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Editorial 
 

 
La foi catholique est claire : en Jésus-Christ, Parole de Dieu incarnée, la Révélation 
a été tellement manifestée qu’elle s’est fixée définitivement à la mort du dernier 
apôtre. Mais l’Eglise, sous la mouvance de l’Esprit-Saint, a approfondi, développé 
et explicité de façon organique et sans altération le dépôt de la foi. Ainsi, en 
théologiens, les saints, les mystiques ont été les organes providentiels de cette 
Tradition vivante. 
 
Parmi ceux-ci, figurent de façon privilégiée les Pères de l’Eglise, témoins des sept 
premiers siècles durant lesquels, malgré d’indéniables tensions, les chrétiens 
d’Orient et d’Occident n’étaient pas encore séparés. C’est pourquoi la revue « Au 
Souffle de l’Esprit »  ne peut en faire fi car ils nous font de manière magistrale 
actualiser l’Ecriture Sainte dans le temps de l’Eglise. 
 
Les expériences mystiques telles que les « révélations privées » ne peuvent donc 
jamais se distancier de la doctrine de l’Eglise. Du reste, un des signes de leur 
crédibilité, c’est qu’elles ne font que répercuter l’appel pressant à la conversion, à 
la prière, à la pénitence pour que « les hommes aient la vie et la vie en 
plénitude », selon l’expression, devenue célèbre, du synode diocésain de Tournai. 
 
C’est dans cette perspective qu’il faut aborder les témoignages mystiques dont il 
est fait état dans cette revue. D’ailleurs, les apparitions dont la Sainte Vierge nous 
a gratifiés tout particulièrement depuis le XIXème siècle, ne cessent elles aussi de 
répercuter l’appel pressant à la conversion pour le salut du monde que clamait 
déjà avant Notre Seigneur lui-même Saint Jean-Baptiste. 
 
Je vous souhaite une bonne et fructueuse lecture qui vous rapproche de Celui qui 
est la Voie, la Vérité et la Vie 
 
Chanoine Jean-Pierre Mondet 
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Considérations sur les révélations privées 

 
Dans la continuité de l’éditorial de Jean-Pierre Mondet, voici quelques 
considérations complémentaires sur les révélations privées. Celles-ci émanent 
d’un ingénieur à la retraite, Jean-François Lavère, qui a entrepris un travail de 
longue haleine, étalé sur une dizaine d’années, pour traiter du cas de Maria 
Valtorta et des écrits qu’elle a laissés. Il prouve par les faits que l’érudition de 
cette mystique est assez stupéfiante et même méconnue tant sur les lieux, 
historicité des personnages, archéologie, arts et techniques, us et coutume, faune 
et flore, et bien sûr la cohérence des évènements. Il montre dans son ouvrage 
que Maria Valtorta  donne souvent des précisions connues seulement de 
quelques spécialistes, voire même dans certains cas totalement inconnues au 
moment de leur rédaction et confirmées depuis. Tout ceci, au départ d’éléments 
concrets, pour que chacun se forge une opinion la plus éclairée possible sur 
l’authenticité des visions de celle-ci. 
 
Comme le propos n’est pas ici d’aborder ni la vie ni l’œuvre de la mystique 
italienne, laissons à ce polytechnicien français le soin de nous éclairer sur la 
manière d’aborder en général tout ce qui touche aux révélations privées. 
 
 
S’il est un domaine où l’Eglise catholique est prudente, c’est bien celui des 
révélations privées. Mais cette circonspection ne signifie pas que toutes les 
révélations soient indignes de foi. Si l’on s’en tient simplement aux révélations 
privées de saints ou bienheureux tels que Marie d’Agreda, Jean Bosco, Anne-
Marie Taigi, sainte Mathilde, sainte Gertrude … pour n’en citer que quelque uns, 
l’Eglise n’a émis à l’égard de leurs écrits qu’une « approbation négative » en 
déclarant « ne rien trouver de contraire à la Foi ou à la Morale dans leurs écrits ». 
 
Pour les écrits de Brigitte de Suède, Jean-Paul II rappela dans le Motu Proprio du 
01/10/1999 : « Toutefois, il n’est pas douteux qu’en reconnaissant la sainteté de 
sainte Brigitte, l’Eglise, sans se prononcer sur les diverses révélations, a accueilli 
l’authenticité globale de son expérience intérieure ». 
 
Et lors de la béatification d’Anne Catherine Emmerich le 4 octobre 2004 par le 
pape Jean-Paul II, le cardinal José Saraiva Martins, préfet de la Congrégation pour 
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les causes des saints précisa dans L’Osservatore Romano du 7 octobre 2004 : 
« Les œuvres en discussion ne peuvent donc pas être considérées comme des 
œuvres écrites ou dictées par Anne-Catherine Emmerich ni comme des 
transcriptions fidèles de ses déclarations et de ses récits, mais comme une œuvre 
littéraire de Brentano qui a procédé à de telles amplifications et manipulations 
qu’il est impossible d’établir quel est le véritable noyau attribuable à la 
bienheureuse ». 
 
L’approbation que donne le Magistère ne prétend pas nous dire autre chose, 
sinon qu’elles sont « probables et pieusement croyables et qu’on peut les lire 
sans danger, et même avec édification ». 
 
En effet, l’Eglise n’affirme que très rarement le caractère « surnaturel » d’une 
révélation privée ou d’une apparition. C’est là une attitude constante, visant 
notamment à rappeler que « la Révélation est close » depuis le mort du dernier 
apôtre, et que rien ne peut être ajouté à « ce dépôt scellé » (NDLR : ce que 
rappelait d’ailleurs le chanoine Mondet). Quand par exemple, l’Eglise prononce 
une définition dogmatique, elle ne proclame aucune révélation nouvelle, mais ne 
fait qu’expliciter ce qui était déjà contenu dans le dépôt de la foi. 
 
Les révélations privées doivent toujours être replacées dans le cadre de la 
Révélation proprement dite, qui nous est donnée en Jésus-Christ et par son Esprit 
vivant dans l’Eglise. Ces révélations, celles par exemple de saints mystiques telles 
qu’une sainte Catherine de Sienne ou une sainte Thérèse d’Avila, ne modifient 
pas la doctrine chrétienne, mais « ne font que l’éclaire davantage ». 
 
Le catéchisme de l’Eglise catholique (§67) le rappelle en ces termes : « Au fil des 
siècles il y a eu des révélations dites ‘privées’, dont certaines ont été reconnues 
par l’autorité de l’Eglise. Elles n’appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. 
Leur rôle n’est pas d’améliorer ou de compléter la Révélation définitive du Christ, 
mais d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire. Guidé 
par le Magistère de l’Eglise, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui 
dans ses révélations constitue un appel authentique du Christ ou de ses saints à 
l’Eglise ». 
 
C’est ainsi par exemple qu’Urbain VIII pu approuver les écrits de Marie d’Agreda 
(*), mais se refusa d’en confirmer « l’origine céleste ». De même Léon XIII déclara, 
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le 11/12/1878, au sujet des apparitions de la Salette et de Lourdes : « Il est 
seulement permis de les croire d’une foi purement humaine. 
 
D’ailleurs, comme l’a rappelé en son temps Benoît XIV :  
 

« Il faut savoir que l’approbation donnée par l’Eglise à une révélation 
privée n’est pas autre chose que la permission accordée, après un examen 
attentif, de faire connaître cette révélation pour l’instruction et le bien des 
fidèles. 
 
A de telles révélations, même approuvées par l’Eglise, on ne doit pas et on 
ne peut accorder un assentiment de foi ; il faut seulement, selon les lois de 
la prudence, leur donner l’assentiment de la croyance humaine, pour 
autant que de telles révélations soient probables et croyables pour la piété. 
(…) 
 
En conséquence, on ne peut accorder son assentiment à de telles 
révélations et s’en détourner, pourvu qu’on le fasse avec la modestie 
convenable, pour de bonnes raisons et sans intention de mépris. » 

 
Les révélations privées constituent donc un domaine de liberté, dès lors qu’elles 
sont exemptes d’erreurs doctrinales. 
 
C’est certainement dans le même esprit que la Sacrée Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi recommanda d’indiquer dans les futures éditions de l’œuvre de 
Maria Valtorta : « Les visions et les données rapportées dans les volumes (de 
Maria Valtorta) ne peuvent être reconnues d’origine surnaturelle, mais peuvent 
être considérées comme des formes littéraires utilisées par l’auteur pour 
raconter à sa manière de Jésus ». 
 
Cette attitude, dictée par la Prudence, ne devrait donc pas surprendre les 
catholiques suffisamment formés. 
 
Au début des années 70, l’Eglise constata qu’en raison « des instruments de 
connaissance actuels, des apports de la science et de l’exigence d’une critique 
rigoureuse » il devenait « plus difficile, sinon impossible de parvenir avec autant 
de rapidité qu’autrefois aux jugements qui concluaient jadis les enquêtes en la 
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matière ». De nouvelles formes de discernement des révélations furent alors 
définies par la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et approuvées par le 
pape Paul VI, le 24 février 1978 : 
 
Afin que l’autorité ecclésiastique soit en mesure d’acquérir davantage de 
certitudes sur telle ou telle apparition ou révélation, elle procédera de la façon 
suivante : 
 

a) En premier lieu, juger du fait selon les critères positifs et négatifs… 
b) Ensuite, si cet examen s’est révélé favorable, permettre certaines 

manifestations publiques de culte et de dévotion, tout en poursuivant sur 
les faits une investigation d’une extrême prudence (ce qui équivaut à la 
formule : « pour l’instant rien ne s’y oppose »). 

c) Enfin, un certain temps s’étant écoulé et à la lumière de l’expérience (à 
partir de l’étude particulière des fruits spirituels engendrés par la nouvelle 
dévotion), porter un jugement sur l’authenticité du caractère surnaturel, si 
le cas le requiert. 

 
Dans le cas de Maria Valtorta, cette mise au point devrait contribuer à lever les 
scrupules de certains catholiques qui par obéissance et humilité, ou souvent 
abusés à leur insu par les affirmations souvent péremptoires de censeurs mal 
informés, ont pu se détourner d’une œuvre que d’autres considèrent déjà 
comme un « trésor inestimable de la littérature universelle ». 
 
Souhaitons aussi que les censeurs méditent et mettent en œuvre l’exhortation 
que leur a adressée Mgr R. Danylak : « Je recommande vivement que tous les 
critiques se procurent et étudient ‘L’Evangile tel qu’il m’a été révélé’, qu’ils le 
lisent dans son intégralité et sans communiquer sur des impressions superficielles 
ou des répétitions d’autres critiques. Ils y trouveront, j’en suis sûr, la paix et la 
joie, la connaissance plus profonde et plus intime de Notre Divin Sauveur et de Sa 
Sainte Mère, que moi-même et un nombre incalculable d’autres lecteurs dans le 
monde, y avons trouvé ». 
 
(*) : Marie d’Agreda acheva une première rédaction de « La Cité mystique de Dieu » en 1637, 
mais la brûla par obéissance envers les conseils de son confesseur. Ses supérieurs lui 
ordonnèrent ensuite d’en reprendre l’écriture. Elle termina cette réécriture en 1660, et 
mourut 5 ans plus tard. Son œuvre fit l’objet de débats très vifs, au point qu’Innocent XI crut 
bon, le 4 août 1681, d’en interdire temporairement la lecture en le mettant pendant 3 mois à 
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l’Index. Pendant 14 ans le tribunal de l’Inquisition la contesta, la Sorbonne condamna 
plusieurs extraits de « La cité mystique de Dieu » en 1696, mais l’ordre de Saint François en 
fit une péremptoire réfutation en 1699. Puis en 1704 le pape Clément XI défendit 
formellement qu’elle fût insérée dans les catalogues de l’Index, ce qui fut pourtant fait en 
1710. Enfin le 14 mars 1729, Benoît XIII affirma de toute son autorité que les livres de « La 
Cité mystique de Dieu » pouvaient être retenus et lus, soit 92 ans après la 1ère déclaration, et 
69 ans après leur édition. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Grandeur de la vie ordinaire 
De saint Josemaria Escriva 

Extraits du 1er livre posthume 

Amis de Dieu (suite) 
 
Je vous ai souvent rappelé cette scène émouvante que nous relate l'Evangile: 
Jésus se trouve dans la barque de Pierre, d'où Il s'est adressé à la foule. Cette 
multitude qui Le suivait a ravivé la soif d'âmes qui consume son Cœur, et le divin 
Maître veut faire en sorte que ses disciples participent de ce même zèle. Après 
leur avoir dit de pousser en eau profonde — duc in altum— il suggère à Pierre de 
jeter ses filets pour pécher. 
 
Je ne vais pas m'attacher ici aux détails, si riches d'enseignement, qui composent 
cet épisode. Je voudrais que nous considérions la réaction du Prince des Apôtres 
à la vue du miracle: Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Une 
vérité qui, je n'en doute pas, convient parfaitement à la situation personnelle de 
chacun. Pourtant je vous assure que, durant ma vie, j'ai été témoin de tant de 
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prodiges de la grâce, réalisés à travers des mains humaines, que je n'ai pu que me 
sentir poussé, de plus en plus chaque jour, à crier: Seigneur, ne t'éloigne pas de 
moi, car sans Toi je ne puis rien faire de bon. 
 
C'est pour cela, précisément, que je comprends très bien les paroles de l'évêque 
d'Hippone, qui résonnent comme un merveilleux chant à la liberté. Il disait: Dieu 
qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, car il est toujours possible à 
n'importe lequel d'entre nous, toi ou moi, d'avoir le malheur de se rebeller contre 
Dieu, de Le rejeter par sa conduite ou bien encore de s'exclamer: nous n'en 
voulons pas pour roi. 
 
Nous avons appris avec reconnaissance, car nous nous rendons compte de la 
félicité à laquelle nous sommes appelés, que toutes les créatures ont été tirées 
du néant par Dieu et pour Dieu: les créatures rationnelles, les hommes, bien que 
nous perdions si souvent la raison; et les irrationnelles, celles qui sillonnent la 
surface de la terre, ou habitent les entrailles du monde, ou traversent l'azur du 
ciel, allant parfois jusqu'à fixer des yeux le soleil. Mais, au sein de cette variété 
merveilleuse, nous seuls, les hommes — je ne parle pas ici des anges— nous nous 
unissons au Créateur par l'exercice de notre liberté : nous pouvons rendre ou 
refuser au Seigneur la gloire qui Lui revient en tant qu'Auteur de tout ce qui 
existe. 
 
Cette possibilité compose le clair-obscur de la liberté humaine. Le Seigneur, parce 
qu'Il nous aime avec la plus grande tendresse, nous invite, nous pousse à choisir 
le bien. Vois, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, en 
te prescrivant aujourd'hui d'aimer Yahvé, ton Dieu, de marcher dans ses voies et 
d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives ... 
Choisis donc la vie afin que tu vives. 
 
Veux-tu te demander — avec moi qui fais aussi mon examen — si tu maintiens 
immuable et ferme ton choix de Vie ? Si, en entendant la voix très aimable de 
Dieu, qui t'incite à la sainteté, tu réponds librement: “ Oui ? Tournons de nouveau 
notre regard vers ce Jésus qui parlait aux foules à travers les villes et les 
campagnes de Palestine. Il ne cherche pas à s'imposer. Si tu veux être parfait..., 
dit-il au jeune homme riche. Ce dernier repoussa la proposition et l'Evangile nous 
dit qu'Il se retira tout triste — abiit tristis. Voilà pourquoi, ce jeune homme riche 
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qui perdit la joie pour avoir refusé de donner sa liberté, je l'ai parfois surnommé 
« le pauvre attristé ». 
 
Considérez le moment sublime où l'Archange saint Gabriel annonce à la Sainte 
Vierge le dessein du Très-Haut. Notre Mère écoute et interroge pour mieux 
comprendre ce que le Seigneur lui demande; aussitôt jaillit la réponse ferme: fiat 
— qu'il me soit fait selon ta parole! — fruit de la meilleure liberté: celle de se 
décider pour Dieu. 
 
Dans tous les mystères de notre foi catholique palpite cet hymne à la liberté. La 
Très Sainte Trinité tire le monde et l'homme du néant, dans une libre effusion 
d'amour. Le Verbe descend du Ciel et prend notre chair, marque de ce sceau 
merveilleux de la liberté dans la soumission: Alors j'ai dit: me voici (car c'est de 
moi qu'il est question dans le rouleau du livre), je viens pour faire, ô Dieu, ta 
volonté. Quand arrive l'heure fixée par Dieu pour racheter l'humanité de 
l'esclavage du péché, nous contemplons à Gethsémani Jésus-Christ qui souffre 
douloureusement au point de verser des gouttes de sang et qui accepte 
spontanément et généreusement le sacrifice que le Père réclame de Lui: 
semblable à l'agneau qu'on mène à l'abattoir, et à la brebis muette devant ceux 
qui la tondent. Il l'avait annoncé aux siens dans une des conversations où Il 
épanchait son cœur, afin que ceux qui L'aimaient connussent qu'Il était le Chemin 
— le seul — pour s'approcher du Père et si le Père m'aime, c'est parce que je 
donne ma vie pour la reprendre. On ne me l'ôte pas, je la donne de moi-même. 
J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. 
 
Nous ne comprendrons jamais assez cette liberté de Jésus-Christ, immense, 
infinie, comme son amour. Mais le trésor très précieux de son généreux 
holocauste doit nous amener à penser: pourquoi, Seigneur, m'as-Tu laissé ce 
privilège qui me rend capable de suivre tes pas, mais aussi de t'offenser ? Nous 
parvenons ainsi à discerner le bon usage de la liberté quand elle est orientée vers 
le bien; et la dénaturation qu'elle subit lorsque l'homme use de cette faculté pour 
oublier l'Amour par excellence et pour s'en écarter. La liberté personnelle, que je 
défends et que je soutiendrai toujours de toutes mes forces, me conduit à 
demander avec une totale assurance, mais non sans la conscience de ma propre 
faiblesse: qu'attends-Tu de moi, Seigneur, pour que moi, volontairement, je 
l'accomplisse ? 
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Le Christ Lui-même nous répond: veritas liberabit vos. La vérité vous rendra 
libres. Quelle est cette vérité qui, tout au long de notre vie, marque le début et le 
terme du chemin de la liberté ? Je vais vous la résumer, avec la joie et la certitude 
qui découlent de la relation entre Dieu et ses créatures: nous sommes sortis des 
mains de Dieu, nous sommes l'objet de la prédilection de la Très Sainte Trinité, 
nous sommes les enfants d'un tel Père. Je demande à mon Seigneur que nous 
nous décidions à nous en rendre compte et a en jouir jour après jour: nous 
agirons ainsi comme des personnes libres. Ne l'oubliez pas: celui qui ne se sait pas 
fils de Dieu ignore sa vérité la plus intime, et la puissance et la force de ceux qui 
aiment le Seigneur pardessus toutes choses lui font défaut dans l'exercice de ses 
actions. 
 
Soyez-en persuadés: pour gagner le ciel, nous devons nous engager librement, 
avec une résolution totale, constante et volontaire. Mais la liberté ne se suffit pas 
à elle-même: elle requiert une direction, un guide. Il n'est pas possible à l'âme de 

n'être dirigée par personne; c'est pourquoi 
elle a été rachetée: pour que le Christ “ dont 
le joug est doux et le fardeau léger (Mt XI, 
30) règne sur elle, et non point le diable 
dont le royaume est odieux. 
 
Repoussez l'erreur de ceux qui se contentent 
d'une triste vocifération: liberté ! Liberté ! 
Souvent, ce qui se cache derrière cette 

clameur, c'est une tragique servitude: car un choix qui préfère l'erreur ne libère 
pas; le Christ seul libère puisque Lui seul est le Chemin, la Vérité et la Vie. 
 
Demandons-nous de nouveau en présence de Dieu: Seigneur, pourquoi nous as-
Tu donne ce pouvoir? Pourquoi as-Tu déposé en nous cette faculté de Te choisir 
ou de Te repousser ? Tu désires que nous usions à bon escient de cette attitude 
qui est la nôtre. Seigneur que veux-Tu que je fasse ? Et la réponse vient, claire, 
précise: tu aimeras le seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
tout ton esprit. 
 
Voyez-vous ce que je veux dire ? La liberté acquiert son sens authentique 
lorsqu'on l'exerce au service de la vérité qui rachète, lorsqu'on en use pour 
rechercher l'Amour infini d'un Dieu qui nous libère de toutes les servitudes. J'ai 
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un désir chaque jour plus grand d'annoncer aux quatre vents cette insondable 
richesse du chrétien: la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est en cela que 
se résume la volonté droite qui nous enseigne à rechercher le bien après l'avoir 
distingué du mal. 
 
J'aimerais que vous méditiez un point fondamental qui nous met face à la 
responsabilité de notre conscience. Personne ne peut choisir à notre place: voici 
le degré suprême de dignité chez les hommes: qu'ils se dirigent par eux-mêmes et 
non par un autre vers le bien. Nous sommes nombreux à avoir hérité de nos 
parents la foi catholique et, par la grâce de Dieu, au moment où nous avons reçu 
le baptême, a peine nés, la vie surnaturelle a commencé dans nos âmes, Mais 
nous devons renouveler au long de notre existence, et même au long de chaque 
journée, notre détermination d'aimer Dieu par-dessus toutes choses. Seul est 
vraiment chrétien celui qui se soumet au pouvoir du Verbe unique de Dieu, celui 
qui ne met pas de conditions à cette soumission respectueuse, qui est résolu à 
adopter, pour résister à la tentation diabolique, la même attitude que le Christ: 
c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est à Lui seul que tu rendras un culte. 
 
L'amour de Dieu est jaloux; il ne lui plaît pas que l'on vienne a son rendez-vous en 
posant des conditions: Il attend avec impatience le moment où nous nous 
donnerons totalement, où nous ne garderons plus dans notre cœur de recoins 
obscurs, fermés à la joie et à l'allégresse de la grâce et des dons surnaturels. Mais 
peut-être penserez-vous: et répondre oui à cet Amour exclusif, n'est-ce pas 
perdre sa liberté ? 
 
