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Le mot du Président

Chers amis,

Depuis vingt ans, notre mère bien-aimée Marie 
nous enseigne et nous guide. Elle nous a plusieurs 
fois mis en garde en nous invitant fortement à prier 
pour nous préparer et pour rester éveillés comme 
nous l’a demandé Notre Seigneur Jésus Christ dans 
l’Evangile.
A l’heure actuelle, nous recevons beaucoup de 
signes sur notre terre qui devraient nous faire 
penser à nous préparer spirituellement à recevoir 
Jésus quand Il reviendra.
Je ne sais pas quand, mais Il nous l’a promis. 
« Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant 
trouvera en train de veiller. » (St Luc, ch.12, vers. 
37)
J’entends souvent des personnes qui disent avoir 
peur de «   ce qui va arriver  ». Mais que va-t-il 
arriver   ? Devons-nous avoir peur du retour de 
Jésus, notre Frère bien-aimé ? Au contraire, soyons 
prêts à l’accueillir dans la joie et la louange. Même 
si tous les textes qui nous prédisent des catastrophes 
nous terrifient, c’est pour nous avertir de nous tenir 
prêts spirituellement et en état de grâce. Ainsi Jésus 
nous trouvera joyeux et sereins, sans crainte, tenus 
par la main par Marie qui, elle-même, sourira de 
nous savoir rayonnants devant son Fils.  
Cela ne nous empêche pas de vivre notre vie de 
tous les jours, en offrant à Dieu notre Père bien-
aimé, dès le matin, tout ce qui nous arrivera dans la 
journée. Restons dans l’Amour d’autrui, aidons 
ceux qui ont besoin d’aide, surtout en ces temps de 
froid, de l’hiver qui s’annonce. Et ne nous 
enfermons pas dans la peur et la crainte « d’une fin 
du monde ».
Offrons toutes nos actions, si petites soient-elles, à 
Dieu par Marie. Tout cela dans une journée nous 
garde dans une prière simple qui plait à Dieu parce 
qu’elle nous maintient toujours dans Sa pensée.
Et surtout ne nous préoccupons pas de ce qu’il peut 
nous arriver de si terrible que notre esprit ne pense 
plus à Dieu Amour et Paix. Prions dans la joie et la 
louange.
A bientôt,

Jean-Marie Gil  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(21,25-28, 34-36)

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y 
aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. 
Sur terre, les nations seront affolées par le fracas 
de la mer et de la tempête. Les hommes mourront 
de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur 
le monde, car les puissances des cieux seront 
ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir 
dans la nuée, avec grande puissance et grande 
gloire. Quand ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, car votre 
rédemption approche. »

« Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre 
cœur ne s 'alourdis se dans la débauche, 
l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là 
ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il 
s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez 
éveillés et priez en tout temps : ainsi vous serez 
jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver 
et de paraître debout devant le Fils de l’homme. »



Allons de l’Avent...
Dans les versets précédant ce passage, l'évangéliste Luc 
énumérait quelques épisodes dont il devait être témoin. Ici, 
son regard quitte ces perspectives historiques pour se 
porter vers la Fin des temps annoncée en signes 
cosmiques. Ces signes sont, dans les apocalypses, le décor 
classique du jugement final. Ils proviennent des tableaux 
prophétiques de la victoire de Dieu sur les mauvais anges 
et les divinités d'Assur et de Babylone. Mais, en vrai, ni 
l'auteur ni même Jésus ne pensent à un réel combat contre 
les dieux païens ; ce sont de vieilles images de la tradition 
exprimant tout simplement une intervention définitive de 
Dieu sur un monde qu'il veut libérer de tout mal. «Je vis un 
ciel nouveau, une terre nouvelle. Et je vis la Cité sainte, la 
Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu ; 
elle s'était faite belle, comme une jeune mariée parée pour 
son époux. J'entendis alors une voix clamer, du trône :  
«Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa 
demeure avec eux ; ils seront son peuple et lui, Dieu-avec-
eux  sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux ; 
de mort, il n'y en aura plus ; de pleur, de cri et de peine, il 
n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est 
allé.» (Apocalypse 21:1-4)

Dans les apocalypses juives, révélations concernant la fin 
des temps, on trouvait une série d'épisodes complexes : 
résurrection, jugement, salut des élus, châtiment des 
méchants et l'établissement d'un monde nouveau, la 
Jérusalem céleste.  Ici tout est condensé dans l'événement 
triomphal : la venue du Fils de l'homme, l'annonce qui en 
est faite et  un appel à l'espérance, car malgré  l'aspect  
redoutable de tous ces événements, les fidèles de Jésus 
n'ont rien à craindre, ces événements  manifestent la 
victoire et la domination  de leur Maître, leur délivrance. La 
condition est qu'il soient vigilants.

