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Je suis présentement à la recherche d’un éditeur catholique pour la publication du 
présent document. Si vous remplissez ce critère et que vous êtes intéressé par la 
publication de celui-ci, veuillez me contacter à l’adresse courriel suivante. Si après deux 
jours vous n’avez pas reçu une réponse, veuillez contacter ma fille à la seconde adresse : 

andrelagace12@gmail.com 
mireilleurlonlagace2684@hotmail.com 

Version finale : novembre 2021 

Afin que la connaissance de ce modèle sacerdotal soit répandue, nous autorisons la 
reproduction en tout ou en partie de ce livret par quelque procédé que ce soit. Cela à la 
condition qu’il soit distribué gratuitement.  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Introduction 
Dans le cours des siècles, le peuple de Dieu a toujours pu compter sur le précieux 
secours de la bienheureuse Mère de Dieu qui, par son intercession toute maternelle, n’a 
jamais eu de cesse d’apporter à l’Église de son divin Fils des secours considérables. Je 
pense ici au scapulaire qu’elle remit à saint Simon Stock, moine anglais, et au saint 
rosaire. Des aides très précieuses que l’Église a accueillies filialement, n’hésitant pas à 
faire de ceux-ci des sacramentaux. 

Or, en ces temps qui sont les nôtres, un temps où les sociétés et les familles 
occidentales sont frappées de plein fouet par une sécularisation sans précédent, 
provoquant une rupture draconienne de la transmission de la foi; si bien que nos lieux de 
rassemblement ferment les unes après les autres; en ces temps également où l’Église 
subit des pressions internes et externes incessantes; cela afin qu’elle ouvre l’accès au 
sacerdoce ministériel aux femmes, même si la tradition fondée sur la théologie ne 
l’autorise pas; il ne faut donc pas s’étonner si notre bonne mère céleste nous offre une 
fois de plus une aide adaptée à la période que nous traversons. 

Cette aide consiste dans le don merveilleux et inattendu de sa maternité au sein de la 
Divine Volonté. Un don qu’elle désire offrir aux femmes afin qu’elles deviennent des 
mamans pour son Fils et l’aiment autant qu’elle l’a aimé, «   voulant former plein de 
mamans à son Jésus, pour Le mettre en sécurité et afin que plus personne ne 
l’offense » . 1

Cet accès au sein de la spiritualité de la Divine Volonté à la maternité de Marie nous 
permet de découvrir que le modèle sacerdotal particulier de l’apôtre Jean a été voulu 
dans le but de permettre l’exercice du ministère de la maternité spirituelle de la Vierge 
Marie au sein de l’Église. Un ministère qui doit se réaliser plus spécifiquement au sein des 
familles chrétiennes afin d’en faire des Églises domestiques au sein du Divin Fiat. 

J’invite fortement les lecteurs et les lectrices, qui prendront connaissance des arguments 
présentés ci-dessous, à acquérir une connaissance de cette spiritualité, car le don de la 
Divine Volonté et l’accès à la maternité de Marie qu’elle rend possible peuvent 
véritablement engendrer l’Église à une ère nouvelle; une ère où la Volonté de Dieu sera 

 L. PICCARRETA, XXXIV, 28 décembre 1936.1
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faite sur la terre comme au ciel; une ère que l’Église a demandée et redemandée sans 
cesse au sein du Notre Père depuis plus de deux mille ans; sans comprendre pleinement 
le sens de cette demande. 

De plus, la connaissance de cette spiritualité permettra aux lecteurs de saisir qu’une 
intégration adéquate de celle-ci, de la part de ceux et celles qui se destineraient à ce 
modèle sacerdotal, préserverait grandement ces derniers des risques de corruption ou 
de scandale dont ils pourraient être l’objet à défaut de cette forte spiritualité. 

En fait, même si l’Église devait juger que le Christ en croix n’a pas eu l’intention 
d’instituer le modèle sacerdotal johannique par le moyen des paroles  : « Femme, voici 
ton fils  » et «  Voici ta mère  » comme je le démontre ci-dessous — ce jugement  
m’ébahirait en raison des indices au sein de l’Évangile qui pointent fortement dans le 
sens d’une institution —, il n’en demeure pas moins que le Saint-Siège pourrait instituer 
ce modèle sacerdotal de sa propre autorité. 

Le présent document contient quatre sections : 

• La première traite de la question de l’institution du modèle sacerdotal johannique. 

• La seconde explore les modalités de ce modèle. L’analyse de l’épisode des noces de 
Cana et de l’unité de Jésus et Marie au Calvaire permettent de les dégager. 

• La troisième, quant à elle, concerne la question de la réitération de ce modèle 
sacerdotal; ce qui permet de découvrir en vertu de quelle autorité il est possible de le 
réitérer. 

• Je termine le tout en abordant la formation spirituelle et la direction spirituelle des 
séminaristes qui pourraient se destiner un jour à ce modèle sacerdotal. 

Avant de passer à la première partie, je tiens à déclarer que quoi qu’il en soit je me 
soumets d’avance au jugement que le Magistère de l’Église portera sur ce que j’avance. 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1- L’institution du modèle sacerdotal johannique 
Afin de déceler l’institution du modèle sacerdotal johannique en Jn 19, 26-27, je 
manifesterai le schème de révélation présent au sein de ce texte. La mise en lumière de 
ce schème nous permettra de comprendre que l’institution de ce modèle sacerdotal 
résulte de l’établissement de trois vocations. 

Dans un premier temps, j’expliciterai les deux premières vocations qui concernent plus 
particulièrement la Vierge Marie et le disciple que Jésus aimait. Ensuite, je présenterai la 
troisième qui concerne l’ensemble des disciples du Christ, c’est-à-dire de son corps 
mystique. 

1.1- Le schème de révélation en Jn 19, 26-27 

Dans l’évangile de saint Jean, lorsque l’action de voir est suivie de l’action du dire, nous 
sommes généralement en présence d’un schème de révélation. L’auteur du quatrième 
évangile utilise ce procédé littéraire pour signifier que Jean le Baptiste ou le Christ Jésus 
révèle la vocation de celui qui est vu ou regardé. 

Voici deux exemples où ce schème est utilisé. Pour faire ressortir son utilisation, je mets 
en gras les mots-clés du voir (ou du regard) et du dire et je souligne la vocation qui est 
ainsi révélée. 

Le premier exemple se trouve en Jn 1, 35-36 où nous pouvons lire : 

Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples. 
Regardant Jésus qui passait, il dit : « Voici l’agneau de Dieu. » 

(La Bible de Jérusalem, Jn 1, 35-36) 

Et, quelques versets plus loin, nous avons en Jn 1, 42 : 

Il l’amena à Jésus. Jésus le regarda et lui dit : « Tu es Simon, le fils de Jean; 
tu t’appelleras Céphas » - ce qui veut dire Pierre. 

Ces deux exemples illustrent magnifiquement que ce schème est un révélateur de 
vocation. 
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Maintenant, si nous portons notre attention sur les paroles qui sont à la base de 
l’institution du modèle sacerdotal johannique, nous verrons la présence de ce schème : 

Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d’elle, le disciple qu’il 
aimait, dit à sa mère  : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple  : 
« Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui. 

(Jn 19, 26-27) 

Comme convenu, nous allons commencer par nous pencher sur les deux premières 
vocations qui résultent de la première sentence du Christ, c’est-à-dire au sein du 
« Femme, voici ton fils. » 

1.2- Le sens premier du « Femme, voici ton fils » 

Pour bien interpréter la sentence « Femme, voici ton fils », il faut savoir distinguer le sens 
littéral du sens spirituel. 

Le sens littéraire implique que Jésus était l’unique enfant de Marie et que, sans lui, sa 
mère était sans protection familiale, plus spécifiquement d’une protection filiale. 

La tendresse de son amour filial pour sa mère le poussa donc à lui assurer une 
protection. Mais il n’y avait pas que cela en jeu, car, en faisant ainsi, il obéissait 
également à la volonté de son Père céleste qui l’appelait, au moment même où il confiait 
sa mère à son disciple bien-aimé, à accorder à ce dernier un modèle sacerdotal différent 
de celui des autres apôtres. 

Le fait que le Christ Jésus ait confié personnellement sa mère à l’apôtre Jean par la 
parole « Femme, voici ton fils » est bien connu et fait partie de la tradition. Jean-Paul II ne 
fait que reprendre celle-ci quand il écrit dans l’encyclique Redemptoris Mater : 

Le Rédempteur confie sa Mère au disciple, et en même temps il la lui donne 
comme mère. 

PAPE JEAN-PAUL II, Redemptoris Mater, 45. 

Le Rédempteur confia donc sa mère à Jean, mais, comme celle-ci est la mère de 
l’ensemble de ses disciples et donc également la mère de cet apôtre dans l’ordre de la 
grâce, cela signifie qu’il devait en assumer la charge comme un fils assume la charge de 
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sa mère lorsqu’elle est sans protection ou soutien. Ainsi, en vertu du «  Femme, voici ton 
fils », la vocation d’assumer filialement la charge de la mère de son Maître bien-aimé fut 
ajoutée à celle qu’il avait en tant qu’apôtre. 

