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LA PAIX DU SEIGNEUR SOIT VOUS, VOTRE FAMILLE ET VOS PROCHES 

 

La Résurrection de Lazare. 

 

Aujourd’hui, je voudrais m’attarder un instant sur l’épisode de la résurrection de Lazare, tel 

que Saint Jean nous la décrit dans son évangile. (Jean 11 1-45) 

 

Pour commencer, je voudrais transmettre ce que nous en dit le Pape : 

 

La résurrection de Lazare ou le pouvoir absolu de Jésus sur la mort 

Allocution de Benoît XVI avant l’angélus 

ROME, Dimanche 9 mars 2008 (ZENIT.org) - Benoît XVI a évoqué le « pouvoir absolu » de 

Jésus sur la mort, en commentant, avant l'angélus, l'évangile de la résurrection de Lazare, que 

propose la liturgie de ce Ve dimanche de carême.  

Le pape rappelait qu'il s'agit du « dernier grand ‘signe' accompli par Jésus, après lequel les 

grands prêtres réunirent le sanhédrin et décidèrent de le tuer ; et ils décidèrent de tuer aussi 

Lazare, qui était la preuve vivante de la divinité du Christ, Seigneur de la vie et de la mort ».  

C'est aussi une révélation de l'identité du Christ. Le pape précise : « En réalité, cette page 

évangélique montre Jésus en tant que vrai homme et vrai Dieu. La mort du corps est un 

sommeil dont Dieu peut réveiller à n'importe quel moment ».  

Le pape souligne non seulement la divinité du Christ, mais aussi son humanité révélée par la 

péricope de saint Jean : « Cette seigneurie sur la mort n'a pas empêché Jésus d'éprouver une 

compassion sincère du fait de la douleur du détachement. En voyant Marthe et Marie pleurer, 

et ceux qui étaient venus les consoler, Jésus aussi ‘fut bouleversé d'une émotion profonde' et 

finalement, ‘pleura' ». 

L'épisode révèle donc le Cœur du Christ. Benoît XVI fait en effet observer : « Le cœur du 

Christ est divin et humain : en Lui, Dieu et Homme! , se sont parfaitement rencontrés, sans 

séparation ni confusion. Il est l'image, et même l'incarnation du Dieu qui est amour, 

miséricorde, tendresse paternelle et maternelle, du Dieu qui est Vie ».  

Pour ce qui est de la question sur son identité, posée par le Christ à Marthe : « Crois-tu cela ? 

», Benoît XVI souligne que Jésus adresse cette question à chaque baptisé : « Une question 

qui, certainement nous dépasse, dépasse notre capacité de comprendre, et nous demande de 

nous fier à lui, comme lui a eu confiance dans le Père. La réponse de Marthe est exemplaire : 

‘Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le 

monde'. Oui, Seigneur, Nous aussi, nous croyons, en dépit de nos doutes et de nos obscurités ; 

nous croyons en Toi, parce que Tu as les paroles de la vie éternelle ; nous voulons croire 

qu'en Toi, qui nous donnes une espérance fiable de vie au-delà de la vie, d'une vie authentique 

et pleine, dans ton Royaume de lumière et de paix ». 

« Confions cette prière à la Très Sainte Vierge Marie. Puisse son intercession fortifier notre 

foi, et notre espérance en Jésus, spécialement dans les moments de plus grande épreuve et de 

plus grande difficulté », a conclu le pape. 

 

Ensuite, je voudrais souligner une « apparente » contradiction entre ce qu’en écrit Saint Jean 

dans son évangile et ce que Jésus en dit dans Maria Valtorta. 

 

En fait, cette « apparente » contradiction, se retrouve directement dans l’écrit de Saint Jean. 

 

Saint Jean de Zébédée nous dit que de nombreux juifs étaient venus manifester leur sympathie 

à Marthe et Marie dans leur deuil (Jean 11 19). 

http://www.zenit.org/
http://www.maria-valtorta.org/Personnages/JeanZebedee.htm


 2 

…. Les nombreux juifs qui étaient venus entourer Marie, et avaient donc vu ce que faisait 

Jésus, crurent en Lui (Jean 11 45). 

 

Quant on sait que les dirigeants des juifs avaient jeté un anathème sur Jésus et sur tous ceux 

qui le soutiendrait ou ne le dénoncerait pas...obligeant Jésus à se cacher avec ses apôtres. 

