
Sermon de la Messe de l’aurore  

(Marthe et sa famille) 

 

Luc 10, 38-42 

 

 

Le matin vient après l’aurore, le soleil apparaît dans sa course. Derrière le nuage, le matin fait deviner la 

splendeur du soleil et entrevoir le lieu des étoiles sans que nous puissions les voir. Le matin est propice à 

l’écoute de l’enseignement de Dieu. L’heure du midi et l’heure du soir sont propices à l’acte de l’homme, à 

son oraison, à son travail. Le matin, la paix de l’âme a assagi les flèches et les étincelles des écailles qui ont 

brûlé l’âme, et cet assagissement rend l’homme disponible, sa raison peut se laisser embraser par la lumière. 

 

 

C’est pour ça que dans les studiums de philosophie, on donne les cours les plus compliqués le matin. Au 

cours de la journée l’humidité fait que nous devenons plus mous dans l’intellect agent, et la mollesse rend 

plus difficile la compréhension de la science de Dieu. 

Marie, la petite sœur de Lazare, était assise aux pieds de Jésus et elle écoutait. Marie n’est jamais très loin, 

elle est aux pieds de Jésus. Cette petite Marie, la sœur de Lazare, de Marie-Madelaine, n’est pas très connue, 

on n’en parle pas beaucoup, mais c’était une merveilleuse petite sainte. Elle ne disait rien, elle était très jolie, 

très pure, très agréable, très contemplative.  

Alors évidemment, on pourrait dire que Marthe n’était pas contente parce que Marie n’était pas très active. 

C’est ce qu’on dit toujours : cet Evangile est l’Evangile de la vie active et de la vie contemplative.  



 

Par exemple, quand nous allons chez Francesco, Francesco n’est pas content et il dit : « C’est moi qui fais 

tout : je fais le ménage, je prépare la table, je fais les courses, et vous vous êtes là avec la prière ». 

 

 

- Jésus, Lui, Il vient, Il enseigne, Il parle, Il donne la doctrine de Dieu, Il explique les mystères, Il 

communique la grâce, et petite Marie ne décolle pas de Jésus, elle est là. 

- [Francesco] Quand il y a dix petites Marie, ça fait beaucoup de travail. 

 

- Chez Marthe et Lazare, ils étaient toujours très nombreux, quelquefois ils étaient deux cents chez eux. 

C’était une très grande maison et une des familles les plus princières, des descendants de sang royal. Ils 

avaient plusieurs châteaux. Quand Jésus descendait, ils étaient quelquefois cent avec Lui : soixante-dix 

disciples, douze apôtres, sans compter les femmes. Alors ça faisait beaucoup de travail. Mais il y avait une 

petite qui était là, collée aux pieds de Jésus. Marie-Madeleine était aussi aux pieds de Jésus. Ces sœurs de 

Marthe avaient le sens des pieds : l’une pleure sur les pieds, elle met des parfums sur les pieds, elle essuie les 

pieds avec ses cheveux, elles sont collées aux pieds, elles écoutent aux pieds de Jésus, très spontanées, 

comme des enfants.  

Quelquefois nous voyons ces petites filles qui nous viennent dessus et qui se collent à nos jambes. Dans les 

familles nombreuses, il y a quelquefois ces enfants qui sont comme des petites chattes, elles peuvent tout 

dire.  

Chez nous, c’était Mamourine, nous l’appelions la chatte, elle n’était jamais gênée, elle pouvait tout dire, la 

narine de mon père frémissait moins. Quand la narine de mon père frémissait il fallait faire attention, et elle 

frémissait souvent, alors Mamourine disait : « Papa !, la narine ! » Alors mon père disait : « Moi ? Pas du 

tout ! » 

 

J’ai connu une petite Marie qui était chef de gang dans les régions de Melun. Elle s’était convertie. Une 

petite Marie extraordinaire, très jolie, plutôt petite, brune, d’une spontanéité incroyable. Elle entraînait tous 

les malabars des banlieues. Nous avons fait Compostelle, nous étions une centaine de jeunes, pour aller aux 

JMJ, et Marie était toujours collée à mon flanc, dès le matin, ça ne la gênait pas du tout. Moi non plus. Ça 

aurait pu scandaliser certaines personnes. Elle est devenue cistercienne, sœur Myriam. Elle était 

immaîtrisable, toujours collée, même avec l’habit. La mère abbesse m’a dit : « Mon père, il y a chez moi des 

petites religieuses qui sont terriblement dangereuses et perverses », alors je lui ai répondu : « Ma mère, elles 

ont revêtu l’habit du suaire du Seigneur ». La mère abbesse était formidable, très active, mais elle ne 

comprenait pas que la vie contemplative est beaucoup plus active que la vie active.  

