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La Victoire de l’Amour
Comme la tulipe perce de sa co-

rolle le froid manteau de l’hiver en 
embaumant l’air d’un parfum qui an-
nonce le retour du printemps, ainsi 
s’ouvre, en une sorte de floraison 
anticipée sur l’Hiver du Monde, l’An-
née de l’Alliance, riche de tant de 
promesses, alors que nous célébre-
rons bientôt l’arrivée du Nouvel An.

Cette Année de l’Alliance, déjà 
si lourde des cataractes de lumière 
prêtes à rompre les digues célestes, 
nous est donnée pour que soient 
inondés de grâces tous les Peuples! 
Disposons-nous donc à recevoir ces 
cascades de beauté par une ardeur 
chaque jour renouvelée en conser-
vant précieusement les cristaux 
d’amour que nous a procurés la si 
belle fête de Noël récemment com-
mémorée. Ainsi, pénétrés par la paix 
de la Nativité et absorbés dans le Si-
lence adorateur de la Vierge Mère 
pour n’être distraits de rien, hormis 
de Dieu, nous serons plus en me-
sure de concentrer toutes les forces 
de notre âme dans cette préparation 
intérieure qui doit nous rendre entiè-
rement disponibles à accueillir les 
dons que notre Père du Ciel déver-
sera bientôt sur toute l’Humanité.

C’est dans cet élan de ferveur et 
d’amour qu’est souhaité à chacun 
et à chacune un merveilleux temps 
des Fêtes, toujours si propice au 
recueillement qui nous prédispose 
à recevoir les grandes grâces que 
Dieu réserve au Monde en vue de 
sa régénération.

Dans la tourmente de la Terre, 
qui crie de toutes parts sa désola-
tion d’être à nouveau submergée 
par une mer de corruption univer-
selle, revient encore la pure et blan-
che colombe pour apporter de son 
doux rameau d’olivier la Paix au 
Monde, comme elle fut, au temps 
de Noé, messagère de vie pour les 
rescapés de l’arche. Oui! Il vient le 
Sanctificateur, le Pacificateur! Il est 
tout proche, l’Esprit Saint Véritable 
qui inondera de nouveau la Terre 

non par les torrents dévastateurs de 
la Colère divine qui ont effacé jadis 
toute trace de vie ici-bas, mais bien 
plutôt par le déluge de Grâces dont 
Il recouvrira les dépouilles innom-
brables des âmes mortes, puisque 
coupées de Dieu, en faisant rejaillir 
la Vie! 

C’est la Victoire de l’Amour! C’est 
l’ineffable magnificence du Pardon 
de Dieu offert une fois de plus à l’Hu-
manité pécheresse! C’est l’éclatante 
et éternelle effusion de joie de l’Uni-
vers en réponse à l’Oeuvre de la Co-
Rédemption désormais accomplie et 
qui réunit le Ciel et la Terre pour ne 
plus les séparer!

Alors qu’il était dans l’arche, pres-
sentant le retour de la lumière sur 
terre après de longs mois d’une to-
tale obscurité, Noé lâcha par trois 
fois une colombe pour voir si les 
eaux avaient regagné leurs frontiè-
res. Mais c’est au moment de sa se-
conde sortie que la colombe, ayant 
trouvé un endroit où se poser, revint 
vers Noé, tenant au bec le rameau 
de l’espérance. Or, en ce temps de 
la fin où nous sommes, fin mais aus-
si prélude à l’ère nouvelle qui pointe 
déjà à l’horizon ses rayons d’or en 
soulevant en des transports d’al-
légresse le coeur des hommes et 
des femmes de bonne volonté, c’est 
Dieu Lui-même qui envoie Sa blan-
che Colombe sur les flots corrompus 
du Monde, avec l’assurance qu’Elle 
ne trouvera nul autre endroit plus 
propice où reposer ses ailes que 
la Terre Sacrée du Coeur de Son 
Épouse. En effet, tout en étant à la 
fois l’Arche Sainte, Marie ne demeu-
re pas moins le Sol Immaculé sur 
lequel peut descendre du Ciel la di-
vine Colombe venant exposer, com-
me un étendard à la face de la terre, 
la palme de la victoire si chèrement 
acquise par la Co-Rédemptrice. 

