Au-delà, chacun à leur tour. Ils pensent que c’est pour bien plus tard 
et cette pensée les rassurent. Mais quand vous quitterez ce monde, après cette 
vie vous en avez une autre, si magnifique et extraordinaire, que vos sens ne 
peuvent imaginer. 
 
Prenez un livre, considérez que la préface représente votre vie actuelle sur terre 
et que la totalité des textes évoque l’éternité. Donc pour vous, il est encore 
temps de vous préparer à cette éternité en brisant tout ce qui est orgueil, 
avarice, impureté, envie, colère, gourmandise et de cette paresse qui vous 
maintient et même vous enfonce dans le péché. 
 
Quand vous paraîtrez devant le Seigneur Dieu, vous entrerez dans Son intimité, 
dans Son Amour, vous confesserez votre vie, tout le temps perdu et vous aurez 
l’infini regret de ne pas avoir toujours apporté l’espérance et le bonheur à votre 
prochain. Vous en serez dédommagés par le feu d’un amour purificateur, car 
vous ne sauriez refuser le Purgatoire pour entrer pleinement dans l’amour de 
Dieu. 
 
Entre l’éternité et votre vie présente aucune comparaison n’est vraiment 
possible. Contrairement à l’éternité, dans votre vie actuelle, à côté des joies vous 
subissez également des souffrances, par contre dans l’Au-delà, ce sera un 
bonheur sublime toujours renouvelé, mais après un temps de purification 
nécessaire.  
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Quand vous retrouvez une personne que vous aimez, quelle joie ! Et bien cette 
personne que vous aimez est bien le Seigneur Dieu. A cet effet, il est fort 
logique que vous fassiez des efforts en vivant le plus possible en sa compagnie 
et cela, par des prières, par la sainte Eucharistie et par un bon et exemplaire 
comportement vis-à-vis d’autrui.  
 
Dans la vie éternelle, vous n’épousez pas et vous ne serez pas épousé, l’amour 
exclusif laisse place à un autre amour. Dans ce pur amour vous vous réjouirez de 
la beauté des êtres. Leur amour mutuel est plus grand que le plus intense des 
amours de la terre. Toute la dimension de la possession laissera la place à la 
contemplation. Je vous dis tout cela pour que vous ne craigniez pas de vous 
ennuyer au Ciel, et aussi, pour qu’à travers ce que vous vivez aujourd’hui, vous 
appreniez à aimer d’une façon vraiment éternelle. Autant commencer dès à 
présent, c’est plus prometteur. 
 
Méditez le grand Commandement que le Seigneur Jésus vous donne : « Aimer 
Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. » Comprenez que le 
bonheur du Ciel sera un profond et insondable bonheur, le bonheur d’aimer et 
d’être aimé très intensément. Sur terre, il vous semble que le sommet de l’amour 
est l’union de l’homme et de la femme, ce qui vous donne la grâce d’avoir des 
enfants, mais au Paradis, vous ne vous mariez pas car vous serez comparables aux 
Anges dans les Cieux. 
 
Avec toute votre famille de Ciel, sous la lumière du Père éternel et tout l’amour 
du Seigneur Jésus et de la Sainte Vierge Marie, je vous béni, au nom du Père, du 
Fils et du Saint Esprit. 
 
 

L’important et l’urgent (19/09/2012) 
 
Bien chers amis en Jésus et Marie, 
 
Par ce message, Jean nous demande de toujours discerner ce qui est le plus 
important dans une vie. Avec toute notre affection et en union de prières. 
Yvette et Robert Cara 
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Mes bien chers frères et sœurs, 
 
Toutes personnes devraient être conscientes que le Seigneur Dieu veut habiter 
dans leurs cœurs ! Vous avez été créés à l’image de Dieu et le souffle du Créateur 
est donc en vous qui êtes une personne humaine bien vivante. N’oubliez jamais 
que vous êtes précieux aux yeux de Dieu car par le don du baptême, le Seigneur 
est particulièrement présent en vous qui êtes ses enfants. 
 
Sur le plan spirituel en particulier, vous n’avez pas à négliger la pratique 
religieuse au profit de ce qui peut vous sembler urgent et de remettre ainsi à 
plus tard l'accomplissement de vos devoirs, du fait qu'il se présente chaque fois 
quelque chose d'urgent à faire. Par exemple, c'est dimanche et c’est le moment 
d'aller à la messe, mais il y a le déjeuner à préparer, faire du sport, participer à 
une manifestation, une visite à faire ou un travail dans le jardin ou bien encore 
plus, vous pensez que regarder la messe à la télé peut être suffisant. Et ainsi la 
messe est remise à bien plus tard... 
 
Négliger l'important au profit de l'urgent est souvent présent dans la vie de tous 
les jours. Il est essentiel que les hommes consacrent plus de temps à leur 
famille et à vivre en pleine harmonie avec leur conjoint, leurs enfants et leurs 
parents. Mais bien souvent, au dernier moment, ils pensent qu’il y a toujours 
quelque chose de plus urgent à faire à l’usine ou au bureau. Alors, ils renvoient à 
une autre fois ces moments qui pourraient être si précieux. 
 
Pour chacun de vous, il est très important d'aller de temps en temps rendre 
visite à un parent âgé, qu’il soit chez lui ou dans une maison de retraite, tout 
comme à une connaissance malade pour y montrer votre soutien et rendre 
peut-être quelques petits services. Mais tout cela ne vous semble pas urgent et 
alors vous reportez la visite et vous pensez que le monde ne va pas s'écrouler. Et 
ainsi, vous renvoyez tout cela a plus tard. 
 
Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il est trop tard, vous passez votre 
vie à courir après les mille petites choses à faire et vous négligez les choses 
importantes qui changent vraiment toutes vos relations chrétiennes et 
humaines qui peuvent apporter la vraie joie dans la vie. Reportez-vous aux 
saints Evangiles et vous constaterez qu’indirectement ils sont une école de vie qui 
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vous enseigne à établir des priorités, et à tendre à l'essentiel. En un mot, en se 
concentrant sur l'urgent, ne pas perdre de vue tout ce qui est important.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du 
Seigneur Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, messager d’espérance 
 
 

Les dons de chacun (01/10/2012) 
 
Par ce message, Jean nous demande que suivant nos dons, nous devons être au 
service de notre prochain. 
En union de prières et avec toute notre affection. 
Yvette et Robert Cara 
 
Pensez qu’un jour, si ce n’est déjà fait, que le Seigneur Jésus s’adresse 
personnellement à vous, soit par un signe, par une rencontre inopinée et même 
par un évènement douloureux. Cela au moment où vous ne vous y attendez pas. 
 
Soyez certains qu’assumer un service spécifique au sein de l’Eglise est un 
cadeau du Ciel. Vous recevrez des grâces mais également vous aurez encore 
bien plus à donner de votre personne. Vous aurez à faire acte de bonne volonté 
en étant courageux et constant. Vous ne serez pas toujours compris, vous serez 
même rejeté, combattu, jalousé et aussi vous aurez à vous couper de certains 
de vos parents et amis. Tout comme le Seigneur-Jésus, vous subirez des 
désagréments et serez même trahis. 
 
Votre engagement est une affaire personnelle: c’est l’éclatement de tout votre 
amour pour le Seigneur. Avant de vous engager dans un service, vous avez à 
marquer de la prudence, à approfondir cette nouvelle route qui peut changer 
votre manière de vivre. Il est bon que vous demandiez conseil à une personne de 
confiance. Et encore mieux, et c’est bien préférable, parlez-en à votre directeur 
spirituel ou si vous en êtes dépourvu à un prêtre, c’est la vraie et seule solution et 
donc votre devoir. 
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Vous êtes ainsi appelés à obéir au Seigneur Jésus, qui Lui-même a obéi au Père, 
cela d’une manière totale et à remettre tout votre être entre Ses mains. Cela 
dans toute l’obéissance comme Il l’a fait Lui-même, c’est-à-dire à travers la 
souffrance. Méditez bien ces conseils et vivez en plénitude votre vie de chrétien. 
Dieu veut toujours rendre les hommes heureux et les sauver puisqu'ils sont 
pécheurs. Il tient à les appeler à son service. La Bible utilise les termes impératifs 
des verbes d'action comme travailler, accomplir, veiller, prier, témoigner, 
consoler, etc. En votre qualité de chrétien, vous êtes des ouvriers, mais des 
ouvriers que Dieu équipe pour un service d’amour à réaliser. Dans ce service 
d’amour et de sauvetage chacun de vous, en tant que pierre vivante de l'Eglise, 
vous avez à y apporter une part non négligeable. 
 
En résumé, Dieu a confié des dons et talents à chacun de vous. C'est de leur 
utilisation qu'il vous sera un jour demandé des comptes, et non de ce que vous 
auriez voulu réaliser et que vous n’avez pu faire. 
 
Tous les dons ont leur importance, ils sont complémentaires et effectivement, 
ils doivent être mis au service des autres pour l'édification harmonieuse du 
corps du Christ. Il est donc de la responsabilité de chacun, de reconnaître 
loyalement le ou les dons reçus du Seigneur et de les exercer pour l'utilité et 
l'élévation de votre prochain et cela avec modestie. 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du 
Seigneur Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance" 
 
 

Revêtir les armes de Dieu (09/10/2012) 
 
Bien chers amis en Jésus et Marie 
Par ce message, Jean nous invite à méditer les évènements actuels et à repousser 
les attaques des démons. Affectueusement et en union de prières. 
Yvette et Robert Cara 
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Mes chers frères et sœurs bien aimés, 
 
La Bible vous révèle que, depuis le commencement du monde, Satan est en 
rébellion ouverte et constante contre le Père éternel. Il a cherché à se faire 
adorer, d’abord par les anges, ensuite par les hommes. Il a donc toujours essayé 
de les séduire et de les entraîner, de gré ou de force, dans sa rébellion insensée. 
 
 
Et encore aujourd’hui vous pouvez constater toutes ces ténèbres spirituelles qui 
vous entourent et ainsi vous assistez à un environnement spirituel et physique de 
plus en plus hostile aux chrétiens. Et c’est ainsi que sous différentes manières, les 
puissances du mal se manifestent de plus en plus. Ceux qui évangélisent en 
particulier les prêtres mais également ceux qui ont un service au sein de l’Eglise 
ont à subir les attaques sournoises des démons. 
 
Certaines théologies ou philosophies à la mode minent les fondements même du 
christianisme. Contre ces véritables dangers il est essentiel que vous vous 
protégiez. Les adversaires de la foi, les ennemis du Christ sont nombreux dans 
votre monde, et il est important à ce titre, que vous soyez suffisamment solide 
dans la foi. 
  
