
  
 

 
 
 

Au souffle de l’Esprit 
Revue mensuelle catholique 
N°7 : Janvier – Février  2013  

 
 

  



Au souffle de l’Esprit    -     Janvier – Février  2013                                                    2 

 

 
Table des matières 

 
 
P03. Editorial 
P07. La Prière 
P14. Grandeur de la vie ordinaire 
P20. Origine d’une part de « Chemin » 
P22. S’entretenir avec Lui après la communion 
P25.  Fruits de l’adoration 
P38.  Un cœur divin plein d’amour 
P45.  Témoignages 
P57.  Jean, Messager de la lumière 
   A l’image de la Sainte Vierge MArie 
   Ni condamner, ni juger 
   Avoir faim de Dieu 
    Ecouter votre ange gardien 
   Ne pas juger 
   La paix de Dieu 
P68.  Mirella Pizzioli, instrument du Ciel 
   Léonard du ciel à ses amis 
   Umberto du ciel à la maman Gisèle 
   François du ciel à sa maman Jeanne 
   Mauro du ciel à sa sœur  
P74.  Maria Buttini 
   Ayez foi en moi 
   Vous devez demander avec détermination 
   Je me suis donné à vous, je vous ai donné mon image 
   Je veux ce fil invisible qui vous lie les uns aux autres 
   Toutes les actions et les peines auront leur prix 
   Naître à la vérité et à la lumière 
   L’univers est pour l’homme après la vie terrestre 
P80.  Courtes méditations du mois de janvier 
P83.  Ecrits inspirés à Monique-Marie 
 
 
Photo de couverture : saint Thomas, apôtre 
 

 



Au souffle de l’Esprit    -     Janvier – Février  2013                                                    3 

 

 

Editorial 
 

La prière est l’expression de notre âme vers le Créateur pour lui dire notre amour 
pour Lui. C’est avec ces derniers mots que je terminais l’éditorial du numéro 
précédent. Prenons un peu de temps pour dire quelques mots sur la prière, vaste 
sujet dont les quelques lignes qui suivront seront bien peu de choses en 
comparaison de tout ce qu’il y aurait à dire et de ce qu’en ont dit tant d’âmes 
saintes. 

En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon 
nom, il vous l'accordera. (Saint Jean, XVI, 23.)  

« Nous disons que la prière est une élévation de notre cœur vers Dieu. 
Disons mieux, mes frères, c'est un doux entretien d'un enfant avec son 
père, d'un sujet avec son roi, d'un serviteur avec son maître, d'un ami avec 
son ami, dans le sein duquel il dépose ses chagrins et ses peines. Pour 
mieux encore vous exprimer ce bonheur, c'est une vile créature que le bon 
Dieu reçoit entre ses bras pour lui prodiguer toutes sortes de bénédictions. 
Que vous dirai-je encore, mes frères, c'est la réunion de tout ce qu'il y a de 
plus vil, avec tout ce qu'il y a de plus grand, de plus puissant, de plus parfait 
en toutes sortes de manières. Dites-moi, mes frères, nous en faut-il 
davantage, pour nous faire sentir le bonheur de la prière et la nécessité de 
la prière ? D'après cela, mes frères, vous voyez que la prière nous est 
absolument nécessaire si nous voulons plaire à Dieu et nous sauver.  

D'un autre côté, nous ne pouvons trouver notre bonheur sur la terre qu'en 
aimant Dieu ; et nous ne pouvons l'aimer qu'en le priant. Nous voyons que 
Jésus-Christ, pour nous encourager à avoir souvent recours à lui par la 
prière, nous promet de ne jamais rien nous refuser si nous le prions comme 
il faut. Mais, sans aller chercher de grands détours pour vous montrer que 
nous devons souvent prier, vous n'avez qu'à ouvrir votre catéchisme, et 
vous y verrez que le devoir d'un bon chrétien est de prier le matin et le soir 
et souvent pendant le jour : c'est-à-dire, toujours. » 

Dans ces quelques phrases sur la prière, Jean-Marie Vianney, le saint curé d’Ars, 
insiste sur la nécessité pour tout chrétien d’avoir recours à la prière tout au long 
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de la journée. Quoi de plus naturel en effet que la prière pour celui qui a accepté 
le message d’Amour du Christ qui nous invite tous à aller vers notre Père. Car si le 
Christ, fils de Dieu et pleinement homme, est bien notre Frère, tout en étant 
notre Sauveur et Maître, nous sommes bien nous aussi des enfants du Père. Et 
celui qui a compris cette relation d’Amour que Jésus-Christ s’est efforcé de nous 
expliquer au travers de ces 3 années d’enseignements, car tout tourne autour de 
l’Amour, celui qui se considère bien comme un fils de notre Père du Ciel, ne peut 
vouloir qu’exprimer cet amour pour son Père, et il le fait au travers de la prière. 
 
Certes, quand l’on s’adresse à l’une des personnes de la Sainte Trinité, sans que 
nous en ayons conscience, chacune d’elle reçoit notre prière. Quand nous nous 
adressons au Fils, qui par son Incarnation a rendu Dieu plus accessible à l’homme, 
Celui-ci présente notre prière au Père en la rendant plus parfaite et digne de lui 
plaire. Quand nous nous adressons au Père, c’est avec l’image du Dieu « Abba » 
que le Fils nous a donné, « Qui M’a vu a vu le Père » et par Lui, nous glorifions le 
Fils. Et le Saint-Esprit que le Père nous a laissé après que son Fils se soit manifesté 
et ait rejoint son Père, assure la continuité et nous transmet l’Amour du Père et 
du Fils. 
 
Grand mystère de la Sainte Trinité, d’un Dieu unique en trois personnes, qui 
rebute l’entendement de tant d’hommes car ils ne veulent pas se laisser conduire 
par ce message sublime de Dieu. Ah, si l’homme acceptait et faisait sien ce 
message, la paix règnerait sur la terre car en considérant que nous sommes tous 
des enfants du Père, tous aimés avec le même Amour, il comprendrait que nous 
pourrions être tous égaux devant Dieu parce qu’enfants d’un même Père qui ne 
désire que combler ses créatures des mêmes dons. 
 
Alors touchés par l’Amour de Dieu au plus profond de leur cœur, les hommes 
seraient tous portés à la prière au travers de laquelle ils exprimeraient le plus 
sincèrement et de tout leur cœur cette reconnaissance pour un Dieu certes tout 
Puissant mais tellement plein de bonté. Leur union avec le Créateur serait alors 
comme notre Père l’avait souhaitée en nous créant, un échange mutuel et 
harmonieux, tellement fort et parfait. Il préfigurerait ce que sera la vie 
surnaturelle quand notre voyage terrestre aura pris fin. Car c’est à cela que nous 
sommes tous appelés. C’est ce qu’ont compris et se sont efforcés de vivre ici-bas 
tant d’âmes saintes qui ont tout donné à Dieu, en répondant, au mieux de leur 
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état, à l’appel de Jésus-Christ, en étant de véritables témoins de l’Amour de Dieu 
pour leurs frères et sœurs. 
 
Vous trouverez un peu plus loin ce que nous a laissé sur la prière Marie Lataste, 
dont nous avons déjà parlé dans un précédent numéro. Elle nous a laissé un 
enseignement clair sur ce qu’est la prière, l’expliquant bien mieux que je ne 
pourrais le faire. C’est un enseignement parmi de nombreux autres, car comme 
précisé plus haut, le sujet est tellement vaste qu’il pourrait être repris de bien des 
manières. 
 
Pour rester pratique et simple, et revenant une fois encore à la définition 
première que j’ai donnée, la prière, de quelque manière qu’elle soit exprimée, 
doit avant tout être un élan de notre cœur vers Dieu, son Fils, le Saint-Esprit, sans 
oublier la Vierge-Marie. Celle qui nous a été donnée comme Mère est aussi la 
Mère de Dieu et son intercession est grande auprès du Père et de son Fils pour 
défendre notre cause et nous soutenir en toutes choses. Tendre Mère et 
Consolatrice des pêcheurs, elle sera pour nombre d’hommes et de femmes un 
tremplin vers Dieu parce que jugée par eux comme la plus accessible pour 
toucher le Père. 
 
La prière est donc quelque chose de naturel, profondément ancrée dans la nature 
de l’homme, puisque c’est par elle que l’âme communique avec le Très Haut. Le 
sentiment religieux qui la sous-tend est ainsi très fort, habitant en chacun de 
nous. Il s’est exprimé de bien des manières depuis que l’homme existe car 
l’homme est véritablement celui que l’on a surnommé l’« animal religieux ». Mais 
ce sentiment religieux a été chassé par l’orgueil de l’homme moderne qui a voulu 
prendre la place de Dieu, aidé et stimulé en cela par le Malin qui, par tous les 
moyens possibles, s’efforce de détourner le chef d’œuvre de la Création de son 
Créateur. Et il y réussit particulièrement bien de nos jours. Il suffit de voir l’état 
de la chrétienté aujourd’hui. Tant laisse à penser que l’ennemi juré de l’homme 
arrive à ses fins. Sommes-nous conscient que l’état de la société est pire qu’au 
temps du déluge ou de Sodome et Gomorrhe ? 
 
Au travers de 2.000 ans de christianisme, qui bien sûr a connu des hauts et des 
bas, chaque fois que l’homme a détourné sa garde en mettant de côté la prière, il 
a creusé les sillons de ses malheurs alors que chaque fois qu’il a mis toute sa 
confiance en Dieu, Celui-ci, le comblant de ses bienfaits, l’a élevé à Lui. 
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Alors revenons à Dieu, écoutons notre Maman du Ciel qui au travers de tous ses 
messages et manifestations ne cesse de nous convier, avec son insistance 
maternelle empreinte de tristesse mais d’Amour, à revenir à la prière. Que notre 
vie soit toute prière parce qu’union à Dieu, dans la simplicité et la sincérité de 
notre cœur. 
 
Esprit de Dieu, esprit de force et de vaillance, envahis-nous de ta présence, mets-
en nous le feu de ton Amour. Transforme nos cœurs de pierre en cœur de chair. 
Conduis-nous sûrement sur les chemins qui nous mènent vers l’éternité. 
Développe en nous les dons de ta force à la fois tranquille et renversante. 
Affermis chaque jour notre foi. Emmène-nous par des chemins sûrs afin que nous 
ne succombions pas à la malice du péché. Fais-nous sentir la force de ton Amour. 
Que tout en nous soit l’expression de cet Amour. 
 
Seigneur, écoute le cri de ma prière. Rends-moi fort pour être tout à toi et aux 
autres, certain de ta Présence. Fais-moi participer de ta création. Elève mon âme 
vers Toi. 
 
Père du Ciel, que ma prière te soit agréable. Fais-moi devenir cet enfant aimant 
tout tourné vers Toi. Tout comme tu as accepté ton fils prodigue qui s’était 
détourné de toi, conduis moi à Toi. 
 
Et toi Marie, Etoile du matin, étends sur nous le manteau de ta protection afin 
que nous marchions avec assurance sur le chemin qui nous conduit vers ton Fils, 
afin de toucher le Cœur de Notre Père, tout imprégné de l’Amour de l’Esprit. 
 
Le Ciel est déjà sur la terre si nous le voulons, si au plus profond de notre être 
nous avons préparé la place qui lui revient à notre Roi du Ciel. Soyons comme le 
petit enfant qui saute dans les bras de son père. En gardant notre âme d’enfant, 
nous avons la certitude de toujours rester auprès de Dieu. 
 
L’enfant docile et aimant sait que son père ne lui refusera rien de ce qu’il lui 
demande. Alors que dire de notre Père du Ciel quand notre prière est juste et 
pleine d’Amour ! 
 
Christian Dachy 
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LA PRIERE 
avec Marie Lataste 

 

 

 

  

 

 

Qu'est-ce que la prière et pourquoi faut-il prier? (Livre 6, chapitre 1) 

Jésus nous fait comprendre la nécessité de prier Dieu. En effet, Dieu est un 
être infiniment saint, infiniment juste, infiniment bon, infiniment parfait. 
L'homme, au contraire, est un être créé, infiniment petit, qui ne peut rien par 
lui-même. De plus, de par la faute originelle, il est  naturellement enclin au 
péché, et a besoin, à chaque instant, d'un secours d’en haut, même pour 
conserver sa vie. Il y a donc une distance infinie entre la bonté de Dieu et les 
besoins de la créature. Cependant, Jésus-Christ, en s’incarnant, a uni la 
divinité à l’humanité; dans ces conditions, l'homme se trouve dans les 
rapports les plus intimes avec Dieu. Cette intimité doit s'initier et se 
perpétuer par la prière. 

Jésus explique: "Prier, c'est reconnaître sa misère et la puissance de Dieu, 
c'est reconnaître son néant et l’Être souverain de Dieu; prier, c'est témoigner 
qu'on se défie de soi et qu'on a pleine confiance en Dieu; prier, c'est renoncer 
à soi pour s’attacher à Dieu... c'est faire acte de foi, d’espérance et d’amour; 
prier, c'est demander... c'est puiser à l’éternelle source des biens qui ne 
passent point, parce que celui qui prie est sûr d’être exaucé; prier, c'est 
devenir fort dans la faiblesse, courageux dans les dangers, triomphateur dans 
les combats." (Livre 6, chapitre 1) 
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Quand faut-il prier ? (Livre 6, chapitre 2) 

Notre nature pauvre, portée constamment au mal, a besoin d'être aidée. Il 
faut donc prier tous les jours, à chaque instant du jour, et faire de tous ses 
actes une prière continuelle et une élévation de son âme à Dieu, parce qu’à 
chaque instant du jour nous conservons notre titre de créature et notre 
faiblesse. 

Prier, c'est demander à Dieu tout ce qui nous manque, avec le cœur plus 
qu’avec la langue, car les désirs intimes du cœur arrivent plus facilement aux 
oreilles de Dieu que les paroles de la langue. Le cœur ne se fatigue jamais de 
désirer. Et tant que nous vivrons, nous désirerons Dieu et ce qui est à Dieu. 
Notre vie ne devrait être qu'une constante vie de prière, une prière que Dieu 
écouterait favorablement. 

Jésus insiste: "Pour prier, il n'est pas nécessaire de prononcer toujours des 
paroles... Ma fille, vous pouvez prier partout, en tout lieu, en tout temps, en 
toute circonstance, car votre cœur peut toujours désirer Dieu et 
l’accomplissement de sa volonté. Votre cœur peut toujours désirer vivre dans 
l’amitié de Dieu et dans sa grâce; votre cœur peut toujours désirer éviter le 
mal, fuir le péché, résister aux tentations du démon, du monde et de la 
chair... Or, désirer ces choses du fond du cœur... c'est constamment 
demander à Dieu qu'il les accomplisse en vous, et quels que soient le temps et 
le lieu où vous vous trouvez... Faites-le, ma fille, et vous prierez d'une manière 
bien agréable à Dieu. 

Cependant, ajouta Jésus, il est bon de choisir dans la journée quelques 
instants où vous vous recueilliez avec plus d’attention, pour vous placer en la 
présence de Dieu, lui exposer vos besoins et vos nécessités, et lui adresser une 
voix plus suppliante. Alors vous vous retirez un peu à l’écart, vous vous placez 
pour ainsi dire seule à seule avec Dieu, vous acceptez l’audience particulière 
et privée qu'il vous donne, et vous lui parlez avec la confiance et l’amour d’un 
enfant; vous lui ouvrez votre cœur, et Dieu vous reçoit, vous écoute et vous 
bénit. 

C'est à l'heure du danger, dans les tentations, dans les circonstances pénibles 
ou difficiles... que vous devez invoquer Dieu et lui dire: 'Mon Dieu, je 
m’abandonne à vous!... Mon Dieu, ne me laissez pas succomber à la 
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tentation! Mon Dieu, délivrez-moi de tout mal! Mon Dieu, que votre volonté 
soit faite et non la mienne!'"  (Livre 6, chapitre 2) 

 

Comment faut-il prier ? (Livre 6, chapitre 3) 

L'homme n'est que faiblesse et néant, et 
il se trouve en face de Dieu, en qui 
résident l'être et la force. Comme des 
mendiants nous devons demander une 
part de ses biens. Jésus conseille à Marie 
Lataste de prier avec foi, humilité et 
confiance. Il dit: "Vous devez prier avec 
foi, c’est-à-dire croire que vous parlez à 
Dieu, qui... peut et veut vous accorder 
tout ce qui vous est nécessaire. Vous 
devez prier avec humilité, car Dieu est 
infiniment grand, infiniment bon, 
infiniment saint et parfait...  et vous... 
vous n'êtes que misère, faiblesse, néant... 

Dieu vous a tirée du néant, créée, rachetée, comblée de grâces. Vous, ma 
fille, vous l’avez offensé, vous avez péché contre lui... et n’avez retiré que peu 
de profit de toutes les grâces dont il vous a comblée. Dieu mérite 
l’adoration... l'amour, la reconnaissance... Et vous, ma fille, que méritez-
vous?... Humiliez-vous profondément devant Dieu et pensez que vous ne 
méritez que les châtiments de sa colère. Présentez-vous devant lui... sans 
autre pensée que celle de Dieu... dépouillée de tout... n’aimant que Dieu ou 
pour Dieu... ne voulant que ce que Dieu veut, comme il le veut et parce qu'il le 
veut. 

Priez avec confiance... non à cause de vos mérites ou de la ferveur de votre 
prière, mais à cause de mes mérites et de la miséricorde de Dieu... Jetez votre 
prière dans le sein de la divine miséricorde... les unissant à mes prières sur la 
terre... et le Père les recevra en vue de mes mérites et à cause de sa 
miséricorde." (Livre 6, chapitre 3) 
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Quelques exemples de prière   (Livre 6, chapitre 4) 

Marie Lataste se trouve parfois, lorsqu'elle prie, dans un état qui l'étonne et 
qu'elle est incapable de définir. Elle écrit: "Je goûte la présence de Dieu d’une 
manière sensible; mon âme en est doucement accablée. Quelquefois je reste 
devant Dieu sans sentiments aucuns, et n’ayant que la force de fixer sur lui 
mes regards; d’autres fois enfin, mon cœur est tout brûlant d’amour, mais je 
ne puis exprimer à Dieu cet amour que par des soupirs ou les élans secrets et 
intimes de mon âme; ma bouche est sans parole et ma langue sans voix."  

Marie s'afflige et Jésus vient la rassurer: "Ma fille, il y a une sorte de prière 
qui m’est très agréable: c'est celle d’une âme qui se tient devant Dieu... sans 
autre volonté que la volonté de Dieu, qui...  s’abandonne totalement à ses 
soins paternels, ayant néanmoins les yeux toujours attachés à lui pour 
recevoir ses ordres et les exécuter au premier signe de sa volonté... Ah! ce 
silence est plus éloquent que la plus éloquente des voix. Celui qui fait ainsi dit 
tout à Dieu sans lui rien dire, et, sans lui rien demander, il lui demande 
tout..."  

D'où les conseils : "Quand vous prierez, si vous 
goûtez la présence de Dieu et ne pouvez parler 
sans perdre cette présence, laissez toute prière 
vocale... De même, si vous êtes privée de la 
présence sensible de Dieu, ne la recherchez pas 
avec trop d’empressement; sachez faire le 
sacrifice du plaisir que vous éprouveriez, et 
attendez avec soumission et humilité que Dieu 
vous accorde cette faveur s'il le juge convenable. 

La prière vocale, ma fille, et les actes de piété sont pour exciter en soi des 
sentiments affectueux envers Dieu... Si la prière vous donne des distractions 
ou si les distractions surviennent dans vos prières, détournez-les avec calme 
et remettez-vous doucement en la présence de Dieu sans aucune inquiétude. 
Priez souvent, priez sans cesse... restez en ma présence avec des sentiments 
pieux et une intention pure et droite. Ne pouvez-vous pas faire cela au milieu 
de vos travaux et de vos occupations? Eh bien! Vous me serez agréable par 
votre travail qui est l’accomplissement de ma volonté, et par ces sentiments 
de votre cœur." (Livre 6, chapitre 4) 
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Importance de la prière  (Livre 6, chapitre 4) 

Par la prière, Dieu nous livre la clef de ses trésors. Quand les hommes se 
plaignent de leur misère ou de leur faiblesse, c'est qu'ils ne prient pas. Qu’ils 
prient, et ils seront exaucés. Cependant Dieu n’exauce pas toujours, car il 
veut souvent éprouver la patience et la persévérance des hommes. Ils 
doivent alors persévérer dans la prière, en attendant le moment du 
Seigneur... Jésus insiste auprès de Marie Lataste: "Que le retard de la grâce 
que vous sollicitez ne vous décourage pas; priez encore, priez jusqu’à ce que 
vous soyez exaucée, et vous le serez certainement, parce que Dieu exauce 
toute bonne prière. N’attribuez jamais à Dieu le refus de ce que vous 
demandez, mais à votre prière mal faite ou au peu d’utilité que vous retireriez 
si Dieu vous exauçait; et dans ce cas, si vous avez bien prié, il vous accordera 
une grâce autre, mais plus avantageuse pour vous que celle que vous 
sollicitez." (Livre 6, chapitre 4) 

 

La prière à la Vierge Marie  (Livre 6, chapitre 5) 

Le Sauveur Jésus parla aussi d'une autre prière, et pendant qu'il parlait, 
Marie Lataste rapporte qu'il se fit comme une clarté brillante autour de ses 
paroles. Jésus parlait de la prière à Marie. Il dit, entre autres: "Les honneurs 
que l'on rend et les prières qu'on adresse aux statues et aux images saintes 
de Marie se rapportent directement à elle, comme les injures des méchants et 
des impies ne s’adressent point à ses images et à ses statues, mais à Marie 
elle-même."  

Jésus fait un vrai cours de théologie mariale. Il enseigne: "Marie doit être 
l’objet de vos hommages; elle est aussi celle à qui vous devez recourir dans 
les tentations, les besoins de votre âme, vos malheurs et vos peines, et elle 
vous accordera secours, grâces et consolations." Mais attention! Jésus met 
Marie Lataste en garde: "Je vous dis cela non pas pour vous faire supposer 
que Marie est plus puissante que Dieu, mais pour vous apprendre que Dieu ne 
veut rien accorder que par Marie. C'est là tout le plan et toute l’économie de 
la Providence sur les hommes." 
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Puis Jésus se situe: "Je suis entre Dieu et les hommes. Nul ne peut rien obtenir 
de mon Père, s’il ne l’obtient par moi. Or, j'ai placé ma Mère entre les 
hommes et moi, et je n’accorde rien aux hommes que par ma Mère... Que le 
pécheur s’adresse à Marie, qu'il obtienne sa protection, et il sera pardonné. 
Celui... qui a l’amitié de ma Mère possède aussi mon amitié. Demandez à 
Marie toutes les grâces qui vous sont nécessaires, elle vous les obtiendra; 
reconnaissant votre indignité, adressez-vous à Marie, et Marie priera pour 
vous. Toutes les grâces que Dieu distribue sont en moi comme dans un 
immense réservoir. Je les fais couler dans Marie comme dans un réservoir 
nouveau, et c'est là qu'il faut venir les puiser.  

On demande une grâce, mon Père 
consent, je l’accorde et Marie la 
donne. Si vous voulez toujours 
être reçu par moi, priez Marie de 
vous présenter, ou bien présentez-
vous vous-même au nom de Marie, 
en me demandant de vous recevoir 
non pas pour vos mérites, mais en 
considération de Marie. Quand 
vous ne pourrez pas venir à moi, allez à Marie, priez-la d’intercéder pour 
vous... Aller à Marie dans les tentations... c'est être assuré de la victoire. Être 
sous la protection de Marie, c'est avoir son salut en sûreté." (Livre 6, chapitre 
5) 

 

Pour qui doit-on prier ?  (Livre 6, chapitre 6) 

Le Sauveur Jésus poursuit ses enseignements sur la prière en indiquant pour 
qui  nous devons prier. "Ma fille, dit-il, en premier lieu, vous devez prier pour 
vous... pour obtenir des grâces, et ces grâces, vous devez les demander à 
Dieu pour vous avant de les demander pour autrui. Car vous devez vivre avec 
Dieu, pour Dieu et en Dieu, avant de demander cette vie pour les autres. Vous 
devez vous sauver avant de sauver autrui. Ensuite, vous devez prier pour vos 
parents, pour vos amis et bienfaiteurs; vous devez prier pour les prêtres et 
pour la sainte Église... pour que les pécheurs changent de vie, pour que les 
hérétiques renoncent à leurs fausses doctrines et marchent dans la vérité qui 
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est une et indivisible; vous devez prier pour les missionnaires qui vont au 
loin... annoncer la bonne nouvelle de mon incarnation, de ma vie et de ma 
mort. 

