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Ce que j’ai lu/retenu pour l’instant: 
Judas voudrait rester avec Jésus. Mais ce désir se heurte à l'opposition du Maître. "Judas, je désire 
rester seul pendant les heures de la nuit.   Pendant la nuit mon esprit tire sa nourriture du Père. 
Oraison, méditation et solitude me sont plus nécessaires que la nourriture matérielle. Celui qui veut 
vivre par l'esprit et porter les autres à vivre la même vie, doit faire passer la chair après - je dirais 
presque la tuer - pour donner tous ses soins à l'esprit. C'est vrai pour tous, Judas. Pour toi aussi, si 
tu veux vraiment appartenir à Dieu, c'est-à-dire au surnaturel."  
 
--- 
Il est vrai que le suicide est un véritable meurtre : qu'il s'agisse de notre vie ou de celle d'autrui, c'est                     
un don de Dieu et à Dieu seul qui l'a donnée est réservé de pouvoir l'enlever. Qui se tue avoue son                     
orgueil, et l'orgueil est haï de Dieu." 
 
"Avoue l'orgueil ? Je dirais plutôt le désespoir."  
 
"Et qu'est-ce que le désespoir, sinon de l'orgueil ? Réfléchis Judas. Pourquoi quelqu'un désespère-t-il 
? Parce que les malheurs s'acharnent sur lui et que lui, par ses propres moyens, n'en peut venir à 
bout. Ou parce qu'il est coupable et qu'il juge que Dieu ne peut lui pardonner. Dans l'un et l'autre cas, 
n'est-ce pas peut être l'orgueil qui le domine ? L'homme qui ne veut se fier qu'à lui-même n'a plus 
l'humilité de tendre la main au Père et de Lui dire : "Je ne puis, mais Toi, tu le peux. Aide-moi, car 
c'est Toi qui donnes tout ce que j'espère et attends ". Cet autre homme qui dit: "Dieu ne peut me 
pardonner", il le dit parce mesurant Dieu à son aune, il sait que quelqu'un, offensé, comme il l'a 
offensé, ne pourrait pas pardonner.  
--- 
tout sera pardonné par le Père, si le pardon est imploré d'un cœur sincère et contrit, humble et 
désireux de résurrection dans le bien 
-- 
"Il n'est pas permis de faire violence à personne et non plus à soi-même. Ils ont mal agi. Dans leur                    
imparfaite connaissance du bien, ils auront en certains cas obtenu encore la miséricorde de Dieu.               
Mais quand le Verbe aura éclairé toute vérité et donné la force aux esprits avec son Esprit, à partir de                    
ce moment, il ne sera plus pardonné à qui meurt dans le désespoir, ni à l'instant du jugement                  
particulier ni après des siècles de Géhenne, ni au jugement général, ni jamais. Dureté de Dieu,                
cela ? Non, justice. Dieu dira : "Tu as jugé, toi créature douée de raison et de science surnaturelle,                   
créée libre par Moi, pour suivre le chemin que tu as choisi et tu as dit : 'Dieu ne me pardonne pas. Je                       
suis pour toujours séparé de Lui. Je juge que je dois me faire justice pour mon délit. Je quitte la vie                     
pour échapper aux remords" sans penser que les remords ne t'auraient plus atteint si tu étais venu                 
sur mon sein paternel. Qu'il en soit fait selon ton jugement. Je ne violente pas la liberté que je t'ai                    
donnée".  
 
C'est cela que dira l'Éternel à celui qui se sera tué. Penses-y Judas : la vie est un don que l'on doit                      
aimer. Mais quel don est-il ? Un don saint. Et alors, il faut l'aimer saintement. La viedure tant que la                    
chair résiste. Puis commence la grande Vie, l'éternelle Vie. De béatitude pour les justes, de               
malédiction pour ceux qui ne le sont pas. "Il n'est pas permis de faire violence à personne et non                   
plus à soi-même. Ils ont mal agi. Dans leur imparfaite connaissance du bien, ils auront en certains cas                  
obtenu encore la miséricorde de Dieu. Mais quand le Verbe aura éclairé toute vérité et donné la force                  
aux esprits avec son Esprit, à partir de ce moment, il ne sera plus pardonné à qui meurt dans le                    
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désespoir, ni à l'instant du jugement particulier ni après des siècles de Géhenne, ni au jugement                
général, ni jamais. Dureté de Dieu, cela ? Non, justice. Dieu dira : "Tu as jugé, toi créature douée de                    
raison et de science surnaturelle, créée libre par Moi, pour suivre le chemin que tu as choisi et tu as                    
dit : 'Dieu ne me pardonne pas. Je suis pour toujours séparé de Lui. Je juge que je dois me faire                     
justice pour mon délit. Je quitte la vie pour échapper aux remords" sans penser que les remords ne                  
t'auraient plus atteint si tu étais venu sur mon sein paternel. Qu'il en soit fait selon ton jugement. Je ne                    
violente pas la liberté que je t'ai donnée".  
 