 

Lazare de Béthanie  dont l’amitié avec Jésus était très connue, n’était pas inquiété uniquement 

à cause de ses relations avec Rome et le soutien qu’il avait des grand dirigeant de Rome. 

On ne pouvait rien lui faire à cause de cela. 

 

Cela explique le passage de l’évangile de Saint Jean : (Jean 11 8)  

Ses disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment les juifs cherchaient à te lapider, et tu 

retournes là-bas ? »   

Ou Thomas, l'apôtre qui dit (Jean 11 16) :  

Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux condisciples : « Allons-y nous aussi, pour mourir avec 

lui ! » 

 

En fait, autour de Marthe et Marie, il y avait de nombreux juifs, mais c’était pour les ¾ des 

dirigeants des juifs (les autres avaient interdiction d’approcher de la maison de Lazare) qui 

venaient pour s’assurer que Lazare était bien mort, et que Jésus ne se cachait pas dans la 

maison de Lazare. 

Seul, quelques juifs influant tel que Gamaliel, Joseph d’Arimathie ou Nicodème (et quelques 

autres) ont pu venir apporter leurs soutiens à Marthe et Marie. 

 

Et, en cela, on retrouve tout le récit donné par Jésus à Maria Valtorta. 

 

Ainsi, après la résurrection de Lazare, la plupart des juifs présents ne crurent pas en Lui (à 

part ceux qui le soutenaient déjà), mais décidèrent, suite à la parole prophétique de Caïphe le 

Grand-Prêtre, de sa condamnation à mort...qui eu lieu peu de temps après (On le retrouve dans 

l’homélie de Benoît XVI). 

Jean 11 49-53) 

…Caïphe, étant grand prêtre cette année là, leur dit : « Vous ne songez même pas qu’il est de 

votre intérêt qu’un seul homme meurt pour le peuple et que la nation ne périsse pas toute 

entière »…Dès ce jour là donc, ils résolurent de le tuer. 

 

Par contre, effectivement le bruit de la résurrection de Lazare fit le tour de la Palestine, et de 

nombreuses personnes crûrent en Jésus...ce qui a accéléré sa mise à mort. 

 

Alors, pourquoi, cette apparente contradiction dans l’évangile de Saint Jean ??? 

 

Parce que Jean, au contact de Jésus, a appris à AIMER, comme Jésus nous le demande, et le 

demandait aux apôtres. Et cela au contact pendant 3 ans de Jésus et de Judas. 

 

Chaque fois que les apôtres voulaient critiquer Judas l’Iscariote et condamner son attitude et 

ses perversions, Jésus se mettait en colère, et en souffrait terriblement...non pas contre Judas, 

mais contre eux. 

Car comment laisser une chance, même infime, à une personne de se convertir, si nous la 

condamnons au lieu de chercher à mettre en avant ses qualités propres et à ne pas voir ses 

défauts. 

 

http://www.maria-valtorta.org/Personnages/Lazare.htm
http://www.maria-valtorta.org/Personnages/Thomas.htm
http://www.maria-valtorta.org/Personnages/Gamaliel.htm
http://www.maria-valtorta.org/Personnages/JosephArimathie.htm
http://www.maria-valtorta.org/Personnages/NicodemeSynhedriste.htm
http://www.maria-valtorta.org/Personnages/Caiphe.htm
http://www.maria-valtorta.org/Personnages/Caiphe.htm
http://www.maria-valtorta.org/Personnages/JudasKeriot.htm
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L’AMOUR pardonne tout, L’AMOUR excuse tout...L’AMOUR rend aveugle...on le dit pour 

un couple amoureux, mais Jésus le dit pour notre prochain, quel qu’il soit.  

 

Et Jean qui avait le cœur de Jésus a apprit à ne jamais dire de mal de qui que ce soit (et même 

à ne jamais penser de mal, et c’est là où Jésus veut nous conduire...laissant à Dieu le soin de 

juger le cœur de chacun). 

 

Et pourquoi, Jésus demande t’il de ne pas séparer le bon grain de l’ivraie, de ne pas 

condamner son prochain alors que Dieu nous pardonne à nous (parabole de celui qui devait 

10 000 talents à son maître), de ne pas regarder la paille qui est dans l’œil de son prochain 

alors que nous avons une poutre qui nous empêche de voir, dans le notre...n’est-ce pas pour 

laisser une chance à notre prochain de se convertir. 

