
 



 

 

Le testament spirituel de Benoît XVI 

Si, à cette heure tardive de ma 
vie, je jette un regard sur les 
décennies que j'ai parcourues, 
je vois d'abord combien de 
raisons j'ai de rendre grâce. 
Tout d'abord, je remercie 
Dieu lui-même, le donateur de 
tout bon cadeau, qui m'a don-
né la vie et m'a guidé à travers 
divers moments de confusion, 
me relevant toujours quand je 
commençais à glisser et me 
redonnant toujours la lumière 
de son visage. Avec le recul, je 
vois et je comprends que mê-
me les parties sombres et fati-
gantes de ce voyage étaient 
pour mon salut et que c'est en 
elles qu'Il m'a bien guidé. 
 
Je remercie mes parents 
(photo), qui m'ont donné la 
vie dans une période difficile 
et qui, au prix de grands sacri-
fices, m'ont préparé avec leur 
amour un magnifique foyer 
qui, comme une lumière vive, 
illumine tous mes jours jusqu'à 
aujourd’hui. La foi lucide de 
mon père nous a appris à croi-

re, nous ses enfants, et elle a 
toujours tenu bon au milieu de 
toutes mes réalisations scienti-
fiques ; la profonde dévotion 
et la grande bonté de ma mè-
re sont un héritage pour le-
quel je ne saurais la remercier 
suffisamment. Ma sœur m'a 
assisté pendant des décennies 
de manière désintéressée et 
avec une attention affectueu-
se; mon frère, avec la lucidité 
de ses jugements, sa résolu-
tion vigoureuse et la sérénité 
de son cœur, m'a toujours 
ouvert la voie ; sans sa cons-
tance qui me précède et m'ac-
compagne, je n'aurais pas pu 
trouver le bon chemin. 
 
Du fond du cœur, je remercie 
Dieu pour les nombreux amis, 
hommes et femmes, qu'il a 
toujours placés à mes côtés ; 
pour les collaborateurs à tou-
tes les étapes de mon par-
cours ; pour les enseignants et 
les étudiants qu'il m'a donnés. 
Je les confie avec gratitude à 
sa bonté. Et je veux remercier 

 
Hors-série sur Benoît XVI 
 
 Bien chers amis, 
 
 Benoît XVI nous a quittés ce 31 
décembre à 9h30. Ce fut pour chacun 
de nous une souffrance. D’un autre 
côté, il avait maintenant le « droit » 
de rejoindre son Seigneur, qu’il a servi 
avec tant de zèle et de fidélité. Nous  
ne mesurerons que plus tard tout ce 
qu’il a mérité pendant ces presque dix 
années vécues dans la prière et l’of-
frande pour l’Église. En effet, trois 
jours après sa renonciation, il nous 
disait : « Moi, retiré, dans la prière, je 
serai toujours avec vous, et ensemble 
nous irons de l’avant avec le Seigneur, 
dans cette certitude : le Seigneur vainc ! 
Merci ! » 
 
 Avec la retraite spirituelle qui 
se terminait samedi et la nuit de priè-
re qui suivait, nous n’avons pas eu le 
temps nécessaire pour mettre à jour 
le numéro de janvier. C’est pourquoi 
vous l’avez reçu tel qu’il avait été pré-
paré, avec un lien pour télécharger le 
numéro spécial que nous avions fait 
en 2013 lors de la renonciation de 
Benoît XVI. Aujourd’hui, nous vous 
offrons ce petit « hors-série » pour 
rendre hommage à ce très grand Pa-
pe, qui restera une figure incontour-
nable de l’histoire de l’Église. 
 
 Père Bernard et Mère Hélène 
vous redisent toute leur affection et 
vous invitent à bien prier pour Benoît 
XVI et à vous unir par la prière à sa 
Messe d’obsèques ce prochain jeudi à 
9h30. 
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Dès 2006, Benoît XVI, n’imaginant pas que Dieu 
lui donnerait une telle longévité, avait rédigé 

son testament spirituel. Il nous le lègue aujourd’hui. 



 

le Seigneur 
pour ma belle 
patrie dans les 
Préalpes bava-
roises, dans la-
quelle j'ai tou-
jours vu briller 
la splendeur 
du Créateur 
lui-même. Je 
remercie les 
gens de ma pa
-trie, car c'est 
en eux que j'ai 
expérimenté, 
encore et en-
core, la beauté 
de la foi. Je 
prie pour que 
notre terre 
reste une ter-
re de foi et je 
vous en prie, 
chers compatriotes : ne vous 
laissez pas détourner de la foi. 
Et enfin, je remercie Dieu pour 
toute la beauté que j'ai pu ex-
périmenter à chaque étape de 
mon chemin, mais surtout à 
Rome et en Italie, qui est deve-
nue ma deuxième maison. À 
tous ceux que j'ai lésés d'une 
manière ou d'une autre, je de-
mande pardon de tout mon 
cœur. 
 