 

C’est sûr, l’homme dans le plein Soleil rayonne bien davantage que l’étincelle qui va de partout. 

 

Petite Marie, la sœur de Marthe, était très pure. Jésus était content d’avoir la petite Marie parce qu’il avait 

l’impression d’avoir sa mère plus jeune, sa mère à seize ans. Et puis petite Marie s’est endormie, il ne restait 

plus que Lazare, Marthe et Marie-Madeleine. Aux Noces de Cana, ils étaient là. Pourtant, ce n’est pas la 

porte à côté : Béthanie est derrière le Mont des Oliviers, et pour monter là-haut il faut passer par toute la 

Samarie, traverser la Galilée et arriver à Cana qui est à la frontière du Liban. Cette famille avait financé le 

mariage de Cana. Tout de suite, ceux qui avaient de quoi mettaient à la disposition des pauvres qui suivaient 

le Seigneur tout ce qu’ils avaient. C’est pour ça qu’on voyait quelquefois Jésus parcourir tous les villages de 

la Galilée, de la Samarie, d’Israël et de Judée. Juda était content parce qu’il y avait toujours de l’argent dans 

la bourse. Quand Marie-Madeleine s’est convertie, enfin la deuxième fois, elle a dit : « Je ne reviendrai plus 

jamais dans mon château de Magdala ». On l’appelait Magdala à cause du château, ce n’était pas du tout son 

prénom, Madeleine est le nom de son château. La deuxième fois où Jésus l’a exorcisée parce qu’elle était 

possédée par le démon, elle a mis en vente le château, et c’est ce qui a permis la dernière année de 

prédication de Jésus parce qu’elle donnait aux pauvres. A chaque fois qu’ils rentraient dans un village, il 

fallait aider les sept ou huit familles qui ne s’en sortaient plus pour leur donner de quoi engager un travail, un 

artisanat. Et puis il fallait nourrir toute cette petite cohorte. 



 

Donc Marie était là aux pieds de Jésus dans la maison de Marthe.  

 

Le père Emmanuel disait : « C’est un Evangile où on voit Marthe qui... Bon, le Seigneur est là, Il est le 

Messie, alors elle nettoyait tout, elle faisait faire des choses, elle mettait des ornements, elle faisait des petits 

plats, des grands plats, elle se préoccupait de tout, elle faisait tout ce qu’il fallait et même beaucoup plus que 

ce qu’il fallait.  

Alors Jésus lui dit : ‘Mais Marthe, il faut faire ça à la grosse !  

Tu prends des pâtes et voilà !’  

Vous voyez,  c’est marqué là : ‘Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses !’ » 

(Luc 11, 41).  

Il ne dit pas à Marthe : « Ne fais rien »… 

Il dit : « Tu en fais trop, sois simple, tu n’as pas besoin de passer trois heures à faire un dessert ! ».  

 

Le père Emmanuel disait : « C’est ce que disait saint François de Sales à la brave sainte Jeanne Marie de 

Chantal : ‘Mais ma mère, il faut faire ces choses-là à la grosse, il ne faut pas farfouiller dans les détails ».  

Quand on fait les choses avec simplicité, c’est quelquefois bien meilleur, parce que l’artifice de l’homme ne 

rend pas meilleure la viridité des éléments dans la nourriture.  

Alors du coup, effectivement, si tu fais les choses à la grosse, tu es aux pieds de Jésus au même titre que 

Marie. 

 

« Marie a choisi la meilleure place » (Luc 10, 42).  

 

Si tu vis comme cela de l’enseignement et de la doctrine, ce n’est pas seulement un travail, c’est une 

transformation du monde et ça remplit une vie tout entière.  

Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les collines, tu ravages les forêts, parce que tu reçois le travail de la 

grâce, de la lumière, de l’infaillible écoulement venu d’en-haut pour la transformation de la pâte. 

 

Nous sentons bien que sainte Hildegarde était elle aussi aux pieds de Jésus.  

 

Comment se fait-il qu’à l’âge de trois ans et demi elle était déjà comme ça collée aux pieds du Seigneur, tout 

à l’écoute, et effectivement le réceptacle des trésors et des torrents enflammés de la lumière embrasée et 

nourrissante de Dieu, celle qui enseigne parce que Jésus donne la doctrine infaillible du Père ? 