 

AIMER, toujours AIMER …… ne jamais CONDAMNER, …. Ne jamais JUGER. 

 

Voilà pourquoi Jean transmet à la postérité dans son évangile que les juifs étaient venus 

soutenir Marthe et Marie et pleurer Lazare…Pour qu’il n’en sorte qu’un sentiment… 

L’AMOUR. 

 

Pour voir les Révélations de Jésus à Maria Valtorta sur la Résurrection de Lazare, je mets en 

lien d’abord les trois chapitres concernant d’abord Jésus qui est avec ses apôtres et tarde à 

venir au secours de Lazare, puis celui de la venue de Jésus à Béthanie avec la résurrection de 

Lazare, puis la Réflexion de Jésus sur ce miracle. 

- 8.7 - 8.8 - 8.9 -   

 

Puis pour ceux qui désirent approfondir le contexte de cet immense miracle (le fameux signe 

de Jonas que Jésus donnera à cette génération...et qui se renouvellera peu de temps après avec 

la mort et la Résurrection de Jésus)...car Dieu seul peut reconstruire un corps décomposé et 

putréfié depuis plusieurs jours !!!... 

Pour ceux donc qui désirent approfondir le contexte de cet immense miracle, je mets en lien 

tous les passages de l’agonie à la mort de Lazare à son enterrement.  

8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6 –  
 

Enfin, pour ceux qui veulent voir la réaction des Juifs (Jean 11 47 : Les grands prêtres et les 

Pharisiens réunirent alors un conseil) ainsi que Jésus chez Lazare après sa résurrection, je 

mets en lien les deux passages suivants. 

- 8.10 - 8.11 - 
 

             EN UNION DE CŒUR, D’AMOUR FRATERNEL ET DE PRIERES. 

 

 

                                                         PIERRE 

 

 

Ayant reçu un commentaire d’un internaute (voir ci-dessous) sur une des dernières phrases de 

ma Réflexion, j’en profite pour apporter quelques précisions. 

Phrase concernée : 

L’AMOUR rend aveugle...on le dit pour un couple amoureux, mais Jésus le dit pour notre 

prochain, quel qu’il soit. 

 

http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2008/08-007.htm
http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2008/08-008.htm
http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2008/08-009.htm
http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2008/08-001.htm
http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2008/08-002.htm
http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2008/08-003.htm
http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2008/08-004.htm
http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2008/08-005.htm
http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2008/08-006.htm
http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2008/08-010.htm
http://www.maria-valtorta.org/Publication/TOME%2008/08-011.htm
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Commentaire de cet internaute : 

Je ne comprends pas pourquoi l'amour de Dieu rendrait aveugle? Paul dit bien dans  

1 Corinthiens 13 qu'il finit par nous faire voir face à face. Alors?  

La Paix de Notre Seigneur Jésus Christ avec vous. 

 

Je voudrais préciser suite à ce commentaire que je parle de L’Amour du Prochain que Dieu 

met sur notre route.  

Il est vrai que c’est à cause de L’Amour de Dieu (celui qu’Il met en nous et celui que nous 

Lui rendons), Lui qui est La source de L’Amour qu’Il peut faire jaillir en nous au profit de 

notre Prochain, si notre esprit n’est pas encombré par nos péchés et les attraits de notre chair 

(fatigue, occupations, orgueil, égoïsme, manque d’envie, etc…) mais disponible pour écouter 

ce que Dieu révèle à notre âme. 

L’Amour rend aveugle car lorsque l’on est amoureux on ne calcule plus, on ne juge plus, on 

ne condamne plus la personne…on refuse de voir la poutre dans l’œil de notre Prochain que 

nous montre nos yeux obscurcis par notre chair corrompue…pour ne voir qu’un frère malade, 

fatigué, qui n’en peut plus et que Dieu met sur notre route comme Il a mis cet homme à moitié 

mort  sur la route du Bon Samaritain (voir ma Réflexion du Mardi 27 Octobre 2009). 

 

Car, comme Dieu nous le dit, souvent nous croyons voir une poutre dans l’œil de notre 

Prochain, alors que ce n’est qu’une toute petite paille…et que c’est la grosse poutre qui est 

devant notre œil à nous qui nous donne cette image !!!  

 

A nous Chrétiens, il nous est demandé de condamner fermement le péché sous toutes ses 

formes (à commencer par celui qui est en nous-même)…mais pas le pécheur, car nous 

sommes incapable de juger en Vérité ne voyant que la partie visible de l’iceberg et étant 

totalement ignorant de la partie cachée (et c’est aussi souvent le cas en nous-même). 