Priez pour les pauvres pécheurs, ma fille; mais priez d’abord pour vous-même, 
en vous reconnaissant pécheresse, et répétez souvent: 'Convertissez-nous à 
vous, Seigneur, brisez nos cœurs. Ô... faites sortir de nos cœurs des soupirs et 
des larmes de sincère pénitence. Quelque éloigné de sa conversion que vous 
paraisse un pécheur, ne laissez pas pour cela de prier pour lui: espérez 
toujours que Dieu vous exaucera, car rien ne lui est impossible... Priez 
toujours et priez avec confiance. Dieu peut-être lui réserve des grâces 
spéciales et particulières pour sa conversion... Priez, sans perdre confiance, 
vos prières du moins seront méritoires pour vous. Ne vous contentez pas de 
prier; tâchez encore, par votre douceur, votre gaieté, votre bonté, de faire 
comprendre aux pécheurs que la piété est aimable; soyez prévenante et 
affable pour eux, pour leur témoigner que ceux qui font le bien ne les 
méprisent pas et ne refusent point de leur parler...  

Vous devez prier pour les justes, afin qu'ils persévèrent dans la justice; vous 
devez prier pour les pécheurs, afin qu'ils se convertissent. Dieu aime les 
prières qui lui sont dictées par ce sentiment de charité pour le prochain. 
Ordinairement... on prie avec plus de ferveur pour autrui que pour soi. Cette 
prière est dictée par la charité... et cette charité est pleine de dévouement. 
Quand on prie ainsi, on est tout occupé de ce qu'on demande, on a un ferme 
désir de l’obtenir; on le demande avec foi et persévérance. Oui, ma fille... 
priez beaucoup pour autrui. 

Priez pour tous les chrétiens... priez pour ceux qui ont le plus de 
responsabilité; priez pour les vivants, mais surtout... priez pour les défunts qui 
n'ont point encore pleinement satisfait à la justice de mon Père... Vous 
pouvez abréger le temps de leurs peines en priant pour eux... Priez pour ces 
pauvres âmes, priez surtout pour celles qui sont le plus oubliées, le plus 
abandonnées au milieu de leurs affreux tourments." (Livre 6, chapitre 6) 
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Grandeur de la vie ordinaire 
De saint Josemaria Escriva 

Extraits du 1er livre posthume 

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



Au souffle de l’Esprit    -     Janvier – Février  2013                                                    15 

 

prolongée trop longtemps, de sorte que les détériorations, très petites au début, 
ont attaqué progressivement la solidité de la charpente; du coup, quand l'orage 
est survenu ou que les pluies torrentielles ont redoublé, la maison s'est 
irrémédiablement effondrée, mettant en évidence que la négligence venait de 
loin. 
 
Vous souvenez-vous de l'histoire du gitan qui alla se confesser ? On ne parle 
jamais d'une confession, mais celle-là n'est qu'une histoire, une anecdote 
amusante. Sans compter que j'ai beaucoup d'estime pour les gitans, Le pauvre 
petit! Il était vraiment repentant. Monsieur le curé, je m'accuse d'avoir volé un 
licou... — peu de chose, n'est-ce pas ? —; et derrière il y avait une mule...; et 
derrière un autre licou...; et encore une mule. Et comme cela jusqu'à vingt. Mes 
enfants, il en va de même dans notre conduite. Dès que nous nous accordons le 
licou, tout le reste vient après; toute une théorie de mauvaises inclinations, de 
misères viennent ensuite, qui avilissent et qui font honte; et la même chose se 
produit dans nos rapports avec les autres: l'on commence par un petit affront et 
l'on finit par se tourner le dos dans la plus glaciale indifférence.  
Attrapez-nous les renards, les petits renards ravageurs de vignes,. de nos vignes 
en fleur. Soyons fidèles dans les petites choses, très fidèles dans les petites 
choses. Si nous faisons cet effort, nous apprendrons aussi à courir avec confiance 
dans les bras de la Vierge Marie, comme ses enfants. Ne vous rappelais-je pas au 
début que nous avons tous très peu d'années, celles que nous vivons décidés à 
fréquenter intimement Dieu ? Il est donc raisonnable que notre misère et notre 
petitesse cherchent à approcher la grandeur et la sainte pureté de la Mère de 
Dieu, qui est aussi notre Mère. 
 
Je peux vous raconter une autre anecdote vraie. Je le peux parce que des années, 
bien des années se sont déjà écoulées depuis que cela est arrivé, et parce que le 
contraste et la dureté des expressions vous aideront à réfléchir. J'étais en train de 
prêcher une retraite à des prêtres de différents diocèses. J'allais les chercher avec 
affection et avec intérêt pour qu'ils viennent parler, soulager leur conscience. Car 
les prêtres ont besoin, eux aussi, du conseil et de l'aide d'un frère, je commençais 
a parler avec l'un d'eux, quelque peu rude, mais très noble et très sincère; avec 
délicatesse et clarté je le poussais un peu à parler, afin de panser les blessures 
qu'il pouvait avoir en lui, dans son cœur, A un certain moment il m'interrompit a 
peu près en ces termes: je suis très jaloux de mon ânesse; elle a rendu des services 
paroissiaux dans sept cures et il n'y a rien à en redire. Ah si j'en avais fait autant!  
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Examine-toi à fond! Peut-être ne méritons-nous pas non plus l'éloge que cette 
petite cure de campagne faisait de son ânesse. Nous avons travaillé tellement, 
nous avons occupé tels postes de responsabilité, tu as triomphe dans telle 
entreprise humaine et dans telle autre..., mais examine-toi dans la présence de 
Dieu. Ne découvres-tu pas quelque chose que tu aies à regretter ? As-tu vraiment 
essaye de servir Dieu et les hommes, tes frères, ou bien as-tu favorisé ton 
égoïsme, ta gloire personnelle, tes ambitions, ton succès exclusivement terrestre 
et tristement périssable ? 
 
Si je vous parle un peu crûment c'est parce que je veux faire moi-même une fois 
de plus un acte de contrition très sincère, et parce que je voudrais que chacun de 
vous demande aussi pardon. A la vue de nos infidélités, à la vue de tant d'erreurs, 
de faiblesses, dé lâchetés — chacun les siennes répétons de tout notre cœur au 
Seigneur ce cri de contrition de Pierre: Domine, tu omnia nosti, tu scis quia amo 
te! Seigneur, Tu sais tout, Tu sais que je T'aime, malgré mes misères! Et j'ose 
ajouter : Tu sais que je T'aime justement à cause de mes misères, car elles 
m'amènent à m'appuyer sur Toi, Toi qui es la force : quia Tu es, Deus, fortitudo 
mea. Et, a partir de là, nous recommençons.  
Vie intérieure. Sainteté dans les tâches ordinaires, sainteté dans les petites 
choses, sainteté dans le travail professionnel, dans les efforts de chaque jour...; 
sainteté pour sanctifier les autres. Un jour, un de mes amis — je n'en finis pas de 
bien le connaître — rêvait qu'il volait en avion à très grande altitude. Il ne se 
trouvait pas à l'intérieur, dans la cabine, mais assis sur les ailes. Pauvre 
malheureux, comme il souffrait et comme il avait peur! Notre Seigneur lui faisait 
comprendre en quelque sorte que les âmes sans vie intérieure ou qui la négligent 
avancent ainsi, incertaines et angoissées, en altitude divine, avec le risque 
permanent de s'écraser, dans la souffrance et l'incertitude. 
 
Et je pense, en effet, qu'un grand danger de s'égarer menace ceux qui se jettent 
dans l'action — dans l'activisme! — et se passent de la prière, du sacrifice et des 
moyens indispensables pour obtenir une piété solide, c'est-à-dire le recours 
fréquent aux sacrements, la méditation, l'examen de conscience, la lecture 
spirituelle, la fréquentation assidue de la très Sainte Vierge et des Anges 
gardiens... Tout ceci contribue en outre, avec une efficacité irremplaçable, à 
rendre la journée du chrétien tellement agréable, car c'est de la richesse de sa vie 
intérieure que proviennent la douceur et le bonheur de Dieu, comme le miel 
coule de la ruche.  
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Dans sa propre intimité, son comportement extérieur, ses rapports avec les 
autres, son travail, chacun de nous doit essayer de se tenir continuellement en 
présence de Dieu, par une conversation — un dialogue — qui ne se manifeste pas 
extérieurement. Mieux encore, par un dialogue qui d'ordinaire s'exprime sans 
bruit de paroles, mais doit néanmoins se remarquer à la ténacité et au tendre 
empressement que nous mettrons à bien achever toutes nos tâches, aussi bien 
les plus importantes que les plus insignifiantes. Si nous n'agissions pas avec cette 
ténacité nous serions peu cohérents avec notre condition d'enfant de Dieu, parce 
que nous aurions gaspillé les ressources que le Seigneur a providentiellement 
mises à notre portée, pour que nous arrivions à constituer cet Homme parfait, 
dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ. 
 
Je voyageais fréquemment pendant la guerre civile d'Espagne pour offrir mes 
services sacerdotaux a beaucoup de garçons qui se trouvaient au front. J'ai 
entendu dans une tranchée un dialogue qui est reste grave en moi. Près de 
Teruel, un jeune soldat disait d'un autre, apparemment quelque peu indécis, 
pusillanime: ce n'est pas un homme tout d'une pièce! J'éprouverais une immense 
tristesse si l'on pouvait affirmer avec raison de l'un de nous qu'il est incohérent; 
un homme qui affirme vouloir être vraiment chrétien, saint, mais qui en méprise 
les moyens, puisqu'il ne témoigne pas continuellement à Dieu son affection et 
son amour filial dans l'accomplissement de ses obligations. Si telle était notre 
façon d'agir, nous ne serions pas non plus, ni toi ni moi, des chrétiens faits tout 
d'une pièce.  
Essayons de faire naître au fond de notre cœur un désir ardent, un grand souci de 
l'atteindre la sainteté, bien que nous nous voyions pleins de misères. N'en ayez 
pas peur; à mesure qu'on avance dans la vie intérieure, on perçoit ses défauts 
personnels avec plus de netteté. Ce qui se passe, c'est que l'aide de la grâce 
produit l'effet de verres grossissants; le plus petit tas de poussière, le petit grain 
de sable quasi imperceptible y apparaissent avec des dimensions gigantesques, 
parce que l'âme acquiert la finesse divine; la plus petite ombre en vient même à 
déranger la conscience, qui n'apprécie que la pureté de Dieu. Dis-Lui maintenant, 
du fond de ton cœur : Seigneur, je veux vraiment être saint, je veux vraiment être 
un de Tes disciples, digne de Toi, et Te suivre sans conditions. Et tu dois te 
proposer tout de suite l'intention de renouveler chaque jour les grands idéaux qui 
t'animent à cet instant. 
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Jésus, si nous étions 
persévérants, nous qui nous 
réunissons en ton Amour! Si 
nous arrivions à traduire dans 
des œuvres ces désirs 
véhéments que Tu éveilles Toi-
même dans notre âme! 
Demandez-vous très 
fréquemment: pourquoi suis-je 
sur terre ? Et vous reviendrez 
ainsi à l'accomplissement 
parfait, imprégnée de charité, 

de vos tâches de chaque jour, et au soin des petites choses. Nous nous 
souviendrons de l'exemple des saints: des personnes comme nous, de chair et 
d'os, avec leurs faiblesses et leurs défaillances, qui ont su vaincre et se vaincre 
par amour de Dieu; nous considérerons leur conduite et, comme les abeilles qui 
distillent de chaque fleur le nectar le plus délicieux, nous tirerons profit de leurs 
luttes, Nous apprendrons aussi, vous et moi, à découvrir bien des vertus chez 
ceux qui nous entourent — ils nous donnent des leçons de travail, d'abnégation, 
de joie... —, et nous ne nous attarderons pas trop à leurs défauts, sauf lorsque ce 
sera indispensable, afin de les aider par la correction fraternelle.  
Comme Notre Seigneur, moi aussi j'aime beaucoup parler de barques et de filets 
de pêche pour que nous retirions tous, de ces scènes évangéliques, des 
résolutions fermes et déterminées. Saint Luc nous raconte que des pêcheurs 
lavaient et raccommodaient leurs filets sur les rives du lac de Génésareth. Jésus 
s'approche de ces barques amarrées au rivage et monte dans l'une d'elles, celle 
de Simon. Avec quel naturel le Maître s'introduit dans la barque de chacun de 
nous! Pour nous compliquer la vie, ainsi que certains le répètent en se plaignant. 
Le Seigneur nous a croises, vous et moi, sur notre chemin, pour nous compliquer 
la vie, délicatement, tendrement. 
 
 
Après avoir prêché dans la barque de Pierre, Il s'adresse aux pêcheurs: duc in 
altum, et laxate retia vestra in capturam! , avancez en eau profonde, et lâchez 
vos filets! Pleins de confiance en la parole du Christ, ils obéissent et ils obtiennent 
cette pêche prodigieuse! Et regardant Pierre qui, tout comme Jacques et Jean, 
n'en revenait pas, le Seigneur lui explique: Rassure-toi: désormais ce sont des 
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hommes que tu prendras. Alors, ramenant leurs barques à terre et laissant tout, 
ils Le suivirent. 
 
Ta barque — tes talents, tes aspirations, tes réussites — ne vaut rien, à moins que 
tu ne la mettes à la disposition de Jésus-Christ, que tu ne Lui permettes d'y entrer 
librement, que tu n'en fasses pas une idole. Toi seul, avec ta barque, si tu te 
passes du Maître, tu iras droit au naufrage, d'un point de vue surnaturel. Tu ne 
seras à l'abri des tempêtes et des revers de la vie que si tu admets, si tu 
recherches la présence et la providence du Seigneur. Remets tout entre les mains 
de Dieu: fais que tes pensées, les heureuses aventures dont tu rêves, tes 
ambitions humaines nobles, tes amours passent par le cœur du Christ. 
Autrement, tôt ou tard, toutes ces choses couleront à pic à cause de ton égoïsme.  
Si tu consens à ce que Dieu soit le Maître de ton navire, qu'Il le commande, quelle 
sécurité !..., même quand Il semble absent, qu'Il reste endormi, qu'Il ne se soucie 
pas de nous, et que la tempête se lève au milieu des ténèbres les plus obscures, 
Saint Marc rapporte que les Apôtres se trouvaient dans des circonstances 
semblables; et Jésus, les voyant s'épuiser à ramer, car le vent leur était contraire, 
vers la quatrième veille de la nuit vint vers eux en marchant sur la mer... Rassurez-
vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis Il monta auprès d'eux dans la barque et le 
vent tomba. 
 
Mes enfants, il se passe tant de choses sur la terre...! Je pourrais vous parler de 
peines, de souffrances, de mauvais traitements, de martyres — je n'en retire pas 
un mot —, et de l'héroïsme de bien des âmes. A nos yeux, selon notre 
entendement, nous avons parfois l'impression que Jésus dort, qu'Il ne nous 
entend pas; mais saint Luc raconte comment le Seigneur se comporte avec les 
siens: tandis qu'ils — les disciples — naviguaient, Il s'endormit, Une bourrasque 
s'abattit alors sur le lac; ils faisaient eau et se trouvaient en danger. S'étant donc 
approchés, ils Le réveillèrent, en disant: Maître, Maître, nous périssons! Et Lui, 
s’étant réveillé, menaça le vent et le tumulte des flots. Ils s'apaisèrent et le calme 
se fit. Puis Il leur dit: Où est votre foi? 
 
Si nous nous donnons, Il se livre à nous. Il faut avoir une entière confiance dans le 
Maître; il faut s'abandonner entre ses mains, sans lésiner; Lui montrer, par nos 
œuvres, que la barque est bien à Lui, que nous voulons qu'Il dispose à sa guise de 
tout ce qui nous appartient. 
Je termine, en recourant à l'intercession de Sainte Marie, en prenant la résolution 
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de vivre de foi; de persévérer, pleins d'espérance; de rester attachés à Jésus-
Christ; de L'aimer vraiment, vraiment, vraiment; de parcourir et de savourer 
notre aventure d'Amour, car nous sommes épris de Dieu; de laisser le Christ 
entrer dans notre pauvre barque et de Le laisser en Maître et Seigneur, prendre 
possession de notre âme; de Lui montrer sincèrement que nous nous efforcerons 
de nous maintenir toujours, nuit et jour, en sa présence parce qu'il nous a 
appelés à la foi: ecce ego quia vocasti me!, et nous venons à son bercail, attirés 
par sa voix et par ses sifflements de Bon Pasteur, sûrs que nous ne trouverons le 
vrai bonheur temporel et éternel qu'abrités sous son ombre. 
 
 
Mgr Xavier Echevarria évoque la locution divine qui est à l’origine du point n° 
933 de Chemin. 
 

On raconte d'une âme qui disait, dans sa prière au 
Seigneur, “ Jésus, je t'aime ”, qu'elle entendit cette 
réponse : “ L’amour, ce sont des œuvres, et non de 
beaux discours ”. Ne mériterais-tu pas, toi aussi, cet 
affectueux reproche ? [Saint Josémaria, Chemin, n° 933] 
 
Saint Josémaria reçut cette locution divine. Il se référait 
très souvent à cet épisode, qui a eu lieu le 16 février 
1932, mais il en parlait toujours de manière à ce que 
l'on ne puisse pas en connaître le protagoniste. Ce n'est 
qu'après son départ au ciel que nous avons pu obtenir 
plus de détails sur cet événement, tel qu'il le raconte 
dans ses Cahiers intimes, et qui est rapporté dans l'une 
des biographies publiées.  

 
 
Saint Josémaria était fortement enrhumé depuis plusieurs jours, et, c'est ainsi 
qu'il s'exprime dans ses notes personnelles, cela a permis à mon manque de 
générosité envers mon Dieu de se manifester par un relâchement dans ma 
prière et dans les mille petites choses qu'un enfant […] peut chaque jour offrir à 
son Maître. Je m'en étais déjà aperçu, continue-t-il, et je voyais bien que je 
remettais à plus tard certaines résolutions d'accorder plus d'intérêt et de temps 
à mes pratiques de piété, mais je me rassurais en me disant : plus tard, quand 
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tu iras mieux, lorsque la situation financière des tiens s'arrangera… alors ! [Saint 
Josémaria, Cahiers intimes, n° 606 (16 février 1932) Cf. André Vazquez de Prada, 
Le fondateur de l’Opus Dei, vol. I, p. 414] 
 
Comme saint Josémaria est proche de nous ! Lui aussi devait lutter, comme nous, 
en tant de petites choses. Lui aussi souffrait, comme nous, de soucis de santé, de 
difficultés économiques, du manque de temps, du manque d'envie… Comment 
alors ne nous comprendrait-il pas, lorsque nous lui demandons de nous aider à 
dépasser nos limitations ? Ayons recours avec confiance à son intercession, il 
comprend très bien nos besoins. Mais soyons à tout moment disposés à 
reconnaître la Volonté de Dieu dans les circonstances les plus diverses, et 
assumons-la sans nous chercher des excuses, que nous nous inventons facilement 
pour justifier nos manques de générosité. 
  
Je poursuis le récit de saint Josémaria. Ce 16 février, tandis qu'il donnait la 
communion aux religieuses de Sainte-Isabelle, il parlait à Jésus-Christ dans son 
cœur, sans prononcer de paroles. Il lui répétait ce qu'il lui avait déjà dit tant de 
fois, jour et nuit : “ Je t'aime plus que celles-ci. ” Immédiatement, et sans bruit 
de paroles, j'ai entendu : “ Les œuvres sont amour, et non les beaux discours. ” 
Sur-le-champ, j'ai nettement perçu mon manque de générosité, et j'ai repensé à 
de nombreux détails, insoupçonnés, auxquels je n'avais pas donné 
d'importance, qui m'ont fait vivement comprendre mon manque de générosité. 
Jésus ! Aide-moi et que ton petit âne soit vraiment généreux. Des œuvres ! des 
œuvres ! [Ibidem] 
 
Don Alvaro commentait que cette intervention du Seigneur avait beaucoup ému 
saint Josémaria, non pas parce qu'il se relâchait dans sa prière, mais parce que 
Dieu lui en demandait davantage et que, avec cette locution, il avait illuminé son 
intelligence et fortifié son cœur pour qu'il découvre de nombreux détails, 
insoupçonnés, sur lesquels il pouvait affiner davantage. C'est ainsi que notre 
fondateur se comportait et le souvenir de cet affectueux reproche de Jésus l'a 
stimulé tout au long de son existence, pour se donner davantage au service de 
Dieu et des âmes.  
 
Nous pouvons et nous devons nous aussi assimiler cet enseignement. 
L'accomplissement, sans lésiner, de la Volonté divine telle qu'elle se présente à 
nous dans la vie courante, est la grande route, la voie royale pour avancer tout 
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droit à la suite de notre Seigneur et être efficaces dans l'apostolat. Le saint-père 
le rappelait dans une homélie : " L'obéissance docile au Maître divin fait des 
chrétiens des témoins et des apôtres de paix. Nous pourrions dire que cette 
attitude intérieure nous aide à mieux mettre en évidence également quelle doit 
être la réponse chrétienne à la violence qui menace la paix dans le monde. 
Certainement pas la vengeance ni la haine, ni même la fuite vers un faux 
spiritualisme. La réponse de la personne qui suit le Christ est plutôt celle qui 
consiste à parcourir la voie choisie par celui qui, devant les maux de son temps et 
de tous les temps, a embrassé de façon décidée la Croix, en suivant le chemin 
plus long mais efficace de l'amour. Sur ses traces et unis à lui, nous devons tous 
nous engager en vue de lutter contre le mal par le bien, contre le mensonge par 
la vérité, contre la haine par l'amour" [Benoît XVI, Homélie du 1er mars 2006]. 

 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

S’entretenir avec Lui après la Communion 
 

Roi, Médecin, Maître, Ami 

L’Esprit Saint ne guide pas collectivement les âmes, mais, à chacune, il insuffle ces 
résolutions, ces inspirations et ces actes d’amour qui vont l’aider à saisir et à 
accomplir la volonté du Père. Cependant je pense que la trame de notre dialogue 
avec le Christ, dans l’action de grâces après la Messe, peut consister bien souvent 
à considérer que le Seigneur est, pour nous, Roi, Médecin, Maître et Ami. 
 
Quand le Christ passe, 92 
 
Il est Roi et Il désire régner sur nos cœurs d’enfants de Dieu. 
 
 Mais ne pensons pas aux royautés humaines; le Christ ne domine pas et Il ne 
cherche pas à s’imposer, car Il n’est pas venu pour être servi mais pour servir Son 
royaume, c’est la paix, la joie, la justice. Le Christ, notre Roi, n’attend pas de nous 
de vains raisonnements, mais des actes, car ce n’est pas celui qui dit Seigneur, 
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Seigneur! Qui entrera au royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon 
Père du ciel, celui-là entrera. 
 
