
          

       
     

     
      

    
       

     
     

      
      

       
      

       
      

     
        

      
      

      
     

     
        

       
     

      
     

     
       

        
      

      
       

   
    

     
     

      
     

       
     

       
        

      
     

       
       

      
     

       
       
       

   
      

      
     

      
     

    
   

      
     

       
     

       
         

         
      

        
     

       
      

 
      

     
       

       
      
  

      
       

      
     
       

    
       

 
 

«Je t’attends sur le chemin du Christ» (Saint Étienne)

Les récents événements sociaux 
touchant l’Église, très médiatisés dans 
la province de Québec, ont suscité 
de nombreuses réactions publiques, 
notamment dans les courriers de lec-
teurs et chez divers éditorialistes.

Et qu’avons-nous entendu? Multi-
ples sont les voix qui se sont élevées 
avec virulence contre la sainte Église 
et contre le primat du Canada, Son 
Éminence le Cardinal Marc Ouellet. 

Il était d’ailleurs assez extraordi-
naire de constater avec quelle assu-
rance mal fondée un si grand nombre 
de nos contemporains expriment des 
reproches et lancent des attaques fiel-
leuses contre ce qui constitue pour-
tant divers éléments immuables de la 
doctrine catholique – et donc d’amour 
divin et de miséricorde – révélés soit 
de vive voix par le Seigneur Jésus, 
Vérité incarnée, soit par la bouche des 
Apôtres et des saint Paul chez qui Il a 
daigné faire sa demeure et poursuivre 
son enseignement.

Et qu’avons-nous vu? Ces gens en-
tendent imposer à l’Église catholique 
leur propre vision, leurs «améliora-
tions», leur propre interprétation des 
sacrements et leur propre théologie, 
enseigner à Dieu son métier en fin de 
compte. «Ils veulent enlever au pas-
teur le pâturage qui est à lui! Ils veu-
lent en imposer un qui livre tout aux 
ennemis!» (Anne-Catherine Emmerich, 
A.II.414)

Dans le meilleur des cas, ce sont 
des «chrétiens, emportés par l’exem-
ple, qui se mettent, eux aussi, à vouloir 
édifier la société, selon les méthodes 
et les normes des ouvriers d’iniquité» 
(Raoul Auclair, Les Épiphanies de Ma-
rie, p. 76), et se mêlent ici de vouloir 
contraindre l’Église et le dépôt de la 
foi aux postulats de lois humaines et 
jugements de tribunaux aussi récents 
que curieusement incompatibles avec 
la vérité révélée.

Qui leur dira – comme ils le consta-
teront eux-mêmes bien assez vite – 
que ces pensées sont de la balle que 
le vent disperse? que les lois humai-
nes ne changent pas les décrets di-
vins 1, et que, infiniment plus suprême 
que la Cour, il y a?

Ne nous font-ils pas une claire 

démonstration de l’Écriture: «Ayant 
connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié 
(...), mais ils se sont égarés dans leurs 
pensées, et leur coeur sans intelligen-
ce a été plongé dans les ténèbres» 
(Rm 1, 21)?

Pareils arguments semblent même 
en passe de constituer un vaste 
consensus chez ceux de nos très 
malheureux frères que la moindre 
évocation de l’Évangile, de la vérité, 
du pardon et de leur propagation fait 
instantanément rugir et lancer des 
propos orduriers qu’ils semblent tenir 
pour du génie – et qui n’ont d’ailleurs 
pas raté l’occasion de faire valoir «leur 
spiritualité» lors des dernières charita-
bles sorties du Cardinal Ouellet. 

Il faut quand même distinguer de 
ces personnes, celles où peut encore 
subsister un tant soit peu la capacité 
de distinguer le bien du mal, la vérité 
du mensonge et de l’erreur, la réalité 
de l’illusion, soit «[celles qui ne sont 
pas [entrées] dans l’immense néga-
tion, qui ne crient pas leur blasphème 
dans le blasphème, qui n’ajoutent 
point leur défi au défi de la terre» (Les 
Épiphanies de Marie, p. 72-73).

Et tout à l’opposé, au cours du 
même processus public, qu’avons-
nous vu et entendu? En ces heures 
grandioses et solennelles de la gran-
de apostasie et de tout ce qu’elle an-
nonce, parmi nous se sont levés des 
héros. Face au mépris «goliathesque» 
des médias, et des troupeaux dociles 
et fascinés qu’ils mènent à l’abîme, de 
braves et simples croyants isolés ont 
élevé la voix. En ce pays nouveau où 
la Parole de Dieu a été dès l’origine 
semée en abondance, fertilisée assi-
dûment par les sacrements et irriguée 
sans fin par les prières persistantes de 
nos ancêtres, aujourd’hui, les derniers 
de ses fils fidèles, prêts au martyre 
médiatique, se sont dressés hardi-
ment devant les hordes innombrables 
de l’ennemi.

