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Chers lecteurs,

Le mois de juin est
traditionnellement le mois du
Sacré coeur. 

Profitons-en pour vivifier notre
prière à Celui qui nous aime d'un
Coeur embrasé d'Amour. 

L'Ecriture nous laisse contempler
le coeur ouvert de Jésus, et nous
parle du coeur si sensible du
Dieu Amour.

A Sainte Marguerite Marie, Jésus

    



                

a rappelé l'immense Amour de son Coeur,
offensé par les ingratitudes des homes. Il lui
a demandé de rendre amour pour amour à ce
Dieu si compatissant, et à compenser,
justement par une recrudescence d'amour,
les offenses qu'il endure. 

Ce message est toujours actuel. Comment ne
pas réentendre avec un coeur "transpercé"
ces appels du Coeur de Jésus: " Mon coeur
est passionné d'amour pour tous les hommes
et pour toi en particulier." "Voilà ce Coeur
qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien
épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer
pour leur témoigner son amour; et pour
reconnaissance, je ne reçois de la plupart que
des ingratitudes." 

Pour consoler ce coeur meutri, Jésus a

    



                

demandé à Sainte Marguerite Marie, entre
autres: L'institution de la fête du Sacré
Coeur, la pratique des premiers vendredis du
mois, l'heure sainte dans la nuit du jeudi au
vendredi, de demander au roi la consécration
de la France au Sacré Coeur. 

Autant de pratiques "extérieures" qui
traduisent notre Amour et notre confiance
envers nore Sauveur. 

Profitons donc de ce mois du Sacré Coeur
pour préparer notre fête du Sacré Coeur et
voir comment consoler Jésus par notre prière
ardente, nos communions préparées, nos
confessions nos petits actes d'amour... 

Fabienne Guerréro 
Fondatrice "La voix de Dieu Magazine"
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Antéchrist et Catéchisme 

            

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique reste
assez discret sur « l’Antichrist », dont le
terme est uniquement employé au § 675,
dans son lien avec « l’apostasie » 

« Avant l’avènement du Christ, l’Église doit
passer par une épreuve finale qui ébranlera la
foi de nombreux croyants (Cf. Lc 18,8 ; Mt
24,12). 

La persécution qui accompagne son
pèlerinage sur la terre (Cf. Lc 21,12 ; Jn 15,
19-20) dévoilera le " mystère d’iniquité " sous
la forme d’une imposture religieuse
apportant aux hommes une solution
apparente à leurs problèmes au prix de
l’apostasie de la vérité. 

L’imposture religieuse suprême est celle de

    



    

 

            

l’Anti-Christ, c’est-à-dire celle d’un pseudo-
messianisme où l’homme se glorifie lui-
même à la place de Dieu et de son Messie
venu dans la chair 

(Cf. 2 Th 2,4-12 ; 1 Th 5,2-3 ; 2 Jn 7 ; 1 Jn
2,18.22) ».

    







    

Sainte Hildegarde 

        

De l'ouvrage « Demain » : -
extrait du § sur 

« L’antéchrist », pages 63 à 65

    

14. Mon Fils est venu au monde après les
cinq premiers âges, et lorsque le monde était
déjà presque vers son déclin. 

15. Le fils de perdition, qui règnera très peu
de temps, viendra dans les derniers jours. 

16. Après avoir passé une jeunesse
licencieuse au milieu d'hommes très pervers
et dans un désert où elle aura été conduite un
démon déguisé en ange de lumière, la mère
du fils de perdition le concevra et l'enfantera
[Une religieuse hébraïque comme précisé
dans le Secret de la Salette]. 

17. Le fils de perdition est cette bête très
méchante qui fera mourir ceux qui refuseront
de croire en lui, qui s'associera les

    



                

rois, les princes, les grands et les riches, qui
méprisera l'humanité et n'estimera que
l'orgueil, qui enfin subjuguera l'univers
entier par des moyens diaboliques. 

18. Il paraîtra agiter l'air, faire descendre le
feu du ciel, produire des éclairs, le tonnerre
et la grêle, renverser les montagnes,
dessécher les fleuves, dépouiller la verdure
des arbres des forêts et la leur rendre
ensuite. 

19. Il paraîtra aussi rendre les hommes
malades, guérir les infirmes, chasser les
démons et quelquefois ressusciter les morts
faisant qu'un cadavre remue comme s'il était
en vie. Cependant cette espèce de
résurrection ne durera jamais au delà d'une
petite heure pour que la gloire de Dieu n'en 

    



                

souffre pas.  

20. Il gagnera beaucoup de peuples, en leur
disant : "Vous pouvez faire tout ce qui vous
plaira ; renoncez aux jeûnes, ils suffit que
vous m'aimiez, moi qui suis votre Dieu". 

21. Il leur montera des trésors et des
richesses, et il leur permettra de se livrer à
toutes sortes de festins, comme ils le
voudront. Il les obligera à pratiquer la
circoncision et plusieurs observances
judaïques, et leur dira : "celui qui croira en
moi recevra le pardon de ses péchés et vivra
avec moi éternellement". 

22. Il rejettera le baptème et l'évangile et il
tournera en dérision tous les préceptes que
l'Eglise a donnés aux hommes de ma part. 

    



                

23. Ensuite il dira à ses partisans : "Frappez-
moi avec un glaive et placez mon corps dans
un linceul sans tache jusqu'au jour de ma
résurrection". On croira réellement lui avoir
donné la mort, et de son côté il fera semblant
de ressusciter. Après quoi il commandera à
ses serviteurs de l'adorer. 

24. Quand à ceux qui, par amour pour mon
nom, refuseront de rendre cette adoration
sacrilège au fils de perdition, il les fera
mourir au milieu des plus grands tourments. 

25. Mais j'enverrai mes deux témoins,
Hénoch et Elie, que j'ai réservés pour ce
temps-là. Leur mission sera de combattre cet
homme du mal et de ramener dans la voie de
la vérité ceux qu'il aura séduits. Il auront la
vertu d'opérer les miracles les plus éclatants

    



                

dans tous les lieux où le fils de perdition aura
répandu ses mauvaises doctrines. 

26. Cependant je permettrai que ce méchant
les fasse mourir, mais je leur donnerai dans
le ciel la récompense de leurs travaux. 

27. Quand le fils de perdition aura accompli
tous ses desseins, il rassemblera ses croyants
et leur dira qu'il veut monter au ciel. Au
moment même de cette ascension, un coup
de foudre le terrassera et le fera mourir. 

28. D'un autre côté, la montagne où il sera
établi pour opérer son ascension sera à
l'instant couverte d'une nuée qui répandra
une corruption insupportable et vraiment
infernale. Ce qui, à la vue de son cadavre
couvert de pourriture, ouvrira les yeux à un

    



                

grand nombre de personnes et leur fera
avouer leur misérable erreur. 

29. Après la triste défaite du fils de perdition,
l'épouse de mon Fils, qui est l'Eglise, brillera
d'une gloire sans égale et les victimes de
l'erreur s'empresseront de rentrer dans le
bercail. 

30. Quant à savoir quel jour après la chute de
l'Antéchrist le monde devra finir [après le
millénaire d'Ap 20,1-6], l'homme ne doit pas
chercher à le connaître, il ne pourrait y
parvenir. Le Père s'en est réservé le secret. O
hommes, préparez-vous au jugement ! 

    



                

Aux pages 62 à 68 de l’ouvrage « Les
révélations de Saint Hildegarde ou Scivias
Domini » nous est présenté une septième
vision intitulée « L’antéchrist » dont voici le
texte intégral avec les commentaires
quelquefois pertinents donnés par le
traducteur, que je fais apparaître à chaque fin
de page (voir également le § 5.2.2 Sainte
Hildegarde).

- Page 62 : « Je vis ensuite une lumière
ardente d’une aussi grande étendue que peut
l’être l’ombre d’une montagne énorme et fort
élevée, qui se divisait à son sommet en
plusieurs langues (1). Et devant cette lumière
il y avait une multitude d’hommes en blanc,
devant lesquels était un voile transparent
comme le cristal qui les couvrait depuis la
poitrine jusqu’aux pieds (2). 

    



                

Notes : (1) : « C’est la même lumière que celle
de la 5 ième vision, qui étincelait comme
l’aurore, sous laquelle apparaissait des
ténèbres très-épaisses. Cette montagne est
l’Eglise. Après le retour des Juifs représentés
par l’aurore, vient le règne de l’Antéchrist ;
après la conversion de toutes les langues, de
tous les peuples à la religion, parait l’infâme
» [L’ordre des évènements présentés ici par
le traducteur ne correspond pas
nécessairement à la réalité de ce qui doit
arriver, je ne retiens pas pour ma part ces
affirmations comme étant exemptes 
d’erreurs ; pour autant, les évènements
décrits ici doivent arriver]. (2) : « Ce sont
évidemment les mêmes personnages de la 5
ième vision, couverts de voiles blancs, plus
brillant que le soleil, après lesquels venaient
les ténèbres ».

    



                

- Page 63 : « Mais devant cette multitude il y
avait un ver énormément gros et grand, qui
se tenait couché dans un chemin (1) ; d’une si
grande horreur et d’une si grande fureur
qu’on ne saurait l’exprimer. 

A sa gauche était une place publique, dans
laquelle on remarquait étalés les richesses
des hommes, les objets de leur volupté, et
plusieurs autres choses dont ils faisaient
trafic (2). 

Et dans cette place étaient aussi des gens qui
s’agitaient beaucoup, sans se livrer au
commerce (3), et d’autres qui, marchant plus
lentement, s’occupaient du négoce (4). 

Or, ce ver noir, couvert de poils, d’ulcères et
de sanie, avait de la tête aux pieds sur le

    



                

ventre plusieurs variétés de couleurs en
forme d’anneaux ; l’une était verte, l’autre
blanche, l’autre rouge, l’autre jaune et l’autre
noire, et était rempli d’un venin mor-» (1) : 

« Le chemin de la vie ». (2) : « Oui, de la vie
des villes principalement, où germe plus
aisément la corruption ». (3) : « Les oisifs ».
(4) : « Et les négociants : les uns pour jouir
des marchandises étalées, les autres pour
fournir par leur commerce au luxe et à la
débauche ». 

    



                

- Page 64 : « tel(1). Et sa tête avait été brisée
à tel point, que sa mâchoire gauche paraissait
tomber en dissolution (2). 

Ses yeux étaient pleins de sang au dehors et
de feu au-dedans (3) ; ses oreilles étaient
rondes et velues (4) ; ses narines et sa bouche
étaient comme celle de la vipère (5) ; ses
mains ressemblaient à celles de l’homme (6) ;
ses pieds étaient comme ceux de la vipère (7)
et sa queue écourtée était d’un aspect
repoussant (. Une chaîne avait été mise à son
cou, qui lui liait aussi les mains et les pieds ;
et cette chaîne était solidement attachée à la
pierre de l’abîme, » 

Notes : (1) : « L’Antéchrist devant sortir de
France, ces couleurs sont allégoriques : 1°)
l’Empire, couleur verte ; 2°) la Restauration,

    



                

couleur blanche ; 

3°) la fausse république, couleur rousse ;
l’hypocrisie, sous le beau règne jusqu’à
l’Antéchrist, couleur jaune, enfin l’Antéchrist,
couleur noire ». (2) : « C’est bien l’ancien
serpent, dont la tête avait été brisée, comme
le rapporte l’Apocalypse ; et s’il reparaît à
cette époque devant cette multitude
d’hommes c’est qu’il est délié à la fin pour
animer l’Antéchrist, et séduire une dernière
fois les hommes[Ce dernier point n’est pas
tout à fait exact, Satan devra être relâché une
dernière fois à la fin du millénaire de paix, et
non à la fin des temps (Cf. Ap 20,3)]. Tel est
l’objet de cette vision ». (3) : « Comme signes
de sa cruauté et de sa fureur ». (4) : « Comme
celles de la Bête ». (5) : « Vae : V ». (6) : « Il
animait l’Antéchrist qui est un

    



                

homme ». (7) : « Cet animal rampant ». ( : «
Il avait l’astuce et le cynisme du singe ». 

- Page 65 : 

 « et elle l’avait si fortement serré (1), qu’il ne
pouvait se mouvoir ni d’un côté ni d’un autre,
pour se livrer à sa perversité. 

Or, de sa bouche sortaient quantité de
flammes se divisant en quatre parties : l’une
s’élevait jusqu’aux nuages, l’autre brûlait au
milieu des hommes du siècle, une autre
attaquait les parfaits, une autre descendait
jusque dans l’abîme. 

La flamme qui montait vers les nuages s’en
prenait aux hommes qui voulaient s’élever

    



                

dans les nues : Et il y en avait de trois sortes.
Une troupe était près des nuages, l’autre
troupe se tenait dans le milieu qui est entre
les nuages et la terre, et l’autre rasait la terre
; mais toutes trois répétaient à cris 
redoublés : « Allons au ciel » (2). 

