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Paix et joie !
En Jésus et Marie

Très chers frères et sœurs dans les Cœurs Sacrés de Jésus et de Marie.
Il nous a été demandé de présenter quelques propositions sur «comment créer un pont entre nos
divisions et apporter le paix au monde».
Je le résumerais en cinq points-clés à partir de la réponse de Jésus à Saint Jude Thaddée rapportée
par st Jean l’Évangéliste au chapitre 14.22-31.
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui et
nous ferons notre demeure en lui. Et celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles ; et la
parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé.
« Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Paraclet, l’Esprit Saint, que
le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous
ai dit.
« Je vous laisse la paix ; c’est ma paix que je vous donne ; je ne vous la donne pas comme le
monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie. Vous avez entendu que je vous
ai dit : Je m’en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce
que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant
avant que cela n’arrive, pour qu’au moment où cela arrivera, vous croyiez. Je ne
m’entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince de ce monde ; sur moi, il n’a
aucun pouvoir. Mais il faut que le monde reconnaisse que j’aime le Père, et que je fais comme
le Père m’a commandé.
« Levez-vous ! Partons d’ici !” (Jn 14.22-31)

A mon avis, ce passage contient les cinq points-clés pour vaincre les divisions et apporter la paix au
monde :
1. Aimer et garder la Parole de Dieu
2. Dieu désire établir Sa demeure en toi, en moi, en chacun de nous.
3. Le Saint Esprit enseigne et rappelle les promesses du Christ.
4. La paix véritable viendra uniquement du Christ.
5. Le prince de ce monde n’a aucun pouvoir sur Jésus Christ.
Développons brièvement chacun de ces points, et que ce pèlerinage ici en Russie soit la
préfiguration de la grande unité qui nous arrive, en tant que fils d’un même Père, apôtres de la fin des
temps qui nous sont prédits, et témoins du Saint Esprit, du triomphe des Sacrés Cœurs, du Sacré
Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de Marie.

1-

AIMER ET GARDER LA PAROLE DE DIEU

Pour notre Seigneur, aimer implique garder, et aussi obéir. Il ne suffit pas de dire à Dieu “je T’aime”.
L’amour fera ses preuves en obéissant, en accomplissant Sa Parole avec notre cœur.
Lors de la célébration des 100 ans de Fátima, en cet année 2017, nous devons tous faire un “Mea
culpa” parce que si seulement nous avions obéi au message de notre Dame, la Seconde Guerre
mondiale n’aurait pas eu lieu, et pas plus l’avènement de l’idéologie communiste. Et même l’idéologie
du genre, qui est diabolique comme l’a dénoncé le Pape François, ne serait pas présente aujourd’hui.
Dans toutes ses apparitions, la Sainte Vierge a dit aux Saints petits bergers de prier le Rosaire pour
la Paix et le salut du monde. Et Elle l’a répété avec une insistance impressionnante.

2.

DIEU DÉSIRE ÉTABLIR SA DEMEURE EN TOI, EN MOI, EN CHACUN DE NOUS

Toutes les Écritures sont pleines de références où Dieu montre Son désir d’être et de vivre avec
nous. Les paroles varient mais leur sens est le même : maison, demeure, palais, temple, habitation et
fiançailles.
Cantique des cantiques 1.4 :
“Entraîne-moi sur tes pas, courons ! Toi le Roi tu m’as introduite en Tes appartements ; Tu
seras notre joie et notre allégresse ; nous célébrerons Tes amours plus que le vin ; comme on
a raison de T’aimer !”

Isaïe 32.18 :
“Mon peuple habitera en un séjour de paix, des demeures superbes, des résidences
tranquilles.”
Osée 2.21 :
“Je te fiancerai à Moi pour toujours ; Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la
tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à Moi dans la fidélité, et tu connaîtras Yahvé.”

Le Pape François a déclaré, le 2 octobre 2016 dans une rencontre inter-religieuse en Azerbaïdjan :
“ Les religions, au contraire, en aidant à discerner le bien et à le mettre en pratique par les
œuvres, par la prière et par l’effort du travail intérieur, sont appelées à construire la culture de
la rencontre et de la paix, faite de patience, de compréhension, de pas humbles et concrets.
C’est ainsi que l’on sert la société humaine. Celle-ci, pour sa part, est toujours tenue de
vaincre la tentation de se servir du facteur religieux : les religions ne doivent jamais être
instrumentalisées et ne peuvent jamais prêter le flanc, ou approuver, des conflits et des
oppositions.”
Je ne finirai pas ce second point, sans vous rappeler quelques paroles prophétiques de l’Esprit de
Dieu ; le 3 avril 1995 : “les Nouveaux Cieux […] seront lorsque Mon Saint Esprit sera déversé
d'en haut sur vous tous, du plus haut des cieux […] pour faire un ciel de votre âme afin que
dans ce Nouveau Ciel, Je sois trois fois glorifié.” (« La Vraie Vie en Dieu »)
Le 13 juin 1929, à Tuy (Espagne), la Vierge a demandé à Lucie la consécration du monde à son
Cœur Immaculée, avec mention particulière de la Russie. Le Saint Père l’a fait, en union avec tous
les évêques du monde.
Fátima a ouvert les portes d’une ère nouvelle, celle du Cœur Immaculé de Marie.
La désobéissance à Dieu est la fille de l’orgueil ; elle est promue par le démon lui-même parce qu’il
ne sait pas être humble.
Le 2 juin 1987, Vassula a reçu de la part du Seigneur une mission qui lui a causé de grandes
souffrances, mais c’est le désir le plus profond de Jésus, et il apparaît dans l’Évangile de St Jean
17.21 :
“Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous,
eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.”