Vigilance, amour et joie.

La vigilance doit nous habiter, enseignait saint Grégoire, et 
elle serait bien médiocre et fragile si elle n'était habitée que 
par la crainte ou la peur de voir s'écrouler un jour ce 
monde visible dans lequel nous vivons. « Pleurer à cause de 
la destruction du monde est le propre de ceux qui ont 
enfoncé les racines de leur cœur dans l'amour de ce monde 
et qui ne recherchent pas la vie qui doit venir après et n'en 
soupçonnent même pas l'existence »... (1ère homélie sur 
les évangiles).

Également indigne d'un cœur fidèle, qui ne se maintiendrait 
en éveil que par crainte du face à face avec le Christ. (saint 
Augustin : sur le psaume 47.1). « Nous l'aimons, mais nous 
craignons qu'il vienne ! L'aimons-nous vraiment ? » (S. 
Augustin, Psaume 95.14).  Seul l'amour et le désir du Christ 
peuvent nous garder vigilants. « Je veux vous voir exempts 
de soucis », écrivait Paul aux Corinthiens (1:7,32).

La vigilance du Chrétien est la vigilance du cœur qui aime, 
du cœur dont l'amour et le désir souhaitent ardemment la 
venue du Règne de Dieu. Elle implique également la liberté 
du cœur, la libération de tout souci. La mesure de notre 
désir de la venue du Christ est la mesure de notre amour 
réel pour lui. Nous serons d'autant plus vigilants que notre 
désir de le voir sera plus grand et que notre Amour pour lui 
sera vrai. Ainsi, loin d'être source de crainte, la venue du 
Seigneur sera une cause de joie dans le cœur du fidèle. Seul 
l'« ami du monde » ne peut se réjouir de voir approcher la 
fin du monde, la fin de ce monde.

Ne pas être absents de ce monde.

Qu'impliquent à vrai dire ces fondements et caractères de la 
vigilance chrétienne, et ce, dans notre vie quotidienne ? Le 
danger ne serait-il pas, que tourné vers l'événement qui peut 
d'un moment à l'autre abolir notre univers, de provoquer un 
oubli de cette terre et de sa vie de chaque jour ? Certains ont 
tiré semblables conclusions des paroles du Christ. La seconde 
lettre de Paul aux Thessaloniciens constitue comme une mise 
en garde aux frères et aux sœurs « qui se laissent agiter 
l'esprit et alarmer par des paroles prophétiques, des propos 
ou des lettres données comme venant de nous et qui feraient 
penser que le Jour du Seigneur est déjà là ».  Il  ajoutait : «Nous 
vous prescrivons au nom du Seigneur Jésus Christ de vous 
tenir à distance de tout frère qui vit dans l'oisiveté et ne se 
conforme pas à la tradition que vous avez reçue de nous.». La 
pensée de la venue du Christ ne doit pas pousser les chrétiens 
vers le désert ni les retirer du monde. Désirer la venue du 
Christ, c'est concrètement obéir à ses commandements, 
oublier le vieil homme pour nous tourner résolument vers les 
biens promis par le Christ.

Demeurer éveillé, être vigilant, enseignait St Grégoire (13e 
homélie sur les évangiles) exige à la fois de contempler la 
vérité et d'agir courageusement sans jamais se lasser. « Celui 
qui veille, c'est celui qui par ses oeuvres garde ce qu'il croit ; 
celui qui veille, c'est celui qui repousse loin de lui les ténèbres 
de la torpeur et de la négligence ». Il ajoutait : «Frères très 
chers, appliquez-vous de toutes vos forces à penser à ce jour ; 
amendez vos vies, changez vos mœurs, résistez aux maux qui 
vous tentent, remportez  la victoire, expiez par vos larmes les 
péchés ceux que vous avez commis.» (1ère homélie sur 
évangiles).

