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INTRODUCTION 

Maria Valtorta presente ce sommaire comme bien ayant ete 
dicte par Azarias, son ange gardien. L'auteur infirme a ecrit 
ce livre, comme tous les autres, dans son lit, le cahier pose sur 
les genoux, de sa propre main et d'un seul jet, sans posseder ni 
consulter de livres adaptes, sans corrections, sans schema 
prealable ni revision aucune. 

Elle l'ecrivit entre 1946 et 1947, c'est-a-dire a une epoque 
assez triste et difficile pour elle, comme cela apparait ou 
transparait ici et la dans ce volume. 

Le present livre consiste essentiellement en un commentai
re theologique et spirituel de cinquante-huit messes festives, 
qui figurent dans le missel reforme par ordre du concile de. 
Trente, promulgue par saint Pie V en 1570 et mis a jour par les 
souverains pontifes suivants ; ce missel a aujourd'hui cede la 
place a celui restaure par la volonte du concile cecumenique 
de Vatican II et promulgue par ordre de Paul VI en 1970. 

Les deux missels , c'est bien connu sont substantiellement 
identiques ; toutefois, le plus recent a ajoute, deplace, retou
che ou reecrit de nombreuses prH~res ; il a introduit nombre 
d 'autres lectures bibliques, en a change beaucoup de place, 
'tC. 

Cependant, comme avec le temps il deviendra de plus en 
plus difficile de trouver les missels de saint Pie X chez soi ou 
dans le commerce, le lecteur trouvera au debut de chaque 
·ommentaire : 

- le titre de chaque messe ; 
- l'indication des passages bibliques respectifs de l 'intro'it, 

de l'epitre, du graduel ou antienne de !'alleluia, de l'evangile, 
de l'offertoire et de la communion; 

- les textes respectifs de l'oraison, de la secrete et de l'apres 
·ommunion. 
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TABLE DES ABREVIATIONS 
DES CITATIONS BIBLIQUES 

DANS LE "LIVRE DE AZARIAS" 

Abdias 1 Jn 1° de Jean 
Actes Jr Jeremie 
Apocalypse 

Lc Luc 
Baruch Lv Levitique 

1° Chroniques Me Marc 
1 o Corinthiens Ml Malachie 
2° Corinthiens Mt Matthieu 
Colossi ens 
Cantique Na Nahum 

Nb Nombres 
Daniel 
Deuteronome 1P 1 °de Pierre 

2P 2° de Pierre 
Ephesiens Ph Philippiens 
Esther Pr Proverbes 
Ex ode Ps Psaumes 
Ezechiel 

1R 1 o Rois 
Galates Rm Romains 
Genese 

Sg Sagesse 
Hebreux Si Sirac 

Ecclesiastique 
Isai:e 

Tb Tobie 
.Job 1 Th 1 o Thessaloniciens 
Jacques 1 Tm 1 o Timothee 
.Judith 2 Tm 2 o Timothee 
.Tuges Tt Tite 
.J ean 

LE 24 FEVRIER 1946- 11 H 
DIMANCHE DE SEXAGESIME 

Introi"t: Ps 44 (43), 24-26.2. 
Collecte: " Dieu, qui vois que nous ne pla9ons notre confiance en 

aucune de nos ceuvres, accorde-nous d'etre defendus 
contre toutes les adversites par la protection du Docteur 
des Gentils (saint Paul). Par N.S.J.C. " 

Ep ftre: 2 Co 11, 19-33; 12 , 1-9. 
Graduel: Ps 83 (82), 19.14. 
Trait: Ps 60 (59), 4.6. 
Evangile: Lc 8, 4-15 . 
Offertoire: Ps 17 (16), 5-7. 
Secrete: " Que le sacrifice qui t'est offert, Seigneur, nous donne sans 

cesse la vie et nous protege. Par N.S.J.C. " 
Communion: Ps 43 (42), 4. 
Postcommunion: "Nous te supplions, Dieu tout-puissant, de donner 

a ceux dont tu as refais les forces par tes sacrements, la 
grace de te servir dignement par une vie qui te plaise. Par 
N.S.J.C." 

Saint Azarias1 me dit : 
« Viens, ecoutons la sainte messe. La liturgie d'aujourd'hui, 

bien que s'adressant a tous, s'adresse en particulier a vous, qui 
Ncs les instruments extraordinaires de Dieu. 

Tandis que chantent les hommes sur la terre et les anges dans 
It' ciel, contemplons les enseignements de la sainte messe d'au
J~ ~urd'hui en vous les appliquant. 

Tu entends? " 0 Dieu, qui vois comment nous ne nous met
tons notre confiance en aucun de nos actes, accorde-nous d'etre 
riMendus contre toute adversite par la protection du Docteur des 
1 :cntils. " 

Voila : l'humilite est une des vertus essentielles chez les ins
lr·uments extraordinaires, partes plus que tout autre, a cause de 
r·r: qu'ils sont, a tomber dans le peche d'orgueil en confondant la 
1ource et l'estuaire. Ce n'est pas de son estuaire qu'un fleuve doit 

1 I .c nom Azarias signifie Dieu secourt. Dans cette ceuvre S. Azarias se presente 
t·omme l'ange gardien de Maria Valtorta. 
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tirer sa gloire ou a qui il doit montrer de la reconnaissance, mais 
de sa source, ne te semble-t-il pas? Sans elle, qui se donne sans 
tarir, le fleuve secherait et il n'y aurait pas d'estuaire. Le fleuve 
doit done reconnaitre que c'est la source qu'il faut louer et re
mercier. 

Dans l'esprit du juste, et en particulier chez !'instrument ex
traordinaire, il doit toujours y avoir la reconnaissance qu'il est 
un estuaire parce que Dieu est sa source. Done, il ne doit jamais 
avoir l'orgueil de dire la parole demoniaque: "Je suis ", qui est 
la cause de tout mal, toujours. 

Seul Dieu est. Lui seul peut dire: "Je suis. Je suis par moi
meme. " Tousles autres n'existent que parce qu'illes fait exister. 
Par leur propre puissance ils ne sont rien et ne seraient rien. Ja
mais. 

C'est pourquoi il ne faut jamais mettre votre confiance en vos 
actes, c'est une prudente et sainte habitude. 

Si les actions de l'homme etaient faites par sa seule capacite, 
elles seraient toujours limitees et imparfaites au plus haut degre. 

La connaissance de la Loi de Dieu, la grace, les sacrements et 
les sacramentaux augmentent la capacite de l'homme a faire des 
actions justes et saintes. Les dons gratuits de Dieu font que ses 
actions atteignent l'extraordinaire, depassant les facultes com
munes de l'homme et du croyant, pour acceder a des puissances 
au-dela de l'ordinaire. Mais l'homme ne doit pas s'en vanter. Il 
doit les recevoir d'une ame humble et obeissante et dans l'ado
ration, sans les exiger ni les deteriorer en voulant les augmenter 
de volume, par les dechirures qu'y provoque le pere du menson
ge et de l'orgueil. Or il les provoque avec un art sublime et un 
sourire tentateur. Oh ! Que !'instrument extraordinaire ne mette 
jamais de pauvres chiffons crasseux sur le metal precieux que 
Dieu lui a donne, pour le faire apparaitre plus grandiose ! Ima
ginez-vous un diamant, petit mais d'une eau tres pure, envelop
pe d'une couche de simple verre ? Il semblera plus gros. Mais le 
verre verdatre, pose par couches sur la pierre precieuse, en atte
nuera le brillant et la fera ressembler a du verre commun. 

La sincerite: etre ce que l'on est et rien de plus. Toi, arne qui 
m'est confiee, tu sais combien de fois le tentateur seduit, en pro
pooant de faire des comedies, d'ajouter du clinquant pour epa-

10 

ter, pour paraitre plus encore! Legrand danger! Seul celui qui 
sait resister et etre ce que Dieu fait de lui, rien de plus, conserve 
le don et reste un instrument. Avec quels tremblements ne t'ai
je pas vue tentee chaque fois ! Et avec quelles louanges de gloire 
ai-je beni le ~eigneur et remercie la cour celeste de t'avoir aidee 
a resister, chaque fois que je t'ai vue sortir de l'epreuve, fatiguee, 
souffrante, mais plus mure et victorieuse! 

L'ange du Seigneur est comme un jardinier qui soigne une 
plante precieuse. De la naissance a la maturite .. . Il veille sans 
cesse, dans la crainte des vents, du gel, des tempetes, des para
oites et des rongeurs. Sa paix complete d'ange, il la retrouve 
quand il remonte au ciel avec le fruit cueilli sur le rameau leve 
de terre, l'ame sauvee jusqu'a la fin. Il va alors retrouver ses 
freres avec une joie ardente et dit: "Mon arne est sauvee, elle est 
avec nous dans la paix! Gloire, gloire, gloire au Seigneur! " 

Ayez done une reconnaissance humble et constante de votre 
neant, et suppliez continuellement les bienheureux habitants 
des cieux de vous apporter leur aide. C'est la communion des 
naints invoquee pour venir en aide aux militants, et speciale
ment par ceux qui, en raison de leur condition particuliere, sont 
plus exposes, c'est vrai, au Soleil eternel, mais aussi aux tem
pctes que dechainent Satan et le monde. Les tempetes se jettent 
nur les cimes isolees. 

Le deuxieme enseignement de la liturgie d'aujourd'hui, spe
l'ialement pour vous les instruments extraordinaires, se trouve 
• lans la parole de Paul, le Docteur des Gentils, qui, " enleve jus- 2 Co 12,2-4 

qu'au troisieme ciel. .. entendit des paroles inexprimables qu'il 
n'cst pas permis a l'homme de redire., 

Vous n'etes pas enleves au troisieme ciel, mais vous entendez 
1 lcs paroles inexprimables, mysterieuses, qui vous sont donnees 
pour qu'elles soient donnees. Vous etes done de beaucoup infe
l'i curs a Paul. Pourtant, vous entendez les paroles de celui qui 
lllC~rita d'etre enleve si haut qu'il put entendre les secrets, les 
111ysteres de Dieu! Il confesse qu'un ange de Satan l'a frappe et, 
jw;tifiant le Seigneur de l'avoir permis, il illustre les raisons de 
l1onte pour lesquelles cet assaut satanique a ete permis: "Afin 2Co12, 7 

ljii C la grandeur des revelations ne me fasse pas m'enorgueillir, il 
II cle mis une echarde dans rna chair, un ange de Satan charge de 

11 
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2 Co 12, 8 

Mt6, 13 
Lc 11,4 

me gifler. " Il reconnait etre encore un homme, c'est-a-dire sujet 
aux tentations sataniques. Il ne dit pas : " Moi qui suis alle au 
troisieme ciel, je suisun seraphin intouchable." Non. Humble
ment, il dit etre un homme circonvenu par Satan, et il voit que 
cela sert a le garder humble malgre la grandeur de ce qu'il a re
<;u. 

En outre, il vous enseigne le remede pour etre delivres : " Par 
trois fois, j'ai prie le Seigneur de l'ecarter de moi. " 

Il est bon de dire humblement: " Ne m'induis pas en tenta-
tion, mais sauve-moi du Malin. " Le Seigneur Jesus lui-meme l'a 
dit, lui l'Innocent, le Fils de Dieu. Toutes les creatures qui 
croient au Dieu un et trine, saint, bon, Pere des hommes doivent 
le dire. Vouloir agir seul pour repousser Satan n'est pas une 
bonne chose, c'est de la presomption. La presomption, c'est de 
l'orgueil. Or l'orgueil est maudit de Dieu. 

Invoquez, invoquez le Seigneur beni, le Pere, le Fils, l'Esprit 
Saint, invoquez les celestes cours des saints et des anges. Contre 
la hargne de Satan les defenses ne sont jamais suffisantes. La 
Trinite benie et tous les habitants des cieux ne demandent qu'a 
vous aider dans cette lutte sans treve entre les puissances infer
nales et la partie inferieure d'une part, et la partie superieure et 
les puissances celestes d'autre part. 

Pour le reconfort de vos douloureuses constatations d'im
puissance a etre intouchables de Satan qui, dans sa colere, vous 
fait violence precisement parce qu'il ne parvient pas a vous en
trainer la ou il le voudrait, ecoutez la reponse du Seigneur a 

2Co12, 9 l'apotre decourage par les gifles du Mal: "Ma grace te suffit, 
parce que rna puissance donne toute sa mesure dans la fai
blesse." 

Il ne faut pas pretendre a tout, ames elues pour l'extraordi
naire. Vous avez le Ciel. Vous devez supporter l'Abime qu'on 
vous presente pour vous terroriser. Mais vous le savez mainte
nant: c'est pour que vous ne puissiez vous enorgueillir. 

De cette maniere, connaissant a quel point vous n 'etes rien , le 
monde sachant quel neant vous etes et voyant que vous accom
plissez des ministeres superieurs selon la doctrine que vous en
tendez pour la donner, vous vous refa<;onnez en perfection; alors 
"la puissance de Dieu qui vous secourt dans votre faiblesse don-

12 

ne toute sa mesure." 
En avant done, cheres ames qui savez faire pour vous grace et 

sanctification de ces dons extraordinaires! Chantez avec l'Apo
tre: " AU:ssi mettrai-je mon orgueil bien plutOt dans mes fai
blesses afin que repose sur moi la puissance du Christ. " 

Gloire au Pere, et au Fils, et au Saint-Esprit! Gloire a Jesus 
par qui tout a ete fait ! Gloire dans l'eternite pour les reuvres 
merveilleuses de Dieu ! » 

Alors mon Azarias, qui a parle avec une merveilleuse dou
·eur, me salue d'un sourire et se tait. 

25-2-1946 . Amon reveil, vers 7 h 25 parce que je n'ai reussi a me repo
ser qu'au petit matin, saint Raphael est deja present, comme hier au 
moment de la communion, sauf qu'il etait alors avec Notre Seigneur. Ce 
matin il est seul. La premiere action des sens et de la pensee, sortis du 
sommeil, sont la vision, la contemplation et le salut adresse a ce cher 
ange qui me sourit et m'invite a commencer mon travail sans faire at
tention ala fatigue qui m 'ecrase. Ensuite il salue puis s'en va ... 
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Le 23, 34 

mérites de l'esprit qui lui est resté fidèle. 
La vérité est tellement diamantaire que, au lieu d'être rayée, 

c'est elle qui raye et brise les âmes de verre des infidèles qui ne 
veulent ni la reconnaître ni l'accueillir; de gré ou de force, elle 
écrit ses sentences qui sont condamnation pour les morts, les 
sourds, les aveugles de l'esprit, les apathiques, les tièdes que 
Dieu repousse et vomit loin de lui. Elle écrit sa vérité d' "être vé
rité", même si on la nie, sur les pauvres cristaux enfumés et 
poussiéreux, couverts d'inutiles toiles d'araignée, qui se croient 
meilleurs que les diamants pour la seule raison qu'ils sont bien 
emballés. 

Vois, mon âme, si tu avais accepté une restriction mentale, 
l'une de celle que te proposait Satan, et si tu avais omis ce livre 
de ton grand-père parce qu'il pouvait porter ombrage aux 
prêtres, tel autre de ta mère parce qu'il est à l'Index, tel autre à 
toi parce qu'il parle de Dieu et pourtant de façon tellement mi
nime qu'il ne peut certainement pas expliquer ce que tu écris, et 
tout cela pour paraître sainte même à travers les livres que tu 
conserves par souvenir comme tu gardes les tableaux de famille 
que tu ne peux regarder tant tu es infirme, mais dont la des
truction te ferait souffrir parce que c'est le visage de ton père, de 
ta mère, de tes grands-parents, etc., tu aurais menti; alors tu ne 
mériterais pas cette paix dont tu jouis et tu ne verrais pas le glo
rieux Gabriel. Tu as davantage mérité par cette parfaite obéis
sance, qui pourra paraître si ridicule aux superficiels, que si tu 
avais récité mille prières vocales. 

Ceci pour te dire la valeur de l'obéissance qui ne doit se 
souiller d'aucun compromis. Sois toujours héroïque et tu aug
menteras toujours en toi la paix et la lumière. 

Maintenant méditons notre sainte messe. 
L'introït ne te paraît-il pas écrit justement pour toi, petite 

voix? S'il définit exactement ta situation actuelle: "Le piège 
mis à tes pieds", il décrit tout aussi bien ton état spirituel: 
"Mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur." 

Voilà, oui! Il en est toujours ainsi! La méchanceté, l'incrédu
lité des hommes, auxquels, par contre, tu dois toujours pardon
ner avec les paroles de notre très saint Seigneur Jésus: "Père, 
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ", pourront 

32 

l111 1,lüurs te tendre des pièges. Mais où? Aux pieds, à cette partie 
11 Pl rne et matérielle posée dans les saletés des chemins du 

1111111de, parce que pour l'instant tu es encore dans le monde, 
111 Hnme y était le Seigneur Jésus durant les trente-trois années 
ljll ' il a passées comme Homme-Dieu en Palestine. Toutefois, ils 
lil l peuvent mettre de pièges à ton esprit, à ta vue contemplative, 
11 ta charité qui flamboie et se condense toujours plus vers le 
11 ·\! ~-haut et très saint Seigneur un et trine, d'autant plus que tu 
l,'nperçois qu'ici-bas tout est vanité et instabilité. 

Voici donc que, un piège au pied mais l'esprit libre, tu fixes 
ton regard sur le Seigneur. Tu cries: "Regarde-moi. "Alors il se 
l.ourne tellement vers toi qu'il se donne lui-même. 

Tu cries:" Je suis pauvre et seule. " Non. Tu es avec ses anges 
ot avec lui, avec lui, avec lui! Alléluia ! Mon âme est avec le Sei
/(neur! Peut-il y avoir joie plus grande pour un ange gardien? 
'l.'u n'es donc pas seule: tu as les amitiés infinies du ciel. Et tu 
11 'es pas pauvre: tu possèdes la richesse que personne ne peut. 
voler. Ne crains pas. Ta confiance dans le Père ne sera pas déçue. 

Maintenant, pour louer Dieu de son saint archange, unissons 
la sainte messe du troisième dimanche de carême à la lumineu
se messe de saint Gabriel.4 

Contemplons ensemble notre vertu d'ange. Qu'est-ce qui fait 
notre grandeur? Est-ce notre beauté? Notre destin? Ou encore 
notre origine? Non. C'est la promptitude de notre obéissance au 
son des paroles de Dieu, à l'éclair de sa très sainte pensée, parce 
que le son que nous percevons est un éclair de lumière béatifique, 
non pas le son d'une voix matérielle. A l'accueil de cette lumière, 
notre lumière personnelle s'allume sous l'effet de la jubilation, et 
augmente davantage dans l'exécution de son commandement. Tu 
sais: si nous n'obéissions pas, alors notre lumière s'éteindrait, 
notre beauté cesserait, notre destin serait transformé, et notre 
origine nous deviendrait condamnation, comme ce fut le cas 
pour Lucifer et les anges rebelles. Nous, les anges du Seigneur, 
ne pouvons nous glorifier de rien qui soit notre beauté, notre 
destin ou origine, parce que tout nous vient de Dieu. En re
vanche, comme ces créatures du Créateur que sont les hommes, 

' Dans le Missel Romain de saint Pie V, saint Gabriel archange est fêté le 24 mars. 
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LE 31 MARS 1946 
QUATRIEME DIMANCHE DE CAREME 

Introit: Is 66, 10-11; Ps 122 (121), 1. 
Collecte: " Fais, Dieu tout-puissant, qu'apres les epreuves que 

nos fautes nous meritent, nous puissions reprendre 
haleine au souffle bienfaisant de ta grace. Par 
N.S .J.C." 

Epitre: Ga 4, 22-31. 
Graduel: Ps 122 (121), 1.7. 
Trait: Ps 125 (124), 1-2. 
Evangile: Jn 6, 1-15. 
Offertoire: Ps 135 (134) , 3.6. 
Secrete: "Jette, Seigneur, un regard bienveillant sur ce sacrifice, 

afin que notre ferveur s'en trouve accrue et notre salut 
mieux assure. Par N.S.J.C. " 

Communion: Ps 122 (121), 3-4. 
Postcommunion: "Donne-nous, Dieu compatissant, de traiter 

avec une ferveur sincere tes mysteres sacres, dont nous 
sommes constamment combles, et de les consommer 
toujours avec un esprit plein de foi . Par N.S.J .C. " 

Azarias dit : 
« Pourquoi et de quoi Jerusalem doit-t-elle se rejouir? Peut

etre de sa longue vie? Non, mais d'etre vivante par son union 
avec le Christ qui la nourrit de ses dons et l'orne de ses saints. Si 
elle n'avait pas une nature surnaturelle, elle n'aurait ni ces dons 
ni ces saints, et elle perirait comme tout ce qui est ne par ceuvre 
d'homme, comme tout ce qui dure un temps relatif puis, par la 
lutte des ennemis, s'affaiblit et meurt. 

Mais la Jerusalem terrestre n'est pas coupee de la Jerusalem 
celeste, et les habitants de cette derniere sont avec la Jerusalem 
de la terre pour la reconforter, !'aider, la defendre contre la ran
cceur du Mal qui se lance contre elle pour l'abattre .. . sans y par
venir, d'ailleurs. 

Il n'y a pas que les aides celestes qui la maintiennent en vie. 
Mt 16, 18 Le Seigneur Jesus a promis que rien ne prevaudrait sur elle, et 

cette promesse suffirait a la defendre car les promesses de Dieu 
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Hont toujours efficaces. Toutefois, bien que Dieu se suffise a lui
meme pour accomplir n 'importe quel prodige, il ne prive passes 
t:nfants du droit de cooperer aux interets du Pere, du droit de 
eontribuer ala prosperite de la Maison du Pere. 

L 'Eglise est la grande demeure du Pere, de Dieu, sur la terre. 
II ne s'agit plus du temple sur la montagne de Jerusalem qui, 
tneme s'il etait vaste, ne representait rien par rapport ala terre, 
l't' encore mains au regard de la creation. L'actuelle Maison du 
l'cre est bien differente. Elle a etendu ses pavilions d'un pole a 
l':.mtre, a !'orient eta !'occident; ils sont desormais parsemes sur 
l.oute la terre; le nom de Dieu et de Jesus Sauveur est connu par
tout, que ce soit avec amour ou avec haine. Partout, il y a un au-
1.~ ) 1 pour sanctifier les continents, pour les reunir sous le Signe 
nint. Partout l'on celebre un sacrifice, non de beliers ou 

d 'ugneaux, mais des chairs tres saintes de l'Agneau divin, im
tllole pour laver par son sang les souches et les seuils de la terre, 
llnu d'exil, et en faire deja un petit ciel, pour que les hommes 
t•x iles soient mains eloignes du lieu eternel pour lequel Dieu les 
llvait crees; pour qu'ils puissent etre aides et stimules par les 
ti les qu'ils goutent au pied d'un autel, a la table du Pain trans
llhstantiel. C'est ainsi que la demeure du Pere s'est agrandie! 

I 11 1 Jerusalem terrestre a elargi ses murs, repandu ses armees pa
l"l l'i ques et ses maitres afin que soit partout connu le Nom qui est 
11 11 -dessus de tout autre nom, et au son duquel les enfants de 
I )1\!u s'agenouillent, quelles que soient leur race, leur langue, 
lt•ltr latitude et leurs coutumes. 

Les habitants d'une si vaste cite ne sont-ils pas aussi ceux 
qui, par leurs sacrifices et leurs prieres, cooperent avec le Pere 
p1111r son triomphe sur l'enfer et ses suppots? Bien sur que oui. 

omme les eaux mystiques qu'Ezechiel vit jaillir de dessous 
l11 porte du temple, qui au debut sont hautes comme du sol a la 
' lt• •ville, puis enflent jusqu'a arriver aux genoux, et ensuite sont 
I hautes qu'elles submergeraient la taille d'un homme, ainsi 
11 11L les merites des saints sur la terre. Au debut de l'Eglise ils 
ltdcnt peu importants, car peu nombreux etaient les habitants 

d11 I'Eglise militante qui purent s'avancer pour feconder les 
••hi es arides et les marecages amers. Mais ensuite, au cours des 
ltw lcs, les eaux se sont accrues grace aux martyrs, aux vierges 
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conscients, vous ravir toujours plus dans les hauteurs, dans les 
sphères de la charité et de la contemplation-, quand donc après 
avoir savouré cette extase vous abaissez le regard du Feu, de la 
Sagesse, de la Puissance, vers la pauvre humanité qui tâtonne, 
misérable, ignorante, transie de froid sur les voies de la terre et 
des erreurs, vous savez ce qui la sauverait, cette humanité, et lui 
donnerait sagesse, richesse, vie, chaleur. Or vous ne pouvez pas 
lui donner le trésor dans lequel beaucoup trouveraient la Voie, 
la Vérité et la Vie qu'ils recherchent en vain ailleurs. Alors vous 
subissez le martyre de la charité envers Dieu, non connu et non 
aimé, envers le prochain que vous voyez mourir sans paix et 
qu'il vous est impossible de secourir, emprisonnés comme vous 
l'êtes par une catégorie d'hommes que la charité m'impose de ne 
pas qualifier, et l'indifférence ignare et hostile de l'autre caté
gorie, plus vaste: celle des hommes qui ont justement le plus 
besoin de la Parole et de la connaissance, ceux qui tendent les 
mains vers tous les " fruits de Sodome " de leur désert et se re
trouvent toujours les mains vides, car ces fruits, comme ceux du 
désert de Judée, sont vides sous leurs trompeuses apparences. 
Mais ils ne tendent pas les mains vers les arbres de la vie qui 
grandissent au milieu de la place de la cité céleste et sur les 
berges du fleuve d'eau vive qui jaillit du trône de Dieu et de 

Ap22,1-2 l'Agneau, comme le vit Jean, l'angélique apôtre du Seigneur; ces 
arbres portent les douze fruits éternels et les donnent, mois 
après mois, aux bienheureux habitants de la cité de la sainteté 
et de la joie sublime. 