Il est Médecin et il nous guérit de notre égoïsme si nous laissons sa grâce 
pénétrer jusqu’au fond de notre âme. Jésus nous a montré que la pire des 
maladies est l’hypocrisie, l’orgueil, qui pousse à dissimuler les péchés personnels. 
Avec ce Médecin, il est indispensable d’être d’une sincérité totale, d’expliquer 
entièrement la vérité, et de dire: Domine, si vis, potes me mundare , Seigneur, si 
Tu veux — et Tu le veux toujours — Tu peux 
me guérir. Tu connais ma faiblesse; je 
ressens ce symptôme, je souffre de telles 
faiblesses. Et nous lui montrons simplement 
les plaies; et le pus, s’il y a du pus. Seigneur, 
Toi qui as soigné tant d’âmes, fais que, en 
Te possédant dans mon cœur ou en Te 
contemplant dans le Tabernacle, je Te 
reconnaisse comme Médecin divin. 
 
Il est Maître d’une science que Lui seul possède :  
celle de l’amour sans limites de Dieu et, en Dieu, de tous les hommes. On 
apprend à l’école du Christ que notre existence ne nous appartient pas: Lui, Il a 
donné sa vie pour tous les hommes et, si nous Le suivons, nous devons 
comprendre que nous, nous ne pouvons pas nous approprier la nôtre d’une 
manière égoïste, sans partager les douleurs des autres. Notre vie est à Dieu et 
nous devons la dépenser à son service, en nous préoccupant généreusement des 
âmes, en leur montrant par la parole et par l’exemple, la profondeur des 
exigences chrétiennes. 
 
Jésus attend que naisse en nous le désir d’acquérir cette science, pour nous 
répéter: celui qui a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive Et nous répétons: 
apprends-nous à nous oublier nous-mêmes, pour penser à Toi et à toutes les 
âmes. De cette manière, le Seigneur nous fera avancer par sa grâce, comme 
lorsque nous commencions à écrire — vous rappelez-vous ces bâtons de notre 
enfance, guidés par la main du maître ? — et nous commencerons ainsi à goûter 
le bonheur de manifester notre foi, cet autre don de Dieu, par une conduite 
chrétienne ferme, dans laquelle tous pourront lire les merveilles divines. 
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Il est Ami, l’Ami : vos autem dixi amicos , dit-Il. Il nous appelle amis et c’est Lui 
qui a fait le premier pas; Il nous a aimés le premier. Cependant, Il n’impose pas 
son affection; Il l’offre. Il la montre par le signe le plus clair de l’amitié: personne 
n’a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Il était l’ami de 
Lazare, Il a pleuré quand Il l’a vu mort, et Il l’a ressuscite. S’Il nous voit froids, sans 
désir, peut-être avec la dureté d’une vie intérieure qui s’éteint, son appel nous 
donnera la vie: je te l’ordonne, mon ami, lève-toi et marche, sors de cette vie 
étroite qui n’est pas une vie. 
 
Quand le Christ passe, 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FRUITS DE L’ADORATION 
P. Florian Racine  

Servez le Seigneur avec patience et anéantissement. 

Ne dites pas : celui-ci porte du fruit, celui-là n’en porte pas. Celui d’aujourd’hui n’en 
portera pas demain et celui qui n’en porte pas aujourd’hui en portera demain. 

Si vous servez le Seigneur, servez-le tout nu. Ne portez pas deux vêtements de peur 
qu’étant trop lourd, vous ne puissiez pas suivre Jésus. 

Petites brebis, aimez celui qui vous donne des soufflets et pas celui qui vous donne des 
baisers. 

Si tu défends quand on te soufflette, tu perdras tout ; mais si tu baises celui qui te 
frappe, Dieu te gardera. 

Je suis comme une lampe sans huile, la mèche de la lampe ne peut brûler sans huile ; si 
on veut l’allumer, le verre se casse et la lampe s’éteint. Ainsi mon âme est devant vous, 
Seigneur, vous êtes l’huile de mon âme ; sans vous, elle ne peut s’allumer, elle s’éteint ; 
faites couler l’huile de votre grâce dans la lampe de mon âme pour brûler devant vous. 

Seigneur, enseignez-moi vos préceptes ; par vous, je serai fidèle. 

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

« Loué et remercié soit à chaque instant le Très Saint et Divin Sacrement ! ». C’est 
avec cette prière de louange que je souhaite bénir notre Seigneur Jésus, vraiment 
présent dans le sacrement de son Amour. L’Eucharistie est notre vrai trésor sur 
terre. Rien n’est plus beau, rien n’est plus grand, rien n’est plus admirable que 
cette présence du Ressuscité, qui sans quitter le ciel, vient dresser sa tente parmi 
nous, pour nous enrichir de sa grâce et nous revêtir de sa gloire. Combien de 
paroisses, en se prosternant devant le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, 
ont non seulement expérimenté son amour qui donne sens à notre existence, 
mais plus encore ont fait descendre sur l’Église et le monde quelques rayons de la 
lumière du Christ ressuscité.  

Le Saint-Père Benoît XVI, dans une catéchèse sur sainte Julienne de Cornillon a 
affirmé sa joie de constater « dans l'Eglise un « printemps eucharistique » : 
combien de personnes demeurent en silence devant le Tabernacle, pour 
s'entretenir dans une conversation d'amour avec Jésus ! Il est réconfortant de 
savoir que beaucoup de groupes de jeunes ont redécouvert la beauté de prier en 
adoration devant le Très-Saint-Sacrement (…). Je prie afin que ce « printemps » 
eucharistique se répande toujours davantage dans toutes lesparoisses » 
(Audience générale de Benoit XVI sur sainte Julienne de Cornillon, 17 novembre 
2010).  

D’une part, un nombre grandissant de paroisses enracine la vie pastorale dans 
l’Eucharistie célébrée, puis continuellement adorée. L’adoration devient ainsi une 
source inépuisable de sainteté pour les fidèles. D’autre part, comme le rappelait 
le bienheureux Jean-Paul II, « malheureusement, à côté de ces lumières, les 
ombres ne manquent pas. Il y a en effet des lieux où l'on note un abandon 
presque complet du culte de l'adoration eucharistique. À cela s'ajoutent, dans tel 
ou tel contexte ecclésial, des abus qui contribuent à obscurcir la foi droite et la 
doctrine catholique concernant cet admirable Sacrement. Parfois se fait jour une 
compréhension très réductrice du Mystère eucharistique. Privé de sa valeur 
sacrificielle, il est vécu comme s'il n'allait pas au-delà du sens et de la valeur d'une 
rencontre conviviale et fraternelle »(Jean Paul II, Lettre encyclique, ‘Ecclesia de 
Eucharistia’, n. 10, 2003).  
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Si l’adoration du Saint-Sacrement est tombée en désuétude pendant quelques 
décennies, c’est en partie parce que celle-ci était considérée, principalement, 
comme intimiste, personnelle, privée. Aujourd’hui, grâce à la contribution 
pastorale de Jean-Paul II et l’apport théologique de Benoît XVI, l’Eglise ne cesse 
de rappeler que l’adoration n’est ni une piété personnelle ni une dévotion privée, 
mais une prière qui élargit le cœur aux dimensions du monde. En touchant le 
Cœur du Christ, Dieu touche tous les cœurs des hommes. En adorant la sainte 
Eucharistie, « nous entrons dans ce mouvement de l’amour d’où découlent tout 
progrès intérieur et toute fécondité apostolique » (Jean-Paul II, Homélie à 
Montmartre, 1 juin 1980).  

Développons quelques-unes des grâces perceptibles qui découlent de cette prière 
contemplative. Toutefois, n’oublions pas que nous « cheminons dans la foi et non 
dans la vision claire » (2 Co 5, 7). Ainsi les grâces visibles découlant de 
l’Eucharistie sont comme la pointe de l’iceberg en comparaison des bienfaits 
spirituels invisibles que le Seigneur prodigue à son Église et au monde. Puisque 
l’Eucharistie est le mémorial de la Passion du Christ, les fruits de l’Eucharistie 
découlent directement de la Croix : tout en bouleversant le monde de l’intérieur, 
le monde visible n’a pas radicalement changé, car nous attendons « un ciel 
nouveau et une terre nouvelle » (Ap 21, 1).  

Mais avant de parler des fruits découlant de 
l’adoration, rappelons l’essentiel : Le Seigneur est 
digne d’être adoré pour lui-même, car il est notre 
Créateur, notre Rédempteur, notre Sanctificateur. Paul 
VI écrivait : « C’est pour nous un devoir très doux 
d’honorer et d’adorer dans la sainte hostie, que nos 
yeux voient, le Verbe incarné qu’ils ne peuvent pas 
voir et qui, sans quitter le ciel, s’est rendu présent 
devant nous »(Paul VI, lettre apostolique, ‘Profession 
de Foi Catholique’, 1968). Adorer Dieu est donc un « 
doux devoir ». D’abord un « devoir », car c’est le 
premier commandement : « Tu adoreras ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton 
esprit, de toute ton âme, voilà le premier commandement » (Mt 22, 36). 
Toutefois, ce devoir est « doux », car les bienfaits pour l’âme et pour le monde 
sont innombrables : « Quiconque aborde le vénérable Sacrement avec une 
dévotion particulière et tâche d’aimer d’un cœur généreux le Christ qui nous 
aime infiniment, éprouve et comprend à fond, non sans joie intime ni sans fruit, 
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le prix de la vie cachée avec le Christ en Dieu ; il sait d’expérience combien cela 
vaut la peine de s’entretenir avec le Christ ; rien de plus doux sur terre, rien de 
plus apte pour avancer dans les voies de la sainteté...» (Paul VI, Lettre encyclique, 
‘Mysterium Fidei’, 1965). Même si l’adoration du Saint-Sacrement représentait 
une démarche pénible, ou même si aucun fruit concret n’en découlait, le Seigneur 
serait tout de même digne d’être adoré pour lui-même. Ce qui doit motiver notre 
démarche d’adoration n’est pas d’abord les bienfaits spirituels que nous allons 
recevoir. 
 
Adorer est un acte de justice où l’on reconnaît que Dieu est l’être premier qui 
donne la vie. Il est l’Alpha et l’Omega. Tout provient de lui, tout subsiste en lui et 
tout doit retourner à lui. Avant d’envoyer ses disciples en mission, le Christ 
ressuscité « leur montra ses mains et ses pieds » (Lc 24, 40) avec ses plaies 
glorieuses, sources de grâce pour l’humanité. Car « ce sont nos souffrances qu’il a 
portées, ce sont nos douleurs qu’il a supportées et dans ses blessures, nous 
trouvons la guérison » (Is 53 4-5). Des plaies glorieuses du Christ découlent des 
fruits spirituels pour l’adorateur, pour l’église et pour le monde. Cet exposé 
tentera de présenter quelques-unes de ces grâces reçues lorsqu’une 
communauté paroissiale se mobilise pour adorer le Saint-Sacrement. Les 
témoignages des curés illustreront cette présentation. Les trois parties 
aborderont les principaux fruits constatés, d’abord dans la vie des adorateurs, 
ensuite dans la communauté paroissiale, enfin dans l’Église et le monde. Tous ces 
fruits découlent du Sacrifice de Jésus sur la Croix, rendu présent dans 
l’Eucharistie. Ces fruits sont tous profondément liés : en renouvelant le cœur des 
fidèles, le Seigneur édifie la communauté. Par-là, il donne à l’Église des vocations 
et au monde des apôtres. Chaque vie changée renouvelle l’Église et transforme le 
monde...  

 

 

GRACES PERSONNELLES  

Tout d’abord, en venant se prosterner devant le Saint-Sacrement, l’adorateur fait 
l’expérience de la tendresse de Dieu. Déjà, en Galilée, les foules se pressaient 
autour Jésus pour l’entendre et le voir accomplir des signes et des prodiges. 
Pensons à cette femme qui toucha Jésus par sa foi, libérant ainsi sa puissance. 
Jésus prend conscience de la force qui est sortie de lui et dit : « Qui m’a touché ? 

http://www.adoperp.com/paroisses_adoratrices/graces_fruits/index.html#personnel
http://www.adoperp.com/paroisses_adoratrices/graces_fruits/index.html#paroisse
http://www.adoperp.com/paroisses_adoratrices/graces_fruits/index.html#eglise
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» (Mt 5, 30). Notre foi touche le Cœur de Jésus et libère sa puissance et son 
amour guérissant sur nous, notre famille et le monde entier, chaque fois que 
nous allons à lui au Saint-Sacrement. Dans le silence de l’adoration, nous 
répondons à l’invitation de Jésus qui dit aux multitudes : « Venez à moi… », vous 
tous qui avez soif…, vous tous qui êtes fatigués... Venez vous reposer dans un coin 
désert… Car de mon sein coulera des fleuves d’eau vive. Il parlait de l’Esprit Saint. 
Au Saint-Sacrement, Jésus refait nos forces et renouvelle en nous l’espérance 
lorsque tout semble perdu. Jean-Paul II témoignait : « Il est bon de s'entretenir 
avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touchés 
par l'amour infini de son cœur. Si, à notre époque, le christianisme doit se 
distinguer surtout par « l'art de la prière », comment ne pas ressentir le besoin 
renouvelé de demeurer longuement, en conversation spirituelle, en adoration 
silencieuse, en attitude d'amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement 
? Bien des fois, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et 
soutien ! » (Jean Paul II, Lettre encyclique, ‘Ecclesia de Eucharistia’, n. 25, 2003).  

Pour mieux évangéliser, l’adorateur doit d’abord se laisser évangéliser. Il doit 
laisser l’amour miséricordieux du Christ le guérir, le libérer, l’éclairer, le relever. A 
la question « que fait Jésus au Saint Sacrement ? », le curé d’Ars répondait : « il 
nous attend ». Là, Jésus voile sa majesté pour que nous osions aller lui parler 
comme un ami à son ami. Il tempère l'ardeur de son Cœur pour nous faire 
expérimenter sa douce tendresse. Sur la Croix, Jésus transforme la haine en 
amour et la mort en vie. De même, dans l’Eucharistie, Jésus opère la même 
merveille en nous : il change le mal en bien, les ténèbres en lumière, le peur en 
confiance. Pauline-Marie Jaricot, cet apôtre infatigable de la charité, vivant à Lyon 
au XIXème siècle, résume cette transformation personnelle qui s’opère dans le 
cœur des adorateurs qui laissent l’Esprit changer les cœurs de pierre en cœurs de 
chair : « C’est au pied de vos saints tabernacles que mon cœur desséché par les 
plus rudes épreuves, a constamment trouvé les forces nécessaires pour en 
supporter la rigueur. C’est là que mes combats se sont changés en victoires, ma 
faiblesse en courage, mes tiédeurs en ferveur, mes incertitudes en lumières, ma 
tristesse en joie, mes obstacles en succès, mes désirs en volonté, mes 
ressentiments contre le prochain en ardente charité. Tout ce que je sais, je l’ai 
appris à vos pieds, Seigneur » (Pauline-Marie Jaricot, ‘L’Amour Infini dans la 
Divine Eucharistie’, Lyon, Impr St Joseph, 2001).  

Adorer fidèlement le Saint-Sacrement est ensuite une école de ferveur spirituelle 
et de fidélité dans la prière. Lorsqu’une paroisse organise l’adoration 
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perpétuelle, chaque paroissien est invité à venir régulièrement adorer une heure 
par semaine. Cet engagement hebdomadaire comprend plusieurs avantages : 
avant tout, il aide les paroissiens à rester fidèles à la prière personnelle malgré les 
temps d’aridité, de sécheresse spirituelle endurés. Un curé témoigne : « Les 
grands maîtres spirituels soulignent que tout progrès spirituel nécessite une 
régularité, une fidélité et une ascèse. Le rythme d’une heure d’adoration par 
semaine nous permet de rentrer dans un emploi du temps hebdomadaire qui 
convient bien à chacun. Il permet de placer Jésus avant toute activité, comme 
dans l’évangile de Marthe et Marie, où Jésus nous rappelle, à travers le 
témoignage de Marie assise aux pieds du Seigneur, qu’une seule chose est 
nécessaire ou à Gethsémani, quand Jésus demande à Pierre : « Simon tu dors ? Tu 
n’as pas eu la force de veiller une heure ? » (Mc 14, 38) » (Témoignage du père 
Michel Pieron, curé de Vichy, 2005).  

En s’engageant à adorer une heure par semaine, le 
paroissien se libère d’une démarche trop sensible ou 
sentimentale et passe progressivement à une adoration 
en 'esprit et en vérité', une adoration en Église et pour 
l'Église. On constate souvent qu’après quelques mois 
d’adoration, des adorateurs disent : « j’arrête 
l’adoration, parce que je ne ressens plus rien ». Mais 
Jésus rappelle que le « Père cherche des adorateurs qui 
adorent en esprit et en vérité » (Jn 4, 23), et non pas des 
adorateurs motivés uniquement par des grâces 
sensibles. Ainsi, une chapelle d’adoration accueillant les 
paroissiens à tour de rôle, constitue une véritable école 

de fidélité, de ferveur, où la rencontre avec Jésus devient une vraie expérience 
spirituelle, indépendamment des consolations ressenties… J’insiste sur 
l’importance de mettre en place une organisation où chaque adorateur est 
conscient qu’il est gardien du Saint-Sacrement. S’il ne peut se rendre à ce 
‘rendez-vous d’amour’, il doit suivre une démarche simple pour trouver un 
remplaçant. Une équipe de responsables s’organise pour l’aider à cela. 
Soulignons la dimension ecclésiale de ce type d’organisation : l’adorateur prend 
le relais d’un autre et laissera, après son heure, la place à un nouvel adorateur. 
Cette chaine d’adoration incite les adorateurs à rester fidèles, car la présence de 
l’un encourage l’autre pendant la permutation d’heure en heure, de jour comme 
de nuit. En outre, il est fortement encouragé d’utiliser un ostensoir traditionnel 
posé dignement sur un autel, plutôt que d’utiliser un tabernacle avec des volets 
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ou un ostensoir placé derrière une grille ou une vitre blindée… Au lieu de mettre 
en valeur la présence réelle et de solenniser la démarche d’adoration du Saint-
Sacrement, cette forme d’exposition, d'ailleurs nullement recommandée par le 
magistère et qui pourtant se répand dans tant de paroisses aujourd’hui, a pour 
conséquence directe un désengagement des adorateurs. Cherchant une solution 
de facilité qui veut faire l’économie d'une organisation dont l’unique but est de 
favoriser la fidélité, l’adoration est alors réduite à une simple dévotion privée et 
non à une prière ecclésiale. Elle n’est plus une prière aux dimensions du monde 
où chacun veille, à tour de rôle, en Église et pour l’Église. Les adorateurs perdent 
ainsi le sens de la ‘garde d'honneur’ ou ‘garde d’amour’. Ils se démotiveront très 
vite et n’auront plus de raison de chercher un remplaçant pour remédier à leurs 
absences. La chaîne d'adoration sera vite discontinue et petit à petit s'étiolera 
jusqu'à disparaître. Enfin, une paroisse qui choisit un de ces modes d’exposition, 
au détriment de l'ostensoir exposé jour et nuit sur un autel, ne pose pas l’acte de 
foi que le Seigneur attend et par lequel il donne une grâce bien spécifique pour 
notre Église et notre temps ! « Soyez sans crainte, ayez seulement la foi » (Mc 5, 
36).  

Rendre « amour pour amour » à Jésus. Saint Pierre-Julien Eymard disait : « J'ai 
souvent réfléchi sur les remèdes à cette indifférence universelle qui s'empare 
d'une manière effrayante de tant de catholiques, et je n'en trouve qu'un : 
l'Eucharistie, l'amour à Jésus Eucharistique. La perte de la foi vient de la perte de 
l'amour ». L’Eucharistie est le don du Cœur Sacré de Jésus qui va « jusqu’au bout 
de l’amour » (Jn 13, 1). Jésus manifeste son Cœur aux hommes ; car, les voyant si 
pauvres en amour, il voulait les enrichir des trésors du Cœur de Dieu. Pour cela, il 
institue l’Eucharistie, invention de l’amour. Là, Jésus brûle du désir d’être aimé. 
Son Cœur est « une source intarissable », « une ardente fournaise » (Sainte 
Marguerite-Marie. Autobiographie, n. 55 et 56). Saint Eymard disait encore : « Au 
Saint Sacrement, il ne peut être plus aimant ! Et cependant, il n’est pas aimé. Son 
amour n’est pas apprécié. Il n’est même pas connu, et de très peu des siens 
même. Il a de bons serviteurs apostoliques, quelques pieux adorateurs de service. 
Mais qu’il a peu d’épouses ! Même qu’il a peu d’amis, qui le visitent par affection, 
qui conversent par le cœur, qui sont dévoués pour lui purement ! (Saint Pierre-
Julien Eymard, Œuvres complètes, NR 44, 133). En venant adorer fidèlement, le 
paroissien fait une rencontre authentique dans la foi avec le Christ ressuscité. Il 
devient disciple de Jésus, selon son invitation : « mettez-vous à mon école, car je 
suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29). Aujourd’hui, Jésus demeure au Saint-
Sacrement non seulement pour que nous ayons le même privilège de le 
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rencontrer dans sa personne divine, à l’instar des apôtres qui avaient 
l’opportunité de le côtoyer tous les jours. Mais plus encore, dans le sacrement de 
son Amour, Jésus attend de chacun les mêmes élans d’amour, la même affection, 
les mêmes sentiments, les mêmes dispositions intérieures qu’il reçut des saintes 
femmes de l’évangile ou des disciples se laissant former par le bon maître. Dans 
l’Eucharistie, Dieu se donne sans mesure. Il nous invite à la réciprocité, c’est à 
dire à aimer en retour, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre 
force, Jésus dans sa personne divine, qui se rend corporellement présent à nous. 
Il est le premier pauvre, le premier qui mérite notre amour, le seul qui mérite 
tout notre cœur…  

Comme soulignait le pape Jean-Paul II, « la présence de Jésus dans le tabernacle 
doit constituer comme un pôle d’attraction pour un nombre toujours plus grand 
d’âmes pleines d’amour pour lui et capables de rester longuement à écouter sa 
voix et à entendre presque les battements de son cœur » (Jean-Paul II, Lettre 
apostolique ‘Mane Nobiscum Domine’, n. 18, 2004). Ecouter ce cœur, c’est 
rechercher la volonté de Dieu. Dans l’adoration eucharistique, l’adorateur 
apprend à faire, non plus « sa volonté pour Dieu », mais « la volonté de Dieu ». 
Chacun doit vivre cette conversion de la volonté. Trop souvent, les chrétiens se 
dépensent généreusement dans beaucoup de services qu’ils ont choisis, mais se 
découragent vite, car ils ont fait leur volonté pour Dieu. Avant d’agir, il faut se 
mettre à genoux, pour recevoir de Dieu, non seulement sa volonté, mais aussi la 
force de l’accomplir avec persévérance. Plus encore, l’adorateur apprend à se 
décentrer de lui-même pour se centrer sur le Christ et sur sa Parole. Adorer 
silencieusement, c’est apprendre à dire : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 
(1 S 3, 9) plutôt que « écoute Seigneur, ton serviteur parle » ! Aussi, la prière est 
un puissant rempart contre les tentations quotidiennes : « Priez pour ne pas 
entrer en tentation » (Mc 14, 37).  