 Du fait que vous soyez en Christ, toutes les armes de Dieu vous sont déjà 
données. Et c’est du Seigneur Jésus, Lui-même que vous vous revêtez. Ces 
armes vous protègent du Malin, et vous permettent aussi de repousser ses 
attaques par la Sainte Eucharistie, par les divers sacrements et par vos prières 
ferventes.  
 
Le combat spirituel se mène dans les lieux célestes. Le plus souvent, vous n’avez 
pas même affaire directement et personnellement à Satan et à ses démons, sauf 
quand ils vous attaquent directement. Mais c’est votre fidélité au Seigneur Dieu 
qui nous permettra, au bout du compte de remporter dans toutes les 
circonstances la victoire que Jésus vous a déjà acquise à la Croix.  
 
N’oubliez surtout pas les bons anges qui sont les artisans du Plan de Dieu, ils 
vous protègent, souvent à votre insu et vous les trouverez toujours là où le 
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Seigneur est présent, pendant la sainte Eucharistie, autour des tabernacles et 
aussi auprès de ceux qui sont au service de Dieu. Ils vous guident dans le bien, 
mais hélas, sont nombreux les hommes qui font la sourde oreille. 
Ecoutez toujours les bons anges et vous serez inondés de paix, de pureté et de 
douceur. Restez en contact avec votre ange gardien, il vous connaît bien mieux 
que vous-même. Aimez-le, parlez-lui, chargez-le de louer et de remercier le 
Seigneur. N’oubliez pas que saint Michel et ses anges précèdent toujours la Très 
Sainte Vierge Marie lorsqu’elle vient sur terre. Prier le chapelet des neuf chœurs 
des anges est d’une si bonne protection. 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du 
Seigneur Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance 
 
 

Et si Jésus revenait (14/10/2012) 
 

Par ce message, Jean nous demande de laisser le Seigneur Dieu habiter dans nos 
cœurs où Il a fait sa demeure. Affectueusement et en union de prières 
Yvette et Robert Cara 
 
Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Habituellement, les hommes se plaignent de tout, autant de ce qu'ils ont, que de 
ce qu'ils n'ont pas. En fait, ils ne sont jamais satisfaits autant des grâces qu’ils 
reçoivent, que des événements, qu’ils soient naturels, sociaux, politiques ou 
mondiaux. Qu’ils se rapportent à ce qui est écrit dans les Evangiles sur les 
guerres, les pestes, les famines, les tremblements de terre et autres choses 
semblables, en fait c’est ce qui est actuellement d’actualité.  
Si demain vous avez la certitude du retour du Christ-Jésus comment allez-vous 
réagir ? Y pensez-vous ? Cette réalité va-t-elle vous inquiéter ? Pourquoi ? Par 
manque de foi ? Peut-être, parce que vous préférez garder tout ce que vous 
avez et tout ce que vous vivez, plutôt que d’envisager la fin des temps, vous 
sentant loin d’être méritant. 
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Cette fin est aussi essentielle à votre vie que son commencement. Votre 
existence ne peut prendre sens vers l’Eternité qui est votre vraie demeure, que 
par la mort, quel que soit le moment de votre fin. Tous les signes, tout ce qui 
caractérise d'habitude le bouleversement, que ce soit les tremblements de terre, 
les ouragans, les inondations, les incendies gigantesques comme la dégradation 
des mœurs sont précisément des signes qui vous signalent qu'il est en train de 
se passer vraiment quelque chose d’irrémédiable. Le Seigneur Jésus vous 
demande simplement de consentir pleinement à l'événement qui va arriver.  
 
En votre qualité de chrétien, votre confiance et votre foi sont telles, que votre 
seule assurance est que Dieu est présent. 
 
Oui, Jésus est bien présent dans votre vie, alors qu'il y a encore autant de 
conflits dus aux extrémistes de tout bord, de tremblements de terre, de maladies 
et de famines, et que vous acceptez ce que Dieu réalise en vous, cela dans 
l'Evangile s'appelle : CONFIANCE et PERSEVERANCE. 
  
Le Seigneur Jésus vous dit : « Si vous persévérez, si vous êtes constants vous 
avez la vie ». Chantez et rendez grâce pour tout le bien que vous pouvez faire 
dans votre existence quant à votre fin, faites confiance à la Divine Providence. 
 
Si vous pouviez voir dans le Royaume de Dieu, de quels éclats resplendissent ceux 
que le monde méprisait et condamnait à cause de leur foi. Si ces vérités 
pénétraient au fond de votre cœur vous n’oseriez plus vous plaindre et 
n’aspireriez qu’à renoncer à tous les soucis matériels pour être dignes et mériter 
du Ciel. 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du 
Seigneur Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance 
 

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

La maman, Ancilla, du ciel, pour Oriano: 
pense, mon fils, que je vois Dieu… 

 
 
Ma paix est grande, ma joie infinie, ma vie, éternelle. 
 
Fils, mon cher fils, je vois Dieu, je suis dans la gloire de dieu, moi, ta maman de la terre, 
aujourd’hui âme sainte du saint paradis. 
 
Dieu soit béni, Dieu soit remercié, Dieu soit remercié. Alléluia, alléluia au plus haut des 
cieux ; c’est ainsi que je chante, c’est ainsi que l’on chante au ciel, ainsi chantent les 
très beaux anges du saint paradis avec les âmes saintes du ciel. Je suis Ancilla, ta 
maman. Pense mon fils, pense que je vois Dieu. Je vois Jésus. Je vois la Vierge sainte et 
bénie. Mon cher Oriano, Dieu est une réalité absolue et la vie éternelle est une absolue 
réalité. La mort n’existe pas. L’unique mort, c’est le péché. Le péché est la vraie mort. 
La mort n’existe pas pour les créatures qui, sur la terre, ont cru en lui : Jésus crucifié, 
Dieu tout-puissant et dans le Saint-Esprit. 
 
Nous sur la terre, pauvres créatures humaines, misérables, convaincues de pouvoir 
changer le monde, convaincues de pouvoir compter seulement et exclusivement sur 
nos forces humaines ! Misérables, misérables ! Dieu est la puissance, Dieu est la toute-
puissance, Dieu est le Créateur, Dieu est l’Absolu. Dieu, voilà l’unique parole vraie de 
tout l’univers. Toutes les paroles de la terre sont vaines et approximatives. 
 
Je ne peux t’expliquer avec de simples paroles mon étonnement, ma joie, ma 
plénitude. Je t’explique en une seule phrase. Je suis si prise de l’amour que si je ne 
pouvais aimer, je ne serais rien, j’existe parce que j’aime, j’existe parce que je suis 
aimée, j’existe parce que Dieu m’a tant aimée qu’il m’a donné l’existence. 
 
Mon fils, du haut du ciel, je te remercie pour tes prières. 
 
Prier avec le cœur signifie dialoguer avec Dieu. Je te remercie pour tes gentilles 
pensées. Ce sont de petites fleurs que je recueille de toi. 
 
Je suis belle, saine, heureuse. Je me suis levée et je n’ai plus de douleurs. Je peux 
marcher, courir, et vivre, vivre finalement. Je te ferai sentir le parfum du ciel. 
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Moi et ton père, nous nous sommes rencontrés, finalement, finie la solitude. Et dans 
un très tendre et très doux embrassement, nous nous sommes regardés dans les yeux 
devant Dieu, finalement époux dans la gloire du Seigneur. 
 
Ne crains pas, sois serein, sois joyeux, vis le don de la vie sur la terre avec beaucoup de 
confiance dans l’amour et la miséricorde infinie de Jésus. Ton papa et moi te 
protégeons. Salue et embrasse tes sœurs. Remercie-les pour tout ce qu’elles ont pour 
toi et pour moi. 
 
Je t’aime beaucoup, beaucoup, mon fils, et sache que ta maman n’a jamais été aussi 
heureuse qu’elle l’est maintenant. 
 
Réjouis-toi avec moi et par moi. Je te parlerai quand tu voudras. A bientôt, mon fils. 
 
Ta maman Ancilla pour toi, du ciel 
 

 

Du ciel, François, pour Jeanne, la maman : 
Telle une chaîne, vous sur la terre, nous au ciel et tous … 

 
Je suis François et j’ai entendu la très douce musique de la sainte messe que j’avais 
demandée. 
 
Dieu est heureux. 
 
Nous étions tous présents : « Présents… » avons-nous tous criés, parce que nous 
sommes présents, mais invisibles à vos yeux humains. 
 
Mama, je te remercie. Tu ne peux imaginer la beauté et le parfum de chaque 
célébration sainte et bénie. 
 
Chaque maman avait près d’elle son fils, chaque père avait près de lui son fils, et tous, 
frères et sœurs, tous, nous étions unis. 
 
L’église, maman, était divisée en deux parties, en bas, la partie matérielle, physique, 
vous, les terriens, et en haut, nous tous, spirituellement unis à vous et nos esprits unis 
à Dieu. 
 
Telle une chaîne, vous sur la terre, nous dans le ciel, et tous, unis à Dieu. 
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La chaîne de l’amour invisible et indestructible. Voilà l’amour, voilà Dieu, voilà la 
communion des saints, expliquez ainsi les paroles de Jésus. 
 
La Sainte Vierge était à côté de son Fils bien-aimé, exactement comme vous et nous, 
tous ensemble, et entre nous et vous, les anges volaient et chantaient des hymnes au 
Seigneur éternel. 
 
Dieu soit béni. François. 
 
 

Pascal, du ciel, à son fils : 
David, nous voyons les sentiments 

 
Je le vois. Je vois mon fils, mais surtout, je le sens. Tu vois mon fils, le temps s’envole, il 
est très vite passé, même si parfois les heures d’études t’ont paru longues et 
ennuyeuses. Certaines fois nous nous sommes bien ennuyés sur ces livres ! J’étais avec 
toi et je sentais que ton esprit désirait rêver, s’évader, qu’il désirait faire …  tu ne sais 
pas toi-même quoi : des projets, des programmes. 
 
Mon fils, c’est le début de la vie d’homme. Sache que qu’elle que soit la route que tu 
prendras, je serai avec toi, quelle que soit la décision, je serai avec toi. 
 
C’est nécessaire que tu sois honnête avec toi-même, alors prends la décision que te 
semblera la plus juste. Quelle que soit ta décision, je serai avec toi. 
 
