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Editorial 
 

 
Il est 5h du matin, les oiseaux louent déjà le Seigneur et aujourd’hui, c’est bien la 
« force » de l’Esprit Saint qui m’extrait du lit pour te dire à toi, cher lecteur, mon 
ami, combien ton Dieu, combien ton Père (qui est aussi le mien) désire se pencher 
sur l’oreille de ton cœur. 
 
Il veut, en effet, te donner le meilleur de Lui-même, c’est-à-dire son Tout Amour 
qui comblera ta journée si tu acceptes de te laisser guider par Sa Main 
conductrice. 
 
Et oui, tu le sais, puisque ce Père plein de tendresse est aussi le mien, voilà que 
nous nous réveillons toi et moi comme frère et sœur en Jésus-Christ ! Quelle joie 
de ne pas se sentir seul au monde ! Quelle richesse Notre Dieu nous apporte-t-Il 
là ! Si tu le veux, disons-Lui tout de suite : « Je t’aime, Papa ! » 
 
Car c’est bien de cela dont il s’agit ; s’il n’y a que l’Amour, s’il n’y a que la charité, 
s’il n’y a que tendresse et générosité dans nos cœurs, dans nos âmes, nous avons 
tout gagné ! 
 
Or, ce don merveilleux dont je te parle ici est plus qu’une parole ; c’est 
véritablement une nourriture qui vient du ciel, une manne d’Amour qui provient 
du Très Haut et qui ne demande, pour être obtenue, que notre entière 
disponibilité. 
 
Notre soumission sans condition aucune, notre saint abandon au bon vouloir 
divin, voilà le vrai chemin qui mène au secret du bonheur, et cela dès ici-bas ! 
Ainsi, disposés à suivre la Providence, nous pourrons concrétiser notre adhésion à 
Sa Parole. 
 
« Vivre en Lui et Lui en nous », comme nous le recommande St Paul est 
véritablement la voie à suivre et pour obtenir cette haute grâce, et bien, il suffit 
de la demander par une humble prière. 
 
Sur cette terre, nous avons été dessinés à l’image et à la ressemblance de Notre 
Créateur (malgré le pâle reflet apparaissant dans notre miroir !). Alors, laissons-
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nous façonner par le Doigt Divin, qui, jour après jour, minute après minute, crée 
en nous en permanence de nouvelles armes pour battre l’esprit tentateur qui, lui, 
veut notre perte éternelle. 
 
Soyons donc joyeux car un chrétien heureux est un serviteur joyeux ; pour cela, 
accordons aux autres, qui méritent tant notre attention et notre affection, un 
regard d’amour, celui qui s’est imprimé un jour dans le prisme de notre cœur, ce 
reflet du ciel déposé le jour de notre baptême par la Bonté même.  
 
Que cette transcendance au pays du vrai bonheur se répercute en toi en une joie 
profonde dans laquelle plus aucune larme ne coulera ! 
 
Bien à toi, chère frère, chère sœur, reçois modestement ce petit billet du cœur, 
cette première lettre d’un ami à l’ami que tu es désormais pour moi. 
 
 
Jean-Michel Moulart 
(dernier abonné actuel de la revue) 
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I N V I T A T I O N 
 
Depuis plusieurs années, une mère de famille française, catholique, reçoit des 
messages du Christ. 
 

Conférences de la messagère 
Fille du Soleil 

Avec l’autorisation de Mgr Léonard 
 
 
Samedi 8 juin à 14 heures précises : 
 

Institut Notre-Dame de la Merci 
Rue de la Forêt  2 

7603    BONSECOURS 
 
 
Dimanche 9 juin à 14 heures précises :  
 

chez Mme Paule Caby  
(places limitées … préférer l’un des deux autres jours – mais sans exclusion) 

Rue château d’Ere  29 
7500    ERE 

 
 
Lundi 9 juin à 19 heures 30 précises : 
 

Home Notre-Dame de la Merci 
Rue E. Richard  2 

7522    BLANDAIN 
 
Possibilité sur place de se procurer les livres des messages déjà parus 
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Qui est la « Fille du Soleil » 
 
 
Fille du Soleil est née en 1949 dans une famille du nord-est de la France 
(Lorraine). Catholique non pratiquante, elle suit progressivement l’esprit du 
monde avant de commencer un chemin de conversion à 38 ans. Quand une de 
ses amies quitte la foi catholique, le Seigneur vient lui demander de « réunir et 
embellir son Eglise ». Elle recueille de nombreux messages. 
 
 

Présentation par son Père spirituel 
 
Après une conversion foudroyante en 1987, « Fille du 
Soleil » reçoit, quelques années plus tard, des messages du 
Christ. Au début, Jésus lui parlait dans son sommeil, la 
nuit, les phrases étaient courtes, la voix, dit-elle, était 
fascinante et mystérieuse, autoritaire et douce à la fois. 
 
Le Seigneur prépare son instrument à une belle mission, elle n’en est pas encore 
consciente. Plus tard, les messages de la nuit s’estompent pour laisser place à des 
locutions intérieures. Suite au départ d’une de ses amies vers une autre 
confession religieuse, le Seigneur lui demande si elle accepterait de devenir sa 
messagère, d’unir et d’embellir son Eglise. 
 
Jésus prépare son instrument à une belle mission, mais les doutes s’installent : 
pour elle, le Seigneur s’est trompé d’âme. Elle ne connaît pas grand-chose en 
matière de religion et ne se prend pas pour quelqu’un de saint. Par obéissance à 
son Père spirituel précédent (aujourd’hui décédé), la confidente de Jésus envoie 
ses écrits à son évêché. 
 
Les paroles reçues sont simples et sans ambiguïté. Jésus désire plus que tout 
l’unité de son Eglise. Toutes les Eglises chrétiennes doivent mettre en commun ce 
qui fait leur force autour des trois Blancheurs. Jésus ne se lasse pas de parler de 
l’Eucharistie à sa confidente : « Tu es l’apôtre de l’Eucharistie, ta mission est de la 
faire au monde entier. » A plusieurs reprises, le Seigneur demande que tous 
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fassent connaître son Eucharistie à ceux qui en sont éloignés ; Il promet une 
récompense de prophète à qui s’évertuera à la faire aimer. L’Eucharistie n’est-
elle pas « le plus beau cadeau » que le Père nous ait donné ? 
 
« Mon Eucharistie fait avancer le monde à grands pas et ce grand pas, Je désire 
que tous le fassent. En communiant souvent, vous atteindrez les hauteurs où je 
suis. Tout se passe au niveau de l’âme. » 
 
Jésus aime infiniment ses créatures et désire leur donner ce qu’il y a de meilleur. 
Peut-on devenir parfait en dehors de ce qui est parfait ? 
 
Le 22 février 2008 
Père B.F., directeur spirituel de la confidente 
 
 
3 janvier 2005 
Parle Seigneur, ton serviteur écoute 
 

Fille du Soleil, puise tes forces dans mon Sacré-Cœur, je t’instruis pour que tu 
instruises les autres, portes mes paroles, ma paix et mon amour au monde. Je 
viens revêtir les corps mortels d’immortalité, détruire l’aiguillon de la mort qui 
empêche mes petits de recevoir la vie éternelle auprès de notre Père des Cieux. 
 
Heureuses les âmes qui entendront mon appel, mon Esprit-Saint, jour après jour, 
transformera leurs taudis nauséabonds en palais dignes d’un Roi. Ce qui 
appartient au monde physique ne peut pénétrer dans mon Royaume, je 
n’embellis pas vos corps de chair et de sang, mais ce qui en vous doit retourner 
dans les demeures célestes. 
 
Mes enfants, soyez dociles à mon appel, éloignez-vous du péché et de la 
tentation, résistez jusqu’au sang, ne vous laissez pas détruire par Satan, 
l’ennemi de votre âme, tendez les bras vers votre Père Céleste qui vous veut tous 
dans sa maison où votre place vous attend. Soyez fermes et je ferai de vous des 
êtres de lumière, soyez purs de corps et d’esprit dans la paix que je vous donne, 
ne recherchez plus ce qui vous éloigne de moi, votre souci du bien-être et de 
votre gloire personnelle ne glorifie que mon adversaire. Soyez sobres, vivez 
raisonnablement et priez sans cesse, priez avec le cœur avec des mots, sans 
mots. Un regard même furtif vers moi tout au long de votre journée est prière… 
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Considérations pratiques 

 
Parce que cette revue est la vôtre, elle est également ouverte à chacun d’entre 
vous qui souhaiterait y contribuer d’une manière ou d’une autre, par la rédaction 
d’un éditorial comme c’est le cas présentement, d’un article de fond que vous 
pouvez écrire ou d’un article qui vous a particulièrement touché et dont vous 
seriez heureux de faire profiter tous les lecteurs qui ne l’ont fort probablement 
pas lu. Dans ce cas, n’omettez pas de citer l’auteur de l’article et la source d’où il 
provient afin d’en faire mention. 
 
Au risque de me répéter, « Au Souffle de l’Esprit » a également pour but de 
rassembler des chrétiens qui veulent comme former une communauté parce 
qu’ils se reconnaissent dans celle-ci…  
 
« Honorer, aimer et servir Dieu et par là sauver son âme », « Mieux connaître 
l’Eglise et le Christ afin de les mieux aimer », « Approfondir sa foi pour mieux la 
vivre », « Trouver Dieu au travers de sa création et de ses créatures », « Faire en 
sorte que la prière soit l’expression de cette foi et le moyen qui nous rattache à 
notre Dieu en nous unissant à Lui », … voilà non pas des slogans lancés comme 
cela mais des lignes de conduite à suivre dans notre vie de tous les jours afin de 
nous rapprocher de Dieu et lui être agréable pour se conduire en véritable enfant 
de Dieu, de notre Père. Ce sont les buts qu’ « Au Souffle de l’Esprit » poursuit 
avec vous ! … 
 
Si vous souhaitez qu’un sujet soit abordé et approfondi (en rapport avec la ligne 
conductrice de la revue), faites-le moi savoir. 
 
Je suis très accaparé par mes occupations professionnelles et ne dispose pas du 
temps comme je le souhaiterai pour me consacrer à la rédaction de cette revue, 
d’où les retards de parution. Il y a également les imprévus et la maladie, 
éléments particulièrement perturbants quand ils prennent le week-end, moment 
privilégié pour écrire. L’homme propose et Dieu dispose. Je fais avec, demandant 
votre indulgence quand je sais que certains attendent avec impatience de 
recevoir leur mensuel. 
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Alors que cela fera bientôt un an que le premier numéro est sorti, « Au Souffle de  
l’Esprit » est distribué à une centaine d’abonnés actuellement, essentiellement 
dans le Hainaut ainsi que sur d’autres régions de la Belgique, mais également à 
l’étranger, sans compter les nombreux exemplaires donnés ici et là. Son 
développement dépend en partie de vous car c’est à chacun d’entre vous qu’il 
convient de le faire connaître, ce qui est une forme d’évangélisation, car cette 
dernière est un devoir que nous avons tous à pratiquer. Efforcez-vous donc d’en 
parler et de convaincre l’une ou l’autre de vos connaissances de s’y abonner. Un 
exemplaire sera envoyé gratuitement à tout demandeur lors de la parution d’un 
numéro. 
 
Cette revue est distribuée gratuitement, chacun apportant une contribution 
selon ses moyens. Elle représente cependant un coût qui se chiffre à un montant 
de plus de 4.000,00 € TVA comprises depuis le début de sa parution. Le montant 
conséquent du premier numéro imprimé à 3.000 exemplaires n’est pas pris en 
compte dans cette somme. Les versements reçus ne se montent pas à 1.000,00 €. 
Comme je ne cherche pas à faire de bénéfices, je ne parlerai pas d’un manque à 
gagner mais vous aurez compris que je prends en charge la différence. 
 
Il convient donc que ceux qui reçoivent ce mensuel soient conscients qu’il 
représente un coût financier. Chacun doit avoir à cœur d’y apporter sa 
contribution si petite soit-elle ? Ne dit-on pas que quand on aime on ne compte 
pas ? Je demande donc à tout un chacun de faire un effort, faute de quoi il ne 
sera pas possible de continuer la parution de cette revue sans aucune 
contrepartie financière, surtout que le nombre des abonnés augmente à chaque 
parution. 
 
A défaut de se manifester d’une manière ou d’une autre, les abonnés qui 
n’auraient effectué aucun règlement depuis que la revue leur est adressée ne la 
recevront plus, considérant qu’ils n’y trouvent que peu d’intérêt, ne la lisant 
peut-être même plus, ce qui ne nous dérange nullement. Par contre, que ceux 
qui éprouveraient des difficultés de paiement me le fassent savoir, j’ai toujours 
dit que cela ne devait pas être un obstacle à la réception de « Au Souffle de 
l’Esprit ». Plusieurs personnes me l’ont fait savoir et je n’ai pas manqué de leur 
dire que leur exemplaire continuerait à leur parvenir. 
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Par contre, je remercie tous ceux (et celles) qui n’ont pas manqué dès le début 
d’apporter leur quotepart si petite soit-elle, je reçois parfois de très petits 
montants de personnes qui ont peu mais tiennent à faire quelque chose. 
Rappelez-vous la parabole de Notre-Seigneur dans l’Evangile où Il nous parle de 
l’obole de la veuve pauvre… Que ceux qui disposent de moyens financiers plus 
importants compensent pour ceux qui n’ont pas ces mêmes moyens !  
 
Pour ceux qui n’ont pas encore effectué de versement et ne voudraient pas 
m’écrire, tout montant, même de quelques euros seulement, sera considéré 
comme un souhait de continuer à recevoir « Au Souffle de l’Esprit ».  
 
Ne m’en veuillez pas de m’être attardé sur ces considérations très matérielles 
mais elles devaient être portées à votre connaissance. Je terminerai en précisant 
que ces directives ne seront d’application qu’à parti du numéro 11. 
 
 
Christian Dachy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

Maryam Baouardy 
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Ce trésor qu’est le temps 
De saint Josemaria Escriva 

Extraits du 1er livre posthume 

Amis de Dieu (suite) 
 
 

Commencer est à la portée de tout le monde; finir, à celle d'un petit nombre. Et 
nous devons nous compter parmi ces derniers, nous qui nous efforçons de nous 
comporter en enfants de Dieu. Ne l'oubliez pas : seules les tâches que l'on finit 
avec amour, les tâches bien achevées, méritent l'éloge du Seigneur tel qu'on peut 
le lire dans la Sainte Ecriture: Mieux vaut la fin d'une chose que son début. 

Peut-être m'avez-vous déjà entendu raconter cette anecdote au cours d'autres 
causeries; je tiens quand même à vous la rappeler de nouveau, parce qu'elle est 
très parlante et très instructive. Il m'est arrivé, un jour, de chercher dans le Rituel 
Romain la formule pour bénir la dernière pierre d'un édifice — la plus 
importante, car elle rassemble, symboliquement, le travail dur, acharné et 
persévérant de bien des personnes, et ce, durant de longues années. Quelle ne 
fut pas ma surprise en constatant qu'elle n'existait pas, et qu'il fallait se contenter 
d'une benedictio ad omnia, d'une bénédiction générique. Il me semblait difficile, 
je l'avoue, d'admettre l'existence d'une telle lacune, et je me remis à lire 
lentement, mais en vain, l'index du Rituel. 

Bien des chrétiens ne sont même plus convaincus que l'exigence que le Seigneur 
réclame de ses enfants dans leur vie requiert de leur part un soin tout particulier 



Au souffle de l’Esprit    -     Avril 2013                                                    12 

 

dans l'exécution de leurs tâches individuelles: qu'ils sanctifient ces tâches en 
descendant jusqu'aux moindres détails. 

Nous ne pouvons offrir au Seigneur quelque chose qui, dans les limites de notre 
pauvre humanité, ne soit pas parfait, sans tache, soigneusement accompli, même 
dans les détails les plus infimes: Dieu ne veut pas de “ rafistolage . Vous n'offrirez 
rien qui ait une tare, nous enjoint la Sainte Ecriture, car cela ne vous ferait pas 
agréer de Dieu. C'est pourquoi, et pour chacun d'entre nous, le travail, cette 
occupation de nos journées et nos énergies, doit être une offrande digne du 
Créateur, operatio Dei, travail de Dieu et pour Dieu: en un mot, une tâche bien 
accomplie, irréprochable. 

Parmi les nombreux éloges de Jésus que prononcèrent ceux qui furent les 
témoins de sa vie, je vous demande d'en retenir un qui, d'une certaine manière, 
les comprend tous. Je veux parler de l'exclamation, empreinte d'accents 
d'étonnement et d'enthousiasme, que la multitude reprenait spontanément 
lorsqu'elle assistait, ébahie, à ses miracles : bene omnia fecit, Il a fait toutes 
choses admirablement bien; aussi bien les grands prodiges que les menus détails 
de la vie quotidienne qui n'ont ébloui personne, mais que le Christ a réalisés avec 
la plénitude de celui qui est perfectus Deus, perfectus homo, Dieu parfait et 
homme parfait. 

C'est de la vie tout entière du Seigneur que je suis épris. J'ai en outre une 
faiblesse toute particulière pour ses trente ans de vie cachée à Bethléem, en 
Egypte et à Nazareth. Cette période, cette longue période, dont on parle à peine 
dans l'Evangile, semble dépourvue de signification particulière pour ceux qui 
l'envisagent de façon distraite et superficielle. Et pourtant, j'ai toujours soutenu 
que ce silence sur la biographie du Maître est très éloquent, et aussi qu'il 
renferme une merveille d'enseignements pour les chrétiens. Ce furent des 
années intenses de travail et de prière; Jésus-Christ menait une existence 
ordinaire — semblable à la nôtre, si l'on veut — tout à la fois divine et humaine. 
Et il accomplissait tout à la perfection, aussi bien dans l'atelier modeste et ignoré 
de l'artisan que, plus tard, en présence des foules. 

Dès le début de la Création, l'homme a dû travailler. Ce n'est pas moi qui 
l'invente, il suffit d'ouvrir la sainte Bible. Dès les premières pages — avant même 
que le péché ne fasse son apparition dans l'humanité et, en conséquence de 
cette offense, la mort, les souffrances et les misères —, on peut y lire que Dieu fit 
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Adam avec la glaise du sol et créa, pour lui et pour sa descendance, ce monde si 
beau ut operaretur et custodiret illum, pour qu'il le travaillât et en fût le gardien. 

Nous devons donc être pleinement convaincus que le travail est une réalité 
magnifique, qui s'impose à nous comme une loi inexorable à laquelle nous 
sommes tous soumis d'une manière ou d'une autre, bien que certains veuillent 
s'en exempter. Retenez bien ceci: cette obligation n'est pas née comme une 
séquelle du péché originel; il ne s'agit pas davantage d'une trouvaille des temps 
modernes. C'est un moyen nécessaire que Dieu nous confie sur cette terre, en 
allongeant la durée de notre vie, et aussi en nous associant à son pouvoir 
créateur, afin que nous gagnions notre nourriture tout en récoltant du grain pour 
la vie éternelle': l'homme est né pour travailler, comme les oiseaux pour voler. 

A cela vous me répondrez que bien des siècles se sont écoulés, et que ceux qui 
pensent ainsi sont bien peu nombreux; que la plupart, peut-être, sont mus par 
des motivations très diverses : les uns, par l'argent; d'autres, par une famille à 
entretenir ; d'autres, par le désir d'obtenir une certaine situation sociale de 
développer leurs capacités, de satisfaire leurs passions déréglées, de contribuer 
au progrès social. Bref, en général, ils envisagent leurs occupations comme une 
nécessité dont ils ne peuvent s'évader. 

Face à cette vision des choses étriquée, égoïste, terre à terre, nous devons, toi et 
moi, nous rappeler et rappeler aux autres que nous sommes des enfants de Dieu 
auxquels Notre Père a adressé une invitation identique, semblable à celle que 
reçurent les personnages de la parabole évangélique: mon enfant, va-t'en 
aujourd'hui travailler à ma vigne. Je vous assure que si nous nous efforçons, jour 
après jour, d'envisager nos obligations personnelles comme une requête divine, 
nous apprendrons à terminer notre travail avec la plus grande perfection 
humaine et surnaturelle dont nous serons capables. Il se pourrait que nous nous 
rebellions, un jour, comme l'aîné qui répondit: je ne veux pas. Mais nous saurons 
réagir, poussés par le repentir, et nous nous consacrerons alors avec une ardeur 
renouvelée à l'accomplissement de notre devoir. 

Si la seule présence d'une personne d'un rang élevé et digne d'estime suffit pour 
que ceux qui sont avec elles améliorent leur conduite, comment se fait-il que la 
présence de Dieu, qui est constante, répandue partout, connue de nos facultés et 
aimée avec reconnaissance, ne nous rende pas toujours meilleurs dans toutes nos 
paroles, dans toutes nos actions et dans tous nos sentiments. Si cette réalité d'un 
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Dieu qui nous voit était bien gravée dans notre conscience, et si nous nous 
rendions compte que tout notre travail — absolument tout, car rien n'échappe à 
son regard — se déroule en sa présence, quel soin n'apporterions-nous pas à la 
finition de notre travail, et comme nos réactions seraient différentes! Tel est le 
secret de la sainteté que je prêche depuis tant d'années: Dieu nous a tous 
appelés à L'imiter ; et Il nous a appelés, vous et moi, pour que, vivant au milieu 
du monde — étant des gens de la rue —, nous sachions placer le Christ notre 
Seigneur au sommet de toutes les activités honnêtes de l'homme. 

Maintenant, vous êtes mieux à même de comprendre que si l'un d'entre vous 
n'aimait pas le travail — celui qui lui revient! —, s'il ne se sentait pas 
authentiquement engagé, pour le sanctifier, dans une des nobles occupations 
terrestres, s'il n'avait pas de vocation professionnelle, il ne parviendrait jamais à 
saisir en profondeur la racine surnaturelle de la doctrine que vous expose le 
prêtre qui vous parle. Il lui manquerait, en effet, une condition indispensable: 
celle d'être travailleur. 

Et je vous préviens, sans aucune vanité de ma part, que je me rends tout de suite 
compte si ma conversation tombe dans l'oreille d'un sourd ou si elle glisse sur 
celui qui m'écoute. Permettez-moi de vous ouvrir mon cœur, et vous m'aiderez 
ainsi à rendre grâces à Dieu. Quand, en 1928, je vis ce que le Seigneur attendait 
de moi, je me mis aussitôt au travail. A cette époque-là — merci mon Dieu, car il 
a fallu souffrir beaucoup et aimer beaucoup —, à cette époque-là on me prit pour 
un fou; d'autres, dans un excès de compréhension, m'appelaient rêveur, mais 
rêveur de rêves impossibles. En dépit de tout, et malgré ma misère personnelle, 
je poursuivis ma tâche sans me décourager. Parce que cela ne venait pas de moi, 
un chemin s'ouvrit au milieu des difficultés. Aujourd'hui, c'est une réalité 
répandue sur toute la terre, d'un pôle à l'autre. Et si elle semble si naturelle au 
plus grand nombre, c'est que le Seigneur a pris sur Lui de la faire reconnaître 
comme sienne. 

Je vous disais donc que j'ai à peine échangé deux mots avec quelqu'un que je me 
rends compte s'il me comprend ou non. Je ne suis pas comme la poule qui couve 
sa couvée et à qui une main étrangère fait endosser un œuf de canne. Les jours 
passent, les poussins brisent leur coquille, et elle voit folâtrer cette pelote de 
laine à la démarche dégingandée et clopinante ; ce n'est qu'alors qu'elle 
comprend qu'il ne s'agit point d'un des siens, et qu'il aura beau faire, il 
n'apprendra jamais à piailler. Je n'ai jamais maltraité quelqu'un qui se soit éloigné 
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de moi, ni ceux qui ont répondu par un affront à mon désir de les aider. Aussi, 
aux alentours de 1939, je fus frappé par une inscription que je découvris dans un 
bâtiment où je prêchais une retraite à des étudiants. On y lisait: que chaque 
voyageur suive sa route; c'était un conseil dont on peut tirer profit. 

Pardonnez-moi cette digression et, bien que nous ne nous soyons pas écartés du 
sujet, reprenons notre fil conducteur. La vocation professionnelle, soyez-en 
convaincus, est une partie essentielle, inséparable de notre condition de 
chrétiens. Le Seigneur veut que vous soyez saints à la place que vous occupez, 
dans l'exercice du métier que vous avez choisi, pour une raison quelconque: pour 
moi, je les trouve tous bons et nobles — pourvu qu'ils ne s'opposent pas à la loi 
divine — et aptes à être élevés au plan surnaturel, c'est-à-dire à être greffés sur 
le courant d'Amour qui définit la vie d'un enfant de Dieu. 