Avec l'aide du Seigneur qui, par sa lumière, préside ce moment de prière, je 
souhaite, pour vous et pour moi, que ce thème soit encore mieux explicite. Nous 
savons tous par expérience que personne ne peut servir le Christ sans 
expérimenter la douleur et la fatigue. Nier cette réalité, c'est affirmer que l'on n'a 
pas rencontré Dieu. L'âme éprise sait, lorsque survient cette douleur, qu'il s'agit 
d'une impression passagère et elle a tôt fait de découvrir que le joug est doux et 
le fardeau léger car c'est Lui qui le porte sur ses épaules, tout comme il a 
embrassé le bois de la Croix lorsque notre félicité éternelle était en jeu. Mais il est 
des hommes qui ne comprennent pas, qui élèvent contre le Créateur un cri de 
rébellion — de rébellion impuissante, mesquine, triste — répétant aveuglement 
la plainte inutile que recueille le Psaume: brisons leurs entraves et jetons loin de 
nous leurs chaînes. Ils se refusent à accomplir, dans un silence héroïque, avec 
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naturel, sans éclat et sans lamentations, la dure tâche de chaque jour. Ils ne 
comprennent pas que, même lorsqu'elle se présente sous des aspects de douleur, 
d'une exigence qui blesse, la Volonté divine coïncide exactement avec la liberté, 
qui ne réside qu'en Dieu et en ses desseins. 
 
Ce sont des âmes qui dressent des barricades avec la liberté. Ma liberté! ma 
liberté! Ils l'ont et n'en usent pas; ils la regardent, ils la dressent comme une idole 
de terre à l'intérieur de leur entendement étroit. Est-ce bien là la liberté ? Quel 
profit tirent-ils de cette richesse s'ils n'ont pas pris un engagement sérieux qui 
oriente toute leur existence ? Adopter un tel comportement, c'est aller à 
l'encontre de la dignité, de la noblesse de la personne humaine. Il manque 
l'itinéraire, le chemin dégagé qui donnera un sens à nos pas sur la terre: et ce 
sont ces âmes — vous en avez connu comme moi — qui, ensuite, se laisseront 
entraîner par la vanité puérile, par la présomption égoïste, par la sensualité. 
 
Leur liberté reste stérile, ou bien elle produit des fruits ridicules, même 
humainement parlant. Celui qui ne choisit pas, en pleine liberté, une règle de 
conduite droite finira tôt ou tard par se laisser gouverner par les autres, il vivra 
dans l'indolence — en parasite assujetti à ce que l'es autres détermineront, Il 
s'exposera à se voir ballotter a tout vent et d'autres décideront toujours pour lui. 
Ce sont des nuages sans eau, poussés de-ci, de-là par les vents, des arbres 
d'automne sans fruits, deux fois morts, sans racines, même s'ils se cachent 
derrière un continuel bavardage ou derrière des palliatifs par lesquels ils tentent 
d'estomper leur absence de caractère, de courage et d'honneur. 
 
Mais personne ne me contraint! répètent-ils obstinément. Personne? Tout 
contraint cette liberté illusoire, qui n'ose pas accepter, avec responsabilités, les 
conséquences d'actes libres, personnels. Là où il n'y a pas d'amour de Dieu, règne 
une absence totale d'exercice individuel et responsable de la Liberté personnelle; 
et — malgré les apparences — tout n'y est que contrainte. L'indécis, l'irrésolu est 
tel une matière que les circonstances modèlent à leur gré. N'importe qui le 
façonne selon son bon plaisir, à commencer par les passions et les pires 
tendances de la nature blessée par le péché. 
 
Rappelez-vous la parabole des talents. Le serviteur qui n'en avait reçu qu'un 
aurait pu — comme ses compagnons — en faire un bon usage, faire en sorte qu'il 
produise, en mettant en œuvre ses capacités. Et que décide-t-il ? La peur de le 
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perdre le fait hésiter. Fort bien. Mais ensuite ? Il l'enterre ! Et ce trésor ne produit 
pas de fruit.  
 
N'oublions jamais ce cas de peur maladive de tirer 
profit honorablement de sa capacité de travail, de son 
intelligence, de sa volonté — de l'homme tout entier! 
Je l'enterre, semble affirmer ce malheureux, 
mais ma liberté est sauve! Non. Sa liberté a penché 
pour quelque chose de très concret, pour la 
sécheresse la plus pauvre et la plus aride. Elle a pris 
parti, car elle ne pouvait faire autrement que de 
choisir: mais elle a mal choisi. 
 
Il n'y a rien de plus faux que d'opposer la liberté au don de soi, car le don de soi 
est une conséquence de la liberté. Considérez que lorsqu'une mère se sacrifie 
pour ses enfants, elle a choisi ; et c'est à la mesure de cet amour que se 
manifestera sa liberté. Plus cet amour est grand, plus la liberté sera féconde; et le 
bonheur de ses enfants provient de cette liberté bénie (qui implique le don de 
soi); il procède de ce don bienheureux qu'est justement la liberté. 
 
Mais, me demanderez-vous, lorsque nous atteindrons ce que nous aimons de 
toute notre âme, nous ne continuerons plus à chercher. La liberté aura-t-elle 
disparu ? Je vous assure qu'elle sera alors plus opérante que jamais, car l'amour 
ne se contente pas d'une observance routinière, et n'est guère compatible non 
plus avec l'ennui ou avec l'apathie. Aimer, c'est recommencer chaque jour à 
servir, avec plus d'amour. 
 
J'insiste et je voudrais l'imprimer en lettres de feu en chacun de vous: la liberté et 
le don de soi ne se contredisent pas; ils se soutiennent mutuellement. On ne 
donne sa liberté que par amour; je ne conçois pas d'autre type de détachement. 
Ce n'est pas là un jeu de mots plus ou moins réussi. Quand on se donne 
volontairement, c'est à chaque instant que, dans ce service, la liberté renouvelle 
l'amour. Or se renouveler, c'est être continuellement jeune, généreux, capable de 
grands idéaux et de grands sacrifices. Je me souviens de la joie que j'éprouvai 
lorsque j'appris qu'en portugais on appelle les jeunes os novos. C'est bien ce qu'ils 
sont, en effet. Je vous rapporte cette anecdote parce que j'ai un bon nombre 
d'années derrière moi. Pourtant lorsque je prie, au pied de l'autel, le Dieu qui 
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réjouit ma jeunesse, je me sens très jeune et je sais que, jamais, je ne parviendrai 
à me considérer vieux. Si je demeure fidèle à mon Dieu, l'Amour me vivifiera 
continuellement: ma jeunesse se renouvellera comme celle de l'aigle. 
 
Par amour de la liberté, nous nous lions. Seul l'orgueil donne à ces liens le poids 
d'une chaîne. La vraie humilité que nous enseigne Celui qui est doux et humble 
de cœur nous montre que son joug est doux et son fardeau léger: le joug c'est la 
liberté, le joug c'est l'amour, le joug c'est l'unité, le joug c'est la vie qu'Il nous a 
gagnée sur la Croix. 
 
Tout au long de mes années de sacerdoce, je n'ai cessé de prêcher — que dis-je, 
de crier — mon amour de la liberté personnelle. Et je remarque chez certains un 
air de méfiance, comme s'ils craignaient que la défense de la liberté ne recelât un 
danger pour la foi. Que ces pusillanimes se rassurent. Seule une interprétation 
erronée de la liberté contredit la foi: une liberté dépourvue de tout but, de toute 
forme objective, de toute loi, de toute responsabilité. En un mot, le libertinage. 
Malheureusement, c'est cela que quelques-uns défendent; c'est cette 
revendication-là qui constitue un attentat contre la foi. 
 
C'est pourquoi il n'est pas exact de parler de liberté de conscience, car cela 
revient à considérer comme moralement bon le fait que l'homme repousse Dieu. 
Nous avons déjà rappelés que nous pouvons nous opposer aux desseins 
rédempteurs du Seigneur: nous pouvons le faire, mais nous ne le devons pas. Et si 
quelqu'un adoptait délibérément cette attitude, il pècherait parce qu'il 
transgresserait le premier et le plus fondamental des commandements: tu 
aimeras Yahvé de tout ton cœur. 
 
Quant à moi, je défends de toutes mes forces la liberté des consciences, selon 
laquelle il n'est permis à personne d'empêcher que la créature rende à Dieu le 
culte qui Lui est dû. Il faut respecter la soif légitime de vérité: l'homme a 
l'obligation grave de chercher le Seigneur, de Le connaître et de L'adorer, mais 
personne sur la terre ne doit se permettre d'imposer au prochain la pratique 
d'une foi qui lui fait défaut; de même que personne ne peut s’arroger le droit de 
faire du tort à celui qui l'a reçue de Dieu. 
 
Notre Sainte Mère l'Eglise s'est toujours prononcée pour la liberté et elle a rejeté 
tous les fatalismes, les anciens et les moins anciens. Elle a souligné que chaque 
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âme est maîtresse de son destin, pour le bien ou pour le mal: et ceux qui ne se 
sont pas écartés du bien iront à la vie éternelle; et ceux qui ont commis le mal au 
feu éternel. L'existence en nous tous, en toi et en moi, d'une telle possibilité n'a 
jamais cessé de nous atterrer, bien qu'elle soit le signe de notre noblesse. Il est 
tellement vrai que le péché est un mal voulu qu'il ne serait nullement péché s'il 
n'avait son principe dans la volonté : cette affirmation revêt une telle évidence 
qu'elle fait l'unanimité du petit nombre de sages et du grand nombre d'ignorants 
qui habitent le monde. 
 
J'élève de nouveau mon cœur en action de grâces vers mon Dieu, mon Seigneur, 
car rien ne L'empêchait de nous créer impeccables, doués d'un élan irrésistible 
vers le bien, mais Il a jugé que ses serviteurs seraient meilleurs s'ils Le servaient 
librement. Quelle grandeur il y a dans l'amour et la miséricorde de notre Père! 
Face à la réalité de ses folies divines pour ses fils, j'aimerais avoir mille bouches, 
mille cœurs, et plus encore, afin de vivre dans une continuelle louange de Dieu le 
Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Songez que le Tout-Puissant, Celui 
qui, par sa Providence, gouverne l'Univers, ne veut pas d'esclaves; Il préfère avoir 
des enfants libres. Bien que nous naissions proni ad peccatum, enclins au péché 
par la chute du premier couple, Il a mis dans l'âme de chacun de nous une 
étincelle de son intelligence infinie, l'attrait du bien, une soif de paix sans fin. Et Il 
nous a amené à comprendre que nous atteignons la vérité, la félicité et la liberté 
lorsque nous nous efforçons de faire germer en nous cette semence de vie 
éternelle. 
 
Répondre non à Dieu, repousser ce principe de félicité nouvelle et éternelle, voilà 
qui relève du pouvoir de la créature. Mais si elle agit ainsi, elle cesse d'être fille 
pour se transformer en esclave. Toute créature est telle qu'il convient à sa 
nature; c’est pourquoi, lorsque l'une d'elles recherche quelque chose d’étranger, 
elle n'agit pas selon sa propre manière d’être, mais sous une impulsion étrangère; 
et cela est servile. L'homme est rationnel par nature. Lorsqu'il se comporte selon 
la raison, il procède de son propre mouvement, conformément à ce qu'il est: et 
cela est le propre de la liberté. Lorsqu'il pèche, il agit hors de la raison; il se laisse 
alors conduire par un autre; il est sujet, retenu en des confins étrangers; c'est 
pourquoi, celui qui accepte le péché est l'esclave du péché (Jn 8. 34). 
Permettez-moi d'insister sur ce point; il est évident, et nous pouvons le constater 
fréquemment autour de nous et en nous-mêmes, qu'aucun homme n'échappe à 
une certaine servitude. Les uns se prosternent devant l'argent; d'autres adorent 
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le pouvoir; d'autres la relative tranquillité du scepticisme; d'autres découvrent 
leur veau d'or dans la sensualité. Et il en est de même des choses nobles. Nous 
pouvons nous adonner à une tâche, à une entreprise de dimensions plus ou 
moins grandes, à l'accomplissement d'un travail scientifique, artistique, littéraire, 
spirituel. S'il y met tout son effort, s'il y met une véritable passion, celui qui s'y 
attache vit en esclavage, et il se consacre avec joie au service de la finalité de son 
labeur. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Elle tournait et se retournait dans ses mains le petit livre de la Règle et des Constitutions. Elle 
nous dit que toute notre perfection et sanctification se trouvaient dans la pratique exacte de 
ce qui était écrit dans ce petit livre. 

En parlant de la sainte pauvreté, elle dit qu’une sœur chargée du soin d’un parterre ne devait 
pas être seule à en pouvoir cueillir les fleurs, vu que cela détournait du Bon Dieu et rendait 
propriétaire, mais que tout devait être en commun ; cette sœur doit se réjouir que d’autres y 
viennent cueillir aussi, parce qu’alors, elle offre double fleur à Jésus. Elle ajouta qu’il serait 
bon, quand on change les ermitages, de donner le plus beau à la dernière et les moindres aux 
premières. 

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. 

A qui ressemblez-vous, Seigneur ? A la colombe qui donne à manger à ses petits, à une tendre 
mère qui nourrit son petit enfant. 

(Maryam Bouardy, en religion Sœur Marie de Jésus Crucifié) 
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Le message étonnant 

 de Jean de la Croix 
 

Saint Jean de la Croix n’a pas éprouvé le besoin de nous dire, comme l’a fait 
Elisabeth de la Trinité, quelle serait sa « mission posthume ». Il nous laisse un 
enseignement magistral dans une œuvre inachevée certes, mais qui synthétise 
toute sa pensée. Dans les prologues de ses grands traités, il explique à qui il les 
destine, et nous pouvons en déduire que c’est à chacun et à chacune d’entre 
nous dans la mesure où nous avons envie de nous « laisser conduire par l’Esprit 
de Dieu. » 
 
Voici présenté à grands traits ce que Jean de la Croix veut dire aux chrétiens 
d’aujourd’hui. 
 
 
Une comparaison éclairante. 
 
Une comparaison éclaire tout l’enseignement du 
grand mystique, c’est celle de la bûche 
progressivement embrasée par le feu : 
 

Le feu matériel, en s’attachant au bois, 
commence par le dessécher et par lui faire rejeter 
toute son humidité. Il le noircit, ensuite 
l’obscurcit, le sèche peu à peu, et consumant en 
lui tous les accidents contraires à la nature du feu, il le prépare ainsi à la 
combustion. Bientôt il l’échauffe, l’enflamme extérieurement, et enfin le 
transforme et le rend aussi éclatant que lui-même. En cet état le bois n’a 
plus d’action propre, son action et ses propriétés deviennent celles du feu. 
[…] Appliquons présentement cette comparaison au brasier divin de la 
contemplation d’amour. 
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Le but proposé 
 
Voilà ce qui nous est proposé, voilà ce que Dieu veut en faire de nous : Il va, si 
nous le voulons, nous transformer en Lui ; mais cela ne peut se réaliser que 
progressivement, si nous nous laissons faire. 
 
Jean de la Croix va, pour nous, baliser le chemin : nous montrer les différents 
stades de cette « nuit obscure », nous décrire l’envahissement progressif de cette 
« vive flamme d’amour » qui va nous mener à cette union, à cette « communion » 
avec Dieu, avec les Trois personnes de la Sainte Trinité qui veulent cette unité 
avec nous dans leur unité essentielle. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, dit Jésus (Jn 15, 5) : et Il demande dans 
la prière sacerdotale, la veille de sa mort : Que tous soient un comme toi, Père, tu 
es en moi et moi en toi, qu’ils soient un en nous eux aussi (Jn 17, 20). 
 
Nous sommes habitués à ces phrases étonnantes et pourtant comment ne pas 
s’émerveiller devant ce désir de Dieu de ne plus faire qu’un avec nous, avec 
chacun de nous personnellement, et chacun de nous collectivement, dans son 
corps qui est l’Eglise ? … Dieu s’est fait homme pour que nous devenions Dieu : 
« Dieu par participation, autant du moins que la chose est possible en ce monde », 
affirme Jean de la Croix. Et il explique : 
 

Il n’y a pas lieu de s’étonner que Dieu accorde aux âmes des faveurs 
sublimes et extraordinaires. Si nous considérons qu’il est Dieu, et qu’en 
distribuant ces insignes faveurs il agit en Dieu, avec une bonté ineffable, un 
amour infini, on ne trouvera rien dans ces excès de libéralité qui ne soit en 
harmonie avec la droite raison. 

 
Dieu nous aime. Il veut nous envahir et nous transformer en Lui-même comme la 
bûche va devenir feu à son tour ! 
 
Il faut lire et relire, d’abord et avant tout, Le Cantique spirituel et La Vive Flamme 
d’amour, se laisser prendre, emporter, par le commentaire et les explications de 
notre ami, c’est à cela que nous sommes appelés :  
 

Il s’établit alors une union si intime entre la nature divine et la nature 
humaine, une si parfaite communication de l’une à l’autre, que ces deux 
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natures (Dieu et l’âme) tout en conservant leur être propre, semblent 
néanmoins se confondre l’une et l’autre en Dieu. Cet admirable effet ne 
peut, il est vrai, se produire en cette vie dans toute sa plénitude, toutefois, 
ce qui se passe est au-dessus de tout ce qu’une intelligence créée peut 
comprendre, et de tout ce que peut exprimer le langage humain. 
 

Jean de la Croix appelle cette dernière étape de notre vie spirituelle « le mariage 
spirituel ». Nous ne sommes pas encore – tant s’en faut – à « ce sublime état 
auquel on puisse aspirer en cette vie », mais nous savons que c’est à cela que 
nous sommes appelés, c’est cela que Dieu nous a préparé. 
 
Saint Jean de la Croix dit encore : 
 

C’est une transformation totale de l’âme en son Bien-Aimé, transformation 
dans laquelle les deux parties se donnent et se livrent l’une à l’autre d’une 
manière absolue, par une certaine consommation de l’union d’amour qui 
élève l’âme au-dessus d’elle-même, qui la divinise et la rend, pour ainsi 
parler, Dieu par participation. 

 
 
La condition demandée 
 
Nous connaissons l’exigence de Jésus : « Si quelqu’un veut être mon disciple, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » (Mt 16, 24). Pour 
arriver à posséder Dieu ou plutôt à être possédé par Lui, il faut, au départ, 
renoncer à tout ce qui n’est pas Dieu. 
 
La montée du Carmel, le chemin de la Sainteté et de l’union à Dieu, n’est pas une 
route large et facile, en pente douce qui s’enroule doucement autour de la 
montagne, c’est un sentier étroit, qui escalade à pic le sommet. Jésus l’a dit : 
« Combien étroite est la porte, resserré le chemin qui conduit à la vie et qu’il y en 
a peu qui le trouve ! (Mt 7, 13-14). Jean de la Croix précise : 
 

Pour arriver à savoir tout, 
Ne désirez rien savoir. 
Pour parvenir à posséder tout, 
Veuillez ne rien posséder. 
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Pour arriver à être tout, 
Veuillez n’être rien. 
 

C’est le commentaire de la parole de Jésus : Quiconque ne renonce pas à tout ce 
qu’il possède, ne peut être mon disciple (Lc 14, 33). Il ne s’agit pas, pour la plupart 
d’entre nous, de tout quitter, mais de refuser l’appétit de possession, l’instinct de 
propriété et l’attachement aux choses. « Renonce à tes convoitises et tu trouveras 
ce que ton cœur désire », demande Jean de la Croix. 
 
Ce qui est vrai des avantages temporels l’est aussi des richesses intellectuelles. 
Jean de la Croix affirme : « pour arriver à Dieu, avancer sans comprendre vaut 
mieux qu’avancer en cherchant à comprendre, et il est meilleur de s’aveugler et de 
se placer dans les ténèbres que d’ouvrir les yeux dans la pensée qu’on se 
rapprochera du rayon divin. » Cette affirmation peut nous choquer. « Avancer 
sans comprendre » rappelle la foi du charbonnier. Nous voulons, nous, chercher à 
comprendre et à conforter nos raisons de croire. C’est légitime, mais Jean de la 
Croix nous rappelle, à juste titre, que la foi qui s’appuie sur l’intelligence la 
dépasse et que c’est sur « la foi pure », et non sur ce que nous « comprenons de 
Dieu », que nous devons nous appuyer. 
 
Il a eu cette phrase définitive : « Dans ce chemin, en effet, abandonner tout 
chemin, c’est entrer dans le vrai chemin et laisser son mode d’agir, c’est toucher le 
terme sans mode, qui est Dieu. » 
 
Je me souviens qu’au séminaire notre supérieur, tout pénétré de Jean de la Croix, 
avait dit un jour au cours d’une « lecture spirituelle » aux élèves de théologie : 
« Messieurs, je vous demande la démission de votre intelligence ! » Cette phrase 
avait provoqué un beau tollé ! Nous pensions tous encore que nous allions 
trouver Dieu au bout de nos raisonnements et de nos études. En un énoncé trop 
brutal, le P. Guyot nous prévenait qu’en ayant fait le maximum pour comprendre, 
il faudrait finalement faire le saut et accepter dans la foi de nous appuyer, non 
pas sur ce que nous avions compris, mais sur la seule parole de Jésus-Christ ! 
 
Le grand Docteur mystique nous entraîne plus loin encore : il faut nous détacher 
de ce que nous avons, de ce que nous savons, mais nous détacher aussi de ce que 
nous sentons, ce que nous ressentons, ce que dans le jargon ecclésiastique on a 
appelé les « consolations spirituelles ». Il explique : 
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Le vrai spirituel […] cherche en Dieu plutôt les amertumes que la saveur, il 
préfère la souffrance à la consolation, il aime mieux manquer de tout pour 
Dieu que de tout posséder, il préfère les sécheresses et les afflictions aux 
communications pleines de douceur parce qu’il sait très bien qu’accepter ce 
qui coûte, c’est embrasser la croix, se renoncer à soi-même et que le reste 
peut fort bien n’être autre chose que de se chercher soi-même en Dieu, ce 
qui est directement contraire à l’amour. 
 

Qu’il renonce à lui-même, nous a dit Jésus. Saint Jean de la Croix est catégorique : 
« Tant qu’ils ne sortiront pas d’eux-mêmes, vainement appelleront-ils Dieu à 
grands cris, ils ne le trouveront pas ! » 
 
Telle est la première démarche exigée par Jean de la Croix pour arriver à l’union à 
Dieu. Cela suppose de notre part décision, effort, persévérance ! Il faut renoncer 
pour Dieu à tout ce qui n’est pas Dieu, tout ce qui est moindre que Dieu. La 
montée du Carmel décrit cet effort de l’homme dans sa marche vers Dieu. Cette 
détermination de trouver Dieu coûte que coûte est l’indispensable condition de 
tout le reste, mais ce n’est pas suffisant. 
 