C'est cela que dira l'Éternel à celui qui se sera tué. Penses-y Judas : la vie est un don que l'on doit 
aimer. Mais quel don est-il ? Un don saint. Et alors, il faut l'aimer saintement. La viedure tant que la 
chair résiste. Puis commence la grande Vie, l'éternelle Vie. De béatitude pour les justes, de 
malédiction pour ceux qui ne le sont pas.  
 
--- 
La vie est-elle un but ou un moyen ? C'est un moyen. Elle est ordonnée à une fin qui est l'éternité. 
Et alors donnons à la vie ce qu'il faut pour qu'elle dure et pour servir l'esprit dans sa conquête. 
Continence de la chair en tous ses désirs, en tous. Continence de la pensée en tous ses désirs, 
en tous. Continence du cœur dans toutes les passions humaines. Que sans limites au 
contraire soient les passions qui viennent du Ciel : amour de Dieu et du prochain, volonté de 
servir Dieu et le prochain, obéissance aux paroles divines, héroïsme dans le bien et dans la 
vertu.   
 
--- 
 

"J'ai 30 ans, Judas. Je n'ai pas vécu dans une caverne sur une montagne, mais parmi les hommes.                   
Même si j'avais été dans l'endroit le plus solitaire de la terre, crois-tu que les tentations ne seraient                  
pas venues ? Nous avons tout en nous : le bien et le mal. Tout nous les portons avec nous. Sur le                      
bien souffle le souffle de Dieu et il l'avive comme un encensoir d'agréables et sacrés parfums. Sur le                  
mal souffle Satan et il en fait un bûcher de flammes féroces. Mais la volonté attentive et la prière                   
constante sont comme un sable humide sur les flammes infernales, elles l'étouffent et en              
triomphent."[4]  
 
--- 
"Il souffre plus dans le second cas, car le seul fait de s'en savoir privé, lui ramène l'odeur des mets et 
les viscères se tordent de désir."  
 
"Voilà : la tentation vous mord comme ce désir, Judas. Satan le rend plus aigu, plus précis, plus 
séduisant que tout assouvissement. En outre, l'acte apporte une satisfaction et parfois le dégoût, 
tandis que la tentation ne faiblit pas, mais comme un arbre qu'on a taillé développe une plus 
abondante floraison."  
-- 
Et ne sera grand, non pas celui qui est puissant, mais celui qui est humble et saint."   
 
"Mais pour être respecté, pour s'imposer..."  
 
"Est-il respecté Hérode ? Et César est-il respecté ? Non. On le subit et les lèvres comme les cœurs,                   
les maudissent. Aux bons et même seulement à ceux qui désirent l'être, crois bien, Judas que je                 
saurai m'imposer plutôt par la modestie que par les air de grandeur ...".  
 
"Mais alors... tu mépriseras toujours les puissants ? Tu t'en feras des ennemis ! Moi, qui pensais                 
parler de Toi à beaucoup de gens que je connais et qui ont un nom..."  
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Haut de page  
 
158> "Je ne mépriserai personne. J'irai vers les pauvres comme vers les riches, vers les 
esclaves comme vers les rois, vers les purs comme vers les pécheurs. Mais si je suis 
reconnaissant à qui me donnera du pain et un toit quand je serai fatigué, quelque soit le toit et la 
nourriture, je donnerai toujours la préférence à ce qui est humble. Les grands ont déjà tant de joies. 
Les pauvres n'ont que la droiture de leur conscience, un amour fidèle, des enfants et se voient 
écoutés par ceux qui sont au-dessus d'eux. Moi, je serai toujours penché sur les pauvres, les 
affligés et les pécheurs. Je te remercie de ton obligeance. Mais laisse-moi à ce lieu de prière et de 
paix. Va, et que Dieu t'inspire ce qui est bien." 
-- 
"Moi, je suis le Maître auquel il ne dira pas tout. Tu es le condisciple, beaucoup plus jeune, avec qui il 
est plus facile de s'ouvrir. Je ne te dis pas de me répéter ce que lui te diras. Je hais les espions et les 
délateurs, mais je te demande de l'évangéliser par ta foi et ta charité, par ta pureté, Jean. C'est une 
terre que souillent des eaux stagnantes. Il faut que le soleil de l'amour l'assainisse; que la purifie 
l'honnêteté des pensées, des désirs, des œuvres; que la foi la cultive. Tu peux le faire." 
-- 
         "Mais, qui te servait ? Où as-tu dormi ?"  
 