Mais renversés çà et là par cette flamme,
quelques-uns ne tombaient pas, d’autres se
tenaient à peine sur leurs pieds, d’autres
tombaient par terre, mais se relevaient pour
se diriger vers le ciel. Quant à cette flamme
qui se répandait parmi les hommes du siècle,
elle en transperça plusieurs de sa pointe, de
sorte qu’elle les ame- » 

Notes : (1) : « Les martyrs de 1793 ont serré
sa chaîne » [peut-être, mais pas
exclusivement]. (2) : « Les mêmes martyrs ».
  

    



                

- Page 66 : « nait à tout ce qu’elle voulait(1).
Mais quelques-uns, s’en échappant pour
accourir vers ceux qui se portaient aux 
cieux : « O vous, s’écrient-ils avec les mêmes
accents, justes, venez à notre secours, »
tandis que plusieurs autres demeuraient
transpercés. Et cette flamme qui attaquait les
parfaits(2) les couvrit de son ombre(3). 

Et je les aperçus sous six différentes formes.
Car cette même flamme les affligea d’un cruel
incendie ; mais sur ceux qu’elle ne put
atteindre, elle lança vivement ce venin de
couleur verte (4), blanchâtre (5), rouge (6),
jaune (7) et noire (, qui sortait du ver de la
tête aux pieds (9). 

Et la flamme qui descendait vers l’abîme,
avait en elle-même différents genres de

    



                

supplices contre ceux qui, n’étant point » 
(1) : « Les méchants de la même époque ».
(2): « De l’époque qui suivait ». (3): « La
religion, quoique persécutée à peine jusqu’à
l’Antéchrist avait néanmoins à souffrir sous
l’ombre de Satan ». (4): « Premier Empire ».
(5): « La Restauration ». (6): « La fausse
république ». (7): « L’hypocrisie sous le beau
règne ». ( : « Les commencements de
l’Antéchrist en France » [C’est une
interprétation assez plausible]. (9) : « C'est-
à-dire depuis les premières années du siècle
jusque vers les dernières années ».

    



                

- Page 67 : 

 « purifiés par les eaux du baptême, ignorant
la lumière de la vérité et de la Foi, avaient
reconnu Satan pour leur dieu(1). 

Je vis sortir aussi de sa bouche en sifflant des
flèches très-aiguës (2) ; sa poitrine exhalait
une fumée noire (3) ; et de ses reins partait
en bouillant une liqueur envenimée (4) ; de
son ventre s’échappait un tourbillon de
vapeurs (5) ; et de l’extrémité de ses
entrailles fourmillait la tourbe impure des
marécages (6) ; et tous ces fléaux
remplissaient les hommes d’une grande
inquiétude. Et de ce ver partait un nuage
affreux avec la plus pernicieuse contagion
pour corrompre la plupart des gens par sa
malice (7). 

    



                

Et voilà qu’une grande multitude d’hommes
(s’avança revêtus d’une grande clarté ; et elle
tourmentait vivement ce ver, » 

Notes : (1): « C’étaient tous les infidèles de la
même époque ». (2): « C’étaient les grandes
guerres ». (3): « Le dérangement des saisons
». (4): « Les pestes ». (5): « Les chemins de
fer, les usines » [paraît très restrictif]. (6) «
Les mauvaises doctrines, les sociétés secrètes
et tous les fauteurs des mœurs dépravées ».
(7): « Après, venait le règne de l’Antéchrist
en personne par tout l’univers ». (: « Les
derniers martyrs de cette même époque et
sous l’Homme de mal ». 

- Page 68 : 

« en le foulant tout aux pieds avec courage,

    



                

de manière cependant qu’ils ne pouvaient
être blessés ni par ses flammes, ni par son
venin. 

Et j’entendis encore une voix du ciel me dire :
« Dieu, qui règle tout avec justice et droiture,
appelle les peuples à la gloire du céleste
héritage, tandis que l’ancien séducteur,
dressant ses embûches, essaye de les en
détourner, et exerce contre eux les ruses de
sa méchanceté. Mais, vaincu par eux, il reçoit
la honte de ses folles prétentions, puisqu’ils
possèdent la céleste patrie, tandis que lui-
même est plongé dans les horreurs 
de l’enfer ».

    





    

Comment communier ?

        

Suite du numéro
précédent

    

Concernant Saint Cyrille : Évidemment, les
promoteurs de la "communion dans la main"
font généralement très peu mention des faits
que nous venons de présenter. 

Ils font cependant grand usage du texte
attribué à saint Cyrille de Jérusalem,
contemporain de saint Basile au quatrième
siècle. 

Henri Leclerq résume les faits comme suit: 
« Saint Cyrille de Jérusalem recommandait
aux fidèles qu'en se présentant pour recevoir
la communion, ils devraient avoir la main
droite tendue, les doigts joints, soutenus par
la main gauche, la paume légèrement
concave; et au moment où le Corps du Christ
serait déposé dans sa main, le communiant
dirait: Amen. » 

    



                

Le texte ne s'arrête toutefois pas là. Il
poursuit en proposant ce qui suit: «
Sanctifiez votre oeil par le contact avec le
Corps Sacré (...) 

Alors que vos lèvres sont encore humides,
touchez vos lèvres et passez votre main sur
vos yeux, votre front et vos autres sens pour
les sanctifier. » 

Cette recommandation plutôt bizarre (ou
même superstitieuse? irrévérencieuse?) a
amené les savants à s'interroger sur
l'authenticité de ce texte. 

Certains pensent qu'il y a eu interpolation, ou
que c'est en réalité le successeur du saint qui
en est l'auteur. 

    



                

Il n'est pas impossible que ce texte soit
réellement l'oeuvre du Patriarche Jean qui a
succédé à saint Cyrille de Jérusalem. 

Mais l'orthodoxie de ce Jean était suspecte. 

Nous le savons grâce à la correspondance
échangée entre saint Épiphane, saint Jérôme
et saint Augustin. 

Nous avons donc à l'appui de la communion
dans la main un texte dont l'origine est
douteuse et le contenu discutable. 

D'un autre côté, nous avons des témoins
digne de foi, y compris deux grands papes,
montrant que la pratique de placer l'hostie
consacrée dans la bouche du communiant
était habituelle et ordinaire au moins depuis

    



                

le cinquième siècle. [...] les prêtres n'étaient
autorisés à toucher le saint sacrement que
par nécessité. 

En fait, en dehors du célébrant lui-même,
personne, pas même un prêtre, ne pouvait
recevoir la communion de ses propres
mains. 

Ainsi, dans la pratique liturgique
traditionnelle du rite romain, si un prêtre
assistait à la messe (sans la célébrer) et
désirait recevoir la sainte communion, il ne le
faisait pas de ses propres mains: un autre
prêtre la lui donnait sur la langue. 

Ce qui serait également vrai pour un évêque. 

Ce qui est vrai pour le Pape lui-même.

    



                

Lorsque le Pape saint Pie X, par exemple,
était sur son lit de mort, en août 1914, et que
la sainte communion lui fut apportée en
viatique, il ne lui a pas été permis de la
recevoir dans la main; il la reçut sur la langue
en conformité avec la loi et la pratique de
l'Église catholique.

Ce qui confirme un point fondamental: en
signe de révérence, l'hostie consacrée ne
devrait pas être touchée sans nécessité. Il est
évidemment nécessaire que quelqu'un
distribue le Pain de Vie. 

Mais il n'est pas nécessaire que chaque
homme, chaque femme et chaque enfant se
fasse son "ministre eucharistique" en
multipliant les manipulations et les dangers
de laisser tomber l'hostie et de perdre des

    



                

parcelles. 

Même les mains de ceux qui ont été
spécialement consacrés pour toucher la très
sainte Eucharistie, c'est-à-dire les prêtres, ne
devraient le faire sans nécessité. 

La communion dans la bouche n'est pas
seulement "une tradition séculaire", sous-
entendu, la communion dans la main serait
aussi une tradition, plus récente, de l'Eglise. 

La communion dans la main a été à maintes
occasions, soit implicitement, soit
explicitement condamnée, comme le
démontre les extraits ci-dessous.
Communion dans la main ? 

    





    

Textes officiels de
l'Eglise 

            

1/ Concile Vatican II : Les Pères du Concile
(91% des évêques présents) se sont
prononcés contre cette pratique qui
s'étendait illicitement (Allemagne, Belgique,
France, et Hollande) 

2/ Le Concile, dans ses « recommandations
liturgiques conciliaires », demande au
Cardinal hollandais Alfrink (lettre du 12-10-
65) de conserver le mode traditionnel de la
communion. 

3/ La Sainte Congrégation des Rites accorda
sans en référer au pape la nouvelle pratique
en Allemagne (67-68) et en Belgique
(11/7/68). 

Réaction du Saint Père, devant cette tentative
de faire accepter `le fait accompli' :

    



                

Il suspendit une telle concession le 25/7/68. 

4/ La décision du Concile et du Pape n'ayant
pas suffi à faire arrêter les abus, Paul VI
organise une entrevue mondiale de
l'Episcopat à laquelle ont répondu le 12 mars
1969, 2136 évêques. 

La question : « Faut-il retenir le désir, en
plus du mode traditionnel de communion,
que soit autorisé le rite de la Communion
dans la main ? » reçut la même réponse que
celle du Concile (1233 évêques, plus des deux
tiers, répondirent non, face à 563 autres qui
ne s'y opposaient pas, 315 + 21 ne se
prononçant pas d'un côté ou de l'autre). 

5/ Il faut lire Memoriale Domini qui fut alors
promulguée par Paul VI pour expliquer les

    



                

cinq graves raisons qui ont détourné depuis
13 siècles l'Eglise de cette pratique... [...] 

8/ C'est dans les semaines qui ont suivi que
la Congrégation des Rites (comme elle l'avait
fait pour l'Allemagne et la Belgique en 1968,
voir plus haut bas) a cependant répondu
positivement à la demande des évêques de
France, qui voulaient faire admettre pour
leurs diocèses que la communion sur la main
puisse y être `tolérée', en dépit de la
promulgation de l'Instruction si explicite sur
ce sujet si grave... 

Ce fut une « gifle » non dissimulée à
l'autorité suprême de l'Eglise, qui cette fois
ne suspendit pas la concession qui avait été
ainsi faite. 

    



                

9/ C'est que des graffitis du quatrième siècle
(le Pectorius d'Autun par exemple) ou
d'autres inscriptions anciennes
témoigneraient de ce que cette pratique fut
alors admise chez des chrétiens... 

Il est certes difficile de dire s'ils étaient ariens
(qui niaient la divinité du Christ), ou docètes,
ou gnostiques, ou encore marcionites,
aerianos, antropomorfites, artotirites (qui
offraient du fromage avec du pain dans la
Liturgie !!), acuariens (qui offraient
seulement de l'eau dans la Coupe), ofitas, ou
d'autres communautés qui témoignent par le
fait même que le Mystère eucharistique
n'était chez eux pas encore très approfondi ...

    



                

10/ Le rite de la `Bouchée' nous vient
pourtant de très loin : depuis Moïse, le père
de famille dans la Cène juive qui anticipe la
Cène du Messie, réserve le `Pain du Messie'
pour la fin du repas de la Pâques, et il ne le
donne à chacun qu'en le leur donnant à la
bouche. Voilà pourquoi les Evangiles nous
indiquent que Jésus prit ce Pain, le consacra,
et donna «la bouchée» à ses disciples à
l'Institution de la Cène Nouvelle. 

11/ La traduction française : « PRENEZ et
mangez en tous » est hélas loin du texte
original, que la Sainte Liturgie donne par le
mot «ACCIPITE et manducate», s'adresse de
toutes façons aux Apôtres-Ministres et non
aux disciples... et se traduit par "RECEVEZ" 

    



                

 ... 12/ La Sainte Ecriture confirme cela, car le
Christ n'est pas venu abolir, mais accomplir
les préceptes selon lesquels le rite ne doit pas
permettre que l'on touche des objets sacrés
(Nombres 4,15 ; II Samuel 6, 1-9 ; Judith
11,13, etc. ), ou par exemple dans le Psaume
81 qui dit « Ouvre ta bouche, et moi je
l'emplirai » dans un passage où Dieu promet
d'alimenter ses fidèles avec de la « fleur de
farine et du miel du Rocher » (versets 11-17). 

13/ Voilà encore pourquoi l'Eglise n'est
jamais intervenue pendant tous les siècles de
son existence que pour rétablir cette pratique
si par malheur elle avait été 
perdue : Le Synode de Rouen (649-653)
interdit la communion dans la main ; mais
déjà au quatrième siècle cela ne se faisait

    



                

plus en divers endroits grâce à la correction
des abus et hérésies que nous avons signalés.
Le Pape Saint Sixte Ier (115-125) s'honore
d'avoir rétabli à Rome cette pratique
traditionnelle. Ces interdictions se sont
fortement maintenues avec le Concile de
Trente qui eut à faire face aux effets
dévastateurs de la Réforme quiévidemment
revenait à une manière de communier
d'autant plus périmée qu'elle repoussait la
Foi en la Présence Réelle... 

