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Editorial 
 

 
L’éditorial étant le dernier point réalisé avant de terminer l’élaboration d’un 
numéro de la revue, quand vous le lirez, la belle fête de Noël, en ce qui concerne 
l’année 2012, appartiendra déjà au passé. La réalisation d’un numéro demande 
pas mal de temps, vous devez vous en doutez, et celui-ci m’a fortement manqué 
ces dernières semaines, tellement les activités professionnelles ont été 
prenantes. Ce numéro 6 va d’ailleurs couvrir les mois de novembre et décembre. 
J’espère retrouver prochainement plus de temps à consacrer à ce travail et 
arriver à sortir chaque numéro dans le courant du mois en court. 
 
J’espère que chacun aura eu l’occasion de vivre en famille ces moments où 
l’Eglise se prépare à commémorer la naissance de notre Sauveur. Il y a d’abord eu 
la période de l’Avent qui nous a préparés progressivement à cette fête pour enfin 
accueillir ce petit enfant de la crèche la nuit du 24 au 25 décembre. Paix sur la 
terre aux hommes de bonne volonté. Remarquez qu’historiquement le monde 
connaissait une certaine paix à cette période de la Nativité. Rappelez-vous, c’est 
l’époque de la « Pax Romana ». 
 
Il est difficile d’en dire autant aujourd’hui tant les conflits, larvés ou ouverts, sont 
nombreux sur toute la terre. Noël 2012 aura cependant encore été un Noël de 
paix relative pour la majeure partie du monde, si l’on exclut la guerre 
économique et financière qui elle fait rage plus que jamais. Comme les risques 
d’aggravation sont majeurs, tant les indicateurs sérieux laissent entrevoir à 
l’horizon de nombreuses difficultés plus sérieuses encore que celles que nous 
connaissons aujourd’hui, le plus important est d’avoir la paix en nous, celle qui 
permet d’accepter de recevoir notre Libérateur. 
 
Il ne faut pas l’oublier, la naissance du Christ est l’aube d’une nouvelle ère car 
Jésus est venu pour nous sauver de la mort, non pas de la mort du corps mais 
celle de l’âme, de l’âme de chacun d’entre vous, afin de nous conduire tous vers 
son Père. Oui, notre Père du Ciel, notre « Abba », est le Père de l’Amour comme il 
était dit dans le précédent éditorial. Oui, Dieu, qui de toute éternité avait décidé 
la création de l’homme et de l’univers, savait qu’il devrait envoyer son Fils pour 
sauver sa créature. Dieu s’est fait homme, Il a pris la condition humaine dans tout 
ce qu’elle est, et ce Dieu vivant est le petit enfant de la crèche que les bergers, 
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puis les rois mages, sont venus adorer. C’est ce même enfant que nous avons été 
vénérés près de la crèche et que nous avons adoré, nous aussi, au plus profond 
de notre cœur, ce 25 décembre. 
 
Mais la fête de Noël n’a qu’un temps. Une semaine plus tard et déjà l’Eglise 
poursuit sa route dans le temps liturgique qui va nous conduire bien vite, si vite, 
au carême et à la montée vers Pâques où nous célèbrerons le sacrifice de notre 
Sauveur. Après avoir enseigné formé durant trois ans ses apôtres et ses disciples, 
Il va donner sa vie pour ses brebis. Il va accomplir ce pourquoi il est venu. Par sa 
mort sur une croix et sa Résurrection glorieuse, il va racheter l’humanité de son 
péché. Heureuse faute qui nous a valu un tel Sauveur car Jésus va donner sa vie 
pour chacun d’entre nous. Véritablement pour chacun d’entre nous, en 
particulier, car Dieu nous aime d’un Amour unique. Comme cela est beau mais 
difficile à vraiment imaginer. 
 
Jésus Sauveur est ainsi venu pour chaque homme, chaque femme et il attend de 
chacun que nous lui accordions notre OUI à sa demande d’Amour, qui est aussi  
celle de son Père, de notre Père. A chacun, il nous dit : « Je suis venu pour toi, J’ai 
souffert sur la Croix pour toi, J’ai donné ma vie pour toi afin que tu puisses vivre 
avec Moi éternellement auprès de mon Père, des anges et archanges, de tous tes 
frères et sœurs qui auront accepté de dire : « Père du Ciel, tu es mon Père, je Te 
dois tout et je te rends grâce pour tout. Ton Fils Jésus a donné sa vie pour moi, 
pour que je vive auprès de Toi à jamais. Je crois en Toi, j’ai soif de ton Amour et je 
te donne mon OUI de tout mon cœur, de tout mon être. Je me sais faible mais 
avec Toi je suis fort. Si je tombe et que je T’appelle, Tu viens à mon secours et tu 
me relèves. Merci mon Père de me prendre auprès de Toi tel que je suis ». 
 
Alors, chacun de vous est-il prêt à dire lui aussi son OUI à notre Père, à accepter 
le Sauveur de la crèche dans son Cœur, à mettre Dieu en première place dans sa 
vie ? 
 
Si le but de la vie est le Ciel, alors pourquoi hésitons-nous ? Nous avons à être 
comme le petit enfant dont la maman tend les bras pour qu’il vienne à elle. Ses 
bras sont grands ouverts, tout comme son cœur plein de l’amour maternel, pour 
serrer bien fort et si affectueusement son petit enfant contre elle. Car ne vous y 
trompez pas, l’Amour de notre Père, sans oublier celui de notre Maman Marie, 
est bien plus grand que cela encore. Il est parfait. Le petit enfant, tout dépendant 



Au souffle de l’Esprit    -     Novembre et décembre 2012                                                    5 

 

de sa maman, a une confiance totale en elle. Nous aussi, nous devons avoir cette 
même confiance envers notre Père et nous remettre totalement entre les mains 
de notre Dieu si bon. Quand l’enfant de la mère est dans son petit parc et que 
leurs regards se croisent, il y a une effusion d’amour, l’un répond au sourire de 
l’autre. Aux paroles douces de la maman répondent les babillements de l’enfant. 
Il en est de même pour les hommes avec notre Père. Dieu répond toujours quand 
nous nous adressons à lui. Nous avons à garder notre âme d’enfant pour nous 
adresser à Lui. Ce n’est pas pour rien que Jésus disait à ses apôtres : « Laissez 
venir à Moi les petits enfants ». 
 
Ah, si le monde savait, s’il voulait bien comprendre, s’il acceptait de mettre son 
orgueil de côté, combien les choses seraient plus faciles sur la terre. 
 
S’il n’y avait que l’homme, l’humanité pourrait y arriver, mais il y a le grand 
tentateur, le diviseur qui monte les hommes contre Dieu, les hommes les uns 
contre  les autres. Il ne faut surtout pas oublier cela. 
 
Toute l’histoire de l’humanité est une lutte entre le bien et le mal, entre les forces 
de lumière et celles des ténèbres, entre Dieu et celui qui a voulu s’opposer à Lui, 
Satan. C’est somme toute fort simple. Il n’y a donc que deux camps et chaque 
homme doit se décider à choisir ou l’un ou l’autre. Comme Dieu laisse l’homme 
libre de faire son choix, c’est le libre arbitre qui est laissé à chaque créature 
d’accepter ou de refuser le plan que Dieu soumet à chacun. 
 
Dieu ne nous laisse cependant pas démuni pour donner notre réponse. Il a mis en 
nous tout ce qui est nécessaire pour effectuer le bon choix, celui de l’acceptation 
de l’Amour et de l’enfant sauveur de la crèche qui nous a été donné. Notre 
conscience et notre âme nous y ramène d’une manière ou d’une autre tout au 
long de notre vie. Ainsi, il frappe d’une manière ou d’une autre à la porte de 
notre âme, toujours sans forcer, avec délicatesse. Tous ceux qui ont été mis sur 
notre route durant notre passage sur la terre, toutes les circonstances heureuses 
et aussi malheureuses de notre vie, toutes nos réussites et nos échecs, et oui, 
tout, absolument tout, nous amène à faire notre choix définitif, celui d’accepter 
Dieu dans notre vie, à un moment ou à un autre. 
 
Rappelez-vous la parabole du vigneron qui dès l’aube engage des ouvriers pour 
travailler à la vigne en leur proposant un salaire à la fin de la journée. Le travail 
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étant important, il recrute de nouveaux travailleurs tout au long de la journée à 
qui il promet pour chacun le même salaire, que chacun accepte, et cela jusqu’à la 
dernière heure du jour. De la même manière Dieu ne se lasse pas de nous 
solliciter jusqu’à ce que nous lui donnions notre OUI, un OUI qu’il espère le plus 
rapide possible afin de nous faire profiter déjà dès ici-bas des bienfaits de son 
Royaume, mais un OUI que certains ne donneront qu’à la fin de leur vie. Chacun 
reçoit au final la même chose, la Vie Eternelle, mais que chacun vivra selon ses 
mérites, des mérites qui ne se gagnent qu’au cours de notre vie terrestre, si 
courte en fin de compte. 
 
N’hésitez plus. Donnez dès à présent votre OUI sans attendre, mais un OUI franc, 
sans concession, le OUI de votre cœur. Vous aurez alors déjà en vous une partie 
de cette éternité, au plus profond de votre âme et de votre être, là où Dieu veut 
résider et faire sa demeure.  
 
Jean-Paul II disait au monde : « N’ayez pas peur ! ». En effet, n’ayez pas peur de 
dire votre oui car vous disposez des armes nécessaires pour tenir bon jusqu’au 
bout et affermir votre OUI au fil du temps. Nous avons tous les sacrements de 
l’Eglise à notre disposition. Il faut s’en servir, sans avoir peur d’y avoir recours en 
abondance. Il faut s’instruire aussi, c’est nécessaire, au travers de la Parole de 
Dieu que nous trouvons dans les saintes écritures, dans la vie des saints, dans les 
bonnes lectures qui portent notre âme vers le Père. C’est ce que s’efforce de faire 
bien modestement « Au souffle de l’Esprit ». Et surtout, il y a la prière, le grand 
moyen de la prière. La prière est l’expression de notre âme vers le Créateur pour 
lui dire notre amour pour Lui. Mais c’est là l’objet d’un autre éditorial que vous 
retrouverez prochainement. 
 
Avec la Sainte Famille, progressons vers le chemin de la Vérité qui nous libérera 
et nous conduira vers notre Père, par l’Enfant Jésus, sa Sainte Mère Marie et 
Saint Joseph.  
 
 
Christian Dachy 
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Douze points sur l’au-delà 

Textes de Saint José-Maria Escriva 
 
1 Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 
siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle 
n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de 
gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que 
l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, 
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 
1 Co 2, 6-9 
 
2 Dieu lui-même sera avec eux. Il 
essuiera toute larme de leurs 
yeux, et la mort ne sera plus, et il 
n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières choses 
ont disparu. 
Ap 21,3-4 
 
Les élus verront la face de Dieu, et son nom sera sur leurs fronts. Il n'y aura plus 
de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur 
Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles. 
Ap 22,4-5 
 
 
3 L’amour humain, l’amour d’ici-bas, sur cette terre, nous aide, lorsqu’il est 
authentique, à savourer l’amour divin. Nous entrevoyons ainsi l’amour qui nous 
fera jouir de Dieu qui sera parmi nous là-haut, au ciel, lorsque le Seigneur sera 
tout en toute chose. Commencer à percevoir ce qu’est l’amour divin nous 
encouragera à être normalement plus compatissants, plus généreux, plus 
dévoués. 
Quand le Christ passe, 166 

http://fr.escrivaworks.org/book/quand_le_christ_passe/point/166
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4 Que servira-t-il donc à l’homme de gagner le monde entier, s’il ruine sa propre 
vie ? À quoi servent à l’homme tout ce qui peuple la terre, toutes les ambitions de 
l’intelligence et de la volonté ? À quoi bon tout cela, si tout sombre, si toutes les 
richesses de ce monde terrestre ne sont que décors de théâtre ; si c’est ensuite 
l’éternité pour toujours, pour toujours, pour toujours ? 
 
Les hommes mentent quand ils disent “ pour toujours ” à propos de leurs affaires 
temporelles. Seul est vrai, d’une vérité absolue, le “ pour toujours ” face à Dieu. 
Et c’est ainsi que tu dois vivre, avec une foi au goût du miel, une douceur céleste, 
lorsque tu penseras à l’éternité qui, elle, est vraiment pour toujours. 
Amis de Dieu, 200 
 
 
5 Aussi, nous devons-nous chercher d’aller au ciel. Autrement, rien ne vaut la 
peine. Pour aller au ciel il faut à tout prix d’être fidèle à la doctrine du Christ. Pour 
aller au ciel, il faut à tout prix s’acharner avec persévérance au combat contre les 
obstacles qui se dressent devant 
Quand le Christ passe, 76 
 
 
6 Le Seigneur nous parle souvent de la 
récompense qu’II a gagnée pour nous 
par sa Mort et sa Résurrection. Je vais 
vous préparer une place. Et quand je 
serai allé vous préparer une place, je 
reviendrai vous prendre avec moi, afin 
que, là où je suis, vous soyez, vous 
aussi. 
Le ciel est le terme de notre chemin sur terre. Jésus-Christ qui nous a précédés y 
attend notre arrivée, en compagnie de la Sainte Vierge et de saint Joseph, tant 
vénéré, et des anges et des Saints. 
Amis de Dieu, 220 
 
 
7 À l’heure de la tentation, mets à l’œuvre ton Espérance et dis : j’ai toute 
l’éternité devant moi pour me reposer. À présent, dans la Foi, mon travail me 

http://fr.escrivaworks.org/book/amis_de_dieu/point/200
http://fr.escrivaworks.org/book/quand_le_christ_passe/point/76
http://www.fr.josemariaescriva.info/article/Le%20link
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donne le repos, ma souffrance, la joie. Aussi, qu’en sera-t-il de l’Amour au Ciel ?  
Et mieux encore : exerce ton Amour et réagis ainsi : je veux faire plaisir à mon 
Dieu, accomplir en tout la Volonté de mon Bien-Aimé, comme s’il n’y avait ni 
récompense ni châtiment, rien que pour lui plaire.  
Forge, 1008 
 
8 « Cet homme se meurt. Il n’y a plus rien à faire... » 
C’était il y a bien des années, dans un hôpital de Madrid.  
Après s’être confessé, tandis que le prêtre lui donnait son crucifix à baiser, ce 
gitan s’exclamait à grands cris, sans qu’on parvînt à le faire taire : 
— Avec cette bouche pourrie, je ne peux pas embrasser le Seigneur ! 
— Mais puisque tu vas l’étreindre et l’embrasser très fort, tout de suite, au Ciel ! 
... Connais-tu une manière plus belle, et terrible à la fois, de manifester sa 
contrition ? 
Chemin de Croix, 3ème Station 
 
9 Elle aimait, ô combien, la Volonté de Dieu, cette malade que j’entourais 
spirituellement : elle trouvait dans sa longue et pénible maladie, dans ses 
souffrances multiples (tout était pris), la bénédiction et la prédilection de Jésus 
et, dans son humilité, elle pensait que ce châtiment était mérité, alors que la 
terrible douleur qu’elle endurait n’était point un châtiment mais une miséricorde.  
Nous avons parlé de la mort. Et du Ciel. Et de tout ce qu’elle avait à dire à Jésus et 
à Notre Dame. De ce que là-bas, elle « travaillerait » plus qu’ici. Elle voulait 
mourir quand Dieu voudrait, mais, s’écriait-elle, dans la joie, pourvu que ce soit 
aujourd’hui même ! Elle contemplait la mort avec la joie de qui sait qu’en 
mourant il va rejoindre son Père. 
Les hommes —ça a toujours été le cas au fil de l’histoire— associent leurs vies 
pour une mission et une destinée collectives. Alors, notre « unique destin », le 
bonheur éternel, compterait-il moins pour les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui ? 
Forge, 1034 
 
 
10 Je dis normalement qu’il y a sur terre trois choses qui nous réjouissent et 
valent le bonheur éternel au ciel : une fidélité ferme, délicate, joyeuse et sans 
remise en question, à la foi, à la vocation que chacun a reçue et à la pureté. Qui 
s’accrochera aux ronces du chemin, —la sensualité, l’orgueil— y restera de son 

http://fr.escrivaworks.org/book/forge/point/1008
http://fr.escrivaworks.org/book/chemin_de_croix/point/3
http://fr.escrivaworks.org/book/forge/point/1034
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plein gré et, s’il ne rectifie pas, il fera son malheur pour avoir tourné le dos à 
l’Amour du Christ. 
Amis de Dieu, 187 
 
 
11 Les hommes —ça a toujours été le cas au fil de l’histoire— associent leurs vies 
pour une mission et une destinée collectives. 
Alors, notre « unique destin », le bonheur éternel, compterait-il moins pour les 
hommes et les femmes d’aujourd’hui ? 
Sillon, 729 
 
 
12 Sur cette terre, contempler les réalités surnaturelles, l’action de la grâce en 
nos âmes, l’amour du prochain, fruit savoureux de l’amour de Dieu, est déjà un 
avant-goût du Ciel, l’amorce de quelque chose qui doit croître de jour en jour. 
Nous, chrétiens, nous ne supportons pas la double vie : nous jouissons d’une 
unité de vie, simple et ferme où toutes nos actions se fondent et se 
compénètrent.  
Quand le Christ passe, 126 
 
 
Points du Catéchisme de l’Église Catholique 
 
"Dieu, notre Sauveur... veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 
la plénitude de la connaissance de la vérité » (1Tm 2,3-4). " Il n'y a de salut en 
aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être sauvés (Act 4,12), si ce n’est le nom de 
Jésus  
Prologue  
 
 
Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l’homme, car l’homme est créé par 
Dieu et pour Dieu; Dieu ne cesse d’attirer l’homme vers Lui, et ce n’est qu’en Dieu 
que l’homme trouvera la vérité et le bonheur qu’il ne cesse de chercher 
CÉC, 27 
 
 

http://fr.escrivaworks.org/book/amis_de_dieu/point/187
http://www.fr.josemariaescriva.info/article/Le%20link
http://fr.escrivaworks.org/book/quand_le_christ_passe/point/126
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P2.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__PA.HTM
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" Nous croyons que la multitude des âmes qui sont rassemblées autour de Jésus 
et de Marie au Paradis forme l’Église du ciel, où dans l’éternelle béatitude elles 
voient Dieu tel qu’il est et où elles sont aussi, à des degrés divers, associées avec 
les saints anges au gouvernement divin exercé par le Christ en gloire, en 
intercédant pour nous et aidant notre faiblesse par leur sollicitude fraternelle " 
CÉC, 1053 
 
 
 

Christ au sommet des activités humaines 
 
 
C'est possible. Ce n'est pas un vain rêve! Si seulement les hommes se décidaient à 
abriter l'amour de Dieu en leur cœur ! Le Christ Notre Seigneur a été crucifié et, 
du haut de la Croix, Il a racheté le monde en rétablissant la paix entre Dieu et les 
hommes. Jésus-Christ se souvient de tous: et ego, si exaltatus fuero a terra, 
omnia traham ad meipsum, si vous me placez au sommet de toutes les activités 
terrestres, c'est-à-dire si vous êtes mes témoins lorsque vous accomplissez votre 
devoir de chaque instant, grand ou petit, alors j'attirerai tout à moi, omnia 
traham ad meipsum, et mon royaume parmi vous deviendra une réalité. 
 
Le Christ Notre Seigneur n'a jamais cessé de semer pour le salut des hommes, 
pour celui de la création tout entière, pour celui de notre monde, qui est bon 
parce qu'il est ne bon des mains de Dieu. C'est l'offense d'Adam, c'est le péché 
d'orgueil de l'homme qui a brisé l'harmonie divine de la création. 
 
Mais une fois venue la plénitude des temps, Dieu le Père a envoyé son Fils unique 
qui, par l'œuvre du Saint-Esprit, a pris chair en Marie toujours Vierge pour rétablir 
la paix afin que, rachetant l'homme du pêche, adoptionem filiorum reciperemus, 
nous soyons constitués en enfants de Dieu, capables de participer à l'intimité 
divine; pour qu'il soit ainsi donné à cet homme nouveau, à ce nouveau rameau 
des enfants de Dieu, de délivrer l'univers entier du désordre en rétablissant 
toutes choses dans le Christ, Lui qui les a réconciliées avec Dieu. 
 
Nous autres chrétiens avons été appelés pour cette tâche. Pour obtenir que le 
royaume du Christ devienne une réalité, pour qu'il n'y ait plus ni haine ni cruauté, 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P2M.HTM
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et pour que nous répandions sur la terre le baume fort et pacifique de l'amour. 
Voilà notre tâche apostolique, voilà le zèle qui doit dévorer notre âme. 
Demandons aujourd'hui à notre Roi de nous faire collaborer humblement et avec 
ferveur au désir divin d'unir ce qui est brise, de sauver ce qui est perdu, de 
rétablir l'ordre là ou l'homme l'a détruit, de guider vers son but celui qui sort du 
droit chemin et de rétablir la concorde dans la création tout entière. 
 
Embrasser la foi chrétienne, c'est s'engager à poursuivre la mission de Jésus 
parmi les créatures. Chacun d'entre nous doit être alter Christus, ipse Christus, un 
autre Christ, le Christ lui-même. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons mener à bien 
cette vaste, cette immense entreprise qui n'aura jamais de fin: sanctifier de 
l'intérieur toutes les structures temporelles en y portant le ferment de la 
Rédemption. 
 
Je ne parle jamais de politique. Je ne pense pas que la mission des chrétiens sur la 
terre soit de donner naissance à un mouvement politico-religieux, quand bien 
même ils le feraient avec l'excellente intention de répandre l'esprit du Christ dans 
toutes les activités humaines. Ce serait une folie. C'est le cœur de chacun, quel 
qu'il soit, qu'il faut mettre en Dieu. Efforçons-nous de nous adresser à chaque 
chrétien pour que, dans les circonstances où il se trouve, et qui ne dépendent pas 
seulement de sa position dans l'Eglise ou dans la société civile, mais aussi des 
situations historiques ou changeantes, il sache porter témoignage de la foi qu'il 
professe, par l'exemple et la parole. 
 
Parce qu'il est homme, le chrétien vit de plain-pied dans le monde. S'il laisse le 
Christ régner en son cœur, il retrouvera la plénitude de l'efficacité salvatrice du 
Seigneur dans toutes ses activités humaines. Peu importe que cette activité soit 
prestigieuse ou modeste, comme on dit; car ce qui est prestigieux pour les 
hommes peut être modeste aux yeux de Dieu, et ce que nous appelons humble 
ou modeste peut confiner aux sommets de la sainteté et du service chrétien. 
Quand le Christ passe, 183 
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Quel riche peut être sauvé 
 
Dans une homélie sur le célèbre épisode de l’homme riche qui, tout triste, n’a pu 
répondre à l’appel du Christ à la suivre « parce qu’il avait de grands biens », 
Clément d’Alexandrie (+/-150-215) se montre un véritable humaniste chrétien en 
raison de son équilibre sur le plan moral, car il s’oppose à tout rigorisme sans 
édulcorer pour autant les exigences évangéliques. 
 
Qui est Clément d’Alexandrie ? Présentons-le de façon sommaire. 
 
Rappelons d’abord qu’Alexandrie a été un des grands centres intellectuels de 
l’Antiquité, une ville de culture et de richesse qui comptait presque un million 
d’habitants. La présence de Ptolémée la transforme en une capitale de la culture 
hellénistique. Ses bibliothèques avaient une réputation mondiale. Grecs et Juifs y 
étaient majoritaires. 
 
Quant à Clément lui-même, il est né païen, à Athènes, selon toute vraisemblance. 
Il se convertit puis voyagea beaucoup. Il trouva chez Pantène qui dirigeait avec 
brio l’Ecole Catéchétique d’Alexandrie fondée par son évêque Demetrius dès 180, 
les réponses aux questions que lui posait son exigence intellectuelle. Exposé par 
un homme si cultivé, la science chrétienne le comblait dans ses aspirations. 
Clément qui admirait Pantène fut désigné comme successeur de celui-ci. Dans sa 
production littéraire dont les ouvrages principaux sont le Protreptique, le 
Pédagogue et les Stromates sont les ouvrages principaux, Clément veut exhorter 
les païens à adhérer au Christ et à son message, éduquer les néophytes à une vie 
morale conforme à cette adhésion pour parvenir à cette connaissance véritable 
qu’offre le dogme chrétien bien compris et vécu dans la charité. 
 
Abordons l’homélie elle-même qui, remaniée en opuscule, s’attarde 
particulièrement au verset suivant : 

« Il est plus difficile à un riche d’entrer dans le royaume des cieux qu’à un 
chameau de passer par le trou d’une aiguille. » 

 
En une grande métropole comme Alexandrie d’Egypte, la jeune communauté 
chrétienne, composée de personnes venant de milieux sociaux les plus divers, ne 
pouvait éviter de s’affronter aux problèmes concrets posés par les inégalités et 
les disparités dans la distribution des richesses, d’autant plus que résonnait 
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encore avec force la parole du Seigneur qui avait invité le jeune homme riche à 
vendre tous ses biens pour suivre la voie de la perfection. 
 
Dans les discussions qui ont dû secouer la communauté chrétienne de l’époque, 
Clément, s’opposant avec décision aux opinions rigoristes de ceux qui 
soutenaient la nécessité absolue d’abandonner toutes ses richesses pour obtenir 
le salut, interprète l’épisode évangélique du jeune homme riche comme une 
invitation au détachement intérieur du désir de la richesse, de la soif de posséder. 
Les biens terrestres, considérés en soi, ne sont ni bons ni mauvais : ils sont 
moralement neutres, comme n’importe quel instrument. Leur valeur dépend de 
l’usage qu’on en fait et par conséquent, le riche qui utilise bien ce qu’il possède 
en faisant l’aumône est moralement plus digne qu’un pauvre qui passe sa vie à 
convoiter la richesse. Le mal ne réside pas tant dans la possession de la richesse 
que dans l’attachement passionné pour elle, dans le désir inconsidéré qui en fait 
la valeur suprême de la vie. 
 
Le riche peut donc être sauvé ! Ce n’est pas un barbare que Clément voit dans le 
riche mais un désespéré, comme ce jeune homme qui s’est mépris sur les paroles 
du Christ et a cru que son statut était désormais sans issue du point de vue de son 
salut. En ramenant l’espérance au cœur du riche, Clément compte restaurer aussi 
en lui le sens du partage. 
 
S’il fallait résumer en quelques mots le contenu du sermon, je dirais ceci : 
 
Clément montre que Dieu seul étant bon, les richesses nous sont données par la 
munificence. De soi, elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises, elles prennent le reflet 
de nos âmes. Ce ne sont pas les richesses qu’il faut détruire mais les vices de 
notre cœur qui aboutissent à l’avarice des uns, à l’envie chez les autres. 
Moralement neutres, les biens terrestres sont comme n’importe quel instrument, 
leur valeur dépend de l’usage que l’on en fait. 
 
L’appel lancé par Jésus au jeune homme riche est donc une invitation au 
détachement intérieur par rapport au désir de la richesse, à la soif de posséder. 
Le riche est un usufruitier, il possède pour se conformer à la volonté de Dieu : les 
richesses lui permettent de secourir le pauvre et d’exercer le détachement en 
mettant en pratique l’amour du prochain. 
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Un repentir, même tardif, suffit de racheter un pécheur, parce que Dieu est 
Amour et qu’il ne pourra qu’introduire dans le Royaume le riche converti. 
L’éternité et l’allégresse s’affirment aux dépens du jugement et de la peur. Ce 
que cet enseignement perd en virulence, il le regagne donc en humanité et 
l’homélie est toute entière une exhortation chaleureuse, un éveil à l’espérance. 
 