 

Il faut lire les six cent treize préceptes de la Torah, et Jésus accomplissant les six cent treize préceptes.  

Jésus donne la doctrine du Père après la mort de Son père, le Fils donne la doctrine de Son Père, Il transmet 

l’infaillibilité.  

C’est la transmission dans un rajeunissement verdoyant et flambant.  

 

Nous disions que saint Joseph a été enseigné.  

Il a suivi, il a actué, il s’est laissé transformer et il a reçu cet enseignement à tel point qu’il l’a épousé, il a 

disparu dans l’au-delà de l’unité des deux et il est devenu le principe de son actuation dans l’Immaculée 

Conception, en plus de sa sponsalité avec elle, et la demeure de l’Eglise domestique divine initiale en a été 

illuminée pour être communiquée jusqu’à la fin des temps.  

La doctrine infaillible de l’Eglise vient de là.  

Quand Jésus enseigne à petite Marie, Il communique la doctrine infaillible.  

 

« Ce que mon Père dit, je le dis » (Jean 12, 50),  

« Ce que je vois faire à mon Père, je le fais moi aussi » (Jean 5, 19).  



 

C’est un travail.  

Joseph est un travailleur, ce n’est pas un flemmard.  

 

Quand Jésus a petite Marie à Ses pieds, Il est content parce qu’Il retrouve ce que Son père vivait lorsqu’il 

était marié avec Sa mère dans Ses premières années, Il était heureux de ça.  

 

Pendant ce temps, Marthe s’effondrait à vouloir faire des miracles de splendeurs culinaires.  

 

Vous voyez la différence entre l’étoile filante et le soleil.  

Le soleil fait beaucoup plus de travail que l’étoile pour illuminer, réchauffer et réconforter.  

Le soleil est stable, il n’a plus de mouvements inutiles.  

 

Il faut sortir de la nuit de l’âme, c’est-à-dire de la ténèbre où l’aquilon nous plonge les pieds dans le sang 

mêlé à la boue du limon de la terre.  

 

Du limon de la terre Dieu a fait sortir l’homme, et de l’homme Il a fait émaner le visage de la femme qui 

recèle les énergies de l’homme pour les faire resplendir dans le firmament.  

 

Dans les jours où nous entrons, nous serons contemplatifs ou bien nous ne serons pas.  

Nous lever la nuit sera pour nous un moment de lumière.  

Marthe a très bien compris ce que Jésus disait.  

 

Une autre chose me frappe aussi, c’est que petite Marie s’est endormie, on l’a déposée dans la terre et elle 

n’a pas été portée en France.  

Jésus ne l’a pas ressuscitée, Il a ressuscité Lazare.  

C’est une famille extraordinaire, j’aurais bien voulu connaître leurs parents. Il faut toujours chercher les 

parents quand il y a quelque chose d’extraordinaire. 

Jésus aimait cette petite parce qu’Il aimait voir ce qui se passait.  

 

Marie s’est endormie dans le sépulcre de la mort de son époux, il ne faut pas l’oublier, et c’est ce qui a fait la 

paix qui a fait surgir la grâce qui dans le cœur des apôtres réconfortait délicieusement le Cœur de Jésus 

broyé.  

 

Il n’a pas ressuscité la petite Marie mais Il l’a laissée exhaler son parfum dans toute la maison, et Marthe a 

pu être la seule femme à proclamer la divinité du Verbe de Dieu, ce que nous avons vu cette nuit : 

« Seigneur, Tu es le Messie, Tu es le Fils de Dieu » (Jean 11, 27).  

 

C’est quelque chose qui ne se disait pas.  

 

Les peroushim, une fois par an, disaient bien que Dieu est « Ab Elohim, Ben Elohim, Ruach Ha Qadesh 

Elohim, Shaloshad B'erad Erad B'eshloshad  » : « Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, Trois en Un, 

Un en Trois. »  

 

Une fois par an, depuis Moïse, le Nom d’Elohim à quarante-deux lettres était marqué sur un petit parchemin 

sur leur front, la Trinité dans l’Unité, et même le Nom du Père, le Nom du Fils et le Nom du Saint -Esprit, 

mais ils gardaient cela comme un secret.  