14/ La Patristique enfin, si elle témoigne en
certains lieux de la pratique de la
communion dans la main, ne cesse en même
temps de rappeler que le Christ est
réellement présent dans les Particules qui se
détachent de la Forme Sacrée (St Jérôme,
Origène, Tertullien, St Athanase, St Cyrille

    



                

d'Alexandrie, St Cyrille de Jérusalem, St
Ephrem, etc.), ce qui se confirma sans cesse
(St Thomas d'Aquin, Conciles de Florence et
bien sûr de Trente) jusqu'à nos jours. Mais
qui se préoccupe des Saintes Particules si on
communie dans la main ? 

15/ Le Docteur Principal de l'Eglise, saint
Thomas d'Aquin (III, Question 82, article 3)
dit que pour recevoir ce Sacrement, rien ne
peut entrer en contact avec lui s'il n'est lui-
même consacré ; pour lui il faut consacrer
non seulement la Patène, mais aussi la Coupe
et aussi les mains du consacré pour qu'elles
puissent Le toucher. 

D'où l'on peut déduire que personne d'autre
n'est autorisé à Le toucher. 

    



                

Question 82, article 3, conclusion : 3° Parce
que, par respect pour ce sacrement, il n'est
touché par rien qui ne soit consacré : c'est
pourquoi le corporal et le calice sont
consacrés, et semblablement les mains du
prêtre sont consacrées pour toucher ce
sacrement. 

Aussi personne d'autre n'a le droit de le
toucher, sinon en cas de nécessité, par
exemple si le sacrement tombait à terre, ou
dans un autre cas de nécessité.

Jean-Paul II écrivait dans la lettre Dominicae
Cenae: « Le fait de toucher les Espèces
Sacrées, leur distribution en mains propres,
est un privilège des Ordonnés" » (24 Février
1980). 

    



                

Et pour que personne ne puisse interpréter
autrement ces paroles, plus tard, face aux
caméras de la télévision française, il refusait
la Communion dans la main à l'épouse du
Président Giscard D'Estaing. 

La même année il déclarait à Fulda
(Allemagne) qu'il n'était pas d'accord avec le
Document qui autorisait dans ce pays une
telle forme de Communier. 

Nous avons vu précédemment, que l'Eglise et
son Magistère, les Saints, les Pères et les
docteurs de l'Eglise, depuis des siècles, d'une
part condamnent la communion dans la
main, d'autre part réaffirment sans cesse la
volonté de maintenir la pratique de la
communion dans la bouche et à genoux. 

    



                

Nous avons vu comment fût introduite cette
pratique n'ayant aucune commune mesure
avec une certaine pratique ancienne dont elle
l'expurgeât de tout ce qui manifestait
l'immense respect pour la Présence Réelle du
Christ Hostie. A présent, voici comment Dieu
Lui-même, face à l'endurcissement de son
peuple à le lui refuser, a dû littéralement
quémander cet amour par l'intermédiaire de
celle qu'il nomma « disciple bien aimée de
Son Sacré-Coeur ».

    







    

ENOC : PERSONNE D´AUTRE QUE MES
PRÊTRES ET MES MINISTRES PEUT

TOUCHER MA SAINTE HOSTIE! 

        

APPEL URGENT de Jésus dans
le Saint-Sacrement, à ses

prêtres et ses ministres et au
monde catholique en général.

    

Mes fils préférés, mon troupeau bien-aimé,
que ma paix soit avec vous. Quelle tristesse je
ressens de voir tant de prêtres et de ministres
n'exerçant pas mon ministère sacerdotal ; ils
ont délégué à mes enfants laïcs le pouvoir de
prendre en leurs mains mon corps et mon
sang. 

Qui vous a dit, bergers de mon troupeau, que
les laïcs peuvent exercer mon ministère
sacerdotal? 

Rappelez-vous mes paroles lorsque j´ai
institué le sacrement de l'Eucharistie lors de
mon dernier repas avec mes apôtres : 

« Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le
rompit et le leur donna, en disant: Ceci est
mon corps, donné pour vous; faites cela en

    



                

mémoire de moi. 

Puis il prit la coupe, en disant: Cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang versé
pour vous. » (Luc 22, 19. 20). 

Seulement à vous, qui êtes les représentants
de mes apôtres, a été remis le pouvoir de
remettre (distribuer) mon corps et mon sang.
Personne d´autre, en dehors de mes prêtres
et de mes ministres peut toucher ma sainte
hostie ! 

Je le répète: Seules les mains consacrées de
mes prêtres et de mes ministres peuvent
distribuer ma sainte Communion. 

Mes enfants laïcs ne peuvent jamais
remplacer mes prêtres, car en le faisant ils

    



    

 

            

commettent un sacrilège. 

Mes enfants laïcs devraient participer à mon
église en effectuant d'autres fonctions, mais
en ne remplaçant jamais les prêtres ni les
ministres dans mon ministère sacerdotal. Fils
bien-aimés (préférés), cet outrage qui est
commis contre ma divinité est une profonde
offense qui va à l'encontre de mon Évangile
et de la doctrine de mon église. 

Cela ne vient pas de moi ; c'est le travail de
mon adversaire et de ses agents maléfiques,
infiltrés à l´intérieur de mon église. 

Le ciel pleure avec moi de voir tous les
outrages commis contre ma divinité par
beaucoup de mes fils favoris. 

    



                

Mon adversaire se moque de moi dans un
grand nombre de mes maisons en voyant
comment je suis outragé par beaucoup
d'entre vous. 

Chaque outrage contre ma divinité est un
coup de flagellation (fléau) que je reçois de
mes bien-aimés; cessez de m´offenser, ne
continuez pas à m´outrager ! 

Reconsidérez (repensez-y) bergers de mon
troupeau ; reconsidérez (réfléchissez-y) mon
peuple, afin que demain, vous ne soyez pas
entrain de gémir. 

Car en vérité je vous le dis : à la manière dont
vous me traitez, vous aussi serez vous-même
traités de la sorte lorsque vous vous
présenterez devant moi. 

    



                

Je vous assure que, comme vous n'avez
aucune pitié avec moi, il n'y aura donc pas de
pitié pour vous non plus quand je vous
appellerai pour vous demander de rendre
compte de vos actes. 

Enfants bien-aimés, modifiez votre attitude,
afin que demain, quand vous arriverez à
l'éternité, vous puissiez être justifiés. 

La paix que je vous laisse, c'est ma paix que je
vous donne. Repentez-vous et convertissez-
vous car le royaume de Dieu est proche.
Jésus sacramental : le bien-aimé, mal-aimé. 

Faites connaître mon message dans toutes
mes maisons.

    



    

Pour aller sur le
site d'ENOC afin de
connaître les
derniers messages
importants pour
notre temps, merci
de cliquer sur
l'image ci-dessus

        







    

Ce mystère était inconnu des
Juifs, puisqu’il ne leur avait pas

encore été révélé 

        

 Père Melvin
Doucette 

    

« Lorsque j’étais sur la terre, je parlais
souvent de mon Père et du Défenseur, le
Saint-Esprit, que le Père et moi avons envoyé
sur les apôtres après mon Ascension au ciel. 

Vous savez qu’il y a un seul Dieu, mais trois
Personnes divines : le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. 

Il s’agit pour vous d’un mystère, mais pas
d’une contradiction. 

C’est à vous qui croyez en moi que je révélai
la vie intime de Dieu. 

Ce mystère était inconnu des Juifs, puisqu’il
ne leur avait pas encore été révélé. 

Voici les attributs de chacune des Personnes 

    



                

divines : 

« 1. Le Père est appelé le Créateur du ciel et
de la terre ainsi que de tout ce qu’ils
renferment. Il créa les premiers êtres
humains et continue de créer les hommes et
les femmes, et vous devez tous respecter la
vie humaine, de la conception jusqu'à la mort
naturelle. Le Père donne aussi la vie à tous
les êtres à chaque instant. 

« 2. Je suis le Fils et je viens du Père de toute
éternité. On m’appelle le Sauveur du monde.
Je fus envoyé sur la terre par le Père afin d’y
vivre comme un être humain et de lui offrir
un sacrifice suprême pour votre salut. Je suis
celui qui ressuscita d’entre les morts et
monta aux cieux. Je fondai mon Église sur les
apôtres. 

    



                

« 3. Le Saint-Esprit est le Sanctificateur. Il
rend saints tous ceux qui sont remplis de sa
puissance. Par sa puissance, vous pouvez dire
"non " au malin et me suivre, moi votre
Sauveur. Vous avez besoin du Saint-Esprit
pour parvenir au ciel. Croyez, vous tous, en la
Sainte Trinité, et nous habiterons en vous. »

    





    

Je suis cependant une seule
personne dotée de ces deux

natures

            

Jésus : « J’ai souvent parlé aux Juifs
précisément de ma mort et de mon retour
vers le Père céleste. Je leur ai dit également
que je suis celui qu'on appelle "JE SUIS". 

Ces mots, "JE SUIS", ont un sens très
particulier car ils évoquent ma divinité. 

Le Père fit cette révélation à Moïse dans le
buisson en flammes : "JE SUIS QUI JE
SUIS." 

Par ces paroles il dévoilait au peuple hébreu
qu’il était Dieu. 

Seul Dieu est "JE SUIS". Je fis aux Juifs la
même révélation parce que je suis le Fils de
Dieu, et donc divin comme le Père. 

    



                

Le Père et moi avons tous deux la même
nature divine. 

Vous êtes appelés à croire que j’ai deux
natures : la divine et l’humaine. 

Je suis cependant une seule personne dotée
de ces deux natures. 

Je fus envoyé sur la terre pour y agir comme
ambassadeur du Père et pour vous enseigner
beaucoup de choses sur lui. 

« Mes chers amis, si vous acceptez le Père,
alors vous m’acceptez aussi et vous croyez en
moi. Nous ne nous séparons jamais, et je suis
venu pour faire la volonté du Père et pour
vous sauver tous. Je vous bénis. »

    





    

Certaines personnes pensent que le
Saint-Esprit n’est pas une personne

mais seulement une puissance. 

            

Jésus au Père Melvin Doucette : 

« Lorsque j’étais sur la terre, je parlais
souvent de l’Esprit Saint, Troisième Personne
de la Sainte Trinité.  

À cette époque il n’était pas encore descendu
sur les croyants. 

C’est seulement à la Pentecôte, 50 jours après
Pâques, qu’il descendit sur les apôtres et sur
toutes les personnes réunies dans la salle de
l’étage supérieur, à Jérusalem. 

« Qu’est-ce que l’Esprit Saint vous a
apporté? 
Il accorde une grande puissance à ceux qui
croient en lui. Il est l’Esprit sanctifiant qui
vous rend saints. 

    



                

Il est envoyé par le Père et aussi par moi,
votre Sauveur. Il est celui qui vous apporte la
foi. 

Ainsi l’Esprit vous procure une grande grâce,
afin que vous puissiez croire de tout cœur
tout ce que je vous ai enseigné. 

Rappelez-vous : c’est l’Esprit qui a inspiré les
Écritures. Il aide l'Église à prêcher la vérité. 

Il intercède pour vous dans la prière et il vous
attribue divers charismes pour bâtir l'Église. 

Le Saint-Esprit aide les croyants à devenir
saints. « Certaines personnes pensent que le
Saint-Esprit n’est pas une personne mais
seulement

    



                

une puissance. 

C’est faux, car le Saint-Esprit est une
personne autant que moi. 

On l’appelle la Troisième Personne de la
Sainte Trinité. 

Demandez sa lumière et sa force pour être
capables de suivre le bon sentier tous les
jours de votre vie. 

Sans l’aide du Saint-Esprit, vous ne pouvez
parvenir au ciel. 

Il est toujours avec vous si vous êtes en état
de grâce. Il vous aime. »

    







    

Le Sacré Coeur de Jésus

            

Prier le Sacré-Coeur de Jésus Seigneur Jésus,
saint et doux amour de nos âmes, qui a
promis de te trouver là où deux ou trois
seraient réunis en ton nom et de te tenir au
milieu d'eux, voici ô divin et très aimable
Jésus, nos cœurs unis pour t'adorer, louer,
aimer et bénir ton Cœur sacré et très saint et
lui plaire ; nous lui dédions et consacrons nos
cœurs pour le temps et pour l'éternité, en
renonçant pour toujours à tous les amours et
toutes les affections qui nen sont pas dans
l'amour et l'affection de ton Cœur adorable. 

Nous voulons que tous les désirs, les
intentions et les aspirations des nôtres soient
toujours conformes à ton bon plaisir, que
nous désirons satisfaire en tout ce dont nous
sommes capables. 

    



                

Mais puisque nous ne pouvons rien faire de
bien par nous-mêmes, nous te supplions,
adorable Jésus, par l'infinie bonté et douceur
de ton Sacré-Cœur, de soutenir nos cœurs et
de les confirmer dans la résolution que tu
nous a fait prendre pour ton amour et ton
service. 

Monastère de la Visitation, 
Paray le Monial.  