Une autre étape va s’ouvrir pour celui que Dieu appelle à Le rencontrer. Nous 
connaissons tous des gens, des jeunes en particulier, qui ont vraiment envie de 
suivre le Christ, d’être chrétiens dans toute leur vie, de porter aux autres 
l’Evangile. Ils ont fait des efforts dans ce sens – et c’est très bien, ils sont 
enthousiasmés par ce qu’ils découvrent et ce qu’ils vivent – et c’est tant mieux. 
Voilà que d’un seul coup ou progressivement les choses changent, les difficultés 
surgissent, des doutes se font sentir. Ils ne savent plus trop où ils en sont et ce 
qu’il faut faire. Jean de la Croix va décrire tout cela dans La nuit obscure. Il montre 
que c’est Dieu maintenant qui va prendre les choses en main, les purifier de tout 
ce qui, en eux, est contraire à Dieu :  
 

L’intention du souverain Maître est de les dépouiller entièrement du vieil 
homme, pour les revêtir de l’homme nouveau […]. Dans ce but, Dieu purifie 
au-dedans comme au-dehors, dans l’ordre des choses spirituelles comme 
des choses sensibles […] il plonge l’entendement dans les ténèbres, la 
volonté dans les sécheresses, la mémoire dans le vide, le cœur dans 
l’amertume, l’abattement et la plus extrême affliction. 
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C’est la nuit, la nuit obscure de l’âme ! Dieu est le seul auteur de cette opération 
douloureuse à laquelle l’âme ne peut rien. Elle n’a qu’une seule chose à faire : se 
laisser faire, donner à Dieu qui la travaille « un simple et amoureux 
consentement ». Elle ressemble à la bûche que le feu sèche, purifie, transforme. 
Mais « il faut laisser au feu le temps d’accomplir son œuvre » et croire que c’est 
« Dieu qui [nous] prend maintenant par la main, et se fait lui-même [notre 
conducteur au milieu des ténèbres. Il [nous] guide comme un aveugle, par un 
chemin inconnu vers le terme où ni [nos] lumières ni [nos] efforts n’eussent jamais 
pu [nous] conduire. » 
 
La nuit débouche toujours sur la lumière ! La bûche va devenir feu ! Nous 
sommes appelés à rencontrer Dieu, à Le connaître, L’aimer, ne plus faire qu’un 
avec Lui : 
 

Ô nuit qui m’a conduit ! 
Ô nuit plus aimable que l’aurore ! 
Ô nuit qui a si étroitement uni 
Le Bien-Aimé avec sa bien-aimée, 
Qui a livré à son amant l’amante transformée en lui 
 

Chante Jean de la Croix qui nous invite à danser avec lui ce merveilleux poème. 
 
Par expérience nous savons, nous aussi, qu’au-delà de nos généreux efforts pour 
faire ce que Dieu veut, ce sont nos épreuves, nos difficultés, nos impuissances 
acceptées et offertes qui ont toujours été dans notre vie le signe que c’est Dieu 
qui mène et qu’accepter de perdre sa vie, c’est mystérieusement être sûr de la 
gagner (Mt 10, 39). 
 
 
Par Lui, avec Lui et en Lui 
 
Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, s’il meurt, il porte beaucoup 
de fruit … (Jn 12, 24). Nous voulons bien le croire, mais il n’en reste pas moins vrai 
que cette mort à soi-même, cet effort de détachement de toutes choses «  en 
esprit » et cette purification que Dieu opère Lui-même dans les souffrances de la 
« nuit obscure », tout cela nous fait forcément peur, et c’est normal, tant qu’on a 
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pas compris expérimentalement que nous ne sommes pas seuls dans cette 
aventure spirituelle, mais que Jésus est mystérieusement avec nous. Rien ne peut 
se faire sans Lui. Il est l’origine, l’acteur et le terme de notre sainteté ; ou, si vous 
préférez, pour reprendre les expressions de saint Jean de la Croix, « Dieu [nous] a 
donné [Jésus] pour frère, pour compagnon, pour maître, pour héritage et 
récompense ». 
 
La spiritualité de Jean de la Croix est fondamentalement christocentrique. Pour 
lui, tout commence par le Christ, tout se poursuit avec le Christ, tout s’achève 
dans le Christ. 
 
Voyons d’abord quel commentaire Jean de la Croix fait de l’affirmation de saint 
Jean : Je vous donne l’exemple pour que vous fassiez comme j’ai fait (Jn 13, 15) :  
 

Ayez un désir habituel d’imiter le Christ en toutes choses, en conformant 
votre vie à la sienne, qu’il faut étudier afin de la reproduire et de se 
comporter en tout comme il se comporterait lui-même […] pour y parvenir, 
toutes les fois qu’une satisfaction s’offre aux sens et qu’il n’y va pas de la 
gloire et de l’honneur de Dieu, y renoncer et s’en priver pour l’amour de 
Jésus-Christ, qui n’eut et ne voulut avoir en cette vie d’autre satisfaction 
que celle de faire la volonté de son Père, qu’il appelait sa nourriture et son 
aliment. 

 
Plus loin, Jean de la Croix répète ce précepte, en utilisant une comparaison 
amusante : 
 

 « Je voudrais donc bien faire comprendre aux personnes spirituelles que ce 
chemin vers Dieu [… consiste …] en une seule chose, qui est de savoir se 
renoncer véritablement pour l’intérieur et pour l’extérieur, en se livrant à la 
souffrance pour le Christ et en se rendant en tout point conforme à lui. Si 
l’on s’y exerce, tout le reste suit. Si au contraire cet exercice fait défaut, […] 
tout ce que l’on fait par ailleurs équivaut à faire effort pour escalader un 
arbre par l’extrémité des branches ! » 

 
Jésus est notre modèle. Il est notre lumière, saint Jean de la Croix le rappelle : 
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« En nous donnant son Fils, qui est sa parole unique et éternelle, il nous a 
tout expliqué, et il n’y a plus besoin de parler. » 
 
« Sachons donc prendre toujours pour guide la doctrine du Sauveur, de son 
Eglise et de ses prêtres, seuls ses enseignements sont dignes de foi ; en eux 
nous trouverons le remède à nos ignorances et à nos faiblesses spirituelles 
[…]. En dehors de la voie tracée par le Christ, Dieu et homme, toutes les 
autres voies sont mensongères et ne mènent à rien. »  

 
Pour Jean de la Croix, toute vie spirituelle, toute la sainteté consiste à imiter Jésus 
dans la totalité de sa vie et donc aussi de son agonie, sa déréliction et sa mort. Il 
faut courageusement suivre le Christ « appuyé sur la croix comme un bâton de 
voyage », mais faut surtout savoir que sans Lui nous ne pouvons rien faire (Jn 15, 
5) et que Dieu réalise en nous notre vie spirituelle et notre sainteté. Elle est son 
œuvre, nous avons seulement – et ce n’est pas rien – à y consentir. Il s’agit donc 
de se laisser faire par Lui. C’est désormais Dieu « qui opère lui-même » dans notre 
vie, c’est Lui qui est « le maître et le guide de cet « aveugle » que nous sommes ». 
«  … il est l’architecte surnaturel », qui bâtit « dans chaque âme l’édifice 
surnaturel selon son bon plaisir ». Il s’agit pour nous de « recevoir ce qui [nous] 
est donné [par Dieu] », et surtout « de ne point agir par [nous-]mêmes » pour 
laisser Dieu nous guider. Toutes ces citations de Jean de la Croix sont 
magnifiquement illustrées par cette comparaison : 
 

« Il y a des âmes qui, au lieu de se livrer à Dieu et de seconder son 
opération, l’entravent sans cesse par leur action indiscrète ou par leur 
résistance. Elles ressemblent aux petits enfants qui, s’obstinant à marcher 
eux-mêmes, trépignent et pleurent lorsque leur mère veut les porter entre 
ses bras ; d’où il résulte qu’ils ne peuvent marcher et s’ils marchent, ils ne 
font jamais que des pas d’enfants. » 

 
Mais ce n’est pas tout, si Jésus, Fils du Père dans l’Esprit, est l’acteur avec nous de 
notre vie spirituelle, Il en est aussi le terme. « [Saint] Paul vivait toujours, mais il 
ne vivait pas de sa propre vie, il était transformé en Jésus-Christ », dit Saint Jean 
de la Croix. Cette mystérieuse transformation en Jésus-Christ est le but de toute 
notre vie terrestre, ce sera la réalité de notre vie éternelle. C’est le mariage 
spirituel. 
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Cette transformation a commencé le jour de notre baptême. C’est la grande 
affaire de notre vie. Jean de la Croix nous prend là où nous sommes. Il nous 
montre les étapes de la montée vers le but à atteindre :  
 

« Avant d’y parvenir [au mariage spirituel], elle [l’âme] commence par 
s’adonner aux exercices pénibles de la mortification, et à la méditation des 
choses spirituelles. […] Après cela, l’âme est entrée dans la vie 
contemplative, où elle a passé par les différentes voies et par les cruelles 
angoisses de l’amour […]. L’âme s’avance alors dans la voie unitive, où elle 
jouit d’une longue série de communications très sublimes et reçoit, en 
qualité de fiancée, des dons précieux et de magnifiques joyaux. Puis elle 
continue à se perfectionner et à marcher à grands pas dans la voie de 
l’amour. » 

 
Mais n’oublions pas ce qu’il affirme : 
 

« Il faut donc savoir avant tout que si l’âme cherche son Bien-Aimé, lui-
même la cherche avec infiniment plus d’ardeur encore […]. C’est Dieu […] 
qui, dans cette grande affaire, est le principal agent ; c’est lui qui dont lui 
servir de guide et la conduire comme par la main, jusqu’à un but qu’elle ne 
saurait atteindre par elle-même. » 

 
 
Dans l’Esprit-Saint 
 
Jean de la Croix nous parle de l’Esprit-Saint : 
 

L’Esprit-Saint l’élève [l’âme] à une 
hauteur admirable. Il la remplit de Lui-
même, il la rend capable de produire en Dieu la même aspiration d’amour 
que le Père produit avec le Fils, et le Fils avec le Père, et qui n’est autre que 
l’Esprit-Saint. Par cette transformation, le divin Esprit aspire l’âme dans le 
Père et dans le Fils, afin de se l’unir par la plus étroite union. […] Le 
Seigneur […] produit lui-même toutes ces merveilles dans l’âme par 
communion et participation. N’est-ce pas là être transformée en chacune 
des trois adorables Personnes [de la Sainte Trinité …] et devenir semblable 
à Dieu ? C’est pour nous faire parvenir à cet abîme de gloire que Dieu nous 
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a créés à son image et à sa ressemblance. Mais comprendre ou exprimer 
comment s’accomplit ce prodige de grâce, c’est chose absolument 
impossible. On peut dire seulement que c’est le Fils de Dieu qui nous a ainsi 
obtenu l’incomparable honneur d’être en réalité les enfants de Dieu. 

 
 
Pour l’Eglise et le salut du monde 
 
On se méprendrait totalement sur la doctrine de saint Jean de la Croix si l’on ne 
voyait en elle que la description de l’itinéraire individuel de l’âme préoccupée 
seulement de sa sainteté personnelle. Toute âme qui s’élève, élève le monde : 
Jean de la Croix en est persuadé et sa vie apostolique le prouve. Comme tous les 
saints du Carmel, il se veut fils de l’Eglise, participant à son progrès, voulant, avec 
elle et par elle, sauver le monde :  
 

« L’âme semble alors oisive, cependant le plus petit acte de pur amour a 
plus de prix aux yeux de Dieu, il est plus profitable à l’Eglise […] que toutes 
les autres œuvres réunies. » 

 
C’est parce que Jean de la Croix est possédé par l’Amour qu’il a eu une telle 
efficacité apostolique. Le quatrième centenaire de sa mort, célébrée dans le 
monde entier, en est un excellent exemple. « Les vrais mystiques, dit Henri 
Begson, s’ouvrent simplement au flot qui les envahit. Sûrs d’eux-mêmes parce 
qu’ils sentent en eux quelque chose de meilleur qu’eux, ils veulent grands hommes 
d’action à la surprise de ceux pour qui le mysticisme  n’est que vision, transport, 
extase… Le besoin de répandre autour d’eux ce qu’ils ont reçu, ils le ressentent 
comme un élan d’amour. » Relisez la vie de Jean de la Croix, vous verrez combien 
il illustre cette affirmation de de grand philosophe. 
 
Extraits de Regards d’Amour de Jean Rémy 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
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Quelques notes spirituelles 
de Charles de Foucauld 

 
 

Pentecôte : 6 juin 1897 
 
Mon Dieu, qu’est-ce qui vous déplaît le plus en 
mon âme ? L’esprit de prière, la confiance en Vous, 
l’amour, la douceur, la fidélité, la générosité me 
manquent… Jésus n’est pas content de moi… 
Sécheresse et ténèbres : tout m’est pénible : 
sainte communion, prières, oraison, tout, tout, 
même de dire à Jésus que je L’aime… Il faut que je 
me cramponne à la vie de foi. Si au moins, je 
sentais que Jésus m’aime… Mais Il ne me le dit 
jamais… Ce qui me manque surtout, c’est l’oubli de 
moi et un cœur fraternel pour les autres… 
 
Tu Me demandes en quoi tu m’offenses le plus… 
En ne m’aimant pas assez purement… assez 
uniquement…, en t’aimant et en aimant les créatures pour toi et pour elles… Ne 
fais rien pour toi, rien pour les créatures par amour de toi, par amour d’elles : en 
tout ce que tu as à faire, ne vois que Moi seul ; en tout, demande-toi uniquement 
ce qu’aurait fait le Maître, et fais-le. Ainsi, tu M’aimeras seul – ainsi, Je vivrai en 
toi – ainsi, tu seras perdu en Moi, tu vivras en Moi, tu n’auras plus rien de toi, 
Mon règne sera arrivé en toi. 
 
Ta vocation. – Prêcher l’Evangile en silence, comme Moi dans Ma vie cachée, 
comme Marie et Joseph. 
 
Ta règle. – Me suivre… Faire ce que je ferais. Demande-toi en toute chose : 
« Qu’aurait fait Notre Seigneur ? » et fais-le. C’est ta seule règle, mais c’est ta 
règle absolue. 
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Ton esprit. – Esprit d’amour de Dieu et d’oubli de toi, dans la contemplation et la 
joie de Son bonheur, la compassion et la douleur de Mes souffrances, et la joie de 
Mes joies…, dans la douleur des péchés commis contre Moi et l’ardent désir de 
Me voir glorifié par toute âme. Esprit d’amour du prochain, en vue de Moi qui 
aime tous les hommes comme un père ses enfants ; désir, en vue de Moi, du bien 
spirituel et matériel de tous les hommes. Liberté d’esprit, tranquillité, paix. Tout 
en vue de Dieu seul, rien en vue de toi ni d’aucune créature. 
 
Ton oraison. – Première méthode : 1° Qu’avez-vous à me dire, mon Dieu ? 2° 
Moi, voici ce que j’ai vous dire. 3° Ne plus parler, regarder le Bien-Aimé. – 
Deuxième méthode : quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando (qui, 
quoi, où, à qui, pourquoi, comment, quand). 
 
Ton assistance à la messe. – Divise-la en trois parties : 1° Jusqu’à la consécration : 
offre-Moi et offre-toi à Mon Père et recommande-lui tes intentions. Remercie-
Moi de Ma croix, demande-Moi pardon de l’avoir rendue nécessaire… ; 2° De la 
consécration à la communion : adore-Moi sur l’autel ; 3° Après la communion : 
adore-Moi dans ton cœur, remercie-Moi, aime-Moi, jouis, tais-toi. 
 
Ta pensée de la mort. – Pense que tu dois mourir martyr, dépouillé de tout, 
étendu à terre, nu, méconnaissable et douloureusement tué…, et désire que ce 
soit aujourd’hui… Pour que Je te fasse cette grâce infinie, sois fidèle à veiller et à 
porter la croix. Considère que c’est à cette mort que doit aboutir ta vie : vois, par-
là, le peu d’importance de bien des choses. Pense souvent à cette mort, pour t’y 
préparer et pour juger les choses à leur vraie valeur. 
 

! * ! * ! 
 
Je ne demande pas de consolations à Jésus (d’abord je ne le mérite pas), car ce 
serait pour moi une joie si grande de L’entendre ou de Le sentir au fond de mon 
cœur, que ce serait un paradis pour moi, et on ne peut pas faire son paradis en ce 
monde et en l’autre. Je ne lui demande qu’une chose : de Lui être fidèle. Hélas, je 
le suis si peu… 
 
Il est juste qu’une âme si peu fervente ne goûte aucune douceur… Oui, le Bon 
Dieu permet quelques fois de pareilles ténèbres sans qu’une étoile vienne briller 
dans notre ciel. C’est alors qu’il faut se rappeler que nous ne sommes sur la terre 
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que pour souffrir, en suivant notre doux Sauveur dans ce sentier obscur et 
épineux. Nous sommes pèlerins et étrangers sur terre… Les pèlerins couchent 
sous la tente, traversant parfois des déserts, mais la pensée de leur patrie leur 
fait tout oublier. Oh ! oui, nous sommes bien sur une terre étrangère ici-bas…, il 
nous faut suspendre nos lyres et pleurer. 
 

En tout, en tout, je ne veux que la sainte Volonté… 
Hélas ! J’aime si peu mon Jésus que je n’ose pas Lui 
donner le nom de Bien-Aimé. Cependant, je désire, je 
veux L’aimer plus que tout ce qui est sur la terre et au 
ciel. A Lui seul mon cœur et ma vie ! 

 
« Quand vous vous sentirez fatigué, triste, seul, en 
proie à la souffrance, retirez-vous dans ce sanctuaire 
intime de votre âme et, là, vous trouverez votre Frère, 
votre Ami, Jésus, qui sera votre Consolateur, votre 
Soutien et votre Force… » 

 
! * ! * ! 

 
Pour te dire tout d’une seule parole, quitte tout, Mon enfant, et tu trouveras 
tout. 
 
Oh ! Comme je suis heureux, maintenant, dans ma chère solitude, loin, loin, bien 
loin de ce monde où Il est tant offensé. Oh ! Que nous sommes heureux, seuls 
avec Son amour, seuls avec Sa tendresse ! Je ne sens pas cet amour, mais 
cependant, Il sait bien que je L’aime plus que le monde entier : tout misérable 
que je suis, mon cœur, mon âme, ma vie toute entière, tout Lui appartient 
jusqu’au dernier soupir ! Hélas, non, je ne L’aime pas, du moins comme je devrais 
L’aimer… Les paroles ne sont rien, il faut en venir aux œuvres… Demandez pour 
moi un amour généreux, fidèle, ardent !... 
 

! * ! * ! 
 
Depuis le péché d’Adam, l’homme ne peut plus faire, sur la terre, aucun bien 
dans l’ordre matériel ou spirituel, qu’au moyen d’une peine proportionnée à ce 
bien… Comme les biens spirituels sont d’un ordre infiniment supérieur, comme 
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l’amour de Dieu est le bien des biens, ils ne peuvent s’acheter qu’au prix de 
peines qui vont jusqu’à la douleur, jusqu’à des douleurs d’autant plus poignantes 
que le bien auquel nous tendons est plus haut. Les obscurités et les douleurs 
intérieures que l’âme éprouve dans sa vie intime d’amour divin sont seules assez 
crucifiantes pour pouvoir servir de prix, de monnaie, si j’ose dire, pour l’achat de 
l’amour divin, notre bien suprême : c’est pourquoi nous ne pouvons parvenir à 
aimer Dieu qu’à condition d’acheter notre amour par des obscurités, des 
souffrances intérieures proportionnées au degré d’amour auquel nous 
parviendrons. 
 

! * ! * ! 
 
Comme nous devons désirer que tous les hommes soient en état de grâce ! C’est 
désirer qu’il y ait autant de Tabernacles vivants, autant de corps et d’âmes 
animées par Jésus qu’il y a d’âmes !... Comme nous devons désirer que les âmes 
en état de grâce fassent le plus d’actes saints possibles ! C’est désirer la 
multiplication des actes de Jésus dont chacun glorifie Dieu infiniment ! 
 

! * ! * ! 
 
Election (14 novembre 1897, fête du Patronage de la Très Sainte Vierge). 
1° Acquérir par la grâce divine, le détachement complet de ce qui n’est pas Dieu, 
la pauvreté d’esprit qui ne laisse subsister ni petites pensées d’intérêt personnel, 
soit matériel, soit spirituel, ni petites considérations, rien de terrestre, de petit, 
de vain : vider entièrement l’âme et n’y laisser subsister que la seule pensée et le 
seul amour de Dieu… Vivre d’en haut, n’être plus de la terre, vivre au ciel comme 
sainte Magdeleine à la Sainte Baume. 
2° Me corriger de la peur que j’ai de la croix et être plus généreux dans la 
mortification… Désirer plus ardemment d’aimer Dieu du plus grand amour ! 
 

! * ! * ! 
 
Pour suivre Jésus crucifié, je dois mener une vie de croix. 
Nazareth, 26 avril 1900 
 

! * ! * ! 
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Confiance absolue que, si je suis fidèle, la volonté de Dieu s’accomplira, non 
seulement malgré les obstacles, mais grâce aux obstacles. 
 
Les  obstacles sont la marque que la chose plaît à Dieu. La faiblesse des moyens 
humains est une cause de force. Dieu fait servir les vents contraires pour nous 
conduire au port… 
 
C’est la parole de Notre Seigneur à Ste Thérèse 
qui m’encourage si souvent dans mes 
lâchetés et mes bas respects humains : « Ou 
bien on M’en glorifiera, ou bien on t’en 
méprisera, dans les deux cas, tu y gagneras ». 
 
J’ai un sentiment profond et sans cesse grandissant que pour glorifier Dieu et 
« faire ici-bas l’œuvre du Père céleste », il faut avant tout, que je goûte la croix 
dont Jésus nous a laissé l’exemple. 
 

! * ! * ! 

 
A sa sœur, 
 

Jérusalem, 19 novembre 1898 
 
Quand on est bien persuadé qu’une chose est la volonté du Bon Dieu, il est si 
doux de faire la volonté du Bien-Aimé que rien ne coûte… Il est ici comme à 
Nazareth, Il est partout, que m’importe d’être d’ici ou là ? Une chose seule 
m’importe, c’est d’être là où Il me veut, de faire ce qui Lui plaît le plus… Oublions-
nous, oublions-nous et vivons en Jésus, en L’aimant de tout notre cœur : car, tu le 
sais, quand on aime, on vit moins en soi que dans celui qu’on aime, et, plus on 
aime, plus on établit sa vie hors de soi, dans celui qu’on aime… 
 
Si nous aimons Jésus, nous vivons bien plus en Lui qu’en nous, nous oublions ce 
qui nous touche, pour ne penser qu’à ce qui Le touche et, comme Il est dans une 
paix et une béatitude ineffable, assis à la droite de Son Père, nous participons, 
dans la mesure même de notre amour, à la paix et à la béatitude de notre Divin 
Bien-Aimé… 
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Tu me dis de demander pour toi la paix… Ma chérie, en voici le secret : aime, 
aime, aime… 
 
Oui, je demanderai la paix, ou plutôt je demanderai pour toi l’amour de Jésus qui 
seul peut donner la paix, et qui la donne nécessairement, la portant toujours avec 
Lui… Demande-la aussi, demande d’aimer ; dis : « J’aime ; faites que je vous aime 
davantage… » Et pense, dis, fais tout ce qui est selon l’amour, tout ce qui peut 
exciter en toi l’amour, tout ce qui peut porter les autres à aimer ce Divin Epoux 
de nos âmes… 
 
Si tu as des mouvements de tristesse, récite ton chapelet en méditant les 
mystères glorieux, et dis à Jésus : « Oui, moi je suis sur la terre pauvre, misérable 
et secouée par l’orage, et ballotée par la tempête ; mais, Vous, Jésus, mon 
amour, Vous êtes ressuscité et Vous ne connaîtrez plus jamais la souffrance, Vous 
voici bienheureux pour l’éternité… Vous, Jésus, mon Epoux, Vous êtes assis au 
plus haut des cieux, dans une gloire et une félicité souveraines… Est-ce moi que 
j’aime ou est-ce Vous, mon Bien-Aimé ; Vous êtes heureux à jamais ; qu’importe 
ma peine ? Je ne veux avoir que des paroles de bénédiction ; mon Bien-Aimé, 
Vous êtes heureux, je suis heureuse aussi ; pourrai-je me plaindre quand mon 
Bien-Aimé est infiniment heureux pour l’éternité ? » 
 

! * ! * ! 