Je ne peux éviter d'éprouver un certain malaise lorsque quelqu'un, me parlant de 
son travail, se donne des airs de victime, affirme que cela lui prend je ne sais 
combien d'heures par jour, alors qu'en réalité, il ne fait même pas la moitié de ce 
que font beaucoup de ses collègues qui, en fin de compte, ne sont peut-être 
poussés que par des critères égoïstes ou, tout au plus, purement humains. Nous 
tous, ici présents, occupés à dialoguer personnellement avec Jésus, nous 
remplissons une tâche bien précise: médecin, avocat, économiste... Pensez un 
peu à vos collègues qui se distinguent par leur prestige professionnel, par leur 
honnêteté, par leur service dévoué. Ne consacrent-ils pas à ce travail de 
nombreuses heures de la journée, et même de la nuit ? N'avons-nous rien à 
apprendre d'eux ? 

Tout en parlant j'examine aussi ma conduite, et je vous avoue que, lorsque je me 
pose cette question, je ressens de la honte et le désir immédiat de demander 
pardon à Dieu, en pensant à ma réponse, si faible, si éloignée de la mission que 
Dieu nous a confiée dans le monde. Le Christ, écrit un Père de l'Eglise, nous a 
laissés en ce monde pour que nous soyons comme des lampes; pour que nous 
devenions les maîtres des autres hommes ; pour que nous agissions comme un 
levain; pour que nous vivions comme des anges parmi les hommes, comme des 
adultes parmi les enfants, comme des êtres spirituels au milieu de personnes 
purement rationnelles; pour que nous soyons une semence; pour que nous 
portions du fruit. Si notre vie avait un tel éclat, nous n'aurions pas besoin d'ouvrir 
la bouche. Les mots seraient de trop, si nous pouvions montrer nos œuvres. Il n'y 
aurait pas un seul païen, si nous étions vraiment chrétiens. 
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Nous devons éviter l'erreur de croire que l'apostolat se ramène uniquement au 
témoignage de quelques pratiques pieuses. Nous sommes, toi et moi, des 
chrétiens, mais en même temps et sans solution de continuité, nous sommes des 
citoyens et des travailleurs aux obligations bien précises, que nous devons 
accomplir d'une façon exemplaire si nous voulons nous sanctifier pour de bon. 
C'est Jésus-Christ qui nous presse: Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne 
peut se cacher, qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour 
tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller aux yeux des 
hommes pour que, voyant vos bonnes œuvres, ils en rendent gloire à votre Père 
qui est dans les cieux. 

Le travail professionnel — quel qu'il soit — devient une lampe qui éclaire vos 
collègues et vos amis. Ainsi, je rappelle volontiers à ceux qui rejoignent l'Opus 
Dei, et mon affirmation s'adresse aussi à vous tous qui m'écoutez: que m'importe 
que l'on me dise d'un tel qu'il est un bon fils — un bon chrétien —, s'il est un 
piètre cordonnier! S'il ne s'efforce pas de bien apprendre son métier, et de 
l'exercer avec soin, il ne pourra ni le sanctifier, ni l'offrir au Seigneur. Et la 
sanctification du travail de tous les jours est, pour ainsi dire, la charnière de la 
véritable spiritualité pour nous tous qui, plongés dans les réalités temporelles, 
sommes décidés à fréquenter Dieu. 

Luttez contre la compréhension excessive que chacun a pour soi; soyez exigeants 
envers vous-mêmes! Parfois, nous pensons trop à notre santé, au repos qui ne 
saurait manquer, dans la mesure précisément où il nous permet de reprendre le 
travail avec des forces renouvelées. Mais le repos — je l'ai écrit il y a déjà si 
longtemps — ne consiste pas à ne rien faire: c'est se distraire à des activités qui 
exigent moins d'efforts. 

D'autre part, sous de faux prétextes, nous sommes trop nonchalants. Nous 
perdons de vue la responsabilité sainte et bénie qui pèse sur nos épaules. Nous 
nous limitons tout juste à ce qu'il faut pour nous tirer d'affaire. Nous nous 
laissons entraîner par des raisons qui n'en sont pas, pour nous tourner les 
pouces, alors que Satan et ses alliés, eux, ne prennent pas de vacances. Ecoutez 
attentivement, et méditez ce que saint Paul écrivait aux chrétiens, esclaves de 
métier; il les pressait d'obéir à leurs maîtres: non d'une obéissance toute 
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extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais comme des esclaves du Christ, 
qui font avec âme la volonté de Dieu. Que votre service empressé s'adresse au 
Seigneur et non aux hommes. Bon conseil à suivre pour toi et pour moi ! 

Nous allons demander sa lumière à notre Seigneur Jésus-Christ, et le prier de 
nous aider à découvrir, à chaque instant, ce sens divin qui transforme notre 
vocation professionnelle, et en fait l'axe sur lequel s'appuie et pivote l'appel à la 
sainteté qui nous a été adressé. Vous verrez dans l'Evangile que Jésus était connu 
comme faber, filius Mariae, l'ouvrier, le fils de Marie. Eh bien, nous aussi, avec 
une sainte fierté, nous devons démontrer dans les faits que nous sommes des 
travailleurs, des hommes et des femmes qui peinent ! 

Puisque nous devons nous comporter à tout moment comme des envoyés de 
Dieu, nous devons avoir très présent à l'esprit que nous ne Le servirons pas 
loyalement si nous désertons notre tâche; si nous ne partageons pas avec les 
autres l'entrain et le dévouement dans l'accomplissement de nos engagements 
professionnels ; si l'on pouvait dire que nous sommes fainéants, insouciants, 
frivoles, désordonnés, indolents, encombrants... En effet, celui qui néglige ces 
obligations, apparemment moins importantes, peut difficilement vaincre dans 
celles de la vie intérieure, assurément plus coûteuses. Qui est fidèle pour très peu 
de chose est fidèle aussi pour beaucoup, et qui est malhonnête pour très peu est 
malhonnête aussi pour beaucoup. 

Je ne vous parle pas d'idéaux imaginaires. Je m'en tiens à une réalité très 
concrète, d'importance capitale, capable de transformer le milieu le plus païen et 
le plus hostile aux exigences divines, comme ce fut déjà le cas. Aux premiers 
temps de l'ère de notre Salut. Savourez ces propos d'un auteur anonyme de cette 
époque, qui résume ainsi la grandeur de notre vocation : les chrétiens sont pour 
le monde ce que l'âme est pour le corps. Ils vivent dans le monde mais ne sont pas 
mondains, de même que l'âme est dans le corps alors qu'elle n'est pas corporelle. 
Ils habitent toutes les nations comme l'âme qui est partout dans le corps. Ils 
agissent de par leur vie intérieure sans se faire remarquer, comme l'âme le fait de 
par son essence... Ils vivent en pèlerins au milieu des choses périssables dans 
l'espoir de l'incorruptibilité des cieux, comme l'âme immortelle vit maintenant 
sous une tente mortelle. Ils se multiplient jour après jour sous les persécutions 
comme l'âme s'embellit par la mortification... Et il ne leur est pas plus licite 
d'abandonner leur mission dans le monde, qu'il n'est permis à l'âme de se séparer 
volontairement du corps. 



Au souffle de l’Esprit    -     Avril 2013                                                    18 

 

Aussi ferions-nous fausse route si nous nous désintéressions des affaires 
temporelles: là aussi, le Seigneur nous attend. Soyez-en convaincus, c'est au 
travers des circonstances de la vie ordinaire — ordonnées ou bien permises par la 
Providence, dans sa Sagesse infinie — que les hommes doivent se rapprocher de 
Dieu. Nous n'atteindrons pas cet objectif si nous bâclons notre travail; si nous ne 
persévérons pas dans l'élan du travail commencé avec un enthousiasme humain 
et surnaturel; si nous ne remplissons pas notre tâche comme le meilleur de nos 
collègues et, si c'est possible — je pense que ce le sera, si tu le veux réellement 
—, mieux que le meilleur, car nous nous servons de tous les moyens honnêtes de 
la terre, ainsi que des moyens spirituels nécessaires pour offrir à notre Seigneur 
un travail soigné, achevé comme un filigrane, en un mot, accompli. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’oraison, dit Thérèse d’Avila, est un commerce intime d’amitié où l’on s’entretient souvent seul 
à seul avec Dieu dont on se sait aimé, […] elle nous fait chercher Dieu au centre de notre âme. 
Où pourrions-nous le trouver plus intimement pour établir nos relations surnaturelles avec Lui, 

qu’en ces profondeurs de nous-mêmes où il communique sa vie divine, faisant de chacun de 
nous personnellement son enfant ? Ce Dieu présent et agissant en moi est véritablement mon 

Père, car il m’engendre sans cesse par la diffusion de sa vie ; je puis L’étreindre moi-même 
d’une étreinte filiale en ces régions où Il se donne. En me faisant tenir compagnie à la Trinité 

sainte qui y habite, l’oraison de recueillement est plus qu’une préparation à la vie céleste, elle 
en est l’exercice réel sous le voile de la foi. 

(de ‘Les oraisons du débutant’ du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus) 

Le Pater, « le Notre Père », est la prière parfaite que l’Eglise met sur les lèvres du prêtre à 
l’instant le plus solennel du sacrifice. C’est la prière des petits qui n’en savent point d’autre, la 

prière des saints. Un jour, une novice entrant dans la cellule de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
s’arrêta, surprise, de l’expression de son visage. Elle cousait et cependant, semblait perdue 

dans une contemplation profonde. « A quoi pensez-vous ? » lui demanda la jeune sœur. « Je 
médite le Pater, répondit-elle, c’est si doux d’appeler le bon Dieu : Notre Père … » Dans le Pater 
se trouve tout l’art et la science de la prière : « Si vous vous attachez au Pater, vous n’avez pas 
besoin d’autre chose » écrit Thérèse d’Avila. Souvent donc, à quelque degré de vie spirituelle 

que nous soyons, pour prier, humblement, récitons le Notre Père, la prière que Jésus lui-même a 
composé pour nous. 

(de ‘Dieu t’attend, les chemins de la prière’ du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus) 

La prière est une union avec Dieu ; on sent en soi un baume, une douceur qui enivre, une 
lumière qui éblouit. Dans cette union intime, Dieu et l’âme sont comme deux morceaux de cire 

fondus ensemble ; on ne peut plus les séparer. C’est une chose bien belle que cette union de 
Dieu avec sa petite créature. C’est un bonheur qu’on ne peut pas comprendre. Nous n’avions 
pas mérité de prier, mais Dieu dans sa bonté, nous a permis de lui parler et reçoit notre prière 

avec plaisir. 

(Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars) 
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* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
 

Le Christ au désert 
La conversion de Charles de Foucauld 

1858-1916 
 
 
Parmi les grandes figures de conversion, peu sont aussi rayonnantes que celle 
du Père de Foucauld. 
 
Quoi de plus admirable en effet, que de voir un mondain, désoeuvré, libertin, 
devenir presque subitement un ascète, un pénitent, un contemplatif, un 
apôtre ? Le retournement de cet homme prouverait, s’il en était besoin, la 
puissance de la grâce de Dieu quand elle est unie à une volonté humaine. 
 
 

Jeunesse licencieuse 
 
Le vicomte Charles de Foucauld naquit à Strasbourg en 1858. Orphelin dès l’âge 
de six ans, il fut recueilli par son grand-père, le colonel de Morlet, qui se chargea 
de son éducation, s’il est permis d’appeler de ce nom la manière de faire de cet 
aïeul, débonnaire jusqu’à l’extrême, laissant à Charles et à sa petite sœur la 
liberté d’agir suivant leurs caprices. Ordre était donné aux domestiques de leur 
céder sur toute la ligne. Le petit garçon n’eut aucun scrupule d’en user 
largement. Les fruits déplorables de cette méthode ne se firent pas attendre. 
 
Après la malheureuse défaite de 1870, le colonel de Morlet s’installa à Nancy et 
mis son petit-fils au lycée. La première communion de Charles à quatorze ans – 
excellent première communion – fut le dernier reflet de Dieu dans son âme. 
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Bientôt l’adolescent, sans soutien, sans confident, entouré de mauvais 
camarades, témoin de tristes exemples, abandonna la prière et se laissa plus 
que jamais entraîner par ses passions, chose d’autant plus facile qu’il avait 
beaucoup d’argent. 
 
Si tout être humain, en luttant, obtient un résultat toujours inférieur à son idéal, 
que sera-ce pour celui qui ne lutte pas ? 
 

«  J’étais tout impiété, tout égoïsme, tout désir du mal. De foi, il ne restait 
plus trace dans mon âme. » 

 
 

La carrière militaire 
 
Après le lycée, Charles de Foucauld manifesta le désir d’être officier. On le mit à 
l’école Sainte-Geneviève, où il travailla peu, s’amusa beaucoup et ne réussit que 
de justesse à être reçu à Saint-Dyr. Là, sa conduite laissa plus que jamais à 
désirer et le colonel de Morlet crut prudent de le pourvoir d’un conseil judiciaire 
afin qu’il ne dilapidât pas toute sa fortune. Bons dîners, frasques de toutes 
sortes, rentrées nocturnes, alternaient avec punitions et jours de consigne. 
 
A l’Ecole de cavalerie de Saumur, consigné à cause de sa paresse, il s’évada. 

Ramassé par la police au bout de deux jours, il eut le 
loisir de réfléchir aux conséquences d’un trop grand 
amour du plaisir et de l’indépendance. 
 
Sous-lieutenant à Pont-à-Mousson, au 4ème Régiment 
des Hussards, il faisait si grand tumulte en compagnie 
féminine que les hôtels se fermaient l’un après l’autre 
devant lui. 
 
En Afrique où son régiment était parti, les chefs 
militaires lui demandèrent d’adopter une tenue plus 
digne. Comme il restait sourd à leurs avis, on le pria 
de démissionner. Sans hésiter, il brisa sa carrière, 
rentra en France où il continua une vie de scandale. 

 

Charles de Foucauld,  
élève officier 
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Tel était le jeune vicomte de Foucauld à 22 ans. 
 
Franchissons quinze années. Nous le retrouverons homme de peine dans un 
couvent de Palestine. Il loge dans une cabane, se nourrit de quelques figues, 
passe le temps libre de ses journées et la majeure partie de ses nuits en prière. 
Son visage, jadis empâté, aux lèvres sensuelles, au regard trouble et terne, est 
transfiguré par une expression céleste. 
 
Que s’est-il donc passé ? 
 
 

Campagne d’Afrique 
 
Quand un homme s’éloigne de Dieu, la miséricorde divine le poursuit 
inlassablement, guettant le moment propice pour l’aider à sortir de son péché. 
 
Le patriotisme sera le principe du retournement moral de Charles de Foucauld, il 
lui fera retrouver l’idéal de ses ancêtres momentanément éclipsé. 
 
Pendant qu’il menait en France sa vie désoeuvrée et coupable, une insurrection 
éclata en 1881 dans le surd-oranais, et le régiment des Hussards, déserté par 
l’ancien lieutenant, y alla faire campagne. 
 
Apprenant cette nouvelle, de Foucauld sentit son sang de soldat bouillonner 
dans ses veines. Il écrivit au ministre de la guerre : « Je demande à rejoindre 
mon ancien régiment, fallût-il abandonner mon grade d’officier pour servir 
comme simple cavalier. » On accéda à son souhait. S’arrachant à ses plaisirs, il 
partit pour l’Afrique et commença à mener, en soldat d’abord, pour le faire 
ensuite en explorateur, puis en ermite, une existence dure et courageuse 
totalement opposée à celle qu’il avait mené jusqu’ici. Au milieu des dangers et 
des privations des colonnes expéditionnaires, ce lettré fêtard, dit Laperrine, se 
révéla un soldat et un chef. Supportant gaiement les plus dures épreuves, payant 
constamment de sa personne, s’occupant avec dévouement de ses hommes, il 
faisait l’admiration de tous. 
 
Ce premier contact avec les indigènes musulmans de la région lui fit désirer 
connaître l’islamisme et le monde arabe. Aussi, une fois maîtrisée la rébellion 
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des tribus du sud-oranais, résolut-il d’explorer le Maroc, à cette époque 
jalousement fermé aux étrangers. C’était la tentative d’une audace inouïe, de 
nature à décourager une volonté moins trempée et moins opiniâtre. 
 
 

L’explorateur 
 
Le vicomte prépare longuement son expédition, puis se procure un guide sûr 
nommé Mardochée, vieux rabbin rusé, acheté à prix d’or, auquel il confie sa vie. 

Lui-même se métamorphose en rabbin russe. Il 
adopte le vêtement, la langue, la religion. En 
compagnie de Mardochée, il tente de se rendre 
dans le Riff, doit bientôt par prudence revenir à son 
point de départ pour se glisser astucieusement de 
Fez à Mogador. Le voyage dure un an. 
 
Sous ses amples vêtements sont dissimulés 
sextants, boussoles, papiers, cartes, argent. Dans le 
creux d’une main, un carnet de 5 centimètres, dans 
l’autre, un crayon de 2 centimètres lui permettent 
de noter mille observations. S’écartant le plus 
possible de toute compagnie, il relève les routes, 
observe les longitudes et latitudes, trace le profil 
des montagnes, dessine des croquis topographiques 

et astronomiques. 
 
Tantôt à pied, tantôt à dos de mule, il circule prudemment à travers les 
peuplades farouches. Aux aguets le jour, la nuit, il loge tantôt chez des juifs 
riches, tantôt dans des taudis infects, couche dans les dunes ou dans les 
synagogues, ne dormant que d’un œil, l’oreille tendue, maîtrisant son guide par 
la menace, échappant à la mort tour à tour par son mutisme ou son audace, 
dépistant les poursuites par son apparente insouciance, se faisant passer 
alternativement pour médecin, astrologue, rabbin recueillant des aumônes pour 
ses frères… 
 
Arrêté, dépouillé de son or qu’on se partage sous ses yeux, il entend toute une 
journée discuter devant lui pour savoir si on lui laissera la vie sauve. 

Le rabbin-explorateur Mardochée, 
guide de Charles de Foucauld 
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Goût du risque, mépris de la mort, dénuement absolu, héroïsme quotidien, nous 
montrent ce que cet homme sera capable de faire pour Dieu quand il Le 
connaîtra et L’aimera. S’il ne Le connaît pas encore, il Le soupçonne, Le devine 
dans les manifestations religieuses des Arabes qui, plusieurs fois le jour, se 
prosternent pour L’adorer et mêlent le nom de Dieu à toute leur vie. « Moi seul, 
je ne priais pas », dira-t-il. 
 
Il pressent Dieu encore dans le solennel silence du désert, la majesté des nuits 
étoilées, le calme d’une conscience non encore 
purifiée sans doute, mais que les plaisirs de la vie ne 
troublent plus. 
 
 

Allées et venues 
 
Charles de Foucauld, dès son retour dans sa patrie, 
rédiger ses notes de voyage dans un manuscrit qu’il 
intitule : « Reconnaissance au Maroc. », ouvrage 
remarquable, couronné par l’Académie Française, 
demeuré longtemps source principale de 
renseignements pour les voyageurs. 
 
Il ne peut tenir en place en France, retourne en Afrique, parcourt, descend 
jusqu’au désert dont il a gardé l’attrait jusqu’à la passion, puis revient à Paris. 
 
La religion des juifs et plus encore celle des arabes, disions-nous, avait vivement 
frappé l’explorateur. Ces acclamations publiques et collectives d’adoration 
envers Dieu l’avaient impressionné jusqu’au plus intime de lui-même. 
 
Lui, le fils d’une sainte mère, issu de saints ancêtres dont la liste serait longue à 
énumérer, se sentait inquiet, troublé, ému, désireux d’approfondir sa propre 
religion qu’il connaissait si peu. Celle des musulmans était trop matérielle pour 
être vraie, se disait-il. 
 
Il cherchait, questionnait les livres, regardait vivre de vrais chrétiens convaincus 
et pratiquants qu’il sentait heureux et paisibles. Il disait à l’une de ses parentes : 
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« Que vous êtes heureuse de croire ! Je cherche la lumière et je ne la trouve 
pas ». Il ne la possédait pas encore, mais il se préparait à retrouver la foi par 
l’étude de la religion catholique, la rectitude de la vie, le travail acharné, la 
prière surtout : « Mon Dieu, répétait-il souvent, si vous existez, faites-le moi 
connaître ». 
 
Une rencontre avec l’abbé Huvelin, un vicaire parisien, lui découvrit la sainteté 
authentique et, dès lors, il n’eut plus rien à cœur que de s’ouvrir à ce prêtre. 
 
Un matin d’octobre 1886, de Foucauld – il a vingt-huit ans – se rendit à l’église 
saint Augustin, entra dans le confessionnal de l’abbé Huvelin et se courbant, il 
dit au prêtre : « Monsieur l’abbé, voudriez-vous m’instruire de la religion 
catholique ? Je cherche la vérité et je ne la trouve pas ». 
 
Le confesseur leva les yeux, reconnut l’étrange pénitent : « Mon fils, 
agenouillez-vous, confessez-vous et vous croirez ». 
 
Et comme Charles de Foucauld objectait, résistait, il le contraignit presque. 
 
Puisqu’il désirait croire, cet homme de bonne volonté obéit et s’humilia. La 
réponse divine ne se fit pas attendre. Avec la paix, la lumière l’inonda. L’abbé 
Huvelin l’envoya tout de suite recevoir la sainte Eucharistie. Le pénitent n’avait 
pas reçu son Dieu depuis sa première communion. 
 
Un nouveau Foucauld était né. 
 
 

La trappe 
 
Purifié, allégé, éclairé, le vicomte continue sa vie d’études et de travail. Il 
pressent que son existence sera consacrée à un idéal, à un dévouement. En 
attendant, il assiste chaque matin à la messe, lit l’Evangile, se laisse former par 
l’abbé Huvelin. Bientôt une occasion de mariage s’offre à lui ; il l’éloigne. 
 
Deux ans plus tard, nous le retrouvons en Palestine, suivant pas à pas le Christ 
dans sa vie cachée, puis il revient en France avec le désir de se consacrer à Dieu. 
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Il se présente chez les Trappistes de Notre-Dame des Neiges, dans l’Ardèche, 
comme un postulant inculte. On l’emploie aux plus humbles travaux. Il s’adonne 
aux veilles, aux pénitences avec ferveur. 
 
Cette vie d’immolation ne lui suffit pas. Désireux de montrer un plus grand 
amour à Celui qui lui a tout pardonné, il rêve de mettre une barrière 
infranchissable avec sa famille et ses amis. Avec l’autorisation de ses supérieurs, 
il quitte ND des Neiges en France pour la Trappe lointaine d’Akbès en Syrie. 
 
Insatiable de donner davantage encore, cet étrange trappiste, lié maintenant 
par ses vœux, se sent poussé par le Saint-Esprit à retourner en Palestine tenir 
compagnie au Christ caché de Bethléem et de Nazareth. 
 
Sa vocation se dessine graduellement et impérieusement : il a faim et soif de 
mener une vie solitaire, perdue dans l’abjection et l’obscurité. Il veut être ermite 
et cette pensée, qu’il rejette de toutes ses forces par obéissance, ne lui laisse 
plus de repos. 
 
 

La vie cachée 
 
Charles de Foucauld se rend à Nazareth, se fait humble domestique des Clarisses 
auxquelles il ne demande qu’un peu de pain et d’eau. Dans sa cabane, une 
paillasse, un banc et une table composent sn mobilier ? 
 

« … Ô mon Dieu, faites-moi cette grâce de ne voir que vous dans les 
créatures, de ne jamais voir la beauté matérielle ou spirituelle qui est en 
elles, comme quelque chose d’elles, mais seulement comme quelque chose 
de vous… Si cette parcelle nous semble si belle, combien est beau l’Etre 
parfait qui l’a jetée comme une aumône, comme un sou donné à un 
pauvre ! » 

 
C’est à cette époque qu’il écrit encore : 
 

« J’ai cru tout donner en quittant la Trappe, j’ai été comblé, comblé sans 
mesure. Je jouis à l’infini d’être pauvre, dans cette basse condition qui fut 
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celle de Jésus Notre-Seigneur, et, par surcroît de grâce exceptionnelle, 
d’être tout cela à Nazareth » 

 
Tant d’humilité, de ferveur, le révèlent aux religieuses qui soupçonnent en lui un 
saint… original peut-être dans certaines de ces manières d’agir. Dans la rue, par 
exemple, il est ravi d’être traité de fou par les enfants qui se moquent de son 
accoutrement. 
 