Bien, mon fils, aujourd’hui, je ne souhaite pas te dire toujours les mêmes choses qu’un 
papa dit à un enfant. J’ai eu la joie de te voir mettre en pratique mes enseignements. Si 
souvent mes paroles te sont venues à l’esprit et ceci est pour moi une joie infinie. 
 
Mais aujourd’hui, c’est fête. Aujourd’hui, c’est fête dans le ciel, parce que je dialogue 
avec toi et c’est fête sur la terre parce que, bien que tu n’aies pas encore réussi à avoir 
le maximum de certitude, tu es encore revenu. Pas pour contenter la grand-mère, mais 
parce qu’au fond de toi, malgré tes doutes, tu espères vraiment que ce soit vrai. Et 
c’est vrai. Je suis ici en esprit, pas abstrait, mais vrai, défini, réel. J’ai un visage, j’ai mes 
mains, mon sourire, mes yeux, moi, c’est moi, ton papa. Le grand-père qui du ciel parle 
avec toi. Tu t’es posé mille questions et tu te demandes comment est-il possible que 
nous, du ciel, nous puissions communiquer ainsi, avec tant de simplicité. C’est vrai, fils, 
c’est très simple pour moi. Maintenant je t’explique. Tu vois, ici, devant toi, il y a une 
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créature, un instrument humain qui, par volonté de Dieu, guide un crayon. Mais ce 
n’est pas le crayon qui écrit, bien que ce soit mes pensées que je lui transmets. Et elle, 
comme une traductrice, et toujours parce que le Saint-Esprit l’illumine, elle traduit ma 
pensée en paroles humaines pour moi et pour toi. 
 
Voilà, très simplement. Souris, mon fils, souris parce que derrière ma définition 
(simplement) il y a un miracle divin et tu as été choisi pour écouter les voix qui 
parviennent du ciel. Maintenant c’est plus clair. 
 
Voilà un autre enseignement. Nous voyons les sentiments. Quand tu fais une chose qui 
plaît à Dieu, ce qui déjà te gratifie parce que tu es heureux d’avoir fait du bien, eh bien, 
mon fils, il sort de ton être un faisceau de lumière que nous voyons. Le faisceau de 
lumière peut être coloré et parfois se transformer en une fleur à peine cueillie. Tu crois 
que je plaisante ? Non, c’est la vérité. 
 
Mais c’est si difficile de comprendre sur la terre où tout est matière et parfois trop sûr. 
Je vis dans la lumière et quand je parle, de mes paroles, la lumière transparaît toujours. 
J’ai voulu te parler comme ça, parce que je désire t’élever, élever ton esprit. Ne t’arrête 
pas à l’observation de la matière, à l’image extérieure, mais pénètre toujours dans 
l’esprit. D’abord en toi-même et puis en ceux que Dieu voudra mettre près de toi. 
Laisse-moi te prendre la main. Main d’homme, maintenant serrée dans les mains d’un 
autre homme. Sois homme. Profondément et spirituellement homme. Homme au 
maximum. Vrai homme. Homme qui est digne d’être appelé homme, parce que dans 
l’homme, il y a une âme qui est éternelle et qui est semblable à son créateur. 
 
J’ai cueilli dans les prés du ciel un lys très pur, je le mets dans tes mains : parfum de 
Dieu. Porte à la maman mon baiser d’amour. Tranquillise-la et ne la juge pas, c’est une 
créature qui a besoin de beaucoup d’affection. Mon fils, maintenant je te laisse avec 
mes paroles, mais mon esprit chemine toujours à côté de toi. C’est difficile, cette 
séparation. Je te voudrai te parler à l’infini. Ce sacrifice, je l’offre pour toi, pour ta vie. 
Parle-moi, je t’écoute. Interroge-moi, je réponds. Ecoute ma voix dans ton cœur. 
 
Je t’aime tant, tellement. Maintenant, oubliant que tu es un homme, laisse-moi te 
serrer dans mes bras et t’embrasser ainsi… infiniment à l’infini. 
 
Je suis ton père, Dieu m’est témoin de cette vérité. A tous, à toi, maman, à toi Paule, à 
tous, mille mercis. 
 
Mon fils, à bientôt, ton père Pascal. 
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Extraits de Jésus, Lumière du Monde 
Page 151 à 152 (29 avril 1994) 
Page 154 (18 mai 1994) 
Page 205 à 207 (2 aout 1995) 
 

 
* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
Parmi les saints fêtés ce mois d’octobre 

 

 

Sainte Thérèse 
De l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face 
Vierge, Carmélite, Docteur de l’Eglise 

Co-patronne de la France  
(† 1897) 

(1er  octobre) 

 
 

hérèse Martin naquit à Alençon, en France, le 2 
janvier 1873. Elle fut baptisée deux jours plus tard en 
l'église Notre-Dame, recevant les noms de Marie 
Françoise Thérèse. Ses parents étaient Louis Martin et 
Zélie Guérin (béatifiés le 19 octobre 2008 à Lisieux). 
Après la mort de sa mère, le 28 août 1877, Thérèse 
s'installa avec toute sa famille à Lisieux. Vers la fin de 
1879, elle s'approche pour la première fois du 
sacrement de la Pénitence. 
  
Le jour de la Pentecôte 1883, elle reçoit la grâce insigne de la guérison d'une 
grave maladie, par l'intercession de Notre-Dame des Victoires. Formée par les 
Bénédictines de Lisieux, elle fait sa première communion le 8 mai 1884, après une 
préparation intense, couronnée par une expérience très vive de la grâce de 
l'union intime avec le Christ. Quelques semaines après, le 14 juin de la même 
année, elle reçoit le sacrement de la confirmation, accueillant en toute 

T 
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conscience le don de l'Esprit Saint dans une participation personnelle à la grâce 
de la Pentecôte. Elle avait le désir d'entrer dans la vie contemplative, comme ses 
sœurs Pauline et Marie, au Carmel de Lisieux, mais son jeune âge l'en empêchait. 
  
Pendant un voyage en Italie, après avoir visité la Maison de Lorette et la Ville 
éternelle, au cours de l'audience accordée par le Pape aux pèlerins du diocèse de 
Lisieux le 20 novembre 1887, elle demanda à Léon XIII (Vincenzo Pecci, 1878-
1903), avec une audace filiale, de pouvoir entrer au Carmel à l'âge de quinze ans. 
Le 9 avril 1888, elle entra au Carmel de Lisieux. Elle prit l'habit le 10 janvier de 
l'année suivante et fit sa profession religieuse le 8 septembre 1890, en la fête de 
la Nativité de la Vierge Marie. 
  
Au Carmel, elle s'engage sur le chemin de perfection tracé par la Mère fondatrice, 
Thérèse de Jésus, avec une ferveur et une fidélité authentiques, par 
l'accomplissement des divers services communautaires qui lui sont confiés. 
Éclairée par la Parole de Dieu, éprouvée très vivement par la maladie de son père 
bien-aimé, Louis Martin, qui meurt le 29 juillet 1894, elle avance vers la sainteté, 
inspirée par la lecture de l'Évangile, plaçant au centre de tout l'amour. 
  
Dans ses manuscrits autobiographiques, Thérèse nous a laissé non seulement les 
souvenirs de son enfance et de son adolescence, mais aussi le portrait de son 
âme, la description de ses expériences les plus intimes. Elle découvre et 
communique aux novices qui lui sont confiées la petite voie de l'enfance 
spirituelle ; elle reçoit comme un don spécial la charge d'accompagner par le 
sacrifice et la prière deux «frères missionnaires». Elle pénètre toujours plus le 
mystère de l'Église et sent croître en elle sa vocation apostolique et missionnaire, 
pour attirer tout le monde à sa suite, saisie par l'amour du Christ, son unique 
Époux. 
  
Le 9 juin 1895, en la fête de la Très Sainte Trinité, elle s'offre en victime 
d'holocauste à l'Amour miséricordieux de Dieu. Elle rédige alors le premier 
manuscrit autobiographique qu'elle remet à Mère Agnès le jour de la fête de 
celle-ci, le 21 janvier 1896. Quelques mois après, le 3 avril, dans la nuit entre le 
jeudi et le vendredi saints, elle souffre d'une hémoptysie, première manifestation 
de la maladie qui la conduira à sa mort et qu'elle accueille comme une 
mystérieuse visite de l'Époux divin. Elle entre alors dans une épreuve de la foi qui 
durera jusqu'à sa mort et dont elle donnera un témoignage bouleversant dans ses 
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écrits. Au mois de septembre, elle achève le manuscrit B qui illustre de manière 
impressionnante la maturité dans la sainteté à laquelle elle est parvenue, en 
particulier par la découverte de sa vocation au cœur de l'Église. 
  
Alors que sa santé se dégrade et que le temps de l'épreuve se poursuit, elle 
commence au mois de juin le manuscrit C dédié à Mère Marie de Gonzague ; de 
nouvelles grâces l'amènent à une plus haute perfection et elle découvre de 
nouvelles lumières pour la diffusion de son message dans l'Église au profit des 
âmes qui suivront sa voie. Le 8 juillet, elle est transférée à l'infirmerie. Ses sœurs 
et d'autres religieuses recueillent ses paroles, tandis que s'intensifient ses 
souffrances et ses épreuves, supportées avec patience, jusqu'à sa mort dans 
l'après-midi du 30 septembre 1897. «Je ne meurs pas, j'entre dans la vie», avait-
elle écrit à son frère spirituel missionnaire, l'Abbé M. Bellier. Ses dernières 
paroles, «Mon Dieu..., je vous aime !», scellent une existence qui s'éteint sur la 
terre à l'âge de vingt-quatre ans pour entrer, suivant son désir, dans une phase 
nouvelle de présence apostolique en faveur des âmes, dans la communion des 
saints, pour répandre une pluie de roses sur le monde. 
  
Elle fut canonisée par Pie XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti, 1922-1939) le 17 
mai 1925 et ce même Pape la proclama "Patronne universelle des missions", 
ainsi que St François Xavier, le 14 décembre 1927. 
 
Sa doctrine et son exemple de sainteté ont été reçus par toutes les catégories de 
fidèles de ce siècle avec un grand enthousiasme, et aussi en dehors de l'Église 
catholique et du christianisme. De nombreuses Conférences épiscopales, à 
l'occasion du centenaire de sa mort, ont demandé au Pape qu'elle soit proclamée 
Docteur de l'Église, à cause de la solidité de sa sagesse spirituelle, inspirée par 
l'Évangile, à cause de l'originalité de ses intuitions théologiques où brille sa 
doctrine éminente, et à cause de l'universalité de la réception de son message 
spirituel, accueilli dans le monde entier et diffusé par la traduction de ses œuvres 
dans une cinquantaine de langues.  
  