Les sacrements et la messe : Parmi les fruits personnels, soulignons maintenant 
ceux qui renouvellent les dispositions intérieures pour s’approcher dignement 
des sacrements et en recevoir les bienfaits. Benoît XVI rappelle le lien intrinsèque 
entre la messe et l’adoration eucharistique. Il écrit : « L'adoration eucharistique 
n'est rien d'autre que le développement explicite de la célébration eucharistique, 
qui est en elle-même le plus grand acte d'adoration de l'Église. Recevoir 
l'Eucharistie signifie se mettre en attitude d'adoration envers Celui que nous 
recevons. C'est ainsi, et seulement ainsi, que nous devenons un seul être avec Lui 
et que nous goûtons par avance, d'une certaine façon, la beauté de la liturgie 
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céleste. L'acte d'adoration en dehors de la Messe prolonge et intensifie ce qui est 
réalisé durant la Célébration liturgique elle-même. En fait, ce n'est que dans 
l'adoration que peut mûrir un accueil profond et vrai. Et c'est bien par cet acte 
personnel de rencontre avec le Seigneur que mûrit ensuite la mission sociale qui 
est renfermée dans l'Eucharistie et qui veut briser les barrières non seulement 
entre le Seigneur et nous, mais aussi et surtout les barrières qui nous séparent les 
uns des autres »(Benoît XVI, Exhortation Apostolique, ‘Sacramentum Caritatis’, n. 
66, 2007). L’expérience des paroisses adoratrices révèle qu’en adorant le Saint-
Sacrement, les paroissiens apprennent non seulement à discerner, au-delà des 
apparences du pain, la présence réelle du Seigneur. Mais aussi, ils prennent 
conscience de la présence efficiente du Sacrifice de la Croix, rendue présente à 
chaque messe. Ainsi, en se prosternant longuement devant la sainte Hostie, les 
adorateurs ne pourront approcher la sainte communion sans une sainte 
révérence et une profonde adoration. Aussi, ils ne pourront réduire la célébration 
eucharistique à un simple banquet. En d’autres mots, adorer le Saint-Sacrement 
permet de vivre plus intensément l’Eucharistie dans toutes ses dimensions. Mgr 
Ruben T. Profugo, évêque de Lucena aux Philippines témoigne : « Dans mon 
diocèse, l’assistance à la messe s’est accrue visiblement non seulement le 
dimanche mais aussi pendant la semaine. Beaucoup sont revenus aux sacrements 
grâce à l’adoration perpétuelle eucharistique. Il y a un lien très fort entre 
l’adoration et la messe. L’heure d’adoration de la semaine prépare les paroissiens 
à vivre la messe du dimanche ou à rendre grâce pour celle qui vient d’être vécue». 
Le Saint-Père n’hésitait pas dire que « l’adoration n’est pas un luxe, mais une 
priorité » (Benoît XVI, Angélus 28 août 2005) aujourd’hui dans l’Église.  

Catéchuménat : Un jeune prêtre Vietnamien qui exerçait son ministère à 
Singapour dans une petite paroisse raconte : « Célébrant la messe d’un dimanche 
de carême, je fus frappé par le nombre important de catéchumènes : quatre-
vingts jeunes entre 18 et 35 ans. A la fin de la messe, ce jeune prêtre me fait 
visiter sa paroisse et je remarque, à côté de l’église, une petite salle climatisée, 
remplie de fleurs. Le Saint-Sacrement y est exposé jour et nuit, comme dans la 
basilique du Sacré-Coeur de Montmartre, et il y a toujours une quinzaine de 
personnes. Ce vicaire disait que le nombre de catéchumènes était lié à cette 
adoration. En effet, interrogeant ces jeunes qui lui demandaient le baptême, tous 
répondaient que depuis des mois, la nuit, ils venaient prier le Saint-Sacrement, 
sans très bien savoir ce qu’ils faisaient, mais ils étaient attirés par cette Présence. 
Oui, l’adoration attire, parce que tout homme a en lui ce désir de voir Dieu » (Mgr 
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Patrick Chauvet, « Il est là ! L’adoration eucharistique », p. 92. Saint-Maur, Parole 
et Silence, 2008).  

Sacrement de Réconciliation : « Ce n’est pas seulement la pénitence qui conduit 
à l’Eucharistie, mais c’est aussi l’Eucharistie qui mène à la pénitence » (Jean-Paul 
II, Lettre Apostolique, ‘Dominicae Cenae’, 1980). Comme curé d’une paroisse qui 
a l’adoration perpétuelle, je peux témoigner de la demande croissante du 
sacrement de la réconciliation comme fruit de l’adoration. La progression est non 
seulement quantitative, mais aussi qualitative. On ne peut rester devant le Saint-
Sacrement sans que la lumière du Christ illumine profondément l’âme et éclaire 
la conscience...  

Les divorcés remariés, qui ne peuvent avoir accès à la sainte communion, sont 
toutefois vivement encouragés à participer au Sacrifice de la messe et à 
contempler le visage du Christ dans l’adoration. Récemment, une paroissienne 
me disait qu’elle ne progressait pas spirituellement. Après un échange, elle avoue 
qu’elle est divorcée remariée et que malgré tout, elle reçoit la sainte communion. 
Je l’invite alors à continuer à venir fidèlement à la messe, mais sans communier. 
Je l’encourage aussi à adorer plus fidèlement le Saint-Sacrement. Malgré le choc 
et la peine éprouvée, elle est revenue quelques mois plus tard, me faire part que 
sa vie spirituelle a enfin trouvé un nouvel élan… Jean-Paul II écrivait : « La 
contemplation prolonge la communion et permet de rencontrer durablement le 
Christ, vrai Dieu et vrai homme, de se laisser regarder par lui et de faire 
l’expérience de sa présence. Quand nous le contemplons présent au Saint-
Sacrement de l’autel, le Christ se fait proche de nous et plus intime à nous-
mêmes : il nous donne part à sa vie divine dans une union transformante et, par 
l’Esprit, il nous ouvre l’accès au Père, comme il le disait lui-même à Philippe : ‘Qui 
m’a vu a vu le Père’ (Jn 14, 9). La contemplation, qui est aussi une communion de 
désir, nous associe intimement au Christ et elle associe de manière toute spéciale 
ceux qui sont empêchés de le recevoir » (Jean-Paul II, Lettre à Mgr Houssiau, 28 
Juin 1996). Combien de divorcés remariés font aujourd’hui l’expérience de 
l’amour inconditionnel du Christ en adorant le Saint-Sacrement fidèlement. Par 
cette communion spirituelle, le Christ leur donne les grâces nécessaires pour 
continuer à vivre le commandement de la charité et pour s’engager dans la 
mission de l’Église…  
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GRÂCES POUR L'ÉGLISE ET LE MONDE  

Jean-Paul II écrivait : « Pour évangéliser le monde, il faut des experts en 
célébration, en adoration et en contemplation de l’Eucharistie… » - Jean-Paul II, 
journée mondiale pour les missions, 2004 - . Par l’adoration, les paroissiens font 
l’expérience de l’amour de Dieu. Cela les pousse à s’engager dans leur 
communauté paroissiale, qui leur donne l’Eucharistie. Dans leur mission, ils sont à 
la fois portés par l’Eglise et ils intercèdent pour le monde. En d’autres mots, leur 
adoration devient trinitaire : en adorant le Fils, celui-ci les conduit au Père. Dans 
cette dynamique, ils reçoivent une nouvelle effusion d’Esprit Saint qui les pousse 
à s’engager dans l’Eglise et le monde. 

Conscience sociale : En laissant l’Esprit agir, le culte 
rendu à la divine Eucharistie pousse véritablement 
l’âme à développer un amour social, par lequel le bien 
commun est préféré au bien particulier. Pour Paul VI, « 
l’Eucharistie est d’une efficacité suprême pour la 
transformation du monde en un monde de justice, de 
sainteté et de paix » (Paul IV, discours du Saint Père 
pour l’inauguration des œuvres sociales eucharistiques 
internationales à Dos Hermanas).  

Jésus présente son Cœur à sainte Marguerite-Marie, 
tantôt comme un soleil d’amour divin, tantôt entouré 
d’une couronne d’épines. Il est d’une part embrasé 

d’amour pour les hommes. D’autre part, il est offensé par leur ingratitude. Cette 
double considération doit nous mouvoir d’une part à rendre amour pour amour à 
l’amour du Cœur de Jésus et d’autre part, à lui offrir une compensation pour 
l’offense qui lui est faite. Réparer, ou consoler le Cœur de Jésus, c’est aimer Jésus 
de tout son cœur pour ceux qui le rejettent ou l’ignorent. A Paray-le-Monial, 
Jésus rappelle que ce même Cœur de chair palpite aujourd’hui au Saint-
Sacrement, pour nous qui n’avons pas vécu avec lui il y a 2000 ans. « Voici ce 
Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se 
consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de 
la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les 
froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce sacrement d’amour » (Sainte 
Marguerite-Marie. Autobiographie, n. 55 et 56). Marguerite-Marie passera tout le 
temps dont elle dispose pour aimer passionnément Cœur au Saint-Sacrement, en 
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réparation de ceux qui ne le connaissent pas, l’ignorent ou le méprisent. Jean-
Paul II écrit : « L’animation et l’approfondissement du culte eucharistique sont 
une preuve du renouveau authentique que le Concile s’est fixé comme but, et ils 
en sont le point central. L’Eglise et le monde ont un grand besoin de culte 
eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement d’amour. Ne mesurons pas 
notre temps pour aller le rencontrer dans l’adoration, dans la contemplation 
pleine de foi et prête à réparer les grandes fautes et les grands délits du monde. 
Que notre adoration ne cesse jamais » (Jean-Paul II, Lettre Apostolique, 
‘Dominicae Cenae’, 1980).  

Moteur spirituel : Voici le témoignage d’un adorateur nocturne texan : 
De même que sur un bateau de croisière, chacun ressent nuit et jour le 
moteurpropulsant le bateau vers l’avant, de même lorsqu’une paroisse 
vit la grâce de l’adoration perpétuelle, à chaque heure du jour et de la nuit, un 
paroissien s’unit au Cœur de Jésus dans l’Eucharistie, véritable moteur spirituel 
de la paroisse. Alors ce Cœur déverse en abondance sa lumière et sa miséricorde 
divine sur l’Église et le monde...  

Jean-Paul II présente l’adoration comme un service éminent pour l’humanité : « 
Par l’adoration, le chrétien contribue mystérieusement à la transformation 
radicale du monde et à la germination de l’Évangile. Toute personne qui prie le 
Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l’élève à Dieu. Ceux qui se tiennent 
devant le Seigneur remplissent donc un service éminent ; ils présentent au Christ 
tous ceux qui ne Le connaissent pas ou ceux qui sont loin de Lui ; ils veillent 
devant Lui, en leur nom... » (Jean-Paul II, Lettre à Mgr Houssiau, 28 Juin 1996). 
Ainsi, en adorant le Saint-Sacrement, nous représentons la personne de notre 
famille, de notre paroisse, de notre monde qui a le plus besoin de la 
miséricorde divine. Celle-ci reçoit les grâces nécessaires pour 
revenir à Dieu le Père. En Exode 17, lorsque le peuple d’Israël luttait 
contre les Amalécites, Moïse intercédait devant Dieu en élevant les 
mains pour demander la victoire à Dieu. Comme ses bras s’alourdissaient, il a 
demandé l’aide d’Aaron et d’Hur pour maintenir ses bras élevés vers Dieu. Et le 
Seigneur a donné la victoire complète à son peuple… Nous aussi, par l’adoration 
perpétuelle, un adorateur est toujours présent devant le Seigneur, dans une 
chaine ininterrompue de prière et d’intercession. Et le cœur des paroissiens est 
sans cesse levé vers Dieu. Et Dieu donne la victoire à son peuple, son Eglise. Il 
envoie sa miséricorde, sa paix et sa lumière qui chassent les ténèbres de notre 
cœur et du monde. Aussi, en Is 62, 4, il est écrit : « sur tes remparts, Jérusalem, 
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j'ai posté des veilleurs, de jour et de nuit, jamais ils ne se tairont ». Lorsqu’une 
paroisse organise l’adoration continue, les « veilleurs » sont les adorateurs sur les 
« remparts » qui ne se « taisent jamais ». En d’autres mots, par leur prière 
incessante, ils sont comme suspendus entre ciel et terre et font descendre sur 
l’humanité les écluses de la miséricorde divine. Au tabernacle, Jésus laisse à son 
Église sa grande adoration du Père. Il veut nous y associer. L’adorateur est placé 
sur les fractures de l’humanité. Sa supplication embrasse toutes les situations où 
l’homme a perdu sa dignité, son intégrité, sa ressemblance avec le Père. 
L’adoration évangélise en déversant les grâces de la Rédemption, par l’Église, sur 

toutes les situations où l’homme ne répond plus à sa vocation 
d’enfant du Père.  

Rayonnement Eucharistique : Charles Foucauld adorait le Saint-
Sacrement en pays touareg. Il écrivait : « Cœur Sacré de Jésus, 
rayonnez du fond de ce tabernacle sur ce peuple qui vous entoure 
sans vous connaître. Eclairez, dirigez, sauvez ces âmes que vous aimez 

». La chapelle d’adoration est un phare qui éclaire, unit, protège la paroisse et la 
ville. « De son tabernacle, Jésus rayonnera sur ces contrées et attirera à Lui des 
adorateurs… Ma présence fait-elle quelque bien ici ? Si elle n’en fait pas, la 
présence du Saint-Sacrement en fait certainement beaucoup : Jésus ne peut être 
en un lieu sans rayonner ».  

Avortement : Mère Teresa de Calcutta écrivait : « Si les gens passaient une heure 
par semaine en adoration eucharistique, l’avortement cesserait ». En effet, 
l’adoration perpétuelle eucharistique, c’est un petit coin du ciel sur la terre : Jésus 
y est adoré ici-bas sans interruption, comme au ciel où les saints et les anges 
l’adorent sans cesse. La vie divine se répand abondamment dans les cœurs, 
protégeant ainsi toute vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle.  

Paix, ordre, sécurité : Jésus, s’adressant à sainte Faustine déclarait : « L’humanité 
ne trouvera pas la Paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma 
Miséricorde » (Faustine Kowalska, ‘Petit Journal’, n. 300). Plus loin, nous lisons : « 
Le trône de la Miséricorde, c’est le Tabernacle » (Faustine Kowalska, ‘Petit 
Journal’, n. 1484). Ainsi, il ne peut y avoir de paix véritable dans les cœurs, les 
familles et le monde sans se tourner davantage vers l’Eucharistie célébrée et 
adorée. Mgr Ruben Profugo, évêque de Lucena, aux Philippines, témoignait : « 
L’adoration perpétuelle eucharistique a protégé mon diocèse de la violence qui 
menaçait de le déchirer. Aussi bien les prêtres que les laïcs attribuent à l’adoration 
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perpétuelle eucharistique non seulement la protection du diocèse contre le 
communisme, mais aussi l’instauration de la paix et de l’ordre ». Le curé de Las 
Vegas écrivait à son tour : « Nous avions de la prostitution devant notre église; on 
y vendait de la drogue. Lorsque nous avons commencé l’adoration perpétuelle 
eucharistique, tout cela a cessé. Quand notre Seigneur au Saint-Sacrement est 
exposé sur l’autel, la criminalité a sensiblement diminué dans la région. J’en suis 
convaincu » . Mgr Josefino S. Ramirez, vicaire général et chancelier, archidiocèse 
de Manille aux Philippines, écrit : « L’adoration perpétuelle eucharistique est le 
‘plan de paix’ de Notre-Dame. Je suis absolument convaincu que c’est par cette 
adoration que la paix viendra sur notre pays et sur le monde. Quand nous ferons 
sur la terre ce qui est fait au ciel, c’est-à-dire, adorer 
Dieu perpétuellement, alors nous verrons ‘la terre 
nouvelle et les cieux nouveaux’. Le seul nom, la seule 
puissance, le seul amour qui apporteront la paix 
éternelle sur la face de la terre, ce sont le Nom, la 
Puissance et l’Amour de Jésus au Saint-Sacrement ». 
C’est l’amour de Dieu pour l’homme qui a créé le 
monde. Ce sera l’amour de l’homme pour le Fils de 
Dieu au Saint-Sacrement qui recréera le monde et fera 
venir la nouvelle création promise par Dieu. Par son 
incarnation, le Fils de Dieu s’est uni lui-même à tout 
homme de telle sorte que, « par son pouvoir de 
soumettre toutes choses à lui-même » (Ph 3, 21), « le 
monde créé est destiné à être assumé dans l’Eucharistie » (Jean-Paul II, Lettre 
encyclique ‘Lumen Orientale’, n. 11, 1995) où tout et chacun sera rendu parfait 
dans le feu d’amour divin !  

 

Concluons avec les paroles de saint Pierre-Julien Eymard qui déjà au XIXème 
siècle rappelait l’urgence de l’adoration eucharistique pour renouveler nos 
paroisses et notre monde : « Aujourd’hui, l’exposition solennelle de Jésus 
sacramentel est la grâce et le besoin de notre époque. Elle est la grâce souveraine. 
L’exposition est l’arme puissante de l’Église et du fidèle… Nous ne craignons pas 
de l’affirmer : le culte de l’exposition du Très-Saint-Sacrement est le besoin de 
notre temps… Ce culte est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt 
parce qu’elle n’a plus de centre de vérité et de charité, mais elle renaîtra pleine de 
vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie, à Jésus dans 
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l’Eucharistie. Remontez à la source, à Jésus. Surtout à Jésus dans son Eucharistie... 
Qu’on le sache bien, une civilisation grandit ou décroît en fonction de son culte 
pour la divine Eucharistie. C’est là la vie et la mesure de sa foi, de sa charité, de sa 
vertu. Qu’il arrive donc ce règne de l’Eucharistie ! Assez longtemps l’impiété et 
l’ingratitude ont régné sur terre. Que ton règne vienne ». Benoît XVI nous montre 
le chemin à suivre : « Si notre Église devient authentiquement eucharistique, elle 
sera une Église missionnaire. Nous aussi, nous devons pouvoir dire à nos frères 
avec conviction : « Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, 
nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en 
communion avec nous » (1 Jn 1, 3) » (Benoit XVI, Exhortation Apostolique, 
‘Sacramentum Caritatis’, n. 84, 2007).  

 
* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
 

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

 

Un cœur divin plein d’amour 
(sainte Marguerite-Marie, † à 43 ans) 

 
 

A Paray-le-Monial (France) 
 
Pour pallier aux ravages du jansénisme qui desséchait la foi et éloignait de plus en 
plus les croyants de l’amour de Dieu, le Seigneur apparut à une jeune religieuse 
du centre de la France… 
 
Sainte Marguerite-Marie (1647/1690) est liée à l’histoire de la dévotion au Sacré-
Cœur. Elle est née le 22 juillet 1647 et entra au monastère de la Visitation de 
Paray-le-Monial le 20 juin 1671. Dès sa profession religieuse, en 1672, le Seigneur 
« me gratifia de sa divine présence, écrit-elle, mais d’une manière que je n’avais 
encore point expérimentée, car jamais je n’avais reçu une si grande grâce pour les 
effets qu’elle a opérés toujours en moi depuis. Je le voyais, je le sentais proche de 
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moi et l’entendais beaucoup mieux que si ce fut été des sens corporels, par 
lesquels j’aurais pu m’en distraire pour m’en détourner. » 
 
L’essentiel du message : notre 
Seigneur vient révéler l’intime de son 
Cœur brûlant d’amour, demandant le 
nôtre en retour, et promettant ses 
bénédictions. 
 
 
 

Première révélation 
Les merveilles de son amour 

 
Le 27 décembre 1673, « étant devant le Saint Sacrement, écrit-elle, me trouvant 
un peu plus de loisir, car les occupations que l’on me donnait ne m’en laissaient 
guère, me trouvant tout investie de cette divine présence, mais si fortement que je 
m’oubliai de moi-même et du lieu où j’étais, et je m’abandonnai à ce divin Esprit, 
livrant mon cœur à la force de son amour. Il me fit reposer fort longtemps sur sa 
divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets 
inexplicables de son Sacré-Cœur, qu’il m’avait toujours tenus cachés jusqu’alors, 
qu’il m’ouvrit pour la première fois, mais d’une manière si effective et si sensible 
qu’il ne me laissa aucun lieu d’en douter. Il me dit : 
 

« Mon divin cœur est si passionné d’amour pour les hommes, et pour toi en 
particulier, que , ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son 
ardente charité, il faut qu’il les répande par ton moyen et qu’il se manifeste 
à eux pour les enrichir de ses précieux trésors que je te découvre, et qui 
contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les 
retirer de l’abîme de perdition. Et je t’ai choisie comme un abîme 
d’indignité et d’ignorance pour l’accomplissement de ce grand dessein, afin 
que tout soit fait par moi. » 
 

Après, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliai de prendre, ce qu’il fit. Il le 
mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui 
se consumait dans cette ardente fournaise, d’où le retirant comme une flamme 
ardente en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l’avait pris. 
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Deuxième révélation 
Un Cœur surmonté d’une Croix 
 
Ce divin Coeur me fut présenté (un premier vendredi du mois en 1674) comme 
dans un trône de flamme, plus rayonnant qu’un soleil et transparent comme un 
cristal. Il portait cette plaie adorable (du coup de lance) et était environné d’une 
couronne d’épines qui signifiait les piqûres que mes péchés lui faisaient. Au-
dessus, une Croix signifiait que, dès les premiers instants de son Incarnation, 
c’est-à-dire dès que ce Sacré-Cœur fut formé, la Croix y fut plantée. Il fut rempli, 
dès ces premiers instants, de toutes les amertumes que devaient lui causer les 
humiliations, pauvreté, douleurs et mépris, que la sacrée Humanité devait souffrir 
pendant tout le cours de sa vie et en sa sainte Passion. 
 

Une image sainte à honorer 
 
Et il me fit voir son ardent désir d’être aimé des hommes et de les retirer de la 
voie de perdition où Satan les précipite en foule. 
 
Ce désir lui avait fait former le dessein de manifester son Cœur aux hommes avec 
tous les trésors d’amour, de miséricorde, de grâce, de sanctification et de salut 
qu’il contenait, afin que tous ceux qui voudraient lui rendre et lui procurer 
l’honneur, l’amour et la gloire autant qu’il serait possible, soient enrichis avec 
abondance et profusion de ces divins trésors du Cœur de Dieu qui en était la 
source. Il fallait honorer Dieu sous la figure de ce Cœur de chair. Il voulait que 
l’image soit exposée et portée sur moi et sur mon cœur, pour y imprimer son 
amour et le remplir de tous les dons dont il était plein, et pour y détruire les 
mouvements déréglés. 
 
Et partout où cette sainte image serait exposée pour être honorée, il répandrait 
ses grâces et bénédictions. Cette dévotion était comme un dernier effort de son 
amour qui voulait favoriser les hommes en ces derniers siècles. 
 
Et après cela, ce souverain de mon âme me dit : 
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«Voilà les desseins pour lesquels je t’ai choisie et fait tant de faveur : j’ai 
pris un soin tout particulier de toi dès le berceau. Je me suis rendu moi-
même ton Maître et ton directeur pour te disposer à l’accomplissement de 
ce grand dessein, et pour te confier ce grand trésor que je te montre ici à 
découvrir. » 

 
 

Troisième révélation 
Le Cœur brillant comme le soleil 
 
Les premiers vendredis du mois (en 1674), ce Sacré-Cœur m’était représenté 
comme un soleil brillant d’une éclatante lumière, dont les rayons tout ardents 
donnaient aplomb sur mon cœur, qui se sentait d’abord embrasé d’un feu si 
ardent qu’il semblait m’aller réduire en cendres. C’était particulièrement en ce 
temps-là que ce divin Maître m’enseignait ce qu’il voulait de moi et me 
découvrait les secrets de cet aimable Cœur. 
 

Jésus tout éclatant de gloire 
 
Et une fois, entre les autres, que le Saint-Sacrement était exposé, après m’être 
sentie retirée toute au-dedans de moi-même par un recueillement extraordinaire 
de tous mes sens et puissances, Jésus-Christ, mon doux Maître, se présenta à 
moi, tout éclatant de gloire avec ses cinq plaies, brillantes comme cinq soleils. De 
cette sacrée Humanité sortaient des flammes de toute part, mais surtout de son 
adorable poitrine, qui ressemblait à une fournaise, et s’étant ouverte, il me 
découvrit son tout aimant et tout aimable Cœur, qui était la vive source de ces 
flammes. 
 

