
Dans son premier message, Jésus
entre immédiatement dans le vif du
sujet par ces mots :
« Voilà que le moment est proche
pour vous d’annoncer au monde que
la Justice surprendra tous ceux qui
Me rejettent. Ma Miséricorde est sans
fin pour tous ceux qui suivent la Vé-
rité de Ma passion sur la Croix. (…)
La terre est aujourd’ui dans les ténè-
bres. Eux, Mes disciples, souffrent
beaucoup avec Moi quand ils voient
un monde de pécheurs qui non seule-
ment tournent leurs dos à Dieu, Mon
Père Éternel, mais aussi à Moi Qui ai
souffert un Grand Sacrifice pour les
sauver des royaumes de la damnation
éternelle.

Je suis angoissé et Je pleure des
larmes amères de déception et de cha-
grin pour la manière par laquelle j’ai
été rejeté pour la seconde fois. J’en-
courage Mes disciples à se rassembler
en ce moment de douleur dans le
monde. Ils doivent mettre leur indif-
férence de côté pour prier et se joindre
à Moi pour aider ceux dont les âmes
ont été volées par le Malin.

Il est encore temps pour les pécheurs
de se repentir. Il n’y a pas de chemin
facile. Cela doit venir du cœur.
Croyants, n’ayez aucune peur pour
élever votre voix à l’unisson pour
faire connaître l’amour que J’ai pour
tous.

Chrétiens, Musulmans, Hindous,
Juifs et tous ceux d’autres croyances
déviées par l’esprit défaillant de
l’homme –Je vous appelle une der-
nière fois à ouvrir vos yeux à la Véri-
table Parole de Dieu, le Dieu qui vous
a envoyé la Parole par les prophètes.
La Vérité a été écrite et documentée
dans la Sainte Parole des Écritures,

que personne ne peut modifier, chan-
ger ou essayer de détourner selon sa
propre interprétation. Il n’y a qu’un
seul Dieu. Aussi déposez vos armes,
ouvrez vos yeux et suivez-Moi vers la
Vie Éternelle. (…)

Je reviens sur terre comme annoncé.
Le temps approche si rapidement que
beaucoup ne seront pas prêts. Beau-
coup de gens seront choqués et pris au
dépourvu à tel point qu’ils ne croiront
pas que cela arrive. Il ne reste plus
beaucoup de temps à Mes prophètes
pour aider l’humanité à se préparer à
ce Grand Événement. Croyants, (…)
propagez la Vérité. Incitez les gens à
demander Ma Miséricorde. Je ne
peux pas intervenir et Je n’intervien-
drai pas contre leur libre-arbitre. (…)

Les gens ordinaires devront tracer le
chemin en propageant la Vérité de
Mon Second Avènement.

À cause de l’évolution rapide des té-
nèbres spirituelles, propagées par
l’athéisme et l’explosion du culte Sa-
tanique dans le monde triste et ingrat
d’aujourd’hui, ce sont les âmes sim-
ples, les vrais croyants, qui devront se
charger de cette tâche. 

Priez maintenant pour le salut de l’hu-
manité alors que le monde s’avance
vers la Grande Tribulation comme an-
noncée dans les Saintes Écritures. (...)
Votre Sauveur Jésus-Christ »

Le 13 novembre 2010, après avoir
lancé en particulier un appel aux
riches et aux Illuminati, Jésus précise
la promesse de Paradis qui attend tous
ceux qui se convertiront avant sa Se-
conde Venue :
« Je ne peux pas interférer avec votre
libre-arbitre car c’est un des Dons qui

vous ont été donnés quand vous êtes
nés dans la Lumière de Dieu. Je vien-
drai très prochainement, comme an-
noncé dans les Écritures –plus vite
que quiconque ne peut le soupçonner.
Le monde plongera dans les ténèbres
et le désespoir. Je pardonnerai pour-
tant immédiatement à tous et à chacun
de Mes enfants, quand leurs péchés
leur seront révélés, quel que soit leur
caractère offensant, au moment de la
Confession (=grand avertissement).

