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Mystères Glorieux 
 

1. La Résurrection de Jésus 
 
Dans le jardin, tout est silence et scintillement de la rosée.  

Au-dessus, un ciel qui devient d’un saphir de plus en plus clair, après 

avoir quitté son bleu-noir criblé d’étoiles qui, pendant toute la nuit, 

avaient veillé sur le monde.  

 

L’aube repousse de l’orient vers l’occident les zones encore obscures, 

comme fait l’eau pendant une marée haute qui avance toujours plus pour 

couvrir le rivage obscur, et remplaçant le gris-noir du sable humide par le 

bleu des eaux marines. 

 

 Quelque étoile ne veut pas encore mourir et jette un regard de plus en 

plus débile sous l’onde de lumière vert-claire de l’aube,  d’un  blanc  

laiteux  nuancé  de  gris,  comme  les  feuillages  des  oliviers  engourdis  

qui couronnent un coteau peu distant.  

Et puis elle naufrage, submergée par l’onde de l’aube comme une terre 

que recouvre l’eau. Et puis en voilà une de moins... Et puis encore une de 

moins.., et une autre,  et une autre.  

Le ciel perd ses troupeaux d’étoiles et seulement là-bas, à l’extrême 

occident, trois, puis deux, puis une, restent à regarder ce prodige 

quotidien qu’est l’aurore qui se lève. 

 

Et voilà : quand un filet de rose trace une ligne sur la soie turquoise du 

ciel oriental, un soupir de vent passe sur les feuillages et sur les herbes 

et dit : "Réveillez-vous. Le jour est revenu."  

Mais il ne réveille que les herbes et les feuillages qui frissonnent sous 

leurs diamants de rosée et ont un bruissement ténu, arpégé par les gouttes 

qui tombent.  

Les oiseaux ne se réveillent pas encore dans les branches touffues d’un 

cyprès de grande taille qui semble dominer comme un seigneur dans son 

royaume, ni dans l’entrelacement embrouillé d’une haie de lauriers qui 

abrite de la tramontane.  



2 
 

Les gardes ennuyés, transis de froid, pris par le sommeil,  

dans des poses variées veillent sur le Tombeau, dont la porte de pierre a 

été renforcée, sur ses bords, par une épaisse couche de chaux,  

comme si c’était un  contrefort, sur  le  blanc opaque de  laquelle se  

détachent les  larges  rosaces  de  cire rouge, imprimées avec d’autres, 

directement dans la chaux fraîche, du  sceau du Temple. 

 

 Les gardes doivent avoir allumé du feu pendant la nuit car il y a de la 

cendre et des tisons pas encore éteints sur le sol,  

et ils doivent avoir joué et mangé, car il y a encore, répandus sur le sol, 

des restes de nourriture et des osselets nets qui ont servi certainement 

pour quelque jeu, comme notre jeu de domino ou notre jeu enfantin de 

billes, joués sur un primitif échiquier tracé sur le sentier. 

 Puis ils ont tout laissé en plan par lassitude pour chercher des poses 

plus ou moins commodes pour dormir ou pour veiller.  

 

Dans le ciel qui maintenant, à l’orient, a une étendue toute rosée qui 

s’agrandit de plus en plus dans le ciel serein, où par ailleurs il n’y a pas 

encore de rayon de soleil,  

se présente, venant de profondeurs inconnues,  

un météore resplendissant qui descend,  

boulet de feu d’une splendeur insoutenable,  

suivi d’un sillage rutilant  

qui peut-être n’est que le souvenir de sa splendeur sur notre rétine.  

 

Il descend à toute vitesse vers la Terre, en répandant une lumière si 

intense, si fantasmagorique, si effrayante dans sa beauté,  

que la lumière rosée de l’aurore disparaît éclipsée par cette blancheur 

incandescente.  

Les gardes lèvent la tête, étonnés, parce qu’aussi avec la lumière 

arrive un grondement puissant, harmonieux, solennel, qui remplit de lui-

même toute la Création.  

 

Il vient de profondeurs paradisiaques.  

C’est l’alléluia, la gloire angélique qui suit l’Esprit du Christ revenant  

dans  sa  Chair  glorieuse.   
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Le  météore  s’abat  contre  l’inutile  fermeture  du  Tombeau, l’arrache, 

la jette parterre, foudroie de terreur et de bruit les gardes mis comme 

geôliers du Maître de l’Univers en produisant, avec son retour sur la 

Terre, un nouveau tremblement de terre comme il l’avait produit en 

fuyant la Terre cet Esprit du Seigneur.  

 

Il entre dans le sombre Tombeau qu’éclaire sa lumière indescriptible, et 

pendant qu’il reste suspendu dans l’air immobile, l’Esprit se réinfuse 

dans le Corps sans mouvement sous les bandes funèbres.  

 

Tout cela non dans une minute, mais dans une fraction de minute, tant 

l’apparition, la descente, la pénétration et la disparition de la Lumière de 

Dieu a été rapide...  

 

Le “ Je veux” du divin Esprit à sa Chair froide n’a pas de son.  

Le son est dit par l’Essence à la Matière immobile.  

Aucune parole n’est entendue par l’oreille humaine.  

 

La Chair reçoit le commandement et lui obéit en poussant un profond 

soupir...  

Rien d’autre pendant quelques minutes.  

Sous le Suaire et le Linceul, la Chair glorieuse se recompose en une 

beauté éternelle, se réveille  du  sommeil  de  la  mort,   

revient  du  "rien"  où  elle  était,  vit  après  avoir  été  morte.  

 

Certainement le cœur se réveille et donne son premier battement, 

pousse dans les veines le sang gelé qui reste et en crée tout d’un coup la 

mesure totale dans les artères vides,  

dans les poumons immobiles, dans le cerveau obscur, et  

ramène la chaleur, la santé, la force, la pensée. Un autre moment, et voilà 

un mouvement soudain sous le lourd Linceul.  

Le mouvement est soudain, depuis l’instant certainement où il remue ses 

mains croisées jusqu’au moment où il apparaît debout majestueux,  

splendide dans son vêtement de matière immatérielle, surnaturellement 

beau et imposant,  

avec une gravité qui le change et l’élève tout en le laissant Lui-même, 
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l’oeil a à peine le temps d’en suivre le développement.  

 

Et maintenant, il l’admire : si différent de ce que la pensée lui rappelle,  

en forme,  sans blessures ni sang,  

mais seulement éblouissant de la lumière qui jaillit à flots des cinq plaies 

et sort par tous les pores de son épiderme.  

 

Il fait son premier pas : dans son mouvement les rayons qui jaillissent des 

mains et des pieds l’auréolent de lames de lumière;  

depuis la tête nimbée d’un diadème qui est fait des innombrables 

blessures de la couronne qui ne donnent plus de sang mais seulement de 

la splendeur, jusqu’au bord du vêtement quand, en ouvrant les bras qu’il 

a croisés sur sa poitrine,  

il découvre la zone de luminosité très vive qui filtre de son habit en lui 

donnant l’éclat d’un soleil à la hauteur du cœur.  

 

Alors c’est réellement la "Lumière" qui a pris corps,  

pas la pauvre lumière de la Terre,  

pas la pauvre lumière des astres,  

pas la pauvre lumière du soleil.  

 

Mais la Lumière de Dieu :  

toute la splendeur paradisiaque qui se rassemble en un seul Être et Lui 

donne ses azurs inconcevables pour pupilles,  

ses feux d’or pour cheveux,  

ses candeurs angéliques pour vêtement et coloris, et tout ce qui est, 

d’indescriptible pour la parole humaine,  

la suréminente ardeur de la Très Sainte Trinité,  

qui annule par son ardente puissance tout feu du Paradis,  

en absorbant en Elle-même pour l’engendrer à nouveau  

à chaque instant du Temps éternel,  

Cœur du Ciel qui attire et diffuse son sang,  

les innombrables gouttes de son sang incorporel :  

les bienheureux, les anges, tout ce qui est le Paradis : 

l’amour de Dieu, l’amour pour Dieu, tout ce qui est la Lumière qu’est, 

que forme, le Christ Ressuscité. 
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Quand il se déplace, en venant vers la sortie, et que l’œil peut voir au-

delà de sa splendeur, voici que m’apparaissent deux clartés très belles,  

mais semblables à des étoiles par rapport au soleil,  

l’une d’un côté, l’autre de l’autre côté du seuil,  

prosternées en adoration pour leur Dieu  

qui passe enveloppé dans sa lumière, béatifiant en son sourire.  

 

Il sort abandonnant la funèbre grotte et revenant fouler la terre 

 que la joie réveille et qui resplendit toute dans sa rosée,  

dans les couleurs des herbes et des rosiers, d 

ans les innombrables corolles des pommiers qui s’ouvrent par prodige au 

premier soleil qui les baise, et au Soleil éternel qui avance sous eux.  

 

Les gardes sont là, évanouis... 

Les forces corrompues de l’homme ne voient pas Dieu pendant que les 

forces pures de l’univers : les fleurs, les herbes, les oiseaux admirent et 

vénèrent le Puissant qui passe dans un nimbe de sa propre Lumière et 

dans un nimbe de lumière solaire.  

Son sourire, le regard se pose sur les fleurs, sur les ramilles, qui se lève 

vers le ciel serein, et tout prend une plus grande beauté.  

Et plus soyeux et plus nuancés sont les millions de pétales qui 

font une mousse fleurie au-dessus de la tête du Vainqueur.  

Et plus vifs sont les diamants de rosée.  

Et plus bleu est le ciel que réfléchissent ses yeux resplendissants, 

et plus joyeux le soleil qui peint de gaieté un petit nuage porté par un 

vent léger qui vient baiser son Roi  

avec des parfums enlevés aux jardins et des caresses de pétales soyeux.  

Jésus lève la main et bénit et puis, pendant que les oiseaux chantent plus 

fort et que le vent porte ses parfums,  

il disparaît à mes yeux en me laissant dans une joie qui efface le plus 

léger souvenir de tristesse et de souffrance et d’hésitation sur le 

lendemain.      

 

Fruit du Mystère, demandons la Foi 
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2. L'Ascension de Jésus 
 
A l’orient, l’aurore commence à peine à rougir.  

Jésus se promène avec sa Mère dans les vallons du Gethsémani.  

Pas de paroles, seulement des regards d’indicible amour.  

 

Peut-être les paroles ont déjà été dites.  

Peut-être elles n’ont jamais été dites.  

Ce sont les deux âmes qui ont parlé : 

celle du Christ, celle de la Mère du Christ.  

Maintenant c’est une contemplation d’amour, une réciproque 

contemplation.  

Elle la connaît la nature humide de rosée, la pure lumière du matin, elles 

la  connaissent les  gracieuses  créatures  de  Dieu  que  sont  les  herbes,  

les  fleurs,  les  oiseaux,  les papillons.  

Les hommes sont absents. 

 Moi, je me sens mal à l’aise d’être présente à cet adieu.  

"Seigneur. je n’en suis pas digne !"  

c’est mon cri dans les larmes qui tombent de mes yeux en contemplant la 

dernière heure de l’union terrestre entre la Mère et le Fils et  

en pensant que nous sommes arrivés au terme de l’amoureuse fatigue, 

celle de Jésus, celle de Marie et du pauvre, petit, indigne enfant que 

Jésus a voulu comme témoin de tout le temps messianique,  

et qui a nom Marie, mais que Jésus aime appeler "le petit Jean" et aussi 

"la violette de la Croix."  

Oui. Petit .Jean. Petit parce que je suis un rien.  

Jean parce que je suis vraiment celle à qui Dieu a fait de grandes grâces, 

et pas-ce que, dans une mesure infinitésimale — mais c’est tout ce que 

je possède, et  

en donnant tout ce que je possède, je sais que je donne dans une mesure 

parfaite qui satisfait Jésus,  

car c’est le "tout" de mon rien —  

et parce que, dans une mesure infinitésimale moi,  comme le bien-aimé, 

le grand Jean,   

j’ai donné tout mon amour à Jésus et à Marie,  
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en partageant avec eux larmes et sourires, en les suivant, angoissée de les 

voir affligés et de ne pouvoir les défendre de la rancœur du monde au 

prix de ma propre vie;  

et maintenant palpitante de la palpitation de leur cœur pour ce qui prend 

fin pour toujours.. Violette, oui.  

Une violette qui a cherché à se tenir cachée dans l’herbe pour que Jésus 

ne l’évite pas,  

Lui qui aimait toutes les choses créées parce qu’œuvres de son Père, mais 

me presse sous son pied divin et que je puisse mourir en exhalant mon 

léger parfum dans l’effort de Lui adoucir le contact avec la terre 

raboteuse et dure.  

Violette de la Croix, oui.  

Et son Sang a rempli mon calice jusqu’à le faire se pencher sur le sol...  

Oh  ! mon Bien-aimé qui, avant, m’as comblée de ton Sang en me faisant 

contempler tes pieds blessés, cloués au bois "...  

et au pied de la croix il y avait un pied de violettes en fleurs et  

ton Sang tombait goutte à goutte sur le pied de violettes fleuries…"  

 

Souvenir lointain et toujours si proche et si présent !  

Préparation de ce que j’ai été ensuite :  

ton porte-parole qui maintenant est tout trempé de ton Sang,  

de tes sueurs et de tes larmes, des larmes de Marie ta Mère,  

mais qui connaît aussi tes paroles, tes sourires, tout, tout de Toi, 

et qui exhale le parfum non plus des violettes,  

mais celui de Toi Seul, mon Unique et Seul Amour,  

de ce parfum divin qui a bercé hier soir ma douleur et qui vient sur moi,  

doux comme un baiser, consolant comme le Ciel lui-même,  

et me fait tout oublier pour vivre de Toi seul…  

 

J’ai en moi ta promesse. Je sais que je ne te perdrai pas.  

Tu me l’as promis et ta promesse est sincère : promesse de Dieu  

Je te posséderai encore, toujours.  

C’est seulement si je péchais par orgueil, mensonge, désobéissance, 

que je te perdrais.  

Tu l’as dit, mais tu sais qu’avec ta Grâce pour soutenir ma volonté,  



8 
 

je ne veux pécher et j’espère ne pas pécher parce que tu me soutiendras.  

 

Je ne suis pas un chêne, je le sais.  

Je suis une violette. Une tige fragile qui peut plier sous le pied d’un 

oiseau et même sous le poids d’un scarabée.  

Mais tu es ma force, ô Seigneur, et mon amour pour Toi est mon aile. Je 

ne te perdrai pas. Tu me l’as promis.  

