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La civilisation de l'amour
La civilisation de l’amour est une société imprégnée de charité qui trouve
dans l’Évangile son ferment pour que la vie humaine soit authentiquement
vécue. Ce terme a été mis à l’honneur par Paul VI (cf. le livre de Patrick
de  Laubier, La civilisation  de  l’amour  selon  Paul  VI).  Présente  dès  le
début du christianisme d’une manière sous-jacente, cette civilisation est
une réalité surnaturelle donnée par Dieu. Elle se fonde sur le mystère
de l’Incarnation et sur le salut apporté par la Passion et la Résurrection.
Elle  trouve  dans  la  doctrine  sociale  de  l’Église  une  expression  de  ses
principes clefs.

Les principes clefs de l’enseignement social chrétien
La Doctrine Sociale de l’Église, autrement appelée enseignement social chrétien, s’est constituée à

partir du XIXème siècle du fait de la misère sociale venant des changements de la modernité, ainsi
qu’en réponse aux nombreuses idéologies qui ont abîmées nos sociétés. Elle repose sur un ensemble
de principes qu’il est bon de connaître. Ceux-ci sont nés à la lumière de l’Évangile, mais ils peuvent
être perçus par tous par les lumières naturelles de la raison. Ils constituent donc des occasions
d’échanges avec tous les hommes de bonne volonté.

Cet  enseignement  se  trouve dans  de  nombreux encycliques  et  documents  magistériels.  Il  a  été
regroupé dans le Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église.

Les principes fondamentaux

Le premier principe fondamental  est  le respect de la dignité inaliénable de chaque personne
humaine. Chacun doit être respecté dans son intégralité, de sa conception au terme naturel de sa
vie.

À ce principe, s’est ajoutée l’idée que la personne humaine ne se trouvait elle-même que dans le
don  de  soi  (cf.  Gaudium  et  spes  24).  C’est  pourquoi,  il  y  aurait  finalement  deux  principes
fondamentaux.  Nous  formulerions  le  deuxième  ainsi :  les  personnes  humaines  sont  faites
pour servir ensemble le mystère de la vie et de l’amour qui nous dépasse.

Les cinq principes connexes

Le bien commun est à promouvoir : Il s’agit des conditions qui permettent tant au groupe qu’à
chacun de ses membres d’atteindre leur perfection d’une manière plus totale et plus aisée.

La destination universelle des biens : Chacun doit pouvoir user des biens qui lui sont nécessaires
pour mener sa vie. Nos biens personnels nous ont été confiés pour le bien du plus grand nombre.

La solidarité : Nous sommes tous interdépendants, et faits pour entrer dans des échanges sociaux
où chacun peut trouver sa place.
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La subsidiarité : Le tissu social s’organise d’une manière organique à partir des échelons au plus
près de la personne. L’échelon inférieur doit pouvoir prendre les décisions qui le concernent et qu’il
est capable de prendre par lui-même. L’échelon supérieur ne doit intervenir que pour suppléer à une
déficience de l’échelon inférieur, ou pour les exigences du bien commun.

La participation :  Chacun  doit  pouvoir  apporter  sa  part  à  la  vie  sociale  en  s’engageant
personnellement.

Les valeurs fondamentales

La justice : Il s’agit de donner à chacun ce qui lui est dû.

La vérité : Vivre dans la vérité permet une vie sociale féconde.

La liberté : Chacun doit pouvoir réaliser sa vocation personnelle sans dominer, agresser, manipuler,
etc. Mais plutôt en aidant l’autre à choisir et à s’engager.

L’amour : C’est la finalité. La société se construit au travers du don gratuit, de la confiance, et de la
joie d’être ensemble.

Bâtir la civilisation de l’amour
Selon nous, bâtir une telle civilisation demande une attention particulière aux points suivants :

• Une forte dévotion eucharistique : L’Eucharistie est le lieu où le Verbe fait chair se rend
présent. Il convient de le célébrer, de le manger, de l’adorer, et de le contempler. C’est la
source  et  le  sommet.  C’est  depuis  la  présence  du  Verbe  Incarné  que  tout  se  vivifie,
s’organise et s’unifie dans la communion.

• Des relations  familiales  authentiques : La  famille  est  la  cellule  fondamentale  de  toute
société. Détruire le modèle d’une fécondité basée sur une relation conjugale homme-femme
telle  que  le  prône  l’Église,  c’est  déstructurer  la  société,  perdre  le  sens  de l’incarnation,
quitter le chemin d’une vraie spiritualité. Promouvoir une saine sexualité et un authentique
amour conjugal est une nécessité.

• Des  relations  conviviales  et  fraternelles : La  charité  doit  s’incarner  dans  des  petites
communautés où chacun a sa place et est accueilli, en particulier les pauvres et les isolés ; où
la gratuité est à l’honneur ; et où l’on sait puiser dans les trésors de la culture, et faire preuve
de créativité, pour vivre de joyeuses et profondes amitiés.

• Une nature aimée et respectée : La nature est le reflet des splendeurs de la spiritualité. Si
l’amour est vrai et authentique, il doit voir la beauté de ce monde qui nous est confié et
œuvrer en harmonie avec lui. C’est un lieu de vérification et de conversion.

• Une familiarité avec les anges : Ceux-ci font partie avec nous de la même communauté
devant Dieu qu’est l’Église. Ils nous guident, nous aident, et nous protègent. Les négliger,
c’est faire preuve d’indifférence envers l’amour. Les oublier, c’est perdre le chemin d’une
spiritualité  authentiquement  vécue  et  être  déséquilibrés  dans  notre  rapport  à
l’Incarnation. Pour  les  découvrir,  nous  suggérons  le  livre  de  Gaële  de  la  Brosse, Petite
déclaration  d’amour aux  anges,  nos  compagnons de route.  Ou encore le  livre  de Marc
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Lorient,  le Sceau de l’Ange, qui au travers de saint Raphaël, modèle par excellence de l’ange
gardien, aide à mieux percevoir le monde angélique.

• Transmettre une sagesse et une culture authentiquement chrétiennes : En puisant dans
les trésors de la civilisation chrétienne pluri-millénaire et dans ses racines plus lointaines, il
convient de se former personnellement et collectivement, et d’avoir une authentique sagesse
(philosophique, théologique et mystique) qui nous fait cheminer dans des cercles vertueux.

• Contempler  le  mystère  de  la  Sainte  Famille  et  en  vivre : C’est  là  que  la  première
civilisation  de  l’amour  autour  du  Verbe  fait  chair  s’est  déployée.  C’est  le  modèle  et  le
fondement. Il convient de découvrir en particulier le mystère de saint Joseph qui est perçu
comme l’artisan de la civilisation de l’amour, et qui a été nommé par Jean-Paul II comme le
patron du troisième millénaire.