"J'avais pour serviteurs les onagres qui, la nuit, venaient dormir dans leur tanière... dans celle-ci où                
Moi aussi je m'étais réfugié. J'avais à mon service les aigles qui me disaient : "Il fait jour" avec leur cri                     
sauvage quand ils partaient en chasse. J'avais pour amis les petits lièvres qui venaient brouter les                
herbes sauvages, pour ainsi dire à mes pieds... Ma nourriture et ma boisson c'était ce qui est                 
nourriture et boisson pour les fleurs sauvages la rosée de la nuit, la lumière du soleil. Rien                 
d'autre."  
 
"Mais, pourquoi ?"  
 
"Pour bien me préparer, comme tu dis, à ma mission. Les choses bien préparées réussissent 
bien. Tu l'as dit. Et mon affaire n'était pas la petite, l'inutile affaire de me mettre en lumière Moi, 
Serviteur du Seigneur, mais de faire comprendre aux hommes ce qu'est le Seigneur et par le 
moyen de cette compréhension de le faire aimer en esprit de vérité. Misérable le serviteur du 
Seigneur qui pense à son triomphe et non à celui de Dieu ! Qui cherche à en tirer profit, qui songe à 
s'élever sur un trône fabriqué... oh ! fabriqué avec les intérêts de Dieu, avilis jusqu'à traîner par terre, 
eux qui sont des intérêts célestes. Ce n'est plus un serviteur, celui-là, même s'il en a l'aspect 
extérieur. C'est un marchand, un trafiquant, un être faux qui se trompe lui-même, qui trompe les 
hommes et voudrait tromper Dieu... un malheureux qui se prend pour un prince et qui est un 
esclave... Esclave du Démon son roi et son maître de mensonge. Ici, dans cette tanière, le Christ, 
pendant un grand nombre de jours a vécu de mortifications et de prière pour se préparer à sa 
mission. Et où voudrais tu que je fusse allé pour me préparer, Judas ?"  
- 
 Les deux puissances ennemies sont Satan et la chair.  
-- 
"Tu juges bien, Simon. Pouvais-je, Moi aller trouver ceux qui nient la bienheureuse résurrection et le 
don de Dieu pour former ? C'est ici que je suis venu. J'ai pris mon âme de Fils l'homme et me la suis 
travaillée par les ultimes touches, tenant le travail de trente années d'anéantissement et de 
préparation pour aborder avec perfection mon ministère. Maintenant, je vous demande de rester 
avec Moi, quelques jours, dans cette tanière. L'attente sera toujours moins désolée car nous serons 
quatre amis pour nous défendre contre les tristesses, les peurs, les tentations, les nécessités 
de la chair 
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-- 
Jésus continue : "Maintenant, vous, mes amis, vous pourrez savoir ce que très légèrement cet 
homme apprit. Après le Baptême - j’étais pur, mais on ne l’est jamais suffisamment par rapport 
au Très-Haut et l’humilité de dire : “Je suis un homme pécheur” est déjà un baptême qui 
purifie le cœur - après le Baptême, je suis venu ici. J’avais été appelé “l’Agneau de Dieu” par celui 
qui, saint et prophète, voyait la Vérité et voyait l’Esprit descendre sur le Verbe et le faire l’oint par son 
chrême d’amour pendant que la voix du Père remplissait les cieux du son de ses paroles en disant : 
“Voici mon Fils Bien-Aimé, en qui je me suis complu ”. Toi, Jean, tu étais présent quand le Baptiste a 
répété les paroles... Après le Baptême, bien que pur par nature et pur par ma personnalité, je voulus 
“me préparer” Oui, Judas. Regarde-moi. Mon œil te dit ce qu'encore tait ma bouche. Regarde-moi, 
Judas. Regarde ton Maître qui n’a pas eu conscience d’être supérieur à l’homme du fait qu’il 
était le Messie et qui, même sachant qu’Il était l’Homme, a voulu l’être en tout, sauf dans la 
condescendance au mal. Voilà : c’est ainsi."  
- 
Ce n’est pas péché d’être triste si l’heure est torturante. C’est péché de s’abandonner à la tristesse et 
de tomber dans l’inertie ou le désespoir. Mais Satan s’amène tout de suite quand il voit quelqu’un qui 
tombe dans la langueur spirituelle.  
 