 



Et cette petite, quand Lazare est mort, court dehors, fait ses huit cent quatre-vingt-huit mètres jusqu’à Lui et 

Lui dit :  

« Tu es Adonaï Elohim, Ben Elohim, Tu es le Fils de Dieu, Dieu le Fils ».  

 

Ces enfants-là étaient d’une spontanéité divine, d’une audace incroyable, ils brisaient tous les tabous 

d’Israël ; même celui de l’argent puisque ce qu’ils avaient était pour tout le monde. 

 L’argent est distribué, les trésors de la grâce nous sont distribués, les trésors de la doctrine nous sont 

distribués, c’est pour qu’ils soient donnés, nous devons tout donner.  

Jésus donne tout.  

Quiconque reçoit quelque chose par les effets de son travail, de la nature, de la Providence ou de la famille, 

c’est pour qu’il le gère en disponibilité.  

 

Jésus est donateur de vie éternelle. Jésus donne tout,  Lazare aussi, Marthe aussi, Marie aussi.  

Il y avait une générosité spontanée incroyable chez ces gens-là !  

 

Quand Marie-Madeleine a versé sur les pieds de Jésus l’albatrone de parfum, un cône de pur cristal épais 

comme ça et rempli de nard (le nard dont le pape François met la fleur dans ses armes, le nard dont Joseph 

enfant tient un rameau dans ses mains : l’albatron, c’est les mains de Joseph qui tiennent le fruit du nard), 

elle brise ce récipient qui est presque du diamant, transparent, un cristal très pur, et le nard est un parfum 

tellement précieux que la quantité qui s’y trouve a une valeur qui permettrait de nourrir, je crois, mille 

personnes à Jérusalem pendant un an.  

On dirait aujourd’hui qu’il y aurait de quoi construire la Basilique du Saint Sépulcre, il y aurait de quoi 

construire une immense synagogue.  

C’est pour ça que Judas dit : « Mais pourquoi ce parfum n’a-t-il pas été vendu ? » (Jean 12, 1-8). Elle a 

brisé la pointe du cône de cristal et elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus.  

Il y avait de quoi embaumer toute la ville de Jérusalem pendant un an.  

C’est ce que disent les rabbins au sujet de l’albatrone de nard.  

 

Lazare n’était pas avare. Pourquoi ? Parce qu’il y a le Lamed ל dans son nom. Ce n’était pas à garder dans sa 

maison : le Zaïn ז est l’oasis des richesses au milieu du désert pour tous ceux qui ont soif. 

 

Voilà ce que nous sommes, nous ne gardons pas les choses pour nous, nous les recevons et elles 

surabondent.  

 

Quand nous recevons l’Eucharistie, nous allons tout de suite jusqu’au fruit du sacrement.  

 

Saint Joseph est comme ça.  

Il n’a même pas besoin de recevoir les sacrements, c’est tout de suite le fruit des sacrements, parce qu’il a 

reçu l’absolution. Il a demandé pardon dans la liberté de son cœur passif effondré à cause de sa participation 

au péché originel.  

 

C’est extraordinaire de savoir que nous aurions pu dans ces quinze jours qui se sont passés comme ça, nous 

aurions très bien pu pendant ces dix-neuf premiers jours faire comme saint Joseph.  

 

Nous ne l’avons pas fait, je ne sais pas pourquoi.  

 

Que s’est-il passé pour que ce fils de David, ce roi d’Israël demande pardon neuf mois avant la naissance 

déjà ? En tout cas il a reçu l’absolution.  

 



Cette absolution vient directement du sacrement de la plénitude de l’Eglise accomplie et gardé par les anges.  

 

Nos anges gardiens sont auprès de nous, collés à nous, mais ils portent avec eux la doctrine de 

l’accomplissement de la plénitude reçue de la fin de l’Eglise, ils ont l’odeur de notre prédestination par la 

fin.  

 

Quand Dieu nous crée, Il nous donne l’ange de l’odeur glorieuse de notre fin, de notre accomplissement dans 

l’éternité. Il est difficile de trouver quelqu’un de plus semblable à nous que notre ange gardien ; pas 

semblable à notre état mais semblable à ce que nous sommes dans la fin.  

C’est ce que disent les pères orthodoxes, qui doivent tirer cela des pères de l’Eglise, qui eux-mêmes doivent 

le tirer de la doctrine des apôtres.  

 

Nous allons entendre ce que sainte Hildegarde dit de l’ange.  

L’ange fait partie de ces éléments de la création, les anges sont des créatures.  