 

Tous ces points nous ramènent à la défense de l’Incarnation qui est vu par saint Jean comme le
cœur du combat contre les ennemis de Dieu (2 Jean 1, 7). Nous suggérons à ce sujet d’avoir une
forte dévotion pour le mystère de Noël, et pour la Crèche, quitte même à en installer une à demeure
chez soi. Car la Crèche est la révélation par excellence du mystère de l’Incarnation, et donc le lieu
de naissance de la civilisation de l’amour.

À la suite de Rod Dreher et de ce qu’il dit dans son livre Comment être chrétien dans un monde qui
ne l’est plus, Le pari bénédictin, nous pensons que la civilisation post-moderne actuelle va vers son
déclin,  et  qu’il  faut savoir  semer autre chose dans de petites communautés ferventes,  dans des
associations ou des villages qui transmettent l’essentiel.
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Pour un monde fondé sur la
communion 

Le monde actuel est en proie à d’immenses tourments, car y règne l’argent, l’individualisme, le
consumérisme et l’utilitarisme. Ces travers ne sont pas le projet de Dieu, mais celui des hommes et
des démons.

Notre but en commençant ce site est de travailler humblement à bâtir la civilisation de l’amour,
c’est-à-dire un monde fondé sur la communion. Il s’agirait de faire connaître des initiatives qui vont
en ce sens, d’en soutenir éventuellement, voire d’en initier. Il s’agirait de réfléchir à ce qui sous-
tend un monde de communion et d’analyser le monde d’aujourd’hui. Il s’agirait enfin de dénoncer
ce qui s’oppose à l’amour et à la communion.

Selon nous, la communion vient ultimement du Dieu incarné en Jésus-Christ, là où l’alliance entre
Dieu et les hommes s’est établie. C’est la communion première, qui vient de l’Alliance divine. Elle
se  manifeste  aujourd’hui  dans  le  mystère  eucharistique.  Il  faut  goûter  cette  communion,  cette
lumière, cette vie, qui vient de l’Hostie mangé et adoré, de Jésus qui est Dieu le Verbe incarné.
Ceux qui n’ont pas perçu cela passe à côté d’un immense trésor. C’est la rencontre intime avec le
Tout-Autre dans des gestes concrets qui transfigurent. Notons au passage qu’altérité ne veut pas dire
extériorité, et que la rencontre avec le Tout-Autre se vit à l’intime de nous-mêmes même si les
gestes et les signes sont bien extérieures. En fait, nous trouvons Dieu en nous et au-delà de nous.

La communion veut  dire  gratuité,  dons,  contre-dons,  échanges,  union,  diversité,  communs,  etc.
Dans une communion authentique chacun trouve sa place dans une communauté en étant respecté
dans sa dignité de personne et dans sa particularité. Cela trouve sa source dans la Communauté des
Personnes divines, et cela se propage chez les créatures, à savoir les personnes angéliques et les
personnes humaines. Et cela doit inspirer les relations entre nos divers groupes et pays. Le projet
d’une communauté de nations, où chacun a sa place avec ce qu’il est, est beaucoup plus intéressant
qu’un projet d’empire, où les diversités disparaissent dans l’uniformité. Le premier conduit à une
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vraie paix durable qui vient de l’amour, le second à une fausse paix qui vient de la contrainte et qui
ne peut que sombrer dans le désordre.

Un tel projet de communion ne peut pas venir d’un monde athée, qui n’a pas en vue le modèle de
l’amour.  On devient progressivement ce que l’on contemple,  et  Celui à qui l’on s’unit.  Si l’on
contemple l’individu isolé, on fonde un monde uniforme et sans amour. C’est là la limite de la
laïcité au sens d’exclusion de la religion de la sphère publique : ce n’est pas un modèle durable.
Bien sûr, les chrétiens ont très bien compris que les personnes et les peuples ne peuvent devenir
chrétiens que par une libre adhésion. Mais il est fort regrettable qu’il soit de plus en plus difficile de
parler  du  christianisme  dans  la  sphère  publique,  alors  que  c’est  la  seule  religion  qui  parle  de
communion en Dieu lui-même. C’est la seule religion dont le modèle divin est l’Amour comme
Communauté de Personnes. Et cela est précieux pour inspirer notre manière de vivre et de sortir des
maux de notre époque. Il faut aussi voir qu’il n’y a pas d’égalité entre les religions, et qu’un État a
le droit de privilégier celles qui semblent être plus respectueuses de la dignité de chaque personne et
davantage mener à servir l’amour. Car l’amour est le fondement véritable de toute société digne de
ce nom. Voire même, un état peut choisir une religion comme source d’inspiration plus particulière
s’il voit que cela fait suffisamment l’unité et que cela entraîne le pays dans un cercle vertueux ; et
en laissant bien sûr les personnes libres de leur propre choix religieux.

Tout  cela  pour  dire  que  le  christianisme est  la  religion  par  excellence  qui  peut  nous  mener  à
percevoir ce que serait un monde fondé sur la communion, et nous aider à en prendre le chemin. Le
drame du christianisme est d’avoir été le théâtre des assauts répétés du diviseur qui a laissé de
profondes  blessures.  Dès  les  premiers  siècles,  la  particularité  des  judéo-chrétiens  a  mal  été
accueillie au sein du christianisme et a fini par disparaître ; il a ressurgi étonnamment depuis le

XXème siècle avec les juifs messianiques. Par la suite, le monde byzantin et le monde latin n’ont pas
réussi  à  garder  l’unité :  l’Église  d’Orient  et  l’Église  d’Occident  ont  divorcé.  Ces  trois  réalités
ecclésiales (juifs messianiques, orthodoxes et catholiques), qui semblent toutes voulues par Dieu,
sont comme une famille divisée, comme un enfant, une mère et un père qui n’arrivent pas à se
réconcilier.  Le  renouveau du monde passera  inévitablement  par  un  retour  à  la  communion,  où
chacun devra apprendre et recevoir de l’autre ce qui peut le corriger, tout en restant lui-même. Cela
doit aussi être le cas au sein de chacune de ces composantes : par exemple, dans l’église latine, entre
les  chrétiens  ordinaires,  les  charismatiques et  les traditionalistes.  La tradition chrétienne a  bien
compris que la spiritualité était polymorphique, et non uniforme ; de la même manière qu’il y a
quatre évangiles et non un seul. Nous ne parlons pas dans ce paragraphe des autres confessions
chrétiennes qui sont des réalités différentes et imparfaites venant de divisions que Dieu a seulement
permises et non voulues : si Dieu l’a permis, c’est qu’elles ont quelque chose à nous dire, mais il ne
faut pas aller plus loin.