    





    

Sainte Marguerite-Marie
Alacoque (1647-1690)

            

Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-
1690) est née à Verosvre en Charolais et elle
se fit visitandine à Paray le Monial (1672) et y
fut maîtresse des novices. 
Elle fut canonisée le 13 mai 1920.

Sainte Marguerite Marie Alacoque et la
Vierge Marie. 

Durant son enfance, Marguerite fut guérie
après quatre années de grave maladie par
l'intercession de Marie. 

En remerciement, le jour de sa confirmation,
elle ajouta alors le nom de « Marie » à «
Marguerite ». 

« J'allais à elle avec tant de confiance qu'il
me semblait n'avoir rien à craindre sous sa 

    



                

protection maternelle. 

Je me consacrai à Elle pour être à jamais son
esclave, la suppliant de ne pas me refuser en
cette qualité. 

Je lui parlais comme une enfant, avec
simplicité, tout comme à ma bonne Mère
pour laquelle je me sentais pressé dès lors
d'un amour tendre. 

Si je suis entrée à la Visitation, c'est que
j'étais attirée par le nom tout aimable de
Marie. 

Je sentais que c'était là ce que je 
cherchais. »[1] 

Religieuse, elle tombe malade, et c'est encore

    



                

la Vierge Marie qui la guérit : la sainte Vierge
apparut à Marguerite-Marie, lui « fit de
grandes caresses, » l'entretint longtemps et
lui dit : 

« Prends courage, ma chère fille, dans la
santé que je te donne de la part de mon divin
[Fils], car [tu as] encore un long et pénible
chemin à faire, toujours dessus la croix,
percée de clous et d'épines, et déchirée de
fouets ; mais ne crains rien, je ne
t'abandonnerai et te promets ma 
protection. »[2] 

La dévotion au Sacré-Cœur existait déjà[3]. 

La dévotion au Sacré Cœur était déjà chère
au XII° siècle à saint Antoine de Padoue,
saint Bonaventure, saint Claire d'Assise, ou 

    





                

encore, au XVII° siècle, à Bérulle et à saint
Jean Eudes. 

Au milieu du XVII° siècle existent déjà des
images du Christ montrant son cœur dans
son corps entrouvert. 

L'idée centrale de la dévotion au Sacré Cœur
se résume ainsi : 

« Quel bonheur d'être uni à Jésus-Christ
dans le Sacré Cœur qui a été continuellement
uni à Dieu ». 

Chez certaines personnes (dont Marguerite-
Marie), la dévotion au Sacré-Cœur devient
une prière pour les pécheurs ou une prière de
réparation.

    



                

Un nouvel élan pour la dévotion au Sacré-
Cœur. 

Sœur Marguerite-Marie évoque plusieurs
apparitions du Christ. 

 - C'était le 27 décembre 1673, fête de saint
Jean l'Évangéliste. Sœur Marguerite-Marie,
ayant un peu plus de loisir qu'à l'ordinaire,
priait devant le saint Sacrement.

« Il me dit : - Mon divin Cœur est si
passionné d'amour pour les hommes, et pour
toi en particulier, que, ne pouvant plus
contenir en lui-même les flammes de son
ardente charité, il faut qu'il les répande par
ton moyen, et qu'il se manifeste à eux, pour
les enrichir de ses précieux trésors que je te
découvre, et qui contiennent les grâces

    



                

sanctifiantes et salutaires nécessaires pour
les retirer de l'abîme de perdition ; et je t'ai
choisie comme un abîme d'indignité et
d'ignorance pour l'accomplissement de ce
grand dessein, afin que tout soit fait par 
moi. » 

Après, il me demanda mon cœur, lequel je le
suppliai de prendre, ce qu'il fit, et le mit dans
le sien adorable, dans lequel il me le fit voir
comme un petit atome, qui se consommait
dans cette ardente fournaise, d'où le retirant
comme une flamme ardente en forme de
coeur, il [le] remit dans le lieu où il l'avait
pris, en me disant : 

« Voilà, ma bien-aimée, un précieux gage de
mon amour, qui renferme dans ton côté une
petite étincelle de ses plais vives flammes,

    





                

pour te servir de cœur et te consommer
jusqu'au dernier moment [...] » « J'ai une
soif ardente d'être honoré des hommes dans
le saint Sacrement, et je ne trouve presque
personne qui s'efforce, selon mon désir, de
me désaltérer, usant envers moi de quelque
retour. » [4]    

- Un premier vendredi d'un mois de 1674, le
Christ demande la réparation des offenses
envers le Saint Sacrement par l'heure sainte
(le jeudi de 23h à minuit) et la communion
du premier vendredi du mois. - Un jour de
l'octave du Saint Sacrement 1675, le Christ
demande la fête annuelle du Sacré-Cœur. [5] 

- Un jour de l'année 1689, le Christ lui dit
qu'il désire du roi (Louis XIV) une
consécration à son Sacré-Cœur, 

    



                

la représentation du Sacré-Cœur sur le
drapeau français et un sanctuaire national
dédié au Sacré-Cœur dans lequel il
consacrerait la France Sacré-Cœur. Mais
Louis XIV n'en fera rien et la basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre ne sera
inaugurée qu'en 1919... 

[1] Marquis de la Franquerie, La Vierge
Marie dans l'Histoire de France, Editions
saint Rémi, p. 174 

[2] Cf. http://www.abbaye-saint-
benoit.ch/saints/margueritemarie. 

[3] Cf. E.Préclin et E.Jarry, Histoire de
l'Eglise, tome 19 , Bloud & Gay, Paris 1955, p.
288-289. Lire aussi : H. De Barenton, La
dévotion au Sacré-Coeur. 

    



    

 

            

Ce qu'elle est et comment les saints la
pratiquèrent, Paris 1914. L. Garriguet, Le
Sacré-coeur de Jésus. Exposé historique et
dogmatique de la dévotion au Sacré Coeur de
Jésus, Paris 1920. 

[4] Cf. http://www.abbaye-saint-
benoit.ch/saints/margueritemarie. Citation
de l'Autobiographie, p. 75.

[5] Cf. E.Préclin et E.Jarry, Histoire de
l'Eglise, tome 19 , Bloud & Gay, Paris 1955, 
p. 288-289       

Synthèse Françoise Breynaert

    







    

Conciliabule dans
l'enfer 

        

D'après les visions de Marie
D’AGRÉDA. Ces révélations ont
la caractéristique de raconter
les réunions tenues dans l'enfer

    

Conciliabule que Lucifer tint avec ses démons
dans l'enfer après la mort de notre Seigneur
Jésus-Christ. 

1424. La chute que Lucifer et ses démons se
firent des hauteurs du Calvaire jusqu'au fond
de l'abîme, il fut plus violente que quand ils
furent précipités du ciel. 

Et quoique ce triste lieu soit toujours une
terre ténébreuse, couverte des ombres de la
mort, pleine d'horreur, de misère et de
tourments, comme le dit le saint homme Job
(1), il y régna en ce moment un désordre plus
affreux encore : car les damnés furent saisis
d'une nouvelle épouvante, et eurent à souffrir
une peine suplémentaire, à cause de la
violence avec laquelle les démons se jetèrent
sur eux en tombant, et des excès de rage 

    



                

auxquels ils se livrèrent. 

Il est bien vrai qu'ils n'ont pas le pouvoir
dans l'enfer de tourmenter les âmes selon
leur volonté, et de les mettre dans des lieux
où les peines sont plus ou moins grandes,
attendu que cela est réglé par la puissance de
la justice divine, suivant le degré de démérite
de chacun des réprouvés, qui ne sont
tourmentés que dans cette mesure. 

Mais, outre la peine essentielle, le juste Juge
ordonne qu'ils puissent successivement
souffrir, en certaines circonstances, d'autres
peines accidentelles ; parce que leurs péchés
ont laissé des racines dans le monde, et
plusieurs mauvais exemples qui contribuent
à la perte, d'un grand nombre de personnes,
et c'est le nouvel effet de leurs péchés qu'ils

    



                

n'ont point réparés, qui leur cause ces
peines. 

Les démons firent subir à Judas de nouveaux
supplices pour avoir vendu Jésus-Christ, et
pour lui avoir procuré la mort. 

Et ils surent alors que le lieu si horrible où ils
l'avaient mis, et que j'ai déjà dépeint, était
destiné pour la punition de ceux qui, ayant
reçu la foi , se damneraient faute de bonnes
oeuvres, et de ceux qui mépriseraient
délibérément le culte de cette vertu, et le fruit
de la rédemption. 

C'est, contre cette classe de réprouvés que les
démons tournent toute leur colère; tâchant
d'exercer sur eux la haine qu'ils ont conçue
contre Jésus et Marie.

    



                

1425. Aussitôt que Lucifer eut reçu la
permission de s'occuper de ses nouveaux
desseins, et put sortir de l'abattement dans
lequel il resta quelque temps plongé, il
entreprit de communiquer aux démons la
nouvelle rage qu'il avait contré le Seigneur. 

C'est pourquoi il les assembla tous, et s'étant
placé sur un lieu éminent, il leur dit : « Vous
n'ignorez pas, vous autres qui avez depuis
tant de siècles embrassé mon juste parti, et
qui y demeurerez fidèles pour venger mes
injures, vous n'ignorez pas, dis-je, celle que je
viens de recevoir de ce nouvel Homme-Dieu;
vous savez qu'il m'a tenu dans une étrange
perplexité durant trente-trois ans, me
cachant son être divin et les opérations de
son âme, et qu'il a triomphé de nous par la
mort même que nous lui avons procurée

    



                

pour nous en défaire. Je l'ai abhorré avant
même qu'il prit la chair humaine, et j'ai
refusé de le reconnaître comme plus digne
que moi de recevoir les adorations de tous en
qualité de souverain Seigneur. 

Et quoique j'aie été précipité du ciel avec
vous à cause de cette résistance, et revêtu de
cette difformité si indigne de ma grandeur et
de ma beauté primitive, ce qui me tourmente
plus que ma déchéance, c'est de me voir si
opprimé par cet homme et par sa Mère. 

Je les ai cherchés avec une activité infatigable
dès que le premier homme fut créé, pour les
détruire ou pour anéantir du moins toutes
leurs couvres et empêcher que personne ne le
reconnût pour son Dieu , et ne profitât des
exemples du Fils et de la Mère.

    



                

J'ai fait tous mes efforts pour y réussir, mais
ç'a été en vain, puisqu'il m'a vaincu par son
humilité et par sa pauvreté, qu'il m'a
renversé par sa patience, et qu'il m'a enfin
privé par sa Passion et par sa mort
ignominieuse de l'empire que j'exerçais sur le
monde. 

Cela me tourmente tellement, que si je
pouvais l'arracher de la droite de son Père où
il va s'asseoir triomphant, et l'entraîner
ensuite, avec tous ceux qu'il a rachetés, dans
les abîmes où nous sommes, je n'en serais
pas encore satisfait, et ma fureur ne serait
pas encore apaisée.

A SUIVRE...

    







    

Suite de l'interview du
Père Melvin Doucette

            

IG : ISIDORE GRAO

MD : MELVIN DOUCETTE

IG : Vous qui vivez au milieu de la société,
comment ressentez-vous les évolutions de
cette société humaine ? 

MD : Quand je suis rentré d’Afrique, le
Canada était devenu un pays étranger, pour
moi, où je ne me sentais plus à l’aise. En
Zambie, en Afrique, j’étais très à l’aise car
j’étais habitué. 

Mais ici, 29 ans plus tard, tout avait changé,
les idées, les manières de vivre, etc... Et cela
m’a pris des années avant de me réadapter de
nouveau à cette société, dans l’Ile du Prince
Edouard où j’y avais toute ma

    



                

parenté. Les « Doucette » sont nombreux, je
voyage beaucoup. J’ai visité toutes les
provinces du Canada. Je m’y sens bien
maintenant. Je vais partout organiser des
retraites dont le thème le plus important est
la prière contemplative. 

IG : C’est le titre d’un de vos ouvrages. 

MD : Exactement, je vais aux Etats-Unis 5 ou
6 fois par an, aussi au Mexique. Je vais
bientôt en Argentine. Au mois d’avril, j’étais
en Europe, en Pologne, en Slovaquie, à
Rome. 

IG : Et pourtant vous voyagez dans des pays
qui ne sont pas catholiques ? 

MD : Il y a beaucoup de catholiques de par le 

    



                

monde. Aux Etats-Unis, plus de 20 % de la
population est de confession catholique. Ce
sont eux qui m’invitent à les visiter. 

De même en Angleterre où le pourcentage de
catholiques est plus faible (10% de la
population), ce sont eux qui m’invitent. 

J’ai donné des conférences dans des églises
Anglicanes. Un jour, un prêtre anglican
m’invite. 

En entrant dans son église, j’aperçois à côté
de l’autel, la statue de Notre Mère Marie et
tout à côté, la statue de Padre Pio. Alors j’ai
dit < Mais c’est cela, une église anglicane ?>
et le prêtre de me répondre < Oui, nous
aussi, on suit le Pape !>. Puis je lui demande
< Que fait-on pour commencer ?>, 

    



                

sa réponse est :.Tout le monde s’est mis à
réciter le chapelet. Je me suis dit < C’est
toute une chose !>. 