 
A sa sœur, 

Nazareth, 1er septembre 
 
… Comme je suis content de savoir que tu es si près de l’église, du Saint-
Sacrement ! Le Saint-Sacrement, la Messe, la Sainte Communion, quels bonheurs, 
quelles grâces… ! Etre aux pieds de notre Sauveur, Le recevoir !... Comme nous 
sommes bienheureux !... Et puis, Dieu est en nous, au fond de notre âme…, 
toujours, toujours, toujours là, nous écoutant et nous demandant de causer un 
peu avec Lui… Habitue tes enfants à causer avec le Divin Hôte de leur âme… 
rappelle-leur souvent que, pour nous chrétiens, il n’y a pas de solitude : « la 
solitude a germé et a fleuré comme le lys » dit un psaume… C’est bien pour nous 
que c’est vrai : Dieu, le doux Jésus, est au-dedans de nous… Nous pouvons nous 
consoler en nous asseyant à Ses pieds et en le regardant comme Magdeleine à 
Béthanie… 
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Oh ! Non, elle n’était pas seule, à la Sainte Baume, 
Sainte Magdeleine, elle n’était pas plus seule qu’à 
Béthanie : au lieu d’avoir Dieu visible devant elle sous 
une forme mortelle, elle L’avait invisible au fond de 
son âme, mais Il n’était pas moins présent ; elle était 
assise à Ses pieds, ici comme là… C’est, autant que le 
peut ma faiblesse, ma misère, mon indignité, ma 
tiédeur, ma lâcheté, ma vie à moi aussi, ma chérie ; 
tâche que ce soit de plus en plus la tienne ; cela ne 
t’écartera pas, ne te détournera pas de tes autres 
occupations, cela ne te prendra pas une minute ; 
seulement, au lieu d’être seule, vous serez deux à 
remplir tes devoirs. De temps en temps, baisse tes 
yeux vers ta poitrine, recueille un quart de minutes 

et dis : « Vous êtes là, mon Dieu, je Vous aime. » Cela ne te prendra pas plus de 
temps que cela, et tout ce que tu feras sera bien mieux, ayant un aide et quel 
aide ! Petit à petit tu en prendras l’habitude, et tu finiras par sentir sans cesse 
en toi ce doux compagnon, ce Dieu de nos cœurs… 
 
Alors, il n’y aura plus de solitude pour toi. Nous serons plus unis que jamais alors, 
car nous aurons identiquement la même vie… 
 
Notre temps se passera de la même manière, avec le même très doux 
Compagnon… Prions l’un pour l’autre, afin que nous tenions bien tendrement 
compagnie à ce cher Hôte de nos âmes. 
 
… Et que mon exemple te montre que nous ne pouvons jamais savoir si nous 
serons plus heureux dans un lieu ou dans un autre, dans un état ou dans un 
autre, pour une raison bien simple : c’est Dieu, Maître Tout-Puissant de nos 
âmes, qui nous donne la consolation et la joie, où, quand et comme Il le veut… En 
un instant, Il détruit les rêves de bonheur ;  en un instant, Il « fait germer et 
fleurir comme un lys la solitude » et Il fait de «  la nuit une illumination pleine de 
délices » comme dit aussi un psaume… 
 

! * ! * ! 

 

Marie de Bondy 
Sœur de Charles de Foucauld 
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A un trappiste, 
 

Nazareth, 8 mars 1900 
 
Qu’il fait bon vider sa mémoire de toutes les choses visibles, pour ne la remplir 
que de l’espérance des biens célestes !... Et dès ici-bas, que nous sommes 
heureux !... Sans doute, il y a des misères, nos péchés surtout, avec le long 
cortège de nos imperfections et de nos faiblesses, mais quand on pense que 
notre Bien-Aimé Jésus est toujours dans nos âmes ; quand on voit la Sainte 
Hostie, que dire, sinon que la nuit de cette vie a perdu ses ténèbres : « Vos 
illuminatio mea in deliciis meis » ? (Vous êtes ma lumière dans vos plaisirs) 
 
Cette pauvre terre si noire se transforme en une illumination délicieuse sous les 
rayons de la divine Hostie « lumière du monde jusqu’à la consommation des 
siècles »… Non pour tous : beaucoup, hélas, restent dans l’ombre de la mort ; 
mais pour nous, privilégiés, pour nous favoris, pour nous « qui avons été choisis 
et n’avons pas choisi les premiers… » Ah, cher frère en Jésus, que nous sommes 
heureux ! 
 
… Parlez-moi de votre santé : je ne m’affligerai pas si elle est mauvaise : la vie ou 
la mort, la santé ou la maladie, c’est l’affaire du bon Dieu et non la nôtre : ce qu’Il 
nous donne en cela est toujours ce qui nous est bon. Il n’y a qu’à toujours, 
toujours s’en réjouir. 
 

! * ! * ! 

 
Au R. P. Guérin 
 

5 avril 1907 
 
Comme le Bon Dieu est bon de soulager ainsi les âmes lorsqu’Il les voit près de 
ployer sous le faix ! Comme Il sait mêler notre vie de consolations et de 
douleurs ! Assez de douleurs pour être unis à Sa Croix, autant de douleurs que 
chacun en peut porter pour pouvoir le récompenser le plus tôt possible ; et assez 
de consolations pour rendre force aux âmes épuisées et leur permettre, - après 
un repos, - de porter de nouveau la croix. 
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Comme Il est tendre et doux, et comme Il arrange notre vie mieux que nous ne 
saurions le faire ! Comme nous sommes bas et grossiers, quelle pauvre poussière 
nous sommes ! Et comme Il cherche notre vrai bien et sait nous donner, à toute 
heure, l’aliment nécessaire ! Que nous sommes heureux d’être entre les mains 
d’un tel Pasteur ! 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 
 

 

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

 

La Miséricorde divine 
(sainte Faustine Kowalska, † à 33 ans) 

 
 
Après avoir présenté sainte Marguerite-Marie, dans le numéro précédent, et la 
dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, il était tout indiqué de présenter à sa suite et 
comme dans son prolongement, Sœur Faustine Kowalska auprès de laquelle 
Notre Seigneur insistait pour puiser dans la profondeur de sa Miséricorde toutes 
les grâces dont notre monde a tant besoin. Et ceci d’autant plus que nous venons 
de fêter dans l’octave de Pâques le dimanche de la Miséricorde divine, fête 
demandée depuis longtemps par le Ciel et que le pape Jean-Paul II a fait mettre 
dans le calendrier liturgique à la date souhaitée.  
 
Il est certes dommage que cet article sera lu alors que cette fête est dépassée car 
il aurait suscité dans vos cœurs le désir de la préparer comme il se doit afin de 
bénéficier des grâces extraordinaires qui lui sont attachées, à savoir non 
seulement le pardon de nos péchés par la confession mais aussi la remise des 
peines qui lui restent attachées. Oui, vraiment la Miséricorde du Cœur de Dieu 
est infinie pour chacun de ses enfants qui viennent à Lui avec le désir de Lui 
plaire, de L’aimer et de témoigner de cet amour au travers d’une telle dévotion. 
 
 



Au souffle de l’Esprit    -     Mars 2013                                                    37 

 

Sœur Faustine (1905-1938), née Hélène Kowalska, est venue au monde le 25 
aoiût 1905 à Glogowiec, en Pologne. Elle était la troisième d’une famille de dix 
enfants. Vu la pauvreté de ces parents, elle ne reçut, elle ne reçut qu’une 
instruction précaire. Son père, très pieux, était fermier et charpentier. Sa mère 
était une brave femme qui travaillait durement. Hélène s’engagea comme bonne 
pour aider ses parents. Vers 15 ans, elle déclara à ses 
parents qu’elle désirait entrer au couvent. 
 
Un jour qu’elle était allée au bal avec sa sœur, elle vit 
soudain près d’elle J2sus souffrant, couleur de plaies. 
Il lui dit : « Combien de temps dois-je supporter que 
me déçoives ? »  
 
Cette vision troubla énormément la jeune fille. 
Soudain transportée comme cela dans un autre 
monde, elle s’excusa sur-le-champ en prétextant un 
mal de tête. Elle quitta la compagnie pour aller se 
réfugier dans une église. Et là, devant le Saint-
Sacrement, elle supplia Notre-Seigneur de lui dire ce 
qu’il voulait d’elle. Elle entendit alors : « Va à Varsovie et entre au couvent. » 
 
Le soir même, n’emportant aucun bagage, elle quitta Lodz pour Varsovie. Après 
avoir visité plusieurs communautés religieuses et subi plusieurs refus, la jeune 
fille frappa à la porte du couvent des religieuses de Notre-Dame de la Miséricorde 
à Varsovie. « Conduite à la chapelle, raconte-t-elle, j’ai été remplie de joie et  je 
demandai à Jésus : Seigneur, Maître de ce lieu, daignerez-vous me recevoir ? 
J’entendis une voix me répondre : ‘Je te reçois, tu es dans mon Cœur !’ » 
 
Mais il fallait un trousseau, et Hélène dut travailler plus d’un an pour gagner le 
nécessaire pour acheter ce trousseau. 
 
Elle fut admise dans la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, 
comme sœur converse destinée aux gros travaux de la maison, le 1er août 1925. 
Elle commença son postulat à Varsovie. Elle avait vingt ans. 
 
Elle s’aperçut que le travail laissait peu de temps pour les exercices de piété. 
L’idée lui vint donc de quitter cette communauté pour un Ordre contemplatif. 

Sœur Faustine 
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Une nuit, dans le silence, pendant que les religieuses 
dormaient, elle pria ardemment Notre Seigneur de lui 
faire savoir sa volonté. Au même moment, la sœur vit 
clairement sur les rideaux de son lit, la sainte Face de 
Jésus, vivante et triste, couverte de plaies et de 
larmes. « O Jésus, s’écria-t-elle, qui vous a causé tant 
de souffrances et de peine ? » 
 
C’est toi, si tu quittes ta congrégation. Je t’ai appelée 
ici et non ailleurs, et c’est ici que j’ai préparé de 
grandes grâces pour toi », lui répondit Jésus. 
 
Alors sœur Faustine demanda pardon à Jésus et 
changea à l’instant sa décision. 
 
 
 

Jésus le pauvre 
 
Elle venait au secours de toutes les misères. Un jour, elle donna sa propre jupe à 
une pauvre dame qui mendiait. 
 
Pendant qu’elle était portière à Lagiewniki, un jeune homme se présenta en 
vêtements délabrés, sans chapeau ni chaussures. Il tremblait de froid. Il demanda 
à manger. « J’allai à la cuisine, raconte la sœur, mais il ne restait rien. En 
cherchant, j’ai trouvé un peu de soupe, j’y ai mis un peu de pain que je lui ai servi. 
Un moment après, comme j’étais pour retourner à la cuisine chercher un autre 
plat, le jeune homme me montra qu’il était le Seigneur du ciel et de la terre, alors 
il disparut. Retournant à la maison principale, réfléchissant sur ce qui venait de se 
passer, j’entendis dans les profondeurs de mon âme une voix qui disait : « Ma 
fille, j’entends la voix du pauvre qui quitte cette maison en me bénissant ; et la 
charité que vous pratiquez par obéissance me plaît tellement que je suis 
descendu de mon trône pour venir y goûter. » 
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Chasteté 
 
C’était sa vertu préférée. « En 1929, raconte-t-elle, pendant que j’assistais à la 
messe, en renouvelant mes saints vœux, j’ai vu Jésus près de moi, habillé de 
blanc avec une ceinture dorée. Il me dit : « J’ai pour toi un amour éternel, et pour 
que ta pureté soit sans tache, tu n’auras jamais plus de tentation contre cette 
vertu. » 
 
Alors Jésus enleva sa ceinture et la mit autour de moi. Depuis ce temps, aucune 
tentation ne m’a troublée dans mon corps ni dans mon esprit. J’ai appris plus tard 
que cette grâce m’avait été accordée par l’intercession de la sainte Vierge, que 
j’avais priée pendant plusieurs années à cette intention. A partir de ce moment, 
la dévotion à Marie a augmenté. Elle m’enseigna à aimer Dieu et à accomplir sa 
volonté en toute chose. 
 
Je ne cherche pas à comprendre ni à examiner de quelle manière Dieu me guide ; 
il me suffit de savoir que je l’aime et qu’il m’aime. 
 
 

Apôtre de la Miséricorde divine 
 
Dans les diverses maisons où l’obéissance l’appela, elle remplit tout à tour les 
modestes charges de cuisinière, jardinière et tourière. C’est à cette simple 
converse que Jésus daigna révéler le grand message de sa Miséricorde infinie. Ces 
13 ans de vie cachée furent une longue conversation avec le Christ. 
 
Je désire que le monde entier connaisse ma Miséricorde. Je désire accorder des 
grâces incalculables aux âmes qui mettent leur confiance en ma Miséricorde… 
Secrétaire de mon mystère le plus profond, sache que tu es mon intime 
confidente. Ta mission est d’écrire tout ce que je ferai connaître pour le bien des 
hommes. Ceux qui te liront se sentiront consolés et s’approcheront plus 
facilement de moi. » 
 
Elle fut d’abord apôtre de la Miséricorde divine pour le peuple polonais opprimé 
et accablé. Jésus lui prophétisa : « La Pologne est chère à mon Cœur d’une 
manière très spéciale. Si elle est fidèle et obéissante à ma Volonté, je l’élèverai 
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haut en puissance et en sainteté ; elle projettera des lumières qui prépareront le 
monde pour mon dernier Avènement. » 
 
La dévotion à l’infinie Miséricorde de Dieu, tel est le message que sœur Faustine 
a laissé au monde sous la dictée de Notre Seigneur lui-même qui lui donna les 
instructions et les moyens de remplir sa mission. Il 
l’éclaira par plusieurs révélations. 
 
 

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

« Peins un tableau comme cette vision, avec l’inscription : ‘Jésus j’ai 
confiance en toi’. 
 
Je désire que ce tableau soit vénéré en premier dans votre chapelle et 
ensuite dans le monde entier. 
 
Je promets la victoire sur ses ennemis à l’âme qui le vénérera, spécialement 
à l’heure de la mort. Je défendrai moi-même cette âme comme ma propre 
gloire. 
 
Les flammes de ma Miséricorde me consument. Je désire embraser toutes 
les âmes avec les flammes de ma Miséricorde. Leur manque de confiance 
me transperce le Cœur. 
 
Ce qui me peine le plus, c’est le manque de confiance de mes âmes 
privilégiées qui sont encore retenues par les doutes, malgré les preuves que 
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mon Amour leur a données. Même ma mort a été insuffisante pour les 
convaincre. » 
 
Dans d’autres révélations Jésus ajoute : « Les rayons qui émanent de mon 
Cœur sont le symbole de la Miséricorde. Ils représentent mon précieux Sang 
et l’Eau qui jaillirent de mon côté le jour de mon sacrifice sur le Calvaire. 
 
Avant ma venue comme juge, je viens comme Roi de la Miséricorde. 
 
Avant la venue du jour de la Justice, il y aura un signe dans les cieux : toute 
lumière sera éteinte au ciel et sur la terre. Alors apparaîtra dans le Ciel le 
signe de la Croix. De chacune des plaies de mes mains et de mes pieds 
brillera une lumière qui, pour un bref moment, éclairera la terre. Ce sera 
peu de temps avant le dernier jour. » 

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

Ces deux faisceaux de lumière provenant de mon Cœur sont le symbole du 
Sang et de l’Eau qui jaillirent de mon Cœur le jour de mon sacrifice sur la 
Croix. Le faisceau blanc représente l’eau qui 
purifie les âmes, le rouge représente le sang 
qui donne la vie aux âmes. Ces deux rayons 
jaillirent de mon Cœur miséricordieux quand 
mon côté fut transpercé par la lance du 
centurion. Ils protègent les âmes de la colère 
de mon Père. Heureuses les âmes qui vivront 
recouvertes par cette lumière, la main de la 
Justice divine ne les frappera pas. 
 
Le monde ne trouvera pas la paix s’il ne se 
tourne pas avec confiance vers ma 
Miséricorde, parce que la Miséricorde est le 
plus grand attribut de Dieu. 
 
Tous les travaux de mes mains sont 
couronnés par ma Miséricorde. 
 

Jésus, j’ai confiance en Toi 
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Sur ce tableau, je jette un regard miséricordieux sur tous, comme je le fis 
sur la Croix. 
 
Je donne aux hommes un vase dans lequel ils seront capables de puiser les 
grâces à la fontaine de ma Miséricorde. Ce vase, c’est le tableau avec 
l’inscription : « Jésus, j’ai confiance en toi. » Ce tableau doit constamment 
rappeler à la pauvre humanité la Miséricorde infinie de Dieu. » 
 
 

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

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

Ma fille, annonce ma Miséricorde infinie au monde entier. Je désire que la 
fête de ma Miséricorde soit un refuge pour toutes les âmes, mais 
spécialement pour les pauvres pécheurs. 
 
En ce jour-là, les fontaines de ma Miséricorde 
seront largement ouvertes à tous. 
 
Ceux qui se confesseront et recevront la sainte 
communion ce jour-là obtiendront le pardon de 
leurs péchés et la rémission des peines 
temporelles dues aux péchés. 
 
Je déverserai un océan de grâce sur les âmes qui 
s’approcheront des eaux de ma Miséricorde. Ma 
miséricorde est si grande que, même dans 
l’éternité, aucune intelligence angélique ou humaine ne pourra jamais 
réaliser ses profondeurs. 
 

Père Michel Sopocko 
Confesseur de Sœur Faustine 
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La fête de ma Miséricorde provient des profondeurs de mon Être. 
 
Je désire qu’au premier dimanche après Pâques soit fixée la fête de ma 
Miséricorde. L’humanité trouvera la paix seulement quand elle 
s’approchera de cette fontaine de Miséricorde. 
 
Le but de cette fête est d’honorer ce grand attribut de Dieu et d’encourager 
l’humanité par une effusion de ma Miséricorde sur toute la terre. 
 
Les prêtres doivent prêcher, ce jour-là, l’infinie Miséricorde de Dieu, sans 
laquelle il n’y a pas de salut. » 

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

La fête sera promulguée 
 

D’après les prédictions de sœur Faustine, la fête de la 
Miséricorde sera promulguée. Elle écrit le 23 mars 1937 à 
ce sujet : « Je fus soudainement comme imprégnée de la 
présence de Dieu et je me voyais dans notre chapelle, 
assistant à cette nouvelle fête comme elle était célébrée 
dans l’Eglise universelle et surtout comme les cérémonies 
qui avaient leur à Rome. J’ai vu Notre Seigneur, exposé 
dans son Saint Sacrement, dans notre chapelle remplie 
d’une foule immense, et magnifiquement décorée. Tout 

le monde prenait part aux cérémonies. Cette cérémonie me fut présentée aussi 
comme ayant lieu à Rome, dans un magnifique sanctuaire où le Saint-Père 
présidait avec plusieurs membres du clergé… » 
 
 
 
 
 
 



Au souffle de l’Esprit    -     Mars 2013                                                    44 

 

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

D’abord tu réciteras un Pater, un Ave et un Credo. 
 
Ensuite sur les gros grains, tu diras : ‘Père Eternel, je vous offre le Corps, le 
Sang, l’Ame et la Divinité de votre Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-
Christ, en réparation de mes péchés et de deux du monde entier.’ 
 
Sur les petits grains, tu diras : ‘Par votre douloureuse Passion, ayez pitié de 
moi et du monde entier.’ 
 
Pour finir, tu diras trois fois : ‘Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié 
de moi et du monde entier.’ 
 
La récitation du chapelet de la Miséricorde, dont je t’ai parlé, est une prière 
très efficace pour apaiser la juste colère de mon Père céleste. 
 
Récite quotidiennement et sans cesse ce chapelet que je t’ai enseigné. 
Quiconque le récitera en obtiendra à l’heure de la mort une grande grâce 
de ma Miséricorde. Les prêtres le conseilleront aux pécheurs, comme la 
dernière planche de salut ; même s’il devait être le plus endurci des 
pécheurs, celui qui le récitera recevra des grâces de mon infinie 
Miséricorde. 
 
Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées de ma Miséricorde 
pendant leur vie, et d’une manière spéciale à l’heure de la mort. 
 
Lorsqu’elles le récitent devant un agonisant, le courroux de Dieu s’apaise et 
sa Miséricorde enveloppe l’âme, en considération de la douloureuse 
Passion du Fils de Dieu. 
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La neuvaine à la Miséricorde divine 
 
Jésus a demandé à sœur Faustine d’écrire et de réciter une neuvaine pendant les 
neufs jours qui précèderont la fête de la Miséricorde. Elle doit commencer le 
Vendredi Saint. Jésus lui dit : 
 

Au commencement de cette neuvaine, j’accorderais des grâces de tout 
ordre. 
 
Je désire que, pendant neuf jours, tu conduises les âmes à la source de ma 
Miséricorde, pour qu’elles puissent y puiser la force, la vitalité et toutes les 
grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie, et surtout à 
l’heure de la mort. 
 
Chaque jour, tu amèneras à mon Cœur un groupe d’âmes et tu les 
plongeras dans l’océan de ma Miséricorde. Quant à moi, je ferai entrer 
toutes ces âmes dans la demeure de mon Père. Tu rempliras cette mission 
ta vie durant et dans l’éternité. Chaque jour, tu solliciteras de mon Père des 
grâces pour les âmes par ma douloureuse Passion. 