La nature des richesses est donc d’être possédées, mais aussi de secourir et 
celles-ci doivent être gérées par les chrétiens selon leur nature. A cette condition, 
on peut être riche et pauvre tout ensemble. 
 
Mais écoutons Clément lui-même s’exprimer :  
 

« Vends tes possessions. » Qu’est-ce que cela signifie ? Il (Jésus) ne lui 
commande pas (au riche), comme certains le pensent sans réflexion, de 
jeter à la rue ce qu’il possède, mais il lui ordonne de bannir de son âme son 
opinion de la richesse, l’excitation, le désir morbide, l’anxiété à ce sujet, qui 
sont les épines en son existence, qui étouffent chez lui la semence de vie. Il 
ne faut donc pas jeter dehors les richesses qui peuvent servir à notre 
prochain. Car elles sont des biens utiles et donnés par Dieu pour l’usage des 
hommes. Elles se trouvent entre nos mains, elles sont mises en notre 
pouvoir, comme des matériaux et des instruments destinés à être employé 
intelligemment. Si vous les utilisez avec habileté, elles feront bon usage ; si 
cette habileté vous fait défaut, vos richesses souffriront de votre 
incompétence, mais en elles-mêmes, elles ne méritent pas le blâme. En 
faites-vous mauvais usage, elles deviennent les servantes du mal. Car leur 
nature est de servir, non de gouverner. Cela donc qui n’est en soi-même ni  
bon ni mauvais ne saurait être blâmé, mais seulement celui qui a le pouvoir 
d’en faire un bon comme un mauvais usage, parce qu’il possède la liberté 
de choix. Que nul donc ne détruise les richesses, mais qu’il détruise plutôt 
les passions de son âme, qui empêchent un meilleur usage des richesses. Le 
renoncement et la vente de toutes nos possessions concernent les passions 
de notre âme. 
 
Il y a donc une richesse de bon aloi et une richesse de mauvaise aloi, car 
nous savons qu’elles ne sont pas séparées par la nature l’une de l’autre. 
Ainsi, il existe une sorte de richesse qu’il convient d’acquérir, et une autre 
non, mais qu’il faut rejeter. C’est la pauvreté spirituelle qui est bénie par 
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Dieu. Ainsi Matthieu ajoute, « Bienheureux les pauvres. » Comment ? « En 
esprit. » Puis, « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice de Dieu. » 
Mais malheur à ces pauvres qui, dénués de Dieu et plus encore des biens 
terrestres, ne se nourrissent pas de sa justice. 

 
Nous terminerons en concluant en trois points. 
 
L’idée de dissocier le détachement du cœur du détachement réel par le partage 
est étrangère à la doctrine des Pères. Pour le riche, le trésor dans le ciel, c’est 
l’amitié des pauvres, acquise par le partage. Il est impossible de dire plus 
clairement que le droit de propriété comporte une forme légitime et nécessaire. 
Les Pères de l’Eglise, même avant le 4ème siècle, professaient donc déjà cet 
équilibre entre les principes de la propriété privée et la destination universelle 
des biens. 
 
Ceci dit, il apparaît impossible de discerner chez l’un ou l’autre, une tendance qui 
s’apparenterait soit au libéralisme, soit au socialisme. 
 
On a dit par exemple que les Pères grecs ont été les ennemis de la propriété 
privée, qu’elle était dans leur pensée presque un péché, alors que les Pères latins, 
plus juristes, l’auraient admise plus aisément. Mais une étude sérieuse des textes 
ne permet pas d’étayer cette thèse. Les uns et les autres se situent tout 
simplement dans la grande perspective chrétienne. Leur pensée y trouve un 
équilibre et une unanimité remarquables. Il serait hasardeux d’affirmer même 
des différences d’accent. 
 
Chanoine Jean-Pierre Mondet 

 

 

 

 

 

 

Heureux l’homme qui persévère malgré tout ! … Et malheur à celui qui faiblit au premier obstacle ! 

Malheur à l’homme, malheur à l’ordre qui cherche son honneur, sa réputation aux dépens de la 
gloire de Dieu ! 

Petit troupeau, ne craignez rien, soyez petit. Ne craignez ni le tonnerre, ni la pluie, ni les montagnes, 
rien ne pourra toucher aux élus du Seigneur ! … Marchez sous terre. Si vous voulez être grands, soyez 
petits. – Ne cherchez pas la grandeur de la créature ; celui qui vous élève aujourd’hui, vous abaissera 
demain. 

(1873 - Maryam Bouardy, en religion Sœur Marie de Jésus Crucifié) 
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COMMENT PRIER  

DEVANT LE SAINT-SACREMENT 

P. Florian Racine  

 

Il y a quelques années, j’étais invité par un oncle pour aller passer quelques jours 
au Mexique. Je faisais alors des études au Texas et je me suis dit : pourquoi pas ? 
Mais lorsque j’étais dans l’avion, je pris soudain conscience que je n’avais pas de 
Visa pour entrer dans le pays. En débarquant de l’avion, je vis un homme avec un 
panneau sur lequel figurait mon nom. Je trouvais cela étrange, mais je me 
souvenais alors que mon oncle avait prévu de m’envoyer quelqu’un me chercher 
à l’aéroport. Il examina mon passeport et fit la grise mine, puis me dit de le 
suivre. C’est alors qu’on prit un trajet inhabituel et finalement je pus sortir de 
l’aéroport avec mon passeport qui venait d’être tamponné du visa manquant. 
 
Je raconte cette petite aventure, car elle peut nous aider à mieux comprendre la 
grande aventure de notre relation avec Jésus présent au Saint-Sacrement. Vous 
voyez, comme je ne pouvais sortir seul de l’aéroport, faute de Visa, de la même 
manière, on ne peut adorer et glorifier notre Seigneur au Saint-Sacrement seul, 
avec nos propres forces. Et comme mon oncle m’avait envoyé quelqu’un pour 
m’aider à sortir sans difficulté de l’aéroport, le Père 
céleste nous envoie la Sainte Vierge pour nous 
apprendre et nous aider à adorer son Fils Jésus en 
esprit et vérité. 
 
Puisque Marie était la première et parfaite adoratrice 
de Jésus, la seule qui ait vraiment glorifié le Père par 
son amour pour Jésus, il est tout naturel de demander, 
d’implorer notre Mère de nous enseigner à adorer, de 
venir adorer avec nous son Fils aujourd’hui au Saint-
Sacrement. Ainsi, nous unissons notre amour pour 
Jésus à la louange et l’amour parfait de Marie. Jésus 
accepte notre heure d’adoration comme si c’était 
Marie elle-même qui priait. Peu importe la faiblesse de notre foi ou la pauvreté 
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de notre amour, Marie nous place dans son Cœur et Jésus accepte notre heure 
comme si elle provenait directement du Cœur même de sa Mère. Le Cœur 
immaculé de Marie supplée à ce qui manque à notre propre cœur. Si notre foi et 
notre amour pour Jésus sont faibles, si nous sommes distraits et peu conscients 
de la présence réelle de Jésus, alors avec l’aide Marie, nous adorerons avec sa foi, 
avec son Cœur, avec sa tendresse et nous apporterons à Jésus la gloire que Marie 
lui a apporté lors de sa première adoration à Bethléem. 
 
Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui aiment beaucoup Marie aiment 
aussi beaucoup Jésus au Saint-Sacrement. Et de même ceux qui aiment beaucoup 
le Saint-Sacrement ont un amour particulier pour Marie. Car le Sacré Cœur de 
Jésus et le Cœur immaculé de Marie battent à l’unisson. Dès le moment où le 
Verbe pris chair sous le Cœur de Marie, une relation d’amour continuelle 
commença entre ces deux Cœurs, sous l’influence du Saint Esprit, au point qu’ils 
battent ensemble et sont remplis des même sentiments et des même désirs. Et le 
pape nous dit « La piété du peuple chrétien a toujours vu un lien profond entre la 
dévotion à la Sainte Vierge et le culte de l'Eucharistie : Marie conduit les fidèles à 
l'Eucharistie. » (Mater Redemptoris) On ne peut séparer ces deux Cœurs, on ne 
peut aimer l’un sans l’autre. La bienheureuse Dina Bélanger, au Québec avait la 
vision suivante : « Notre Seigneur, Homme-Dieu, me fit voir son Cœur adorable, 
dans l’Hostie sainte. Son Cœur et l’Hostie étaient parfaitement unis, tellement l’un 
dans l’autre que je ne puis pas expliquer comment il m’était possible de les 
distinguer l’un de l’autre. De l’Hostie émanait une immensité de rayons de 
lumière. De son Cœur jaillissait une immensité de flammes, lesquelles 
s’échappaient comme en torrents pressés. La très sainte Vierge était là, si près de 
Notre Seigneur qu’elle était comme absorbée par Lui, et pourtant, je la voyais 
distinctement de Lui… Toutes les lumières de l’Hostie et toutes les flammes du 
Cœur de Jésus passaient par le Cœur immaculé de la très sainte Vierge. »  
 
Quand nous prions le Rosaire devant le Saint-Sacrement, nous aimons Jésus avec 
le Cœur de Marie. Quand nous prions le Rosaire devant Jésus au Saint-Sacrement, 
nous offrons à Jésus la parfaite adoration de Marie. Puisque Marie est “comblée 
de grâces”, chaque ‘je vous salue marie’ ouvre notre âme aux grâces précieuses 
qui enrichissent notre esprit, augmentent nos vertus, et nous conduisent à une 
union plus profonde avec le Cœur eucharistique de Jésus. les Cœurs de Jésus et 
de Marie forment une union si parfaite qu’à chaque ‘Je vous salue Marie’, nous 
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entrons en communion avec l’esprit même de Jésus comme un ‘souffle spirituel’ 
d’inspiration divine qui vivifie notre âme. 
  
Jésus est venu dans le monde par Marie, et c’est seulement par Marie que nous 
pouvons voir Jésus, avec les yeux de la foi, sur la terre, au Saint-Sacrement, ici 
avec nous maintenant, l’Emmanuel, Dieu avec nous. Lorsque l’archange Gabriel 
est apparu à Marie et lui a annoncé qu’elle allait devenir la mère de Jésus, sa 
réponse fut «comment cela est-il possible, je ne connais pas d’homme ? » Et pour 
beaucoup de personnes, lorsque nous leur présentons l’enseignement de l’Eglise 
et la doctrine de la transsubstantiation, ils disent de même «Comment est-ce 
possible ? » La réponse que l’ange a donnée à Marie, elle qui allait devenir la 
Mère de Jésus, est la réponse qui explique comment le pain devient le corps du 
Christ et le vin devient le précieux sang du Christ.  
 
L’ange a dit, «l’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très Haut te prendra 
sous son ombre » Et dans ce même magnifique passage nous lisons «car rien n’est 
impossible à Dieu. » Ce qui se passe à la Sainte Messe est exactement pareil. De 
même que le Saint Esprit est descendu sur la Vierge Marie et la puissance du Très 
Haut l’a pris sous son ombre, c’est le même Esprit qui descend sur l’autel, sur les 
dons, sur le prêtre qui prend le pain et le change en le corps du Christ et le vin en 
sang du Christ. Et le Concile Vatican II définit la sainte Messe comme le 
renouvellement du parfait sacrifice de Jésus sur la croix. C’est Marie qui nous 
apprend à aimer, à apprécier et à adorer le Verbe incarné de Dieu. Par la Vierge 
Marie, l’évangile de St Jean dit, «le verbe pris chair, et habita parmi nous ». C’est 
de même, par Marie, dans sa maternité spirituelle, que nous reconnaissons, dans 
la foi, la présence de Jésus au Saint-Sacrement. Par Marie, nous contemplons le 
Christ qui continue de s’incarner au Saint-Sacrement, lui qui habite parmi nous 
aujourd’hui dans la Sainte Eucharistie. 
 
En méditant les mystères du chapelet, l’âme contemple les principaux 
évènements de la vie de Jésus. Or ces évènements ne sont plus de simples 
évènements, ils deviennent des mystères et sont rendus présents par 
l’Eucharistie. Le pape Léon XIII disait que l’Eucharistie est la continuation de 
l’incarnation du Christ sur terre. En d’autres mots, tous les mystères de la vie de 
Jésus ne sont pas figés dans le passé, mais dans l’Eucharistie, le Saint Esprit nous 
les rend présents. L’Eucharistie continue, actualise et rend présent les vingt 
mystères du Rosaire, ainsi que tous les autres mystères de la vie de Jésus.  
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Les évangiles ne présentent pas des histoires terminées, appartenant au passé, 
où quelques personnes privilégiées ont eu la chance de côtoyer Jésus, mais au 
contraire, nous pouvons tous, dans l’Esprit, vivre et participer à ces histoires 
décrites dans la Bible, car par l’Eucharistie, le Christ continue et achève les 
mystères de sa vie. Jean Chrysostome, au IVème siècle prêchait sur le Corps du 
Christ ainsi : “ Combien y en a-t-il aujourd’hui qui disent : ‘Comme j’aimerais voir 
le corps du Seigneur, son visage, ses 
habits, ses chaussures !’ Mais 
c’est lui-même que vous voyez, que 
vous touchez, que vous mangez. Vous 
désirez voir ses habits, et le voici 
lui-même qui se laisse non 
seulement voir, mais encore toucher, 
manger, et recevoir au-dedans de 
vous. ” 
 
Quand vous venez au Saint-Sacrement, vous venez à Bethléem. Là vous trouvez la 
Sainte Vierge avec Joseph et les bergers en adoration devant le nouveau-né Jésus 
sous les myriades d’anges. Vous unissez votre adoration à celle des mages qui 
furent prêts à parcourir des régions et contrées entières dans le froid, la fatigue 
simplement pour adorer le même Jésus que nous avons au Saint-Sacrement. 
Notre privilège de venir l’adorer aujourd’hui est aussi grand que celui de Marie, 
de Joseph, des bergers et des mages car Jésus continue son incarnation sur terre. 
Ici, Jésus nous donne Son Cœur éperdu d’amour pour nous. L’Eucharistie est la 
continuelle expression de l’amour pur et parfait de Dieu pour l’homme. Le Verbe 
se fait chair de nouveau et demeure parmi nous, voilé sous les espèces de l’Hostie 
Sacrée, où le même Jésus, nouveau-né à Bethléem il y a deux mille ans est 
véritablement, réellement, corporellement et personnellement présent pour 
nous au Très Saint-Sacrement. Ne prêtons pas attention à la pauvre condition de 
notre âme, comme Marie n’a pas prêtée attention à la condition froide et 
misérable de l’étable, pour que notre esprit, comme celui de Marie, trouve sa joie 
en Dieu son Sauveur. 
 
En venant au Saint-Sacrement, nous venons au temple où Marie consacre son Fils 
au Père. Là demandons à Marie de nous consacrer et de nous présenter au Sacré 
Cœur de Jésus. Renouvelons notre consécration à Marie. La prophétie de Siméon 
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sur le rejet de Jésus se perpétue aujourd’hui car Jésus est si oublié, négligé et 
ignoré au Saint-Sacrement, comme son incarnation et sa croix constituaient une 
pierre d’achoppement pour ceux qui ne comprenaient pas le plan de salut de 
Dieu il y a deux mille ans. 
 
Pour vous les jeunes, en allant au Saint-Sacrement, vous rencontrez le Jésus de 
votre age, qui a connu les mêmes désirs, les mêmes inquiétudes, et qui connaît 
mieux votre cœur que vous-mêmes. Si vous avez des difficultés dans les études, 
avec vos amis, en famille, des inquiétudes sur le sens de la vie, déchargez-les aux 
pieds du Seigneur et ressentez la douce paix qui provient du même Jésus qui dit 
dans les évangiles « De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur le Seigneur. 
C’est ma paix que je vous donne. » 
 
Si vous êtes fiancés ou jeunes mariés, en allant au Saint-Sacrement, vous êtes en 
présence de Jésus aux noces de Cana. Il manquait du vin et vous savez que, dans 
la Bible, le vin symbolise l’amour. Cela voulait dire que l’amour du jeune couple 
de Cana manquait d’intensité, d’abondance. Et Jésus change l’eau en vin, comme 
il renouvelle l’amour humain par l’amour divin. Et le vin fut de bien meilleure 
qualité et en bien plus grande quantité. Au Saint-Sacrement, Jésus renouvelle 
votre amour par son amour. Il accomplit sa promesse « J’oterai de toi le cœur de 
pierre et je te donnerai un cœur de chair. » Si vous avez soif d’amour divin, Jésus 
dit de nouveau comme à la Samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu » « vous 
tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez, 
achetez et mangez; venez, achetez sans argent, sans payer, du vin et du lait. » « Si 
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi ! Selon le 
mot de l'Écriture : De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » 
 
En allant au Saint-Sacrement, vous allez à Jésus qui guérit les foules. Jésus vous 
dit au Saint-Sacrement : “ Si votre corps est affaibli ou malade, ne prenez-vous pas 
le temps de recourir au médecin qui doit vous guérir?... Venez donc à Celui qui 
peut rendre à votre âme la force et la santé, et donnez une aumône d’amour à ce 
Prisonnier divin qui vous attend, vous appelle et vous désire... ” “ Si vous êtes 
malades, il est votre médecin, venez à Lui, Il vous guérira. Si vous avez froid, venez 
à Lui, Il vous réchauffera. C’est en Lui que vous trouverez le repos et la félicité. Ne 
vous éloignez donc pas de Lui, car Il est la Vie, et lorsqu’Il vous demande de Le 
consoler, ne Le blessez pas par un refus... ”  
 



Au souffle de l’Esprit    -     Novembre et décembre 2012                                                    22 

 

Jésus disait à Josefa Menendez : “ Si vous voulez le bonheur, Je le suis. Si vous 
cherchez la richesse, Je suis la richesse infinie. Si vous désirez la paix, Je suis la 
Paix. Je suis la Miséricorde et l’Amour! ” “ Cependant, Je suis au tabernacle toute 
la nuit et J’attends cette âme... Je désire avec ardeur qu’elle vienne Me recevoir... 
qu’elle Me parle avec une confiance d’épouse... qu’elle M’expose ses peines, ses 
tentations, ses souffrances... qu’elle Me demande conseil et qu’elle sollicite la 
grâce dont elle a besoin pour elle ou pour d’autres... Demande à mon Cœur s’Il ne 
désire pas de toi quelque chose de plus pour Le consoler... ” “ L’Eucharistie est 
l’invention de l’Amour. Elle est la Vie et la Force des âmes, le Remède à toutes les 
faiblesses, le Viatique pour le passage du temps à l’éternité. Les pécheurs 
retrouvent en Elle la vie de leur âme... les tièdes, la véritable chaleur... les 
fervents, le repos et l’épanouissement de leurs désirs... les parfaits, DES AILES 
POUR S’ELEVER de plus en plus vers la perfection... les âmes pures, le miel très 
doux dont elles font leur aliment délicat. ” 

 
Le pape nous dit qu’au Saint-
Sacrement, ces paroles de Jésus 
sont accomplies : « Venez à moi, 
vous tous qui peinez et ployez 
sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai. Chargez-vous de mon 
joug et mettez-vous à mon école, 
car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez 
soulagement pour vos âmes. Oui, 

mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Oui, au Saint-Sacrement, nous nous 
mettons à l’école de Jésus. Nous apprenons de son Cœur. Qui n’est pas 
émerveillé par l’humilité de Jésus dans l’Eucharistie. Il est l’Agneau de Dieu, sans 
tache qui se donne à nous dans une vulnérabilité extrême. Qui n’est pas 
émerveillé par sa pauvreté au Saint-Sacrement. Il est aussi pauvre et vulnérable 
que le bébé dans le ventre de sa mère. Bien que très pauvre dans son mode de 
présence, il se décrit lui-même comme une fontaine débordante de richesses 
spirituelles. L’Écriture nous dit : Lui qui était riche, il se fait pauvre, par amour 
pour nous, se dépouillant de gloire et majesté, pour nous enrichir de sa grâce et 
nous revêtir de sa gloire (cf. 2 Cor 8, 9 ; Ph 2, 8) chaque fois que nous venons à lui 
au Saint-Sacrement.  
 



Au souffle de l’Esprit    -     Novembre et décembre 2012                                                    23 

 

Qui n’est pas bouleversé par le don de Jésus lui-même dans la sainte Eucharistie. 
Là il se donne tout entier, avec son Corps, son Sang, son Ame et sa divinité. Sainte 
Thérèse de Lisieux trouvait là, au Saint-Sacrement, les vertus que Jésus lui 
demandait d’imiter. Elle écrit : « Tu vis pour moi caché dans une hostie, je veux 
pour toi me cacher o Jésus. » En contemplant la manière dont Jésus se cache dans 
le sacrement de l’Eucharistie, elle voulait elle aussi se cacher, être petite et 
prendre la dernière place. En d’autres mots, en contemplant comment Jésus se 
présente à nous dans l’Eucharistie, Thérèse trouvait le modèle de toutes les 
vertus qui ont fait d’elle cette grande sainte. L’adoration, c’est vraiment l’école 
des vertus, l’école de l’amour, de la miséricorde, l’école de Sacré Cœur. « Mettez-
vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » (Mt 11, 29) 
 
En venant au Saint-Sacrement, vous êtes en présence de Jésus qui se donne en 
nourriture à la sainte Cène. Le pape nous dit que chaque visite au Saint-
Sacrement est une communion spirituelle au Corps et au Sang du Christ. Et Jésus 
disait à Josefa “ Je veux te révéler l’amertume dont fut abreuvé mon Cœur au 
moment de la Cène. Car si ma Joie fut grande à la pensée des âmes dont Je Me 
faisais l’Aliment et le Compagnon, et dont jusqu’à la fin des siècles Je recevrai les 
témoignages d’adoration, de réparation et d’amour... ma Tristesse ne fut pas 
moindre à la vue de tant d’autres qui Me délaisseraient ou ne Croiraient même 
pas à ma Présence réelle. ” “ Ah, comme Je vis en ce moment les sacrilèges, les 
outrages et les abominations sans nom qui se commettraient contre Moi... 
Combien d’heures... combien de nuits, Je resterais seul au tabernacle!... et que 
d’âmes repousseraient les appels pleins d’amour que Je leur adresserais de cette 
demeure!... ” 
 
En venant devant le Saint-Sacrement, vous êtes aussi en présence de Jésus 
pendant sa passion et sur la croix. Là, vous répondez directement à son appel : “ 
N’avez-vous pas eu la force de veiller une heure avec moi ? ” (Mc 14 37) Lorsque 
Jésus agonisait sur la croix, il a pardonné les péchés du bon larron qui se trouvait 
sur une autre croix. La miséricorde de Dieu se déverse à la croix. La miséricorde 
du Cœur de Jésus dans l’Eucharistie est inépuisable. Le Saint-Sacrement est la 
miséricorde personnifiée. Il brûle du désir d’attirer les âmes à lui pour leur 
donner son pardon. Quel que soit le poids de nos fautes, Jésus ne nous 
reprochera rien et ne nous les jettera pas à la figure mais il les lavera dans le sang 
de ses plaies. D’ailleurs, Jésus n’a pas sauvé le monde par ses miracles, ses 
guérisons ou ses enseignements, mais bien lorsqu’il était cloué sur la croix, « sans 
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rien faire ». C’est à ce moment-là qu’il faisait le plus, c’est là qu’il a sauvé le 
monde. De même, ce n’est pas notre activisme qui sauvera le monde, mais plutôt 
notre union au Christ crucifié, rendu présent ici au Saint-Sacrement. L’Eucharistie 
est vraiment le mémorial de la passion du Christ. Comme Jésus disait à Marthe à 
propos de Marie qui avait choisi la meilleure part en restant à ses pieds à 
l’écouter, l’Eglise nous encourage fortement à passer du temps en adoration 
devant le Saint-Sacrement. 
 
Enfin, en venant devant le Saint-Sacrement, nous sommes en présence de Jésus 
ressuscité. Par notre adoration nous sommes éternellement transformés et 
glorifiés pour toute l’éternité en l’image même du Christ. Saint Paul dit dans la 
lettre aux Corinthiens : “ Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons 
comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette 
image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est esprit. ” (2 Cor 
3 18) L’Eucharistie, c’est le corps du Christ ressuscité avec toute la puissance de 
sa résurrection. Comme le soleil est la source de toute lumière, le Saint-
Sacrement est la source de toute grâce et de tout amour. Comme disait le Père 
Eymard, « heureuse âme qui sait trouver Jésus en l’Eucharistie et en l’Eucharistie 
toute chose. » 
 
Même si vous pensez ne pas pouvoir bien prier, car vous êtes facilement distrait, 
Jésus veut que vous sachiez qu’il comprend cela… C’est naturel. Ce qu’il veut que 
vous compreniez est le surnaturel : qu’il vous aime tant que le simple fait de 
choisir de passer une heure avec lui en prière apporte à son Sacré Cœur une joie 
indescriptible ! Si vous êtes un apôtre de l’adoration de Saint Pierre ou comme on 
dit de ‘l’adodoration’ (vous savez Saint Pierre s’était endormi au jardin des 
oliviers quand Jésus lui avait demandé de veiller avec lui), sachez que, même si 
vous vous endormez, vous avez fait la démarche dans la foi d’aller passer des 
moments avec Jésus. Jésus regarde votre bonne intention et se laisse 
profondément toucher par votre choix de le rencontrer malgré votre fatigue. On 
demande souvent quelle est la position corporelle préférable pendant l’adoration 
eucharistique. Prenez la position que vous préférez. Vous pouvez vous prosterner 
à genoux dans une adoration profonde comme les rois mages ; ou alors vous 
pouvez vous asseoir comme Marie, la sœur de Marthe aux pieds de Jésus ; vous 
pouvez aussi rester debout comme la Vierge Marie au pied de la croix. Ce que 
Jésus regarde c’est votre désir de l’aimer. Lorsque l’on fait une heure sainte, ce 
qui rend l’heure sainte, ce n’est pas tant ce que nous faisons, mais ce que Jésus 
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fait en nous : il nous envoie l’Esprit Saint et sanctifie notre heure, notre journée 
et toutes nos actions. 
 