Ils rentreront corps et âme au Paradis,
quand Ciel et Terre deviendront un,
où vous vivrez tous pour l’éternité
avec votre Famille toujours et à ja-
mais.
Pas de maladies, pas de décomposi-
tion du corps, pas de péchés – rien
que de l’amour. C’est la promesse de
Mon Paradis. Personne ne manquera
de rien. Tout le monde vivra en har-
monie, dans la joie et l’amour. (…)

Cette fois-là (Jésus parle ici de Sa Se-
conde Venue dans la Gloire), Je vien-
drai pour juger. Quel que soit l’amour
que J’ai pour vous, Je ne peux pas in-
tervenir dans le Don du libre-arbitre
qui vous a été accordé par Mon Père
bien-aimé. (...) Pensez au fait que la
Vérité est le chemin vers le salut
éternel et un nouveau commence-
ment quand le Paradis reviendra
sur la Terre.
Votre Divin Sauveur
Jésus-Christ »

Les bases sont dès lors posées. De-
puis, les messages se sont suivis au
rythme soutenu de un, parfois deux,
voire même trois par jour, durant les
quatre années qui ont suivi, jusqu’ à
ce que, en mars dernier, de cette
année 2015, le Seigneur Jésus
confirme lui avoir donné l’essentiel
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JÉSUS : « MON PÈRE VA INTERVENIR, PAR AMOUR, AFIN        
A fin 2009, une mère de famille, se considérant jusque là agnostique, entre pour la première fois pour « prier » dans
une église catholique en Irlande, et en ressort totalement bouleversée, ressentant dès lors une véritable « soif » de Dieu,
qui la poussera à revivre ce temps de prière jour après jour, durant une année entière, jusqu’au moment où, le 8
novembre 2010, la Ste Vierge lui donne son tout premier message, suivi le 9 novembre 2010, le lendemain, par le tout
premier message que le Christ Jésus lui donne, lui révélant la mission qu’Il désire lui confier.
Désireuse d’une part de protéger l’identité de sa famille et ses deux enfants, et d’autre part soucieuse de n’attirer aucune
attention sur elle-même ni de recevoir aucune gloire personnelle de quelque sorte que ce soit, cette femme a choisi de
garder l’anonymat, à moins, disait-elle dans les débuts, que Jésus ne lui demande un jour le contraire… or non seulement
Jésus ne le lui a jamais demandé, mais Il lui a même donné pour nom « Maria de la Divine Miséricorde ». Ainsi, celle-
ci souhaite que nous respections son désir d’anonymat, et nous penchions uniquement sur le contenu de ces messages
d’origine divine, lesquels nous sont donnés par Pur Amour de Dieu pour tous ses enfants. 
Les messages sont révélés à la prophète «Maria de la Divine Miséricorde » principalement par Jésus et la Sainte Vierge,
mais également par Dieu le Père, et quelques-uns, plus rares, par l’Esprit Saint. 



          DE RENDRE IMPUISSANTE LA FORCE DE SATAN ! »
Traduit et recomposé par Agnès Aurélie
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des messages du Ciel devant consti-
tuer le « LIVRE de la VÉRITÉ ».
Ce « Livre de la Vérité » a été pro-
phétisé dans le Livre de l’Apoca-
lypse, et constitue l’ultime série de
messages divins communiqués au
monde avant le Retour dans la
Gloire du Christ Jésus.
Le but premier et ultime de ces mes-
sages est d’aider l’humanité entière à
se convertir, afin que le plus grand
nombre possible d’enfants de Dieu
soient prêts lors de la Seconde Venue
du Christ, lorsqu’il apparaîtra Glo-
rieux dans le Ciel, et puissent entrer
avec Lui dans la Terre nouvelle, à sa-
voir le Nouveau Paradis sur la terre.
Pour cela le monde a besoin de tra-
verser une grande « purification » et
de renoncer au péché, car la terre
n’est pas prête pour que le Christ la
foule à nouveau (lors de son Retour
dans la Gloire), tant qu’elle est pa-
reillement habitée par toute sorte de
péchés graves (21 août 2013) : 