Le Bx Jean Paul II (Karol Józef Wojtyła, 1978-2005) proclama Thérèse de l'Enfant-
Jésus et de la Sainte Face Docteur de l'Église universelle le 19 octobre 1997. 
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Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Chers frères et sœurs, 

Je voudrais vous parler aujourd’hui de sainte Thérèse de Lisieux, Thérèse de 
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui ne vécut que 24 ans dans ce monde, à la fin 
du XIXe siècle, conduisant une vie très simple et cachée mais qui, après sa mort et 
la publication de ses écrits, est devenue l’une des saintes les plus connues et 
aimées. La «petite Thérèse» n’a jamais cessé d’aider les âmes les plus simples, les 
petits, les pauvres, les personnes souffrantes qui la priaient, mais elle a 
également illuminé toute l’Eglise par sa profonde doctrine spirituelle, au point 
que le vénérable Pape Jean-Paul II, en 1997, a voulu lui conférer le titre de 
Docteur de l’Eglise, s’ajoutant à celui de patronne des missions, qui lui avait été 
attribué par Pie XI en 1927. Mon bien-aimé prédécesseur la définit «experte en 
scientia amoris» (Novo Millennio ineunte, n. 42). Cette science, qui voit resplendir 
dans l’amour toute la vérité de la foi, Thérèse l’exprime principalement dans le 
récit de sa vie, publié un an après sa mort sous le titre Histoire d’une âme. C’est 
un livre qui eut immédiatement un immense succès, et qui fut traduit dans de 
nombreuses langues et diffusé partout dans le monde. Je voudrais vous inviter à 
redécouvrir ce petit-grand trésor, ce commentaire lumineux de l’Evangile 
pleinement vécu! L’Histoire d’une âme, en effet, est une merveilleuse histoire 
d’Amour, racontée avec une telle authenticité, simplicité et fraîcheur que le 
lecteur ne peut qu’en être fasciné! Mais quel est cet Amour qui a rempli toute la 
vie de Thérèse, de son enfance à sa mort? Chers amis, cet Amour possède un 
Visage, il possède un Nom, c’est Jésus! La sainte parle continuellement de Jésus. 
Reparcourons alors les grandes étapes de sa vie, pour entrer au cœur de sa 
doctrine. 

Thérèse naît le 2 janvier 1873 à Alençon, une ville de Normandie, en France. C’est 
la dernière fille de Louis et Zélie Martin, époux et parents exemplaires, béatifiés 
ensemble le 19 octobre 2008. Ils eurent neuf enfants; quatre d’entre eux 
moururent en bas âge. Les cinq filles survécurent, et devinrent toutes religieuses. 
A l’âge de 4 ans, Thérèse fut profondément frappée par la mort de sa mère (Ms 
A, 13r). Son père s’installa alors avec ses filles dans la ville de Lisieux, où se 
déroulera toute la vie de la sainte. Plus tard, Thérèse, frappée d’une grave 
maladie nerveuse, fut guérie par une grâce divine, qu’elle-même définit comme 
le «sourire de la Vierge» (ibid., 29v-30v). Elle reçut ensuite la Première 
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Communion, intensément vécue (ibid., 35r), et plaça Jésus Eucharistie au centre 
de son existence. 

La «Grâce de Noël» de 1886 marque un tournant important, qu’elle appelle sa 
«complète conversion» (ibid., 44v-45v). En effet, elle guérit totalement de son 
hypersensibilité infantile et commence une «course de géant». A l’âge de 14 ans, 
Thérèse s’approche toujours plus, avec une grande foi, de Jésus Crucifié, et prend 
à cœur le cas, apparemment désespéré, d’un criminel condamné à mort et 
impénitent (ibid., 45v-46v). «Je voulus à tout prix l’empêcher de tomber en 
enfer» écrit la sainte, dans la certitude que sa prière le mettrait en contact avec le 
Sang rédempteur de Jésus. C’est sa première expérience fondamentale de 
maternité spirituelle: «tant j'avais de confiance en la Miséricorde infinie de 
Jésus», écrit-elle. Avec la très Sainte Vierge Marie, la jeune Thérèse aime, croit et 
espère avec «un cœur de mère» (cf. RP 6/10r). 

En novembre 1887, Thérèse se rend en pèlerinage à Rome avec son père et sa 
sœur Céline (ibid. 55v-67r). Pour elle, le moment culminant est l’audience du 
Pape Léon XIII, auquel elle demande l’autorisation d’entrer, à l’âge de quinze ans 
à peine, au carmel de Lisieux. Un an plus tard, son désir se réalise: elle devient 
carmélite «pour sauver les âmes et prier pour les prêtres» (ibid., 69v). Dans le 
même temps, commence également la douloureuse et humiliante maladie 
mentale de son père. C’est une grande souffrance qui conduit Thérèse à la 
contemplation du Visage de Jésus dans sa passion (ibid., 71rv). Ainsi, son nom de 
religieuse — sœur Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face — exprime le 
programme de toute sa vie, dans la communion aux mystères centraux de 
l’Incarnation et de la Rédemption. Sa profession religieuse, en la fête de la 
Nativité de Marie, le 8 septembre 1890, est pour elle un véritable mariage 
spirituel dans la «petitesse» évangélique, caractérisée par le symbole de la fleur: 
«Quelle belle fête que la Nativité de Marie pour devenir l’épouse de Jésus! — 
écrit- elle — C’était la petite Sainte Vierge d’un jour qui présentait sa petite fleur 
au petit Jésus» (ibid., 77r). Pour Thérèse, être religieuse signifie être l’épouse de 
Jésus et mère des âmes (cf. Ms B, 2v). Le même jour, la sainte écrit une prière qui 
indique toute l’orientation de sa vie: elle demande à Jésus le don de l’Amour 
infini, d’être la plus petite, et surtout elle demande le salut de tous les hommes: 
«Qu’aucune âme ne soit damnée aujourd’hui» (Pri 2). Son Offrande à l’Amour 
miséricordieux, faite en la fête de la Très Sainte Trinité de 1895, est d’une grande 
importance (Ms A, 83v-84r; Pri 6): une offrande que Thérèse partagea 
immédiatement avec ses consœurs, étant déjà vice-maîtresse des novices. 
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Dix ans après la «Grâce de Noël», en 1896, arrive la «Grâce de Pâques», qui ouvre 
la dernière période de la vie de Thérèse, avec le début de sa passion en union 
profonde avec la Passion de Jésus. Il s’agit de la passion du corps, avec la maladie 
qui la conduira à la mort à travers de grandes souffrances, mais il s’agit surtout de 
la passion de l’âme, avec une très douloureuse épreuve de foi (Ms C, 4v-7v). Avec 
Marie à côté de la Croix de Jésus, Thérèse vit alors la foi la plus héroïque, comme 
une lumière dans les ténèbres qui envahissent son âme. La carmélite a 
conscience de vivre cette grande épreuve pour le salut de tous les athées du 
monde moderne, qu’elle appelle «frères». Elle vit alors encore plus intensément 
l’amour fraternel (8r-33v): envers les sœurs de sa communauté, envers ses deux 
frères spirituels missionnaires, envers les prêtres et tous les hommes, en 
particulier les plus lointains. Elle devient véritablement une «sœur universelle»! 
Sa charité aimable et souriante est l’expression de la joie profonde dont elle nous 
révèle le secret: «Jésus, ma joie est de T’aimer» (PN 45/7). Dans ce contexte de 
souffrance, en vivant le plus grand amour dans les petites choses de la vie 
quotidienne, la sainte conduit à son accomplissement sa vocation d’être l’Amour 
au cœur de l’Eglise (cf. Ms B, 3v). 

Thérèse meurt le soir du 30 septembre 1897, en prononçant les simples paroles 
«Mon Dieu, je vous aime!», en regardant le Crucifix qu’elle serrait entre ses 
mains. Ces dernières paroles de la sainte sont la clé de toute sa doctrine, de son 
interprétation de l’Evangile. L’acte d’amour, exprimé dans son dernier souffle, 
était comme la respiration continuelle de son âme, comme le battement de son 
cœur. Les simples paroles «Jésus je T’aime» sont au centre de tous ses écrits. 
L’acte d’amour à Jésus la plonge dans la Très Sainte Trinité. Elle écrit: «Ah tu le 
sais, Divin Jésus je T’aime, / L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu, / C’est en 
T’aimant que j’attire le Père» (PN 17/2). 

Chers amis, nous aussi, avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, nous devrions 
pouvoir répéter chaque jour au Seigneur que nous voulons vivre d’amour pour Lui 
et pour les autres, apprendre à l’école des saints à aimer de manière authentique 
et totale. Thérèse est l’un des «petits» de l’Evangile qui se laissent conduire par 
Dieu dans les profondeurs de son Mystère. Un guide pour tous, surtout pour ceux 
qui, dans le Peuple de Dieu, accomplissent le ministère de théologiens. Avec 
l’humilité et la charité, la foi et l’espérance, Thérèse entre continuellement dans 
le cœur de la Sainte Ecriture qui renferme le Mystère du Christ. Et cette lecture 
de la Bible, nourrie par la science de l’amour, ne s’oppose pas à la science 
académique. La science des saints, en effet, dont elle parle elle-même dans la 
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dernière page de l’Histoire d’une âme, est la science la plus élevée. «Tous les 
saints l’ont compris et plus particulièrement peut-être ceux qui remplirent 
l’univers de l’illumination de la doctrine évangélique. N’est-ce point dans 
l’oraison que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d’Aquin, François, 
Dominique et tant d’autres illustres Amis de Dieu ont puisé cette science divine 
qui ravit les plus grands génies?» (Ms C, 36r). Inséparable de l’Evangile, 
l’Eucharistie est pour Thérèse le Sacrement de l’amour divin qui s’abaisse à 
l’extrême pour s’élever jusqu’à Lui. Dans sa dernière Lettre, sur une image qui 
représente l’Enfant Jésus dans l’Hostie consacrée, la sainte écrit ces simples mots: 
«Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit! (...) Je l’aime car Il 
n’est qu’Amour et Miséricorde!» (LT 266). 