Pour le faire connaître à la supérieure des Clarisses de Jérusalem, on l’envoie 
dans un couvent sous un prétexte quelconque. Cent-cinquante kilomètres à pied 
sous un soleil brûlant l’ont épuisé. C’est dans un piteux état qu’il arrive dans la 
ville sainte. Les religieuses le gardent quelques jours. Il ne veut qu’une guérite 
dont on a enlevé les outils. Il couche sur une natte posée sur des planches. 
 
Désormais, il séjournera tantôt à Nazareth, tantôt à Jérusalem. 
 
C’est en vain qu’il essaye de se faire passer pour un homme simple et ordinaire. 
Sa distinction native, son exquise politesse, sa délicate charité et surtout son 
amour extraordinaire pour la sainte Eucharistie le trahissent aux témoins de sa 
vie. 
 
La supérieure de Jérusalem s’étonne de ce que le saint domestique n’ait pas le 
désir d’être prêtre. Que d’âmes il pourrait sauver en plus grand nombre encore ! 
se dit-elle. C’est l’argument dont elle se sert auprès du pénitent dans un 
moment de confidence. 
 
Il répond : « Dieu veut que je vive inconnu ! » 
 
Mais elle insiste : « Avez-vous le droit, sous 
prétexte d’humilité, de retenir au ciel les grâces 
rédemptrices que Dieu voudrait donner à la 
terre ? » 
 
La religieuse avait touché la corde sensible. Sa 
réflexion impressionna Charles de Foucauld. 
Jusqu’ici il s’était tenu à l’écart du sacerdoce parce qu’ayant beaucoup péché il 
se sentait indigne de tenir en mains l’Hostie immaculée. Mais du moment qu’on 

Abbaye Notre-Dame des Neiges 
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lui opposait un moyen plus efficace de salut pour beaucoup, il se sentait 
hésitant jusqu’à l’angoisse. 
 
Il pria, consulta l’abbé Huvelin. Fort de son approbation, il quitta la Palestine, 
retourna à N.D. des Neiges en France pour se préparer à recevoir les ordres 
consacrés. 
 
Le 9 juin 1901, il était prêtre pour l’éternité. 
 
 

Le Sahara 
 
Le Père de Foucauld n’avait jamais cessé de penser à l’Afrique. Une fois ordonné 
prêtre, il y pensa plus encore. Il souhaitait 
vivre en plein centre marocain pour attirer les 
grâces rédemptrices sur le peuple musulman. 
Mais on l’a dit plus haut, ce pays était encore 
impénétrable à tout étranger. Il se rabattit 
donc sur le Sahara en bordure de la frontière 
marocaine, non loin de la magnifique oasis de 
Beni-Abbès où se trouvait le poste de soldats 
français. 
 
L’ancien officier du sud-oranais se souvenait 
de l’isolement spirituel de ces hommes 
auxquels éventuellement on demandait le sacrifice de la vie sans leur procurer 
pour autant les secours de la religion. Combien de ses compagnons d’expédition 
militaire étaient morts sans prêtre, vingt ans auparavant ! Il voulait remédier à 
cette carence. 
 
Mais pour être certain de faire la volonté de Dieu, le nouveau prêtre soumit ses 
raisons au Préfet Apostolique du Sahara, chef de cette mission des Pères Blancs 
dans le territoire duquel il désirait s’installer. Il disait que le Saint Sacrement 
apporté au milieu des populations infidèles les sanctifierait « comme Marie 
sanctifia la maison de Jean-Baptiste en y apportant Jésus. » 
 

Région où se situe Beni-Abbès 
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Cette pensée était trop généreuse pour ne pas être prise en considération. Le 
Préfet Apostolique accéda ainsi que le gouverneur général de l’Algérie. 
Désormais, l’ermite aurait avec les Pères Blancs les rapports les plus cordiaux 
jusqu’à la fin de sa vie. Il tint à les saluer avant son départ, puis encadré de 
cavaliers français, il descendit à Beni-Abbès. Le capitaine de Susbielle, 
commandant du poste, l’accueillit avec joie. Les 
soldats indigènes se précipitèrent vers lui et 
baisèrent sa gandoura, selon la coutume à l’égard 
des personnes de qualité. 
 
Le lendemain, le voyageur écrit sur don diaire : 
« 29 octobre 1909. Célébré pour la première fois la 
messe à Beni-Abbès ». 
 
Le rêve de sa vie commençait. 
 
 

Le frère universel 
 
A peine arrivé, le Père de Foucauld prend contact avec les gens du désert. La 
chose n’est pas facile. Comme une traînée de poudre, la nouvelle de 
l’installation du marabout français court de case en case. Le matin venu, le 
prêtre reçoit visiteurs et importuns. Au début, ils viennent isolément, puis par 
petits groupes. 
 
A peine le nouveau venu pouvait-il se faire comprendre d’eux ! Mais son éternel 
sourire, ses gestes aimables, l’eurent vite auréolé et, de bouche en bouche, sa 
réputation d’homme charitable grandit. Des mères apportent leurs bébés, des 
gamins sont soignés, des vieillards dont jusqu’alors personne ne s’occupait sont 
accueillis avec une bonté touchante. L’ermite fait bâtir un refuge pour les plus 
éprouvés et les garde auprès de lui. 
 
Il rachète des esclaves, enfants et adolescents, et leur rend la liberté. Ainsi 
rachète-t-il un jeune nègre à qui il propose de rester auprès de lui pour l’aider 
dans sa besogne matérielle. Il le nomme Paul. Ce domestique demeurera près 
du Père et sera le seul témoin de sa mort. 
 

Charles de Foucauld entouré des 
esclaves qu'il vient de racheter, 

dont Paul Embarek. 
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S’il se dévoue aux Arabes et aux musulmans, à plus forte raison se met-il à la 
disposition des soldats du poste, se faisant tout à tous, toujours prêt à célébrer 
la messe, le dimanche, à leurs heures préférées, aussi bien quatre heures du 
matin ou midi. Peu lui importait ! N’était-il pas venu pour servir ? « Et quelle 
messe c’était ! » dit un tirailleur algérien qui eut le privilège d’être son servant. 
« Celui qui n’y a pas assisté ne peut pas s’en rendre compte. Quand il prononçait 
le ‘Domine non sum dignus’, c’était avec une telle componction que nous 
pleurions avec lui. » Il catéchise les soldats qui le lui demandent, mais sa  seule 
personne est déjà une prédication qui révèle le Christ. 
 
A cause de son dévouement pour tous, on le surnomme le « Frère universel ». 
 
Il s’est organisé pour sauvegarder ses heures de solitude avec Dieu. Il célèbre sa 
messe avant l’aube. Le milieu de la journée est également favorable pour le 
recueillement. Les heures brûlantes ralentissent l’activité. Les indigènes 
s’étendent à l’ombre sur le sol. Le missionnaire se repose près du tabernacle. 
 
Le soir venu, à peine donne-t-il au sommeil le temps indispensable. Il se lève 
bientôt. C’est pour lui le plus délicieux moment d’intimité avec l’Ami divin pour 
lequel il a tout sacrifié. Toute agitation s’est tue dans le désert. La voûte du ciel 
s’est piquée de myriades d’étoiles. Les astres prient à leur manière, mais dans 
cette région de l’Afrique où des millions d’êtres humains naissent, vivent et 
meurent sans savoir qu’un Dieu les aimes et les attend, combien ont besoin de 
ses supplications ardentes et fraternelles. 
 
 

Chez les Touaregs 
 
Laperrine, le commandant supérieur des oasis sahariennes, vint en 1904 visiter, 
à Beni-Abbès, son ancien compagnon d’armes. Il lui propose de l’emmener dans 
ce qu’il appelait ses « tournées d’approvisionnement », dans l’Ahnet, l’Adrar et 
le Hoggar, au centre du Sahara. 
 
Le Père de Foucauld, très heureux de connaître un plus grand nombre 
d’indigènes pour gagner, disait-il, leur amitié et leur confiance, accompagna son 
ami. Aussitôt, il redevint l’explorateur d’autrefois, prenant notes et croquis, 
s’assimilant la langue des tribus, s’imprégnant des coutumes et des traditions 
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locales. Il visitait les gens dans leurs huttes, s’intéressant à leur vie familiale et, 
partout où il passait, posait des jalons en vue de la création future d’un poste 
missionnaire. 
 
L’expédition dura cinq mois. L’ermite quitta à 
regret les Touaregs, il les aimait et avait 
réussi à s’en faire aimer. Leur jeune chef, 
Moussa ag Amastane, s’était attaché 
particulièrement à celui qu’il appelait le 
marabout et aurait voulu le garder auprès de 
lui. Laperrine jugea cette installation 
prématurée et conseilla à son ami l’abandon 
momentané de ce projet. Le Père rejoignit 
donc le général à In Salah, puis, épuisé, se 
rendit à Gardhaïa chez les Pères Blancs pour 
s’y recueillir et prier. Ensuite, il retourna à 
Benni-Abbès y continue sa vie de 
dévouement. 
 
Ce premier contact avec le Hoggar avait été providentiel. 
 
L’année suivante, le Père de Foucauld y ferait un séjour plus long encore, puis 
s’y installerait définitivement jusqu’à sa mort. 
 
 

Première messe à Tamanrasset 
 
En 1906, Laperinne invita de nouveau l’ermite à descendre dans le centre du 
Sahara pur y accompagner une mission scientifique. Cette fois, il fallait 
abandonne plus longtemps Benni-Abbès, et de Foucauld hésitait. Cependant sur 
le conseil de son supérieur, il se décida et suivit la caravane scientifique durant 
de longues semaines, à travers le désert. Voyage épuisant que l’on prolongeait 
la nuit pour éviter les ardeurs brûlantes du soleil. Le Père célébrait sa messe 
souvent à deux heures du matin. Il dormait ensuite … s’il le pouvait. 
 
Tamanrasset est à 1.500 m d’altitude. Le terrain est sec, presque sans verdure. 
De-ci de-là un peu d’herbe. Un seul arbre ! Une soixantaine d’habitants. Des 

Le Père de Foucauld avec un Touareg 
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nomades montés sur leurs chameaux traversent le pays, d’autres y font, en 
passant, pâturer leurs chèvres. 
 
Sur le plateau rocailleux, l’ermite, avec l’aide des habitants du pays, se construit 
une demeure et une chapelle. 
 
Le voici maintenant si enfoui dans le 
désert que, pour atteindre le prêtre le 
plus proche, il lui faudrait 60 jours de 
marche. Cette solitude est si terrible que 
le capitaine Dinaux, repassant plus tard à 
Tamanrasset pour retourner en France, 
offrit au Père de le ramener à Benni-
Abbès. Mais l’apôtre, désireux de 
préparer la conversion des infidèles par 
son rôle de précurseur, remercia et resta. 
 
Le fait d’avoir opté pour pareille existence témoignait de l’héroïsme. Le 
capitaine Dinaux, plein d’admiration, déposa chez son ami quelques sacs de 
dattes, des boîtes de lait condensé et repartit seul vers sa patrie. 
 
Plus solitaire que jamais, le missionnaire s’occupa avant tout de parfaire sa 
connaissance de la langue. Une cousine de Moussa, célèbre au Hoggar par sa 
distinction et son influence, aida beaucoup le Père dans l’étude du tamachecq, 
langue des indigènes, et lui apprit 1200 pièces de vers qui n’avaient jamais été 
recueillies. Les Touaregs diront plus tard : « Le marabout connaît notre langue 
mieux que nous ne la connaissons nous-mêmes. » 
 
Profondément respectueux des coutumes religieuses des indigènes, il s’efforçait 
de rapprocher de Dieu ces pauvres gens en leur indiquant des formules de 
prière dont tout homme peut se servir, à quelque religion qu’il appartienne : 
 

 « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur. Mon Dieu, pardonnez-moi 
le mal que j’ai fait. Mon Dieu, aidez-moi à faire votre volonté. » 

 
A ces hommes abandonnés à l’oisiveté, source de tous les vices, il essayait de 
donner le goût du travail. Il leur apprit à faire des briques et à se bâtir des 

Reconstitution de l’Ermitage de Charles de 
Foucauld, reconstitution achevée en 1956 
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demeures moins inconfortables. Dans un de ses voyages en France, il prit des  
leçons de tricot pour enseigner ce travail aux femmes. Sa famille lui envoyait des 
laines aux couleurs vives, des aiguilles et du fil. 
 
De loin, on venait le consulter comme juge et comme médecin. Ses 
compétences médicales étaient grandes. Un haut personnage targui, ne sachant 
comment le remercier d’avoir été guéri par ses soins, lui proposa sa fille en 
mariage ! 
 
Sa confiance en Dieu n’en fut pas diminuée. N’avait-il pas écrit à son 
confesseur : « Si Dieu m’envoie des missionnaires, je serai heureux, mais s’il ne 
m’en envoie pas, je mourrai content tout de même. » 
 
 

La guerre de 1914 
 
La guerre de 1914 éclatant au mois d’août ne fut connue par le Père que le 3 
septembre. L’ancien lieutenant de cavalerie, amicalement sommé par Laperrine 
de rester où il était – sa place au Hoggar, assurait le commandant, valait tout un 
régiment – s’organisa aussitôt pour servir son pays. Il rend compte au général 
des excitations de plus en plus violentes de l’ennemi, car, même là, c’est la 
guerre. En effet, à la frontière de la Tripolitaine, les Senoussistes s’unissent aux 
Touaregs Asdjers et réussissent à s’ouvrir une route jusqu’au fort de Motylinski, 
non loin de la résidence du Père de Foucauld. L’autorité militaire sur son conseil, 
fait construire rapidement, dans un endroit muni d’eau, un fortin pour la 
défense des habitants. On y entasse vivres et munitions. Des soldats s’y 
installent et le Père vient y loger en juin 1916. A chaque alerte, les Touaregs s’y 
enferment avec lui. Le danger écarté, ils retournent sous leur tente. 
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Dernière photo de Charles de 
Foucauld vivant 

L’assassinat 
 
Le 1er décembre 1916, 1er vendredi du mois, le Père de Foucauld, suivant ses 
habitudes, passe de longues heures à genoux devant le saint Sacrement. 
 
Dans l’après-midi, le fortin est dépourvu momentanément de soldats, appelés 
ailleurs. Les indigènes sont dispersés dans les pâturages. C’est le moment que 
guettaient les Senoussistes. El Madani, Sénoussiste lui-même et acheté par eux, 
se présente à la porte du fortin et frappe : 
 

- Qui est là ? dit l’ermite. 
- C’est El Madani. 
- Que veux-tu ? 
- Je t’apporte des lettres de France qui m’ont été remises par les 

méharistes. 
 
Le Père, sans méfiance, entr’ouvre la porte pour prendre le courrier. Aussitôt 

son bras est saisi. Une vingtaine de 
Senoussistes, en attente autour du fortin, 
arrivent à la rescousse, entrainent la victime au 
dehors, le font s’agenouiller pour lui lier pieds 
et mains dans cette position et postent près du 
Père une sentinelle armée. 

 
Tandis que le prisonnier se préparait à la mort, 
un homme se détache du groupe des 
Senoussistes. Il se rend à 400 mètres de là, 
chez Paul le domestique, le ramène prisonnier 
auprès de son maître. Le poste est mis au 
pillage. 

 
L’alarme est donnée : Les Arabes ! 

 
La sentinelle qui gardait l’ermite croit qu’on 
vient le délivrer. Des coups de feu retentissent. 
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Les méharistes sont tués. La sentinelle décharge son arme derrière l’oreille 
droite du prisonnier. La balle sort par l’œil gauche. Aucun cri. Le Père s’affaisse 
lentement. Il est mort. 
 
 

Survie 
 
Toutes les âmes sont l’héritage du Christ qui les a rachetées. Aucun indigène, 
arabe, musulman, israélite n’est inapte à être converti, ni incapable de l’aimer. 
Jésus n’a-t-il pas dit : « Allez enseigner toutes les nations » ? 
 
Il fallait donc des apôtres au Sahara. Telle était la pensée obsédante de l’ermite 
depuis sa conversion. Il se souvenait qu’en mettant le pied comme explorateur 
sur la terre marocaine en 183, il n’y a avait pas rencontré un seul chrétien, 
encore mois un seul prêtre. Le Maroc était, suivant sa propre expression, « un 
tombeau scellé ». 
 
Une fois à Benni-Abbès, son désir dominant fut de créer une famille religieuse 
d’hommes et de femmes pour l’évangélisation muette des infidèles, famille 
conçue et adaptée non pas suivant la forme traditionnelle des instituts existants, 
mais pour être vécue avec les indigènes et au milieu d’eux. C’est dans cet espoir 
qu’il disait : 
 

« Jésus veut que je travaille à l’établissement de cette double famille en 
suppliant, en m’immolant, en mourant, en me sanctifiant, en aimant ». 

 
Cependant, ce projet si cher à son cœur ne lui ôtait rien de sa paix et de son 
abandon : 
 

« Je fais ce que je peux pour avoir des compagnons. Le moyen d’en avoir 
est, à mes yeux, de me sanctifier en silence. » 

 
Il se consolait de son insuccès par le profit moral de sa ressemblance au Christ. 
 
Il conjurait ses amis de France de s’intéresser au dénuement spirituel des arabes 
et des païens, tous appelés au ciel comme nous. Il demandait des prières, des 
aumônes, mais bien plus encore il s’efforçait de provoquer des vocations 
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semblables à la sienne. Aussi le vit-on, dès 1901, à peine campé lui-même, bâtir 
avec les soldats du poste une installation misérable sans doute, mais assez 
spacieuse pour abriter un groupe de compagnons : 
 

« J’ai à l’heure présente, écrit-il, un petit terrain suffisant pour nourrir 20 à 
25 moines et un commencement de monastère pouvant en quelques 
semaines et à très peu de frais se terminer… On peut faire énormément de 
bien tant aux populations du Sahara qu’à celles du Maroc – brebis perdues 
entre toutes – le mieux est de nous concentrer ici, tant Frères que Sœurs, si 
c’est possible. » 

 
Un peu plus tard à Tamanrasset, il se construira aussi un ermitage – sorte de 
couloir d’une douzaine de mètres, au bout duquel se trouvera la chapelle – en 
prévision de ses futures collaborateurs. 
 
C’est encore pour faciliter à ses futurs religieux les relations avec les Touaregs 
qu’il composera une grammaire, un dictionnaire et une traduction des Evangiles 
en tamachecq. 
 
Et cependant l’ermite qui ne désespéra jamais d’avoir des compagnons est mort 
seul. Emule du Christ dans sa vie cachée et apparemment manquée, il le fut 
encore dans sa mort. Lorsque Notre-Seigneur crucifié et abandonné entendait 
moqueries et insultes, son Eglise à peine ébauchée paraissait définitivement 
détruite. Mais Pâques suivrait le Vendredi-Saint. Ainsi lorsque dans le silence et 
la solitude du désert, le Père de Foucauld, éloigné de sa patrie, tomba frappé 
par la main d’un traître, on eût pu croire son rêve anéanti. 
 
L’avenir révélerait bientôt par sa floraison tardive la germination de ces années 
de silence et d’immolation. 
 
 

Trente ans plus tard 
 
Des hommes courageux tentèrent d’imiter l’ermite isolément – ou à deux ou 
trois – en s’installant au désert pour y mener semblable existence. Puis, de tout 
petits groupes se formèrent discrètement en Afrique. 
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La première Fraternité fut établie dans le bordj d’El Abbiodh. Une trentaine de 
Petits-Frères, vêtus de pantalons bouffants et coiffés de chechias, s’adonnèrent 
à la prière et aux travaux manuels. 
 
La civilisation est loin. Les quelques centaines d’habitants vivent dans des abris 
en terre séchée. 
 
Le petit bourg aux palmiers touffus, aux blanches koubbas, aux coupoles 
ruisselantes de soleil, apparaît comme une délicieuse île de verdure, non loin 
des immenses plaines de sable. A l’horizon s’étend à perte de vue le désert 
saharien. 
 
Le noviciat, précédé d’un mois de postulat, dure un an, puis le Petit Frère 
prononce des vœux temporaires et apprend la langue de la région où il doit 
résider. 
 
En 1950, il y avait une dizaine de Fraternités en Afrique : Douala, Cameroun, 
Mora. 
 
Leur vocation est une vocation de présence 
parmi le peuple, « d’une présence qui veut 
être le témoignage de l’amour du Christ ». 
C’est aussi une vocation de pauvreté 
indispensable pour attirer les déshérités. Les 
Petits-Frères gagnent rigoureusement leur 
pain quotidien à la sueur de leur front, 
comme le voulait le fondateur qui 
n’entendait pas que ses fils aient des 
capitaux, fondent des œuvres, s’adonnent à 
un prosélytisme conquérant. 
 
Inutile d’insister sur la primauté de la prière 
qui, dans toute vie religieuse, a 
obligatoirement la première place. Chacun et 
chacune y consacre la toute première partie de la matinée et la fin de la soirée ; 
ceux qui le peuvent y ajoutent quelques heures la nuit. Puis comme Jésus qui, 
après avoir prié longuement sur la montagne, descendait vers la misère 

Petites Sœurs de la Consolation du Sacré 
Cœur et de la Sainte Face qui suivent la 

spiritualité de Charles de Foucauld 
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humaine pour en partager les douleurs, Petits-Frères et Petites-Sœurs se 
dispersent dans la solitude du désert où ils visitent les indigènes, s’intéressent à 
leur vie, soignent les malades, consolent les souffrances. 
 

Et maintenant 
 
Le petit grain a germé. 
 
Non loin de la magnifique oasis de Beni-Abbès, la modeste oasis créée par le 
Père de Foucauld est devenue le centre d’une double Fraternité d’adoration 
perpétuelle. 
 
La petite chapelle de l’ermite a été agrandie. Deux fenêtres élevées laissent 
ruisseler l’éclatante lumière du désert, mais les coins d’ombre créés par les 
piliers lui gardent une atmosphère de recueillement et de profonde paix. 
 
En fait de dallage, le sable que recouvrent quelques nattes de l’unique allée. Là, 
Petits-Frères et Petites-Sœurs se partagent jour et nuit l’adoration du Saint 
Sacrement. Ils appellent le règne de Dieu sur ces âmes qui l’ignorent, se 
pénètrent de l’esprit de leur Fondateur pour vivre comme lui d’amour et de 
dévouement au service des arables et des musulmans. Chacun de ces apôtres 
répète à sa manière et essaye de réaliser par sa vie le rêve du saint ermite : 
 

« Je ne puis concevoir l’amour sans un besoin impérieux de conformité et 
de ressemblance. Je veux crier l’Evangile par toute ma vie. » 
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Quelques méditations 
 sur l’Evangile 

de Charles de Foucauld 
 
 

« Tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, pour 
que tous ceux que Tu lui as donnés, Il leur donne 
la vie éternelle. La vie éternelle, c’est de Te 
connaître, Toi le seul vrai Dieu et celui que Tu as 
envoyé, Jésus-Christ. Je T’ai glorifié sur la terre ; 
j’ai achevé l’œuvre que Tu m’as donnée à faire. 
Maintenant glorifie-moi, Père, de la gloire que 
j’ai eue auprès de Toi avant que le monde fût. » 
St Jean, ch 17, V2-5 

 
Le caractère de la prière continue à être le plus parfait abandon, la simplicité, la 
familiarité : Notre-Seigneur « pense tout haut » aux pieds de son Père. La 
matière, la substance, c’est qu’Il demande la mort, Il demande le ciel ; imitons-
Le ; que nos oraisons aient ce caractère d’abandon filial, pensons tout haut aux 
pieds de Dieu et demandons-Lui souvent la fin de notre exil, cette mort qui nous 
approchera enfin de Lui ; demandons-la, désirons-la très ardemment, pour Le 
voir, jouir de Lui, Le posséder, pour L’aimer parfaitement, pour ne plus 
L’offenser ; demandons-très souvent à Dieu de nous retirer bientôt de cette terre 
où nous L’offensons, et L’aimons si peu et où nous sommes séparés de Lui, et de 
nous conduire au Ciel où nous L’aimerons, ne L’offenserons pas et serons à Ses 
pieds pendant l’éternité… 
 

« Consummatum est »   
St Jean, ch 19, 30 

 
C’est la dernière parole de Notre-Seigneur à Son Père que cite saint Jean. 
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« J’ai accompli tout ce que vous m’avez donné à faire. » Mon Dieu, puisse cette 
parole être la nôtre, à notre dernière heure ! non pas dans le même sens, avec la 
même perfection, nous sommes de pauvres hommes, mais, enfin, dans la mesure 
où c’est possible à notre misère ! … Et, pour cela, que faut-il, mon Dieu ? Il faut 
que je Vous demande ce que Vous me donnez à faire, et que je Vous demande de 
le faire, Vous de qui seul vient toute force ! 
 