Au sein du même paragraphe de l’encyclique citée ci-dessus, le pape polonais précise 
que la sentence « Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui  » «  signifie, même 
indirectement, tout ce qu’exprime le rapport intime d’un fils avec sa mère ». « Et parce 
que Marie lui fut donnée personnellement comme mère », Jean s’est senti interpellé à se 
livrer filialement à elle et donc à l’accueillir chez lui. 

Ainsi, au sein du rapport filial intime qu’il développa avec Marie, du fait qu’il l’accueillit 
chez lui, à savoir parmi ses biens personnels, Jean devient une analogie pour chacun 
d’entre nous. Une analogie à suivre afin de bien vivre la dimension mariale de notre vie de 
disciple. C’est ce qu’indique Jean-Paul II quand il écrit : 

En se livrant filialement à Marie, le chrétien, comme l’Apôtre Jean, «  reçoit 
parmi ses biens personnels » la Mère du Christ et l’introduit dans tout l’espace 
de sa vie intérieure, c’est-à-dire dans son « moi  » humain et chrétien  : «  Il 
l’accueillit chez lui ». 

Ibid. 

On peut aussi en déduire que le rapport filial plein de respect que Jean avait à l’endroit 
de la Vierge Marie, lorsqu’ils réalisaient conjointement leur ministère respectif au sein de 
l’Église primitive, invitait l’ensemble des disciples du Seigneur à établir avec Marie un 
rapport filial similaire, un rapport qu’ils prolongèrent naturellement à leur vie intérieure 
après son Assomption. 

Comme nous le verrons à la sous-section 1.4 ci-dessous, la parole « Femme, voici ton 
fils » ne fonde pas Marie dans sa vocation de Mère de l’Église, mais il la manifeste. En 
effet, c’est en tant que mère que Jean la reçoit sous sa protection. Cet appel ou cette 
vocation de Marie à être sous la protection de Jean fit en sorte qu’elle réalisa le ministère 
de sa maternité spirituelle au sein de l’Église primitive en lien avec l’apôtre Jean. 

En guise de conclusion, je dirai que le sens premier du « Femme, voici ton fils » est le 
sens littéral et que c’est seulement à partir de ce sens premier que peut se déployer, 
dans un second temps, une analogie pour l’ensemble des membres de l’Église que nous 
sommes. 
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1.3- La signification du « Voici ta mère » 

Afin de dégager la signification du « Voici ta mère », il convient de vérifier s’il n’aurait pas 
une autre visée que celle d’une présentation en bonne et due forme; une présentation 
que nous pourrions représenter comme suit : « Mon fils, voici ta sœur », « Ma fille, voici 
ton frère. » 

Contrairement au « Femme, voici ton fils » où le terme « Femme » désigne le destinataire 
de cette parole, il n’y a aucun destinataire de mentionné au sein de la sentence : « Voici 
ta mère. » L’absence d’un destinataire au sein de cette seconde sentence provoque une 
dissonance, une anomalie par rapport à la première; ce qui nous fait sortir du cadre 
d’une présentation conventionnelle harmonieuse. 

L’absence de destinataire au sein d’une parole du Christ peut signifier qu’il l’adresse à 
tous. Certains objecteront qu’il aurait pu également utiliser le terme « fils » ou « enfant » 
pour nous adresser notre vocation d’enfant de Marie dans l’ordre de la grâce. 

Le Christ Jésus aurait peut-être pu nous adresser notre vocation en utilisant le terme 
« fils », ce qui aurait donné  : « Fils, voici ta mère. » Cependant, bien qu’il s’agisse d’un 
terme anonyme, il désigne un enfant mâle. Il s’agirait donc d’un terme peu approprié 
pour qu’il soit un terme archétypal qui s’adresse à l’Église entière qui est composée 
d’hommes et de femmes. 

Le terme « enfant » présente l’avantage d’être neutre en ce qui concerne le genre; ce qui 
aurait donné  : « Enfant, voici ta mère  ». Ce terme aurait été un terme archétypal plus 
approprié pour nous adresser notre vocation d’enfant de Marie dans le Christ, mais il 
n’en demeure pas moins infantilisant. 

Cependant, l’utilisation du terme « fils » ou « enfant » aurait créé une certaine ambiguïté. Il 
n’aurait pas été aisé de savoir si le Christ Jésus adressait cette parole uniquement à Jean 
ou à chacun de ses disciples. 

Ainsi, pour faire en sorte que la vocation de cette partie du schème de révélation 
s’adresse à l’Église entière, la meilleure alternative était d’omettre la mention d’un 
destinataire. Et c’est précisément ce que le Christ Jésus a fait. 
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Que faut-il en conclure? Il faut en conclure que la sentence «  Voici ta mère  », 
conformément à l’enseignement constant de l’Église, s’adresse à l’ensemble du peuple 
de la Nouvelle Alliance et même à l’humanité entière, car elle révèle à ceux et celles qui 
se mettent à l’écoute du Christ leur vocation à être fille ou fils spirituel de la Vierge Marie. 

1.4- Origine de la vocation de Mère de l’Église 

La place unique de Marie au sein de l’Église dérive de sa vocation à être la mère du 
Christ. En effet, c’est de cette vocation première que découle également celle d’être la 
mère de son corps mystique. C’est donc à juste titre qu’il est possible d’attribuer à Marie 
le titre de « Mère de l’Église ». 

La voie la plus simple pour trouver l’origine de la vocation de Marie à être la Mère de 
l’Église est sans aucun doute celle de l’analogie. Pour ce faire, posons-nous la question 
suivante : à quel moment la vocation de mère devient-elle un fait chez une femme? 

Je crois que la réponse à cette question est la suivante : lorsqu’elle apprend ou découvre 
qu’elle est enceinte. Généralement, l’enfant n’est alors qu’un embryon, mais il n’en 
demeure pas moins qu’elle est la mère de cet embryon. Sa vocation de mère débute 
donc à cet instant. 

Par conséquent, cette analogie nous invite à ne pas rechercher le fondement de la 
vocation de Marie à être la mère du corps mystique du Christ au moment de la naissance 
de l’Église. Une naissance que certains théologiens situent à la croix, lorsque le côté du 
Christ fut transpercé par la lance, et d’autres à la Pentecôte. 

Or Marie a appris sa vocation à être la mère du Christ à l’Annonciation, à l’annonce de 
l’Archange Gabriel, et elle a consenti à la conception du Christ en elle par son fiat. 
Comme il est impossible de séparer la tête du corps, c’est également là qu’il faut placer 
le commencement de l’Église, même s’il est embryonnaire. 

Cette dernière affirmation est en parfaite conformité avec la liturgie par laquelle l’Église 
exprime son mystère. En effet, comme l’indique la prière sur les offrandes que l’Église 
adresse chaque année au Dieu tout-puissant lors de la fête de l’Annonciation : 

Daigne accepter, Dieu tout-puissant, les dons offerts par ton Église  : elle 
n’oublie pas qu’elle a commencé le jour où ton Verbe s’est fait chair; accorde-
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nous, en cette fête de l’Annonciation, de célébrer avec joie les mystères du 
Christ. Lui qui. 

Missel de la semaine (2014). Paris, 
Mame-Desclée, p.1701-1702. 

Nous pouvons aisément convenir que la vocation d’être la Mère de l’Église comporte une 
responsabilité énorme. Et, pour en revenir à notre analogie, même si la vocation de mère 
ou de père s’impose parfois à ceux-ci, il n’en demeure pas moins que cette vocation 
devrait requérir un consentement éclairé. 

Il en est de même pour la vocation de Mère de l’Église. L’amour et le respect du Seigneur 
envers sa parfaite servante impliquent qu’il lui ait demandé son consentement également 
pour cette vocation; cela afin de ne pas lui imposer celle-ci. 

C’est pourquoi, afin qu’elle puisse donner à l’Archange Gabriel un consentement éclairé, 
il était essentiel qu’elle sache qu’accepter d’être la mère du Christ impliquait également 
d’être la mère de son corps mystique. 

Étant l’Immaculée Conception, la Vierge Marie possédait le don de la sagesse infuse; un 
don qu’elle possédait en plénitude, puisque ce don n’a jamais été altéré ni par le péché 
originel ni par des péchés personnels. En vertu de ce don, il lui était aisé de comprendre 
que d’être la Mère du Christ impliquait également d’être la Mère de son corps mystique. 

Par conséquent, le fiat à la maternité divine était également un fiat à la maternité 
spirituelle qui lui était reliée. L’affirmation pleine de l’Esprit saint d’Isaac de l’Étoile, un 
moine théologien cistercien du XII siècle, s’adresse plus particulièrement à la Vierge Marie 
au sein du mystère de l’Annonciation : 

Garde-toi bien de séparer la tête du corps; n’empêche pas le Christ d’exister 
tout entier; car le Christ n’existe nulle part tout entier sans l’Église, ni l’Église 
sans le Christ. Le Christ total, intégral, c’est la tête et le corps. 

Sermon d’Isaac de l’Étoile. Liturgie des heures IV. 
Temps ordinaire 23e semaine. 