Ils se sont portés à la défense de la 
prière et... de leur religieuse patrie.

Des journalistes n’ont pas manqué 
de souligner à quel point ces questions 
remuaient les racines intimes du Qué-
bec profond, d’une part, et faisaient 
soudain détonner le silence prolongé 

et assourdissant des voix cléricales 
sur ces sujets capitaux, auxquels ces 
âmes-ci s’étaient pourtant totalement 
consacrées, prêtres pour l’éternité.  

Or, la Parole de Dieu et le témoi-
gnage de Jésus-Christ, des apôtres, 
des prophètes, des patriarches, et 
des saints innombrables affirment 
avec une constance indéfectible que 
la prière est une nécessité vitale et in-
séparable de la vie chrétienne (2744, 
2745 CEC). 

Or, notre Sainte Mère nous infor-
me que «la terre a besoin d’un bain 
de prières pour se purifier des fautes 
qui attirent les châtiments de Dieu. Et, 
étant donné que les âmes de prière 
sont peu nombreuses, elles doivent 
prier beaucoup pour suppléer à la 
carence des autres» (Maria Valtorta, 
L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, vol. I, 
p. 123).  

Et «Marie a dit clairement ce qui de-
vait être dit clairement: la nécessité de 
la prière et particulièrement la prière 
du Rosaire. Sans cesse elle y revient 
au cours de ses apparitions. C’est là 
l’essentiel; c’est là le suffisant.» (Les 
Épiphanies de Marie, p. 23)

Marie donc insiste, exhorte, supplie, 
adjure et redit: «Priez beaucoup.»

Puisque «bien prier est une grâce 
et nous n’en avons point le mérite; 
mais beaucoup prier est affaire de 
volonté, et, là, oui, l’effort est nôtre» 
(ibid., p. 74).

Or, «ce ne sont pas des prières 
que l’on exige aujourd’hui des chré-
tiens. On veut des actes. On veut des 
œuvres. Et, certes, cela est bon. Mais 
la prière n’est-elle pas meilleure? – 
“Non!” dit-on de toute part. Et je dis, 
moi, “Oui!”, et le dis avec la Vierge, et 
le dis avec le Christ: mieux que l’ac-
tivité de Marthe, la contemplation de 
Marie. La prière d’abord. Les œuvres 
ensuite. (…) N’y a-t-il pas dans cette 
fièvre d’activité qui a saisi les chré-
tiens comme un peu de cette fréné-
sie du monde, émancipé de Dieu...?» 
(Ibid., p. 76)

La bienheureuse Catherine Emme-
rich, parlant de notre temps, disait: «Je 
vis beaucoup de bons et pieux évê-
ques, mais ils étaient mous et faibles, 
et le mauvais parti prenait souvent le 

dessus.» (A.II.414) Et aussi: «Ils ne 
peuvent pas souffrir qu’on dise: “cela 
va mal”. Tout est bien à leurs yeux 
pourvu qu’ils puissent se glorifier avec 
le monde!» (A.III.184) Le monde ici, ce 
sont les médias, l’opinion publique et 
ceux qui, vitupérant les pasteurs, nous 
démontrent hors de tout doute qu’ils 
ne savent pas de quel esprit ils sont 
animés.

Peut-on seulement blâmer pareils 
aveuglements? N’était-il pas écrit que 
l’apostasie (cf. 2 Th 2, 3) précéderait le 
jour de l’Éternel? Ne devrions-nous 
même nous en réjouir, puisqu’elle an-
nonce ce jour grand et redoutable? 
D’ailleurs, qui n’a été séduit et aveuglé 
avant de recevoir l’immense grâce des 
douces lumières que dispense Marie, 
Dame de Tous les Peuples, que tant 
d’âmes cherchent encore dans la tour-
mente actuelle? Et comme l’expliquait 
Padre Jean-Pierre, à l’heure où le Sei-
gneur voudra qu’ils sachent, certains 
d’entre eux deviendront même nos 
modèles de sainteté.

En attendant, à qui nous lance des 
pierres, répétons les dernières paroles 
de saint Étienne mourant, qui souriait 
à Saul: «Mon ami, je t’attends sur le 
chemin du Christ.» (L’Évangile tel qu’il 
m’a été révélé, vol. 10, p. 253)

Jean D’Auteuil
1.  «La parole que j’ai annoncée, c’est elle 

qui le jugera au dernier jour» (Jn 12, 
48) et Maria Valtorta, L’Évangile tel qu’il 
m’a été révélé, vol. VII, p. 499.

Le martyre de saint Étienne