 
 
 
Son amour et nos ingratitudes 
 
Ce fut alors qu’il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour et 
jusqu’à quel excès il l’avait porté d’aimer les hommes, dont il ne recevait que des 
ingratitudes et méconnaissances. 
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« Ce qui m’est beaucoup plus sensible, me dit-il, que tout ce que j’ai 
souffert en ma Passion, d’autant que, s’ils me rendaient quelque retour 
d’amour, j’estimerais peu tout ce que j’ai fait pour eux, et voudrais, s’il se 
pouvait, en faire encore davantage, mais ils n’ont que des froideurs et du 
rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. » 

 

Suppléer à l’ingratitude 
 

« Mais, du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes 
autant que tu pourras en être capable. » 

 
Et lui remontrant mon impuissance, il me répondit : 
 

« Tiens, voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque. » 
 
En même temps, ce divin Cœur s’étant ouvert, il en sortit une flamme si ardente 
que je pensais être consumée, car j’en fus toute pénétrée et ne pouvais plus la 
soutenir, lorsque je lui demandai d’avoir pitié de ma faiblesse. 
 

« Je serai ta force, me dit-il, ne crains rien, mais sois attentive à ma voix et 
à ce que je te demande pour te disposer à l’accomplissement de mes 
desseins. » 

 

Communier les premiers vendredis du mois 
 

« Premièrement, tu me recevras dans le Saint Sacrement autant que 
l’obéissance le voudra permettre, quelque mortification et humiliation qui 
t’en doivent arriver, lesquelles tu dois recevoir comme des gages de mon 
amour. Tu communieras de plus tous les premiers vendredis de chaque 
mois. » 

 

L’heure sainte 
 

« Et toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette 
mortelle tristesse que j’ai bien voulu sentir au jardin des Olives, laquelle 
tristesse te réduira, sans que tu la puisses comprendre, à une espèce 
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d’agonie plus rude à supporter que la mort. Et pour m’accompagner dans 
cette humble prière que je présenterai alors à mon Père parmi toutes mes 
angoisses, tu te lèveras entre 11 heures et minuit, pour te prosterner 
pendant une heure avec moi, la face contre terre, tant pour apaiser la 
divine colère, en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour 
adoucir en quelque façon l’amertume que je sentais de l’abandon de mes 
apôtres, qui m’obligea à leur reprocher qu’ils n’avaient pu veiller une heure 
avec moi, et pendant cette heure, tu feras ce que je t’enseignerai. » 

 

L’obéissance face à Satan qui enrage 
 

« Mais, écoute ma fille, ne crois pas légèrement à tout esprit et ne t’y fie 
pas, car Satan enrage de te décevoir ; c’est pourquoi ne fais rien sans 
l’approbation de ceux qui te conduisent, afin qu’ayant l’autorité de 
l’obéissance, il ne puisse tromper, car il n’a point pouvoir sur les 
obéissants. » 

 

 
Quatrième révélation 
Voilà ce que Cœur qui a tant aimé les hommes ! 
 
Etant une fois devant le Saint Sacrement, un jour de son octave (juin 1675), je 
reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour et me sentis touchée du 
désir de quelque retour et de lui rendre amour pour amour. Il me dit : 
 

« Tu ne peux m’en rendre un plus grand, qu’en faisant ce que je t’ai déjà 
tant de fois demandé. » 

 
Alors me découvrant son divin Cœur : 
 

« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à 
s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour ; et pour 
reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs 
irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu’ils ont 
pour moi dans ce Sacrement d’amour. Mais ce qui m’est encore le plus 
sensible est que ce sont des cœurs consacrés qui en usent ainsi. » 
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Une fête en réparation 
 

« C’est pour cela que je te 
demande que le premier vendredi 
d’après l’octave du Saint Sacrement 
soit dédié à une fête particulière pour 
honorer mon Cœur. En communiant 
ce jour-là et en lui faisant réparation 
d’honneur par une amende 
honorable, pour réparer les indignités 
qu’il a reçues pendant le temps qu’il 
a été exposé sur les autels, je 
promets aussi que mon Cœur se 
dilatera pour répandre avec 
abondance les influences de son divin 
amour sur ceux qui lui rendront cet 
honneur, et qui procureront qu’il lui 
soit rendu. » 

 

Promesses 
 
Il m’a fait connaître le grand plaisir qu’il prend d’être honoré de ses créatures. Il 
promit que tous ceux qui seraient dévoués à ce Sacré-Cœur ne périraient jamais, 
et que, comme il est la source de toutes bénédictions, il les répandrait avec 
abondance dans tous les lieux où serait posée l’image de cet aimable Cœur, pour 
y être aimé et honoré. Par ce moyen, il réunirait les familles divisées et assisterait 
et protégerait celles qui seraient en quelque nécessité ; qu’il répandrait la suave 
onction de son ardente charité dans toutes les communautés où seraient 
honorée cette divine image. Il en détournerait les coups de la juste colère de 
Dieu, en les remettant en sa grâce, lorsque par le péché elles en seraient 
déchues. Il donnerait une grâce spéciale de sanctification et de salut à la première 
personne qui lui ferait ce plaisir de faire faire cette sainte image. 
 
Il m’a donné à connaître que son Sacré-Cœur est le Saint des saints, le Saint 
d’amour, qu’il voulait qu’il fût connu à présent pour être le médiateur entre Dieu 
et les hommes, car il est tout puissant pour faire leur paix, en détournant les 
châtiments que nos péchés ont attirés sur nous, nous obtenant miséricorde. 
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Il promet dans l’excessive miséricorde de son Cœur, que son amour tout-puissant 
accordera à tous ceux qui communieront neuf premiers vendredis du mois, de 
suite, la grâce de la pénitence finale, ne mourant point dans sa disgrâce et sans 
recevoir leurs sacrements, son divin Cœur se rendant leur asile assuré au dernier 
moment. 
 
Sainte Marguerite-Marie mourut le 17 octobre 1690, à 43 ans. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Témoignages 

 
Comme on peut le constater au travers des récits du livre de Jean-Marie Mathiot, 
Dieu est le même aujourd’hui comme hier et comme il le sera demain. Il est 
toujours bien présent dans nos vies mais le plus souvent, nous ne nous en 
rendons même pas compte. Il nous faudra attendre de quitter cette terre pour 
que nous le réalisions pleinement. 
 
La manifestation de cette présence de Dieu dans nos vies d’aujourd’hui peut 
parfois revêtir un caractère plus particulier, qui peut être très fort. Voici plusieurs 
témoignages récents de personnes ayant participé à une session d’enseignement 
donnée par le Père Paulin en 2012. 
 
Le Père Roger Paulin, d’origine canadienne française, est un prêtre catholique du 
diocèse d’Albi, dans le midi de la France. Prédicateur de la Parole de Dieu, il 
partage son temps entre la paroisse et les missions à travers le monde. Il prêche 
dans tous les milieux où il est demandé : interconfessionnels, cloîtrés 
(monastères), paroissiaux, laïcs… Il est également chanteur, auteur-compositeur. 

Il y a beaucoup de saints qui se sont sanctifiés par l’orgueil, parce qu’ils ont travaillé toute 
leur vie à le combattre et à faire le contraire de ce que l’orgueil leur inspirait. Quand il les 

portait à aller en avant, ils allaient en arrière ; à s’élever, ils s’abaissaient ; à ouvrir les yeux, ils 
les fermaient ; à parler, ils se taisaient… Et toujours comme cela… 

Et tout vient de l’orgueil, mais c’est un grand bien d’avoir un défaut à combattre, c’est la plus 
grande des grâces. 

Maryam Baouardy 
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Il anime avec des laïcs la « Fraternité Parole et Louange ». On y retrouve des 
orateurs, des musiciens, des chanteurs, des priants, des artistes… Pères et mères 
de famille, célibataires, prêtres, laïcs, jeunes et moins jeunes, ils sont tous 
chercheurs de la face de notre Dieu, amoureux de sa parole, désirant vivre 
l’évangile au quotidien dans l’amour fraternel. Ils sont des témoins de la louange, 
de l’adoration et de la gloire de notre Dieu. 
 
Pour traduire cet esprit de la louange pour laquelle chacun est appelé, laissons la 
parole au Père Paulin au travers d’un extrait de son homélie de St Augustin sur le 
psaume 32 : 

 
Homme nouveau, testament nouveau, cantique nouveau. Le cantique 
nouveau ne concerne pas les hommes anciens. Les hommes nouveaux sont 
les seuls à l'apprendre, car ils sont renouvelés par la grâce loin de leur 
ancien état, et ils appartiennent désormais au testament nouveau, qui est 
le Royaume des Cieux. C'est pour lui que soupire tout notre amour, et qu'il 
chante le cantique nouveau. Chantons le cantique nouveau non par notre 
bouche mais par notre vie. 
 
Eh bien, il te donne cette méthode de chant : ne cherche pas des paroles, 
comme si tu pouvais expliquer ce qui plaît à Dieu. Chante par des cris de 
jubilation.  Bien chanter pour Dieu, c'est chanter par des cris de jubilation. 
En quoi cela consiste-t-il ? C'est comprendre qu'on ne peut pas expliquer 
par des paroles ce que l'on chante dans son cœur. En effet, ceux qui 
chantent, en faisant la moisson, ou les vendanges, ou n'importe quel travail 
enthousiasmant, lorsqu'ils se mettent à exulter de joie par les paroles de 
leurs chant, sont comme gonflés d'une telle  joie qu'ils ne peuvent pas la 
détailler par des paroles, ils renoncent à articuler des mots, et ils éclatent 
en cris de jubilation. 
  
Ce cri est un son manifestant que le cœur enfante des sentiments qu'il ne 
peut exprimer. Et à qui cela convient-il mieux qu'au Dieu inexprimable ?  Il 
est inexprimable, en effet, celui que tu ne peux traduire dans le langage.  Et 
si tu ne peux parler, mais que tu n'aies pas le droit de te taire, qu'est-ce qui 
te reste, sinon de chanter en cris de jubilation ? Que ton cœur se réjouisse 
sans prononcer de paroles et que l'infinité de tes joies ne soit pas limitée 
par des syllabes.  Chantez bien, avec des cris de joie." 
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Frères et sœurs réjouissons-nous car parfois dans la ferveur de la louange 
et de l'adoration, le Saint Esprit suscite dans l'assemblée des cris de 
jubilation qui débordent du trop-plein de notre louange et de la présence 
de Dieu parmi nous. Oui réjouissons-nous et soyons reconnaissants envers 
notre Dieu de vivre de tels moments de grâce aujourd'hui comme hier. 
"Venez crions de joie pour le Seigneur" (psaume 94). 

 
Laissons maintenant la parole à des personnes qui ont tenu à témoigner de ce 
qu’ils ont vécu ou vivent. Le premier témoignage de Nathalie est très prenant 
comme vous allez le constater. 

Témoignage de Nathalie 

Juin 2011, c'est le moment que j'ai choisi pour intégrer le Conseil 
d'Administration de l'asbl que mon mari a mise sur pied. Je n'y entre pas d'abord 
par conviction ou par amour du prochain, j'y entre parce que mon mari semble 
avoir de graves problèmes de santé. La fatigue qu'entraîne l'administration de 
cette nouvelle asbl, ses soucis de santé et son temps plein exercé ailleurs 
sont  difficilement tenables… J'accepte donc de prendre une partie de ce poids 
sur moi. Je rentre dans ce conseil d'administration  comme " une petite main ", je 
m'attends à devoir réaliser certaines tâches administratives (paiement des 
salaires, envoi de courriers…), rien d'autre. Mon arrivée occasionne une 
restructuration et une professionnalisation du CA, mon mari sort du conseil 
d'administration, d'autres y entrent et il faut nommer un nouvel administrateur 
délégué. Je prie… 

Lors de la réunion d'élection, je reste silencieuse attendant que le vote ait lieu, ne 
défendant pas ma candidature mais ne m'opposant pas non plus. Je laisse la 
volonté du Seigneur s'accomplir tout en lui suggérant tout de même de bien 
vérifier si quelqu'un d'autre ne ferait pas mieux l'affaire.  

C'est moi qui suis élue… 

J'interviens les deux premiers mois comme administratrice. Le travail au 
quotidien montre que sans la présence d'une direction sur le terrain, l'activité 
risque de sombrer. Il faut nommer un directeur et un nouveau CA est organisé. 
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Je prie encore…Et  bien que je veuille à tout prix rester dans la confiance, je 
panique à l'idée que cela puisse à nouveau être moi. Et c'est moi qui suis 
effectivement désignée. 

Depuis, je travaille comme directrice de cette petite asbl qui s'occupe de 
personnes adultes dites " à double diagnostic ". Elles souffrent à la fois de 
déficience intellectuelle sévère et de troubles psychiatriques associés (psychose, 
autisme, troubles du comportement). Ce sont des gens dont personne ne veut, ils 
ne parviennent pas à trouver de place dans les hôpitaux psychiatriques pour 
bénéficier de soins (à cause du handicap) pas plus qu'ils n'arrivent à en trouver 
dans les lieux sensés prendre en charge le handicap (à cause de la maladie 
mentale). La plupart du temps, ces adultes très abîmés restent en famille, à 
présenter des symptômes envahissants (cris, circulation, automutilations, 
agressions, jet d'objet…). 

Je suis mandatée par mon CA pour augmenter le nombre de résidents pouvant 
être accueillis dans notre centre de jour et mettre sur pied 8 ateliers par jour ! 
Sans un euro ! L'asbl est pauvre, très pauvre, il y a tout juste de quoi payer les 

salaires et les charges. Rien de plus, rien de moins. Avec 
cette pauvreté supplémentaire que j'ai tout à 
apprendre, j'ai été élue directrice sans aucune 
compétence dans le registre du " management " et  je 
ne connais rien quant à la multitude de démarches que 
je dois réaliser. Je suis juste psychologue depuis presque 
20 ans…Il n'en reste pas moins qu'en matière de 
direction, je n'y connais rien ! 

Tous les matins, j'en suis malade…malade de stress, j'ai 
des crampes et des nausées avant d'aller travailler. En 
déposant ma fille à l'école, je prends chaque fois 5 min 
pour entrer dans l'église devant son école et 

m'agenouiller devant mon Seigneur pour lui redire mon " oui ", de tout mon 
cœur, déposant par la même occasion mes pauvretés et inquiétudes. 

Nous décidons, un éducateur et moi, d'organiser parmi tous ces ateliers à " 
construire ", un atelier " jus de pomme ". Il a chez lui une vieille presse en bois, je 
me charge des pommes et des bouteilles. 
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Je me mets en prière, confiant au Seigneur cet atelier et lui demandant de me 
donner des bouteilles. J'envoie un mail à tous mes contacts et reçois le lendemain 
un don de 100 bouteilles neuves et de 100 couvercles !!! Merci Seigneur ! 

Presqu'immédiatement, le stress me saisit…me voilà avec une presse, 100 
bouteilles, 100 capuchons et pas une pomme ! 

J'aurai bel air si je n'arrive pas à faire de jus. Seigneur Jésus, j'ai oublié de te 
demander les pommes… !!! Les pommes ne tardent pas non plus à arriver, je 
reçois l'autorisation d'aller cueillir tous les fruits d'un verger, ce qui me permet au 
passage d'organiser un atelier cueillette. Chaque semaine, nous cueillons et nous 
pressons, avec nos pauvres des pauvres qui n'avancent pas vite dans l'exercice de 
presser les pommes si bien qu'il faut que je transporte les centaines de kilos 
restant afin qu'on me les presse. Nous arrivons tant bien que mal à presser 
l'équivalent de 25 litres, la presse industrielle me permet d'en obtenir 100. Avec 
ces 125 bouteilles se profile pour moi l'espoir de pouvoir vendre et de récolter 
quelques sous pour nourrir davantage en matériel mes autres ateliers. Un 
bénéfice d'une petite centaine d'euros est escompté. 

Puis vient la session de Roger Paulin 2011, session dédiée à l'amour du père où il 
parle beaucoup de Moïse…et glisse, au détour d'un enseignement, qu'il connaît 
une dame qui a nommé le Seigneur directeur de son entreprise et qui est bénie 
depuis… 

L'idée me paraît lumineuse !! Tout de suite, je bénis le Seigneur pour cette idée 
que je n'avais pas eue et lui confie mon asbl. Le soir même, je recommence et 
prend davantage de temps. De tout mon cœur, je convoque les anges, les saints 
et la vierge Marie que je prends à témoin de cette nouvelle élection : je nomme 
Jésus directeur de mon asbl… ! Je prends une parole et tombe sur un petit pain 
que je n'avais jamais pris, bien que j'aie mes " petits pains de la parole " depuis 
1994 :  " Vous n'avez qu'un directeur, le Christ " (Mt 23,10)!!! Je sautille de joie de 
savoir mon asbl dans de si bonnes mains, je rends grâce pour la précision de la 
réponse… Me voici soulagée d'un lourd fardeau et celui qui le porte désormais 
peut bien plus que moi ! Gloire à Dieu… ! 

La semaine qui suit la session du père Paulin est celle où je dois, avec deux de 
mes collègues, présenter notre asbl à un concours visant à favoriser les projets 
pilotes. 
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Mes collègues m'ont demandé de pouvoir emporter du jus de pomme pour 
attirer vers notre stand et obtenir plus de votes. Mon précieux jus ! Ma seule 
source de rentrée pour faire mes ateliers ! Je décide d'en donner 10, me ravise 
pour 20, me ravise une dernière fois pour ne plus changer d'avis, je cède 30 
bouteilles. 30 bouteilles que je ne pourrai pas vendre mais avec lesquelles 
j'espère obtenir des votes. 

Finalement, le prix du jury s'élève à 5000€, cela vaut la peine de tenter le coup. 

Mes collègues et moi montons le stand…J'ai beaucoup prié. Prié que le Seigneur 
m'accorde la grâce de ne pas dire d'âneries en présentant le projet, prié pour 
gagner aussi ce prix de 5000€ que décerne le jury. 

Mon collègue ouvre la première bouteille de jus, j'ouvre immédiatement après lui 
la seconde et nous commençons à présenter l'asbl aux gens qui s'approchent, 
leur servant à chaque fois un verre au passage. Notre troisième collègue est plus 
loin, elle parle sans s'encombrer de jus. Nous parlons, parlons, présentons et 
servons du jus pendant un temps qui me semble très long. Regardant ma montre, 
je me rends compte que voilà 3/4d'heure que nous sommes en train de parler et 
je ne vois pas de vidange. 

Je demande alors à mon collègue s'il veut bien ne pas jeter les vidanges à la 
poubelle, précisant poliment que nous en aurons besoin l'année suivante pour 
refaire du jus. 

Un peu piqué par mon procès d'intention, il me répond vivement : " Mais je ne les 
jette pas ! ". Je m'étonne alors intérieurement puis vais vérifier sous la table, en 
dessous de la nappe s'il ne les y a pas cachées pour que tout reste joli…Pas une 
seule bouteille. Je me dirige alors vers la poubelle pour récupérer mes bouteilles 
vides, me disant que mon autre collègue les a jetées. Là non plus, je ne retrouve 
pas mes vidanges. Je reviens vers notre table et commence à compter…il y a 
exactement le même nombre de bouteilles qu'au départ ! 10 bouteilles sont 
encore dans le coffre de mon collègue, les 20 miennes sont sur la table et deux 
seulement sont ouvertes, les deux du départ !!! Elles ne sont même pas encore 
vides !!!! 

Je cours alors au stand de mon mari qui présente aussi le projet de son institution 
et lui explique que Jésus est en train de multiplier mon jus de pomme, il me 
rejoint pour voir et je continue à servir devant lui avec ma première bouteille ! Il 
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rit et moi aussi, et je continue à servir le cœur en joie, je bénis, je loue, je rends 
grâce, je ris de joie intérieurement avec le Seigneur, je jubile. Et je suis prise par 
une frénésie de servir du jus, j'appelle les gens de loin en leur proposant de 
goûter, les gens arrivent et moi je sers, je sers. Je sers les plus grands verres 
possibles et je propose aux gens de les servir même une seconde fois. Certains 
refusent un peu gênés et je les sers quand même leur disant : " ne vous inquiétez 
pas, y en a ! ".  Je me rends compte que le Seigneur est en train de réaliser le 
même prodige avec les biscuits ! J'ai acheté 7 paquets de biscuits et bien que les 
gens se servent en même temps qu'ils boivent, cette assiette semble toujours 
rester pleine. Mon collègue ne voit rien ou plutôt si, mais il ne voit qu'en partie ! 

Il voit bien qu'on sert du jus, il n'arrête pas de me demander si je veux qu'il aille 
chercher les bouteilles restantes dans son coffre. Il est donc bien conscient que 
nous n'arrêtons pas de servir du jus de pomme mais ce miracle de la 
multiplication semble lui échapper. Je me demande pourquoi… 

Dans l'allégresse, j'ai servi du jus et des biscuits de 13 à 17h. J'avais 1 mètre de 
gobelets (100 verres)…Nous avons ouvert 7 bouteilles de jus de pomme en tout 
et pour tout. J'ai bu un litre à moi toute seule, mon collègue deux verres. Nous 
avons donc bu 1,5 litre à nous deux et je suis rentrée avec le demi litre restant et 
les …23 autres bouteilles pleines ! Nous avons donc servi au public une centaine 
de verres de jus avec seulement 5 bouteilles, sans compter les fois où je les ai 
resservis dans le même verre. De même pour mes biscuits, je suis rentrée avec 5 
paquets fermés et des gens ont grignoté toute la journée autour de mon 
assiette !!! Gloire à Dieu !!! 

Le Seigneur n'a depuis ce jour cessé de tout multiplier. J'ai un budget 
hebdomadaire de 60€ pour faire les courses de l'asbl. Avec cette somme, je dois 
acheter les produits d'entretien, le papier toilette, les seaux, les raclettes, et la 
nourriture. Il me faut prévoir 36 repas par semaine ! Et si j'y arrivais déjà avec la 
grâce de Dieu au début, j'y arrive encore mieux depuis que les finances m'ont fait 
hurler au secours vers le ciel. La note à la caisse tourne aujourd'hui entre 40 et 
50€ ! Entre 40 et 50 € pour faire 36 repas chauds et équilibrés, fournir les fruits et 
biscuits du matin, ceux du goûter, acheter tout ce dont l'asbl a besoin pour que 
les lieux soient propres et accueillants…  Je n'en reviens à chaque fois pas !!!  

Dans notre asbl, nos protégés peuvent se resservir 3 fois. Ils mangent à 9 et il y a 
tellement de restes que les éducateurs n'osent plus les donner aux poules, ils les 
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congèlent ! A chaque fois que je reviens avec les nouvelles courses, je dois vider 
une partie du congélateur et donner aux poules des blocs de restes frigorifiés… 

Ma machine à laver reçue en septembre 2011 a fonctionné un an avec les deux 
bidons de savons liquides reçus à la livraison et mon lave-vaisselle reçu le même 
jour ne parvient pas non plus à épuiser les cartons de tablettes de savon achetés 
au début !!! 

Dieu est grand ! 

Mes ateliers ont pu être montés avec l'argent que des fondations (chrétiennes) 
me donnent spontanément. Par spontanément, je veux dire que je n'ai rien eu à 
faire…c'est elles qui m'ont appelées pour savoir si j'avais besoin d'argent. 

J'ai rempli et rempli des appels à projets de fondations tout au court de l'année 
pour obtenir des fonds, je les ai tous ratés !! Ma population est tellement " hors-
normes " que nous sortons de tous les critères des appels à projets. J'ai envoyé 
des courriers à toutes les entreprises de Belgique cotées en bourses pour obtenir 
de l'argent, je suis parvenue à récolter 200€ ! Les sous dont je dispose entrent 
sans que je n'aie rien à faire !! Et là encore, avec la grâce de Dieu, tout se 
multiplie… 

Ainsi, par exemple, avec les 2500€ reçus pour monter l'atelier-ferme, j'avais 
prévu d'acheter deux ânes, deux chèvres, des licols et brosses, et un abri pour 
mettre les animaux. J'avais 800€ pour acheter mes ânes. Le vendeur touché par 
nos pauvres des pauvres m'en donne un et me vend l'autre pour 400€. Je veux 
acheter des chèvres, on m'en donne deux. J'achète des licols, brosses, longes, un 
magnifique abri pour les bêtes. Il me reste trop de sous. Je rachète alors en 
double du matériel de soin pour les animaux. Il me reste encore des sous. Je 
décide alors d'acheter une chèvre chère dans une chèvrerie réputée. Lorsque je 
reviens et que je recalcule le budget restant, il me reste plus de sous qu'il ne 
devrait y avoir. Je décide alors de me rendre au marché pour acheter 4 poules et 
à nouveau, le montant résiduel est plus élevé qu'il ne devrait. Pour terminer ce 
budget, j'ai dû faire appel aux idées de l'équipe et confier à une collègue la tâche 
de dépenser les derniers euros…Merci, merci Seigneur ! 