Aujourd’hui l’heure est à la Nouvelle Évangélisation. Il nous semble que cela doit commencer par
cette notion de communion. Vouloir vivre la communion chrétienne nous donne quelques pistes :

• partir  de  l’Eucharistie  et  de  Jésus-Hostie  adoré  pour  être  en  communion avec  Dieu :  il
convient  donc  de  multiplier  les  lieux  d’adoration  et  de  vivre  chaque  messe  comme un
mystère d’Alliance source de communion. En Jésus-Christ, Dieu se donne à nous. Par sa
Croix, il nous réconcilie et nous unit à la divinité.
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• être en communion avec ses frères et sœurs : et cela commence dès la sortie de la messe par
un moment partagé (un verre  de l’amitié,  un repas,  etc).  Il  n’y aura de renouveau dans
l’Église que quand à chaque sortie de messe l’on partagera au moins un verre (par exemple
sur le parvis) pour goûter et vivre des choses ensemble.

• protéger  le  modèle  de  la  famille  qui  est  le  premier  lieu  de  découverte  et  d’accueil  de
l’altérité et de la communion. La différence des sexes et l’engendrement est le premier lieu
où l’on apprend à être différent et à accueillir sa différence. La nier d’une manière ou d’une
autre conduit inévitablement à l’uniformité qui finit par diviser.

• s’ouvrir  au monde des anges :  il  n’y a  pas de communion authentique si  l’on exclut  ce
monde immense qui veut vivre un mystère d’amour avec nous. Il en est de même pour les
saints du Ciel avec qui nous sommes appelés à être en communion.

Et de cette communion des personnes rejaillit  une communion sur toute la civilisation et sur le
monde entier.

Notons  à  ce  sujet  que  les  Focolari  portent  l’initiative  d’une  économie  de  communion  qui  est
intéressante pour renouveler notre manière de voir et de vivre notre rapport à l’argent et au monde
du travail.

Par ailleurs, le rapport à la nature et en particulier à l’agriculture est très emblématique. L’on peine
aujourd’hui à concilier les deux termes de la relation que sont l’humanité et la nature. Il faut en fait
y  voir  un  mystère  d’alliance  où  la  nature  suit  son  propre  dynamisme,  mais  ne  peut  vraiment
s’épanouir  qu’en  union  avec  l’homme  qui  avec  son  intelligence  et  sa  raison  aide  son  bon
déploiement. L’homme ne doit pas sombrer dans l’utilitarisme, mais doit apprendre à s’ouvrir à ce
monde immense qui d’une certaine manière le dépasse, et qui est aussi un terrain d’action pour
l’Esprit-Saint et pour les anges. Sa raison n’est pas faite uniquement pour voir les choses de loin
d’une manière très abstraite et mathématique, mais elle est là pour l’aider à se plonger dans toute
cette réalité et à aider son déploiement de vie pour qu’il soit de plus en plus beau et harmonieux.

L’intelligence humaine est très particulière, car elle l’ouvre à l’universel et au monde spirituel. Pour
les animaux, on parle d’estimative et non d’intelligence. Un signe de la différence est qu’un animal
bien  que  sachant  communiquer  est  bien  incapable  de  faire  une  traduction  entre  des  langues
étrangères. Il lui faut un long dressage pour acquérir de nouveaux systèmes de signification. Alors
qu’une personne humaine s’amuse sans cesse à faire des traductions, et montre par là une capacité
d’abstraction vers des idées et concepts qui transcendent les signes et signaux matériels.

À ce sujet, il serait judicieux pour les machines de ne pas parler d’intelligence artificielle, mais
d’estimative artificielle. Le mode est similaire à celui des animaux. Alors que chez l’humain, il y a
une  discontinuité  qui  le  porte  au-delà  de  tout  cela.  L’estimative  artificielle,  qui  peut  être  très
développé,  grâce  à  l’homme,  conduira  les  machines  à  faire  ce  que  les  hommes  auront  décidé
qu’elles fassent, ce qui peut être bien catastrophique. L’estimative animale a pour but la survie de
l’espèce, le déploiement de vie ; elle suit l’instinct. Les deux ne sont pas isolées du monde spirituel
angélique et divin qui peut intervenir à tout moment pour les guider autrement que ce que leur
nature les auraient conduites à faire.
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La communion du monde ne peut advenir que dans une grande communion entre toutes ces réalités.
Et le chemin pour cela ne peut être que le même qu’ont suivi les Hébreux pour aller de l’Égypte à la
Terre  Promise :  il  passe  par  le  désert.  Il  faut  nous  déprendre  de  l’empire  technico-financier
consumériste pour aller vers la joyeuse sobriété où l’on retrouve une vie belle et harmonieuse. Cela
passe  par  une  autonomie  de  vie  qui  nous  donne  la  liberté  d’entrer  dans  la  communauté  des
personnes avec ce que l’on est. Cela passe par un enracinement dans une communauté locale où
l’on développe l’amitié,  les  vertus,  la  capacité  créative,  l’autonomie alimentaire,  énergétique et
technique  (lowtech,  savoir-faire,  etc).  Il  ne  s’agit  pas  d’être  survivaliste  dans  un  monde  qui
s’effondre, mais d’être libre et résilient face à un monde en changement où il y aura des crises et des
chocs, et où certaines choses vont s’effondrer. Et il faut être méfiant face au modèle dominant qui
nous mène dans les bras du diable ; il faut s’en défaire pour prendre résolument le chemin de la
civilisation de l’amour.  Cela passe entre autre par une ascèse inévitable face aux écrans et  aux
smartphones. Quant nous serons dans la Terre Promise, nous retrouverons autrement beaucoup des
avancées qui pullulent aujourd’hui, mais pour le moment, il  est temps de prendre le chemin du
désert.