Dans l’Evangile, Thérèse découvre surtout la Miséricorde de Jésus, au point 
d’affirmer: «A moi il a donné sa Miséricorde infinie, et c’est à travers elle que je 
contemple et adore les autres perfections divines! (…) Alors toutes 
m’apparaissent rayonnantes d’amour, la Justice même (et peut-être encore plus 
que toute autre) me semble revêtue d’amour» (Ms A, 84r). Ainsi s’exprime-t-elle 
dans les dernières lignes de l’Histoire d’une âme: «Je n'ai qu'à jeter les yeux dans 
le Saint Evangile, aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de 
quel côté courir... Ce n’est pas à la première place, mais à la dernière que je 
m’élance... Oui je le sens, quand même j'aurais sur la conscience tous les péchés 
qui se peuvent commettre, j'irais, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les 
bras de Jésus, car je sais combien Il chérit l'enfant prodigue qui revient à Lui» (Ms 
C, 36v-37r). «Confiance et Amour» sont donc le point final du récit de sa vie, deux 
mots qui comme des phares ont éclairé tout son chemin de sainteté, pour 
pouvoir guider les autres sur sa propre «petite voie de confiance et d’amour», de 
l’enfance spirituelle (cf. Ms C, 2v-3r; LT 226). Confiance comme celle de l’enfant 
qui s’abandonne entre les mains de Dieu, inséparable de l’engagement fort, 
radical du véritable amour, qui est un don total de soi, pour toujours, comme le 
dit la sainte en contemplant Marie: «Aimer c’est tout donner, et se donner soi-
même» (Pourquoi je t’aime, ô Marie, PN 54/22). Ainsi Thérèse nous indique à 
tous que la vie chrétienne consiste à vivre pleinement la grâce du Baptême dans 
le don total de soi à l’Amour du Père, pour vivre comme le Christ, dans le feu de 
l’Esprit Saint, Son propre amour pour tous les autres. 

(Catéchèse du pape Benoît XVI du 6 avril 2011) 
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Les Saints Anges Gardiens 
 (2 octobre) 

        

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

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

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

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

 

Saint François d’Assise 
Fondateur – Ordre des frères mineurs (ofm) 

(4 octobre) 
 
La vie de saint François d'Assise est la condamnation des sages du monde, qui 
regardent comme un scandale et une folie l'humilité 
de la croix.  
« Surgit au monde un soleil ». A travers ces paroles, 
dans la Divine Comédie (Paradis, chant XI), le plus 
grand poète italien Dante Alighieri évoque la 
naissance de François.  
  
François naquit à Assise, en Ombrie, à la fin de 1181 
ou au début de 1182. Comme ses parents, qui étaient marchands, faisaient 
beaucoup de commerce avec les français, ils lui firent apprendre la langue 
française et il parvint à la parler si parfaitement, qu'on lui donna le nom de 
François, quoiqu'il eût reçu celui de Jean au baptême.  
  
Sa naissance avait été marquée par une merveille : d'après un avis du Ciel, sa 
mère le mit au monde sur la paille d'une étable. Dieu voulait qu'il fût, dès le 
premier moment, l'imitateur de Celui qui eut pour berceau une crèche et est 
mort sur une croix.  
Les premières années de François se passèrent pourtant dans la dissipation ; il 
aimait la beauté des vêtements, recherchait l'éclat des fêtes, traitait comme un 
prince ses compagnons, avait la passion de la grandeur ; au milieu de ce 
mouvement frivole, il conserva toujours sa chasteté.  
  
Il avait une grande compassion pour les pauvres. Ayant refusé un jour l'aumône à 
un malheureux, il s'en repentit aussitôt et jura de ne plus refuser à quiconque lui 
demanderait au nom de Dieu. Après des hésitations, François finit par 
comprendre la volonté de Dieu sur lui et se voua à la pratique de cette parole 
qu'il a réalisée plus que tout autre saint : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il 
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renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive ! » (Lc 
9,23). 
  
Sa conversion fut accompagnée de plus d'un prodige : un crucifix lui adressa la 
parole ; un peu plus tard, il guérit plusieurs lépreux en baisant leurs plaies. Son 
père fit une guerre acharnée à cette vocation extraordinaire, qui avait fait de son 
fils, si plein d'espérance, un mendiant jugé fou par le monde. François se 
dépouilla de tous ses vêtements, ne gardant qu'un cilice, et les remit à son père 
en disant : « Désormais je pourrai dire avec plus de vérité : Notre Père, qui êtes 
aux cieux. »  
  
Un jour, il entendit, à l'évangile de la messe, ces paroles du sauveur : « Ne portez 
ni or ni argent, ni aucune monnaie dans votre bourse, ni sac, ni deux vêtements, ni 
souliers, ni bâtons. » (Mt 10,9-10). Dès lors, il commença cette vie tout angélique 
et tout apostolique dont il devait lever l'étendard sur le monde. On vit, à sa 
parole, des foules se convertir ; bientôt les disciples affluèrent sous sa conduite ; 
il fonda un ordre de religieux qui porta son nom, et un ordre de religieuses qui 
porte le nom de sainte Claire, la digne imitatrice de François.  
  
En 1224, dans l'ermitage de la Verna, François vit le Crucifié sous la forme d'un 
séraphin et de cette rencontre avec le séraphin crucifié, il reçut les stigmates ; il 
devint ainsi un avec le Christ crucifié : un don qui exprime donc son intime 
identification avec le Seigneur.  
  
La mort de François - son transitus - advint le soir du 3 octobre 1226, à la 
Portioncule. Après avoir béni ses fils spirituels, il mourut, étendu sur la terre nue.  
Deux années plus tard, le Pape Grégoire IX (Ugolino dei Conti di Segni, 1227-1241) 
l'inscrivit dans l'album des saints. Peu de temps après, une grande basilique fut 
élevée en son honneur, à Assise, destination encore aujourd'hui de nombreux 
pèlerins, qui peuvent vénérer la tombe du saint et jouir de la vision des fresques 
de Giotto, le peintre qui a illustré de manière magnifique la vie de François.  
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Sainte Thérèse d’Avila 
Vierge, Réformatrice des Carmélites 

Docteur de l’église catholique 
 (1515-1582)  

 

       Sainte Thérèse naquit en Espagne, de parents nobles et chrétiens. Dès l'âge le 
plus tendre, un fait révéla ce qu'elle devait être un jour. Parmi ses frères, il y en 
avait un qu'elle aimait plus que les autres ; ils se réunissaient pour lire ensemble 
la vie des saints : « Quoi ! lui dit-elle, les martyrs verront Dieu toujours, toujours ! 
Allons, mon frère, chez les cruels Maures, et soyons martyrs nous aussi, pour aller 
au ciel. » Et, joignant les actes aux paroles, elle emmenait son petit frère 
Rodrigue ; ils avaient fait une demi-lieue, quand on les ramena au foyer paternel.  

        Elle avait dès lors une grande dévotion à la Sainte Vierge. Chaque jour elle 
récitait le rosaire. Ayant perdu sa mère, à l'âge de douze ans, elle alla se jeter en 
pleurant aux pieds d'une statue de Marie et la supplia de l'accepter pour sa fille, 
promettant de la regarder toujours comme sa Mère. 

        Cependant sa ferveur eut un moment d'arrêt. De vaines lectures, la société 
d'une jeune parente mondaine, refroidirent son âme sans toutefois que le péché 
mortel la ternît jamais. Mais ce relâchement fut court, et, une vive lumière divine 
inondant son âme, elle résolut de quitter le monde. Elle en éprouva un grand 
déchirement de cœur ; mais Dieu, pour l'encourager, lui montra un jour la place 
qu'elle eût occupée en enfer, si elle s'était 
attachée au monde. 

        Elle devint la réformatrice de l'Ordre 
du Carmel et fut accompagnée de saint 
Jean de la Croix. 

        Un séraphin vint un jour la percer du 
dard enflammé de l'amour divin : Jésus la 
prit pour épouse. Ses révélations, ses 
écrits, ses miracles, ses œuvres, ses 

vertus, tout est sublime à la même 
hauteur. 

Josefa de Obidos, Transverbération de Ste 
Thérèse d’Avila, Université de Coimbre 

http://levangileauquotidien.org/zoom_img.php?frame=45407&language=FR&img=&sz=full
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        Elle a notamment rédigé à la demande de ses supérieures : Le Château 
intérieur, Le Chemin de la perfection, Les Exclamations, Les Fondations. 

 
 

 
 
 

 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
 

 
 

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 

 
 
 

Quand le prêtre donne l’absolution, il ne faut penser qu’à une chose ; c’est 
que le sang du bon Dieu coule sur notre âme pour la laver, la purifier et la 

rendre aussi belle qu’elle était après le baptême.  

(Saint curé d’Ars) 
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Notre cœur doit surtout être exempt du  
péché mortel qui est le souverain mal (Chap. VII) 

 
Jésus – Veillez, mon Fils, à ce qu’il n’y ait point dans votre cœur de péché qui 
engendre la mort éternelle. 
 
Comment osez-vous aimer et recevoir dans votre cœur votre ennemi capital ? 
Une fois qu’il y sera entré, il fera de vous un esclave de l’enfer, le plus 
malheureux des hommes, il vous rendra plus vil que les êtres privés de raison. 
 
Il n’est pas rare d’entendre dire que la terre est désolée par bien des maux. Il n’y 
a pourtant qu’un seul mal, le péché. 
 
Fuyez le péché et tout ce qui pourra vous arriver tournera à votre avantage. 
 
 
Il est étrange qu’un être raisonnable puisse commettre volontairement le péché. 
Il est si détestable et si vil de sa nature, que, n’y eût-il ni ciel ni enfer, il faudrait 
l’éviter à cause de sa turpitude qui lui est inhérente. 
 
Mais si vous considérez la dignité de Celui qui est offensé et le néant du pécheur, 
vous verrez que le péché est un mal en quelque sorte infini. 
 
Celui qui pêche mortellement s’attaque à Dieu même. Il ne dépend pas du 
pécheur qu’il n’anéantît, s’il le pouvait, le Dieu du ciel et de la terre. 
 
 
Le péché est un si grand mal, que pour étouffer ce monstre infernal et satisfaire à 
la justice divine, il a fallu que moi, le Fils du Très-Haut, je descende du trône de 
ma majesté, que je subisse, en me faisant homme, un martyre continuel et que je 
meure sur la croix. 
 
Malheureux homme ! Comment osez-vous aimer ce qu’il m’a tant coûté 
d’expier ? Comment, pour un instant de plaisir, osez-vous renouveler mes 
fatigues, mes douleurs et ma mort cruelle ! 
 