En relisant le passage de la Ge-
nèse qui évoque le récit du Déluge, 
une phrase de la Sainte Écriture 
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À l’aube de 
cette nouvelle 
année, ne rê-
vons pas de 
nous évader 
de la réalité, 
même si nous 
désirons secrè-
tement que ce 
soit mieux que 
l’an dernier! 
Notre  quoti dien 
ne va pas être 
changé com me 
d’un coup de 
baguette magi-

que. Demain, nous allons retrouver nos respon-
sabilités avec leurs contraintes. Notre entourage 
sera le même avec des relations parfois difficiles 
et nous n’aurons pas changé nous-mêmes. 

Alors, pour avoir la grâce de vivre comme 
d’authentiques fils et filles de Dieu, méditons 
avec Marie sur l’aujourd’hui de nos tâches hu-
maines et chrétiennes comme lieu où s’édifie 
progressivement le dessein salvifique de Dieu. 
Soyons des serviteurs fidèles, conscients que 
chaque instant vécu avec amour est pétri d’éter-
nité, et nous fait collaborateurs de Dieu.

C’est en méditant en son coeur que Marie 
adhé rait de toute son âme à la vocation de son en-
fant, le Fils de Dieu, et à sa propre mission auprès 
de lui. Mais elle ne savait pas tout. Elle devait 
chercher et demander: «Seigneur, qu’attends-tu 
de moi dans tout cela?»; «Comment cela se fera-
t-il?» (Lc 1, 34). Elle se sentait bien petite face à 
sa vocation, mais elle faisait confiance à celui qui 
élève les humbles. Chaque jour, elle comptait sur 
la fidélité du Seigneur qui «s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent». (Lc 1, 50)

Commencer une nouvelle année, nous le sa-
vons bien par expérience, c’est nous retrouver 
face à l’inconnu; mais ces incertitudes ne doi-
vent ni nous paralyser ni couper les ailes de no-
tre enthousiasme. Cette année sera à la fois ce 
que Dieu voudra et ce que nous la ferons dans la 
confiance et la sérénité.

Pour qu’elle soit selon la volonté de Dieu, 
confions-la à la maternelle protection de Marie, 
Mère de Dieu, Mère des hommes et protectrice 
de tous les peuples.
 Père Maurice Péloquin

 retient davantage notre attention en 
revêtant une signification bien parti-
culière... On y lit en effet que, sitôt 
débarqué de l’arche avec tous ses 
occupants, alors qu’il foulait en com-
pagnie de ses fils le sol purifié de 
toutes souillures, Noé reçut cet ordre 
de la bouche de l’Éternel: «Soyez 
féconds, multipliez, emplissez la 
terre.» (Gn 9, 1) Aujourd’hui, alors 
que succèdent progressivement à 
la Nuit des Temps les clartés «des 
cieux nouveaux et d’une terre nou-
velle» (Is 65, 17), ne nous semble-t-il 
pas entendre à notre tour cette in-
vitation pressante de Dieu lancée à 
tous Ses fils et Ses filles par la voix 
de la Dame: «Soyez féconds, mul-
tipliez, emplissez la terre de saints 
pour peupler le Royaume»? Et c’est 
à vous spécialement, parents gé-

néreux, qu’appartient cette tâche si 
noble de travailler au Jardin de Dieu 
pour Lui offrir, en vos enfants, un 
parterre d’âmes saintes qui Le glori-
fieront pour les mille ans à venir!