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

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

 

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

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

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

Soyez mes témoins 
P. Florian Racine  

 

Bonne fin de carême et joyeuses fêtes de Pâques ! Dans une récente catéchèse, le 
pape Benoît XVI a rappelé un des points centraux de la spiritualité de sainte 
Thérèse d’Avila : la contemplation de la sainte humanité du Christ. En effet, pour 
Thérèse, la vie chrétienne est une relation personnelle avec Jésus, qui atteint son 
sommet dans l’union avec lui par grâce, par amour et par imitation. D’où 
l’importance que celle-ci attribue à la méditation de la Passion et à l’Eucharistie, 
comme présence du Christ dans l’Eglise pour la vie de chaque croyant. 

L’Eucharistie est le moyen sublime que Dieu donne dans la surabondance de son 
amour pour nous unir à lui. Notre vie sur terre est d’autant plus belle et féconde 
que notre union avec les trois personnes de la Trinité est authentique. La 
célébration et l’adoration de l’Eucharistie nous permettent de nous approcher de 
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l’amour de Dieu et d’y adhérer personnellement jusqu’à l’union avec le Seigneur 
bien-aimé. Précisons ces trois dimensions de l’union avec le Christ, en soulignant 
comment l’Eucharistie constitue la voie royale pour y parvenir : 

L’union par grâce : Le Christ est vraiment présent dans le sacrement de 
l’Eucharistie. Ce sacrement est le « plus saint pour ce qu’il renferme. Oui, il 
renferme le Christ lui-même ». L’Eucharistie contient non seulement la plénitude 
de la grâce, mais plus encore l’auteur de la grâce. Par elle, le Christ, Homme-Dieu, 
se rend présent tout entier. Jour et nuit, le Christ demeure dans tous les 
tabernacles du monde comme notre Emmanuel, Dieu avec nous. Il habite avec 
nous, plein de grâce et de vérité. Il restaure les mœurs, nourrit les vertus, console 
et fortifie les affligés… 

L’union par amour : L’amour eucharistique est un amour transformant. Lorsque 
Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent, il remarque que le feu ne consume 
pas le buisson. Il en est de même pour l’âme qui 
reçoit l’Eucharistie dans son Cœur ou qui adore 
Dieu au Saint Sacrement. Ce brasier divin ne 
consume pas l’âme. Au contraire, celle-ci est 
renouvelée dans la charité divine. Le cœur 
est transformé selon la prophétie : « je changerai 
ton cœur de pierre en cœur de chair ». Nous ne 
pouvons garder pour nous l’amour que nous 
célébrons dans ce Sacrement. Il demande 
de par sa nature d’être communiqué à tous. Ce 
dont le monde a le plus besoin, c’est de l’amour 
de Dieu, c’est de rencontrer le Christ et de 
croire en lui. « Une Église authentiquement 
eucharistique est une Église missionnaire ». 
Nous aussi, nous devons pouvoir dire à nos proches avec conviction : « Ce que 
nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l’annonçons, pour 
que vous soyez en communion avec nous » (1 Jn 1, 3). 

L’union par imitation : Sainte Thérèse d’Avila insiste sur l’importance de la 
méditation de la sainte humanité du Christ pour grandir dans l’union avec lui. Les 
saintes écritures présentent les paroles et les gestes de Jésus. On découvre 
comment ses disciples et ses amis ont répondu à son appel à le suivre en 
s’engageant dans sa mission. Le même Jésus présenté dans les écritures se rend 

Sainte Thérèse d’Avila 



Au souffle de l’Esprit    -     Mars 2013                                                    50 

 

présent aujourd’hui dans l’Eucharistie. Là il prolonge son incarnation et agit 
envers nous de la même manière que dans l’évangile. Il attend de l’adorateur les 
mêmes actes d’amour, la même docilité et le même engagement pour le suivre. 
L’Eucharistie invite instamment, tous ceux qui s’approchent de lui, à l’imiter, afin 
qu’à son exemple, ils apprennent la douceur et l’humilité de cœur, qu’ils sachent 
chercher non leurs propres intérêts mais ceux de Dieu.  

Saint Pierre-Julien Eymard disait : « Il est peu de personnes qui pensent aux 
vertus, à la vie, à l’état de Notre-Seigneur au Saint-Sacrement. On le traite 
comme une statue; on croit qu’il n’est là que pour nous pardonner et recevoir 
nos prières. C’est faux. Notre-Seigneur vit et agit: regardez-le, étudiez-le, imitez-
le... Si vous lisez l’Évangile, transportez-le en l’Eucharistie, et de l’Eucharistie en 
vous. Vous avez alors une bien plus grande puissance. L’Évangile s’illumine, et 
vous avez sous les yeux et réellement la continuation de ce que vous y lisez... ». 

Transformation Eucharistique 

P. Florian Racine  

 
Jésus n’est plus présent aux hommes de la même manière qu’il l’était sur les 
routes de Palestine. Après la Résurrection, dans son corps de gloire, il est apparu 
aux femmes et à ses disciples. Puis il emmena les Apôtres « jusque vers Béthanie 
et, levant les mains, il les bénit, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel » (Lc 24, 
50-51). Mais en montant vers le Père, le Christ ne s’est pas éloigné des hommes. 
Il demeure pour toujours au milieu de ses frères et, comme il l’a promis, il les 
accompagne et les guide par son Esprit.  
 
Désormais, sa présence est d’un autre ordre. En effet, « à la dernière Cène, après 
avoir célébré la Pâque avec ses disciples, lorsqu’il allait passer de ce monde à son 
Père, le Christ institua ce sacrement comme le mémorial de sa Passion [...], le plus 
grand de tous les miracles ; et à ceux que son absence remplirait de tristesse, il 
laissa ce sacrement comme réconfort incomparable ». Chaque fois que, dans 
l’Église, nous célébrons l’Eucharistie, nous rappelons la mort du Sauveur, nous 
annonçons sa Résurrection dans l’attente de son retour. Lorsque nous 
communions, nous sommes incorporés au Christ. Notre vie est transformée et 
assumée par le Seigneur. La contemplation prolonge la communion et permet de 
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rencontrer durablement le Christ, vrai Dieu et vrai homme, de se laisser regarder 
par lui et de faire l’expérience de sa présence.  
 
L’Eucharistie est le soleil spirituel du monde. 
Comme le soleil donne la vie à la nature par sa 
chaleur et sa lumière, l’Eucharistie donne la vie 
divine aux âmes par sa grâce et sa lumière 
spirituelle qui chasse toutes ténèbres. En effet, 
l’Eucharistie est le Corps ressuscité de Jésus 
avec toute la beauté et la puissance de sa 
résurrection. De même que nous ne pouvons 
marcher sous le soleil sans être réchauffés par 
ses rayons, de même nous ne pouvons venir 
devant le Saint- Sacrement sans être 
transformés par ses rayons d’amour. 
L’Eucharistie célébrée et contemplée est le gage 
de notre Résurrection future : « C’est la volonté 
du Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le 
ressusciterai le dernier jour » (Jn 6, 40). 
 
Comme Moïse rencontra Dieu au buisson ardent, le Christ est un brasier brûlant 
d’amour au Saint-Sacrement. Si les fils d’Israël ne pouvaient fixer les yeux sur 
Moïse à cause de la gloire qui émanait de son visage après avoir rencontré Dieu 
dans la Tente de la rencontre dans l’ancienne alliance (cf Ex 34, 34), quelle est 
donc grande la gloire que Jésus nous donne en passant du temps devant lui dans 
l’Eucharistie, mystère de la nouvelle alliance ! Qui n’est pas émerveillé par la 
métamorphose de la chenille en papillon ? La différence en notre âme pour 
chaque heure d’adoration émerveille les saints dans le ciel et les anges sur la 
terre ! La transformation qui se produit dans notre âme est comme celle qui s’est 
produite dans le corps de Saint François d’Assise ou de Padre Pio lorsqu’ils 
reçurent les stigmates. Pour chaque moment en sa présence, ce n’est pas nos 
mains et notre côté, mais notre âme qui est transformée de plus en plus à l’image 
et à la ressemblance du Christ lui-même. Le Saint-Sacrement est un feu d’amour 
divin qui transforme tout en lui-même. C’est pourquoi Saint Paul dit : « Nous tous 
qui, le visage découvert, contemplons en reflétant la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en cette image, allant de gloire en gloire, comme de par le 
Seigneur, qui est esprit. (2 Cor 3 18) » Le secret de l’adoration est donc d’entrer 
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sans défense ni résistance dans le mouvement d’adoration de Jésus pour son 
Père. 
 
Sainte Faustine nous raconte une vision étonnante. Elle écrit dans son petit 
journal : « Un soir en entrant dans ma cellule, je vis Jésus exposé dans l’ostensoir. 
Il m’a semblé que c’était en plein air. Aux pieds de Jésus, je voyais mon 
confesseur et derrière lui un grand nombre de dignitaire de l’Eglise... plus loin 
encore, je vis des grandes foules que je ne pouvais embrasser d’un coup d’œil. Je 
voyais ces deux rayons sortant de l’hostie, les mêmes qui sont sur l’image... Ils 
passèrent par les mains de mon confesseur, puis par les mains de ce clergé, et de 
leurs mains à la foule, puis revinrent à l’hostie ». Et Faustine écrit : « Alors que 
j’étais à l’église, j’ai aperçu ces mêmes rayons sortant de l’ostensoir. Ils se 
répandaient dans toute l’église. Cela dura pendant tout l’office. Après la 
bénédiction, ils se répandirent des deux côtés puis revinrent à l’ostensoir. J’ai prié 
Jésus qu’il daigne allumer le feu de son amour dans toutes les âmes froides. Sous 
ces rayons, leur cœur se réchaufferait, même s’il était froid comme de la glace, et 
il serait réduit en poussières, même s’il était dur comme du roc ».  
 
Ainsi, dans l’adoration, notre foi et 
notre amour touchent le Cœur de 
Jésus, libérant ainsi ses rayons 
d’amour et de miséricorde sur 
l’humanité entière. Chaque personne 
sur terre reçoit un nouvel effet des 
grâces et des bienfaits provenant du 
Saint-Sacrement. Enfin, Jésus apprend 
à Faustine à respecter et à servir ses 
sœurs avec l’amour même qui découle 
du sacrement de l’Amour : « Un jour en arrivant dans ma cellule, j’étais si fatiguée 
que j’ai dû me reposer un instant avant de me déshabiller. Lorsque je fus 
déshabillée, une des sœurs vint me demander de lui apporter de l’eau chaude. 
Malgré ma fatigue, je m’habillai rapidement et lui apportai l’eau qu’elle désirait, 
bien qu’il y eût une bonne distance entre la cuisine, et qu’on eût de la boue 
jusqu’aux chevilles. En rentrant dans ma cellule, j’aperçus le ciboire avec le Saint-
Sacrement et j’entendis : " Prends ce ciboire et transporte-le au Tabernacle." 
J’hésitai un moment, mais lorsque je me suis approchée et que j’ai touché le 
ciboire, j’entendis ces mots : " Approche-toi de chacune des sœurs, avec le même 
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amour que tu as pour Moi, et tout ce que tu leur fais, fais-le pour Moi." Après un 
instant je m’aperçus que j’étais seule ». Ainsi, la proximité avec le Christ, dans le 
silence de l’adoration, n’éloigne pas de nos contemporains mais, au contraire, 
elle nous rend attentifs et ouverts aux joies et aux souffrances des hommes, et 
elle élargit le cœur aux dimensions du monde. 
 
Bonne fête de Pâques 
 
 
Les deux textes qui précèdent sont les éditoriaux d’avril 2010 et 2011 tirés du 
« Brasier Eucharistique », la revue des adorateurs. 
 
Nous remercions aimablement le Père Florian Racine qui nous permet de puiser 
abondamment, dans ses écrits, les textes sur l’adoration et l’eucharistie, que 
nous publions au fil de nos parutions 
 

 
Témoignages 

 
 

Une pasteur épiscopalienne devenue catholique 
 
La conversion est un processus intérieur dans lequel on arrive à la certitude que 
tu vas réellement vers quelque chose de meilleur. Toutefois l’arrivée à l’Église 
Catholique n’est pas toujours facile pour celui qui franchit le pas du fait de toutes 
les circonstances qui peuvent entourer cette conversion. Et si l’on n’est pas 
d’accord, qu’on en parle à Linda Poindexter qui, après des années de 
discernement, a embrassé le catholicisme non sans avoir auparavant dépassé 
quelques difficultés. 
 
Cette Nord-Américaine était l’épouse de l’une des plus importantes personnes 
des EU, le contre-amiral John Poindexter, conseiller de la Sécurité Nationale sous 
Ronald Reagan, puis plus tard sous George W. Bush, directeur du Bureau des 
Projets de Recherche Avancée du Pentagone. Mais à cela il faut ajouter un 
important détail : Linda était pasteur épiscopalienne (les Anglicans des Etats-Unis) 
au moment de sa conversion au catholicisme. 
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Des motifs variés l’ont amenée peu à peu vers l’Église. La figure de la Vierge, 
l’Eucharistie, le concept de l’autorité et le fait qu'elle n'aimait pas la façon dont 
les questions morales étaient menées, dans sa confession religieuse, par rapport 
à l’avortement ou à l’ordination des homosexuels, ont été des points culminants 
 
 
Pasteur épiscopalienne 
 
Elle avait été ordonnée pasteur en 1986 parce qu’elle avait le souci d’aider d’une 
manière plus active sa communauté. Durant 13 années elle a exercé ce ministère. 
Cependant, déjà à ces moments-là, elle avait commencé à évaluer certaines 
positions affirmées par ses frères catholiques. Quand elle a été ordonnée : « je 
me suis trouvée face à des obligations contradictoires : les besoins de ma famille 
et ceux de ma communauté. C’était difficile pour moi de veiller à l'une et à l'autre. 
Mes enfants ne vivaient plus à la maison mais je me rendais compte que la 
maternité ne finit jamais. Quand sont arrivés les petits-enfants, cela a été dur de 
ne pouvoir être avec eux. Là j’ai commencé à comprendre la logique du célibat 
sacerdotal comme une authentique bénédiction de Dieu ». 
 
De la même façon, Linda se sentait fière de « pouvoir décider en [toute] 
indépendance ce qui touche au doctrinal » car « je rejetais l’idée de recevoir 
l’interprétation de la Parole de Dieu d’une personne ou d’une institution » (par 
rapport à l’Église catholique, son pape et le magistère). 
 
 
Ses réticences sur les questions morales 
 
Sa pensée a changé peu à peu après avoir observé comment son église changeait. 
« J’ai vu que la Convention de l’Église épiscopalienne se trouvait toujours contre 
une quelconque législation restrictive de l’avortement » (ndt: je comprends que 
les « doctrines » des épiscopaliens, comme pour également les anglicans, pour ne 
citer qu’eux, se font au cours de Conventions, réunions institutionnelles, où l’on 
procède à un vote des membres de cette église), et elle a été très préoccupée « 
par une église qui ne censurait pas ouvertement l’assassinat des enfants 
innocents ». 
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Peu à peu cela a généré en elle des questions morales auxquelles elle ne 
parvenait pas à réponde. « Au début je soutenais d’une manière erronée que je 
ne pouvais imposer à personne ma propre morale, mais j’ai commencé à me 
rendre compte que l’avortement est toujours contraire au vouloir de Dieu », 
affirme Linda Poindester. Elle ajoute, de même, qu’elle est arrivée à cette 
conviction grâce au témoignage de l’Église Catholique et son engagement pour la 
vie. « Souvent je rendais grâce à Dieu pour le témoignage tellement cohérent de 
l’Église Catholique sur les questions de morale et de doctrine, et j’ai commencé à 
ressentir un énorme respect pour le Saint Père et à prier pour lui ». 
 
 
Ses visites en cachette à l’église catholique 
 
Arrivée à ce point, elle a perdu la paix et a eu besoin de la retrouver. La prière 
n’était plus possible où elle travaillait. « J’étais affecté à une paroisse (comme 
pasteur) et il m’était difficile de prier sur le lieu même de mon travail. Il y avait 
une église catholique à quelques minutes et j’avais l’habitude d’y aller prier. Je me 
mettais un cache-nez pour cacher mon col. Je me rappelle avoir ressenti un vague 
désir, presque une aspiration : Fasse qu’un jour je puisse être catholique ».  
 
Dans l’église, en entrant « j’ai fait la génuflexion et je me suis agenouillée pour 
prier. À partir de ce moment j’ai ressenti une paix et un bien être énorme. Je me 
suis demandée si je devais me faire catholique ». Peu à peu ses visites à cette 
église se sont faites plus fréquentes. « J’allais en cachette à la messe de midi et 
j’étais en train de m’amouracher du catholicisme ». 
 
La Vierge et le Catéchisme 
 
Dans ce cheminement elle a été aidée comme tant d’autres convertis par l’œuvre 
du cardinal John Henry Newman, qui a fait le même chemin qu’elle. Très vite 
aussi elle a ressenti la Vierge Marie comme une mère. « J’ai acheté différents 
livres sur la Vierge et il m’est venu l’idée de prier le Rosaire. Cela m’a fait un grand 
bien », se rappelle maintenant Linda Poindexter. 
 
De là elle est passée au stade de la connaissance réelle de la foi catholique alors 
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qu’elle était encore pasteur épiscopalienne. « J’ai acheté un catéchisme 
catholique. Quel grand cadeau que cette exposition tellement claire de la foi ! ». 
 
Sa conversion était en marche. « J’ai commencé à assister à la messe une à deux 
fois par semaine et je continuais à lire, prier et réfléchir sur ma possible 
conversion. Les dimanches je continuais à aller avec mon mari à l’église 
épiscopalienne, mais la liturgie m’ennuyait. Je ne sentais aucune dévotion ». 
 
 
« Une pluie de grâce » à la Veillée Pascale 
 
Le moment clef s’est produit à l’Avent 1998, durant lequel elle est allée à la 
messe tous les jours et « j’ai expérimenté une pluie de grâce ». La décision était 
prise. Linda Poindexter a été reçue dans l’Église Catholique à la Veillée Pascale 
1999. Deux ans plus tard son mari est devenu aussi catholique. 
 
Linda a laissé le sacerdoce (comprendre son état de pasteur épiscopalienne) et 
est devenue une laïque dans l’Église Catholique. Elle a pu être de nouveau une 
grand-mère et jouer un nouveau rôle dans l’évangélisation. Mais maintenant elle 
profite d’une manière extraordinaire de l’Eucharistie, « une présence réelle du 
Christ, si évidente… ». 
 
 

Une belle conversion par Marie 
 
Un petit garçon protestant de 6 ans entend souvent ses camarades catholiques 
prier le « Je vous salue Marie ». Il aime tant cette prière qu'il la recopie, l'apprend 
par cœur et la récite tous les jours. Tout fier, il la montre à sa mère : - Ne la récite 
plus jamais, lui lance-t-elle, exaspérée. C'est une superstition des catholiques qui 
adorent des idoles et croient que Marie est une déesse ! De ce jour-là, le petit 
garçon cesse de dire cette prière et se consacre davantage à la lecture de la Bible. 
Un jour, il tombe sur le passage de l'Annonciation et le montre à sa mère : - 
Regarde maman, les paroles de ma prière sont dedans ! : « Je te salue, pleine de 
grâce, le Seigneur est avec toi ! » Et puis les paroles d'Elisabeth à Marie : « Bénie 
es-tu entre les femmes ! » Et regarde la louange de Marie (dans le Magnificat)... 
Maman, pourquoi tu dis que c'est de la superstition ?  
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Sans rien dire à sa mère, il reprend avec joie son habitude 
de réciter son « Je vous salue Marie ». A l'âge de 14 ans, il 
capte une discussion dans sa famille : ils disent tous que 
Marie est une femme comme les autres. Mais le petit 
réagit vivement : 
 
- Non ! Si elle est la mère de Jésus, elle est la mère de Dieu, 
et en plus la Parole dit : « Toutes les générations me diront 
bienheureuse ! » Vous méprisez ce que Dieu proclame 
beau, votre esprit n'est pas celui de la Bible !  

 
Sa mère se mit à craindre le pire. Ce fils si cher risque de rejoindre un jour cette 
religion, celle des Papes ! Elle avait vu juste car, après avoir étudié sérieusement 
et comparé les deux religions, son fils choisit d'embrasser la foi catholique et en 
devient un apôtre ardent. 
 
Plus tard, il rencontre sa sœur mariée qui l'insulte : « Tu sais combien j'aime mes 
enfants, eh bien si l'un d'eux voulait se faire catholique, je préférerais plutôt lui 
enfoncer une épée dans le ventre que le voir rejoindre `la religion des papes. » 
Peu de temps après cette conversation des plus fraternelles, cette femme voit 
son fils tomber gravement malade. Les médecins ne lui donnent aucun espoir de 
guérison. Notre catholique s'approche alors de sa sœur et lui dit avec douceur : 
 
 « Ma chère sœur, tu voudrais que ton fils guérisse. Alors, s’il te plaît, fais ce que je 
vais te dire. Suis-moi et récite avec moi un « Je vous salue Marie ». Et promets à 
Dieu que si ton fils guérit, tu étudieras sérieusement la foi catholique et - qui sait - 
tu verras si tu veux l'adopter, quel que soit le sacrifice à payer pour toi ! » 
La sœur hésite, mais ce filet d'espoir pour la santé de son fils l'emporte et elle 
veut tout tenter pour le sauver. Elle accepte le deal et récite un « Je vous salue 
Marie » avec son frère. Le lendemain, son fils se trouve complètement guéri ! Elle 
tient donc sa promesse et étudie la doctrine catholique. Après une longue 
préparation, elle est introduite dans l'Eglise et remercie son frère d'avoir été son 
apôtre !  
 
Ce témoignage fut donné par le Rév. Père Tuckwell. Son homélie se finit ainsi : 
«Frères et sœurs, l'homme qui s'est converti au catholicisme et a entraîné sa sœur 
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à faire de même, c'est le prêtre qui vous parle maintenant ! Ce que je suis, je le 
dois à Notre Dame. Vous aussi, consacrez-vous à elle et ne laissez pas passer un 
seul jour sans réciter cette belle prière du « Je vous salue Marie » et dire votre 
chapelet. Et priez pour vos frères protestants ! » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dureté de cœur donne toujours le bras à Satan. 

Sache d’arrêter en cours de route quand on ferme tes pas pour te demander quelque 
chose. Ne sois pas faussement pressé. Tu serais bien orgueilleux si tu n’avais pas deux 

minutes à donner à ton semblable, fût-il sale et plein de vin. 

Tes défauts sont énormes, ton péché abyssal, c’est ce que tu dois te dire pour en 
préserver les autres et les comprendre. 

Profite de toute rencontre, fût-elle de quelques secondes, pour délivrer l’amour qui 
t’étreint et te dépasse. 