En regard de ce que le Christ a révélé à la mystique italienne Luisa Piccarreta, 
l’affirmation d’Isaac de l’Étoile et celle de la liturgie de l’Église, qui nous permettent de 
situer à l’Annonciation l’origine de la vocation de Mère de l’Église de Marie, ne peuvent 
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pas être plus justes. En effet, dans Le livre du Ciel, volume 12, à la date du 10 janvier 
1921, le Christ Jésus affirme concernant le fiat que Marie prononça à l’Annonciation : 

Dès qu’elle eut dit son fiat, non seulement prit-elle possession de moi, mais 
son être couvrit toutes les créatures et toutes les choses créées. Elle ressentit 
en elle la vie de toutes les créatures et commença à agir comme Mère et Reine 
de tous. Combien de prodiges comporta ce fiat de ma Mère? Si je voulais te 
les raconter tous, tu ne finirais plus d’en entendre parler! 

La Vierge Marie aurait donc embrassé sa vocation de Mère et Reine de tous 
immédiatement après la proclamation de son fiat. Nous pouvons en déduire que sa 
vocation de Mère de l’Église est tellement reliée à celle de sa maternité divine qu’elle fut 
sous-entendue ou incluse dans cette dernière. 

Ainsi, le « Femme, voici ton fils » n’est pas à l’origine de la vocation de Marie à être la 
Mère de l’Église, mais l’appel à exercer le ministère de cette vocation au sein de l’Église 
naissante en lien étroit avec Jean. 

1.5- Conclusion concernant l’institution du msj 

L’analyse du schème de révélation présent en Jn 19, 26-27 m’a permis de mettre à jour 
trois vocations : les deux premières s’adressent à Jean et Marie et la troisième s’adresse 
à chacun des membres de l’humanité qui accueille cette parole du Christ. 

Au sein de ce schème, la Vierge Marie est vue avec auprès d’elle le disciple que Jésus 
aimait. Elle est la mère spirituelle que le Christ en croix confie à tous les membres de 
l’humanité par la parole : « Voici ta mère »; cela afin qu’ils l’introduisent en tant que leur 
mère dans l’ordre de la grâce « dans tout l’espace de leur vie intérieure ». Il appartient 
donc à chacun d’entre nous d’accueillir cette vocation qui nous est adressée. 

Pour ce qui concerne celui qui est vu, car se tenant près d’elle, en plus de la vocation qui 
s’adresse à tous, s’ajoute la vocation d’introduire celle qui se tient près de lui parmi ses 
biens personnels tel un fils accueille chez lui sa mère, car celle qu’il accueille est sa mère 
dans le Christ Jésus. 

Enfin, il y a la vocation de la femme qui est confiée. À sa vocation d’exercer le ministère 
de sa maternité spirituelle, qui lui appartient en propre, parmi les disciples du Seigneur, 
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s’ajoute celle de vivre sous la protection filiale de celui qui se tient près d’elle, tout en 
ayant avec lui une relation toute maternelle puisqu’il est un de ses fils en son Fils. 

Suite à cette analyse des vocations contenues dans les sentences : « Femme, voici ton 
fils » et « Voici ta mère », il est possible de conclure que le modèle sacerdotal de l’apôtre 
Jean se distingue de celui des autres apôtres, évêques et prêtres de l’histoire de l’Église. 

En effet, si tous les prêtres ont la vocation en tant que disciple du Seigneur d’introduire 
Marie, leur mère céleste au sein de leur vie intérieure, Jean fut le seul qui eut la vocation 
de la recevoir parmi ses biens personnels, non seulement afin de lui assurer une 
protection toute filiale, mais également afin qu’elle puisse exercer en lien avec lui le 
ministère de sa maternité spirituelle au sein de l’Église primitive. Voilà ce qui constitue le 
modèle sacerdotal de l’apôtre Jean et ce qui le distingue du modèle sacerdotal 
traditionnel et de tous les autres modèles sacerdotaux que l’Église a explorés jusqu’à ce 
jour. 

Maintenant que le fondement du modèle sacerdotal est manifesté, il convient de 
découvrir les modalités spécifiques que la révélation nous donne à l’intention de ce 
modèle sacerdotal si particulier.  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2- Les modalités du modèle sacerdotal johannique 
Dans cette section, je donnerai les grandes orientations du ministère de la maternité 
spirituelle de la Vierge Marie ainsi que les modalités du modèle sacerdotal johannique. 
J’ai pu découvrir celles-ci à la lumière de l’épisode des noces de Cana et de l’unité que 
formaient Jésus et Marie au Golgotha, car ils constituent les deux épisodes évangéliques 
où ils exercent ensemble leur parentalité spirituelle. 

Ces modalités mettent tellement en relief l’unité du Christ et de sa mère et leur parentalité 
au cœur du modèle sacerdotal johannique que, si j’avais un symbole à recommander 
pour désigner ce dernier, ce serait le M surmonté d’une croix qui figure sur la médaille 
miraculeuse de la rue du Bac que je choisirais. 

Veuillez noter que je désignerai sous le nom de « petits Jean » les prêtres qui, dans le 
cadre de mon propos, seront intégrés à ce modèle sacerdotal si particulier. Quant aux 
femmes que j’intégrerai fictivement à ce modèle, je les désignerai sous le nom de 
« petites Marie ». J’indiquerai plus bas la raison de ces dénominations. 

2.1- Les noces de Cana 

Dans ce récit, Jésus est invité avec ses disciples à des noces. La mère de Jésus est 
également présente et, lorsque le vin de la noce vient à manquer, elle déclare à son Fils : 
« Ils n’ont pas de vin. » Puis, elle ajoute à l’intention des servants de la noce : « Tout ce 
qu’il vous dira, faites-le. » 

Jésus demande alors à ceux-ci de remplir d’eau les six jarres de pierre présentes sur les 
lieux. Une fois les jarres remplies, il leur ordonne de puiser et d’aller en porter au maître 
du repas. Ce dernier goûte l’eau changée en vin et, sans connaître la provenance de ce 
vin, il loue le marié d’avoir su garder le bon vin tout au long des noces. 

Cet épisode évangélique a une symbolique précise : le vin épuisé signifie que l’Ancienne 
Alliance avec ses sacrifices d’animaux a touché à sa fin. L’eau changée en vin nouveau 
représente la Nouvelle Alliance entre Dieu et les humains; une alliance qui transforme les 
réjouissances en noces divines. 



�  de �15 37

En pourvoyant généreusement au vin épuisé, approximativement 600 litres, le Christ 
Jésus agit comme un véritable père aussi bien à l’égard des mariés qu’à l’égard des 
familles rassemblées pour la noce. Cela n’est pas sans lien avec la symbolique de ce 
récit. En effet, en pourvoyant au sacrifice de la Nouvelle Alliance, il a porté à son terme la 
révélation de l’amour du Père pour le monde, il devenait ainsi l’icône la plus parfaite qui 
puisse être de ce dernier. 

Même si le Christ peut porter le titre messianique de Père-éternel (Is 9, 5) du fait qu’il est 
consubstantiel au Père, il n’en demeure pas moins que son identité est marquée par une 
paternité spirituelle encore plus immédiate pour nous; une paternité qui s’est exprimée à 
travers l’annonce qu’il a faite de l’Évangile et le sacrifice de sa vie. En effet, c’est par ces 
divers éléments qu’il régénère l’humanité à la vie divine. 

En assumant cette paternité spirituelle du Christ dans la Divine Volonté, les petits Jean 
pourront partager ses sentiments paternels à l’égard de l’humanité passée, présente et 
future. Ainsi, le don qu’ils feront d’eux-mêmes au sein de leur ministère sacerdotal n’en 
sera que plus entier. 

Quant à la puissance salvifique et sanctificatrice de leur ministère, elle en sera 
considérablement augmentée, car leurs actes (pensées, regards, prières, paroles, 
gestes, etc.) seront assumés, divinisés et multipliés pour tous par le Christ Jésus au sein 
du Divin Fiat. Ils auront la même valeur que si c’était le Christ lui-même qui les 
accomplissait. 

Le texte des noces de Cana nous invite donc à voir dans les petits Jean des ministres de 
la Nouvelle Alliance, mais des ministres qui exerceront leur ministère pastoral en union 
avec leur petite Marie au sein des familles. La sollicitude parentale ardente et toute 
surnaturelle qu’ils auront à l’égard des familles et de chacun de leurs membres leur 
permettra de les faire entrer de plain-pied dans cette alliance nouvelle. 

Pour ce qui concerne l’objectif de l’évangélisation que le modèle sacerdotal johannique 
est appelé à réaliser au sein des familles, il aura pour but de transformer celles-ci, selon 
le souhait exprimé au sein du Concile Vatican II, en Églises domestiques; c’est-à-dire en 
des lieux où la parole de Dieu est proclamée et méditée quotidiennement; cela afin qu’ils 
puissent vivre pleinement des réjouissances de l’Évangile au sein du Divin Fiat. 
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Le ministère pastoral du modèle sacerdotal johannique consiste donc à aller à la 
rencontre des familles, à les évangéliser (les introduire dans la Nouvelle Alliance), les 
catéchiser, les initier à l’exercice spirituel de l’oraison et à la spiritualité de la Divine 
Volonté. 