Mon Seigneur et mon Dieu, je Vous supplie, faites-moi connaître clairement 
Votre volonté ! Et puis, donnez-moi la force de l’accomplir, de l’accomplir 
fidèlement jusqu’au bout, dans la reconnaissance et dans l’amour ! … Il me 
semble que Vous me répondez, mon Dieu : « L’attrait que Je t’ai donné, sa force, 
sa constance, sa beauté, te prouvent ce que Je veux de toi… mais J’ai mis à cette 
vocation exceptionnelle une condition, c’est que tu commences à te convertir et 
que tu fasses les premiers pas dans le chemin de la perfection… J’attends 
toujours, et tu ne fais pas les premiers pas : tu recules plutôt, jette-toi donc enfin 
en avant, convertis-toi. J’attends depuis longtemps, Ma patience ne durera pas 
toujours. » 
 
Mon Dieu pardon, pardon ma tiédeur, pardon de ma lâcheté, pardon de ma 
dissipation, pardon de mon orgueil, pardon de mon attachement à ma volonté 
propre, pardon de ma faiblesse et de mon inconstance, pardon du désordre de 
mes pensées, pardon de me souvenir si peu parfois que je suis en Votre 
présence, pardon, pardon, pardon de toutes mes fautes, de toutes les fautes de 
ma vie et surtout de celles que j’ai commises depuis le commencement de ma 
conversion ! … 
 
Merci de toutes vos grâces, mon Dieu ! Mon Dieu, secourez-moi, secourez celui 
que Vous avez comblé de tant de dons afin qu’il se convertisse et puisse profiter 
des dons merveilleux que Vous lui offrez encore, afin qu’il fasse pleinement ce 
que Vous voulez de lui, ce à quoi, dans Votre bonté ineffable, Vous l’appelez, lui 
qui en est si indigne ! Mon Dieu, convertissez-moi, au nom de mon Seigneur 
Jésus-Christ ! Vous qui pouvez, « des pierres, tirer des fils à Abraham », Vous qui 
êtes tout-puissant sur toutes Vos créatures, Vous qui pouvez tout en moi, 
donnez-moi le bon esprit, la Sagesse que Vous avez promis de donner à ceux qui 
la demanderaient ! Convertissez-moi et faites que je Vous glorifie le plus possible 
jusqu’à mon dernier soupir et pendant l’éternité. Je Vous le demande, au nom de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen… 
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« Ayez foi en Dieu… tout ce que vous 
demanderez dans la prière, croyez que vous le 
recevrez et cela vous sera donné… »  
St Marc, 11, 22-24 

 
Combien de fois Vous nous répétez ces paroles, mon Dieu, dans tous les 
Evangiles et dans les mêmes termes ! … Combien il faut qu’elles soient 
importantes pour que Vous nous les inculquiez avec tant d’insistance ! Faites-moi 
donc la grâce, ô mon Dieu, de bien m’en pénétrez… Tout ce que je Vous 
demande, pourvu que je Vous le demande avec foi, avec confiance que je 
recevrai de Vous, Vous me l’accorderez ; pourvu, toutefois, que je ne Vous 
demande pas une chose qui me soit nuisible, ou un bien médiocre qui paraît 
grand à mes yeux, et à la place duquel Vous voulez me donner un bien vraiment 
grand… Vous êtes un Père, et un Père tout-puissant et infiniment sage, comme 
infiniment bon et tendre. Vous dites à votre petit enfant, tout petit, bégayant à 
peine et ne marchant qu’à l’aide de Votre main, Vous lui dites : « Tout ce que tu 
demanderas, Je le donnerai, pourvu que tu le demandes avec confiance… » Et 
Vous le lui donnez, avec quelle facilité, cela va sans dire, avec quel 
empressement, quand ses demandes sont raisonnables, surtout quand elles 
répondent à vos désirs, aux sentiments que Vous voulez voir en lui, quand elles 
sont conformes à ce que Vous désirez Vous-même plus ardemment que lui ! S’il 
vous demande des jouets coupants, tranchants, dangereux, Vous les lui refusez, 
par bonté pour lui, mais Vous l’en consolez en lui donnant à la Place d’autres 
douceurs sans danger. S’il vous demande avec grande insistance d’aller dans un 
lieu où Vous voyez qu’il ne retirera pas grand bien, Vous ne lui accordez pas le 
faux bien qu’il demanderait s’il voyait clair, et Vous le prenez par la main pour le 
conduire, non où il avait envie d’aller, mais où il est, pour lui, le meilleur qu’il 
aille… 
 
 

« La joie sera parmi les Anges du ciel pour un 
pécheur faisant pénitence. »  
St Luc, 15, 10 
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La joie, par conséquent aussi l’action de grâces, car tout bien vient de Dieu… 
L’action de grâces doit tenir une très grande place dans nos prières, car la bonté e 
Dieu précède tous nos actes, elle environne tous les instants de notre vie, et il n’y 
a pas de moments de notre existence où nous ne recevions une foule immense 
de bienfaits tels que toute l’éternité ne nous suffirait pas pour remercier assez 
chacun d’eux… 
 
Quand nous sommes devant le Saint-Sacrement surtout, que notre premier mot 
soit toujours : « Merci ! Merci d’être à vos pieds ! Que je suis heureux. » Et 
chaque fois que nous prions en quelque lieu que ce soit, « merci, encore une fois 
merci de me permettre de Vous parler, de Vous prier, de Vous regarder, de 
m’entretenir avec Vous, mon Seigneur et mon Dieu, mon Bien-Aimé, mon 
Bonheur et ma Vie ! » Non seulement remercier pour nous, mais pour tous les 
hommes, nos frères, Vos enfants, mon Dieu, que je dois aimer, que je veux aimer 
si tendrement. Merci pour toutes les âmes du purgatoire, tous les anges, tous les 
saints, pour ceux que Vous m’avez donnés à aimer davantage. Merci pour la Très 
Sainte Vierge, merci par-dessus tout pour Vous, mon Seigneur et mon Dieu, dont 
la gloire et la béatitude infinie sont mon bonheur, bonheur ferme et assuré, 
source indéniable de joie que rien ne peut m’enlever !... 
 
 

« Si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » 
 St Luc, 19, 40 

 
Tant il est juste qu’on Vous loue, Seigneur Jésus ! Tant il est indispensable que 
Votre louange fasse partie de notre culte, de nos prières ! Louons donc dans nos 
prières, adorons, ne nous contentons pas de dire merci, pardon, secourez-nous, 
mais faisons précéder ces trois invocations si nécessaires de celle-ci : « Je Vous 
adore », c’est-à-dire : « Je Vous aime, je Vous loue, Vous êtes infiniment beau, 
infiniment aimable, je le proclame de toutes mes forces, et je voudrais pouvoir le 
proclamer assez pour que Vous puissiez en tirer quelque gloire, quoique je sois 
un néant, assez pour que ma louange fût digne de Votre beauté, quoique ce soit 
infiniment impossible… Vous seul pouvez Vous louer, mon Dieu… 
 
Je m’unis donc à vous, ô Jésus, mon Seigneur, pour louer Votre Père ! Je m’unis à 
Vous, ô Saint-Esprit, « qui poussez en moi des gémissement inénarrables », pour 
louer Jésus ! Je m’unis à Vous, ô Père, ô Fils, pour louer l’Esprit-Saint, Votre égal 
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et mon Dieu ! Que l’adoration, l’acte d’amour, de louange, soient donc dans 
toutes nos prières, et qu’ils soient au commencement, en premier lieu, comme 
l’acte de respect et d’amour est la première chose qui se fait en nous quand nous 
abordons Dieu… 
 
 

« Etant tombé en agonie, Il priait plus 
longuement. » 
 St Luc, 22, 43 

 
Mon Dieu faites-nous, je Vous en supplie, suivre Votre exemple ! Plus nous 
souffrons, plus nous sommes tentés, plus il nous faut prier : dans la prière est 
notre seul secours, notre seule force, notre seule consolation. Que la douleur, 
que la force, de la tentation ne la paralyse donc pas. Le démon faits tous ses 
efforts pour l’arrêter en nous à ces moments. Mais, loin de céder à cette 
tentation, loin de céder à la faiblesse de la nature qui voudrait que l’âme 
s’absorbât dans sa peine et ne regardât pas autre chose, regardons notre Sauveur 
qui es là, près de nous, et parlons-Lui… 
 
Il est devant nous, Il nous regarde avec amour, Il tend l’oreille pour nous 
entendre, Il nous dit de Lui parler. Il nous dit qu’Il est là, qu’Il nous aime et nous 
n’aurions pas un mot pour Lui, pas un regard pour Lui ! Quelle indignité !... 
Regardons-Le, parlons-Lui sans relâche, comme on fait quand on aime, comme 
fait ici Notre-Seigneur avec son Père : plus nous tombons en agonie, plus il faut 
nous précipiter dans le sein de notre Bien-Aimé et nous presser contre Lui par 
une prière non interrompue… Mon Dieu, faites-moi cette grâce, la grâce de suivre 
Votre exemple, en accomplissant un devoir si impérieux et si doux !... 
 
 

« Mon Père, je remets mon esprit entre vos 
mains. » 
 St Luc, 26, 46 

 
C’est la dernière prière de notre Maître, de notre Bien-Aimé… Puisse-t-elle être la 
nôtre… Et qu’elle soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de 
tous nos instants :  
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« Mon Père, je me remets entre Vos mains.  
Mon Père, je m’abandonne à Vous, je me confie à Vous.  
Mon Père, faites de moi tout ce qu’Il vous plaira.  
Quoique que vous fassiez de moi, je Vous remercie. 
Merci de tout, je suis prêt à tout. 
J’accepte tout. 
Je vous remercie de tout. 
Pourvu que Votre volonté se fasse en moi, pourvu que Votre volonté se 
fasse en toutes Vos créatures, en tous Vos enfants, en tous ceux que Votre 
Cœur aime, je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre Vos mains. 
Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que je 
Vous aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me 
remettre entre vos mains sans mesure. 
Je me remets entre Vos mains avec une infinie confiance, car Vous êtes 
mon Père… » 

 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Malheur, malheur à l’homme qui s’attache à la terre et qui ne pense pas un seul 
quart d’heure au Seigneur dans la journée ! 

Bienheureux celui qui a tout donné au Seigneur, ne garde rien, ne pense qu’à le 
louer, à le servir ; il vivra éternellement. Beaucoup de ceux qui seront sur le trône 
seront renversés et foulés sous les pieds dans la poussière. Et ceux qui sont foulés 

dans la poussière seront sur des trônes. 

L’âme qui souffre est comme un roi et une reine devant le Seigneur ; mais que 
celle qui ne souffre pas est bien pauvre et misérable ! 

Si tu gardes le silence et l’abandon à Dieu, Dieu te gardera. 

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

 

Dis … écris 
(sœur Marie-Angélique Millet, † à 65 ans) 

 
Sœur Marie-Angélique Millet (1879-1944), de la Visitation Sainte-Marie de Caen, 
était née infirme ; elle vécut pendant quarante-trois ans de cloître une 
continuelle vie de souffrance qui la prédisposa à mieux connaître l’agonie du 
Christ et à saisir les conséquences bénéfiques, que le Christ lui manifesta, lors de 
ses Heures saintes, de 1941 à 1944. Elle prit note de ces lumières d’en haut. Elle 
annonce le grand règne du Christ avec sa Mère et la vocation de la France en vue 
de son règne spirituel. Ces révélations, de style symbolique, expriment des 
réalités mystiques et prophétiques. 
 

Glanes (1919) 
 
« … Jésus parle d’un changement du monde avant la fin du monde… Ce 
changement se fait caché maintenant, puis, peu à 
peu, il paraîtra à la vue de tous. C’est pour cela que 
l’enfer est soulevé et que Jésus a tant besoin de 
petits pour recevoir et répandre son amour, pour 
l’aider à semer et à moissonner dans le champ de 
son Eglise. 
 
… Mon Dieu ! Que la France a besoin de 
conversion ! Notre Seigneur m’a ouvert le cœur de 
la patrie : son sacerdoce et ses consacrés. Que de 
manières étrangères le remplissent et en font un 
cœur malade !  
 

« Les Français ont de terribles maladies de cœur » dit-Il. 
 
La France m’apparaissait l’autre matin de toutes les couleurs. Il dit qu’il ne Lui en 
faut qu’une : la blanche. 
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La France impie va s’écrouler, c’est certain… Humainement parlant, je crois voir 
que cela devrait faire bien du tapage ! 
 
… Notre-Seigneur regarde au loin d’un regard profond et dit :  
 

« Paris, Paris, ouvre tes portes à Celui qui frappe et qui vient t’apporter la paix 
afin que tu la répandes. La paix que combattent tes erreurs, qu’empêchent tes 
injustices, qu’empoisonnent tes souillures. 
 
Prie pour ta patrie, elle est entêtée, mais Je ne lui céderai pas. Je veux son 
cœur pour lui donner mon Cœur. J’ai fait la France grande et puissante mais 
elle est paresseuse. » 

 
L’Eglise pleure et la France ne la console pas. Je crois que la France va sauter 
comme une montagne sur une mine, mais pour devenir, de montagne d’iniquité, 
un édifice consacré à l’Amour. » 
 
 

Heures saintes (1940-1944) 
 

« Je régnerai, ma Mère régnera en France par le triomphe de ma Bénie (la 
France) qui va bientôt régner. » 

 
« Quand Jésus s’est levé à la fin de l’Heure sainte, il m’a laissé apercevoir son 
cœur gonflé et rayonnant dont les rayons vont atteindre les cinq parties du 
monde. » (14 juillet 1940) 
 
« Jésus et Marie sont avec Jean, le Sacerdoce nouveau de la Rédemption 
nouvelle… Et ce fut toute une procession qui se forma au pied de la montagne 
sainte et la gravit lentement jusqu’au sommet. » (2 janvier 1942) 
 
« J’ai vu le Christ en Croix, il m’a dit : 
 

« C’est la guerre et c’est la paix ! C’est le calvaire encore, et demain le Règne 
du Fils avec la Mère. Appeler Marie, c’est appeler la paix ! Elle l’a donnée au 
monde avec le Prince de la paix… C’est un grand Règne, un Règne immense, 
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étendu sur toute la terre, qui aura son aboutissement proche de l’éternité… Ce 
Règne de paix, c’est un Règne tout à fait extraordinaire avec ma Mère. » (1er 
mai 1942) 

 
« Tout le long du mois de mai, la sainte Vierge m’a emportée dans une immensité 
de renouveau surnaturel. Cette immensité de renouveau va envahir le monde 
paganisé, avec le double Règne du Fils et de la Mère. Le Calvaire va devenir le 
Tabor : 
 

« Voici l’invasion de ma miséricorde qui va faire son déluge pour y perdre les 
iniquités du monde. Il va assister à la destruction d’un temple et la 
construction d’un autre. » (5 juin 1942) 
 
« Comprends-tu maintenant que ce Règne est un Règne spécial qui donnera 
l’Hostie de ma vie aux hommes ? Les hommes n’ont pas la vie parce qu’ils ne 
savent pas aller où il faut pour la puiser. » 
 

« L’Heure sainte a pris fin avec des rafales d’étoiles tombant en demi-cercle 
d’une nuée encadrant la vision de Jésus et de Marie. » (3 juillet 1942) 
 
« Jésus rayonnait son amour plein de miséricorde… Et, dans le lointain, 
j’apercevais la foule continuer à monter en colonnes épaisses au Calvaire. Jésus 
dit :  
 

« Il n’y aura qu’une puissance qui fera la réconciliation. Aujourd’hui, c’est 
l’écrasement des puissances humaines sous ma Toute-Puissance divine… Pour 
ma grande moisson, il me faut de très nombreux ouvriers de mon Sacerdoce, 
sans descente ni recul, qui doivent aller haut et tout réaliser, qui doivent 
monter saints, saints, saints jusqu’au trône de monn Père. Il me faut ces 
prêtres, ostensoirs et ciboires de mon sacerdoce renouvelé, pour montrer 
l’Hostie sainte et distribuer le Pain de la vie. C’est alors qu’apparaîtront de 
l’orient à l’occident, du midi au septentrion, les générations d’hosties vivantes 
de mon Règne de paix tout à fait extraordinaire avec ma Mère. » (7 août 1942) 

 
« Jésus, Souverain Prêtre, avec sa tunique blanche et son manteau rouge dans la 
majesté attirante de son amour de miséricorde, était assis au pied de la Croix du 
Calvaire. 
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A sa droite, légèrement appuyée contre lui, l’Immaculée, toute recueillie dans sa 
dignité de Mère de Dieu, avec un manteau bleu qui me paraissait faire voile en 
même temps. En Jésus et en Marie, le cœur transparaissait du fond de leur 
poitrine qui tressaillait sous le même battement. 
 
A gauche du Roi de paix, le Sacerdoce angélique que devra être le Sacerdoce 
renouvelé parce que saint. Saint Jean avait des ailes, était tout en blanc, 
agenouillé, les mains jointes comme le prêtre durant le Saint Sacrifice, dans 
l’attitude de l’adoration. Quinze vierges, agenouillées à la droite de la Reine des 
vierges, faisaient à son côté un demi-cercle, toutes dans la même attitude 
d’adoration. A gauche de Saint Jean, dans la même attitude que lui, et faisant 
aussi à son côté un demi-cercle, onze prêtres ailés. Enfin, à quelques mètres sur 
la montage du Calvaire, une foule très dense, échelonnée, était agenouillée, 
adorante et suppliante. Au-dessus de cette masse humaine, les étoiles groupées 
et scintillantes écrivaient : ‘La France’. Jésus dit : 
 

« Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres et vous serez sauvés. Vous 
ne connaissez pas le Fils bien-aimé du Père qui vous a tant aimés parce que 
vous ignorez sa Mère, la Femme pleine de grâce, bénie entre toutes les 
femmes, et qui l’a donné au monde perdu par sa révolte. Je suis le don de Dieu, 
chair et sang de Marie. Marie, le don du Fils bien-aimé du Père à l’humanité 
rachetée. Venez et Aimez ! Venez et mangez le Pain de vie, Jésus, le Fils de 
Marie  » (2 octobre 1942) 

 
« … Au-dessus d’un arc-en-ciel aux couleurs vives et qui, déployé en chacun de 
ses tons, formait le fond de la scène splendide, j’aperçus Jésus, l’Amour plein de 
miséricorde, le divin Roi de paix, assis légèrement penché, les bras ouverts. 
Devant lui, assise, sa Mère Immaculée, la douce Rein de la paix. Et la voix 
mystérieuse plusieurs fois entendues, mélodieuse comme un chant de l’éternelle 
louange, disant : ‘Jésus et Marie, à la douleur unique, au Cœur de l’un dans 
l’autre, un seul océan d’amour et de miséricorde, l’Infini et la Pleine de grâce, le 
Fils unique du Père et l’unique Immaculée, le Rédempteur du monde et la Mère 
de Dieu et des hommes, le Soleil de Justice et le Vainqueur du monde, l’Eclatant 
comme le soleil et la Terrible comme une armée rangée en bataille, les deux 
Ostensoirs et les deux Ciboires de l’Eucharistie. » (6 novembre 1942). 
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« … Son Cœur n’était qu’un incendie d’où s’échappaient des flammes qui vont 
aller porter par tout l’univers raffermi, son Feu divin, afin de détruire ce qui doit 
faire place au Règne immense tout à fait extraordinaire du Fils et de la Mère. 
Règne qui aura son aboutissement proche de l’éternité. Règne qui fera le 
changement avant la fin du monde. Jésus dit : « Quand le monde saturé 
d’Eucharistie sera renouvelé, c’est alors que ma gloire apparaîtra. » … Et dans le 
ciel, je vis : le bleu de la Vierge, le sang rouge de l’humanité broyée et le blanc du 
sacerdoce renouvelé, Marie et Jean au service de Jésus Souverain Prêtre, pour le 
triomphe de la sainte Eglise. » (4 décembre 1942) 
 
« … Quand fut écoulé le fleuve des iniquités du monde, apparut l’Immaculée 
couronnée d’un diadème d’étoiles et le petit 
Jésus dans ses bras. Je compris que ce fleuve 
d’iniquités était écoulé, non pas que les iniquités 
du monde avaient cessé, mais que la tribulation 
de miséricorde que nous vivons nous avait révélé 
le pourquoi de nos malheurs et que l’heure de 
Marie avait sonné, celle de préparer la nouvelle 
Rédemption, en rendant au monde ce Jésus, qu’il 
a de nouveau perdu, en perdant la charité. 
 
Quand la contemplation de cette vision m’eut 
donné l’explication ci-dessus, la sainte Vierge 
disparut et je vis un fleuve de sang, celui de la 
réparation humaine, couler autour de la 
mappemonde, et ensuite l’hostie sainte du sacerdoce renouvelé rayonner au 
centre de la Croix rédemptrice. 
 