Au guichet de la banque, dans le magasin où tu achètes un livre, au péage de 
l’autoroute, et à la moindre rencontre, considère les âmes qui te parlent, regarde-les 

dans les yeux, et en partant, aie le courage de leur offrir ta prière. Dix fois sur dix, elles en 
seront touchées, et elles n’oublieront plus cet instant qui les sort de l’instant. 

Parce que tu crois que Dieu te donne les âmes sur un plateau, bien disposées, soumises 
et déjà toute ouïe ? Mais comment peux-tu être aussi immature ? Dieu t’envoie des 

estropiés, des fous furieux, des âmes damnées, des bornés, des balourds, des bouchés, 
mais tous enfants chéris de Dieu. Allez, fais-Lui plaisir, sauve-les ! 

Ton caractère est le visage de Dieu pour ceux qui t’approchent ou te côtoient. C’est ainsi 
qu’Il gagne ou qu’Il perd. 

Seul l’amour, et le plus concret possible, présent dans l’âme, dans les yeux, dans les bras 
et dans les mains, a reçu le pouvoir de faire toucher Dieu. 

Ambassadeur du Christ, marche au milieu de la rue, ne rase pas les murs, que ta couleur 
d’ensemble ne soit pas gris muraille. Qu’elle te plaise ou non, choisis la couleur rouge, 

celle de l’amour et du sang. 

(Michel-Marie Zanotti-Sorkine dans son livre « Au table la tiédeur » dans lequel il 
s’adresse aux prêtres) 
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Jean, le messager de la Lumière 
 
 

Le Rosaire -28.02.2013 – 

Bien chers amis en Jésus et Marie,  

Comme le dit si bien Jean, nous avons tous à prier de tout notre cœur avec notre 
bon pape Benoît XVI pour l'élection du nouveau souverain pontife et pour que la 
famille demeure telle que Dieu l'a créée. 
 
Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Dans vos temps incertains et particulièrement en ce qui concerne l'élection d'un 
nouveau souverain pontife, votre devoir est de prier, de bien prier, de vous 
confesser et de communier. Cela, afin de vous joindre pleinement aux prières 
du si bon pape Benoît XVI et que le choix des cardinaux soit vraiment guidé par 
l'Esprit Saint. 
 

Ne négligez pas la prière du Rosaire qui vous 
met en relation intime avec le Seigneur Jésus et 
sa maman la Sainte Vierge Marie. Le fait de 
prendre le chapelet entre vos mains, vous permet 
de quitter vos charges temporelles pour pénétrer 
dans une atmosphère spirituelle qui entoure la 
récitation du Chapelet. Mystiquement, le Rosaire 
vous transporte dans la maison de Nazareth 
tout auprès de la Sainte Vierge Marie, où elle 
accompagne la croissance et la vie humaine du 
Seigneur Jésus. 
 
Actuellement, c'est la mode de téléphoner et de 
correspondre : qui de vous n'a pas au minimum 
son téléphone portable ! Et il y a nettement 
mieux que le téléphone portable et cela quand 

vous priez le chapelet en égrenant chaque grain dans des paroles et des 
pensées d’amour. C'est ainsi que vous vous adressez au Père Eternel, en 
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méditant la vie du Seigneur Jésus et de sa si douce Maman, la Sainte Vierge 
Marie. 
 
C'est en priant et en méditant le Rosaire que le projet de Dieu, pénètrera et 
inondera votre cœur de l'amour du Ciel. C’est bien avec la Sainte Vierge Marie 
que vous priez, en vous mettant à ses côtés et à son regard pour voir et vivre la 
vie de Son Fils le Christ Jésus, autant dans les moments joyeux, lumineux, 
douloureux et glorieux . Ainsi, vous vivrez intensivement les différents mystères 
et votre cœur battra à l’unisson du sien. 
 
Il est bien certain qu'au cours de la prière, il peut arriver que votre esprit 
vagabonde vers toutes sortes d’images, d’idées et d’émotions. Pour barrer la 
route à ce blocage intérieur c'est avec encore plus d'intensité que vous avez à 
reprendre et à répéter, en les vivant, les Ave Maria ... 
 
Pensez qu'en raison de l'élection d'un nouveau pape et de toutes les lois 
scélérates votées par les ennemis de la chrétienté - dont l'objectif est de détruire 
la famille telle que le Seigneur Dieu l'a créée - vous avez donc l'intime devoir de 
prier encore plus intensément afin que le Ciel intercède pour l'Eglise, pour vous 
et également pour toute l'humanité souffrante. 
 
En résumé, le Rosaire est une prière biblique, toute remplie de la Sainte 
Ecriture. Elle est une prière du cœur, dans laquelle la répétition de l’Ave Maria 
oriente votre pensée vers le Christ Jésus, et se fait ainsi prière confiante à sa et 
votre Maman. C’est une prière qui aide à méditer la Parole de Dieu et à 
assimiler la Communion Eucharistique, sur le modèle de la Sainte Vierge Marie 
qui gardait dans son cœur tout ce que Jésus faisait et disait. 
 
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. 
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Rencontrer Dieu -07.03.2013 – 
 
Par ce message, Jean s'adresse à chacun de nous qui, d'une manière ou d'une 
autre, avons rencontré Dieu. Il nous demande d'aimer Dieu et notre prochain.  
 
Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Il y a dans le parcours de chacun de vous, des moments marquants qui peuvent 
métamorphoser votre vie. Cette transformation se réalise à la suite 
d'événements dont à l'époque, vous ne pouviez en mesurer tout à fait 
l’importance, mais dont votre mémoire en garde malgré tout une empreinte 
indélébile. Par la suite, bien d’autres circonstances sont venues confirmer la 
profondeur de ce qui vous était arrivé. Il peut s'agir d'une rencontre importante, 
d'un problème de santé ou encore de la perte d’un être cher. Cet événement 
peut vous marquer à jamais et vous engager à agir résolument pour le bien des 
autres et plus rien ne sera désormais comme avant. 
 
En général, c'est à l’improviste et de manière imprévisible que le Seigneur Dieu 
entre en votre vie. Le Seigneur ne voit pas les choses comme vous pouvez les 
percevoir. Par exemple il a choisi David pour être roi et auquel personne ne 
pensait. Jacob a fait un rêve bizarre pour découvrir qu'il était dans un lieu saint. A 
Marie, l'ange Gabriel lui annonce qu’elle aura un fils alors qu’elle est Vierge. Le 
Seigneur Jésus ouvre les écritures aux disciples d’Emmaüs qui le reconnaissent à 
la fraction du pain. Ainsi dans les Saints Évangiles vous y découvrirez une 
multitude de récits, souvent associés à ce que vous pouvez vivre.  
 
Dans l’Ancien Testament, l’expression connaître Dieu traverse toute la Bible. Il y 
a un enchainement entre action et parole de Dieu lorsqu’Il se rend présent. Cette 
action prend la forme d’une 
intervention libre et gratuite de Dieu dans 
l’histoire des hommes, pour leur 
salut ou pour leur destruction dans 
certains cas où le démon était le maître. 
Dieu a pris la parole par ses prophètes pour 
énoncer les évènements et en faire 
une révélation de Dieu. 
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Le Nouveau Testament c'est la relation du Seigneur Jésus à son Père. Il est venu 
chez les siens et tous ne l'ont pas reconnu, mais vous, vous connaissez Dieu 
parce que vous aimez. La véritable expérience de Dieu est de bien vous conduire 
à l'égard de votre prochain. Plus vous avancez dans le monde de la connaissance 
de Dieu et plus d’une certaine manière, vous relativiserez mieux les circonstances 
de votre vie temporelle.  
 
C’est parce que vous aimez le Seigneur Dieu que sous considériez qu'il est normal 
que vous aimiez, aidiez et protégiez votre prochain, sans tenir compte de la 
couleur de la peau, de sa culture et de sa religion. Pensez que des personnes ont 
donné leur vie et la donnent encore pour les autres. Le Seigneur Jésus a bien dit : 
ce que vous aurez fait aux plus petits d’entre les miens qui sont mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait. 
 
 
Rencontrer Dieu, c’est communiquer ce que vous êtes. Dieu personne ne l’a 
jamais vu - ni connu - mais le fils qui est dans le Sein du Père vous l'a fait 
connaître et vous manifestez que vous connaissez Dieu - ou que vous vivez de 
Dieu - parce que vous vous aimez les uns les autres, car celui qui n’aime pas ne 
peut connaître Dieu qui est tout Amour. 
 
Dieu créa l'homme à son image. Il vous a créé et vous êtes unique. Il s'intéresse 
à vous et aspire à avoir une relation personnelle avec vous. Il vous offre la vie 
éternelle et pour vous, Il a un plan merveilleux.  
 
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. 
 
 

Ne soyez pas soucieux - 13.03.2013 – 
 
Bien chers amis en Jésus et Marie,  
Qui parmi nous n'a pas de soucis? Jean nous demande de vivre le temps présent 
en faisant pleine confiance au Seigneur Dieu. 
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Mes bien chers frères et sœurs, 
 
Souvent et bien à tort vous pouvez être soucieux. Pensez que le Seigneur Jésus 
vous connaît mieux que vous ne le pensiez. Il connaît le fond de votre cœur ! Il 
voit toutes vos inquiétudes, vos préoccupations qui vous pèsent intérieurement 
et qui lient votre cœur. 
 
Evidemment, il est logique que vous vous souciez pour votre nourriture ou pour 
vos vêtements. Que vous vous souciez de votre santé. Comme Il est normal que 
vous travaillez pour subvenir à vos besoins et à ceux de vos proches. Il est normal 
que vous vous inquiétiez pour ceux qui sont sans logis, pour ceux qui meurent de 
faim et de froid ; vous pouvez les aider dans la prière, physiquement ou 
pécuniairement, mais votre inquiétude ne doit pas vous perturber.  
 
Vos soucis peuvent venir surtout de votre manque de foi. Vous croyez bien en 
Dieu, mais vous le sentez parfois très lointain, inefficace et sourd à vos besoins. 
Mais si le Père Céleste veille à la nourriture des oiseaux du ciel, pensez-vous qu'il 
va laisser périr ceux qu’il a créés à son image ? 
 
Ce qui peut surtout vous inquiéter est de dépendre d'évènements et de 
circonstances qui vous échappent, par exemple en raison d'une maladie ou de 
votre âge. Pensez que vous demeurerez ainsi esclaves de vos soucis tant que 
vous refusez au Seigneur d’être le maître de votre vie et tant que vous voudriez 
maîtriser votre destin. 
 
Le Seigneur Jésus vous dit et vous répète sans cesse : "Ne vous faites pas tant 
de souci," et Il vous demande de Le laisser vivre en vous. Il ne vous 
abandonnera jamais car il fait tout concourir au bien de tous.  
 
Si vous êtes esclaves de vos soucis, c'est que vos yeux sont trop fixés que sur le 
futur et qu'ainsi vous ne profitez pas de la grâce du moment présent même si 
vous souffrez. N'oubliez jamais que le Seigneur Dieu ne se donne que dans le 
présent et dans le réel. Il n’y a pas d’impasse possible et même un échec peut 
être la grâce d’un nouveau et victorieux départ. 
 
Dieu est bon et vous avez la possibilité de vous remettre entre ses mains, 
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comme le font actuellement les cardinaux pour un nouveau Saint Père. A la 
prière à Notre Père vous dites bien : "Donnez-nous notre pain … Pardonnez-nous 
nos offenses et délivrez-nous du mal." Ce sont bien là des paroles de confiance 
absolue. Ainsi vous avez à entrer dans les vues du Seigneur Dieu en vous 
attachant à son projet et en faisant le maximum pour le mettre en pratique. Et 
ainsi vous adapterez votre conduite à la pensée même du Seigneur Dieu, à son 
dessein d’amour et devenir des artisans de paix. 
 
C’est cette confiance et cette intimité, cet Amour, qui font que les pensées du 
Seigneur Dieu vous sont précieuses. Sûrs d’être aimés, vous vous abandonnez, 
en demandant d’être dépouillés de vous-même pour vous en remettre à Dieu 
seul. 
 
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.  
 
 

Dieu agit pour notre bien - 20.03.2013 – 

Bien chers amis en Jésus et Marie,  

Jean nous donne toujours de bons conseils, l'essentiel est de les mettre en 
application. Nous avons bien apprécié notre cher Pape François. 

Mes bien chers frères et sœurs, 

Pensez au Seigneur Jésus qui a vécu l’expérience de la tentation car il était 
vraiment homme. Tout comme vous, Il a été confronté au bien et au mal, avec la 
possibilité de pécher ou de résister au péché. Jésus a été tenté au niveau de la foi 
et aussi au niveau de tous les péchés que les hommes peuvent commettre. Jésus 
avait été particulièrement tenté sur sa relation filiale. En un mot, le tentateur a 
cherché à amener Jésus à rompre sa communion avec Dieu.  

Vous êtes la seule création de Dieu à qui il a été donné l'opportunité de faire un 
choix entre celui de vivre ou de mourir, entre le bien et le mal. Les végétaux 
sont programmés et bien définis pour nourrir et même soigner et par contre un 
animal vit dans son instinct mais dans certains cas il peut montrer de l'affection. 
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Des hommes sont parfois aveuglés par leurs péchés, et ne peuvent alors, voir très 
clair en leurs cœurs. Pourtant Dieu a donné la loi des Dix Commandements: "Tu 
adoreras le Seigneur, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras 
pas…. " Le but de ces Commandements est de vous sortir de l'aveuglement pour 
vous orienter vers la lumière. Le fond de votre cœur est bien marqué par cette 
Loi qui vous fait connaitre le bien, le connaitre pour l'accomplir. 

  
Vous avez reçu au baptême la grâce du Saint Esprit, si elle vous a été donnée, 
c'est bien pour corriger et pour éclairer votre intelligence. Si elle vous a été 
donnée c'est pour que vous parveniez à voir avec les yeux de Dieu afin de mieux 
adhérer au bien. 

Agissez de votre mieux pour abandonner définitivement tout ce, dont vous 
pouvez avoir honte et que vous faites en cachette ; laissez la lumière du Christ 
Jésus vous éclairer car vous êtes "fils de la lumière". Acceptez cette grâce et 
laissez-la agir jour après jour, laissez-la vous éclairer pour vous engager dans le 
bien commun, laissez-la diriger votre vie, pour que tous vos actes, toutes vos 
paroles soient éclairées par une grâce intime et puissante. 

 
Quand vous hésitez et avez besoin d'un 
conseil, demandez-le à Celui qui ne peut ni 
se tromper, ni vous tromper parce qu’il est 
Dieu. A cet effet, vous avez cette 
merveilleuse possibilité d'être éclairé 
particulièrement en confession par un 
prêtre, qui, inspiré par l'Esprit Saint, vous 
aidera, vous conseillera et ainsi vous ouvrira 
même la porte du salut. 

Tous les hommes ont à agir au plus tôt dans le monde où domine en partie 
l'esprit du mal. Qu'ils pensent qu'avec leurs propres moyens ils ne pourront rien 
changer à la vie du monde? Que peuvent-ils espérer ? La question n’est pas 
simplement leur capacité de conviction, leur générosité ou leur disponibilité à 
faire quelque chose, la question fondamentale est que c’est Dieu qui agit en eux 
avec des moyens et des résultats exceptionnels qui leurs échapperont toujours. 
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 C'est ainsi, qu'un nouveau Pape vous est né et vous avez eu la grande joie et la 
surprise de découvrir son humilité, sa simplicité, sa sagesse et un si grand 
amour de Dieu et des hommes. Il dérange forcément les mauvais esprits. Il est 
si proche de vous comme vous pouvez le ressentir si bien. Il va faire beaucoup, 
beaucoup. Priez pour que ses déplacements se réalisent toujours au mieux. 
 
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. 
 
 

Ne pas mettre d’obstacle à l’amour - 26.03.2013 – 

Bien chers amis en Jésus et Marie, 

Je m'attendais à des enseignements sur la semaine sainte.... C'est ainsi ... 
 

Mes chers et bien-aimés frères et sœurs, 

Même si vous connaissez vos limites et vos péchés, vous n'avez aucun droit de 
reculer devant le projet que le Seigneur Dieu a pour chacun de vous. Vous 
n'avez pas à Lui dire que ce qu’Il veut n’est pas réalisable, connaissez-vous bien 
Son plan ? Peut-être pensez-vous qu'il faut être parfait en tous points pour agir 
en paroles et en actes, mais aucun homme n’est parfait ! Dans leur vie, les Saints 
n'ont pas toujours été parfaits. 

A l'exemple des Saints, l’amour peut vous inciter à réaliser de grandes choses. Il 
est bien certain que vous devez faire le bien, aider les autres, partager, et tout 
cela dans une juste ouverture du cœur tellement naturelle et logique. Ce qui n’est 
pas dans la normalité, c’est de rester fermé, sourd à l’appel des autres. 

Donc la sainteté c’est une ouverture à l’amour. Et cette ouverture, qui que vous 
soyez, vous en êtes capables. Vous êtes capables de répondre à l'appel que le 
Christ Jésus proclame : " Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait". Il est 
à votre portée de ne pas mettre d’obstacle à l’amour : c’est même pour cela que 
vous avez été créés et que vous serez sauvés. La perfection chrétienne consiste 
donc à correspondre à la raison pour laquelle Dieu vous a faits. Vous êtes faits 
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pour aimer, pour donner, pour partager, alors ne perdez pas de temps et 
agissez au mieux .... 

Le Seigneur Dieu ne vous a pas créés pour l’égoïsme et le repli sur vous-mêmes ; 
vous le savez bien des comportements négatifs ne peuvent que vous rendre 
malheureux sachant que vous êtes faits pour aimer et pardonner, alors ayez des 
attitudes irréprochables. 

D'autre part, le Seigneur Dieu ne veut pas que vous utilisiez vos langues comme 
une épée pour blesser votre prochain, alors ayez toujours un langage saint et 
parfait. Le Seigneur ne vous a pas faits pour entretenir des rancunes, des haines 
et des jalousies, alors ayez toujours des pensées saines et parfaites. 

Les habitudes confortables que tout homme apprécie en général ne doivent pas 
leur faire craindre de changer de comportement. D'autres sont tellement en 
attente pour que des choses changent dans leurs vies et ainsi, en écoutant 
certaines prophéties, ils risquent de s'égarer et d'agir sans bien discerner ; ils 
perdent ainsi de vue la nécessité vitale de correspondre à ce pourquoi Dieu les a 
faits. 

Recentrez-vous sur l’essentiel, et pour cela mettez-vous à l’écoute de l’Esprit 
Saint qui vous guidera vers la perfection. Ainsi vous serez et agirez en lien avec le 
Seigneur Dieu qui vous a créés et qui vous sauvera. Soyez convaincus que le 
Seigneur Dieu est tout Amour et que vous avez à aimer votre prochain. Aimez-le 
en actes, et vous serez parfaits. Considérez que l’amour à l'égard des ennemis 
est réalisable, sinon le Christ Jésus ne vous le demanderait pas. Alors, faites-le ! 

Les biens de la terre et les honneurs humains sont essentiellement marqués par 
l’imperfection, la finitude et la vanité. La perfection à laquelle le Seigneur Dieu 
vous appelle se joue dans une prise de distance avec tout ce qui vous empêche 
d’aimer vraiment et sans rien attendre en retour. C’est la manière d’agir du 
Seigneur que vous devez mettre en application " Vous donc, soyez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait ". 

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. 
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Le soleil brille en ce jour de Pâques - 20.03.2013 – 

Bien chers amis en Jésus et Marie, 

Nous vous souhaitons une bonne semaine sainte avec tous les moments forts de 
la liturgie. Et une Fête de Pâques toute inondée de lumière et de Vie parce que le 
Christ Jésus est Ressuscité! Alléluia !  

Affectueusement et en union de prières 
Yvette & Robert 
 
Mes chers et bien-aimés frères et sœurs, 
 
C'est dans le matin de Pâques et en ce jour béni que le soleil s'est levé. Cette 
aurore est la victoire décisive de la Lumière. C'est ainsi que la vie et l'espérance 
ont triomphé de la mort et du désespoir. Une fois pour toutes, la Création a été 
délivrée de la puissance du mal et la lumière de la Résurrection du Christ Jésus 
est apparue à toute l'humanité.  

L'histoire de la Passion de Jésus a fasciné les 
gens de tous les temps, qu'ils soient 
religieux ou non, c'est l'histoire d'un homme, 
absolument pur, qui a souffert et est mort aux 
mains de ceux qui, influencés par les 
démons, l'ont répudié. Sa passion est le reflet 
de tout ce que peut représenter la 
souffrance, l'injustice et les failles de la vie des 
hommes et d'un monde affligé par une 
multitude de conflits dont certains sont 
meurtriers. Par la Passion de son Fils Jésus, 
le Seigneur Dieu reflète ainsi les plus 
sombres expériences de la vie et de la 
condition humaine ; Il s'identifie à vous dans 
les expériences, les obscurs moments où 
vous pouvez vous sentir misérable et 
désespéré... 

http://www.chretiensmagazine.fr/search/label/Jean%20Cara
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Le Christ Jésus connaît fort bien les blessures de la vie de famille et de vos 
relations humaines, les angoisses de la maladie et de la misère. Il partage vos 
ténèbres qui, à votre tour, vous font crier : "Pourquoi cela ? Pourquoi moi ? " 
Vous devez bien comprendre que Sa croix est votre croix, et vos croix sont les 
siennes. 

Sa mort est votre mort, votre mort est aussi la sienne. Tout cela, pour que Sa vie 
nouvelle, la vie inaugurée par sa Résurrection, puisse être aussi la vôtre. Vous 
avez partagé Ses jours de peines afin de pouvoir partager aussi le jour de Sa 
victoire, lorsque le soleil de son incomparable et infini Amour domine sur toute 
tristesse, toute souffrance, toute obscurité et toute mort.  

Pensez que Sa maman la Sainte Vierge Marie alla au tombeau le premier jour de 
la semaine. Et depuis ce moment, chaque semaine pour célébrer le Seigneur 
Ressuscité ses disciples, tout comme vous le faites actuellement, se sont 
rassemblés le dimanche, jour de la Résurrection. 

Ce jour que vous allez vivre dans ce dimanche de Pâques, vous le partagerez 
avec tous les chrétiens, parce que, par le baptême, vous êtes entrés dans cette 
vie nouvelle avec le Christ Jésus. C'est pourquoi, à Pâques, vous recevez 
l'aspersion de l'eau baptismale, symbole de votre vocation et vous avez déjà 
commencé le voyage.  