 

Tu viendras, tout entier pour moi, pour donner de la joie à ta violette 

mourante.  

Mais je ne suis pas égoïste. Seigneur. Tu le sais. Tu sais que je voudrais 

ne plus te voir, mais que d’autres te voient en grand nombre, et qu’ils 

croient en Toi.  

A moi, tu as déjà tant donné et je n’en suis pas digne.  

Vraiment tu m’as aimée comme Toi seul sait aimer tes fils chéris.  

 

Je pense comme il était doux de te voir "vivre".  

Homme parmi les hommes.  

Et je pense que je ne te verrai plus ainsi.  

Tout a été vu et dit. Je sais aussi que tu n’effaceras pas de ma pensée tes 

actions d’Homme parmi les hommes, et que je n’aurai pas besoin de 

1ivres pour me souvenir de Toi, tel que tu as été réellement.  

Il suffira que je regarde en mon intérieur où toute ta vie est fixée en 

caractères indélébiles. Mais c’était doux, doux...  

 

Maintenant tu montes... La Terre te perd.  

Marie de la Croix te perd, Maître Sauveur.  

Tu resteras à elle comme un Dieu très doux, et non plus du Sang mais un 

miel céleste tu verseras dans le calice violacé de ta violette...  

Je pleure... J’ai été ta disciple en même temps que les autres sur les 

chemins de montagne, boisés, ou sur les chemins arides, poussiéreux de 

la plaine, sur le lac, et prés du beau fleuve de ta Patrie.  

 

Maintenant tu t’en vas et je ne verrai plus qu’en souvenir Bethléem  

et Nazareth sur leurs vertes collines d’oliviers,  

et Jéricho brûlée par le soleil avec le bruissement de ses palmiers,  
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et Béthanie amie, et Engaddi perle perdue dans les déserts,  

et la belle Samarie,  

et les plaines fertiles de Saron et d’Esdrelon,  

et le haut plateau bizarre d’au-delà du Jourdain, 

et le cauchemar de la Mer Morte,  

et les villes ensoleillées des bords de la Méditerranée,  

et Jérusalem, la ville de ta douleur, ses montées et ses descentes, les 

archivoltes, les places, les faubourgs,  les  puits  et  les  citernes,  les  

collines   

et  jusqu’à  la  triste  vallée  des  lépreux  où  ta miséricorde s’est 

largement répandue...  

Et la maison du Cénacle… 

et la fontaine qui pleure tout près... le petit pont sur le Cédron, l’endroit 

où tu as sué le sang... la cour du Prétoire...  

 

Ah, non ! tout ce qui est ta douleur se trouve ici et y restera toujours... 

Je devrai chercher tous les souvenirs pour les retrouver, mais ta prière au 

Gethsémani,  

ta flagellation,  

ta montée au Golgotha, 

ton agonie et ta mort,  

la douleur de ta Mère, non, je n’aurai pas à les chercher : 

ils me sont toujours présents.  

 

Peut- être je les oublierai au Paradis.., et il me paraît impossible de 

pouvoir les oublier même là...  

Tout souvenir de ces heures atroces,  

jusqu'à la forme de la pierre sur laquelle tu es tombé,  

même le bouton de rose rouge qui battait comme une goutte de sang sur 

le granit, contre la fermeture de ton tombeau...  

 

Mon Amour tout divin, ta Passion vit dans ma pensée...  

et m’en brise le cœur...  

L’aurore s’est complètement levée.  

Le soleil est déjà haut sur l’horizon, et les apôtres font entendre leurs 

voix. C 
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’est un signal pour Jésus et Marie.  

Ils s’arrêtent.  

Ils se regardent, l’Un en face de l’Autre, et puis Jésus ouvre les bras et 

accueille sa Mère sur sa poitrine...  

Oh ! c’était bien un Homme, un Fils de Femme !  

Pour le croire, il suffit de regarder cet adieu !  

 

L’amour déborde en une pluie de baisers sur la Mère toute aimée. 

L’amour couvre de baisers le Fils tout aimé.  

Il semble qu’ils ne puissent plus se séparer.  

Quand il semble qu’ils vont le faire, un autre embrassement les unit 

encore, et parmi les baisers des paroles de réciproque bénédiction...  

 

Oh ! c’est vraiment le Fils de l’Homme qui quitte celle qui l’a 

engendré ! C’est vraiment la Mère qui congédie, pour le rendre au Père, 

son Fils, le Gage de l’Amour à la toute Pure...  

Dieu qui embrasse la Mère de Dieu  !...  

Finalement la Femme, en tant que Créature, s’agenouille aux pieds de 

son Dieu qui est pourtant son Fils,  

et le Fils, qui est Dieu, impose ses mains sur la tête de sa Mère Vierge, de 

l’éternelle Aimée, et il la bénit au Nom du Père, du Fils et de l’Esprit-

Saint,  

puis il se penche et la relève en déposant un dernier baiser sur son front 

blanc comme un pétale de lys sous l’or de ses cheveux si jeunes encore...  

 

Ils vont de nouveau vers la maison et personne, envoyant la paix avec 

laquelle ils avancent l’Un à côté de l’Autre, ne penserait au flot d’amour 

qui les a dominés un peu auparavant. 

Mais quelle différence en cet adieu avec la tristesse des autres adieux 

désormais dépassés et le déchirement de l’adieu de la Mère à son Fils tué 

qu’elle devait laisser seul au Tombeau !...  

 

En celui-ci, même si les yeux brillent des pleurs naturels de celui qui est 

sur le point de se séparer de l’Aimé, les lèvres sourient à la joie de 

savoir que cet Aimé va dans la demeure qui convient à sa Gloire... 

"Seigneur !  
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Ils sont là dehors, entre le mont et Béthanie,  

tous ceux que tu avais dit à ta Mère vouloir bénir aujourd’hui"  

dit Pierre.  

C’est bien. Nous allons maintenant les trouver. Mais venez d’abord. Je 

veux partager encore le pain avec vous." 

Ils entrent dans la pièce où dix jours avant se trouvaient les femmes pour 

la cène du quatorzième jour du second mois.  

 

Marie accompagne Jésus jusque là, puis elle se retire.  

Il reste Jésus et les onze. Sur la table il y a de la viande rôtie, des 

petits fromages et des petites olives noires, une petite amphore de vin 

et une d’eau plus grande, et de larges pains.  

Une table simple, sans apparat pour une cérémonie de luxe, mais 

uniquement parce qu’il faut bien manger. 

Jésus offre et fait les parts. Il est au milieu entre Pierre et Jacques 

d’Alphée.  C’est Lui qui les a appelés à ces places.  

Jean, Jude d’Alphée et Jacques sont en face de Lui, Thomas, Philippe, 

Matthieu sont d’un côté,  

André, Barthélemy, le Zélote de l’autre. 

 

 Ainsi tous peuvent voir leur Jésus... Le repas est bref, silencieux. 

Les apôtres, arrivés au dernier jour de voisinage avec Jésus, et malgré les 

apparitions successives,  collectives ou individuelles,  

à partir de la Résurrection, toutes pleines d’amour, n’ont plus jamais 

perdu cette retenue et cette vénération qui ont caractérisé leurs rencontres 

avec Jésus Ressuscité.  

Le repas est fini. Jésus ouvre les mains au-dessus de la table en 

faisant son geste habituel devant un fait inéluctable et il dit : 

 "Voici venue l’heure où je dois vous quitter pour retourner vers mon 

Père. 

 Écoutez les dernières paroles de votre Maître.  

Ne vous éloignez pas de Jérusalem pendant ces jours.  

Lazare, à qui j’ai parlé, a pourvu une fois encore à réaliser les désirs de 

son Maître, et il vous cède la maison de la dernière Cène pour que vous 

ayez une demeure où réunir l’assemblée et vous recueillir en prière.  

Restez là à l’intérieur pendant ces jours et priez avec assiduité pour vous 
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préparer à la venue de l’Esprit-Saint qui vous complétera pour votre 

mission. 

Rappelez-vous que Moi, qui pourtant étais Dieu, je me suis préparé par 

une sévère pénitence à mon ministère d’évangélisateur.  

Toujours  plus  facile et  plus  courte sera votre préparation.  

 

Mais  je n’exige pas autre chose de vous.  

Il me suffit seulement que vous priiez assidûment, en union avec les 

soixante-douze et sous la conduite de ma Mère, que je vous recommande 

avec l’empressement d’un Fils.  

Elle sera pour vous une Mère et une Maîtresse d’amour et de sagesse 

parfaite.  

J’aurais pu vous envoyer ailleurs pour vous préparer à recevoir l’Esprit-

Saint,  mais je veux au contraire que vous restiez ici car c’est Jérusalem 

négatrice qui doit s’étonner de la continuation des prodiges divins, 

donnés pour répondre à ses négations.  

 

Ensuite, l’Esprit-Saint vous fera comprendre la nécessité que l’Église 

surgisse justement dans cette ville qui, en jugeant humainement, est la 

plus indigne de la posséder.  

Mais Jérusalem c’est toujours Jérusalem, même si le péché y est à 

son comble et si c’est ici que s’est accompli le déicide.  

Cela ne servira à rien pour elle. Elle est condamnée. 

Mais si elle est condamnée, tous ses habitants ne le sont pas.  

Restez ici pour le peu de justes qu’elle a dans son sein, et restez-y parce 

que c’est la cité royale et la cité du Temple, et parce que comme il est 

prédit par les prophètes ici, où a été oint et acclamé et où s’est levé le Roi 

Messie, ici doit commencer son règne sur le monde,  

et c’est ici encore, où la synagogue a reçu de Dieu le libelle de 

répudiation à cause de ses crimes trop horribles, 

 que doit surgir le Temple nouveau auquel accourront des gens de toutes 

nations. 

 

 Lisez les prophètes : en eux tout est prédit.  

Ma Mère d’abord, puis l’Esprit Paraclet, vous feront comprendre les 

paroles des Prophètes pour ce temps. 
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Restez ici jusqu’au moment où Jérusalem vous répudiera comme elle m’a 

répudié, et haïra mon Église comme elle m’a haï, en couvant des desseins 

pour l’exterminer.  

Alors portez ailleurs le siège de cette Église que j’aime, car elle ne doit 

pas périr. Je vous le dis : l’enfer même ne prévaudra pas sur elle.  

 

Mais si Dieu vous assure sa protection, ne tentez pas le Ciel en 

exigeant tout du Ciel.  

Allez en Éphraïm comme y alla votre Maître, parce que ce n’était pas 

l’heure qu’il soit pris par ses ennemis. 

Je vous dis Éphraïm pour vous dire terre d’idoles et de païens. 

 

Mais ce ne sera pas Éphraïm de Palestine que vous devez choisir 

comme siège de mon Église.  

Rappelez-vous combien de fois, à vous réunis ou à l’un de vous en 

particulier,  j’ai parlé de cela en vous prédisant qu’il vous faudrait fouler 

les routes de la terre pour arriver à son cœur et fixer là mon Église.  

C’est du cœur de l’homme que le sang se propage à travers tous les 

membres. C’est du cœur du monde que le Christianisme doit se propager 

par toute la Terre.  Pour l’heure, mon Église est semblable à une créature 

déjà conçue mais qui se forme encore dans la matrice. Jérusalem est sa 

matrice et en son intérieur son cœur encore petit, autour duquel se 

rassemblent les membres peu nombreux de l’Église naissante, donne ses 

petites ondes de sang à ces membres.  

 

Mais une fois arrivée l’heure marquée par Dieu, la matrice marâtre 

expulsera la créature qui s’est formée en son sein, et elle ira dans une 

terre nouvelle, et y grandira pour devenir un grand Corps qui s’étendra 

sur toute la Terre, et les battements du cœur de l’Église devenu fort se 

propageront dans tout son grand Corps.  

 

Les battements du cœur de l’Église, affranchie de tout lien avec le 

Temple, éternelle et victorieuse sur les ruines du Temple mort et 

détruit, vivant dans le cœur du monde pour dire aux hébreux et aux 

gentils  

que Dieu seul triomphe et veut ce qu’Il veut et que 



14 
 

ni la rancœur des hommes,  

ni les troupes d’idoles n’arrêtent son vouloir. 

 

Mais cela viendra par la suite, et en ce temps-là vous saurez ce que faire. 

L’Esprit de Dieu vous conduira. Ne craignez pas. 

 

Pour le moment, rassemblez à Jérusalem la première assemblée 

defidèles.  Puis d’autres assemblées se formeront à mesure que leur 

nombre grandira.  

En vérité je vous dis  que  les  habitants  de  mon  Royaume  deviendront  

rapidement  plus  nombreux  comme  des semences jetées dans une 

excellente terre.  

Mon peuple se propagera par toute la Terre.   

Le Seigneur dit au Seigneur : 

 

 "Puisque Tu as fait cela et que pour Moi Tu ne t’es pas épargné, Je 

te bénirai et Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel 

et comme les grains de sable qui sont sur le bord de la mer.  

Ta descendance possédera la porte de ses ennemis et en ta 

descendance seront bénies toutes les nations de la Terre. Bénédiction 

est mon Nom, mon Signe et ma Loi, là où ils sont reconnus 

souverains".  
 

Il va venir l’Esprit-Saint,  le Sanctificateur, et vous en serez remplis.  

 

Faites en sorte d’être purs comme tout ce qui doit approcher le 

Seigneur.  

 

J’étais Seigneur, Moi aussi comme Lui.  

Mais sur ma Divinité j’avais endossé un vêtement pour pouvoir être 

parmi vous et non seulement pour vous instruire et vous racheter par les 

organes et le sang de ce vêtement,  

mais aussi pour porter le Saint des Saints parmi les hommes,  

sans qu’il fût inconvenant que tout homme, même impur, pût poser son 

regard sur Celui que craignent de contempler les Séraphins.  
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Mais l’Esprit- Saint viendra sans être voilé par la chair, et Il se posera 

sur vous et Il descendra en vous avec ses sept dons et Il vous 

conseillera.  

Maintenant le conseil de Dieu est chose si sublime qu’il faut vous 

préparer par une volonté héroïque d’une perfection qui vous rende 

semblables à votre Père et à votre Jésus, et à votre Jésus dans ses 

rapports avec le Père et l’Esprit-Saint.  

 

Donc une charité parfaite et une pureté parfaite, pour pouvoir comprendre 

l’Amour et le recevoir sur le trône de votre cœur.  

 

Perdez-vous dans le gouffre de la contemplation. 