Alors vous pleurez, comme le Christ et avec le Christ, en ré-
Lc19, 42 pétant ses propres paroles sur la cité hostile: "Si toi aussi tu 

avais su comment trouver la paix! Mais c'est caché à tes yeux 
par la croûte de tes péchés, et tu ne veux pas l'enlever, bien 
qu'elle te rende aveugle et te prive de la lumière! " 

Mais consolez-vous, ô voix. Vous, vous pouvez vous réjouir 
parce qu'il vous est dit : " Vous irez à la maison du Seigneur. " 
Oui, vous y irez si vous persévérez dans les vertus comme cela 
vous est enseigné. Alors, par " vos actions " purifiées et deve
nues saintes, non plus humaines, vous pourrez " respirer la 
consolation de sa grâce " et être bienheureuses puisque sa grâce 
est béatitude. 
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Maintenant, lisons saint Paul. 
Même l'éternel Abraham a deux sortes de fils: ceux de l'es

clave et ceux de la femme libre. 
Qui est l'éternel Abraham? Beaucoup pourraient te dire ceci 

u cela. Moi je te dis de donner ici le nom d'Abraham éternel à 
l 'Eternel, Père d'une multitude extraordinaire et durable, de 
descendants en descendants, jusqu'à la fin des siècles. 

L'Abraham éternel s'est uni à l'humanité de façon métapho
rique, pour engendrer des fils qui ont du Père l'image et la res
semblance surnaturelles et, de la mère, auraient dû avoir la res
semblance naturelle, parfaite comme le Père et Créateur l'avait 
donnée aux premiers germes de l'humanité. 
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Dans la prolifération habituelle des races aussi bien hu- .. 
maines qu'animales, on voit que les caractères somatiques fami- ,,;~ 
liaux sont plus marqués quand deux parents proches s'unissent ·::li\ 
pour engendrer des enfants qui fixent, je dirai, fortement, les ca- il ,, 
ractéristiques de leurs parents consanguins. '.! 
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Cela aurait donc causé, chez les enfants du Père Créateur et 
de l'Humanité qu'il a créée, une perfection de ressemblance divi
ne toujours susceptible de s'accentuer! Merveilleuse ressem
blance ! Mais pour ce faire, l'humanité aurait dû garder intacte 
sa ressemblance avec le Père. Au contraire, la forme parfaite fut 
défigurée par Lucifer, à l 'extérieur et en profondeur, de sorte que 
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l la ressemblance n'augmenta pas, ne se perfectionna pas, mais au 

contraire connut des lacunes et des régressions, prit des aspects 
divers chez les fils de Dieu et de l'humanité; c'est ainsi que, du 
même sein qui engendra l'angélique Abel chez qui la ressem- Gn4 

blance divine était évidente, était né auparavant le satanique 
Caïn chez qui la prostitution de l'humanité avec le Séducteur 
était manifeste. Il en sera toujours, toujours ainsi dans les 
siècles, même après que la greffe du Christ fut faite à la plante 
désormais bâtarde de l'humanité. 

Rm 11, 16-24 

Donc l'éternel Abraham eut deux fils: un de la femme esclave 
et un de la femme libre. Ce sont les deux branches de l'humanité. 
Or le fils de l'esclave- fais bien attention- naquit selon la chair, 
tandis que celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse, 
c'est-à-dire selon l'esprit. 

Crois-tu que l'allégorie n'ait valu que pour cette époque? 
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Non. C'est une realite qui se perpetue chez les fils du Createur, 
de l'eternel Abraham. Tousles hommes sont fils du Createur uni
quement dans le sens ou lui seul donne la vie : les deux grandes 
branches sont encore et toujours presentes, la branche de ceux 
qui sont nes de l'esprit, et celle de ceux qui sont nes de la chair. 

Ces derniers sont ennemis des premiers et ennemis de Dieu 
ainsi que des deux Jerusalem, parce qu'ils ne sont ni de la reli
gion sainte, ni du Royaume saint, mais de l'Arabie, c'est-a-dire 
du peuple pa'ien et plus encore : peuple satanique, qui adore Sa
tan, la chair, le monde et les concupiscences au lieu d'adorer 
Dieu, qui suit les mauvaises doctrines au lieu de la religion de 
Dieu, peuple qui se pervertit et descend, descend, descend tou
jours plus bas ; de sa bassesse, il exhale des puanteurs et lance 
des fleches aux fils de l'esprit pour les devoyer, les blesser, les 
torturer, pour nuire, nuire, faire souffrir, donner la mort, priver 

le Pere de ses fils les plus chers. 
Oh ! Profanation qui penetre partout et, telle un instrument 

de guerre veritable et satanique, guerre a laquelle des hommes 
se pretent tels des instruments et des milices, desagrege, abat, 

submerge, eteint! 
Eteint qui? 
Ceux qui ont laisse des places vides dans leur esprit, dans 

leur intelligence, ceux qui croient etre complets parce qu'ils sont 
bardes de formules, de prejuges, d'orgueils, de rationalismes, de 
sectarismes et ainsi de suite ... sans savoir que tout cela n'est que 
fumee, nuage qui cede aussitot la place au tourbillon qui dis
perse ces vaines doctrines humaines pour les remplacer par des 
formules, des axiomes, un orgueil et des doctrines encore plus 
mortels, vraiment sataniques. En effet, c'est Satan qui travaille 

la ou il y a des lieux sans Dieu. 
Priez pour ces fils de la nouvelle Agar, de l'humanite esclave 

de Satan. Et pour vous-memes, fils de la femme libre, nes selon 
l'esprit, persecutes pour cette raison mais pas vaincus dans 
l'eternite parce que chaque persecution tombe aux pieds des 
barrieres de Dieu (ces barrieres sont d'une part la possession ab
solue qu'a Dieu de votre creur qui le reconnait pour unique Sei
gneur et seul digne d'etre servi, d 'autre part les seuils de l'au-

dela), je vous dis: ne craignez pas. 
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Ne craignez pas! L'homme et Satan pourront blesser la chair. 
M:ais, vous le savez, elle est passagere. L'esprit des fils libres est 
lnebranlable face aux venins sataniques et aux fleches hu
tnaines. C'est seulement si vous vouliez, par libre volonte, deve
lii r des esclaves qu'ils pourraient vous nuire, mais jamais tant 
q11e vous serez les enfants "libres" de Dieu. 

Dieu eloigne de vous les ennemis, il en circonscrit les mau
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vnises reuvres. Comme le dit l'Ecriture, Dieu votre Pere, eternel Gn 21, 9-21 

/\ braham, chasse loin de ses demeures les fils de l'humanite, es
t•lnve de tout ce qui n'est pas Dieu et destinee a errer de punition 
t'll punition dans des deserts toujours plus arides ; en effet, pire 
q11 'Agar sous son chatiment merite, elle ne se convertit pas, ne 
plt )Ure pas de repentir, mais s'abrutit et blaspheme toujours a 
tll t:Hure qu'elle s'eloigne davantage des puits de l'eau de Vie. 

Vous etes les enfants de la femme libre, souvenez-vous-en, 
VIII IS les chretiens. Vous etes par excellence les " filles de la 
lt'tnme libre ", souvenez-vous-en, " voix" que le tres saint Jesus 
I II I"Pranchies meme de la relativite et de la materialite humaines, 
' '" vous donnant la vue et l'ou'ie surnaturelles pour vous faire 
I llll llaitre leS Veri tes leS plUS SecreteS, les doctrineS leS plUS par
llli i.CS , pour voir et connaitre le Seigneur comme davantage ne se 
111 '111. pour la creature sur la terre et tressaillir de la joie qui sera 
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111 vt)tre - et qui deja est la notre - quand, le temps ayant cesse l 
)::;. 

111 1111" vous, vous serez admises dans la bienheureuse eternite. l 
Crie, erie, toi qui es hors de toi-meme depuis hier soir a cause ~\ 

dt~ In joie quite vient du ciel, erie: "Je me suis rejoui de ce qui i 
ilt 'n cte dit! " Avec quelle joie je t 'ai parle, petit Jean de mon ~-

"i l(oeur! Petit, petit Jean1 que monSeigneur a entoure demon- ') 
1' '1\ ll CS pour te proteger, petit Jean comble de paix et d'abon- { 
dtii H:c ! Loue ton Seigneur! Louons-le ensemble parce qu'il est } 
lu11 1 ; chantons des hymnes a son nom parce qu'il est doux. Be- ) 
nl ritlons-le parce que "tout ce qu'il a voulu faire, ill'a fait, au ) 

' lt d, :-;ur terre " et dans le creur de sese. nfants fideles. » \-. 
·I 13enissons le Seigneur ! » • 

... Graces soient rendues a Dieu ! » 

·• Gloire au Pere, et au Fils, et au Saint-Esprit ! » . 

VHI >· note 2, p . 26. 
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Je reste ainsi, emue et bienheureuse ... jusqu'a ce que mon Azarias 
commence son explication. 

Azarias dit : 
« Viens a notre sainte messe des voix, a ta sainte messe des 

passionnes. Parle et prie avec le Christ, comme le Christ. Tour
ne-toi vers le Pere avec les paroles du Fils que le Saint-Esprit 
m'accorde d'expliquer. 

" Sois mon juge, 6 Dieu. " 
Seuls ceux qui ant le cceur droit peuvent parler ainsi, dans 

l'intimite de leur conscience. Car, s'il est facile de flatter les 
hommes, en prenant Dieu a temoin - et nous ne comprenons pas, 
nous les anges, comment l'on peut faire une telle chose sans 
trembler de peur, ou plut6t nous ne le comprenons qu'en mesu
rant combien Satan fait dechoir l'homme et le rend satanique au 
point de lui donner la force d'oser invoquer Dieu sans craindre 
ses propres mauvaises actions -, si done il est facile de tramper 
les hommes par cette invocation, qui est sacrilege dans certaines 
bouches, il n'est pas facile, il n'est pas possible dele faire quand 
le colloque est intime, avec pour seul temoin l'ange gardien. 

Oh! L'homme coupable et impenitent n'ose pas invoquer 
Dieu, a mains qu'il ne retire un certain reconfort de la presence 
d'autres qui lui sont semblables ! Meme le plus rompu a taus les 
delits, au mensonge, au sacrilege, meme un homme qui, si le Sei
gneur Jesus revenait sur terre, serait capable de le clouer de 
nouveau sur le bois, parce que Satan lui montrerait le Christ 
comme un simple homme et lui ferait considerer comme une ba
gatelle l'assassinat d'un homme, meme celui-la n'ose pas, quand 
il est seul avec lui-meme, devant sa propre conscience et devant 
l'infini mystere de Dieu, dire impudemment : " Sois man juge, 6 
Dieu." 

Gn 3, s Les coupables, depuis Adam et Eve, ne sa vent que fuir, ou 
tenter de fuir la Face de Dieu. Meme celui qui nie qu'il y a un 
Dieu: par une reflexion imprevue, s'il admet le temps d'un eclair 
que l'existence de Dieu est aussi possible, il ne fait que fuir ... 
pour oublier cette existence. C'est ainsi qu'agissent l'assassin, le 
valeur, le corrupteur, taus les coupables, et ils le font d'autant 
plus que leur faute est grande, d'autant plus qu'elle est fre-

48 

quente. Ils parviennent meme a commettre de nouvelles fautes 
pour s'etourdir avec la pseudo-certitude que Dieu n'existe pas 
puisqu'illes laisse faire. Le fait de pouvoir tuer, exercer des se
vices, voler, usurper, est pour eux la preuve qu'ils sont des " sur
hommes ",des "dieux ", et que personne n'est au-dessus d'eux. 
Les peches repetes et toujours plus graves des grands pecheurs 
s'expliquent justement par cette raison qu'ils veulent se dire 
qu'ils sont des " dieux ", que Dieu n'existe pas, qu'il n'y anise
conde vie ni jugement ni chatiment, que chacun est libre de faire 
ce qui lui est utile, quai qu'il en coute et par quelque moyen que 
ce soit. 

Mais seuls face a l'Unique ils ne tiennent pas, ils fuient. Cou
pables devant le Juge, ils ne savent pas se dresser et s'ecrier: 
" Sois man juge, 6 Dieu. " Bien qu'ils nient Dieu et s'en moquent, 
ils en ant une peur instinctive comme le fauve a l'egard de 
l'homme, quand celui-ci avance courageusement contre la bete, 
avec audace et habilete a manier une arme ; ils ant cette peur 
instinctive et enragee des fauves envers le dompteur dont ils 
craignent la punition et ressentent la puissance. Ils cherchent a 
detruire l'idee de Dieu par un sub til coup de griffes, mais ils ne font 
que la contourner; ils ne savent nine peuvent l'affronter de face. 
Elle est trap haute, cette idee, il est trap puissant, ce Dieu ! ... Illes 
foudroie, les ecrase comme des pygmees sur lesquels tombe un ro
cher de marbre, comme des vermisseaux sous les pieds du geant. 
Alors ils fuient ... 

Seules les ames honnetes peuvent s'ecrier: "Sois man juge, 6 
Dieu. " L'honnetete a de nombreuses figures. Il n'y a pas que 
l'honnetete materielle relative a l'argent, aux poids et mesures, 
au respect des fruits, des recoltes, des biens d'autrui; il n'y a pas 
que l'honnetete morale relative a la bonne reputation, a la sin
cerite, a l'amitie, au respect de la femme ou de la position de 
l'autre. Mais il y a aussi l'honnetete spirituelle, c'est-a-dire pa
ra!tre en verite ce que l'on est spirituellement, et pas un atome 
de plus. 

Dans ton cas, dans votre cas, instruments extraordinaires, 
c'est vraiment et principalement de cette honnetete qu'il est 
question. 

Meme ceux qui sont, en apparence seulement, chretiens et ca-
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Lc 19, 41 
Jn 11, 33-35 

cun doute sur sa misericorde. Comme grand-pretre eternel, il 
peut bien introduire dans le sanctuaire ceux qu'il elit. 

C'est cela, la nouvelle alliance. Ce n'est plus la volonte des 
hommes, l'argent, les conspirations, les amities entre castes so
dales qui se ha'issent et pourtant se soutiennent pour nuire aux 
elus solitaires, et usurpent, en prevaricateurs qu'ils sont, la 
place des designes de Dieu; mais c'est Dieu lui-meme qui elit ses 
instruments, et ces appeles re~oivent, par la promesse de Jesus
Christ et par son immolation, l'heritage eternel. 

Courage! Ne pleure pas, ame-hostie. Ou plutOt pleure avec le 
Christ qui prit de la nature humaine meme la faiblesse et l'amer
tume des larmes, inconnues au ciel. 

Tu l'as vu verser des larmes et du sang ... le premier masque 
sanglant de sa face benie est bien venu par sa douleur. La cou
ronne d'epines, les lacerations sanglantes de la flagellation ne 
firent que maintenir ce masque sur ce visage que desormais les 
hommes ne meritaient plus de voir dans la perfection de sa 
beaute pacifique. Conforme-toi, conforme-toi a ton Maitre. Il est 
ton Maitre en doctrine et ton Maitre en immolation. 

Mt 26,39 
Me 14, 36 
Lc 22, 42 

Il a lui aussi repandu ses ultimes pleurs de creature humaine, 
ecrase qu'il etait contre la pierre de Gethsemani, oppresse par 
toute la douleur du monde, par toute la rigueur du ciel. Sa chair 
a gemi alors sa derniere plainte contre les derniers spasmes im
minents. " Seigneur, s 'il est possible, que ce calice passe loin de 

moi!" 
A ceux qui ne parviennent pas a croire que Jesus etait vrai-

ment homme et avait de l'homme l'attachement ala vie et l'hor
reur de la mort, ce cri est la reponse qui dit: "Celui-ci avait une 

vraie chair." 
"Non pas rna volonte, Pere, mais que ta volonte soit faite. "A 

ceux qui ne parviennent pas a croire que Jesus etait vraiment 
Dieu, et que de Dieu il avait les perfections, ce cri est la reponse 
qui dit: "Celui-ci etait vraiment Dieu." 

A ceux qui ne parviennent pas a croire que tu puisses etre le 
"porte-parole", la fa~on dont tu vis, dont tu souffres, dont tu 
meurs apres avoir bu toutes les amertumes en disant "que ta 
volonte soit faite", est la reponse qui dit que tu es bien le "por
te-parole", celui que Dieu a pris en raison d'un insondable mys-
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tere qui ne sera connu qu'au ciel, pour faire de toi l'instrument 
d'une reuvre de grande misericorde. 

Pleure avec lui, avec ton Maitre souffrant : " Libere-moi des 
peuples furieux! " et professe: "Toi seul, tu peux m'exalter et 
me sauver au-dessus des adversaires et des injustes qui ne te 
connaissent pas, et qui me ha'issent a cause ton Nom qui brille 
sur mes actions . " 

Pleure avec lui ton grand abandon: "Beaucoup m'ont tour
mente des rna jeunesse. " Oui. Tu es venue a lui a travers bien des 
luttes et des tourments, et tu as ete martyre a cause de ta fideli
te a son appel. Mais "ils n'ont pu te vaincre ", parce que, par
dessus toute autre voix, tu suivais celle de ton Jesus. 

Maintenant que tu es a ses pieds, que tu es son instrument, il 
est naturel que les ennemis de la verite fabriquent sur ton dos un 
edifice de calomnies pour t'ecraser. Les "autres Christ " ont en 
commun la passion et la crucifixion, mais ils ont aussi en com
mun la resurrection. Et si les hommes enferment la voix de Dieu 
dans les sepulcres, croyant ainsi l'enterrer pour toujours, les 
forces de la nature, obeissantes a Dieu, secouent les inutiles fer
metures, et les pierres proclament Dieu triomphateur en lui
meme et dans ses serviteurs en s 'ouvrant, en laissant sortir des 
parfums et la lumiere des visceres fermees ou le juste ne se de
compose pas, mais repose pour resurgir plus fort et plus beau. 

En attendant cette heure, a ceux qui veulent t'accuser ou te 
faire peur par des doutes, forte de la sincerite de tes reuvres, tu 
dois repondre avec ton Maztre: "Qui de vous me convaincra de 
peche?" 

Et a qui voudrait t'exalter et ainsi te detruire par l'orgueil 
:omme les premiers l 'ont voulu par le decouragement, reponds: 
"Je ne cherche pas ma gloire, car man Pere en prend soin. La 
gloire que je me donnerais a moi-meme ou que vous voulez me 
donner ne vaut rien. En revanche celle que Dieu me donnera 
avec sa paix eternelle, pour l'honneur que je lui ai rendu, cette 
gloire existe." 

Sois en paix. Tu auras la Vie par sa Parole, par son sacrement 
d 'amour, par son sacrifice de la croix et par le tien en "victime ". 

Benissons le Seigneur. » 

« Graces soient rendues a Dieu. » 
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quand il etait le Verbe au ciel. La chair n'a pas annule la divini
te dans le Christ. Vrai Dieu et vrai homme, il eut, non pas une, 
mais deux perfections en lui : celle de sa nature divine, voilee 
mais pas diminuee par la chair, et celle de la nature humaine 
d' Adam portee de nouveau et meme tres perfectionnee, parce 
que, au don d'une nature humaine parfaite, don grat,uit fait a 
Adam, il avait uni la volonte propre de perfectionner la nature 

Co!1,18 humaine. Le Premier-Ne d'entre les morts a voulu racheter 
l'homme dechu non seulement par son sang, mais en portant 
l'humanite, autrefois parfaite puis dechue, a une perfection par 
laquelle l'enfer et les blasphemateurs de la verite seraient vain-

cus, confondus. 
f!l'' Baissez le front, hommes qui voulez expliquer !'inexplicable 
~) par la pauvre science creee par vous, obscure et depourvue de 
( lumieres et de guides surnaturels. Aneantissez-vous, vous qui ne 
\,, savez que decouvrir l'erreur, le nocif. Vous etes vaincus. Jesus-

•? l Christ, l'Homme, par la splendeur de son humanite, detruit vos 

\ 

axiomes, annule vos calculs, vous revele pour ce que vous etes : 
des orgueilleux delirants qui mesurez Dieu a l'aune de votre pe
titesse, si vous admettez Dieu, et si vous ne l'admettez pas, en 

( delirant sur d'impossi_bles autocreations de la matiere, sur d'avi-
1{ lissantes et impossibles descendances. 
'1.1J Jesus-Christ est l'Homme. Et il n'y a pas de philosophe, ni de 

fou fondateur de religions sacrileges qui puisse creer un sur
Mt 1,18 homme qui le soit davantage que l'Homme qui n'est pas ne d'une 
Lc 1,35 volonte charnelle, mais d'une volonte divine. 

Et cet etre parfait, en qui etaient la plenitude de la Divinite 
et la plenitude de l'Humanite sainte, ne considera pas que par la 
premiere il aurait pu abuser de son pouvoir en faveur de la se
conde ... "Mais il s'aneantit lui-meme, prenant la condition de 
serviteur, et devenant semblable aux hommes, reconnu pour un 
homme a son aspect, il s'humilia lui-meme se faisant obeissant 
jusqu'a la mort, et la mort de la croix." 

Voila, cheres voix, cheres victimes, ou vous devez parvenir, 
pour que Dieu brille plus fortement en vous. L'honneur donne 
de !'importance a la charge. Le fait d'etre des instruments ex
traordinaires ne doit pas vous donner l'orgueil et la pretention 
de jouir de benefices materiels, ni de pretentions d'immunites 
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aux douleurs, aux offenses, aux calomnies, aux accusations in
justes, aux mepris, aux abandons, en somme de toutes ces choses 
dont patit Jesus, l'Homme-Dieu. Au contraire, vous devez vous 
considerer plus que payees de tous vos sacrifices par les dons ex
traordinaires que Dieu vous accorde et par !'acceptation de ces 
sacrifices - parce qu'il n'y a pas d'honneur plus grand que celui 
d'etre juges dignes d'etre "hosties" -, et vous perfectionner en 
humilite et en obeissance, en obeissance heroi:que jusqu'a la 
mort, et la mort de la croix. 

Mais ecoutez ce que saint Paul dit pour finir: "C'est pour
quai Dieu l'a eleve et lui a donne un nom qui est au-dessus de 
tout nom, afin qu'au nom de Jesus tout genou flechisse dans les 
:ieux, sur terre et aux enfers, et que toute langue confesse que le 

,:)eigneur Jesus Christ est dans la gloire de Dieu son Pere. " 
Oh ! ne craignez pas, cheres ames victimes et voix, il vous se

t·a donne par Dieu, dans de justes proportions, un nom qui est 
nu-dessus de celui que vous ont donne les hommes, un nom deja 
lnscrit au ciel. Un jour viendra ou, au moins pour l'espace d'un 
temps, tout genou d'homme, qui n'aura pas merite d'etre a la Mt25,31-46 

( lroite du Seigneur et Juge, devra se plier devant ceux qui auront 
l,riomphe. Alors votre nom sera connu, et alors plus d'un de ceux 
qui vous jugent faussement changera de couleur devant la veri-
IA Ces genoux se plieront, non pour vous faire spontanement 
lumneur, mais parce qu'ils seront brises par les splendeurs qui 
('1maneront du Christ Juge et de ses saints en produisant une 
nvcuglante mer de lumiere tout ecrite des paroles de Verite, avec 
lp:-; noms des verites. La Verite separera pour toujours les aveu- ~ 

Hies volontaires des croyants pleins de bonne volonte, et la Lu-
llli cre s'etablira dans la gloire avec ses elus, tandis que les te-
11 t:1Jres engloutiront les tenebres. On entendra dans l'Abime le 
lmrlement d'angoisse et de reconnaissance desesperee de ceux 
qui n'ont passu connaitre Dieu, reconnaitre Dieu dans ses servi-
1 (I ll rs, et Dieu dans les reuvres de ces memes serviteurs. Rever- Ap 14,1 

l1c'•ration du nom de Jesus inscrit sur le front des saints ! Fleches Ap 7• 1 

cl1 • lumiere jaillies pour foudroyer les cent quarante-quatre 
11tllle fois cent quarante-quatre mille coupables qui nieront Dieu 
tin ns ses creatures de predilection et les tortureront par leurs ne
un l.i ons! 
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hommes, l'on ne peut nier le temoignage rendu par Dieu; on doit 
meme accepter d'abord et comme ayant davantage de valeur ce
lui que Dieu a toujours rendu a son Fils, a partir du moment de 
son incarnation par !'operation de l'Esprit Saint jusqu'a celui de 
son ascension, corps et arne, apres l'accomplissement de sa mis
sion sur terre. Par consequent celui qui accepte ces temoignages 
de la terre et du ciel croit que Jesus-Christ est le Redempteur, le 
Sauveur, le Juge, le Fils de Dieu, et possede done en lui le te
moignage de Dieu. Ceux qui disent croire en Dieu, mais qui re
poussent la foi en la tres sainte divinite et humanite du Christ, 
ceux-la n'ont pas en eux-m~mes la foi et sont done separes de 
Dieu, offenseurs de Dieu, morts a Dieu. 

Pour eux, c'est inutilement que le Christ ressuscite les a pre
cedes au royaume des cieux. C'est inutilement que le Christ se 
montre continuellement par les reuvres des serviteurs de Dieu et 
de l'Eglise qu'il a fondee. Les paroles divines de vreux de paix 
sont inutiles: il n'y a pas de paix pour celui qui ne croit pas. In
utile aussi est la manifestation de Dieu: ils la repoussent comme 
un delire. Quand la foi est perdue ou meme simplement effritee 
par les rationalismes d'une science aride, il n'est plus possible 
d'admettre que Dieu est tout-puissant; c'est pourquoi les mi
racles sont nies, quelles qu'en soient la forme et la nature. Oh! 
A combien le tres saint Jesus pourrait-il repeter ce qu'il a dit a 
Thomas: "Viens ici, constate, et ne sois plus incredule mais fi
dele!" 

Le monde regorge de Thomas ! Eh bien ! Mon Seigneur me 
fait dire a ceux qui, par orgueil - c'est la mauvaise plante qui 
etouffe la foi -, ne peuvent admettre autre chose que ce qu'ils 
comprennent, oubliant que Dieu est infini en tout et qu'ils sont, 
eux, limites en tout: "Heureux ceux qui savent croire meme 
sans comprendre le pourquoi d'une chose. " Heureux sont-ils 
pour leur simplicite, pour leur humilite, pour leur abandon. 