Le prêtre anglican d’ajouter < Mais oui, nous
sommes presque catholiques>. 

Pour ma part, je crois que de grands
changements se préparent chez les anglicans
car ils se rapprochent de plus en plus des
catholiques. 

IG : Que pensez-vous de la visite du Pape en
Angleterre, ces jours –ci ? 

MD : Il faut préciser qu’il ne s’agit pas du
premier voyage qu’un Pape fait en
Angleterre. Jean-Paul II est allé aussi. Benoit
XVI est arrivé en Angleterre, invité par la

    



                

Reine. Beaucoup d’anglais aiment le Pape. Il
y a bien un petit groupe qui n’accepte pas le
Pape, mais tous les autres l’aiment. 

En Angleterre, nous allons avoir des Saints et
le Pape est venu pour béatifier le Cardinal
Newman. 

A l’origine, Monseigneur Newman était
Anglican, puis est venu au catholicisme pour
devenir finalement Cardinal, et maintenant
un Saint ! 

IG : Pour revenir sur le thème de la société,
penseriez-vous qu’elle est en train de
s’améliorer spirituellement ? Un certain
œcuménisme serait-il en train de s’installer ? 

MD : Oui c’est cela. Un certain œcuménisme

    





                

est en train de se mettre en place parmi les
églises chrétiennes et orthodoxe. On s’attend
à ce que le Pape aille, bientôt, à Moscou. Les
catholiques, les Anglicans, les orthodoxes se
rapprochent. On attend maintenant que les
luthériens. D’ailleurs ceux-ci s’étonnent que
le Pape ait écrit aux anglicans et pas à eux ! 

IG : Comment expliquez-vous maintenant,
votre don particulier, votre don de guérison.
Pour avoir assisté à une de vos messes de
guérison, il est vrai que je suis resté surpris
de voir certains fidèles s’endormir
profondément après que vous ayez imposé
vos mains sur eux et s’éveiller de longues
minutes ensuite avec le sourire ? 

MD : J’ai un don. Je l’ai découvert en
Afrique, un don qui vient de Notre Seigneur 

    



                

Jésus Christ. , tout le monde pensait qu’elle
allait mourir ce soir-là ! Après lui avoir donné
les Saints Sacrements. 

J’ai demandé aux personnes présentes, de
prier le chapelet. J’ai imposé mes mains sur
elle en demandant à Jésus de la guérir, de lui
donner les grâces nécessaires. Après cette
prière, j’ai rejoint mon domicile. 

Le lendemain matin, vers 8 heures, son frère
vient me voir porteur d’une lettre rédigée par
la « mourante ». 

Cette lettre disait : « Père Doucette, je
t’attends. Viens me voir immédiatement ». Je
me suis donc rendu chez elle. Mais en
m’approchant de la maison, j’aperçois une
femme, courbée qui travaillait le jardin.

    



                

Quelle ne fut pas ma surprise de constater
qu’il s’agissait de ma « mourante de la veille
au soir ». 

M’apercevant, elle me dit alors : « Père
Doucette, viens vite, j’ai quelque chose à te
dire. Quand tu es parti hier soir je n’ai pas
bien dormi et puis j’ai fait des cauchemars ». 

Je me suis réveillée dans la nuit pour
constater que j’étais très fiévreuse. J’avais le
feu sur moi, je brûlais de partout, dans mes
yeux, dans ma bouche, dans ma gorge et je
me suis mis à prier longtemps. Ma mère s’est
réveillée alors et se rapprochant de moi, s’est
exclamée : « Mais qu’est-cela ? »Je lui ai
répondu : « Je suis en feu ». Ma mère a saisit
alors une bouteille d’eau bénite que nous
avions conservée et m’en a toute aspergée. 

    



                

Là le feu s’est calmé .Mais vers 5 heures du
matin, l’agitation a recommencé et je me suis
mise à crier réveillant à nouveau ma mère. A
sa question : « Mais que se passe-t-il 
encore ? » Je lui dis : « Mère je suis affamée,
donne-moi à manger, dépêche-toi ! En fait
cela faisait plus de deux mois que je ne
mangeais presque plus. J’avais 29 ans et
depuis 2 mois, je ne mangeais quasiment rien
car au niveau de l’œsophage se formait un
blocage qui m’interdisait toute nourriture. » 

Effectivement, elle était très maigre et
comme l’on dit : « n’avait plus que la peau
sur les os ». 

Donc comme elle réclamait toujours à
manger, sa mère lui a apporté une assiette

    



                

pleine de nourriture qu’elle a immédiatement
ingurgitée ! Sa mère étonnée, me regardait
avec de grands yeux. Elle me racontait que sa
fille avait dit : « Je pense que je peux me
mettre debout ». 

Dans un premier temps, elle s’assoit sur le
bord du lit, puis se lève et se met à marcher,
puis à courir dans toute la maison. 

Quand elle avait vu l’état d’entretien du
jardin et constater qu’il n’avait pas été
désherbé, elle s’est mise à le faire. 

C’est à ce moment que je suis arrivé à leur
domicile. La jeune fille répétait : « Je suis
guérie, je suis guérie, c’est sûr ! ».
Effectivement lui répondais-je : « quand tu as
senti le feu sur toi, c’était l’Esprit Saint qui

    



                

te guérissait ». Plus tard, je la rencontrais au
magasin, à l’église, car nos deux domiciles
étaient proches. C’était la première personne
que je guérissais comme cela. Alors les gens
ont commencé à dire que j’avais un don, et
sont venus, de plus en plus nombreux, vers
moi. 

Depuis ce jour, de nombreuses personnes ont
été guéries. 

Quand je suis revenu d’Afrique, le même
phénomène s’est reproduit ici. Il y avait un
prêtre de Montréal qui venait de temps en
temps à l’Ile, en règle générale, une fois par
an. Il avait aussi un don. Quand il venait à
l’Ile du Prince Edouard, on priait ensemble
chez les gens. Lui, quand il touchait une
personne malade, celle-ci s’écroulait, tout  

    





                

comme pour moi. Et depuis, j’ai assisté à de
nombreuses guérisons. Quand la chapelle de
mon village a été bénie, il y avait dans
l’assistance une Dame qui venait, du
Nouveau Brunswick, de Moncton exactement
et qui était en phase terminale d’un cancer.
J’ai prié pour elle et quand j’ai posé mes
mains sur elle, elle a été guérie
immédiatement, et complètement. 

Le lendemain quand elle est retournée voir
son médecin, celui-ci est resté comme ahuri
car il n’avait jamais connu de faits précédents
identiques. 

Tous les examens médicaux se sont révélés
négatifs : plus de trace de cancer. Un autre
cas, un jour je reçois une Dame qui avait une
jambe plus longue que l’autre. 

    



                

J’ai prié longtemps pour elle. Le lendemain
les deux jambes avaient la même longueur.
Moi-même, j’ai été guéri. 
En effet, je portais des lunettes depuis vingt
ans. 

Un matin, alors que j’étais encore en Afrique,
j’étais à l’église et je priais. Quand, tout d’un
coup, j’ai senti le feu dans les yeux, ça me
brûlait. J’ai crié, je retire mes lunettes et
soudain, je voyais mieux sans mes lunettes. 
Ce jour-là, j’ai jeté mes lunettes et depuis 33
ans je n’en porte plus. 

IG : Et comment réagit le corps médical à
toutes ces guérisons ? Reste-t-il neutre ou se
montre-t-il réfractaire ? 

MD : J’en ai parlé à de nombreux médecins.

    



                

Les gens que j’ai guéri ont été voir leurs
médecins. Les médecins répondent qu’ils n’y
comprennent rien, et ce d’autant plus que
dans certains cas de malades, ils avaient
baissé les bras ! C’est le cas par exemple de la
Dame de Moncton qui souffrait d’un cancer
en phase terminale ! Son médecin disait
d’ailleurs que son rôle se bornait
exclusivement maintenant à lui donner des
pilules pour lui faire diminuer la douleur. 

Cette dame d’ailleurs est revenue me voir
après qu’elle ait consulte son médecin, pour
me demander de continuer de prier après sa
guérison .Ce soir-là, elle a couché chez moi. 

Le lendemain matin, j’ai prié de nouveau et
elle est partie. Quelques jours plus tard, son
médecin lui annonçait la nouvelle de sa

    



                

guérison totale. Cet évènement s’est déroulé
à Halifax où existe une université de
médecine. Or le médecin de cette dame y
exerce les fonctions de professeur. Le jour de
la constatation de la guérison, il a appelé tous
ses étudiants pour leur montrer les résultats
des analyses effectuées avant et après la
guérison. Il a alors déclaré à ses étudiants : «
Moi, je n’ai pu rien faire pour cette personne,
sinon que de lui ordonner des pilules ». 

C’est aussi le cas de personnes paralysées et
maintenant complétement guéries. 

Quand j’étais aux Etats-Unis, j’ai rencontré
une dame paralysée qui marchait avec des
béquilles. Elle est venue me voir. J’ai prié et
elle est tombée dans l’Esprit Saint pendant
une heure de temps. 

    



                

Pour son cas, le sommeil fut extrêmement
long. Quand elle se réveilla, de constater
qu’elle était guérie, elle se mit à danser dans
toute l’église. Le groupe le plus important qui
ait assisté à une messe de guérison s’est
déroulé en Argentine ou j’eu plus de 2600
personnes à bénir. 

La messe, ce jour-là a commencé à 17 heures
pour s’achever à 3 heures du matin, le
lendemain. 

J’ai prié sur tous les gens. La guérison la plus
spectaculaire a concerné une petite fille de 5
ans qui ne parlait toujours pas à 5 ans. Elle
s’exprimait que par des onomatopées (bruits
provenant du fond de la gorge) Sa mère vient
me voir et me demande de donner la parole à
son enfant. J’ai prié. 

    



                

J’ai demandé l’aide de Jésus. Le lendemain, à
8 heures, sa mère m’appelle pour me dire : «
Ma petite fille, ce matin, s’est réveillée en me
disant : bonjour maman, comment ça va ? On
est plein de joie ici dans la maison, on ne
peut encore réaliser qu’elle puisse parler
comme tous les autres enfants 
maintenant ! ». 

Tout cela pour dire que Jésus fait des
merveilles. Il travaille partout. Sans oublier
qu’après les guérisons du corps existent aussi
celles de l’esprit. Il y a beaucoup de
personnes qui vont prier maintenant dès
qu’ils ont obtenu la foi délivrée par notre
Seigneur. C’est le don de l’Esprit saint. 

IG : Vous êtes un nouvel apôtre, mon Père.
Pour terminer cette interview, auriez-vous un

    



                

message à délivrer aux Hommes sur terre ? 

MD : Oui, j’aurais ce message pour tous les
humains : C’est ceci : « Notre plus grand ami
dans le monde ici-bas, c’est Jésus, Notre
Seigneur. C’est lui qui est venu ici pour nous
donner beaucoup de grâces, beaucoup de
dons, beaucoup de belles choses. Il nous
appelle tous à venir à lui. Il y a trop de monde
qui souffre parce qu’ils sont vides. 

Combien de personnes sont venues à moi en
me disant : « Père, je viens te demander de
l’aide, si tu ne peux pas m’aider, je pense que
je vais me suicider demain ». Ils sont
retournés à Jésus avec une grande foi, et
maintenant ils sont pleins de joie et ont un
grand désir de vivre. Cette dépression est
partie. 

    



                

Cela signifie qu’on a besoin de Jésus dans
notre vie. Il est là pour nous aider. Il a toutes
les belles choses, les grâces à nous aider.
Alors revenez à Jésus, notre Seigneur. Il est
notre sauveur. Il est le fils de Dieu. Il nous
aime. Et notre Sainte Mère Marie est là aussi,
elle nous appelle à la prière. Suivez son
Eglise, l’église qu’il a fondée, l’Eglise
catholique. Soyez des grands priants et
demandez-lui tous les jours, ce que vous
voulez. Il a dit lui-même : « Demandez et
vous recevrez », 

Peut être que cela ne se fera pas dans une
journée. Mais continuer à prier et il vous
aidera. Il vous aime. Amen.      

Source : www.lavoixdecartier.com
 

    



    

Site du Père Melvin
Doucette

Cliquez sur l'image ci-
dessus merci.

        





    

Pour contacter 
le Père Melvin Doucette 

            

Melvin Doucette, M. Afr. 1704 Palmer Road,
RR 2 - Tignish, PE - C0B 2B0 - 
ILE DU PRINCE EDOUARD

Téléphone (depuis la France) : 
001.902-882-2004 

Depuis notre pays 
(le code du pays) puis 902-882-2004

Email: melvin.doucette@pei.sympatico.ca

    







    

LE FILS DE L'HOMME TIRE
SA GLOIRE DE SA CROIX

        

Saint Thomas d'Aquin (1225-1274),
théologien dominicain,

docteur de l'Église 

    

Commentaire sur l'épître aux Galates, ch. 6 

Certains tirent gloire de leur savoir ; mais la
connaissance suprême, l'apôtre Paul la
trouve dans la croix. « Non, dit-il, je n'ai rien
voulu savoir parmi vous, sinon Jésus Christ
et Jésus Christ crucifié » (1Co 2,2). 