2.2- L’unité de Jésus et Marie au Golgotha 

Parmi les quatre évangélistes, Jean est le seul à mentionner la présence de Marie, mère 
de Jésus, au Golgotha. Il s’agit de l’épisode où le Christ, élevé en croix, voyant sa mère 
et le disciple qu’il aimait auprès d’elle, lui déclare : « Femme, voici ton fils. » Pour ensuite 
déclarer à ce même disciple : « Voici ta mère. » 

Évidemment, ces deux sentences ne permettent pas de définir adéquatement l’unité de 
Jésus et Marie lors de leur passion commune sur le Golgotha. Pour faire ressortir cette 
unité, j’aurai donc recours à un texte tiré du huitième chapitre de la Constitution 
dogmatique sur l’Église du concile Vatican II; ce chapitre a pour but de situer la Vierge 
Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l’Église : 

Ainsi la bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant 
fidèlement l’union avec son Fils jusqu’à la croix où, non sans un dessein divin, 
elle était debout (cf. Jn 19, 25), souffrant cruellement avec son Fils unique, 
associée d’un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l’immolation de la 
victime, née de sa chair, le consentement de son amour […] 

Vatican II, Lumen Gentium, 58. 

Ainsi, l’unité du Christ et de la Vierge Marie se manifeste d’une manière incomparable à 
la croix, du fait qu’elle s’est associée d’un cœur maternel à son sacrifice; un sacrifice 
auquel elle consentit dans une souffrance cruelle. 

Si Marie put donner le consentement de son amour à l’immolation de son divin Fils, 
qu’elle aimait plus que tout, c’est parce qu’elle avait à notre endroit les sentiments d’une 
véritable mère. Seuls des parents sont prêts à tout sacrifier pour le salut de leurs enfants, 
même s’ils doivent y laisser leur vie ou avoir le cœur transpercé par un glaive de douleur. 

Sachant que nos âmes en exil requéraient une mère humaine remplie de sollicitude, la 
Sainte Trinité en fit le pôle maternel de notre régénération dans le Christ, ce qui fit dire au 
Christ à Luisa Piccarreta que tous les biens acquis par sa passion, c’est-à-dire : 
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[…] chaque grâce descendue sur la terre, chaque sainteté formée, chaque 
pécheur converti, ainsi que l’amour qui part de notre trône, sont d’abord 
déposés dans son cœur de Mère qui fait mûrir le bien, le féconde avec son 
amour, l’enrichit de ses grâces, même de ses douleurs s’il le faut, pour après le 
déposer en celle à qui il est destiné, d’où, la créature sent en elle la Paternité 
Divine et la Maternité de sa Mère Céleste. 

L. PICCARRETA, XXXIV, 8 décembre 1935. 

De plus, dans ce même volume, nous apprenons que Marie, dès sa conception, était 
l’héritière du Divin Fiat et que l’amour trinitaire : 

[…] fit concevoir cette Vierge en chaque créature, afin que toutes puissent 
avoir une Mère toute à elles, afin qu’elles sentent son amour et sa Maternité au 
fond de leurs âmes; en tant que ses enfants, Elle les concevait en Elle et, se 
bilocalisant, Elle se convevait en chaque créature pour se mettre à leur 
disposition, afin de les élever, de les guider, de les libérer des dangers, en les 
nourrissant du lait de son amour et de l’aliment dont Elle se nourrissait Elle-
même, c’est-à-dire, du FIAT Divin. 

L. PICCARRETA, XXXIV, 20 décembre 1936. 

Non seulement elle veille maternellement sur chacun de ses enfants, mais elle est 
également celle qui génère Jésus en chacun de ceux-ci : 

Tu dois savoir que cette reine possédant entièrement notre FIAT Divin, qui a 
dans sa nature la vertu génératrice et bilocatrice, peut générer et bilocaliser 
Dieu, son Fils, autant de fois qu’Elle veut, d’où, notre Amour délirant 
s’imposant sur cette Mère, Lui donne la puissance de faire générer, naître, 
grandir son Jésus dans la créature, faisant en elle tout ce qu’il faut pour former 
la Vie de son cher Fils, suppléant à ce qu’elle [la créature] ne fait pas pour Lui 
[…] 

L. PICCARRETA, XXXIV, 24 décembre 1936. 

À la lumière de ces enseignements que le Christ Jésus nous a transmis par 
l’intermédiaire de la mystique italienne Luisa Piccarreta, il est aisé de voir se dessiner en 
filigrane derrière la personne du Christ et celle de sa mère aux noces de Cana et au 
Golgotha le pôle de la paternité universelle du Christ et le pôle de la maternité universelle 
de Marie. 
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Ces enseignements nous permettent aussi de comprendre que c’est en vertu de la 
Divine Volonté qu’ils sont en mesure d’exercer respectivement cette paternité et cette 
maternité spirituelle à l’égard de tous. Il ne faut donc pas se surprendre si la spiritualité 
de la Divine Volonté est indispensable au modèle sacerdotal johannique. 

Ce n’est donc pas une coïncidence si ce modèle sacerdotal est né au pied de la croix, le 
nez collé en quelque sorte sur cette dernière. Cela signifie que ceux et celles qui 
prendront part à ce modèle sacerdotal devront embrasser sans cesse cette croix pour le 
bon accomplissement de leur vocation. 

Je veux dire par là que ceux et celles qui sont appelés à prendre part à ce modèle 
sacerdotal se doivent, comme le Christ et sa mère le firent leur vie durant, de mourir 
continuellement à leur volonté humaine, instant après instant, afin d’être sans cesse dans 
l’acte opérant du Divin Fiat. 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3- La réitération du modèle sacerdotal johannique 
Maintenant que nous avons pris connaissance des modalités du modèle sacerdotal 
johannique, il est juste d’aborder la question de sa réitération. 

Pour cela, j’explorerai la signification du terme « Femme » que le Christ utilisa à l’endroit 
de sa mère aux noces de Cana et au mont Calvaire. Ensuite, j’indiquerai les effets 
qu’auraient les paroles «  Femme, voici ton fils  » et «  Voici ta mère  », si elles étaient 
utilisées au sein d’un rite non sacramentel; ce qui nous permettra de découvrir en vertu 
de quelle autorité ce modèle sacerdotal pourrait être réitéré. 

Je terminerai en relevant un indice très probant, au sein de l’Évangile, qui révèle que le 
Seigneur souhaite que son Église tire profit du modèle sacerdotal johannique. 

3.1- La signification du terme « Femme » 

Il est tout à fait légitime de s’étonner du solennel « Femme » que le Christ Jésus a utilisé 
afin d’interpeller sa mère au Golgatha. Il s’agit là d’un terme terriblement froid et 
impersonnel, compte tenu de la situation tragique et douloureuse où ils se trouvaient tous 
deux. 

L’interprétation traditionnelle explique l’utilisation de ce mot par le Christ en indiquant qu’il 
s’agit d’une référence au protoévangile où il est écrit : 

Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il 
t’écrasera la tête et tu l’atteindras au talon. 

(Gn 3, 15) 

Je ne blâme pas les commentateurs bibliques d’avoir promu cette interprétation qui, 
d’ailleurs, n’est pas fausse. Cependant, ce n’était pas la raison première de l’utilisation 
du terme « Femme ». En fait, jusqu’à tout récemment, il n’était pas le temps pour l’Église 
d’entrer dans une juste compréhension de l’usage de ce terme par le Christ à l’endroit de 
sa mère; le modèle sacerdotal johannique ayant été voulu seulement en vue de notre 
temps. 

Pour bien saisir que le terme «  Femme  » n’est pas avant tout une référence au 
protoévangile, il suffit de comprendre que l’identité de Rédempteur universel du Christ 
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était pleinement manifestée sur la croix. En effet, le prophète Isaïe avait décrit le serviteur 
souffrant avec suffisamment de précision pour que les Israélites, qui avaient été témoins 
des paroles et des œuvres divines du Christ Jésus, et qui le voyaient maintenant élevé 
sur la croix, comprennent qu’il était le Messie, l’Oint de Dieu. 

Il était donc évident qu’il était le fils de la femme et que celle qui l’avait mis au monde 
était la femme du protoévangile. Or ce qui était pleinement manifesté n’avait pas besoin 
d’être rappelé. C’est pourquoi l’intention du Christ, en utilisant le terme « Femme » dans 
le « Femme, voici ta mère », était plutôt de faire en sorte que le modèle sacerdotal du 
disciple qu’il aimait puisse être réitéré. 

En effet, s’il avait interpellé sa mère comme il avait l’habitude de le faire dans la vie 
courante en lui disant par exemple  : « Mère (ou Maman), voici ton fils  », Jean aurait 
continué de jouir d’un modèle sacerdotal tout à fait particulier, mais son modèle 
sacerdotal n’aurait pas pu être réitéré, puisque le terme « Mère » ou « Maman » aurait 
limité la portée de cette parole uniquement à sa mère. 

Cependant, en disant : « Femme, voici ton fils », le terme « Femme », dans le cadre d’une 
parole rituelle voulue par lui, afin qu’il soit possible de réitérer le modèle sacerdotal de 
l’apôtre Jean, peut s’adresser à d’autres femmes que Marie, car il s’agit d’un générique 
féminin. 