« Ma chère fille bien-aimée, le renou-
vellement et la purification de la Terre
ont maintenant commencé car Mon
Temps se rapproche. Mon Second
Avènement ne peut avoir lieu tant
que la contamination du péché
n’aura pas été éradiquée, par le net-
toyage nécessaire sur cette Terre.
En même temps que la Terre sera
purifiée, les âmes de toutes les
croyances seront plongées dans un
renouveau de l’Esprit et beaucoup
endureront une terrible bataille
spirituelle. Ils ne comprendront pas
ce qu’ils subiront mais Je permettrai
cela en raison de Ma Miséricorde.
Afin qu’ils soient dignes de paraître
devant Moi et de recevoir la Vie Éter-
nelle dans le Nouveau Paradis, les
âmes doivent d’abord être purifiées.
Cette purification aura lieu sur Terre
pour ceux qui vivront la persécution
de l’antichrist, aussi bien que pour
ceux qui vivront la transition dans le
Nouveau Paradis. La Terre commen-
cera, en même temps, son propre re-
nouvellement et tout mal sera
déraciné, étape par étape. 
Soyez reconnaissants que Mon Père
n’ait pas perdu Sa Patience et qu’il ne
punisse pas Ses enfants selon la gra-
vité de leurs péchés. Soyez égale-
ment reconnaissants qu’il ne tourne
pas le dos maintenant et ne retire

pas simplement les âmes qui L’ai-
ment véritablement de cette Terre
qui, par son iniquité, Lui répugne.
Mon Père persévère parce que Ses en-
fants sont Sa Création, et Il ne per-
mettra pas qu’ils soient volés par
Satan. Lucifer était si jaloux que,
lorsque Mon Père a créé l’homme à
Sa Propre Image, il s’est juré de lutter
jusqu’au dernier jour afin de retourner
l’homme contre son Créateur. 
Mon Père va intervenir, par Amour,
afin de rendre impuissante la force de
Satan. Tous les plans pour tenter
d’introduire la version de Satan du
Dieu Trine, comprenant le faux
prophète, l’Antichrist et l’Esprit du
mal, seront déjoués. Cette bataille
sera méchante, injuste pour beaucoup
d’âmes qui seront trop faibles pour
combattre et se libérer de l’emprise du
mal, mais elle sera gagnée par Dieu
Tout-Puissant.
Vous devez vous tourner tous vers
Mon Père et Le supplier de sauver
votre âme et de vous protéger afin de
vous empêcher de suivre la bête sur le
chemin de la perdition.
Votre Jésus. »

Le Christ, après avoir exposé com-
bien est grande l’opposition à sa Per-
sonne, à ses Enseignements, et à son
Retour dans la Gloire, précise que
« rien ni personne ne pourra empêcher
sa Seconde Venue dans la Gloire ».

« Tout ce qui compte, c’est Ma très
Sainte Parole. Cela, Mon Second
Avènement, ne peut être ni empê-
ché ni arrêté. (…) Souvenez-vous de
ceci. Je protégerai tous ceux qui
respectent Ma Sainte Parole. (…)
Je vous emmènerai avec Moi dans
Mon Nouveau Royaume sur terre.
(…)Votre Jésus bien-aimé »

A travers ces messages, le Ciel nous
rappelle la Vérité contenue dans la
Bible (ancien et nouveau Testament),
l’immutabilité de la Vérité, car Dieu
ne change pas, et n’a pas besoin de
s’adapter à l’homme en fonction des
époques (31 juillet 2014) : 
« Ces périodes de bouleversements
seront angoissantes pour beaucoup et
votre seule source de réconfort et de
force viendra de Moi, mais unique-
ment si vous Me cherchez (…) Les
édifices qui ont été construits pour