J’aimerai dire deux mots sur les sécheresses que l’on peut rencontrer pendant 
l’adoration. Lors des premières adorations, le nouvel adorateur reçoit 
généralement des grâces très sensibles (bien-être, douceur, chaleur, sérénité, 
paix, etc.…). Puis après quelques semaines, il se peut que cet adorateur ressorte 
de la chapelle d’adoration sans avoir l’impression qu’il s’est passé grand-chose ou 
même qu’il ne s’est rien passé du tout. L’adoration a paru si longue et aucune 
grâce sensible n’a été ressentie. Et malheureusement, trop souvent le nouvel 
adorateur a le raisonnement suivant : « l’adoration était fructueuse pendant 
quelques semaines, maintenant c’est terminé, je ne ressens plus rien, je ferai bien 
de chercher le Seigneur autrement. » Et il arrête l’adoration. Que c’est triste…  
 
Vous comprenez bien que Dieu encourage le nouvel adorateur dans son 
adoration par des grâces très sensibles au début. On a besoin de faire 
l’expérience de la tendresse de Jésus, de ressentir son amour. Mais après quelque 
temps, un danger survient : l’âme risque de préférer les consolations de Dieu au 
Dieu des consolations, en d’autres mots, l’âme risque d’adorer pour les grâces 
sensibles qu’elle reçoit plutôt que pour Dieu lui-même. Jésus disait à la 
Samaritaine : « L’heure vient où les adorateurs adoreront le Père en esprit et 
vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. »  
 
Alors le Seigneur veut purifier notre adoration, pour nous faire passer d’une 
adoration ‘trop sensible’ à une adoration en ‘esprit et vérité’. Au Saint-
Sacrement, Jésus se dépouille de sa gloire, de sa majesté, de tout ce qui touche 
nos sens et recherche des adorateurs qui vont l’aimer pour lui-même, pour son 
amour. Dieu peut donc enlever ses grâces sensibles pour pousser l’âme à 
rechercher le Seigneur pour lui-même et non pour ses grâces. Ne pensez pas 
alors, que le Seigneur ne réponde plus à vos prières ou ne vous bénisse plus, bien 
au contraire, mais il éprouve un peu l’âme pour la faire entrer dans une intimité 
bien supérieure. C’est alors que l’âme ressent une certaine sécheresse, une 
lassitude dans la prière. Et ceci peut être pénible, mais c’est bien-sûr le moment 
de ne pas laisser tomber, c’est le moment où Dieu nous purifie, c’est le moment 
de la persévérance dans la foi, c’est le moment où le Seigneur nous rapproche de 
son Cœur.  
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Dans l’Ancien Testament, Dieu montra à Jacob une grande échelle entre le ciel et 
la terre. Chaque fois que nous voulons passer à un échelon supérieur de l’échelle, 
nous devons faire un effort. Cette impulsion vers le haut nous rapproche de Dieu. 
La vie spirituelle est cette grande échelle qu’il faut grimper dans la foi, 
l’espérance et la charité. Et atteindre un échelon supérieur nécessite un effort 
spirituel qui peut se traduire par une sécheresse ou un temps obscur pour la foi. 
Mais Dieu nous attend à chaque échelon, avec ses consolations et ses 
encouragements. Nous pouvons aussi comparer les sécheresses dans notre âme à 
un buisson en plein soleil. Plus le soleil rayonne de sa lumière et de sa chaleur, 
plus le buisson se dessèche, plus facilement il sera embrasé. De même pour nous, 
plus l’Eucharistie, soleil spirituel de notre âme, rayonne sur nous, provoquant 
souvent des sécheresses, plus notre âme sera facilement embrasée par le feu du 
Saint Esprit. Enfin, il faut nous rappeler ce principe : Tout faire comme si tout 
dépendait de nous, et prier pour 
tout comme si tout dépendait de 
Dieu. 
 
L’heure d’adoration peut donc se 
passer comme vous le souhaitez, 
comme le Saint-Esprit vous inspire. Il 
n’y a pas de méthodes à suivre, pas 
d’étapes à parcourir pour que votre 
heure soit davantage appréciée par 
le Seigneur. La joie de Jésus est 
immense lorsqu’il nous trouve à ses 
pieds devant le Saint-Sacrement. 
Jésus souhaite que tout le monde 
sache qu’une heure d’adoration est facile à faire, car Jésus est vraiment la 
personne la plus facile au monde à satisfaire. Vous pouvez utiliser un livre de 
prière, lire la Bible, prier le chapelet ou parler à Jésus, cœur à cœur comme avec 
un ami. Il se peut aussi que vous soyez si fatigués et accablés que vous ne vouliez 
rien faire si ce n’est de vous asseoir et vous reposer en ressentant la douce paix 
qui provient du simple fait d’être en présence de celui qui vous aime le plus, Jésus 
au Saint-Sacrement, qui disait : « De toute votre inquiétude déchargez-vous sur le 
Seigneur, car il prend soin de vous. C’est ma paix que je vous donne. » 
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Quelle que soit votre manière d’adorer, il est tout de même bon de prendre au 
moins un quart d’heure de silence intérieur où vous vous laissez voir par le 
Seigneur. Vous laissez le Seigneur vous aimer, vous regarder, vous parler. Ce qui 
empêche le plus la grâce de fructifier en nous, c’est qu’à peine arrivé devant le 
Bon Maître, nous lui parlons tout de suite de nos péchés, nos misères, nos 
intentions. La tristesse amène la peine, le découragement et la souffrance. 
Commencez votre adoration par des actes d’amour et laissez l’Esprit Saint vous 
guider dans la prière. Ne rabachez pas au Seigneur du début à la fin une intention 
qui vous est particulièrement chère ou douloureuse. Dites-là lui une fois, placez 
cette intention dans son Cœur, puis faites-lui confiance et recevez sa paix et sa 
joie. 
 
Saint Eymard recommandait souvent pendant l’heure sainte une méthode que je 
souhaite résumer brièvement. Vous pouvez vous en inspirer si cela vous plaît. 
L’heure est divisée en quatre quarts d’heure qui peuvent suivre l’ordre suivant : 
adoration, action de grâce, réparation et supplication. Ce sont en effet les quatre 
fins de la messe qui sont prolongés dans l’adoration. L’adoration est une 
conversation entre l’âme et le Seigneur. Considérez cette heure comme une 
heure de paradis. Allez à votre adoration comme si vous alliez aux noces divines. 
Préparez-vous à votre adoration pendant les heures qui la précède. Dites-vous « il 
m’attend, il m’a invité ». Si l’heure est difficile, réjouissez-vous car c’est une heure 
privilégiée qui en vaut deux. Allez au Seigneur juste comme vous êtes. Si vous 
vous sentez indigne de le rencontrer, dites-vous que notre Seigneur aime notre 
pauvreté et notre misère. C’est ce qu’il peut bénir, transformer. Parlez à Jésus 
dans la simplicité. Parlez à Jésus de ce qu’il aime, de son Père, vous réjouirez son 
Cœur. Parlez à Jésus de sa sainte Mère qu’il aime tant, de ses anges et saints. Le 
véritable amour ne regarde pas ce qu’il donne, mais ce que mérite le bien-aimé.  
 
En entrant dans la chapelle d’adoration, laissez à la porte tous vos soucis et 
commencez l’heure sainte par des actes d’adoration. Si vous commencez par 
l’amour, vous terminerez par l’amour. Offrez au Christ votre personne, vos 
actions, votre vie. Adorez le Père par le Cœur eucharistique de Jésus. Ensuite, 
après le premier temps d’actes d’adoration, faites une action de grâces pour tout 
ce que le Seigneur a fait pour vous. C’est l’hommage parfait à son infinie bonté. 
L’Eucharistie est elle-même une action de grâce parfaite. Remerciez le Père de 
vous avoir donné son Fils dans l’Eucharistie. Remerciez Jésus d’avoir institué ce 
don, par lequel votre ciel commence ici-bas. Remerciez le Saint-Esprit de rendre 



Au souffle de l’Esprit    -     Novembre et décembre 2012                                                    28 

 

possible cette présence. Remerciez Jésus de son amour personnel, d’être venu du 
ciel pour vous personnellement, d’être votre consolateur, votre force.  
 
Remerciez d’avoir fait tant pour vous ouvrir les portes du ciel. Admirez les 
sacrifices qu’il s’impose dans son état sacramentel, la gloire qu’il cache pour ne 
pas vous éblouir, sa majesté voilée pour que vous osiez aller à lui, la tempérance 
de son Cœur pour que vous puissiez supporter son amour. Dans le troisième 
temps de l’adoration, faites réparation pour tous les péchés qui se commettent 
contre sa présence eucharistique.  
 
Quelle tristesse pour Jésus de rester ignoré, abandonné, méprisé dans tant de 
tabernacles. Que peu de chrétiens croient en sa présence réelle, combien 
l’oublient, tout ceci car il s’est fait trop petit, trop humble pour nous témoigner 
son amour. Demandez pardon, faites descendre la miséricorde de Dieu sur le 
monde pour tous les crimes. Offrez-lui toutes ses souffrances, tout le précieux 
sang qu’il a versé pour qu’il ne soit pas versé en vain, mais que ce sang soit 
répandu sur tous les pécheurs. Offrez-lui la souffrance de sa Sainte Mère aux 
pieds de la croix. Enfin terminez votre adoration par une prière d’intercession, de 
supplication. Priez pour que son règne vienne, que les hommes croient en sa 
présence eucharistique. Priez pour les intentions du monde, pour vos propres 
intentions. Et finissez votre adoration par des actes d’amour et d’adoration. 
 
Je souhaiterai terminer en partageant le souvenir d’un ami. Il traversait un jardin 

public et remarquait, assis sur un banc, un couple de 
personnes âgées qui se tenait l’un contre l’autre, 
absolument silencieux. Mon ami fut intrigué par leur 
attitude, par leur grande sérénité, leur paix intérieure 
et la simplicité de leur relation. Une heure après, 
repassant près d’eux, ils étaient toujours là, sans 
bruit. C’est alors que mon ami, interpellé par leur 
silence, eut l’audace de demander à ces personnes si 
tout allait bien. Et le vieil homme lui dit « nous avons 
passé tant d’années ensemble, nous nous sommes 
tout dit. Tout ce qui compte pour  nous c’est de rester 
l’un près de l’autre. »  
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Ces deux personnes s’aimaient tant qu’elles n’avaient plus rien à se dire, et 
trouvaient leur joie en restant l’un à côté de l’autre, silencieux et en union de 
cœur. Voilà une bonne analogie sur l’adoration : ce cœur à cœur avec Jésus au 
Saint-Sacrement, dans le silence, l’intimité, la tendresse. Les paroles ne sont pas 
nécessaires. Tout ce qui compte est la présence du bien-aimé, de l’autre. Et lui 
nous trouvons la paix. Comme nous lisons dans le Cantique des Cantiques nous 
pourrons dire : « L’amour est fort comme la mort, la passion inflexible comme le 
Shéol. Ses traits sont des traits de feu, une flamme du Seigneur. Les grandes eaux 
ne pourront éteindre l’amour, ni les fleuves le submerger. Qui offrirait toutes les 
richesses de sa maison pour acheter l’amour, ne recueillerait que mépris. » (Ct 8, 
6) Cet amour nous attend au Saint-Sacrement. Il ne peut se contenir, mais doit se 
donner. 
 
Bonne Adoration… 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
 
 
 
 
 
 

L'Hôte divin 
 

"J'entrerai chez lui et je souperai avec lui" Apocalypse IV - 20 
  

 

 

 

Ainsi, ce serait vrai, mon Dieu, cette promesse ? 
Quand le cœur épuisé sombre dans la détresse 

Si vous voulez que les fidèles prient avec dévotion – disait Pie XII au clergé de Rome – 
donnez-leur vous-même d'abord l'exemple, à l'église, faisant oraison en leur présence. 

Un prêtre agenouillé devant le tabernacle, dans une pose digne et dans un profond 
recueillement, est pour le peuple un sujet d'édification, un avertissement et une 

invitation à l'émulation dans la prière  
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Vous seriez cet ami qui s'en vient, vers le soir, 
Et vous consentiriez, Seigneur, à vous asseoir 
En mon logis désert, auprès de cette table ? 
J'entendrais votre voix, suave, délectable, 

Me dire avec l'accent de l'Amour souverain 
Ces mots que l'on attend toute une vie en vain ! 

Et nous partagerions, seul à seul, et sans hâte 

L'adorable repas ?... Votre main délicate 
Effleurerait ma main, silencieusement, 

Cependant que la nuit tomberait doucement 
Et que vos yeux divins plongeraient en mon âme 

Un grand regard d'amour me brûlant de sa flamme, 
Pour que je puisse enfin, d'un cœur qui se soumet 

Mettre à vos pieds, Seigneur, tout mon être à jamais ! 
 

Puisque vous l'avez dit, mon Dieu, je veux le croire, 
Vos promesses, jamais ne seront illusoires ! 

Venez, mon Dieu, venez, puisque je vous attends 
Avec une âme avide et depuis si longtemps ! 

 
Tout est bien prêt ! J'ai mis, pour cette insigne agape, 

L'eau pure avec le pain, sur ma plus belle nappe 
Et, pour que ce festin nous réjouisse mieux, 
Ma précieuse coupe est pleine de vin vieux 

Et des fruits savoureux remplissent les corbeilles ! 
Et puis, voici le miel de mes blondes abeilles ! 

 
Près des flambeaux d'argent que vous allumerez 

De célestes parfums, comme vous les aimez, 
Embaumeront le soir... et d'idéales roses, 

En mon jardin secret, pour vous seront écloses !... 
 

Seigneur, ne tardez pas, mon âme se languit ! 
N'ai-je pas entendu votre pas dans la nuit 

S'approcher lentement de ma demeure, ô Maître ! 
Oui, c'est bien Vous ! Déjà, je crois voir apparaître 

Votre blanche tunique au détour du chemin 
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Qui s'illumine enfin de ce halo divin 
Dont la mauve lueur inonde l'ombre verte ! 

 
Entrez, Seigneur, entrez ! La porte est entr'ouverte... 

 
Marlène Grunère, "L'Or du silence"  

 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

Prodiges eucharistiques 
 

Voici quelques autres prodiges eucharistiques tirés du livre de Nicolas Buttet : 
« L’Eucharistie à l’école des saints » pages 102-105. 

 

Voici ce qui arriva au pape saint Grégoire le Grand. Alors qu'il distribuait la 
communion, une dame s'approcha et se mit à sourire lorsqu'il lui présenta 
l'Hostie en disant : « Le Corps du Christ. » II refusa de lui donner la communion et 
la pria à la fin de la messe d'expliquer devant toute l'assemblée pourquoi elle 
avait ri. La dame s'expliqua : « C'est parce que vous avez dit que ce pain était le 
Corps du Christ ; or c'est moi qui l'ai pétri de mes mains ! » Saint Grégoire se mit à 
genoux et demanda à l'assemblée de prier avec lui afin que Dieu donne la foi à 
cette femme. Aussitôt, l'Hostie qui était sur l'autel se changea en chair. La femme 
se convertit sur le coup ! 

À Rastibonne, en Allemagne, on avait bâti une église en un lieu où un prêtre avait 
renversé un ciboire en portant la communion à une personne malade. Les fidèles 
avaient en ce lieu une dévotion particulière au Saint-Sacrement. Un jour de 1255, 
un prêtre eut un doute de la Présence réelle du Christ. Est-ce possible que ces 
quelques mots prononcés par un homme changent le vin en Sang de Jésus-Christ? 
Il hésita alors à faire l'élévation du calice. Un léger bruit se fit entendre au-dessus 
de l'autel. Du grand crucifix qui surmontait le tabernacle, l'image du Christ étendit 
lentement son bras vers le célébrant, lui arracha le calice des mains et le tint 
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exposé à l'adoration des fidèles. Le prêtre tomba en larmes à genoux. Le Christ lui 
remit ensuite le calice entre les mains. 

Pie IX recommandait la vénération de la Sainte Hostie de Faverney aux fidèles 
catholiques. Que c'était-il donc passé dans ce village de Franche-Comté dans la 
nuit du 25 au 26 mai 1608 ? Les bénédictins avaient décidé d'introduire la 
pratique des Quarante Heures. Jean Garnier, un paroissien, resta seul jusqu'à 
onze heures du soir. Quand il revint vers trois heures du matin, à la place de 
l'ostensoir il aperçut les flammes mourantes d'un incendie qui s'éteignait. Les 
cierges s'étaient consumés et avaient mis le feu aux nappes de l'autel. Au-dessus, 
l'ostensoir comme suspendu dans les airs, l'Hostie au-dessus des braises. Durant 
les 33 heures du miracle, près de dix mille personnes vinrent se prosterner 
devant Jésus. C'est le 27 mai que l'ostensoir se reposa doucement sur le corporal 
placé en dessous. L'évêque reconnut le miracle le 25 juillet 1608. 

Le bienheureux Raymond de Capoue, biographe et père spirituel de Catherine de 
Sienne, nous raconte qu'un jour, alors qu'il célébrait la messe en présence de 
Catherine, il ne retrouva plus une parcelle de l'Hostie qu'il avait auparavant 
déposée sur la patène. Il la chercha minutieusement partout, mais en vain. À la 
fin de la célébration, Catherine lui raconta cet incident et lui expliqua que c'était 
Jésus Lui-même qui avait pris le morceau d'Hostie 
et le lui avait apporté pour communier.  

Un jour de 1621, la bienheureuse Agnès de 
Langeac alla se confesser et demanda la 
permission de recevoir la communion. Son 
confesseur lui refusa cette grâce, «afin de 
bien la mortifier», disait- on à l'époque! Agnès 
accepta dans l'obéissance et s'en alla à 
la messe avec une de ses consœurs dans l'église 
des dominicains. Jésus fit, au moment de la 
communion, un miracle d'amour pareil à celui 
dont Il favorisa saint Bonaventure et d'autres 
saints. Aussitôt que le prêtre eut communié, 
Agnès vit venir à elle de l'autel une sainte Hostie 
qui n'était portée que par la main invisible qui soutient l'univers. Ouvrant alors la 
bouche, elle reçut de Dieu Lui-même ce cadeau du ciel. 
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On retrouve le même phénomène dans la vie de sainte Anne-Marie Taïgi (1769-
1837), mère de famille romaine, qui participait quotidiennement à la messe. Un 
jour, note le cardinal Pedicini, elle se préparait à communier dans l'église des 
trinitaires à Rome. Le père franciscain qui célébrait la messe se retourna pour 
présenter l'Hostie en disant : « Voici l'Agneau de Dieu. » L'Hostie qu'il tenait dans 
les doigts s'envola, resta un instant suspendue en l'air et alla se poser sur les 
lèvres d'Anne-Marie. Le père fut d'ailleurs indigné et cria à la sorcellerie. 

Marthe Robin, une grande mystique de notre époque, n'eut d'autre nourriture 
que le Saint-Sacrement pendant plus de 50 ans, de 1928 à 1981. Marthe disait : 
«J'ai envie de crier à ceux qui me demandent si je mange, que je mange plus 
qu'eux, car je suis nourrie par l'Eucharistie, le Sang et la Chair de Jésus. J'ai envie 
de leur dire que c'est eux qui arrêtent, qui bloquent en eux les effets de cette 
nourriture. » Le Père Finet, père spirituel de Marthe Robin, raconte à son sujet : « 
Seule exception à son jeûne» Marthe communiait de façon surprenante. L’Hostie, 
aussitôt posée; était absorbée sans aucune déglutition; dont elle était incapable. 
Ceux qui lui ont donné la communion ont eu quelquefois l'impression que l'Hostie 
leur échappait des mains; et même à distance; comme cela m'arriva. Trois fois 
l'Hostie m'a échappé des mains à vingt centimètres de distance pour se précipiter 
dans la bouche de Marthe. À ce moment-là; elle tombait en extase. » Marthe 
Robin sentait la Présence de Jésus-Eucharistie avant même qu'on lui apporte la 
communion. On raconte qu'une fois; un prêtre arrivant pour lui apporter la 
communion; Marthe dit : «Le Seigneur n’est pas là. » « Mais si, répondit le prêtre, 
l'Eucharistie est là; dans la custode. » Il l'ouvrit et vit qu'elle était vide ! On avait 
oublié de placer l'Hostie à l'intérieur.  

Le curé d'Ars raconte aussi, qu'une fois qu'il donnait la communion à une 
personne qui doutait de la Présence réelle; l'Hostie quitta ses mains et s'en alla 
d'elle-même se poser sur la langue de cet homme.  

Le dominicain Bartholomé Dominique, raconte aussi qu'en apportant la 
communion à Catherine de Sienne, il sentit l'Hostie s'agiter entre ses doigts, d'où 
elle s'échappa d'elle- même et vola vers la bouche de Catherine. On retrouve le 
même phénomène dans la vie d'une autre stigmatisée de notre siècle, Thérèse 
Neumann. 

En 1274, un voleur s'empara du ciboire du tabernacle qui se trouvait à l'église 
Saint-Gervais à Paris. Lorsqu'il ouvrit le ciboire, l'Hostie s'envola et commença à 
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voltiger autour de lui. Des passants virent le phénomène et avertirent le curé de 
la paroisse, Matthieu de Vendôme, qui informa l'évêque de Paris.  

Toute une foule vint en procession vers le lieu du miracle et lorsque la procession 
arriva devant l'Hostie, celle-ci se posa dans les mains du prêtre. L'évêque de Paris 
ordonna que, tous les vendredis et à perpétuité, soit célébrée dans l'église Saint-
Gervais une messe en l'honneur du Saint-Sacrement. Il ordonna aussi une fête 
solennelle le premier dimanche de septembre, proche de la date du miracle. 
Cette fête fut célébrée jusqu'au XIXe siècle. L'Hostie conservée précieusement 
disparut cependant durant la Révolution. 

 

Miracle eucharistique qui sauva d'un raz de marée 
 un humble village de Colombie le 31 janvier 1906 

 

Le 31 janvier 1906, un tremblement de terre secoue la Colombie. À Tumaco, petit 
village, très bas, au bord de l'océan, les maisons se fissurent et les statues de 
l'Eglise s'effondrent. Toute la population terrorisée se réunit sur la place du 
village autour de son curé, au pied d'une grande croix. Alors qu'ils sont en prière, 
le Père Larrondo voit la mer se retirer et découvrir une large bande de sable.  

Le prêtre comprend qu'un raz de marée se prépare. Il se précipite dans l'église, 
s'agenouille devant le tabernacle, l'ouvre, saisit le ciboire, consomme toutes les 
hosties à l'exception d'une seule. Puis il revient en silence vers les villageois, 
portant l’hostie entre ses doigts, très haut, au-dessus de sa tête.  

Au large, une énorme vague se forme et avance rapidement vers la plage et les 
habitants totalement paniqués. Le prêtre marche alors vers le rivage, l'hostie 
élevée au-dessus de lui. Spontanément les villageois, subjugués par le calme du 
prêtre, le suivent en procession. À l'instant où la première vague déferle sur eux, 
le Père Larrondo bénit la mer avec l'hostie.  

A la stupeur des villageois, la masse d'eau s'arrête net à quelques mètres du 
prêtre qui sera quand même «un peu mouillé jusqu'à la ceinture », racontent les 
témoins. Puis le flot reflue comme en s'inclinant devant l'hostie dans un fracas 
assourdissant. Le curé «un peu pâle», disent encore les témoins, regagne l'Eglise 
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suivi de ses paroissiens, alors que les séismes et le raz de marée ravagent des 
centaines de kilomètres de côtes autour de leur village. Le récit du miracle 
rapporte que les paroissiens demeurèrent devant l'hostie durant «des heures et 
des heures» en chantant ce Psaume de louange: «O Seigneur, on dira ta 
puissance de terreur et moi je raconterai ta grandeur !» (Ps 145). 

 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
 

La vocation particulière de Mère Teresa, 
Fondatrice des Sœurs Missionnaires de la Charité 

 
 

Comme vous l’avez constaté depuis le 1er numéro de « Au Souffle de l’Esprit », 
nous n’hésitons pas à vous faire part des manifestations surnaturelles dont le Ciel 
nous fait bénéficier. Restant prudent en la matière et bien que nous prenions la 
liberté de donner en quelque sorte la parole à des témoins estimés dignes de 
confiance mais sur lesquels l’autorité ecclésiastique ne s’est pas toujours 
prononcée, nous nous efforçons de puiser essentiellement les enseignements 
auprès de témoins, membres à part entière de l’Eglise. 
 
Nous considérons qu’il est regrettable que l’Eglise, au travers de ses ministres, ne 
nous fasse pas profiter de tout ce qui peut élever notre âme vers notre Père du 
Ciel en suscitant en nous des sentiments de foi, d’espérance et de charité. Les 
récits sur la vie des Saints, les écrits qu’ils ont pu nous laisser, sont de nature à y 
contribuer. Et dans ceux-ci, nombreux sont les exemples où le Père, Notre 
Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère ont laissé des enseignements, des 
conseils ou des directives déterminées. 
 
Mère Teresa, dont nous avons déjà parlé dans deux précédents numéros, fait 
partie de ces figures récentes qui ont marqué de leur empreinte la vie de l’Eglise. 
L’action qu’elle a menée en Inde n’est plus à présenter mais qui sait que l’œuvre 
qu’elle a entreprise est d’inspiration divine et qu’elle n’a fait en définitive que 
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répondre à une demande du Ciel. Nous reprenons ci-après la lettre adressée à 
l’évêque de Calcutta, Mgr Périer, dans laquelle elle lui explique de manière simple 
et directe ce que Dieu, croyait-elle, attendait d’elle. Mais avant cela, il est 
nécessaire de présenter succinctement les circonstances qui l’ont amené à 
entreprendre cette démarche. Faisons donc plus amplement connaissance avec 
Gonxha Agnes Bojaxiu, future Mère Teresa. 
 
 
Le 26 septembre 1928, à dix-huit ans, elle quitte son Albanie natale pour l’Irlande 
afin de rejoindre l’Institut de la Bienheureuse Vierge Marie (les sœurs de Notre-
Dame de Lorette), une congrégation de religieuses non cloîtrées qui se 
consacraient principalement à l’éducation. Mais son désir est d’être missionnaire 
au Bengale dans l’espoir de sauver de nombreuses âmes.  
 
Elle prend le bateau et arrive en Inde le 6 janvier 1929. Pendant sa traversée de la 
Méditerranée, la jeune missionnaire zélée écrivit à ses proches : « Priez pour 
votre missionnaire, afin que Jésus l’aide à sauver des ténèbres de l’incroyance le 
plus possible d’âmes immortelles. » 
 
Elle commença alors son noviciat. La première année mettait l’accent sur la 
formation spirituelle de la novice, en se concentrant sur la prière et la spiritualité 
de l’ordre tandis que la deuxième insistait sur la mission de l’Institut et prévoyait 
un apprentissage de ses travaux apostoliques. Son désir de se consacrer à Dieu 
devenait réalité. Elle confia à une amie : 
 

« Si tu savais combien je suis heureuse, en tant que petite épouse de Jésus. 
Je ne pourrai envier personne, pas même ceux qui jouissent d’un bonheur 
en apparence parfait dans le monde, parce que moi, je goûte un bonheur 
complet, même lorsque j’endure une souffrance pour l’Epoux bien-aimé. » 

 
Et plus tard : 
 

« La chaleur de l’Inde est tout simplement torride. Lorsque je marche, il me 
semble qu’il y a un feu sous mes pieds dont mon corps brûle tout entier. 
Dans les moments les plus difficiles, je me console à la pensée que cela 
sauve des âmes et que mon cher Jésus a souffert bien plus pour elles… » 
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La vie d’une missionnaire n’est pas semée de roses, mais plutôt d’épines. Malgré 
tout, c’est une vie pleine de bonheur et de joie lorsqu’elle pense qu’elle 
accomplit le même travail que Jésus lorsqu’Il était sur terre, et qu’elle accomplit 
le commandement de Jésus : « Allez donc ! De toutes les nations faites des 
disciples. »                                  
 
  

Les ténèbres comme compagne 
 
La plupart du temps, elle ne jouissait pas de la 
lumière et de la consolation de la présence sensible 
de Dieu plutôt qu’elle s’efforçait de vivre par la foi, se 
livrant avec amour et confiance au bon plaisir de 
Dieu. Elle avait  tant progressé dans la voie de cet 
amour qu’elle était capable de dépasser sa peur de 
souffrir. 
 
 « Plus la charité augmente dans le cœur, plus la crainte des souffrances diminue, 
et celle du péché augmente, sans affaiblir la confiance » - Père Reginald Garrigou-
Lagrange. 
 