Certains objecteront que ce terme ne peut pas témoigner d’une telle intention de sa part, 
puisqu’il a interpellé sa mère avec ce même terme aux noces de Cana; insinuant ainsi 
qu’il interpellait régulièrement sa mère de cette manière. 

Il s’agit là d’une conclusion hâtive, car, si le Christ savait dès le début de son ministère 
qu’il allait instituer le modèle sacerdotal johannique sur la croix à travers les paroles  : 
« Femme, voici ton fils » et « Voici ta mère », l’usage du terme « Femme » à l’endroit de sa 
mère aux noces de Cana pourrait signifier qu’il s’adresse plus particulièrement, à travers 
l’intermédiaire de sa mère, aux femmes qui sont destinées à prendre part au modèle 
sacerdotal johannique. 

Et pourquoi s’adresserait-il à ces dernières? Afin de leur enseigner qu’elles ne pourront 
pas se prévaloir de l’autorité naturelle que les mères ont sur leurs enfants à l’endroit de 
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leur fils-prêtre. Pour démontrer que cet enseignement est bien présent au sein de 
l’épisode des noces de Cana, je citerai les versets suivants de cet épisode : 

Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y 
était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or il n’y avait 
plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit  : «  Ils 
n’ont pas de vin. » Jésus lui dit : « Que me veux-tu, femme? Mon heure n’est 
pas encore arrivée. » 

(Jn 2, 1-4) 

Comme nous le constatons, à la demande implicite de sa mère qui lui mentionne que le 
vin de la noce est épuisé, le Seigneur lui répond d’une manière qui apparaît à la fois 
choquante et hautaine  : «  Que me veux-tu, femme? Mon heure n’est pas encore 
arrivée. » 

L’expression  : « Que me veux-tu? » est la traduction d’une expression sémitique qui se 
formule littéralement ainsi  : «  Quoi à moi et à toi?  » Les contemporains de Jésus 
utilisaient cette expression pour refuser une demande jugée inopportune. Celle-ci est 
d’autant plus brusque et choquante dans la bouche du Seigneur du fait qu’il l’adressait à 
sa propre mère qui fut toujours d’une charité parfaite et non pas à une femme 
pécheresse. 

En effet, le Seigneur, qui avait parfaitement compris que sa mère faisait référence à 
l’absence de vin pour la fête de la noce, feint avoir entendu dans sa requête : « ils n’ont 
pas de vin », une demande pour le vin de la Nouvelle Alliance et, pour expliquer son refus 
à cette prétendue demande, il déclare : « Mon heure n’est pas encore arrivée. » 

Il va de soi que cette demande de la part de Marie aurait été tout à fait prématurée, 
puisqu’il n’en était qu’au début de son ministère public. Il lui signifie donc son refus en lui 
répondant : « Quoi à moi et à toi, femme? » 

En refusant d’obtempérer à cette prétendue demande inopportune — je dis 
« prétendue », puisqu’elle fut mise en scène habilement par lui-même —, il enseigne ainsi 
aux futures petites Marie, qui se retrouvent dans le «  femme » qu’il adressa à sa mère, 
que les petits Jean seront dégagés de leur devoir d’obéissance filiale envers elles, car ils 
devront être comme leur Maître entièrement donnés à leur mission. 
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En effet, à travers le « quoi à moi et à toi, femme? », c’est comme s’il disait à sa mère 
pour enseigner les futures petites Marie  : « Avant, comme un fils se doit, j’obéissais à 
chacun de tes désirs. Cependant, maintenant que le Père m’a appelé à travailler à sa 
vigne, je me dois d’être tout entier à ma mission. » 

Ainsi, par ce refus apparent, il indique clairement qu’il est dégagé de son devoir 
d’obéissance filiale envers sa mère. Et comme Marie fut subordonnée à son Fils dès qu’il 
commença son ministère public, celui-ci étant dorénavant le Maître (le Rabbi), il est juste 
que les petites Marie soient subordonnées à leur fils-prêtre qui est un prolongement 
visible du Christ dans son être sacerdotal. 

Je suis d’avis qu’il est heureux qu’il en soit ainsi, car cette disposition et l’amour 
prévenant que le petit Jean et la petite Marie auront l’un pour l’autre, dans la Divine 
Volonté, leur permettront d’être des modèles à imiter pour les époux. 

En effet, comme les époux se doivent d’être, par leur amour et l’exercice de leur sainte 
autorité à l’endroit de leur femme et leurs enfants, un signe sacramentel de l’amour du 
Christ pour son Église, ceux-ci pourront facilement prendre pour modèle l’autorité et 
l’amour tendres et prévenants que leur petit Jean aura à l’endroit de leur petite Marie; 
petite Marie en qui le petit Jean et les familles chrétiennes révéreront comme un signe de 
la présence de la Vierge Marie parmi elles. 

Même chose pour les épouses qui se doivent d’être, par leur amour tendre et prévenant 
à l’endroit de leur époux, un signe sacramentel de l’amour de l’Église pour le Christ. Elles 
pourront prendre pour modèle leur petite Marie qui, tout en reconnaissant l’autorité de 
son fils-prêtre sur elle, révérera la présence du Christ en celui-ci. Quant aux hommes, ils 
pourront prendre pour modèle l’amour plein de délicatesse de leur petit Jean à l’égard de 
sa petite Marie en qui il révérera la présence de la Vierge Marie. 

Maintenant que l’utilisation du terme « Femme  » par Jésus à l’endroit de sa mère est 
élucidée, examinons les effets que les paroles « Femme, voici ton fils » et « Voici ta mère » 
pourraient avoir au sein d’un rite en vue de la réitération de ce modèle sacerdotal. 
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3.2- Rite et effets des paroles en Jn 19, 26-27 

Avant de commencer cette section, qui porte sur la réitération du modèle sacerdotal 
johannique, je trouve important de spécifier d’entrée de jeu que je n’utiliserai pas le terme 
«  sacrement  », mais celui de «  rite  » ou de «  rituel  » pour la réitération de celui-ci. 

En effet, il n’y a que sept sacrements ni plus ni moins. Le Magistère de l’Église a été très 
clair à ce propos au Concile de Trente. Ainsi, ce rite de réitération n’aurait un effet qu’en 
vertu du pouvoir que les évêques détiennent, à savoir le pouvoir de lier et de délier. 

En vertu du chaste binôme Jean et Marie, la matière de ce rite serait un religieux ordonné 
prêtre ou évêque et une religieuse. j’expliquerai plus bas pourquoi je recommande très 
fortement que les candidats et les candidates à ce modèle sacerdotal soient des religieux 
et religieuses d’une même communauté. 

Mettons donc fictivement ce religieux ordonné prêtre et cette religieuse en présence d’un 
évêque. Au sein de ce rite, l’évêque représente le Christ en croix, le ministre ordonné 
devient signe de l’apôtre Jean et la femme consacrée rend la Vierge Marie présente à 
l’esprit du Peuple de Dieu, témoin du rite. 

L’évêque leur impose les mains pour ensuite déclarer à la religieuse à la fin d’une prière 
consécratoire  : «  Femme, voici ton fils.  » 

Par cette parole, l’évêque confie cette femme consacrée qui assume la maternité 
spirituelle de la Vierge Marie au sein du Divin Fiat au prêtre qui, se tenant près d’elle, 
l’accueille comme un fils accueille sa mère chez lui. Il l’accueille afin qu’elle puisse 
exercer, en lien avec lui, le ministère de la maternité spirituelle de la Vierge Marie auprès 
des familles qui lui seront confiées. 

Ainsi, en vertu de ce rite, cette religieuse devient un sacramental de la Vierge Marie pour 
ce prêtre et sa communauté. Elle pourrait dès lors être désignée sous le terme de «  
petite Marie  ». Quant à ce prêtre qui deviendrait en vertu de ce rite un sacramental de 
saint Jean pourrait dès lors être désigné sous le terme de «  petit Jean  ». 

Ensuite, se tournant en direction de ce prêtre, l’évêque lui déclarerait  : «  Voici ta mère.  » 
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le «  Voici ta mère  » s’adresse aussi bien au 
petit Jean, qui la reçoit chez lui parmi ses biens personnels, qu’au peuple de Dieu 
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présent et qui représente l’ensemble des membres du Peuple de Dieu; cela afin qu’ils 
l’accueillent comme leur mère spirituelle dans le Christ. 

D’une part, ce rite repose sur la capacité qu’a un évêque de lier et de délier; un pouvoir 
que le Christ utilisa entre autres sur la croix en liant Jean et Marie et qu’il transmit à ses 
apôtres et à leurs successeurs. D’autre part, ce même rite requiert l’autorité qu’ont les 
évêques de donner des mandats pastoraux pour l’accomplissement d’une charge 
pastorale au sein de leur diocèse. 

Ainsi, si le Saint-Siège autorise un jour la réitération du modèle sacerdotal johannique, un 
évêque après la célébration de ce rite serait en droit de donner à cette religieuse un 
mandat pastoral; cela afin qu’elle puisse exercer la charge pastorale du ministère de la 
maternité spirituelle de la Vierge Marie au sein de son diocèse. 