La vision des trois barres de fer debout l’une à côté de l’autre représente l’Église catholique romaine,
l’Église protestante et l’Église orthodoxe. Les trois branches du Christianisme qui sont réticentes à
obéir et à plier par le feu du Saint Esprit pour réaliser l’unité.
Le Seigneur a affirmé : “Pour vous unir vous devez tous plier ; vous devez tous accepter de
plier en vous adoucissant. Comment leurs têtes [les autorités des Eglises] pourraient-elles se
rencontrer sans qu’elles plient toutes ?»” (« Le Ciel existe, mais l’enfer aussi », page 95)

3.

LE SAINT ESPRIT ENSEIGNE ET RAPPELLE LES PROMESSES DU CHRIST

La troisième partie du secret de Fátima a été dévoilée par Saint Jean Paul II le 23 mai 2000.
Voici ce qu’écrivit Sœur Lucie en obéissance (à l’évêque de Leiria) , le 3 janvier 1944 : “Après les
deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu
plus en hauteur, un Ange avec une épée de feu dans la main gauche ; elle scintillait et émettait
des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde ; mais elles s'éteignaient au contact
de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en sa direction ; l'Ange,
indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte : Pénitence ! Pénitence ! Pénitence !
Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu : “Quelque chose de semblable à la
manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant” un Évêque
vêtu de Blanc, “nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père”. Divers autres
Évêques, Prêtres, religieux et religieuses monter sur une montagne escarpée, au sommet de
laquelle il y avait une grande Croix en troncs bruts, comme s'ils étaient en chêne-liège avec
leur écorce ; avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et, à
moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes
des cadavres qu'il trouvait sur son chemin ; parvenu au sommet de la montagne, prosterné à
genoux au pied de la grande Croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs
coups avec une arme à feu et des flèches ; et de la même manière moururent les uns après les
autres les Évêques, les Prêtres, les religieux et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes
de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la Croix, il y avait deux
Anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des
Martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu.
Le 13 mai dernier, lors de sa visite à Fátima, le Pape François s’est présenté devant l’image de la
Vierge en priant: “En ce lieu où, il y a cent ans, tu as montré à tous les desseins de la
Miséricorde de notre Dieu, je regarde ton manteau de lumière, et, en tant qu’évêque vêtu de

blanc, je me souviens de tous ceux qui, vêtus de la splendeur baptismale, veulent vivre en
Dieu et prient les mystères du Christ pour obtenir la paix.”

4.

LA PAIX VÉRITABLE VIENDRA UNIQUEMENT DU CHRIST

“Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à
souffrir. Mais gardez courage ! J’ai vaincu le monde.” (Jn 16.33)
Lucie de Fátima écrivit dans ses mémoires ce que fut la troisième apparition, qui concerne l’enfer :
“Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs ! Afin de les sauver, Dieu veut
établir dans le monde la dévotion à Mon Cœur Immaculé ! Si vous faites ce que Je vous dis,
beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix ! La guerre va finir. Mais si l'on ne
cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, il en commencera une autre, pire encore.
Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand
signe que Dieu vous donne, qu'Il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre,
de la famine et des persécutions contre l'Église et contre le Saint-Père... Afin d'empêcher cela,
Je viendrai demander la Consécration de la Russie à Mon Cœur Immaculé, et la communion
réparatrice des premiers samedis. Si l'on écoute Mes demandes, la Russie se convertira et on
aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et
des persécutions contre l'Église.”
Pour que prévale la paix, nous devons renouveler notre vœu de rester fidèles.
Le 17 septembre 1992, notre Seigneur a dit :
“Je suis doux et humble de cœur et Je sais tout ce qu'il y a dans vos cœurs, alors, demandez
Mon Esprit et Mon Esprit viendra à votre aide ; l'Esprit vous demande maintenant de prier
souvent cette prière :
Jésus, ni la mort, ni la vie, ni ange, ni prince, rien de ce qui existe, rien de ce qui est encore à
venir, nulle puissance ni hauteur ni profondeur, nulle chose créée ne viendra jamais me
séparer de Toi ; je fais vœu de Te rester fidèle ; c'est mon vœu solennel ; aide-moi à être fidèle
à ce vœu pour toujours et à jamais ; amen. ” (« La Vraie Vie en Dieu »)

5.

LE PRINCE DE CE MONDE N’A AUCUN POUVOIR SUR JÉSUS CHRIST

“Mais si c’est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, c’est donc que le Royaume de
Dieu est arrivé jusqu’à vous” (Lc 11.20)
La dernière partie du secret de Fátima déjà divulguée est une affirmation des plus solennelles de la
victoire de Dieu sur le démon :
“À la fin, Mon Cœur Immaculé triomphera.”
L’Église, depuis qu’elle existe, a connu un enchaînement ininterrompu de persécutions, de martyres,
d’attaques externes et internes, mais les paroles de notre Seigneur prévalent : “Eh bien ! moi je te
dis : tu es Pierre, et sur cette Pierre je bâtirai mon Église, et les Portes de l’enfer ne
prévaudront pas contre elle.” (Mt 16.18)
En ce centième anniversaire de Fátima, puissions-nous proclamer depuis la Russie bien-aimée le
triomphe de la paix et de l’unité de tous les peuples dans les Cœurs de Jésus et de Marie.
Amen, Amen.