Ainsi, le soleil qui se lève aujourd'hui salue ce jour nouveau et éternel du 
Seigneur. Vous vous rassemblez, confiants que ce jour a déjà commencé pour 
chacun de vous; vous êtes le peuple de la Résurrection, vous êtes un peuple 
Pascal et l'Alléluia est votre chant. Le Seigneur Dieu vous est si proche, Il est en 
vous car Il a vécu ce que vous vivez, Il aime et Son Amour a Sa demeure en vos 
cœurs et cela vous ne pouvez l'oublier. 

 Joyeuses et Saintes Pâques. 

 
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. 

 
Votre Jean, messager de l'amour du Ciel 



Au souffle de l’Esprit    -     Mars 2013                                                    70 

 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
Mirella Pizzioli, instrument du Ciel 

 
 

Dorothée, du ciel, à sa maman : 
La vie après la vie... 

 
Ma maman… Ma maman… Seigneur Jésus… Merci, Dieu tout-puissant, tu as exaucé 
mon plus grand désir. 
 
Finalement, je peux le dire à voix haute : « Maman, c’est moi, ici, devant toi, ta petite 
fille. Ton enfant, ton enfant accidentée, comme tu disais. » 
 
Je suis dans la joie infinie, aimée, câlinée, vivante, saine, heureuse, mais heureuse à un 
point que je n’avais jamais imaginé. 
 
Tu vois, maman, maintenant je viens près de toi. Et je le ferai piano, piano. 
 
Même si tu as écouté la voix de mon cœur qui t’appelait ici, tu n’es pas encore assez 
prête et tu doutes que ces messages proviennent réellement du ciel. 
 
Je te parlerai de Dieu et te ferai pénétrer doucement dans ce mystère étonnant : la vie 
après la vie. Je savais ce qu’était ma maladie, je savais que je devais m’en aller, je priais 
et je luttais en moi, tes yeux me faisaient pleurer, parce que je savais que je te faisais 
souffrir. 
 
Parfois je le ressentais comme une faute, je désirais guérir, pour moi, bien sûr, mais 
surtout pour vous et en particulier pour qui tu sais. Mais Dieu a voulu autrement. J’ai 
accepté mon départ, je suis partie dans la paix du sommeil. 
 
Aujourd’hui, maman, tu as au ciel une créature sainte : ta fille Dorothée est sainte. 
Sois-en joyeuse et orgueilleusement et saintement heureuse. Je sais que dans notre 
famille, beaucoup de choses ont changé, mais l’amour qui nous unit, lui, est toujours 
fort. 
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Je te donne mes livres, me cahiers. Je te demande une chose, maman, ne cherche pas à 
cacher mes affaires, par peur de te souvenir. Tu vois… en acceptant tout : la maladie, 
mon départ de la terre, ma naissance au ciel, tu pourras mieux vivre. Je suis née de toi 
et cela doit t’aider à comprendre, et pas à cacher, mais à accepter et tu verras 
comment ton cœur se sentira soulagé et finalement… après tant de temps… ton cœur 
ne sera plus en peine, mais serein et doux sera mon souvenir. 
 
Je dois te parler de mon père, je le ferai plus tard, maintenant, c’est toi que je dois 
aider. Je t’aime beaucoup et te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te 
ferai sentier ma présence. Maintenant je dois aller, parce que mes amies m’attendent. 
 
Cia, maman, ciao. Ta Dorothée  
 
 

Loris, du ciel, à ses parents : j’ai cueilli pour toi 
Une corbeille de petites fraises des bois... 

 
 
Je ne sais, maman, je ne sais comment te dire mon bonheur. 
 
Je ne savais que t’apporter du ciel et j’ai cueilli pour toi une corbeille de petites fraises 
des bois. Les voici, maman… regarde… ce sont celles du ciel. 
 
Je mange de petites fraises et cela doit te donner la certitude que je suis vivant. Si je 
mange… je suis vivant… comment te dire mon amour. Le voici… ainsi… avec un très vif 
embrassement. 
 
J’ai commencé ainsi notre dialogue, très lentement, parce que toi, maman, tu as besoin 
de temps, de tendresse, et moi qui te connais bien, je ne pouvais pas crier de joie. Tout 
mon être, toute ma sainte âme crie : Maman, je suis là, maman, je suis vivant, maman, 
ne pleure plus jamais. 
 
Je te donnerai les preuves de la vérité de ces paroles, je te visiterai en songe comme tu 
me l’as demandé et tu comprendras. Alors le voile tombera de tes yeux et finalement 
tu accepteras que je ne suis pas parti pour toujours… mais que j’ai simplement changé 
de vie. 
 
Je suis très beau, je suis lumineux, je suis saint, je suis au paradis, j’ai été très peu dans 
le purgatoire. J’avais de petits péchés, les péchés de la première jeunesse, la 
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découverte des choses… même celles qui ne sont pas très bonnes, mais j’étais bon par 
grâce de Dieu et je dis cela avec un saint orgueil. 
 
Dieu Jésus m’avait donné une sensibilité supérieure, je comprenais ceux qui souffraient 
et j’en souffrais. Maintenant ma sensibilité est parfaite, maman, aujourd’hui, je suis 
saint. 
 
Je sais que pour toi c’est difficile, spécialement quand tu dois parler de moi. Fais-le 
avec naturel, ne crains pas, je suis là, à côté de toi, et je vois tout… et j’entends tout… 
 
Je désire dire à mon père qu’il ne doit pas se sentir coupable. Pris par son travail, il 
pensait bien faire en exerçant une paternité autoritaire. « Sois un homme », disait-il. 
Maintenant, je sais, je comprends, j’aime, je protège et je prie pour vous tous. 
 
Je ne veux pas te raconter ces instants, je le ferai plus tard. Aujourd’hui, tu dois savoir 
que je suis vivant et que je suis heureux. Crois, maman, va à la sainte messe le plus 
possible. Je te raconterai. 
 
A bientôt, maman. Ton Loris. 
 
 

Jean, du ciel, à sa fille Gisèle : 
Comme c’est beau ici ! 

 
Que la paix de Dieu remplisse ton esprit. 
 
Que Dieu te comble de grâce et de force. 
 
Ecoute, ma fille, la paix du Seigneur, laisse-toi bercer, enivre-toi des parfums du ciel, 
que tes oreilles et ton esprit se délectent des saints chants du paradis. Ne crains pas, 
ne crains pas, ma fille, ce qui t’attend un jour est si saint et tellement magnifique… 
voilà… magnifique. 
 
Je vois tes difficultés, ma fille, n’arrête jamais ta pensée seulement sur les difficultés de 
la terre, élève-toi vers Dieu, continue ta bataille au mieux, comme ton cœur et ton 
esprit te le disent. Que ton esprit te console dans l’espérance de la certitude d’un 
lendemain saint. 
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Comme c’est beau ici !... plus de mortifications ni d’humiliations, plus de peur ni de 
crainte pour soi ou pour les autres. Moi, ma fille, je comprends les adversités du 
monde, mais je suis serein, parce que je connais l’après… bien sûr que je t’aide, tu ne 
sais pas combien ! Bien sûr que je te donnerai la force, tu ne sais pas combien ! 
 
Voilà ma fille, quelle est mon invitation : ne te décourage pas, mais vis, en pensant que 
tu es en train d’édifier ta future demeure, donc ne perds pas courage, mais souris ; tu 
es en train de lutter sur la terre pour un lendemain glorieux. Mes paroles doivent de 
tranquilliser. 
 
La maman, elle aussi, est sur la voie du Christ, grâce à tes prières, elle est en train de se 
rendre. Tu ne sais pas de quoi sont capables les prières, tu ne sais pas quel effet elles 
produisent, tu as l’impression de parler au vent… mais au contraire, tes paroles aident 
et sauvent. 
 
Je t’aime et te béni, ton papa Jean 
 
 

La grand-mère Emma, du ciel à Marinella : 
C’est seulement un voile qui partage l’esprit de la matière. 

 
 
Ma voix te parvient du ciel, où nous, les âmes saintes, nous voyons Dieu. Dieu est 
lumière, Dieu est paix, Dieu est amour, Dieu est harmonie. 
 
Ma fille, laisse-moi t’embrasser, laisse-moi te donner des baisers, laisse-moi te bénir, et 
du haut du ciel, Dieu pose sur toi ses yeux et te comble de grâces. 
 
Ecoute-moi bien, ma petite fille, je te vois si bien, je t’entends si bien, sache que 
seulement un voile sépare l’esprit de la matière. Nous voyons tout et nous entendons 
tout et Dieu voit tout et entend tout. Un jour, quand les âmes sur la terre arriveront en 
face du Seigneur Juge, chaque âme se retrouvera devant tout le bien et tout le mal fait 
sur la terre. Voilà, ma fille, pour te faire comprendre combien Dieu est juste. 
 
Et puis encore un enseignement : Dieu ne châtie pas sur la terre, mais il permet 
épreuves sur épreuves jusqu’à ce que nous en sortions fortifiés, et parce que dans la 
souffrance, notre prière est plus sincère et plus profonde. Et puis… après… voilà… 
après, Dieu dans son infinie pitié et miséricorde, mais parfaite justice, Dieu jugera. 
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Voilà, alors, tu sais, seul un voile nous sépare. Donc, ma fille, sache que Dieu voit tout 
et entend tout. 
 
Je t’invite à la charité. La charité à laquelle je t’invite est celle de la patience, de la 
douceur, de l’amour, même envers ceux qui ne savent pas l’expérimenter comme toi. 
Et puis, ma fille, écoute-moi encore… tu vois Jésus sur la Croix, observe-le, observe le 
bois qui est souffrance et puis regarde Jésus, le ressuscité, l’amour, la joie… voilà, tu 
vois, invisibles, le bois et Jésus, la souffrance et l’amour. 
 
Ma fille, la vie sur terre est une épreuve que Dieu permet et puis… après… c’est le 
commencement d’une éternité sans fin et sans larmes. 
 
Prie et aie beaucoup de compassion ; toi, sois la lumière de ta maison, sois, à travers 
ton humiliation, le salut des autres créatures. Sois généreuse dans l’amour et ouvre-toi 
au sourire et à l’espérance. Il est si grand, l’amour de Dieu… et il est si petit, ce petit 
cœur humain. Sache que dans chaque créature, il y a un esprit, un âme. 
 
Je te bénis, à bientôt, ta grand-mère Emma. 
 
Extraits de Jésus, Lumière du Monde 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sauver les âmes, celles du monde et celles qui te sont confiées en les portant sur ton 
bréviaire, offrant d’heure en heure et leur état et leurs besoins et leurs désirs. S’y tenir 
coûte que coûte. Que cela te dise ou non, tu dois dire. On ne badine pas avec l’amour. 

En portant chaque jour à mes lèvres le calice et en sentant s’écouler dans ma poitrine 
la gorgée de Sang, je comprends l’envahissement d’amour qui est son rêve, celui du 

Christ amoureux de l’homme. Ô mon Dieu, que ma réponse est insipide ! 

Si tous les jours, en prenant ton crucifix, tu peux embrasser le Corps de Celui que tu sers 
et que tu serres en Lui disant : « Mon amour », dis-toi que tu vas bien ! Sinon, vite, 

cherche l’intrus. 

Et puis n’oublie pas qu’en toi la Vierge entend tout, comprend tout, reçoit tout – et 
surtout répare tout. Alors, profite et vis avec Marie comme on  vit un amour. C’est 

simple, non ? Et tellement comblant ! 

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



Au souffle de l’Esprit    -     Mars 2013                                                    75 

 

Maria Buttini 
 

Quand j’entends des cœurs parler à mon Cœur, alors  
mon Cœur s’ouvre, devient vôtre et vous accueille 

 
La vie passe comme sable entre les doigts, et chaque jour elle vous enlève un jour. 
Regardez-la pour ce qu’elle est : passage, chemin vers la vraie demeure, navigation 
vers le port. 
 
Cependant, moi près de vous et en vous et vos être chers déjà au-delà du chemin, déjà 
dans la maison (du Père), nous vous regardons et vous suivons le long de votre route 
vers le but, là où sera joie, paix spirituelle et gloire ! 
 
Nous vous regardons vivre votre première vie et moi en vous je sais tout de vous, des 
grands sentiments aux petits et je m’intéresse à chaque chose. Je connais vos goûts, les 
fleurs que vous aimez le plus, vos préférences en toute chose. Toutes ces choses 
matérielles vous été données pour un juste usage et pour vous procurer des petites 
joies, vous distraire et me retrouver toujours en tout : un coucher de soleil, une fleur et 
aussi un aliment. Je vous donne tout et vous me devez tout. 
 
Vous me trouvez en chaque chose, mais j’aime que, à genoux devant un autel, vous me 
retrouviez dans la douce lumière dorée qui vous met en ma présence invisible. 
 
Dans le Tabernacle, devant mon Corps et mon Sang. C’est là que j’attends toujours de 
vous une pensée, une salutation, une prière. Peu importe que la prière soit silencieuse 
ou à haute voix, qu’elle soit une supplication ou une protestation, je veux l’entretien ! 
 
Quand j’entends des cœurs parler à mon Cœur, alors mon Cœur s’ouvre, se fait vôtre 
et vous accueille. 
 
Je vous attends toujours devant un autel et dans le silence d’une église déserte, je vous 
reconnais un par un depuis toujours, aussi dans les églises éclairées au cours d’un 
office. L’église est ma demeure terrestre. 
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Par la douleur, l’homme acquiert de la spiritualité  
 
Il y a beaucoup à méditer sur le temps du Carême, le temps de ma douleur humaine, 
car ma douleur d’homme est celle de tout homme qui a pu, su ou voulu me connaître 
et reconnaître en moi le Rédempteur. 
 
La douleur rachète, la douleur est sacrifice, prière et peut arriver à être sainteté. Par la 
douleur, l’homme acquiert de la spiritualité. 
 
J’ai voulu ma douleur pour vous l’offrir à tous, afin que vous puissiez la comprendre et 
l’accepter, quand par grâce et volonté divine, sous bien des aspects, la douleur vient 
frapper à vos cœurs tremblants. 
 
Si moi, le Fils Unique de Dieu, né pour mourir en croix pour vous, j’ai accepté la 
douleur, vous devez, vous aussi, accepter la vôtre, la grande, la petite, le tourment et le 
fardeau de la peine et des renoncements et accepter chaque chose que Nous voulons 
par amour pour vous. 
 
Vous devriez méditer beaucoup, ô hommes, dans la triste période de la Passion et puis 
vous réjouir de la Pâque de la Résurrection, car en elle vous pouvez voir la vôtre et 
celle de vos bien-aimés. La vision de mon Corps de Lumière Ressuscité devra être pour 
chaque créature le symbole de mon espérance. L’espérance qui vous fera voir au-delà 
de ce qui passe, de la douleur, de la peine, de la joie fugace ! 
 
Au-delà de votre vie terrestre existe la Résurrection. 
 
Il y a beaucoup à méditer à ce sujet, de sorte que votre joie future puisse déjà vous 
appartenir un peu. 
 
Le violet est la douleur triste de la mélancolie, mais l’or la couleur de la lumière de mes 
autels resplendissants, qui, grâce à votre prière devant eux, peuvent vous ouvrir un 
espace pour arriver déjà de la terre au Ciel ! 
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La souffrance étant Notre don, qui nous connaît Nous, 
La Trinité, accepte ce don avec joie  

 
Tous mes bien-aimés au cours de leur vie terrestre vivent, dans leur âme ou leur corps, 
la douleur de mon calvaire, sous des formes diverses. 
 
Car moi je veux que mes bien-aimés, après leur souffrance physique ou morale, aient la 
même joie que moi, homme, j’ai eue après ma souffrance du corps et de l’âme, 
exemple de ma vie terrestre pour la leur et point de départ vers la Lumière de gloire. 
 
Le contraste entre la souffrance et la lumière ! Plus grand est le contraste, plus grand 
aussi le ressenti ! Le contraste entre la souffrance terrestre de l’élu et la grande joie 
éternelle ! Voilà pourquoi je donne la douleur à ceux que j’aime le plus ! Choses 
difficiles, incompréhensibles pour qui souffre et pleure ! Profonde vérité exprimée par 
celui qui est Vérité. 
 
Celui qui souffre comme Moi doit avoir la dignité du roi ; il doit connaître et savoir la 
raison de sa souffrance. La souffrance est notre Don ; celui qui Nous connaît, Nous, la 
Trinité, l’accepte avec joie. Je veux que mes créatures restent avec moi durant leur vie 
terrestre pour ensuite demeurer toujours avec moi. 
 
Je veux qu’en ces temps de changement, de révélations de vérités, mes bien-aimés 
luttent avec moi, avec mes archanges. Je vous veux tous prêts à mon appel, je veux que 
les hommes entendent plus fortement ma voix, car c’est le moment d’agir. 
 
Je vous dis cela en vérité, à vous apôtres inconnus du monde, mais chers à mon Cœur 
qui saigne. Tout ce qui est mal s’écroulera, tout de qui est bien triomphera, grâce à 
mes archanges loin en-haut, et à mes apôtres en bas. 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

Courtes méditations du mois de mars 
 

Tiré du livre « Au fil des jours … avec les âmes du purgatoire » 
 
Si nous comprenions bien notre bonheur, nous pourrions presque dire que nous 
sommes plus heureux que les saints dans le ciel. Ils vivent de leurs rentes ; ils ne 
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peuvent plus rien gagner, tandis que nous, nous pouvons à chaque instant 
augmenter notre trésor. 
 
Les commandements de Dieu sont les enseignements que Dieu nous donne pour 
suivre la route du ciel, comme les écriteaux qu’on pose à l’entrée des rues et au 
commencement des chemins pour en indiquer les noms. 
 
Que bonheur pour les justes quand, à la fin du monde, l’âme embaumée des 
parfums du ciel viendra chercher leur corps pour jouir de Dieu pendant tout 
l’éternité ! Alors nos corps sortiront de la terre comme le linge qui a passé par la 
lessive. Les corps des justes brilleront au ciel comme de beaux diamants, comme 
des globes d’amour. 
 
Quand vous n’avez pas l’amour de Dieu, vous êtes bien pauvres. Vous êtes 
comme un arbre sans fleurs et sans fruits. Dans l’âme unie à Dieu, c’est toujours 
le printemps. 
 
Le monde passe, nous passons avec lui, les rois, les empereurs, tout s’en va. On 
s’engouffre dans l’éternité d’où l’on ne revient plus. Il ne s’agit plus que d’une 
chose, sauver sa pauvre âme. 
 
Le Bon Dieu nous a mis sur la terre pour voir 
comment nous nous y conduirons, et si nous 
l’aimerons, mais personne n’y reste. 
 
Si nous réfléchissions, nous élèverions sans cesse 
nos regards vers ciel, notre véritable patrie. Mais 
nous nous laissons emporter çà et là par le 
monde, les richesses, les jouissances de la matière, 
et nous ne songeons pas l’unique chose qui devrait 
nous occuper. 
 
Il y a deux sortes d’avares : l’avare du ciel et l’avare de la terre. 
 
L’avare de la terre ne porte pas sa pensée plus loin que le temps ; il n’a jamais 
assez de richesses : il amasse, il amasse toujours. Mais quand le moment de la 
mort viendra, il n’aura rien. Les biens ne servent qu’à embarrasser. Nous 
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n’emportons rien, nous laissons tout. Nous nous attachons à la matière, à ce qui 
doit finir, et nous ne pensons pas à acquérir le ciel, le seul véritable trésor. 
 
Allez de monde en monde, de royaume en royaume, de richesse en richesse, de 
plaisir en plaisir, vous ne trouverez pas votre bonheur. La terre entière ne peut 
pas plus contenter une âme immortelle qu’une pincée de farine dans la bouche 
d’un affamé ne peut le rassasier. 
 
Avec qui serons-nous dans le ciel ? Avec Dieu qui est notre père, avec Jésus-Christ 
qui est notre frère, avec la sainte Vierge qui est notre mère, avec les anges et les 
saints qui sont nos amis. 
 
Je souffre la nuit pour les âmes du purgatoire, et le jour pour la conversion des 
pécheurs. La pratique de la prière pour la délivrance du purgatoire est, après celle 
pour la conversion des pécheurs, la plus agréable à Dieu. 
 
Quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère, offrons à 
Dieu par le Saint Sacrifice son Fils bien-aimé avec tous les mérites de sa mort et 
de sa passion, il ne pourra rien nous refuser. 
 

 Saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars 
 

Méditation de la semaine 10 
 
L’expiation de l’autre vie est conforme aux péchés commis en celle-ci. 
 
Cela fut révélé à Saint Corprée, évêque en Irlande. Ce prélat, s’étant arrêté dans 
une église pour prier, vit subitement se dresser devant lui un spectre pâle, 
horrible, couvert de vêtements étranges. Il portait au cou un collier de flammes, 
sur les épaules, un sale morceau de manteau, qui ne couvrait que l’un des deux 
bras. Regardant en face le fantôme, il lui demanda qui il était. « Je suis, répondit-il 
une âme passée à l’autre vie. – Et d’où vient ta difformité affreuse ? – Ce sont 
mes fautes, dit le défunt, qui m’ont attiré cette punition. Bien que vous me voyiez 
dans un si misérable état, sachez que je suis Malachie, autrefois roi d’Irlande : je 
pouvais faire beaucoup de bien, dans ma haute position, et je n’ai pas su le faire. 
De plus je n’ai pas voulu obéir à mon confesseur, j’ai prétendu le plier à mes 
caprices et je n’ai pas eu honte de lui offrir un anneau d’or. 
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Maintenant, je porte, à cause de cela, un cercle de feu à mon cou ; il me brûle 
cruellement, et me tient captif comme un prisonnier. Mon manteau déchiré, sale 
et en guenilles est un châtiment d’une charité mal faite : un mendiant presque nu 
était venu me demander l’aumône, je le renvoyai à la rein, qui, étant peu 
compatissante, ne lui donna que cet espèce de sac, dont je suis couvert, pour ma 
confusion. » 
 
L’évêque lui demanda pourquoi il lui apparaissait et ce qu’il attendait de lui. 
« J’étais tourmenté par les démons, dit-il. Ils me faisaient endurer mille supplices, 
lorsque le chant des vêpres, dont ils ont horreur, les a mis en fuite. Ils m’ont 
abandonné un instant dans ce lieu, et Dieu permet que je me montre à vous, 
pour réclamer vos prières. Hélas, les démons reviennent ! Je veux vous indiquer 
où j’ai caché cent onze d’or et mille d’argent, vous en ferez ce que vous voudrez. 
Malheur à celui qui ne fait pas le bien lorsque le temps lui en est donné ! » 
 
L’évêque, rassemblant ses prêtres, décida que tous intercéderaient pour le 
prince, en offrant des jeûnes, messes et prières à Dieu. Depuis six mois, ils y 
étaient fidèles, lorsque le roi se fit voir de nouveau à l’évêque, à moitié soulagé. Il 
souffrait des supplices moins rigoureux, mais encore au-dessus de tout ce qu’on 
peut comprendre ici-bas. On continua donc à prier, jusqu’à une troisième 
apparition, cette fois fort consolante, puisque Malachie était tout glorieux, 
joyeux. Il dit à son bienfaiteur qu’il montait au paradis et qu’il n’oublierait jamais 
ce qu’il avait pour lui. (Livre d’or des âmes du purgatoire, p. 138) 
 
 

19 mars, St Joseph 
 
Joseph est l’homme juste, le serviteur prudent et fidèle, 
le gardien de la Sainte Famille. Il est le gardien de Jésus 
et le protecteur de l’Eglise. 
 