 

Si Jésus qui était à la fois pleinement Homme et pleinement Dieu, et donc connaissait 

parfaitement le plus profond des âmes de chacun de ses apôtres, y compris celle de Judas, 

n’avait pas caché cette vérité aux 11 autres apôtres (et à ceux qu’ils approchaient) cela aurait 

amené ceux-ci à haïr Judas, voir à vouloir le tuer…et donc à prendre eux aussi le chemin de 

Satan et non Le Chemin de L’Amour et du Pardon de Jésus, de Dieu. 

Si Jésus a voulu volontairement cacher le plus possible le mal qui bouillonnait en Judas, 

c’était pour ne leur dire qu’une chose qu’ils devaient non seulement savoir, mais vivre aussi : 

Aimez Judas, aimez-le comme un frère malade, ne le jugez pas, ne le condamnez pas.  

 

Moi, Jésus, Je l’Aime…et vous me faites un énorme chagrin chaque fois que vous pensez 

du mal de lui. Si vous l’Aimez, il se sentira aimé et soutenu et deviendra bon, si vous le 

condamnez, il ne peut que devenir mauvais…et cela à cause de votre manque d’Amour 

pour lui. 

 

Jésus veut que ses apôtres soient aveugles du mal que pourrait faire Judas afin de lui 

laisser une chance de devenir bon et d’être sauvé…ce qui aurait été la plus grande 

Gloire de Jésus…d’avoir arraché cette âme aux griffes de Satan. 

 

Lui, Jésus n’a pas un Amour aveugle, car Son Amour n’est pas perverti par le péché… 

mais nous qui sommes si enclin à condamner alors que nous sommes aussi pécheur que 

les autres…Il nous demande d’Aimer et de Lui faire confiance…sans chercher à savoir 

et à connaître…des mystères que nous sommes incapable de comprendre tellement nous 

sommes limités et pécheurs !!! 
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Il faudrait avoir toujours à l’esprit (afin de ne pas condamner les autres dont nous voyons la 

poutre…alors qu’elle est en fait devant notre propre œil) cette parabole de L’Evangile que 

l’on retrouve dans une de mes dernières Réflexions : JESUS-CHRIST. 

 

Extrait de ma Réflexion : JESUS-CHRIST. 

Dieu nous Pardonne nos rébellions et se Sacrifie Lui-même pour sauver notre âme d’une fin 

horrible dans des Souffrances éternelles…Il nous demande juste de nous sacrifier à notre 

mesure pour Pardonner à ceux qui nous font du mal…peut-on le Lui refuser, alors que ce 

Sacrifice (qui peut nous paraître impossible, mais qui est infiniment plus léger que celui de 

Dieu pour nous) nous ouvre les portes du Ciel pour un Bonheur Infini et éternel sans 

commune mesure avec nos sacrifices limités dans le temps (même s’ils nous paraissent 

long !!!). 

Rappelons-nous cette Parabole que Jésus nous donne dans L’Evangile…Un Roi (qui 

représente Jésus) qui remet les dettes de son serviteur pour un montant de 60 millions de 

pièces d’argent (les dettes de notre âme pour laquelle Jésus, Notre Dieu, s’est Sacrifié pour lui 

rouvrir les portes du Ciel qui lui était fermée)…et ce serviteur (nous même !!!) qui sommes 

prêts, juste après avoir supplié Dieu de nous Pardonner, à faire mettre en prison le Prochain 

qui nous a blessé, et qui nous demande de lui pardonner, pour une dette d’un montant de 100 

pièces d’argent !!! 

Dieu peut-il nous Pardonner, nous sauver et nous ouvrir les portes de Son Royaume…si nous 

ne sommes pas prêt à faire la même chose avec notre Prochain (qui est notre frère et aussi, 

comme nous, enfant de Dieu, son Créateur…et que Dieu Aime comme nous !!!) ??? 

Sa réponse est claire… « Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu'à ce qu'il ait 

tout remboursé. C'est ainsi que Mon Père du Ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne 

pas à son frère de tout son coeur. » 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 18,21-35. 
Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, quand mon frère commettra des 

fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? »  

Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois.  

En effet, le Royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses 

serviteurs.  

Il commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents (c'est-à-dire 

soixante millions de pièces d'argent).  

Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa 

femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette.  

Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : 'Prends patience envers 

moi, et je te rembourserai tout. ' 

Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.  

Mais, en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. 

Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant : 'Rembourse ta dette ! ' 

Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : 'Prends patience envers moi, et je te 

rembourserai. ' 

Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé.  

Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur 

maître.  

Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : 'Serviteur mauvais ! je t'avais remis toute cette dette 

parce que tu m'avais supplié.  

Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié 
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de toi ? ' 

Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé.  

C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère 

de tout son coeur. » 

 

Si vous reprenez ma Réflexion du 27 Octobre 2009, j’y disais que Dieu est Lumière, Il est La 

véritable Lumière. Si notre esprit devient un canal ouvert dont Dieu peut se servir…nous 

deviendrons alors une lumière (celle que notre esprit sera capable de laisser passer de celle 

infinie de Dieu) pour éclairer la route de notre prochain…mais en aucun cas nous devons 

devenir le maître et le juge de cette personne, voir même le juste par rapport au pécheur qu’est 

notre Prochain…laissons cela à Dieu qui voit le profond des cœurs et sait comment les 

soigner en les éclairant directement par Son Esprit-Saint et par les différents prochains qu’Il 

met sur sa route. 

Ce n’est qu’en ayant un Amour total pour Dieu que nous pourrons être un canal ouvert que 

Dieu pourra se servir pour soigner l’âme de notre Prochain qu’Il met sur notre route (ce n’est 

pas nous qui agissons, mais Dieu). 

Dieu nous demande d’avoir une confiance aveugle en Lui et donc une obéissance absolue 

mais pleine d’Amour pour Lui, d’avancer sur le chemin qu’Il nous demande de prendre…et 

alors, Il pourra faire le miracle…comme le bébé qui dans une confiance absolue pour sa 

maman qui lui tend son sein pour qu’il se nourrisse, ouvre sa bouche et avale la 

nourriture…sans se dire avant : « mais je veux d’abord savoir ce que tu as mangé et bu pour 

savoir si cela ne va pas me faire du mal !!! ». 

 

Lors des noces de Cana, les invités demande à Jésus de faire le miracle de remettre pleins de 

bouteilles de vin sur la table. 

Jésus refuse dans un premier temps, car Il n’est pas là pour satisfaire notre chair qui plus est, 

devait être déjà bien soûle !!! 

Mais Marie, en bonne et attentive Maman, ne veut pas que cette fête soit gâchée par l’absence 

du plaisir d’avoir du vin…alors que la fête était loin d’être finie. 

Et comme Marie sait que Jésus, Son Fils, ne peut rien lui refuser…et ne lui refusera rien (cela 

était valable alors, mais le reste toujours actuellement), elle sait que Son Fils accomplira le 

miracle…et elle dit aux serviteurs : « Faites ce qu’Il vous dira !!! ». 

 

Mais Jésus ne fait le miracle que si nous obéissons aveuglément et avec Amour dans une 

totale confiance en Lui. 

Nous demandons à Jésus des bouteilles de très bon vin…et Jésus nous demande de remplir 

d’eau des jarres qui servent à se laver et se purifier les mains !!! 

Celui qui refuse en se disant qu’il a demandé du vin et non de l’eau dans un lavabo pour se 

laver les mains…ne verra s’accomplir aucun miracle !!! 

Celui qui accepte…verra l’eau se transformer en un merveilleux vin…signe précurseur du vin 

qui à son tour se transformera en Sang du Christ lors de La Sainte Cène…et lors des 

Eucharisties dans le monde entier jusqu’à la fin du monde (voir ma Réflexion n°39 : Les 

Noces de Cana)  

 

Lors de la multiplication de pains (voir ma Réflexion n°42 : Notre Regard), Jésus demande à 

ses douze apôtres d’aller porter à manger à plusieurs milliers de personnes en déposant dans 

chacun de leurs paniers quelques miettes de pain et de poisson (cinq pains et deux poissons 

divisés en douze). 

Celui qui refuse en se disant que l’on va se moquer de lui et que c’est prendre les gens pour 

des imbéciles…ne verra pas le miracle !!! 
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Celui qui accepte nourrit tout le monde abondamment…et il en reste encore en abondance !!! 

 

Dans le passage que vous citez (1 Co 13), Saint Paul dit au paragraphe 7 : « Elle (La Charité) 

excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout ». 