Ce que j'ai dit auparavant à mes 
compatriotes, je le dis mainte-
nant à tous ceux qui, dans l'Égli-
se, ont été affectés à mon ser-
vice : restez fermes dans la 
foi ! Ne vous laissez pas trou-
bler ! Il semble souvent que la 
science - les sciences naturelles 
d'une part et la recherche his-
torique (en particulier l'exégèse 
des Saintes Écritures) d'autre 
part - soient capables d'offrir 
des résultats irréfutables en 
contraste avec la foi catholique. 
J'ai vécu les transformations des 
sciences naturelles depuis long-

temps et j'ai pu voir comment, 
au contraire, des certitudes 
apparentes contre la foi se sont 
évanouies, se révélant être non 
pas des sciences, mais des in-
terprétations philosophiques ne 
relevant qu'en apparence de la 
science ; tout comme, d'autre 
part, c'est dans le dialogue avec 
les sciences naturelles que la foi 
aussi a appris à mieux com-
prendre la limite de la portée 
de ses revendications, et donc 
sa spécificité. Depuis soixante 
ans, j'accompagne le chemin de 
la théologie, en particulier des 
sciences bibliques, et avec la 
succession des différentes gé-
nérations, j'ai vu s'effondrer des 
thèses qui semblaient inébranla-
bles, se révélant de simples hy-
pothèses : la génération libérale 
(Harnack, Jülicher, etc.), la gé-

nération existentialiste (Bult-
mann, etc.), la génération mar-
xiste. J'ai vu et je vois com-
ment, à partir de l'enchevêtre-
ment des hypothèses, le carac-
tère raisonnable de la foi a 
émergé et émerge encore. Jé-
sus-Christ est vraiment le che-
min, la vérité et la vie - et l'Égli-
se, avec toutes ses insuffisan-
ces, est vraiment son corps. 
 
Enfin, je demande humble-
ment : priez pour moi, afin que 
le Seigneur, malgré tous mes 
péchés et mes insuffisances, me 
reçoive dans les demeures 
éternelles. De tout cœur, ma 
prière va à tous ceux qui, jour 
après jour, me sont confiés. 
 

Benedictus PP. XVI 
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Le testament spirituel de Benoît XVI 

_______________________________________________________________________ 

La phrase : 
 

« Seigneur, je t'aime ! » (Dernières paroles de Benoît XVI) 
 



 

Benoît XVI parle de la mort 
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La foi chrétienne en la vie éternelle 
Conférence donnée après le décès de sa sœur Maria 

Attendons-nous vraiment la vie 
éternelle ? Les statistiques nous 
disent que de nombreux chré-
tiens, même pratiquants, ont 
abandonné leur foi en la vie éter-
nelle, ou du moins la considèrent 
comme très douteuse. Les chiffres 
seraient encore plus graves si 
nous nous posions des questions 
telles que celles-ci : cette attente 
joue-t-elle un rôle pratique dans 
nos vies ? Trouvons-nous ré-
confortant et beau de pouvoir 
vivre éternellement, ou cela reste-
t-il plutôt marginal et abstrait, ou 
peut-être même quelque chose 
qui, après tout, ne serait pas si 
souhaitable que cela ? 
 
[…] Pour l’homme moderne, et 
aussi chez les chrétiens d’aujourd-
’hui, la sensibilité à la vie éternelle 
est devenue étonnamment faible ; 
on n’entend presque jamais de 
sermons sur le ciel, l’enfer et le 
purgatoire. […] Je pense que ce 
phénomène est essentiellement lié 
à notre image de Dieu et de son 
rapport au monde, qui, à partir de 
la mentalité commune, s’est infil-
trée même chez ceux qui veulent 
être pleinement chrétiens et 