Prions 
Saint Joseph, que par votre puissante intercession, votre 
divin Fils libère les âmes du purgatoire et les amène à la 
Jérusalem céleste, leur véritable patrie. 
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Parole de Dieu 
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. 
Il me conduit par le juste chemin pour l’homme de son nom. (Ps 22, 1-3) 
 
A propos du purgatoire 
Mon âme était déchirée par cette souffrance. C’est une très douloureuse 
langueur d’amour, l’exil loin de l’Aimé, le désir dévorant de le posséder. C’est 
comme un délai qu’elle se serait infligé, à cause de sa propre conduite : l’Aimé est 
venu, elle n’était pas prête. Au purgatoire, l’âme ne peut plus faire de progrès ni 
mériter. Elle se trouve fixée dans l’espérance, tout embrasée d’amour, et soumise 
en tout au pur Vouloir de l’Aimé. Désir ardent qui brûle sans consumer, peine 
expiatoire dont elle est reconnaissante, ô combien ! (Regard sur le purgatoire 
p.41) 
 
Prière 
Saint Joseph, vous avez obéi à la voix de l’ange qui vous annonçait la mort 
d’Hérode. Le temps pour vous de prendre la Mère et l’Enfant et de rentrer en 
Galilée. Obtenez, aux âmes du purgatoire et à tous les vivants, la grâce de sortir 
de l’Egypte de ce monde pour arriver à notre commune patrie, qui est le ciel. 
 
 

31 mars Bse Natalia Tułasiewicz 
Laïque et martyre (1906-1945) 
 
Nathalie Tułasiewicz naquit à Rzezow près des Monts 
Carphates le 9 avril 1906 dans une famille 
d'intellectuels polonais. Elle passa son baccalauréat 
chez les Ursulines de Poznan et étudia la philologie à 
l’Université Mickiewicz de Poznan où elle passa sa 
maîtrise. Le sujet en était Mickiewicz et la musique. Elle 
devint enseignante à l’école privée Saint-Casimir et 
chez les Ursulines.  
  
En 1938 Nathalie préparait un doctorat de lettres. Elle 
s’intéressait au théâtre, à la philosophie, à la psychologie et à la musicologie. Elle 
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étudiait particulièrement les écrits de saint François d' Assise, sainte Thérèse d' 
Avila et saint Jean de la Croix.  
  
L’occupation allemande fut un terrible choc pour Nathalie comme pour ses 
compatriotes. Elle y répondit par l’intensification de ses forces spirituelles 
devenant une véritable Mulier Fortis. Elle faisait partie de la Sodalité de Marie 
(Sodalicja Marianska ) association de laïcs à la spiritualité mariale.  
  
En 1940, Nathalie quitta Poznan qui faisait partie de la Pologne annexée au Reich 
et déménagea à Cracovie siège administratif du Gouvernement Général, où elle 
recevait quotidiennement la Sainte Communion. Elle avait des contacts avec des 
Polonais fidèles au Conseil polonais de Londres et donnait des leçons de 
littérature polonaise et de théologie en cachette. A la même époque à Cracovie 
un certain Karol Józef Wojtyła ouvrier à l’usine de Solvay allait se préparer 
clandestinement au séminaire... 
  
Après une récollection près de Varsovie, Nathalie prit la décision d’accompagner 
volontairement en 1943 un groupe de femmes polonaises, au titre du travail 
obligatoire en Allemagne, pour leur apporter un soutien spirituel. Elles 
travaillèrent dans une usine à Hanovre. Sa décision est comparable à celle en 
France du bienheureux Marcel Callo. 
Comme lui elle organisait des conférences, des cercles de prières, des pièces de 
théâtre après le travail, etc… 
  
Lorsque la Gestapo découvrit cette présence chrétienne, en avril 1944, elle fut 
arrêtée, torturée et incarcérée à Cologne. En septembre 1944, elle fut déportée 
au camp de Ravensbrück.  
Le Vendredi Saint 1945 recueillant ses pauvres forces, Nathalie réunit des 
compagnes pour faire une conférence sur la Passion et la Résurrection du 
Seigneur.  
Deux jours après, elle fut envoyée à la chambre à gaz. C'était le jour de Pâques le 
31 mars 1945.  
Le camp fut libéré par l'armée soviétique le 30 avril 1945.  
  
Natalia Tułasiewicz a été béatifiée le 13 juin 1999, à Rome, par le Saint Père Jean 
Paul II 
Livre d’or des âmes du purgatoire, p. 177 
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 
Pourquoi vous éloigner de mes douceurs 

Premier cahier d’Amour (suite) 
 
 
Mercredi 28 août 2002 
 
 
Seigneur, ce soir, quelle souffrance d’être ici, d’entendre, de voir, les objets 
sacrés ainsi malmenés. Ces objets qui t’ont servi, qui ont permis de célébrer Ton 
Très Saint Sacrifice. Ô Jésus, sommes-nous aveugles ? Sommes-nous sourds, 
insensibles ? 
 
Pardon, pardon, Jésus : « Ils ne savent pas ce qu’ils font ». Sans doute « ils ne 
savent pas », car pourquoi le feraient-ils ? 
 
Je suis ma, Seigneur. Ton séminaire ici ne t’appartient plus. Qui t’y loue 
aujourd’hui ? J’ai mal de Tes églises vides, de Tes Joyaux scellés. Ô mon Jésus, ô 
Marie ! Pardon pour ce que j’ai vu ! Pardon pour le manque de respect de Ton 
Très Saint Sacrifice ! Pardon. Pardon ! 
 

Ecoute, écoute, Monique-Marie. Ne te désespère pas, car JE reviens 
ailleurs. D’autres m’aiment, toi, tu M’aimes. Ta souffrance est baume 
salutaire à la conversion. Donne-la MOI. Qu’elle ne t’enlève pas la Joie de 
Mon Retour, la certitude de Ma Présence. Souviens-toi de cet enfant 
africain à qui Ma Parole a donné tant de joie. JE SUIS. JE suis Le Vivant. Les 
portes de l’enfer ne prévaudront pas contre mon Eglise. Les plaies mêmes 
qu’ils M’infligent seront leur rachat. Tout est plus grand en MOI. Ne 
t’attriste pas. 
 
LE SEIGNEUR 
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J’ai peur, Seigneur. J’ai peur ici dans cette chambre. Ô mon Jésus ! Donne-moi de 
faire toujours Ta Sainte Volonté, de La discerner, de La comprendre, de La 
réaliser. 
 
 
 
Le 4 septembre 2002 
 
Ô Jésus, me revoici près de Toi. Je Te contemple, donnant ton Cœur Précieux à 
l’humanité, duquel jaillissent l’Eau et le Sang Rédempteurs. 
 
Eau qui purifie, 
Sang qui vivifie. 
 
Ô Seigneur, je T’adore, je T’aime. Tu es l’Unique Saint, l’Innocent, le Sacrifié. Tu as 
pris en Ton sacrifice toute l’humanité. Plus rien ne lui appartient, plus aucune 
souffrance, car toutes, Tu les as prises en Ta Passion. 
 
Ô Adorable Sauveur, 
Joie de l’âme, 
Joie inexpugnable, 
 
Je t’adore, je T’aime, je Te remercie de Ton Amour inouï, inconcevable, indicible. 
Ô Amour Suprême, que suis-je pour Te connaître ? Quelle grâce imméritée Tu me 
donnes de T’approcher, de me serrer contre Ton Cœur, de T’aimer, de Te désirer, 
de souffrir quand il me faut m’intéresser à autre chose qu’à Toi ! Ô mon Jésus, 
merci ! 
 

Petite, sois petite. 
Tu as encore oublié. Petite et méprisée. C’est bien. 
Sans exigence, sans récrimination. 
Petite. Plus souple, beaucoup plus. 
Maintenant, le lieu de ton travail. Il te faut laisser toute inquiétude, mais 
ne jamais y pénétrer sans MOI et Ma Très Sainte Mère. Fais-nous te 
précéder. Que nous prenions possession de ce lieu, par ta présence, par 
ton offrande. 
 



Au souffle de l’Esprit    -     Mars 2013                                                    85 

 

Je suis le Maître de tout. A l’homme de le reconnaître. Alors J’entre 
partout : écoles, prisons, gouvernements, justice. C’est à l’homme de M’y 
mettre. MOI, J’attends aux portes. 
 
Ton amour pour MOI a besoin de se purifier à la charité. Chacun M’attend 
sans le savoir, chaque enfant dont tu auras la responsabilité, chaque 
professeur, chaque membre de l’administration. Porte-MOI avec toi. 
Ouvre-MOI toutes les portes, même celles où il te semble que JE suis 
méprisé. JE t’en prie, ouvre les portes, car sans cela, JE ne peux entrer. 
L’homme coopère à Mon Plan d’Amour. Combien de lieux où JE suis à la 
porte, mendiant même aux portes des églises quelquefois. 
 
Continue, n’hésite pas. Il y a longtemps que tu n’as pas écrit avec MOI. Tu 
ME délaisses si souvent pour autre chose. L’écriture est ton arme. Ecris, 
pense et offre. Pense à chaque enfant que tu auras dans ces quatre 
classes. Offre pour eux chaque action, car ta mission est pour l’instant 
celle-là. JE désire l’âme de chacun d’entre eux. Fais-MOI y entrer. Ouvre-
les à l’Esprit Saint. 
 
Merci pour les oraisons de Sainte Brigitte. Les âmes t’en sont 
reconnaissantes au ciel. JE te donnerai la très grande Grâce de les achever 
sans faillir. 
 
Offre la bouffée de chaleur. Ne la laisse pas t’envahir en y ajoutant la 
tristesse. Offre et ainsi tu l’allèges de la souffrance. Va, Ma fille, travailler 
en paix. 
Avec NOUS 

 
Merci Seigneur. 
 
 
Lundi 9 septembre 2002 
 
Il y a encore eu des orages, Seigneur, et des inondations dans le Gard. Je ne peux 
m’empêcher de penser à ce que Votre Très Sainte Maman nous dit depuis si 
longtemps. 
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Les temps arrivent-ils, ô Seigneur ? Voyez ceux qui Vous aiment. Ecoutez leurs 
supplications et envoyez, envoyez Votre Esprit Saint sur le monde enténébré. Ô 
Jésus, Roi d’Amour, que leurs cœurs s’ouvrent à Votre si douce Présence. 

 
Monique-Marie, te voici enfin tout près de Mon Cœur Victorieux. Oui, Mon 
Cœur est victorieux de toute haine, de toute peur, de tout délaissement, 
Dis aux hommes : 
 

Son Cœur est victorieux de tout mal. 
Réfugiez-vous y sûrement, 
Car tout y est doux et suave. 

 
Mon Cœur grandit dans les cœurs. Prie, prie pour les prêtres, pour les 
séminaristes que tu connais. Qu’ils gagnent le combat des incertitudes. 
Oui, JE les appelle tous. 
 
Vois, vois mes églises fermées. 
 
Qu’ils les ouvrent. Ce sera leur mission. Rouvrir mes églises, honorer Mon 
TRES SAINT CŒUR uni à celui de Ma Mère. Oui, ils ont cette mission. 
 
Rouvrir Mes Maison, 
A jamais MIENNES, 
Pour toujours. 
Honorer Mes Très Saints Autels. 
 
Leur mission est grande, la tâche est si importante ! JE les attends sur 
chaque seuil de Mes églises fermées. Ils verront la joie de Mon CŒUR. Leur 
vocation est sûre. 
Je leur donne toute Grâce. 
Qu’ils ne se troublent pas ! Qu’ils ne se posent pas de questions, car ils 
sont là pour MOI, par MOI, avec MOI, en MOI et Ma paix s’inscrit dans le 
cœur de chacun. 
Certains se croient en crise de vocation. Ils ne sont qu’en crise 
d’adolescence. Qu’ils ne confondent pas. J’ai mis sur eux, à jamais, la 
douceur de Mon Choix, la Tendresse de Mon Âme, la force de Mon Esprit. 
Rien de doit les inquiéter. Dis-leur. 
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As-tu quelque chose à me demander ? 
 

Oui Seigneur. Je ne crois pas que ce dialogue soit directement de Toi. N’est-ce pas 
toujours mon imagination qui écrit ? 
 

Monique-Marie, ne t’appelle plus qu’ainsi. Monique-Marie vouée à 
l’Immaculée, 
Vouée à Son Règne, 
Uniquement vouée à Sa Mission. 
 
Appelle-La sans cesse, à tout moment. Ne crains pas. Oui, écris, écris. 
Laisse la plume courir avec MOIU, sans crainte. 
 
Ma Beauté doit essayer de se dire pour les hommes qui ont faim et soif. 
Oui, sur la Croix, j’ai crié : 
 

J’AI SOIF ! 
Pour tous les hommes, assoiffés de MOI 

et à qui l’on ne donne aujourd’hui trop souvent 
qu’un vin 

aigre 
Qu’une boisson fade ! 

 
Donne, donne de la VRAIE NOURRITURE, celle du Ciel, Celle de mes 
Commandements et de Mon Amour, celle de Mon Exigence parce 
qu’Amour. 
 
Que déborde la Coupe de l’Amour. 
 
Ô âmes, âmes de Mon Cœur, tournez-vous vers MOI. Regardez Ma SAINTE 
FACE et pleurez, pleurez, parce que JE vous attends depuis si longtemps ! 
Pleurez parce que vos visages sont de pierre, vos espérances, glacées. 
 
Pleurez, enfants de Mon CŒUR, pour que Je puisse vous serrer contre CE 
CŒUR  
et que vous soyez enfin consolés ! 
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Grands, petits, quelle tristesse vous séduit ! Quel aveuglement ! Venez à 
MOI. Laissez-vous séduire par Mon AMOUR, par Mon Visage crucifié ? 
 
La pureté reviendra par Marie, Ma Très Sainte Maman. Aime, aime les 
enfants que JE t’ai confiés. Crois que c’est MOI qui te les donne. Chacun. 
Sois patiente avec eux. 
Sois douce. Ne crains rien. Ils ont soif de pureté. Ta prière transparaîtra 
sans rien dire. Bénis-les avant chaque cours. Prends des temps de silence 
intérieur pour ME louer. Laisse-MOI prendre possession de ta classe, afin 
que la Paix de Mon Cœur y règne avec Celle de Marie. Appelle-NOUS sans 
cesse. Mes enfants crient. Appelle-MOI pour eux. 
 
Dors maintenant 
 
 
LE SEIGNEUR 

 
 
Le 10 septembre 2002 
 
Ô Seigneur, me voici. 
 
C’est ma prière de venir Te parler. Ô Seigneur, sois honoré, béni, glorifié, partout, 
toujours et à jamais. Ton Précieux Sang a effacé toute tache, Ton Précieux Sang 
coule abondamment sur chaque autel retourné. 
 

Qui le reçoit, ce Sang ? La Sainte, Très Sainte Messe n’est pas un spectacle. 
Elle est le lieu, le moment ultime om JE ME donne à vous. Seul, JE dois être 
honoré, regardé, béni, adoré. 
 
JE suis sur l’autel, VIVANT. 
Qui ME voit ? 
 
Trop d’intermédiaires entre Ma Croix et votre œil avide de voir. Voyez avec 
vos âmes et dilatez vos cœurs de Ma Toute Sainte Présence, terrifiante 
Présence d’Amour. 
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Prosternez-vous ! 
Oh ! Oui, écris-le, Monique-Marie, prosternez-vous, car le temps est là où 
JE viens et vous ne Me reconnaîtrez pas. 
Prosternez-vous, 
Car le Saint des Saints 
Est sur l’Autel SACRE. 
Le Sang se répand, 
Ô âmes fermées, 
VOYEZ, 
VOYEZ avec vos cœurs, 
VOYEZ avec votre Foi, 
VOYEZ votre DIEU sur LA CROIX, ensanglanté. 
Recueillez, 
Recueillez le SANG qui s’écoule spirituellement, 
Et dont chaque goutte est si 
Précieuse 
Qu’elle changerait le monde, si on la recueillait. 
Recueillez ce SANG ! 
Ne le laissez pas au pied de l’autel déjà piétiné par vos allées et venues 
aveugles. 
Et restez, restez près de MOI après la Sainte Communion. 
A quoi sert la Sainte Communion, 
Si, à peine faite, vous retournez à vos préoccupations quotidiennes ? Mon 
CŒUR saigne de vos indifférences renouvelées. 
 
Réveillez-vous ! 
 
JE suis VIVANT ! 
Dans votre corps JE pénètre 
Soyez attentifs. Honorez-MOI. JE suis le SAINT DES SAINTS, 
Le Créateur de toutes choses. 
Dans vos cœurs de chair JE pénètre. 
 
PROSTERNEZ-VOUS. 
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JESUS ? TON SEIGNEUR. 
 

Ô Jésus, 
Pardon de nos aveuglements, 
De notre inconscience, 
De notre suffisance. 
Debout devant Ta Croix nous Te regardons 
Sans frémir, 
Sans gémir, 
Sans pleurer. 
 
Devant Ta Face Adorable, défigurée, nous sommes insensibles ! 
 
Ô Jésus, transforme nos cœurs, le regard de notre âme devant Ton Amour, Toi-
Même, crucifié horriblement sur la Croix pour nous. 
 
Ô Seigneur, transperce nos âmes, 
Afin qu’elles te voient 
Et pleurent amèrement 
Leurs péchés, 
Tout péché. 
 
Ô Innocence crucifiée pour nous, 
Pardon. 
 
 
14 juillet 2003 
 
Ô Seigneur, je reprends la plume pour Vous écouter me parler dans le secret de 
l’âme, Votre Demeure. Notre cher Père Joseph souffre à l’hôpital. Ô Seigneur, 
nous sommes impuissants physiquement, car l’hôpital est maître ici-bas des 
malades, mais je Vous offre, ô mon Seigneur, cette impuissance même pour l’âme 
de notre très doux Père. De quelle patience il a besoin en ces jours de grande 
épreuve ! 
 
Ô Jésus, dois-je écrire ? Qu’écrire ? Dites-le moi. 
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Ecris, écris pour Mon Sang Précieux. Il se répand spirituellement sur tous 
les autels où se célèbre la Très Sainte Eucharistie. Le recueillir dans ton 
âme est une œuvre d’Amour et de réparation pour les prêtres. 

 
Je suis si fatiguée, Seigneur, et je crains que ma parole ne submerge totalement la 
douce et si légère brise de la Vôtre. 
 
Ô Seigneur, par l’intercession de Votre si belle petite Sainte Philomène, sauvez 
notre Père Joseph. Vous ne lui refuseriez rien, lorsque c’était le Saint Curé d’Ars 
qui vous le demandait. Je ne suis pas sainte, ô Jésus, mais Vous êtes le SAINT des 
SAINTS et cela ne suffit-il pas ? Non. Ils criaient seulement leurs misères et Vous 
les guérissiez. Ô Seigneur, montrez Votre Puissance, demain ? Je vous en supplie, 
ô Jésus-Christ, ô Esprit Saint, ô Père. 
 
Le Père Joseph a été sauvé. Il est retourné au monastère alors que son état était plus qu’alarmant. 

 
 
Le 2 septembre 2003 
 
O Seigneur, me voici devant Vous, en ce samedi matin, jour de Votre Très Sainte 
Maman. Les trois cosmos que vous m’avez donnés symbolisent la Sainte Trinité. 
Oh merci ! Je suis si étonnée que Vous exauciez si bien mes désirs que je ne 
croyais même pas entendus ! J’avais en effet, dans le secret, souhaité plusieurs 
fois avoir ces fleurs, des cosmos mauves devant la maison. Oui, ces cosmos sont 
envoyés du ciel. C’est cela que je n’avais pas compris avant d’écrire. 
 

C’est pour cela qu’il te faut écrire, petite, toute petite, Ma fatiguée qui 
cherche trop les remèdes à cette fatigue loin de MOI. Viens te blottir au 
sanctuaire. C’est le nid qui restaure tes cellules. C’est le nid qui panse la 
blessure encore vivante de l’avortement. Tu ne vis pas assez, enfant, avec 
Jean-Baptiste. Il n’est encore qu’un décor à paroles. Demande-MOI la 
Grâce de vivre réellement avec lui. 

 
Je te la demande, ô Mon Dieu ! Qu’étant petit, il calme mon pas. Que je ne me 
hâte plus, car il ne pourrait me suivre. Avec un petit enfant, Seigneur, c’est vrai, 
tout s’apaise. 
 

C’est un enfant du Ciel, de bénédiction. Remerciez-en le Père ! 
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O Père très doux, très compatissant, Père brisé avec le Fils sur la Croix du 
Golgotha. Ô Papa si immensément bon… Comment Te remercier ? Tu m’as 
délivrée du péché. De ma faute même, tu as fait un délice. De ma faute, tu as fait 
un joyau. Ô Papa ! Que j’aimerai être dans le Royaume des Cieux, car ici tout me 
fatigue. Et l’on T’oublie si souvent dans la souffrance. Tu vois que ma souffrance 
me fait amère, mécontente, dépressive. 
 

C’est vers Moi que tu dois venir, fille, fille du Ciel et de la Terre. Pour 
l’instant, sur la Terre, aime. Aime tout ce que JE te donne : la maison, les 
fleurs, le jardin. C’est MOI qui le permets. Tu l’oublies, c’est vrai. Tu 
rumines. Tout ce que tu as vient de Ma Grâce et tout sert à ta 
sanctification. Sois apaisée. N’aie plus peur. 
 
Quant à la fatigue, la dépression latente, elle s’en ira. Garde confiance en 
Ma Majesté qui peut tout sur les âmes et sur les corps. Mais profite 
davantage de la Présence de mon Fils dans le Saint Tabernacle et 
demande-LUI ta guérison. Demande-la avec foi, force, confiance. Mon Très 
Cher Fils te l’accordera. Monique-Marie, J’aime que tu gardes ce prénom. 
 
TON SEIGNEUR 
 

Ô Jésus Sauveur, ô Jésus qui guérissiez tout infirme qui vous le demandait, 
guérissez-moi. Je vous implore comme la femme qui est venue toucher Votre 
manteau. Je me glisse dans la foule pour être tout près de Vous. 
Ô Jésus ! 
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