… Les nuages se rapprochèrent lentement et ce fut l’apparition du doux Christ 
Sauveur, l’Amour plein de miséricorde, rayonnant de la gloire de son Père, 
soutenant l’univers par sa toute-puissante Parole, et qui, après l’avoir purifié 
dans son infinie pitié, va venir faire toutes choses nouvelles. Il étendit les bras sur 
le monde en feu et en sang, en disant, les yeux baissés, dans une prière appelant 
la bénédiction de son Père pour les réaliser : « Tout ceci passera, mais mes 
paroles ne passeront pas », elles promettent son très grand Règne de paix, tout à 
fait extraordinaire, avec sa Mère. » (1er  janvier 1943) 
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« Attendez, croyez, disait la voix de Celui caché dans la nuée. Il est à la porte, 
le Fils bien-aimé du Père, avec Celle qui va lui ouvrir la porte. C’est le rachat, 
l’invasion divine. Voici le vainqueur qui n’a jamais été vaincu. Il va réaliser la 
victoire du monde entier sur le vaincu. C’est le verbe qui parle. Il va mettre le 
Mensonge en silence, la Haine en captivité, la Charité en liberté. » (5 juin 
1942) 

 
« … La mappemonde était sillonnée en tous sens par des éclairs. C’était, dans le 
ciel, l’orage partout… « Pensez à mon Règne de paix, vainqueur du monde ; la 
paix de la terre va rejoindre celle du ciel. » (4 juin 1943) 
 
« … Dans le ciel bleu m’apparut le Croissant surmonté de l’hostie marquée d’une 
Croix qui portait l’Agneau triomphant. Et la voix mystérieuse disait : « Entends-tu 
au loin la paix qui chante son hymne de victoire ? C’est tout qui va finir pour que 
tout puisse recommencer. C’est le temps du prodige qui va venir après celui du 
malheur. » » (1er octobre 1943) 
 
« … La voix mystérieuse disait :  
 

« La France tombée et crucifiée d’En Haut par le Père – déclouée par le Fils – 
restaurée par son Cœur… Vous n’attendez pas l’heure de Dieu ? Il va revient 
avec l’Immaculée redire sa Parole éternelle, faire luire sa Lumière, redonner sa 
Vie avec sa Vérité. » 

 
Et ce fut la vision de la mappemonde avec Marie toute bleue, auprès de Jean tout 
blanc, débout près de Jésus tout rouge, en la scène du Calvaire sous un ciel de 
Lumière. » (6 novembre 1943) 
 
« … Apparition de la mappemonde déserte, aride et glacée. Figure du monde qui 
a perdu le feu de la divine charité… Et voici que doucement s’avance de l’Orient 
l’Ecce Homo glorifié qui vient le rallumer… Arrivé au milieu de la mappemonde, il 
étend les bras. C’est le Christ du couronnement d’épines, à présent Roi de gloire, 
le Christ de l’attente du monde qui l’attend… Il va venir avec son pardon nous 
apporter la paix. » (3 décembre 1943) 
 
« … Leur Règne apparaîtra dans le désordre du monde. Amen » 
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Evangélisation 

à partir de l'Eucharistie 
P. Florian Racine  

 

1. Rencontre personnelle, expérience de l'amour infini du Christ 

« Il n'y a rien de plus beau que d'être 
rejoints, surpris par l'Évangile, par le 
Christ. Il n'y a rien de plus beau que 
de le connaître et de communiquer 
aux autres l'amitié avec lui ». Cette 
affirmation acquiert une plus forte 
intensité si nous pensons au mystère 
eucharistique. En effet, 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 besoin, c'est de l'amour de Dieu, c'est de rencontrer le Christ 
et de croire en lui. C'est pourquoi l'Eucharistie n'est pas seulement source et 
sommet de la vie de l'Église; elle est aussi source et sommet de sa mission: « Une 
Église authentiquement eucharistique est une Église missionnaire ». Nous aussi, 
nous devons pouvoir dire à nos frères avec conviction: « Ce que nous avons 
contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour 
que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous » (1 Jn 1, 3) ... »(Benoît XVI, 
Sacramentum Caritatis, 84)  

" Il est bon de s'entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme le disciple 
bien-aimé (cf. Jn 13, 25), d'être touchés par l'amour infini de son cœur. Si, à notre 
époque, le christianisme doit se distinguer surtout par « l'art de la prière », 
comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement, en 

http://www.adoperp.com/adoration/magistere/extraits_encycliques.htm#sc_mission
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conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour, devant le 
Christ présent dans le Saint-Sacrement? Bien des fois, chers Frères et Sœurs, j'ai 
fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien! " ...(Jean-Paul 
II, Ecclesia de Eucharistia, 25) 

"Saint Alphonse Marie de Liguori se distingua en particulier 
dans ce domaine, lui qui écrivait: « Parmi toutes les 
dévotions, l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement est la 
première après les sacrements, la plus chère à Dieu et la plus 
utile pour nous ». L'Eucharistie est un trésor inestimable: la 
célébrer, mais aussi rester en adoration devant elle en 
dehors de la Messe permet de puiser à la source même de la 
grâce. Une communauté chrétienne qui veut être davantage 

capable de contempler le visage du Christ ne peut pas ne pas développer 
également cet aspect du culte eucharistique, dans lequel se prolongent et se 
multiplient les fruits de la communion au corps et au sang du Seigneur..." (Jean-
Paul II, Ecclesia de Eucharistia, 25) 

Avant d'annoncer le Christ, il faut d'abord contempler son visage: "Notre 
témoignage se trouverait toutefois appauvri d'une manière inacceptable si nous 
ne nous mettions pas d'abord nous-mêmes à contempler son visage. Le grand 
Jubilé nous a assurément aidés à le faire d'une manière plus profonde. Au terme 
du Jubilé, tandis que nous reprenons le chemin de la vie ordinaire, conservant en 
nous la richesse des expériences vécues en cette période toute spéciale, notre 
regard reste plus que jamais fixé sur le visage du Seigneur." (Jean-Paul II, Novo 
Millennio Ineunte) 

 

2. Annoncer celui que l'on connaît 

" Rester dans une attitude d'adoration face au Bon Pasteur présent dans le Saint-
Sacrement de l'autel, pour s'entretenir intimement avec lui, constitue une 
priorité pastorale de loin supérieure à toute autre. Le prêtre qui est guide d'une 
communauté doit mettre en place cette priorité, afin de se prémunir contre 
l'aridité intérieure, et pour ne pas devenir un canal asséché, qui ne pourrait plus 
rien transmettre à personne. C'est la spiritualité qui s'avère décidément l'œuvre 
pastorale la plus importante. Tout plan pastoral, ou projet missionnaire, de 
même que n'importe quel dynamisme dans l'évangélisation, qui feraient 

http://www.adoperp.com/adoration/magistere/extraits_encycliques.htm#ee_61
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abstraction du primat de la spiritualité et du culte divin, seraient voués à l'échec." 
("Le Prêtre, Pasteur et Guide de la communauté paroissiale", Congrégation du 
Clergé, 2002, n. 11)  

Pour annoncer le Christ avec conviction, il faut d'abord le connaître et l'aimer. 
Pour ceci, il est nécessaire de le rencontrer personnellement. On ne peut parler 
que de ce qu’on connaît. On ne connaît pas une personne si on ne la connaît que 
par ouï-dire. Cette rencontre avec le Christ se réalise de manière privilégiée dans 
l'Eucharistie. Il est là, dans sa présence personnelle, corporelle. Bien que voilé 
sous les apparences du pain, c'est le même Jésus qui réalise pour nous 
aujourd'hui ce qu'il a accompli dans les évangiles... Celui qui a vraiment rencontré 
le Christ ne peut le garder pour lui-même, il doit l'annoncer. 

"Cette passion ne manquera pas de susciter dans l'Église un nouvel esprit 
missionnaire, qui ne saurait être réservé à un groupe de « spécialistes » mais qui 
devra engager la responsabilité de tous les membres du peuple de Dieu. Il faut un 
nouvel élan apostolique qui soit vécu comme un engagement quotidien des 
communautés et des groupes chrétiens." (Jean-Paul II, 
Novo Millennio Ineunte) 

Nous sommes appelés à nous mettre à son école, 
pour être peu à peu configurés à Lui, pour laisser 
l’Esprit agir en nous, pour réaliser la mission qui nous 
est confiée. En particulier, l’amour du Christ nous 
pousse à travailler sans cesse pour l’unité de son 
Église, pour l’annonce de l’Évangile jusqu’aux 
extrémités de la terre et pour le service des hommes. 
'Nous ne formons qu’un seul Corps, car nous avons 
tous part à ce pain unique' (1 Co 10, 17) : telle est la 
Bonne Nouvelle qui réjouit le cœur de l’homme et lui 
montre qu’il est appelé à prendre part à la vie bienheureuse avec Dieu. Le 
mystère eucharistique est la source, le centre et le sommet de l’activité 
spirituelle et caritative de l’Église (Vatican II, Presbyterorum Ordinis, 6). 

" La proximité avec le Christ, dans le silence de la contemplation, n’éloigne pas de 
nos contemporains mais, au contraire, elle nous rend attentifs et ouverts aux 
joies et aux détresses des hommes, et elle élargit le cœur aux dimensions du 
monde. Elle nous rend solidaires de nos frères en humanité, particulièrement 
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des plus petits, qui sont les bien-aimés du Seigneur..." (Jean-Paul II à Mgr 
Houssiau, 1994)  

"Pour l’évangélisation aujourd’hui, il faut que le Cœur du Christ soit reconnu 
comme le Cœur de l’Eglise : c’est Lui qui appelle à la 
conversion, à la réconciliation. C’est Lui qui entraîne sur 
les voies des Béatitudes les cœurs purs et les affamés de 
justice. C’est Lui qui réalise la communion chaleureuse 
des membres du Corps unique. C’est Lui qui permet 
d’adhérer à la Bonne Nouvelle et d’accueillir les 
promesses de la vie éternelle. C’est Lui qui envoie en 
mission… Le cœur à cœur avec Jésus élargit le cœur de 
l’homme aux dimensions du monde. (Jean-Paul II, 
Homélie pour la canonisation du P. Claude la 
Colombière, le 31 mai 1992)  

 

3. Fidélité et ferveur dans la prière 

"Fixons les yeux sur le chef de notre foi, qui la mène à la perfection, Jésus" (Hb 
12, 2) 

"Oui, chers Frères et Sœurs, nos communautés chrétiennes doivent devenir 
d'authentiques « écoles » de prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime 
pas seulement en demande d'aide, mais aussi en action de grâce, louange, 
adoration, contemplation, écoute, affection ardente, jusqu'à une vraie « folie » 
du cœur. Il s'agit donc d'une prière intense, qui toutefois ne détourne pas de 
l'engagement dans l'histoire: en ouvrant le cœur à l'amour de Dieu, elle l'ouvre 
aussi à l'amour des frères et rend capable de construire l'histoire selon le dessein 
de Dieu." (Jean-Paul II, Novo Millennio Ineunte) 

L'adoration consiste à se laisser regarder, aimer  
et saisir par le Christ qui nous conduit au Père. 

Annoncer Dieu, c’est introduire à la relation à Dieu : apprendre à prier. La prière 
est la foi en acte. Et ce n’est que dans l’expérience de la vie avec Dieu qu’apparaît 
aussi l’évidence de son existence. C’est pour cette raison que sont si importantes 
les écoles et les communautés de prière. 

http://www.adoperp.com/adoration/magistere/jeanpaul2/fete_dieu.html
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L'adoration eucharistique nous place à l'école du Coeur de Jésus, école de 
douceur, d'humilité et d'ardente charité. Sainte Thérèse de Lisieux trouvait en 
l'Eucharistie le modèle de toutes les vertus à imiter. En méditant sur 
l'abaissement de Jésus dans l'humble Hostie, elle cherchait en retour toute 
occasion pour s'abaisser. En contemplant la manière dont Jésus se donne sans 
défense dans l'Eucharistie, elle apprenait à se donner au Seigneur et à ses soeurs 
de la même manière. Puisque Jésus se cache dans la petite Hostie, Thérèse 
voulait se cacher pour mieux ressembler à son Seigneur... 

 

4. Etre "contempl-actif " :  
" L'Eucharistie est un évènement missionnaire " 

Dans l'Eucharistie, Dieu prend l’initiative de nous rencontrer. Jésus dit: "Je suis le 
pain vivant descendu du ciel" (Jn 6, 51) "L’Eucharistie est le sacrement de Dieu 
allant à la recherche de l’homme. « L’eucharistie signifie : Dieu a répondu. 
L’eucharistie est Dieu comme réponse, comme présence qui répond » (J. 
Ratzinger). L’évangélisation naît de ce contact personnel avec Jésus-Christ. 
L’adorateur consent à se laisser radicalement saisir par le Christ. Il se laisse « 
évangéliser » par celui qu’il aura mission d’annoncer. 

‘C’est moi qui ferai paître mes brebis et c'est moi qui 
les ferai reposer, Je chercherai celle qui est perdue, Je 
ramènerai celle qui est égarée, Je panserai celle qui 
est blessée, Je fortifierai celle qui est malade.’ (Ez 34, 
15-16) 

Jésus au Saint-Sacrement est l'envoyé du Père. Il nous 
appelle à lui ("Je veux que là où je suis, eux aussi 
soient avec moi." (Jn 17, 24)), il nous 'évangélise' 
avant de nous envoyer vers les autres. En Lc 2, 10, les bergers reçoivent la Bonne 
Nouvelle des anges. Cette Bonne Nouvelle est la présence de Jésus parmi son 
peuple. Les bergers vont à Bethléem adorer Jésus. Immédiatement après, ils vont 
l'annoncer à tous, ce qui fait l'admiration et l'étonnement de beaucoup (Lc 2,16-
17). Ils sont évangélisés par les anges et deviennent évangélisateurs à leur tour. 
Entre temps, ils adorent Jésus, aujourd'hui présent au Saint-Sacrement. Voilà le 
lien entre adoration et l'évangélisation.  

http://www.adoperp.com/adoration/saints/thereselisieux.html
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À la transfiguration, Pierre dit : "Qu'il est bon d'être ici". Et il veut monter une 
tente pour rester sur la montagne. Mais Jésus, après leur avoir montré sa gloire, 
renvoie ses trois disciples en bas de la montagne pour continuer leur mission. 

"Allez donc, de toutes les nations faites des disciples... et voici que je suis avec 
vous jusqu'à la fin des temps." (Mt 28, 20). "Allez vers", c'est l'évangélisation. 
Celle-ci est possible parce qu'il "est avec nous jusqu'à la fin", c'est l'adoration. Les 
deux vont ensemble.  

"L’action présuppose la contemplation : elle naît de celle-ci et s’en nourrit. On 
ne peut pas donner d’amour à ses frères si on ne puise pas auparavant à la 
Source authentique de la charité divine et cela n’a lieu qu’à l’occasion d’un arrêt 
prolongé de prière, d’écoute de la parole de Dieu, d’adoration de l’Eucharistie, 
source et sommet de la vie chrétienne. Prière et engagement constituent un 
binôme vital, inséparable et fécond." (OR version française, n 20 (2572), 18 mai 
1999 par le Pape Jean-Paul II)  

Dans son audience générale du 21 juin 2000, le Pape soulignait avec force la 
dimension missionnaire de l’Eucharistie. « C’est dans l’Eucharistie que l’Eglise et 
chaque croyant trouvent la force indispensable pour annoncer et témoigner à 
tous de l’Evangile du salut.  

La célébration de l’Eucharistie, sacrement de la Pâque du 
Seigneur, est en soi un événement missionnaire qui 
introduit dans le monde le germe fécond de la vie 
nouvelle. Cette caractéristique missionnaire de 
l’Eucharistie est explicitement rappelée par Saint Paul dans 
sa lettre aux Corinthiens : « Chaque fois que vous mangez 
de ce pain et que vous buvez de ce calice, vous annoncez la 
mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne » (1 Co 11,26). 
L’Eglise reprend les mots de St Paul dans la doxologie 

après la consécration. L’Eucharistie est un sacrement « missionnaire », non 
seulement parce que c’est d’elle que jaillit la grâce de sa mission, mais aussi 
parce qu’elle contient le principe et la source pérenne du salut pour tous les 
hommes. La célébration du Sacrifice eucharistique est par conséquent l’acte 
missionnaire le plus efficace que la Communauté ecclésiale puisse réaliser dans 
l’histoire du monde. »  
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Voici le témoignage de Mère Teresa : "Notre règle ordonnait, jusqu'en 1973, une 
heure d'adoration par semaine devant le Saint-Sacrement... Nous avons beaucoup 
à faire vu que nos maisons pour les lépreux, les malades, les enfants abandonnés 
sont toujours au complet. Néanmoins, nous maintenons fidèlement notre heure 
quotidienne d'adoration. Eh bien! depuis que nous avons introduit cette 
modification dans notre emploi du temps, notre amour pour Jésus est devenu plus 
intime, plus éclairé. Notre amour réciproque est plus compréhensif, il règne entre 
nous une entente plus affectueuse, nous aimons davantage nos pauvres et, chose 
encore plus surprenante, le nombre des vocations a doublé chez nous..." Benoît 
XVI exprime comment la prière non seulement de s'accorder avec la volonté 
divine, mais surtout d'y puiser la force du Christ. "La prière comme moyen pour 
puiser toujours à nouveau la force du Christ devient ici une urgence tout à fait 
concrète. Celui qui prie ne perd pas son temps, même si la situation apparaît 
réellement urgente et semble pousser uniquement à l’action. La piété n’affaiblit 
pas la lutte contre la pauvreté ou même contre la misère du prochain. La 
bienheureuse Teresa de Calcutta est un exemple particulièrement manifeste que 
le temps consacré à Dieu dans la prière non seulement ne nuit pas à l’efficacité ni 
à l’activité de l’amour envers le prochain, mais en est en réalité la source 
inépuisable..." (Benoît XVI, Deus Caritas Est)  

L'Eucharistie contient une puissance de transformation. Le Christ chasse toutes 
nos ténèbres, il guérit nos cœurs, donne sa lumière et sa paix. À Cana, Jésus 
change l’eau en vin. À la dernière cène, il change le pain et le vin en son propre 
Corps et Sang. En venant en sa présence eucharistique, Jésus change notre cœur 
de pierre en cœur de chair : il nous donne un cœur qui désire partager le plus 
grand trésor sur terre : la présence aimante de Jésus parmi nous ! Paul VI nous dit 
qu'il n'y a "rien de plus doux sur terre, rien de plus apte à faire avancer dans les 
voies de la sainteté..." que l’adoration du Saint-Sacrement. (Paul VI, Mysterium 
Fidei) 

 

5. Évangélisation de tout l'être 

Nous sommes appelés, comme Chrétiens, à adorer en « esprit et en vérité ». 
Cette adoration ne consiste pas seulement en un exercice d’intelligence ou de 
volonté. L’adoration doit s’exprimer avec tout notre être et donc engager 

http://www.adoperp.com/adoration/saints/Mere_teresa.html
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également notre corps. L’homme est créé pour adorer, pour s’incliner 
profondément devant Celui qui nous a faits et qui nous dépasse.  

a. Evangélisation de notre corps: « Adoration » (tirée du latin « os » : la bouche). 
L’adoration comprend donc une prostration dont le but est d’atteindre l’objet de 
la vénération et de le baiser. Adorer signifie donc : s’incliner profondément en 
signe d’extrême respect. C'est l'attitude naturelle de l’homme quand il se trouve 
en face de quelqu’un qui le dépasse.  

Exemple : La femme atteinte d’hémorragie se jette par 
terre et veut attraper la frange du manteau de Jésus 
pour l’embrasser (Lc 8,44). Aussi, Marie-Madeleine se 
jette aux pieds de Jésus et les lave de ses larmes. 

"Les vingt-quatre Vieillards se prosternent devant 
Celui qui siège sur le trône pour adorer Celui qui vit 
dans les siècles des siècles ; ils lancent leurs couronnes 
devant le trône" (Ap 4, 10) 

Cette position à genoux est l’expression corporelle de notre adhésion à la 
présence réelle de Jésus-Christ, qui, comme Dieu et homme, avec son corps et 
son âme, avec sa chair et son sang, se rend présent parmi nous. Notre foi au 
Verbe incarné qui est allé jusqu’à donner sa vie, son corps, sa mort pour le salut 
du monde, nous conduit, comme les bergers et les mages, à exprimer nous aussi 
par notre corps notre émerveillement et notre adoration. Notre corps manifeste 
alors visiblement ce que notre cœur croit. Ainsi la philosophe Simone Veil, 
d’origine juive et non croyante, exprimait ainsi sa découverte du Christ à Assise 
en 1936. « Quelque chose de plus fort que moi m’a obligé, pour la première fois 
de ma vie, à me mettre à genoux ». Oui, nous avons la grâce de connaître 
quelqu’un devant qui s’agenouiller. L’attitude extérieure traduit la dévotion 
intérieure. St Pierre-Julien Eymard nous rappelle que le premier mouvement de 
l’adoration consiste justement à se prosterner à terre, le front incliné. C’est une 
attitude qui nous permet de proclamer sans mots la majesté infinie du Dieu qui 
se cache sous le voile de l’Eucharistie. 

b. Evangélisation du regard et de la mémoire : Les campagnes publicitaires 
bombardent sans cesse notre esprit par des images, bien souvent marquées par 
la sensualité, voire l'érotisme. Rares sont les grandes productions 
cinématographiques qui excluent toutes scènes érotiques ou violentes. Ces 
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images s'impriment profondément dans la mémoire et blessent notre relation au 
Père. Il faudra des années pour se débarrasser de ce poison qui pollue l'esprit et 
souille le cœur. Jésus disait : « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » (Mt 

5, 8). En contemplant l'Hostie, Corps ressuscité du 
Christ, le Seigneur guérit le cœur, purifie le regard, 
débarrasse l'inconscient des images les plus 
pernicieuses, efface de la mémoire ce qui lui est 
nocif et renouvelle la capacité à s’émerveiller de la 
vraie beauté. Sous la lumière du Ressuscité, le Christ 
touche nos sens intérieurs et chasse toutes 
ténèbres, car « le soleil de justice brillera, avec la 
guérison dans ses rayons » (Ml 3, 20). En regardant 
la Sainte Hostie, le Seigneur guérit ce que l'impureté 
a brisé en soi. 

c. Evangélisation de l'intelligence : Entrer dans l'humilité de Dieu dans 
l'Eucharistie. En face de l'incompréhensibilité du mystère eucharistique, notre 
intelligence fait sienne la parole de Pierre : « Seigneur à qui irions-nous, tu as les 
paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es les 
Saint de Dieu » (Jn 6, 68). Puisque Jésus est la Vérité, il ne peut nous tromper. Il 
se rend présent dans l'Eucharistie pour éclairer notre intelligence. L'intelligence 
permet l'étude de la théologie, c'est-à-dire l’étude de Dieu. La foi qui pousse à 
aller devant le Saint-Sacrement nous donne la connaissance de Dieu lui-même. 
L’une est l’étude académique de l’amour, l’autre est la douce expérience de 
l’Amour personnifié. Saint Thomas d'Aquin, le plus éminent théologien, écrit 
avant de mourir qu’il a plus reçu devant le tabernacle que dans tous les livres 
qu’il a lus ou dans tout ce qu’il a entendu. Pauline-Marie Jaricot dira de même: « 
Tout ce que je sais, je l’ai appris à vos pieds, Seigneur. Recevez donc l’hommage 
de tout ce que je suis, de tout ce que j’ai, de tout ce que je pourrais jamais 
penser, dire et faire de bien. » Voilà l'hommage de notre intelligence à la 
souveraine intelligence divine... 

d. Evangélisation de la volonté : Entrer dans la pauvreté de Dieu. Bien que 
l'univers ne puisse contenir Dieu, le Seigneur choisit de se contenir 
corporellement dans une petite Hostie, car l'amour consiste toujours à s'abaisser 
auprès de la personne bien-aimée. Adorer, c'est adhérer, c’est à dire accueillir 
librement la volonté de Dieu et son plan d’amour qui se dévoile à travers la divine 
providence. "Que ta volonté soit faite" et non la mienne... Par l'adoration du 

http://www.adoperp.com/adoration/saints/Jaricot.html
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Saint-Sacrement, le Chrétien remet totalement au Seigneur sa propre volonté et 
laisse Dieu inspirer et placer dans son cœur sa souveraine volonté. "Je suis la 
vigne, vous êtes les sarments, si vous demeurez en moi et moi en vous, vous 
porterez beaucoup de fruits, mais hors de moi vous ne pouvez rien faire." (Jn 15, 
5) Plus nous serons fidèles à la volonté de Dieu, plus notre activité apostolique 
sera féconde.  

 

 

Témoignages 
 

 
Nadia, 28 ans, d'origine musulmane rencontre Jésus et l'accepte comme 
son Sauveur et son Seigneur. 
 
 
"Qui peut donc être sauvé ?" Jésus les regarda, et leur dit : "Aux hommes cela est 
impossible, mais à Dieu tout est possible". Matt. 19 : 25,26 
 
Mon prénom est Nadia. Je suis née dans une famille musulmane marocaine en 
Belgique et j'ai 28 ans. Mes parents sont très ouverts, c'est pourquoi, jamais je 
n'ai été forcée à quoi que ce soit par rapport à la religion musulmane. 
 
Pourtant, j'avais soif de Dieu dans ma vie et je cherchais souvent à me rapprocher 
d'Allah. Il m'arrivait de le prier mais mon coeur était froid et surtout, je ne le 
craignais pas et je ne réalisais pas le poids de mes pêchés. J'étais comme 
beaucoup d'autres, je comptais sur la miséricorde d'Allah pour être pardonnée et 
je pêchais sans le savoir. Ma devise était : je ne suis pas mauvaise, je ne fais de 
mal à personne, je n'ai pas d'ennemis, je ne vole pas. Il est vrai que je n'étais pas 
mauvaise, mais au fil de mon existence, mes pêchés se sont accumulés et j'ai 
commencé à faire des choses qui me condamnaient de manière certaine vis à vis 
de Dieu. 
 
Je pense que Dieu a choisi ce moment pour se révéler à moi, à savoir ce moment 
où je pouvais prendre conscience du poids de mes pêchés. Je vivais une période 
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trouble alors qu'en principe, une nouvelle vie devait commencer pour moi : 
j'avais quitté le foyer familial et j'étais indépendante. 
 
A cette époque, un frère (Que Dieu le bénisse) me parlait de Jésus. Je trouvais 
cela agaçant et j'avais hâte que ces discussions prennent fin. Mais ce frère me dit 
" Cherche et Dieu te répondra ". J'acceptais donc de chercher. J'ai passé 
beaucoup de temps à lire mais les arguments se valaient dans chaque "camp" : 
les chrétiens et les musulmans. 
 
De plus, j'ai découvert de nombreux sites islamophobes dont les propos étaient 
souvent proches du racisme. 
 
Toutefois, depuis que j'avais accepté de chercher, quelque chose m'empêchait de 
vivre comme avant. C'était comme si, inconsciemment, j'avais fait un pas de trop 
vers quelque chose et je ne pouvais plus reculer. 
 
Mes questions se multipliaient, et toujours pas de réponses ??? 
 
Alors, je me suis dit "Ok, je vais commencer à lire la Bible, c'est le meilleur moyen 
de savoir". Quand j'ai pris la Bible, j'ai eu le sentiment de commettre un pêché et 
quand j'y repense aujourd'hui, cela me fait rire car c'est la parole de Dieu et 
même le Coran le reconnaît. 
 
J'ai donc commencé à lire et Dieu me donnait des réponses à travers ces lectures 
mais je ne voulais pas accepter ces réponses, je ne pouvais même pas les 
comprendre. Ensuite, j'ai décidé de prier et j'ai demandé à Dieu de me donner la 
vérité. Mon cœur a commencé à s'ouvrir et c'est à partir de ce moment, que 
Dieu, a enfin pu mettre dans mon cœur la seule et unique vérité. 
 