Les sous multipliés sont seulement les sous donnés. Les sous ne se multiplient pas 
sur le compte de l'asbl. Elle reste terriblement pauvre et non subsidiée. Comme 
nos pauvres des pauvres rejetés de partout, nous vivons des ballotages. Les lieux 
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de soins nous renvoient vers les instances subsidiant le handicap…où nous 
obtiendrons finalement un subside partiel de 1000€ par an pour toute l'asbl en 
2013. 
Autant dire que nous allons encore avoir furieusement besoin de Jésus ! 

Et j'ai la certitude que Dieu va le faire…Il est le directeur de cette asbl et pourvoit 
en toutes choses… Il s'en est trop mêlé que pour nous laisser tomber ! Par 
ailleurs, les attaques tant à l'extérieur qu'à l'intérieur ont été innombrables, 
survenant les unes après les autres, plus fortes les unes que les autres. Et si celui-
là s'en mêle, c'est qu'il sait combien les projets du Seigneur sont grands pour ce 
lieu et pour ses enfants souffrants. Je m'en réjouis à l'avance !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Que le Seigneur soit béni, loué et glorifié, Lui qui pourvoit à tout, entend le cri de 
ses enfants et se soucie de nos vies jusque dans les moindres détails. 

Amen ! 

 

Témoignage de Jean-Michel 

Ce WE de début de novembre était ma première rencontre avec le Père Paulin 
que je ne connaissais que de nom jusque-là. J'avais fait confiance à la personne 
qui m'avait invité à participer à cette session, sans plus et donc sans me 
renseigner de qui il s'agissait. Tout ce que j'avais retenu, c'est que le Père Paulin 
était un bon prédicateur et savait enthousiasmer son auditoire par ses paroles. Et 
bien, je n'ai pas été déçu de ces deux jours, tant par les enseignements donnés 
que par la louange dans les chants ainsi que les grâces et forces reçues. 

J'avais eu l'occasion quelques mois auparavant de suivre un exposé qui avait été 
suivi par une imposition des mains et vu pour la première fois plusieurs 
personnes tomber dans le repos de l'Esprit, comme on me l'avait expliqué. 

Le samedi, alors que le Père Paulin passait dans l'allée centrale, il s'est arrêté à 
ma hauteur, est venu près de moi et m'a imposé les mains. J'ai ressenti une force 
entrer en moi, passant par mon cœur et descendant dans le reste du corps. 
C'était impressionnant et déjà fort à vivre mais les choses en sont restées là. Le 
lendemain, il a fait de même, invitant chacun à méditer en soi. Alors que j'étais en 
prière, dans une union plus forte avec le Seigneur et dans un abandon " total ", 
sans m'inquiéter de ce qui se passait autour de moi, j'ai senti soudain une force 
puissante pénétrer en moi par la gauche, m'envahir véritablement et devenir de 



Au souffle de l’Esprit    -     Janvier – Février  2013                                                    54 

 

plus en plus forte, sans commune mesure avec ce que j'avais connu la veille. Mon 
cœur se dilatait véritablement, c'était comme une grande douleur mais qui ne 
faisait pas mal. J'ai entendu prononcer mon prénom, mais comme venant de loin, 
puis des paroles douces m'invitant à m'abandonner dans Celui qui se manifestait 
en moi, mes entrailles étaient complètement retournées, c'est comme si une 
pression s’exerçait sur mon ventre avec de profonds mouvements d’une main. 
Quelle impression de force que ce qui m'envahissait tout le corps. Je restais uni 
avec mon Seigneur et mon Dieu, dans un état d'abandon, acceptant de tout mon 
cœur ce qui se passait.  

Je me sentais vaciller mais cherchais à rester debout et puis 1 ou 2 minutes plus 
tard, pour autant que l'on ait encore une notion du temps, je n'ai plus résisté, 
c'était tellement fort, je me suis abandonné à l'Amour et je me suis retrouvé à 
terre, conscient mais dans un état second, dans une grande paix et sérénité, 
restant comme cela je ne sais pas pendant combien de temps, 5 minutes, 10 
minutes. Au moment où j'ai voulu me relever, un frère m'a soutenu avec 
beaucoup de tendresse, m'a invité à rester assis à terre contre ses jambes, pour 
revenir progressivement " à moi ", tranquillement. En me remettant debout, 
j'avais les jambes flageolantes et je me suis assis, j'étais comme sans force et puis 
tout est redevenu progressivement normal. 

Je n'ai jamais pensé que ce que j'ai vécu puisse être possible. Sans être sceptique, 
j'étais perplexe sur ce phénomène avant de venir à la session. Mais quand on le 
vit soi-même, c'est autre chose. Je ne sais pas si chacun ressent cette effusion de 
la même façon, avec la même force et intensité, mais là, j'ai été servi ! 

Participant peu de temps après à une autre session d’enseignement (calendrier 
tout à fait fortuit), la personne qui animait un temps de prière a annoncé que l’ 
Esprit-Saint venait visiter plusieurs personnes, précisant à chacune d’elle un 
élément se rapportant à leur propre vie qu’elles étaient seules à connaître. J’étais 
l’une de ses personnes. Ce ne fut pas du tout comparable à ce qui fut vécu 
précédemment mais j’ai ressenti cette présence en moi qui me « travaillait », et 
durant des heures, j’ai eu une chaleur en moi qui ne voulait pas partir au point 
que ce fut difficile pour moi de m’endormir. 

Par la suite, j'étais présent à la session " Lille Tout est possible ", avec Jean-
Philippe Rouillé et Carlos Payan. J'ai de nouveau été visité par l'Esprit-Saint et suis 
tombé dans le repos de l'Esprit mais cette fois dans une grande tranquillité, sans 
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ressentir ce que j'avais connu avec le Père Paulin. Ce sont d'ailleurs des 
personnes présentes à la session du Père Paulin qui m'ont imposé les mains. 

Je préciserai que je suis issu d'un milieu catholique plutôt traditionaliste, mais 
avec un père d'une grande foi mais très ouvert d'esprit, et que j'ai fréquenté 
pendant plus de 25 ans des milieux traditionalistes, pas intégristes je le souligne, 
et royalistes français, auprès desquels il y avait de très bonnes choses à prendre, 
et je ne les renie pas, mais avec lesquels je ne pouvais être d'accord sur tout, sur 
la forme en tout cas. « L'Eglise a les écritures avec les évangiles et on n'a pas 
besoin du reste... ».  Ces moments ont été particulièrement forts et j’ai accepté  
d’en témoigner suite à la demande qui m’avait été faite. 

En réfléchissant à ces évènements qui m’ont fortement marqués et ancrés dans 
ma foi pourtant déjà bien vive, j’oserai dire que les choses ont commencé à 
bouger progressivement, en quelque sorte, après que j’ai prononcé un oui 
personnel à suivre le Seigneur en toute chose dans ma vie, il y a quelques années, 
le mettant à la première place, un engagement réfléchi que je voulais sincère, 
tout en restant conscient de ma faiblesse et des chutes que je connaîtrai encore. 

Dans ma vie professionnelle, d’abord, où, après avoir connu des moments 
difficiles, Dieu a mis sur ma route des personnes qui m’ont donné la possibilité 
d’envisager l’avenir plus sereinement. Il en fut de même sur le plan personnel. 
Malgré les difficultés de la vie, et ce depuis de très nombreuses années, j’ai 
toujours gardé beaucoup de sérénité et de confiance. La première manifestation 
du ciel, je l’ai eue au printemps 2012. Récitant régulièrement le chapelet en 
voiture, et alors que j’étais accompagné cette fois-là, après la première dizaine, la 
Sainte Vierge m’a gratifiée d’un parfum céleste pendant cinq à dix minutes, me 
remerciant en quelque sorte de l’attachement que j’ai pour elle ou pour 
m’encourager, tout simplement.  

Et il y a encore d’autres choses, plus personnelles… 

Merci mon Dieu pour tous tes bienfaits et ta délicate prévenance ! 
Véritablement, tu ne déçois pas ceux qui ont mis toute leur confiance en Toi. 
 
 
 

Témoignage de Bernadette 
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Merci Seigneur, pour ce WE, où tu as béni abondamment l'assemblée. Nous 
t'avions dit Seigneur dans la préparation de ce WE  «  que Ta Volonté se fasse 
comme Tu veux et quand Tu veux » ! Tu nous as fait la grâce de rester dans la 
louange alors que nous vivions de grandes déceptions et tristesses au sein même 
de notre groupe de prière. Tu as travaillé mon cœur à travers la générosité de 
mes frères et sœurs et Tu m'as guérie de ma peur de manquer !!! Tu m'as donné 
la grâce de pleurer de joie, de Te faire confiance, de croire que Tu T'occuperas de 
moi dans les moindres détails de ma vie. Depuis ce moment, je suis habitée par 
une grande Paix, et prier le " Notre Père " devient de plus en plus réalité pour 
moi. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean, le messager de la Lumière 
 
 

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 

Ne sois jamais prisonnier d’un quelconque système, fut-il mis au point par des 
assemblées votantes. Agis à partir du Christ et de sa liberté qui éclate sous les versets de 

l’Evangile éblouissant. 

A la consécration, ralentis, le Christ perd son souffle, Il va mourir. Donne au corps sacré 
et au précieux sang le temps de se répandre sur la multitude par la lenteur de ton action. 

Plus tu déposeras délicatement sur les lèvres des fidèles ou dans leurs mains le Corps 
sacré de Jésus, plus ils croiront que c’est Lui. 

(Michel-Marie Zanotti-Sorkine dans son livre « Au table la tiédeur » dans lequel il 
s’adresse aux prêtres) 
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A l'image de la Sainte Vierge Marie -12.01.2013 – 
 
 

Bien chers et fidèles amis, 
 
Ce message, nous avons à le méditer et cela à l'exemple de la Sainte Vierge Marie. 
Jean, nous précise une fois de plus, que dans notre parcours terrestre, nous 
sommes toujours accompagnés par le Seigneur. Avec toute notre affection et en 
union de prières. 
 
Yvette et Robert 
 
Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Ces derniers temps à l'égard de votre parenté et de vos amis, vous avez manifesté 
tous vos vœux. Cette coutume, si elle est fort aimable, relève malgré tout d’un 
esprit païen. Mais en votre qualité de chrétien, c'est en plus, par une prière au 
Seigneur Dieu que vous vous adressez en Lui disant : "Seigneur, que je fasse 
toujours ta volonté”. Pensez qu'il y a qu'un seul commandement de l’Ecriture, qui 
contient tous les autres, c'est celui qui dit : “Tu aimeras ton Dieu de tout ton 
cœur et ton prochain comme toi-même”. Car c'est ainsi qu'en exprimant à la fois 
l’amour comme étant la volonté première de Dieu vous avez à prier et à faire le 
point sur l'année passée. 
 
Effectivement, en ce début d'année, il est bon de retenir, de méditer et de tenir 
compte des expériences bonnes ou mauvaises de l'année passée et d'en tirer des 
enseignements qui vous dirigeront vers les bonnes dispositions qui s'imposent 
malgré l'orage qui gronde à l'horizon. Pensez que la Sainte Vierge Marie a bien 
retenu tous les événements qui ont entouré la naissance de son fils Jésus, mais 
également plus tard, ceux qui ont marqué Sa croissance ; puis elle appréciera Son 
enseignement et Ses miracles; et enfin elle endurera la terrible épreuve de Sa 
mort. Mais ensuite, la Résurrection et la Pentecôte éclaireront tous le sens de la 
vie et du destin de Son fils. 
 
En tant qu'enfant de Dieu, vous avez à méditer tout cela, les épreuves où vous 
pensiez que le Seigneur Dieu était bien lointain de votre vie et les si bons 
moments que Dieu a provoqués. Mais ce que vous avez à considérer c'est 
l’action du Seigneur qui est toujours, oui toujours, si près et bien en vous. 
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Comprenez que le Seigneur est toujours là malgré que parfois vous soyez 
tellement absent à vous-même. 

 
Couverte de foi et d’espérance par l’Esprit du 
Seigneur votre existence est éclairée d’une 
vive lumière. En réalité vous avez à en tirer 
un grand profit en projetant votre regard sur 
l'année passée, sur vos bonheurs et vos 
malheurs, sur les naissances et les deuils. En 
méditant tout cela, vous y trouverez le 
Seigneur Dieu tellement présent, vous 
accompagnant dans tout votre chemin 
d’humanité. Soyez certains qu'Il a été la 
lumière dans vos ténèbres et le compagnon 

de votre solitude. Certes, il vous a bien laissé traverser le désert et affronter la 
tempête et même supporter les coups durs. Tout comme les autres qui par leur 
comportement sont plus ou moins méritant, Il ne vous a pas empêché de les 
vivre, mais Il vous a soutenu et encouragé sur le chemin parfois contradictoire et 
difficile de votre existence. Regrettez ces moments où tout semblait devenir si 
compliqué et injuste et que vous pensiez que Dieu était absent. 
 
La Sainte Vierge Marie vous apprend l’attitude juste, c'est-à-dire de méditer sur 
tous les événements qui vous affectent et cela dans la certitude que c'est 
toujours Dieu qui vous parle. C'est grâce à l'inspiration de l'Esprit Saint que les 
témoignages bibliques vous parlent et que c'est en les méditant que votre vie 
peut en être changée. 
 
Souvenez-vous toujours que l'Esprit Saint est donné à ceux et celles qui 
implorent Sa venue et lui ouvrent leur cœur. Il agit en vous. Il vous fait ressentir 
que vous êtes des enfants de Dieu. L'important est de semer autour de vous 
l'amour, la paix, l'espérance et le respect de tout être humain et donc, d'être 
des semeurs de joie, de justice, d'honnêteté, de compassion et de pardon. 
Le souffle de vérité, le salut du monde, ça ne commence pas et ne se termine 
pas à la Pentecôte. C'est l'action de l'Esprit et de l'Eglise qui travaille toujours la 
communauté humaine et la fait évoluer. 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du 
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Seigneur Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager du Royaume de Dieu" 
 
 

Ni condamner, ni juger - 18.01.2013 – 
 

Bien chers amis en Jésus et Marie, 
 
Par ce message, Jean nous demande qu'avant de porter un jugement nous avons 
bien à réfléchir sur les problèmes actuels, que ce soit sur la famille, les 
évènements mondiaux, que sur le devenir de notre bien-être.  
Avec toute notre affection et en union de prières 
 
Mes chers et bien-aimés frères et sœurs, 
 
Lorsque vous portez un jugement négatif sur une personne il est certain que 
vous n’avez aucune envie de la sauver et encore moins de l'aider. Le fait de 
juger et même de condamner son prochain a pour effet d'illustrer, du moins en 
apparence, l’image que vous avez de vous-même. En parlant des malheurs 
d’autrui, vous avez l’impression d’être dans une meilleure situation car bien sûr, 
vous considérez que vous n'êtes pas concernés. Vous êtes mieux que cela, du 
moins à vos propres yeux. 
 
C'est en marchant avec Dieu que vous retrouverez une meilleure attitude 
d’esprit. Vous apprenez ainsi à distinguer les choses qui comptent aux yeux du 
Seigneur. Jésus vous dit bien de ne pas voir les gens avec la même échelle de 
valeurs que le monde matériel utilise. Les grands de votre monde n’ont pas 
forcément une position équivalente dans le Royaume des Cieux. Si vous voulez 
être tenus pour grands dans le Royaume de Dieu vous avez à agir dans l’esprit 
comme un tout petit de votre monde. Ainsi, vous avez en quelque sorte à devenir 
le serviteur de votre prochain. 
  
En résumé, considérez que plus vous nourrissez le sentiment de supériorité 
dans votre monde, plus votre attitude vous discréditera dans le Royaume de 
Dieu. 
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Cessez de vous critiquer mutuellement. Cessez vos médisances. Si vous êtes en 
contradiction avec le raisonnement d’un frère, allez le trouver et discutez de cela 
en tête à tête. Et surtout évitez de faire valoir vos opinions en le criant sur les 
toits. Si vous aviez raison et qu’il avait tort, cela ne vous donne pas le droit de 
nuire à la réputation d’un frère. Aucune personne n'est en droit de revendiquer 
un rôle et une responsabilité qui relèvent de Dieu seul. Car en prenant sur vous le 
droit de juger les pensées et les intentions de votre prochain vous vous 
appropriez de la place de Dieu. 
 
Le critiqueur sera jugé selon la loi de la réciprocité, vous serez jugés en 
appliquant sur vous la même mesure dont vous vous êtes servis pour juger 
votre prochain. Cette relation d'égalité présente le principe biblique selon lequel 
toute personne récolte ce qu’elle a semé. La parole de Dieu en fait mention à 
plusieurs endroits. 
  
Le Seigneur Jésus vous encouragera toujours à venir en aide à ceux qui sont 
dans le besoin, mais pas avant d’avoir pris soin de traiter vos propres 
problèmes. En vous penchant sur vos défauts, il vous sera plus facile d'aller 
rendre service aux autres avec plus de tact. Celui qui cherche à s’examiner et à 
résoudre ses problèmes est bien plus capable de voir clairement. Il sera en 
mesure d’enlever comme il se doit la poussière dans l’œil de son frère. 
 
En conclusion, Jésus veut que vous ayez les yeux grands ouverts, non pas sur les 
autres, mais d’abord et avant tout sur votre propre personne.  
Au lieu de juger les autres, commencez par vous juger vous-mêmes. 
 
Avec toute votre famille de Ciel, sous la lumière du Père éternel et tout l’amour 
du Seigneur Jésus et de la Sainte Vierge Marie, je vous bénis, au nom du Père, du 
Fils et du Saint Esprit.  
 
Jean, votre messager d’Espérance" 
 

Avoir faim de Dieu - 23.01.2013 – 
 

Bien chers amis en Jésus et Marie, 
 
Dans ce message Jean nous rappelle que nous avons à servir Dieu et être de bons 
intendants. L'argent ne doit jamais être une priorité. 
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Avec toute notre affection et en union de prières. 
 
Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Il y a des sujets fort sensibles que vous évitez souvent d'aborder autant auprès 
des amis que dans les réunions de famille et c'est en premier lieu celui de 
l'argent. Quand il est question d'argent et en particulier dans les successions cela 
peut mener à la mésentente si ce n'est au drame... 
 
Le Seigneur Jésus connaît si bien chacun de vous, connaît ce qui vous attire et ce 
qui vous retient, ce qui vous gêne, de tous les efforts que vous faites pour 
reprendre le bon chemin. 
  
Votre liberté est entièrement entre vos mains et cela selon votre choix. Mais 
pour bien choisir, il faut que vous soyez libres. Il est certain que si vous êtes 
prisonnier ou esclave d'un maître vous perdez votre liberté et vous vous trouvez 
dans l'impossibilité de pouvoir décider. Ainsi, quand l'argent devient votre 
maître, vous avez l'avidité d'en posséder davantage et sans vouloir partager. 
 
Le Seigneur Dieu sait ce dont vous avez besoin. Il ne vous délaissera jamais. Il 
est certain que le piège de la société matérialiste est de vous faire croire que si 
vous n'êtes pas heureux, c’est parce que vous n’avez pas encore ceci ou cela. 
Pensez que vos ancêtres avaient bien moins de moyens, mais plus de raisons de 
vivre. Tant mieux si vous disposez de moyens matériels mais ces moyens ne sont 
pas une fin en soi. N'oubliez pas que le "veau d’or est toujours debout’’ et 
l’argent est une idole dangereuse quand elle asservit l’homme. 
 
N'êtes-vous pas les serviteurs du Seigneur, les intendants auxquels il est demandé 
de mériter la confiance, car la confiance demande la réciprocité. Surtout ne vous 
laissez pas aller ou enfermer en vous inventant un nouveau maître, en vous 
référant à tel ou tel soi-disant prophète qui souvent vise votre bourse ! 
 
En vous laissant transformer par l'action de l'Esprit Saint les évènements de votre 
vie prendront leur juste place et tout leur sens. La clef du bonheur s’appelle la 
prière et ainsi vous conformer à la volonté de Dieu. Chacun de vous êtes un 
collaborateur de Dieu et votre service consiste à gérer les richesses qu’Il vous a 
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confiées. Toutes les richesses de la Création doivent rester à votre service et 
sont à partager. 
 
Il y a d'un côté des richesses insolentes et 
de l'autre toute la grande pauvreté de 
millions de personnes qui travaillent et qui 
sont en situation précaire, des chômeurs et 
des sans-logis. Il y a également toute la 
violence des extrémistes qui représentent 
un bien réel danger pour les populations et 
pour la stabilité de certains pays. 
  
Il n’y a de vraie richesse que celle du Ciel 
où sur le Grand Livre, Dieu inscrit vos bonnes et vos mauvaises actions. La 
vérité c’est que vos richesses sont dangereuses quand pour vous elles passent en 
priorité et vous éblouissent aussi vous ne pourrez plus distinguer cette petite 
lueur d’éternité que Dieu a mise en vous, pour que vous vous rappeliez qu’Il vous 
a faits à Son image. 
 
Pour recevoir la richesse eucharistique vous n’aurez jamais trop d’appétit. Car la 
meilleure attitude de l’homme en face de Dieu, c’est d’avoir faim de Lui ; et 
c’est de mettre toutes ses envies, toute son espérance dans cette soif de sainteté. 
Au jour du Jugement, il sera demandé à chacun de vous selon votre faim. Car 
toutes les faims d'amour mènent à Dieu. Soyez heureux d’être pauvres devant 
Dieu, et d’avoir aussi faim de Lui et ainsi vous serez invités à la table de Son 
Royaume.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du 
Seigneur Jésus, et de Sa maman, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit. 
 
Jean, votre messager de l'Amour du Ciel 

Ecoutez votre ange gardien - 30.01.2013 – 
 

Bien chers amis en Jésus et Marie, 
  
Dans ce message, Jean nous rappelle la présence permanente de notre ange 
gardien. En sommes-nous vraiment conscients ? 
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Avec toute notre affection et en union de prières. 
 
Mes chers et bien-aimés frères et sœurs, 
 

Les anges sont à la mode, ils sont 
nombreux à figurer dans les vitrines des 
magasins et particulièrement lors des 
fêtes de Noël. Comprenez que s’arrêter 
aux anges sans aller jusqu’à Dieu n'est 
pas la route d'un chrétien. 
 
Les anges sont des créatures pures et 
dans votre imaginaire vous vous les 
représentez avec un visage humain. 

Pensez aux magnifiques tableaux où les anges sont symbolisés, mais sachez que 
la réalité est tellement et si nettement plus merveilleuse, si vous pouviez les voir ! 
  
Ils sont les messagers du Seigneur Dieu auprès des humains, ainsi ils prennent 
une part active autant dans votre vie que dans votre environnement. Ils sont très 
présents dans les Saintes Ecritures par exemple l'archange Saint Gabriel annonça 
à Marie qu'elle enfanterait Jésus ; les anges ont servi Jésus au désert, l'ont 
réconforté au jardin de Gethsémani, et en songes se sont adressés à Joseph. Vous 
êtes accompagnés et vous êtes protégés dans bien des cas sans que vous vous 
en rendiez compte. De même, ils sont à tous les endroits où le Seigneur est 
présent. Quand la Sainte Vierge Marie apparaît sur terre elle est toujours 
précédée par les bons anges. 
 