M’honorer vont s’écrouler. Certains
seront transformés en autres bâtiments,
qui seront utilisés à d’autres fins mais
pas pour M’honorer. Beaucoup sont
venus Me chercher, et Je leur ai donné
la Vie. D’autres sont venus mais n’ont
pas pu Me trouver parce que leurs
coeurs obstinés manquaient d’Amour.
Et maintenant, vous viendrez à Moi
pour chercher du réconfort, de la
force et du courage. Je Suis l’Église.
Je Suis Présent dans l’Église. Le bâ-
timent est fait de pierre mais Je Suis
le Roc sur le fondement duquel Mon
Église a été construite. Je ne change ja-
mais. Je ne M’adapte jamais à de nou-
velles voies, car Je Suis tel que J’étais
et serai toujours. Je Suis Éternel.
Mon Église restera debout, car Je
Suis l’Église, jusqu’à la fin du temps. 
Votre Jésus bien-aimé »
Le Seigneur nous fait comprendre que
si Lui ne change pas, tout ce que Lui
nous a appris va être bientôt remis en
question dans son Eglise sur terre.
Dès lors Il rappelle à ses prêtres leur
devoir de fidélité au Christ selon leur
1er serment fait lors de leur ordina-
tion sacerdotale… car un nouveau
serment leur sera bientôt demandé
par leur hiérarchie, qui les détour-
nera du Christ :
« Vous ne pouvez soutenir que la Vé-
rité, car Je Suis la Vérité. En reniant
la Vérité, vous Me reniez aussi. » 
(30 juin 2014) :
« (…) les portes de l’Enfer ne prévau-
dront jamais contre Mon Église,
même si une grande partie de Mon
Église sur Terre sera écrasée comme
prédit. Mais la Vérité ne pourra ja-
mais mourir. Ma Parole ne mourra ja-
m a i s ,  p a s  p l u s  q u e  M e s
Enseignements ne seront oubliés par
ceux qui sont en union véritable avec
Moi.
Seuls ceux qui restent fidèles à Ma
Parole peuvent dire qu’ils font partie
de Mon Église sur Terre. Ceux qui 
applaudissent à toute sorte de 
falsification des Saints Évangiles ou
d’adaptation de Mes Enseignements,
ne seront désormais plus en mesure
de prétendre qu’ils Me servent. Si
l’un des Mes saints serviteurs ose pro-
clamer une doctrine alternative à celle
donnée à l’homme par Mes apôtres,
et par les prophètes avant Mon Temps
sur Terre, il sera immédiatement
exclu. Je préviens tous ceux qui em-
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brassent quoi que ce soit, considéré
comme sacré – mais qui est formé par
création et mains d’homme – et qui
acceptent cela comme venant de Moi,
que Je vous chasserai car vous ne
pourrez plus dire que vous êtes Mes
serviteurs. Et si vous induisez des
âmes en erreur, votre châtiment com-
mencera pendant votre temps sur
Terre et continuera longtemps après
que vous aurez quitté cette vie.
Ma Colère est inconnue de vous,
parce que vous ne l’avez pas encore
vécue. Mais sachez ceci. Vous qui
allez Me trahir, vous savez déjà qui
vous êtes, car votre foi s’est déjà af-
faiblie. Beaucoup d’entre vous êtes
déjà tombés, et votre faiblesse signera
votre perte. Vous allez Me trahir, Me
renier et embrasser Mes ennemis
car vous serez tellement emportés
dans la nouvelle religion – l’huma-
nisme laïc, qui viendra comme un
loup revêtu de peau de mouton
pour vous dévorer – que Je serai
oublié. Votre ambition et votre désir
de plaire à Mes ennemis, qui s’élève-
ront à de grandes hauteurs sur les
échelons de Mon Église, vous ren-
dront aveugles à la Vérité. Ce sera la
cause de votre ruine et de celle de tous
ceux que vous aurez entraînés dans
cette grave erreur.
C’est lorsque Mon Église aura mani-
pulé Mes Enseignements dans tous
les sens : de haut en bas, de long en
large et à l’envers, que vous saurez
qu’est venu le temps pour l’antichrist
d’occuper le devant de la scène. Ceux
qui adorent la bête signeront leur pro-
pre arrêt de mort et remettront leur
libre-arbitre, Don Sacré de Dieu, à
Mes ennemis. Au moment où vous
prêterez serment à cette fausse nou-
velle doctrine, vous serez coupables
de Me crucifier et votre châtiment
sera sévère. Vous pouvez vous de-
mander pourquoi vous seriez punis de
votre obéissance à vos aînés ? La ré-
ponse est simple. Quand vous avez
prêté serment pour Me servir, vous
étiez d’accord pour faire respecter la
Vérité. Si vous violez ce serment, à
cause de votre obéissance à Mes en-
nemis à venir, alors ce ne sera plus
Moi, Jésus-Christ, que vous servirez.
Vous ne pouvez soutenir que la Vé-
rité, car Je Suis la Vérité. En re-
niant la Vérité, vous Me reniez
aussi. Si vous Me reniez, en tant
que serviteurs de Dieu, vous ne
serez alors plus aptes à instruire les
enfants de Dieu pour les mener à
leur Salut Éternel.Votre Jésus »