Au mois d'août 2003, je me suis rendue pour la première fois dans une église. 
J'étais surprise car elle ne ressemblait pas à ce que j'avais déjà pu voir ailleurs. 
Elle était modeste, petite et les gens y chantaient en tapant des mains et en 
célébrant Dieu avec joie. Le message du Pasteur m'était destiné. Non, pas que ce 
Pasteur savait qu'une jeune musulmane allait venir dans cette église ce jour-là, 
mais Dieu lui le savait et il me parla. Il me dit ce que j'avais besoin d'entendre. Et 
juste avant la Sainte Cène, je priais et dis " Voilà, je t'accepte Jésus comme mon 
sauveur ". J'ai alors participé à la Sainte Cène, j'ai ressenti une grande paix et 
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quelque chose qui pénétrait en moi. J'ai prié par la suite pour le pardon de mes 
pêchés et Dieu m'a pardonné car Jésus a payé pour mes fautes. 
 
Je veux vous dire que la joie et la paix n'arrivent pas tout de suite. Surtout pour 
nous qui venons du monde musulman, nous sommes fortement liés par cet esprit 
islamique qui mêle culture et religion. 
 
Après avoir accepté Jésus, il est vrai que mon coeur était dans la joie mais je suis 
passée par de nombreuses épreuves. La première a été la rupture avec ma 
famille. Je n'aurai pas pu supporter de leur mentir et je leur ai annoncé ma 
conversion. Ils étaient très mécontents et m'ont fait savoir qu'ils ne désiraient 
plus me voir. 
 
D'autres épreuves sont arrivées et je vivais une terrible oppression. Dans ces 
épreuves, le Seigneur m'a enseigné, m'a fortifié car pour chaque épreuve, il avait 
déjà une solution. 
 
Il m'a aussi appris à combattre l'ennemi. Je pense que cela a été la lutte la plus 
dure à livrer car Satan était très en colère. 
 
Quoi qu'il en soit, je suis là et le Dieu vivant m'accompagne. Alléluia, je ressens 
tellement de joie quand je pense à cette victoire complète de Jésus. 
 
Tout cela s'est passé en l'espace de 4 mois !! Cela veut dire que Jésus a accompli 
un travail énorme en moi. C'est un merveilleux miracle. 
 
J'avais tellement hâte de sortir de cette oppression que je priais le Seigneur pour 
qu'il m'enseigne, encore, encore, encore !! Le Seigneur était là, il attendait que je 
lui demande car sa main était tendue pour me donner. Je voulais savoir qui il 
était, ce Jésus qui nous avait sauvé, comment l'aimer comme il nous aime ? Il m'a 
révélé sa nature, et je n'ai qu'une seule envie, c'est de lui ressembler tellement il 
est parfait en toute chose. 
 
Mes parents sont revenus vers moi. J'ai trouvé la paix et la joie de Jésus. C'est 
une paix qui donne de l'assurance. 
 
Je suis passée par les eaux du baptême le 18/01/2004. Jésus, tu es celui qui m'a 
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pardonnée, qui m'a purifiée, qui a guéri mon coeur de toutes ses blessures, de 
toutes ses faiblesses. Je veux louer ton nom à chaque instant et te remercier car 
comme, tu m'as sauvée, tu viendras aussi chercher d'autres brebis égarées. 
 
Que toute la Gloire te revienne !  
 
 
 

La sainte Hostie oubliée dans une auberge 
Etats-Unis Début du XXe siècle 
(Témoignage tiré du site du père Florian Racine) 
 
Dans cette région campagnarde du diocèse d'Albany aux Etats-Unis, la nuit étant 
tombée, la pluie crépitait contre les fenêtres de la cure. Malgré le temps 
exécrable, le prêtre se préparait à faire un long trajet à cheval, car on l'avait 
appelé au chevet d'un mourant. Il ouvrit le tabernacle, prit dans le ciboire une 
hostie qu'il déposa avec un très grand respect dans une custode, protégée par 
une bourse qu'il mit précieusement dans la poche intérieure de sa veste. Puis il 
sella son cheval et partit dans la nuit. Courageusement, le cavalier et sa monture 
luttaient contre l'orage qui sévissait toujours plus puissamment. Les sabots du 
cheval s'enfonçaient de plus en plus dans le terrain regorgeant d'eau, de sorte 
que le prêtre se vit contraint d'accorder un peu de repos à sa monture. Il s'arrêta 
dans une auberge. 
 
Après s'être occupé de son cheval qui n'en pouvait plus, il se coucha pour une 
brève pause. Avant de s'endormir, il déposa la custode avec l'hostie dans un tiroir 
de commode. Sur le matin l'ouragan se calma et le prêtre se hâta de poursuivre 
son chemin pour arriver à temps au chevet du mourant. Il avait déjà fait plusieurs 
kilomètres lorsque lui vint à l'esprit qu'il avait oublié la custode et la précieuse 
hostie dans la commode de la chambre d'hôtel. 
 
Rempli de crainte, il se fit les plus amers reproches à propos de son irresponsable 
oubli, d'autant plus qu'il avait remarqué que les employés de l'auberge n'étaient 
pas catholiques. Peut-être auraient-ils entre-temps rangé la chambre et jeté par 
mégarde la bourse et l'hostie. Rongé de remords, le malheureux cavalier revint 
au galop vers la petite auberge. Essoufflé, il demanda aussitôt si la chambre dans 
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laquelle il avait passé la nuit était encore libre. «Mais oui», lui répondit l'hôtelier 
quelque peu fâché. 
 
«C'est bien que vous soyez revenu, car nous sommes ennuyés. Nous avons tout 
essayé pour ouvrir la porte de la chambre, mais sans y parvenir. Qu'avez-vous 
fait? Bien que la clé tourne dans la serrure, la porte ne s'ouvre tout simplement 
pas. À travers le trou de la serrure nous avons même remarqué une intense 
lumière. Nous ne pouvions expliquer cette aveuglante lumière et pensions qu'il y 
avait le feu.» «Dieu soit loué et merci», chuchota le prêtre avec soulagement. Il 
courut au haut de l'escalier, suivi de l'hôtelier et de son personnel curieux de 
savoir ce qu'il en était. Sans le moindre effort le prêtre ouvrit la porte, s'empressa 
vers la commode entourée de lumière et reprit la sainte Hostie avec un très 
grand respect. 
  
Il expliqua alors à ces protestants étonnés ce qui s'était passé: que Dieu Lui-
même est présent dans sa Divinité et son Humanité, avec son Corps et son Sang 
dans cette petite hostie. Ce miracle fit une telle impression sur la famille de 
l'hôtelier et sur le personnel que tous se convertirent au catholicisme. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

 

L’amour nous dépasse. Il n’est pas qu’un jeu de jambes. L’amour peut déchirer le 
cœur et l’esprit, preuve qu’en les traversant, il prend l’homme tout entier sous sa 

coupe, jusqu’à le disposer à donner son rein, sa moelle, que sais-je, sa vie à celui ou 
celle qu’il étreint et dont l’existence, à cause de l’amour éprouvé, devient plus 

précieuse que la sienne. Et c’est par là que passe le bonheur qui, loin de placer les 
êtres sur un petit nuage, les en fait descendre pour se donner les uns aux autres. La 
vie de ceux qui s’aiment nous le crie, et le Christ Jésus auquel je crois de toutes mes 

forces ne dit pas ature chose. 

Soyons donc rassurés : il y a ici-bas du bonheur à ramasser, surtout du côté de 
l’amour qui est plus grand que ce qui se voit, qui se palpe, et qui se corrompt. Il 

faut commencer par en être convaincu si l’on veut découvrir un jour l’inventeur de 
l’amour qui est Dieu. 

(Michel-Marie Zanotti-Sorkine dans son livre « Croire, questions éternelles ») 
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Mirella Pizzioli, instrument du Ciel 

 

28 septembre 1995, Jésus. 
Et pour que l’on ne me dise pas : 

« Moi, je ne savais pas … » 

 
 
Que la gloire de Dieu se répande sur toute la terre, que ma voix soit entendue par 
toute la terre. Jamais comme aujourd’hui, il est nécessaire que tout le monde entende 
et écoute, parce que les temps sont difficiles. Le mal, impérieusement, avec un 
violence maléfique, s’insinue dans le cœur des créatures et les créatures faibles, 
flanquées de la pesanteur du péché, s’effondrent dans la boue de la faute. 
 
Ma fille, il est nécessaire, il est urgent que cette œuvre que je mène à travers toi, 
commence son chemin de par le monde. 
 
Tu écriras mes dictées et tout ce que je te dirai et, avec l’aide des anges et des bonnes 
créatures, et avec l’approbation de ton directeur spirituel, tu divulgueras ces messages 
pour que tous puissent entendre ma parole et pour que tous aient encore le 
témoignage du ciel et pour que l’on ne dise pas : « Moi, je ne savais pas… » 
 
Ma fille, mes très chers enfants, mes créatures, écoutez ma voix ! Ecoutez mon 
invitation prévenante et empressée à la conversion ! Mes enfants, ne vous éloignez 
pas de moi, parce que loin de moi, il n’y a que les ténèbres. Mes enfants, accourez à 
moi, serrez-vous contre moi, je suis votre salut, je suis votre vie, votre lumière. L’appui 
que vous cherchez, c’est moi, je suis là, et je vous attends. 
 
Mes enfants, Dieu est en train de vous parler, c’est Dieu que vous écoutez. A Dieu rien 
n’est impossible. Croyez et convertissez-vous, agenouillez-vous et repentez-vous. 
 
Prêtres, n’ayez pas peur de prêcher, ne craignez pas le jugement du monde mais 
craignez le jugement de Dieu ! Et Dieu, dans son infinie pitié et miséricorde, Dieu, vous 
l’entendrez comme juste juge. Vous savez, vous savez ! 
 
Que ma bénédiction soit sur vous tous, Jésus, Père et Fils, unis dans le Saint-Esprit. 
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19 septembre 1995 
Qui est comme Dieu ?... 

 
Qui est comme Dieu ? Personne… Et aucun esprit humain ne peut pénétrer le mystère 
de Dieu : de toujours et pour toujours, partout et en tous lieux. Amour, l’amour, par 
amour et d’amour. Amant, affectueux, consolant, ami, frère, père, mère, charitable, 
plein de compassion, de force, d’aide, de libération, de salut. 
 
Mes paroles ne disent rien par rapport à ce 
qui est ; mais tu es une chère petite sœur et 
donc elles pénètrent déjà en toi et te font 
comprendre ce qu’est Dieu pour l’homme et 
pour l’humanité. 
 
Et près de lui, dans le ciel, pour sa gloire et 
pour vous sur la terre, nous les anges, ses 
pupilles, et parmi ceux-ci les archanges, les pupilles plus grands chefs des armées, 
membres du poste d’avant-garde, nous explorons, nous observons, et nous venons en 
aide. Comme la foudre, nous traversons l’espace et le temps. Nous sommes pour vous 
sur la terre, des amis, des protecteurs, des grands frères qui se préoccupent 
sérieusement et quotidiennement de votre santé spirituelle et physique. 
 
Moi, Michel, la voix, Gabriel, la trompette, Raphaël, les mains, voilà ce que nous 
sommes pour la gloire de Dieu, et pour vous et pour toi, ma sœur. 
 
Spécialement, parce que Dieu nous a chargés de t’assister dans son œuvre que tu 
portes si volontiers en avant. Sache que tu n’es jamais seule, nous sommes tiens, je 
répète, les tiens, et en tout cela, il y a la douceur de notre amour. Tes archanges sont 
près de toi, ils mettent leurs mains sur toi, et les yeux tournés vers Dieu, ils adressent 
des suppliques d’aide et de remerciements pour toi. Sache, ma sœur, que toutes les 
prières qui sont récitées dans cette petite pièce sont filtrées par nous et purifiées, afin 
qu’elles parviennent à Dieu, parfaites et saintes. 
 
La gloire de Dieu s’étend sur tout l’univers et, comme un vent de paix et de salubrité, 
tu balaies sur la terre un air malsain et toute forme maléfique qui infeste le monde. 
 
Nous te bénissons ; Michel, Gabriel, Raphaël. Amen 
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Nous sommes tous au service de Dieu 
 
Mirella, je suis l’ange de la paix. Aujourd’hui, nous sommes en fête dans le ciel et sur la 
terre. Je viendrai à ton aide pour t’aider chaque fois que Dieu le commandera. Tu es 
instrument du Seigneur sur la terre, et les instruments de Dieu doivent être mis au 
courant de tout ce qui regarde les choses du ciel. 
 
Malheureusement, le mal se répand sur la terre, et une partie de ce mal est causée par 
l’arrogance de Satan qui importune, perturbe et anéantit les créatures de Dieu. Et 
Dieu, à travers ses instruments sur la terre, prend des mesures. Ne crains pas, parce 
que ce sera toujours et exclusivement Dieu qui t’illuminera et agira à travers toi. 
 
Je serai à côté de toi et te protégerai toujours. La voix que tu écoutes dans ton cœur 
est la voix de saint Michel, l’archange de la paix, de la force, de la lutte. De nombreuses 
créatures demanderont ton aide et à travers toi, elles verront la puissance du Seigneur. 
Nous sommes tous au service de Dieu, en aide aux frères, l’un l’autre et tous ensemble 
par Jésus, le Sauveur du monde. 
 
Ma sœur, tu auras d’autres enseignements parce que les temps sont mûrs et l’œuvre 
du Seigneur doit s’étendre et se répandre. La voix du Seigneur sera entendue, forte et 
claire. 
 
Je te bénis : Michel Archange. Amen 
 
 

9 octobre 1995 
Tous ne comprendront pas… 

 
L’heure est venue. Sois prête pour ce nouveau cycle de travail : il est nécessaire que le 
monde sache. Ma parole ne peut être enfermée dans ces pages. Elle doit cheminer 
dans le monde et être semée dans le cœur des hommes. Tous ne comprendront pas : 
certains riront, d’autres demeureront indifférents et pour certains, elle ouvrira l’esprit 
et le cœur. Mon Evangile ne change pas : ce que j’ai dit, je le dis maintenant. C’est 
raviver ma parole, la rendre actuelle. Je continue de dialoguer, d’enseigner, d’agir « … 
avec vous … jusqu’à la fin des temps », ai-je dit et aujourd’hui, je le redis. 
 
Ma fille, recueille les fascicules de mes paroles, les paroles qui viennent du Cœur 
Immaculé de ma Mère, les paroles dites avec véhémence et amour par mes anges, et 
donne-les en mon nom pour ma gloire et pour le bien de l’humanité. Les écrits reçus à 
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travers les créatures de la terre qui déjà peuplent mon royaume (et cela aussi, je le 
permets pour votre conversion), qu’ils soient rassemblés en d’autres fascicules, mais 
ensemble avec les miens. C’est assez pour aujourd’hui. Il est urgent de travailler : la 
moisson est si grande et mes ouvriers si peu, si peu nombreux ! 
 
Je bénis ton directeur spirituel, le Père Luigi, parce qu’il te suit avec foi et grand 
courage. 
 
Jésus… toujours et pour toujours le Maître 
 
 

11 octobre 1995 
Mon corps et mon sang… 

 
Les prêtres sont ma parole, ils distribuent le pain de la vie et élèvent sur mon peuple 
mon sang qui sanctifie. 
 
Mon saint corps et mon sang sanctificateur – ce don surnaturel et éternel – hier 
aujourd’hui et demain – se renouvelle toujours en tous lieux. Moi, je l’ai donné à mes 
prêtres, et malheureusement tous ne se rendent pas compte de l’immensité qu’ils ont 
entre les doigts et ce qui se produit devant eux, et à travers eux. 
 
Je vous invite, mes prêtres, mes fils de prédilection, je vous invite à la sainteté, vous 
touchez de vos mains ce qui est saint et éternel : mon corps et mon sang. 
 
Vos mains se sanctifient, sanctifiez aussi votre cœur et votre esprit. Travaillez pour 
moi, avec moi, à mon côté : vous, vous travaillez pour le Seigneur et vous avez été 
chargés de conduire les brebis du bercail. Il vous a tant été donné ! Et combien il vous 
sera réclamé ! 
 
N’oubliez pas. N’oubliez pas. Alerte ! Les enfants, alerte ! Soyez sur vos gardes ! Vous 
êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi peut-il servir ? 
 
Je vous bénis toujours – Jésus sanctificateur 
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Assez ! Maintenant c’est assez… 
 
Un jour nouveau. Une nouvelle aube. C’est le temps de la conversion. C’est le temps de 
la méditation. C’est le temps de décider, c’est nécessaire de prendre un chemin : le 
chemin du bien, le chemin de la paix, le chemin de l’amour, le chemin du pardon. 
 
Venez à moi : je suis ce chemin. Mon très saint Cœur est votre but. Laissez les 
désordres, les ténèbres. Laissez la boue, élevez-vous vers le soleil, vers la lune. Ne 
sentez-vous pas en vous le dégoût de cet air malsain, putride, qui vous asphyxie ? 
 
Assez ! Maintenant, ça suffit : voici une aube nouvelle, voici un jour nouveau. Ils sont 
bénis, bienvenus et attendus même les derniers vignerons ; vous serez récompensés 
comme les premiers. 
 
Prêtres, soyez saints. Ne craignez pas les sacrifices, mettez-vous à l’œuvre pour ce à 
quoi je vous ai appelés. Je ne vous ai pas appelés pour être honorés sur la terre, mais 
pour vous sanctifier pour la gloire de Dieu. Soyez saints, soyez saints ! Je suis Jésus, le 
doux agneau. Par mon exemple, je vous ai enseigné la voie du ciel et grâce à moi, les 
portes du ciel se sont rouvertes. Je vous bénis tous, les premiers et les derniers. 
 
 

17 octobre 1995 
Vous n’avez pas été créés pour le monde… 

 
Vois, ma fille, comme les créatures du monde sont du monde et ne comprennent pas. 
Elles ne veulent pas comprendre que le monde est seulement le monde et que le 
monde a un terme, une fin qui annule chaque chose et chaque pensée du monde. 
Voilà l’erreur : se croire éternel dans le monde et pour le monde ; et donc, pour le 
monde tout est permis : tout égoïsme, tout écart, chaque lutte, chaque chose qui rend 
la vie du monde facile. Ce n’est pas ainsi, ce n’est pas ainsi. Vous n’avez pas été créés 
pour le monde qui a une fin, mais pour le ciel qui est éternel. Votre esprit est éternel, 
c’est cette partie de vous qui vous rend semblables à Dieu. Ce n’est pas possible qu’on 
ne puisse pas comprendre ce que depuis mille, deux mille ans, je répète à travers mes 
saints, mes prophètes. Laissez le monde pour le ciel, soyez dans le monde pour le ciel, 
passez du monde pour arriver au ciel : le ciel est votre patrie, là-haut, c’est mon règne. 
Un règne fait pour vous, où vous habiterez pour l’éternité, resplendissants et saints. 
Voilà, vous êtes semblables à Dieu. Dieu Père qui est dans les cieux m’a envoyé, moi, 
sa Parole, son Verbe, et moi, je vous envoie, je t’envoie, ma fille. Parle dans le monde 



Au souffle de l’Esprit    -     Avril 2013                                                    69 

 

pour le ciel et le ciel s’ouvrira au-dessus de toi et moi, Jésus, j’envoie par toi, sur toi et 
pour tous ma bénédiction. 
 
Jésus, Dieu de l’amour et de la paix. 
 
 

Ils cherchent l’amour où l’amour n’est pas… 

 
Vraiment, ce qui unit et tient uni le monde, c’est l’amour. 
 
Vraiment, c’est l’amour qui est l’arme qui vainc tout. Vraiment, c’est la voix de Dieu qui 
par amour vous parle à travers son instrument choisi par lui. Et voilà que le monde, 
encore une fois, n’écoute pas, bien qu’il sache et comprenne que c’est seulement 
l’amour qui est la perle la plus précieuse et la plus recherchée. Et voilà que quand cette 
perle leur est offerte, inexplicablement, la créature, le monde la réfute. Ils cherchent 
l’amour où l’amour n’est pas. Ils désirent l’amour et ne savent pas le donner. Il leur est 
donné et ils le refusent. Vraiment le mal a rendu obtus les esprits et les cœurs sont 
seuls, à la merci de cet esprit qui, avec obstination, continue de chercher dans le fourré 
le plus impénétrable, quand il suffirait de suivre la voie, le sentier déjà tracé. Et voilà la 
plaine, et voici le soleil, et voici la vie. Paroles saintes, toujours plus de paroles saintes : 
écoutez-les, écoutez-les. Soyez soumis, venez ici : je suis là, je suis là. 
 
Voilà, vous m’avez trouvé : il y a si longtemps que je vous cherchais, voilà si longtemps 
que je vous attendais ! 
 
Je vous bénis, Jésus, la Lumière qui illumine. 
 
 
Extraits de Jésus, Lumière du Monde 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

rien. 

Saint Jean-Marie, curé d’Ars 
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Maria Buttini 
 

Pour chaque homme un chemin 
 

Pour chaque homme un chemin, plus il est difficile et escarpé, caillouteux, plus 
fort est mon amour pour cet homme. Les chemins que j’ai tracés pour vous, je les 
ai voulus, car je vous aime. Plus je vous donne d’amour, plus vous m’en 
donnerez. Ce qui vous vient à travers la douleur qui est amour, je vous l’envoie 
parce que je vous aime, et non vous abandonne et vous châtie. 
 
Toute la création est en chacune de mes créatures, chacune d’elles est un 
monde. 
 
Tout ce que vous avez, je vous l’ai donné, le bien, la douleur, l’intelligence, les 
sentiments et tout ce qui vous fait exister sur terre est aussi don de ma part. L’air, 
le ciel, le soleil, la nature, les choses que je vous donne pour votre existence sur 
terre sont encore dons de ma main. 
 
La mort terrestre est l’un de mes dons, et l’éternité est le plus grand. L’éternité 
est le don de mon Père et du Saint-Esprit, le don de la Trinité à l’homme et la vie 

terrestre n’est pas vraiment vie, mais 
épreuve et passage. Elle n’est qu’un 
bref et temporaire tour de l’homme qui 
doit conquérir la vie en vérité. 
L’éternité est don fait à l’homme par 
son Créateur, vraie vie, vision de tout, 
vie qui demeure, hors du temps, de 
tout espace et de toute limite. En 
dehors de toute crainte, la liberté ! 
 
Nous avons donné à l’homme ces 

merveilles de vie et aussi le temps pour mériter notre don. Chaque homme peut 
atteindre l’éternité, s’il le veut. Notre don est la vision, notre don est l’univers en 
son pouvoir. Vous serez les plus proches de moi, vous les hommes vivants. 
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Les morts seront tels, car ils n’auront pas de vision et ne sont pas maîtres de 
l’univers. Les anges auront comme ils l’ont toujours eue la place que je leur ai 
donnée. Les anges qui sont passés sur terre comme des jeunes gens et des 
enfants seront près de moi, près de vous, en vous. 
 
La communion des saints, des anges, des hommes de bonne volonté sera 
l’harmonie éternelle, qui est le don le plus grand. Elle est tout, elle est la place sur 
mon cœur, la place dans les bras de mon Père, la place dans la lumière de l’Esprit 
d’Amour. 
 
 

Un petit nombre demande des choses spirituelles, 
Qui sont toujours accordées 

 
Créature, tu entends ma voix et tu perçois mon sourire. Je te vois plus sereine, 
plus confiante, alors je souris. Armando sourit ainsi que tous ces esprits élus qui 
sont venus à toi par mon vouloir, pour te consoler de l’affection dans les heures 
les plus obscures de ton existence terrestre. Ils te sourient et te font une 
couronne de lumière. 
 
La couronne de lumière est l’auréole que nous voyons autour de toi. C’est ta 
douleur, ton espérance, ta bonté. Souvent tu es rebelle, mais je préfère en toi la 
rébellion à la crainte. 
 
Souvent tu es paresseuse, tu as des faiblesses humaines et parfois tu vis encore 
des choses de la terre, mais souvent tu es déjà en haut avec les esprits élus ! Tu 
fais déjà partie du monde auquel tu appartiendras et qui plus tard t’appartiendra. 
Le monde éternel que nous avons donné aux hommes ! 
 
Le don le plus grand pour donner aux hommes le vrai bonheur, le seul. N’est-ce 
pas étrange que je te parle à toi, alors que je ne parle pas à des millions de 
créatures ? Ce n’est pas étrange. Tu as voulu m’entendre. Tu n’as pas accepté la 
séparation physique, tu as voulu, tu as espéré et tu as trouvé le moyen de 
pénétrer dans le monde spirituel, par ta volonté, avec l’aide d’Armando et par 
notre volonté. 
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C’était ta foi cachée, ta douleur, l’amour. Mon amour qui ne t’a pas laissée dans 
la douleur, t’a donné l’espérance. 
 