C'est dans le monde subtil des anges que votre ange gardien vous parle et qu'il 
répond à vos questions. Oui, il vous parle très souvent et vous fait pressentir 
que ce que vous faites ou envisagez est bien ou mal. Mais vraiment l'écoutez-
vous ? Faites mentalement un retour en arrière et vous remarquerez que votre 
ange gardien vous a très souvent prévenu de la manière donc vous deviez agir 
dans certaines circonstances. Hélas vous êtes si nombreux à faire la sourde 
oreille... 
   
Les anges étant les serviteurs du projet Divin ils sont également vos serviteurs. 
Ils sont désignés par Dieu pour transmettre Ses messages et n'oubliez jamais 
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qu'ils vous protègent en vous évitant de faire le mal et en vous dirigeant vers le 
bien. 
  
Votre ange gardien est près de vous tout comme la lampe d'un tabernacle qui 
est toujours éclairée et présente pour vous rappeler que le Seigneur est là et qu’il 
a bien établi sa demeure en vous. N'oubliez pas que votre ange voit sans cesse la 
face du Seigneur, écoutez-le, vénérez-le en lui témoignant votre respect et en 
cherchant à imiter sa fidélité au service de Dieu. 
 
Ce n’est pas seulement votre ange gardien que vous pouvez invoquer mais 
également vous avez cette possibilité de lui demander d'agir auprès de l'ange 
gardien de votre interlocuteur en lui demandant d'instaurer un bon lien entre 
lui et vous. 
 
Votre âme, par sa participation à la raison et par son aptitude au bonheur, se 
révèle apparentée à la nature spirituelle des anges. Quand vous priez, vous 
pouvez goûter de toute la présence bienfaisante des anges et des archanges. 
Vous ne devez pas ignorer que vos prières sont toujours faites au milieu des 
anges, bien avant qu'elles ne sortent de votre bouche elles sont portées au 
Seigneur dans des coupelles d'or... 
 
En conclusion, le combat entre les anges et les démons ne se jouent pas 
directement car leur but à tous est l’assaut de la citadelle humaine, c’est-à-dire 
ce que vous êtes, afin d’y faire leur résidence et d’y habiter. Ecoutez les bons 
anges, priez-les, ils régneront dans votre âme et vous connaîtrez l’état de grâce. 
Votre état quotidien deviendra alors limpidité, paix et douceur. 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du 
Seigneur Jésus et de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Votre Jean, messager du Ciel 
 

Ne pas juger ... - 06.02.2013 – 
 

Bien chers amis en Jésus et Marie, 
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Dans ce message, qui est bien réellement d'actualité, Jean nous demande, tout en 
prenant position contre les lois scélérates, de ne pas juger notre prochain....  
 
Mes bien aimés frères et sœurs, 
  
 
Actuellement, vous pouvez constater que la société est secouée par des lois 
antireligieuses, ces lois qui bafouent la morale et posent des problèmes à des 
familles. En créant un être humain à son image, le Seigneur Dieu a voulu que le 
genre humain se multiplie. Ainsi le mariage entre un homme et une femme est le 
socle de la société et la structure la plus universelle et la plus ancienne qu'il soit. 
Effectivement, il y a cette théorie qui s’appuie sur la distinction radicale entre le 
sexe biologique déterminé dès la naissance et la perception particulière que 
l'homme a de son propre sexe. 
 
Il est certain que vous n’êtes pas obligés d’approuver tous les comportements 
mais vous avez le devoir malgré tout, d'agir en toute conscience pour le bien de 
la société. Cependant, en tant que chrétien, vous êtes tenus, avec amour et 
respect, de vous accueillir les uns les autres. Comprenez que les personnes 
homosexuelles, comme tout un chacun ont des blessures affectives et en aucun 
cas, vous n'avez pas à les juger et à les condamner mais à essayer de les 
comprendre, de les accueillir et à vous déterminer contre les lois scélérates. 
 
Tout être humain a la capacité d'accéder à la sainteté et à vivre selon l’Esprit, 
cela en demeurant humble, modéré et avec le seul objectif d'aimer et de plaire à 
Notre Seigneur Dieu. Et ainsi, vous demeurerez généreux et ne vous montrerez 
pas intraitables à l’égard de tous les hommes. En demeurant humbles vous ferez 
le maximum pour tout arranger, tout réparer en démontrant que c'est l’Amour de 
Dieu qui doit être le plus fort ! 
 
Quand une pensée agressive vous effleure vous risquez fort d'être maladroit et 
même agressif. Aussi, avant de vous exprimer et avant que cette pensée passe 
sur vos lèvres, vous avez à y mettre un frein. 
  
Dans le combat spirituel, le silence peut être une garantie de victoire. Le silence 
est bien l’ami de celui qui se défie de lui-même et se confie à Dieu.  
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En un mot, le silence est le gardien de la sainte oraison, et l'appui qui vous mène 
sur le chemin de la vertu. C’est ainsi que pour compagnie vous n'aurez pas des 
hommes, mais les anges, les saints, la sainte Vierge Marie et le Seigneur Dieu lui-
même.  
 
Du fait d'aider et de comprendre votre prochain vous êtes déjà récompensés, 
car vous avez ressenti en vous une dilatation intérieure, une chaleur. Soyez 
certains qu'il n’y a pas de meilleure récompense dans une vie d’homme, quand 
vous avez fait le bien et que vous n’en attendez rien. Ainsi coulera en vous une 
source d’eau vive...  
 
Or, il n'est ni avantageux, ni salutaire, qu'un homme plaise pour lui-même. Vous 
ne plairez utilement qu'en plaisant en vue de Dieu, c'est-à-dire proclamer la 
Bonne Nouvelle en le faisant aimer et glorifier. 
 
Sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de Sa maman la 
Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance 
 
 

La Paix de Dieu - 12.02.2013 – 
 

Bien chers amis en Jésus et Marie, 
 
Dans ce message Jean nous demande, face aux évènements actuels, d'être des 
artisans de paix. 
 
Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
"Je vous laisse la paix, Je vous donne Ma paix", vous entendez bien ces paroles 
du Seigneur Jésus chaque fois que vous assistez à la Sainte Messe. Et en 
répondant "Amen" vous assurez que cette Paix est bien celle de l'esprit, du cœur 
et de l'âme. 
Pensez que le Christ Jésus a souffert, qu'Il est mort et ressuscité pour que vous 
soyez dans la paix et sauvés. Aussi est-il judicieux que vous désiriez 
profondément de vivre dans la paix... 
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Hélas, de nombreux obstacles peuvent empêcher la paix de Jésus d'inonder 
votre vie. N'êtes-vous pas facilement vaincu par le stress, l'angoisse et même le 
découragement ? Vous pouvez perdre la paix par le péché, que ce soit entre autre 
par l'orgueil, la colère, le sexe ou la gourmandise. En matière de morale il y a des 
lois perfides sur le mariage, l'avortement, la contraception et sur l'euthanasie. 
 
Dans tous ces cas où vous pouvez être concernés, évitez de vous justifier, en vous 
servant des arguments que vous entendez à la radio ou à la télévision, tout 
comme sur la presse écrite et surtout sur l'Internet. En réalité, lorsque vous 
rejetez ce que l'Église vous enseigne officiellement par le Catéchisme de l'Église 
Catholique, creuset des Saintes Ecritures, vous écartez alors la vérité du Christ 
Sauveur. 
 
Dans votre parcours, vous pouvez être appelé à connaître et même de 
rencontrer des évêques ou des prêtres ou encore des hommes qui sont 
considérés comme des personnalités. Vous n'avez aucun droit de critiquer leurs 
combats, leurs échecs, leurs fautes. Certainement à votre encontre vous 
n'aimeriez pas que les autres fassent cela. C'est un péché que de dévoiler, sans 
aucune nécessité, les faiblesses et les fautes des autres, vous sentez-vous 
meilleur?  
 
La paix s'acquiert dans les familles où chacun doit y mettre du sien pour qu'elles 
soient des lieux de bonheur. Elle s'acquiert dans votre bon comportement dans 
les relations sociales si troublées, perturbées et si difficiles. Que chacun de vous 
s’interroge dans la vérité des situations, où est le bien pour tous ?  
Vous n'êtes pas forcément en paix quand vous craignez pour votre carrière, 
pour votre santé, pour une personne qui vous est chère, de ce qui vous manque 
ou encore de votre prochain qui prend ce qui vous revient de droit. En réalité, la 
paix de votre monde n’est pas garantie. 
 
Comprenez que la paix que le Seigneur Jésus donne est d’un tout autre ordre, 
d’une autre dimension. Que chacun de vous fasse tous les efforts nécessaires 
pour être des artisans de paix dans le monde de votre temps. Ainsi votre action 
pacifique sera pour tous un signe de la paix éternelle qui ne se trouve qu’en Dieu, 
et qui se manifeste en chaque effort pacifique et en chaque mouvement de 
réconciliation des hommes et des sociétés en général. 
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Avant d'assister à la prochaine messe méditez bien les paroles de Jésus : "Je 
vous laisse la paix, Je vous donne Ma paix". 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du 
Seigneur Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
Mirella Pizzioli, instrument du Ciel 

 
 

De plusieurs conversations que j’ai eues avec différentes personnes, il me semble 
utile et nécessaire de bien préciser le charisme de Mirella Pizzioli. Il ne s’agit 
aucunement de conversations que l’instrument du ciel entreprend avec des âmes 
de l’au-delà. L’Eglise n’accepte d’ailleurs pas ce genre de pratique qui se 
rapprocherait par trop de l’occultisme. Et cela a fortement chagriné certaines 
personnes qui ont bien vite mis de côté cette revue, de peur, à raison, de « faire 
mal ». Je tiens à les rassurer. 
 
Le charisme de Mirella est tout autre. Par une permission de Dieu, Mirella peut 
voir des âmes qui ont un message à donner, elle voit des personnes, nettement, 
avec éventuellement un environnement qui les entoure, elle peut voir la 
personne dans une scène de sa vie. Aucune conversation ne s’engage, la 
personne se laisse seulement voir, avec ou sans message à donner. Mirella ne fait 
donc que recevoir. Comme le précise le premier récit qui va suivre, l’âme lui 
suggère des pensées qu’elle traduit en paroles pour la personne qu’elle a devant 
elle. Si la personne demande des précisions à Mirella sur le message qui lui est 
laissé, elle ne peut alors parler que de ce qu’elle voit et éventuellement traduire 
d’autres pensées qui lui sont données. 
 



Au souffle de l’Esprit    -     Janvier – Février  2013                                                    69 

 

La ou les personnes qui viennent voir Mirella ne peuvent donc pas venir avec des 
« exigences ». Elles viennent d’abord 
pour trouver un réconfort, sachant 
qu’elles recevront peut-être quelque 
chose, ce qui arrive le plus souvent, 
mais sans savoir de quoi il peut s’agir. 
Elles ne sont donc aucunement 
« actrices » mais « réceptionnistes ». 
Dieu permet et donne des grâces 
comme il l’entend, selon son bon 
plaisir, celui d’un Père qui sait 
parfaitement ce qu’il convient de 
donner à ses enfants.  
 

Léonoard, du ciel, pour les amis : 
Il n’y a pas de souffrance terrestre qui puisse compenser 

La joie du ciel … 
 

Mes chères amies, mes très chères amies, sœurs, mes sœurs. 
 
Le lien qui nous unit est très fort, nous sommes unis dans l’amour, dans l’amour de 
Dieu. Un lien indestructible, toujours, pour toujours, nous serons unis. 
 
Un jour, quand votre épreuve sur la terre prendra fin, alors nous nous reverrons et 
nous relirons ensemble ces lettres. 
 
Moi, j’ai conclu ma vie sur la terre humainement, mais spirituellement, ma présence se 
poursuit. Vous, votre vie est encore longue. Il y aura des difficultés qui seront les 
petites épreuves que Dieu permet. 
 
Mais souvenez-vous d’un enseignement fondamental : si vous réussissez à vivre tout 
dans l’optique sainte de Dieu, alors votre vie sera pleine, pleine de Dieu. Et là où est 
Dieu, il y a la paix et l’amour et même surtout le bonheur. 
 
Il n’y a pas de sacrifice, il n’y a pas de souffrance sur la terre qui puisse compenser la 
joie du ciel. Parce que la vraie, la totale, l’absolue souffrance, c’est Jésus qui l’a vécue. 
Lui seul totalement. 
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Nous, sur la terre, petites créatures, nous ne les vivons que simplement, partiellement, 
voilà pourquoi les grands souffrants, les saints, ceux qui ont compris la grandeur de la 
souffrance, ceux-là jouissent déjà sur la terre de la présence de Dieu, et dans le ciel, 
leur sainteté est étincelante. 
 
Mes sœurs, quand vous rencontrez la souffrance, pensez que dans cette créature la 
résurrection du Christ est portée à son accomplissement. 
 
Je sais que ce n’est pas facile à comprendre. Mais faites-moi confiance et quand vous 
rencontrerez un jeune comme vous, ligoté par la souffrance, ayez du respect et un 
amour infini, infini. 
 
Sachez qu’en chaque pauvre de cœur et d’esprit et de corps, Dieu est très proche 
d’eux. 
 
Je désire aujourd’hui vous faire méditer sur ce mystère de la souffrance, et comment 
opérer par lui ; et pour vous, j’ouvre mes bras et je vous embrasse tous. 
 
Je vous bénis et vous remercie, je suis Léonard. Aujourd’hui si grand par la grâce de 
Dieu. 
 

Umberto, du ciel, à la maman Gisèle : 
Il n’y a rien sans Dieu… 

 
Maman, j’ai écouté ta prière et me voici à côté de toi, et comme il m’a été demandé et 
comme Jésus me l’a permis, moi, aujourd’hui, je te ferai seulement sentir le grand 
amour que ton fils a pour toi. 
 
Encore une fois, je te rappelle que je vis près de toi et que j’entends et participe à ta 
vie. 
 
J’entends tes lamentations, j’entends tes prières et même tes rires. Le monde, la terre 
est ainsi faite, on souffre et on rit, on espère toujours que Dieu ne nous laissera jamais. 
 
Cette espérance en toi, maman, doit être certaine, parce que vraiment, Dieu 
n’abandonne jamais ces enfants. 
 
Dieu est tout, l’absolu, le maximum, il n’y a rien sans Dieu. 
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Je le répète, au-dessus de Dieu, il n’y a que Dieu. Dieu est plénitude, il est connaissance 
pleine et absolue, absolument fait pour l’amour et pour donner l’amour. Donc, 
maman, sache combien tu es aimée. 
 
Tu vois, maman, écoute-moi, Dieu est fait d’amour, mais la terre est aveugle, les 
hommes, dans leur paresse mentale et dans l’orgueil sont convaincus d’être l’œuvre 
d’eux-mêmes. 
 
Que pauvre homme que celui qui refuse Dieu ; où vas-tu, pauvre homme ? Sans Dieu 
tu es perdu ! 
 
Maman, tu aimes le Seigneur, tu l’invoques mille fois par jour ; ne te préoccupe pas des 
petites croix quotidiennes, les gênes ne sont rien ; aie foi, continue toujours avec la 
certitude que tu es aimée, aimée de Dieu. 
 
La vie sur terre est ainsi faite de souffrance et de joie, de rire et de pleurs. 
 
Je t’aime tant. Aujourd’hui, je suis saint, mais moi aussi sur la terre, j’ai pleuré et j’ai ri, 
j’ai beaucoup souffert ; maman, j’ai beaucoup souffert sur la terre, et aujourd’hui, dans 
mon bonheur, je désire te consoler et t’inviter à être sereine. 
Malgré tout… Ta foi d’enseigne… merci, mille fois merci, tes prières sont écoutées et 
comme je te l’ai déjà dit, beaucoup de créatures sont sauvées précisément par ta 
dévotion. 
 
Je t’aime et je vous embrasse tous. A bientôt ! Du ciel, Umberto. 
 
 

François, du ciel, à sa maman Jeanne : 
La maison de Dieu était remplie du saint paradis 

 
J’ai entre les mains une chandelle allumée, symbole de toutes les chandelles allumées 
et de toutes les prières qui ont été adressées avec le cœur, au Sacré-Cœur de Jésus. 
 
Mille petites flammes allumées qui se sont mises en route vers l’autel et qui se sont 
réfugiées dans la plaie du cœur transpercé de Jésus. 
 
Jésus était si heureux et nous avec lui ; et la Vierge Marie est passée sur vos têtes et 
elle a béni chacun. Maman, sur vos têtes, la Mère de Jésus a marché. 
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Tu dois dire au Père Jacques que l’autel était plein de fleurs et que les anges étaient ses 
assistants. La maison de Dieu était remplie du saint paradis. Les chérubins et les 
séraphins chantaient l’alléluia au Seigneur. Tout le ciel était ouvert, et la merveille des 
merveilles était autour de vous. 
 
Les cloches du ciel sonnaient en fête, et nous tous, dont on a fait mémoire, en file, 
nous avons traversé le ciel et les pétales de rose ont été versées sur vos têtes. Tous, 
vous étiez recouverts de lumière et de fleurs. 
 
A toi, Père Jacques, l’embrassement ému de la Mère de Dieu et le doux remerciement 
de Jésus. C’est ainsi qu’il est nécessaire d’être pour Jésus : contre le monde. 
 
Qui est ma mère ! Qui est mon frère ! 
 
Père Jacques, merci ; à tous, et à toi, maman, ma prière de remerciement. 
 
Le papa ?... eh bien… le papa est au centre de mon cœur. Mon frère ?... Moi-même, 
reflété en Jésus. 
 
Ton François. 
 

Mauro, du ciel, à sa soeur : 
À voix basse, Dieu susurre son amour. 

 
Ma sœur, finalement, me voici aussi ici pour te parler de Dieu. Et Dieu parle 
doucement. A voix basse, Dieu susurre son amour. 
 
Dieu vient tout doucement près de toi, doucement il t’embrasse, Dieu a tant de respect 
pour ses créatures. Et moi aussi, je m’approche doucement de toi, doucement je 
t’embrasse et doucement, je prie pour toi. 
 
Ma voix se fait forte, joyeuse, quand je remercie le Seigneur pour toute la joie qu’il me 
donne et pour toutes les bonnes choses que journellement, dans le déroulement de 
toute une vie, pour les siècles des siècles, il donne à ses enfants. 
 
Moi, j’ai tellement reçu, tant sur la terre, d’abord, que maintenant dans le ciel pour 
toujours. Ma jeunesse, mon exubérance, le plaisir de marcher, de voir, sentir, de 
goûter sur moi la chaleur du soleil ou la pluie. Mon Dieu, que de merveilles ! Et 
maintenant, mon émerveillement est continuellement complet, je garde les yeux sur 
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Jésus, je le loue et le remercie. Je marche, je marche le long de la voie du ciel et je 
souris, et je parle, et je chante, et je prie. 
 
Comme c’est beau de prier ! Cela te prend le cœur, l’âme, tout prie le Seigneur. 
 
Ma chère sœur, moi aussi, j’ai voulu te montrer un petit bout de ciel. Merci, merci, 
parce que tu m’as cherché, merci pour tes prières, et merci, infiniment merci pour ton 
amour. 
 
Je t’attendrai encore, je ne suis pas pressé, à bientôt, ton Mauro. 
 
Extraits de Jésus, Lumière du Monde 
Page 289 à 194  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Maria Buttini 
 

Ayez foi en Moi, sachez accepter les épreuves que je vous envoie 
 

Mets-toi à genoux devant la jeune vie qui veut se donner à Dieu dans le sacerdoce au 
lieu de prendre le pied à coulisse pour mesurer ses aptitudes. 

Si nous avions sous nos yeux les têtes des apôtres, leur parcours, leur culture leur 
allure, sans nul doute nous conviendrions ensemble que la majorité d’entre eux ne 

devrait pas être admise au séminaire. 

Quand tu traverses ton église, même cent fois le jour, les yeux dans le tabernacle, fais 
une génuflexion profonde et, si tu le peux, prolongée par amour pour ton Amour qui 

est là, mais aussi pour ceux qui te regardent et qui ont besoin de te voir aimer 
l’invisible. Impose ce geste à ton sacristain et à tes collaborateurs. On ne passe devant 

Dieu à toute vitesse au risque de le faire croire absent. 

Les apôtres, loin d’être armés de diplômes, l’étaient d’amour à donner. Et c’est ainsi 
que sous l’illettrisme de la plupart – allons jusque-là – le christianisme, avant de 

s’écrire, s’est gravé dans les cœurs. 

 (Michel-Marie Zanotti-Sorkine dans son livre « Au diable la tiédeur » dans lequel il 
s’adresse aux prêtres) 
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Mes créatures, nées de mon amour pour vous, ayez foi en moi, sachez accepter les 
épreuves que je vous envoie, parce que je vous aime et confiez-moi tout ce qui vous 
concerne. 
 
Il suffit chaque matin d’une pensée que vous m’adressez, chaque soir et toujours 
quand vous éprouvez le besoin ou le désir, adressez-vous encore à moi. Surtout avant 
de commencer ou de finir votre journée terrestre qui est l’un de vos pas vers l’éternité. 
 
Chaque jour est un pas, vous ne pourrez pas le refaire, ni annuler le bien ou le mal de 
ce « jour-pas », long et très bref, pour pouvoir me retrouver dans la vie de vérité. 
 
Au terme de votre chemin, je vous attends et vous retrouverez en moi la paix, la joie et 
la vérité. Les « élus » viennent à moi en courant rapidement, en quelques jours, d’une 
foulée rapide et sûre de jeunes. Ceux qui sont attachés à la vie terrestre marchent à 
pas lents et incertains. Et il y en a d’autres encore qui avancent sur d’autres chemins, à 
pas lents, longs ou rapides… tous devraient mener à moi. 
 
Mon désire est que personne ne se perde en chemin. 
Mon désire est que tous arrivent à moi. 
Mon sacrifice a eu lieu pour que vous puissiez me retrouver au bout de votre chemin. 
 
 

Vous devez demander avec détermination 
ce que je pourrai vous donner éternellement 

 
Quand vous me demandez ce qui contribue au bien de votre âme, le bien véritable qui 
dure, je vous le donnerai toujours avec une grande joie. En vérité je vous dis : frappez 
et il vous sera ouvert. Quand vous frappez, je vous ouvre mon cœur et j’accueille votre 
désir. Demandez avec détermination ! Ce qui ne veut pas dire parler fort, mais savoir 
ce que vous demandez. 
 
Savoir distinguer si c’est pour l’existence en vérité ou si ce que vous demandez ne 
concerne que les choses matérielles. Vous devez demander avec détermination ce que 
je pourrai vous donner éternellement. 
 
Les choses du monde qui passe, je ne vous les accorde pas toujours comme vous le 
désirez. C’est toujours pour un plus grand bien que je vous donne ou enlève ce que je 
veux, mais toujours, toujours pour vous donner l’éternel bien. 
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Si vous vous fiez à ma volonté plus qu’à la vôtre, vous saurez toujours que me 
demander et ce que je veux de vous. 
 
 

Je me suis donné à vous, je vous ai donné mon image, 
mes sentiments humains, je vous ai donné l’âme et la liberté 

 
Le souffle communiqué au « premier homme » est l’âme, j’ai donné à tout homme un 
corps humain. 
 
Corps et âme forment l’homme qui doit connaître l’épreuve de la vie. Il doit être corps 
et âme pour devenir ensuite pur esprit de lumière qui aura le visage du corps. 
 
Je me suis donné à vous, je vous ai donné mon image, mes sentiments humains, je 
vous ai donné l’âme et la liberté. 
 
J’attends donc de vous de la reconnaissance envers mon Père pour tous ces dons que 
nous vous avons faits. L’homme est comme un ange et sa place sera près de moi, plus 
proche que les anges. L’homme est moi, je suis l’homme. La communion de l’âme de 
chaque homme avec moi créera la gloire. 
 
L’homme est mon image. En chaque homme vit la Trinité. 
 