Heureux sont-ils encore meme si par hasard ils etaient tram
pes car, en verite, le piege peserait sur ceux qui l'ont tendu et 
non sur celui qui y est tombe. Du reste, pour reprendre les pre
miers mots de l'epitre, ce qui est ne de Dieu se rend temoignage 
par sa duree. Les faux phenomenes chutent rapidement, soit 
qu'ils cessent, soit qu'ils degenerent en actes et paroles d'erreur. 
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C'est pourquoi, si la chose dure, et dure avec un serieux plein de 
dignite et une sainte vertu, c'est qu'elle vient de Dieu et il est 
preferable de l'accepter et de dire: "Gloire a toi, Seigneur, pour 
ta manifestation", plutot que de dire: "Je ne peux croire que 
Dieu peut cela. " 

Ce sont la deux peches contre la charite. D'une part envers le 
Seigneur Dieu que vous offensez en lui imposant des limites, 
d'autre part envers ses instruments que vous accusez injuste
ment. Si vous ne comprenez pas, taisez-vous. Vous comprendrez 
au ciel. Mais ne jugez pas pour ne pas etre juges. Laissez aDieu 
la tache de faire briller la verite et la misericorde. 

Maria, mon arne, n'offense pas le Seigneur en accueillant, ne 
:-;erait-ce qu'un instant, le doute des hommes et de Satan. Prie 
pour qui ne sait pas voir et sentir Dieu, par ces mots toujours 
victorieux : " Arriere Satan, au nom saint de Dieu et par les me
t·ites du tres saint Jesus-Christ Notre Seigneur. " 

Jete laisse, Maria. Je vais porter ton baiser a l'innocente qui 
o:-;t en train de naitre a la Grace. Que le Seigneur soit avec toi et 
que mes freres les anges te tiennent compagnie.» 

/ 
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doute que le Verbe du Père soit le Roi, le Sauveur, le Rédempteur ~·,, 

t et en cela même l'unique Pasteur. 
( Comment l'homme peut-il - comment tant d 'hommes peuf v_ent-ils- persi~ter ~ans une surdité que n'on~ pas ~e~ êtres infé

J~ neurs? Ceux-la obeissent aux ordres reçus des l'ongme en don
K nant lumière et chaleur comme les astres et les planètes, en me
~ nant leur vie porteuse de bienfaits aux habitants de votre pla
·~. nète comme vous ne savez pas le faire. Les animaux procréent et 
Î donnent chacun ce qu'il doit; les plantes fructifient et se 
?~ rendent utiles par leur bois ; les éléments réchauffent, arrosent, 
,l aèrent, transportent, nourrissent. Pourquoi l'homme, tant 
\" d'hommes, trop d'hommes n'accueillent-ils pas l'invitation qui 
·~ les veut unis en une seule Eglise fondée par celui qui est mort )l 

> pour eux? Pourquoi les branches veulent-elles rester séparées et 
·~ sauvages alors que, si elles étaient soudées au tronc, elles se
ii raient nourries de délicieuses sèves? Pourquoi l'homme est-il 
t pire que les plantes qui accueillent la greffe et la transplantation 
~ pour être utiles et fécondes ? 

l Oui, l'homme est pire que l'arbre. Et son entêtement à vouloir 
~ se séparer le prive de beaucoup de biens. Même si, parmi les sé-
~) parés, il se trouve des cœurs droits, voilà qu'ils mutilent et sté
J~ rilisent leur droiture parce qu'ils veulent rester séparés du tronc 
}: dont les racines s'agrippent à une terre de catacombe et dont le 
~~ sommet touche les cieux: ce tronc, c'est Rome, et c'est en ce sens 
J que l'unique Eglise catholique, l'apostolique, est dite romaine, .~ 

\ elle qui n'a pas été créée par un pauvre homme, toujours pauvre 
î. même s'il est un roi puissant sur un trône humain, non pas par 
'\. un excommunié déjà marqué par le signe de l'enfer, mais par 
~~ l'Homme-Dieu, roi éternel, saint, saint, saint. 
) Oui, trop nombreux sont les hommes qui, bien que connais
\ sant le Christ parce qu'ils sont évangéliques ou orthodoxes, 
( orientaux, grecs, schismatiques, maronites, luthériens, calvi-
~ nistes ou vaudois - pour ne nommer que les plus importantes 
( branches séparées- piétinent jusqu'à la preuve d'amour que le 
) Christ a donné pour leur salut: ses humiliations. Ils préfèrent t~ 

fl, rester déchus alors qu'ils pourraient être anoblis, ils préfèrent 
1~ être "morts" alors qu'ils pourraient être "vivants", par leur vo
~/ lonté obstinée d'être" séparés". 

86. 

Devez-vous les condamner? Non. Ils sont toujours vos frères, 
1nême si ce sont de pauvres frères éloignés de la maison du Père, 
1nangeurs d'un pain qui ne rassasie pas, vivants dans une brume 
qui les empêche de voir la radieuse vérité, désaltérés à des 
r:ources qui ne donnent pas l'eau qui vient du ciel et qui conduit 
nu ciel. La tristesse de leur religion se reflète dans leurs rites. 
Leurs hymnes ressemblent à des chants d'exilés, des chants d'es
·laves. De leurs prédications on comprend qu'ils sont à la re
·herche d'un père qu'ils savent avoir sans le trouver. Leurs céré
monies sont pleines des pompes de qui est réduit à pourvoir l'ab
sence de vérité par des chorégraphies. 

Ils cherchent à sentir Dieu et à le faire sentir, ils parlent le(""'~., 
langage du Christ et de ses saints pour pouvoir encore se per- \ 
suader qu'ils sont ses frères, sauvés par lui. Mais la mélancolie ) 
de la séparation est sur eux et en eux. Ce sont les faux r~ches, les \ 
faux nourris, les pauvres convaincus d'avoir un aliment à profu- \ 
sion ; mais ils sont sous-alimentés, et pauvres, pauvres, pauvres. i 
Les grands trésors de la catholicité, ceux infinis du Christ, chef ~ 
de la catholicité, leur sont inaccessibles. Prions pour eux .. . Et ,& 

vous qui pouvez souffrir, souffrez pour eux. r 
Souffrir! C'est un don de Dieu aux hommes. C'est une parti- ~. 

'i) •. 
cipation à la mission du Christ, un moyen d'être sauveurs en r~· 

plus d'être sauvés, une noblesse que possèdent les meilleurs \. 
sages et saints parmi les hommes. Car seuls aiment souffrir ceux !il 

qui ont compris et désirent la sagesse et la sainteté. Si le chré- { 
tien méditait comment le Christ s'est révélé et comment il s'est \ 
toujours comporté, alors il aimerait souffrir. 

Saint Luc dit que les disciples reconnurent le Seigneur quand Lc24,30-35 

il rompit le pain. Peut-être Jésus avait-il une manière spéciale 
de le rompre? Non, ille rompait comme tout un chacun. Comme 
tout chef de famille, comme tout maître de table ... 

C'est dans le geste qui le symbolisait lui-même, le divin Pain 
rompu et partagé afin que tout homme en ait, qu'il se manifesta 
pour ce qu'il était. Le pèlerin rencontré sur la route par les deux 
disciples d'Emmaüs se révéla être Jésus par ce geste symbolique. 
Auparavant, il leur avait parlé et leur avait expliqué les Ecri
tures. Pourtant, bien qu'ils soient des disciples qui connaissaient 
depuis des années son aspect et sa façon d'enseigner, ils ne 
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la paix, contre tout, ils s'opposent également à la sincérité et , 
\ par hypocrisie, calcul et lâcheté, ils flattent bassement Dieu pa t· 
( de fausses cérémonies utilitaires, destinées à tromper le pro
~ chain, et surtout aptes à offenser Dieu plus encore qu'un<• 
\ loyale absence de culte. 
J 0 hypocrites qui avez sans cesse à la bouche le mot : " Dieu ! 
~ Dieu! " alors que vous dites en votre cœur: "Moi! Moi! ", vos 
~î œuvres recouvrent la terre. De quoi? De ruine, de douleur, dt• 
~ mort ! Le caractère terrible et sublime de Dieu a donné " de 
t bonnes choses" par sa terrible puissance, selon l'antique façon 
f d'exprimer le grandiose, la perfection d'une puissance; il les a 
Î données par son infinie puissance, selon l 'expression d'une juste 
~ reconnaissance de Dieu. Et ces œuvres terribles en puissance, 
1t faites par Dieu, avaient rempli la création de choses, d 'êtres, f d'éléments, .d'aides, de lois naturelles et surnaturelles qui prodi
j guaient la construction, la joie, la vie. 
·· Mais voici que l'homme, qui n'a d'amour ni pour Dieu ni pour 

ses frères, l'homme fait ses propres œuvres, vraiment terribles 
dans le sens actuel du mot, épouvantables, cruelles, qui dé
truisent ce que Dieu avait fait, qui piétinent tout droit et tout 
devoir, qui se moquent de toute loi naturelle et surnaturelle, qui 
annulent l'amour et causent la ruine, la souffrance, la mort. 

Cette avalanche produite par les hommes sans Dieu peut-elle 
être freinée par l'homme lui-même? C'est possible individuelle
ment en n'y coopérant pas mais en menant une vie vraiment 
chrétienne dans l'ordre, la justice et l'amour. Et Dieu aide ces 
volontaires en leur procurant tous les moyens de vivre selon 
l'ordre, la justice et l'amour. 

Il leur rend la grâce par les mérites du Christ, la soutient par 
les sacrements, amplifie la foi par les preuves de la vérité et de 
l'amour de Dieu. De la naissance à la mort de l'homme, Dieu ne 
fait que renforcer ces aides et d 'autres encore, toutes surnatu
relles, parmi lesquelles le ministère des anges n'est pas le der
nier, pour faire en sorte que l'homme parvienne à la mort en état 
de grâce et de paix, et ainsi à la possession de l 'éternelle gloire. 

Il est aussi possible de freiner cette avalanche collectivement 
si l'homme s'unit à ses autres frères dans un bon esprit fraternel, 
opposant ainsi une société chrétienne à une société antichré-
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lt •nne, une famille de fils fidèles au Père à une famille de fils dé
jlllll érés qui ont abandonné le Père des lumières pour élire Je 1, 17 

11111 me père le père des Ténèbres. 
Toutefois, l'homme est si faible que sa volonté ne suffit pas à 

1 llii lster à la force du mal qui, de mille manières, ravage le 
ltlilnde, le défigure et corrompt les âmes de façon définitive ou 
111\ t·iodique par des assauts imprévus. De lui-même, l'homme ne 
III' Llt résister à Satan qui le combat personnellement car Satan, 
l'' n:-:t lui-même, la chair et le monde. Alors prions ensemble, nous 
l1111 anges unis aux bonnes âmes humaines, pour demander au 
'l'out-Puissant, qui a donné aux pécheurs tout le nécessaire pour 
tt•vcnir dans les voies de la justice, d'accorder à ceux qui sont 
1l(\ jà sur ce chemin, mais qui pourraient encore tomber sous le 
1 ltlg de quelques pièges ou d'un fléchissement de leur volonté, ce 
qtri est utile pour rejeter vigoureusement ce qui s'oppose à la vie 
t•ll rétienne et pratiquer ce qui lui est conforme avec force et 
t•onstance jusqu'au bout. En d'autres termes, prions Dieu de leur 
ll t:corder son aide. Grâce à elle, le faible devient fort, le peureux 
ll (! roïque, le sensuel tempérant, l'homme parvient à la justice, à 
'y maintenir et à en vivre, car même si l'on tombe sous la via

lunee d'un assaut à cause de quelque somnolence spirituelle mo
lllCntanée, grâce à l'aide de Dieu l'on se relève bien vite pour re-

l )rendre sa route vers le but: le ciel. 
Méditons à présent les enseignements de Pierre qui peut par-

ler en maître, d'une part grâce à son expérience d'homme, 
d'autre part parce qu'il a été il}struit par le Verbe et illuminé par 
l'Esprit Paraclet pour être capable d'enseigner sans fin l'Eglise Mt 16, 17-19; 

1 postolique. Jn 21, 15-17 

Simon de Jonas de Capharnaüm, le" Képhas" de Jésus, peut 
parler aux hommes parce qu'il est lui-même un homme qui vou-
lut et sut devenir un apôtre, un apôtre sur lequel est descendue Ac 2,1-4 

la Flamme de la Pentecôte pour le consacrer à l'enseignement 

parfait. 
N'as-tu jamais médité, mon âme, sur le symbole de cette 

langue de feu qui, comme tu l'as vu, s'est posée sur la tête de 
·haque apôtre tandis qu'elle couronnait celle qui est toute 
sainte? Je veux te le faire comprendre. On vous dit générale
ment : en forme de flamme pour être sensible aux apôtres et si-
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deur de l'immense fournaise ou la creature se transforme en se
raphin afin qu'elle entre veritablement en Dieu, dans l'ardent 
tabernacle qu'est Dieu - celui dont tout procede, l'infatigable 
qui accomplit tout, le parfait, l'accompli, le saint, la puissance, 
la sagesse, la lumiere, la pensee, la parole, l'amour, la vie, la 
grace, celui qui confirme la grace - . Car alors l'homme possede 
la sagesse. L'amour est sagesse. La sagesse est source de vertu. 
L'amour, c'est-a-dire la sagesse, n'est jamais separe de la sainte
te. Au contraire, il incite toujours a la perfection, car il pousse 
l'homme a realiser des ceuvres fecondes. Les ceuvres fecondes et 
constructives sont toujours des ceuvres d'amour. Comme les 
marches d'un escalier d'or, de telles ceuvres l'elevent toujours 
davantage vers le ciel. Comme des plumes qui se fortifient par le 
vol- et toute ceuvre d'amour est un vol vers le ciel-, ces ceuvres 
se font toujours plus vastes, plus saintes, plus joyeuses de cette 
joie dont Dieu lui-meme jouit par ses ceuvres. 

L'homme qui est penetre d'amour s'approprie, pour ainsi 
dire, les sentiments de l'Amour, et, avec l'Amour un et trine, il se 
recree lui-meme, rachete les autres en plus de lui-meme, se re
jouit decreer et de racheter. Bien qu'il soit actif au-dela de toute 
mesure par sa double activite de charite: adoration de Dieu et 
amour du prochain, il acquiert, par sa douce extase continuelle 
et toujours en eveil, les lumieres sapientielles de Dieu dans le
quel il est plonge, une majeste profonde, equilibree, paisible, so
lennelle, qui est l'eclat de l'union surhumaine avec le divin. 

En un mot: l'homme amoureux, vivant par son esprit au sein 
de la tres sainte Trinite, prend les habitudes et les sentiments du 
lieu ou elle reside, done l'amour actif, contemplatif, joyeux, la 
lumiere et la science, les facultes de voir, de reflechir et de com-

prendre. 
Maintenant, par ce que je te dis, par la lumiere que je t'ap-

porte, par l'ardeur que jete communique, je veux qu'avec moi tu 
fixes ton regard sur les connaissances superieures, celles que 
communement l'homme ne contemple pas ; tu verras ainsi qui 
est Dieu, le multiforme et l'egal, celui qui se complete lui-meme 
sans se depasser pour faire prevaloir l'une de ses parties sur les 
autres; en effet, l'esprit qui pousse a vouloir predominer est 
ego'iste, et Dieu ne connait pas d'ego'isme. En Dieu se trouvent 
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l'obeissance dans le Fils, la fidelite dans l'Esprit pour resplendir 
nupres de la puissance du Pere, mais jamais le moindre esprit 
d'abus de l'Un en vue de devaloriser les actions des Deux autres. / 

Voir Dieu signifie en remarquer les actions, meme celles que ( 
lcs esprits lourds ne discernent pas. Et voir signifie constater \ 
qu'aux epiphanies du Christ, que le Seigneur Jesus t'a deja ex- \ 
pliquees, correspondent les precedentes epiphanies du Pere et { 
~ ~ clles, meme plus tardives, de l'Esprit. \ 

Le Pere se manifeste pour la premiere fois dans la creation. Gn ~2 
Immense epiphanie de la Puissance qui a tout cree a partir de 1, 

ri en, car le Tout peut faire les chases a partir du neant, tandis i 
que le n~ant, le no~-etre, ne peut se former par lui-meme ni for- J 
mer qum que ce smt. J 

La reponse aux orgueilleux negateurs de Dieu est cela meme , 
que leurs yeux voient indeniablement, tout comme leur impuis- r 
mmce, - que leur orgueil ne peut que constater - , a creer a par- 1 
l.lr de rienne serait-ce qu'un seul brin d'herbe. Ce n'est pas creer ;\ 
que de fabriquer des instruments, des medicaments, de nou- I 
vcaux alliages de metaux, ou des croisements de plantes ou ( 
d'animaux. Cela revient seulement a travailler sur des matieres ) 

" deja existantes. Creer, c'est quand, a partir de rien, on obtient ce \ 
tout qui vous entoure, ce firmament avec ses planetes, ces mers 
uvec leurs eaux, cette terre avec les plantes et les animaux qui \ 
l'habitent, ces hommes obtenus a partir de ce qui d'abord etait r 
poussiere et que Dieu transforma pour en faire l'homme ; en or 7 

outre, cet homme cree n'est pas seulement vivifie par une vie li- \ 
mitee, mais aussi par une vie eternelle par son esprit, il n'est pas j 1 

Hl.!ulement dote d'instinct mais aussi d'intelligence. C'est cela, \ 
1·reer. Et le Createur s'est manifeste par sa creation, qui est la # 

1 1remiere epiphanie de Dieu posee comme un soleil resplendis- J 
Hant au commencement des temps pour ne plus etre voile, jamais ~\ 
plus. ,_ 

Quel est l'organisme qui, une fois forme, dure pour l'eternite? f 
Quelle est la chose qui ne connait pas ni dispersion, ni obscur- J 
dssement, ni desagregation, ni oubli, ni mort? Il viendra un mo-r 
ment ou les astres, et meme le grand soleil, ne seront plus. Les \ 
~:ontinents ne sont deja plus ce qu'ils etaient quand Dieu crea la 
Terre. Les dynasties perissent. Les noms des grands hommes qui 
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Maria, un jour je t'ai dit que Jesus Christ est "la synthese de 
.). l'amour de la Trinite". Maintenant, jete dis que l'eucharistie est 

"la synthese de l'amour de Jesus en qui se trouve deja la syn-
( these du parfait amour trinitaire" . C'est tout dire. 
~ Jesus-Eucharistie vous enseigne a parler et a vous taire, a 
) agir et a contempler, a souffrir et a vous humilier, et par-dessus 

~· tout a aimer a aimer, a aimer. 
··.. L'Esprit 'saint donne les lumieres necessaires pour com-

prendre. Mais le Verbe incarne et devenu eucharistie donne le 
feu pour parler et convertir par la charite qui abat les heresies, 
soigne les creurs, leur fait connaitre la science de Dieu et les 
conduit a Dieu. Le Verbe incarne devenu eucharistie donne la 
force d'etre martyr. La sagesse s'ecoule des levres de la creature 
eucharistique, parce que la vie eucharistique est aussi vie de sa
gesse, et de son cceur procede l'hero'isme, car l'eucharistie com
munique le Christ, le Heros saint et parfait. La vie eucharistique 
est encore vie apostolique, parce que Jesus en vous vous change 
en apotres et ne vous separe plus de cet etat de vie apostolique 
plus ou mains puissante a partir du moment ou le degre de la vie 

eucharistique est atteint. 
Enfin, la vie eucharistique est une vie deifiee par la Chair et 

le Sang, par l'Ame et la Divinite de Jesus qui descend en vous et 

y etablit sa demeure. 
Vous qualifiez de "sacres" les vases eucharistiques, les taber-

nacles, tout ce qui touche le saint-sacrement. Mais ce ne sont 
que des contenants ou des chases touchees! Cela concerne des 
actions exterieures. Neanmoins, l'on reconnalt un caractere sa
ere a l'objet qui ala fonction de contenir ou de toucher l'eucha
ristie parce que la sainte hostie est le Corps du Seigneur Jesus. 

1 co 3, 16 Mais alors, que deviendra votre corps dans l'intime duquel 
descend le Corps tres saint qui s'est aneanti dans les saintes es
peces, absorbees, comme toute nourriture de l 'homme, par les 
sues qui le change en votre sang? Vous comprenez? Dans votre 
sang. Votre sang, a vous qui vous nourrissez de l 'eucharistie, 
contient - et cela non pas de maniere metaphorique - ce que 
furent les especes du tres saint Corps, de meme que votre esprit 
retient la grace qu'emet ce Corps dans son integrite, dote de 
chair, de sang et d'ame comme celui de n'importe quel homme, 
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nvec la divinite en plus puisqu'il s'agit du Corps du Verbe divin. 
Si votre corps devait etre saint parce qu'il est le temple de 

I 'Esprit Saint qui descend et souffle en vous, que devrait-il de
vcnir pour etre un digne tabernacle du Dieu qui vient y habiter 

mieux : se fondre en vous, devenir vous - et, puisque le plus 
/(rand ne peut etre absorbe par le plus petit, qui vient vous ab
HOrber, vous faire devenir lui, c'est-a-dire dieux comme il est 
l)ieu ? J e vous le dis : vous devriez par to us les efforts possibles 
imiter la Vierge a laquelle le Verbe s'est uni au point de se faire 
·hair de sa chair et sang de son sang, et recevoir d'elle la vie en 

nbeissant aux mouvements de son creur maternel, aux lois vi
tales d'une mere, pour vous former et etre Jesus. 

Une fois conc;u, le Christ a obei a sa Mere. Mais a quel niveau 
de purete la Mere se mena-t-elle, elle qui deja etait toute pure, 
pour creer autour du Divin un saint des saints encore plus grand 
que celui qui a resplendi sur le mont Moriah! Marie fit d'elle
meme un tabernacle celeste, un celeste trone ou Dieu puisse 
vivre encore dans un ciel, le plus longtemps possible, avant de 
HOuffrir des contacts du monde. 

C'est ce que doivent faire ceux qui aiment Jesus. Illeur faut 
faire d'eux-memes un marceau de ciel pour que, en eux, l 'eu
·haristie vive encore en un ciel palpitant et adorant, et soit pre

servee des puanteurs et des blasphemes du monde. 
En ce petit ciel, votre petit ciel dans lequel, s'il est tel, reelle

ment rienne manque pour que vous sachiez louer. En effet, dans 
l'eucharistie les Trois sont presents, indivisibles meme s'ils sont 
trois, formant l'unite qui s'appelle Trinite; la charite de Marie et 
des saints n'est pas absente, toujours en adoration la ou est le 
Seigneur; meme les chreurs angeliques avec leurs hymnes quite 
portent au ciel ne sont pas non plus absents. Sachez done louer, 
non avec des paroles mais avec de l'amour. Ne craignez pas de 
trap louer. Jesus-Eucharistie merite des louanges sans mesure 
parce que son miracle de puissance et d'amour est superieur a 
toute louange humaine. 

Je ne te commente pas, mon arne, la parfaite sequence du 
grand saint Thomas. Simple et profonde comme toutes les 
chases qui viennent de Dieu, elle parle d'elle-meme. Par contre 
je te dis ceci: Thomas, l'amoureux de l'eucharistie, qui etait sa 
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rentes chez ceux qui ont atteint l'amour absolu, c'est-a-dire la 
saintete. 

L'apotre Jean, l'heureux et amoureux Jean, vous donne dans 
son epitre la mesure de ce que peut la charite et les hauteurs 
qu'elle atteint; et, en opposition, il montre l'abime dans lequel 
se precipite celui qui n'a pas la charite: "Nous, nous savons que 
nous sommes passes de la mort a la vie, puisque nous aimons nos 
freres. " 

De la mort ala vie! Quelle phrase lapidaire, Maria ! L'homme 
est mort, c'estunmort s'iln'aimepas. S'il aime, l'hommeressuscite 
et acquiert la vie, a pres a voir ete un mort ! Comment un tel miracle 
est-il possible? Les pauvres, les vrais pauvres du monde, c'est-a
dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne peuvent comprendre 
cette verite et ils la tournent en derision comme une parole de de
lire. Mais celui qui croit, qui croit reellement, la comprend. 

1Jn4, 16 Dieu est charite. Celui qui aime est done en Dieu. Qui est ce-
lui qui donne ou rend la vie? Dieu. D'une part, il tire l'homme 
de la boue et le vivifie par son souffle divin sur la glaise. D'autre 
part, il coopere a la procreation des hommes en creant une arne 
pour l'embryon animal qui a ete con9u dans un sein. L'ame est 
en effet la vie de l 'homme qui n'est pas une brute, qui ne serait 
pas vivant, meme materiellement, sans cette vie de l'ame en son 
etre propre, carle souffle dans les narines ne suffit pas a la vie 
de l'homme comme il suffit a l'animal: l'homme doit posseder 
cette perle spirituelle, cette veine spirituelle qui le tient uni au 
sein de son Createur, il doit se nourrir de lui qui est Esprit, lu
miere, sagesse et amour. Ou encore il redonne son arne a celui qui 
l'a deja rendue en la ressuscitant. C'est toujours le "Je veux" de 
Dieu qui fait vivre la creature. 

Mais la creature a une vie dans sa vie : son arne. Celle-ci, qui 
ne meurt pas avec la mort physique puisqu'elle est immortelle, 
peut certes mourir si, comme je l'ai dit plus haut, elle se coupe 
du sein de son Seigneur. La haine, quelle qu'en soit la forme et 
le temoignage, est le couteau qui coupe le lien avec le Seigneur, 
et l'ame, separee de son Dieu, meurt. 