Si nous sommes établis dans la dixième hiérarchie, cette intégration est importante pour nous dans le miracle 

des trois éléments. 

 

L’absolution que Joseph a reçue vient de la fin, du terme de l’Eglise, elle est apportée par l’ange, il la reçoit.  

L’Immaculée Conception est cette absolution, il la reçoit comme un fruit.  

 

Il ne faut pas oublier que quand l’Immaculée Conception a été créée par Dieu, elle n’a pas eu le péché 

originel. Elle a été créée absolution du péché originel dès le départ, elle a été sauvée par le Christ dans 

l’absolution de tous les sacrements et de tous les fruits des sacrements de l’Eglise tout entière jusqu’à la fin, 

elle est cette absolution.  

Dès sa conception elle est le cri dans le fruit du sacrement de l’Eglise tout entière de l’absolution, elle est le 

cri dans le monde angélique et terminal de sa moitié sponsale qui apporte cette absolution fruit à saint 

Joseph, et saint Joseph reçoit cette absolution de l’ange, et l’ange enseigne.  

 

Voilà ce que dit Moïse, l’ange a enseigné le fils de David pendant neuf mois. 

 

Donc quand Jésus est chez Marthe et enseigne la doctrine, Il communique dans la demeure de Ses enfants ce 

qu’Il voit se réaliser dans Son Père.  

 

La doctrine infaillible de l’Eglise sort de la bouche de Jésus et la bouche de Jésus est de chair, de sang, de 

feu, de souffle.  

Ce souffle, Il le tient de Son Père.  

Le Verbe donne la doctrine.  

La doctrine infaillible de l’Eglise vient de l’Immaculée Conception.  

C’est ce qu’on nous a appris en théologie. Vous enlevez l’Immaculée Conception, il n’y a pas de doctrine 

infaillible de l’Eglise.  

 

Il y a un lien de nécessité. 

Ce lien de nécessité passe par l’enseignement de l’ange dans les neuf mois à Son père.  

Saint Joseph s’en nourrit et du coup nous voyons bien que saint Joseph vit du fruit des sacrements. 

  

Comme les sacrements sont connexes les uns avec les autres, il vit de tous les fruits de l’Eucharistie, de tous 

les fruits du mariage, de plus en plus, il en est transformé et ça brûle dans la menorah extraordinaire du fruit 

accompli de tous ces sacrements de manière messianique, il touche jusqu’à la pointe de l’Union hypostatique 

du Verbe de Dieu dans Son union hypostatique créatrice dans le Bereshit.  



Dans le Bereshit nouveau puisqu’il y pénètre précisément, et de plus et plus, et au fur et à mesure…  

C’est pour ça qu’au bout de cette transformation surnaturelle à l’âge de dix-neuf ans, le corps spirituel lui-

même est établi en lui pour la tardemah  qui fit de lui l’Adam véritable de l’humanité et de la création tout 

entière, le Roi, le Lion de la tribu de Juda.  

Le lion est le roi, celui qui maîtrise la vie tout entière. 

 

Nous allons être de moins en moins insensibles à saint Joseph.  

Il suffit de rentrer dans la maison de Marthe et aussitôt nous sommes sensibles, nous comprenons que le père 

de Jésus et Jésus sont inséparables.  

Et Ils sont tous les deux ressuscités.  

 

Alors nous allons continuer ce pèlerinage de la dernière Apocalypse comme venant de saint Joseph, parce 

qu’elle vient bien de lui.  

C’est à lui que Dieu s’adresse.  

Le Père va parler (c’est ça le cinquième sceau) de manière expressive, lumineuse, explicite, à tous les 

hommes dans leur innocence blessée.  

Et retrouver dans l’Amour nouveau du Père nouveau du Monde nouveau… 

 

Vous avez l’habitude de l’entendre, nous n’arrêtons pas de dire ça depuis 1994, Myriam avait trois ans et 

demi, et Jean-Baptiste treize ans et demi. Ça fait dix-neuf ans puisque nous sommes en 2013. La Nouvelle 

Hildegarde, l’agrégée du Monde Nouveau, et le Nouveau Baptiseur.  

Chacun d’entre nous est une merveille indispensable.  

Vous enlevez un maillon de la chaîne (vous avez vu la chaîne de sainte Hildegarde dans la dixième vision), 

c’est fini, ça ne tient plus et tout va sur l’aquilon. 

 

Oui : Allons célébrer la Messe. 

 