Ce message est capital, et souligne
tout l’enjeu des temps qui viennent :
l’enseignement véritable du Christ
Jésus, qui est consigné dans les Évan-
giles va être petit à petit changé, à tel
point qu’il en deviendra méconnais-
sable. Or Jésus nous a enseigné le
chemin vers le Père, pour notre Salut
éternel. Le livre de l’Apocalypse an-
nonce dans son Epilogue au chap.
22 :16-19 : « Moi, Jésus, j’ai envoyé
mon Ange publier ces révélations
concernant les Eglises. (…) Je dé-
clare, moi, à quiconque écoute les pa-
roles prophétiques de ce livre : « Qui
oserait y faire des surcharges, Dieu le
chargera de tous les fléaux décrits
dans ce livre ! Et qui oserait retran-
cher aux paroles de ce livre prophé-
tique, Dieu retranchera son lot de
l’Arbre de Vie et de la Cité sainte, dé-
crits dans ce livre. »

30 décembre 2013
« Lorsque vous mettez en doute Mon
Autorité, vous refusez d’admettre la
Vérité. Quand Ma Parole, qui est gra-
vée dans la pierre, est remise en ques-
tion, par vous, alors vous n’acceptez
pas la Vérité. Quand vous essayez de
réécrire la Parole de Dieu, vous êtes
coupables de blasphème. Le monde
a été prévenu que personne : ni ser-
viteur sacré, ni âme choisie, ni pro-
phète, ne pouvait à un moment
quelconque ajouter ou retrancher
quelque chose de la Parole écrite
dans le Livre de Mon Père. Pour-
tant, c’est exactement ce qui va arri-
ver quand ceux qui se proclament
chefs choisis de Mon Église sur Terre
vont falsifier la Vérité. Ce jour est très
proche. C’est le jour contre lequel
vous avez été mis en garde. Car qui-
conque ose modifier la Parole dit qu’il
est au-dessus de Dieu. Celui qui pré-
tend être au-dessus de Dieu, par ses
actes ou actions, ne peut en aucun cas
faire partie de Mes représentants.
Parce que la foi de l’homme est si fai-
ble, et parce qu’il n’existe qu’une
connaissance superficielle du Nou-
veau Testament, beaucoup seront
bernés au point d’accepter l’hérésie
comme si c’était la Vérité. Cela cau-
sera leur perte.
Mon Intervention se fera par le déver-
sement du Saint-Esprit, pour illumi-
ner ceux qui Me restent loyaux.
Maintenant, cette épreuve sera celle-
ci. Si vous croyez vraiment en Mon
Existence, Ma Mission, Ma Cruci-
fixion, Ma Résurrection d’entre les

morts et Ma Promesse de Salut, alors
vous ne mettrez jamais en doute Ma
Parole, donnée pour vous dans la
Sainte Bible. Si vous croyez un seul
instant que Je bénirais toute nouvelle
interprétation de Mes Évangiles, des
Commandements de Dieu et de tout
ce que Je vous ai enseigné, dans le but
de les adapter à la société moderne,
alors vous vous trompez lourdement.
Le jour où le chef, qui prétend
conduire Mon Église sur Terre,
vous dira que certains péchés n’ont
plus d’importance, ce jour sera le
commencement de la fin. Car ce
sera le jour dont vous devez vous
méfier. Ce sera le jour où Mon
Église entrera dans l’ère des ténè-
bres. Ce jour-là, vous ne devez pas
être tentés de Me renier – de renier
la Vérité. Les mensonges ne peu-
vent en aucun cas remplacer la Vé-
rité.Votre Jésus. »