C'est pourquoi seule la charite transforme les morts en vi
vants. Car sans charite vous etes morts. Et beaucoup etaient 
morts, la majorite, avant que la Charite faite chair ne vienne 
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pour enseigner l'amour comme salut. 
C'est a juste titre que l'apotre Jean peu.t dire que les vrais (' 

1·hretiens savent qu'ils sont passes de la mort ala vie par la cha- \ 
rite qui leur a commande d'aimer leurs freres jusqu'au sacrifice f, 

de leur vie, en donnant l 'exemple de l'amour parfait. Le com- t 
mandement d'amour, que les bons accueillent, est comme l'ha- \ 
lcine de vie soufflee sur la glaise pour en faire Adam, ou le ( 
II Fiat" qui se repete a chaque infusion d'ame en un germe ~. 
d'homme, et par-dessus tout comme le cri de celui qui est la re- I 
Hurrection, qui s'adressait aux ressuscites de Palestine: "Jete le Mc2, 11 

dis : leve-toi! " et "Lazare, sors! " Jn11,43 

Dieu refait sa demeure en l'homme par l'amour, et il ramene ( 
lcs morts a la vie par l 'amour. Mais celui qui n'aime pas reste 1 
dans la mort, c'est-a-dire dans le peche, parce que le peche sous \ 

\ 

Loutes ses formes, c'est la haine. Le fils qui ne respecte pas ses { 
parents et les opprime par de pretendus droits et par ego'isme, t 
t:elui qui nuit a son prochain par la violence, le vol, la calomnie, } 
ou encore par l'adultere, celui-la est homicide. Il n'est pas ne- t. 
:essaire de tuer pour etre homicide. Meme celui qui fait mourir ( 
de honte ou de douleur, qui pousse les ames au desespoir par de~/ 
actions qui enlevent la paix, la foi, l'honneur, l'estime, ou encore!\\ 
le moyen de travailler, de vivre, de faire vivre la famille, celui 
qui conduit, par sa ferocite sanguinaire ou par quelque subtile 
persecution morale a desesperer de Dieu et a mourir en le ha'is
sant, est homicide de ses freres; c'est comme s'il tentait de tuer 
Dieu, en une nouvelle crucifixion, parce que Dieu est dans vos 
freres, et vos freres sont en Dieu dont ils sont les fils. L'homicide 
de ses freres, celui qui ha'it ses freres materiellement, morale
ment ou spirituellement ne les blesse pas seulement eux, mais 
c'est Dieu qu'il frappe a travers eux et, comme tousles deicides, 
c'est un mort. 

Les morts n 'entrent pas dans le Royaume de Dieu. Le 
Royaume de Dieu commence dans l'esprit de l 'homme sur la 
terre par l'union a Dieu, il se complete au ciel par la pleine pos
session de Dieu. lei, sur la terre, Dieu est en vous et, au ciel, vous 
serez en Dieu. Mais Dieu n'entre pas dans la putrefaction de la 
mort, et la pourriture de la mort n'entre pas au ciel. Comme dans 
la Jerusalem eternelle il n'y aura pas de temple "parce que son 
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jamais d'être Père. Ne pleurez donc pas, vous tous qui êtes an 
r xieux, parce qu'il y a quelqu'un qui veut apaiser vos angoisses : 
\ Dieu. Soyez-lui toujours des fils, et il vous sera toujours un 
i Père. Pour en être les fils, " soyez sobres et veillez ! Votre adver
~ saire, le Diable, tel un lion rugissant, est là qui rôde, en cher·~ 

,)' chant qui dévorer. Résistez-lui, fermes dans la foi, sachant que 
) tous vos frères répandus dans le monde endurent les mêmes 1 souffrances. " 

' Oh! Pierre connaissait ces attaques imprévisibles de l'Adver-
., 
·, 

saire! Et il savait qu'il faut être sobre en toutes choses pour 
pouvoir le repousser promptement. La sobriété ne concerne pas 
seulement la nourriture et la boisson. La sobriété intellectuelle 
et spirituelle est aussi indispensable .pour se sauver de Satan. 
Même si quelqu'un ne boit ni ne mange comme un noceur, mais 
qu'ensuite il satisfait sans mesure sa faim et sa soif de science, 
qu'il va en cherchant à boire aux sources de tous les triomphes 
humains et des louanges humaines; même si quelqu'un n'abuse 
pas des plaisirs de la table et des autres satisfactions de la na
ture corporelle, mais qu'ensuite, dans le domaine spirituel, il fait 
dégénérer la charité en sentimentalisme, la piété en quiétisme, 
ou recherche les émouvants frissons d'un mysticisme stérile 
parce qu'il émeut les sens sans renouveler continuellement et 
toujours davantage l'esprit dans le Bien, s'il s'enivre de ces ex
tériorités en les entassant les unes sur les autres pour recevoir 
les louanges des hommes et se féliciter lui-même, alors il casse 
la belle sobriété qui ne concerne pas tant le palais et le ventre 

S 
que l'intellect et l'esprit, sobriété qui s'oppose à la triple concu
piscence qui est la raison de la ruine des âmes. 

Soyez sobres. Contentez-vous du "pain quotidien", c'est-à
( dire de ce que Dieu vous donne, et n'en désirez pas plus. Il sait, 
} lui, ce qui vous est suffisant. En vouloir plus, vouloir obtenir da

vantage, produit un venin parce que ce "plus" imprudent est 
composé d'une nourriture nocive et non bénie; 

N'ayez pas l'égoïsme de dire que vous êtes les seuls à qui il ar
rive des choses aussi pénibles. Tout homme porte sa croix et ce 
n'est certainement pas un signe de prédilection que d'en être 
privé ou d'en avoir une insignifiante. Plus l'esprit est formé et 
plus Dieu l'identifie au modèle: à l'Homme-Dieu dont la Pas-
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li ll (ut complète. Sachez souffrir et souffrir avec joie, en pen-
11 1\l, que votre souffrance, unie à celle de vos frères, se fond dans 

ln iiOuffrance du Christ pour le salut du monde et la victoire sur 
llnl.un. Sachez souffrir, et avec joie, sachant que, " avec un peu 
1111 HOuffrance le Dieu de toute grâce vous perfectionnera, vous 
i'I'H.:onfortera et vous conformera, vous donnant à la fin la gloire 
11l,(:rnelle pour avoir su souffrir en union aux mérites infinis de 
,1(1HUS." 

Après le bienheureux Pierre, qui s'adresse à tous les croyants 
11!, d'autant plus à ceux qui, à cause de l'élection qu'ils ont reçue, 
doivent y correspondre par un absolu dévouement, voici Paul 
ljlli, de même, semble parler spécialement pour vous, les 
11 voix". Il parle même en votre nom, lorsqu'il répond pour vous 
nu monde des incrédules et des hésitants. "Je vous déclare que 
1'11:vangile que je prêche ne vient pas des hommes, parce que je 
ll O l'ai pas reçu ni appris des hommes, mais par révélation de Jé
I IUS Christ. " 

Pouvez-vous dire autre chose de vous-mêmes, porte-parole 
<lu Seigneur? Ce que vous dites vient-il de vous? Ou cela vous 
n-t-il été donné par quelqu'un qui est maître sur la terre? Cela 
vous vient du Verbe. Cela lui appartient. Vous le recevez pour le 
transmettre. Vous ne pouvez ni vous en glorifier, ni le refuser. Si 
vous le faisiez, vous déplairiez à Dieu qui pourrait reproduire le 
miracle de Damas et vous abattre pour vous persuader qu'il n'y 
a pas de résistance qui vaille contre la volonté de Dieu. Combien 
parmi vous, pris par la peur, ~nt-ils tenté de se refuser à cet éclat 
surnaturel qui vous tombe dessus comme une foudre céleste? 
Combien, avant d'être des "voix", ont presque ou carrément 
tourné en dérision ou nié le surnaturel qui vient chercher une 
" nullité " en disant : " Cela ne peut être. " 

Eh bien? Vous sentez maintenant que cela " peut être "? En 
revanche, puisque la crainte d'avoir péché par une telle pensée 
ou par votre résistance vous assaille parfois, je vous dis qu'il est 
préférable qu'il en soit ainsi plutôt que d'être impatient de pos
séder certains dons, impatient au point de tomber dans le piège 
satanique et le favoriser par le violent désir d'endosser des vête
ments que seul Dieu peut donner. 

Je vous dis que vous feriez bien mal de vous en glorifier, car 
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~ 
ponse puisqu'ils se montrent ainsi en possession du minimum de 
connaissance religieuse suffisant pour vivre de fa9on catholique, 
et done pour se sauver, a condition que la bonne volonte soit 

/

, unie a cette connaissance. 
Mais seul un tres petit nombre irait jusqu'a approfondir ce 

\ qu'est veritablement le bapteme, ce dont il est forme, quelle est 
l sa veritable nature, cachee sous les substances utilisees par le 
\ rite. Si beaucoup pensaient a la " nature " du bapteme catho
~ lique, et s'ils faisaient tout leur possible pour faire comprendre 
!\\ cette nature a leurs fils ou leurs filleuls des l'age le plus tendre, 

. · alors un profond amour du Christ apparaitrait vraiment chez t ces petits comme chez leurs parents et parrains, un amour tel 
· .. ~ qu'il les ferait se retenir de pecher, un amour si fort qu'il les 

1
,~· pousserait a accomplir des reuvres saintes pour compenser lc 
' don re9u au debut de la vie et solder par l'amour la dette que 

nous avons envers le Christ, tout comme celle que nous avons 
envers le Tres-Haut se solde par la douleur. 

Mt6, 12 Dans le Notre-Pere, vous dites: "Remets-nous nos dettes. " 
Lcll, 4 Jesus vous l'a enseigne. Mais il est aussi juste, dans les limites du 

possible, de s'efforcer de solder ces dettes pour son propre 
compte, sans exiger que Dieu soit le seul a se montrer genereux. 

Cette capacite a se retenir de pecher, cette reconnaissanc< 
amoureuse envers celui qui vous rend la nature d'enfants d<• 
Dieu - la participation a la Vie, a la gloire, a la Divinite par ln 

) 

grace- naissent spontanement chez ceux qui sa vent voir dans I<' 
bapteme ce qu'il est reellement. 

Le bapteme est !'immersion dans les souffrances de Jesu.N, 

I dans ses larmes, dans son sang, dans ses humiliations, dans :-111 

mort, et ceci sous l'espece de l'eau. Le Vainqueur de la mort C)'d 

mort pour detruire la veritable mort : celle du peche. Il a ouvcl'i l ses veines pour vous donner de quoi blanchir votre arne, il s'ciil 
J fait transpercer le cote pour vous accueillir au plus profond ( i ii 

! son creur. C'est de la que vous ressuscitez ala vie de la grace. 
Vainqueur et consommateur, il a vaincu et consomme. Mais II 

· exige que l'homme le seconde afin que le sang de l'Agneau 11 11 

erie pas contre vous comme contre des hommes sacrileges, m< 1 

queurs et gaspilleurs de son sacrifice. 
Si le catholique pensait a tout cela, il ne qualifierait plus l1• 
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bapteme de" ceremonie "; ille verrait non seulement comme un 
sacrement qui rend la grace et annule la faute, mais comme l'ho
locauste du Christ qui a vide ses veines pour vous donner le bain 
qui enleve le mal et vous rend participants du bien; pour faire 
de vous des demi-dieux, vous qui etes des creatures; pour vous 
donner les vertus indispensables pour vous sauver, vous rendre 
capables de comprendre la Sagesse, capables de croire, d'esperer 
dans la misericorde. 

Celui qui est ne et ressuscite dans le sang du Christ, et reste 
fidele a ce sang, ne meurt plus. Mais il vit en Jesus Christ Sau
veur, puisqu'il a, comme lui, vaincu le monde et Satan en domp
tant ses concupiscences. 

Repose-toi, mon arne. Je t'ai dit quelques mots pour que tune 
trembles pas a l'idee d'etre abandonnee. Mais la charite m'inter
dit d'exiger de toi ne serait-ce qu'un effort d'attention. Repose
toi. Je prierai a ta place. Offre ta souffrance en participation au 
~laint sacrifice de ce dimanche .. . » 

De fait, je n 'en p eux plus, et c'est a grand'peine que je reussis a suivre 
les paroles de l'ange .. . 
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tous en disant: "Ce sont des malheureux, non pas des mé
chants ", crie au contraire : " Père, pardonne à nos débiteurs, 
parce que nous leur avons déjà tout pardonné. " 

Ne sens-tu pas que c'est là la douceur qui coulait sur les 
Lc23, 34 amères souffrances du cœur mourant du Christ tandis qu'il 

priait son Père de pardonner à ses bourreaux, cette douceur qui, 
à l'heure terrible des ténèbres, lui permettait de fermer les yeux 
dans la paix de la contemplation d'un soleil où se trouvaient les 
visages de tous les "sauvés par son pardon"? Ne sens-tu pas 
qu'en ces jours ton esprit est dans la douceur, justement grâce 
ton sentiment si plein, si complet, si béni par la charité? 

Is 38, 11 Comme Ezéchias, tu peux vraiment dire : " Voici que mon 
amertume la plus amère se change en paix. Tu as libéré mon 
âme." Dieu soigne toutes tes blessures, mon âme, ne l 'oublie 
pas. Abandonne-toi toujours plus à celui qui est infiniment 
doux, et toute plaie provoquée par les hommes sera guérie par 
celui qui t'aime d'un amour de prédilection; seules les cicatrices 
de la douleur resteront, telles des pierres précieuses qui resplen
diront au ciel. 

Mais revenons à l'introït. Je te disais: Qui est le Christ, le 
Christ réel et mystique? 

Il est le Temple vivant de Dieu. En lui reposent la promesse et 
la Loi, en lui se trouve la manne, en lui brille la divinité dans sa 
gloire trine. Ceci pour le Christ réel. Ensuite, le Christ mystique 

Ep 1, 22-23 est ce Corps dont il est la tête et dont les fidèles sont les 
membres, et qui a pour nom: l'Eglise. 

Maintenant, d'où est venue la miséricorde pour les hommes? 
Du Temple vivant de Dieu, du Verbe incarné qui est mort sur la 
croix pour les hommes, et du Temple qu'est l'Eglise, par la
quelle, dans ses hiérarchies, les eaux des sept sacrements des
cendent arroser et nourrir les âmes de leurs fruits. Il est juste de 
dire et juste de comprendre que c'est par l 'intermédiaire du vrai 
Temple de Dieu, Jésus vivant pour l'éternité au ciel et dans son 
Eglise, que les hommes ont reçu et reçoivent la miséricorde du 
Seigneur, c'est-à-dire la grâce et le pardon. 

La reconnaissance des esprits envers Jésus, par qui la miséri
corde se répand, devrait être proportionnelle à la grandeur du 
don et à la sainteté du Donateur, c'est-à-dire qu'elle devrait être 
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parfaite et complète; en effet, le don que Jésus Christ, Dieu et 
Homme, a fait de lui-même était parfait et infini, afin que par ( 
·on intermédiaire vous puissiez obtenir la miséricorde divine, ~ 
que vous puissiez subsister spirituellement, parce que c'est dans J 
l'esprit qu'il est important d'exister pour avoir la vie éternelle. \ 

C'est de Dieu que viennent la sagesse, la justice, la force ~t \, 
toute autre vertu qui vous rend capables de "vivre conforme- 1 
ment à la volonté divine"·, c'est de Dieu que viennent toutes ces ;;;. ·~ 

forces qui sont autant de nourriture et de lumière pour vos es- 1 
pri ts, en vérité. il est donc juste de dire que c'est par 1 ui que vous Ad Ï 28 

subsistez. Mais ces forces vous viennent précisément par Dieu le \ 
Fils, par Jésus, en qui se sont récapitulées les perfections des t!t, 
trois Personnes saintes pour en faire le chef-d'œuvre de l'Amour l 
qui sauve, de l'amour miséricordieux de Dieu. '\ 

Ecoute saint Paul: "Nous ne sommes point redevables à la 
chair, pour devoir vivre selon la chair." Vous n'êtes redevàbles 
d'aucun assujettissement envers la chair pour véritablement 
vivre. Car lorsque la chair règne, c'est la mort; alors qu'elle est 
un moyen, quand elle est esclave. Mort et moy"en de quoi? Pour 

quoi? Pour l'esprit et de l'esprit. ( 
L'esprit dominé par une chair despotique meurt. L'esprit qui } 

maîtrise la chair vit et se pare des mérites acquis, des victoires \ 
obtenues par les souffrances de la chair domptée. Si les hommes \'"' 
méditaient la royauté de l'esprit, et la dignité de l'homme dans 
lequel l'esprit règne, alors, vraiment, aucun homme ne désirerait , 

plus vivre autrement que par l'esprit. . 1 
Ecoutez ce que dit l'Apôtre : " Tous ceux qui se la1ssent 

conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. " 
L'Esprit de Dieu, vous le savez n'habite que là où les préten- t 

tians animales de la chair sont en~haînées, là où règne la liberté \~à 
privée d'un esprit-roi. Alors l'Esprit de Dieu descend pour être ) 
maître et guide de l'esprit de l'homme. Et puisque le contact de f 
Dieu ne peut laisser l'homme dans l'état où ille trouve, voici que \ 
par la cohabitation en lui de l'esprit de Dieu, l'esprit humain se ~ 
transforme, se divinise, et prend du Père la paternité. L'homme G~ 5,16-26 
spiritualisé au point de mériter d'être habité, enseigné et .~ 
conduit dans ses diverses actions par l'Esprit de Dieu, accomplit .jJ 

des œuvres et jouit de pensées, de lumières, de motions non plus 
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·~ Christ. Mais êtes-vous donc meilleurs? Vous avez progressé dans 
\ les connaissances humaines, mais 90 %d'entre elles sont contre 
\.\ vous-mêmes. Vous avez progressé dans la science, mais pas dans 
) l'esprit. La malice vous conduit, l'orgueil vous gouverne. La 