Tu as demandé, je t’ai exaucée. Demandez, il  vous sera donné ! 
 
Tous l’oublient, ou demandent des choses qui, tout en paraissant un bien, ne le 
sont pas. Tous demandent des choses pour un monde qui passe. Un petit nombre 
demande des choses spirituelles, celles-là sont toujours accordées. Sachez voir 
les choses que désire votre âme, non les matérielles, et moi je vous les accorderai 
toujours. 
 
Tu as su le faire, je suis près de toi, mon Cœur t’est proche. 
 
Créature, je te donne les réponses aux questions des autres, non parce que tu 
éprouves le besoin de savoir des choses qui ne te sont pas utiles, car il te suffit de 
m’entendre, mais c’est toujours pour témoigner de moi à travers toi. Je réponds 
à qui veut te mettre à l’épreuve pour qu’on te croie, qu’on te respecte. 
 
Le péché contre l’Esprit-Saint n’est pas unique ! Beaucoup de péchés offensent et 
blessent l’Esprit d’Amour. Chaque péché contre l’Amour. 
 
La haine envers les hommes, la vengeance, le faux témoignage, le refus 
volontaire de croire en niant le divin, et tout le mal dû à la transgression des 
« Commandements ». Bien que donnés au début des temps, ils sont toujours 
valables, car ils sont la loi, mais peuvent être aussi avertissement et amour. 
 
Les péchés sont commis volontairement par l’homme qui, ayant le discernement, 
peut distinguer le bien du mal. Le Christianisme est grand à cause de ma 
descente sur terre, moi le Fils Unique du Père de tous. Il est grand parce qu’il a 
suscité d’éminents témoignages de foi à travers tous les temps, grâce à tous ses 
saints. Il est grand, car religion d’amour. Je suis venu sur terre, j’ai vécu, je me 
suis toujours sacrifié par amour et depuis toujours j’ai voulu aider jusqu’au bout 
mes créatures. 
 
Dieu, mon Père, a permis les faiblesses au sein de l’Eglise comme en chacune de 
ses créatures suivant le libre choix face au bien et au mal. L’Eglise est formée 
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d’hommes. Aucun n’est parfait. Mon Père compatit aux faiblesses des 
« consacrés », si elles sont légères. 
 
Le « consacré », à cause de ses connaissances et de sa foi, est plus responsable 
que l’homme qui vit dans le monde. Le sang d’Abel est l’humanité souffrante. 
 
L’héritage de mon Père est unique : aime ton Dieu et ton prochain. Embrasse 
tout. En chacune de mes créatures se retrouve toute la création… 
 
Le monde a été créé par un geste d’amour, par le cœur de Dieu et par son 
Amour. Dieu a créé l’homme à son image et ressemblance. Il l’a créé ainsi que le 
monde, et l’homme vit dans le temps comme toute la création. Il subit son 
épreuve terrestre qui est comme un arc, comme la vie de saisons, des années, 
des mondes. Le monde se reflète en chaque créature. 
 
 

La foi, le plus grand don que Mon Père, 
Moi et le Saint-Esprit d’Amour faisons aux hommes 

 
La fois est le don le plus grand que mon Père, Moi et le Saint-Esprit faisons aux 
hommes. 
 
C’est un don pour la vie terrestre et surtout pour avoir la vie au-delà de la vie. LA 
vie en vérité est le don accordé aux hommes pour être unis aux autres âmes 
pures et à nous, la Trinité, Maîtres de 
l’univers fait pour l’homme. 
 
La vie que je vous ai donnée au-delà de 
la vie ! Soyez-en dignes, toujours prêts à 
entrer en cette vie qui vous attend. Don 
de la foi ! Je vous ai donné la foi pour 
votre salut. 
 
Je l’ai donnée à certains par l’intuition, à d’autres par leur pureté, et à d’autres 
encore à travers la sanctification de la douleur.  
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Vous les hommes, vous travaillez tous dans ma vigne ! Je vous veux tous sur mon 
Cœur ! Je vous ouvre les bras et vous attends à la fin de votre journée. 
 
 

Je suis venu pour tous et pour toi 
 
Un homme appelé Jésus viendra, il sera le Rédempteur, tous ne le reconnaîtront 
pas ; il sera offensé, martyrisé, crucifié… 
 
J’étais cet homme, Je suis venu pour tous et je suis venu pour toi. Je me suis 
manifesté à toi, pour te donner de l’espérance. Tu ne dois plus jamais être 
incertaine, ni croire que je ne suis pas celui qui te parle. Pourquoi ne devrai-je pas 
le faire, si je suis l’amour ? Puisque je connais chaque homme qui est passé, 
passe et passera sur terre, ne devrais-je pas avoir pour chacun l’opportunité de 
lui donner mon amour ? 
 
Je veux donner récompense et espérance déjà sur terre à qui j’ai donné la 
douleur, récompense faite de paroles de réconfort et d’affection. Tu ne me 
connaissais pas, tu me connais à présent et tu commences à m’aimer. 
 
Je ne prétends pas à de l’amour pour moi, mais je le désire pour mes créatures 
entre elles et cet amour arrive jusqu’à moi. Celui qui, comme toi, commence à 
me connaître pourra m’aimer et ensuite aimer son prochain. Voilà ce que mon 
Père attend des hommes et ce n’est pas facile. 
 
En peu de mots, voici comment vivre ce double amour. Souvent, on arrive au 
sacrifice d’une vie sur terre qui, par amour de son Dieu et de son prochain, est 
faite de nombreux renoncements, en mettant les autres à la première place. Au 
ciel, elle obtiendra beaucoup. Chaque larme, renoncement, sacrifice vous seront 
rendus en gloire. Je n’oublie rien ! 
 
La vie humaine sur terre n’a d’autre importance que de vous faire agir. Ma voix se 
fait toujours entendre à celui qui agit bien, même s’il ne me connaît pas. 
J’attends pour me faire connaître et aimer. 
 
Le temps n’existe que sur terre, c’est celui que je donne à chacun pour son 
épreuve ! Le temps, pour que chacun fasse quelque chose qui puisse l’élever 
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jusqu’à moi ! Bref temps terrestre ! Je vous donne le temps pour faire mûrir votre 
âme et non pour jouir des aises terrestres et faire de la terre un royaume. 
 
Ces paroles qui pourront étonner un rationaliste, ne surprendront pas celui qui 
regarde la vie au-delà de la vie ! Vous avez déjà la vision de la vie au-delà de la 
vie. C’est pour cela que je t’ai préparée goutte à goutte par des petites 
révélations et ensuite j’ai commencé à t’ouvrir un peu mon Ciel où se trouve la 
partie de toi la plus vive : Armando. 
 
Comment un autre qui ne serait pas ton Dieu pourrait-il te parler d’un Ciel qui 
n’existe que grâce à Moi ! Sois certaine, ne crains pas et n’écoute pas celui qui 
doute : le rationaliste, le matérialiste. L’éternité n’est pas matérielle, mais 
spirituelle, et toi, par ma grâce, tu es entrée dans cette éternité. 
 
 

 

* ! * ! * ! * ! * ! * 

Courtes méditations du mois d’avril 
 

Tiré du livre « Au fil des jours … avec les âmes du purgatoire » 
 
 

Jésus, bon Pasteur 
 
Tout ce que nous donnons aux âmes du purgatoire par charité, se change en 
grâces et après notre mort nous en trouvons le mérite cent fois doublé. 
 
Les fous ont peur de la mort comme d’un grand malheur, mais les sages la 
désirent comme un repos après leurs labeurs et comme la fin des maux. 
 
Puisque la vie de l’âme continue après la mort, il reste un bien qui ne se perd 
pas par la mort, mais qui augmente. L’âme ne peut être retenue par aucun 
obstacle posé par la mort, mais elle devient plus active, ayant la liberté d’action 
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dans son propre domaine, sans être associée au corps, qui lui est plutôt un 
fardeau qu’un avantage. 
 

Saint Ambroise 
 
 
L’heure après la mort : « Alors nous aurons besoin de beaucoup de prières, de 
beaucoup d’aides, de beaucoup de bonnes œuvres, d’une puissante intercession 
de la part des Anges, lors du voyage à travers les espaces de l’air. Si en 
voyageant dans un pays étranger ou une ville inconnue, nous avons besoin d’un 
guide, combien plus nécessaire sont pour nous les guides et les aides pour nous 
conduire entre les dignités, puissances et gouverneurs invisibles de cet air et qui 
sont appelés des persécuteurs, publicains et percepteurs. 
 
Soulageons les âmes du purgatoire par tout ce qui peine, car Dieu a souci 
d’appliquer aux morts les mérites des vivants. 
 
Ce n’est pas en vain que l’on fait des offrandes pour ceux qui ne sont plus… Ce 
n’est pas en vain que le diacre vous crie : « Pour ceux qui sont morts dans le 
Christ ! C’est la voix de l’Esprit-Saint… Dans les mains du prêtre est l’Hostie 
sainte. Tout est prêt. Arrivent les anges et les archanges, arrive le Fils de Dieu… » 
Ayez dans votre maison, à une place apparente, une boîte apparente où chacun 
puisse y déposer l’obole des morts. Employez ces offrandes à faire dire des 
messes pour vos défunts. 
 

Saint Jean Chrysostome 
 
Les fournaises les plus ardentes, les feux les plus cuisants auxquels on 
condamne les martyrs, ne sont qu’une ombre légère, en comparaison des 
flammes dévorantes qu’on souffre en purgatoire. 
 
Le feu du purgatoire est égal en intensité au feu de l’enfer. Le moindre contact 
avec ce feu est plus redoutable que toutes les souffrances imaginables de la 
terre. 
 

Saint Thomas d’Aquin 
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Méditation de la semaine 14 
 
La messe a une grande valeur pour le soulagement des âmes du purgatoire. 
 
Dans le monastère de Clairvaux, gouverné par saint Bernard, vivait un religieux 
peu observateur de la Règle et qui voulait retourner dans le monde. Ce religieux 
mourut. 
 
On chantait son service, lorsqu’un vieux religieux, d’une grande sainteté, vit une 
troupe de démons qui disaient que, jusque-là, ils n’avaient pu entraîner en enfer 
un seul religieux de ce monastère, mais qu’ils auraient l’âme de celui dont on 
faisait la sépulture. La nuit suivante le saint vieillard vit le défunt en songe. Il lui 
apparut le visage abattu, poussant de tristes soupirs. « Vous avez eu 
connaissance, hier, dit-il, de mon supplice et de la joie des démons. Voyez 
maintenant les tortures auxquelles je suis soumis, par la justice divine, pour les 
péchés que je n’ai pas expiés sur la terre. » 
 
 Il le conduisit en esprit à un puits profond et 
large : « Voici, ajouta-t-il, où les démons, 
pleins de rage, me précipitent 
continuellement. Ils m’en retirent pour m’y 
rejeter de nouveau, sans me laisser un instant 
de repos. » Le bon religieux fut saisi de 
tristesse. De grand matin, il alla tout raconter à 
saint Bernard, qui avait eu une apparition 
semblable. Le saint abbé assembla ses 
religieux et leur apprit ce qu’il avait vu et leur 
recommanda de se tenir en garde contre les 
pièges du démon. Il leur demanda, pour cette 
âme infortunée, des prières, des jeûnes, 
surtout le saint sacrifice de la messe. On s’y 
mit le jour même, plusieurs messes furent 
dites. 
 
Peu de jours après, le vieillard vit de nouveau le défunt, mais tout différent, 
cette fois. Il était joyeux et tout resplendissant de lumière. Il dit qu’il était très 
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heureux, grâce à la bonté divine et à la charité de ses frères. Interrogé sur 
l’œuvre d’expiation qui l’avait le plus soulagé, il prit le vieux moine par la main 
et le conduisit à l’église, où se célébrait la messe. « Voici, dit-il, le plus grand prix 
de ma rançon, ce qui a le mieux opéré ma délivrance, c’est cette hostie salutaire 
qui efface les péchés du monde. 
 
Livre d’or des âmes du purgatoire, p. 166 
 
 
Les sacrements sont des réserves inépuisables de grâces et de sainteté : des 
canaux intarissables de tous les biens spirituels les plus précieux. Ceux qui 
veulent se sauver, en les négligeant, ressemblent à ces malades insensés, qui 
veulent se guérir sans prendre de remèdes. L’indifférence envers les sacrements 
est punie très sévèrement après la mort. Nous en voyons un exemple dans une 
religieuse qui mourut en 1589 au monastère de Sainte-Marie-des-Anges, à 
Florence. 
 
Très estimée de ses sœurs, elle se fit voir bientôt à sainte Madeleine de Pazzi, 
pour demander d’être secourue dans le rigoureux purgatoire auquel elle était 
condamnée. La sainte était en prière devant l’autel du Saint-Sacrement, 
lorsqu’elle aperçut la défunte, agenouillée au milieu de l’église, avec un aspect 
assez étrange. Elle avait un manteau de flammes qui la consumaient, à 
l’exception de la poitrine, que protégeait un voile pendu à son cou. Madeleine 
s’étonnait de voir une de ses sœurs dans ce tourment. Elle lui demanda ce que 
cela signifiait. 
 
« Je souffre ainsi, lui dit-elle, pour n’avoir pas assez aimé le Saint-Sacrement, 
pour avoir communié rarement et avec négligence. La divine justice m’a 
condamnée à venir, chaque jour, dans l’église du monastère, pour rendre mes 
devoirs à la sainte Eucharistie. J’ai une grande reconnaissance à Dieu, qui m’a 
donné, en récompense de ma pureté, le voile qui me met la poitrine à l’abri du 
feu qui me consume le reste du corps. » Ce récit toucha profondément la sainte, 
qui se mit à prier, à communier, à faire pénitence pour cette âme, jusqu’à ce 
qu’il lui fût révélé qu’elle était délivrée 
 
M.J.S. Benoît, p. 217 
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Saint Benoît-Joseph Labre (1748-1783) 
16 avril 

 
 
 
Benoît-Joseph fut un vagabond de Dieu, sur les routes d’Europe. Il vécut dans 
une prière continuelle, mendiant son pain. Il mourut à Rome où, dès l’annonce 
de son décès, les enfants crièrent : « Le saint est mort, le saint est mort ! » 
 
Prions 
 
Saint Benoît-Joseph, priez le Seigneur de faire cesser le redoutable tourment des 
âmes du purgatoire. Que la lumière qui ne s’éteint plus 
luise sur elles ! Qu’elles reposent en paix. 
 
Parole de Dieu 
 
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il 
disait à ses disciple : « Ne soyez pas bouleversés. Vous 
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de 
mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure, 
sinon, est-ce que je vous aurais dit : je pars pour préparer 
une place ? » (Jn 14, 1-3) 
 
A propos du purgatoire 
 
Les âmes retenues dans le lieu d’expiation éprouvent d’autres tourments. Elles 
sont torturées par la tristesse, la désolation, les regrets amers, les reproches 
cuisants de la conscience coupable, mille fois plus supportables pour elles que 
les plus fortes douleurs du feu matériel qui les fait souffrir sans les consumer. 
« En enfer, dit l’Evangile, le ver qui ronge les réprouvés ne meurt jamais. » Dans 
cette cité du purgatoire, il mourra certainement un jour, mais tant qu’il est 
vivant, il mort cruellement et déchire d’une manière affreuse les victimes 
infortunées dont il est devenu le bourreau. (Abbé Berlioux, p. 12) 
 
Prière 
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Seigneur Jésus, nous sommes vos serviteurs accordez-nous de pouvoir jouir 
d’une entière santé de corps et d’esprit. Que par l’intercession de la 
bienheureuse Vierge Marie, nous possédions avec les âmes du purgatoire, la 
félicité éternelle. 
 
 

Sainte Odette 
20 avril 

 
Odette naquit dans une illustre famille du Brabant en Belgique. Toute jeune, elle 
avait décidé d’être religieuse. Elle refusa tous les prétendants attirés par sa 
beauté. Ses parents veulent la marier et lui trouvent, en secret, un beau parti. Le 

jour du mariage, Simon le fiancé vient de prononcer son 
« Oui ». Le prêtre interroge Odette par trois fois. Elle lui 
répond : « Puisque vous cherchez avec tant de soin à savoir si 
je suis disposée à accepter ce jeune seigneur pour époux, 
sachez que je n’accepterai ni lui, ni un autre. Mon amour et 
ma foi sont engagés envers Jésus-Christ depuis toujours ». Plus 
tard, elle finit même par se couper le nez pour les repousser. 
Puis elle entra chez les religieuses de Prémontré, à Rivreuilles 
en Belgique, dont elle devient la prieure. Elle y mourut à 23 

ans (ou 25) en 1158. Les reliques de sainte Odette sont conservées dans la 
chapelle du séminaire de Bonne-Espérance, à Tournai en Belgique. 
 
Prions 
 
Sainte Odette, priez le Seigneur d’être le consolateur des affligées que sont les 
âmes du purgatoire. Que la lumière qui ne s’éteint plus luise sur elles ! Qu’elles 
reposent en paix ! 
 
Parole de Dieu 
 
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Elève la 
voix avec force, toi qui porte la bonne nouvelle à Jérusalem. Elève la voix, ne 
crains pas. Dis aux villes de Juda « Voici votre Dieu ». Voici le Seigneur Dieu, il 
vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire 
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l’accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son 
troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend 
soin des brebis qui allaitent leurs petits. (Is 40, 9-11) 
 
A propos du purgatoire 
 
Dans les moments de vrai repentir, nous nous rendons compte du mal que nous 
avons fait à quelqu’un et nous avons le cœur broyé de souffrance. C’est une 
souffrance bénie que celle de la repentance. Elle n’a rien à voir avec le remords 
ni avec la culpabilité. Le remords n’est que retour sur soi. Le remords a conduit 
Judas au suicide. Nous ignorons si ensuite, dans le dernier instant de sa vie, il a 
connu la vraie repentance. La repentance nous décentre de nous-mêmes, de la 
culpabilité qui est dépit de soi. Elle nous tourne vers Dieu et vers les autres pour 
nous montrer combien nous leur avons fait du mal. Comme nous sommes dans 
l’amour, car la repentance est un fruit de l’amour, nous regrettons notre péché. 
(Garrigues, A l’heure de notre mort, p. 162) 
 
Prière  
 
Jésus, bon pasteur, souviens-toi de tous ceux qui furent enterrés sans prières. 
Reçois dans tes demeures, tous ceux qui ont succombé d’une mort subite, alors 
qu’ils n’étaient pas préparés pour votre face-à-face. Ne condamne pas, 
Seigneur, ceux qui nous ont persécutés par les calomnies et les méfaits. Fais 
miséricorde à ceux qui nous ont inconsciemment offensés et affligés. Que notre 
prière sanctifiée leur soit un sacrement de réconciliation. 
 

 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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Méditation 
 

L’Imitation du Sacré-Cœur de Jésus 
 

Loué, aimé et adoré soit à jamais 

le Sacré Cœur de Jésus 

dans tous les coeurs 
 

Comment il faut entreprendre 
 la purification du cœur (Chap. XI) 

 
 
Le disciple – Bien des motifs, Seigneur, me pressent de me purifier 
complètement : les promesses du ciel, les menaces de l’enfer, et la mort qui à 
tout instant peut m’envoyer dans l’éternité. Mon cœur lui-même, comblé de vos 
dons, accablé par sa propre misère, attiré par l’infinie bonté de votre Cœur, ne 
cesse de m’y exciter. 
 
Mais comment exécuter un si grand ouvrage ? J’en vois la nécessité, je n’en 
trouve pas le moyen. Enseignez-moi, ô bon Jésus, la vraie manière de me purifier 
et de me réformer. Toute la gloire en reviendra à votre Cœur si aimant. 
 
Jésus – Si vous voulez purifier votre cœur et en extirper les vices, il faut que vous 
commenciez cette œuvre avec courage et générosité. Ayez la ferme volonté de 
vous corriger et de travailler sans cesse à votre perfection, avec le vif désir de 
coopérer à la grâce divine et de suivre ses attraits, et vos efforts seront 
couronnés de succès. 
 
Voici d’abord, en ce qui touche, le premier moyen à l’employer : c’est de lui que 
les autres tirent leur efficacité. Cette volonté déterminée de faire tous vos efforts 
pour purifier votre cœur le conserver pur, est la première espérance de votre 
purification future, le premier signe de votre perfection, la première marque qui 
distingue les Saints et les vrais disciples de mon Cœur. 
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Animé de ces dispositions, prenez du feu et jetez-le dans votre cœur, afin d’y 
détruire tous les péchés et tous les vices. Vous avez un jardin hérissé de 
mauvaises herbes et de plantes inutiles, vous arriverez certainement à le purifier, 
si vous avez de bons instruments et si vous arrachez tout ce qui est nuisible. Le 
travail néanmoins sera long et difficile. 
 
Mettez-y le feu, au contraire, et votre jardin sera débarrassé facilement en peu 
de temps. Le feu contribuera même à le rendre plus fertile et à le faire produire 
de meilleurs fruits. 
 
Eh bien, mon Fils, votre cœur ressemble à un jardin. Vous le purifierez mieux et 
plus facilement avec le feu de l’amour divin que par tout autre moyen, et vous le 
rendrez plus produire les fleurs des vertus et les fruits de la sainteté. 
 
Ce feu, vous le trouverez dans mon Cœur, si vous l’y cherchez par la prière. Si 
vous réfléchissez aux peines de l’enfer ou du purgatoire, que vous avez si souvent 
méritées, si vous considérez mes bienfaits et votre ingratitude, si vous méditez 
sur mes perfections infinies et dignes de tout amour, si vous repassez dans votre 
esprit les fatigues et les souffrances que j’ai supportées pour vos péchés, si vous 
me regardez suspendu à la croix, les mains étendues vers vous, le côté ouvert, si, 
entrant dans mon Cœur, vous y voyez toutes les peines qu’il a endurées pour vos 
fautes, comment il a été broyé et consumé pour vous, si par de fréquentes 
affections et de ferventes prières vous unissez votre cœur au mien, votre flamme 
se développera certainement dans la prière, et vous sentirez la chaleur de 
l’amour divin. 
 
Cet amour vous excitera au regret de vos péchés, et 
vous fera prendre la résolution de n’en plus 
commettre. Personne, mon Fils, n’obtient le 
pardon de ses péchés sans s’en repentir, personne 
n’est guéri de ses vices sans les détester. 
 
Haïssez-le donc de tout votre cœur, vous ne pouvez 
les haïr trop. Plus votre douleur naîtra de l’amour 
divin, plus aussi votre contrition sera parfaite, 
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quand même vous ne le sentirez pas actuellement. Plus vous détesterez 
sincèrement vos péchés, plus vous serez sûr d’en recevoir le pardon et de n’en 
plus commettre. 
 
Vous aurez une marque certaine de la vraie contrition de vos fautes, si vous n’y 
retombez plus.  
 
Soyez donc toujours dans la ferme résolution d’éviter tout ce qui me déplaît, et 
de tout souffrir plutôt que de pécher volontairement. Mais ne vous trompez pas, 
en vous figurant qu’il suffit de prendre une résolution quelconque, de nourrir un 
vague désir, de faire quelque chose par habitude, de paraître vouloir tout en ne 
voulant pas, de faire semblant de ne plus vouloir pécher et de ne pas user des 
moyens nécessaires. 
 
Il faut, mon Fils, que vous ayez une volonté sincère, ferme, efficace, d’employer 
les moyens de ne pas retomber. Et pour que cette volonté soit toujours vive, il 
faut la renouveler souvent, entretenir la dévotion par la prière et les exercices de 
piété, demander à Dieu des grâces spéciales afin de persévérer plus facilement. 
 
Le disciple – Seigneur, mon cœur est désolé comme une terre où croissent en 
foule des herbes nuisibles et malsaines. C’est un grand ouvrage que de l’en 
purger, et par moi seul je ne puis rien. Aidez-moi par votre grâce toute puissante 
à accomplir ce grand dessein. 
 
Je désire vivement exécuter sous votre conduite une œuvre si nécessaire et si 
sainte, et  ne cesser qu’après l’avoir achevée. 
 