Les ténèbres intérieures font partie intégrante de la tradition mystique 
catholique. En réalité, elles furent une expérience commune à de nombreux 
saints qui connurent ce que Saint Jean de la Croix appelait la « nuit obscure ». Il 
désigne ainsi le douloureux processus de purification qui précède l’union à Dieu 
et conduit à la prière contemplative. Alors que Dieu lui communique Sa lumière 
et Son amour, l’âme dans son imperfection, est incapable de les recevoir et 
perçoit comme obscurité, douleur, sécheresse et vide. Même si ce vide et cette 
absence de Dieu ne sont qu’apparents, ils sont d’une grande source de 
souffrance. Mais si cet état est bien la « nuit des sens » et non fruit de la 
médiocrité, de la paresse ou de la maladie, l’individu continue à accomplir ses 
devoirs avec fidélité et générosité, sans abattement, inquiétude égocentrique ou 
désordre émotionnel. Même s’il n’éprouve plus de consolation, l’individu est 
animé d’un formidable désir de Dieu et il croît en amour, humilité, patience et 
autres vertus. 
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Après avoir traversé cette première nuit, il peut être entraîné par Dieu dans la 
« nuit de l’esprit » pour qu’y soient extirpés les racines les plus profondes de ses 
imperfections. Cette purification s’accompagne d’un état d’extrême aridité où il 
se sent rejeté et abandonné par Dieu. L’expérience peut être d’une intensité telle 
que l’individu se voit sur le chemin de la perdition éternelle, et elle est d’autant 
plus déchirante que l’individu ne désire que Dieu et Lui voue un amour immense 
tout en étant incapable de s’en apercevoir. Les vertus de foi, d’espérance et de 
charité sont rudement mises à l’épreuve. La prière devient difficile, presque 
impossible. Les conseils spirituels sont pratiquement vains et diverses afflictions 
extérieures peuvent s’ajouter à cette souffrance. Grâce à cette douloureuse 
purification, le disciple atteint un détachement absolu de toutes les choses créées 
et un haut degré d’union avec le Christ, il devient un instrument entre Ses mains 
et il Le sert d’un cœur pur et désintéressé. 
 
Il n’est pas surprenant que sœur Teresa, qui était déjà une âme exceptionnelle, 
ait été purifiée dans le « creuset » de ces souffrances mystiques. En choisissant 
d’affronter ce tourment avec confiance, abandon et désir inébranlable de plaire à 
Dieu, tout en faisant preuve d’une fidélité remarquable dans ses devoirs religieux, 
elle esquissait déjà le modèle de ce que serait sa réponse lors d’une épreuve plus 
intime encore. 
 
Sainte Thérèse de Lisieux fait partie de ces saints qui ont connu et vécu cette 
« nuit de ténèbres », de même que Padre Pio dans les premières années de sa vie 
religieuse. 
 
 

Le oui définitif à son Jésus, le 24 mai 1937 
 
Elle prononce ses vœux 9 ans plus tard. Ses supérieures et compagnes 
connaissaient déjà son esprit d’oraison, sa compassion, sa charité et son zèle. 
Elles appréciaient aussi son grand sens de l’humour et ses talents naturels 
d’organisation et de direction. Mais la joie dont elle rayonnait masquait 
efficacement ses épreuves dont elle fera part à ses confesseurs : 
 

 « J’embrasse la souffrance avant même qu’elle n’arrive, et ainsi Jésus et 
moi vivons dans l’amour. Ne croyez pas que ma vie spirituelle soit semée de 
roses, c’est la fleur que je ne trouve presque jamais sur mon chemin. Bien 
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au contraire, j’ai le plus souvent les ténèbres pour compagne. Et lorsque la 
nuit se fait très dense, et qu’il me semble que je vais finir en enfer, alors je 
m’offre simplement à Jésus… J’ai besoin de beaucoup de grâces, de 
beaucoup de la force du Christ pour persévérer dans la confiance, dans cet 
amour aveugle qui ne conduit qu’à Jésus Crucifié. Mais je suis heureuse, oui 
plus heureuse que jamais. Et je ne voudrais à aucun prix renoncer à mes 
souffrances…. Priez toujours pour moi. Pour cela vous n’avez pas besoin de 
temps particulier, puisque notre travail est notre prière… » Elle ne voulait 
pas dire qu’il devait cesser ses prières pour se consacrer exclusivement au 
travail. Plus tard elle expliquerait à ses sœurs : « Le travail n’est pas la 
prière, la prière n’est pas le travail, mais nous devons prier le travail, pour 
Lui, avec Lui, et en Lui. » 

 
 
Ayant choisi de partager le sort de son Bien-Aimé, elle accueillait avec joie les 
croix qui accompagnaient le don permanent qu’elle faisait d’elle-même : 

 
 « Tout est pour Jésus, et comme cela tout est beau même si c’est difficile. » 

 
Ayant choisi de partager le sort de son Bien-Aimé, elle accueillait avec joie les 
croix qui accompagnaient le don permanent qu’elle faisait d’elle-même. Sœur 
Gabrielle, une amie d’enfance et maintenant compagne dans l’ordre de Lorette 
dit d’elle : 
 

« Je crois que Jésus aime beaucoup sœur Teresa. Nous habitons la même 
maison. J’ai remarqué qu’elle s’efforce chaque jour de plaire à Jésus en 
tout. Elle a beaucoup à faire, mais elle ne s’épargne pas. Elle est très 
humble. Il lui en a beaucoup coûté pour cela, mais je crois que Dieu l’a 
choisie pour de grandes choses. Il est vrai que ses actes sont tout simples, 
mais la perfection avec laquelle elle les accomplit est précisément ce que 
Jésus attend de nous. » 

 
Le dimanche, elle visitait les pauvres dans les bidonvilles. Cet apostolat, qu’elle 
avait elle-même choisi, la marqua profondément : « Chaque dimanche je visite les 
pauvres dans les bidonvilles de Calcutta. Je ne peux pas les aider, car je n’ai rien, 
mais j’y vais pour leur donner de la joie. » Une mère lui a dit un jour : « Oh, Ma, 
revenez nous voir ! Votre sourire a fait entrer le soleil dans cette maison ! » 
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A ses amis de Skopje, elle révéla la prière qu’elle murmurait dans son cœur en 
regagnant le couvent : « O Dieu, avec quelle facilité je les rends heureux ! Donnez-
moi la force d’être toujours la lumière de leur vie et ainsi de les conduire à 
Vous ! » 
 
 

Quelque chose de très beau pour Jésus 
 
Celui qui aime d’un amour véritable cherche à réaliser les désirs de l’être aimé, à 
répondre à ses attentes jusque dans les moindres 
détails. Elle cherchait toujours à faire ce qui était le 
plus agréable à Dieu : 
 

« Pourquoi devons- nous donner entièrement à 
Dieu ? Parce que Dieu S’est donné à nous. Si Dieu, 
qui ne nous doit rien, est prêt à nous offrir rien de 
moins que Lui-même, ne Lui répondrons-nous 
qu’avec une partie de nous-mêmes ? Se donner 
entièrement à Dieu est un moyen de recevoir Dieu 
Lui-même. Moi pour Dieu et Dieu pour moi. Je 
vis pour Dieu et renonce à moi-même, et ainsi j’incite Dieu à vivre pour moi. 
Donc pour posséder Dieu, nous devons Lui permettre de posséder notre 
âme. 

 
Seule la certitude d’être aimée de manière inconditionnelle pouvait lui donner la 
confiance nécessaire pour s’abandonner à Dieu aussi complètement et sans 
réserve : 
 

« Quand je vois quelqu’un de triste, je me dis toujours qu’il refuse quelque 
chose à Jésus. La gaieté est le signe d’une personne généreuse et mortifiée 
qui, oubliant toute chose, y compris elle-même s’efforce de plaire à son 
Dieu par tout ce qu’elle fait pour les âmes. La gaieté est souvent un 
manteau qui cache une vie de sacrifice, d’union continuelle à Dieu, de 
ferveur et de générosité. Qui possède ce don de la gaieté atteint très 
souvent un haut degré de perfection. Car Dieu aime celui qui donne avec 
joie et Il prend tout contre Son cœur la religieuse qu’Il aime. » 
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« Ne cherchez pas les grandes choses, faites seulement de petites choses 
avec un grand amour… Plus la chose est petite, plus grand doit être notre 
amour» 

 
Elle vivait ce principe dans tous ses actes, tout au long de chaque journée. Peu lui 
importait que telle tâche soit petite ou grande, tout ce qu’elle faisait était une 
occasion d’aimer. 
 
 

L’appel dans un appel 
 
En 1946, lors de sa retraite annuelle, elle vécut une rencontre mystique décisive 
avec le Christ :  
 

« C’était un appel dans ma vocation. C’était un second appel. C’était une 
vocation à renoncer même à Lorette où j’étais très heureuse et à sortir 
dans la rue pour servir les plus pauvres des pauvres. » 
 
« ‘J’ai soif’, dit Jésus sur la Croix au moment où il était privé de toute 
consolation, mourant dans une pauvreté absolue, abandonné de tous, 
méprisé et brisé dans Sa chair et dans Son âme. Il parla de sa soif, non pas 
d’eau, mais d’amour et de sacrifice. 
Jésus est Dieu : donc Son amour, Sa soif, sont infinis. Notre but est 
d’étancher cette soif infinie d’un Dieu fait homme. Tout comme les anges 
en adoration au Ciel ne cessent de chanter les louanges de Dieu, les sœurs, 
pratiquant les quatre vœux de Pauvreté Absolue, de Chasteté, 
d’Obéissance et de Charité envers les pauvres, ne cessent, par leur amour 
et l’amour des âmes qu’elles amènent à Lui, de désaltérer le Dieu 
assoiffé. » 
 
« Restons toujours avec Marie notre Mère sur le Calvaire près de Jésus 
crucifié, avec notre calice formé des quatre vœux, et remplissons-le de 
l’amour de l’abnégation, d’un pur amour, toujours levé près de Son Cœur 
souffrant, pour qu’Il soit heureux d’accepter notre amour. » 
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« Jésus veut que je vous dise encore … combien est grand l’amour qu’Il 
offre à chacun de vous, au-delà de tout ce vous pouvez imaginer… Non 
seulement Il vous aime, plus encore, il vous désire ardemment. Vous lui 
manquez lorsque vous n’approchez pas de Lui. Il a soif de vous. Il vous aime 
toujours même lorsque vous ne vous en sentez pas digne… Pour moi, c’est 
si clair, tout chez les Missionnaires de la Charité n’existe que pour 
désaltérer Jésus… En disant ‘J’ai soif’, Jésus dit quelque chose de beaucoup 
plus profond que simplement ‘Je vous aime’. Tant que vous ne savez pas 
tout au fond de vous que Jésus a soif de vous, vous n’avez pas la moindre 
idée de ce qu’Il veut être pour vous. Ni de qui Il veut que vous soyez pour 
Lui. » 
 
« Le but particulier est de porter le Christ dans les maisons et les rues des 
bidonvilles, parmi les malades, les mourants, les mendiants et les petits 
enfants des rues. » 
 
« Notre mission spécifique est de travailler au salut et la sanctification des 
plus pauvres des pauvres, non seulement dans les bidonvilles, mais aussi 
dans le monde entier, où qu’ils soient » 

 
Son amour se donnait plus particulièrement aux pauvres et aux plus souffrants. 
Elle savait que seul l’amour, un amour qui a Dieu comme origine et comme fin, 
apporterait sens et bonheur à leur existence. Elle voulait, grâce à ses simples 
œuvres d’amour, les aider à vivre dignement et leur donner l’occasion de 
connaître Dieu. Le « salut et la sanctification des plus pauvres des pauvres » ou le 
« salut des âmes » impliquaient donc pour elle un effort inlassable pour aider 
chacun à rencontrer l’amour infini de Dieu et, lorsqu’il aurait appris à Le 
connaître, à L’aimer et à Le servir en retour, pour atteindre la félicité céleste. 
 
Mère Teresa n’apportait pas seulement la lumière du Christ aux plus pauvres des 
pauvres : elle rencontrait aussi le Christ en chacun d’eux. A Jésus qui l’appelait à 
apaiser Sa soif, elle répondait par son humble service, grâce auquel elle s’efforçait  
« d’amener les âmes à Dieu et Dieu aux âmes ». 
 
Le 10 septembre 1946, Mère Teresa commença à recevoir une série de locutions 
intérieures qui se poursuivirent jusqu’au milieu de l’année suivante. - Les 
locutions (ou paroles surnaturelles) sont des ‘manifestations de la pensée de 
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Dieu’ qui se font entendre soit aux sens extérieurs (paroles extérieures ou 
auriculaires), soit à l’imagination (paroles surnaturelles imaginatives), soit 
directement à l’intelligence sans mots (paroles surnaturelles intellectuelles) (Père 
Garigou Lagrange) – Elle entendait réellement la voix de Jésus et entretenait une 
conversation intime avec Lui. Elle fait partie de ces saints à qui Jésus s’est adressé 
directement pour leur demander d’entreprendre une mission spéciale au milieu 
de Son peuple. Dès le début de cette expérience hors du commun, Mère Teresa 
n’eut aucun doute sur le fait que c’était bien Jésus qui lui parlait. Pourtant, elle 
faisait le plus souvent référence à la « Voix » lorsqu’elle évoquait ces messages. 
 
Dans ce dialogue sacré, Jésus lui ouvrit Son Cœur : Sa douleur, Son amour, Sa 
compassion, Sa soif pour les plus souffrants. Il lui révéla aussi Son projet de 
l’envoyer vers eux comme porteuse de Son amour. Cette révélation éveilla un 
écho profond dans l’âme de Mère Teresa : 
« Viens, viens, porte-Moi jusque dans les 
trous des pauvres. Viens, sois Ma 
lumière. » L’invitation de Jésus était pleine 
de confiance, Il comptait sur la réponse de 
Mère Teresa 
 
 

Ce qui s’est passé entre Lui et moi. 
 
Excellence, 
 
Depuis septembre dernier, d’étranges pensées et désirs habitent  mon cœur. Ils 
se font plus forts et plus clairs pendant ma retraite de 8 jours à Darjeeling. A mon 
retour ici, j’ai tout raconté au Père Van Exem – directeur spirituel de Mère Teresa. 
Je lui ai montré les quelques notes prises pendant la retraite. Il m’a dit qu’il 
pensait que l’inspiration venait de Dieu, mais de prier et de garder le silence à ce 
sujet. J’ai continué à lui raconter tout ce qui se passait dans mon âme, en pensées 
et en désirs. Puis hier, il a écrit ceci : « Je ne peux pas vous empêcher de parler ou 
d’écrire à Son Excellence. Vous lui écrirez comme une fille à son père, avec une 
confiance et une sincérité parfaites, sans aucune crainte ni inquiétude, et vous lui 
direz tout ce qui s’est passé, en ajoutant que vous m’avez parlé et que 
maintenant il m’apparaît que je ne peux en conscience vous empêcher de tout lui 
exposer. » 
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Avant de commencer je veux vous dire que sur un seul mot de votre part, 
Excellence, je suis prête à ne plus jamais considérer aucune de toutes ces 
étranges pensées qui me viennent sans cesse. 
 
Pendant cette année, très souvent, j’ai ardemment désiré être toute à Jésus et 
faire que d’autres âmes, surtout indiennes, viennent et L’aiment avec ferveur, 
m’identifier moi-même complètement aux Indiennes, et ainsi L’aimer comme il 
n’a jamais été aimé. Je pensais que c’était un de mes nombreux désirs fous. J’ai lu 
la vie de sainte Françoise-Xavière Cabrini (1850-1917) – religieuse italienne et 
fondatrice des sœurs missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus, ordre qui se 
consacrait aux immigrants italiens aux Etats-Unis. Elle ouvrit des hôpitaux, des 
orphelinats, des crèches et des écoles. En 1946, elle devint la première citoyenne 
américaine canonisée. 
 
Elle a tant fait pour les Américains parce qu’elle est devenue l’une des leurs. 
Pourquoi ne puis-je pas faire pour l’Inde ce qu’elle a fait pour l’Amérique ? Elle 
n’a pas attendu que les âmes viennent à elle. Elle est allée à elles avec ses 
ouvrières zélées. Pourquoi ne puis-je pas faire la même chose pour Lui ici ? Il y a 
tant d’âmes, pures, saintes qui désirent ne se donner qu’à Dieu. Les ordres 
européens sont trop riches pour elles. Ils reçoivent plus qu’ils ne donnent. 
« N’aiderais-tu pas ? » Comment puis-je ? J’ai été et suis très heureuse en tant 
que sœur de Lorette. Quitter ce que j’aime et m’exposer à de nouveaux travaux 
et à de nouvelles souffrances qui seront grandes, être la risée de tant de gens, 
surtout religieux, pour m’attacher et choisir délibérément les rigueurs d’une vie 
indienne, la solitude et l’ignominie, l’incertitude, et tout le reste, parce que Jésus 
le veut, parce que quelque chose m’appelle à « tout quitter et à en rassembler 
quelques-unes, à vivre Sa vie, à faire Son œuvre en Inde. » 
 
Ces pensées ont été la cause de grandes souffrances, mais la voix répondait 
toujours « Refuseras-tu ? » Un jour, pendant la Sainte Communion, j’ai entendu la 
même voix très distinctement : 
 

« Je veux des religieuses indiennes, des victimes de Mon amour, qui serait 
Marie et Marthe, qui seraient si étroitement unies à Moi qu’elles 
rayonneraient Mon amour sur les âmes. Je veux des religieuses libres 
revêtues de Ma pauvreté de la Croix. Je veux des religieuses obéissantes 
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revêtues de Mon obéissance de la Croix. Je veux des religieuses pleines 
d’amour revêtues de la Charité de la Croix. Refuseras-tu de faire cela pour 
Moi ? » Un autre jour : « Tu es devenue mon Epouse par Amour de Moi, tu 
es venue en Inde pour Moi. La soif que tu avais pour les âmes t’a amenée 
jusque-là. As-tu peur de faire un pas de plus pour ton Epoux, pour Moi, 
pour les âmes ? Ta générosité s’est-elle refroidie ? Est-ce que Je viens en 
second pour toi ? Tu n’es pas morte pour les âmes, c’est pour cela que tu 
ne te soucies pas de ce qui leur arrive. Ton cœur n’a jamais été submergé 
par le chagrin comme celui de Ma Mère. Tous les deux, nous avons tout 
donné pour les âmes, et toi ? Tu as peur de perdre ta vocation, de devenir 
laïque, de manquer de persévérance. Non, ta vocation est d’aimer, de 
souffrir, de sauver des âmes et c’est en faisant ce pas que tu réaliseras le 
désir de Mon Cœur pour toi. C’est cela ta vocation. Tu t’habilleras de 
simples vêtements indiens ou plutôt comme s’habillait Ma Mère, avec 
simplicité et pauvreté. Ton habit actuel est saint parce qu’il est Mon 
symbole, ton sari deviendra saint parce qu’il sera Mon symbole. » 

 
J’ai essayé de persuader Notre Seigneur que je m’efforcerais de devenir une sœur 
de Lorette très fervente et sainte, une vraie victime ici dans cette vocation, mais 
la réponse est revenue encore une fois très claire :  
 

« Je veux des Sœurs Missionnaires de la Charité indiennes, qui seraient 
Mon feu d’Amour au milieu des très pauvres, des malades, des mourants, 
des petits enfants des rues. Les pauvres, Je veux que tu les amènes à Moi, 
et les Sœurs qui offriraient leur vie comme victimes de Mon Amour 
amèneraient ces âmes jusqu’à Moi. Tu es, Je le sais, la personne la plus 
incapable, faible et pécheresse, mais c’est justement parce que tu es telle 
que Je veux t’utiliser, pour Ma Gloire ! Refuseras-tu ? » 

 
Ces mots ou plutôt cette voix m’effrayaient. L’idée de manger, de dormir, de vivre 
comme les Indiens me remplissait de crainte. J’ai longtemps prié, j’ai tant prié, j’ai 
demandé à notre Mère Marie de demander à Jésus d’éloigner tout cela de moi. 
Plus je priais, plus la voix devenait claire dans mon cœur, alors j’ai prié pour qu’Il 
fasse tout ce qu’Il voulait de moi. Il demandait encore et encore. Puis une 
nouvelle fois, la voix a été très claire : 
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« Tu disais toujours ‘faites de moi tout ce qu’il Vous plaira’. Maintenant Je 
veux agir, laisse-Moi faire, ma petite Epouse, Ma toute petite. Ne crains 
pas. Je serais toujours avec toi. Tu souffriras et tu souffres à présent, mais 
si tu es Ma petite Epouse, l’Epouse de Jésus Crucifié, il te faudra endurer 
ces tourments dans ton cœur. Laisse-Moi agir. Ne me refuse rien. Fais-Moi 
tendrement confiance, fais-Moi aveuglément confiance. »  
 
« Ma petite, donne-Moi des âmes, donne-moi les âmes des pauvres petits 
enfants des rues. Comme cela fait mail, si seulement tu savais, de voir ces 
pauvres enfants souillés de péché. Je désire intensément la pureté de leur 
amour. Si seulement tu répondais à Mon appel et que tu M’amenais ces 
âmes, que tu les retirais des mains du Malin. Si seulement tu savais 
combien de petits tombent chaque jour dans le péché. Il y a des couvents 
avec de nombreuses religieuses pour s’occuper des riches et des biens 
portants, mais pour Mes très pauvres il n’y en a pas une seule. Ce sont eux 
que Je désire, eux que J’aime. Refuseras-tu ? » « Demande à Son 
Excellence de Me donner cela en reconnaissance des 25 années de grâce 
que je lui ai accordées » 

 
Voilà ce qui s’est passé entre Lui et moi pendant ces jours où j’ai tant prié. 
Maintenant toute la chose se tient claire devant mes yeux comme suit : 
 

L’APPEL 
 
Etre indienne, vivre avec eux, comme eux, pour toucher le cœur des gens. L’ordre 
commencerait à l’extérieur de Calcutta, à Cossipore, un lieu ouvert, isolé, ou à 
Saint John Sealdah où les Sœurs pourraient mener une vie réellement 
contemplative pendant leur noviciat, où elles passeraient une année entière à 
vivre une véritable vie intérieure, et une autre en action. Les sœurs s’attacheront 
à une pauvreté parfaite, la pauvreté de la Croix, rien que pour Dieu. Pour que les 
richesses n’entrent pas dans leur cœur, elles n’auront rien de l’extérieur mais 
elles subviendront à leurs besoins en travaillant de leurs mains, pauvreté 
franciscaine (l’ordre franciscain est connu pour sa pratique d’une pauvreté 
radicale), travail bénédictin (la devise de saint Benoît de Nursie était « Ora et 
labora » - « Prie et travaille ». 
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Dans cette congrégation des filles de toute nationalité devraient être acceptées, 
mais elles devront adopter la mentalité indienne, porter des vêtements simples. 
Un long habit blanc à manches longues, un sari bleu clair et un voile blanc, des 
sandales, pas de chaussettes, un crucifix, une ceinture de corde et un chapelet. 
 
Les sœurs devraient arriver à une connaissance parfaite de la vie intérieure, grâce 
à de saints prêtres qui les aideraient à devenir si unies à Dieu qu’elles Le 
rayonneront lorsqu’elles iront en terrain de mission. Elles devraient devenir de 
vrais victimes, pas en mots, mais dans tous les sens du terme, des victimes 
indiennes pour l’Inde. L’amour devrait être le mot, le feu, qui leur permettra de 
vivre pleinement leur vie. Si les religieuses sont très pauvres elles seront libres de 
n’aimer que Dieu, de ne servir que Lui, de n’être qu’à Lui. Les deux années de 
solitude parfaite devraient les conduire à penser à la vie intérieure lorsqu’elles 
seront plongées dans le monde extérieur. 
 
Pour renouveler et entretenir cet esprit, les Sœurs devraient passer un jour par 
semaine à la maison, la maison mère de la ville où elles sont en mission. 
 
 

LE TRAVAIL 
 
Le travail des Sœurs consisterait à aller vers les gens. Pas de pensionnat mais 
beaucoup d’écoles, gratuites, seulement jusqu’à la 2ème classe de l’école primaire. 
Dans chaque paroisse iraient deux sœurs, une pour les malades et pour les 
mourants, et une pour l’école. Si le nombre l’exige les paires peuvent se 
multiplier. Les Sœurs enseigneraient aux petits, elles les aideraient à avoir des 
récréations pures et ainsi les protégeraient de la rue et du péché. L’école ne 
devrait être située que dans les endroits très pauvres de la paroisse, pour attirer 
les enfants des rues, et les garder à la place des parents démunis qui doivent 
travailler. Celle qui prendra soin des malades, elle assistera les mourants, fera 
tout le travail pour les malades, exactement sinon davantage, ce qu’une personne 
reçoit à l’hôpital, les lavera et préparera les lieux pour Sa venue. A l’heure dite, 
les sœurs se retrouveront toutes au même endroit depuis les différentes 
paroisses et rentreront chez elles, où elles seront entièrement coupées du 
monde. Cela dans les villes où les pauvres sont très nombreux. Dans les villages, 
la même chose, seulement là-bas elles pourront quitter le village en question, 
une fois leur travail d’enseignement et le service terminés. Pour se déplacer très 
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facilement et rapidement chaque religieuse devrait apprendre à faire de la 
bicyclette, certaines à conduire un car. Ceci est un petit peu trop moderne, mais 
des âmes meurent faute de soins, faute d’amour. Ces Sœurs, ces vraies victimes 
devraient faire le travail qui manque à l’apostolat du Christ en Inde. Elles 
devraient aussi avoir un hôpital pour les petits enfants atteints de maladies 
graves. Les religieuses de cet ordre seront des Missionnaires de la Charité ou des 
Sœurs Missionnaires de la Charité 
 
Dieu m’appelle, aussi indigne et pécheresse que je sois. J’aspire à tout donner 
pour les âmes. Tout le monde me croira folle, après tant d’années, de commencer 
quelque chose qui ne m’apportera pour l’essentiel que des souffrances, mais Il 
m’appelle aussi à en rassembler quelques-unes pour commencer l’œuvre, pour 
combattre le démon et le priver des milliers de petites âmes qu’il détruit chaque 
jour. 

 
Ceci est relativement long, mais je vous ai tout raconté comme je l’aurais raconté 
à ma Mère. Je désire ardemment n’être réellement qu’à Lui, me consumer 
complètement pour Lui et les âmes. Je veux qu’Il soit tendrement aimé par un 
grand nombre. Alors si vous pensez, si vous voulez, je suis prête à faire Sa 
Volonté. Ne tenez pas compte de mes sentiments, ne tenez pas compte de ce que 
cela me coûterait, je suis prête, car je me suis déjà entièrement donnée à Lui. Et 
si vous croyez que tout cela est une illusion, cela aussi je l’accepterais, et je me 
sacrifierais complètement. Je vous envoie cela par l’intermédiaire du Père Van 
Exem. Je lui ai donné mon plein accord pour se servir de tout ce que je lui ai dit au 
sujet de moi et de Lui dans cette œuvre. Mon transfert à Asansol me semble faire 
partie de Son plan, là-bas j’aurai plus de temps pour prier et me préparer à Sa 
venue. Dans cette affaire je me remets complètement entre vos mains. 
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Priez pour moi. Pour que je devienne une religieuse selon Son cœur. 
 