Efforcez-vous d’oublier que vous êtes des hommes, et 

efforcez-vous de vous changer en séraphins. 

Lancez-vous dans la fournaise, dans les flammes de la contemplation.  

 

La contemplation de Dieu ressemble à une étincelle qui jaillit du choc du 

silex contre le briquet et produit feu et lumière.  

 

C’est une purification le feu qui consume la matière opaque et toujours 

impure et la transforme en une flamme lumineuse et pure. 

 

 Vous n’aurez pas le Royaume de Dieu en vous si vous n’avez pas 

l’amour.  

Parce que le Royaume de Dieu c’est l’Amour, et il apparaît avec 

l’Amour, et par l’Amour il s’établit en vos cœurs  

au milieu de l’éclat d’une lumière immense qui pénètre et féconde, 

enlève l’ignorance,   

donne la sagesse,  

dévore l’homme et  

crée le dieu, le fils de Dieu, mon frère, le roi du trône que Dieu a préparé 

pour ceux qui se donnent à Dieu pour avoir Dieu, Dieu, Dieu, Dieu 

seul.  

 

Soyez donc purs et saints grâce à l’oraison ardente qui sanctifie 

l’homme parce qu’elle le plonge dans le feu de Dieu qu’est la charité.  
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Vous devez être saints. Non pas dans le sens relatif que ce mot avait 

jusqu’alors, mais dans le sens absolu que je lui ai donné en vous 

proposant la Sainteté du Seigneur comme exemple et comme limite, 

c’est-à-dire la Sainteté parfaite. 

 Chez nous, on appelle saint le Temple, saint l’endroit où est l’autel, Saint 

des Saints le lieu voilé où se trouvent l’arche et le propitiatoire.  

 

Mais je vous dis en vérité que ceux qui possèdent la Grâce et vivent 

saintement par amour pour le Seigneur sont plus saints que le Saint des 

Saints, parce que Dieu ne se pose pas seulement sur eux, comme sur 

le propitiatoire qui est dans le Temple pour donner ses ordres, mais Il 

habite en eux pour leur donner ses amours.  

 

Vous rappelez-vous mes paroles de la Dernière Cène ? 

 Je vous avais promis alors l’Esprit-Saint.  

Voilà qu’Il va venir pour vous baptiser non plus avec l’eau, comme Jean 

l’a fait avec vous pour vous préparer à Moi,  

mais avec le feu pour vous préparer à servir le Seigneur comme il le veut 

de vous.  

Voilà que Lui va être ici, d’ici peu de jours.  

Et après sa venue, vos capacités croîtront sans mesure et vous serez 

capables de comprendre les paroles de votre Roi et de faire les œuvres 

que Lui vous a dit de faire pour étendre son Royaume sur la Terre." 

 "Reconstruiras-tu alors, après la venue de l’Esprit-Saint, le Royaume 

d’Israël ?"  

Lui demandent-ils en l’interrompant.  

"Il n’y aura plus de Royaume d’Israël mais mon Royaume.  

Et il s’accomplira quand mon Père a dit. Il ne vous appartient pas de 

connaître les temps et les moments que le Père s’est réservé en son 

pouvoir.  

Mais vous, en attendant, vous recevrez la vertu de l’Esprit-Saint qui 

viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, et en 

Samarie, et jusqu’aux confins de la Terre, en fondant des assemblées là 

où des hommes sont réunis en mon Nom; 

 

 en baptisant les gens au Nom très Saint du Père, du Fils et de l’Esprit 



17 
 

Saint, comme je vous l’ai dit, pour qu’ils aient la Grâce et vivent dans le 

Seigneur; 

 prêchant l’Évangile à toutes les créatures, enseignant ce que je vous ai 

enseigné,  

faisant ce que je vous ai commandé de faire.  

Et je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.  

 

Et je veux encore ceci : qu’à présider l’assemblée de Jérusalem ce soit 

Jacques, mon frère.  

Pierre,comme chef de toute l’Église, devra souvent entreprendre des 

voyages apostoliques, parce que tous les néophytes désireront connaître le 

Pontife Chef Suprême de l’Église.  

Mais grand sera l’ascendant que sur les fidèles de cette première Église 

aura mon frère.  

 

Les hommes sont toujours des hommes et ils voient en hommes. 

 Il leur semblera que Jacques me continue, seulement parce qu’il est mon 

frère. 

En vérité je vous dis qu’il est plus grand et semblable au Christ par sa 

sagesse plutôt que par sa parenté. Mais c’est ainsi.  

Les hommes, qui ne me cherchaient pas pendant que l’étais parmi eux, 

me chercheront maintenant en celui qui est mon parent.  

 

Toi, ensuite, Simon Pierre, tu es destiné à d’autres honneurs..."  

"Que je ne mérite pas, Seigneur.  

Je te l’ai dit quand tu m’es apparu et je te le dis encore en présence de 

tous.  

Tu es bon, divinement bon, en plus que sage, et c’est avec justice que tu 

as jugé que moi, qui t’ai renié dans cette ville, je n’étais pas fait pour en 

être le chef spirituel.  

Tu veux m’épargner tant de justes mépris…"  

 

"Nous avons été tous pareils, Simon, sauf deux. Moi aussi, j’ai fui. 

  

Ce n’est pas à cause de cela, mais à cause des raisons qu’il a dites, que 

le Seigneur m’a destiné à cette place; 
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mais tu es mon chef, Simon de Jonas, et je te reconnais comme tel et en 

présence du Seigneur et de tous les compagnons je te promets 

obéissance.  

Je te donnerai ce que je puis pour t’aider dans ton ministère, mais,  

je t’en prie, donne-moi tes ordres, car tu es le Chef et moi ton subordonné.  

Quand le Seigneur m’a rappelé une lointaine conversation, j’ai incliné la 

tête pour dire : “Que soit fait ce que tu veux”. C’est ce que je te dirai du 

moment où, le Seigneur nous ayant quittés, tu seras son Représentant sur 

la Terre.  

Et nous nous aimerons en nous aidant dans le ministère sacerdotal" dit 

Jacques en s’inclinant de sa place pour rendre hommage à Pierre.  

 

"Oui, aimez-vous entre vous, en vous aidant mutuellement, parce que 

c’est le commandement nouveau et le signe que vous appartenez vraiment 

au Christ. Ne vous troublez pas pour aucune raison. 

Dieu est avec vous. Vous pouvez faire ce que je veux de vous.  

Je ne vous imposerais pas des choses que vous ne pourriez pas faire car je 

ne veux pas votre ruine, mais, au contraire, votre gloire. 

Voilà que je vais préparer votre place à côté de mon trône.  

 

Soyez unis à Moi et au Père dans l’amour. 

Pardonnez au monde qui vous hait.  

Appelez fils et frères ceux qui viennent à vous, ou sont déjà avec vous 

par amour pour Moi. Soyez dans la paix en me sachant toujours prêt à 

vous aider pour porter votre croix.  

Je serai avec vous dans les fatigues de votre ministère et à l’heure des 

persécutions, et vous ne périrez pas, vous ne succomberez pas même si 

cela semblera à ceux qui voient avec les yeux du monde. Vous serez 

accablés, affligés, lassés, torturés, mais ma joie sera en vous car je vous 

aiderai en tout. 

En vérité je vous dis que quand vous aurez pour Ami l’Amour vous 

comprendrez que tout ce que l’on subit et vit par amour pour Moi devient 

léger, même si c’est la lourde torture du monde.  

Car pour celui qui revêt d’amour tout ce qu’il fait volontairement ou tout 

ce qui lui est imposé, le joug de la vie et du monde se change en un joug 

qui lui est donné par Dieu, par Moi.  
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Et je vous répète que la charge que je vous impose est toujours 

proportionnée à vos forces et que mon joug est léger  Car  je  vous  aide  

à  le  porter. Vous  savez  que le  monde ne  sait  pas  aimer.  

 

Mais  vous, dorénavant, aimez le monde d’un amour surnaturel pour lui 

apprendre à aimer. Et s’ils vous disent en vous voyant persécutés : “Est-

ce ainsi que Dieu vous aime ? En vous faisant souffrir, en vous donnant 

la douleur ?  

Alors ce n’est pas la peine d’appartenir à Dieu”, répondez :  

“La douleur ne vient pas de Dieu. Mais Dieu la permet, et nous en 

savons la raison et nous nous glorifions d’avoir la part qu’a eue le 

Sauveur Jésus, Fils de Dieu”.  

Répondez : “Nous nous glorifions d’être crucifiés et de continuer la 

Passion de notre Jésus”. Répondez par les paroles de la Sagesse :  

“La mort et la douleur sont entrées dans le monde par l’envie du démon, 

mais Dieu n’est pas l’auteur de la mort et de la douleur et il ne jouit pas 

de la douleur des vivants. Toutes les choses qui viennent de Lui sont vie 

et toutes sont salutaires”.  

 

Répondez : “A présent nous semblons persécutés et vaincus, mais au 

jour de Dieu, les sorts sont changés : nous justes, persécutés sur la 

Terre, nous serons glorieux devant ceux qui nous ont tourmentés et 

méprises".  

Pourtant dites-leur aussi : "Venez à nous ! Venez à la Vie et à la Paix. 

Notre Seigneur ne veut pas votre ruine, mais votre salut.  

C’est pour cela qu’Il a donné son Fils bien-aimé afin que vous soyez tous 

sauvés". Et réjouissez-vous de participer à mes souffrances pour pouvoir 

être ensuite avec Moi dans la gloire.  

"Je serai votre récompense extrêmement grande" a promis le Seigneur 

en Abraham à tous ses serviteurs fidèles.  

Vous savez comment se conquiert le Royaume des Cieux : par la force, 

et on y arrive à travers de nombreuses tribulations. Mais celui qui 

persévère comme Moi j’ai persévéré sera où je suis.  

Je vous ai dit quel est le chemin et la porte qui conduisent au Royaume 

des Cieux, et Moi le premier j’ai marché par ce chemin et suis retourné au 

Père par cette porte. S’il y avait une autre voie, je vous l’aurais indiquée 
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car j’ai pitié de votre faiblesse d’hommes. 

 

 Mais il n’y en a pas d’autre... En vous l’indiquant comme unique chemin 

et unique porte, je vous dis aussi, je vous répète quel est le remède qui 

donne la force pour parcourir ce chemin et entrer par cette porte : c’est 

l’amour. Toujours l’amour. 

 Tout devient possible quand nous avons en nous l’amour. Et tout 

l’amour vous sera donné par l’Amour qui vous aime, si vous demandez 

en mon Nom assez d’amour pour devenir des athlètes de sainteté.  

Maintenant, donnons-nous le baiser d’adieu, ô mes amis bien-aimés." Il 

se lève pour les embrasser. Tous l’imitent. 

Mais alors que Jésus a un sourire paisible, d’une beauté vraiment divine, 

eux pleurent, tous troublés et Jean, s’abandonnant sur la poitrine de 

Jésus, secoué par tous les sanglots qui lui rompent la poitrine tant ils 

sont déchirants, demande au nom de tous, voyant le désir de tous : 

"Donne-nous au moins ton Pain pour qu’il nous fortifie à cette heure!" 

"Qu’il en soit ainsi !" lui répond Jésus.  

Et prenant un pain, il le partage en morceaux après l’avoir offert et bénit, 

en répétant les paroles rituelles.  

Et il fait la même chose avec le vin, en répétant ensuite : "Faites ceci en 

mémoire de Moi", ajoutant : “qui vous ai laissé ce gage de mon amour 

pour être encore et toujours avec vous jusqu’à ce que vous soyez avec 

Moi dans le Ciel.”  

Il les bénit et dit : "Et maintenant allons." 

 

 Ils sortent de la pièce, de la maison... Jonas, Marie et Marc sont là 

dehors, et ils s’agenouillent pour adorer Jésus. 

"Que la paix reste avec vous, et que le Seigneur vous récompense pour 

tout ce que vous m’avez donné" dit Jésus pour les bénir en passant. 

Marc se lève pour dire : "Seigneur, les oliviers, le long du chemin de 

Béthanie, sont remplis de disciples qui t’attendent." "Va leur dire qu’ils 

se dirigent vers le Camp des Galiléens." Marc s’éloigne avec toute la 

vitesse de ses jeunes jambes. "Ils sont tous venus, alors" disent les 

apôtres entre eux.  

Plus loin, assise entre Margziam et Marie de Cléophas, se trouve la 

Mère du Seigneur. Elle se lève en le voyant venir, pour l’adorer par 
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toutes les palpitations de son cœur de Mère et de fidèle.  

"Viens, Mère, et toi aussi, Marie..." dit Jésus pour les inviter en les 

voyant arrêtées, clouées par sa majesté qui resplendit comme au matin 

de la Résurrection.  

 

Mais Jésus ne veut pas l’accabler par cette majesté et il demande 

affablement à Marie d’Alphée : "Es-tu seule ?" "Les autres... les autres 

sont en avant... Avec les bergers et... avec Lazare et toute sa famille... 

Mais ils nous ont laissées ici, nous, parce que...  

 

Oh ! Jésus ! Jésus ! Jésus !... Comment ferai-je à ne plus te voir, Jésus 

béni, mon Dieu, moi qui t’ai aimé avant même que tu ne sois né, moi qui 

ai tant pleuré à cause de Toi quand je ne savais pas où tu étais après le 

massacre… moi qui ai eu mon soleil dans ton sourire quand tu es revenu, 

et tout, tout mon bien ?... Que de bien !  

Que de bien tu m’as donné !... 

Maintenant oui, que je suis devenue vraiment pauvre, veuve, seule !... 

Tant que tu étais là, il y avait tout !... Je croyais avoir connu toute la 

douleur ce soir-là...  

 

Mais la douleur elle-même, toute la douleur de ce jour, m’avait hébétée 

et... oui, elle était moins forte que maintenant... Et puis... tu devais 

ressusciter. 

 

Il me semblait ne pas le croire, mais je m’aperçois maintenant que je le 

croyais, car je ne sentais pas ce que je sens maintenant..." elle pleure et 

halète tant ses pleurs la suffoquent.  

"Bonne Marie, tu t’affliges vraiment comme un enfant qui croit que sa 

mère ne l’aime pas et l’a abandonné parce qu’elle est allée à la ville 

pour lui acheter des cadeaux qui le rendront heureux et qu’elle sera 

bientôt de retour vers lui pour le couvrir de caresses et de cadeaux.  