Une autre parabole des évangiles décrit l'attitude de la 
vigilance recommandée en ce temps de l'Avent : le fidèle 
serviteur qui attend le retour de son maître. Il sait qu'il devra 
rendre compte des biens que le Maître lui a confiés, aussi 
demeure-t-il dans une vigilante attente et met tout son zèle à 
bien administrer les biens qu'il lui a laissés en gérance.  « 
Administre comme il faut ce que tu as reçu mission  de Dieu 
d'administrer et de dispenser. Des richesses t'ont été confiées, 
administre-les bien. L'enseignement de la parole t'a été 
confié ? Dispense-le bien. Tu peux te gagner les âmes de ceux 
qui t'écoutent. Fais-le avec diligence. Nombreuses sont les 
formes d'une saine administration.» (15e catéchèse de St 
Cyrille).

C'est Jean Chrysostome qui enseignait : « Celui qui administre 
les biens de l'Église, ne peut dépenser au hasard et selon ses 
caprices car ce qu'il a reçu de vous, vous l'avez donné pour 
l'entretien des pauvres. Vous ne pouvez davantage user ainsi 
pour vous-mêmes de vos biens. Tout ce que vous possédez 
vous aurait-il été transmis par vos ancêtres, tout cependant 
appartient à Dieu... Écoutons donc, nous tous qui nous livrons 
aux plaisirs de la table, qui dépensons en repas somptueux un 
argent qui n'est pas à nous, mais aux pauvres. N'allez pas 
vous imaginez qu'il est à vous parce que la miséricorde, dans 
ses inépuisables inventions, vous a prescrit d'en fait part aux 
autres comme si c'était une chose qui vous appartenait. » (77e 
homélie)

C'est dire avec tous ces enseignements de nos Pères dans la 
foi que, comme chrétien, nous ne pouvons vivre l'attente de la 
divine rencontre en oubliant notre engagement terrestre.  
Nous vivons dans un monde dont nous sommes comptables et 
au milieu des hommes dont nous sommes responsables. Voilà 
ce que veut dire en somme être vigilants dans la vérité, la paix 
et l'amour.
                  
                              Jacques Sylvestre, o.p.
                                   Dominicain du Canada



                      
                               Le sang de mon 
                              Fils enrichit 
                              le chemin de 
                              tous mes enfants.

                          Le 15 novembre 2012

                              Mes enfants,

                              L’Ecclésiastique «Vraie et fausse sagesse» ch. 19

	
 Lisez avec attention et réflexion ce passage afin d’affirmer votre vision de la parole actuelle.
Mes enfants, je veux en chaque occasion et évolution vous amener à réfléchir sur le chemin que vous devez 
suivre, l’écoute, le regard, la réflexion, l’humilité et acquérir, tout au long de la route, la sagesse qui vous 
poussera à parler à autrui en des moments et situations propices.
Mes enfants, je désire que vous preniez ardemment conscience de la valeur de la mission que vous avez 
acquiescée pour l’évolution d’autrui et le rassemblement de tous. Je ne veux en ces temps apporter 
quelques promesses que ce soit, mais suivre vos pas dans l’ouverture que vous apportez aujourd’hui avec 
la personne que j’ai mise sur votre chemin. Je rayonnerai de joie dans votre union totale et surtout dans le 
déclenchement de la Parole divine sur terre. En premier lieu, il faut réunir et susciter la connaissance par 
des rencontres d’enseignements et de réflexions auprès d’autrui.
	
 Il faut savoir laisser en éveil la recherche de la foi au travers d’autrui par des rencontres au sein du 
naturel et pour connaitre le sens de la nature vraie. Il faut garder attache avec tous et former des liens très 
forts avec tous vos participants. Formez une véritable connexion entre pays et peuples pour entamer la 
nouvelle évangélisation et surtout rester droit dans les temps de critiques et d’incompréhensions.
Il vous faut avec Paix et Amour rassembler, accompagner autrui dans l’enseignement de Dieu et auprès des 
représentants terrestres de mon Fils la compréhension et le développement dans la réflexion des messages 
qui vous sont accordés.
	
 Soyez en ces temps, dans l’attachement de vous faire connaitre avec simplicité et vérité auprès 
d’autrui. Au travers de vous tous, vous devez procéder à l’éveil et l’accompagnement dans la foi des brebis 
du Berger.
	
 Développer en ces temps l’organisation et le positionnement de chacun de vous dans la dispersion 
des tâches et des valeurs, en sachant que vous êtes tous complémentaires et égaux dans l’absolu de votre 
mission.
	
 Priez, priez, priez pour la conversion dans ce monde, pour l’évolution des prises de conscience de 
l’homme aimant son Père Céleste.
	
 Ne jugez point, mais avancez main dans la main et réjouissez-vous d’être accompagnés par la nature 
humaine et céleste dans cette évolution.