Dans ce message ci-dessus du 30 juin
2014, le Christ rappelait à ses prêtres
que leur obéissance à la hiérarchie ne
les dispensera point d’encourir la pu-
nition de Dieu pour avoir trahi le
Christ. Voici un message donné le 19
septembre 2013 à Maria de la Divine
Miséricorde où le Christ rappelle caté-
goriquement qu’il n’existe aucun être
humain sur cette terre, par même un de
ses serviteurs sacrés, prêtre, évêque,
cardinal ou même PAPE, qui ait le pou-
voir de réécrire la Parole de Dieu. Dans
Galates 1 : 6-10, St Paul avertissait
gravement : « si nous-mêmes, si un
ange venu du ciel vous annonçait un
Evangile différent de celui que nous
vous avons prêché (et que vous avez
reçu), qu'il soit anathème! »
« Ma chère fille bien-aimée, Mes pau-
vres serviteurs sacrés, après que la Li-
turgie aura été falsifiée et profanée
devant Moi, viendront à Moi en cou-
rant remplis d’une grande tristesse.
Ce n’est que lorsque cela arrivera
qu’ils se rendront compte que la Pa-
role de Dieu est communiquée par
l’intermédiaire du prophète de Dieu,
et qu’elle est la Vérité. La Parole de
Dieu est la Vérité. Elle ne peut être
que la pleine Vérité si les prophéties
données aux enfants de Dieu sont de
Lui, sinon ce n’est pas du tout le cas.
Beaucoup se rassembleront et s’uni-
ront pour Me rendre hommage, de la
manière qui M’honore, car rien ne les
empêchera de faire respecter Ma
Sainte Parole, Mes Saints Sacre-
ments, Ma Sainte Messe et la Très
Sainte Eucharistie. Mais même alors,



beaucoup ne verront pas les erreurs
qui vont être présentées aux âmes
sans méfiance.  
Ce n’est que lorsqu’il sera déclaré
que l’Église de Dieu est en union
avec les païens, et leurs pratiques ab-
surdes, qu’un nombre supplémentaire
de Mes serviteurs sacrés comprendront
vraiment ce qui arrive. Ce n’est que
lorsque les symboles païens et les
signes sataniques commenceront à
être exposés à l’intérieur, sur et à
l’extérieur des entrées des Églises
Chrétiennes qu’ils s’enfuiront à
toutes jambes. Une grande peur les
saisira au cœur parce que beaucoup
d’entre eux, à ce stade, ne sauront pas
où aller, car ils ne se seront pas préparés
pour ce jour. Ce seront eux qui seront
pourchassés, parce qu’ils n’auront pas
répondu à Mon Appel. Leur orgueil et
leur égo les ont empêchés de reconnaî-
tre Ma Voix. Un très grand nombre de
Mes serviteurs sacrés seront pris au dé-
pourvu et beaucoup seront impuissants
contre le règne du faux prophète et de
son comparse, l’antichrist. Ils seront
tous les deux impitoyables dans leur
quête pour contrôler toutes les nations,
et quiconque osera se mettre en travers
de leur chemin sera détruit. Tandis que
ces serviteurs sacrés au sein de Mon
Église seront piégés, à moins qu’ils ne
soient préparés, ce sont les âmes des fi-
dèles, des disciples loyaux envers Moi,
Jésus-Christ, qui Me causent une in-
tense tristesse, car elles seront induites
en grave erreur.
Beaucoup auront peur d’afficher un
manque de loyauté à l’égard de
l’Église, même quand Mes Enseigne-
ments, Ma Sainte Doctrine, et tous
les Sacrements auront été altérés.
Faites-leur savoir qu’aucun homme,
aucun prêtre, aucun évêque, aucun
cardinal, aucun pape n’a autorité
pour réécrire la Parole de Dieu. En
faisant cela, ils enfreignent la Loi de
Dieu. Seule l’Église de Dieu qui reste
fidèle à Mes Enseignements est in-
faillible. Une fois que ce lien – le lien
où seule la Vérité est déclarée en Mon
Nom – est rompu, ils se séparent de
Moi. Je Suis l’Église. Vous, Mes disci-
ples, Mes serviteurs sacrés faites partie
de Moi lorsque vous adhérez à Ma
Sainte Doctrine.
L’Église – Mon Église – restera intacte
car la Vérité ne changera jamais. Ceux
qui se séparent de Moi ne peuvent plus
faire partie de Mon Église sur Terre.
Votre Jésus.» 
(À suivre dans de prochains 
magazines).