La crise du Covid a montré très clairement que le modèle moderne transhumaniste nous conduit
dans l’impasse : il ne voit plus la réalité même devant l’évidence (https://www.youtube.com/watch?
v=TKwox82_Utg). Quand la pensée se fonde sur l’algorithme et non sur la sagesse, on court à la
catastrophe. Il y a de quoi être inquiet, et l’Église devrait se rendre compte que se construit dans
cette histoire une société inique, même si la vérité sur la gravité de la maladie et l’efficacité du
vaccin peut être sujet à débat :  https://fr.aleteia.org/2022/01/14/la-crise-gronde-le-temps-et-le-lieu-
de-leglise/

Le vote des chimères homme-animal l’été dernier montre que l’on est  devenu fou. L’homme a
tellement creusé dans le puits de la technique qu’il a ouvert les portes de l’abîme, et il en sort des
monstres comme celui de la Moria dans le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Le monde change, et
certains prônent un Great Reset à coup de programmes mondiaux aidés de la technique. Ce chemin
est celui de l’abîme, car il n’y aura de vrai changement que dans la contemplation du mystère de la
communion (nous l’avons dit plus haut). Et celui-ci ne peut venir que par l’engagement libre des
personnes.

Alors, lançons-nous ensemble dans un grand exode. Soutenons-nous entre toutes les initiatives qui
cherchent d’une manière ou d’une autre à bâtir la civilisation de l’amour. Trouvons une sagesse de
vie et une posture existentielle qui servent beaucoup l’homme et au-delà de l’homme. Laissons-
nous attirer  et  inspirer  par  la  Beauté du Dieu d’Amour et  de Vie.  Et  demain viendra le  grand
renouveau que Dieu nous a promis.
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Au nom de l’espérance 

Ce qui était prévisible est arrivé, la guerre a fait son entrée fracassante sur la scène médiatique. Non
pas qu’elle n’existait pas jusque là. On la trouve en de nombreux pays. Et en Ukraine, l’épisode
actuel  n’est  qu’un  nouveau  rebondissement  d’une  guerre  de  huit  années.  Mais  aujourd’hui,
l’équilibre fragile de la paix mondiale semble vaciller. La crainte se lit sur les visages.

Rappelons-nous alors ces paroles de Paul VI : « La civilisation de l’amour l’emportera sur la fièvre
des luttes sociales implacables et donnera au monde la transfiguration tant attendue de l’humanité
finalement  chrétienne.  »  (25  décembre  1975).  Et  donc  c’est  au  nom de  l’espérance  que  nous
écrivons ici, au nom de cette promesse que nous avons reçu que le Règne du Sacré-Cœur de Jésus
s’installera en ce monde et chassera les ténèbres qui semblent y régner.

On peut ergoter des heures durant sur l’horreur d’envoyer une armée dans un autre pays. C'est de
fait un drame pour les familles, pour les enfants, pour beaucoup d'innocents. On peut diaboliser
celui qui fait cela, comme si il était le seul coupable. Mais, il faut se rendre compte que la Russie a
réagi  à des décennies de provocations américaines qui cherchent à  la mettre  à genoux, tout  en
promouvant  des  groupes  extrémistes  dans  ces  pays.  Nos  élites  ont  amplement  montré  leur
corruption dans l’affaire du Covid et dans beaucoup d’autres histoires. Ils auraient pu arrêter cette
guerre, en renonçant à avancer les pions américains en Ukraine. Ils le savaient ; ils l’ont écrit (on
trouve cela par exemple dans un livre de Jacques Attali parlant en avance d'un casus belli au sujet
des manigances américaines en Ukraine) ; mais ils n’ont pas voulu ; ils ont voulu la guerre avec la
Russie ; ils veulent redessiner le monde ; et ils ne s’en cachent pas. Le dernier rempart du cadre de
paix  acquis  suite  à  la  guerre  froide  vient  de  tomber.  Du fait  des  provocations  des  Américains
auxquelles les Russes ont fini par répondre par la guerre.

9



Pour résoudre un conflit  comme celui-là,  il  faut  commencer  par  reconnaître  qui  est  le  premier
agresseur, qui est celui qui a franchi la ligne rouge, même s'il ne le crie pas sur les toîts. Même si
l'on ne cautionne pas  la  guerre,  il  faut  reconnaître  les  tords  des  uns  et  des  autres,  et  accepter
d'écouter les revendications de tous les béligérants et de les prendre en compte.

On voit ici que la France a failli à sa vocation. Car celle-ci est de garder son indépendance pour
travailler à maintenir les équilibres du monde au milieu de grandes puissances qui risquent toujours
de finir dans la guerre si personne n’y met un peu de sagesse. En se livrant aux américains, la
France a empêché qu’une paix durable s’installe. Ce n'est pas une parole en l'air que de dire cela. En
dépit de sa faiblesse, la vocation de la France est ainsi depuis toujours : remettre chacun à sa place
et barrer la route à toute volonté hégémonique. Parfois elle est fidèle, et le monde s'en porte bien.
Parfois elle est infidèle et c'est la catastrophe. C'est pour cela que la France, à la différence d'autres
pays, ne peut pas et ne doit pas disparaître dans un ensemble politique plus vaste, ou perdre sa
propre unité et son identité.

Je ne crois pas que Vladimir Poutine cherche une confrontation mondiale. Il joue aux échecs pour
servir les intérêts de la Russie et la partie est rude. Elle le dépasse en fait. La situation risque très
vite de lui échapper. Peut-être a-t-il obtenu par je ne sais quel accord secret ou autre stratégie qu’il
n’y aurait pas d’escalade de violence. Mais on ne peut être sûr de rien, et d’autres pays comme
Israël et l’Iran au Moyen-Orient semblent depuis trop longtemps prêts à en découdre, et tout peut
faire boule de neige. Autant aujourd’hui, la violence se laisse voir, mais les forces en présence
semblent encore vouloir la contenir. Autant bientôt, ici ou là, elle ne pourra plus être contenue, car
le cœur de l’homme est trop malade. Il n’y aura alors plus d’autre secours que le Ciel. Celui-ci a
promis de venir, alors il faudra garder l’espérance. Notre monde s’est construit sans Dieu et sans le
monde d’en-haut, il a cru maintenir son équilibre par l’arme atomique et par des projets humains, et
sans se laisser toucher par l’amour de son Dieu qui vient changer nos cœurs. C’est une folie qui le
mène dans l’abîme. Mais le Ciel le relèvera par Miséricorde et ce sera le début d’un chemin de
renouveau.

Celui qui ne voit pas aujourd’hui que nous allons vers un choc est aveugle. Il est comme les vierges
folles qui ne mettent pas d’huile dans leur lampe. Cette huile, c’est bien sûr la prière et les œuvres
de  charité  qui  nous  préparent  à  la  rencontre  avec  le  Seigneur.  Mais  c’est  aussi  aujourd’hui  la
préparation de la traversée d’une épreuve : ancrage dans des lieux et des pratiques ressourçantes,
accès à de l’eau et à de la nourriture en dehors des infrastructures qui peuvent devenir difficiles à
maintenir (non pas pour des années, mais pour quelques mois), mise en réseau avec d’autres pour
résister à plusieurs, etc. La civilisation ne va pas s’effondrer d’un coup, mais les secousses des
combats actuels risquent de se faire sentir (ruptures d’approvisionnement, flambée des prix, coupure
de courant, etc). Et au travers de ces chocs et des temps de rémission, il faudra rebâtir un monde
plus humain et plus divin.