La croix n'est-elle pas l'accomplissement de
toute la loi, et tout l'art de bien vivre ? 

A ceux qui se glorifient de leur puissance,
Paul peut répondre qu'il tient de la croix une
puissance sans égale : « Le langage de la croix
est en effet folie pour ceux qui se perdent,
mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il
est puissance de Dieu » (1Co 1,18). 

Tirez-vous gloire de la liberté que vous avez

    



                

acquise ? 

C'est de la croix que Paul tient la sienne : «
Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin
que nous cessions d'être asservis au péché »
(Rm 6,6). D'autres personnes encore tirent
leur gloire d'être élus membres de quelque
groupe illustre ; mais nous par la croix du
Christ nous sommes conviés à l'assemblée
des cieux. « Réconciliant tous les êtres, aussi
bien sur la terre que dans les cieux, en faisant
la paix par le sang de sa croix » (Col 1,20). 

Certains se glorifient enfin des insignes du
triomphe accordés aux victorieux ; la croix
est l'étendard triomphal de la victoire du
Christ sur les démons : « Il a dépouillé les
Principautés et les Puissances et les a
données en spectacle à la face du monde, en

    



                

les traînant dans son cortège triomphal »
(Col 2,15)... 

De quoi l'apôtre Paul veut-il se glorifier avant
tout ? De ce qui peut l'unir au Christ ; ce qu'il
désire, c'est être avec le Christ. 

    





    

Apparitions à l'Escorial
Causerie de L. A. Cuevas

        

5 Septembre 1999

    

« Bonjour à tous. 

Je vois qu’il y a parmi vous beaucoup de
visages nouveaux, mais pour nous personne
n’est nouveau ni étranger car nous sommes
tous des enfants du même Père qui est Dieu. 

Peu importe que vous soyez près ou que vous
soyez loin, tous ensemble nous désirons
aimer Dieu, le glorifier. » aire plaisir à Dieu,
Notre Père « Dans une famille, les bons
enfants essaient de faire en sorte que leurs
parents soient contents, ils respectent leur
père parce que c’est leur père, et nous, tous
ensemble, nous sommes contents de pouvoir
glorifier Dieu, notre Père, et de faire en sorte
qu’il soit content. 

Vous voyez un père de la terre, quand ses

    



                

enfants ne sont pas bons, il devient triste et il
souffre beaucoup. 

Ainsi donc Dieu, qui est notre Père à tous,
devient triste lui aussi si nous ne sommes pas
de bons enfants, et il devient très content si
nous sommes tous unis et si nous marchons
tous dans la même direction, vers Lui. » 

Pour guérir le monde malade, mettons en
pratique le Commandement Nouveau « La
Très Sainte Vierge nous dit que le monde est
malade d’un cancer mortel que seul Dieu
peut guérir. 

C’est pourquoi nous devons nous rapprocher
de Dieu afin qu’il nous guérisse. Et se
rapprocher de Dieu implique que nous
soyons en bons termes les uns avec les autres

    



                

que nous nous aimions les uns les autres. 

Ainsi que je vous le disais le mois dernier, le
commandement ancien, tout le monde le met
en pratique : les païens, et même les bêtes
sauvages, tous aiment les membres de leurs
familles, de leur clan. 

Mais le Commandement nouveau, que le
Christ vient nous apprendre, c’est que nous
nous aimions les uns les autres, selon l’esprit
et non selon la chair et le sang, car il y a plus
de mérite d’aimer selon l’esprit que selon la
chair et le sang. Or le Seigneur vient nous
rappeler que nous sommes très attachés à la
matière et aux liens du sang. »

Dieu premier servi 
« Et II ajoute : celui qui n’abandonne pas son

    



                

père, sa mère, ses frères, à cause de moi, n’est
pas digne d’être appelé mon fils. 

Attention : je ne veux pas dire que nous ne
devons pas aimer nos proches, mais que nos
proches ne soient pas un obstacle pour nous
approcher de Dieu. 

Nous ne pouvons pas perdre notre âme parce
que certains des nôtres ne veulent rien savoir
de Dieu. 

Parfois le démon s’approche de nous pour
nous tromper, et il peut nous entraîner par
l’intermédiaire d’un frère, d’un père, d’une
mère, d’un ami, de toute personne connue et
très proche de nous, il agit ainsi pour nous
mettre en confiance et pour que nous nous
laissions entraîner. 

    



                

C’est pourquoi nous devons mettre en
pratique la parole de Dieu, prier pour tous,
mais ne jamais nous rendre complices des
péchés de nos proches et de leur éloignement
de Dieu ; ce que nous pouvons faire, c’est
beaucoup prier pour eux, pour qu’ils se
rapprochent de Dieu et que Dieu leur donne
une lumière avant de mourir. 

Mais nous ne devons pas nous laisser
entraîner nous-mêmes en raison de
l’attachement à la chair et au sang. 

Peut-être que grâce à nos sacrifices, dans
cette douleur de constater qu’ils vivent mal
d’une part et d’autre part de ne pas permettre
qu'ils vivent sous le même toit afin que nous
ne soyons pas complices du mal qu’ils font,
peut- être que grâce à ces

    



                

sacrifices Dieu leur fera voir un jour sa
lumière divine, et les sauvera presque malgré
eux. » 

    





                

Quel grand Dieu est notre Dieu ! 

« Dieu est au-dessus de tout, mais nous, les
hommes, nous le méprisons. Voyons, lequel
des dieux de tant de religions est mort pour
nous ? 

Aucun de ces dieux dont on entend parler
dans les autres religions n’a été capable de
monter sur l’instrument de supplice de la
Croix, d’étendre ses bras et de répandre tout
son sang pour nous. 

C’est pourquoi nous devons observer que
notre religion catholique, apostolique et
romaine est la vraie religion, celle qui nous
vient des apôtres. 

Quand Jésus dit à Pierre : « Tu es Pierre, et

    



                

sur cette pierre je bâtirai mon Eglise », il ne
dit pas « sur ces pierres », mais « sur cette
pierre je bâtirai mon Eglise », sur la Pierre
qui est à Rome. 

Soyez très attentifs : il y a beaucoup de
religions fausses et beaucoup de sectes.
Sachez discerner le vrai Dieu, qui est le Dieu
de l’Amour, le Dieu de la Croix. »

C’est ce Dieu qui nous enseigne la Voie

« C’est Lui, ce Dieu d’Amour, qui nous
enseigne que nous devons suivre ses pas et
suivre son exemple. Et cela pourra souvent
nous coûter beaucoup de suivre le chemin du
Christ. 

Mais c’est pourtant le vrai chemin. 

    



                

Nous y trouverons des épines, nous y
trouverons de la souffrance, mais c’est sur ce
chemin que le Christ est à côté de nous. 

Et la Très Sainte Vierge, quand elle s’est
manifestée ici pour la première fois, nous a
dit : 

« Je veux que l’on construise en ce lieu une
chapelle en l’honneur de mon nom, et qu’on
y vienne de toutes les parties du monde pour
méditer la Passion de mon Fils qui est
tellement oubliée. » 

La Passion avant la Résurrection 

« Les hommes, en effet, ne pensent pas à la
Passion du Christ, ils ne veulent penser qu’à
sa Résurrection. 

    



                

Or il n’y pas de résurrection sans mort. Nous
devons d’abord mourir pour ressusciter
ensuite. 

Et il s’agit de mourir peu à peu à ses goûts, à
ses attachements, que ce soient des
attachements matériels ou des attachements
charnels. 

C’est ce que nous enseigne le Seigneur, et
nous ne pouvons pas le servir à moitié. Il
nous faut abandonner toutes les choses pour
servir Dieu. »

Le jeune homme riche 

« Considérez le jeune homme riche, quand il
s’approche du Seigneur et lui dit : « Bon
Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie

    



                

éternelle ? » Et le Seigneur lui répond : «
Seul Dieu est bon », et il était Dieu lui-même
! 

Mais il ne voulait se glorifier de rien, car il est
au-dessus de toutes les vanités, de toutes les
louanges et des applaudissements des
hommes. 

Et le jeune homme lui dit : « Tout ce dont tu
parles, je le fais : je donne des aumônes, je
vais au Temple, je prie, je respecte tous les
commandements ». 

Le Seigneur lui dit alors : « Il te manque une
seule chose : vends tous tes biens, donne-les
aux pauvres et suis-moi ». 
Mais le jeune homme n’a rien voulu savoir et
son cœur est devenu triste, en entendant les

    



                

paroles du Seigneur, car il avait de grands
biens. 

Il est parti, tête basse, sans vouloir entendre
ces paroles, et il a tout perdu pour n’avoir
rien laissé. »  

On ne peut servir deux maîtres

« Ou nous sommes de Dieu, ou nous sommes
du monde. Or le monde est une tromperie
qui entraîne les âmes. 

Oui, nous devons suivre Dieu, et plus vite
nous lui dirons oui, plus vite nous le
rendrons content et plus vite nous serons
heureux. Nous ne pouvons pas fixer de délai
à Dieu, en lui disant : demain, demain. 

    





                



                

Quand le Christ leur dit : suis-moi, ils ne
disent pas : je vais retrouver mes filets, je vais
m’occuper de mes affaires, je vais m’occuper
de mon père, de ma mère, je vais m'occuper
de mes frères. 

Jésus leur a dit : suis-moi, et aussitôt ils ont
tout abandonné. Et nous, nous ne devons pas
nous effrayer devant l’appel de Dieu, nous
devons penser qu'il sera avec nous à chaque
moment de notre vie, car il assure la patrie
éternelle aux âmes qu'il aime, et il n’y a pas
d’argent, il n’y a pas de salaire pour pouvoir
payer l’éternité. 

Nous aurons beau avoir beaucoup de biens
ici sur la terre, le ciel n’a pas de prix. Ce ciel,
Dieu nous le donne à tous parce que nous
sommes ses enfants, mais à condition que

    



                

nous, nous soyons capables de le suivre. Si
nous ne voulons rien savoir de lui, eh bien,
quand nous arriverons un jour en sa
présence, il nous dira : 

« Mais comment viens-tu ici, alors que tu as
travaillé pour une autre entreprise, comment
veux-tu que je te paie dans mon entreprise si
tu as travaillé pour une entreprise de la 
terre ? 

Ne soyons pas de ceux qui travaillent à moitié
pour le Seigneur, et dès que possible suivons
le chemin qu’il nous indique, car le bonheur
est en Dieu. Le bonheur n’est pas dans le
monde ni dans les hommes, le bonheur est en
Dieu. » 

    



                

La Vierge vient rappeler l’Evangile

« Voilà pourquoi la Très Sainte Vierge vient
nous rappeler de mettre en pratique
l’Evangile tel qu’il est écrit : ne prenons pas
dans l’Evangile, nous dit-elle, ce qui nous
plaît ou nous fait plaisir, parce que l’Evangile
a été écrit avec le sang du Christ. 

Et quand c’est le moment de la résurrection,
comme dans les mystères du Rosaire,
acceptons la résurrection, mais quand c’est le
tour de la Croix, ne donnons pas un coup de
pied à la Croix et ne soyons pas de ceux qui
ne veulent rien savoir de Dieu. 

Mais acceptons la Croix, quelle que soit sa
taille, que ce soit à cause d’une maladie, que
ce soit parce que le Seigneur nous éprouve de

    



                

bien des façons. Disons toujours : oui,
Seigneur. 

Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de
sentiments : nous avons un cœur de chair,
nous ressentons la perte de cet être cher. 

Mais soyons courageux et soyons capables de
dire : Seigneur, si tout est à toi, qui suis-je,
moi, pour récriminer devant toi au sujet de ce
que tu emportes et de ce que tu nous laisses,
de ce que tu me donnes et de ce que tu
m’enlèves ; toi, prends en moi ce que tu
voudras, même si mon cœur doit se tordre de
douleur et que nous sentons notre sang
couler goutte à goutte (1). 

Soyons courageux et ne nous laissons pas
vaincre par la tentation, mais remportons la

    



                

victoire et que ce soit toujours Dieu qui règne
dans notre cœur. 

Oui, Notre Seigneur, comme sa mère, vient
nous rappeler l’Evangile, il ne vient pas nous
dire de choses nouvelles, il vient nous dire ce
qui est déjà écrit, mais il vient nous
demander de le mettre en pratique, parce
qu’il ne veut pas avoir à nous dire quand
nous nous présenterons devant lui : je ne te
connais pas. 

Mais il veut nous tendre ses bras, il veut que
nous soyons unis à lui dans un
embrassement éternel, que nous soyons
toujours réunis dans l’éternité. »   

L’œil n’a pas vu, l’oreille n’a pas entendu...