Quant au rite proprement dit, il pourrait s’agit d’un rite de consécration semblable à celui 
des vierges sauf que, dans ce cas-ci, il s’agirait du rite de consécration au modèle 
sacerdotal johannique. Un rite où le prêtre et la religieuse, après avoir été interrogés par 
l’évêque, seraient appelés à faire ou à renouveler leur vœu de chasteté perpétuel. Cela 
fait, l’évêque pourrait proclamer la prière consécratoire au modèle sacerdotal johannique 
qui se terminait par les paroles  : «  Femme, voici ton fils  » et «  Voici ta mère. » 

Ainsi, en vertu de ce rite de consécration au modèle sacerdotal johannique, le ministre 
ordonné deviendrait, en plus d’être un signe sacramentel du Christ, un sacramental de la 
présence de l’apôtre Jean. Quant à la religieuse, elle deviendrait un sacramental de la 
présence Vierge Marie; cela en vertu de son vœu de chasteté et de sa consécration au 
modèle sacerdotal johannique. 

Notre mère l’Église a le pouvoir d’instituer un sacramental en fonction des besoins 
propres du peuple de Dieu à une époque donnée. Dans le présent cas, il s’agirait de 
répondre aux besoins des familles chrétiennes qui, frappées de plein fouet par la 
sécularisation sans précédent des sociétés occidentales, jadis chrétiennes, tombent en 
ruines, si bien qu’elles ne sont pratiquement plus des lieux de transmission de la foi. Or, 
une Église où la transmission de la foi ne parvient plus à se réaliser au sein de ses 
familles est une Église appelée à disparaître. 
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En effet, même si l’Écriture indique que les portes de l’Hadès ne tiendront pas contre 
l’Église du Christ, cela ne veut pas dire que de nombreuses Églises locales ne peuvent 
pas disparaître. En effet, avec la diminution du nombre de prêtres qui ne cesse de 
s’accentuer, finirons-nous par fusionner des diocèses après avoir fusionné tout ce qu’il y 
avait à fusionner au sein de ceux-ci? Jusqu’où cela ira-t-il si rien n’est fait? 

Cela étant dit, en l’absence d’un authentique accès à la maternité spirituelle de la Vierge 
Marie, il serait ridicule d’accorder aux petites Marie le mandat d’exercer le ministère de sa 
maternité spirituelle. Il convient donc d’aborder ce point sans attendre. 

3.3- L’accès à la maternité spirituelle de la Vierge Marie 

J’ai indiqué ci-dessus que l’accès à la maternité spirituelle de la Vierge Marie se réalise 
au sein de la spiritualité de la Divine Volonté. 

Voici le texte sur lequel je prends appui pour démontrer cet accès. Il provient de l’œuvre  
intitulée  : Le livre du Ciel. Une œuvre qui contient 36 volumes; une œuvre où le Christ 
révèle la spiritualité de la Divine Volonté par l’intermédiaire de la mystique italienne Luisa 
Piccarreta : 

[…] dans cet héritage du FIAT, Elle [la Vierge Marie] hérita la Fécondité, la 
maternité humaine et Divine, le Verbe du Père Céleste et toutes les générations 
humaines, de même que celles-ci héritèrent tous les biens de cette Mère 
Céleste. De ce fait, en tant que ses héritiers et Elle en tant que Mère, Elle avait 
le droit d’engendrer ses enfants dans son cœur maternel, mais cela ne suffit ni 
à notre amour, ni au sien, Elle voulut donc générer en chaque créature et, étant 
l’héritière du Verbe Divin, Elle pouvait le faire. Comment? Si l’on peut hériter le 
mal, les passions et les faiblesses, pourquoi ne pourrait-on pas hériter les 
biens? D’où la Céleste Héritière veut faire connaître à ses enfants leur héritage, 
veut donner sa Maternité (Jésus) aux créatures afin qu’elles deviennent ses 
mamans et L’aime autant qu’Elle L’a aimé, voulant former plein de mamans à 
son Jésus, pour Le mettre en sécurité et afin que plus personne ne l’offense. 
L’amour d’une Mère est bien différent des autres amours, c’est un amour qui 
brûle en permanence et qui donnerait la vie pour son cher Enfant. Tu vois, Elle 
veut doter les créatures de son amour Maternel et leur faire hériter son propre 
Fils. Oh! Combien Elle se sentira honorée en voyant que les créatures aiment 
son Jésus avec Son propre amour. Tu dois savoir que son amour envers Moi 
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et envers les créatures est si immense qu’Elle s’y sent noyée et, ne pouvant 
plus le contenir, Elle m’a demandé de t’en parler, de te parler de son héritage, 
de te dire qu’Elle attend ses héritiers et ce qu’Elle veut faire pour eux […] 

L. PICCARRETA, XXXIV, 28 décembre 1936. 

En héritant au sein du Divin Fiat de leur céleste mère, c’est-à-dire de sa maternité et de 
son amour maternel à l’égard de son divin Fils, les petites Marie sont appelées à prendre 
part à sa maternité aussi bien divine que spirituelle. Ainsi, en prenant pour centre Marie 
très sainte qui est conçue en leur âme — cela afin que toutes les créatures puissent avoir 
une mère tout à elles —, les petites Marie aimeront Jésus, leur petit Jean et l’humanité 
entière avec l’amour maternel présent en Marie et au sein du Divin Fiat. 

Comme la maternité spirituelle de la Vierge Marie découle de sa maternité divine, en 
accordant à ses héritiers d’hériter de cette dernière, la grâce de ce même don leur 
donnera également accès à sa maternité spirituelle; l’une n’allant pas sans l’autre. 

En effet, comme il ne convient pas d’empêcher le Christ d’exister tout entier en séparant 
la tête des membres, il serait pareillement inconvenant d’empêcher Marie de rayonner 
tout entière à travers ses petites Marie. 

Je me permets de citer de nouveau l’affirmation d’Isaac de l’Étoile, car ce qu’il disait du 
Christ peut également s’appliquer à Marie et à ses deux maternités. 

Commençons donc par citer son affirmation : 

Garde-toi bien de séparer la tête du corps; n’empêche pas le Christ d’exister 
tout entier; car le Christ n’existe nulle part tout entier sans l’Église, ni l’Église 
sans le Christ. Le Christ total, intégral, c’est la tête et le corps. 

Sermon d’Isaac de l’Étoile. Liturgie des heures IV. 
Temps ordinaire 23e semaine. 

Maintenant, voici l’adaptation qu’il est possible d’en faire : 

Gardons-nous bien de séparer la maternité que Marie exerce à l’endroit de la tête 
de celle qu’elle exerce à l’endroit du corps; n’empêchons pas Marie de se refléter 
tout entière dans ses petites Marie; car Marie n’existe nulle part sans le corps du 
Christ ni le Christ sans Marie. La maternité totale et intégrale de Marie, c’est la 
maternité divine à l’endroit de la tête et la maternité spirituelle à l’endroit du corps. 



�  de �27 37

Ceci nous permet de comprendre qu’il n’est pas souhaitable ni même envisageable pour 
le Christ de donner un accès à la maternité divine de Marie au sein du Divin Fiat, sans 
donner simultanément accès à sa maternité spirituelle. Ces deux maternités n’existent 
pas séparément chez Marie et il ne conviendrait pas qu’il en soit autrement chez ses 
héritières. 

Quoi qu’il en soit, le texte du 28 décembre 1936 que j’ai cité plus haut indique clairement 
que toutes les générations humaines au sein du Divin Fiat sont appelées à hériter de tous 
les biens de cette mère céleste. Ceci comprend donc aussi bien sa maternité divine que 
sa maternité spirituelle. Il n’y a donc pas lieu de douter qu’un accès à la maternité 
spirituelle de la Vierge Marie existe bel et bien au sein du Divin Fiat. 

La maternité spirituelle que les petites Marie sont appelées à exercer à l’endroit des 
fidèles implique qu’elles vivent d’une façon éminente leur sacerdoce commun des fidèles; 
et donc à être une femme sacerdotale comme la Vierge Marie; cela en exerçant son 
sacerdoce maternel. 

En effet, c’est une chose que d’intercéder pour un ensemble en tant que membre de 
celui-ci, et c’en est une autre que de le faire en tant que mère de cet ensemble. La 
responsabilité de la mère envers ses enfants étant plus grande que celle des enfants 
entre eux, elle impliqua donc chez la Vierge Marie un engagement plus grand dans 
l’exercice de son sacerdoce commun des fidèles. 

Cela étant dit, il ne fait pas partie des fonctions des petites Marie d’administrer des 
sacrements ou d’accomplir des tâches qui appartiennent au ministère de leur fils-prêtre. 
Comme je l’ai mentionné, son ministère consiste d’exercer la double fonction du 
ministère de la maternité spirituelle de la Vierge Marie  : le ministère d’intercession 
maternel au sein du Divin Fiat et le ministère de la direction spirituelle au sein des familles. 

Ce dernier ministère devrait comprendre l’enseignement de la catéchèse (en union avec 
son fils-prêtre), de l’oraison et la direction spirituelle des femmes et des jeunes filles en 
tant que maîtresse de la vie spirituelle. Elle pourrait même comprendre celle des hommes 
si, pour une raison ou pour une autre, un homme préfère obtenir sa direction spirituelle 
de la mère plutôt que de son père spirituel. 
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3.4- L’indice évangélique en faveur de la réitération 

Maintenant, regardons un indice très probant au sein de l’Évangile qui indique que le 
Christ souhaite que son Église tire profit du modèle sacerdotal johannique. 