Votre enfant dévouée en Jésus-Christ 
Mary Teresa 
13 janvier 1947 
 
Il faudra à Mère Teresa près de deux ans de patience et d’insistance à temps et à 
contretemps avant que son évêque ne lui accorde la réponse cependant attendue 
avec confiance. On voit là toute la prudence de l’Eglise qui sait tout le mal auquel 
une mauvaise décision peut amener. Elle sait aussi que ce qui est d’inspiration 
divine finit toujours par aboutir car la notion de temps pour le Ciel n’est pas celle 
de la terre : « Mille ans est comme un jour ». Il reste vrai que le petit peuple 
fidèle aimerait parfois avoir des réponses plus rapides. Je n’exclus de poursuivre 
par la suite la présentation des autres courriers que Mère Teresa continuera à 
envoyer à son évêque afin d’hâter sa décision. 
 
Les éléments de cet article sont un résumé des p 1 à 95, du livre « Mère Teresa. 
Viens, sois ma lumière ». Textes du livre et commentaires sont tous en noir, le 
tout étant ‘mêlé’. 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

Quand la grâce transforme 

un homme paralysé 

 

A l’heure où la société prône la culture de la mort au travers de l’avortement et 
du droit à mourir dignement, avant que l’on en arrive à une euthanasie forcée, il 
est bon de trouver des résistants qui montrent qu’il y a une autre voie à suivre. 
J’avais été frappé par une lecture d’un témoignage fort, que j’avais mis de côté 
pour pouvoir m’en servir le jour voulu. Je le fais maintenant. Il a tout à fait sa 
place dans la rubrique consacrée à la défense de la vie des tout petits. La revue 
Stella Maris l’a publié dans son numéro d’octobre dernier 
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Voici le témoignage de Pierre Panis : 
 
L’euthanasie, dignité humaine ou lâcheté inconséquente ? 
 
Né en 1952, marié en 1977, viticulteur-arboriculteur de profession, hyper 
dynamique de nature, je vivais heureux et croquais la vie à pleines dents. 
  
Un jour, vers la fin de l'année 1985, j'avais 33 ans, j'ai commencé à être gêné pour 
utiliser un tournevis. Six mois après j'étais en fauteuil roulant et, trois ans après, 
ne pouvant plus tenir ma tête, j'optais pour le lit... que je n'ai plus quitté depuis 
ce jour. 
  
Aujourd'hui, je suis entièrement paralysé, trachéotomisé, branché à un appareil 
respiratoire et ne peux désormais remuer que les yeux. 
 
Cette maladie, appelée "Sclérose Latérale Amyotrophique" (S.L.A.) ou "maladie 
de Charcot" entraîne une dégénérescence inexorable de tous les muscles et 
conduit rapidement le malade à une dépendance totale. 
 
Par bonheur, je possède un ordinateur équipé d'un logiciel spécial qui me permet 
d'écrire avec les yeux. C'est grâce à cet équipement que je peux vous écrire 
aujourd'hui.  
 
Le premier moment d'abattement passé, je me suis tourné vers le Ciel et j'ai 
demandé : pourquoi moi ? ? ? Mon sort me paraissait injuste ; il y a tant de 
chômeurs professionnels... Tant d'individus sans foi ni loi... POURQUOI MOI ? 
  
Je voulais comprendre... et j'ai compris !  
 
J'ai compris qu'il m'avait fallu cette maladie pour me rendre compte que, comme 
beaucoup de monde, je me mettais la conscience tranquille en allant à la messe 
le dimanche mais qu'en fait, j'étais très loin de suivre la route du Seigneur. 
 
Aujourd'hui, je suis entièrement paralysé, je ne peux remuer que les yeux mais je 
suis heureux : 
  
- heureux de marcher à nouveau sur la route du Seigneur, 
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- heureux de vivre enfin en conformité avec mon idéal,  
- heureux d'être modestement utile à mon Dieu. 
  
Issu d'une vieille famille terrienne, catholique et pratiquante, ayant toujours eu la 
Foi, à l’annonce de ma maladie, je me suis jeté en elle avec le désespoir et la 
frénésie d'un naufragé sur une bouée de sauvetage...  
 
Malgré l'extrême douleur des premières années : le désarroi dure tant que dure 
la descente aux enfers, j'ai maintenu ma confiance en Dieu... 
 
La descente dure tant qu'il reste des muscles à immobiliser, à paralyser. A partir 
de là, quand on a touché le fond, quand la maladie ne trouve plus de quoi 
alimenter son appétit destructeur, on entre dans ce que nos éminents 
spécialistes appellent la phase terminale. 
  
Il y a 17 ans que je suis en phase terminale, je m'y suis habitué et, au risque de 
vous surprendre, ma joie de vivre balayant ou occultant tous les inconvénients et 
contraintes liés à mon état, je suis heureux ! 
 
J'ai les idées bien en place et aucune envie de me plaindre ! Oserai-je dire : au 
contraire !... Car cette maladie est, pour moi, une sanctification forcée... à la 
limite de l'injustice...  
 
Gloire à Dieu !  
 
Réaction au malheur incompréhensible pour la plupart, mais Dieu remplit ma vie 
et je ne manque de rien. Le bonheur serait-il subjectif et totalement indépendant 
de toute jouissance humaine ?  
 
Je laisse à chacun le soin de méditer cette pensée qui est une approche directe de 
l'influence permanente de Dieu dans nos vies, par une action à la fois 
permanente et imperceptible sur notre cœur, notre ressenti et nos évidences 
fondamentales...  
 
Oui, la souffrance existe, aussi bien physique que morale mais il est écrit dans la 
Bible :  
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" Venez à Moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et Moi Je 
vous soulagerai. Chargez-vous de Mon joug et mettez-vous à Mon école, 
car Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour 
vos âmes. Oui, Mon joug est aisé et Mon fardeau léger. "  
Matthieu 11, 28-30 

 
Je suis là pour en témoigner ! ... J'ai, bien souvent, remonté le moral de garde-
malades désespérées pour des peines légères et passagères mais j'ai moi-même 
rarement perdu le moral et je n'ai jamais perdu l'espoir parce que je n'ai jamais 
douté de l’Amour de Dieu. 
 
Comment penser à l'euthanasie quand on a Dieu dans le cœur et quand aucune 
souffrance ne peut altérer notre confiance en Lui... Les « sans Dieu » sont à 
plaindre car ils ne connaissent pas l'incommensurable bonheur de se sentir aimé 
de Dieu, ils ne peuvent pas imaginer le secours bien réel dont bénéficient les amis 
de Dieu dans l'épreuve.  
 
Quand l'enfer se déchaîne contre nous, nous savons qu'il ne s'agit que d'une 
épreuve supplémentaire, destinée à tester notre Foi et notre confiance envers le 
Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui est...  
 
Il faut savoir que nous avons été créés par un débordement de l’Amour Infini de 
Dieu et que toutes nos souffrances sont nécessaires à notre purification, pour la 
préparation de notre Eternité bienheureuse dans la Gloire de Dieu. 
 
Oui, quand l'enfer se déchaîne contre nous, nous accentuons notre prière, nous 
implorons le Ciel et nous gardons confiance... alors que les « sans Dieu », dans la 
même situation, désespèrent, appellent la mort et revendiquent le droit à 
mourir. Ils appellent ça « mourir dans la dignité » ! Ne s'agit-il pas plutôt de 
désespoir et de lâcheté ?  
 
Ce qui est grave, parce qu'irréversible, c'est qu'ils refusent la Volonté Divine qui 
est Lumière et se précipitent dans la mort qui est ténèbres. Dieu respectera leur 
choix, leur libre arbitre, et les laissera aller dans les ténèbres éternelles puisque 
telle est leur volonté, libre et délibérée.  
 
Alors que celui qui accepte et offre sa souffrance se met en phase avec la Volonté 
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Divine parce qu'il fait preuve d’humilité, d’obéissance, de soumission, de 
confiance et d’amour envers notre Créateur et Rédempteur. La souffrance 
acceptée et offerte purifie notre âme, constitue une protection contre l'enfer et 
fait office de sauf conduit pour le purgatoire dont elle peut réduire sensiblement 
la durée. 
 
L'euthanasie est donc criminelle à double titre : pour le temps et pour l'Eternité. 
Par son refus radical de la Volonté Divine elle est un billet pour l'enfer. 
 
Il en est de même pour l'avortement. La culpabilité de l'avorteuse est même bien 
pire car, pour un confort égoïste, elle ôte la vie à son propre enfant qui possède 
déjà une âme immortelle et vivra donc éternellement dans le Ciel en qualité de 
martyr de sa propre mère. 
 
Mais il est IMPORTANT de savoir que Dieu pardonne au pire des criminels qui 
implore son pardon avec un repentir sincère. Chacun peut donc décider de 
revenir à Dieu à tout moment mais, en nos temps troublés, il serait quand-même 
prudent de ne pas attendre. 
 
En conclusion, qu'importe notre vie actuelle, offrons la joyeusement à la Divine 
Justice, soyons des amis fidèles de notre Dieu d'Amour et de Miséricorde, des 
esclaves de l'Amour, car nous savons que nous passerons l'Eternité dans Sa Gloire 
et que la Vision Béatifique chavirera perpétuellement notre cœur dans le 
ravissement et dans l'extase. 
 
Pierre PANIS 
 
Pierre Panis a donné ce témoignage, alors que les partisans de l’euthanasie 
occupaient le devant des médias. Malgré son lourd handicap, il a su trouver la 
vraie vie et en témoigner. Il est décédé le 26 mai 2007. Il a quitté cette terre en 
laissant derrière lui ce témoignage de la vie. Son témoignage qui fit honneur au 
Seigneur, car il ne vivait que de Lui, que pour Lui. Cette Foi, il l’avait reçue de 
l’Esprit-Saint, et c’est ce jour où l’Esprit descend sur la Terre que Dieu l’a rappelé 
à Lui. 
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Quand le Christ se manifeste 
Un ouvrage de Jean-Marie Mathiot 

 

Les révélations 
(sainte Brigitte, † à 70 ans) 

 
 
Issue de la noblesse suédoise, Brigitte (1303-1373) fut une épouse et une mère 
de famille exemplaire, avant de devenir la fondatrice de l’ordre du Saint-Sauveur 
(Brigittines). Elle eut huit enfants et devint veuve à quarante et un ans. Favorisée 
de révélations célestes, elle fut appelée à jouer un rôle éminent aussi bien auprès 
des papes qu’auprès des dirigeants politiques de Suède et d’Europe, aussi bien 
pour elle-même que pour le peuple chrétien. Elle lutta pour ramener le pape 
d’Avignon à Rome. 
 
Peu après son mariage, le Christ lui apparut. Alors qu’elle priait dans sa chapelle, 
elle fut ravie en extase et l’Esprit du Seigneur lui parla de la flamme d’amour qui 
avait embrasé un jour son âme. Il se manifesta en une nuée lumineuse de 
laquelle sortit une voix lui disant : 
 

« Je suis ton Dieu, et je veux t’entretenir sans parabole et sans énigme. La 
voix qui, du buisson ardent, parlait à Moïse, est cette même voix qui te 
parle. Jean l’a écoutée au bord du Jourdain, Pierre sur le Thabor. Moïse se 
voilait la face ; toi tu ne dois pas le faire, car j’ai ouvert tes yeux spirituels 
afin que tu voies ce qui est de l’Esprit, tes oreilles spirituelles afin que tu 
entendes ce qui est de l’Esprit. Il t’enseignera à voir, à entendre et à sentir. 
A entendre mes paroles, à voir des figures, à sentir son action avec joie et 
piété. Je te montrerai l’effigie de mon corps mortel, semblable à ce qu’il fut 
avant et pendant la Passion. Je te montrerai aussi l’effigie de ce corps 
glorieux que Marie-Madeleine, Pierre et d’autres ont vu après la 
Résurrection. Ton cœur sera mon cœur. Honore mon Père, aime-moi, obéis 
à mon Esprit, rends honneur à ma Mère, vénère tous mes saints. » 

 
Le Christ lui-même guidait son âme, comme elle le rapporte : 
 



Au souffle de l’Esprit    -     Novembre et décembre 2012                                                    55 

 

« Mon épouse, afin de te préparer au mariage spirituel où dieu goûte une 
joie suave en l’âme chaste, ne te laisse pas éloigner de mon amour par ton 
attachement pour ta famille ou tes biens. Châtie avec joie ceux de tes 
membres qui m’ont offensé, car ma miséricorde ne peut agir contre ma 
justice […] Abandonne-moi ton libre arbitre, sans aucune réserve, comme le 
fit ma mère. A cause même de l’union spirituelle, il faut être humble. Ma 
grâce te fera fleurir et fructifier. Un grand nombre d’âmes te devront la vie. 
Mais il convient que tu travailles avec moi, si tu veux te reposer dans mes 
bras. Moi qui, sous les espèces du pain, vrai Dieu et vrai homme, suis 
immolé tous les jours, je verse mon Esprit dans le tien ou je t’attire dans le 
mien et je te révèle mes secrets. […] Tu es mienne et pour cela je ferai de toi 
ce qu’il me plaira. N’aime aucune chose autant que moi. » 
 
« Contemple ma beauté à travers la beauté des éléments … Regarde-moi : 
Je suis le plus beau sur la montagne (transfiguration), mais le plus insulté 
de tous sur la Croix, je n’avais plus ni forme ni beauté. Regarde-moi et 
médité, parce que moi, qui ai souffert pour ton amour, je te parle. Regarde-
moi non avec les yeux de la chair, mais avec ceux du cœur … Corrige-toi ! 
Ecoute ma voix lorsque je t’ai crié sur la Croix : ‘J’ai soif de toi !’ » 

 
Elle alla à Rome pour le jubilé de 1350, rejointe pas sa fille devenue veuve aussi, 
la future Sainte Catherine de Suède. Elle se consacra à l’apostolat, aux œuvres 
charitables, aux pèlerinages des lieux saints d’Italie. Elle fit un pèlerinage à 
Jérusalem où le Seigneur lui montra sa Passion. Elle reçut du Christ l’ordre 
d’engager le pape à quitter Avignon pour revenir à Rome. La voix de Brigitte était 
une voix qui place les hommes devant un choix de vie ou de mort. Elle fut un 
prophète qui admonesta et secoua au nom du Christ car l’Eglise allait vraiment 
mal et les hommes tombaient de plus en plus dans la déchéance. 
 
Ses confesseurs écrivirent ses « Révélations », la « Règle de l’ordre du Saint-
Sauveur », et d’autres enseignements variés. On connaît ses « Quinze oraisons de 
notre Seigneur ». 
 
Elle a été canonisée dix-huit ans après sa mort. En 1999, Jean-Paul II proclama 
sainte Brigitte de Suède, sainte Catherine de Sienne, sainte Thérèse de la Croix 
(Edith Stein) patronnes de l’Europe. 
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Nous aurons l’occasion de vous réaliser plus tard un supplément avec ces 
« Quinze oraison de Sainte Brigitte » ainsi que la dévotion aux plaies de Jésus-
Christ au travers de la récitation « des 7 Pater ». 
 
Nous reprenons ci-après le « Liber Quoestionum » qu’a reçu Sainte Brigitte lors 
d’une extase alors qu’elle se trouvait en déplacement avec d’autres religieux dont 
son confesseur. 
 
 

 
 
 
 
 
 

LIBER QUOESTIONUM 
de Sainte Brigitte 

 
 

Vers la fin de l'été 1346 Brigitte se rendit à Vadstena. Il s'agissait sans doute de 
poser la première pierre du couvent. Elle emmenait des amis et une suite 
nombreuse. Chemin faisant, ses compagnons causaient  avec elle. A l'une de leurs 
demandes elle cessa de répondre. Ravie en extase, elle n'appartenait plus à ce 
monde et les rênes tombèrent de ses mains. Un. serviteur mit pied à terre, et dut 
la guider entre les chaumières de pêcheurs groupées autour des ruines du 
château. Quand on arriva au monastère de Sainte Marie où les Cisterciens 

C’est mon honneur d’appeler l’Eglise, ma Mère … L’agneau descend à chaque heure, à 
chaque instant. Allons, petits en allons l’adorer : buvons son sang, c’est notre vie, la 
joie de nos cœurs. Terre, tressaille, c’est ton Sauveur ! 

Malheur à l’âme qui cherche à savoir le mystère de Dieu. 

Bienheureux l’homme qui cherche la bassesse : l’enfer entier ne peut l’ébranler ! 

Aimez Dieu, ne cherchez que Dieu, le reste est néant ! 

Malheur à l’homme qui ne regarde pas les œuvres du Seigneur ! 

(1873 - Maryam Bouardy, en religion Sœur Marie de Jésus Crucifié) 

 



Au souffle de l’Esprit    -     Novembre et décembre 2012                                                    57 

 

offraient l'hospitalité à leur suzeraine, son extase, qui durait depuis près d'une 
heure, n'avait point cessé. Il fallut l'en arracher violemment. Affligée elle se 
tourna vers son confesseur ; on lui faisait quitter un entretien céleste où Dieu 
répondait à des questions qu'elle n'eût point osé formuler, comme jadis il 
répondait aux questions de Job.  

Durant cette vision, Brigitte apercevait une échelle 
qui, de la terre, montait jusqu'aux pieds du Juge 
suprême. Près de son Fils se tenait la Vierge-Mère, 
entourée d'anges et d'une foule de saints. Sur les 
degrés l'extatique discernait un religieux suédois, 
qu'elle croyait intelligent des choses de Dieu et 
savant théologien ; mais dans sa vision, il 
ressemblait plutôt à un démon qu'à un moine. 
Plein d'orgueil et de ruse, le docteur interrogea 
seize fois son Juge, et seize fois le Juge daigna 
répondre. 

 

I. Pourquoi, disait le moine, m'avez-vous donné des sens, si ce n'est pas pour faire 

leur volonté ?  

 - Mon ami, répondait le Maître, les sens ne sont pas les instruments du bon 
plaisir de l'homme, ils doivent servir au bien de son âme.  

II. Pourquoi, continuait le théologien, n'est-il pas permis de s'enorgueillir, puisque 

votre passion a expié nos fautes ? Pourquoi n'est-il pas permis de se venger, de 
jouir ou de se reposer ? 

 - L'orgueil éloigne du ciel, l'humilité y conduit, répliquait le Juge. Le rôle du corps 
de l'homme et des biens temporels est de faire acquérir à l'âme les biens 
éternels. La source de la justice n'est pas la vengeance, mais la charité. On ne doit 
prendre le repos nécessaire à l'infirmité humaine que si la pénitence a châtié 
l'insolence de la chair.  

III. Pourquoi notre chair a-t-elle des appétits qu'il nous est interdit de satisfaire ? 

Pourquoi la nourriture nous est-elle offerte, si nous ne pouvons nous rassasier ? A 
quoi nous sert le libre arbitre, si nous n'en faisons pas usage ? L'instinct de la 
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reproduction, s'il doit être combattu ? Le cœur, si nous réprimons son amour 
pour ce qui nous cause des jouissances ?  

Le Juge reprenait : L'homme est doué d'intelligence afin de conduire ses sens 
dans la voie de la vie et de les arrêter sur la voie de la mort. La nourriture soutient 
les forces ; mais, prise avec excès, elle les épuise. Le seul usage raisonnable du 
libre arbitre est de renoncer à sa volonté propre pour la soumettre à la volonté 
de Dieu. L'union de l'homme et de la femme n'a d'autre but que la transmission 
légitime de la vie. Le cœur humain est destiné à renfermer ma divinité ; il doit 
avoir en moi ses délices.  

IV. Pourquoi, demanda encore le moine, chercher la sagesse divine, quand je suis 
doué de sagesse humaine ? Pourquoi pleurer lorsque je nage dans la prospérité, 
et me réjouir en l'affliction de la chair ? Pourquoi craindre si je suis fort ? 
Pourquoi soumettre ma volonté, dont je suis le maître ? 

Le Juge parla ainsi : Le sage selon le monde est aveugle selon Dieu. Il faut donc 
rechercher doublement la sagesse divine. Les honneurs du siècle conduisent 
l'homme à sa perte s'il ne les porte pas dans la prière et les larmes. Au contraire, 
l'affliction et l'infirmité de la chair mènent au bonheur. La force humaine n'est 
rien devant la force divine. Le libre arbitre privé de guide ne peut être qu'une 
source de péchés. 

V. Le moine continua : Pourquoi avez-vous créé les vers de terre et les fauves 

dangereux ? Comment permettez-vous les infirmités, les juges iniques et les 
affres de la mort ?  

Le Juge répliqua : Depuis la désobéissance par laquelle l'homme s'est élevé contre 
son Dieu, je me sers des animaux pour châtier les méchants, éprouver les bons, et 
inspirer de l'humilité aux uns et aux autres. L'infirmité frappe le corps, afin de le 
conserver chaste et de le réduire à la patience. L'iniquité des juges est tolérée 
pour l'avancement des justes. A l'heure de la mort, il est équitable que l'homme 
se purifie par des souffrances expiatoires.  

VI. Le moine reprit : Pourquoi, parmi les enfants, les uns meurent-ils avant de 

naître, quoique doués d'une âme, et les autres reçoivent-ils le baptême ? 
Pourquoi permettre la ruine du juste et la fortune de l'impie ? Pourquoi la peste, 
la famine, la mort imprévue et le meurtre ? 
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- L'enfant meurt avant de naître, répondit le Juge, soit à cause des péchés des 
parents, soit par l'intervention de ma justice. Quoiqu'il ne puisse pas jouir de la 
vision béatifique, je le traite avec miséricorde. Les justes doivent désirer 
l'affliction, à l'égal d'un bien. S'ils la tolèrent sans en comprendre l'effet, il viendra 
un jour où, comme l'enfant devenu homme, ils verront la nécessité de la 
discipline qui les a formés. La tribulation épargne les impies, parce qu'elle les 
rendrait plus méchants encore. Les hommes sont frappés par la peste et la 
famine, afin que ceux qui ne confessent pas le Seigneur dans la joie le confessent 
dans l'adversité. Si les mortels savaient l'instant de leur mort, ils serviraient Dieu 
par crainte, au lieu de le servir par charité. D'ailleurs, n'est-il pas équitable que la 
créature soit frappée d'incertitude, puisqu'elle s'est éloignée de la certitude ? 
Quant aux meurtres, ils sont permis pour l'épreuve des justes ou pour la 
damnation méritée des serviteurs de Satan.  

VII. Pourquoi, ajouta le religieux, y a-t-il au monde des choses belles et d'autres 

viles ? Pourquoi moi qui suis beau, riche et de sang noble, ne pourrai-je pas suivre 
le sentiment du monde, et m'élever au-dessus du vulgaire ? Pourquoi ne pas me 
préférer à autrui, puisque j'ai droit à plus d'honneurs ? Pourquoi ne pas 
rechercher la gloire que je mérite ? Pourquoi ne pas demander un salaire, si je 
rends service ? 

- Les biens de ce monde ne sont utiles qu'à ceux qui les méprisent, répondit le 
Juge. Tout homme est conçu dans l'iniquité. Sa volonté ne peut rien au sang dont 
il naît. Si le noble est supérieur au roturier, il doit craindre que le jugement 
suprême ne soit d'autant plus rigoureux à son égard qu'il a reçu davantage ; en 
dehors du nécessaire, l'homme ne possède que pour donner. S'enorgueillir de 
richesses, prêtées par la Providence serait une usurpation, et rechercher sa 
propre louange une tromperie ; Dieu seul, source de toute bonté, est bon par 
essence. Si l'on réclame une récompense temporelle pour des services de charité, 
on se prive du salaire éternel.  

VIII. Pourquoi, argumenta le docteur, permettez-vous le culte des idoles ? 

Pourquoi ne pas révéler votre gloire à l'homme afin qu'il vous désire ? Pourquoi 
ne pas lui montrer les anges, les saints, les démons et les peines éternelles ? Cela 
le porterait au bien.  

- En foudroyant les idoles, répliqua le Juge, j'attenterais à la liberté de l'homme et 
lui ferais une injure indigne de ma justice. Si je lui apparaissais dans ma gloire 
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entouré de ma cour, il mourrait de joie. Mes saints se révèlent à lui sous un voile 
conforme à son infirmité, afin que leur beauté ne le distraie pas du culte de Dieu. 
La vue de l'enfer le laisserait en proie à une terreur qui détruirait sa charité. 
D'ailleurs, s'il contemplait le monde futur, où serait le mérite de sa foi, le travail 
de son amour ?  

 IX. Pourquoi, poursuivit le moine, l'inégalité des dons divins ? Pourquoi Marie 

est-elle préférée aux autres créatures ? Pourquoi l'ange, pur esprit, vit-il dans la 
joie, tandis que l'homme passe son existence à souffrir, sous une enveloppe de 
terre ? Pourquoi la raison accordée à la race d'Adam est-elle refusée aux animaux 
? Pourquoi la vie donnée aux bêtes manque-t-elle aux créatures insensibles ? 
Pourquoi la lumière du jour fait-elle place à la nuit ? 

- La prescience divine, dit le Juge, n'est pas cause de la perte des hommes. Nul 
n'égale Marie en gloire, parce que nul ne l'a égalée en amour. La révolte de 
quelques-uns des esprits créés avant le temps (1) a introduit le mal dans la 
création. Parmi les anges, les superbes que rien n'excitait an mal, sinon le 
dérèglement de leur volonté, sont punis sans rémission ; les humbles jouissent de 
Dieu dans la stabilité, qu'un acte irrévocable de leur volonté leur assure à jamais. 
Les souffrances imposées à l'homme par son enveloppe corporelle lui inspirent 
l'humilité et l'aident à mériter la gloire éternelle. Les animaux n'ont point de 
raison, afin que l'homme puisse les dominer. Tout ce qui vit et doit mourir se 
meut, s'il n'en est empêché par quelque obstacle. La matière inanimée n'a point 
de mouvement volontaire, parce qu'elle se révolterait contre les fils d'Adam. La 
nuit invite au repos, sans lequel l'âme infatigable briserait le corps. La lumière 
figure le jour éternel des élus et aide l'homme à supporter ses peines. Par son 
péché il avait perdu les clartés du paradis; les ténèbres de la terre le lui 
rappellent. 

 (1) Brigitte n'entend pas par-là que les anges soient co-éternels à la Sainte Trinité. Elle dit seulement avec 
beaucoup de théologiens qu'ils furent créés avant notre monde. Saint Thomas, sans se prononcer d'une 
façon absolue, n'est pas de ce sentiment. Voici la conclusion (P. I, q. LXI, art. 3) sur cette matière:  Cum angeli 
ad universi perfectionem creati fuerint, probabilis est illos fuisse a Deo creatos cum ipso universo, quam 
ante. 

X. Pourquoi, continua le théologien, avez-vous revêtu votre divinité de la nature 

humaine ? Comment peut-elle contenir et ne point être contenue ? Pourquoi 
n'êtes-vous pas né dès la conception, et dans la maturité de l'âge ? Ayant été 
conçu sans péché, pourquoi fûtes-vous circoncis et baptisé ?  
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- Le mode de rédemption devait être semblable à la faute, répartit le Juge. La 
forme perdue par la nature humaine lui fut restituée grâce à la charité divine qui, 
faisant Dieu visible à l'homme, scella leur réconciliation dans l'amour. C'est parce 
que ma divinité contient tout, qu'elle ne peut être contenue. Je me suis revêtu 
d'humanité, selon les lois naturelles, afin qu'on ne prît pas mon corps pour un 
fantôme. J'ai grandi à la manière des autres enfants, pour ne pas séduire les 
esprits par un prodige qui eut inspiré la crainte, non la charité. Je me suis fait 
circoncire, bien que seulement par ma mère je fusse de la race d'Adam sans quoi 
mes ennemis auraient dit : Il ordonne ce qu'il ne veut pas pratiquer. Mon 
baptême est un exemple, et montre à l'homme le ciel ouvert sur lui comme il le 
fut sur moi.  