    





                

« Vous ne savez pas les grandeurs du ciel.
Saint Paul a dit que « l’œil n’a pas vu, l’oreille
n’a pas entendu, tout ce que Dieu a préparé
pour ceux qui l’aiment » (2). 

Et je puis vous dire qu’effectivement l’œil n’a
pas vu et l’oreille n’a pas entendu... 

J’aurais beau tenter de vous expliquer tout ce
qu’il y a dans le ciel et tout ce que j’y ai vu,
tout cela est si beau qu’on ne peut pas
l'expliquer par une bouche humaine. 

Mais je puis vous dire que j’ai vu le ciel, et
que le reflet de Dieu est en tout. Toute la
création est dans le ciel, mais sans aucune
imperfection, tout y est parfait. 

Le Seigneur m’a fait voir par exemple des

    



                

arbres splendides, de fraîches rivières, il m’a
fait sentir des parfums délicieux, mais tout
cela dans le reflet de Dieu. 

Comme il est parfait, qu’il n'a aucune
imperfection, il nous montre l’œuvre de la
Création qu’il a créée sans aucun défaut. 

Les défauts, ce sont les hommes qui en sont
la cause : c’est pourquoi sur la terre nous
voyons que tout a des défauts. 

C’est pourquoi sur la terre il y a la douleur,
les souffrances, les larmes : tout cela, c’est le
produit du péché. 

Mais là-haut, on voit tout ce que Dieu a créé
dans sa Création, mais sans aucun défaut,
parce qu’on voit tout à travers Dieu. 

    



                

C’est la chose la plus belle, la plus splendide
que l’on puisse voir avec des yeux humains. 

Un jour le Seigneur m’a dit : ma fille, qu’en
penses-tu ? 

Je mis la main dans ma poche et j’en retirai
une peseta. Et je disais : quelles grandes
choses, quelles choses si belles j’ai vues, mon
Dieu ! 

Et le Seigneur me dit : Ma fille, qu’as-tu dans
la main ? 

Je lui répondis : une peseta. Tu n’as même
pas vu, répliqua le Seigneur, plus que la taille
de cette peseta. 

Et moi qui croyais avoir vu tant de 

    



                

grandeurs ! Et je n’en ai vu qu’une petite
partie correspondant à la taille de cette pièce.
Considérez la grandeur du Ciel. 

Ca vaut la peine de tout abandonner et de ne
rien perdre de tout cela. 

Ce qu’il y a, c’est que pour gagner le ciel, il
faut faire beaucoup d’efforts, mais que sont
les quelques jours que nous devons passer
ici-bas à côté de l’éternité ! 

Et nous nous connaîtrons tous, tous ceux qui
ont été au service de Dieu. Le Seigneur
permettra que nous nous connaissions. 

Et le jour où nous mourrons, les autres élus
viendront à la rencontre de notre âme avec
des lampes allumées et en jouant de la

    



                

musique, avec les bienheureux et les saints.
Considérez donc la grandeur de Dieu. »

Les promesses du Seigneur et de Marie 

« Savez-vous ce que le Seigneur et sa Mère
nous ont promis ici ? 

C’est que tous ceux qui viendront ici les
premiers samedis du mois, qui se
confesseront, assisteront à la messe et y
communieront, et satisferont aux obligations
du chrétien, Jésus viendra à leur rencontre et
ils ne séjourneront pas au Purgatoire. 

Cela ne vous paraît-il pas grand et beau ? 

Ne laissons pas perdre cette promesse : il est
dans la main de chacun de se sauver ou de se

    





                

damner. Le démon nous fait miroiter tout ce
qu’il y a de beau dans le monde, mais il ne
peut pas nous montrer les beautés du ciel,
parce qu’il ne veut pas que nous y allions. Il
sera constamment à l’affût pour nous
entraîner avec lui en enfer. Nous devons
donc mener une vie pure. 

Le Seigneur aime par dessus tout la pureté de
l’âme et du corps. Lui il est tellement pur
qu’il veut que nous soyons tous revêtus de
cette pureté et de cette beauté pour être
auprès de lui.

Alors ne perdons pas le regard de Dieu pour
une seconde de plaisir : pour une seconde de
plaisir, nous pouvons jouer une éternité. » 

    



                

Les antidotes des ennemis de l’âme 

« Contre les trois ennemis de l’âme il y a trois
antidotes. 

Contre le monde : se retirer du monde, servir
ceux qui sont dans le monde mais en se
retirant du monde. 

Contre la chair sacrifice et pénitence, parce
que quand la chair souffre, on ne recherche
pas le plaisir. 

Contre le démon : la prière infatigable, la
communication constante avec Dieu qu’est la
prière. Et aussi les bonnes œuvres. 

Quand nous arriverons devant Dieu, les
Séraphins vont chanter à la vue des œuvres

    



                

que nous présenterons, que ce soit des
œuvres de dévouement et d’amour à l’égard
des pauvres et des nécessiteux, la consolation
à celui qui est triste, le fait de donner à
manger à celui qui a faim et de vêtir celui qui
est nu. 

C’est pourquoi le Seigneur nous a demandé
des œuvres d’amour et de miséricorde. 

Il aurait pu nous demander des collèges pour
enfants afin d’accueillir ces petits si agréables
à voir. 

Cependant il nous a demandé de nous
occuper des personnes âgées, des personnes
qui bavent, qui font leurs besoins sur elles,
qui sont couvertes de plaies, qui vomissent,
bref qui présentent tout ce qui véritablement

    



                

répugne et donne des nausées. 

Oui. le Seigneur nous a demandé de nous
occuper des vieillards, parce que ce sont les
plus nécessiteux, parce que le vieillard est
très méprisé, et même abandonné par ses
enfants. 

Quelle peine de les voir dans cet abandon et
dans ce dénuement. 

Le Seigneur nous demande de les accueillir,
eux les plus pauvres et les plus nécessiteux,
et par ce moyen nous nous sanctifions nous-
mêmes. 

Mais il vous le demande à vous aussi, à tout
le monde. C’est le nouveau commandement
du Seigneur : aimer notre prochain comme

    



                

nous-mêmes. 

Si la Sainte Vierge vous a conduits ici, c’est
aussi pour vous impliquer dans cette Œuvre
d’amour....» 

1-cette expression d’Amparo a pour nous un
sens très fort, quand nous pensons à tout le
sang qu’elle a versé dans ses nombreuses et
douloureuses stigmatisations 

2- cf. 1 Cor 2,9.

Pour se rendre en pélerinage à l'Escorial,
merci de contacter Melle Marie G. Etcheverry
au 05.59.37.41.01 ou encore au
06.81.67.00.30  (départ tous les mois en
départ de Bayonne et Pau).
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À LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ 

 La longue quête de Klaus Kenneth

        

Du Nouvel Age à Jésus...

    

«Vas-y, tire! Tue-moi!» cria Klaus Kenneth
au bandit qui lui collait son arme contre la
tempe. Perdu dans les montagnes de
Colombie, Klaus et les autres occupants du
bus avaient été attaqués et pris en otages.
Klaus pensait en son for intérieur: «Mais tire
donc! Jusqu’à présent, ma vie n’a été que
souffrance. Peut-être que j’aurai davantage
de chance dans ma vie suivante.» 

Klaus Kenneth est né peu avant la fin de la
Seconde Guerre mondiale, dans ce qui est
devenu l’actuelle Tchétchénie. Fuite devant
l’armée rouge. Passage à l’ennemi...

Une nouvelle vie aurait pu commencer pour
lui et sa famille en Allemagne, si son père ne
les avait pas quittés, laissant la responsabilité
de ses fils à une mère plongée

    



                

dans l’occultisme. Les trois frères furent
livrés à eux-mêmes. Klaus fut pris en charge
par un prêtre qui abusa sexuellement de lui
durant sept ans. Quelques années plus tard,
durant ses études à Hambourg,il décida de
bannir deux choses de son existence: le
christianisme et le rationalisme, froids et
dépourvus d’amour. Ce fut le début de sa
longue quête d’espérance et de satisfaction. 

La religion de fer 

Il s’initia à l’islam au Maroc, en Tunisie, en
Iran, en Afghanistan, au Bangladesh et en
Indonésie. Pourtant, il déplorait que ni Allah,
ni son prophète Mahomet,ne semblent
capables de pitié et de pardon. 

Le coran exigeait le fouet pour une

    



                

désobéissance à la loi; un voleur risquait de
se faire couper la main, et le blasphémateur
la langue. 

Klaus recherchait la liberté, mais le chemin
du Prophète était entaché par la soif de
pouvoir, la colère et les massacres; il avait eu
treize femmes et au moins quarante
concubines et, à la fin de ses jours, il en était
arrivé à la conclusion qu’«il n’existe rien de
plus repoussant que les femmes sur la
terre». 
C’est ainsi que Klaus connut les femmes
musulmanes: sans droits, sans profession,
voilées et exclues de la vie publique.

Insatisfait de l’islam, il continua sa quête
existentielle, explorant le monde surnaturel.
La drogue lui ouvrait les portes de cet

    





                

univers, mais il réalisait également qu’elle le
détruisait. Il rechercha alors un autre moyen
pour accéder à cette nouvelle dimension. 

L’homme au rire doux 

Un jour, il rencontra un homme aux longs
cheveux foncés, à la grande barbe et au rire
doux. Il s’appelait Maharishi Mahesh Yogi, le
«grand voyant» et fondateur de la méditation
transcendentale (MT). 

Ce dernier lui promit la liberté intérieure par
un «développement de la connaissance de
soi». Il lui assura que la méditation
transcendantale n’était pas une religion, mais
une simple technique. Klaus se laissa initier;
dans une salle obscure, il assista à la prise de
contact de son professeur de MT

    



                

avec son défunt maître, le gourou Dev. La
photo de ce dernier trônait sur une table
faisant office d’autel. 

Ensuite, le jeune homme dut rester
entièrement silencieux alors que son maître
lui chuchotait son mantra à l’oreille -
«shiring». 

Il lui expliqua que ce mantra était une aide à
la méditation, sans mentionner qu’il
s’agissait en fait de l’invocation. 

Chaque année,en automne, l’apprenti gourou
retournait à Hambourg pour travailler dans
un commerce de jouets avant les fêtes de
Noël.

A coups d’heures supplémentaires,de

    



                

pourboires et en dormant dans le stock des
magasins pour économiser un loyer, il
rassemblait ainsi suffisamment d’économies
pour séjourner neuf mois par an en Inde. 

Le temple de Kali 

Avec les années, il devint à son tour gourou.
Les gens venaient lui demander conseil sur
les questions religieuses. 

Il était devenu capable d’entendre la voix des
esprits et de les voir. 

Ils lui apparaissaient sous la forme de fumée
verte, à travers les murs de sa chambre. 

Ces visites provoquaient en lui des angoisses
de mort, parfois des maladies. 

    





                

Mais il avait besoin de «ses» esprits, pour
influencer d’autres d’une divinité hindoue. 

Le néophyte n’y vit que du feu et se mit à
méditer deux fois par jour, vingt minutes
durant. 

Les messages qu’il «recevait» l’incitaient à
suivre d’autres cours auprès de Maharishi,
qui offrait une large palette de «cours de
perfectionnement »: apprendre à voler dans
l’espace, à traverser des murs, cours de
voyance...Tout cela pour des prix
astronomiques - jusqu’à CHF 40000.-. 

La liberté se payait au prix fort! Klaus voulut
alors connaître la source véritable de ces
enseignements, ce qui le conduisit en Inde. 

    



                

Durant sept ans, il parcourut 30 000 km,
visitant un gourou après l’autre. 

Ces maîtres lui enseignèrent la loi du karma,
ainsi que des nouvelles formes de
méditation. 

Peu à peu, il réalisa que ses enseignants
parlaient sans cesse de liberté, mais ils ne
semblaient pas la vivre eux-mêmes. Ils
étaient avide d’argent, de sexe, mais surtout
de pouvoir. 

Interpellé et choqué, il reprit son bâton de
pèlerin, à la recherche d’un gourou qui
connaîtrait la vraie liberté. personnes. 
Il apprit à sourire comme Bouddah et à ne
pas laisser transparaître ses angoisses. Il
s’installa à Calcutta, la ville de la déesse Kali

    



                

(Cali Cut). Il se mit à vénérer Kali plus que
toute autre divinité hindoue. Cette déesse
érotique est censée exercer un attrait
irrésistible sur les hommes et sur les dieux. 

Klaus méditait souvent dans le temple de
Kali, il regardait couler le sang des animaux
sacrifiés et se retrouvait en transe.Pour sortir
du karma - un cercle perpétuel de naissances
et de morts - il devait apprendre à vaincre la
mort.

Or, les mouroirs de Mère Teresa se
trouvaient justement à Calcutta. Il décida de
s’y rendre. Il s’était imaginé les souffrances
des mourants, mais, arrivé dans cet endroit,
il fut avant tout saisi par la paix qui y règnait.