Si donc, elle croit tout, c’est qu’elle est aveugle au point de refuser de voir le mal qui vient du 

Prochain (mais qui n’est rien d’autre qu’une blessure, une maladie, un bobo) pour ne voir que 

le bien qui est en lui, en ne désirant qu’une chose : lui permettre de découvrir en lui, L’amour 

de Dieu pour lui…afin d’être guéri des maladies, bobos ou blessures qu’il peut avoir. 

 

Ce n’est que lorsque nous Le verrons face à face… et cela ne sera possible qu’au Ciel, car 

notre âme doit être totalement pure sans la moindre trace de nous même (l’égoïsme et 

l’orgueil ainsi que notre « moi ») et de nos nombreux péchés…pour pouvoir Le voir face à 

face (comme le dit Sainte Thérèse dans une de ses prières : « O Jésus, dont l’adorable visage 

ravi mon cœur, je vous implore d’imprimer en moi votre Divine image, de m’embraser de 

votre Amour et de me rendre digne de contempler au Ciel votre visage Glorieux » )… 

Ce n’est qu’alors, au Ciel, que nous aurons Le Bonheur Infini de Contempler face à face Le 

Visage de Dieu et que nous deviendrons alors les reflets parfaits de L’Amour de Dieu, comme 

dans un miroir sans tâche. 

 

« Car nous voyons, à présent, dans un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. A 

présent, je connais d’une manière partielle, mais alors je connaîtrais comme je suis connu ». 

 

En effet, nous pourrons alors (étant au Ciel devenu des miroirs fidèles de L’Amour de Dieu) 

voir les cœurs non plus en aveugle…mais tels qu’ils sont, car il n’y aura plus en nous ni 

jugement, ni condamnation, ni trace de péché…mais uniquement L’Amour et le désir du salut 

des âmes !!! 

 

 « Maintenant donc demeurent Foi, Espérance, Charité, ces trois choses, mais la plus 

importante d’entre elles, c’est La Charité ». 

En effet, lorsque nous verrons Dieu face à face dans Son Royaume, La Foi n’existera plus 

puisque nous verrons Dieu, L’Espérance n’existera plus puisque nous aurons obtenu non 

seulement l’objet de notre Espérance, mais un Bonheur qui dépassera à l’infini l’objet de 

notre Espérance au point que nous sommes absolument incapable de l’imaginer actuellement. 

 

Mais La Charité demeurera car Elle est L’Amour, Elle est la marque de Dieu, Elle est 

Dieu… et Elle nous envahira totalement pour devenir le miroir de L’Amour de Dieu auprès 

de notre Prochain resté sur Terre…dont nous voudrons lui faire partager L’Amour dont Dieu 

nous comble au Ciel. 

 

Dieu permet que nous soyons aveugle sur terre pour ne pas condamner ou juger notre 

Prochain, qui est, au même titre que nous, un enfant que Dieu a crée et dont Il rêve de le voir 

un jour hériter de Son Royaume. 

Nous sommes tous malades de notre péché et Dieu se sert des âmes qui ont le désir ferme de 

ne plus être esclave de leur chair corrompue, qui sont tombée Amoureuses de Lui, qui sont 

devenus des canaux ouverts où L’Amour et La Lumière de Dieu peut circuler sans être 

obstruée par L’Orgueil, L’Egoïsme, La Paresse, La dureté de cœur, La Luxure, etc…, pour 

s’entraider mutuellement afin d’être les uns pour les autres des Lumières de Dieu afin que les 

plus forts aident les plus faibles, ceux qui ont le plus d’Amour aident ceux qui en ont le 

moins, ceux qui ont le plus de Dons aident ceux qui n’ont quasiment rien (voir se font 

exploiter le peu qu’ils ont par ceux qui exploitent les misères des autres)…afin que tous (au 
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moins en ayant essayé de tout faire pour cela) puissent être sauvés et hériter d’un Bonheur 

éternel au Ciel. 

 

Ce n’est que lorsque nous aurons réellement Le Regard de Dieu (et cela ne pourra être total 

qu’au Ciel) que nous pourrons voir les âmes telles qu’elles sont en réalité (et non plus en 

aveugle), car ne subsistera en nous que L’Amour Vrai de Dieu sans la moindre impureté. 

 

EN UNION DE CŒUR, D’AMOUR FRATERNEL ET DE PRIERES. 

 

                       PIERRE 

 