) triple concupiscence vous détruit. L'égoïsme des individus et des 
/ collectivités inonde le monde de larmes et de sang par de mul
l tiples effusions sporadiques, ou par de véritables déluges de 
.f sang et de larmes meurtriers au niveau du monde. 
W Vous n'avez pas progressé. Au contraire, entre ceux qui dans 
â l'ancien temps étaient voleurs, idolâtres, violents, incestueux, 
'! 
~~~ parce qu'ils ne connaissaient pas exactement les lois morales et 
J religieuses (ils étaient encore sauvages), entre eux et vous qui 

{ êtes civilisés et avancés dans la connaissance de la Loi de Jésus
( Christ, c'est vous les plus coupables parce que vous le faites en 
\ conscience. Donc que celui qui n'a pas péché gravement ne se 
} vante pas tant qu'il vit. Cela pourrait bien lui arriver s'il relâche 
j les rênes qui réfrènent le "moi" de l'homme. Sa vantardise le 
1 mettrait en position de tomber, parce qu'elle l'éloignerait de 
~ Dieu. 
l) 

1 

Paul dit: "Jusqu'à présent ce ne sont que des tentations hu
J maines qui vous ont assaillis. " Cela ne signifie pas que ces ten-

tations ne soient pas à craindre ni qu'il soit possible de vivre 
tranquillement en se disant: "Je suis si fort que c'est en vain 
que je suis tenté. Je suis toujours vainqueur. " Celui qui parlerait 
ainsi cèderait instantanément à une tentation spirituelle, l'or
gueil, qui ouvre la voie aux six autres vices capitaux. L'orgueil 
empêcherait Dieu de se donner à lui avec ses secours, parce qu'il 
ne se communique pas aux orgueilleux, et parce que les or
gueilleux ne recourent pas à Dieu. Mais quand l'homme est 
humble et qu'il aime son Seigneur, Dieu ne le déçoit pas, fidèle 
qu'il est dans son amour, dans ses promesses et dans son soutien. 

Jésus n'a pas dit de paroles inutiles et sans conséquences. Il a 
Mt 6, 13 dit : " Quand vous priez, priez ainsi : 'Notre Père.. . et ne nous 
Lcll, 4 soumets pas à la tentation mais délivre-nous du Mal."' S'il vous 

l'a dit c'est parce qu'il sait que le Père veut le faire, et donc qu'il 
ne permettra pas que les forces de l'homme, son fils, soient infé
rieures à la violence de la tentation. 

Réfléchis bien. Je ne dis pas: "Le Seigneur permet de petites 
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1 "nta ti ons à ses fils fidèles, tandis qu'il en donne de trè~ gr rn!:: 
1-iCS fils infidèles. " Mais je dis : " Il ne permet pas qu~ es , 

tlü son fils soient inférieures à la violence de 1~ ten~atlonLe rué
Dieu veut que vous combattiez pour être v1c~or1euz. rtion-

l'lle doit vraiment être le vôtre. La gloire doit etre ?roào guer-
II CI1e au mérite et à la lutte soutenue. En bon parraln u e Pposer un 

1'lcr qui lutte, il lui fournit de nouvelles armes P~U: ~ de la ten-
1'6sistance toujours efficace contre les assauts réüeres ff ir les 
l.ntion, il offre le calice fortifiant de sa grâce P

0
.ur a t~ tte à 

l'orees de son fils qui combat, et il est prêt, à la fln de. a, urv 'nt . lUl rese a 
1 'accueillir sur son cœur pour le couronner de palZ, tour à 
ln joie de la gloire paradisiaque pour le mornent du re 
l)ieu . ur age à ne 2 co 12, 7·9 

Paul, trois fois souffleté par un ange de Satan, enco ots de 
pas craindre. Avec lui, moi aussi je t'encourage par leS m ·uge
lu liturgie: " Les préceptes du Seigneur sont justes et ses ·g) ran 

f·d'les en -
ments plus doux que le miel. " Soyez-leur donc 1 e ' . t deS hommes. 
clissant en grâce et en sagesse à la face du D1e~ e ~ e . " Prenez Mt JI, 29-30 

Je vous dis encore les paroles du très saint 1'Jlaitr · 1 avec 
:;ur vous le joug du Christ. Il est doux et léger. " prenez- ~aisant 
une audace sainte et une volonté héroïque. Prenez-le ~l dans 
preuve d'une confiance absolue dans le Père, dans le 

1 

\ ew< 
l'Esprit Saint, qui sont amour; or l'amour est une force. 

la gloire, éternellement.» 
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Lc 1, 35 

Ps 22 
Is 53 

He 10, 11-14 

Gn 4, 8 

materiels obtenus miraculeusement ou humainement par celui 
qui pouvait les donner aux abandonnes. L'homme a renie et 
blaspheme la Parole divine,·la declarant provenir d'un fou et de 
Satan. Il a renie la toute-puissance visible dans !'incarnation 
par l'ceuvre de l'Esprit Saint et non d'un homme, dans les mi
racles sur les elements ou sur les maux incurables, et dans les 
conversions eclatantes qui sont des miracles plus grands qu'une 
guerison corporelle. Il s'est moque de sa generosite et l'a repous
see comme une contamination. Dieu avait envoye son Fils bien
aime, son Verbe, et avec lui son pardon et son amour ; les 
hommes ont tourne en derision et gifle comme une honte, comm·' 
un monstre, ce qui etait generosite de Dieu. 

Mais la grande Victime - le tres saint ecran en qui Dieu a et 
blesse, transperce au point de n'etre plus qu'une plaie, exactc
ment comme le decrivent David et Isai:e; l'Amour celeste bless6 
par la haine de Satan et des hommes, par toute la haine qui so 
trouve sur terre et dans l'enfer eternel- cette grande Victime 11 

justement demande la meme chose que toi : que la justice devi(l 
son cours. C'est ce que demandent les "hosties ", alors menw 
qu'elles sont immolees: que s'accomplisse ce pour quoi elles so.nl 
venues et se sont offertes: le triomphe de l 'amour, qui regenct'l' 
les esprits en Dieu. 

J'ai bien dit : "Toute la haine qui se trouve sur terre et d:.l ti / 
l'enfer eternel. " J e ne me suis pas trompe en employant le pl'(1 

sent pour cette action passee qu'est la mort du Redempteur. 
Le Verbe, Jesus, est l'eternel Expiateur, il est l'Amour eten tt•l 

et expiateur. Ill'etait avant que l'homme ne soit, ille sera jtl /1 
qu'au dernier homme. Et le fruit de son expiation demeurNII 
meme au-dela du temps, parce qu'eternel est le peuple des sai tll 
qui seront, au-dela du temps, le fruit de !'expiation de Jesus. 

Tout comme l'amour, la haine est eternelle. Il ne s'agit pUl l 111 

d'une perfection d'eternite comme celle de Dieu qui n'a paH Pit 

de commencement, qui est l'eternel Etre. Mais elle est eter.ntdh 
depuis le moment ou elle est apparue dans l'esprit maudi I, tl• 
Lucifer et des siens. Elle est eternelle dans l'enfer qui, des ltll 
exista, et n'aura jamais de fin. La haine est eternelle dan11 I• 

cceur des hommes qui l'ont elue comme leur reine, et qui J'il t ll 

porteront avec eux au-dela du temps. Corruptrice sur la !.P it 
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depuis que le sang d'Abel fut repandu a cause de la haine de 
Cain, elle ne cesse de blesser Dieu. Pleinement presente a l'esprit 
du Christ a l'heure de sa passion, elle le brisa comme un corps 
jete sous une meule, tant les blessures faites a 1' Amour incarne 
l'urent grandes. Apres le temps, la haine continuera a blasphe
mer dans le peuple des maudits qui sera alors le fruit du travail 
d.e Satan. Ces deux eternites: l'amour et la haine, l'Expiateur et 
lc peche, Jesus et Lucifer, seront, dans un continue! etre, le Roi 
du ciel et le roi de l'Abime, chacun ala tete de son peuple. 

Ce peuple qui aurait du etre un, l'humanite a la suite de son 
I ;reateur et Seigneur, a choisi par libre volonte de se diviser en 
dt:ux; la nouvelle ramification s'est elu un roi maudit pour le
quel il a tourne le dos a Dieu, choisissant le mal comme loi. Le 
1111\l inguerissable n'est pas d'etre ne dans les tenebres du paga
ttl :-;me ou d 'une idolatrie, ni meme dans les nuages d'une foi he
tt'• t'ique ou persiste un souvenir de verite, d'elements de la vraie 
tc oli gion, mais qui est privee de vie parce que separee du Corps 
nty:-;tique qui est l'unique Corps vivant. Le mal est d'etre ne dans 
1'11:1--(lise et d'etre neanmoins h eretique, pai:en, separe et mort a 
c·u11se du peche. !"'"". 

II n'y a pas de vie en dehors de l'Eglise romaine. Mais taus \. 
tu• tt vent entrer dans la vie, et l'Eglise romaine ne refuse pas de ( 
tllc't•voir en son sein les "morts" provenant d'autres religions, { 

.J 

lc•v <Hees ou idolatres, pour qu'elle les enfante a la Vie. En cela, )~ 
lit~ est comparable au tombeau de Jesus qui accueillit un ca- ~ 
htvt·e et enfanta le Vivant, ce Vivant qui de lui-meme revint ala { 
111 puree qu'il est la Vie, ce Vivant qui, en tant que Chef du Ep 1, 22-23 

•11 '1 IH mystique, ne peut que vivifier tout ce qui lui appartient et c~i 1• 18 

ll it't' en lui. \ 
1 " t ~St bien ce que fait l'Eglise. Elle est Epouse. En sainte l",r 

Jll ll lliC, elle ne desire qu'enfanter des fils a son Epoux afin que \ 
ll ttt :oup d 'hommes portent son nom aux quatre coins de la l 

11 n. 'Et elle est Mere, epousee par la Divinite qui est Pere en ,~ 
ll! tl l tl: de premiere Personne de la Trinite, Pere generateur du J ·I 

II ••, Pt!re fecondateur de la Vierge qui a enfante l'Homme par 1\ 
IJII 'I 'I\tion de l'Esprit Saint, et Pere createur des hommes, done t<: 
Il l pllr rapport a lui-meme et par rapport a ses creatures. i/ 
tttl , pour epoux un Pere, l'Eglise ne peut qu'etre Mere. Elle a Is54, 5 
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pris la pensee et les affections de son Createur, Fondateur, 
Epoux et Chef: elle est Mere. Et, en tant que telle, elle a des de
sirs pour chacune de ses creatures. Elle voit en chacune d'elles, 
ou qu'elle soit sur la terre, un germe qui doit etre porte et en
fante au ciel ; alors, elle tend les bras et ouvre son sein pour ac
cueillir les germes informes, les nourrir d'elle-meme et les en-

fanter a son Epoux. 
L'Eglise militante se compose de l'Eglise enseignante et de 

l'Eglise des disciples, tout comme le corps se compose d'organes 
et de chairs. Les organes, sans la chair qui les protege, ne pour
raient pas former un corps: La chair, sans les organes qui la 
gardent irriguee de sang, nourrie de sues glandulaires et d'oxy
gene, purifiee des toxines qui se forment quotidiennement, n 
pourrait vivre. De meme l'Eglise, Corps mystique, a besoin, pour 
etre un corps et pour vivre, d'un travail reciproque entre les or
ganes et les membres, entre la partie enseignante et la partie en
seignee. Et l'Eglise enseignante se tourne vers la partie des dis 
ciples, elle dit: " Aidez-moi a enfanter a la Vie les germes in 

f"' formes qui se trouvent sur la terre." 
\ Comment? Par les sacrifices, car le sacrifice des fideles aicl11 
\ les pretres. Et par les oboles, parce que l'evangelisation im 
) plique des charges tres couteuses. Penetrer, se repandre, se fa i1 '11 
\ aimer veut dire depenser. L'argent est l'un des piOges que Sa\"" 
\ a crees pour la ruine de l'homme. Mais comme toutes les chOHI' 
( que le Mal a crMes, elle peut etre rachetee. La grande Faute lllll 
Mti~ 19-2 1 rachetee par le sacrifice du Christ. De meme, la richesse p<•lil 
Lc~J2; :3~ etre rachetee si elle est utilisee dans un but saint. Or, jete le (I 

j ' il n'y a pas de but plus saint que d'utiliser la richesse pour <1 1 

l ceuvres de misericorde. Pratiquement toutes les ceuvres de mli 11 
~\ ricorde corporelles et spirituelles sont accomplies par les 111 
'\ sionnaires, parce que toute la terre est terre de mission . . A I ' ~ porte de son eglise comme ala porte de son couvent, le pretn• 111· 

le religieux trouvent l'idolatre, l'heretique, l 'incredule, l' aLI11 • 
le "mort", le germe informe qu'il faut porter au sein de l'E1\Il 

Mere pour qu'elle puisse l'enfanter aDieu. 
Mt10, 42 Le Verbe l'a dit: "Qui donnera un seul verre d'eau a l ' u11 11 

Me 
9
• 41 mes disciples ne perdra pas sa recompense. " Et il a dit: " Full i 

Lc 16,9 vous des amis avec les richesses injustes afin que, quarrel VIII 
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mourrez, ceux-ci vous accueillent dans les tentes eternelles. " 
Par devoir envers la Mere et par sainte ruse envers eux

memes, les catholiques, croyants dans le Seigneur Jesus Christ, 
devraient se trouver ce genre d'amis, les ames christianisees 
grace a leur soutien spirituel ou financier- secours parfait si les 
deux sont reunis - qui, a la mort de leurs " sauveurs indirects , , 
les recevront dans les tentes eternelles. 

f l 

' l 
l 
l 
\ 
\,~ ,, 
. .( 
~ 
1 
~ 
'I 

l 
i 
l 

Celui qui prie pour lui seul n'est pas un bon catholique. Celui 
qui pense a sa gloire future, a ses besoins presents, a ses luttes, 
:\ ses fatigues personnelles, ne peut pas etre un bon fils de l'E
I(lise du Christ, s'il ne pense pas davantage encore a la gloire, 
11ux besoins, aux luttes et fatigues de la Mere qui s'evertue are
•·ueillir et engendrer a la Verite, a la Vie, a la Voie et a la 
I .umiere, les pauvres freres qui sont comme des batards sans 
ph e ni mere, ni sur terre ni au ciel, parce qu'ils sont en dehors 
• I· ~ cette famille dont le Pere est Dieu, dont la Mere est l'Eglise et 
dnnt les freres sont les saints et les catholiques. Pourquoi etes
vnus si tiedes, vous les catholiques, a susciter l'entree d'un grand 
11 nrnbre de vas freres d'humanite dans la douce et sainte com-

\ I 

~ 
~ 

} 
~ 
{ 
~ 

11 111t1ion des saints? Pourquoi, si vous dites aimer le Seigneur et f 
11 11 nom, ne vous efforcez-vous pas par le sacrifice et par l'ar- } 
•'Itt a faire en sorte qu'il soit aime de taus les hommes? ;f\ 

,J(!sus l'a dit: "La moisson est abondante, mais les ouvriers Mt19~ 37-3B ,, 
tn• ll nombreux. Priez done le maitre de la moisson pour qu'il en- \ 

ttl t• beaucoup d'ouvriers a sa moisson." Ne vous rappelez-vous { 
litH i\ quel moment ill'a dit? Matthieu le precise: "Ala vue des M{9,36 

ll tlt •s il en eut pitie, car ces gens etaient las et prostres comme / 
lt"l I 1rebis sans berger. " Ces paroles sortirent done de la bouche \~ ,, 
h• lltllte Seigneur Jesus alors qu'un amour de compassion l'af- 'i. 
llt~ t • ll it pour ceux qui etaient sans pasteur, las et prostres. 

1 It · t:elui qui se trouve reellement las et prostre et se sent vrai- ~ 
Il l ··omme une brebis ala merci des voleurs et des loups, c'est .(~ 

lui qui n'a pas !'esperance d'une vie future, ni la foi pour apai- \ 
l ' t~n p~it.' la vraie foi sans ~acu_nes, la foi catholique- car toute \ 

lfll l'dlgwn, toute autre fm presente des lacunes, des fractures , 'j, 
ll tl . lcsquelles l'ame tremble a certaines heures de n'etre pas ( 

111 It • vrai -. C'est encore celui qui ne soigne pas sa douleur ;;. 
111 1111: par le baume et le miel de la charite, enfin celui qui n'a .!' 
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\ La grace est salut, sagesse, amour. Dans ses membres prepo
!( ses au soin des ames, l'amour et la sagesse sont maintenant 
l beaucoup plus necessaires a l 'Eglise que la science. Mais la 
\ science abonde au detriment des autres choses. La lumiere spi
~· rituelle s'eteint, laissant la lueur rougeatre de leurs feux hu
J mains s'y substituer. Offre toute ta douleur et tout ton degout, 
\. tout ton sacrifice et tout ton pardon, afin que la grace ranime les 
\ trop nombreux esprits mourants membres du sacerdoce. 
{ Tu en retireras plus de bonheur que de ce que ta mission d" 

porte-parole te donnerait et te donnera. C'est un don que tu re
c;ois. Ton amour, ta douleur, ton degout, ton sacrifice et ton par
don sont au contraire des dons que tu fais. Or tu as entendu 1<• 

Ac 20, 35 Seigneur Jesus dire : " Il est plus grand de donner que de recr' 
voir. " 

Recevoir impose egalement un poids d'obligations. DonnCi' 
est un allegement pour l'esprit, c'est mettre des ailes, c'est s'en 
flammer des feux celestes. Donne done, sans mesure, et selon 111 

Lc6, 38 promesse qui ne peut mentir, "une mesure debordante sera VCI' 
see en ton sein" des ici-bas, et te couvrira de lumiere bienheu 
reuse dans l'autre vie. 

Tu vois! Ils savent par creur les paroles inspirees et celles dt• 
l'Evangile. Ils savent par creur ce qui est la lettre, mais ne p<11 
sedent pas l'esprit de la lettre. Pourquoi cela, qui les empec l1 1 
d'avancer sur les voies de la veritable justice? Parce que leur VII 
lonte spirituelle est faible, la grace y rencontre de nombrc11 
obstacles, quand elle n'est pas mise en fuite par de veritab l11 

{ 
fautes, par l'esprit de vaine gloire. Vaine gloire de leur resp< HI 
sabilite, vaine gloire de la facilite a precher, vaine gloire dcn111 

rjl suree a l'occasion d'un reel commencement de vertu relachc 11111 
\ la suite, mais qui leur a cree une reputation de saintete qu'ils 111 
f ceptent meme apres que leur vertu a diminue; et vaine glol 11 

{ meme, de leur prestance physique, OU du savoir qu'ils ont Ill 

) quis. Que de vanite ! Vaine gloire des succes obtenus, des eg llt11 
() construites, des fondations de couvents, vaine gloire, vnl11 • 
!\ gloire, vaine gloire. 
~\" "Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impu hlllll · 
· \ de l'Esprit, sans nous provoquer ou nous envier mutuellemt' lli 

dit l'Apotre dans l'epitre d'aujourd'hui. 
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Confrontons les actions. D'un cote il y a toi, avec ton de
pouillement desinteresse de ce qui pouvait te procurer de la 
l(loire, meme humaine. Satan t'a tente nombre de fois sur ce 
point. Il ne pouvait te tenter que sur ton esprit etta position ele
vce, et ill' a fait. A cause de ton infirmite et de ta necessite de re
t·evoir des soins, il etait facile de t'assaillir en suscitant la peur 
du lendemain ou en te montrant l'utilite de faire une publica
Uon. Voici que le Tentateur, pour te faire tomber, a eprouve ta si
l,uation morale etta condition materielle: l'orgueil de I' esprit, le 
li< !Soin de la chair. Si tu avais accepte son maudit conseil, en 
tncntant aDieu et aux hommes, et en derobant aDieu, tout se
l'ltit fini. N'as-tu jamais reflechi au fait que le veritable evangi
lt• ordonne que tu as rec;u a commence apres que tu as depasse 
lc•:• tentations d'appropriation abusive, de but lucratif et de 

11, loire? Tu as d'abord du vaincre, ensuite tu as obtenu. 
Maintenant observons l'autre cote. Sans aucun merite de leur 

pn rt
1
, Dieu leur a accorde un don, un grand don, en y mettant 

•ptdques clauses. S'ils, avaient medite les paroles qui accom
l'll l(nent le don, ils auraient compris que c'etait pour eprouver 
lc •11r esprit. Severe avertissement pour l'autre ordre religieux2 

11 1quel ton esprit aspirait et aspire encore, par une vraie voca
t1 11n a laquelle une insondable pensee de Dieu s 'est opposee. Tu 
II' dcmandes pourquoi, toi, qui es franciscaine en esprit depuis 
l'c•nfance, si totalement et fideiement franciscaine, tu as du su
ltl 1' !'imposition d'un autre tiers-ordre non desire3 a cause d'un 
lr•plorable desinteressement de tes confreres qui te delais-
' Pnt? Pourquoi tu n'as pas meme ete interrogee sur une chose 

1' 11ne telle importance? C'est ta continuelle question quand tu 
mlwusse les deux scapulaires. Tu en sauras la raison au ciel. 

I ilc• tl se sert des tiers pour eprouver les premiers, souvenez-vous 
11 loujours. En cette phrase se trouve ! 'explication telle que tu 

11 x l'avoir pour le moment. 

I "est la un severe avertissement pour l'autre ordre. Cela au-
11 d O. les faire reflechir. Les clauses qui conditionnent le don et 

ti! i l11i sont unies auraient du les faire reflechir! Ils ne l'ont pas 

ll 111ilon a l'orclre des servites de Marie. 
''' '''•li'Hnce a l'ordre franciscain, dont Maria Valtorta etait tertiaire. 

••ti l ~ I)-dire du tiers-ordre des servites de Marie. 
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sauce est amour. Et puisque le plus fort predomine toujours (cl 
dans ce cas le plus fort c'est Dieu), il s'ensuit que celui qui agll 

Ga2, 19-20 est Dieu, possesseur absolu de l'esprit fidele; la creature n' a<.: 
complit plus alors ses propres actions, mais les actions divinctl , 
tant elle est perdue dans le divin et dominee par lui. Enfin, lo 
actions divines ne peuvent qu'etre des actions saintes, exempto 
de contagions diaboliques, comme le prie !'invocation de l'ora\ 

Cette union absolue, ce don total aDieu, cet aneantissemetl\ son. 

en Dieu en se depouillant .du " moi " pour etre absorbe en lui 
le " moi" est materiel et l'on ne peut entrer avec lui dans le Sc 
gneur qui est pur Esprit- predispose a cette union, don, hum \ 
lite, charite, patience et mansuetude que Paul dit etre essc11 
tielles pour pouvoir etre de vrais chretiens, unis au Christ, n 
Dieu eta l'Esprit par le lien de la paix entre freres, et de l'amotlt 
dans ses deux branches qui s'etendent, l'une au ciel pour en1 
brasser le trone de Dieu, l'autre sur la terre pour caresser SO l i 

prochain. Alors vous formez reellement un seul corps et un sctil 
esprit, une unique chose avec le Seigneur, puisque vous avez Utl l 
seule foi, un seul bapteme, un seul !;>ere qui est sur tous et I'll 
tout, et specialeinent dans les membres du corps du Christ, <:II 
membres vivants dans lesquels les graces infuses vivent et viv 

( fient reellement. ) Etre baptise, confirme, absous, avoir communie, c'est peu, Iff 
( ce sont des dons inertes. Mais c'est tout, si la bonne volonte de /11 

( creature rend actifs les dons re~us par les sacrements, et tran 11 \ 

\ forme en realite eternelle I' esperance qui egaie l'exil des envoyr• 

\ de Dieu au grand peuple du Christ. 
La bonne volonte ! QueUe arme puissante pour vainc·t·t• 

1 

Comme le dit le graduel, du cielle Seigneur regarde ses fils et l1 
voit animes de la bonne volonte dele servir, meme s'ils sont \11 
capables dele faire parfaitement. Et alors, Dieu s'effraiera-t• II 
de votre incapacite a agir parfaitement? Dira-t-il peut-et l'l 
"Quoi qu'ils fassent, ils ne pourront entrer ici, dans mon pat'll 
dis ou ne penetrent que les chases et les creatures parfai t1· 

~ parce qu'ils sont aussi imparfaits que leurs actions "? 
\ Oh! Non. Ce Dieu qui, d'un seul mot, a cree les cieux en r 11 

\ semblant les molecules des gaz, et a ainsi cree les astres ell 

.)· 
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lt'ITC en reunissant les diverses parties repandues dans le COSmOS 
pn11r en former cette masse solide qu'est votre monde, les masses 
ut·dcntes que sont les astres, les masses liquides que sont les 
ltli"I'S, et tout ce qui constitue l'univers, ne pourra-t-il pas ac
' '1mplir des reuvres parfaites a partir de vos actions informes et 
l11 1parfaites, mais accomplies avec bonne volonte? 

Laissez-le faire avec foi, esperance et une vive charite: il agi
i 11 . La saintete est constituee par de la bonne volonte hero'ique 
dt •tl fils de Dieu unie au pouvoir divin qui la complete, la rend 
pur l'aite. Et c'est si beau, 6 hommes, que votre Pere, qui est Dieu, 
t tl I. celui qui prend ce que font ses enfants pour le rendre sem

ltlll ble a des chases faites par un dieu, en le completant par sa 
lutitLe! Nous, les anges, nous n'avons pas cela. Et c'est juste, tou
ltt tlr:-; juste. Mais comme c'est beau, comme cela doit vous rem
l• llt · de joie reconnaissante de penser que, pour le servir et l'ai
""'' dans la redemption et dans l'apostolat, Dieu se sert des 
lt• llltmes et non des anges et que, pour transformer les hommes 
' 11 di eux, ses fils, il se sert de sa puissance qui est tout amour! 

Vous pouvez tout, pourvu que vous viviez comme des fils de 
' tire Pere qui est le Dieu Tres-Haut. Vous pouvez meme lui par

,,. , t:Omme a un ami paternel, meme lui demander de detourner 
In punition deja prete pour les infidelites qui l'offensent, ou 
tll'ore obtenir l'accomplissement des desirs audacieux qui sur
lttr a~nt dans votre cceur sous !'impulsion de l'amour enflamme. 

l.cs desirs! Les saints desirs! Sais-tu ce que c'est, Maria? 
'Pti L le desir meme de Dieu qu'il inspire dans le cceur de ses en-

11 1\.tl, en particulier des plus aimants; ce sont des desirs d'au-
11 1\, plus audacieux que ces enfants de Dieu ont un plus grand 
" " t\lr du Pere des cieux. Le desir de Dieu, inspire par lui, est 
• •·ttnilli par la creature aimante qui le relance comme une 
l1•1'11c d'or aux pieds du Pere; alors l'esprit monte derriere cette 
1 •w lcuse fleche pour demander des chases qui semblent autant 

It• l'olies a l'humanite: les actes de l'amour et la capacite de les 
• ., tmplir pour sa gloire. 
1 lh ! Vous les amants qui faites votres les desirs de Dieu sur 

tll ll, vous etes les fous sublimes a la suite de Jesus, fous 
l'u 11tnur jusqu'a la mort de la croix. Vous etes les fous de la su
ll lllt~ folie de l'amour et du sacrifice. Lancez-vous! Ne craignez 
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corde qui t'aime et te dirige, qui dirige tes affaires les plu1 
cheres; ainsi tu plairas beaucoup aDieu, et tout ce quite tient 
cceur reussira parce que Dieu lui-meme prendra ces choses dant 
ses mains, les fera siennes, les defendra et les menera a terme. 

Ah! si tous les hommes savaient se laisser conduire par 111 
sage misericorde, comme une etoffe souple sait se laisser plier t\1 1 

JR19,12-13 souffle du vent, meme s'il est leger comme la brise dans In 
quelle le prophete entendit Dieu! Ils seraient portes au ciel S<.~ t l 

meme savoir comment ils y sont venus, tell' enfant qui, incapa iJi t ~ 

de marcher, peut toucher le sommet d'une montagne et jouir d11 
soleil, de l'azur, de l'immensite, des fleurs, parce qu'il est pol'l t• 
la-haut par sa mere, au creux du doux refuge de ses bras. 

Meditons Paul. Que des fideles soient le temoignage confil· ttll 
du Christ ne signifie pas qu'ils aient deja res:u le bapteme et l11 
autres sacrements. Cela signifie que leurs ceuvres temoig.n(ltil 
qu'ils sont des imitateurs du Christ. Si les pratiques religicutiP 
se limitent aux heures de culte, si !'observance de certaines 1'1' 

