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«Un courrier recommandé»
Au cours de l’après-midi du vendredi 5 octobre, le Père Éric Roy reçoit un courrier électronique de 

la secrétaire de Me Huot, Avocat, qui l’informe qu’une lettre lui est adressée le jour même par courrier 
recommandé en réponse à sa mise en demeure du 18 septembre précédent. En annexe de ce courrier 
électronique, la secrétaire joint une copie de ce courrier recommandé:

en opposition 
avec l’autorité?...

Dans le livre L’évangile de Padre Pio (Médiaspaul), 
Renzo Allegri écrit:

«Peu de maîtres ensei-
gnent que la vie spirituelle 
ne se construit pas selon 
des schémas préétablis, 
égaux pour tous. En géné-
ral, les directeurs des âmes 
craignent la liberté, l’indi-
vidualisme, et prêchent 
l’obéissance absolue. Cer-
tes, obéir à l’autorité consti-
tuée rend tout plus simple 
et tout plus facile pour celui 
qui l’exerce. Mais elle “stan-
dardise” la croissance des 
personnes.

«Chaque être humain 
est unique dans l’univers, 

chaque être humain est fils de Dieu. Il a un “nom” dont 
seul le Père connaît le sens. Entre lui et le Père, il exis-
te un rapport vital, un dialogue qui sert à clarifier ce 
nom, à tracer la route pour atteindre le but que ce nom 
désigne. Aucun fait extérieur, aucun précepte, aucune 
personne ne peut perturber ce dialogue et ce chemi-
nement.

«L’Esprit est le premier éducateur des personnes, 
le premier guide. C’est lui qui parle et qui agit dans 
l’intimité des consciences et il est fondamental de sui-
vre ses impulsions pour pouvoir véritablement avan-
cer dans la vie spirituelle et réaliser ce chef-d’oeuvre 
d’unicité que Dieu a mis dans l’être de chacun de ses 
enfants. 

«Il arrive souvent, dans la vie des saints, qu’ils se 
trouvent en opposition avec les autorités dont ils dé-
pendent. Il semble même parfois qu’ils “désobéissent”. 
En réalité, il n’en est pas tout à fait ainsi. Ils suivent les 
inspirations que l’Esprit suggère à leur conscience. Ils 
agissent avec prudence, avec docilité, avec douceur, 
mais ils ne parviennent pas à se soustraire aux appels 
de l’Esprit. Ils sentent que c’est la voie la plus juste 
pour atteindre le but. Les autorités, les directeurs spiri-
tuels et les confesseurs sont appelés à collaborer avec 
l’Esprit et non pas à se substituer à lui.

«Il semble qu’à plusieurs moments de sa vie, le bien-
heureux [Padre Pio] se soit trouvé en conflit avec ses 
supérieurs. Certains d’entre eux, surtout son confes-
seur et son directeur spirituel qui vivaient à côté de 
lui et qui pouvaient contrôler chaque jour sa conduite, 
avaient compris qu’il était appelé à une grande mission 
et cherchaient à seconder les directives que l’Esprit 
assignait à la conscience de Padre Pio. Tandis que 
d’autres, comme les supérieurs provinciaux, généraux 
et les autorités ecclésiastiques qui vivaient loin de lui, 
le traitaient d’une manière bureaucratique et voulaient 
le modeler selon leurs critères. Rencontrant une ré-
sistance, ils le combattirent par des persécutions, des 
condamnations et de graves mesures disciplinaires ré-
servées en général aux religieux rebelles et apostats.

«L’existence de Padre Pio est remplie de ces 
conflits. En de nombreuses occasions, il s’est trouvé 
en désaccord avec ses supérieurs pour suivre les dis-
positions qu’il sentait au-dedans de lui. Cette opposi-
tion le faisait souffrir, mais le conduisait à privilégier 
toujours davantage la voix de sa conscience, donnant 
de la sorte un enseignement délicat, difficile à com-
prendre, mais fondamental.

«La majeure partie des directeurs spirituels exigent 
que les âmes qu’ils guident obéissent à la lettre. Ils 
requièrent une obéissance absolue et excluent, de la 
sorte, que le dialogue intérieur entre la personne et 
l’Esprit qui habite en elle puisse avoir parfois des ob-
jectifs qui leur sont inconnus. Ils habituent les person-
nes à détourner leur attention de ce dialogue pour ne 
la fixer que sur les guides extérieurs.