À l’heure désormais proche du 
départ de notre Mère vers la De-
meure du Père, mais aussi de la 
venue de l’Esprit Saint Véritable en 
la seconde et universelle Pentecôte 
tant attendue, nous est maintenant 
adressée cette exhortation d’amour 
entendue jadis par les disciples au 
moment de l’Ascension de Notre-
Seigneur, alors qu’Il disait à Ses 
Apôtres: «Il va venir l’Esprit Saint, 
le Sanctificateur, et vous en serez 
remplis. Faites en sorte d’être purs 
comme tout ce qui doit approcher le 
Seigneur. (...) Maintenant le conseil 
de Dieu est chose si sublime qu’il 
faut vous préparer par une volonté 
héroïque d’une perfection qui vous 
rende semblables à votre Père et à 

LA VICTOIRE DE L’AMOUR 
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votre Jésus (...). Donc, une charité 
parfaite et une pureté parfaite, pour 
pouvoir comprendre l’Amour et le re-
cevoir sur le trône de votre coeur.

«Perdez-vous dans le gouffre 
de la contemplation. Efforcez-vous 
d’oublier que vous êtes des hommes, 
et efforcez-vous de vous changer en 
séraphins.» (Maria Valtorta, L’Évangile 
tel qu’il m’a été révélé,  tome X, p. 210-
211)

Préparons-nous donc par une vo-
lonté héroïque d’une perfection qui 
nous rende semblables à l’Immacu-
lée, afin que le Saint-Esprit puisse 
répandre abondamment Ses grâces 
en ceux et celles qu’Il trouvera entiè-
rement revêtus de la parfaite sainte-
té de Sa divine Épouse! Ainsi, par le 
Coeur de la Dame et à la suite de Sa 
Vie d’Amour, puissions-nous avoir 
«une charité parfaite et une pureté 
parfaite, pour pouvoir comprendre 
l’Amour et le recevoir sur le trône de 

notre coeur»! (Ibid.)

Et enfin, en ce temps d’attente, 
sachons demeurer plus que jamais 
dans l’Arche Sainte qu’est le Sein de 
l’Immaculée pour être préservés de 
la tempête qui fait rage au-dehors 
où tout gronde de la furie des enfers 
et nous parviendrons au rivage de la 
Terre promise du Royaume, fortifiés 
et irradiés par les dons du Divin Pa-
raclet!

Viens, Esprit Saint Véritable! 
Viens, belle Colombe d’Amour!  
Viens enflammer de Tes Feux le ciel 
enténébré de la Terre en l’illuminant 
du nouvel Arc-en-Ciel de la Paix qui 
signe désormais la réconciliation 
de l’homme avec Dieu par le triom-
phe de l’Immaculée. Ô viens, Es-
prit d’Amour, notre coeur t’appelle! 
Viens, Ton Heure est venue!

Soeur Andrée-Anne Caron, o.ff.m.

ommages à la ère de ieu
«Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi 

nous, et nous avons vu sa gloire.» (Jn 1, 14) 
L’Évangile du Jour de Noël retentit encore dans 
notre esprit et nous rappelle qu’«à tous ceux qui 
l’ont reçu [le Verbe] a donné de pouvoir devenir 
enfants de Dieu». (Jn 1, 12)

«Devenir enfant de Dieu» est notre vocation à 
tous! Dieu s’est incarné pour ça, il veut que nous 
soyons ses enfants. L’adoption filiale, rendue 
possible par Jésus, le Fils, nous permet d’accé-
der à la vie en Dieu, à la vie éternelle. 

Or, pour être formés à la vie filiale, le meilleur 
moyen est de reprendre le chemin du Fils de Dieu 
en commençant par sa vie d’enfant à Nazareth. 
C’est un chemin qui est fait d’amour et d’humili-
té, sous la conduite de Marie. C’est en consentant 
à être enfant que Jésus a accompli sa vie de Fils. 
C’est aussi en acquiesçant à être enfants avec lui 
et comme lui que nous découvrons l’importance 
du rôle paternel de Dieu en notre vie spirituelle 
reçue au Baptême, ainsi que du rôle maternel de 
la Vierge Marie dans la réception et la croissance 
de cette vie surnaturelle.