XI. Ô Juge, continua le questionneur, pourquoi n'avez-vous pas manifesté votre 

divinité avec votre humanité ? Pourquoi n'avez-vous pas révélé en une fois votre 
parole, fait votre œuvre en une heure, et montré votre puissance à l'instant de 
votre mort ? 

- A la vue de ma divinité, dit pour la seconde fois le Juge, les hommes eussent été 
consumés, annihilés par la joie. Ma parole: Non me videbit homo et vivet, doit 
rester vraie. Les prophètes eux-mêmes n'ont point contemplé la nature divine. 
Quand j'ai voulu me montrer à l'homme, j'ai pris sa propre forme. La nourriture 
de mes paroles ne saurait être distribuée en une fois ; elle convient aux besoins 
successifs de l'âme, comme le pain quotidien convient aux besoins du corps. 
Quoique le temps n'existe pas pour moi j'ai voulu une succession de périodes 
déterminées dans ma vie terrestre, ainsi que dans la création du monde. 
Environné, d'une part de croyants, de l'autre d'incrédules, je devais soutenir la foi 
des fidèles par des enseignements ou des exemples venant à leur heure, et 
tolérer mes ennemis autant qu'il convenait à ma justice. Si je m'étais révélé aux 
hommes en un instant, ils m'eussent suivi par crainte, non par amour, et le 
mystère de la rédemption ne se fût point accompli. Selon les prophéties, mon 
corps innocent était semblable à celui qui pécha en Adam, afin que je fusse pareil 
à ceux que je venais racheter, que je pusse travailler du matin au soir, d'année en 
année jusqu'à ma mort. A ma dernière heure, je n'ai pas manifesté mon pouvoir, 
pour accomplir les prophéties, et laisser un exemple de patience. En quittant la 
croix, je n'aurais pas converti les impies. Ils s'indignaient lorsque je guérissais les 
malades et ressuscitais les morts. Ils eussent attribué mon miracle à la magie.  
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XII. Pourquoi, dit le moine, êtes-vous né d'une vierge ? Pourquoi n'avez-vous 

révélé par aucun signe sensible la virginité de votre mère ? Pourquoi n'avez-vous 
fait connaître votre naissance qu'à un très petit nombre d'hommes ? Pourquoi 
avez-vous fui en Egypte et permis le massacre des innocents ? Pourquoi souffrez-
vous le blasphème et laissez-vous le mensonge l'emporter sur la vérité ? 

- Je suis né d'une vierge, répliqua le Juge, parce que la virginité est ce qu'il y a de 
plus pur sur terre. Un miracle prouvant la virginité de ma mère n'eût point 
convaincu les blasphémateurs, qui résistent aux prédictions des prophètes et au 
témoignage de Joseph. J'ai laissé à Marie le mérite d'être ignorée et à ma 
naissance le caractère d'humilité qui confond la superbe humaine. J'ai caché le 
moment de ma venue en le monde pour que le démon, mon adversaire, ne le 
connût point avant le temps fixé, ni les hommes avant l'heure voulue de la grâce. 
La fuite en Égypte est une manifestation de mon infirmité. Elle doit aussi 
enseigner à se soustraire à la persécution, pour la plus grande gloire de Dieu. Le 
massacre des innocents, figure de ma passion, révèle le mystère de l'appel divin. 
Je souffre les blasphémateurs, dans l'attente de leur conversion. C'est l'homme 
qui veut le règne du mensonge en préférant le faux au vrai.  

XIII. Ô Juge, reprit le questionneur, pourquoi laissez-vous votre grâce à certains 

pécheurs et l'enlevez-vous à 
d'autres ? Pourquoi 
prévenez-vous parfois 
l'enfance d'un homme de 
grâces que vous refusez à sa 
vieillesse ? Pourquoi 
l'inégalité des épreuves, 
l'inégalité de l'intelligence, 
l'inégalité de l'entendement ? 
Pourquoi appelez-vous les 
uns dès le commencement de 
leur carrière, les autres à la 
fin ? 

 Le Juge reprit : L'homme, enivré de sa volonté propre, doit apprendre que tout 
lui vient de Dieu ; aussi la grâce lui est tantôt accordée, tantôt refusée. Le 
Seigneur, prévoyant la fidélité de certains enfants, la résistance de certains 
vieillards, fervents à leur début dans la vie, donne sans compter les lumières 



Au souffle de l’Esprit    -     Novembre et décembre 2012                                                    63 

 

utiles, ou les retire si elles doivent augmenter la sévérité de son arrêt. L'impie ne 
porterait souvent pas la souffrance sans murmurer; s'il y échappe en ce monde, il 
est à craindre qu'il ne soit damné dans l'autre. L'intelligence et l'entendement ne 
sont rien, comparés à l'esprit de conduite. Chacun possède les connaissances qu'il 
lui faut pour se sauver. Parfois peu de lumière éclaire; davantage éblouirait 
l'esprit et le porterait à douter. Ceux qui abusent de leur raison seront châtiés. 
Bien écrire, bien dire est vanité, si l'on ne vit bien. La mesure des grâces répond à 
l'usage que l'homme fait de son libre arbitre. La prospérité des méchants 
témoigne de la patience du Seigneur, qui les entretient dans l'espoir. L'adversité 
des justes, du souci que Dieu garde de leur prouver l'instabilité des joies 
terrestres. L'heure de la vocation de l'homme est celle où il est le mieux disposé à 
entendre l'appel divin.  

XIV. Le moine ajouta : Pourquoi les animaux souffrent-ils, puisqu'ils ne jouiront 

pas ? Pourquoi, venant à la vie sans péché, sont-ils enfantés dans la douleur ? 
Pourquoi le nouveau-né, ignorant du mal, porte-t-il la responsabilité des fautes 
de son père ? Pourquoi l'imprévu déjoue-t-il la prévision ? Pourquoi, la mort de 
l'impie parait-elle parfois glorieuse, et celle du juste infâme ? 

- Les animaux, dit le Juge, naissent dans la douleur et vivent dans la peine, 
comme la race d'Adam, parce qu'en toute la création l'ordre a été troublé par le 
péché originel. L'homme, auteur de leurs maux, doit y compatir. L'enfant porte le 
péché du père, parce que rien de pur ne sort du monde ; mais le baptême 
affranchit le chrétien. On reste libre de ne pas suivre les funestes exemples qui 
perpétuent les châtiments dans les races ; grâce à la Rédemption chacun ne 
répond que de ses actes. Dieu cache ses desseins aux hommes afin de tempérer 
de crainte leur amour, et d'amour leur crainte. Il en est de l'issue de la vie comme 
des prospérités et des adversités qui marquent son cours. Souvent la récompense 
terrestre précède le châtiment céleste, et le châtiment terrestre la récompense 
céleste. Le démon peut entourer de vaine gloire la fin de ses serviteurs, et les 
justes entrer au ciel par une porte honteuse à voir. Qu'on ne discute pas mes 
arrêts. Ceux qui ont voulu les comprendre par leur propre sagesse ont souvent 
perdu l'espérance.  

XV. Cependant le moine continuait de parler : Pourquoi avez-vous créé les choses 

inutiles ? Pourquoi ne voit-on pas les âmes ? Pourquoi n'exaucez-vous pas les 
prières de vos amis ? Pourquoi n'a-t-on pas la liberté de faire tout le mal qu'on 
veut ? Pourquoi les maux immérités ? Pourquoi ceux qu'anime l'Esprit-Saint 
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conservent-ils la puissance de pécher ? Pourquoi le démon tente-t-il toujours les 
uns et jamais les autres ? 

- Je n'ai rien créé d'inutile, déclara le Juge, mais par le péché originel l'homme 
s'est privé de voir les choses dans leur vérité. De même qu'un enfant élevé dans 
un cachot ne comprendrait pas la lumière du jour, il ne comprend plus les clartés 
célestes. L'âme est trop supérieure au corps pour être aperçue par des yeux 
corporels. Dieu n'exauce pas toujours les prières de ses amis, parce qu'il voit 
mieux le bien réel. La justice divine soustrait, pour un temps, les impies au démon 
et s'efforce de les détourner du mal ; elle leur offre l'exemple des justes que 
l'épreuve excite à de grandes entreprises. En passant par la tentation, les fidèles 
comprennent l'efficacité de la grâce qui, sans un effort personnel, ne pourrait 
cependant pas les sauver. L'âme qu'inspire l'Esprit-Saint garde, avec le libre 
arbitre, la faculté de pécher. Si elle s'éloigne de Dieu, Dieu s'éloigne d'elle. Le 
démon est le bourreau des justes, dont il augmente la gloire éternelle. Il est aussi 
le bourreau des méchants, qu'il châtie parfois dès cette vie. Son action est dans 
les secrets de la Providence.  

XVI. Pour la dernière fois le moine prit la parole : Comment aurez-vous les brebis 

à votre droite et les bons à votre gauche ? Pourquoi, si vous êtes égal à Dieu, est-
il écrit que ni vous ni les anges ne savaient l'heure du jugement ? Pourquoi y a-t-il 
désaccord dans les récits des évangélistes tous quatre inspirés de l'Esprit-Saint ? 
Pourquoi avez-vous si longtemps différé votre incarnation ? Pourquoi, après avoir 
déclaré qu'une seule âme vaut plus que le monde, n'envoyez-vous pas partout 
vos prédicateurs ? 

- La droite et la gauche de Dieu, répartit le Juge, ne peuvent s'entendre qu'au 
sens spirituel de lumières et de ténèbres, de gloire sublime et de privation de 
tout bien. Les brebis et les boucs ne sont que les symboles de l'innocence et du 
péché. J'ignorais l'heure du jugement, cachée à toutes les créatures, en tant 
qu'homme et non en tant que Dieu. L'Esprit-Saint diffère en ses œuvres et en ses 
inspirations. La vérité complète est dans la réunion de tous les Évangiles; certains 
d'entre eux entendent la lettre, d'autres l'esprit de mes leçons. Mon incarnation 
arriva en son temps, après que la loi naturelle eut témoigné du penchant de 
l'humanité au bien, et que la loi écrite eut montré à l'homme la misère humaine. 
Fait à l'image de ma divinité, l'homme est sur terre ce qu'il y a de plus noble. Mais 
s'il abuse de sa raison et de mes dons, le temps de ma justice remplace celui de 
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ma miséricorde ; il n'est plus digne d'écouter les messagers de salut, et je ne 
charge point mes serviteurs de travaux inutiles. 

A son tour le Juge interrogea celui qui, détestant la vérité, parlait en pharisien, 
non pour s'éclairer mais pour exercer sa malice : 

Tu as l'intelligence du bien et du mal, lui dit le Rédempteur; pourquoi donc 
préfères-tu les richesses périssables aux biens éternels ? 

Parce que, répliqua le moine, l'entraînement de mes sens l'emporte sur la voix de 
ma raison. 

Plein de miséricorde, le Christ se tourna vers l'âme en péril. A la fin de ta vie, 
déclara le Sauveur au pécheur, tu verras ce que valent ta vaine éloquence et la 
faveur du siècle. Que tu serais heureux si tu étais fidèle aux devoirs de ta 
profession. 

Le Juge et le religieux disparurent. Ces paroles furent les dernières que Brigitte 
entendit. Durant sa vision, l'Eternel, le Verbe, la Vierge Marie, s'étaient plusieurs 
fois adressés à elle afin de l'éclairer sur ce qu'elle écoutait. Le Christ lui faisait 
remarquer qu'il répondait en paraboles aux questions insolubles pour l'homme 
avant sa mort. Cependant il engageait sa servante à songer au monde 
incompréhensible, afin de le désirer.  

Ton cœur, disait-il, était jadis comme un acier froid, dont sortait parfois quelque 
étincelle d'amour. La douleur de perdre ton mari, que tu aimais plus que tout sur 
terre, y alluma le feu de ma charité. Remettant ta volonté entre mes mains, tu 
n'as plus désiré que moi. Tu m'as cherché dans la pénitence et la conversation de 
mes docteurs, guidée par ton maître (1) dont la science humble et sûre offre un 
contraste absolu avec la vaine curiosité du moine que tu viens d'entendre. 
Maintenant je me révèle à toi ; je te désaltérerai, je te réchaufferai, je te guérirai 
et je t'enseignerai à instruire les hommes.  

Les discours que l'extatique entendait à la fois, ainsi qu'on voit un tableau, 
traitaient sans ordre et sans méthode, avec certaines redites, les questions qui 
agitent la pensée, troublent la raison et torturent le cœur de l'homme. Ils se 
gravèrent au plus intime de la mémoire de Brigitte. De retour au monastère 
d'Alvastra. La sainte les écrivit dans sa langue aux nuances non moins variées que 
les teintes changeantes du ciel sous lequel on la parle (2). Dom Pierre traduisit le 
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manuscrit (3), l'intitula Liber quoestionum  (4) et l'envoya aux évêques du 
royaume, appelés à reconnaître que la fondatrice de l'ordre national dissertait en 
théologie comme peu de docteurs. 

 

 1. Matthias. 

 2. Les fragments des Œuvres de Brigitte écrits de sa main et publiés par M. KLEMMING (Uppenb. IV, 177-186), 
prouvent la supériorité littéraire du texte sur la traduction. 

 3. Le prieur d'Alvastra (Proc. Can. Dep. sup. 30, art. f. 228 v.) dit avoir écrit cette révélation sous la dictée de Brigitte. 
Peut-être fut-il aidé dans sa version par maitre Pierre de Skeninge. 

 4. Quintus liber Revelationum, 362, 409. Les notes de l'évêque Gonsalve Durant prouvent l'accord de la sainte avec les 
Pères, les docteurs et les théologiens . Signaler sur presque tous les points les doctrines thomistes de Brigitte serait 
une étude intéressante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean, le messager de la Lumière 
 
 

Le sacrement des malades - 22.10.2012 – 
 
Dans ce message, Jean nous rappelle toute l'importance du sacrement des 
malades. Avec toute notre affection et en union de prières. 
Yvette et Robert 
 
Par votre naissance, vous avez acquis le don merveilleux de l’humanité et ainsi 

Rêve d’emporter le monde entier dans les cieux. Le salut des âmes est ta raison d’être. 
Ne crois pas que tout le monde est sauvé, même si cela était, cela ne te regarde pas. 

Toi, fais ton travail de sauveteur. 

Un prêtre froid et distant est inutile ici-bas ; par sa seule présence, il est le plus nuisible 
des hommes 

Sans attendre, essaie de rendre heureux celui qui a besoin de ta personne ou de tes 
services. Ne te défile pas. Tisse avec cet être un morceau de chemin, et ajoute un fil, 

celui de la foi, qui ne demande qu’à faufiler une existence 

(Michel-Marie Zanotti-Sorkine dans son livre « Au table la tiédeur » dans lequel il 
s’adresse aux prêtres) 
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vous passez un temps sur terre avant de rejoindre l'Eternité qui est votre vraie 
demeure. En progressant dans le temps, vous ressentez des périodes de bonheur, 
mais également vous subissez des épreuves. Ces épreuves sont d’ordre physique, 
moral et même spirituel. En avançant dans l'âge, par votre propre expérience et 
avec l’aide de votre parenté, de vos amis ou encore mieux de prêtres, vous 
arrivez à dominer et à relativiser vos épreuves temporelles. 
 
A partir d’un certain âge et quel que soit votre état de santé, il est certain que vos 
forcent diminuent. La maladie peut s’accaparer de vous, vous risquez d’être 
incompris du fait de vos réactions dues à l'âge, et même trahis dans certains cas. 
Et dans tout cela, sans compter vos souffrances intimes que vous ne confiez à 
personne si ce n'est qu'à votre directeur spirituel. 
  
Souvent, la société considère la personne malade, handicapée, ou le vieillard 
comme une personne non rentable. Par contre par le Sacrement des malades le 
Seigneur les reconnaît comme membres à part entière de la communauté 
chrétienne participant à Sa mission. 
 
Dans votre monde actuel, au nom d’un soi-disant droit à la vie ou bien du droit à 
la mort, des courants de pensées consécutifs aux prises de position de 
scientifiques ou philosophes sont en entière contradiction avec l’Evangile. Un 
sacrement est un signe et un moyen de salut pour l'homme tout entier. C'est 
que Dieu vient lui-même, par Jésus Christ, pour soulager le malade et lui donner 
sa force. Le Seigneur Jésus lui-même dans l'Evangile fait ainsi : il guérit les 
malades et chasse les esprits mauvais. Dans le monde d'aujourd'hui, l'Eglise qui 
est le corps du Christ continue les mêmes actions que Jésus. 
 
Ce sacrement est le signe de toute la tendresse de Dieu pour la personne qui 
souffre. Elle se trouve réconfortée, et dans la paix et le courage elle sera en 
mesure de supporter chrétiennement les souffrances de la maladie ou de la 
vieillesse, tout comme le rétablissement de la santé et la préparation au passage 
dans la vie éternelle. 
 
Que de fois, des personnes que vous connaissez ou que vous avez rencontrées 
disparaissent. Avez-vous eu le souci de savoir ce qui leur est arrivé ? C'est une 
question de solidarité, de charité fraternelle, de lutter contre l’individualisme et 
l’indifférence. C’est être le témoin et le porteur de l’amour du Christ pour vos 
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frères.  
 
Dans le sacrement des malades, l'Eglise se manifeste comme corps du Christ-
Jésus. Cela signifie que le sacrement des malades est réalisable pour tous, à 
tout âge et au moment où vous êtes confrontés à la maladie. 
 
 

Fête de Toussaint - 27.10.2012 – 
 
Bien chers amis en Jésus et Marie, 
 
Par ce message de la fête de Toussaint, 
Jean nous demande en particulier d'être 
disponibles à l'égard de notre prochain " 
 
Mes bien chers frères et sœurs, 
 
En cette fête de Toussaint, sont 
nombreux les pratiquants occasionnels 
qui viennent marquer leur attachement à 
leurs chers défunts. C'est pour eux 
l'occasion de reprendre conscience du 
sens de la vie humaine. La fête de la Toussaint rappelle que la vie sur terre se 
termine dans la vie totale et éternelle avec le Seigneur Dieu. 
 
La Toussaint est bien l'occasion pour la majorité d'entre vous, d'aller au 
cimetière, et pour marquer le souvenir, vous recueillir et déposer des fleurs sur 
les tombes des êtres chers. Les tombes de la famille sont nettoyées et ainsi le 
cimetière prend un air de fête. Si vous pouviez comprendre comme vos chers 
disparus apprécient vos gestes d'amour. 
 
 
La Toussaint fait penser à la question de la mort, l’Evangile de la Toussaint n’est 
pas seulement là pour vous montrer que la sainteté consiste à vivre pleinement 
les formulations des Béatitudes, mais est également une annonce de la 
Résurrection. Elle témoigne de l'espérance chrétienne devant la mort. Elle atteste 
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qu'à la fin de votre existence terrestre la vie n'est pas détruite mais qu'elle est 
transformée. C'est donc la fête de la vie éternelle, la fête du Ciel. 
 
La Toussaint est donc la fête de tous les saints, de tous ceux qui partagent le 
bonheur du Seigneur Dieu. Tous, vous tendent la main que ce soient les grands 
saints autant que ceux qui ne sont pas connus de votre monde, donc certains 
font partie de votre arbre généalogique et qui ont entendu le message des 
Béatitudes et y ont répondu en le mettant en application. Oui, c'est la fête de la 
grande foule des saints connus et inconnus. 
 
La solennité de Tous les Saints vous interroge avant tout sur votre vocation, sur 
votre capacité de renoncer à vous-même, à vos sécurités et même à l'idée que 
vous vous faites de la sainteté. Ayez le courage d'abandonner tous ces mauvais 
penchants de la vie qui bloquent votre vocation à la Sainteté. Ce sont entre autre 
ceux de l'individualisme et de la paresse qui vous empêchent de mettre à la 
disposition des autres, votre temps et vos talents. Tous ces penchants qui 
annulent l'esprit des Béatitudes sont des obstacles sur le chemin de la Sainteté. 
Le chemin de la Sainteté est une lutte avec les armes de l'Amour et de la charité. 
 
Ainsi la Solennité de Tous les Saints ne se réduit pas à l'émerveillement et au 
regard sur le futur. Elle vous engage dans le quotidien jusqu'au jour où, avec la 
Sainte Vierge Marie, vos êtres chers et tous les Saints et Saintes, vous serez 
appelés à la Fête joyeuse de l'Agneau. 
 
Sous la lumière du Père Eternel, l’infinie tendresse du Seigneur Jésus, de Sa 
Maman la Sainte Vierge Marie et avec les frères du Ciel dans l’amour et toute 
votre parenté, en vous souhaitant une bonne fête de Toussaint, je vous bénis au 
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
 

Votre devoir le plus urgent - 04.11.2012 – 
 

Bien chers amis en Jésus et Marie, 
 
Dans ce message, Jean nous demande de partager et de diffuser les 
enseignements de la Sainte Bible, qui est un service et non un privilège 
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Mes bien chers frères et sœurs, 
 
Quand il est question d’un responsable politique ou même religieux, c'est très 
rarement exprimé d'une manière positive. Particulièrement en cette période où il 
est question d’officialiser la dégradation des mœurs et le manque d'intégrité. De 
même, dans la vie de l'Église, certains responsables et même le Saint Père sont 
désignés comme n’étant pas à la hauteur de leur responsabilité ce qui est une 
infamie de la part de ceux qui l'expriment. 
 
Dans tout cela beaucoup d'hommes et de femmes sont poussés au cynisme et à 
l'immoralité en considérant comme toute normale leur conduite, conduite qui est 
si souvent contraire aux bonnes mœurs. Le démon se sert de ces outils et en 
particulier de ceux de l'immoralité pour détruire toute l'espérance des hommes 
sur un monde meilleur qui les attend.  Et alors c'est le fatalisme qui les guette et 
ils pensent : il n'y a rien à faire, on ne pourra rien changer - . Votre devoir le plus 
urgent est de les sortir de l'indifférence en osant leur dire la vérité. Le Seigneur 
Jésus, même s'il a été très critiqué des pharisiens, il les a toujours invités, les a 
écoutés et respectés, car ils avaient malgré tout une autorité qui vient de Dieu. 
 
Il est essentiel que vous sortiez vous-même de tout immobilisme et à cet effet 
vous avez tant besoin de personnes qui vont vous réveiller et vous interpeller. En 
plus du Saint Père, des évêques et des prêtres, des personnes éclairées ont 
toujours existé pour parler au nom de Dieu et cela en rapport avec la Sainte Bible. 
Mais ce que vous avez tendance à oublier, c'est qu'elles parlent au peuple, en 
étant elles-mêmes au cœur du peuple. Elles vous rappelleront les enseignements 
des Saintes Ecritures et dénonceront ce qui ne va pas chez vous et dans la société, 
ce qui doit être corrigé. Pensez que le Seigneur Jésus ne faisait pas que dénoncer, 
mais il proposait autre chose. Il a un projet. Et chacun de vous peut y participer à 
votre niveau. 
 
Etant tous frères, vous êtes bien conscients, qu’au-delà de toute différence, il y a 
une profonde ressemblance. Ainsi du fait que vous soyez enfants de Dieu, vous 
pouvez découvrir en toute personne un frère, une sœur. A cette réalité 
fondamentale, les classes sociales, les hiérarchies et les structures ne changent 
rien. Croire que vous êtes frères et sœurs permet de développer une grande 
liberté dans vos rapports aux autres. 
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Votre service est de partager et de diffuser la Bonne Nouvelle que vous avez 
reçue. C’est vraiment un service et non pas un privilège, une gloire ou une 
domination. Comme le Seigneur Jésus est venu sur terre pour servir, Il vous invite 
à vous servir les uns les autres. 
 
Il est certain que vous arriverez difficilement à convaincre une personne d'un 
naturel sceptique qui sollicitera des résultats immédiats et incontestables. Qu'elle 
sache que Jésus n'a pas fait que proposer des valeurs de fraternité, de service et il 
les a entièrement vécues jusqu'à la Croix. La Résurrection de Jésus est la réponse 
de Dieu le Père, elle est le remède ultime au cynisme et à l'immoralité. 
 
 

L'oraison - 10.11.2012 – 
 
Bien chers amis en Jésus et Marie, 
 
Actuellement, en raison de tous les évènements 
regrettables qui nous assaillent, Jean nous parle de la 
prière qui doit être faite avec amour pour le bien de tous.  
 
Par l’oraison ouvrir la porte du Ciel 
 
Mes chers et bien-aimés frères et sœurs, 
 
Vu le nombre de livres, de programmes radiophoniques et de sites sur Internet 
qui traitent du sujet de la prière, il est certain qu'existe parmi des hommes un 
désir ardent qui demeure depuis des siècles. La prière enseignée par le Seigneur-
Jésus donne la réponse qui correspond à votre besoin de communiquer avec le 
Père. 
 
L'oraison, c'est ouvrir la porte du Ciel. Forcément, chacun de vous, prie d’une 
manière différente et malgré qu'elles soient distinctes, c'est l'amour qui en est et 
doit en demeurer le point commun. Il y a lieu de distinguer la prière orale de la 
prière mentale et la prière individuelle de la prière collective. A la condition 
qu’elles soient formulées dans l’intimité de votre cœur et avec sincérité, la prière 
touche le cœur du Père. Vous viderez ainsi votre cœur et vos pensées pour les 
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donner à Dieu et ainsi lui confier vos problèmes. Vous y avez aussi un temps 
d’écoute, durant lequel Dieu répond dans le temps. La prière faite avec sincérité 
vous conduira, sous l’influence de la grâce à un plus grand désir de prières. Si 
vous priez journellement, vous découvrirez encore plus, tout l’amour de Dieu. 
 
Dans la prière, vous avez une intermédiaire très efficace, tant auprès du Père 
que du Fils, il s’agit de la Sainte Vierge Marie. De même, quand ils présentent 
vos requêtes au Seigneur et tout comme votre maman du Ciel, les Saints et les 
Anges participent à la réalisation de vos prières. La prière ne devrait pas se limiter 
à des heures ou à des moments déterminés mais en permanence, elle devrait 
accompagner votre vie. Ainsi elle déploiera son activité sans relâche nuit et jour. 
 
Soyez certains que vous pouvez tous, qui que vous soyez, que ce soit 
personnellement, dans les communautés ou encore dans les groupes de prières, 
aider par l'oraison ceux qui souffrent, que ce soit physiquement, moralement 
ou spirituellement et même les guérir, à condition toutefois d’y mettre toute 
votre volonté et surtout votre amour. 
 
Concrètement, que demanderez-vous à Dieu ? Naturellement, vous ne 
demanderez à Dieu que ce qui est pour le bien. Oui, Dieu ne donnera que ce qui 
est pour votre plus grand bien. Ne croyez jamais que les malheurs ou les ennuis 
qui vous arrivent sont voulus par Dieu mais comprenez que c'est bien par le 
démon qui cherche à tout détruire. Dieu ne donnera que ce qui est le meilleur 
pour vous. 
Ce que vous devez le plus désirer, c’est recevoir l’Esprit-
Saint qui est l’Esprit du Père et du Fils et qui fait de vous 
des hommes et des femmes lucides qui voient les choses 
et les personnes comme le Seigneur Dieu les voit . Ainsi, 
tout comme Dieu, ils accueillent dans la louange et 
l’offrande tout bonheur et malheur. 
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La sagesse chrétienne - 19.11.2012 – 
 
Bien chers amis en Jésus et Marie,  
 
Comme le dit Jean, effectivement ce message qui est en rapport avec tous les 
problèmes actuels, demande a être médité. Nous vous en souhaitons bonne 
réception. Avec toute notre affection et en union de prières. 
  