remonies n'est qu'exterieure et que, une fois celles-ci termin ~t ' 
la religiosite, l'obeissance aux preceptes et conseils de vie cllt 'P 
tienne ne se poursuivent pas de fas:on intense et sincere a Lo111 
instant, dans chaque action OU evenement de la journee, ilt l Ill 

constituent pas un temoignage du Christ en vous, mais nc 1 t' 
velent que de l'hypocrisie ou, pour le moins, une vie chreti (\ll ll l 
bien faible. Si vous agissez de la sorte, vous ressemblez a cc:t 1•11 

fants steriles - et tels sont ceux qui agissent ainsi - qui n<' 11 

tiennent du lait et des soins de leur mere que le minimum a IHdtt• 

suffisant pour ne pas mourir, mais absolument insuffisant 11 I · 
croissance. Ce sont des etres atrophies, sans mouvement ct /ll ttt 

force, sujets a toutes les maladies, jusqu'a ce qu'une inattCilil tll 
dans !'alimentation ou les soins ne les tue. 

11 en est de meme de ces esprits qui ne transforment pas <'tl 111 
sue vital ce qu'il leur est donne par les sacrements, (I ll 

bornent a recevoir sans s'efforcer de donner. Ce sont des p 111 · 

sites qui vegetent sans vivre, invalides dans le Corps viv;11 tl II· 
Christ, destines a mourir parce qu'ils sont tiedes, aboul lq111 
steriles ; ils sont la proie facile de toutes les infections 11 1 t11 1 
tuelles, toujours plus faibles, jusqu'a ce qu'ils perissent COi tlll · 
des plantes dont les racines sont pourries. 
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Paul, en grand maitre de la doctrine du Corps mystique dont / '" 
lc Christ est la Tete, se rejouit avec ses Corinthiens du temoi- \~, 

'" l(nage qu'ils donnent du Christ, de la magnifique vitalite de ces ' (~ 
lhembres vivants et volontaires; mais queUe affliction n'eprou- ./ 1 

vc-t-il pas a cause des parasites qui sont un poids et un danger _,.!l 
pour les autres, un scandale, une honte et une offense a Dieu qui \ 
" -st pres de les vomir ", comme le dit !'Apocalypse, parce qu'ils ~}, 16 
II<) sont "ni chauds ni froids " ! l! 

Paul se rejouit de voir confirme, par leurs vertus chretiennes, ~ 
It • caractere des chretiens de Corinthe "combles de toutes les ri
l'lt csses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connais

tnce" par la grace de Dieu obtenue par le Christ, maintenue et 
uug·mentee par les merites des creatures de bonne volonte. 

n s'en rejouit et les exhorte a croltre toujours plus dans le 
1 'lll'ist, a gouter et a assimiler les sues vitaux du christianisme. 
l'tu· le christianisme est vie et non pas formule, verite et non pas 
ltvpocrisie, chemin et non pas bourbier ou l'on tombe et reste 
l' lltl>ourbe. Il les encourage afin "qu'il ne leur manque aucun 
t1 1111 "- je t'ai deja explique que les dons ne vivent vraiment que 
I In bonne volonte de la creature les fait vivre - "pour qu'ils 
Hlt•nt irreprochables au jour de notre Seigneur Jesus Christ". 

It 1 .~prochables, c'est-a-dire sans a voir commis la plus grande 
'' 'II fautes : avoir meprise les dons infinis de Dieu en les negli
t'l lllt au point de ne pas en faire la vie de leur propre vie, la per
'' ' ·llon de leur esprit. En effet, cela les aurait amenes a manquer 
l1111tes les vertus car, si l'on n'est pas perseverant dans la foi, 

'" ll t ~rance, la charite, la force, la prudence, la justice et la tem-
tn nce, on cede aux flatteries du demon, du monde et de la 

lt •ll r. Ils seraient alors devenus des esprits dechus ou tout a fait 
11 11 t11 , pour lesquels le sacrifice du Christ serait demeure vain, 
1 pl'nible outre mesure. 

It• ne t'en dis pas davantage, mon arne, arne victime. Souffre 
,, lc Christ, pour son royal triomphe. Que ce soit ta sainte 

11 perpetuelle. 

1 :loire au Pere, et au Fils, et au Saint-Esprit.» 

I ,11 I :l octobre (deux heures apres }'explication de la messe). 
I ·' '\' 1111 secrete sur le merite qu'un malade peut obtenir du fait meme 
lljllliJ rter en paix cette pensee : "par rna faute, A ne peut aller ala 
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LE 20 OCTOBRE 1946 
DIX-NEUVIEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE 

Intro'it: "Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Quellc 
que soit la detresse dans laquelle ils m'invoquent, je les 
exaucerai et je serai leur Dieu a jamais ". Ps 78 (77) , 1. 

Collecte: "Dieu tout-puissant et bon, eloigne de nous tout ce qui 
nous est contraire, afin que, l'ame et le corps egalemen l, 
alertes, nous .puissions d'un creur libre nous attacher / 
ton service. Par N.S.J.C." 

Epitre: Ep 4, 23-28. 
Graduel: Ps 141 (140), 2. 
Alleluia: Ps 105 (104) , 1. 
Evangile: Mt 22, 1-14. 
Offertoire: Ps 138 (137), 7. 
Secrete: "Daigne, Seigneur, rendre profitables a notre salut Cl'll 

offrandes que nous presentons aux regards de 1.11 

majeste. Par J.C.N.S. " 
Communion: Ps 119 (118), 4-5. 
Postcommunion: "Que ton action guerissante, Seigneur, n<H I ~ 

delivre avec misericorde de nos tendances perverscft 1•l 
nous attache toujours a tes commandements. 1'111 

N.S.J.C. " 

Azarias dit: 
«Que d'anxiete en l'homme pour sa sante et sa prosperite I ! 

on y reflechit attentivement, l'homme est lie et tourmente p111 

cette eternelle angoisse comme un for<;at a son boulet. C'est IIII I 
obsession qui enleve meme ala vie le peu de bonheur mat6,·l1 •l 
qu'une bonne sante et de bonnes affaires peuvent procurer. I,, , 
peur du lendemain! L'epouvante des maladies! Le cauchcn1111 
d'une possible perte d 'argent, de son emploi ou de son en l.1 1 
prise, la terreur de catastrophes meteorologiques pour les Cl\ 11 1 
pagnes, d'epidemies pour les eleveurs d'animaUX, de revoltes (Ill 
vrieres pour les industriels, de revoltes nationales pour l'elit!• dlt 

peuple! Et l'homme, qui ne peut rien faire contre ces chases immnl 1
1 

rielles en elles-memes, bien qu'accomplies par des forces :n'llli l 

264 

/ 'r 
rielles, l'homme qui ne peut repousser le microbe, le val, le li- l 
cenciement, la foudre, la grele, le vent, le tremblement de terre, J.~ 
l'hecatombe, la revolte, vit avec sa peur comme avec une corde ~ 

au cou. Cette vie sans paix est la consequence du materialisme, \ 
qui est devenu la loi de la vie. Si les affections et les pensees de } 
l'homme etaient spirituelles, il ne tremblerait pas ainsi. En pre- .. t 
mier lieu parce qu'il tournerait son regard vers Dieu en le \ 
priant; ensuite parce qu'il dirait: " Ceci n'est qu'un passage, 1: 
mais le ciel est le but. Ce passage peut bien etre penible, le but ?-' 
nst lumineux et joyeux. Supportons cela aujourd'hui pour etre ~ 
hcureux demain, ce demain qui sera l'eternite. Tremblons seule- 1· 

( 
ment de manquer le but et non de perdre au cours du passage ii 
quelque chose que nous ne pourrons emporter la-haut, au but. ;! 
ll!tnployons-nous uniquement a nous construire le tresor a em- i 
porter dans le lieu du but en y mettant constance et foi, charite, \':: 
••r• perance et les autres vertus ! Et faisons confiance au Seigneur ,./ 
qui dit: 'Je suis le salut du peuple, queUes que soient les tribu- \1 

lulions d'ou ils crient vers moi, je les exaucerai. "' (t 
Comment la demande de l'oraison peut-elle se concilier avec 

l'nl'frande des ames victimes? Puisque, comme toi, toutes les pe
l I tcs " voix " de Dieu sont des victimes, a travers toi je parle a 
l' ltacune d'elles. Comment pouvez-vous dire la priere de l'orai-
nn si vous vous etes offertes a !'immolation et si Dieu vous a ac

t· t•ptees? Feriez-vous demi-tour, vous eloigneriez-vous du lieu 
d1• votre supplice? Allez-vous peut-etre supplier le Pere de vous 
H• t1dre la sante, le bien-etre, les affections, tout ce que vous lui 
t\I I'Z offert pour etre victime? Ou bien allez-vous prier en utili
II IIL d'autres mots? Non. Vous pouvez les dire. Mais il vous faut 
l• •vcr si haut votre esprit qu'il demande la perfection, c'est-a
llt'P "que Dieu eloigne de vous toute adversite spirituelle jus
ll l 'i'l ce que vous soyez libres dans l 'ame (des tentations et des 
11 111bles) comme dans le corps (des peurs du lendemain et des 
pp{:tits naturels de la chair, car, s'il n'est pas peccamin~ux de 

: 11 ~ ntir ces appetits, ne pas y consentir constitue un merite), 
uttr vous appliquer en toute liberte a servir Dieu ". Cela devient 

11 11• priere parfaite, toute surnaturelle, angelique, tant elle est 
II IH'rieure ala fa<;on commune de prier de l'homme, dont 98% 
h•rt prieres concernent des preoccupations materielles. 
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1 Th 5, 23 

meme, parce qu'ils faisaient souffrir, de la plus grande souf
france, cette partie qui n'est pas la chair. 

Aimer ainsi exige une grande force d'esprit, une force inta
rissable. Votre " moi " est une trinite de forces et de sensations 
diverses. Le " moi " superieur, spirituel, a chez les vrais fils de 
Dieu une continuelle volonte d'amour et de pardon pour imiter 
le Christ, et par consequent de leur vie d'amour dans l'Amour. 
Le "moi" moral reagit deja avec plus de force contre ce qui l" 
blesse. Les affections lesees font souffrir. Les estimes ebranlee:; 
s'ecroulent. Les desillusions conduisent a des jugements severes, 
et les offenses au desir de rendre ce que l'bn a re9u OU, du mains, 
a des ressentiments qui endurcissent le creur a l'encontre d Cfl 

coupables. 
L'homme a de telles pesanteurs de matiere jusque dans sa fo 

90n de penser et d'agir en reponse ace qu'il subit. Seulle "moi II 

spirituel echappe a votre decheance qui vous rend sensuclt 
meme dans les chases morales, comme si les racines de l'arbre <1 11 
votre luxure se plongeaient, au-dela de la chair, dans les fibl "(' 
immaterielles de votre pensee immaterielle, et pourtant opaqu (l 
et lourdes en comparaison de l'esprit. 

Ensuite la partie animale, le " moi " animal - car la SO li I' 
france, quelle qu'en soit l'origine et la> forme, est toujours 1111 1 

exasperation de la chair et du sang, des nerfs et des organc:1 
hurle pour la moindre douleur ou vexation qui perturbe l' cq11 
libre physique et psychique et trouble ainsi l'homme tout en tll'l 
Ce "moi" hurle sa volonte animale de reagir violemment. D1111 

l'homme se cachent un dieu et un fauve. Au centre, pour SGI'Vh 

d'axe ala balance de ces deux forces opposees, se trouvent ltl VII 

lonte, la raison de l'homme, sa condition morale. L'aiguille d1• ' ' 
balance est sujette a de continuelles secousses. Elle penchc VI 1 

le dieu si les forces spirituelles lumineuses predominent. IIIII 
penche vers le fauve si les forces obscures predominent. Mn 
l'axe est solide, s'il ne sort pas de ses gonds et que l'homm(' wd 

demeurer un animal raisonnable, alors l'aiguille de la b<:~ l 111n 

s'oriente la ou il y a ferveur d'reuvres surnaturelles; a]OI'Ii I 

fauve est vaincu et le dieu triomphe. 
Je pourrais aussi te dire que la volonte de l'homme, Jil ll t 

consciente, est comparable a l'aiguille aimantee qui treml lill 
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le pivot central d'une boussole. Comme suspendue, elle est atti
ree par la force divine, par le pole parfait oppose au pole demo
niaque. Si la volonte sait rester bonne, l'aiguille doit necessaire
ment se tourner dans la direction du surnaturel. Les circons
tances de la vie auront beau tourner et retourner la creature 
dans toutes les directions, comme une feuille emportee par un 
tourbillon de vent, son aiguille, sa volonte, sera toujours orien
tee vers Dieu. Parfois, elle devra faire un tour complet sur elle
meme pour retrouver son Seigneur. Mais si Dieu est son Tout, 
~lle y parviendra. Elle sera toujours en Dieu, toujours dans 
!'amour, meme si les hommes et les demons s'evertuent sans re
lache a la troubler, a l'emporter dans la tempete, vers les recifs 
de la perdition. Non. Si quelqu'un est fort en Dieu, son aiguille 
ne perd pas son magnetisme, elle se tourne vers Dieu, elle agit 
pour Dieu, et pour Dieu elle pardonne. 

Comment obtient-on cette force? Paulle dit: "Revetez l'ar
lllure de Dieu ", c'est-a-dire en prenant ses vertus pour en faire 
11ne cuirasse. Seules les forces de Dieu peuvent resister aux 
forces qui vous assaillent, et contrairement aux apparences, vas 
v1·ais assaillants ne sont pas humains, ce ne sont pas les forces 
lutentes de la chair et du sang en vous-memes. Ce sont les domi-
1111teurs de ce monde tenebreux, les principautes et les puis-

l 
\ 

1nces infernales qui, en realite, sont les agents moteurs de ceux 
!f lli vous livrent bataille et vous font souffrir. Les hommes, tres 
llllVent, sont des pantins manreuvres par Satan, meme s'ils ne le 
uvent pas, meme s'ils ne le croient pas. Seuls, ils ne pourraient 

JII IH faire autant de mal. Mais, distraits, superficiels et or
llt~illeux comme ils le sont, ils ne se tiennent pas sur leurs 
11 rdes, ils meprisent les defenses que Dieu leur offre. Nus, 

lll lhles, endormis, influences, ils finissent par etre saisis par 
I'Adversaire qui les manreuvre pour faire souffrir les enfants de 
ll ir•u. 

I ,a chair est une autre force dangereuse. Elle est en vous et 
"t il, un serpent rebelle qui redresse sans cesse la tete. Mais les 

II II CS de Dieu la domptent. Faites-en done usage pour resister 
III II N les tentations qui ont des milliers de noms, qui viennent 
r111. cote, et qui se jettent si violemment sur l'animalite de 
h t~ lnme, sur son moral comme sur son esprit. Vous serez alors 
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rision et les detruire dans de nombreux cceurs. 11 s'adressait 
meme davantage aux tiedes et aux adversaires qu'a ceux qui 
etaient a lui, parce que la redemption des tiedes et des coupables 

le preoccupait bien plus. 
Jesus avait egalement fait allusion a la tache qui revenait a 

Jn16, 12-13 l'Esprit Saint de completer son enseignement: "J'ai encore bien 
des choses a vous dire mais, actuellement, vous n'etes pas encore 
a meme de les supporter; lorsque viendra l'Esprit de verite, il 

vous fera acceder ala verite tout entiere." 
L'enseignement direct que tu as re9u par ton travail de por-

te-parole t'a aussi donne celui qui perfectionne toute affection, 
et ton amour s'est forme jusqu'a atteindre la mesure completo 
qui est de savoir mourir meme a ses justes ressentiments, et tout 
sacrifier, meme ses jugements et une juste severite envers lcH 

autres, pour le plus parfait amour. 
Ps133 Comme il est beau et doux que les freres demeurent en .. 

semble! Oui, ce serait beau s'ils etaient reellement des frercH . 
Mais bien souvent ce sont des demi-freres, parfois des Cai:n, et i II 
blessent. Alors, la charite qui pardonne, en pensant a son Sci 
gneur crucifie, descend comme une huile pour consoler le c<Xl \11 
blesse. Je veux aviver ces sentiments en toi afin qu'ils s' eptl 
nouissent dans ton cceur et sur tes levres par les mots adequn lll 
pour te faire toujours beneficier de la faveur de ton Pasteur. 

Ne crains pas. L'Esprit consolateur t'aidera a parler quand I 11 

Mt10, 19-20 seras interrogee. C'est ton Jesus qui l'a promis: "Ne soyez p11 
inquiets a l'avance de ce que vous direz; mais ce qui vous !-)(11\1 

donne a cette heure-la, dites-le; car ce n'est pas vous qui pa i'I P 

rez, mais l'Esprit Saint. " 
Sois done en paix. LePere, le Fils, et l'Esprit Saint sont uv11 

toi. 
Gloire au Pere, et au Fils, et au Saint-Esprit.» 
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LE 17 NOVEMBRE 1946 
VINGT-TROISIEME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE 

Introi"t: Jr 29, 11.12.14; Ps 85 (84), 2. 
Collecte: " Pardonne, Seigneur, les fautes de ton peuple, en sorte 

que, par ta bienveillance, les chaines des peches que 
nous a fait commettre notre fragilite humaine soient 
denouees. Par N.S.J.C. " 

Epitre: Ph 3, 17-21; 4, 1-3. 
Graduel: Ps 44 (43), 8-9. 
Alleluia: Ps 130 (129), 1-2. 
Evangile: Mt 9, 18-26. 
Offertoire: Ps 130 (129), 1-2. 
Secrete: "Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange, pour 

que notre zele a te servir augmente, afin que ta bonte 
acheve en nous ce que tu as commence sans merite de 
notre part. Par N.S.J.C. " 

Communion: Me 11, 24. 
Postcommunion: " Dieu tout-puissant, qui nous donnes la joie de 

participer aux mysteres divins, ne permets pas que 
nous succombions aux perils humains. Par J.C.N.S. " 

Azarias dit: 
« Les fautes des peuples sont si nombreuses et telles que, si la 

l'l llmence et la patience de Dieu n'etaient pas infinies, depuis 
lungtemps le monde serait detruit comme horreur de l'univers, 
hnrreur que l'on supprime, parce que dans la creation parfaite 
1'1' qui est ignominieux ne doit pas subsister. 

Mais il y a encore des justes dans le monde, qui desormais est 
l'tliment le vestibule de l'enfer et le territoire de Satan. 11s sont 
ll 't!S comme les etoiles dans une nuit de tempete, comme les pal-

ll llt•rs dans l'immensite aride des deserts. Mais, comme on le 
11111prend depuis !'episode d'Abraham, Dieu est pret faire 
u••uve de misericorde meme envers les pecheurs, pour les sau-
1' 1' de la punition, s'il trouve parmi eux des justes qui prient. 11 
1' 111, les sauver des detresses materielles et morales tant que 
li nt • leur jour, leur laisser le temps de revenir au Seigneur jus-
111'11 Leur soir. Cela ne signifie pas les sauver au-dela de la vie 
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s'ils ont merite le chatiment car, au Jour de Dieu, les interces
sions des justes pour rendre la sante a ceux qui sont morts a la 
grace ne servent plus a rien. La justice veut suivre son cours. 
Meme s'ils hurlent avec colere et rebellion au Juge eternel: "Tu 
nous hais et nous frustres de notre part de bien ", illeur repon
dra avec justice: "Non. Je vous ai donne votre part. Vous vou
liez jouir. Jouir de richesses, de puissances, de luxures, de fetes, 
obtenues par to us les moyens. Vous les avez eues. J e vous ai lais
se jouir comme vous le vouliez. Vous avez choisi. Je respecte 
votre choix et vous le laisse pour l'eternite. Ceux qui entrent 
dans mon Royaume, ce sont ceux qui ont vecu chastement, dans 
la temperance, qui ont ete justes et misericordieux, qui ont souf
fert et pleure meme par votre faute, ceux qui ont aime Dieu, leur 

~. 
\ 
,~ 

prochain et meme vous qui les tourmentiez. Allez-vous-en ! N 
disiez-vous pas que c'etait de la betise de remettre la joie a plus 
tard et qu'il etait sage de profiter du present dont on est sfu ? 
C'est ce que je vous accorde. Vous avez joui dans le petit pre-) 
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sent; maintenant souffrez dans l'eternel present." 
Les justes prient pour les pecheurs. Malheur s'il n'en etait pas 

ainsi ! Au bain quotidien et perpetuel du divin Sang se melent 
les prieres et les larmes des justes. Cette pluie de charite nettoie 
le monde de ce surplus d'ordure que l'infinie misericorde ne 
pourrait supporter. 11 s'ensuit que le monde peut durer bien qu<• 
l'ceil de Dieu le regarde avec une severite qui nous impressionnc, 
nous les anges. Si par hasard un seul jour passait sans que soH 
accomplie la moindre ceuvre de justice sur votre globe terrestrc, 
si par hasard il se produisait un jour que les justes deviennenl 
pecheurs, alors la lumiere ne reviendrait pas eclairer la terre, CGI I' 

elle n'existerait plus. La justice, dans la nuit, l'aurait effac61• 

d'entre les ceuvres creees. 
Puisse ce que je vous dis vous donner la mesure de la valeu1 

de la justice des hommes devant la face de Dieu ! La connaiH 
sance sincere et humble de vous-memes et des ceuvres de Dicll 
en vous constitue une justice. C'est pourtant l'une des sagess<'h 
les plus difficiles a trouver chez les chretiens, meme chez lo 
meilleurs. Une fausse estimation des vertus fait que, pour dev<' 
nir humble, on perd la sincerite, on devient parfois meme fra'll 
chement hypocrite, et on finit par sombrer dans !'ingratitude. 
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Beaucoup de ceux qui sont bons et qui ont re<;u des dons par
ticuliers, en sont conscients mais, par quelque injuste humilite, 
se disent perfides ou denues de ces dons que les autres savent 
qu'ils possedent. 

Meme en cela, il faut posseder profondement les vertus de 
justice, de prudence, d'humilite et de sincerite. Il convient d'etre 
prudent et de tenir cache le don re<;u gratuitement, afin que la 
connaissance de celui-ci ne degenere pas en fanatisme du 
peuple, en trouble pour le beneficiaire, en perte de temps qui 
pourrait etre utilise plus dignement au service du Seigneur, en 
tentation et parfois en peche d'orgueil. Il est indispensable de ne 
pas s'induire soi-meme en tentation. L'homme, meme largement 
:omble par Dieu, doit toujours se rappeler qu'il est un homme, 
done ne pas se flatter d'etre parfait ni se bercer d'illusions en 
pensant temerairement que, quelle que soit !'imprudence qu'il 
t:ommette, le Seigneur reparera pour l'amour de son fils cheri. 
Demander au Pere qu'il ne vous induise pas en tentation, c'est 
une bonne parole, certes, mais c'est un devoir de se comporter de t\· · 

maniere a se garder soi-meme de la tentation. . 
Le demon est un grand seducteur. Mais, tres frequemment, i 

l'homme calomnie le demon en en faisant le responsable de cha- l 
.J nme de ses chutes, alors que c'est souvent l 'homme qui cherche ~· 
' In terrain glissant, et non le demon qui l'y pousse. Quelqu'un qui i 

lrait marcher sur l'arete d'un toit pourrait-il accuser le proprie- j 
In ire de la maison de sa chute et de ses blessures? Il ne le pour- \. 
I'll it pas. De meme l'homme qui, d'une maniere ou d'une autre, i' 
pontanement et imprudemment se met en situation de pecher, ) 

I ll' peut accuser ni Dieu ni le diable de sa faute; ni Dieu ni le f 
dlable ne l 'on induit en tentation, mais sa propre volonte est l'u-l 
nlque coupable, puisqu'elle a suscite elle-meme !'occasion du 
l"'che. 

Ceci est valable pour tous. S'induire en situation de peche 
d'nrgueil, en particulier pour les preferes du Seigneur qui sont 
•·umbles de dons extraordinaires, cela signifie ne pas avoir pro-
11'~(6 par le secret les dons re<;us, afin d'eviter des fanatismes qui 
pt•uvent occasionner de la complaisance, et done un orgueil fa
lu i. L'instrument de Dieu qui ne garde pas secret le don du Sei-
llt'Ur est imprudent. Mais il est trois fois plus imprudent, le 
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LE 8 DECEMBRE 1946 
IMMACULEE CONCEPTION ET 

DEUXIEME DIMANCHE DE L'AVENT 

IMMACULEE CONCEPTION DE MARIE 
Introït: Is 61, 10; Ps 30 (29), 2. 

Collecte: "Dieu qui, par la conception immaculée de la Vierg<•, 11 
préparé à ton Fils une demeure digne de lui, daig11• •, 
par l'intercession de celle que tu as préservée de to111 1 
tache en considération déjà de la mort de ce Fils, D(JII 

faire parvenir jusqu'à toi, purs nous aussi. Par le ma1111 
Jésus Christ ton Fils. " 

Lecture: Pr 8, 22-35. 

Graduel: Jdt 13, 23; 15, 10; Ct 4, 7. 

Trait: Jdt 15, 10; Ps 87 (86), 1-3.5; Ct 4, 7. 
Evangile: Le 1, 26-28. 
Offertoire: Le 1, 28. 

Secrète: "Agrée, Seigneur, ce sacrifice, instrument du salut, quP 
nous t'offrons en la fête de l'immaculée conception dP 
la bienheureuse Vierge Marie et, de même que ta grâct•, 
comme nous le proclamons, la préserva par avance dt • 
toute tâche, que son intercession nous délivre de toutt• 
faute. Par N.S.J.C. " 

Communion: " On a proclamé ta gloire, Marie, car le Tout~ 
Puissant a accompli en toi de grandes choses. " 

Postcommunion: "Puisse le sacrement que nous avons reçu gué~ 
rir en nous, Seigneur notre Dieu, les blessures de cette 
faute dont, par une grâce sans pareille, tu as préservé 
la bienheureuse Marie en sa conception immaculée. Par J .C.N.S. " 

DEUXIEME DIMANCHE DE L'AVENT 
Introït: Is 30, 30 ; Ps 80 (79), 2. 

Collecte: " Encourage nos cœurs, Seigneur, à préparer les voies 
de ton Fils unique, afin que sa venue nous donne de te 
servir d'une âme purifiée. Lui qui étant Dieu . .. " Epître: Rm 15, 4-13. 

Graduel: Ps 50 (49), 2-3.5. 
Alléluia: Ps 122 (121), 1. 
Evangile: Mt 11, 2-10. 
Offertoire: Ps 85 (84), 7-8. 

Secrète: " Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos humbles prières et 
par nos offrandes, et puisque nous n'avons aucun mé
rite qui puisse plaider pour nous, viens toi-même à 
notre secours. Par N.S.J.C. " 

Communion: Ba 5, 5 ; 4, 36. 
Postcommunion: " Rassasiés par cette nourriture spirituelle, 

nous te supplions de nous apprendre, Seigneur, par la 
participation à ce mystère, l'oubli des choses de la terre 
et l'amour des choses du ciel. Par N.S.J.C. " 

Azarias dit : 
« Méditons en chantant les gloires de la très sainte Vierge Ma

I' I C. La messe de cette festivité n'est qu'un hymne à la puissance 
1le Dieu et à la gloire de Marie. Pour bien comprendre cette li
l,tH"gie de lumière et de feu, mettons-nous dans les sentiments de 
ln Reine et Maîtresse de toutes les créatures qui aiment le Sei
gneur. 

Reine et Maîtresse ! Des hommes, mais aussi des anges. Il y a 
des mystères que vous ignorez, et qu'il ne nous est pas accordé 
de dévoiler complètement. Mais il est permis- d'en soulever un 
voile afin que certaines âmes très aimées puissent en jouir. Je 
soulève donc pour toi un pan de voile. Une fois cet obstacle re
tiré, il te sera accordé de porter ton regard spirituel sur cette in
finie lumière qu'est le ciel; alors, tu comprendras mieux. Re
garde, écoute et sois heureuse. 

Quand le péché de Lucifer bouleversa l'ordre du paradis et 
précipita dans le désordre les esprits les moins fidèles, une 
grande horreur nous frappa tous, comme si quelque chose s'était 