« La Tsarine ! » Quelle appellation,
teintée à la fois de respect et d’affec-
tion, manifesterait davantage l’em-
pire que sainte Thérèse exerce sur
l’âme russe ? Dès 1910, la correspon-
dance du carmel de Lisieux témoigne
qu’elle était déjà bien connue des
chrétiens russophones.
Ceux qui se réfugièrent à Rome après
la Révolution bolchevique ne furent
pas étrangers à la création du Rus-
sicum, dédié à la petite carmélite. Et
c’est aussi naturellement que prophé-
tiquement qu’en 1930, Pie XI
proclama sainte Thérèse patronne de
la Russie. Elle y devint bientôt la plus
populaire des saintes dont la petite
voie et l’enfance spirituelle rappel-
lent aux Russes saint Séraphim
prêchant lui aussi l’humilité.
Se jouant aussi bien de la propagande
soviétique que des a priori religieux,
Thérèse n’hésita pas à se faire passer
pour une sainte russe afin de gagner
le cœur de ses sujets et les soutenir
dans leur enfer.
Comment pourrions-nous douter de
la mystérieuse contribution de
Thérèse, associée à celle des Papes,
dans l’effondrement de l’URSS ? Et
pourtant, la petite sainte qui avait at-
tendu soixante ans que son pays
d’adoption se libère, dut patienter dix
ans de plus avant d’y accomplir son
premier voyage que nous raconte
sœur Tamara Teuma.
« On ne peut pas lutter contre
Thérèse ! » Celle-ci fit valoir ses
droits sur la Russie, comme ces
princes légitimes revenant au pays
après un long exil. Elle s’y montra
espiègle, comme l’enfant gâtée du
Père qu’elle est, modifiant le pro-
gramme au dernier moment, emprun-
tant les itinéraires les plus hasardeux,
affrontant les intempéries, veillant
sous la tente, passant par les fenêtres,
s’invitant dans les ambassades
comme dans le plus pauvre des dis-
pensaires. 
« La petite reine » s’offrit même le
luxe de se faire porter par six cadets
de la garde du Kremlin en grand uni-
forme et gants noirs, tenue réservée
aux tsars. Le « petit père des peu-
ples », qui fut séminariste, dut s’en
retourner dans sa tombe !
Mais dans ses aventures au pays des
Soviets, Thérèse ne cherchait pas sa
gloire personnelle mais poursuivait

son éternelle obsession : faire con-
naître la miséricorde de Dieu au plus
grand nombre. De Moscou à Vladi-
vostok, de la Sibérie au Kazakhstan,
entraînée par la patronne des missions,
sœur Tamara nous plonge ainsi dans
le « réalisme de l’incarnation au quo-
tidien », témoignant qu’« au fond de
l’enfer, le ciel est ouvert tant la misère
est transfigurée par la charité ».

Comme le souligne finement l’au-
teur, la « Tsarine » se révèle une
voie de réconciliation entre les
Églises catholique et orthodoxe :
l’enfance contre le rationalisme de
l’Occident ; la Sainte Face, Amour
miséricordieux contre le fatalisme
de l’Orient. 

Pour aller plus loin, lire le té-
moignage de Soeur Tamara dans :
Comment Thérèse visita la Russie et
le Kazakhstan, Journal de voyage des
reliques du 24 février eu 5 juillet
1999 à 2014, sœur Tamara Teuma,
éditions du Carmel.

Thérèse visite la Russie Mgr Dominique Rey,
évêque de Fréjus-Toulon
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L'Archimandrite Sophrony et Sœur
Tamara Teuma (du diocèse de Fré-
jus-Toulon).

« La petite reine » s’offrit même le
luxe de se faire porter par six cadets
de la garde du Kremlin en grand uni-
forme et gants noirs, tenue réservée
aux tsars.