L’épreuve ne viendra pas sans  que le  Seigneur  nous envoie une colombe de paix pour nous y
préparer, comme il a envoyé Moïse pour la sortie d’Égypte. Le Seigneur a prévu un chemin de vie
et de bonheur. Il nous y précède. Alors à nous de le suivre. Et quand viendra l’épreuve de la mer
Rouge, Dieu saura faire un miracle pour que nous passions à pieds secs. Il saura redonner au monde
l’unité perdue, et assurer une paix qui vient d’en-haut par des moyens à lui qui nous dépassent
complètement.
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L’heure des Refuges 

De nombreuses prophéties parlant de la fin des temps mentionnent des refuges pour traverser les
évènements qui fondront bientôt sur le monde. Tel Noé qui prépare son Arche pour survivre au
déluge,  le Seigneur  nous invite  par là  à préparer  des endroits  pour résister  dans l’orage qui  se
prépare. Lors de la venue de l’Homme Impie, ces lieux seront autant de failles pour que la vie
continue.

Car nous ne pouvons pas nous le cacher : l’heure approche. Les signes sont nombreux, et les appels
du Ciel à se préparer incessants. Il ne s’agit pas encore de la fin du monde, mais de l’éclosion de la
Civilisation de l’Amour, du Règne du Sacré-Cœur, qui doit se faire en passant par la Croix. Nous
avons une Pâques à vivre. Alors, comme les Hébreux qui quittent l’Égypte pour traverser le désert
qui mène en Terre Promise, il faut nous mettre en chemin. Et ce chemin est celui des Refuges où il
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convient de prendre le Maquis par rapport à la société actuelle qui court à sa perte, pour trouver
dans ces lieux de quoi renouveler notre civilisation.

Il ne s’agit pas nécessairement de fuir dès maintenant vers ces Refuges, mais au moins de connaître
des lieux à la campagne où l’on peut aller en cas de problèmes. Il s’agit déjà d’y passer du temps et
de s’organiser à plusieurs pour faire de ces Refuges des lieux où la vie peut continuer. Ces Refuges
peuvent déjà être, pour des périodes courtes, des lieux où l’on expérimente une vie renouvelée : par
la prière à plusieurs chaque jour, par des activités constructives (connaissance de la nature, partage
de compétences, veillée au coin du feu, jeux de piste, jardinage, bricolage, etc), par une parenthèse
sans numérique et sans écrans pour se sevrer de ces technologies de plus en plus addictives et
néfastes, etc. Ces Refuges peuvent donc déjà être des lieux où l’humanité se reconstruit dans la
charité et l’amour réciproque, et où la créativité et l’engagement peuvent susciter des changements
pour notre quotidien. Ces Refuges peuvent être des lieux où certains habitent à demeure ou juste
être  utilisés  pour  se  retrouver  de  temps  à  autre  (fermes,  éco-lieux,  éco-hameaux,  monastères,
terrains, grottes, etc).

Une  communauté  de  Maquis  et  un  lieu  de  Refuge,  comme  les  joyeux  irréductibles  dans  leur
village : pour renouer le lien avec Dieu, avec la vie, avec les autres, avec le réel. Pour se mettre en
tenue  de  service,  et  grandir  les  uns  avec  les  autres.  Pour  donner  et  recevoir.  Pour  poser  les
fondements d’un monde renouvelé. Ces Refuges peuvent prendre diverses formes : à chacun de
savoir où est le sien, où il peut aller se ressourcer et encaisser les chocs et épreuves qui peuvent
advenir.

Il est à souhaiter que de nombreux Refuges se mettent en place. S’ils sont chrétiens, il est opportun
d’avoir une Présence eucharistique pour se ressourcer auprès de Jésus (à l’église ou chez soi), et
d’avoir des sacramentaux (eau bénite, sel exorcisé, huile sainte, bougies bénies, icônes, etc).

Aujourd’hui, le renouveau du monde semble bloqué, comme la sortie d’Égypte semblait impossible
pour  les  Hébreux  du  fait  de  la  volonté  de  pharaon  qui  s’y  opposait  en  dépit  de  tous  les
avertissements divins. Mais la mort des premiers nés d’Égypte a ouvert une brèche pour trouver un
chemin. C’est ce que nous allons vivre bientôt. Il va s’agir de traverser la mer Rouge et d’aller vers
la Terre Promise en passant par le désert. Ce chemin de renouveau passe par les Refuges où la vie
pourra se reconstruire : ils seront autant d’étoiles dans la nuit du monde qui brilleront pour apporter
un renouveau. La lumière de vie et d’amour qui en sortira l’emportera sur les ténèbres de haine et
de mort qui vont bientôt être rendues manifestes.

L’Esprit-Saint et  les anges veillent sur nous comme la colonne de feu qui guidait  les Hébreux.
N’ayons pas peur, et avançons ! Dieu veut nous donner le bonheur en abondance : Il s’est donné lui-
même et restera toujours notre Défenseur. Cherchons dans sa Parole ce qu’il veut nous dire pour
aujourd’hui…
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Des fraternités priantes et
missionnaires 

Moïse et le Buisson Ardent : une vision d'un monde brûlant de charité par l'Esprit-Saint, où chaque
feuille est comme une de ces fraternités priantes et missionnaires.

L’Église est en chemin. On ne cesse de le dire aujourd’hui. Mais, dans le temps qui est le nôtre, son
chemin est de se préparer à vivre une Pâques à la suite du Seigneur. Il ne s’agit pas de rêver des
réformes, mais de se mettre à plusieurs pour prier, vivre la charité fraternelle et se mettre en tenue
de service. Nous nous sommes éloignés de l’Évangile : d’abord car souvent nous ne prions plus
dans nos groupes,  ensuite  car  nous ne vivons plus une authentique fraternité,  et  enfin car  bien
souvent nous ne nous considérons pas en mission pour le Seigneur.