    





                

Chez Mère Teresa 

Le lendemain, il se rendit à la messe, à la
Lower Circular Road, où se rendait Mère
Teresa chaque matin. Il n’avait jamais vu de
photo de la célèbre nonne. Il s’attendait à la
voir assise sur un trône dans une salle
remplie de disciples. Mais la salle était
modeste,occupée par 150 soeurs en
prière.L’une d’entre elles, âgée, s’approcha de
lui et lui donna un livre de prière. 

En le feuilletant, Klaus fut attiré par la prière
de St-François d’Assise. Il se mit à trembler,
luttant contre les larmes, alors qu’il s’était
juré, à l’âge de huit ans (25 ans plus tôt) de
ne plus jamais pleurer. 

Le lendemain et le surlendemain,le même

    



                

scénario se répéta, il se mettait à pleurer dès
que la vieille soeur lui apportait le livre de
prière.

Au moment où il voulut quitter les lieux, la
vieille nonne le prit par le bras et le fixa dans
les yeux. Il comprit alors qu’il avait affaire à
Mère Teresa.

L’amour qui rayonnait sur son visage lui fit
oublier ses larmes.Pendant trois semaines, ils
discutèrent ensemble. 

Elle confessait Jésus-Christ, mais lui la tenait
pour une hindoue. Elle aimait les gens, ce
qu’il considérait comme incompatible avec le
christianisme. Il n’avait pas oublié le prêtre
qui avait abusé de lui pendant sept ans.

    



                

Initiation au bouddhisme 

Il quitta Calcutta pour rejoindre un
monastère bouddhiste de l’Himalaya. Il avait
soif de méditation, d’aventure et de
révélations surnaturelles. 

Et il ne voulait plus de l’hindouisme, cette
religion cahotique aux millions de dieux et de
démons. 

Il réalisait que les hindous essayaient depuis
5000 ans d’atteindre un meilleur
karma.L’Inde aurait dû être depuis
longtemps un pays libre et rempli de
personnes heureuses! Mais en réalité, la
peur, la maladie, un système de castes et la
pauvreté y règnaient en maîtres.   

    





                

Klaus se retira donc huit mois dans ce
monastère, avant de retourner à Calcutta. 

Là, il entendit parler d’Achan Chah, un
moine bouddhiste du temple «Wat Bung
Wai», maître thaïlandais qui règnait sur
plusieurs monastères et des centaines de
moines, un des ascètes et maîtres spirituels
les plus durs d’Asie. 

L’ordre monastique d’Achan Chah était
extrêmement sévère. La méditation
commençait à trois heures le matin, jusqu’à
six heures, après quoi les moines allaient
faire la quête auprès de la population.A neuf
heures,on leur servait le seul repas consistant
de la journée. 

Ensuite, méditation. Interdiction de parler

    



                

d’écouter la radio, de lire, de faire de la
musique. Une fois par semaine, la méditation
durait toute la nuit. 

Celui qui s’endormait devait faire cette
méditation en portant une cruche d’eau sur
son crâne rasé. 

Si cette dernière tombait, il devait alors
s’asseoir en tailleur sur le muret d’un puit
profond de 24 mètres. C’était le prix à payer
pour atteindre la rédemption.

Un jour, à la surprise de tous,Achan Chah
décida de faire de Klaus son disciple favori.
Ce dernier eut ainsi accès à des cours privés
et à un enseignement privilégié. Il en arriva à
méditer presque 24 heures sur 24. Il
expérimentait des phénomènes particuliers.

    



                

Un jour, au cours de sa méditation,un lys
blanc poussa dans sa main. 

Une autre fois, il quitta son corps pour un
voyage astral. 

Il fut même capable de voir distinctement les
démons auxquels il faisait appel. 

Mais il était aussi souvent malade. 

Un jour - il vivait alors dans un temple de
Bangkok - il décida de se rendre au bord de la
mer, au soleil. 

Il rencontra trois jeunes femmes,qui lui
promirent de l’argent s’il les suivait. Il fit
alors ce qu’il avait l’habitude de faire lorsqu’il
se sentait désécurisé: il invoqua ses esprits. 

    





                

Il entendit alors clairement la voix d’Achan
Chah lui dire: «Fais ce que tu fais, et fais-le
entièrement». 

Il quitta alors le temple pour partager une
maison avec quinze prostituées. Les filles lui
donnaient de l’argent, des habits, à manger,
et faisaient tout ce qu’il désirait. 

Dans sa méditation, il entendait sans cesse la
voix d’Achan Chah lui répéter: «Fais ce que
tu fais. Rien n’est bon ou mauvais. C’est cela
le zen, la vraie vie». 

Mais les ennuis de santé continuaient à
accabler Klaus. Il décida alors de retourner
au monastère himalayen «What Bung Wai»,
où il fut accueilli comme un chien dans un
jeu de quilles. Méprisé par tous les moines,

    



                

abattu moralement, il s’enfuit une nouvelle
fois. 

Lorsqu’il s’arrêta au bord d’une rizière, il fit
l’inventaire de sa besasse de moine. Il y
trouva le Nouveau Testament que lui avait
offert Mère Teresa. 

Il l’ouvrit au hasard et se mit à lire l’histoire
des pharisiens et de la femme adultère. 

La situation semblait désespérée pour cette
femme confrontée aux gardiens de la morale.
Et personne ne s’attendait à ce que le Christ
dise: «Que celui d’entre vous qui n’a pas
péché lui jette la première pierre». 

Cette lecture l’interpella profondément,il fut
touché par l’amour de Jésus, face à la haine

    



                

des Pharisiens. Les larmes lui montèrent aux
yeux. Il n’oublia pas cette lecture. 

Un jour,Achan Chah entra dans une vive
colère en présence présence Il reprit le
chemin de l’Europe et s’installa en Suisse
romande, où il fit la connaissance de
quelques chrétiens. Mais ces derniers ne
parvinrent pas à le convaincre. 

Plus seul que jamais, il se dit qu’il lui restait
une seule possibilité de trouver la liberté et
l’amour: l’Amérique du Sud et son
spiritisme. 

Sauvé par les Indiens ou par Dieu? 
«Appuye donc!» cria Klaus. Mais les bandits
colombiens ne tirèrent pas. C’est alors qu’il
entendit une voix intérieure lui parler:

    





                

«Klaus, pour mourir, il faut d’abord avoir
vécu». 

Il se rappela ces paroles entendues dans son
enfance «Dieu est la vie». 

Il se mit alors à prier: «Dieu, si tu existes,
alors sauve-moi. Mais sache que je préfère
mourir qu’ignorer que c’est grâce à toi que je
suis sauvé».A ce moment,une bande
d’Indiens sortirent de l’obscurité. Les bandits
tirèrent dans leur direction, mais la moitié
des Indiens échappèrent aux balles. Pris de
panique, les ravisseurs s’enfuirent, laissant là
leurs otages.

De retour en Suisse,Klaus rencontra une de
ses connaissances chrétiennes et lui partagea

    



                

son histoire.Pour cette femme, il était évident
que Dieu Lui-même était intervenu et qu’Il
l’avait retirédes «griffes» des bandits.

«Non,ce sont les Indiens» répondit Klaus. 

«Si, c’était Dieu.Nous avons prié pour toi
tout au long de ton voyage en Colombie» lui
répondit-elle. 

Elle lui indiqua alors le jour et l’heure à
laquelle cette situation avait eu lieu, et cela
correspondait exactement à l’heure de
l’affrontement entre les bandits et les
Indiens. Elle ajouta: «Klaus, tu peux être un
gourou et haïr tous les êtres humains, mais
un homme est plus fort que toi: c’est Maurice
Ray».«Très bien», répondit-il, «je veux bien
l’affronter et lui montrer qui est le plus fort.»
 

    



                

L’homme qui était plus fort En automne 81,
Klaus conclut un rendezvous avec Maurice
Ray,devant la cathédrale de Lausanne. 

Il arriva avec deux heures de retard pour
tester la réaction de ce dernier. 

Mais le visage du pasteur rayonnait d’un
amour paternel et il l’écouta raconter sa vie. 

Quant il eut finit, il lui dit: - Klaus, ce sont de
mauvaises nouvelles. L’heure est venue pour
toi d’entendre les bonnes nouvelles de
l’Evangile.Tu es possédé par des démons.Tu
dois en être délivré. Je ne peux pas le faire,
mais Jésus le peut, je ne suis que son
serviteur. 

- Non, je ne le souhaite pas. Je ne veux pas

    





                

devenir chrétien. - 

Cela ne fera pas de toi automatiquement un
chrétien, mais tu recouvreras la liberté qui te
permettra de décider ce que tu veux
vraiment. 

Prononce le mot «Jésus» à haute voix. 

Klaus fut incapable de sortir un son audible. 

- Tu voix, lui dit Maurice Ray, tu n’es pas
libre. 

Klaus accepta alors la proposition du
pasteur. 

Ce dernier se mit à prier: - Dans le nom de
Jésus, je lie toutes les puissances qui

    



                

emprisonnent Klaus, qui l’empêchent de voir
le plan de Dieu pour sa vie».

Alors Klaus ferma à son tour les yeux et dit: -
Jésus, si tu existes, alors tu dois me connaître
et savoir que je ne crois pas en ton existence. 

Mais je te fais une proposition. Si tu me
parles, alors que je croirai en toi. Mais je veux
être sûr que c’est bien toi qui t’adresses à
moi. Il avait déjà entendu suffisamment de
voix de l’au-delà! Au moment de lui dire au-
revoir, Maurice Ray lui dit: - Il te parlera.

Quelques temps plus tard, Klaus se rendit à
un culte, sur invitation d’une connaissance.
Ce matin-là, une personne prit la parole et
dit: 

    



                

«Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur!» 
Klaus ne s’était jamais vraiment réjoui. 

La personne continua: «Dieu est proche». Il
regarda autour de lui...«Ne vous inquiétez
pas...», lui qui avait toujours été
angoissé.«Déposez vos soucis devant Dieu...
et la paix de Dieu, qui dépasse toute
intelligence, gardera vos coeurs...» 

A la fin du culte, Klaus s’avança vers l’orateur
et lui dit: - Est-ce à moi que tu t’es adressé
tout à l’heure? - Non,pourquoi? reçut-il en
guise de réponse. 

Maurice Ray, qui avait suivi leur
conversation lui dit:«Tu sais Klaus, cela est
écrit dans la Bible». 

    





                

Mais il ne voulut pas y croire et ne crut pas
que Jésus lui avait parlé personnellement. La
tentation de la mort.

Le lendemain, il se trouva à nouveau sur les
bancs de cette église, qui organisait une
campagne d’évangélisation d’une semaine. 

Au moment de la Sainte Cène, sa voisine de
banc l’invita à s’avancer avec elle. 

«Non je ne suis pas chrétien, vas-y seule», lui
répondit-il. 

Un banc après l’autre, les gens s’avançaient
pour participer à la Cène tandis que Klaus se
demandait s’il y était réellement invité. Il se
résolut à poser la question à Jésus. 

    



                

Il entendit alors une voix audible lui dire:
«Oui, viens, je t’ai tout pardonné». 

Une chaleur indescriptible l’envahit, comme
si un éclair le traversait de la tête aux pieds. 

Il suffoqua, vit tout en rouge, poussa un cri et
courut hors de la cathédrale de Lausanne. 

Il était profondément déçu de cette
expérience du christianisme, et désespéré. 

Il se dirigea vers le mur de l’enceinte, qui
donnait sur les maisons du quartier voisin.
Dix mètres le séparaient du sol et de la mort.

Alors, il entendit une voix lui dire: «Tu es
dégoûté? Alors fais-donc ce que tu as
toujours fait en pareille circonstance. 

    



                

Retourne-toi!» Il se retourna et vit alors trois
charmantes jeunes femmes traverser le
parvis de l’église. 

Il fut tenté d’arborer son sourire bouddhiste
et de héler le trio.

Mais, depuis la prière avec Maurice Ray,
quelque chose avait changé. «Klaus,
comment peux-tu rechercher ta satisfaction
auprès des malheureux?» 

Il vit alors l’âme des trois femmes.Elles
étaient tristes et il éprouva de la pitié.Tout
devint noir devant ses yeux et il s’évanouit.  

Lorsqu’il reprit connaissance, des visages
inquiets étaient penchés vers lui. Maurice
Ray, qui était l’un d’eux, lui dit: - Klaus,

    



                

c’était une attaque de Satan. Il attaque tous
ceux qui essayent de changer de camp. 

Sois averti: c’est seulement si tu es ancré en
Jésus-Christ que tu es bien protégé contre de
telles agressions. 

Le lendemain, Klaus retourna au culte.
Lorsque le moment de la Sainte Cène arriva,
il prit peur. Il ne voulait pas revivre
l’expérience de la veille. Cette décharge qu’il
avait reçue était si brutale qu’il craignait
qu’elle ne le tue. Mais il entendit la même
voix audible: «Ne crains pas.En mon nom,tu
seras toujours le plus fort». Il sentit alors une
force et une joie qu’il n’avait jamais connues
auparavant. Il se leva, en larmes, et s’avança
pour prendre la Sainte Cène. Il prit le pain,
qui signifie la vie sacrifiée pour lui. 
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