«C’est une pratique discutable qui pourrait même 
devenir dangereuse car elle mortifie la créativité qui 
découle de l’écoute de l’Esprit et tarit l’habitude du 
dialogue intérieur avec l’Esprit, qui est la source de la 
vie.» (P. 92-93) S. P. R.

Saint Padre Pio 
de Pietrelcina
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(Réduction à 90%)

Vérité méprisée... sera un jour incontestée!
Il était une fois, dans une région lointaine, un 

groupe d’agriculteurs qui voulaient renouer avec 
de saines pratiques dans le but de respecter da-
vantage la nature dans son ensemble. Ils avaient 
été sensibilisés par les «désastres» écologiques et 
les déceptions apportées par une culture acharnée 
vouée tôt ou tard à l’échec, et ils se souvenaient de 
la réussite et des récoltes remarquables que leurs 
ancêtres avaient connues. Ils décidèrent donc 
d’écouter leur conscience afin de toujours bien agir 
en respectant les lois de la nature et en suivant les 
précieux conseils d’un bon et sage Patriarche ex-
ceptionnel par ses vertus, ses connaissances et sa 
clairvoyance. Non seulement tout ce qu’annonçait 
ce Patriarche se vérifiait sans cesse, mais, en plus, 
lorsque les agriculteurs mettaient en pratique ses 
judicieux conseils, ils voyaient leurs cultures et leur 
vie transformées pour le mieux. Le labeur n’était 
pas moins difficile pour ces agriculteurs, mais les 
résultats, la paix et l’harmonie qui en résultaient 
pour eux-mêmes et dans tout leur environnement 
confirmaient qu’ils s’étaient engagés dans la bonne 
voie tant pour subvenir à leurs besoins que pour 
demeurer en harmonie avec la nature.

Cependant, un jour, ils furent accusés de ne 
plus respecter la pratique «moderne» ou «couran-
te» de l’agriculture, et c’est ainsi que des cultiva-
teurs hostiles, des syndicats zélés et des ministres 
du gouvernement commencèrent à se mêler de la 
situation dans le but de faire cesser la «pratique 
nouvelle» adoptée par ces agriculteurs de bon-
ne foi (celle-ci, en fait, n’était pas complètement 

nouvelle, mais reposait sur des bases reconnues 
depuis toujours). Ils furent donc accusés de «dé-
ranger les habitudes» et même de représenter 
un danger pour toute l’agriculture de la région. La 
grogne devint si grande qu’un consultant influent 
en agriculture se leva pour alerter la population: 
même s’il connaissait très peu le groupe d’agricul-
teurs et leur manière de faire, il émit des opinions 
très négatives à leur endroit. Il alla même si loin 
qu’il osa tenir des propos fallacieux, sans évidem-
ment détenir de preuve pour appuyer ses dires, 
avec pour effet que ses opinions et commentaires 
s’éloignèrent toujours davantage de la vérité. Les 
gens qui avaient écouté ce consultant furent donc 
trompés: le doute avait été semé, la vérité avait 
été manipulée, de sorte qu’une grande partie de 
la population en vint à s’imaginer que ces agricul-
teurs étaient les victimes de l’emprise d’un vieux 
fou, alors que c’était en réalité tout le contraire! Le 
bon Patriarche ne faisait en effet que donner de 
bons conseils, en laissant les agriculteurs toujours 
bien libres et sans jamais rien demander en retour! 
Ce sont les agriculteurs qui, pleins de reconnais-
sance, témoignaient spontanément de sa généro-
sité envers eux!

Notre groupe d’agriculteurs lésés demanda 
donc, tout naturellement, que la vérité soit rétablie 
et désormais respectée. C’était une demande toute 
simple qui ne prendrait que quelques secondes au 
consultant: il s’agissait uniquement de dire la vérité 
à la population, à savoir qu’aucun des agriculteurs 
n’avait été forcé de suivre les conseils du Patriar-

che et que tous pouvaient choisir librement leur façon 
de cultiver, contrairement à ce qu’il avait déclaré précé-
demment avec autorité mais qui n’était pas conforme à 
la vérité. Tout aurait été si facile!