L’homme créé par amour, dans un geste d’amour par l’Esprit d’Amour, existe pour 
ensuite n’être qu’amour. Il est le symbole de la Trinité, puisqu’il a été engendré par la 
Trinité. L’homme est fait de Dieu, par Dieu. 
 
En chaque homme, il y a la création et, en chaque créature, tout se reflète, d’abord 
dans le temps, ensuite hors du temps. 
 
Je vous demande par-dessus tout d’aimer vos semblables et cet amour pour votre 
prochain est aussi amour pour moi. Je vous donne la volonté de m’aimer à travers mes 
créatures et je vous ai donné le privilège de les connaître et de m’aimer. 
 
Je vous ai aussi donné la liberté, le discernement, l’épreuve, les occasions et votre 
volonté. Ne posez pas de questions, mais confiez-vous à moi, faites ma volonté et je 
serai toujours avec vous. 
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Vous avez eu et vous aurez encore des « paroles de lumière » et de grâces données à 
travers l’une de mes créatures par l’intercession d’un « élu ». 
 
Pour vous, il est plus facile maintenant de m’aimer que d’entendre ma voix. Je ne 
prétends pas à cet amour de la part de celui qui ne me connaît pas, car il ne peut 
m’aimer comme celui qui m’entend dans son cœur. 
 

De ceux qui n’ont pas pu me connaître, je veux au 
moins l’amour pour leur prochain et, à travers cet 
amour, ils pourront arriver à moi. 
 
Vous devez dire : que ta volonté soit faite, 
consciemment, sachant que ma volonté est toujours 
votre bien et vous devez rendre grâce pour tout, les 
larmes, la joie, la nature et la vie que je vous ai 
donnée comme un départ pour arriver dans mes 
bras. JE vous attends là, au bout de votre parcours 
terrestre, bras et Cœurs ouverts. 
 
Vous êtes à moi et je suis à vous. Restez sereins, 
confiez-vous à moi et vous vivrez de ma gloire. Ame-
pensée, esprit-action, cœur-humanité. 

 
On peut dire : âme-pensée = Esprit Saint, esprit-action = Dieu Père, cœur-humanité = 
Fils. 
 
L’homme est divisé en trois parties, et la « Divine Image » est une, composée de trois 
parties, chaque homme étant âme, esprit et cœur. 
 
 
 
 
 

Je veux ce fil invisible qui vous lie les uns aux autres : 
L’Amour 

 
Créatures qui êtes en train de passer sur terre, mes créatures, qu’est-ce que j’attends 
de vous ? 
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De l’humble, du puissant, du riche, du pauvre, du sain et du souffrant, je veux ce fil 
invisible qui vous lie les uns aux autres : l’amour ! 
 
Du puissant, je veux un usage bon et sage de sa puissance. 
De l’humble, je veux la conscience de son humilité vécue dans la joie, du riche la 
charité matérielle et en paroles ; je donne la richesse, non pour le riche, mais pour qu’il 
en fasse don avec humilité et bonté, pour donner, jamais pour avoir ! 
Du pauvre, je veux la reconnaissance envers ceux qui lui donnent, jamais la haine pour 
ceux qui possèdent, mais aussi la gratitude pour une seule goutte de bien reçu. 
 
Que celui qui est en bonne santé me donne sa force pour secourir le souffrant. 
Du souffrant, j’attends qu’il sache supporter et offrir sa souffrance comme une prière. 
La souffrance sur terre est prière. De chacune de mes créatures, je veux la gratitude, 
l’affection envers les autres et qu’il sache les supporter. C’est la manière d’arriver à 
moi. C’est la voie qui mène à moi, qui porte à mon Père, qui porte à l’Esprit d’Amour. 
 
 

Toutes les actions et les pensées auront leur poids 

 
Mes créatures, petites brebis d’un long troupeau, qui avance comme un fleuve vers 
l’éternité. Que d’hommes sont passés le long du chemin terrestre, chacun avec son 
fardeau, son épreuve pour parvenir jusqu’à moi ! Combien se sont égarés, combien 
m’ont fait souffrir ! Que de vies, que d’histoires ! Le temps qui existe sur terre est une 
mesure pour les heures de l’homme. Les êtres éternels vivent hors du temps, sans 
aucun regret pour les jours du temps ! 
 
Les êtres éternels et bienheureux, non ceux qui doivent encore se purifier ! Toutes les 
actions et les pensées auront leur poids ! 
 
Ce ne sera pas moi qui vous jugerai ; le jugement sera en vous ; moi j’attendrais en 
silence. Pour chacune de mes créatures qui reviendra dans mes bras, ma joie sera 
grande. Mon Cœur dira à chacune d’entre elles : « Tu es revenue à moi, tu es revenue 
là d’où tu étais partie. » 
 
Vous aurez aussi la même joie quand, après moi, vous retrouverez ceux qui vous 
attendent. Quand vous les retrouverez, vous éprouverez la même joie qu’à me 
rencontrer. Quand vous vivrez tous unis à moi, alors seulement vous vivrez vraiment. 
En vérité je vous le dis que telles seront les grandes promesses pour vos âmes. 
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Naître à la vérité et à la lumière devrait 
être le motif du cheminement humain 

 
La mort terrestre est résurrection ! 
 
Chaque créature qui revient à moi naît à la vie. 
 
Naître à la vérité et à la lumière devrait être le but du cheminement humain 
 
Le but ! 
 
Pourquoi pleurer, quand l’un des vôtres vous quitte ? Il ne vous quitte qu’avec son 
corps physique, jamais par la pensée, jamais par son amour. 
 
Il est près de moi et là il vous attend pour s’unir à vous au début sans fin de votre 
arrivée. Votre arrivée ! Une grande fête, un parfaite harmonie du Ciel, attend ceux qui 
sur terre ont mené une vie de justes, ont souffert, donné, aimé. 
 
De la terre au Ciel il n’y a pas de distance. Le Ciel est aussi sur terre pour ceux qui 
vivent déjà au-delà de la terre, toujours unis par des sentiments purs à ceux qu’ils 
aiment et aimeront éternellement. Présences chères et invisibles pour vous, ils 
partagent votre vie, veillent, vous tendent la main, vous sourient ! 
 
Tout cela est réel et je vous l’ai donné. Par grâce, je peux vous y faire participer dès la 
vie terrestre et je le veux. Vous avez le sourire heureux de votre bien-aimé, le sourire 
d’azur de mon archange pour vous guider, vous fortifier et vous soutenir. 
 
Il vous a rendu la foi, Nous, par lui. 
 
 
 

L’univers est pour l’homme après la vie terrestre, 
la terre pour l’homme tant qu’il est corps 

 
La création ne s’est pas faite par évolution. 
 
La création a été un geste d’amour accompli dans le temps en dehors du temps. Elle a 
été faite pour l’homme. Tout ce qui a été créé est au service de l’homme, pour sa vie 
matérielle qui prépare l’esprit. 
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Au commencement, il y avait le néant, ensuite le Verbe a créé à partir du néant les 
arbres, les eaux, les animaux et les éléments et enfin l’homme. 
 
L’homme, étincelle divine à Notre image. 
 
L’homme, exemple du divin ; l’homme a en lui les sentiments, le cœur, le 
raisonnement. L’homme est et sera éternellement. Son premier pas est la vie terrestre. 
Ensuite l’envol. Il n’y a pas eu d’évolution en l’homme sur le plan physique. 
 
Selon les études de grands savants, divers squelettes existeraient, semblables au 
squelette humain. Ce sont des animaux d’espères disparues, non des hommes. 
 
L’homme a été le premier, Adam, puis Eve et d’eux est née l’humanité. Au début il y 
avait le néant, ensuite il y eu le Verbe. 
 
Quand Dieu le Père a créé le premier homme que l’Esprit d’Amour lui a insufflé l’esprit 
qui habite en chaque homme, alors l’homme a existé. L’univers est pour l’homme 
après la vie terrestre, la terre est pour lui tant qu’il est corps. Après l’infini lui 
appartient. 
 
L’infini est Dieu, Esprit d’Amour, et il est mon âme à moi qui suis le Fils, né de Dieu et 
qui ai vécu comme homme. Je suis l’Amour. 
 
Mon calvaire a eu lieu par la volonté de mon Père, pour montre aux hommes que la vie 
n’est pas de la terre, mais du Ciel. J’ai été martyr sur terre, pauvre, objet de dérision ; 
je n’ai eu ni aises, ni honneur, pourtant je suis le seul ressuscité, pour montrer à 
l’homme que la vie sur terre n’est que son épreuve. Par la douleur, la richesse, la joie, 
la souffrance, chaque homme est éprouvé, afin qu’il ait la gloire après sa rédemption. 
 
Pour l’homme sur terre, le Carême est le temps de méditer et de penser à mon 
Calvaire. Ma vie humaine se reflète en chaque homme. Qu’il soit toujours prêt à 
accepter le calvaire fait de lutte pour le travail, l’argent, ou de souffrance physique ou 
morale. Et que l’homme sache tirer de ce calvaire la foi qui le mènera sur mon Cœur. 
 
Le travail, la peine, les craintes, les séparations apparentes des êtres chers, tout est 
épreuve pour l’homme et tout sert à lui rappeler que l’« Ecce Homo » a enduré 
chacune de ses souffrances. Ma Résurrection témoigne que la vraie vie est au-delà de 
la vie terrestre et que chaque homme ressuscite. Ce sera alors la joie, la Vérité, la Vie ! 
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Quand chacune des créatures s’unira au Père, à l’Esprit d’Amour, vivra en moi et sera 
unie à toutes mes créatures, la musique sera celle des divines guitares des anges, le 
pain sera celui de l’âme et la joie sera joie véritable dans une hymne de gloire pour 
rendre grâce à la « Grande Source de Vie » qui a passé du premier au dernier homme 
de la terre, donnée par vouloir divin et par amour pour chaque créature née de la 
Trinité. 
 
L’homme est image du divin. L’homme est et sera. 
 
Je vous dis en vérité que, par grâce, je vous parle en homme à vous les hommes ; moi, 
par mon Esprit d’Homme-Dieu, je suis vous et en vous. Je vous ai donné mon Corps et 
mon Sang par amour. 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
Courtes méditations du mois de janvier 

Divine enfance de Jésus 
Tiré du livre « Au fil des jours … avec les âmes du purgatoire » 

 
La terre est un pont pour passer l’eau : elle ne sert qu’à soutenir nos pieds. Nous 
sommes en ce monde, mais ne sommes pas de ce monde. Puisque nous disons 
tous les jours : Notre Père qui est aux cieux, il faut donc attendre notre 
récompense, quand nous serons chez nous, dans la maison paternelle. C’est pour 
cela que les bons chrétiens sont dans les croix, les contradictions, les adversités, 
les mépris, les calomnies, tant mieux ! Mais on s’étonne de cela. Il semble que 
parce qu’on aime un peu le Bon Dieu, on doit n’avoir rien qui contrarie et qui 
fasse souffrir. 
 
Nous disons : en voilà un qui n’est pas sage, et cependant tout lui réussit ; moi, 
j’ai beau faire ce que je peux, tout va de travers. C’est que nous ne comprenons 
pas le prix et le bonheur des croix. 
 
On dit quelque fois : Dieu châtie bien ceux qu’il aime. Ce n’est pas toujours vrai. 
Les épreuves pour ceux que Dieu aime ne sont pas des châtiments, ce sont des 
grâces. 
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Il ne faut pas considérer le travail, mais la récompense. Un négociant n’envisage 
pas la peine qu’il a de son commerce, mais le gain qu’il en retire. Qu’est-ce que 
vingt ans, trente ans comparés à l’éternité ? Qu’avons-nous donc tant à souffrir ? 
Quelques humiliations, quelques froissements, des paroles piquantes : cela ne 
tue pas, c’est beau de vouloir plaire à Dieu, si petits que nous sommes. 
 
Le signe de la croix est redoutable au démon, puisque c’est par la croix que nous 
lui échappons. Il faut faire le signe de croix avec un grand respect. On commence 
par la tête, c’est le chef, la création, le Père ; ensuite le cœur, c’est l’amour, la vie, 
la rédemption, le Fils ; les épaules, c’est le Saint-Esprit. Tout nous rappelle la 
croix. Nous-mêmes nous sommes faits en forme de croix. 
 
Dans le monde on cache le ciel et l’enfer ; le ciel, parce que si on en connaissait la 
beauté, on voudrait y aller à tout prix ; on laisserait bien le monde tranquille. 
L’enfer parce que si on en connaissait les tourments, on voudrait les éviter coûte 
que coûte. 
 
Dans le ciel, on sera nourri du souffle de Dieu. Le Bon Dieu nous placera comme 
un architecte place les pierres dans un bâtiment, chacun en l’endroit qui lui 
convient. 
 
Le ciel se fondait dans les âmes des saints. C’était un écoulement du ciel, dans 
lequel ils se baignaient et se noyaient. Comme les disciples sur le Thabor ne virent 
plus que Jésus seul, les âmes intérieures, sur le Thabor de leur cœur, ne voient 
que Notre Seigneur. Ce sont deux amis qui ne se lassent jamais l’un de l’autre. 
 
Il y en a qui perdent la foi et ne voient l’enfer qu’en y entrant. Les damnés seront 
enveloppés de la colère de Dieu, comme le poisson dans l’eau. 
Ce n’est pas Dieu qui nous damne, c’est nous pour nos péchés. Les damnés 
n’accusent pas Dieu, ils s’accusent eux-mêmes, ils disent : « J’ai perdu Dieu, mon 
âme et le ciel par ma faute. 
 
Curé d’Ars 
 
Le Soleil nous paraît bien pur, et cependant, il a des taches. Les saints ont eux 
aussi leurs imperfections, qui sont purifiées dans les flammes du purgatoire, 
avant leur entrée au ciel. Dans le couvent des Franciscains, à Paris, mourut un 
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religieux que sa piété avait fait surnommer « l’Angélique ». Il était un ange de 
sainteté. C’était une obligation, dans ce couvent, de célébrer trois messes en 
faveur de chaque religieux qui mourrait. Or, l’un des confrères du défunt crut 
qu’il était inutile de célébrer trois messes pour un tel saint, qui avait dû passer 
tout droit de la terre au ciel.  
 
Au bout de quelques jours, il voit subitement le défunt se présenter devant lui et 
il l’entend dire, d’un ton lamentable : « Ayez pitié de moi, je vous en prie ! » 
Surpris de cette apparition et de cette demande, il répond : « Eh quoi ! Qu’avez-
vous besoin de mon secours ? – Je suis retenu dans le feu dans le feu du 
purgatoire, répond le défunt, où j’attends trois messes que vous deviez célébrer 
pour moi. Si vous vous acquittiez de cette obligation, je monterai tout de suite au 
ciel. – Ah, répond le religieux, je l’aurais fait, si j’avais pu penser que vous en aviez 
besoin. En pensant à la vie sainte et pieuse que vous avez menée, je m’imaginais 
que vous étiez déjà au ciel. Chacun vous admirait et essayait de vous imiter. En 
plus de vos obligations, je faisiez-vous pas des prières et des pénitences 
permanentes, qui faisaient de votre vie un acte de vertu continuel ? Non, je 
n’aurais jamais cru qu’il pouvait y avoir encore du purgatoire pour vous. – Hélas, 
dit le défunt, personne ne croit, personne ne comprend comment Dieu juge. Son 
infinie sainteté découvre, dans nos meilleures actions, des côtés par où elles 
pêchent. » 
 
Seul le précieux Sang de Notre Seigneur peut purifier nos œuvres, même celles 
que nous croyons parfaites. 
 
Livre d’or des âmes du purgatoire, p. 177 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 
Pourquoi vous éloigner de 

mes douceurs 
Premier cahier d’Amour (suite) 

 
 
Jeudi 26 juin, 18 h 30 
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Fatiguée, Jésus, je suis si fatiguée, si prête à pleurer, ayant tant besoin de toi. Ton 
Visage est devant moi. Tu souris ? Y a-t-il autre chose d’important que Ton 
Visage ? La peinture, la poésie, quelle fatigue, Jésus ! 
 
Ton Visage est repos, Tes Main, Ton Cœur. 
 
Que faire d’autre, Jésus ? Rien ne m’attire plus que Toi. Tout le reste d’ailleurs est 
en plus fatigue. Ô mon Dieu, Ta fille n’en peut plus. Que veux-tu d’elle ? Veux-tu 
qu’elle écrive pour Toi ? Qu’elle Te parle en écrivant ? Que veux-tu, ô mon 
Seigneur et mon Dieu ? 
 
C’est vrai, Seigneur, que dans cette intimité, je Te tutoie, Toi qui est si Grand. 
J’oublie le Vous. Il me vient comme un Tu d’Amour, mais à la Sainte Messe et 
dans les prières publiques, dans l’Eglise, je souffre de ce tutoiement, qui me 
semble être un manque de respect. Car Vous êtes, ô mon Dieu, digne du plus 
grand respect de l’Homme, et la France, Fille aînée de l’Eglise, n’a-t-elle pas la 
particularité d’avoir ces deux formations : le Tu et le Vous, alors que bien d’autres 
langues n’ont que le Tu ? 
 

Ne crains rien, Monique-Marie. C’est Moi qui conduis mon Eglise. Ecris 
pour Mon AMOUR. Il faut dire à la Terre ce qui est à lui dire. 
 
Depuis longtemps déjà Je te presse, 
Depuis longtemps 
Tu sais qu’il te faudra écrire et parler à tes frères. 
Non parce que tu es bonne ou meilleure que les autres, 
Mais parce que c’est l’arme que J’ai mise en tes mains. 
Chaque âme à la sienne. 
La tienne est faite de mots. Ecris, enfant et dis. Ne crains rien, Je suis là. 
D’abord leur dire MON GRAND AMOUR, car ils ne savent plus ce que ce 
mot veut dire. 
Ils ont perdu la fleur du secret de l’Amour, 
L’Amour est oublié, l’Amour est inconnu. 
L’Amour n’est plus vécu. On ne sait comment faire. 
Alors il faut parler, Mon enfant, de l’AMOUR. 
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Aimer c’est se donner à MOI tout entièrement. L’AMOUR c’est MOI qui 
viens consoler leurs blessures. 
 
L’AMOUR c’est MOI. Ailleurs, il n’en est pas. 
 
LE SEIGNEUR 

 
 
Le 16 août 2002 
 
Ô mon Jésus, 
Vois Ta fille, Monique-Marie. Combien elle est pauvre, combien ses nerfs sont 
usés ! 
 
Veuille restaurer ses nerfs par la Toute-Puissance de Ton Cœur d’Accueil en elle. 
Oh, oui, en moi, ô Seigneur, que Ton Cœur d’Accueil vienne restaurer ce qui est 
malade ! 
 
Oh, je te remercie. Oui, Jésus. Je Te loue et je Te remercie infiniment. 
 
En ce lendemain de la fête de Ta Très Sainte Mère, ô Jésus, que toute souffrance, 
et surtout que tout péché, soit anéanti dans ton Amour. 
 
Que mes impatiences, mes déséquilibres, l’impression de ne servir à rien, à 
personne, d’être plus pauvre que pauvre, parce que si souvent incapable, 
bloquée, fatiguée, inquiète, que ces sentiments soient louange à Ta Toute-Grâce, 
soient humilité devant Ta Face toute sainte, devant Ton Infinie Perfection. 
 
Oui, que mes fautes justifient encore davantage, ô Mon Jésus, Ta grandeur, Ton 
Innocence, Ta sainteté inégalée, insondable, Inouïe, ô Jésus Roi. 
 
Oui, Roi au-dessus de tous les rois, Roi de tous les royaumes, du cosmos, de 
l’univers visible et invisible. 
Que ma toute-petitesse Te loue davantage, car voyant ma misère, Ton Amour me 
subjugue, me rend encore plus brisée de repentir, de joie devant Ta Face. 
 
Ô Jésus, que tout, tout Te rende grâce. 
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Le 22 août 2002 
 
Me voici de nouveau, Seigneur, 
J’ai repris le fil de l’écriture. 
Ô mon Seigneur, je T’écoute. 
Ton Visage est transpercé par l’Amour. Que veux-tu me dire ? 
 

Tout recommence à chaque instant, à chaque seconde. Tout recommence 
toujours. Chaque seconde est une aventure. Reprends ta vie à chaque 
seconde : ton corps, ton cœur, ton âme, ton psychisme, donne-les MOI et 
Je les transforme. Tu ne le sens pas mais j’agis. 

 
Seigneur, je Te donne cet instant harcelé de cris où ma fatigue, mes nerfs épuisés 
crient. Quand donc ? Où trouver du silence ? Quelle fatigue que ces continuels 
bavardages, cet incessant conciliabule des hommes. Je rêve, Seigneur, d’un 
village du silence où chacun s’engagerait à se nourrir du silence. On y limiterait 
les conversations au strict indispensable, et le maximum de communications se 
ferait par gestes. Oui, Seigneur, un village du silence où la Reine élue serait Ta 
Mère, Ta Très Sainte Mère, et où la Royauté appartiendrait à la Très Sainte 
Trinité. 
 
Car existe-t-il aujourd’hui, Seigneur, une communauté où l’on honore le silence 
comme étant Ta Présence ? Existe-t-il ce lieu ? Peut-être certains lieux religieux 
exercent-ils encore cette ultime nécessité pour Ton Royaume. Mais un village, 
Seigneur, un village où l’on t’honorerait sans cesse de cette façon, où toute 
parole, où tout bruit même seraient comptés comme touchant Ta présence 
même. Des incroyants ne T’y trouveraient-ils pas ? Car toute parole reste infirme 
devant le Silence de Ta Présence, toute mélodie, bruyante devant celle si subtile 
des anges. Ô mon Dieu, voici mon rêve d’aujourd’hui. Est-ce que cela sera au 
Ciel ? 
 

Oui, Mon enfant, Mon enfant bien-aimée, cela sera au Ciel, là où les 
hommes ont compris l’ultime. Ne t’en inquiète pas sur la Terre. Offre les 
bruits comme s’ils étaient musique pour Mon Royaume et les anges se 
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chargeront de les transformer pour Mon Trône. Ta souffrance les affinera 
pour qu’ils deviennent subtils et se laissent emporter. 
 
Tu aimes trop les dons de la nature. Détache-toi, Monique-Marie, car seule 
aujourd’hui l’abnégation t’élève. JE te donnerai la force de résister. Le 
malin n’aura pas puissance sur toi, sur ta capacité de devenir celle que tu 
es. Mon enfant bien-aimée, offre, mais fais-MOI confiance. JE te laisserai 
toujours le répit suffisant pour que tu gardes l’équilibre. 
 
Aie confiance. JE ne t’abandonnerai jamais. Tu es mon enfant bien-aimée. 
 
Viens toujours chercher le réconfort en MOI. Ne te compare avec 
personne, car tu es unique. Ce que tu as à faire est unique. Ne t’inquiète 
pas. Prie. Aime. Descends toujours plus profondément dans le Cœur de Ma 
Mère pour y puiser, en dons gratuits, toutes ses vertus. 
 
Reviens souvent vers ces feuillets, ô Mon amie, car JE t’y attends sans 
cesse. 

 
Au fond, Seigneur, y a-t-il autre chose de plus utile que de te contempler ? 
 

Non, Mon enfant. Tout est là, et si le monde le comprenait, la terre 
deviendrait aussitôt ce paradis terrestre d’avant la chute. Cette 
contemplation arracherait les âmes à tous les vices. Elle partagerait le pain. 
Elle ôterait toute maladie. 
 
Oui, Monique-Marie, contemple-MOI sans cesse. Cours en ton âme vers 
mes églises fermées, vers mes sanctuaires profanés. Adore-MOI, car Mon 
TRES PRECIEUX CORPS entend tes gémissements et s’en trouve consolé, 
ainsi que Ma très douce Mère crucifiée avec MOI de l’indifférence des 
hommes envers la Très Sainte Hostie 
 

 
 
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. » 



Au souffle de l’Esprit    -     Janvier – Février  2013                                                    87 

 

 
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. 
 
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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