Notre vision est que l’Église se renouvellera par la création de nombreuses fraternités priantes et
missionnaires, qui jailliront de partout, telles des étoiles dans l’obscurité du monde, ou telles des
tirailleurs,  et  non comme regroupées dans une forteresse imprenable,  et  non comme une armée
rangée sous un seul chef. Car le seul chef est l’Esprit-Saint. Le seul chef est le Seigneur Jésus. Et
ces derniers sont présents partout.  Alors,  par la  prière et  chacun à sa place,  l’Évangile  percera
partout pour la gloire de Dieu le Père.
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S’il y a une urgence aujourd’hui, c’est de susciter ces fraternités. Elles peuvent être rattachées à un
ordre ou une spiritualité ou une paroisse, ou ne pas l’être. Elles peuvent être composés de laïcs, ou
également de consacrés. Elles peuvent être récurrentes, chaque semaine, pour les vacances, etc. Ou
être des lieux de vies, des colocations, etc.

Elles commencent par la prière. Car sans la prière, on ne peut rien faire : tout est vain. Cela peut
être le chapelet,  une dizaine, l’adoration, la messe, l’office, une prière d’un saint ou écrite pour
l’occasion, une lectio divina, etc. Elles se continuent par la fraternité, la convivialité, par des temps
de partage et des moments de qualité. Et elles s’achèvent dans des missions qui peuvent être de
multiples formes : animer un temps de prière pour tous (chapelet, adoration, veillées miséricorde,
etc),  organiser  un  pèlerinage  ou  une  consécration,  mettre  en  place  des  formations  ou  des
conférences, évangéliser dans la rue, visiter les personnes isolées, les prisonniers ou les malades,
tenir  un service paroissial,  se former aux charismes et les pratiquer,  organiser des week-end ou
vacances entre chrétiens pour prier, se connaître et se former, monter une pièce de théâtre, etc.

Leur modèle est  celui de l’Évangile. Il y a Jésus entouré de 12 apôtres avec 3 d’entre eux qui
l’accompagnent dans les moments privilégiés et coordonnent les autres. C’est l’ordre de grandeur
d’une fraternité qui fonctionne bien. Au-delà, il vaut mieux se séparer pour en fonder une autre. Et
autour se trouvent les 72 disciples. Cela doit être le rayonnement d’une fraternité lors des moments
de mission. Au-delà, il vaut mieux susciter une autre fraternité.

Leurs boussoles et compas pour ne pas dérailler sont le  Catéchisme de l’Église catholique et le
Compendium de la Doctrine sociale de l’Église. Pour leurs missions, les fraternités doivent obéir
aux autorités ecclésiastiques s’ils veulent suivre le Seigneur : car sans obéissance (même si cela
peut coûter), il n’y a pas d’humilité, et donc pas de fruits à attendre. Bien sûr, une fraternité peut
toujours se retrouver  et  prier dans l’attente qu’un chemin s’ouvre pour ce qui semble être  leur
mission,  si  celui-ci  semble  être  fermé.  L’Église  a  tranché  qu’il  n’y  a  pas  besoin  d’un mandat
ecclésiastique (d’un prêtre, d’un évêque, etc) pour porter un projet missionnaire. Mais bien sûr, il
faut rester dans l’obéissance aux autorités dans son exécution, sauf si celui-ci est d’ordre purement
temporel et ne relève donc pas de la hiérarchie ecclésiastique.

Voici quelques questions pour fonder une fraternité :

• Quelle est la prière de la fraternité ? Ensemble ? Et chacun chez soi ? À quel rythme ? (Par
exemple, quotidiennement chacun chez soi, et toutes les deux semaines ensemble.)

• Quels sont le ou les saints patrons ?
• Est-elle rattachée à un groupe ecclésial (paroisse, communauté religieuse, etc) ? A-t-elle un

aumônier référent (prêtre, religieux, etc) ? (Ce n'est pas une nécessité au départ, mais cela
aide à se poser les bonnes questions et à vivre cela ecclésialement.)

• A-t-elle un lieu de vie ou d'activités pour ses membres (ou certains) ?
• A-t-elle un lieu pour se retrouver régulièrement ?
• À quelle fréquence se retrouver pour des moments de qualité ou de partage ?
• Quelles sont ces moments : partage, activités créatives, jeux, etc ?
• Quelle mission porter ensemble ? À quel rythme ? Où ?
• Quelle est l’étendue géographique de la fraternité : une paroisse, une ville, un département,

une région, la France, etc ?
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De nombreuses structures chrétiennes sont aujourd’hui en déclin, faute de nouveaux membres et
souvent sans réelle ferveur. Empêcher leur chute devient de plus en plus une perte de temps. Mieux
vaux  miser  d’abord  et  avant  tout  sur  l’éclosion  de  fraternités  priantes  et  missionnaires,  qui
trouveront dans la prière le lieu de leur fécondité, c’est-à-dire celui qui plaît au Seigneur.

Dans le plan de Dieu, chacune de ces fraternités a un archange ou une principauté pour la guider  : il
est bon de le prier.

Ô glorieux archanges qui êtes les gardiens de nos fraternités, priez pour nous, gardez-nous, guidez-
nous ! Et faites que nous puissions toujours servir le Seigneur pour sa gloire et le salut du monde.
Amen.
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Le grand pèlerinage de la Sainte
Famille 

Un rêve et un projet
Regardant  Marie,  notre  maman du Ciel,  j’ai  fait  rêve.  Et  j’ai  vu dans son sourire  que cela  lui
plaisait, et que cela se ferait. Certains connaissent peut-être déjà les vierges pèlerines, le M de Marie
et les marches qui ont découlé de ces initiatives. Ce sont de belles choses, qui ont beaucoup semé.
Mais mon rêve me dit qu’il faut aller plus loin. Marie dit qu’il faut aller plus loin, sans précipitation,
mais sûrement.

J’ai donc vu dans chaque diocèse de France une calèche tirée par un cheval. Et sur chaque calèche
se trouve Marie, tenant l’Enfant-Jésus avec un rameau d’olivier. Elle est assise sur un âne qui est
tenu par la bride par saint Joseph. Et celui-ci tient également un bâton de marche en haut duquel est
accroché un deuxième rameau d’olivier.  Cela ressemble à l’icône de la  fuite  en Égypte et  aux
représentations de la Sainte Famille en voyage. Cela évoque la statue de Notre-Dame de France,
Reine de la Paix, mais avec saint Joseph, l’âne et le deuxième rameau en plus. Dans ce que je
voyais, ces statues de la Sainte Famille en voyage sont différentes d’un diocèse à l’autre, selon les
manières locales de représenter ces saints. Et ces calèches sont suivies de nombreux pèlerins à pied,
et  passent  de  village  en  village,  de  clocher  en  clocher,  sans  en  oublier  un  seul,  apportant
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consolation, guérison et délivrance. C’est un temps de miséricorde qui est donné. Je vis certaines
églises leur être ouvertes et d’autres non. Mais en tout lieu, les pèlerins priaient avec adoration,
louange et intercession. Et la grâce était donnée. Des miracles advenaient en nombre.