 

Et n’est-ce pas ce que je fais avec toi ? Est-ce que je ne vais pas pour te 

préparer la joie ? Est-ce que je ne pars pas pour revenir te dire : “Viens, 

parente et disciple aimée, mère de mes disciples aimés” ? Est-ce que je ne 

te laisse pas mon amour ? Est-ce que je ne te donne pas mon amour, 
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Marie ? Tu sais si je t’aime ! 

Ne pleure pas ainsi, mais réjouis-toi car tu ne me verras plus méprisé et 

épuisé, plus poursuivi et riche seulement de l’amour d’un petit nombre. 

Et avec mon amour, je te laisse ma Mère.  

 

Jean sera son fils, mais toi sois pour elle une bonne sœur comme toujours. 

Tu vois ?  

Elle ne pleure pas, ma Mère. Elle sait que si la nostalgie de Moi sera la 

lime qui consumera son cœur, l’attente sera toujours brève par rapport à 

la grande joie d’une éternité d’union, et elle sait aussi que notre 

séparation ne sera pas absolue au point de lui faire dire :  

“Je n’ai plus de Fils”.  

C’était le cri de douleur du jour de la douleur. Maintenant, dans son 

cœur, chante l’espérance : “Je sais que mon Fils monte vers le Père, mais 

ne me laissera pas sans ses spirituels amours”.  

C’est ce que tu crois toi, et tous... Voici les uns et les autres. Voici mes 

bergers." Les visages de Lazare et de ses sœurs au milieu de tous les 

serviteurs de Béthanie, le visage de Jeanne semblable à une rose sous 

un voile de pluie, et ceux d’Élise et de Nique, déjà marqués par l’âge 

 

 — et maintenant les rides se creusent à cause de la peine, car c’est 

toujours de la peine pour la créature, même si l’âme jubile à cause du 

triomphe du Seigneur — et celui d’ Anastasica, et les visages lilials des 

premières vierges, et l’ascétique visage d’Isaac, et celui inspiré de 

Matthias, et le visage viril de Manaën, et ceux austères de Joseph et 

Nicodème...  

 

Visages, visages, visages... Jésus appelle près de Lui les bergers, Lazare, 

Joseph, Nicodème, Manaën, Maximin et les autres des soixante-douze 

disciples. 

Mais il garde surtout près de Lui les bergers pour leur dire : "Ici. Vous 

près du Seigneur qui était venu du Ciel, penchés sur son anéantissement, 

vous près du Seigneur qui retourne au Ciel, avec vos esprits qui jouissent 

de sa glorification.  

Vous avez mérité cette place car vous avez su croire malgré les 

circonstances défavorables et vous avez su souffrir pour votre foi. Je 
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vous remercie tous de votre amour fidèle. 

 Je vous remercie tous.  

 

Toi, Lazare, mon ami. Toi, Joseph, et toi, Nicodème, pleins de pitié 

pour le Christ quand cela pouvait être un grand danger.  

Toi, Manaën, qui as su mépriser les faveurs sordides d’un être immonde 

pour marcher dans mon chemin.  

Toi, Étienne, fleur couronnée de justice qui as quitté l’imparfait pour le 

parfait et qui seras couronné d’un diadème que tu ne connais pas encore 

mais que t’annonceront les anges.  

Toi, Jean, pour un bref laps de temps frère au sein très pur et venu à la 

Lumière plus qu’à la vue.  

Toi, Nicolaï, qui, prosélyte, as su me consoler de la douleur des fils de 

cette Nation. Et vous, disciples bonnes et courageuses, dans votre 

douceur, plus que Judith.  

Et toi, Margziam, mon enfant, et qui dorénavant prends le nom de 

Martial, en souvenir du petit romain tué sur le chemin et déposé à la 

grille de Lazare avec un cartel de défi :  

 

“Et maintenant dis au Galiléen qu’il te ressuscite, s’il est le Christ et s’il 

est ressuscité”, le dernier des innocents qui en Palestine ont perdu la vie 

pour me servir bien qu’inconsciemment, et prémices des innocents de 

toute Nation qui, venus au Christ, seront pour cela haïs et éteints 

prématurément, comme des boutons de fleurs arrachés à leur tige avant 

qu’ils n’éclosent.  

 

Et ce nom, ô Martial, t’indique ton futur destin : sois apôtre en des terres 

barbares et conquiers-les à ton Seigneur comme mon amour a conquis le 

jeune romain pour le Ciel.  

Tous, tous bénis par Moi dans cet adieu, pour demander au Père la 

récompense de ceux qui ont consolé le douloureux chemin du Fils de 

l’Homme.  

Bénie l’Humanité dans sa partie choisie qui existe chez les juifs 

comme chez les gentils, et qui s’est montrée dans l’amour qu’elle a eu 

pour Moi.  
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Bénie la Terre avec ses plantes et ses fleurs, ses fruits qui tant de fois 

m’ont fait plaisir et m’ont restauré. Bénie la Terre avec ses eaux et ses 

tiédeurs, à cause des oiseaux et des animaux qui bien des fois ont 

surpassé l’homme pour réconforter le Fils de l’Homme.  

 

Béni sois-tu, soleil et toi, mer, et vous, monts, collines, plaines. Soyez 

bénies vous, étoiles qui avez été pour Moi des compagnes dans la prière 

nocturne et dans la douleur.  

Et toi, lune, qui m’as éclairé pour me diriger dans mon pèlerinage 

d’évangélisateur. 

 Soyez toutes bénies, vous, créatures, œuvres de mon Père, mes 

compagnes en cette heure mortelle, amies pour Celui qui avait quitté le 

Ciel pour enlever à l’Humanité affligée les tribulations de la Faute qui 

sépare de Dieu.  

 

Et bénis vous aussi, instruments innocents de ma torture : épines, métaux, 

bois, cordages tordus, parce que vous m’avez aidé à accomplir la Volonté 

de mon Père !" Quelle voix de tonnerre a Jésus !  

 

Elle se répand dans l’air chaud et tranquille comme le son d’un bronze 

qu’on a frappé, elle se propage en ondes sur la mer des visages qui le 

regardent de tous côtés.  

 

Je dis que ce sont des centaines de personnes qui entourent Jésus qui 

monte, avec les plus aimés, vers le sommet de l’Oliveraie. Mais Jésus, 

arrivé près du Camp des Galiléens où il n’y a plus de tentes à cette 

époque entre les deux fêtes, ordonne aux disciples :  

"Faites arrêter les gens où ils se trouvent, et puis suivez-moi." 

 

 Il monte encore jusqu’au sommet le plus haut de la montagne, celle qui 

est déjà plus proche de Béthanie, qu’elle domine d’en haut, que de 

Jérusalem.  

Serrés autour de Lui sa Mère, les apôtres, Lazare, les bergers et 

Margziam. Plus loin, en demi-cercle pour tenir en arrière la foule des 

fidèles, les autres disciples. 
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Jésus est debout sur une large pierre qui dépasse un peu, toute blanche au 

milieu de l’herbe verte d’une clairière.  

Le soleil l’investit rendant son vêtement blanc comme la neige et 

faisant briller comme de l’or ses cheveux. Ses yeux brillent d’une 

lumière divine. 

 Il ouvre les bras en un geste d’embrassement. Il paraît vouloir serrer sur 

son sein toutes les multitudes de la Terre que son esprit voit représentées 

dans cette foule.  

Son inoubliable, son inimitable voix donne le dernier ordre : "Allez ! 

Allez en mon Nom pour évangéliser les gens jusqu’aux extrémités de la 

Terre. Que Dieu soit avec vous,  

 

Que son Amour vous réconforte, que sa Lumière vous guide, que sa 

Paix demeure en vous jusqu’à la vie éternelle."  

 

Il se transfigure en beauté. Beau ! Beau comme sur le Thabor et 

davantage.  

Tous tombent à genoux pour l’adorer. Lui, pendant que déjà il se soulève 

de la pierre sur laquelle il est posé, cherche encore une fois le visage 

de sa Mère, et son sourire atteint une puissance que personne ne 

pourra jamais rendre...  

C’est son dernier adieu à sa Mère.  

Il monte, monte... 

 Le soleil, encore plus libre de le baiser, maintenant que nul feuillage 

même léger ne vient intercepter ses rayons, frappe de son éclat le Dieu-

Homme qui monte avec son Corps très Saint au Ciel,  

et dévoile ses Plaies glorieuses qui resplendissent comme de vivants 

rubis. 

Le reste est un sourire de lumière nacrée. C’est vraiment la Lumière 

qui se manifeste pour ce qu’elle est, en ce dernier instant comme dans 

la nuit natale.  

La Création étincelle de la lumière du Christ qui s’élève.  

Lumière qui dépasse celle du soleil. Lumière surhumaine et 

bienheureuse.  

Lumière qui descend du Ciel à la rencontre de la Lumière qui monte...  

Et Jésus Christ, le Verbe de Dieu, disparaît à la vue des hommes dans un 
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océan de splendeurs...  

Sur terre, deux bruits seulement dans le silence profond de la foule 

extasiée : le cri de Marie quand il disparaît :  

"Jésus !" et la plainte d’Isaac.  

 

Un religieux étonnement a rendu les autres muets, et ils restent là, jusqu’à 

ce que deux lumières angéliques d’une extraordinaire candeur 

apparaissent sous une forme humaine, pour dire les paroles rapportées 

dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. 

 
Fruit du Mystère, demandons  

 

l'Espérance 

 et désirons le Ciel 
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3.L'Effusion de l'Esprit Saint au Cénacle 
 
Il n’y a pas de voix ni de bruits dans la maison du Cénacle. 

Il n’y a pas de disciples présents, du moins je n’entends rien qui me 

permette de dire que dans les autres pièces de la maison sont rassemblées 

des personnes. 

Il y a seulement la présence et les voix des douze et de Marie très 

Sainte, rassemblés dans la salle de la Cène. La pièce semble plus 

vaste car le mobilier, disposé différemment, laisse libre tout le milieu de 

la pièce et aussi deux des murs.  

Contre le troisième on a poussé la table qui a servi pour la Cène, et entre 

eux et les murs, et aussi aux deux côtés les plus étroits de la table, on a 

mis les lits-sièges qui ont servi à la Cène et le tabouret qui a servi à 

Jésus pour le lavement des pieds. Pourtant ces lits ne sont pas disposés 

perpendiculairement à la table comme pour la Cène, mais 

parallèlement, de façon que les apôtres puissent rester assis sans les 

occuper tous, en laissant pourtant un siège, le seul mis verticalement 

par rapport à la table, tout entier pour la Vierge bénie qui est au milieu 

de la table, à la place qu’à la Cène occupait Jésus. 

Il n’y a pas de nappe ni de vaisselle sur la table, les crédences sont 

dégarnies et aussi les murs de leurs ornements. Seul le lampadaire brûle 

au centre, mais avec la seule flamme centrale allumée; l’autre cercle de 

petites lampes qui sert de corolle au bizarre lampadaire est éteint. 

Les fenêtres sont fermées et barrées par une lourde barre de fer qui les 

traverse.  

 

Mais un rayon de soleil s’infiltre hardiment par un petit trou et descend 

comme une aiguille longue et fine jusqu’au pavé où il dessine une tache 

lumineuse.  

 

La Vierge, assise seule sur son siège, a à ses côtés, sur des sièges : Pierre 

et Jean, Pierre à droite, Jean à gauche. 

Mathias, le nouvel apôtre, est entre Jacques d’Alphée et le Thaddée. 

La Vierge a devant elle un coffre large et bas de bois foncé et qui est 

ferme. Marie est vêtue de bleu foncé.  
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Elle a sur ses cheveux son voile blanc et par-dessus un pan de son 

manteau. Les autres ont tous la tête découverte.  

 

Marie lit lentement à haute voix, mais à cause du peu de lumière qui 

arrive jusque là, je crois plutôt qu’au lieu de lire elle répète de 

mémoire les paroles écrites sur le rouleau qu’elle tient déplié. 

Les autres la suivent en silence, en méditant. De temps à autre ils 

répondent si le cas se présente. Marie a le visage transfiguré par un 

sourire extatique.  

 

Qui sait ce qu’elle voit, de si capable d’allumer ses yeux comme deux 

claires étoiles, et de rougir ses joues d’ivoire comme si une flamme rose 

se réfléchissait sur elle ? 

 C’est vraiment la Rose mystique...  

Les apôtres se penchent en avant, en se tenant un peu de biais pour 

voir son visage pendant qu’elle sourit si doucement et qu’elle lit. Sa 

voix semble un cantique angélique.  

Pierre en est tellement ému que deux grosses larmes tombent de ses yeux 

et, par un sentier de rides gravées aux côtés de son nez, elles descendent 

se perdre dans le buisson de sa barbe grisonnante.  

Mais Jean reflète son sourire virginal et s’enflamme d’amour comme 

elle, pendant qu’il suit du regard ce que lit la Vierge sur le rouleau, et 

quand il lui présente un nouveau rouleau il la regarde et lui sourit. La 

lecture est finie.  

La voix de Marie s’arrête et on n’entend plus le bruissement des 

parchemins déroulés et enroulés.  

Marie se recueille en une oraison secrète, en joignant les mains sur sa 

poitrine et en appuyant sa tête contre le coffre. Les apôtres l’imitent... 

Un grondement très puissant et harmonieux, qui rappelle le vent et la 

harpe, et aussi le chant d’un homme et le son d’un orgue parfait, 

résonne à l’improviste dans le silence du matin.  

Il se rapproche, toujours plus harmonieux et plus puissant, et emplit la 

Terre de ses vibrations, il les propage et il les imprime à la maison, aux 

murs, au mobilier. La flamme du lampadaire, jusqu’alors immobile dans 

la paix de la pièce close, palpite comme investie par un vent, et les 

chaînettes de la lampe tintent en vibrant sous l’onde de son surnaturel 
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qui les investit.  

Les apôtres lèvent la tête effrayés. Ce bruit puissant et très beau, qui 

possède toutes les notes les plus belles que Dieu ait données au Ciel et à 

la Terre, se fait de plus en plus proche, alors certains se lèvent, prêts à 

s’enfuir, d’autres se pelotonnent sur le sol en se couvrant la tête avec 

leurs mains et leurs manteaux, ou en se frappant la poitrine pour 

demander pardon au Seigneur.  

D’autres encore se serrent contre Marie, trop effrayés pour conserver 

envers la Toute Pure cette retenue qu’ils ont toujours eue. Seul Jean ne 

s’effraie pas car il voit la paix lumineuse de joie qui s’accentue sur le 

visage de Marie qui lève la tête en souriant à une chose connue d’elle 

seule, et qui ensuite glisse à genoux en ouvrant les bras, et les deux 

ailes bleues de son manteau ainsi ouvert s’étendent sur Pierre et Jean qui 

l’ont imitée en s’agenouillant.  