Ce don de pouvoir devenir enfants de Dieu 
et de Marie, nous ne pouvons l’obtenir dans de 
meilleures conditions que sous la conduite de la 
Vierge Mère qui a reçu et a guidé le Fils du Père 
céleste, et qui a accepté de nous recevoir comme 
ses  fils et ses filles, afin de former en nous cette 
même vie divine – reçue non par nature, mais par 
participation. 

Mère du Fils de Dieu dans tout ce qui fait 
sa vie d’homme et donc mère du Fils dans sa 
mission de Rédempteur, Marie devient la Mère 
de tous les membres du Christ Total. «Femme, 
voici ton fils» (Jn 19, 26), lui dira Jésus offert 
sur la Croix. Tout le rôle de Marie est dans son 
rayonnement maternel. Marie est véritablement 
la Mère de Dieu fait homme, consubstantiel au 
Père. C’est elle qui aidera Jésus à assumer sa vie 
d’homme et à donner sa vie divine au monde par 
son offrande filiale au Père.

La maternité de Marie est une médiation qui 
nous introduit graduellement dans le mystère de 
Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De l’An-
nonciation à la Croix, de l’accueil en elle de 
la vie du Fils jusqu’à son accomplissement, la 

Vierge Marie a été effectivement Mère de Dieu 
et Éducatrice de son Fils; et elle continue de nous 
aider à vivre en véritables fils et filles de Dieu.

Au seuil de cette nouvelle année, si nous re-
gardons en arrière, nous percevons que nous 
sommes portés par une histoire personnelle qui, 
bien sûr, a eu ses ombres et ses clartés, mais qui 
est comme une charpente invisible qui, édifiée 
au rythme de nos années, soutient notre présent. 
Aucun événement n’est indifférent dans notre 
vie; important ou secondaire, chacun joue un rôle 
dans la construction de ce que nous sommes.

Dans la foi, nous discernons que notre vie est 
une «histoire d’amour», une histoire où la ten-
dresse de Dieu s’est inscrite à chaque page, par-
mi nos épreuves, nos égarements, nos moments 
de générosité et de collaboration, etc. Notre exis-
tence est parsemée de multiples dons de Dieu et 
de signes de son amour toujours présent!

À l’exemple de Marie, Mère de Dieu, nous 
pouvons contempler en notre coeur les emprein-
tes des interventions de Dieu qui jalonnent no-
tre passé, et reconnaître, dans l’action de grâce, 
qu’il a fait pour nous des merveilles.

Par contre, en nos épreuves, prenons aussi 
l’exemple en la vie de Marie. Au moment de la 
naissance de Jésus, elle aussi a eu des soucis im-
médiats pour le logement, la nourriture, le vê-
tement, la protection de son bébé. Être loin de 
Nazareth lui posa inévitablement, à elle comme 
à Joseph, toutes sortes de problèmes pratiques 
auxquels elle dut faire face. «Servante du Sei-
gneur», Marie assuma cet humble quotidien avec 
amour et confiance. Toutes ses tâches de mère et 
d’épouse devenaient, par ses mains et ses «oui», 
service d’amour. 

Nous pouvons imaginer cependant que la 
«méditation» de la mère de Jésus ne consista pas 
seulement à résoudre les difficultés matérielles. 
Dans le récit de saint Luc, nous devinons son 
émerveillement bien plus grand que celui des 
bergers qui glorifiaient Dieu, et que celui de leurs 
auditeurs qui s’étonnaient de ce que disaient les 
bergers. Elle accueillit dans la foi le salut dans le 
moment présent, si déroutant qu’il fût pour elle. 
Sa prière s’est traduite aussi dans la fidélité à son 
devoir d’état. 