-- 
 
“L’acte s’apaise dans la satisfaction. La tentation quand on la repousse ne tombe pas, mais se 
fait plus forte surtout parce que Satan l’excite“. J’ai repoussé la double tentation de la faim de la 
femme et de la faim du pain. Et sachez que Satan me proposait la première et il n’avait pas tort, 
d’après le jugement des hommes, comme la meilleure alliée pour m’imposer dans le monde.  
-- 
Et on ne tente pas Dieu en Lui demandant des miracles à des fins humaines. C’est cela que voulait                   
Satan. Le motif présenté était un prétexte; la vérité était : “Glorifie-toi d’être le Messie“, pour                
m’amener à l’autre concupiscence, celle de l’orgueil. 
- 
“Ce n’est pas seulement des sens que vit l’homme“ 
“Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu” 
il chercha à me circonvenir par la troisième force de sa nature: l’or : Oh ! l’or. Grande chose que le                     
pain et plus grande la femme pour qui est affamé de pain ou de jouissance. Très grande chose                  
l’acclamation des foules pour l’homme... Pour ces trois choses que de fautes se commettent !               
Mais l’or... mais l’or... Clef qui ouvre, moyen de corruption, c’est l’alpha et l’oméga de quatre vingt dix                  
neuf actions sur cent pour les hommes. Pour le pain et la femme, l’homme devient voleur. Pour la                  
puissance il va jusqu’à l’homicide. Mais, pour l’or, il devient idolâtre. Le roi de l’or : Satan, m’a offert                   
son or pour que je l’adore... Je l’ai transpercé avec les paroles éternelles : 
“Tu n’adoreras que le Seigneur ton Dieu ”  
-- 
 
"Alors sont venus les anges du Seigneur... L’Homme avait remporté la triple victoire. L’Homme              
savait ce que voulait dire être homme et il avait vaincu. Il était épuisé. La lutte avait été plus épuisante                    
que le jeûne prolongé... Mais l’esprit dominait... Je crois que les Cieux ont tressailli à mon affirmation                 
complète de créature douée de raison. Je crois que, de ce moment est venu en Moi le pouvoir du                   
miracle. J’avais été Dieu. J’étais devenu l’Homme. Maintenant, triomphant de l’animal conjoint à la              
nature humaine, voilà que j’étais l’Homme-Dieu. Je le suis. Et comme Dieu, je puis tout. Et comme                 
Homme j’ai l’expérience de tout. Agissez, vous aussi, comme Moi, si vous voulez faire ce que je fais.                  
Et faites-le en souvenir de Moi.  
-- 
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Agissez vous aussi de même en souvenir de Moi, et pour vaincre comme Moi et ne doutez jamais 
en me voyant fort dans toutes les épreuves de la vie, victorieux dans la bataille des cinq sens, 
de la sensibilité et du sentiment, sur ma nature de véritable Être humain, et en plus d’Être divin. 
Rappelez-vous de tout cela.  
-- 
Les premiers contacts avec le monde, m’avaient déjà donné la nausée et apporté le découragement. 
Il est trop laid. Maintenant mon âme s’est nourrie de la moelle du lion : de la fusion avec le Père 
dans l’oraison et dans la solitude. Je puis retourner dans le monde pour reprendre ma croix, ma 
première croix de Rédempteur : celle du contact avec le monde, avec le monde où trop peu 
nombreuses sont les âmes qui s’appellent Marie, qui s’appellent Jean ...   
-- 
"Non. Elle dira : "Il a préféré travailler pour passer le temps et gagner de l'argent". Mais Moi, je n'avais 
plus d'argent. J'avais tout donné. Je donne toujours tout ce que j'ai jusqu'à la dernière piécette et j'ai 
travaillé pour donner de l'argent."  
-- 
Jésus desserre ses bras et, comme s'il était porté par le vent et par l'eau, il se précipite vers l'apôtre 
et lui tend la main en disant :   "Oh ! homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté de Moi ? 
Pourquoi as-tu voulu agir tout seul ?"   
- 
"Mais si on devait mourir avant d'être... converties à Toi ? À quoi servirait-il d'avoir été                
vertueuses ?.."   
 