Mais tout ce que j’ai gardé en détail pour le décrire s’est passé en moins 

d’une minute.  

Et puis voilà la Lumière, le Feu, l’Esprit-Saint, qui entre avec un dernier 

bruit mélodieux sous la forme d’un globe très brillant et ardent dans la 

pièce close, sans remuer les portes et les fenêtres, et qui plane un 

instant au-dessus de la tête de Marie à environ trois palmes de sa tête qui 

est maintenant découverte, car Marie, voyant le Feu Paraclet, a levé les 

bras comme pour l’invoquer et a rejeté la tète en arrière avec un cri de 

joie, avec un sourire d’amour sans bornes.  

 

Et après cet instant où tout le Feu de l’Esprit-Saint, tout l’Amour est 

rassemblé au-dessus de son Épouse, le Globe très Saint se partage en 

treize flammes mélodieuses et très brillantes, d’une lumière qu’aucune 

comparaison terrestre ne peut décrire et descend pour baiser le front de 

chaque apôtre.  

Mais la flamme qui descend sur Marie n’est pas une flamme dressée sur 

son front qu’elle baise, mais une couronne qui entoure et ceint, comme 

un diadème, sa tête virginale, en couronnant comme Reine la Fille,  la 

Mère,  l’Épouse de Dieu, la Vierge incorruptible, la toute Belle, 

l’éternelle Aimée et l’éternelle Enfant, que rien ne peut avilir, et en rien, 

Celle que la douleur avait vieillie, mais qui est ressuscitée dans la joie de 

la résurrection, partageant avec son Fils un accroissement de beauté et 
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de fraîcheur de la chair, du regard, de la vitalité, ayant déjà une 

anticipation de la beauté de son Corps glorieux monté au Ciel pour être 

la fleur du Paradis. 

 

 L’Esprit-Saint fait briller ses flammes autour de la tête de l’Aimée. 

Quelles paroles peut-Il lui dire ?  

Mystère ! 

Son visage béni est transfiguré par une joie surnaturelle, et rit du sourire 

des Séraphins pendant que des larmes bienheureuses semblent des 

diamants qui descendent le long des joues de la Bénie, frappées comme 

elles le sont par la Lumière de l’Esprit- Saint.  

Le Feu reste ainsi quelque temps...  

Et puis il se dissipe...  

De sa descente il reste comme souvenir un parfum qu’aucune fleur 

terrestre ne peut dégager... Le Parfum du Paradis...  

Les apôtres reviennent à eux...  

Marie reste extasiée. Elle croise seulement les bras sur sa poitrine, 

ferme les yeux, baisse la tête... 

Elle continue son colloque avec Dieu... insensible à tout...  

Personne n’ose la troubler. 

 

 Jean dit en la désignant : "C’est l’autel. Et c’est sur sa gloire que s’est 

posée la Gloire du Seigneur..."  

"Oui. Ne troublons pas sa joie. Mais allons prêcher le Seigneur et que 

soient connues ses œuvres et ses paroles parmi les peuples" dit Pierre 

avec une surnaturelle impulsivité. "Allons ! Allons !  

L’Esprit de Dieu brûle en moi" dit Jacques d’Alphée. "Et il nous 

pousse à agir. Tous. Allons évangéliser les gens." Ils sortent comme 

s’ils étaient poussés ou attirés par un vent ou par une force irrésistible.  

 

Jésus dit : "Et ici prend fin l’Œuvre que mon amour pour vous a dictée, et 

que vous avez reçue à cause de l’amour qu’une créature a eu pour Moi et 

pour vous.  

Elle se termine aujourd’hui : Commémoration de Sainte Zita de Lucques, 

humble servante qui servit son Seigneur dans la charité dans cette Église 

de Lucques dans laquelle j’ai amené, de lieux lointains, mon petit Jean 
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pour qu’il me serve dans la charité et avec le même amour de 

Sainte Zita pour tous les malheureux.  

Zita donnait son pain aux pauvres en se souvenant que je suis en 

chacun d’eux et bienheureux seront à mes côtés ceux qui auront donné 

du pain et à boire à ceux qui ont soif et faim.  

Marie-Jean a donné mes paroles à ceux qui languissent dans l’ignorance 

ou dans la tiédeur ou le doute en matière de Foi, en se rappelant ce qui est 

dit par la Sagesse que ceux qui se donnent du mal pour faire connaître 

Dieu brilleront comme des étoiles dans l’éternité, en glorifiant leur Amour 

en le faisant connaître et aimer, et à beaucoup de gens.  

Et elle se termine aussi aujourd’hui, jour auquel l’Église élève sur les 

autels le pur lys des champs, Marie Thérèse Goretti, dont la tige fut 

brisée alors que la corolle était encore en bouton.  

Et brisée par qui, sinon par Satan, envieux de cette candeur qui 

resplendissait plus que son ancien aspect angélique ?  

Brisée parce que sacrée pour son divin Amant.  

Marie, vierge et martyre de ce siècle d’infamies où on méprise même 

l’honneur de la Femme, en crachant la bave des reptiles pour nier le 

pouvoir de Dieu de donner une demeure inviolée à son Verbe qui s’est 

incarné par l’œuvre de l’Esprit-Saint pour sauver ceux qui croient en Lui.  

 

Marie-Jean aussi est victime de la Haine qui ne veut pas que l’on célèbre 

mes merveilles avec l’Œuvre, arme puissante pour lui arracher tant de 

proies.  

Mais Marie-Jean sait aussi, comme le savait Marie Thérèse, que le 

martyre, quelque nom et quelque aspect qu’il ait, est une clef pour 

ouvrir sans retard le Royaume des Cieux à ceux qui le souffrent 

pour continuer ma Passion.  

 

L’Œuvre est finie. Et avec sa fin, avec la descente de l’Esprit-Saint, se 

conclut le cycle messianique que ma Sagesse a éclairé depuis son 

aube :  

la Conception Immaculée de Marie, jusqu’à son couchant :  

la descente de l’Esprit-Saint. 

 Tout le cycle messianique est œuvre de l’Esprit d’Amour pour qui sait, 

bien voir.  
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Il est donc juste de le commencer avec le mystère de l’Immaculée 

Conception de l’Épouse de l’Amour 

et de le conclure avec le sceau du Feu Paraclet sur l’Église du Christ.  

Les œuvres manifestes de Dieu, de l’Amour de Dieu, prennent fin avec la 

Pentecôte.  

Depuis lors continue l’intime, le mystérieux travail de Dieu dans ses 

fidèles, unis au Nom de Jésus dans l’Église Une, Sainte, Catholique, 

Apostolique, Romaine,  

et l’Église, c’est-à-dire ce rassemblement des fidèles :  

pasteurs, brebis et agneaux, peut avancer sans errer, grâce à 

l’opération spirituelle, continuelle de l’Amour, Théologien des 

théologiens, Celui qui forme les vrais théologiens, que sont ceux qui sont 

perdus en Dieu et ont Dieu en eux :  

la vie de Dieu en eux grâce à la direction de l’Esprit de Dieu qui les 

conduit, que sont ceux qui sont vraiment "fils de Dieu" selon la pensée 

de Paul. 

 

 Et au terme de l’Œuvre je dois mettre encore une fois la plainte que 

j’ai mise à la fin de chaque année évangélique, et dans la douleur de 

voir mépriser mon don,  

je vous dis : "Vous n’aurez pas autre chose puisque vous n’avez pas su 

accueillir ce que je vous ai donné".  

 

Et je vous dis aussi ce que je vous ai fait dire pour vous rappeler sur le 

droit chemin l’été passé (21-5-46) :  

 

" Vous ne me verrez pas jusqu’à ce que vienne le jour dans lequel vous 

direz : ‘Béni Celui qui vient au nom du Seigneur’". 

 
 

Fruit du Mystère, 
demandons les Dons du Saint Esprit 
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4.La Dormition de Marie 
 

Marie, dans sa petite pièce solitaire, élevée sur la terrasse, est toute vêtue 

de lin blanc, 

  soit pour le vêtement qui la couvre entièrement,  

soit pour son manteau fermé à la base du cou, et qui descend derrière ses 

épaules,  

soit pour le voile très fin qui descend de sa tête.  

 

Elle est en train de ranger ses vêtements et ceux de Jésus, qu’elle a 

toujours conservés. Elle choisit les meilleurs. Il y en a peu. 

Des siens, elle prend le vêtement et le manteau qu’elle avait sur le 

Calvaire; de ceux de son Fils, un vêtement de lin qu’il portait 

habituellement en été, et le manteau retrouvé au Gethsémani, encore 

taché du sang qui avait coulé et de la sueur sanguinolente de cette heure 

terrible.  

Après avoir plié soigneusement ces vêtements, et baisé le manteau taché 

de sang de son Jésus, elle se dirige vers le coffre où se trouvent, 

maintenant depuis des années, rassemblées et conservées les reliques de 

la dernière Cène et de la Passion.  

Elle rassemble tout dans un seul compartiment, celui de dessus, et place 

tous les vêtements dans le compartiment inférieur.  

Elle est occupée à fermer le coffre quand Jean, monté sans bruit sur la 

terrasse et qui s’est avancé pour regarder ce que faisait Marie, peut-être 

impressionné par sa longue absence de la cuisine, où elle doit être montée 

pour passer les heures de la matinée, la fait se retourner en lui demandant 

:  

"Que fais-tu, Mère ?"  

"J’ai rangé tout ce qu’il est bien de conserver. Tous les souvenirs... Tout 

ce qui témoigne de son amour et de sa douleur infinis."  

"Pourquoi, ô Mère, rouvrir les blessures de ton cœur en revoyant ces 

tristes choses ?  

Tu es pâle, et ta main tremble...  

Tu souffres donc de les voir" lui dit Jean en s’approchant d’elle, 

comme s’il craignait, pâle et tremblante comme elle est, qu’elle allait se 
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sentir mal et tomber par terre.  

“Oh ! non, ce n’est pas pour cela que je suis pâle et que je tremble.  

Ce n’est pas parce que se rouvrent mes blessures...  

En vérité, elles ne se sont jamais fermées complètement.  

Mais j’ai aussi en moi la paix et la joie et jamais elles n’ont été 

complètes comme maintenant."  

"Jamais comme maintenant ?  

Je ne comprends pas... A moi, la vue de ces choses pleines d’atroces 

souvenirs, réveille l’angoisse de ces heures. Et moi, je ne suis qu’un 

disciple. Toi, tu es la Mère..."  

 

"Et comme telle, je devrais souffrir davantage, veux-tu dire. 

Humainement tu dis juste, mais il n’en est pas ainsi.  

Je suis habituée à supporter la douleur des séparations d’avec Lui. C’était 

toujours de la douleur, car sa présence et son voisinage étaient mon 

Paradis sur Terre.  

Mais aussi volontairement et sereinement supportées,  

car tout ce qu’il faisait était voulu par son Père,  

était obéissance à la Volonté divine,  

et je l’acceptais donc car moi aussi  

j’ai toujours obéi aux volontés et aux desseins de Dieu pour moi. 

Quand Jésus me quittait, je souffrais, certainement.  

Je me sentais seule. Ma douleur quand Lui, enfant, me quitta 

secrètement pour la discussion avec les docteurs du Temple, Dieu seul l’a 

mesuré dans sa vraie intensité.  

Mais pourtant, à part la question juste que moi, sa mère, je lui ai faite 

pour m’avoir quittée ainsi, je ne Lui ai pas dit autre chose.  

Et de même, je ne l’ai pas retenu quand il me quitta pour devenir le 

Maître… et j’avais déjà perdu mon époux, j’étais seule dans une ville 

qui, sauf quelques personnes, ne m’aimait pas.  

Et je n’ai pas montré d’étonnement pour sa réponse au banquet de Cana.  

Lui faisait la volonté du Père.  

Moi, je le laissais libre de la faire.  

Je pouvais en arriver à un conseil ou à une prière :  

conseil pour les disciples, prière pour quelque malheureux.  

Mais plus que cela, non.  



35 
 

Je souffrais quand il me quittait pour aller à travers le monde qui Lui était 

hostile, et pécheur au point que d’y vivre était pour Lui une souffrance.  

Mais quelle joie quand il revenait à moi !  

En vérité elle était si profonde qu’elle compensait pour moi soixante-dix 

fois sept fois la douleur de la séparation.  

 

Déchirante fut la douleur de la séparation qui suivit sa Mort, mais avec 

quels mots pourrais-je dire la joie que j’ai éprouvée quand il m’est 

apparu ressuscité ?  

Immense la peine de la séparation à cause de sa montée vers le Père, 

et qui ne devrait finir que quand ma vie terrestre serait accomplie.  

Maintenant je suis dans la joie, une joie immense comme immense fut la 

peine, car je sens que j’ai accompli ma vie.  

J’ai fait ce que je devais faire.  

J’ai fini ma mission terrestre.  

L’autre, la céleste, n’aura pas de fin. 

Dieu ma laissée sur la Terre jusqu’à ce que moi aussi, comme mon 

Jésus, j’ai eu accompli tout ce que je devais accomplir. 

Et j’ai en moi cette joie secrète, seule goutte de baume dans ses derniers 

déchirements pleins d’amertume, qu’a eu Jésus quand il a pu dire  : “Tout 

est accompli”  

 

"Joie en Jésus ? A cette heure ?"  

"Oui, Jean. Une joie incompréhensible pour les hommes, mais 

compréhensible pour les esprits qui vivent déjà dans la lumière de Dieu, 

et qui voient les choses profondes cachées sous les voiles que l’Éternel 

tend sur ses secrets de Roi, grâce à cette Lumière. 

 

 Moi, si angoissée, bouleversée par ces événements, associée à Lui, à 

mon Fils, dans l’abandon du Père, je n’ai pas compris alors.  

 

La Lumière s’était éteinte pour tout le monde à cette heure, pour tout le 

monde qui n’avait pas voulu l’accueillir. Et aussi pour moi.  

Non à cause d’une juste punition, mais parce que, devant être 
Corédemptrice, je devais moi aussi souffrir l’angoisse de l’abandon 

http://10-004.htm/
http://10-004.htm/
http://10-023.htm/
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des réconforts divins, les ténèbres, la désolation, la tentation de Satan 
de ne plus me faire croire possible ce que Lui avait dit, tout ce que Lui 
souffrit, dans son esprit, du Jeudi au Vendredi.  
 