croyants. Il nous est encore diffici-
le d’imaginer que Dieu fasse quel-
que chose dans le monde et pour 
les hommes, qu’il soit lui-même 
un sujet qui agit dans l’histoire. 
Cela nous semble être quelque 
chose de mythique et d’invérifia-
ble. Il est devenu tout à fait nor-
mal aujourd’hui de considérer les 
miracles du Nouveau Testament 
non pas comme tels, c’est-à-dire 
comme des miracles réels, mais 
comme des représentations histo-
riquement conditionnées ; et mê-
me la naissance de Jésus de la 
Vierge et sa résurrection effective, 
qui a soustrait son corps à la dé-
composition, sont souvent reje-
tées comme des questions margi-
nales sans importance : c’est si 
embêtant que Dieu ait dû se mê-
ler à des événements biologiques 
ou physiques. […] En dehors de 
nous, personne n’intervient dans 
le monde, et c’est précisément 
pour cette raison que nous n’at-
tendons rien de personne, sinon 
de nous-mêmes […]. 
 
La paralysie de l’espérance dans la 
vie éternelle n’est donc que l’au-
tre face de la paralysie de la foi 

dans le Dieu vivant. La foi en la vie 
éternelle n’est que l’application à 
notre existence personnelle de la 
foi en Dieu. Et par conséquent, 
elle ne peut redevenir vitale que si 
nous trouvons une nouvelle rela-
tion avec Dieu – seulement si 
nous apprenons de nouveau à 
comprendre Dieu comme un sujet 
qui intervient dans le monde et en 
nous-mêmes. « J’attends la résur-
rection des morts et la vie du 
monde à venir » : cette affirma-
tion n’est en aucun cas une exi-
gence de foi introduite ultérieure-
ment à côté de la foi en Dieu ; elle 
n’est, en fait, que le déploiement 
de ce que signifie croire en Dieu, 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Ce n’est pas par l’analyse de notre 
propre existence, ou par un re-
gard sur nous-mêmes, nos espoirs 
et nos besoins, que nous décou-
vrons la vie éternelle. Au contrai-
re, […] en se tournant vers Dieu, 
il devient immédiatement clair que 
celui que Dieu a regardé et aimé 
participe à son éternité. […] Et ce 
n’est pas un hasard si aujourd’hui, 
avec l’évanouissement de la foi 
dans le Dieu vivant, toutes ces 
représentations archaïques [telles 
la doctrine de la réincarnation] 
reviennent, mais elles ont perdu 
leur innocence et leur dignité mo-
rale : […] là où la puissance du 
Dieu vivant est perdue de vue, la 
conscience silencieuse de l’hom-
me que la mort ne peut être le 
dernier mot de son existence […] 
se cherche d’autres voies, souvent 
très étranges. 
 
D’autres motifs expliquent nos 
difficultés avec l’espérance de la 
résurrection. Tout d’abord, […] 
nous arrivons à un point où une 
prolongation éternelle de notre 
existence ne semble plus vraiment 
souhaitable. Celle-ci est déjà assez 
fatigante comme cela ; et puis, 
même si tout allait bien, la pensée 
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Benoît XVI parle de la mort 
d’une durée sans fin nous apparaît 
presque comme une condamna-
tion à l’ennui, quelque chose de 
tout simplement excessif pour un 
homme. Mais d’un autre côté, 
nous devons maintenant nous po-
ser la question inverse : n’atten-
dons-nous vraiment rien de plus 
que cela ? Si c’était le cas, ce prin-
cipe d’espoir, qu’Ernest Bloch a 
décrit comme l’essence du mar-
xisme, n’aurait pas pu trouver au-
tant d’adeptes ; et tant de gens 
n’auraient pu mettre leur foi dans 
les utopies politiques. Un homme 
qui n’attend absolument rien ne 
peut même pas continuer à vivre. 
L’existence humaine, par sa nature 
même, tend vers quelque chose 
de plus grand. 
 
Mais qu’attendons-nous vraiment ? 
[…] Nous aspirons à la justice ; 
par conséquent, nous aspirons 
aussi à la vérité. Nous aspirons à 
la fin des bavardages stupides, de 
la cruauté et de la misère ; nous 
aspirons à la fin de l’obscurité des 
malentendus qui nous séparent les 
uns des autres ; nous aspirons à la 
fin de l’incapacité à nous aimer et 
à la possibilité de libérer toute 
notre existence de la prison de 
l’isolement, en l’ouvrant aux au-
tres, à l’Infini, sans toutefois nous 
détruire. On pourrait aussi dire : 
nous aspirons au vrai bonheur. 
Chacun de nous. Or, c’est préci-
sément ce que signifie le terme 
« vie éternelle », qui n’indique pas 
une durée sans fin, mais exprime 
une qualité de l’existence dans 
laquelle la durée, en tant que suc-
cession infinie d’instants, disparaît. 
 