 "Dieu est juste dans ses jugements. Mais pourquoi hésiter à venir au Dieu vrai ?"   
 
  
 
"Et donc, dans l'âme limpide d'un homme chaste, Dieu n'aurait pas pu se refléter, même si cet                 
homme était païen ? La Vertu parfaite n'aurait pas aimé l'homme vertueux ? Et si l'amour et la vue du                    
Vrai lui ont été accordés à cause de la pure beauté de son esprit, ne pourra-t-il pas avoir eu un éclair                     
prophétique ? D'une prophétie qui n'est pas autre chose que la vérité qui se révèle à celui qui mérite                   
de connaître le Vrai pour le récompenser et le pousser à une vertu toujours plus grande ?"  
 
"Alors... il t'a réellement prophétisé ?"  
 
"Son esprit enflammé de pureté et de génie s'est élevé jusqu'à la connaissance d'une page qui me                 
concerne, et on peut l'appeler le poète païen et juste, un esprit prophétique et préchrétien               
récompensant ses vertus."  
 
"Oh ! Notre Virgile !! Et il sera récompensé ?"  
 
"J'ai dit : "Dieu est juste". Mais vous, n'imitez pas le poète en vous arrêtant à ses limites. Allez 
de l'avant, parce qu'à vous la Vérité ne s'est pas manifestée par intuition ni partiellement, mais 
complètement, et elle vous a parlé."   
-- 
Mais vous vous ne voulez pas m'accueillir. Vous voulez juger ce que vous ne connaissez pas et cela 
vous ne pouvez juger, car c'est tellement au-dessus de vous et c'est incompréhensible pour 
quiconque ne le contemple pas avec l'œil de l'esprit et un esprit humble et nourri de foi. Mais vous, 
vous jugez selon la chair et vous ne pouvez être dans la vérité de jugement. 
-- 
      "Aie confiance, Simon, aie confiance et persévère."    -- 
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259> "La douleur n'est-elle pas toujours un mal ?"  
 
"Non, ami, c'est un mal du point de vue humain, mais d'un point de vue qui dépasse l'humain, c'est un                    
bien. Elle augmente les mérites des justes qui la supportent sans désespérer ni se révolter et l'offrent,                 
en s'offrant par leur résignation en sacrifice d'expiation pour leurs propres manquements et pour les               
fautes du monde. Elle est rédemption pour ceux qui ne sont pas justes."  
 
"C'est si difficile de souffrir !" dit le paysan auquel se sont joints les membres de sa famille : une                    
dizaine entre adultes et enfants.  
 

 "Je sais que l'homme trouve que c'est difficile. Et sachant comment l'homme l'aurait jugée telle, le 
Père ne l'avait pas donnée à ses fils. Elle est venue à la suite de la faute. Mais combien de temps 
dure la souffrance sur la terre ? Dans la vie d'un homme, peu de temps. Toujours peu, même si elle 
dure tout la vie. Maintenant je vous dis : n'est-il pas préférable de souffrir un peu de temps que 
toujours ? N'est-il pas préférable de souffrir ici qu'au Purgatoire ? Pensez, là le temps est multiplié par 
mille. Oh ! en vérité, je vous le dis qu'on ne devrait pas maudire mais bénir la souffrance et l'appeler 
"grâce" et l'appeler "pitié".  
-- 
"Il doit le supporter. Pierre a lui aussi sa partie à jouer et Judas est la trame sur laquelle il doit tisser 
sa part. C'est l'école où Pierre se formera plus qu'avec tout autre. Être bons avec des Jean, 
comprendre les esprits qui lui ressemblent, c'est à la portée même des idiots. Mais être bon 
avec un Judas, savoir comprendre les esprits comme le sien et être pour eux médecins et 
prêtres, c'est difficile, Judas est votre enseignement vivant."  
- 
"Il souffre beaucoup... Dans son corps et beaucoup plus dans son cœur. Maître... je voudrais te 
demander une chose: s'il ne te parle pas de ses tristesses, ne l'interroge pas, Toi, sur sa maison."  
 
"Je ne le ferai pas, Je suis venu pour ceux qui souffrent, mais je ne force pas les confidences. Le 
chagrin a sa pudeur ..."        -- 
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