Mais il choisit plutôt – on ne sait pas pourquoi – de 
compliquer la situation: il ne tint pas compte de la de-
mande qui lui avait été faite et chercha de l’aide auprès 
de personnes étrangères, encore plus influentes, dont il 
espérait qu’elles puissent le défendre mais qui connais-
saient encore bien moins le sujet en question. Celles-
ci répliquèrent aux agriculteurs au moyen d’un exposé 
parlant de vices de procédure, en proférant des mena-
ces à leur égard et en cherchant à tout prix à leur faire 
peur, tout cela en oubliant l’essentiel de ce qui était de-
mandé au départ: rétablir simplement la vérité des faits! 
Il n’y avait rien à comprendre dans un tel discours! Et 
c’était bien étonnant de la part de personnes influentes 
et intelligentes, car, ordinairement, même un enfant est 
capable de comprendre qu’il faut dire la vérité...

Malgré tout, les bons agriculteurs continuèrent long-
temps à défendre leur mode de culture, et peu à peu 
la population comprit et vit de ses yeux les bienfaits 
de cette pratique agricole respectueuse des lois de la 
nature. Les autres gens adoptèrent eux aussi un mode 
de vie plus proche de celle-ci, pour le plus grand bon-
heur de tous, et chacun était dans l’émerveillement et 
la joie!

L’histoire ne dit pas ce qu’il advint du consultant, 
des syndicats et des ministres du gouvernement. Cer-
tains pensent que quelques-uns de ceux-ci, après avoir 
compris où était la vérité, se sont finalement ralliés à 
la bonne cause. D’autres, au contraire, disent qu’ils se 
sont tous obstinés à ne pas voir les fruits, excellents et 
abondants, qui permettaient aux gens de cette région 
de vivre harmonieusement dans un petit coin de pa-
radis. Peut-être pourrons-nous retrouver un jour cette 
partie manquante de l’histoire pour vous la raconter. 
Mais, pour ce que nous en savons maintenant, les tac-
tiques et stratagèmes auxquels ces personnes ont eu 
recours lors de cet épisode n’ont pas été glorieux, ni 
même respectueux. De leur part, c’était même franche-
ment ignominieux!

Cette parabole ne dit pas non plus ce qu’il advint 
finalement du bon et sage Patriarche aux multiples ta-
lents. Mais les agriculteurs étaient convaincus au fond 
d’eux-mêmes – car ils avaient reconnu en lui la Vérité 
– qu’il serait toujours là pour les guider et les aider à 
faire de ce coin de pays non seulement une terre bénie 
et protégée, mais aussi un signe et un modèle pour tou-
tes les personnes de bonne volonté au sein de tous les 
Peuples de la Terre!

* * *
La Vérité est faite pour éclairer l’intelligence et être 

connue de tous. Même si, parfois, certains l’outragent 
sans vergogne, elle finit toujours par être victorieuse et 
dévoilée au grand jour. Ainsi, dans ce cas-ci comme 
dans les autres, elle reprendra ses droits avec force et 
autorité, pour la plus grande honte de ses détracteurs 
et l’émerveillement de ses défenseurs!

Les récents événements entourant la déclaration d’ex-
communication des membres de l’Armée de Marie nous 
aident à saisir l’ampleur de la lutte et du nettoyage qui doi-
vent précéder l’ère de Paix annoncée dans l’Apocalypse ain-
si que dans les Messages de la Dame de tous les Peuples. Ce 
temps sera celui du Royaume: il est commencé, oui, mais 
il doit encore s’instaurer pleinement afin que le Christ-Roi 
puisse régner dans tous les coeurs et dans le monde entier. 
Ce Royaume, saint Paul le définit avec des mots si simples 
et si clairs:

«Le ROYAUME, c’est la Justice, et la Paix, et la Joie PAR 
LE SAINT-ESPRIT» (Rm 14, 17).

Oui, vivement que vienne l’Esprit véritable, car, à voir 
combien notre monde est mal en point, il faut vraiment 
espérer un changement radical!

Si, pour l’instant, en méprisant la vérité, on ne veut pas 
rendre justice à l’Oeuvre, répondons par notre persévéran-
ce qui s’appuie sur la certitude de la victoire prochaine de 
l’Immaculée! Ne cessons pas notre lutte, soyons témoins 
de la Vérité. Si le Malin tente de nous atteindre sans cesse, 
invoquons de tout coeur l’Immaculée qui doit lui écraser la 
tête! Il faut poursuivre le bon combat avec courage, afin que 
se réalise la prophétie du livre d’Isaïe:

«Observez le droit, pratiquez la justice. 
Car mon salut approche, il vient!  

Et ma Maison s’appellera: 
“Maison de prière pour TOUS LES PEUPLES!”» (Is 56, 1.7)

Père Éric Roy, o.ff.m.