Mais ensuite j’ai compris. Quand la Lumière, ressuscitée pour toujours, 

m’est apparue, j’ai compris. Tout. Même la secrète, extrême joie du 

Christ quand il put dire :  

"J’ai tout accompli de ce que le Père voulait que j’accomplisse.  

J’ai comblé la mesure de la charité divine en aimant le Père jusqu’à me 

sacrifier, en aimant les hommes jusqu’à mourir pour eux.  

J’ai tout accompli de ce que je devais.  

Je meurs avec l’esprit content, bien que déchiré dans ma chair innocente". 

 

 Moi aussi j’ai tout accompli de ce qui, ab æterno, était écrit que je devais 

accomplir. De la génération du Rédempteur à l’aide que je vous apporte 

à vous, ses prêtres, pour que vous vous formiez parfaitement.  

L’Église est désormais formée et forte.  

L’Esprit-Saint l’éclaire, le sang des premiers martyrs la cimente et la 

multiplie, mon aide a contribué à faire d’Elle un organisme saint que la 

charité envers Dieu et les frères alimente et fortifie de plus en plus, et où 

les haines, les rancœurs, les envies, les médisances, mauvaises plantes de 

Satan, ne poussent pas.  

 

Dieu est content de cela, et Il veut que vous l’appreniez de mes lèvres, 

comme Il veut que je vous dise de continuer à grandir en charité pour 

pouvoir grandir en perfection, et de même aussi pour le nombre des 

chrétiens et la puissance de doctrine.  

Car la doctrine de Jésus est une doctrine d’amour, parce que la vie de 

Jésus, et aussi la mienne, ont toujours été conduites et mues par l’amour.  

Nous n’avons repoussé personne, nous avons pardonné à tous. À un 

seul nous n’avons pas pu donner le pardon parce que lui, esclave de la 

haine, n’a pas voulu de notre amour sans limites.  

Jésus, dans son dernier adieu avant sa mort, vous a commandé de 

vous aimer entre vous. 

 Et il vous a donné aussi la mesure de l’amour que vous devez avoir entre 
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vous en vous disant :  

“Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C’est à cela que 

l’on saura que vous êtes mes disciples”.  

 

L’Église, pour vivre et grandir, a besoin de la charité.  

Charité surtout dans ses ministres.  

Si vous ne vous aimiez pas entre vous avec toutes vos forces,  

et si de même vous n’aimiez pas vos frères dans le Seigneur, 

 l’Église deviendrait stérile, et difficile et faible serait la nouvelle 

création et la supercréation des hommes à leur rang de fils du Très-Haut 

et de cohéritiers du Royaume du Ciel, car Dieu cesserait de vous aider 

dans votre mission.  

 

Dieu est Amour.[1] Tout ce qu’Il a fait a été fait par amour.  

De la Création à l’Incarnation, de celle-ci à la Rédemption, de celle-ci 

encore à la fondation de l’Église, et enfin à la Jérusalem céleste qui 

rassemblera tous les justes pour qu’ils jubilent dans le Seigneur.  

 

C’est à toi que je dis ces choses, parce que tu es l’Apôtre de l’amour et 

que tu peux les comprendre mieux que les autres..."  

 

Jean l’interrompt pour dire : "Les autres aussi aiment et s’aiment." "Oui. 

Mais tu es l’Aimant par excellence. Chacun de vous a toujours eu une 

caractéristique bien sienne, comme du reste c’est le cas pour toute 

créature.  

Toi, dans les douze, tu as toujours été l’amour, le pur, le surnaturel 

amour.  

Peut-être, d’ailleurs : certainement c’est parce que tu es si pur que tu es si 

aimant. 

 Pierre, de son côté, a toujours été l’homme, et l’homme franc et 

impétueux. 

 Son frère, André, était silencieux et timide autant que l’autre ne l’était 

pas.  

Jacques, ton frère, l’impulsif, au point que Jésus l’a appelé le fils du 

tonnerre.  

L’autre Jacques, frère de Jésus, le juste et l’héroïque. 
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Jude d’Alphée, son frère, le noble et loyal, toujours. 

 La descendance de David était visible en lui.  

Philippe  et  Barthélemy  étaient  les  traditionalistes.  

Simon  le  Zélote,  le  prudent.   

Thomas,  le pacifique.  

Matthieu, l’humble qui, se souvenant de son passé, cherchait à passer 

inaperçu.  

Et Judas de Kériot, hélas !, la brebis noire du troupeau du Christ, le 

serpent réchauffé par son amour a été le satanique menteur, toujours. 

 

Mais toi, tout amour, tu peux mieux comprendre et te faire voix 

d’amour pour tous les autres, à ceux qui sont éloignés, pour leur dire mon 

dernier conseil.  

Tu leur diras qu’ils s’aiment et qu’ils aiment tout le monde, même ceux 

qui les persécutent, pour être une seule chose avec Dieu, comme moi je 

l’ai été, au point de mériter d’être choisie comme épouse de l’Amour  

Éternel  pour  concevoir  le  Christ.  

 

 Je  me  suis  donnée  à  Dieu  sans  mesure,  tout  en comprenant tout de 

suite combien de douleur m’en serait venue.  

Les prophètes étaient présents à mon esprit et la lumière divine me 

rendait très claires leurs paroles.  

Ainsi, dès mon premier “fiat” à l’Ange, j’ai su que je me consacrais à la 

plus grande douleur qu’une mère pût supporter.  

Mais rien n’a mis de limite à mon amour parce que je sais qu’il 

est, pour quiconque le pratique, 

 force, 

 lumière, 

 aimant qui attire vers en haut,  

 feu qui purifie et embellit ce qu’il embrase,  

   transformant et faisant  dépasser  l’humain  pour  ceux  qu’il  

prend  dans  son  embrassement.  

 

 Oui,  l’amour  est réellement une flamme.  

 

La flamme qui, tout en détruisant ce qui est caduc, qu’il soit une épave, 
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un rebut, une loque d’homme, en fait un esprit purifié et digne du Ciel.  
 

Combien d’épaves, d’hommes souillés, rongés, finis, vous trouverez sur 

votre route d’évangélisateurs !  

N’en méprisez aucun, mais au contraire aimez-les pour qu’ils arrivent à 

l’amour et se sauvent.  

Versez en eux la charité.  

Bien souvent l’homme devient mauvais, parce que personne ne l’a jamais 

aimé, ou l’a mal aimé.  

Vous, aimez-les, pour que l’Esprit-Saint revienne les habiter, après leur 

purification, ces temples que beaucoup de choses ont vidés et souillés.  

 

Dieu, pour créer l’homme, n’a pas pris un ange, ni des matières choisies. 

Il a pris de la boue, la matière la plus vile. Puis, en lui infusant son 

souffle, c’est- à-dire encore son amour, Il a élevé la matière vile au rang 

élevé de fils adoptif de Dieu. Mon Fils, sur son chemin, a trouvé 

beaucoup d’épaves d’hommes tombés dans la boue. Il ne les a pas foulés 

aux pieds par mépris, mais, au contraire, il les a recueillis et accueillis et 

en a fait des élus du Ciel. 

Rappelez-vous-en toujours, et agissez comme Lui l’a fait.  

Rappelez-vous tout : les actions et les paroles de mon Fils.  

Rappelez-vous ses douces paraboles. Vivez-les, c’est-à-dire mettez-les en 

pratique. Et écrivez-les pour qu’elles restent pour ceux qui viendront 

jusqu’à la fin des siècles, et soient toujours un guide pour les hommes de 

bonne volonté pour obtenir la vie et la gloire éternelle. 

 

Vous ne pourrez certainement pas répéter toutes les paroles lumineuses 

de l’Éternelle Parole de Vie et de Vérité. Mais écrivez-en autant que vous 

pouvez en écrire. 

L’Esprit de Dieu, descendu sur moi pour que je donne au monde le 

Sauveur et qui est descendu aussi sur vous une première fois et une 

seconde, vous aidera à vous souvenir et à parler aux foules de manière à 

les convertir au Dieu vrai.  

Vous continuerez ainsi cette maternité spirituelle que j’ai commencée sur 
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le Calvaire pour donner de nombreux enfants au Seigneur.  

Et le même Esprit, en parlant dans les fils recréés du Seigneur, les 

fortifiera de manière qu’il leur soit doux de mourir dans les tourments, de 

souffrir l’exil et les persécutions, afin de confesser leur amour pour le 

Christ et de le rejoindre dans les Cieux, comme déjà l’ont fait Étienne et 

Jacques, mon Jacques, et d’autres encore...  

Quand tu seras resté seul, sauve ce coffre..."  

 

Jean pâlit et se trouble plus encore qu’il ne l’a fait quand Marie lui a dit 

qu’elle sentait sa mission accomplie.  

Il l’interrompt en s’écriant et en lui demandant : "Mère, pourquoi parles-

tu ainsi ? Tu te sens mal ?" 

 "Non." 

 "Tu veux me quitter alors ?"  

"Non. Je serai avec toi tant que je serai sur la Terre. Mais prépare-toi, 

mon Jean, à être seul."  

"Mais alors tu te sens mal, et tu veux me le cacher !..."  

"Non, crois-le. Je ne me suis jamais sentie en force, en paix, en joie 

comme maintenant. Mais j’ai en moi une telle jubilation, une telle 

plénitude de vie surnaturelle que...  

Oui, que je pense ne pas pouvoir la supporter en continuant à vivre.  

Je ne suis pas éternelle, du reste. Tu dois le comprendre.  

Éternel est mon esprit.  

La chair, non.  

Elle est sujette comme toute chair humaine à la mort."  

"Non ! Non ! Ne dis pas cela. Tu ne peux pas, tu ne dois pas mourir ! Ton 

corps immaculé ne peut mourir comme celui des pécheurs !"  

 

"Tu es dans l’erreur, Jean. Mon Fils est mort ! Moi aussi, je mourrai. Je 

ne connaîtrai pas la maladie, l’agonie, le spasme de la mort. Mais pour ce 

qui est de mourir, je mourrai. Et du reste sache, mon fils, que si j’ai un 

désir qui est mien, tout entier et seulement mien, et qui dure depuis que 

Lui m’a quittée, c’est justement celui-ci.  

C’est mon premier, puissant désir qui est tout mien. Je puis même dire : 

ma première volonté. Toute autre chose de ma vie n’a été que 

consentement de ma volonté au vouloir divin.  
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Vouloir de Dieu, mis dans mon cœur de petite fille par Lui-même,  

la volonté d’être vierge.  

Son vouloir, mon mariage avec Joseph.  

Son vouloir  ma  Maternité virginale et  divine.  

Tout,  dans  ma  vie,  a  été  vouloir  de  Dieu,  et  mon obéissance à sa 

volonté.  

Mais vouloir me réunir à Jésus, c’est un vouloir tout mien.  

Quitter la Terre pour le Ciel, pour être avec Lui éternellement et sans 

arrêt ! Mon désir de tant d’années ! Et maintenant je le sens près de 

devenir une réalité.  

Ne te trouble pas ainsi, Jean ! Écoute plutôt mes dernières volontés. 

Quand mon corps, désormais privé de l’esprit vital, sera étendu en paix, 

ne me soumets pas aux embaumements en usage chez les hébreux.  

 

Désormais je ne suis plus l’hébraïque, mais la chrétienne, la première 

chrétienne, si on y réfléchit bien, parce que la première j’ai eu le Christ, 

Chair et Sang, en moi, parce que j’ai été sa première disciple, parce que 

j’ai été avec Lui Corédemptrice et sa continuatrice ici, parmi vous, ses 

disciples.  

Aucun vivant, excepté mon père et ma mère, et ceux qui ont assisté à ma 

naissance, n’a vu mon corps.  

Tu m’appelles souvent : “Arche qui contint la Parole divine”. 

Maintenant tu sais que l’Arche ne peut être vue que par le Grand 

Prêtre. Tu es prêtre, et beaucoup plus saint et plus pur que le Pontife du 

Temple. Mais je veux que seul l’Éternel Pontife puisse voir, au temps 

voulu, mon corps. Ne me touche donc pas. 

Du reste, tu vois ? Je me suis déjà purifiée et j’ai mis le vêtement 

propre, le vêtement des noces éternelles...  

Mais pourquoi pleures-tu, Jean !" 

 

 "Parce que la tempête de la douleur se déchaîne en moi.  

Je comprends que je vais te perdre. Comment ferai-je pour vivre sans 

toi ? Je sens mon cœur se déchirer à cette pensée ! Je ne résisterai pas 

à cette douleur !"  

"Tu résisteras. Dieu t’aidera à vivre, et longuement, comme Il m’a aidée. 
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 Car s’Il ne m’avait pas aidé, au Golgotha et sur l’Oliveraie, quand Jésus 

est mort et quand il est monté, je serais morte, comme est mort Isaac.  

 

Il t’aidera à vivre et à te rappeler ce que je t’ai dit auparavant, pour le 

bien de tous."  

"Oh ! je me rappellerai. Tout. Et je ferai ce que tu veux, pour ton corps 

aussi. Je comprends aussi que les rites hébraïques ne servent plus  pour  

toi,  chrétienne, et  pour  toi,  toute  Pure,  qui,  j’en  suis  certain,  ne  

connaîtras pas  la corruption de la chair.  

Ton corps, déifié comme aucun autre corps de mortel, et parce que tu as 

été exempte de la Faute d’origine, et plus encore parce que, outre la 

plénitude de la Grâce, tu as contenu en toi la Grâce elle-même,  le 

Verbe, c’est pourquoi tu es la relique la plus véritable de Lui, ne peut pas 

connaître la décomposition, la putréfaction de toute chair morte.  

Ce sera le dernier miracle de Dieu sur toi, en toi. Tu seras conservée 

telle que tu es..."  
"Et ne pleure pas alors !" s’écrie Marie en regardant le visage bouleversé 

de l’apôtre, tout baigné de larmes.  

Et elle ajoute : "Si je me conserve telle que je suis, tu ne me perdras 

pas. Ne sois donc pas angoissé !" 
 "Je te perdrai pareillement même si la corruption ne t’atteint pas.  

Je le sens, et je me sens comme pris par un ouragan de douleur.  

Un ouragan qui me brise et m’abat. Tu étais mon tout, surtout depuis que 

mes parents sont morts et que sont éloignés les autres frères de sang et de 

mission, et aussi le bien-aimé Margziam que Pierre a pris avec lui. 