déchiré, détruit, sans jamais plus d'espoir de le revoir rétabli. Et 
c'était bien la réalité. La pleine charité qui, auparavant, était 
seule à exister là-haut, venait de tomber dans un gouffre dont 
s'exhalaient des puanteurs d'enfer. 

L'absolue charité des anges était détruite, et la Haine était 
apparue. Effrayés comme on peut l'être au ciel, nous, les fidèles 
du Seigneur, nous pleurions pour la douleur de Dieu et pour son 
courroux. Nous pleurions sur la paix outragée du paradis, sur 
l'ordre violé et sur la fragilité des esprits. Nous ne nous sentions 
plus certains d'être impeccables parce que faits de pur esprit. 
Lucifer et ses semblables nous avaient prouvé que même un 
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Dieu. Marie vous a obtenu tout cela parce qu'elle a su porter scH 
vetements de bien-aimee de l'Eternel avec la vraie joie dcH 

\ humbles, parce qu'elle a su chanter les louanges de Dieu et de lu 
;)' seul, meme au milieu des sanglots et des desolations de la pas· 

S.., sion. 
~r Elle a exulte! Quel mot profond! Son esprit a toujours exul "' 
~ te en magnifiant le Seigneur, meme quand son humanite subi:-; 
.~ sait la raillerie de tout un peuple, meme submergee et oppress6(1 
~ · par sa douleur et par celle de sa creature. Elle a exulte en pc11 
,~ sant que sa douleur, et la douleur de son Jesus rendaient gloiro 1 

~~; Dieu en sauvant les hommes. 
( 1 Au-dela des gemissements de la Mere, au-dela de ses lamc11 
f tations de femme, son esprit de coredemptrice chantait. 11 ch011 
~' tait avec soumission en cette heure redoutable, plein d'esperant ·P 
·~ dans les paroles de la Sagesse. Son esprit chantait l'amour (I ll 
·~ benissait Dieu de l'avoir transpercee! 
1 La longue passion de Marie l'a rendue parfaite en unissant uti 
j' merveilles que Dieu avait faites en elle, les merveilles qu'd lt• 
\ savait faire pour le Seigneur. Vraiment, tandis que ses entrai li t• 
d de mere criaient sa torture, son esprit fidele chantait: 

11 

,111 
~~. t'exalte, Seigneur, car tu m'as protegee et tu n'as pas permis (jill 
~ mes ennemis puissent se rejouir a mon sujet. , 
l Vois-tu cette humilite? N'importe qui d 'autre aurait dit: 

11

.11 r suis content d'avoir su rester fidele meme dans l'epreuve. Jc :I ll 
\ content d'avoir fait la volonte de Dieu." Ces mots ne sont p11 
.J peche, neanmoins un filet d'orgueil se cache encore en elles. ",11 

) suis content de ce que j'ai fait" cache le "moi" de la crentlll t 
·( qui se sent l'unique auteur du bien accompli. Marie la tres snl1d1 
\ dit: "Je t'exalte parce que tu m'as protegee." C'est a ) ll 1111 

qu'elle attribue le merite de l'avoir gardee sainte en ces h ct ll l 

de lutte. Dieu avait prepare une digne demeure pour son V<ll 'i ll 
Mais Marie a su garder cette demeure digne de Dieu, qui d<'VIIII 
s'incarner en elle. Imitez-la, vous les creatures, dans une m mll ll i 

un peu moindre, certes, puisque vous n'avez pas a concevol1 I 
Christ ; cependant, comme il vous est necessaire de le porl(ll' 1 I! 

Rm12, 1 vous, Dieu vous donne les moyens et les dons capables de l'11l1 i 
lP 2, 5 de vous des temples et des autels. Imitez Marie, en sachanlJ \111 

der la demeure de votre cceur digne du Saint qui demandt1 ft 
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entrer pour jouir de vous et vivre parmi les fils des hommes qu'il 
aime sans mesure. 

Si toutefois vous n'avez passu l'imiter, si votre cceur est une 
demeure profanee ou demolie par les exces qui l'ont habite, re
:onstruisez-le en Marie, cette aimable et infatigable Mere qui 
cngendre les enfants du Seigneur! On parvient ala vie eternelle 
par Marie. Par consequent, celui qui est mourant ou deja mort et 
n'ose plus lever les yeux vers le Seigneur, peut encore redevenir 
vivant et agreable a l'Eternel s'il entre dans le sein, dans le cceur 
qui a donne le Sauveur au monde. 

Le Seigneur t'a explique la lumiere du chapitre des Pro
verbes. Je ne me permets pas de m'exprimer la ou il a deja par-
16. Pour confirmer mon propos, cependant, jete fais remarquer 
les paroles que la Sagesse applique a Marie : " ... trouvant mes 
dclices parmi les enfants des hommes ", parmi ces enfants qui 
lui ont coute tant de larmes. Mais c'est le propre des vraies meres 
de pleurer et d'aimer, d'aimer autant qu'elles pleurent, d'aimer 
Ill point de porter a l'amour, de pleurer au point de convertir les 
\l(!rvers. Cette femme benie a le ciel pour demeure eternelle, elle 
1111t pour demeure le merveilleux sein de Dieu et fut elle-meme 
lu demeure de Dieu, son peuple est celui des anges et des bien
lwureux : pourquoi trouverait-elle son delice a rester parmi les 
hl)mmes, si ce n'est pour reconstruire les pauvres cceurs que le 
monde et Satan, la chair et les passions ont devastes? Pourquoi 
v trouverait-elle son delice, si ce n'est pour que, parmi vous, 
I' II C vous enfante de nouveau aDieu? 

Entendez-la chanter dans sa lumiere de perle: "Heureux 
t't 1llX qui gardent mes voies. " Les voies de Marie aboutissent 
duns le cceur de Dieu. "Ecoutez !'instruction et devenez sages, 
Ill' l.a meprisez pas. , Une mere sainte comme l'est Marie ne peut 
que prononcer des paroles de vie. Voyez quel tresor aura laisse 
lu Parole portee durant neuf mois dans celle qui est pleine de 
rl\ce et de sagesse ! De son enfance a sa mort, le Verbe reposa 
Itt ' ce sein, dans ce cceur tres pur durant trente-trois ans! Dieu 

lu l•'ils n'est jamais reste inactif envers son aimable Mere, jamais, 
ltti qui n'est pas meme reste inactif envers les hommes cou
pu hles. C'est pourquoi toute la sagesse s'est uni a toute la pure
It•, 11t Marie ne peut que redire la parole de Dieu, cette parole que 
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le Christ a appelee vie pour celui qui l'ecoute. Elle chante, Ma
rie, elle qui sait ce qui est en elle : " Heureux l'homme qui 
m'ecoute, qui veille jour apres jour ames portes et pour en gar
der les montants!" Receptacle de Dieu, elle sait que celui qui 
entre en elle le trouve. C'est pourquoi elle chante: "Qui m" 
trouve, trouve la vie, il obtient la faveur du Seigneur. " 

( Qui vit en elle obtient le salut, la vie, la sagesse, la gloire, Jn 
) joie et l'honneur. Elle est vraiment tout cela, car ses racines S( 

j trouvent en Dieu lui-meme; etablie comme elle l'est sur la man· 

~
« tagne de Dieu pour en etre le Temple, elle est plus aimee par h 
. Seigneur que toute autre creature puisqu'elle est destinee a etn• 

. pour l 'eternite la Mere de l'Homme. 
\;, Oh ! Parole peu meditee, et encore moins comprise, dans lu 
\ quelle est resumee toute la figure de Marie. Qui est Marie? C' c:·d, 
~~ la Reparatrice. Elle annule Eve. Elle ramene les choses bouk 
·) versees au point ou elles etaient quand le serpent ruse et Ev11 
' l 'imprudente les mirent sens dessus dessous. L'ange la salu(1: 
) "Ave". On dit que Ave est le renversement de Eva (Eve). Mal l 
\ Ave est encore un echo qui rappelle Yahve, le tres saint nom <11 1 
\ Dieu, tout comme le rappelle encore plus vivement, jete l'ai d (J 

{~ ja explique, le nom du Verbe: Jeoscue. 
l~ Dans le tetragramme sacre que les enfants du peuple de Di\'11 
( avaient forme pour prononcer, dans le temple secret de l'esprll , 
\ le nom a ne pas dire, on trouve deja Ave, le commencement de In 
,. parole par laquelle Dieu fit de Ia Toute-Belle Ia sainte Mere 1'1 
't Coredemptrice. Ave: il en est presque comme si- ce qui advi1il 
!\ reellement -le Seigneur, s'annonr;ant par son nom, entra en ::;tl i i 

·~l sein pour se faire chair, en l'unique sein qui pouvait contC1\ I
1 

l'Unique. 
Ave, Marie, mere de l'Homme comme Eve, et plus qu'Eve, Iii 

J
·~ as ramene l'homme, par l'intermediaire de l'Homme, a sa pat rl11, 

a son heritage, a sa condition de fils et a sa joie. 
) Ave, Marie, sein de saintete dans lequel est deposee la ti l ' 

~ mence de l'espece, pour que l'eternel Abraham ait les fils doni, Iii 

( jalousie de Satan l'avait rendu sterile. 
( Ave, Marie, mere "deipare" de l'eternel Premier-Ne, rt\ (111 
' compatissante de l'humanite lavee dans tes larmes et danfl l1 

Sang qui est aussi ton sang. 
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Ave, Marie, perle du ciel, lumiere d'etoile, beaute suave, paix ( 
/ 

de Dieu. \. 
Ave, Marie pleine de grace en qui se trouve le Seigneur, ja- ) 

mais separee de celui qui trouve en toi ses delices et son repos. \ 
Ave, Marie, femme benie entre toutes les femmes, amour vi- ('\ 

vant, devenue par l' Amour epouse et mere de l' Amour. ,l 
En toi se trouvent la purete, la paix, la sagesse, l'obeissance, J' 

L'humilite, les trois et les quatre vertus sont parfaites en toi... ~~ 

Le ciel delire d'amour a contempler Marie. Son chant atteint \ 
des notes incomparables. Aucun mortel, aussi saint qu'il soit, ne / 
peut comprendre ce qu'est Marie pour toutle ciel. \ 

Tout a ete fait pour le Verbe. Mais aussi, toutes les ceuvres les Vn 1, 3 

plus grandes ont ete faites par l' Amour eternel en Marie et pour l oll, 16 

Marie. La puissance de Dieu est dans ses mains de lys tres pur! 
pour etre repandue sur ceux qui recourent a elle. \ 

t 
Ave ! Ave ! Ave ! Marie ! » )· 

\ 

t>euxieme dimanche de l'Avent r 
\ 

« Ave Marie, par toi le Seigneur vient sauver les nations et \ 
l'nire entendre sa gloire dans la joie du Sauveur accorde au ) 
monde. l 

(' 
\ 

La liturgie de la messe du deuxieme dimanche de l'Avent 
'harmonise tres bien avec la messe propre de l'Immaculee 

l'onception, parce que c'est encore par Marie que le Sauveur 
vlent sauver les peuples, et etre l'Agneau qui est le bon pasteur 
c•t. le guide des justes dans les paturages du Seigneur. Les justes 
nnt representes par Joseph, doux et juste comme une brebis 

111i6issante a tout commandement de l'Eternel, Pasteur supreme 
dc•s peuples. 

C'est encore par Marie que les pauvres et faibles hommes par
\'lpnnent a obtenir les moyens du salut et les richesses eternelles. 
lc•11n avait anticipe le Christ en preparant ses voies. Marie anti
l'l pc le Christ en preparant son chemin dans vos cceurs. Ouvrez 
nl.t'e cceur a Marie, remettez votre arne entre ses mains mater

flc lll cs pour qu'elle les prepare ala venue de Dieu. Imitez Marie 
u cc temps de l'Avent, et vous serez prets a accueillir Noel et ses 
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( 
( quels medicaments le soigner pour le defendre des poisons du 
} peche originel, de la chair, du monde et de Satan. Les aiguillons 
~ de la tentation ne sont pas detruits meme si la tache est efface~, 
\ et Satan souffle sur les feux rampants des tentations car, en plw· 
~l d'onduler, il harcele en provoquant les brulures ardentes d'un 
\ feu qui detruit. Parle Corps et le Sang vivifiants du Seigneur J6·· 
\ sus, la sainte Eglise repand ses baumes, ses chremes, ses eaux cl, 
~ le divin Sang du Christ pour calmer les tempetes, eteindre lct l 
(~. flammes, soigner les brulures, rendre l'esprit insensible au x 
) morsures du feu et restaurer les forces qui s'epuisent a luth••· 
.J contre les assauts repetes de Satan et de la chair. 
• ~· C'est pourquoi s'alimenter a notre sainte Mere, l'Eglise ro 
{ maine, une, catholique et universelle, est une necessite pl1 11 
\ qu'un devoir si l'on veut vivre et devenir heritier du Royaume <11 1 

\ Pere. Quine recourt pas continuellement aux tresors de l'Egll 1111 
~ s'expose aux faiblesses et a la mort. Qui dit que cela n'est 1) 11 11 

\\ necessaire et que la sainte Eglise est une institution inutile do• II 
~ les ames qui ont su devenir spirituelles peuvent se passer, dit 11111 
\ parole satanique et, par ses levres, parle deja celui qui hn\1 
·~l'Eglise comme il hait le Christ, qu'il refusa d'adorer avu •il 

fmeme que l'homme ne soit.1 

~~ \ Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez vraiment pas devenir :-1 11 
;( rituels sans les secours de l'Esprit de Dieu. Or l'Esprit vic•''' 
~i· vous par l'intermediaire des sacrements et de l'Eglise. 
~. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez vraiment pas demC\11 11 

. :,J spirituels, au cas ou vous y seriez deja parvenus par la gra <.:(' 1 II 
":~ Dieu et la nourriture proposee par l'Eglise, si vous cessc:t. 1 h 
~ vivre en elle, avec elle et de ce qu'elle vous donne. 
J' Pour etre preserves de la morsure de Satan, il vous faud• 'l ll l 
'~, etre plonges, comme des poissons dans un vivier, dans la SOl il ll . 

'f septiforme et ne jamais en sortir. Celui qui dit: "Dieu est nv•·• 
l, moi, je n'ai done plus besoin de l'Eglise" sort de l'Eglise et <1 11 l1• 
1 Vie par le fait meme de cette pensee orgueilleuse: il app111 111i 
) tout sale de la bave du serpent infernal aux yeux de Dieu. 
~ Plus vous vivrez dans l'obeissance et l'amour de l'Egli :ll ' 11! 

Christ, plus vous grandirez en sagesse et en grace. Plus vou11 I• 

' Voir le commentaire de la messe de l'Immaculee Conception. 
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terez la vie a son sein, plus vous parviendrez a la virile robus- \, 
tesse des forts. Plus vous serez en Dieu et avec Dieu, plus Dieu ) 

k 

sera en vous ... plus vous serez membre de la sainte Eglise ro- \ 
maine, catholique et apostolique, dans le corps de laquelle cir- \) 
cule le tres saint Sang de Jesus, monSeigneur et le v6tre. Mal
heur a qui s'en detache! Malheur, trois fois malheur a celui qui 
pousse quelqu'un a se detacher de l'Eglise ! Malheur a celui qui, { 
pour eprouver les ames ou les seduire, dirait en substance: "Ne ~ 
va pas ala source ni au grenier. S'il est vrai que tu es avec Dieu ~ 
et que Dieu est en toi, rien ne changera meme si tu ne te nourris ) 
pas des aliments de l'Eglise ", ou encore : " Dieu est tellement · 
avec toi que tu peux t'en passer. " 

Ce n'est pas de la Parole qu'est venu l'ordre et le conseil de se 
passer de l'Eglise et de ses hierarchies. Cela n'arrivera jamais. 
C'est une institution eternelle, que meme Satan ne peut vaincre. Mt 16, 18 

Si la violence de l'enfer et !'avalanche des heresies et des pe
t:hes des siecles semblent vouloir la renverser, elle n'en subira 
qu'un rude choc qui la fera trembler et souffrir, mais duquel 
I' ILene sortira que plus belle, ayant refait de soie luisante ses ve
l.ements que la poussiere de tant de chases avait ternis, et re-
I rouve la pourpre de son manteau de persecutee. Les larmes et le 
81tng seront necessaires pour blanchir la soie et rendre pourpre le 
manteau de la grande Epouse du Christ qui ne mourra pas. r 

Apres l'obscurite vient la lumiere, toujours: a la creation du 
1110nde, a la naissance du jour apres la nuit, dans la succession f"' 

f 
dns epoques et des eres. La corruption engendre des elements de \ . 
vie a partir de la mort. Les fosses obscures des cimetieres de- (t 
~o~ugent des petites flammes dansantes qui, recueillies, pourraient ~(, 
donner chaleur et lumiere. Meme aux periodes spirituelles de 
l'llnde tristesse, ou il semble que la mort doive eteindre la vie, 

lc•n tenebres vaincre la lumiere et la matiere etrangler l'esprit, la 
vii', la lumiere et l'esprit ne sont pas pour autant vaincus. Ils 
nnt pietines. Ils sont caches, comme le grain jete dans le sillon Jn 12,24 

I couvert de fumier pendant les tristes mois de l'hiver. Ce petit 
l'uin enterre sous des couches de poussiere et sous la puanteur 

111 fumier semble avili. Il semble perdu pour le soleil, et le soleil 
Jn 'l 'du pour lui. Mais, justement parce qu'il est la-dessous, mor-
ill t\ ecrase, recouvert par la poussiere et le fumier, il peut s'en-
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raciner pour n'etre jamais plus le leger petit grain que le passant 
peut brayer du pied, que le vent emporte ailleurs ou que l'oiseau 
avale : il peut devenir une plante stable, gaie, utile, prospere, be
nefique, triomphante sous le vif soleil des mois les plus beaux et 
dont la valeur et la puissance sont multipliees. 

La lumiere semble s'obscurcir et la mort venir. La corruption 
se repand et predomine en lourdes vagues. Ne craignez pas. C'esL 
ce qu'il faut pour secouer ceux qui se sont assoupis et leur fair< 
desirer les voix d'en haut. La lutte est utile pour maintenir l11 
force de l'athlete. La nausee de la corruption fait desirer ce q11 
est pur. Les tenebres poussent a rechercher la lumiere. Le mat~> 

rialisme, qui atteint des limites effrayantes, engendre une pou. 
see de spiritualite. 

L'humanite, saisie comme une balle par Satan parce qu'c ii P 
s'etait endormie dans le brouillard d'epoques sans luttes re ll 
gieuses, jetee avec derision dans la boue ... rebondira vers le hu1il 
par reaction au choc. L'ere de l'esprit viendra apres cette ere dt' 
materialisme. L'ere de la lumiere reviendra apres l'obscun 11 1 
tisme actuel. L'ere de la vie succedera a cette agonie presq1 11 
martelle. L'ere de Dieu se levera pour etre la force dans l'uHi ttl l 
combat. L'ere de Dieu regnera apres celle de Satan. 

Debout, chretiens, dans la plenitude de votre amour 1111111 
Dieu, pour l'Eglise, pour le prochain et pour vous-memes! ll lt 11 
le Pere vous a envoye son Fils, qui est aussi votre frere pn t' I t 
Mere, pour qu'il soit votre Maitre et Redempteur, et que VIlli 

soyez fils de Dieu. Comme vous etes des fils, Dieu a infus6 I I It: 
prit de son Fils bien-aime dans vas creurs, celui qui eric 111111 1 
vous: "Abba! Pere!" 

L 'homme, meme le plus parfait, ne saurait jamais prier 111·1 
l'amoureuse violence qui obtient le miracle, taus les mir111 It 
Voici alors que l'Esprit de Dieu prie en vous, pour vous, (11 ttl 
tient ce qui vous est saintement utile et necessaire, aptc :1 \'II [ 

sanctifier. C'est toujours l'Esprit du Seigneur qui, enferm(• 1l11i 
le creur des fideles, demande et erie avec des gemissemott l 
exprimables: "Abba! Pere! " 

. Ille dit pour vous. De quai auriez-vous peur, si vous I ll til 

dire: "Pere" aDieu, si l'Esprit de Dieu lui-meme dit <'I ii ii , ., 

etes fils de Dieu? Si l'Esprit que Dieu aime infiniment, pll ll•q 
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- - ~r"""' c'est lui-meme, prie et appelle pour vous? -~, 
Courage done, et ne craignez pas les chases qui passent. . . 

N'ayez pas peur. Vous n'etes pas des serviteurs qui peuvent etre J 
licencies du jour au lendemain et n 'ont aucun droit sur les biens ( 
du pere de famille. Vous etes des fils, nes a la vraie vie par les ~. 
merites du Christ, gardes en vie par ces memes merites que ~t 
l'Epouse du Christ vous offre maternellement. Vous etes des fils, \

4 et l'heritage paternel ne peut vous etre enleve. II ne peut etre de- ) 
truit, parce que le Royaume des cieux est intouchable, les ele- ~ 
ments corrupteurs de la terre ne peuvent rien sur lui. Les feux _) 
de Satan et les hordes dechainees des demons ne parviennent k 
pas aux lumineuses contrees ou la joie des saints atteint sa ple- { 
nitude, ou la paix se perfectionne, ou la charite est si sublime ~t 
que vous n'en connaitrez I' extension et la douceur extraordinai- t 
l"ement beatifique qu'apres cette vie. ( 

Cette jouissance, cet etat de paix, cette possession de l'amour · 
qui fait deja la joie des vrais serviteurs de Dieu que vous etes et ) 
que moi, ange du Seigneur, je vous souhaite toujours plus par- , 
l'nite, vous attendent la-haut. Ils sont a vous. Ils sont a ceux qui, ( 
I'Ontre tout et taus, et par fidelite ala Parole, savent devenir et \ 
demeurer enfants de Dieu. i 

I 
Gloire au Pere, et au Fils, et au Saint-Esprit. » l 

'i.i 

" ) 

333 Maria Valtorta: Le Livre d'Azaria, ISBN 9788879870948, 366 pages, 2010

spycher
Highlight

spycher
Highlight



Epitre: Rm 12, 1-5. 
Graduel: Ps 72 (71), 18.3. 
Alleluia: Ps 100 (99), 1. 
Evangile: Lc 2, 42-52 . 
Offertoire: Ps 100 (99), 1.2. 
Secrete: "Que le sacrifice qui t'est offert, Seigneur, nous procure 

sans cesse la vie et la force . Par N.S.J.C. " 

Communion: Lc 2, 48.49. 
Postcommunion: "Nous te supplions humblement, Dieu tout

puissant, que, une fois nourris de tes sacrements, tu 
no us donnes la grace de te servir dignement par une vie 
qui te plaise. Par N.S.J.C. " 

Le 7 janvier 1947 
Je vis dans la joie des premiers jours de l'annee. Quelle joie! Com-

bien d'intimes lec;ons de Jesus durant mes longues nuits de malade! 
Que d'amour! Depuis la nuit du 2 au 3 sa main m'a enleve ce spasme 
qui empechait mon estomac de supporter la moindre nourriture et 
puis ... Ce matin, la douce parabole des deux lumieres. Mais je ne l'ecris 
pas car l'ordre ne m'en est pas donne. Desormais, il me donne beaucoup 
de lec;ons secretes, tenement douces, mais il dit que c'est inutile que je 

les ecrive. Alors, j'obeis. 

Azarias dit: 
« Aujourd'hui encore nous avons deux messes a contempler, 

et je le ferai avec une amoureuse sollicitude afin de te laisser 
libre de faire ce que le Seigneur t'a dit. 

Les intro'its des deux messes chantent les deux natures de Je
sus. Dans celui de la messe de la sainte Famille, l'humanite du 
Sauveur nous appara1t par ces mots : " Le pere du juste exult(' 
de joie ... et que celle qui t'a enfante soit dans l'allegresse." Si ]( 
Sauveur est un "juste ", c'est signe qu'il est un homme. Car lcH 
hommes, et les hommes seulement, avec leur nature dont la par
tie inferieure s'oppose ala superieure, ont par leur libre volont(

1 

tout pouvoir d'etre ou de ne pas etre des "justes "' dele deveni1' 

ou de ne pas le devenir. 
Dieu ne peut pas etre injuste puisqu'il est la Perfecti011 

meme. Nous, les anges, nous n'avons pas le poids de la chair 11 1 
les incitations au peche, nous devons done seulement veiller i 
rester spirituellement humbles, obeissants, charitables, afin cl!' 
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servir avec perfection le Tres-Haut Seigneur, notre Createur. ,.._ 
Vous, les hommes, vous avez au contraire la penible et glorieuse J 
possibilite d'etre des justes, c'est-a-dire de lutter contre les ins- \ 
tigations de la chair, contre les tentations et les concupiscences } 
de toutes sortes. Cette lutte contre ce qui est mal forme votre \ 
justice. C'est pourquoi on qualifie de" juste" celui qui agit avec \ 
justice en triomphant des voix tentatrices et des tendances de la ~ 
creature humaine. C'est pour cela que l'homme peut etre juste. I 

Si done Jesus fut juste, Jesus fut un homme veritable; tout i 
comme il fut vrai homme car ne d'une femme. Ce qui est spiri- i 
tuel n'a pas besoin du sein d'une femme pour etre forme, pas \ 
plUS qu'il n'en faut a Ce qui n'est que fantome pOUr prendre aS- I; 

pect. 
Quant a nous, les anges, nous nous montrons par la concreti

sation que Dieu nous donne pour nous rendre sensibles ala pe
santeur de vos sens, quand il est necessaire dele faire, mais tu 
vois que, en fin de compte, ce n'est pas aux yeux de la tete que 
nous nous presentons, mais plutot a la vue spirituelle, tout 
comme nous parlons a votre ou'ie spirituelle. La vue et l'ou'ie en 
jouissent ensemble avec une intensite que ne pourraient con
naitre les yeux et les oreilles materielles; davantage, meme, car 
tandis que l'esprit voit et entend, il jouit egalement de la paix 
que nous portons avec nous. C'est ainsi qu'apparaissent les 
saints que le Seigneur Jesus envoie quand il est juste dele faire, 
et toujours a ceux qui en ont le besoin ou le merite. Ils le font 
sans avoir besoin de renaitre du sein d'une femme pour se former 
et apparaitre. f" 

Au contraire, Jesus, vrai homme, est ne d'un sein d'une fac;on Rjn1, 3 

semblable en tout aux autres enfants d'homme, et il devint juste 1a4•4 

par sa volonte de servir le Seigneur tres-haut comme il convient ) 
que tout homme le fasse. \ 

Ce n'est pas a moi de combattre les theories controversees ) 
concernant les reactions du Sauveur face aux tentations eta ce ( 
qui entoure son humanite. Je dis seulement a quel point se \ 
trompent les heretiques qui nient au Christ d'avoir une veritable ') 
humanite et d'avoir pu ressentir les sensations de l'homme; il en / 
va de meme de ceux qui, par une veneration mal comprise du t 
Christ, en font un homme en qui sa parfaite saintete de Dieu .. , 
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Tel est le Christ que tout un monde de vingt si(des veut 
mettre a terre et n'y reussit pas, que toutes les heresies et les 
quietismes veulent alterer, que les adorations malsaines ou im
parfaites tendent a nier, tout en croyant le confesser et etre les 
seules parfaites et saines. Tel est le Christ: Dieu par nature, saint 
par volonte, homme par naissance. Tel est le Christ: l'etre parfait 
en qui se trouve une trinite de perfections reunies. La perfection 
de Dieu, celle de l'homme et celle de l'ame de l'Homme-Dieu. 
Dans le Christ: le Verbe, c'est-a-dire Dieu comme le Pere; dans 
le Christ: l'homme; et dans l'homme: l'ame pleine de grace, 
c'est-a-dire encore de lui-meme. Si l'on pouvait dire que Dieu, 
toujours parfait, a pu une fois se depasser lui-meme, c'est c 
qu'il faudrait reconnaitre en contemplant la trine perfection de 
la divinite, de l'humanite et de la grace reunies dans le Christ , 
en qui se trouve la perfection de tout ce qui est. 

Voila un Dieu qui engendre de lui-meme son Fils Unique cl, 
qui fait un jour de ce Fils un homme, sans contraindre le Divi tt 
a Se servir d'un desir charnel pour donner chair a l'infini ! U II 
homme qui se forme par l'amour comme le diamant par la chtt 
leur ignee des profondeurs! Voila l'amour de la Divinite et l 'n 
mour de la creature immaculee qui s'unissent, et, dans la fout• 