Au souffle de l’Esprit    -     Octobre 2012                                                    57 

 

En péchant mortellement, vous êtes bien plus coupable que les Juifs, mes 
bourreaux. S’ils avaient sur que J’étais le Seigneur de la gloire éternelle, ils ne 
m’auraient jamais mis à mort. Or, vous me connaissez, l’expérience de mes 
bienfaits vous a appris qui je suis. Non seulement je vous ai créé, racheté, 
conservé par pur amour, mais, comme un tendre père, je vous ai protégé et 
entouré de soins affectueux. 
 
Tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez vient de moi, je me suis donné 
moi-même à vous. Et voilà ce que vous me donnez en retour. 
 
Si vous jetez à un être privé de raison un vil morceau de nourriture, il vous 
donnera toutes les marques possibles de reconnaissance. Je vous ai donné des 
biens infinis, et voilà que vous me persécutez jusqu’à la mort ! Voyez ce que vous 
devez penser de vous-même. 
 
 
O vous, le fils de mon éternel amour, vous que j’ai aimé jusqu’à la mort, cessez 
donc de pécher ! Si vous m’aimez, si vous vous aimez vous-même, fuyez le mal. 
 
Quand vous péchez mortellement, vous mourrez à la vie de la grâce, vous perdez 
avec vos mérites votre droit à l’héritage éternel, vous devenez le cohéritier des 
démons, vous préférez le malheur à la félicité, l’enfer au ciel, le diable à moi. 
 
Réfléchissez-y, mon fils, tâchez de comprendre quel grand mal c’est que le péché, 
évitez ce qui vous rendrait malheureux pour toujours. 
 
 
Le disciple – O mon âme, voilà ce que c’est que le péché ! C’est un mal souverain 
qui ravale l’homme au-dessous de la bête, ferme la porte du ciel et ouvre l’abîme 
des enfers ! O monstre abominable, mille fois plus horrible que le démon même ! 
 
O mon Dieu, je rougis de l’avouer, je me suis fait le vil esclave du péché, j’ai 
poussé la folie, l’ingratitude, la malice jusqu’à insulter la majesté du Dieu devant 
lequel les Anges tremblent de frayeur. 
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Je suis confondu de m’être abaissé au-dessous des êtres privés de raison, en 
commettant le péché que la raison condamne, en abusant de mes facultés et de 
mes sens. 
 
 
O mon Dieu, vous aviez gravé en moi votre douce image, et en la souillant j’ai 
revêtu l’image hideuse du démon : je suis même devenu plus affreux que le 
démon même. 
 
Le démon, qui ne connaissant pas vos vengeances, a péché par orgueil, et moi, 
tout en connaissant la peine, j’ai péché par mépris. Le démon n’a été qu’une fois 
dans l’état d’innocence, et moi j’y ai été rétabli à diverses reprises. Le démon ne 
s’était élevé que contre son Créateur, et moi, je me suis révolté contre mon 
Créateur et contre mon Rédempteur. 
 
Misérable pécheur que je suis. Pour un rien j’ai renoncé à votre amitié, perdu la 
paix de l’âme, sacrifié mes droits à l’éternité bienheureuse. Je me suis livré au 
démon, j’ai participé à son malheur et je partagerai ses tourments sans fin, si je 
ne trouve pas miséricorde dans votre Cœur. 
 
 
Mais, ô Jésus, je suis indigne de votre miséricorde. J’en ai tant abusé ! Serviteur 
du démon, je ne mérite pas de devenir le vôtre. Si vous me traitez selon mes 
mérites, l’enfer sera ma demeure. 
 
Mais, ô mon Sauveur et mon Dieu, votre Cœur est inépuisable en miséricorde, 
mes péchés mêmes en sont la preuve. Sans une miséricorde infinie, vous n’auriez 
jamais supporté la malice infinie de mes péchés. 
 
O Jésus, ayez pitié de moi selon votre grande miséricorde. Je vous demande 
humblement pardon, et j’espère que vous m’exaucerez. J’ai un sincère regret de 
mes fautes. Je prends la ferme résolution de vous servir avec fidélité et de vous 
aimer désormais d’un amour fervent. 
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Courtes méditations du mois d’octobre 
Marie, Reine du Rosaire 

Tiré du livre « Au fil des jours … avec les âmes du purgatoire » 
 
 
Ta sœur ne mourra pas, le corps meurt mais la personnalité de la mourante 
demeure. Elle ne fait que passer dans un autre ordre de vie. Ce n’est pas elle qui 
sera mise au tombeau. Elle sera ailleurs. Elle sera aussi vivante que maintenant. 
Pendant les premiers jours, elle restera autour de toi, mais seulement elle ne te 
parlera pas et tu ne pourras pas la voir ; mais elle sera là. Mets bien cela dans ta 
tête. Nous qui restons ici, nous pleurons le départ de ceux qui nous quittent, mais 
eux sont immédiatement soulagés ; leur condition est plus heureuse. 
 
Evêque Théophane le Reclus (dans une lettre au frère d’une mourante) 
 
 

Mes enfants, un bon prêtre [il s'agit du curé d'Ars lui-même] avait eu le malheur de 
perdre un ami qu'il chérissait tendrement, aussi priait-il beaucoup pour le repos de son 

âme.  Un jour, Dieu lui fit connaitre qu'il était au Purgatoire et qu'il souffrait 
horriblement.  Ce saint prêtre ne crut rien faire de mieux que d'offrir le Saint Sacrifice 

de la messe pour son cher  défunt.  
 

Au moment de la consécration, il prit l'hostie entre ses doigt et dit :"Père Saint et 
Eternel, faisons un échange ; vous tenez l'âme de mon ami qui est en Purgatoire et moi 

je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Père bon et miséricordieux, 
délivrez mon ami et je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa mort et de sa 

passion".  
 

Sa demande fut exaucée. En effet, au moment de l'élévation, il vit l'âme de son ami, 
toute rayonnante de gloire, qui montait au Ciel : Dieu avait accepté l'échange.  

Mes enfants, quand nous voulons délivrer du Purgatoire une âme qui nous est chère, 
faisons de même. Offrons à Dieu, par le Saint Sacrifice, son bien-aimé Fils, avec tous les 

mérites de sa mort et de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser.  

(Saint Curé d’Ars) 
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L’amour ne s’égare pas, il a étrangement beaucoup de lumière et ne fait rien pour 
déplaire à Dieu. Il est ingénieux pour faire ce qui est le plus agréable à Dieu et 
personne ne l’égalera ; heureux quand il peut s’anéantir et brûler comme une 
offrande pure. Plus il se donne, plus il est heureux, mais en même temps 
personne ne sait deviner les dangers d’aussi loin que lui ; il sait démasquer et il 
sait aussi à qui il a affaire. 
 
Sœur Faustine 
 
 
Oh, si seulement vous saviez quelle joie, quelle douceur, attendent les âmes 
justes dans le ciel, alors vous seriez résolus dans cette vie temporelle à endurer 
n’importe quelle tristesse, persécution et calomnie avec gratitude 
 
Saint Séraphin de Sarov 
 
 
Jésus parle : « Qu’il est malheureux le pécheur qui n’a personne pour prier pour 
lui. Mes plaies sont ouvertes pour le salut des âmes. Quand on prie pour un 
pécheur, la force de Satan diminue en lui et celle de ma grâce augmente. » 
 
Sœur Marie de la Trinité 
 
 
Semaine 41 
 
La sainte communion procure à Dieu une très grande gloire et secourt 
admirablement les âmes du purgatoire. 
 
Une âme du purgatoire visita un serviteur de Dieu et lui fit voir tout ce qu’elle 
souffrait. Elle était punie pour avoir reçu la sainte communion avec tiédeur. Elle 
subissait le supplice d’un feu dévorant qui la consumait. « Je vous conjure, vous 
qui avez été mon ami, de communier pour moi avec toute la ferveur dont vous 
êtes capable ; j’espère que cela suffira pour ma délivrance. » Celui-ci s’empressa 
de le faire. L’âme lui apparut de nouveau, brillante d’un incomparable éclat, 
heureuse et pleine de reconnaissance. « Enfin, lui dit-elle, grâce à vous, je vois 
donc face à face mon adorable Maître. » Elle s’envola pour ciel. 
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Semaine 42 
 
Des âmes, délivrées par Saint Nicolas de Tolentino, lui apparaissent souvent pour 
le remercier. Il était très dévoué pour les âmes du purgatoire. Il offrait surtout le 
saint sacrifice de la messe. 
 
Une nuit, il vit une âme malheureuse, qui le pria de dire la messe pour elle, et 
pour quelques autres âmes qui souffraient horriblement en purgatoire. « J’ai pu, 
dit-elle, échapper aux châtiments éternels ; mais non pas aux terribles feux du 
purgatoire. Je viens au nom de beaucoup d’âmes malheureuses comme moi, vous 
supplier de dire demain, la messe pour nous. Nous espérons que, par cette 
messe, nous serons délivrées de nos tourments. » 
 
Le saint répondit qu’il ne pourrait pas dire cette messe le lendemain, parce que 
c’était à lui de chanter la messe du couvent. Alors cette âme, gémissant et 
pleurant, l’invita à aller contempler leurs inexprimables souffrances. Aussitôt, il 
sembla au saint qu’il était transporté dans une grande plaine, où il aperçut une 
grande multitude d’âmes livrées à tortures épouvantables et de toute espèce. Du 
geste et de la voix, elles imploraient tristement son assistance. Le religieux 
raconta cette vision à son supérieur, qui lui permit de dire la messe des morts ce 
dimanche-là, et durant toute la semaine. Nicolas dit sa messe tous les jours, il 
passa sa semaine en prières et à faire des pénitences et bonne œuvres. Alors, il 
revit l’âme qui l’avait visité environnée d’une splendeur toute céleste, 
accompagnée d’une multitude d’âmes bienheureuses. Toutes ensemble, elles lui 
rendirent grâce et l’appelèrent leur libérateur, puis elles s’envolèrent au ciel. 
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 
Tout ce qui peut toucher les âmes, autrement dit aussi toute notre personne, et 
les conduire vers leur Seigneur et Maître, Jésus-Christ, ne doit pas être tu. Nos 
âmes ayant faim et soif de Dieu, il ne faudrait pas que le Seigneur ait à nous dire : 
« J’avais faim et vous ne m’avez pas donné à manger, j’avais soif et vous ne 
m’avez pas donné à boire … ». Aussi, je reprendrai régulièrement des passages 
extraits des « Cahiers d’amour » de Monique-Marie, une âme privilégiée à qui le 
Seigneur s’est manifesté et lui a inspiré les textes qu’elle a écrits. 
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Pourquoi vous éloigner de mes douceurs 
Premier cahier d’Amour 

 
Voici la préface du « Premier cahier d’Amour » : 
 

Le Seigneur a inspiré Monique-Marie et Il lui donne surtout du cœur. Avoir 
du cœur, c’est aussi avoir du courage car le cœur est amour. Tout amour est 
feu et le feu est lumière. 
 