Maintenant je reste seul et dans la tempête la plus forte !" et Jean tombe 

à ses pieds, en pleurant encore plus fort.  

Marie se penche sur lui, lui met la main sur sa tête secouée par les 

sanglots et lui dit :  

"Non, pas ainsi. Pourquoi me donnes-tu de la douleur ? Tu as été si fort 

sous la Croix, et c’était une scène d’horreur sans pareille, et à cause de la 

puissance son martyre et à cause de la haine satanique du peuple !  

Si fort pour son réconfort et le mien, à cette heure !  

Et aujourd’hui, au contraire, dans cette soirée de sabbat, si sereine et si 

calme, et devant moi qui jouis de la joie imminente que je pressens, tu es 

ainsi bouleversé ? !  
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Calme-toi. Imite, ou plutôt unis-toi à ce qu’il y a autour de nous et en 

moi. Tout est paix, sois en paix toi aussi.  

Seuls les oliviers rompent, par leur léger bruissement, le calme absolu de 

l’heure.  

Mais il est si doux ce léger bruit, qu’il semble un vol d’anges autour de 

la maison.  

Et peut-être ils y sont.  

Car toujours les anges m’ont été proches, un ou plusieurs, quand 

j’étais à un moment spécial de ma vie.  

Ils y furent à Nazareth, quand l’Esprit de Dieu rendit fécond mon sein 

vierge. 

Et ils furent chez Joseph, quand il était troublé et incertain à cause de 

mon état et de la manière de se comporter avec moi. 

 Et à Bethléem, par deux fois, quand Jésus naquit et quand nous avons dû 

fuir en Égypte.  

Et en Égypte quand nous fut donné l’ordre de revenir en Palestine.  

Et s’ils n’ont pas apparu à moi, parce que le Roi des anges Lui-même 

était venu à moi dès sa Résurrection, les anges ont apparu aux pieuses 

femmes à l’aube du lendemain du sabbat et ils ont donné l’ordre de dire à 

toi et à Pierre ce que vous deviez faire.  

 

Les anges et la lumière toujours aux moments décisifs de ma vie et 

de celle de Jésus. 

 

Lumière et ardeur d’amour qui, descendant du Trône de Dieu vers moi, 

sa servante, et montant de mon  cœur  vers  Dieu,  mon  Roi  et  

Seigneur,  m’unissaient  à  Dieu  et  Lui  à  moi,  pour  que 

s’accomplisse ce qui était écrit qu’il devait s’accomplir, 

et aussi pour créer un voile de lumière étendu sur les secrets de Dieu, 

afin que Satan et ses serviteurs ne connaissent pas, avant le temps 

voulu, l’accomplissement du mystère sublime de l’Incarnation.  
 

Ce soir aussi je sens, bien que je ne les voie pas, les anges autour de moi. 

Et je sens grandir en moi, au dedans de moi la Lumière, une lumière 

insoutenable telle que celle qui m’enveloppa quand je conçus le Christ, 

quand je l’ai donné au monde. 

http://10-005.htm/
http://10-005.htm/
http://10-005.htm/
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Lumière qui vient d’un élan d’amour plus puissant que celui que 

j’ai habituellement.  
 

C’est par une semblable puissance d’amour que j’ai arraché des 

Cieux, avant le temps, le Verbe pour qu’il devienne l’Homme et le 

Rédempteur.  
C’est par une semblable puissance d’amour, telle qu’est celle qui me 

pénètre ce soir, que j’espère que le Ciel me ravisse et me transporte 

là où j’aspire à aller avec mon esprit pour chanter, éternellement, avec le 

peuple des saints et les chœurs des anges, mon impérissable “Magnificat” 

à Dieu pour les grandes choses qu’Il a faites pour moi, sa servante."  

"Pas avec ton seul esprit probablement. Et la Terre te répondra, la 

Terre qui, avec ses peuples et ses nations, te glorifiera et te donnera 

honneur et amour, tant que le monde existera.  

 

C’est ce qu’a prédit Tobie de toi, bien que d’une manière voilée, parce 

que c’est toi, et non le Saint des Saints, qui as porté vraiment en toi le 

Seigneur.  

Tu as donné à Dieu, toi seule, autant d’amour que tous les Grands 

Prêtres, et tous les autres du Temple n’en ont donné pendant des 

siècles et des siècles. Un amour ardent et toute pureté. 

 C’est pour cela que Dieu te rendra toute bienheureuse." 

 

 "Et Il accomplira mon unique désir, mon unique volonté.  

Car l’amour, quand il est tellement total qu’il arrive presque à la 

perfection comme celui de mon Fils et Dieu, obtient tout, même ce qui 

paraîtrait, en jugeant humainement, impossible à obtenir. 

 Souviens-toi de cela, Jean, et dis-le aussi à tes frères.  

Vous serez tellement combattus !  

Des obstacles de tout genre vous feront craindre une défaite, des 

massacres de la part des persécuteurs, et des défections de la part des 

chrétiens, à la morale... iscariotique, vous déprimeront l’esprit.  

Ne craignez pas. Aimez et ne craignez pas. En proportion de la façon 

dont vous aimerez, Dieu vous aidera et vous fera triompher de tout et 

de tous, On obtient tout si on devient séraphins. 
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 Alors l’âme, cette chose admirable, éternelle,  

qui est le souffle de Dieu infusé en nous,  

s’élance vers le Ciel,  

tombe comme une flamme au pied du Divin Trône,  

parle et Dieu l’écoute,  

et elle obtient du Tout Puissant ce qu’elle veut.  

 

Si les hommes savaient aimer comme le commande l’antique Loi,  

et comme mon Fils a aimé et enseigné à aimer, ils obtiendraient tout. 

C’est ainsi que j’aime.  

C’est pour cela que je sens que je vais cesser d’être sur la Terre,  

moi par excès d’amour,  

comme Lui est mort par excès de douleur.  

 

Voilà ! La mesure de ma capacité d’aimer est comble. Mon âme et ma 

chair ne peuvent plus la contenir ! L’amour en déborde, me submerge et 

en même temps me soulève vers le Ciel, vers Dieu, mon Fils.  

Et sa voix me dit : “Viens ! Sors ! Monte vers notre Trône et notre Trine 

embrassement !” 

 

La Terre, ce qui m’entoure, disparaît dans la grande lumière qui me 

vient du Ciel ! Ses bruits sont couverts par cette voix céleste !  

Elle est arrivée pour moi l’heure de l’embrassement divin, mon Jean !"  

 

Jean s’était un peu calmé, tout en restant troublé, en écoutant Marie. 

Dans la dernière partie de son entretien, il la regardait extasié, et comme 

ravi lui aussi, le visage très pâle comme celui de Marie.  

La pâleur de cette dernière se change lentement en une lumière d’une 

extrême candeur,  il accourt près d’elle pour la soutenir et en même temps 

il s’écrie :  

 

"Tu es comme Jésus quand il s’est transfiguré sur le Thabor ! 
 Ta chair resplendit comme la lune, tes vêtements brillent comme une 

plaque de diamant posée devant une flamme d’une extrême blancheur ! 

Tu n’es plus humaine, Mère ! La pesanteur et l’opacité de la chair sont 

disparues !  
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Tu es lumière !  

Mais tu n’es pas Jésus. Lui, étant Dieu en plus que d’être Homme, 

pouvait se conduire par Lui-même, là-haut sur le Thabor, comme ici sur 

l’Oliveraie, dans son Ascension.  

Toi, tu ne le peux pas. Tu ne peux te conduire. Viens.  

Je vais t’aider à mettre ton corps las et bienheureux sur ton lit, 

Repose-toi."  

Et, très affectueusement, il la conduit prés du pauvre lit sur lequel 

Marie s’étend sans même enlever son manteau.  

Croisant les bras sur sa poitrine, et abaissant ses paupières sur ses 

doux yeux brillants d’amour, elle dit à Jean qui est penché sur elle : 

 "Je suis en Dieu. Et Dieu est en moi. Pendant que je le contemple et 

que je sens son embrassement,  

dis les psaumes et des pages de l’Écriture qui se rapportent à moi, 

spécialement à cette heure. L’Esprit de Sagesse te les indiquera.  

Récite ensuite l’oraison de mon Fils;  

répète-moi les paroles de l’Archange annonciateur, et celles que 

m’adressa Élisabeth;  

et mon hymne de louange...  

Je te suivrai avec ce que j’ai encore de moi sur la Terre..."  

 

Jean lutte contre les pleurs qui lui montent du cœur, s’efforce de dominer 

l’émotion qui le trouble, de sa très belle voix qui au cours des années est 

devenue très semblable à celle du Christ, chose que Marie remarque en 

souriant et qui lui fait dire :  

"Il me semble avoir mon Jésus à côté de moi !" 
 Jean entonne  

le psaume 118, qu’il dit presque en entier,  

puis les trois premiers versets du psaume 41,  

les huit premiers du psaume 38,  

le psaume 22 et le premier psaume.  

Il dit ensuite le Pater, les paroles de Gabriel et d’Élisabeth,  

le cantique de Tobie, le chapitre 24ème de l’Écclésiastique,  

des versets 11 à 46. Pour terminer, il entonne le “Magnificat”.  

Mais, arrivé au 9ème verset,  

Il s’aperçoit que Marie ne respire plus, tout en ayant gardé une pose et 

http://10-023.htm/
http://www.info-bible.org/lsg/19.Psaumes.html#119.1
http://http/www.info-bible.org/lsg/19.Psaumes.html#42.1
http://http/www.info-bible.org/lsg/19.Psaumes.html#39.1
http://http/www.info-bible.org/lsg/19.Psaumes.html#23.1
http://http/www.info-bible.org/lsg/19.Psaumes.html#1.1


47 
 

une attitude naturelles, souriante, tranquille, comme si elle n’avait pas 

remarqué l’arrêt de la vie.  

Jean, avec un cri déchirant, se jette par terre contre le bord du lit et il 

appelle à plusieurs reprises Marie.  

Il ne sait pas se persuader qu’elle ne peut plus lui répondre, que 

désormais le corps n’a plus son âme vitale. Mais il lui faut bien se rendre 

à l’évidence !  

Il se penche sur  son  visage, resté fixe avec une expression de  joie 

surnaturelle, et  des  larmes abondantes pleuvent de ses yeux sur ce 

suave visage, sur ces mains pures, si doucement croisées sur sa poitrine.  

C’est l’unique bain que reçoive le corps de Marie : les pleurs de l’Apôtre 

de l’amour et de celui que Jésus lui a donné comme fils adoptif. 

 

Après la première violence de la douleur, Jean, se rappelant le désir de 

Marie, rassemble les pans de son ample manteau de lin, qui pendaient 

des bords du lit, et aussi ceux du voile, qui pendent aussi des deux côtés 

de l’oreiller, et étend les premiers sur le corps et les seconds sur la tête.  

Marie ressemble maintenant à une statue de marbre blanc, étendue sur le 

dessus d’un sarcophage.  

Jean la contemple longuement et des larmes tombent encore de ses yeux 

pendant qu’il la regarde.  

Ensuite il donne une autre disposition à la pièce en enlevant tout mobilier 

inutile.  

Il laisse seulement le lit, la petite table contre le mur, sur laquelle il place 

le coffre contenant les reliques; un tabouret qu’il place entre la porte qui 

donne sur la terrasse et le lit où gît Marie; et une console sur laquelle se 

trouve la lampe que Jean allume, car maintenant le soir va venir.  

Il se hâte ensuite de descendre au Gethsémani pour y cueillir autant de 

fleurs qu’il peut en trouver et des branches d’oliviers, dont les olives 

sont déjà formées.  

Il remonte dans la petite chambre, et à la clarté de la lampe, il dispose 

les fleurs et les feuillages autour du corps de Marie comme s’il était au 

centre d’une grande couronne.  

Pendant qu’il fait ce travail, il parle à la gisante comme si Marie pouvait 

l’entendre. Il dit : "Tu as toujours été le lys de la vallée, la suave rose, 

la belle olive, la vigne féconde, le saint épi. Tu nous as donné tes 
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parfums, et l’Huile de Vie, et le Vin des forts, et le Pain qui préserve de 

la mort l’esprit de ceux qui s’en nourrissent dignement.  

Elles font bien autour de toi ces fleurs, simples et pures comme toi, 

garnies comme toi d’épines, et pacifiques comme toi. 

 Maintenant approchons cette lampe. Ainsi, près de ton lit, pour qu’elle 

te veille et me tienne compagnie pendant que je te veille, en attendant 

au moins un des miracles que j’attends et pour l’accomplissement 

desquels je prie.  

 

 Le premier est que, selon son désir, Pierre et les autres, que je ferai 

prévenir par le serviteur de Nicodème, puissent te voir encore une fois.  

 Le second c’est que toi, ayant eu en tout un sort semblable à celui de 

ton Fils, tu doives comme Lui, avant la fin du troisième jour, te 

réveiller pour ne pas me rendre orphelin deux fois.  

 Le troisième c’est que Dieu me donne la paix, si ce que j’espère qu’il 

arrive pour toi, comme c’est arrivé pour Lazare, qui ne t’était pas 

semblable, ne devait pas s’accomplir.  

Mais pourquoi cela ne devrait-il pas s’accomplir ? Ils sont redevenus 

vivants la fille de Jaïre, le jeune homme de Naïm, le fils de 

Théophile... Il est vrai qu’alors le Maître a agi... Mais Lui est avec toi, 

même s’il ne l’est pas d’une manière visible. Et tu n’es pas morte de 

maladie comme ceux que le Christ a ressuscités.  

Mais es-tu vraiment morte ? Morte comme meurt tout homme ? Non. 

Je sens que non. Ton esprit n’est plus en toi, dans ton corps, et en ce 

sens on pourrait parler de mort. Mais, à cause de la manière dont c’est 

arrivé, je pense que ce n’est qu’une séparation passagère de ton âme sans 

faute et pleine de grâce d’avec ton corps très pur et virginal. Il doit en 

être ainsi ! Il en est ainsi ! Comment et quand la réunion arrivera-t-

elle avec la vie qui reviendra en toi, je ne sais pas. Mais j’en suis 

tellement certain que je resterai ici, à côté de toi, jusqu’à ce que Dieu, 

par sa parole ou par son action, me montre la vérité sur ton sort."  

Jean, qui a fini de mettre tout en ordre s’assoit sur le tabouret, en mettant 

la lampe par terre près du lit, et il contemple, en priant, la gisante. 