	
 Mes enfants, n’ayez peur de prononcer et de faire connaitre auprès de certains sages et personnes 
publiques à l’écoute et prêt à participer à l’évolution de cette maison. Soyez vaillants sans aucune fausse 
idée pour parcourir la terre, pour réunir les fidèles parmi les fidèles.

	
 Je suis Marie Mère des hommes, servante auprès du Seigneur Tout puissant, afin de déposséder 
l’emprise du malin sur vous. Je suis le rayonnement et la chaleur de votre parcours, avancez sans crainte.

Merci de me lire.

	
 Marie Mère des hommes.

A bientôt dans peu de temps.
Mon fils récepteur est en bonne santé et sera toujours présent auprès de vous par la prière. Vos prières l’ont 
aidé.
 

Roger Emanuel



Intentions	  de	  prières	  :

Notre Saint Père le Pape Benoit XVI, nos Evêques et nos Prêtres, l’ouverture de la Maison mariale d’Ardouane, le 
développement des groupes de prières demandés par la Très Ste Vierge, la maison de Baam au Burkina Faso, M. 
Emanuel, André, Maryse, Sarah, Serge, Sonia, Gilles, Marie-Françoise, Guy, Cédric, Sabrina, Christine, Claudine, 
Jean-Michel, Manon, Margaud, Agnès, Gaël, Loris, Sylvain, Elodie, Rokia, Isabelle, Valérie, Cyril et nos 
disparus, et toutes vos intentions qui, même si elles ne sont pas indiquées ici, sont connues de Dieu, et auxquelles 
nous nous associons de tout cœur si c’est pour la gloire de Dieu et le salut de notre âme.

Nous contacter :
Association La Maison de Marie d’Ardouane  (loi 1901)

                    6, rue Georges Bizet. 30510 Générac (tél. 04 66 01 39 74 / 06 09 38 04 24)
e.mail : contact@associationdemarie.org

            
«Mes enfants, Dieu le Père a besoin de vous tous sur cette terre, offrez-Lui votre amour, faites le don de vous-

mêmes, afin que l’union soit la réunion du peuple Divin.
Mes enfants, priez, priez, priez.» 

(Marie Mère des hommes - Mars 1996)

  Calendrier des neuvaines

202ème série :

St Joseph 
Du 31/10/12 au 08/11/12

Ste Thérèse
Du 09/11/12 au 17/11/12

St Paul  
Du 18/11/12 au 26/11/12

St Pio  
Du 27/11/12 au 05/12/12

Les livres 1, 2 et 3 des transcriptions 
qui regroupent l’ensemble des 

messages de Marie Mère des hommes 
transmis par 

M. Roger Emanuel depuis décembre 
1992, 

ainsi que le livret de prières de 
l’association.

sont à votre disposition.

N’hésitez pas à nous les demander.
Participation aux frais d’envoi 

de 5 euros par ouvrage.

Le blog de l’association est ouvert. Régulièrement, un message nouveau paraît pour nous aider dans la 
réflexion, dans la prière, et nous tenir informés de l’actualité de la maison. Vous pouvez aussi déposer 
vos commentaires ou vos intentions de prière que nous porterons à chacun de nos rendez-vous.                  
                                                      www.associationdemarie.com

Dorénavant, l’association est aussi présente sur Facebook.
Retrouvez-nous sur la page de  La Maison de Marie d’Ardouane.

Fêtes à souhaiter :
21 novembre : Présentation de Marie
25 novembre : Fête du Christ Roi
30 novembre : neuvaine de l’Immaculée Conception
8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception
24 décembre : Vigile de Noël
25 décembre : Noël

Prochains rendez-vous :

Dimanche 16 décembre : célébration des 20 ans 
de messages publics au Mas Dieu. Messe à 11h en l’église
de Montarnaud. Possibilité de repas sur place (Cassoulet
aveyronnais à 15 €). Un bus devrait partir de Naucelles, 
Rodez, St Affrique, Millau. 
Vous inscrire rapidement auprès de Noëlle André (05 65 99 82 41 ou 06 31 94 39 59).
Des mini bus peuvent être loués par nos soins pour les personnes du Gard et de l’Hérault... 
Merci de vous faire connaître.

Calendrier des neuvaines

203ème série :

St Joseph 
Du 06/12/12 au 14/12/12

Ste Thérèse
Du 15/12/12 au 23/12/12

St Paul  
Du 24/12/12 au 01/01/13

St Pio  
Du 02/01/12 au 10/01/12
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