Et je vis aussi 28 calèches portant toujours la Sainte Famille telle que décrite plus haut, mais cette
fois-ci les représentations étaient toutes identiques, et selon le modèle de Notre-Dame de France
adaptée comme on l’a dit avec l’âne, saint Joseph et le deuxième rameau. Elles étaient à Paray-le-
Monial auprès du Cœur de Jésus. Et je les vis partir dans le monde entier et s’arrêter dans chaque
cathédrale, comme pèlerins de la paix et de la réconciliation. Je ne vis aucune cathédrale où ces
pèlerins  ne purent  entrer.  Quatre  de ces  calèches sillonnèrent  l’Europe,  quatre  autres  l’Afrique,
quatre autres l’Amérique du Sud, quatre autres l’Amérique du Nord, quatre autres l’Ouest de l’Asie,
quatre autres l’Est de l’Asie et quatre autres l’Océanie. Elles prenaient le bateau pour traverser les
mers. Elles frappaient aux frontières. Et nulle porte ne leur fut fermée. Il y eut toujours un passage,
même s’il fallut parfois le chercher.

Et je crus voir 28 autres calèches partir de même quelque temps plus tard, puis 28 autres, pour qu'il
y en ait suffisamment dans chaque continent.

Je vis les anges accompagner chaque calèche, préparer les routes, ouvrir des chemins. Je vis des
guérisons  en  nombre,  des  conversions,  des  pardons  donnés,  des  signes  incroyables.  Je  vis  des
personnes se confesser, revenir à l'Eucharistie et demander le baptême. Je vis beaucoup de cœurs
trouver enfin la paix.

Et je vis toutes les calèches qui avaient sillonner la France revenir sur un terrain au Nord de Paris ou
durant tout le temps des marches avait été édifiée une basilique en l’honneur de la Sainte Famille. Je
vis chaque statue de chaque diocèse prendre place chacune dans une chapelle dédiée. Je vis cette
basilique comme un signe d'Alliance qui protégeait la France à jamais.

Je compris qu’avant que ces calèches ne puissent partir et cette basilique être construite, beaucoup
de choses s’étaient passées en France, dans l'Église et dans le monde. L’orage que nous subissons
aujourd’hui  s’était  mystérieusement  calmé. Un signe avait  été donné donnant une direction.  La
France s'était  relevée de ses  cendres.  Certains  s’étaient  préparés  aux catacombes et  à  traverser
l’épreuve qui allait fondre sur l’Église et le monde, comme une sorte de Pâques. Des divisons, des
tensions, des peurs et des problèmes étaient partout. Et je vis des petits apôtres de l’Amour préparer
discrètement  mais  sûrement  la  victoire  de  la  Sainte  Famille.  Et  préparant  un  temps  nouveau,
l'éclaircie qui s’était désormais levée en France se répandait dans le monde.

Et je vis toutes les calèches qui avaient sillonné les continents durant des mois et des années prendre
résolument la route de Jérusalem… Mais il ne me fut pas donner de voir ce qui se passa à leur
arrivée. Je vis seulement la Croix se dresser sur le monde, l'Église gagner les catacombes, la France
redevenue chrétienne se trouvant protégée par Dieu avec tous ceux qui s'étaient confiés à la Sainte
Famille... Combien de temps cela dura-t-il ? Peut-être trois ans, un peu plus, un peu moins, je ne
sais. C'est le Cœur de Jésus qui est alors transpercé pour qu'advienne une Pentecôte d’Amour et la
civilisation de l'amour. Et un temps de paix et de justice s'ensuivit durant environ 200 ans.

Et après ce rêve, je comprends quelle sera l’œuvre de ma vie, ce à quoi je veux consacrer mes
efforts. Ce ne sera point à une œuvre théologique, ecclésiastique, sociale ou politique : je laisse les
intuitions que j’ai eu à ce sujet, d’autres feront le tri, d’autres sauront agir d’une façon opportune en
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ces domaines. Mais ce sera de réaliser le grand pèlerinage de la Sainte Famille qui veut visiter la
France et la terre entière pour y semer les trésors du Cœur de Jésus.

Dieu ne nous donnera pas la paix à la manière du monde. Il nous la donnera à sa manière à Lui.
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Veilleur, où en est l’aurore ? 

Dans  le  désarroi  qui  frappe  notre  monde  (covid,  guerre,  déchristianisation,  perte  des  valeurs,
corruption, mensonge, etc.), chacun y va de son petit couplet. Pour les uns, le déclin est inévitable,
la  civilisation  s’effondre.  Pour  certains,  des  catastrophes  apocalyptique  nous  attendent.  Pour
d’autres, toute époque a ses problèmes, il  ne faut pas voir dans la nôtre quelque chose de plus
particulièrement dramatique ou singulière. Et tout cela se décline dans une multitude de postures et
de prédictions sur ce qu’est le présent et ce que sera le futur.

Pour nous, le monde vit un accouchement dans la douleur pour qu’adviennent les petits apôtres de
l’amour annoncés à Marcel Van (voir ici). C’est le mystère de la Femme qui enfante. L’appel est
d’abord à la prière et à la vie intérieure. Ce que nous allons vivre montrera que la prière peut tout
changer.  Se confier  au Dieu Vivant  est  finalement  l’essentiel.  Jésus est  Ressuscité !  Il  ne nous
abandonne pas. La prière sauvera le monde ! C’est là-dessus qu’il faut miser. Et il arrivera alors ce
qui est dit à l’ouverture du septième sceau : « Il se fit un silence sur la Terre, environ une demi-
heure. » (Ap 8, 1).

Quand les coupes présentées à Dieu seront pleines des prières montées de nos cœurs, les puissances
infernales seront réduites au silence pour un temps. Un chemin de renouveau s’ouvrira, peut-être
pour dix ans, ou vingt ans, pour une génération, pour le temps que Dieu voudra. Ce sera un appel
aux noces avec le Christ qui seront scellées ensuite par la Croix. Ce sera l’ultime manifestation de
l’amour de Dieu par des petits apôtres. Ce sera un temps de préparation pour vivre la Pâque qui doit
fondre sur l’Église et le monde. Ce sera le moment de laisser le Oui de marie nous envelopper,
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passer en nous et à travers nous. Ce sera le temps qui va du Dimanche des Rameaux au Jeudi
Saint…

Pour comprendre cela, il peut être opportun de lire le livre de Patrick de Laubier, La civilisation de
l’amour selon Paul VI.