Après sa résurrection, lors de son apparition au bord du lac de Tibériade, après qu’il eut 
signifié à Pierre le genre de mort par lequel il devait glorifier Dieu, Pierre se retourna et vit 
que Jean marchait derrière eux. Il dit donc au Seigneur  : «  et lui?  » Sous-entendant 
qu’est-ce qui adviendra de lui? 

Voici quelle fut sa réponse : 

Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe? Toi, suis-moi. 

(Jn 21, 22) 

Le verset suivant ajoute : 

Le bruit se répandit alors chez les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or 
Jésus n’avait pas dit à Pierre  : “Il ne mourra pas”, mais  : “Si je veux qu’il 
demeure jusqu’à ce que je vienne.” 

(Jn 21, 23) 

La tradition indique que Jean serait mort à Éphèse à un âge avancé. Pourtant, cette 
parole du verset 22 est, à mon avis, plus qu’une simple expression pour signifier à Pierre 
qu’il doit se mêler de ses affaires. Elle pourrait signifier que l’apôtre Jean est 
véritablement appelé à demeurer présent à son Église jusqu’à ce qu’il vienne, mais pas 
physiquement, car le Christ n’a pas dit à Pierre : « Il ne mourrait pas. », « mais si je veux 
qu’il demeure ». 

Cependant, afin de ne pas lever prématurément le voile sur l’existence de ce modèle 
sacerdotal, qu’il souhaitait garder en réserve en vue de notre temps, le Christ Jésus 
garda le silence sur le mode de présence par lequel cet apôtre était appelé à demeurer 
jusqu’à ce qu’il vienne. Ce silence permit la naissance d’une rumeur au sein de l’Église 
primitive qui affirmait que l’apôtre Jean ne connaîtrait pas la mort. 

La preuve que cette rumeur fut persistante est que Jean, alors qu’il écrivait son évangile 
une cinquantaine d’années après cette réponse du Christ à Pierre, prit la peine de 
préciser immédiatement après le verset 22 que le Seigneur n’avait pas dit qu’il ne 
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mourrait pas, mais : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne. » C’est donc dire 
à quel point cette rumeur était toujours bien vivante malgré les cinq décennies écoulées. 

Dans son omniscience, le Christ ressuscité savait bien que cette réponse énigmatique 
donnée à Pierre allait susciter une rumeur inutile et persistante au sein de son Église 
naissante. S’il l’a donnée malgré tout, c’est parce qu’il voulait réellement indiquer que 
Jean était appelé à demeurer présent à son Église, mais pas physiquement. 

Dès lors, maintenant que le modèle sacerdotal johannique est porté à notre 
connaissance, il est aisé de comprendre que cette présence de Jean au sein de l’Église 
passe par son modèle sacerdotal tout particulier. C’est pourquoi, en autorisant le modèle 
sacerdotal johannique deux mille ans après son institution par le Christ en croix, l’Église 
catholique rendrait Jean présent à l’esprit de ses fidèles, grâce aux ministres ordonnés 
qui prendraient part à son modèle sacerdotal, et cela, jusqu’à ce que le Christ vienne. 

À mon avis, la reconnaissance du modèle sacerdotal johannique n’est pas une option, 
mais une nécessité pour deux raisons  : 

• La première est que le modèle sacerdotal traditionnel ne correspond plus aux 
aspirations des jeunes hommes de notre temps. Offrons-leur un modèle sacerdotal 
rempli de réciprocité dans le Christ; un modèle où, l’amour filial du Christ Jésus 
rencontrant l’amour maternel de Marie, ils vivraient le doux martyre de l’amour dans 
l’Esprit. Si nous offrons ce choix aux jeunes hommes et jeunes femmes catholiques, 
ils répondront généreusement : « Oui, cette vocation m’intéresse! » 

• La seconde est que Marie a engendré la tête de l’Église il y a deux mille ans au sein 
du Divin Fiat. Elle veut maintenant engendrer le corps de la tête (l’Église) au sein de ce 
même Fiat. Comment? À travers le ministère pastoral que le modèle sacerdotal 
johannique réalisera au sein des familles, faisant de celles-ci des Églises domestiques 
au sein du Divin Fiat. 

3.5- Afin d’éviter les risques de scandale 

Si la vérité est faite et que la spiritualité de la Divine Volonté est intégrée avec le pôle 
paternel ou maternel que le modèle sacerdotal johannique implique alors, le règne de 
Dieu étant fermement établi en ces âmes, il ne devrait pas y avoir de risque scandale. 
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Cependant, comme ce modèle sacerdotal et sa spiritualité n’ont pas été mis à l’essai, la 
prudence est de mise. Rien n’empêche que la petite Marie puisse avoir un logement 
distinct de son fils-prêtre pour y passer la nuit. 

En effet, le fait que cette religieuse soit sous la protection ou à la charge de son fils-prêtre 
n’implique pas, à strictement parler, qu’elle doivent passer la nuit sous le même toit que 
lui. L’important est qu’elle le rejoigne au début du jour; cela afin qu’ils puissent vivre d’un 
seul cœur au sein du Divin Fiat les diverses tâches et activités de leur vie courante et de 
leur ministère respectif. À commencer par la liturgie des heures du matin. 

Quoi qu’il en soit, c’est à l’Église qu’il appartient de discerner et d’émettre les normes 
quant aux mœurs et coutumes à adopter à propos de ce modèle sacerdotal, si elle 
décide de le réitérer. 

3.6- Les deux piliers 

Au terme de cette analyse, il est possible d’affirmer que le modèle sacerdotal johannique 
repose sur deux piliers. Si l’un de ceux-ci fait défaut, alors il ne peut pas être réitéré. Voici 
les deux piliers en question : 

Le premier pilier consiste de déterminer si un évêque peut, par le pouvoir de lier et de 
délier qu’il a reçu lors de son ordination épiscopale, confier une religieuse à un prêtres 
afin qu’elle puisse exercer un ministère pastoral en lien avec lui. 

Quant au second pilier, il consiste à confirmer l’accès à la maternité divine et spirituelle de 
la Vierge Marie au sein de la spiritualité de la Divine Volonté. 



�  de �31 37

4- Divers 
Dans cette dernière section, je regroupe divers points qui méritent notre attention. À 
savoir, la spiritualité que je suggère à l’intention de ce modèle sacerdotal et mes 
recommandations concernant la direction spirituelle de ses séminaristes. Voyons-les 
sans attendre. 

4.1- La formation spirituelle et son importance  

La formation de ceux et celles qui pourraient être appelés à prendre part à ce modèle 
sacerdotal implique l’intégration d’une forte spiritualité. À défaut de quoi il ne faut pas le 
réitérer. 

Seule une bonne intégration de la spiritualité de la Divine Volonté peut préserver 
adéquatement le modèle sacerdotal johannique de tout risque de scandale ou de 
corruption. Une fois intégrée, cette spiritualité ferait en sorte que ce modèle sacerdotal 
serait moins à risque que le modèle sacerdotal traditionnel sans cette spiritualité. 

Comme nous l’avons vu, pour être fidèles à leur vocation, les petits Jean et les petites 
Marie devront exercer respectivement la paternité spirituelle du Christ et la maternité 
spirituelle de Marie au sein du Divin Fiat. L’intégration de cette spiritualité s’impose donc 
en raison de ces deux pôles indispensables pour le modèle sacerdotal johannique. 

En effet, même si saint Jean n’a pas pu vivre au sein du Divin Fiat, le don du Divin Fiat 
n’étant pas disponible alors, il n’en a pas moins vécu son ministère apostolique sous le 
pôle de la paternité. Il suffit de lire sa première lettre dans les épîtres catholiques pour le 
découvrir. À travers cette lettre, qui ne contient que cinq courts chapitres, il interpelle à 
sept reprises les destinataires de sa lettre en utilisant les termes « enfants » ou « petits 
enfants ». 

À travers le livre intitulé  : Celui qui fait la vérité vient à la lumière, j’indique la spiritualité 
que l’Esprit du Seigneur m’a enseignée afin que ceux et celles qui se destinent à ce 
modèle sacerdotal puissent faire la vérité, c’est-à-dire parvenir à l’adoration en esprit que 
je compare à l’étape des fiançailles spirituelles avec le Christ Jésus.  
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À mon avis, l’acquisition de l’adoration en esprit est ce qui prépare le mieux l’entrée au 
sein de la spiritualité de la Divine Volonté. Il est possible d’enseigner la Divine Volonté aux 
laïcs sans qu’ils aient préalablement fait la vérité, mais je ne peux que recommander que 
très fortement que l’acquisition de l’adoration en esprit soit réalisée, avant de débuter 
l’intégration de la Divine Volonté chez les séminaristes (hommes et femmes) qui se 
destineraient à ce modèle sacerdotal. 