Ne souffrez pas, ô bon Jésus, que j’y travaille avec lâcheté et négligence. Je suis 
porté, je l’avoue, à perdre courage, et j’ai coutume, après avoir commencé 
énergiquement, de me relâcher un peu. Excitez-moi, aiguillonnez-moi fortement, 
et ne permettez pas que je cesse avant d’avoir atteint le but désiré. 
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Le sacrement de Pénitence est un moyen facile et 
efficace de se purifier de ses péchés et de ses vices 

 (Chap. XII) 

 
 
Jésus – Mon Fils, sachant que telle est la fragilité des mortels qu’ils ne sauraient 
vivre ici-bas sans péchés, j’ai imaginé un bon moyen. S’ils en usent bien, ils 
obtiendront non seulement la rémission de leurs péchés, mais encore 
l’augmentation de la grâce. Car Dieu a promis, et il est fidèle à sa parole, qu’il 
remettrait les péchés à ceux qui les confesseraient, qu’il donnerait la grâce à ceux 
qui la demanderaient, qu’il aiderait à mieux vivre ceux qui le désiraient (Jean, 1,9, 
14) 
 
Que deviendraient la plupart des hommes sans la confession ? Combien seraient 
sauvés ! Et combien parmi ceux qui sont déjà au ciel ou qui entreront un jour, 
seraient damnés ! 
 
Mais voici le pouvoir que j’ai donné à l’Eglise : les péchés qu’elle remettra seront 
remis, et ceux qu’elle retiendra seront retenus. 
 
« Si donc quelque tâche, quelque infidélité, si un péché quelconque s’est glissé 
dans votre cœur, ne rougissez pas de le confesser à celui qui préside, afin d’en 
recevoir quelque salutaire conseil. » (St Clément, 1er siècle) 
 
« Si la confession vous effraie, considérez l’enfer que vous portez dans votre cœur 
et que la confession étreindra. » (Tertullien, 2ème siècle) 
 
«  La pénitence est une rémission des péchés, laborieuse il est vrai, car le pécheur 
arrose sa couche de ses larmes, il ne craint d’avouer sa faute au prêtre du 
Seigneur et lui demander secours. » (Origène, 3ème siècle) 
 
« Tous doivent désirer cette médecine, car l’âme est bien plus exposée que le 
corps, et il faut soigner avant tout les maladies secrètes. » (Lact. 4ème siècle) 
 
« Confessez-vous, que toute votre pourriture sorte dans la Confession : le reste 
sera aisé à guérir. Dieu, qui sait tout, exige la confession pour sauver les humbles, 
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et il condamne ceux qui ne se confessent pas pour punir les orgueilleux. » 
(St Augustin, 4ème siècle) 
 
«  Confessez-vous de telle sorte que vous ne retourniez pas à vos péchés. C’est le 
profit que vous devez tirer de la confession. » St Fulg., (4ème siècle) 
 
«  La raison excite le pécheur à se confesser, et Dieu l’y contraint. » (St Pierre 
Damien, 11ème siècle) 
« Il faut se confesser de trois manières : sans feinte, sans excuse, sans délai. » 
(St Bonaventure, 13ème siècle) 
 
« Les actes du pénitent sont de trois sortes : la contrition du cœur, la confession 
de la bouche, et la satisfaction. » (Concile de Florence, 15ème siècle) 
 
Voilà, mon Fils comment les fidèles du monde entier ont toujours entendu et 
pratiqué ce consolant et salutaire sacrement. 
 
Qu’y a-t-il de meilleur qu’une bonne confession. Elle délivre l’homme de ses 
fautes, le réconcilie avec moi, et lui donne la paix du cœur au lieu des angoisses 
qu’il éprouvait. Le sacrement de Pénitence est le remède de l’âme : il détruit les 
vices, chasse les tentations, anéantit les embûches du démon, procure de 
nouvelles grâces, augmente la piété et affermit la vertu. Dans la confession, l’âme 
récupère les droits et recouvre la beauté qu’elle avait perdue par le péché. 
 
Mais il arrive qu’en approchant de ce sacrement de ma miséricorde, le pécheur, 
frappé de honte et de crainte, se précipite dans le sacrilège, et de pécheur qu’il 
était devient un monstre de péché. 
 
Espérez-vous donc, homme scélérat, vous soustraire à mes yeux ? Pourrez-vous 
m’empêcher de vous jeter dans l’abime que vous aurez vous-même creusé ? 
Sacrilège ! Vous cachez vos péchés à un confesseur obligé par les lois divines et 
humaines à un éternel silence. Eh bien moi, je les manifesterai, vous présent, non 
pas à un seul homme et à une seule nation, mais au ciel et sur la terre. 
 
Alors dans l’excès de votre confusion, vous direz aux montagnes de vous 
ensevelir pour cacher votre honte. Vous voudrez même vous cacher en enfer, 
mais vous ne le pourrez pas. Vous serez là pour supporter la confusion que vous 
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aurez méritée. Insensé, qui n’avez pas rougi de pécher pour votre perte et votre 
ignominie, pourquoi rougissez-vous de vous confesser pour votre salut et votre 
gloire ? 
 
Examinez bien pourquoi vous craignez d’ouvrir votre conscience à celui qui tient 
ma place. Quand vous êtes au pied du confesseur, vous devez le considérer 
comme moi-même, car il me remplace et exerce ma puissance. D’ailleurs, il est 
homme lui-même, il a ses misères, et comme vous, il est tenu à la confession : ce 
qui est lui est d’autant plus pénible que son état l’oblige à une plus grande 
perfection. 
 
Dieu par un dessein plein de sagesse et de sainteté, a voulu que tous ceux qui 
voudraient se purifier de péchés graves, prêtres et laïques, fussent astreints à la 
confession, et que les prêtres même, dont les fonctions exigent une si grande 
sainteté, puissent se confesser de leurs moindres fautes. Pour cette raison, les 
laïcs se confessent aux prêtres avec plus de liberté et de confiance, et les prêtres 
leur apprennent par leur propre expérience à compatir aux misères d’autrui et à 
pleurer avec ceux qui pleurent. 

 
Mais on en voit qui, tout en se confessant 
avec franchise, ne se corrigent pas 
véritablement, parce qu’ils n’y travaillent pas 
avec un cœur sincère. 
 
D’autres s’approchent de ce sacrement par 
nécessité, par respect humain, par habitude, 

et il ne faut pas s’étonner s’ils en retirent peu ou point de fruits. Pour vous, mon 
Fils, ayant sans cesse devant les yeux votre salut et votre volonté, confessez-vous 
toujours comme si c’était pour la dernière fois, et vous en retirez des fruits 
admirables et plein de douceurs. 
 
Mais, mon Fils, apprenez à vous connaître et sachez que vous serez tenté de 
retomber dans les fautes que vous aviez pris la résolution d’éviter. Ne vous en 
attristez pas trop, c’est un effet de la fragilité plutôt que de la malice, par 
conséquent, ce sont des fautes indélibérées plutôt que volontaires. Connaissez 
par-là la bonté de mon Cœur, toujours prêt à pardonner, et la misère de votre 
cœur, toujours incliné vers le mal. Prenez garde cependant que votre grande 
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faiblesse ne vous fasse éviter la confession. Plus vous êtes faible, plus vous devez 
y recourir. 
 
Il y a des personnes qui redoutent la confession qui n’en approchent qu’en 
tremblant. Eh quoi ! Tandis que les plus grands pécheurs comme les plus grands 
saints y trouvent des consolations, vous vous en tourmentez ! 
 
Les morts y revivent, les vivants y puisent un redoublement de vie, et vous, vous 
tremblez comme si l’on vous menait à la mort ou à l’échafaud ! Vous êtes dans 
l’erreur, mon Fils. Ce n’est point pour votre tourment, mais pour votre 
consolation, que ce sacrement a été institué. 
 
Laissez donc là toutes vos erreurs. Je ne suis pas un Dieu de trouble, mais un Dieu 
de paix. Je n’aime pas l’agitation du cœur, mais la bonne volonté. 
 
Faites ce qui dépend de vous, confessez-vous avec toute la sincérité possible, et 
soyez en paix. Ne vous laissez pas trouble par les fantômes de votre imagination 
ou par les tentations du démon. Mon Cœur est le refuge des pécheurs. Celui qui 
s’y réfugiera avec un cœur contrit et humilié, je ne le repousserai pas. Approchez 
donc avec confiance de ce bain céleste, où mon Cœur purifie les âmes avec son 
sang et les lave jusqu’à ce qu’elles soient entièrement pures. 
 
Le disciple – O doux Jésus ! Quelle salutaire et consolante invention de votre 
Cœur, que le sacrement de Pénitence ! Quelle admirable condescendance, quelle 
suave tendresse que d’avoir fait de votre sang un bain pour nous laver nos 
péchés ! Su votre Cœur n’avait pas trouvé ce secret, qui l’eût jamais imaginé ? 
Que pourrions-nous par nous-mêmes ? Que deviendrions-nous ? 
 
O doux Jésus ! Que les Anges et les Bienheureux, que tous les peuples et toutes 
les langues s’unissent à moi pour vous remercier d’avoir institué ce sacrement, 
qui en sauvant les pécheurs sur la terre, augmente les Saintes dans le ciel. 
 
Mais afin de ne pas abuser d’un si grand bienfait et d’en tirer tout le fruit 
désirable, je me confesserai souvent et avec le plus grand soin. Comme si je me 
préparais à la mort, je ferai toujours, avant la confession, des actes de vraie 
douleur et de bon propos. Je les ferai avec calme, mais avec sincérité. Je dirai 
tout à mon confesseur avec la même candeur que si je parlais à vous-même et 
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vous voyais de mes yeux. J’accomplirai dévotement et au plus tôt ma pénitence, 
et je m’efforcerai de vous témoigner ma reconnaissance par un zèle plus fervent 
et par une plus grande pureté du cœur. 
 
Quelle consolation et quelle douceur, ô Jésus, que d’être lavé dans le sacrement 
de votre miséricorde avec le sang très pur et très-saint de votre Cœur ! Oh, lavez-
moi souvent, je vous en prie, lavez-moi de plus en plus, et je deviendrai plus 
blanc que la neige ! 
 

 
Pourquoi vous éloigner de mes douceurs 

Premier cahier d’Amour (suite) 
 
 
Le 4 septembre 2003 
 
 
Pour toi Seigneur 
Avec toi. 
 
Avec la fête de Saint François d’Assise, Tu m’as donné mon nom. Tu as dit que je 
m’appellerais la Pauvre, Monique-Marie la Pauvre. J’ai ressenti la joie de Ta 
Présence dans ce nom. J’ai su que c’était Toi qui me le donnais. 
 
Tu m’as redit aussi que tu me faisais écrire pour les pauvres, les blessés. Comme 
je l’ai été, eux le sont. Je suis leur sœur, la pauvre qui, marquée encore de mes 
péchés, souffre en mon corps et en mon psychisme de toutes ces blessures 
d’amour. 
 
Oui, je suis leur sœur, leur sœur aînée par les péchés commis, leur sœur cadette, 
toute petite à cause même de cela. Mais c’est justement pour cela que Tu 
m’appelles à écrire, à parler, à chanter Ta Gloire, Ta Miséricorde. 
 

L’avortement ! Quelle femme aujourd’hui n’est pas blessée de ce fléau ! 
TOUTES LES FEMMES LE SONT, car ce qui arrive à un membre du CORPS 
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D’AMOUR retentit sur chacun de ses membres. Vous souffrez toutes et 
tous de l’avortement, même si jamais vous ne l’avez vécu. TOUS ET 
TOUTES. Ce péché, ce meurtre pèse sur toute l’humanité et surtout les 
pays riches, capables matériellement d’accepter un enfant. Maladies, 
autismes, allergies viennent de là, handicaps, chutes viennent de là. Vous 
êtes tous concernés. 

 
 
Le 2 novembre 2003 
 
Me voici revenu dans la petite maison que Ta Très Sainte Maman a obtenue de 
Ta Grâce, pour moi, Ta servante. Qui devrais être Ta servante, ne songer qu’à Toi, 
se poser sans cesse cette même question : 
 
Est-ce qu’ainsi je Le console ? Est-ce que je fais, Seigneur, Votre Consolation ? 
 
21 heures 
 

Ma fille, Ma fille, écris vite. Le temps presse pour Mon Amour. 
 
ÊTRE SAINTE. 
 
Il faut maintenant concevoir d’autres saints, non plus seulement ceux qui 
par leurs vertus ont édifiés leur entourage, ceux qui, par leur charité, leur 
abnégation ont été reconnus comme saints. Il ME faut des saints pauvres, 
humiliés, malades, incapables. Il ME faut, à MOIU, TON DIEU, des saints 
nerveux, coléreux, impatients, fatigués. Des saints marqués de toutes les 
faiblesses et les péchés de votre monde déformé par le péché. IL ME faut 
des hommes et des femmes infirmes, pour remplir Mon Ciel. 
 
Car votre temps a outrepassé les limites de l’abjection et votre génération 
est entachée des crimes commis contre Mon Très Saint Nom. Chaque 
âme est marquée par l’impureté de ce temps, l’égoïsme de votre 
génération, son adultère à Mon égard, ses blasphèmes, son désir de nuire 
à l’homme. Les âmes ainsi tâchées restent MIENNES et c’est ainsi tachées 
qu’elles viendront à MOI. Oui, il ME faut ces âmes sans force, salies, 
désespérées, ces tempéraments malades. Ce sont Mes saints 
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d’aujourd’hui. Et ce n’est plus pour leur vertu qu’on les béatifiera, mais 
pour leurs incapacités, leurs indigences, leurs infirmités ENFIN DEPOSEES 
DANS MON CŒUR. 
 
Tu es pure, Monique-Marie. Sois-en sûre. N’aie pas peur de Mon 
Jugement. Tu es tout entièrement sur Mon CŒUR, dans mon Cœur 
transpercé et c’est parce que tu es si faible et si infirme que Je peux 
davantage te porter jusqu’à ce Cœur. C’est MOI SEUL qui peux t’élever 
jusqu’à MOI. 
 
Oui, une nouvelle génération de saints est appelée aujourd’hui : les saints 
indigents. Clame-le. Ecris-le. Dis-le, ô Mon âme pauvre, Ma pauvre âme. 
 
JESUS 

 
 
Mardi 10 novembre 2003 
 
Ô Jésus, me voici. 
 
Mon bras gauche m’empêche de faire quoi que ce soit. Il me semble qu’ainsi Tu 
me forces doucement à m’asseoir pour T’écouter. Ô mon Dieu, ma Douceur, ma 
tendresse. 
 
Plusieurs fois, j’ai ressenti la nécessité d’écrire ce qui jaillissait de mon cœur, mais 
je ne l’ai pas fait. Me voici enfin, Jésus, puisque je ne peux rien faire d’autre. Est-
ce ainsi que je devrais me venir à Toi ? Oh, non ! Il faudrait au contraire choisir 
sans cesse de commencer par Te servir dans une intimité avec Toi, avant de faire 
quoi que ce soit. 
 
Ô mon Seigneur et mon Dieu, je Vous adore profondément. Ô Trinité d’Amour 
qui m’enveloppez de toute Votre Bénédiction, merci de m’immobiliser pour Vous 
sentir et Vous servir. 
 
Je me mets à votre Ecoute. Ô Sainteté sublime, ô Majesté Suprême. 
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Ton indigence. Reprends : l’indigence généralisée de votre génération 
sera source de sainteté, car de tout, Je fais un Bien. 
 
N’ayez pas peur. Ô Mes pauvres, Mes petits, Mes pécheurs, Mes éloignés, 
n’ayez plus peur. Vous êtes Mes saints, Mes choisis, Mes préférés. De 
votre détresse, Je vais faire toute sainteté, de vos péchés, toute pureté, 
de vos angoisses, toute paix. N’ayez plus peur, car vous n’avez rien à faire 
que de vous laisser aimer par Moi, votre Dieu. Vous avez déjà tant fait, 
trop fait et toujours sans Moi, entraînant des cortèges de malheurs en 
vous et autour de vous. Maintenant cessez de faire, cessez de vouloir. 
Venez à Mon CŒUR DOULOUREUX, transpercé pour vous. Ne « faites » 
plus. Arrêtez-vous. Regardez Ma croix. Mes Cinq Plaies : Celles des deux 
Mains suppliciées, Celle des Pieds, Celle de l’horrible Couronne d’Epines 
sur Mon Chef Sacré, Celle de Mon Cœur transpercé. N’oubliez plus 
aucune de Mes Plaies. Ma Couronne d’Epines sauve tant d’âmes. Aimez-
La. Regardez-La. Vénérez-la. Embrassez-La. Que Mes Croix soient de 
vraies Croix, car aucune de Mes Plaies ne peut être oubliée. Suis-JE mort 
sans Couronne d’Epines. Suis-JE mort sans Mon CŒUR pour vous 
transpercé ? 
 
NON. 
 
Mon Corps sur la Croix doit représenter toute Ma Passion, car vous vous 
privez sans cela des grâces des Plaies sanctificatrices. 
 
Ô enfants, crucifiés sur la terre par vos péchés, aimez la Croix où vous Me 
trouvez crucifié pour vous et vous trouverez la Paix. Les regards portés 
vers Elle vous sanctifieront, vos péchés déposés dans Mon Cœur vous 
sanctifieront. Doux enfants de mon CŒUR, enfants si souffrants, JE ne 
vous demande rien, excepté vos regards vers MOI, votre DIEU amoureux. 
 
Ma petite, Ma toute pauvre, merci d’être venue si près de MOI ce matin. 
Ne doute plus de Ma Présence en ces moments d’écriture. Ton doute fait 
perdre beaucoup de temps au Royaume, car tu ne viens que rarement 
M’écouter. Aie la Foi. JE veux t’envoyer parler à Mes tout-petits, de MOI, 
parce que tu es aussi pauvre qu’eux et que c’est de la bourbe de tes 



Au souffle de l’Esprit    -     Avril 2013                                                    93 

 

péchés et de ta misère que JE t’ai retirée, par grâce. Ô Ma fille, ne 
comprends-tu pas l’urgence de Me dire aux hommes éperdus ? 
 
JE t’embrasse, chère élue de Mon Cœur transpercé ? JE baise le cœur de 
tous ceux qui liront ces messages ou les écouteront. JE les embrasse de ce 
Baiser d’Amour du Ciel qui efface le péché et les conduit au Père. 
 
Un peu plus tard. 
 
Dis-leur encore ! Ô enfants, beaucoup d’entre vous n’ont 
malheureusement pas reçu de leur père l’amour qu’ils attendaient ! 
Beaucoup d’entre vous ont quelques fois même été violentés ou si peu 
aimés que ce mot même de « père » leur est insupportable. 
 
Mais en réalité, votre véritable Père, n’est pas celui que vous connaissez 
sur la terre ! Votre véritable  Père n’est pas de père si souvent maladroit 
et si blessé lui-même qu’il n’a pas pu vous donner l’amour qu’il n’a pas 
reçu. 
 
Votre véritable Père est MON PERE, LE PERE CELESTE. 
 
DE LUI, vous pouvez tout exiger, tout attendre et tout espérer, car LUI 
vous a désirés, LUI vous aime réellement et sûrement et 
inconditionnellement, LUI peut et vous vous donner ce que vos pères 
n’ont pas pu vous donner : caresses, douceurs, attentions, protections, 
limites, guérisons, pain, amour. 
 
Cependant il y a une condition à ces dons : c’est que vous acceptiez de les 
LUI demander et de les recevoir, car Il vous a créés libres ! Oh, demandez-
LUI, demandez-LUI. Dilatez seulement le temps d’un instant vos cœurs et 
prononcez les mots qui suivent : 
 
O Père céleste 
J’accepte de croire que Vous êtes mon véritable Père 
J’accepte de croire 
Que vous m’aimez inconditionnellement 
J’accepte de croire que Vous êtes la Vie 
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Et que Vous Seul me l’avez donnée 
Et dans cet acte de foi, je viens Vous demander de me sauver 
Je vous en supplie, aidez-moi 
Je crie vers vous 
Donnez-moi l’Amour qui m’a tant manqué, 
Donnez-moi les caresses qui m’ont tant manqué, 
Donnez-moi les baisers que je n’ai jamais eus, 
Donnez-moi la confiance qu’on ne m’a jamais faite, 
Donnez-moi tout ce dont j’ai besoin aujourd’hui pour revivre ! 
 
Ô Ma toute petite âme, tes frères délaissés, éloignés, durcis, révoltés 
seront sauvés. Qu’ils la disent et la redisent ! Qu’ils la crient ! Qu’ils 
percent les voûtes du ciel de ce cri. Mon PERE les entendra tous. Pas un 
ne sera oublié. Ils verront Notre GLOIRE les sauver. Amen. 
 
Ne M’oublie pas, Ma pauvre âme, ne M’oublie pas. 
 
JESUS 

 
 
Jeudi 12 novembre 2003 
 
 

Monique-Marie, JE t’ai donné ce temps pour MOI. Pour que tu ME le 
consacres. Sois-en sûre, Ma pauvre âme. 
 
La beauté de ce jour a été un cadeau de Ma Grâce. Remercie-MOI. 

 
O Seigneur, je TE remercie de de don, de la neige, du ciel, des arbres dorés de 
l’automne. Mais j’ai en moi aujourd’hui une insatisfaction, un énervement, une 
inquiétude, une solitude. 
 

Mon enfant petite. De quoi te soucies-tu toujours. Goûte-MOI, savoure-
MOI dans l’instant. Toute bénédiction repose sur toi à chaque instant. Ne 
te laisse pas prendre par l’après. L’instant seul est plénitude dans Mon 
CŒUR. Livre-toi à MOI. Paix, paix Monique-Marie. Je t’ai pardonné. 
Courage. Prie. 



Au souffle de l’Esprit    -     Avril 2013                                                    95 

 

 
 
Dimanche 16 novembre 2003 
 
Seigneur, il n’y avait qu’Anita pour écouter la poésie. Les fruits ici sont si pauvres. 
Que dois-je comprendre ? Si dire la poésie n’est pas Ton Œuvre, je ne veux pas le 
faire. Je ne veux faire que Ton œuvre. Mais, Seigneur, si Tu le veux bien, inspire-
moi. Pauvre, de plus en plus pauvre, infirme d’amour. Ici, tout amour semble 
blessé. 
Où, où Te servir ? 
Comment ? 
 

Ecris. Ecris, Monique-Marie. Cela servira en son temps. Le MIEN. Soit 
toujours avec MOI, sans cesse. Ne cherche pas à rétablir ce qui est blessé 
dans les relations. La tâche est ailleurs. Sois en paix, Monique-Marie. Rien 
n’a lieu sans mon consentement. 

 
 
Samedi 28 novembre 2003. 
 
Je viens près de Vous, ô Seigneur. Pourquoi tant de fatigues ? Tant 
d’énervements ? Tant d’irritations, alors que je viens de Vous recevoir dans la 
Très Sainte Eucharistie ? 
 
Pardon, ô Seigneur ! Quelle distance entre ce que je voudrais faire et ce que je 
fais. 
 

Ma petite, repose-toi. Tu es fatiguée. Ne crains rien des fautes. Crains 
plutôt de ne pas M’aimer, car JE suis le Tout et le Seul. 
 
Ecris vite, car le temps presse. JE l’ai déjà dit. Ma toute pauvre, prends du 
temps avec MOI. Vois la désolation des MIENS, de mes choisis. JE veux 
bouleverser leur cœur. JE veux qu’ils sachent, entendent, voient, 
comprennent que JE suis Tout. TOTU. Rien sans MOI ne peut être 
accompli. Vous courez à votre perte en vos mille occupations qui ne sont 
pas les vôtres et non les MIENNES. Monique-Marie, laisse-MOI faire, tout. 
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Calme-toi. Les tensions sont douleurs. Accepte, sois humble. Prie. 
 
Ô mon Seigneur, ô mon Dieu. Pardon pour mes péchés sans nombre. Pardon. 
 
Rends-moi tout petite, à chaque instant. O mon Seigneur, ô mon Dieu. 
 

Pour Noël, il faudrait un grand silence, un cœur à cœur avec Marie, 
l’Enfant que JE suis et Joseph. Une totale absence de paroles, une barrière 
à vos lèvres futiles, pour ne pas ME laisser dehors dans la nuit glacée. Je 
cherche des corps et des âmes silencieux capables de M’étreindre. 
 
Bavardages, vains bavardages. Tu as raison de le dire et de le répéter. 
Tout loin de Mon Cœur, car Mon Cœur est crucifié et se plaît aux 
consolantes caresses d’un cœur attentif. Monique-Marie, Ma fille bien-
aimée, vis ce silence. Vis-le. Rappelle-le, recommence, ne te lasse pas. 

 
Ô mon Seigneur et mon Dieu, garde-moi de tout orgueil, de toute volonté de 
puissance ou de domination. Extirpe de mon âme toute présomption. Faible, ô 
Seigneur, et fatiguée. Je suis Ta fatiguée. Délivre-moi du mal.  
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