 
Fruit du Mystère, demandons la grâce d'une bonne 

mort et de la fidélité à Jésus 
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   5. L'Assomption de Marie et sa 

glorification dans le Ciel 
 
 

Combien de jours sont-il passés ? Il est difficile de l’établir sûrement.  

Si on en juge par les fleurs qui font une couronne autour du corps 

inanimé, on devrait dire qu’il est passé quelques heures.  

Mais si on en juge d’après le feuillage d’olivier sur lequel sont posées les 

fleurs fraîches, et dont les feuilles sont déjà fanées, et d’après les autres 

fleurs flétries, mises comme autant de reliques sur le couvercle du coffre, 

on doit conclure qu’il est passé déjà des journées.  

 

Mais le corps de Marie est tel qu’il était quand elle venait d’expirer.  

Il n’y a aucun signe de mort sur son visage, sur ses petites mains.  

Il n’y a dans la pièce aucune odeur désagréable. 

Au contraire il y flotte un parfum indéfinissable qui rappelle l’encens, les 

lys, les roses, le muguet, les plantes de montagne, mélangés. 

 

Jean, qui sait depuis combien de jours il veille, s’est endormi, vaincu par 

la lassitude. Il est toujours assis sur le tabouret, le dos appuyé au mur, 

près de la porte ouverte qui donne sur la terrasse.  

La lumière de la lanterne, posée sur le sol, l’éclaire par en dessous et 

permet de voir son visage, fatigué,  très  pâle,  sauf  autour  des  yeux  

rougis  par  les  pleurs.   

L’aube  doit  maintenant  être commencée car sa faible clarté permet de 

voir la terrasse et les oliviers qui entourent la maison. Cette clarté se 

fait toujours plus forte et, pénétrant par la porte, elle rend plus distincts 

les objets mêmes de la chambre, ceux qui, étant éloignés de la lampe, 

pouvaient à peine être entrevus.  

Tout d’un coup une grande lumière remplit la pièce, une lumière 

argentée, nuancée d’azur, presque phosphorique, et qui croît de plus en 

plus, qui fait disparaître celle de l’aube et de la lampe.  

C’est une lumière pareille à celle qui inonda la Grotte de Bethléem au 

moment de la Nativité divine. Puis, dans cette lumière paradisiaque, 
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deviennent visibles des créatures angéliques, lumière encore plus 

splendide dans la lumière déjà si puissante apparue d’abord.  

 

Comme il était déjà arrivé quand les anges apparurent aux bergers, 

une danse d’étincelles de toutes couleurs se dégage de leurs ailes 

doucement mises en mouvement d’où il vient une sorte de murmure 

harmonieux, arpégé, très doux.  

 

Les créatures angéliques forment une couronne autour du petit lit, se 

penchent sur lui, soulèvent le corps immobile et, en agitant plus 

fortement leurs ailes, ce qui augmente le son qui existait d’abord, par 

un vide qui s’est par prodige ouvert dans le toit, comme par prodige 

s’était ouvert le Tombeau de Jésus, elles s’en vont, emportant avec eux 

le corps de leur Reine, son corps très Saint, c’est vrai, mais pas encore 

glorifié et encore soumis aux lois de la matière, soumission à laquelle 

n’était plus soumis le Christ parce qu’il était déjà glorifié quand il 

ressuscita.  

Le son produit par les ailes angéliques est maintenant puissant comme 

celui d’un orgue. Jean, qui tout en restant endormi s’était déjà remué deux 

ou trois fois sur son tabouret, comme s’il était troublé par la grande 

lumière et par le son des voix angéliques, est complètement réveillé par 

ce son puissant et par un fort courant d’air qui, descendant par le toit 

découvert et sortant par la porte ouverte, forme une sorte de tourbillon 

qui agite les couvertures du lit désormais vide et les vêtements de Jean, 

et qui éteint la lampe et ferme violemment la porte ouverte. 

 

 L’apôtre regarde autour de lui, encore à moitié endormi, pour se rendre 

compte de ce qui arrive.  

Il s’aperçoit que le lit est vide et que le toit est découvert. Il se rend 

compte qu’il est arrivé un prodige.  

Il court dehors sur la terrasse et, comme par un instinct spirituel, ou un 

appel céleste, il lève la tête, en protégeant ses yeux avec sa main pour 

regarder, sans avoir la vue gênée par le soleil qui se lève. 

Et il voit. Il voit le corps de Marie, encore privé de vie et qui est en tout 

pareil à celui d’une personne qui dort, qui monte de plus en plus 

haut, soutenu par une troupe angélique.  
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Comme pour un dernier adieu, un pan du manteau et du voile s’agitent, 

peut-être par l’action du vent produit par l’assomption rapide et le 

mouvement des ailes angéliques.  

Des fleurs, celles que Jean avait disposées et renouvelées autour du 

corps de Marie, et certainement restées dans les plis des vêtements, 

pleuvent sur la terrasse et sur le domaine du Gethsémani, pendant 

que l’hosanna puissant de la troupe angélique se fait toujours plus 

lointain et donc plus léger. Jean continue à fixer ce corps qui monte 

vers le Ciel et, certainement par un prodige qui lui est accordé par Dieu, 

pour le consoler et le récompenser de son amour pour sa Mère adoptive,  

 

il voit distinctement que Marie, enveloppée maintenant par les rayons 

du soleil qui s’est levé, sort de l’extase qui a séparé son âme de son 

corps, redevient vivante, se dresse debout, car maintenant elle aussi 

jouit des dons propres aux corps déjà glorifiés.  

 

Jean regarde, regarde.  

Le miracle que Dieu lui accorde lui donne de pouvoir, contre toutes 

les lois naturelles, voir Marie qui maintenant qu’elle monte 

rapidement vers le Ciel est entourée, sans qu’on l’aide à monter, 

par les anges qui chantent des hosannas.  
 

Jean est ravi par cette vision de beauté qu’aucune plume d’homme, 

qu’aucune parole humaine, qu’aucune œuvre d’artiste ne pourra jamais 

décrire ou reproduire, car c’est d’une beauté indescriptible. Jean, en 

restant toujours appuyé au muret de la terrasse, continue de fixer 

cette splendide et resplendissante forme de Dieu –  

car réellement on peut parler ainsi de Marie, formée d’une manière 

unique par Dieu, qui l’a voulue immaculée, pour qu’elle fût une forme 

pour le Verbe Incarné —  

qui monte toujours plus haut.  

Et c’est un dernier et suprême prodige que Dieu-Amour accorde à celui 

qui est son parfait aimant :  

 

celui de voir la rencontre de la Mère très Sainte avec son Fils très 

Saint qui, Lui aussi splendide et resplendissant, beau d’une beauté 
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indescriptible, descend rapidement du Ciel, rejoint sa Mère et la 

serre sur son cœur et ensemble, plus brillants que deux astres, s’en 

vont là d’où Lui est venu.  

 

La vision de Jean est finie. Il baisse la tête. Sur son visage fatigué on 

peut voir à la fois la douleur de la perte de Marie et la joie de son 

glorieux sort. Mais désormais la joie dépasse la douleur.  

Il dit : "Merci, mon Dieu ! Merci ! 

J’avais pressenti que cela serait arrivé.  

Et je voulais veiller pour ne perdre aucun détail de son Assomption. 

Mais cela faisait trois jours que je ne dormais pas ! Le sommeil, la 

lassitude, joints à la peine, m’ont abattu et vaincu justement quand 

l’Assomption était imminente...  

 

Mais peut-être c’est Toi qui l’as voulu, ô mon Dieu, pour ne pas 

troubler ce moment et pour que je n’en souffre pas trop...  

Oui. Certainement c’est Toi qui l’as voulu, comme maintenant tu voulais 

que je vois ce que sans un miracle je n’aurais pu voir. Tu m’as accordé 

de la voir encore, bien que déjà si loin, déjà glorifiée et glorieuse, 

comme si elle avait été tout prés.  

 

Et de revoir Jésus ! Oh ! vision bienheureuse, inespérée, inespérable ! 

Oh ! don des dons de Jésus-Dieu à son Jean ! Grâce suprême !  

Revoir mon Maître et Seigneur !  

Le voir Lui près de sa Mère ! 

 

Lui semblable au soleil et elle à la lune, tous les deux d’une splendeur 

inouïe, à la fois parce que glorieux et pour leur bonheur d’être réunis 

pour toujours !  

Que sera le Paradis maintenant que vous y resplendissez, Vous, astres 

majeurs de la Jérusalem céleste ?  

Quelle est la joie des chœurs angéliques et des saints ? Elle est telle la 

joie que m’a donnée la vision de la Mère avec le Fils, une chose qui fait 

disparaître toute sa peine, toute leur peine, même, que la mienne aussi 

disparaît, et en moi la paix la remplace.  
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Des trois miracles que j’avais demandés à Dieu, deux se sont 

accomplis. J’ai vu la vie revenir en Marie, et je sens que la paix est 

revenue en moi.  

Toute mon angoisse cesse car je vous ai vus réunis dans la gloire.  

Merci pour cela, ô Dieu. 

 

Et merci pour m’avoir donné manière, même pour une créature très sainte, 

mais toujours humaine, de voir quel est le sort des saints, quelle sera 

après le jugement dernier, et la résurrection de la chair et leur réunion, 

leur fusion avec l’esprit, monté au Ciel à l’heure de la mort.  

 

Je n’avais pas besoin de voir pour croire, car j’ai toujours cru 

fermement à toutes les paroles du Maître.  

Mais beaucoup douteront qu’après des siècles et des millénaires,  

la chair, devenue poussière, puisse redevenir un corps vivant.  

 

A ceux-là je pourrai dire, en le jurant sur les choses les plus élevées, 

que  

non seulement le Christ est redevenu vivant par sa propre puissance 

divine, mais que sa Mère aussi, trois jours après sa mort, si on peut 

appeler mort une telle mort, a repris vie et avec sa chair réunie à son 

corps elle a pris son éternelle demeure au Ciel à côté de son Fils.      
 

Je pourrai dire : “Croyez, vous tous chrétiens, à la résurrection de la 

chair à la fin des siècles, et à la vie éternelle des âmes et des corps, vie 

bienheureuse pour les saints, horrible pour les coupables impénitents.  

 

Croyez et vivez en saints, comme ont vécu en saints Jésus et Marie, 

pour avoir le même sort.  

J’ai vu leurs corps monter au Ciel. Je puis vous en rendre 

témoignage.  

 

Vivez en justes pour pouvoir un jour être dans le nouveau monde 

éternel, en âme et en corps, prés de Jésus-Soleil et près de 

Marie, Étoile de toutes les étoiles”.  
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Merci encore, ô Dieu ! Et maintenant recueillons ce qui reste d’elle. Les 

fleurs tombées de ses vêtements, les feuillages des oliviers restés sur le 

lit, et conservons-les. Tout servira... Oui, tout servira pour aider et 

consoler mes frères que j’ai en vain attendus. Tôt ou tard, je les 

retrouverai..." Il ramasse aussi les pétales des fleurs qui se sont 

effeuillées en tombant, et rentre dans la pièce en les gardant dans un pli 

de son vêtement.  

 

Il remarque alors avec plus d’attention l’ouverture du toit et s’écrie :  

"Un autre prodige ! Et une autre admirable proportion dans les prodiges 

de la vie de Jésus et de Marie ! Lui, Dieu, est ressuscité par Lui-même, 

et par sa seule volonté il a renversé la pierre du Tombeau, et par sa seule 

puissance il est monté au Ciel. Par Lui-même. 

 

 Marie, toute Sainte, mais fille d’homme, c’est par l’aide des anges 

que lui fut ouvert le passage pour son Assomption au Ciel, et c’est 

toujours avec l’aide des anges qu’elle est montée là-haut.  

 

Pour le Christ, l’esprit revint animer son Corps pendant qu’il était sur 

la Terre, car il devait en être ainsi pour faire taire ses ennemis et pour 

confirmer dans la foi tous ses fidèles.  

Pour Marie, son esprit est revenu quand son corps très saint était déjà 

sur le seuil du Paradis,  

 

parce que pour elle il ne fallait pas autre chose. Puissance parfaite de 

l’Infinie Sagesse de Dieu !..." 

 

 Jean ramasse maintenant dans un linge les fleurs et les feuillages 

restés sur le lit, y met ceux qu’il a ramassés dehors, et il les dépose tous 

sur le couvercle du coffre. Puis il l’ouvre et y place le coussinet de 

Marie, la couverture du lit.  

Il descend dans la cuisine, rassemble les autres objets dont elle se servait 

: le fuseau et la quenouille, sa vaisselle, et les met avec les autres choses. 

Il ferme le coffre et s’assoit sur le tabouret en s’écriant :  

 

"Maintenant tout est accompli aussi pour moi !  
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Maintenant je puis m’en aller, librement, là où l’Esprit de Dieu me 

conduira.  

Aller ! Semer la divine Parole que le Maître m’a donnée pour que je la 

donne aux hommes.  

 

Enseigner l’Amour. 

L’enseigner pour qu’ils croient dans l’Amour et sa puissance. 
 

Leur faire connaître ce qu’a fait le Dieu-Amour pour les hommes.  

Son Sacrifice et son Sacrement et Rite perpétuels, par lesquels, jusqu’à 

la fin des siècles, nous pourrons être unis à Jésus-Christ par 

l’Eucharistie et renouveler le Rite et le Sacrifice comme Lui a 

commandé de le faire.  

Tous dons de l’Amour parfait !  

Faire aimer l’Amour pour qu’ils croient en Lui, comme nous y avons cru 

et y croyons.  

Semer l’Amour pour que soit abondante la moisson et la pêche pour 

le Seigneur.  

 

L’amour obtient tout. Marie me l’a dit dans ses dernières paroles, 

 

 à moi, qu’elle a justement défini, dans le Collège Apostolique, celui qui 

aime, l’aimant par excellence, l’opposé de l’Iscariote qui été la haine, 

comme Pierre l’impétuosité, et  

André la douceur, l 

es fils d’Alphée la sainteté et la sagesse unies à la noblesse des manières, 

et ainsi de suite.  

 

Moi, l’aimant, maintenant que je n’ai plus le Maître et sa Mère à 

aimer sur la Terre, j’irai répandre l’amour parmi les nations. 

 

L’amour sera mon arme et ma doctrine. Et avec lui je vaincrai le démon, 

le paganisme et je conquerrai beaucoup d’âmes. Je continuerai ainsi 

Jésus et Marie, qui ont été l’amour parfait sur la Terre." 