Mes chers frères et sœurs bien aimés, 
 
Comme sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur-Jésus vient à la rencontre des 
hommes et les rejoint. Lui seul peut les sortir du brouillard de la solitude 
spirituelle et leur donner l'espérance. Pensez que votre vie n'est qu'un passage 
obligé et souvent difficile, pour entrer dans votre vraie demeure, ce Royaume si 
extraordinaire et merveilleux où vous êtes attendus et que vous connaîtrez 
bientôt. 
 
Effectivement, vous vivez dans une civilisation où domine la pleine satisfaction 
des désirs individuels, certains de ces désirs étant encouragés par les démons. 
Dans ces conditions, le christianisme combattu par le mauvais peut être un poids 
lourd à porter. D'autant plus que pour certains le problème vient de la difficulté 
d'accepter des règles de vie et de bonnes mœurs qui sont pourtant nécessaires 
au bien de toute l’humanité. 
 
Chacun de vous, avez reçu un don du Ciel que vous n'avez pas à garder pour 
vous seul. A l'encontre de tous ceux qui vous entourent et que vous rencontrez, 
ce don doit être mis en pratique. Certes, vous pouvez avoir conscience de vos 
faiblesses mais comprenez que le service que vous pouvez être en mesure 
d'assumer, dépasse toutes les possibilités humaines. 
 
Encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus voit de nombreux hommes s'engouffrer sur 
la mauvaise route et d'autres qui errent dans tous les sens. Ces hommes sont 
dépourvus de repères et c'est le vrai problème, car le griffu qui joue ses 
dernières cartes en profite pleinement. 
  
A votre niveau, agissez et au moins priez pour que ces personnes puissent vivre 
en conformité avec les dix Commandements tout comme avec les Evangiles qui 
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renvoient à ce que la civilisation Judéo-chrétienne a réalisé sur le sens de votre 
vie et du respect de la dignité personnelle de chacun. En essayant d’exprimer les 
conséquences de ce double commandement c'est-à-dire : être chrétien, c’est 
croire en Dieu et servir votre prochain.  
 
La sagesse chrétienne doit prendre un rôle important dans une prise de 
conscience commune. Dans cette prise de conscience, pensez que des sages 
d’autres religions y ont également contribué tout comme les humanistes de 
toutes les époques. Malgré certaines orientations particulières qui demandent à 
être combattues, vous n'avez pas à rejeter les acquis et votre histoire. Vous avez 
à revenir à l’essentiel de votre foi en Dieu : votre foi en un Dieu Père, révélé par 
le Christ, son Fils unique, et par le don de l’Esprit Saint habitant votre cœur de 
croyant. 
 
Chez tous les croyants et même chez les incroyants, il y a certaines règles de 
comportement qui dépassent les désirs individuels et qui s’imposent à tous, à la 
lumière de la sagesse humaine et de la conscience. Comment ériger en règle 
générale, voire absolue, ce que chacun désire ou expérimente et ce qu’il veut 
faire reconnaître comme une règle commune par tous ? Ce message est à bien 
méditer. 
 
 

Pédagogie de la souffrance - 28.11.2012 – 
 
Bien chers amis en Jésus et Marie, 
 
Ce message concerne plus ou moins chacun de nous. Jean nous demande, dans les 
moments de dépendance, d'avoir à faire confiance au Seigneur qui est venu dans 
le monde pour prendre une place dans nos cœurs. 
 
Mes bien chers frères et sœurs, 
 
Chacun des évènements qui interviennent dans votre vie, qu'ils soient sur le 
plan personnel ou général, sont appelés à vous dévoiler le sens profond de votre 
existence. Et cela, ne serait-ce que lors d'une maladie, d'un séjour dans un milieu 
hospitalier, de la naissance ou du décès d'un membre de votre milieu familial et 
même d'un ami. 
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Vous êtes quasiment tous confrontés un jour ou l'autre et parfois même à 
plusieurs reprises à l'épreuve de la souffrance. Dans cette expérience à laquelle 
vous n'êtes presque jamais préparés, la souffrance, la tristesse, l'abandon et 
même la révolte risquent de vous dominer. De plus, dans la culture occidentale et 
pour bien de personnes la mort signifie le néant ou l’inconnu, c’est généralement 
un sujet tabou. 
 
Parmi vous, qui n'a pas fait un séjour dans une clinique, un hôpital ou encore, y 
avez-vous accompagné une personne ? Un passage dans ces lieux de souffrance 
peut bouleverser quelque chose d’important dans votre vie. Cela vous 
perturbera peut-être, mais vous permettra de mieux comprendre ce que vous 
êtes réellement par rapport à votre prochain. De même, après le décès d'un être 
cher, vous pouvez vous trouver déstabilisé et devoir prendre un autre chemin. 
 
Sur un lit d'hôpital, vous vous sentirez dépourvus devant tout ce qui vous arrive. 
Votre corps ne réagira plus comme vous le souhaiteriez, vous avez arrêté votre 
travail, vos occupations avec toutes les conséquences qui en découlent et c'est 
alors que vous avez le sentiment de vous sentir inutile. Que pouvez-vous faire? 
 
En premier temps, il est important que vous soyez accompagné, de pouvoir 
compter sur quelqu’un de confiance, qui vous comprendra, vous respectera et 
surtout ne vous jugera pas. Ainsi vous concevrez ce que vous êtes en cet instant 
précis, oui, que vous êtes encore une personne bien vivante même si vous avez 
subi une importante opération qui vous rend fragile et même jusqu’à la fin de 
votre vie vous imposera à prendre des médicaments. 
  
C'est dans ces moments que vous entrez dans la pédagogie de la Confiance. 
Malgré votre handicap, vous apprécierez toute la sollicitude, si ce n'est l’amour 
de votre prochain, ce qui est d’une importance capitale. 
 
Pensez que vous êtes habités par la présence de Dieu, présence fort discrète 
qui, tout en respectant votre liberté, anime votre foi et votre espérance. 
Pensez, qu'en venant parmi les hommes, le Seigneur Dieu a pris sa place dans vos 
cœurs, aussi dans les douloureux moments de dépendance, méditez cette réalité, 
en particulier lorsque vous chercherez autour de vous à vous appuyer sur du 
solide. Faites toujours confiance à Dieu et vous ne vous tromperez pas. 
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Un jour, comme toute personne, vous aurez rendez-vous avec le Seigneur. 
Actuellement vous préférez ne pas trop y penser ! 
 
La Mort est une des rares évidences du monde, il est inutile de vous en 
inquiéter si vous avez agi en plein accord avec votre conscience et en particulier 
aidé et aimé votre prochain. Autrement, ce sera un plus ou moins long séjour en 
purification. 
 
 

Etre enfant de Lumière - 05.12.2012 – 
 
Bien chers amis en Jésus et Marie, 
 
Dans ce message, Jean nous 
encourage à pratiquer le Sacrement 
de Réconciliation et cela devant les 
tentations et les attaques que nous 
pouvons subir. 
 
Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Bien des personnes ne croient plus 
aux démons et pourtant la Bible en 
dénonce toute la réalité; le Seigneur Jésus en parle continuellement à ses 
apôtres et c'est d'ailleurs inlassablement qu'Il a combattu les esprits 
démoniaques. Les démons sont incorporels, mais très agissants, leurs objectifs 
étant de vous dérouter de Dieu et ainsi, qu'en ignorant leur existence, les 
hommes se privent d’un moyen de discernement et risquent à en être les 
victimes. 
 
Chacun de vous peut être appelé à subir des épreuves. Il y a d'abord, l’épreuve 
qui vient du dehors, celle due au comportement des hommes guidés par le 
mauvais, mais aussi celle de vous-même, de votre propre combat contre le mal et 
le "moi" qui peuvent vous envahir. Mais vous bénéficiez toujours du secours qui 
vient de Dieu pour conjurer le mal et vous guider sur la route de la Lumière. 
L’enseignement de l’Eglise vous invite par ailleurs, dans sa sagesse, à reconnaitre 
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en vous les sept péchés capitaux. Evidemment, pour chasser de votre vie ce qui 
ne va pas, ce n'est pas toujours aussi facile. 
 
Considérez que le griffu ne tente que ceux qui veulent sortir du péché, ainsi la 
tentation du démon n’est pas un mauvais signe, elle est le signe que vous êtes 
dans le bien et que vous avez le désir d'être sans péché et d'aider votre 
prochain. A cet effet, vous avez à franchir la première étape, l’étape qui est la 
lutte contre vous-même. Les tentations ce sont celles que les hommes se créent 
par leur attachement à des biens matériels ou secondaires. 
 
Si vous ouvrez la porte au démon, le Seigneur Jésus Lui-même, viendra la 
refermer dans le Sacrement de Sa miséricorde et de son pardon. Pour cette 
raison, il vous appartient de pratiquer le plus régulièrement possible le 
Sacrement de la Réconciliation, et même si vous n'avez pas commis de péchés 
graves.  
 
Demandez au Seigneur d’être des enfants de Lumière, reconnaissez que vous 
êtes tous tentés, que vous avez tous un combat à mener. Etre des enfants de 
Lumière, c’est prendre les armes de Dieu, de Ses sacrements. Etre des enfants 
de Lumière, c’est reconnaitre que le combat qui est mené par vous, est 
remporté par le Seigneur Dieu. 
 

C'est Noël - 21.12.2012 – 

Bien chers amis, 

A l'occasion de la sainte fête de Noël, Jean nous adresse ce message d'espérance. 
Devant la crèche nous nous joignons à notre cher fils, pour souhaiter à vous et à 
vos familles un saint et joyeux Noël. 

Mes bien aimés frères et sœurs, 

C'est Noël, c’est la fête avec toute la joie partagée, celle d'offrir et de recevoir, 
celle d'un excellent repas en famille ou entre amis. Mais pour vous, qui êtes 
chrétien, c'est en plus, sous le regard de Dieu le Père qui s'en réjouit de vous voir 
adorer l'Enfant Jésus et de communier à la Sainte Eucharistie. 
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Cette nuit de Noël, dans le regard et le sourire de l'Enfant Jésus qui vient pour 
Aimer et vous aimer, n’ayez aucune crainte de vous laisser découvrir. Dans votre 
cœur aimant, cette fois-ci encore, ne soyez pas surpris, si vous vous sentez 
envahis d’un surcroît de générosité, d’une forte envie de partager et du désir 
d’accueillir. Vous pensez peut-être que c'est le miracle de Noël, mais en réalité 
c'est le projet de l’Amour de Dieu qui s’accomplit. 

Noël est bien plus que le rappel d’une naissance, ce n'est pas un souvenir lointain, 
mais la certitude de l’intervention de Dieu dans l’histoire des hommes, cette 
réalité qui se poursuit avec la venue de Dieu en personne. Ainsi, l'Enfant Jésus par 
son arrivée dans la paille d'une crèche, a appris aux hommes à se faire petits, 
humbles, afin de devenir tout comme Lui, enfants de Dieu. 
  
Alors, devant la crèche, et avec ferveur mettez-vous simplement à genoux. 
Faites silence pour entendre Sa voix. Dépouillez-vous et faites-vous humble 
pour accueillir Son Amour. Contemplez-le et adorez-le et vous découvrirez que 
la vie est sacrée. Mais, c'est en quittant vos soucis et vos peines que vous entrez 
dans l'Espérance et donc dans la joie et le sourire. 
 
Pour bien de personnes, Noël s'est transformé en fête païenne. Cela pour la 
simple raison que la dimension commerciale a graduellement chassé la vraie 
dimension qui est celle de célébrer la naissance de Jésus de Nazareth. Si en règle 
générale, la nuit exprime le mal, que ce soit la souffrance, le deuil, les épreuves, 
la guerre, les calamités et si souvent le péché, par contre, en vous penchant sur la 
nuit de Bethléem c'est la Lumière de l’Espérance qui à jaillit à la naissance de 
l'Enfant Jésus qui vous a indiqué la direction de l'Amour. Voyez les 
catéchumènes, voyez ceux et celles qui discernent un appel à s’engager dans 
l’Église ou dans le monde, pour faire connaître tout l'Amour du Seigneur Dieu. 
 
Devant la crèche à Noël, le Seigneur Dieu vous donne son Fils Jésus; au Calvaire 
Jésus se livre, donnant librement Sa vie par un Amour sans limite. C’est bien de 
cet Amour de Dieu que chantaient les Chœurs Célestes, dans la nuit de Bethléem, 
les hommes ont encore bien besoin de l’entendre : "Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime". 
 
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 et les frères du Ciel nous 
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vous souhaitons un saint et joyeux Noël et nous vous bénissons au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 

 
Jean, votre messager d’Espérance 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

Conte d'après Noël 
Lorsque les bergers s'en furent allés et que la 
quiétude fut revenue, l'enfant de la crèche leva sa 
tête et regarda vers la porte entrebâillée. Un jeune 
garçon timide se tenait là… tremblant et apeuré. 

- Approche, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu si peur ? 
- Je n'ose… je n'ai rien à te donner, répondit le 
garçon. 
- J'aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le 
nouveau-né. 

Le petit étranger rougit de honte. 

- Je n'ai vraiment rien… rien ne m'appartient ; si j'avais quelque chose, je te 
l'offrirais… regarde. 

Et en fouillant dans les poches de son pantalon rapiécé, il retira une vieille lame 
de couteau rouillée qu'il avait trouvée. 

- C'est tout ce que j'ai, si tu la veux, je te la donne. 

- Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre chose de toi. J'aimerais que 
tu me fasses trois cadeaux. 

- Je veux bien, dit l'enfant, mais que puis-je pour toi ? 

- Offre-moi le dernier de tes dessins. 
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Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s'approcha de la crèche et, pour empêcher 
Marie et Joseph de l'entendre, il chuchota dans l'oreille de l'enfant Jésus : 

- Je ne peux pas… mon dessin est trop moche… personne ne veut le regarder ! 

- Justement, dit l'enfant dans la crèche, c'est pour cela que je le veux… Tu dois 
toujours m'offrir ce que les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi. 

Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton assiette. 

- Mais je l'ai cassée ce matin ! bégaya le garçon. 

- C'est pour cela que je la veux… Tu dois toujours m'offrir ce qui est brisé dans ta 
vie, je veux le recoller… Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse que tu 
as donnée à tes parents quand ils t'ont demandé comment tu avais cassé ton 
assiette… 

Le visage du garçon s'assombrit, il baissa la tête honteusement et, tristement, il 
murmura : 

- Je leur ai menti… J'ai dit que l'assiette m'avait glissé des mains par inadvertance; 
mais ce n'était pas vrai… J'étais en colère et j'ai poussé furieusement mon 
assiette de la table, elle est tombée sur le carrelage et elle s'est brisée ! 

- C'est ce que je voulais t'entendre dire ! dit Jésus. Donne-moi toujours ce qu'il y a 
de méchant dans ta vie, tes mensonges, tes calomnies, tes lâchetés et tes 
cruautés. Je veux t'en décharger… Tu n'en as pas besoin… Je veux te rendre 
heureux et sache que je te pardonnerai toujours tes fautes. 

Et en l'embrassant pour le remercier de ces trois cadeaux, Jésus ajouta : 

- Maintenant que tu connais le chemin de mon Cœur, j'aimerais tant que tu 
viennes me voir tous les jours… 
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Mirella Pizzioli, instrument du Ciel 
 

Loris, du ciel, à sa famille : comment peux-tu dire : 
« mon fils est mort » si moi, je suis là… 

 
 

Maman… ma chère maman… voici un baiser sur ton front et tes mains dans les 
miennes… n’abaisse pas ton regard… mais regarde-moi… regarde-moi dans les 
yeux… vois… mes yeux sont lumineux et je souris… 
Comment peux-tu dire : « mon fils est mort », si je suis là devant toi et si je te 
souris ? 
Ne sois pas intimidée, mais regarde-moi… et laisse-moi te guider, je ne suis plus le 
petit Loris qui a besoin de tous les soins et qui t’es source de préoccupations. 
Non, maman, aujourd’hui, aujourd’hui, c’est moi qui prends soin de toi et qui 
t’enseigne la voie, la voie la plus lumineuse, la plus étoilée du firmament, la voie 
du ciel. 
Laisse-toi guider… laisse-toi prendre par la main, ne crains pas si moi, ton Loris, 
du ciel, je te dis de ne pas craindre, toi, laisse-toi aller… réjouis-toi… souris avec 
moi… pour moi. 
Prie, maman, prie, prie toujours, parce que la prière est le dialogue de ton âme 
avec Dieu. 
Reçois-le dans ton cœur, ne sens-tu pas combien ton âme désire recevoir le 
Seigneur ? 
Ne te retiens pas, mais cours, cours, chaque fois que ton esprit te le demande. Et 
c’est Jésus qui inspire en toi cette soif profonde de spiritualité. 
Ecoute, maman, ce sera bientôt le saint Noël, et tu ne veux pas y penser parce 
que ça te rend triste. Moi, aujourd’hui, je suis descendu du ciel pour ceci : pour 
soulager ta nostalgie et pout que tu puisses comprendre la vraie signification du 
saint Noël. 
Ce n’est pas une fête de la terre, faite pour la terre, donc avec de fausses 
lumières et de fausses joies, c’est un évènement saint pour l’esprit et avec l’esprit 
qui doit être vécu et voilà qu’alors… ton esprit est près du mien… et voilà que la 
fête… est la fête authentique du cœur. 
C’est Dieu, maman, c’est Dieu, maman, qui naît dans un corps humain, ce n’est 
pas le panettone, ni le repas, mais c’est Dieu… donc, prépare-toi spirituellement, 
faites le tous et puis… quand tu auras perçu la grandeur et la profondeur de cet 
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évènement alors, maman, le jour saint, béni, où que tu sois et avec qui que tu 
sois, priez ensemble une prière de remerciement à Dieu. 
Alléluia… je chanterai avec vous tous et toi, maman, tu me sentiras près de toi… 
alléluia… je suis Loris, je suis au ciel, je suis vivant, je vois Dieu, je t’aime, chère 
maman. 
A toi, très douce maman, un Noël de paix ; à toi, papa, un Noël serein et à toi, 
mon cher frère, à toi bon Noël du ciel. Loris. 
 
 

Ginevra, du ciel, à sa nièce Donatella : 
Voici Noël… le Noël de Jésus 

 

Les cieux sont ouverts, ma fille bien-aimée, ma petite, le sentiment de l’amour 
me remplit le cœur. 
 
Comment puis-je te dire avec de simples paroles la profondeur de cette tendresse 
qui me pousse à descendre du ciel pour t’aider et tu sais que c’est la vérité, parce 
que tant de fois, tu sens une force qui t’émerveille. 
Moi, ma petite, avec ton splendide ange gardien, par amour de Dieu envers ses 
enfants, moi, nous, te caressons le cœur, et tu sens le soulagement et la force 
pour aller de l’avant. 
Oui, ma fille, ne crains pas, va de l’avant, poursuis, sereine, ne te préoccupe pas 
trop de la terre, mais, la tête haute, marche. 
Tu entends… tu vois… cette lumière là-haut ? Tu l’entrevois… c’est très loin pour 
toi encore, mais c’est là que tu dois arriver. 
Un jour, quand Dieu le voudra, je te serrerai dans mes bras et je te bercerai 
comme je l’ai déjà fait sur la terre. 
Je te remercie, Donatellina, d’être revenue, tu m’as crue, même si tu reconnais 
que je suis beaucoup changée. 
Tu m’as donné confiance, et surtout, en me croyant tu as cru : à Dieu, rien n’est 
impossible, prie, ma belle, prie, ma chère fille, très douce enfant qui a besoin de 
tant d’amour et d’attention. 
Ne te raidis jamais, aime-moi, offre-toi, tends ta main, tends cette main, ma fille. 
Maintenant je désire te dire que pour le Saint Noël, je serai avec toi, oui, près de 
toi, et nous serons beaucoup. 
Ecoute-moi, écoute les conseils de ta tante : prépare-toi spirituellement, ma fille, 
prépare-toi par une méditation profonde. 
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Si tu voulais te confesser… et recevoir Jésus… et puis voilà le jour saint. Où que tu 
sois et avec qui que tu sois, mets une belle nappe, cette belle-là et puis au milieu, 
allume une chandelle : je suis cette lumière, nous serons là nous, et à côté un 
petit Enfant Jésus bénit, et puis, ma fille, sans crainte ni honte, toi et tous, faites 
une prière de remerciement à Dieu. 
Voilà Noël… voilà le Noël de Jésus… le voilà, vécu 
avec l’esprit… dans l’esprit, dans la paix de la 
famille… voilà le saint Noël, le vrai. 
Ce ne sont pas les fausses lumières du monde… 
je serai avec toi en ces jours extraordinaires. 
Fais la fête dans ta maison, une petite crèche… 
mais surtout la crèche dans ton cœur : Jésus, 
Maman, saint Joseph, le plus doux des saints. 
Que Dieu te protège, ma fille, lève le front et 
laisse Dieu t’illuminer, n’aie pas peur, dépose les 
armes, laisse Jésus prendre ton cœur. Je te bénis 
et te souhaite, du ciel, un très doux Noël. 
A bientôt. Tante Ginevrina. 
 
Extraits de Jésus, Lumière du Monde 
Page 228 à 231  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
 

Le prêtre est un apôtre, telle est la première certitude qui doit renaître dans ton esprit 
chaque matin comme une volonté du Christ qui ne supporte pas que tu n’en sois pas 

convaincu. 

Tu es de l’autre monde, et cela doit paraître évident alors que l’on te croise et te parle 
ici-bas. Un zeste d’éternité en toi et provoquer le regard vers plus haut. 

Le dimanche, à l’instar du pauvre abbé Vianney qui s’y connaissait en Evangile, dresse 
la table royale, sors la plus belle vaisselle que tu possèdes, revêts-toi de splendeur, et 

monte à l’autel sous la magnificence des orgues, tous l’ont dit, du moins les 
théologiens les plus sûrs : tu es le Christ ! 

(Michel-Marie Zanotti-Sorkine dans son livre « Au diable la tiédeur » dans lequel il 
s’adresse aux prêtres) 
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Méditation 
 

L’Imitation du Sacré-Cœur de Jésus 
 

Loué, aimé et adoré soit à jamais 

le Sacré Cœur de Jésus 

dans tous les coeurs 
 

Livre Premier 
Conseils pour purifier le Cœur 

 
 

Notre cœur doit être exempt des fautes 
 mêmes les plus légères (Chap. VIII) 

 
 
1. Jésus. – Mon fils, purifiez votre cœur des moindres péchés, et évitez 
soigneusement les plus légères taches. Jamais il ne peut vous être permis de 
commettre une faute, si légère qu’elle soit. Dussiez-vous gagner le monde entier, 
vous ne devrez pas m’offenser en quoi que ce fût, car je vaux infiniment plus que 
le monde. 
 
Il en est qui évitent les fautes graves, mais qui en commettent de légères sans le 
moindre scrupule : c’est une marque évidente qu’ils consultent leurs intérêts 
plutôt que les miens. Une triste expérience leur montrera combien ils se sont 
trompés. 
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2. Celui qui méprise les petites choses, arrivera peu à peu à mépriser les grandes. 
Habitué à faire peu de cas de tout, il tombera dans de grands crimes et n’aura 
que de faibles remords. Celui qui se plaît à marcher sur le bord d’un précipice, s’il 
vient à tomber, n’aura que ce qu’il mérite. 
 
Fuyez donc les fautes vénielles, si vous voulez éviter les fautes graves. Tant que 
vous serez indulgent pour le péché véniel, votre salut sera en danger. 
 
 
3. Plusieurs auraient horreur de renouveler ma mort par un péché grave, et ils ne 
cessent, par des fautes légères, d’abreuver mon Cœur d’amertume et de 
l’inonder de douleurs. 
 
Ah ! mon Fils, réfléchissez bien sur votre conduite. En ne voulant me faire qu’une 
légère blessure, vous vous tromperez peut-être et vous me percerez le cœur d’un 
coup mortel. O folie du cœur humain ! Un grand nombre craint plus d’offenser le 
dernier des hommes que moi, leur Dieu et Sauveur. 
 
 
4. Tant que vous continuerez à pécher, même légèrement, vous ne goûterez 
point de véritables repos. Si vous aspirez à la perfection, vous n’y arriverez qu’en 
vous efforçant d’éviter toute faute volontaire. Car le péché véniel diminue la 
charité, engendre la tiédeur, corrompt les actes de vertu, ferme la source des 
grâces, et, enlevant peu à peu à l’âme ses richesses, la laisse sans aucune 
ressource 
 
 
5. Pourquoi l’homme s’expose-t-il si souvent à tant et tant de si grands maux ? 
N’est-ce pas pour un avantage futile ou un faire plaisir passager ? 
 
Or, voyez à quel inconvénient vous vous exposez, et combien vous aurez à 
souffrir en purgatoire. Que sont en comparaison, tous les supplices et tous les 
maux de la vie ? Et vous n’en sortirez pas sans avoir expié le dernier quart 
d’heure. 
 
Combien alors la moindre faute vous causera de regrets, puisqu’elle sera la cause 
de votre exclusion du ciel et des peines terribles que vous endurerez ! Ne frustrez 
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pas, ô mon Fils, les désirs de mon Cœur, et n’anéantissez pas les efforts qu’il fait 
pour vous rendre heureux. 
 
 
6. Le Disciple. – En vérité, Seigneur, le péché véniel est un grand mal : il offense 
votre divine Majesté, il blesse votre Cœur, il prive l’âme de ses grâces, arrête ses 
progrès, corrompt ses vertus et l’expose à une ruine éternelle. 
 
Et j’en ai fait peu de cas, ô folie ! Et ce qui est pire encore, j’ai commis ce péché, 
sans nombre et sans mesure ! Toutes les puissances de mon âme, tous les 
organes de mon corps, j’en ai fait des instruments de péché, autant de dons et de 
bienfaits, autant d’abus. Où y-a-t-il une action, un exercice de piété qui ne soit 
enraciné de quelque vice ? 
 
Ô mon âme, tant de fautes échappées par inadvertance, par surprise et fragilité, 
ne suffisaient-elles pas ? Fallait-il encore en ajouter de plus graves par néglicence, 
par une volonté délibérée et par malice ? 
 
C’est donc là ce que je rends au Seigneur, dont la beauté me fait vivre, et à 
l’amour duquel je suis redevable de tout ce que je suis et de tout ce que je 
possède ! 
 
 
7. Ô mon Dieu et Mon Sauveur ! Si je n’ai pas été écrasé sous le poids et le 
nombre de mes délits, c’est à la tendresse de votre Cœur que je le dois ; c’est 
grâce à votre miséricorde que je n’ai pas été totalement anéanti. 
 
Je suis enfoncé dans le bourbier, ma vertu m’a abandonné, les ténèbres m’ont 
envahi, les ténèbres m’ont enveloppé, le cœur m’a défailli. Je suis tombé dans les 
dernières profondeurs, et ma langueur ne me permet pas de me retirer. Que ma 
misère est grande ! 
 
Qui donnera à mes yeux assez de larmes pour pleurer, et à mon cœur assez de 
force pour vous déterminer, Seigneur, à venir me délivrer ? Ayez pitié de moi, ô 
mon bon Jésus ! Purifiez mon cœur, et renouvelez-le tout entier. 
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Embrasez mon cœur de l’amour de votre Cœur et consumez mes péchés par 
votre flamme divine. Ne les réservez point pour le feu du purgatoire. Purifiez-moi, 
dès ici-bas, je vous en prie, par le feu de votre divin amour, et épargnez-moi les 
flammes vengeresses de l’autre vie. 
 