Ce n’est pas le feu d’une passion frénésie charnelle. L’Amour qu’allume en 
nous l’Esprit est supérieur à toutes les amours humaines. Voilà pourquoi Il 
nous transfigure et nous fait savourer tout ce qu’il y a de Beau en Jésus-
Christ, par Jésus-Christ, et comme Jésus-Christ 
 
Les réflexions que nous offre le « Premier cahier d’Amour » nous aident à 
comprendre que nous sommes faibles et pauvres lorsque nous sommes 
laissés à nous-mêmes. Mais nous pouvons alors goûter davantage les grâces 
que, par Son Esprit et par la Très Sainte Vierge Marie, le Seigneur nous 
accorde ! 
 
Il nous faut sans cesse reprendre ce verset du Psaume : « Copieuse est la 
Rédemption près du Seigneur ». 
 

Namur, le 5 octobre 2007 
Révérend Père Becqué, Rédemptoriste, Docteur en théologie 

 
 
C’est après avoir reçu plusieurs fois le même message dans la « Joie de Dieu », 
que j’ai consenti enfin à répondre à l’appel du Seigneur très doux. Voici ce 
message du 7 juillet 1999 :  
 

« Tu as toujours aimé écrire, tu as rempli des pages et des pages de cahiers 
déjà lors de ta jeunesse (journal intime) et tu vois, non pas que J’utilise ce 
talent, mais bien que JE te l’ai donné en vue de ce jour où tu as compris que 
J’attendais de toi que tu me serves ainsi. » 
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Or, j’écris en effet de la poésie et des nouvelles depuis l’âge de 14 ans. Cette 
interpellation du Seigneur m’a donc fortement concernée. Cependant, je n’ai 
commencé à y répondre que lentement et avec hésitation jusqu’au jour où j’ai de 
nouveau été confrontée à cet appel : 
 
« Je te bénis, petite fille de Mon Cœur. Ecoute mes paroles, écris-les pour les 
transmettre à tes frères. » (22 août 1999 à Agnès-Marie) 
 
D’autres messages au même contenu sont venus corroborer cette demande 
pressante. C’est pourquoi je me suis mise au service de mon Doux Seigneur, me 
sachant pauvre et démunie de tout. 
 
Qu’ai-je à écrire Seigneur ? Que me dis-tu ? Je ne trouve plus les mots qui 
autrefois venaient si facilement. 
 
Laisse-Moi faire et écris. 
Car pour beaucoup de Mes enfants, le seul fait de se réveiller le matin est 
insupportable. OUI, si l’on ne me connaît pas, si l’on ne se jette pas tout de suite 
en MOI comme le navire à l’ancre d’un petit port, le réveil est une véritable 
angoisse ! 
 
Quelle douleur, si tu ne prends pas tout de suite le livre de Vie, la Parole 
éclatante qui te parle de Mon AMOUR ! Quel déchirement si tu n’as pas entre tes 
lèvres cette Parole, si personne ne te l’a apprise ! Et la plupart de mes enfants 
souffrent de cette souffrance-là et cherchent par tous les moyens à s’en arracher, 
car la plupart de Mes enfants ne connaissent pas Mon NOM. Ils n’ont entendu 
parler que d’une affabulation. 
 
Ils ne connaissent qu’une caricature ce que JE SUIS et n’en veulent pas. Ils ont 
raison. Mais toi, toi qui a appris qui J’étais, toi qui a senti Mon Amour par toutes 
les marques, attention, douceurs dont JE t’ai gratifiée, par les miracles que J’ai 
faits pour toi car n’est-ce pas un miracle que de restaurer une âme, de la rendre à 
son état premier, alors qu’elle était sombre, tout écorchée, méconnaissable sous 
son manteau d’opprobres ? 
 
PAUVRE ÂME ! Comme J’ai eu pitié d’elle lorsque tu t’es présentée à Mon prêtre, 
et comme JE le soutenais pour qu’il t’écoute jusqu’au bout, qu’il ne soit pas 
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choqué de ta colère, de tes sarcasmes ! Comme j’avais pitié ! Mais Mon CŒUR 
était dans une telle joie que j’ai recouvert de tapis invisibles le chemin qui te 
conduisait à cette église ! 
 
Que de fleurs ont jonché la rue ce jour-là ! Que les passants étaient choisis ! Que 
toute chose était réglée sans que tu le saches, pour t’accueillir. Toi, tu ne le 
voyais pas. Les hommes ne voient pas les cadeaux de Mon AMOUR. Ils n’en 
soupçonnent qu’une infime partie. S’ils savaient, ils ne pourraient Le contenir et 
mourraient sans avoir pu faire la partie du chemin qui leur est imparti. 
 
Ô petite âme, 
Le temps est passé. 
Il te faut maintenant aller 
Reviens demain 
 
LE SEIGNEUR 
 
 
 
Dimanche 7 octobre 2011 
Fête de la Très Sainte Vierge du Rosaire 
 
Est-ce moi qui parle, ô mon Dieu ? 
 
Quelle est ma vocation, ¨Jésus ? 
Le temps passe. 
Est-ce que je fais Ta très Sainte Volonté ? 
Le temps de Ton retour est proche. Est-ce que je Le prépare comme tu le 
souhaites ? 
Qu’attends-tu de moi ? 
 
Ecris 
Laisse le crayon aller sous Mon Inspiration. N’aie pas peur. J’ai besoin de toi 
AUSSI. Il y a beaucoup d’âmes qui se perdent. Il ME faut encore des prophètes 
pour aller leur parler. JE t’ai déjà montré que l’écriture était ton don, qui devait 
ME servir. Alors laisse-MOI faire. JE t’apprends. 
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Ma fille, il y a longtemps que Je t’attends au seuil de la feuille, comme tu le faisais 
autrefois pour la poésie. Combien d’heures as-tu passées devant les feuilles que 
tu remplissais ! Maintenant c’est à MOI de le faire. 
Ecris. 
 
JE VIENS, 
Oui, JE VIENS, petits enfants. Apprêtez-vous. Mettez vos plus beaux vêtements. 
Arrangez vos âmes et vos cœursµ. JE VIENS. 
 
N’ayez pas peur. 
 
J’arrive avec la Miséricorde de Mon CŒUR OUVERT ensanglanté à la Croix. Il n’y a 
qu’à s’y cacher. Enfants, regardez-Le. Quel mal puis-JE vouloir à l’humanité sur la 
Croix ? 
 
Monique, tu doutes. Comme les autres, tu doutes. Tu ne crois pas que JE 
t’inspire. Mets-toi davantage sous Mon Regard. Sois sûre de MOI. JE t’aime. 
Pourquoi encore un prophète ?  
Il y en a déjà beaucoup. Pourquoi ? 
 

Pour Mon AMOUR, 
Qu’Il soit dit, 
Qu’il soit encore écrit, 
Qu’il illumine toutes vos maisons, 
Tous les sanctuaires. 
 

Oui, les sanctuaires seront vos maisons. On a fermé Mes églises, mais elles 
s’ouvriront par milliers dans vos maisons et JE reviendrai. Vois, déjà, le nombre 
de ceux qui m’aiment vraiment a grandi. Ils se mettent à genoux, ils pleurent, ils 
prient le Rosaire, ils pratiquent régulièrement Ma Miséricorde dans le Sacrement 
de Confession, tu les reconnais tout de suite, ils sont tous tes frères, tes sœurs. 
Vois, vois, mon règne arrive. Tu es déjà fatiguée ? 
 
Oui, Seigneur, Tu le sais. Tout effort intellectuel – et aussi physique – m’épuise si 
vite. A quoi puis-je servir ? 
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Tu es le serviteur inutile. JE suis TOUT. Et sur la Croix, tu y es avec MOI. Ne crains 
pas de souffrir. Tu oublies que tu es sur la Croix. C’est pourquoi c’est dur. Si tu 
t’en souviens, chaque fois La Croix t’embaume et tu souris. 
 
Seigneur, je pense que c’est mon imagination. 
 
Abandonne-la MOI. Dis : 
 

Ô Esprit Saint, 
Je Te donne toute mon imagination, 
Afin qu’elle soit entièrement soumise 

A ta Très Sainte Trinité. 
 
Ainsi, tu n’as plus peur. 
Ecris. 
J’ai des projets avec toi, car tu M’aimes de tout cœur de fille blessée. Tu iras vers 
les blessés, car tu les comprends. Tu as vécu leur désespoir, leur éloignement de 
MOI, leur folie. Oui, c’est vers eux que JE t’enverrai. Ils t’écouteront, car ton 
visage est souffrance. Ils liront sur ton visage leur histoire. 
 
Ce sont mes pauvres que Je veux ramener avant que JE vienne. Ces trop pauvres 
qui M’attendent, mais ont perdu le sens de leur vie. Tu iras. Tu le feras. JE te 
donnerai la santé pour cela. Cela est ta vocation, de parler de MOI, de les aimer 
pour MOI sur cette terre. 
 
Prie ! 
 
Quand tu pries le Père et Marie, tu es avec MOI. Ne crains rien. Oui, tu es 
fatiguée. JE le sais. Mais JE changerai cette fatigue en force. Crois-le, Monique-
Marie. C’est cela ton vrai prénom. Monique est fatiguée, Marie est jeune, alerte, 
pleine du Saint-Esprit. Marie relève Monique. Qu’on t’appelle ainsi ! 
 
Monique-Marie, rappelle-toi que JE te l’avais déjà dit, quand tu as lu La Joie de 
Dieu. 
 
Oui, JE suis la Joie, 
La force, 
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La santé, 
La guérison. 
 
Confie-MOI ton corps, ta respiration, tes nerfs. Donne-les MOI chaque jour. Dis : 
 

Ô Mon Bon Jésus, 
Je te confie mes nerfs épuisés ; 

Veuille les restaurer de Ta Main puissante, 
Leur redonner souplesse, élasticité, 
Enlever toute raideur de mon dos, 

Chasser les nœuds de ma colonne vertébrale, 
Chaque nœud de souffrance passée. 

Je Te livre tout mon corps. 
 