Bien entendu, je laisse à notre mère l’Église le soin de discerner la spiritualité que je 
propose à l’intention du modèle sacerdotal johannique pour parvenir à l’adoration en 
esprit. Cependant, j’implore tendrement que l’on n’admette personne à ce modèle 
sacerdotal, d’une part, tant que cette âme n’a pas fait la vérité sur elle-même et, d’autre 
part, tant qu’elle n’a pas intégré adéquatement la spiritualité de la Divine Volonté. 

4.2- La direction spirituelle et le discernement des vocations 

Comme ce modèle sacerdotal requiert une formation spirituelle qui peut s’échelonner sur 
un temps de formation plus long que le modèle sacerdotal traditionnel, je suggère très 
fortement qu’elle se réalise au sein d’une congrégation religieuse; une congrégation qui 
aurait justement pour fonction de préparer les séminaristes, les hommes comme les 
femmes, à intégrer ce modèle sacerdotal et sa spiritualité. 

Ces conditions étant respectées, je suis d’avis que ce modèle sacerdotal sera moins 
susceptible de faire scandale que le modèle sacerdotal traditionnel. 

Voici mes suggestions pour la direction spirituelle et le discernement des vocations des 
séminaristes de cette congrégation : 

• L’Église du lieu où ce séminaire sera établi et, éventuellement, cette congrégation 
mettra leurs meilleurs éléments en matière de vie en esprit (contemplation et oraison), 
de sagesse, d’intelligence, de discernement, de connaissance de la nature humaine à 
la charge de la direction spirituelle des séminaristes. Ils formeront le comité très sélect 
de la direction spirituelle et du discernement de la vocation. Ce comité sera composé 
d’hommes et de femmes  : les hommes pour la direction spirituelle des jeunes 
hommes et les femmes pour celle des jeunes femmes. 
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• Ce comité commencera par élaborer un plan de direction spirituelle et de 
discernement des vocations, ils veilleront à ce qu’il soit le plus complet et adapté 
possible à la spiritualité de ce modèle sacerdotal et à ce qu’il requiert. Pour son 
élaboration, ils s’inspireront des meilleures pratiques dans ce domaine au sein de 
l’Église et ils l’adapteront aux exigences du modèle sacerdotal johannique. 

• Une fois que ce plan sera établi, ils le suivront fidèlement. 

• Ce plan aura pour but d’encadrer la direction spirituelle pour favoriser l’adoration en 
esprit et en vérité et l’intégration de la Divine Volonté, d’homogénéiser les 
enseignements permettant ce cheminement d’un directeur spirituel à l’autre et d’aider 
au discernement de la vocation des séminaristes. 

Au terme de la formation, l’admission à ce modèle sacerdotal ne devrait pas se faire si le 
séminariste — homme ou femme — est parvenu à l’adoration en esprit et bien intégré la 
spiritualité de la Divine Volonté. En raison de sa grande connaissance du séminariste 
dont il est le directeur spirituel, ce dernier pourrait être impliqué avec les supérieurs du 
séminaire à la mise en place, au temps opportun, des jumelages entre les futurs petits 
Jean et petites Marie. 

Bien entendu, la formation intellectuelle du séminariste qui se destine à être un petit Jean 
doit correspondre à celle du modèle sacerdotal traditionnel. Quant à celles qui se 
destinent à être des petites Marie, elles devront recevoir une formation solide en ce qui 
concerne l’oraison, la direction spirituelle, la catéchèse, les dynamiques familiales, la 
spiritualité de la Divine Volonté. Bref, tout ce qui est essentiel de connaître pour exercer le 
ministère de la maternité spirituelle de la Vierge Marie au sein des familles. 

Puis-je demander que l’on mette l’accent sur la lecture et sur la production d’essai ou de 
résumé de lecture au sein de la formation intellectuelle de ceux et celles qui s’y 
destinent? Rien de mieux que la lecture et l’oraison pour l’acquisition d’un savoir 
théologique et l’écriture pour le développement d’une capacité de réflexion. 

Après leur formation intellectuelle, je recommande fortement qu’un certain temps (deux à 
trois ans) leur soit accordé afin qu’ils puissent se recevoir dans les intuitions de leur âme. 
Cela vaut aussi bien pour les séminaristes — homme ou femme. Cependant, s’il faut 
faire des concessions, cette recommandation s’impose plus aux futurs prêtres qui 
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doivent être des ministres de la Parole. Ils pourront ainsi s’approprier la révélation divine 
d’une manière toute personnelle et conforme à la Tradition. 

Ceux et celles qui se destineront à prendre part au modèle sacerdotal de l’apôtre Jean 
doivent avoir une bonne intériorité, ce qui inclut une bonne capacité de se concentrer. 
S’ils ne sont pas aptes à réaliser ce type de formation, ils ne doivent pas être admis au 
modèle sacerdotal johannique. 

S’ils ne sont pas humainement et spirituellement prêts après le temps de leur formation, 
faute d’être parvenu à l’étape des fiançailles spirituelles qui correspond à l’adoration en 
esprit, ils vivront la vie religieuse qui correspondra aux besoins de cette congrégation. Et, 
si un jour ils s’avèrent prêts, alors ils seront intégrés. 

4.3- Un ombudsman pour la protection des séminaristes 

Il est indispensable que les séminaristes aient la possibilité de faire appel à un 
ombudsman afin de prévenir les inconduites sexuelles ou tout abus d’autorité au sein du 
séminaire. Cet ombudsman doit être d’une droiture exemplaire et avoir les habiletés 
nécessaires pour réaliser des enquêtes en cas de plainte.  

Il est tout aussi essentiel qu’il ait le pouvoir d’exiger le remplacement d’une personne en 
autorité au sein du séminaire, s’il le juge à propos  : peu importe qu’il s’agisse d’un 
supérieur ou d’un membre du comité de la direction spirituelle et du discernement de la 
vocation. Si, après enquête, le défendeur ne peut pas être entièrement exonéré des faits 
allégués, surtout s’il s’agit de proposition ou de geste de nature sexuelle, qu’il soit retiré 
du séminaire et remplacé par un autre sur qui ne pèse aucun soupçon. 

Par conséquent, l’ombudsman doit être indépendant du séminaire et de la communauté 
religieuse du modèle sacerdotal johannique. Il ne devrait donc relever que de l’autorité de 
l’évêque du lieu ou de l’autorité papale de qui il recevrait sa rémunération. 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Conclusion 
Au terme de cette réflexion, je crois avoir démontré que ce que j’annonce concernant le 
modèle sacerdotal johannique est plausible et qu’il mérite d’être examiné dans les milieux 
théologiques et ecclésiaux. 

Cette plausibilité découle de la vocation particulière adressée à Jean et à Marie au sein 
du schème en Jn 19, 26-27. Ces deux vocations proviennent de la parole  : « Femme, 
voici ton fils.  », parole où Marie est confiée à Jean et où Jean est appelé à la recevoir 
filialement, comme un fils prend sa mère chez lui. Ce qui eut comme conséquence qu’ils 
exercèrent conjointement leur ministère respectif au sein de l’Église primitive.  

L’épisode évangélique des noces de Cana et celui du Golgotha nous ont permis de 
dégager que le modèle sacerdotal johannique doit se vivre au sein du Divin Fiat et plus 
spécifiquement en y assumant la paternité spirituelle du Christ (pour le prêtre) et la 
maternité spirituelle de la Vierge Marie (pour la religieuse). Quant au ministère pastoral de 
ce modèle sacerdotal, il aurait pour but de faire de ces familles des Églises domestiques, 
c’est-à-dire des lieux où le Christ Jésus serait adoré et sa parole accueillie et vécue 
quotidiennement. Tout cela au sein de la spiritualité du Divin Fiat. 

Ainsi, grâce aux enseignements de leur petite Marie, les femmes mariées apprendront à 
exercer au sein du Divin Fiat la double fonction du sacerdoce maternel de Marie au sein 
de leur famille. Les hommes mariés, quant à eux, grâce à l’enseignement de leur petit 
Jean, apprendront à exercer la paternité spirituelle du Christ au sein de ce même Fiat. 

En effet, sans dénigrer en aucune manière le modèle sacerdotal traditionnel, je crois que 
le modèle sacerdotal johannique serait beaucoup plus adapté à la pastorale familiale, car 
les couples pourraient s’identifier à leur petit Jean et à leur petite Marie et les prendre 
pour modèles. 

Je termine en mentionnant que j’ai la conviction profonde que le modèle sacerdotal 
johannique et sa mission au sein des familles ne seront pas étrangers au triomphe du 
Cœur immaculé de Marie. Comment ce modèle sacerdotal pourrait-il contribuer au 
triomphe de son Cœur? Par le ministère des petites Marie qui révéleraient d’une façon 
sensible l’amour maternel de son Cœur à l’Église et au monde. 
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Oui, nous savons que la vertu prédominante au sein du Cœur immaculé de Marie est 
l’amour, mais plus précisément l’amour maternel. C’est pourquoi la révélation de son 
amour maternel, par le biais du ministère des petites Marie, pourrait contribuer 
énormément au triomphe de son Cœur immaculé.  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Femme, voici ton fils. Voici ta mère. 
(Roman catholique proposant un modèle sacerdotal inédit) 

Celui qui fait la vérité vient à la lumière 
(Spiritualité à l’intention du modèle sacerdotal johannique)  
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