naise de la charite, engendrent l'Amour des amours, le Redem p 
teur de toute l'humanite! Et tandis que le Premier-Ne se fo:r·tlll l 
dans le sein inviole de l'Immaculee, le Tout-Puissant cree po tt t 
lui, au moment juste, l 'ame parfaite et sans tache qui peut cl ot 
cendre se fondre, au moment juste, dans la chair conyue pa1· Itt 
volonte de l'Esprit eternel et l'obeissance d'une creattt t'i' 
l'Homme-Dieu se trouve dans le Tabernacle vivant digne do I 
recevoir jusqu'au jour de sa naissance. 

Tel est le Christ qui vous dit: "Soyez comme je suis. ~O.YP 

parfaits", et se propose a vous comme modele parce qu 'il 111 111 

que vous pouvez l'imiter si vous vous immolez totalemeni 1~ In 
charite comme lui-meme l'a fait . C'est la le secret de la pct•l'tlt 
tion et de !'imitation de notre Seigneur Jesus Christ: f.i i\ Vtll t 

s'immoler a l'amour avec le Christ, comme le Christ, et pOt It ' li. 
memes fins que le Christ, selon sa Parole d'enseignement Clltl P• l 
sagesse et grace, donnee pour que, unie aux sacrements, el ill ll tlil 
pour vous le chemin, la verite, la vie et la lumiere. 
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Ce faisant, selon l'epitre de l'autre messe, vous offrirez vrai
ment vos corps en sacrifice vivant, saint, agreable au Seigneur: 
c'est " le culte que la raison exige de vous ". Ce culte vivant chez 
le chretien n'est ni une choregraphie ni une tromperie, telles les 
choses du siecle, mais une reforme veritable et continuelle du 
vieil homme en un homme nouveau qui est fils de Dieu et frere 
du Christ. Ce culte est un renouvellement de l'esprit qui, plein 
de bonne volonte apres avoir distingue par la raison le bien, le 
mal et la volonte du Seigneur, repudie tout mal et toute volonte 
de la chair pour unir la volonte de son esprit a celle de Dieu et 
ne plus suivre que celle-ci parce qu'elle est bonne, agreable et 
parfaite. 

Par ce "culte raisonnable" qui est la veritable imitation du 
Seigneur Jesus, vous serez reellement des membres vivants du 
vivant corps mystique du Christ: dans le temps et dans l'eterni
te vous habiterez la maison du Seigneur, dans sa paix. 

Gloire au Pere, et au Fils et au Saint-Esprit ! » 
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LE 19 JANVIER 1947 
DEUXIEME DIMANCHE APRES L'EPIPHANIE 

Intro'it: Ps 66 (65), 4.1 - 2. 
Collecte: " Dieu eternel et tout-puissant, qui regis toutes choscH 

au ciel et sur la terre, exauce dans ta bonte les priercrJ 
de ton peuple et accorde ta paix a nos jours. PD t' 
N.S.J.C. " 

Epitre: Rm 12, 6-16. 
Graduel: Ps 107 (106), 20-21. 
Alleluia: Ps 148, 2. 
Evangile: Jn 2, 1-11. 
Offertoire: Ps 66 (65), 1-2.16. 
Secrete: " Sanctifie, Seigneur, ces dons qui te sont offerts et lavo 

nous des souillures du peche. Par J.C.N.S. " 
Communion: Jn 2, 7.8.9.10-11. 
Postcommunion: "Que croisse en nous, Seigneur, l 'CEuvre do Ill 

puissance, afin que ton salut nous prepare a recuclll lt 
les biens eternels dont nous avons re9u le gage en ' '' '" 
divins sacrements. Par N.S.J.C. " 

Azarias di t : 
« Il y a une grande le9on dans l'epitre de saint Paul. Cettc lp 

90n met en evidence la necessite de suivre en toute situati011 l11 
Ex20,17 dixieme commandement depuis l'enfance, afin de parvenir u !11 

justice jusque dans les choses saintes. 
C'est que, mon arne, il est possible d'etre injuste meme C l l (1 

qui est juste. Ce n 'est pas que les choses justes puissent dcwttll 
injustes par elles-memes, mais l'homme peut les desirer c l. lp 
pratiquer de fa9on desordonnee. Il en va de meme des c.h lil li' 
saintes. Le vol, ou du moins le desir demesure et concupi HI'i'lll 
des biens surnaturels, est plus repandu que I' on ne croit, et i I 11 11 

gage des violences et des perseverances que le vol et le desi1· 1 'l 
cessif des choses materielles ignorent. 

L'orgueilleuse concupiscence d'etre semblable aDieu - HI ti ll 
ferente de l'humble desir qui vient de la connaissance de VI"' ' 
sort et de l'amour qui pousse a atteind.re une perfection q 1d l'n 
de vous des dieux - est la concupiscence meme de J.w•ll 1! 
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Comme elle a pris la forme et la violence du Rebelle, cette 
concupiscence en a egalement pris la tenacite. 

Votre Maitre vous a dit: "Soyez parfaits comme mon Pere. " Mt 5, 4B 

Ce n'est done pas une faute mais une obeissance de tendre vers 
cette perfection qui vous rend semblables a Dieu. Mais la per
fection s'accompagne de la justice. Et dans la justice il ne se f'l. 
trouve que l'amour. Dans la justice et dans l'amour, il y a tou- f ,. 
jours l'humilite et la sagesse. Dans l'humilite et la sagesse, le de- \ 
sir d'etre semblables au Pere ne se confond nullement avec l'or- ~ 

' gueil et !'ignorance de vouloir l'etre en puissance et a l'infini { 
pour faire les choses qu'il fait et plus encore, le surpasser, le do-r·' 
miner, le detroner, en disant: "Je suis ", comme Lucifer tenta de\ 
le faire et comme ille dit. Au contraire, ce desir reste pur, plein \ 
d'amour, rien d'autre qu'amour. Il est cet amour qui pousse les } 
fils a imiter le Pere et leur divin Frere, pour etre parfaits en bon
te et en charite et uniquement en cela, c'est-a-dire sans avoir la 
soif de faire les ceuvres merveilleuses que fait le Dieu Createur 
et Seigneur du ciel et de la terre. 

Pourtant, il y a d'autres pecheurs que les athees qui blas- (-~ 
phement en niant Dieu, les rationalistes qui blasphement en le \ 
diminuant, les nombreux heretiques qui blasphement en le mu
tilant, les indifferents qui blasphement en ne le rappelant pas, 
toutes ces categories d'hommes que les catholiques <l]Ui se 
;roient parfaits jugent severement en se scandalisant a leur su

\\ 
\ 

;'' 
} 
\ jet, sans se regarder avant de juger les autres pour voir si 

({uelque poutre se trouve dans leur ceil (et s'ils le faisaient ils 
verraient que, s'ils n'ont pas une grosse poutre, ils ont au moins 
ltne brindille suffisante pour leur obscurcir la vue). A cote de 
tous ces pecheurs, il y a ceux concernes par le peche de concu
pi.scence spirituelle. Ceux-ci se trouvent justement dans les 
rangs des catholiques qui se croient fervents, mais le sont a leur 
l'a9on. Ils le sont, certes. Mais avec une ferveur injuste, impure, 
t• t un amour desordonne. Au temps de Jesus, ils auraient fait 
1 ~artie des troupes des pharisiens. A present ils sont dans les 
l.l'oupes que l'on peut appeler "les desordonnes de la religion ". 

Or ils sont si nombreux! Ce sont tous ceux qui ne laissent pas 
pnsser un jour sans se rendre a l'eglise, et respectent a tout prix 
!'abstinence et le jeilne, quitte a negliger leur mari, leur femme 
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ou leurs enfants et favoriser ainsi en eux !'apparition d 'une li
berte qu'un bon catholique devrait avoir soin d'empecher, ou 
quitte a manquer a la charite envers un malade, oublieux que 
!'assistance aux malades est, par la misericorde pratiquee, un 
culte d'honneur et d'amour envers Dieu qui se cache dans lerna
lade meme ; or, parce qu'ils agissent ainsi, ils ont pour leur am 
une religion desordonnee. Elle est desordonnee parce qu'egoi:st 
et avide des louanges des hommes qui voient leur ferveur (exte
rieure) et leur devotion quotidienne (exterieure). Mais Dieu voit 
aussi l'interieur des cceurs et des chases. Il voit le vrai mobile d" 
tout cela, il voit les consequences de ces pratiques tout exte
rieures. Et il n'approuve pas. Car Dieu est amour et ordre, et i l 
veut l'ordre et l'amour en toutes chases. 

Quand le Maitre divin fut interroge par le scribe au sujet du 
plus grand precepte, il repondit : " Tu aimeras Dieu de toutes tcH 
forces, de toute ton arne, de tout ton cceur et de toute ton intel
ligence, et tu aimeras le prochain comme toi-meme "; en outro, 
en enseignant a ses disciples, illeur disait qu'au Jugement fina l, 
lorsque les juges lui demanderont quand illeur fut jamais don
ne de le voir affame, assoiffe, etranger, nu, malade ou prisonniC1'1 

il repondra: "Chaque fois que vous ne l'avez pas fait a l'un cl( ' 
ces plus petits, a moi non plus vous ne l'avez pas fait. " 

La Sagesse exige l'amour en toutes chases et dans la pratiqui 
de toutes chases. Ellene reclame pas l'exteriorite de l'acte, rna i1 
l'ame de cet acte. Aller de par les eglises, en negligeant son d( 
voir d'epoux ou d'epouse, de pere ou de mere, de fils ou eli ' 
frere, en incitant un homme ou une femme au blaspheme et a In 
colere, un fils ou un frere a la dissipation, une fille a la liberV1 
des amities et des contacts nuisibles, ce n'est pas honorer Di011 , 
Le temps, quand on sait bien l'utiliser, suffit a tous les devoil ·11 1 

a condition d'y joindre un veritable esprit de charite et de sacr 
fice. Dieu, qui est juste, a etabli de justes obligations pour I(' 
culte, precisement pour temperer les besoins et les elans dOl 
creatures et des ames. L'Eglise a pris la meme sage mesure. Totil 
le reste est un surplus qui doit etre utilise quand et comme l(lt 
circonstances le permettent, tout en evitant qu'un merite p Oi' 

sonnel ne provoque quelque dommage aux autres ames. S'il (111 
etait ainsi, le merite en serait annule par la responsabilite du In 
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colere ou du peche survenu dans ces cceurs. 
Soyez justes, vous les catholiques, si vous voulez etres par

faits . Soyez justes si vous voulez vraiment etre de Dieu. Aimez 
avec perfection votre Pere, en l'honorant par amour, et non pour 
l'utilite que vous pouvez en retirer. Autrement, si vous lui ren
diez honneur pour en obtenir un retour utile, " vous seriez 'sem
blables aux pai:ens et aux pecheurs. " Si vous n'etes fervents que 
pour avoir une recompense aussitot apres votre mort, je vous dis 
que vous expierez longtemps votre egoi:sme au purgatoire . 

Eh bien, puisque le desordre engendre la confusion, parmi ces .. 
catholiques qui humanisent, pour ainsi dire, le culte spirituel tf 
qui a pour nom religion et qui est amour, en devient ainsi la rec- \ 
titude et en alterent la nature et la beaute, on trouve justement ( 
ces concupiscents spirituels dont je parlais au debut, si nom- t 
breux parmi les catholiques, tout a fait en dehors de la justice, \ 
de l'humilite, de l'amour veritable. On retrouve chez eux la l 
faute contre le dixieme commandement, le peche d'orgueil, ~ 
d'avarice, d'envie. L'habitude de ces vices capitaux provient du J 
fait que ces chretiens n'arrachent pas immediatement la mau-

1
\ 

vaise herbe de la concupiscence spirituelle nee en eux d'un / 
amour desordonne. \ 

C'est a eux que l'Apotre s'adresse particulierement, comme a l) 

des malades qui doivent etre avises de leur infirmite et~ soignes \ 
en mettant la plaie a nu; mais il s'adresse aussi a ceux qui, sans \ 
etre encore malades, pourraient le devenir, ou encore a ceux qui, p 

pleins de sante, meme deja revetus des richesses salutaires de \ 
Dieu, pourraient tomber dans le peche d'avarice et d'orgueil, at- ,, ' 
traper cette maladie et en mourir. ) 

"Nous avons des dons qui different, selon la grace qui nous a { 
ete accordee .. . " Voila. Que chacun fasse ce que Dieu lui a donne 11 
de faire, et qu'il le fasse "avec allegresse" d'esprit et grande ,A, 

\ charite. En effet, s'il a la charite, il aura aussi le cceur joyeux, '1
1 

car c'est uniquement la haine qui attriste puisqu'elle engendre le ~) 
peche et separe de Dieu. .i' 

Done, que personne n'envie celui qui ale don de prophetie ni l 
n'excite son appetit dans ce sens pour etre considere comme une ( 
"voix ". Celui qui simule a vite fait d'accueillir les voix des Te- t 
nebres toujours promptes a caresser l'orgueil de l'homme, et le f( 
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satisfaire pour mieux le conduire a sa perte. Que le chretien ne 
fasse jamais cela parce que la simulation et le commerce avec 
Satan sont d'affreux peches aux yeux de Dieu. 

Et que celui qui a pour mission d'etre une "voix •: ne s'enor
gueillisse pas, qu'il ne soit pas avare envers ses freres des tresors 
de Dieu; mais qu'il enseigne et distribue avec prudence et sim
plicite. Il y a mille fa<;ons dele faire sans manquer ala charite 
et a la prudence, ni au respect du a l'Eglise enseignante. 

Que la premiere parole des "voix" soit leur propre exemple 
de vie vertueuse. Qu'ensuite seulement vienne la parole qui sait 
repeter aux moments et lieux convenables les sagesses re<;ues, 
"en offrant et en rendant graces" pour le pain et les poissons 
qu'il faut rompre et distribuer " a ce peuple qui n'a rien a man
ger et pour lequel on ressent la pi tie" . Ce n'est pas pecher contre 
la prudence et l'obeissance dues aDieu eta l'Eglise que de dis
tribuer l'ame des paroles re9ues, leur sue, a qui deperit faute de 
pouvoir approcher des tables sapientielles, que ce soit du ala fa
tigue de l'aliment habituel ou a une faiblesse excessive pour as
similer la nourriture exagerement epicee ou insipide que le rigo
risme ou la tiedeur de trop de pasteurs idolatres propose aux 
foules. La femme qui offre sa mamelle a la bouche du beb6 
peche-t-elle? Non, elle ne peche pas. Mais si elle faisait la memo 
action envers un adulte pour en obtenir une etreinte inspiree pa·1· 
la luxure, alors elle pecherait. Il en va de meme dans ce cas. Cc
lui qui dirait: "Venez puiser chez moi, parce que je suis un 
coffre-fort de Dieu et j'en ai pour toutle monde. Venez, felicitez 
moi de rna gloire ", celui-la offenserait la justice. En revanche, 
celui qui ressemble a une eau cachee qui monte d'une source sc 
crete et laisse humblement suinter ses humeurs pour restaurOI' 
les plantes voisines qui boivent la vie sans meme en connaitJ·(I 
!'instrument, donnant a l'un le sue qui fortifie, a l'autre celui qll 
apaise, a un autre encore celui qui illumine, et a un autre celu 
qui guide, oh ! non, il ne peche pas ! Dieu benit au contraire Hl l 

fatigue parce qu'elle est donnee pour" subvenir aux besoins dot 
saints" et" pour pratiquer l'hospitalite" envers ses freres. Cet l,il 
misericorde aux nombreux visages vous couronnera du diad€mw 
des esprits sauves par vos soins, et vous fera entendre de la pnl'l 
du Juge: "Venez a rna droite ... et recevez en partage le Royaun11 1 
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qui a ete prepare pour vous depuis la fondation du monde. " 
Enfin, vous qui souffrez pour etre les serviteurs de la justice, 

" benissez ceux qui vous persecutent ". Ils sont, je vous l'ai deja 
dit une autrefois, les principaux auteurs de votre triomphe eter
nel. Aimez-les done car, par leur volonte de vous depouiller du 
vetement de votre ministere terrestre, ils vous tissent le vete- ,, 

}' -' 

ment incorruptible des elus de Dieu dans l'eternite. t 
\ Aimez toujours : vos ennemis qui, pour les chretiens, ne sont C!i, 

pas des ennemis mais simplement de pauvres fous dont il faut ') 
avoir pitie parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font; les heureux / 

I' et les malheureux, en vous rejouissant avec qui est dans la joie,J 
et en pleurant avec qui pleure, comme si la joie ou la douleur de~ 
autres etait votre joie ou votre douleur. \ 

Et, pour revenir au theme initial, soyez depouilles de toute I{ 
concupiscence spirituelle, en d'autres termes "n'aspirez pas aux \ 
choses elevees, mais adaptez-vous aux plus humbles realites ", -~i 
toujours contents de votre mission, quelle qu'elle soit, rejouis- ,l 
sez-vous que d'autres aient plus que vous, et benissez Dieu de ce ~ 
qu'il vous donne. S'il s'agit de quelque chose de sublime, priez- l

le de sa voir vous en servir dignement pour sa gloire et pour le sa- l 
lut de votre prochain. ~ 

Gloire au Pere, et au Fils, et au Saint-Esprit. » ,.. 

Jesus dit : 
« J'aurais pu parler plus tot pour te donner cette pierre precieuse, 

mon petit Jean. Mais telle est la dignite du saint Sacrifice, trop peu 
connu pour ce qu'il est par de trop nombreux chretiens catholiques, 
que j'ai donne la priorite a son explication. C'est la la premiere le<;on 
que je donne a beaucoup, ne parlant qu'exceptionnellement un jour de 
fete d'un passage evangelique que j'ai deja traite selon l'enseignement 
habituel. 

Quand un pretre ou une voix parle, au nom de Dieu et par ordre de 
Dieu, quand on obeit a un precepte, moi qui suis le Seigneur je me tais 
parce que grande est la dignite d'un maitre qui parle en mon nom et sur 
mon ordre, et grande est la dignite d'un rite. Quant ala dignite de la 
messe, rite des rites tout comme l'eucharistie est le sacrement des sa
crements, elle est tres grande. 

Or ecoute done, mon petit Jean. 
Je t'ai dit, il y a deja longtemps - tu etais en un lieu d'exiP et tu 

' Voir note 1, p. 110. 
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J 
\ le monde, une bonne lumiere qui illumine et donne aux autres 
<.,"> l'envie de vous imiter, qui en persuade beaucoup de se rendre a 
f la saintete de la religion . 
. ,) "Voyez comme ils s'aiment ! ", disaient les pa'iens au temps 
( des premiers chretiens. Faites en sorte qu'on le dise encore. Pen
;,~' sez que l'apathie, les continuelles defections et les hypocrisies 
l ouvertes des faux ou faibles chretiens, sont plus nuisibles a la 
) religion que les violents coups de poignard des ennemis de Dieu. 

if 

'\ La religion et l'Eglise sont plus blessees par la tiedeur des fideles 
/ que par l'agression des ennemis. 
~ Ne faites pas de la religion l'arme d'un parti. Voyez ce qu'il 
\) est advenu quand Israel fit un instrument politique de la confes-

·~ sion hebra'ique. Ne soumettez jamais les chases saintes a des uti
(' lisations profanes. En revanche, soyez saints jusque dans la vie 

/ publique afin que les forces obscures ne prevalent pas et que la 
\ morale et la foi soient defendues. 

( Agissez. Sans clameurs inutiles, mais par des faits reels et 
) bons. N e ha'issez pas, mais pardonnez et ayez Dieu pour ami, 
} parce que sans Dieu c'est bien inutilement que l'on s'agite. En 
\ un mot, soyez chretiens, toujours, et en tout. Il ne peut exister 
\. deux vies: celle des heures du culte et une autre plus habituelle. 
I Il n'y en a qu'une, et vous ne pouvez etre de vrais chretiens si 
i vous ne l'etes qu'a l'heure de l'eglise. Chretiens ala maison et au 
\ bureau, aux affaires et aux distractions, dans ce qui touche avos 
" ( affections comme avos profits, afin que votre vie ne soit pas un 
j mensonge que Dieu regarde avec indignation. 
\ Aujourd'hui le petit Jean est extenue. Charite pour sa souf
.# france ! Toujours ala gloire du Pere, du Fils et du Saint-Esprit. » 
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LE 2 FEVRIER 1947 
DIMANCHE DE SEPTUAGESIME 

Introi"t: Ps 18 (17), 5.6. 7 .2-3. 

Collecte: " Dans ta bonte, Seigneur, exauce les prieres de ton 
peuple, afin que, justement chiHies pour nos peches, 
nous en soyons misericordieusement delivres ala gloire 
de ton nom. Par N.S.J .C." 

Epftre: 1 Co 9, 24-27 ; 10, 1-5. 
Graduel: Ps 9,10-11.19-20. 
Trait: Ps 130 (129) , 1-4. 
Evangile: Mt 20, 1-16. 
Offertoire: Ps 92 (91) , 2. 

Secrete: " Seigneur, qui accueille nos dons et nos prieres, purifie
nous par ces mysteres celestes et exauce-nous avec 
bonte. Par N.S.J.C. " 

Communion: Ps 31 (30) , 17.18. 

Postcommunion: " Que tes fideles, 6 Dieu, soient fortifies partes 
dons, afin que, les recevant, ils ne cessent de les recher
cher et que, les recherchant, ils les re~oivent sans fin . 
Par notre Seigneur Jesus Christ, ton Fils ... " 

Azarias dit : 
« Dans ta longue passion, au cours de laquelle aucun genre de 

souffrance ne t'a ete epargne, souffrance de la chair, du sang, de 
!'intelligence, du creur, de l'esprit, tu as du atrocement souffrir. 
Que d'occasions de crier: "Sauve-moi" a ton Seigneur, le seul 
qui ait eu pitie de toi, victime torturee! La plus juste epigraphe 

I de ta vie, qu'il faudrait inscrire sur ta tombe, est celle-ci : " Les 
flots de la mort m'enveloppaient, les torrents de Belial m'epou
vantaient ... Dans mon angoisse, j'invoquai le Seigneur . .. il en
tendit de son temple rna voix. " Il faudrait encore la completer 
par !'autre verset du psaume: "Le Seigneur fut pour moi un ap
pui; il m'a degage, mis au large, il m'a sauve, car il m'aime ",qui 
n'est pas dans la liturgie de la messe d'aujourd'hui mais qui se 
trouve dans ta messe, o victime immolee ; uni a la premiere 
phrase qui atteste de ta douleur, ce verset temoignerait comment 
Dieu et Dieu seul t'a aimee en te tendant la main pour te tirer en 
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fou est un athlete meritant une recompense. Les mimes aussi 
font semblant d'affronter de supposes adversaires. Or personne 
ne pourrait les couronner autrement qu'en qualite d'acteurs, 
c'est-a-dire en tant qu'habiles simulateurs de la realite. Ni les 
simulateurs ni les fous n'entrent au ciel en tant que tels. Le 
mime peut y entrer s'il mene une rc~elle vie de saintete lorsqu'il 
descend de la scene, de meme que le fou a condition qu'il ait ete 
un juste avant de sombrer dans sa folie, car la maladie est une 
souffrance et non pas une faute; mais on entre au ciel pour de 
reels merites, non pour de vains scenarios. 

C'est pourquoi il faut lutter en verite contre les adversaires, 
silencieusement, dans le stade secret du "moi", la ou I' esprit doit 
s'opposer ala chair, au demon et au monde, s'opposer ala triple 
concupiscence, aux seductions, aux tentations, aux violences, 
aux reactions aux violences, a tout. C'est une lutte continuelle et 
tenace, un corps a corps avec les differents ennemis qui reappa
raissent sans cesse en vous et autour de vous, une lutte dans la
quelle l'esprit n'est pas seul a lutter. Le corps aussi doit com
battre contre lui-meme, en suivant les ordres de l'esprit. La 
chair doit se punir elle-meme, se refuser les rassasiements 
qu'elle exige pour assouvir ses faims; la chair doit d'elle-meme 
s'enchainer pour refrener ses agitations de poulain sauvage, de 
fauve furieux, de serpent rampant ou d'animal immonde qui 
voudraient courir taus les dangers, attaquer, siffler, ou se vautrer 
dans la fange. Les imprudences, les ferocites, les mensonges, les 
luxures de la chair, c'est la-contre qu'il faut combattre, tout 
comme contre ces ennemis immateriels, mais non mains violents 
qui viennent du " moi " mental, que sont les cupidites, les or
gueils, les paresses. Voici comment l'individu humain, compose 
de matiere et de pensee, est contraint de servir l'esprit qui est la 
partie elue de l'homme. 

11 doit en etre ainsi pour que, " apres avoir servi de heraut 
pour les autres ", ou autrement dit "a pres a voir preche a son 
prochain ", l'homme qui se pose en maitre des autres " ne soit 
pas reprouve lui-meme "' donnant un scandale tel que n'en 
donnent pas meme ceux qui affirment ouvertement ne pas avoir 
la foi. En effet, les yeux du monde sont fixes sur ceux qui s'e
rigent en maitres, et si le monde voit en eux une regie de vi" 
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contraire a la perfection qu'ils enseignent, il conclut avec un ho- ,'.,... 
chement de tete : " Ce qu'ils enseignent ne doit pas etre vrai, ' 
done Dieu n'existe pas plus que la recompense ou le chatiment, 
ni l'autre vie nile jugement, sinon ils agiraient autrement que ce 
qu'ils font. " Voici comment un faux maitre cause des degats\" 
plus grands qu'un mecreant sincere et, non seulement il ne '1 

' convertit pas les pecheurs, mais encore il rend completement ''\ 
froids ceux qui sont tiedes, il rend tiedes ceux qui sont fervents, 1i 
il scandalise les justes qui, au mains dans leur for interieur, ne r··-.il 
peuvent ne pas porter un jugement severe sur ces maitres ida- \ 
latres. 

"Nos peres etaient taus sous la nuee, taus ils passerent a tra- . 
vers lamer ... Taus, ils mangerent la meme nourriture spirituelle ( 
et taus burent le meme breuvage spirituel. .. cependant la plu- t 
part d'entre eux ne fut pas agreable aDieu." / 

Autre grande lec;on. 11 n'est pas suffisant d'avoir le bapteme \, 
et les autres secours divins pour etre sauve et glorieux, mais il f 
faut encore la bonne volonte. Car la possession du Royaume fl 

eternel n'est pas un don gratuit: c'est une conquete individuelle \\ 
au prix d'une lutte continuelle. Dieu aide. Sans son aide, ) 
l'homme n'y parviendrait pas parce qu'il a contre lui des enne- ~ 
mis sans pitie pour lui barrer le chemin du ciel: le peche et ses ( 

' instigations, la chair, le monde, et le Maudit qui ne laisse aucune Jt.11.5, s 
treve. Mais c'est l'homme qui doit vouloir le ciel. Le libre-arbitre \, 
n'est pas donne a l'homme pour sa perte; si c'etait le cas, cette .\ 
seule raison suffirait a dire que Dieu aurait fait a l'homme un 
mauvais don, alors que Dieu ne fait jamais de mauvaises chases. 
Mais il a ete accorde aussi et surtout pour que l'homme veuille \. 
le salut, c'est-a-dire le ciel, c'est-a-dire Dieu. 

Faites done en sorte de demeurer taus tels que Dieu se com- , 
plaise en vous, grace a la protection de la nuee, a la traversee de \1 
la profonde mer, et grace aux aliments et boissons qui vous sont , 
donnes: la protection de Dieu, le franchissement (le bapteme) de ( 

' ' cette dangereuse barriere qu'est le peche originel avec toutes ses \. 
blessures qui s'ensuivent pour l'homme, enfin par la grace et les \ 
sacrements, qui sont des aliments et des boissons au pouvoir J 
inestimable. 

La complaisance de Dieu, c'est son secours au moment du be-
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