J’aimerai être sûre… 
 
Oui, tu n’es pas sûre, Monique-Marie, car la souffrance t’a habituée à elle. La 
souffrance habite ton corps comme le manteau de pauvreté que tu as si 
longtemps gardé. 
 
O Ma fille, donne-moi chaque douleur, car JE suis la santé, la force. Donne-les 
moi, chaque fois qu’elles t’assaillent. Chaque épuisement, donne-le MOI. Ne 
conserve rien qui te fasse mal, car tout m’appartient et seul JE sais ce qu’il y a lieu 
d’en faire. Tu te plains souvent, mais tu gardes, tu conserves, tu gémis. Donne, 
donne, prononce : 
 

Ô mon Doux Seigneur, 
Qui avais sur la terre une santé parfaite, 

Un corps parfait, 
Qui est maître de la vie, 

Du corps, de l’âme et de l’esprit, 
Fais-moi Te donner chaque infirmité 

Afin d’en être soulagée, 
Pour accomplir Ta Sainte Volonté 

Ici-bas, 
Car tu viens et tu purifies toute chose, 

Tout être. 
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Merci, ô mon Doux Jésus, 
Tu es mon Tout, 

Ma Joie, 
Ma raison d’être, 

Toute consolation, 
Tout bonheur, 

Toute raison d’exister. 
 
J’ai toujours en moi, ô mon Jésus, cette idée qu’il faut souffrir pour réparer. 
 
Oui, mais JE choisis les âmes pour cela. Toi, tu dois aller, guérir, être guérie. 
 
Prie ! 
 
Je voudrais, mon Jésus. Montre-la moi aujourd’hui, car je suis si fatiguée qu’elle 
me semble impossible. 
 
Non. 
Je te guéris. 
N’aie plus peur de rien. 
Vis, choisis, ne vis pas sur le lendemain, regarde la Très Sainte Vierge de Fatima 
qui te sourit. 
Vis. 
 
Tu penses à ces odeurs dans ta maison. 
 
Est-ce la mienne, Jésus ? Vraiment ? Dois-je y rester ? J’y souffre… Toi seul me 
console. J’attends, Seigneur, Ton signe. 
 
Ma petite Monique-Marie, sois en paix. JE te conduits tout. Tu es l’élue de Mon 
CŒUR parce que ton cœur est soumis au Mien. 
 
Tes colères, tes énervements, blottis-les toujours plus dans la blessure de Mon 
CŒUR. De Mon SANG jaillit la vie, de la souffrance même. 
 
Ne crains rien, mais vis vraiment chaque instant. Fais-le meilleur. Aime-le. Chéris-
le. Fais-le beau, bon pour toi-même et pour ton DIEU. Ne néglige pas les petites 



Au souffle de l’Esprit    -     Octobre 2012                                                    69 

 

choses. Fais-les AVEC MOI, doucement. Rentre dans la joie de l’éternité qui est 
déjà sur cette terre. Fais de ta maison un Carmel où JE puisse ME reposer. Aime 
ce que JE t’ai donné. J’y répandrai MES Parfums. 
 
Prie ! 
 
O Seigneur, je Te remets entièrement mon imagination, afin qu’elle Te soit 
soumise. Je Te remets entièrement mon écriture, afin qu’elle te soit soumise. Ne 
permets pas que ces mots soient de moi. S’ils l’étaient, fais cesser l’écriture. 
 
O Mon Jésus, doux Jésus, tendre Jésus, j’aimerais que nos lèvres Te nomment à 
tout moment. 
 
Grand Jésus, infiniment beau Jésus, Ton Nom sur toutes les lèvres et Tu viens. 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Qui est Marthe Robin (+ pensées) 
 

Jean Guitton, de l'Académie Française, commence ainsi son livre: 

Qui était la femme dont je fais le portrait ? 

- Une paysanne de France qui recevait dans sa maison : qui pendant trente années n'a 
pris aucune nourriture, aucune boisson ; qui était stigmatisée, souffrant chaque 
vendredi les douleurs de la Passion ; qui fonda sur toute la terre soixante «foyers de 
charité»; qui fut sans doute l'être le plus étrange, le plus extraordinaire le plus 
déconcertant de notre époque; qui, en ce siècle de télévision, demeura inconnue du 
public (sauf le jour de sa mort), ensevelie dans un profond silence. 

A une époque où il est de bon ton de vilipender tout ce qui touche au surnaturel, nous 
nous réjouissons que l'un des plus grands esprits de notre temps ait mis son talent et 
sa sensibilité au service de Dieu en traçant le « portrait » de Marthe. En avant-
première, nous vous proposons un dialogue entre Marthe et l'écrivain 
 
... je tentai de me renseigner sur ses expériences, sur ce que j'appelais: la 
«phénoménologie» mystique. 

http://www.foyer-de-charite.com/index.php
http://www.foyer-de-charite.com/index.php
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C'est tout à fait différent de ce que vous imaginez. C'est plus évident que votre 
présence ici. Jadis, quand j'avais des visions sur la Passion, je pouvais reconnaître tel ou 
tel visage sur le passage de Jésus ; j'entendais même les hurlements de la foule. 
Maintenant, je suis plus intérieure, je suis tout intérieure ; je ne vois plus rien ; je 
communie au fond. J'ai quitté les attributs ; je m'enfonce dans l'Essence. 
 
Mais puis-je vous poser encore une question ? Vous n'êtes pas arrivée à l'Essence 
(comme vous dites) tout d'un coup. Il y a eu un itinéraire, un chemin, une montée, 
comme on le dit dans les livres de mystique, ainsi chez Sainte Thérèse d’Avila et chez 
Saint jean de la Croix. 
 
Je n'ai jamais lu ces livres. D'ailleurs je n'aime pas lire. J'ai eu des visions d’images, où je 
voyais les choses hors de moi; il y avait en moi une angoisse ! Dans ces affaires-là, on 
n'est jamais absolument sûr. Pourtant il y a des cas où il y a certitude, je dirais même 
évidence; c'est quand Dieu opère ce qu'Il fait; alors, Dieu fait tout. 
 
Au début, j'avais des doutes, parce que j’étais encore dans les images. J'ai outrepassé 
ces images; maintenant je suis, je vous répète, dans les attributs. Et même si j'ose dire, 
j'ai quitté les attributs de Dieu pour m'enfoncer dans ce que vous appelez l'Essence. J’ai 
même fait un progrès à l'intérieur de cette Essence. 
 
Permettez-moi de vous poser une question indiscrète, mais banale. Avez-vous dans vos 
expériences l'impression que votre âme se détache de votre corps ? 
 
On ne peut pas dire que l'âme soit détachée du corps ; elle est emportée ; c'est 
étrange. Dieu se manifeste d’abord par la crainte. C'est si nouveau, si inexprimable ! 
Puis on passe à une paix qui est un état, qui est au-delà du temps. On ne peut pas 
dater, on ne peut pas savoir à quel moment cela s'est produit. Je ne sais pas comment 
vous dire… C'est hors de soi et c'est en soi. On est emporté. On a beau résister, on est 
emporté dans l'amour. Pas nécessairement : cela peut se faire ou ne pas se faire. Par 
exemple, il m'arrive de communier et de sentir un renouvellement, mais encore une 
fois pas nécessairement, parce que cela m'arrive aussi hors de la communion. 
 
Je tentai de lui parler des « phénomènes » qui sont liés au mysticisme : les visions, les 
extases, la lévitation, la lecture des pensées, etc. J'insistai sur le phénomène de « 
l'anneau d’or » qui consiste en ce que le mystique croit voir un anneau d’or à son 
annulaire. 
 
Ces choses, oui, je les ai connues : C'est superficiel. Il faut dépasser tout cela sans faire 
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tant d'histoires. Vous me parlez de l'anneau d’or. Je l'ai vu à mon doigt, je crois, une 
douzaine de fois. Mais laissez-moi vous dire que, s'il est bon de l'avoir, c'est encore 
mieux de ne pas l'avoir. Ce que vous appelez la vie mystique, elle est en vous aussi bien 
qu'en moi. Cela consiste à tenter d'être un avec Jésus. 
 
Parlons d’autre chose. Nous nous ressemblons : vous êtes cloué à la pensée comme 
moi je suis clouée à la douleur. Eh bien ! Il faut tâcher de nous déclouer, de nous 
distraire. 
 
Mais quelle heure est-il ? Pour moi, c'est toujours la nuit, et c'est toujours la douleur. 

 
Avec l’autorisation des Ed. Grasset (extrait de Chrétiens magazine) 
 
Puisque nous devons prier, puisqu’il faut prier, prions ! Prions avant de parler, 
avant de travailler ; prions dans l’action, prions dans le repos, prions au milieu des 
foules, prions dans la solitude, prions partout, prions sans interruption. La prière 
est une puissance d’apostolat mise à notre disposition. S’il y avait quelque chose 
de meilleur pour nous que la prière, notre Seigneur nous l’aurait appris ; mais il a 
enseigné et il nous recommande surtout de veiller et de prier, de faire pénitence. 
Que notre vie soit donc une vie en prière ! « Soit que vous mangiez, soit que vous 
buviez, soit que vous marchiez, soit que vous travailliez ou vous reposiez, disait 
Saint-Paul, faites tout pour la gloire de Dieu », ce qui veut dire certainement en 
priant. Vie contemplative … Vie apostolique ! La première assurant le succès de 
l’autre. C’est un peu paradoxal, mais ce ne l’est qu’apparemment, la réalité est 
affirmative. 
 
29 janvier 1930 
 
Je le comprends de mieux en mieux, l’amour est plus éloquent, plus irrésistible que 
tout pour ouvrir le Cœur aimant de Dieu et en obtenir les grâces les plus grandes. 
Une âme peut et fait plus par son amour que par sa pensée, son savoir, ses 
actions, ses œuvres et ses paroles. L’amour ! Quelle simplification de tout et quelle 
clarté sur tout ! L’amour ! C’est quelque chose de splendide, et le dévouement de 
soi, l’immolation de soi, la perte de soi, c’est si doux ! Ah ! Je sens bien que 
j’apprends à chanter le Bon Dieu ! Si je n’ai pas les paroles de feu d’un saint 
François d’Assise, je n’en ai pas un moins inébranlable, un moins brûlant amour. 
L’amour est un fardeau léger qui ne pèse pas à celui qui le porte, mais le rend au 
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contraire plus fort, plus ailé. Il réjouit dans les souffrances, dans les épreuves, 
comme dans les joies et les consolations. 
 
16 avril 1932 
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