Alors jetons-nous avec toute l’énergie de nos cœurs dans la prière, et croyons que Dieu peut faire se
lever une aurore sur le monde.

Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas se préparer dès maintenant. C’est au contraire un appel
profond à se convertir avant l’épreuve. Il faut s’engager sur un chemin de conversion pour vivre une
vie chrétienne plus charitable et un mode de vie plus sobre, plus résilient et plus sensé. Le Seigneur
attend notre engagement. Et l’engagement est aussi une prière (même si cela ne remplace pas les
temps de cœur à cœur avec le Seigneur).

Pour préciser notre propos, nous pensons en fait que des jours d’angoisse vont fondre bientôt sur la
France, sur l’Église et sur le monde. Alors, il faut se préparer à encaisser des chocs (nous en avons
déjà parlé). Mais à chaque fois, la prière qui montera de nos cœurs arrêtera les fléaux, et la paix
reviendra aussi  vite  qu’elle  n’est  partie.  Des signes seront  données  qui  marqueront  à jamais  la
conscience de l’humanité :  « Dieu est  Bon et  il  veille  sur  nous ! ».  Comme Jésus  a  Ressuscité
Lazare avant la grande semaine, ce sera un temps de relèvement.

Alors, veilleur, où en est l’aurore ? Elle est là à nos portes… à nous de la demander, de savoir
l’accueillir, puis de nous mettre en chemin pour entrer dans le mystère de la Trinité et du Verbe
Incarné qui se manifeste dans une civilisation renouvelée, et de se préparer à tenir dans l’épreuve
qui viendra un jour, où malheureusement beaucoup peut-être ne l’attendront plus, pour nous mener
au travers de cette Pâques vers la pleine lumière.

Jésus l’a dit clairement au vietnamien Marcel Van en 1945 :

« Van, n’oublies pas le pays que J’aime le plus, tu entends ?…. Le pays qui a produit la première
petite fleur qui, depuis, en a engendré beaucoup d’autres…..

Cette petite fleur, c’est celle que J’ai choisie pour être ta sœur aînée, Thérèse…

Van, considère cette fleur-là et comprends ceci : c’est en France que mon amour s’est tout d’abord
manifesté.

Hélas ! Mon enfant, pendant que le flot de cet amour coulait par la France et l’univers, la France
sacrilègement l’a fait dériver dans l’amour du monde, de sorte qu’il va diminuant peu à peu.

C’est pourquoi la France est malheureuse. Mais, mon enfant, la France est toujours le pays que
J’aime particulièrement.

J’y rétablirai mon amour. Et pour commencer à répandre sur elle mon amour, Je n’attends
désormais qu’une chose : que l’on m’offre suffisamment de prières.

Alors, mon enfant, de la France, mon amour s’étendra dans le monde.

Je me servirai de la France pour étendre le règne de mon amour partout…
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Surtout, prie pour les prêtres de France, car c’est par eux que J’affermirai en ce pays le « Règne de
mon Amour…. »

Marie lui a dit aussi :

« Van, écoute-moi. Comme Jésus te l’a dit auparavant, au début de la lutte, mes apôtres paraîtront
très faibles, si faibles qu’on les croira incapables de tenir tête à l’enfer.

Par là, mes apôtres apprendront à être plus humbles.

Cependant, plus l’enfer aura été victorieux auparavant, plus il sera honteux ensuite, car ce ne
sera pas moi en personne qui écrasera la tête de Satan, mais mes enfants.

Voyant que J’utilise mes faibles enfants, comme autant de pieds pour lui écraser la tête, Satan sera
honteux…

Ensuite, mon règne s’établira peu à peu dans le monde, comme Jésus te l’a dit.

Je serai beaucoup glorifiée sur la terre, mais, petit enfant, il faut que tu pries beaucoup pour mes
petits  apôtres.
Prie en paroles, prie par tes soupirs, prie par tes désirs… »

Notre époque vit l’enfantement des petits apôtres de l’amour. Ils ont vécu l’échec de la Croix et la
Résurrection pour préparer ce monde à la grande Pâques (cf L’heure de Marie). Satan sera honteux
et confus. Il a préparé un plan diabolique et placer ses pions un peu partout. Il pense avoir gagné. Et
pourtant,  les  petits  apôtres  par  la  prière  vont  tout  changer.  Le  monde  trouvera  délivrance  et
guérison. Non seulement son plan va échouer, mais cela semblera comme si finalement il ne s’était
rien passé. Tout l’énergie du mal sera anéantie par la grâce de Dieu. Et le monde changera ensuite
progressivement par des âmes humbles et discrètes. Les démons reviendront ensuite à la charge,
plus tard, autrement, mais tout sera différent.

La prière aujourd’hui peut tout changer ! Marie l’a dit à Pontmain : « Mais prier mes enfants. Dieu
vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. »
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Une prière pour bâtir la civilisation
de l’amour 

Seigneur Jésus, Tu nous as donné un cœur pour aimer. Aide-nous à faire de nos familles, de nos
villes  et  de  nos  pays  des  lieux  vibrants  de  paix,  de  joie  et  d’amitié.  Aide-nous  à  œuvrer
concrètement par de petites et de grandes choses pour bâtir en ce monde la Civilisation de l’Amour,
et pour faire de nos vies des œuvres de Miséricorde.

Donne-nous de grands désirs, et donne-nous les occasions et la force pour les réaliser. Mets sur 
notre route des personnes bienveillantes pour que nous puissions travailler ensemble à rénover le 
monde. Montre-nous le chemin qui mène vers nos frères, ouvre nos yeux à leurs besoins, et 
apprends-nous à les servir comme Tu nous as servis.

Ôte de nos cœurs tout obstacle qui pourrait nous empêcher de donner le meilleur de nous-même. 
Apprends-nous comment cela se fait au travers de nos faiblesses et de nos limites, car nous ne 
sommes pas Toi. Préserve-nous de la désespérance et de l’orgueil. Et montre-nous comment aller 
puiser à la Croix les grâces pour toujours avancer au rythme que Tu as décidé.

Sainte Famille de Nazareth, soyez notre modèle d’amour et de tendresse pour que se déploie autour 
de Jésus une humanité renouvelée et restaurée toute à la gloire du Dieu Trinité ; et aidez-nous à 
cheminer ainsi de jour en jour dans une unité toujours plus grande, en vivant de l’Esprit, vers le 
Père.

Amen.
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