Je suis prêt, ô doux Jésus, à faire pour l’amour de vous ce que je n’ai pas fait 
jusqu’ici par motif de crainte : j’éviterai les fautes mêmes les plus légères. 
 
 
Comme nous l’avons vu dans les lignes qui précèdent, l’auteur nous montre un 
Dieu exigent mais juste. Les lignes qui suivent nous montrent que Dieu est aussi 
un Dieu de Miséricorde et plein d’Amour. 
 
 

Le Cœur de Jésus invite tous les hommes, 
 mêmes les pécheurs, à venir à Lui (Chap. X) 

 
 
1. Jésus. – Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés de quelques 
peines, et je vous soulagerai. 
 
Que le juste vienne pour être justifié davantage, que celui qui est tiède vienne 
afin qu’il devienne fervent, que le pécheur vienne afin qu’il soit purifié et 
sanctifié. 
 
O fragilité humaine, où est l’homme qui n’a jamais péché ? Quiconque l’affirme 
se séduit lui-même, et la vérité n’est point en lui. 
 
 
2. Mon Fils, si vous vous sentez oppressé par le péché ou accablé par vos chutes, 
accourez à mon Cœur, vous y trouverez la liberté, vous y respirerez. Ne craignez 
ni la grandeur de vos maux ni l’éclat de ma Majesté, je ne suis pas venu appeler 
les justes, je suis venu appeler les pécheurs à la pénitence. Plus vos misères sont 
grandes, plus j’aurai de miséricorde, plus vous êtes malade, plus vous avez besoin 
du médecin. 
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Vos misères ne m’effraient pas, je connais votre cœur. Si vous n’avez pas fait des 
chutes encore plus grandes, vous le devez surtout à ma grâce. 
 
Ce qui m’étonne, c’est que, quand je m’offre à vous guérir, vous ne vouliez point 
être guéri, ou que, le voulant, vous paraissiez douter de ma bonté. Ah, mon Fils, 
épargnez à mon Cœur une injure si sanglante. Il aime à pardonner, et il ne se 
fatigue jamais. Voyez avec quelle bonté je traite les pécheurs vraiment pénitents : 
j’ai été nommé l’ami des pécheurs. 
 
 
3. Où est le cœur qui aime mon Cœur ? Personne n’a une plus grande charité que 
celui qui donne sa vie pour ses amis. Eh bien, ma charité est plus grande encore. 
Fils de Dieu, j’ai donné ma vie pour mes ennemis. 
 
Qui n’a jamais aimé le premier ? Qui n’a jamais donné son affection avant d’avoir 
reçu auparavant des marques de la mienne ? 
 
 
4. Plusieurs perdent l’innocence avant même de bien savoir ce que c’est, ou avant 
d’en connaître le prix, or, la principale victoire de mon Cœur est de triompher 
aussi bien de leurs cœurs et de faire des Saints avec des pécheurs. Si vous 
connaissiez la charité de mon Cœur, vous sauriez alors combien il aime 
tendrement les âmes fidèles, et avec quelle douceur il presse les pécheurs. 
 
Qui est-ce qui souffre sans que mon Cœur compatisse ? Qui est-ce qui tombe 
sans que mon Cœur ne soit ému ? Qui est-ce qui est malade sans que mon Cœur 
ne lui porte remède ? Qui est-ce qui est malheureux sans que mon Cœur ne le 
ressente ? Qui est-ce qui existe sans que mon Cœur ne lui fasse du bien ? 
 
 
5. Je suis le bon Pasteur, j’étends l’amour de mon Cœur à tous les enfants que j’ai 
engendrés sur la Croix. Ce Cœur leur est ouvert afin qu’ils y trouvent un asile et 
un asile placé au centre même de toutes mes affections. 
 
S’ils dorment mon Cœur veille sur eux, s’ils veillent mon Cœur les assiste. Mon 
amour pour eux est tel, que j’aime et cultive chacun en particulier comme s’il 
était seul. Si l’un d’eux, séduit par un ennemi, m’abandonne, mon Cœur en 
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souffre comme de la mort d’un premier-né. Je le poursuis de mon amour, je le 
presse, je l’invite, je l’attire par des promesses. S’il refuse de m’entendre, je 
prends patience, je reste à la porte de son cœur et je frappe à chaque instant. 
 
Si enfin il se décide à revenir, je vais à sa rencontre, je le serre contre mon Cœur, 
tressaillant de joie d’avoir sauvé un enfant que je croyais mort. Dans mon 
allégresse, je convie tout le ciel à s’associer à mon bonheur. 
 
 
6. Si donc vous voulez réjouir mon Cœur, divertir le ciel, faire du bien à votre 
âme, revenez à moi de tout cœur. 
 
Quel que vous soyez, grand ou petit pécheur, venez à mon Cœur, vous y 
trouverez le remède de tous vos maux. Ayez confiance, je vous appelle non pour 
vous faire des reproches, mais pour effacer vos fautes. Venez, venez, je vous 
attends les bras ouverts et le Cœur brûlant. 
 
 
7. Le Disciple. – J’accours, ô doux Jésus, attiré par la tendresse de votre Cœur. 
Recevez votre enfant prodigue qui revient d’un pays lointain, souillé de péchés et 
rempli de misères. Je suis indigne d’être appelé votre Fils, après vous avoir à ce 
point déshonoré et affligé. J’ai péché contre le ciel et contre vous, je n’ose me 
jeter dans vos bras, je me prosterne à vos pieds dans la poussière, suppliant votre 
Cœur paternel et implorant mon pardon. 
 
Je fuyais, vous m’avez rappelé, j’étais perdu, vous m’avez cherché, j’avais abusé 
de votre bonté, vous m’avez supporté. L’excès de votre amour m’a fait revenir, et 
quoique revenu dans un si misérable état, vous ne me recevez pas seulement, 
vous m’embrassez, ô Jésus ! Il n’existe donc pas de père semblable à vous. 
 
Que tous les Anges et les Saints s’associent à ma joie, et s’unissent à moi pour 
célébrer à jamais votre miséricorde ! Désormais, je serai à vous pour toujours, je 
vous aimerai sans retour et j’accomplirai pour l’amour de vous toutes vos 
volontés. 
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Courtes méditations du mois de décembre 
Jésus naissant 

Tiré du livre « Au fil des jours … avec les âmes du purgatoire » 
 
Ce frère dominicain avait pour les âmes du purgatoire une merveilleuse dévotion. 
Il a obtenu par la récitation du rosaire la libération d’un million quatre cent mille  
âmes. En retour, elles lui ont obtenu en abondance les grâces les plus 
extraordinaires et elles étaient présentes à l’heure de sa mort, pour l’aider, le 
consoler et l’accompagner au ciel. 

Saint Jean Massiat 
 
Les âmes bienheureuses que vous avez délivrées du purgatoire descendront du 
séjour de gloire pour mener à bonne fin, ici-bas, vos affaires temporelles et 
spirituelles. 

Saint Léonard de Port-Maurice 
 

Sur le chemin de la Croix, le Sauveur n’est pas seul, et il n’est pas entouré que d’ennemis qui le 
harcèlent. Il y a aussi la présence des êtres qui le soutiennent : la Mère de Dieu, modèle de ceux qui en 

tout temps, suivent l’exemple de la Croix ; Simon de Cyrène, figure de ceux qui acceptent une 
souffrance imposée et qui, dans cette acceptation, sont bénis ; et Véronique, image de ceux que 
l’amour porte à servir le Seigneur. Chaque homme qui, dans la suite des temps, a porté un lourd 

destin en se souvenant de la souffrance du Sauveur, ou qui a librement fait œuvre de pénitence, a 
racheté un peu de l’énorme dette de l’humanité et a aidé le Seigneur à porter son fardeau. Bien plus, 
c’est le Christ, Tête du Corps mystique, qui accomplit son œuvre d’expiation dans les membres qui se 

prêtent de tout leur être, corps et âme, à son œuvre de rédemption 

(Edith Stein – La Crèche et la Croix, Ad Solem, 1988, p.57) 

Bénis l’esprit brisé des souffrants, la lourde solitude des hommes, l’être qui ne connaît nul repos, la 
souffrance qu’on ne confie jamais à personne… Bénis la misère des hommes qui meurent en cet 

heure. Donne-leur, mon Dieu, une bonne fin. Bénis les cœurs, seigneur, les cœurs amers. Avant tout 
donne aux malades le soulagement, enseigne l’oubli à ceux que tu as privés de leur bien le plus cher. 

Ne laisse personne, sur la terre entière, en détresse. Bénis ceux qui sont dans la joie, Seigneur, 
protège-les. Moi, tu ne m’as jamais, à ce jour, délivrée de la tristesse. Elle me pèse parfois beaucoup. 

Néanmoins tu me donnes ta force et je peux ainsi la porter. 

(Prière d’Edith Stein) 
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Si vous pouvez découvrir votre inquiétude à celui qui 
conduit votre âme, ou au moins à quelque confident, 
ne doutez point que tout aussitôt vous ne soyez 
apaisé ; car la communication des douleurs du cœur 
fait le même effet en l’âme que la saignée : c’est le 
remède des remèdes. Celui qui manifeste ses pensées 
est bientôt guéri. 
Ces chers morts, nous les oublions beaucoup trop et 
pourtant ils nous ont tant aimés pendant leur vie. 

Saint François de Sales 
 

L’important c’est l’entrée dans l’éternité. 
Comme les choses de la terre se voient différemment quand on passe dans 
l’éternité ! Les charges ne sont rien devant Dieu, seule compte la pureté 
d’intention dans laquelle on les exerce. Ah ! que la vie, si longue soit-elle, n’est 
rien en comparaison de l’éternité ! Si l’on savait ce qu’est un seul instant passé 
dans le purgatoire et comment l’âme s’épuise et se consume du désir de voir 
Notre-Seigneur. 
Des âmes lui dirent : 

« Aie compassion de moi et fait des actes d’humilité pour réparer mon 
orgueil, c’est ainsi que tu pourras me délivrer de cet abîme. 
Je m’étais bien préparée l’enfer et j’y serai tombée, si par tes souffrances, 
tu ne m’avais obtenu la force de rentrer en grâce. Je suis maintenant au 
purgatoire et je t’en supplie, puisque tu as pu me sauver, tire-moi de cette 
prison. 
Grâce à la bonté de Dieu qui a daigné se servir de tes souffrances, j’ai eu le 
courage de revenir à Dieu… et maintenant, fais-moi la charité de 
m’arracher d’ici. 
Qu’en serait-il de nous, s’il n’y avait personne pour nous soulager, offre 
pour nous le sang de Jésus-Christ. » 

Au siècle dernier, les personnes pieuses avaient un petit bénitier accroché au bas 
d’un crucifix ou d’une image sainte, comme dans les églises, elles faisaient le 
signe de croix avec quelques gouttes d’eau bénite, pour rafraîchir les âmes du 
purgatoire. 
Une seule heure en purgatoire paraîtra plus longue que cent ans des pires 
pénitences d’ici-bas. 

Sœur Josépha Menendez 
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Méditation semaine 49 
 
Un religieux franciscain apparut un jour entouré de flammes ardentes, au 
bienheureux Conrad d’Offida, et le supplia de le soulager, par ses prières, des 
peines très vives qu’il éprouvait. Le saint récita aussitôt pour lui un Pater, avec le 
Requiem, et le défunt, ressentant un grand soulagement, pria le charitable 
religieux de recommencer, ce que celui-ci s’empressa de faire. Cette âme sentant 
ses souffrances diminuer encore, s’écria : « Par la miséricorde de notre Dieu, 
continuez cette prière, qui me fait tant de bien. » Le religieux la répéta jusqu’à 
cent fois. A la centième fois, le défunt changea ses supplications en transport de 
reconnaissance et de joie ; il était délivré du purgatoire et entrait dans la gloire du 
ciel. (M.J.S. Benoît, p.50) 
 
 

8 décembre : Immaculée Conception 
 
Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX proclamait le dogme 
de l’Immaculée Conception de Marie, Mère de Jésus. 
Marie se présenta à Bernadette de Lourdes en 1858 
comme étant « l’Immaculée Conception ». Marie est la 
première des rachetés, la nouvelle Eve, compagne 
inséparable du nouvel Adam, le Christ. 
 
Prions 
Maire, allez secourir et hâter la délivrance de vos enfants gémissant en 
purgatoire. Qu’ils aient le bonheur de voir luire sur eux la lumière de la gloire de 
Dieu. 
 
Parole de Dieu 
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. – Je sais, dit Marthe, qu’il ressuscitera à la 
résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection. Qui 
croit en moi, même s’il meurt vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Le crois-tu ? » (Jn 11, 323-26) 
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A propos du purgatoire 
Le cinquième moyen d’éviter le purgatoire consiste à demander cette grâce à 
Dieu. Certains catholiques ont la sagesse d’utiliser un secret, à la fois très grand et 
fort simple, que nous serions bien avisés d’apprendre pour en tirer parti. 
Dieu nous promet de la façon la plus solennelle – et Dieu ne peut manquer à ses 
promesses – qu’il nous accordera tout ce que nous demanderons dans la prière, 
si cela est bon pour nous. 
Chaque fois que nous réciterons le ‘Je vous salue Marie’, disons avec toute la 
ferveur de notre cœur : Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort. Amen. (R.P. O’Sullivan, p.15) 
 
Prière 
Marie, Immaculée Conception, la toujours pure et sans tâche, réjouis-toi car tu es 
le flambeau portant la lumière, la messagère de la bonté de Dieu, la bienveillance 
de Dieu pour les pécheurs. Intercède pour tous les enfants de cette terre et ceux 
qui gémissent en purgatoire. 
 
 

Méditation semaine 52 
 
Il ne faut pas trop compter sur les parents et amis, pour nous délivrer du 
purgatoire, mais plutôt, prendre nous-mêmes les plus grands soins pour ne pas y 
aller. 
Si l’on pouvait entendre les gémissements du purgatoire, combien plus on 
prierait pour les malheureux qui y sont tourmentés ! Combien de père, de mères, 
d’époux, d’épouses, de frères, de sœurs y poussent, du milieu des flammes, de 
douloureux gémissements, qui ne sont pas entendus ! 
Une mère, oubliée de son enfant, lui fit entendre, par la permission de Dieu : 
« Mon fils, pensez un peu à votre mère ! Ecoutes mes gémissements et prêtez 
attention à mes prières ! Hâtez-vous de me secourir dans ce feu dont aucun 
esprit ne peut comprendre la chaleur ! Priez, faites des aumônes, faites dire des 
messes ! Pourquoi retardez-vous tant à venir à mon aide ? A mon lit de mort, 
vous pleuriez, promettiez de prier pour moi ! Si une seule étincelle du feu qui me 
dévore tombait sur vous, elle vous causerait la mort ! Si vous ne voulez pas me 
secourir, qui donc invoquerai-je ? » (M.J.S. Benoît, p. 133) 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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Pourquoi vous éloigner de mes douceurs 
Premier cahier d’Amour (suite) 

 
« 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. 
 
… 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… » 

 
J’ai trouvé utile de reprendre les 1ères lignes de la préface écrite par le Révérend 
Père Becquet, théologien, avant de poursuivre les messages de Monique-Marie. 
Comme déjà précisé, mais il semble nécessaire d’insister, les manifestations du 
Ciel sont nombreuses aujourd’hui, et je ne retiens que celles qui sont dignes de 
foi et qui nous conduisent à un plus grand amour de Jésus-Christ et de sa Sainte 
Mère, surtout si elles sont soutenues par des membres éminents du clergé. Elles 
ne doivent en aucun cas contredire le contenu des saintes écritures ou 
l’enseignement traditionnel de l’Eglise mais les prolonger et parfois les faire 
mieux comprendre. En cas de nécessité, un commentaire sera apporté pour bien 
préciser les choses et avertir le lecteur de ce à quoi il a à faire. 
 
Internet est la meilleure et la pire des choses, on trouve tout et son contraire. 
Méfiez-vous des avis contradictoires qui peuvent être donnés sur tel ou telle. Il y 
aura toujours matière à discussion, surtout sur ce sujet. Pratiquement tout ce qui 
se trouve dans cette revue est tiré d’écrits reconnus et non de communications 
que l’on trouve sur Internet où les forums de discussion sont nombreux et pas 
toujours avisés. 
 
Méditez ces lignes au plus profond de votre cœur et écoutez ce que celui-ci vous 
en dit. Ne devient-il pas brûlant d’Amour, ne vous conduit-il pas à changer ? Si 
votre âme est pure, ou si votre volonté et votre cœur vous poussent à plus de 
pureté, elle ne pourra qu’être touchée par ces écrits et vouloir être meilleur et 
vivre pleinement ce à quoi Notre Seigneur nous invite. 
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Dimanche 28 octobre 2001 
 
Je continue puisque tu me le demandes. Je viens de prendre la Très Sainte 
Communion. Tu es en moi. Je te suis soumise, Jésus, fais ce que tu veux. 
 

Il est temps, Mes enfants, de venir beaucoup plus souvent à MOI. JE suis 
Celui qui répare vos âmes et vos corps blessés. BEAUCOUP PLUS SOUVENT, 
venez ME voir dans le Tabernacle qui vous attend. 
 
Pourquoi rentrer chez vous sans être venus vous abreuver de Ma 
Présence ? Toute la force est là, dans la Très Sainte Hostie. Venez chaque 
jour. Ne rentrez plus chez vous sans être passés ME voir. Vous dites que les 
églises sont vides. Remplissez-les de votre présence. Passez du temps avec 
MOI et sanctifiez votre vie. 
 
A commencer par le Dimanche, le Saint Dimanche, Mon Jour. La messe ne 
suffit pas. Prolongez-la toute la journée. Parlez moins, méditez dans le 
silence Ma Parole. Donnez l’exemple, vous qui M’aimez. Soyez dans le 
silence de Ma PRESENCE. Le Dimanche M’est réservé. 
 
Lisez en famille des livres pieux. Apprenez aux enfants les histoires des 
Saints. Faites-les jouer des épisodes de Ma Vie. Que l’Evangile s’incarne 
dans leur cœur, leur corps. Que le Dimanche devienne SAINT dans toutes 
les familles qui ME connaissent. SAINT et JOYEUX. Ces deux mots vont 
ensemble car c’est MOI qui donne la Joie. 
 
Fermez les télévisions. Soyez vous-mêmes acteurs, danseurs, chanteurs de 
Ma Parole. Invitez d’autres enfants à venir voir vos spectacles familiaux. Ils 
feront des conversions très rapides. 
 
Les enfants s’ennuient mortellement le Dimanche, et c’est pourquoi ils 
regardent la télévision qui les blesse dans leur intimité la plus profonde. Il 
faut SAUVER les enfants de cet acharnement des mass media contre eux. 
 
Oh, sanctifier le Dimanche, 
Faites-en un jour de Fête, 
De Joie, 
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De Création, 
De Beauté. 
 
JE M’adresse ici aux croyants. Ne soyez plus timides, timorés. Louez-MOI le 
Dimanche, 
Faites le Bénédicité, n’oubliez plus les Grâces, 
Que vos maisons deviennent des sanctuaires, 
Mes enfants, il est temps. Qui croira, si vous ne manifestez pas Ma 
PRESENCE ? 
 
Ô enfants, 
Il est temps, 
Le monde souffre tellement 
 
JESUS 

 
 
Jeudi 7 février 2002 
 
J’ai reçu la Très Sainte Communion. Ton très Saint Corps Réel, Jésus, je viens à 
Toi. Je reprends le fil de l’écriture. 
 

Sois en paix, calme, extrêmement calme, comme s’il n’y avait toujours 
qu’une seule seconde à vivre. Goûte-la pleinement, intensément, dans sa 
dimension physique et spirituelle. L’arbre te remplit de joie. Il est l’écho de 
l’Arbre essentiel, l’Arbre de Vie. Goûte tranquillement cette joie. Emplis-toi 
d’elle. Tu es faite pour la Joie. Chaque être créé est fait pour la Joie. La 
montagne enneigée te rappelle Ma Mère Immaculée. Oui, la montagne La 
loue autant que les psaumes. Fais les deux, Mon enfant. Ne sois plus 
contemplation et louange. 
 
Monique-Marie, ainsi te voici revenue au bercail de notre dialogue, assise 
à Mes Pieds. Enfin ! Tu as eu besoin de tout ce temps avant de t’asseoir à 
Mes Pieds ! Regarde bien Marie. Reste avec Elle, sans cesse à Mes Pieds ! 
Regarde bien Marie. Reste avec Elle, sans cesse à Mes Pieds, goûtant Mon 
Visage, Ma Douceur, Mes Paroles. Quand quelqu’un te parle même, reste 
ainsi. Je te le rappellerai. Tu oublies si souvent. 
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J’aimerais que tu viennes chaque jour M’écouter. Ce que J’ai à te dire ne 
peut être entendu que dans le silence et il te faut du temps. Tu es un peu 
sourde, Mon enfant bien-aimée. Il s’agit de nettoyer, de purifier les oreilles 
de l’âme, de les apaiser, pour qu’elles puissent M’entendre. 
 
Tu es en vacances grâce à Dieu. Oui, rends-Nous grâce. Prends beaucoup 
de temps pour MOI seul. Je suis ton Sauveur, ton unique. Fais tout en Ma 
Présence, calmement, chaque chose, l’une après l’autre, en Ma PRESENCE. 
Tu es vite fatiguée. 
 
Regarde-MOI, 
Repose-toi en MOI, 
Glisse-toi dans Mon CŒUR. 

 
 
Le 15 mai 2002 
 
Jésus, me voici. Ton serviteur t’écoute. C’est toujours à Toi qu’il faut revenir. A Ta 
miséricorde. 
 

Ne juge pas. Tu ne sais pas. Prie en silence. Ne te révolte pas. Prie. 
 
Aie pitié de moi, Seigneur ! Aie pitié de moi ! 
Ô Jésus ! Je reviens à Toi, Toi l’Oublié ici, sur cette terre de France. Toi qui 
devrais être l’objet de toutes nos pensées. Oui, toutes nos pensées 
devraient être, sans cesse, tournées vers la Tienne. Que désires-Tu que je 
fasse, ô mon Seigneur, ô mon DIEU à Qui j’ose m’adresser, alors que je suis 
plus petite que le ver de terre, plus pécheresse que lui. Car lui a suivi Ta 
Loi, celle de la nature, moi, je l’ai ignorée et bafouée. Mon DIEU, je Te 
demande pardon de toutes mes fautes et de toutes celles de l’humanité. 
 
Je te demande pardon pour Ton PRECIEUX SANG répandu sur tous les 
autels du monde et souvent méprisé. Ce SI PRECIEUX SANG répandu qui 
continue à être là, dans toutes les églises fermées, dans celles 
désaffectées, dans celles où l’on Te célèbre sans amour. Ô Mon Jésus, 
pardonne-nous notre terrible ignorance, à commencer par la mienne. 
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Ecris calmement, Monique-Marie. Détends-toi. Tiens-toi bien. Tout est 
œuvre, si tu prends conscience. Tout est vie, si tu accueilles. Accueille, 
accueille, ne juge pas. 
 
Prépare-toi ainsi à accueillir l’Amour, car lorsqu’Il arrivera, tu risques de ne 
pas Le reconnaître. 
 
L’Amour est tout petit, plus petit que l’herbe qu’on piétine. Apprends à ne 
plus juger. Laisse se reposer la tête sur Mon Epaule. Décharge-toi du 
fardeau de l’inquiétude pour Mon Royaume. C’est MOI qui le fais. 
 
La douceur de l’homme est entre Mes Mains. C’est là seulement qu’elle se 
forme. Laisse Mes Mains te mouler sans heurts. Le monde ne t’appartient 
pas. 
 
Monique-Marie, sois plus petite. N’attends rien, n’espère rien sur terre. 
Attends tout, uniquement de MOI. Je sus ton ROI et dans Mon Royaume tu 
es. Délaisse le monde si peu nourri de MOI et reste enracinée dans Mon 
Royaume. Car Mon Royaume est LE TIEN. 
 
Va travailler toujours, CŒUR DANS MON CŒUR, Et reviens plus souvent. JE 
t’ai attendue. Je sais que tu n’y crois pas encore. Le temps viendra. JE 
donnerai d’autres signes. N’aie peur de rien. Le temps viendra. Je donnerai 
d’autres signes. N’aie peur de rien. La solitude n’existe pas dans Mon 
CŒUR. 
 
Va, travaille et reviens. 
 
JESUS, TON SEIGNEUR. 

 
 
Jeudi 26 juin, 12 h 45 
 
Avec Toi, Seigneur, être avec Toi et Te parler vraiment en écrivant ces pages ! 
 

Témoigne ! 



Au souffle de l’Esprit    -     Novembre et décembre 2012                                                    99 

 

 
Le piercing de cet élève, Seigneur ? 
 

Oui, témoigne ! 
 
Il s’agit de témoigner de la Puissance de la sainte Messe. Voici les faits. Un de mes 
élèves s’était fait mettre un piercing à l’oreille, et comme il avait de l’autorité sur 
ses camarades, il avait décidé de les convaincre d’en faire autant. Je mis alors 
toute la classe en garde contre les dangers du piercing, mais ceci sembla sans 
effet. 
 
C’est alors, ô doux Seigneur, que Tu m’inspiras d’aller au monastère offrir une 
Messe à cette intention. 
 
Cependant le temps passa et rien ne semblait changer. Découragée, j’oubliai alors 
même Ta promesse formelle de nous exaucer si nous demandions quelque chose 
en Ton Nom : « Demandez et vous recevrez. » 
 
Cependant, deux mois après ces évènements, pendant les vacances de Pâques, je 
rencontrai cet élève sur le bord de la route. Que faisait-il là. Il m’avoua qu’il 
attendait qu’on l’emmène à l’hôpital, car le piercing avait provoqué une grave 
infection. 
 
Durant l’année, il fallut encore deux retours à l’hôpital pour continuer à soigner 
cette infection qui ne se résorbait pas. Il ne fut plus alors question de piercing ni 
pour lui ni pour ces camarades. 
 
C’est Ton Saint Sacrifice qui a protégé Xavier. C’est cette messe offerte qui l’a 
sauvé de l’engrenage dans lequel il commençait à entrer. Gloire à TOI, ô mon 
Dieu, ô Seigneur ! 
 

Mon enfant, écris encore. C’est fatigant, JE le sais, mais fais-le. Qui veut 
vraiment M’écouter ? Peu, peu d’âmes. La plupart sont happées par le 
« faire ». Le « faire » est inutile sans MOI, il est même nuisible, néfaste. 
Reposez-vous, Mes enfants, sur Mon CŒUR avant chaque action. Ne 
prenez pas la prière à la légère. Faites-la vraiment à genoux. 
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Prenez le temps 
Pour MOI, VOTRE DIEU. 
 
Toi, Monique-Marie, tu fais trop. Il n’y a pas encore assez de place pour 
MOI. 
Prie. Arrête-toi vraiment. M’appeler ne suffit pas. 
 
Comme tu t’encombres souvent, Monique-Marie, d’actions inutiles. Trie 
avec MOI le nécessaire de chaque jour, l’ultime étant avant tout de ME 
réserver l’essentiel de tes heures. 
 
Oh, quand comprendrez-vous qu’il n’y a plus grand-chose à faire quand J’ai 
agi ? Vous vous agitez comme Marthe et toutes ces choses n’avancent que 
peu. 
Prie, Monique-Marie, et tout se fera facilement. 
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