En vérité, cela signifie aussi que 
l’aspiration à l’éternité se transfor-
me en aversion tenace envers elle, 
en une finitude obstinée, là où 
quelqu’un s’est tellement identifié 
à l’injustice, au mensonge, à la hai-
ne, que pour lui, entrer dans la 
justice, la vérité et l’amour équi-
vaudrait à la négation de sa propre 
existence, dont il se sent menacé 
au plus profond de lui-même. Là 
où l’on trouve une telle existence, 

nous devons la qualifier de damna-
tion. Là où le mensonge et l’injus-
tice sont devenus les caractéristi-
ques de l’identité même d’une vie, 
là en effet la vie éternelle signifie 
la négation de cette identité néga-
tive. Le salut se transforme en 
condamnation, précisément parce 
que l’homme s’est lié à la perdi-
tion et s’est détruit lui-même par 
une vie entière de refus. 
 
La vie éternelle est cette nouvelle 
qualité d’existence, dans laquelle 
tout converge vers le présent de 
l’amour, vers cette nouvelle quali-
té de l’être, rachetée d’un morcel-
lement de l’existence en un flot 
incessant d’instants. […]. Puisqu’il 
s’agit d’une dimension qualitative 
de l’existence, elle peut déjà être 
présente, à l’intérieur de la vie 
terrestre et de sa temporalité éva-
nescente, comme le nouveau, l’au-
tre et le plus grand, bien que ce 
soit certainement sous une forme 
encore seulement fragmentaire et 
incomplète. Cependant, la frontiè-
re entre la vie éternelle et la vie 
dans le temps n’est en aucun cas 
simplement chronologique : com-
me nous le pensons généralement, 
les années qui précèdent la mort 
seraient la vie temporelle ; le 
temps infini qui la suit serait l’éter-
nité. [Au contraire], la vie éternel-
le se trouve au milieu du temps, 
lorsque nous réussissons à vivre 
face à face avec Dieu ; par la 
contemplation du Dieu vivant, elle 

peut devenir un fondement solide 
de notre âme. Comme un grand 
amour, ce fondement ne peut plus 
nous être enlevé par aucune vicis-
situde, mais constitue un centre 
indestructible, d’où nous tirons le 
courage et la joie pour aller de 
l’avant, même lorsque les choses 
extérieures sont douloureuses et 
pesantes. 
 
Dans le contact de l’âme avec 
Dieu, l’homme apprend à voir 
correctement. Même s’il avait tou-
tes les richesses possibles au ciel 
et sur la terre, qu’est-ce que cela 
signifierait à la fin ? Le bonheur du 
seul succès, du seul pouvoir, de la 
seule possession est toujours un 
bonheur apparent. Un simple re-
gard sur le monde d’aujourd’hui, 
sur les tragédies de ces hommes 
de succès et de pouvoir qui ont 
vendu leur âme pour des biens 
matériels et sont devenus vides, 
nous montre à quel point cela est 
vrai. […] Tout, au ciel et sur la 
terre, resterait vide, sans la pré-
sence de Dieu, qui a fait de nous 
son héritage pour toujours. « La 
vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, Jésus-
Christ » (Jn 17,3). Le priant voit 
Dieu et fait l’expérience qu’il n’a 
plus besoin de rien, [car] au 
contact de Dieu, tout lui est don-
né : la vie véritable. Là où une tel-
le rencontre a lieu, là est la vie 
éternelle. 



 

Témoignage de Vittorio Messori 

« Ils se moquaient de moi, raconte 
Messori, quand je disais que je 
ferais une interview du cardinal 
Ratzinger, à la Congrégation pour 
la doctrine de la foi, ils disaient 
que cela n’arriverait jamais, qu’il 
n’avait jamais quitté la Congréga-
tion. Il avait aussi la réputation 
d’être très fermé d’esprit et de ne 
pas vouloir parler. Au contraire, 
j’ai insisté et, finalement, nous 
nous sommes retirés dans les 
montagnes pendant trois jours 
avec deux religieuses allemandes 
qui nous ont préparé à manger. 
 
« J’avais la certitude d’un homme 
qui cherchait tout sauf à se cacher, 
ou à être réticent – raconte enco-
re Messori -. Ce qui m’étonnait, 
c’est que je lui posais les questions 
les plus embarrassantes, pensant 
qu’il éviterait de répondre. Mais 
non, il répondait. De là est née 
une véritable amitié, chaque fois 
que j’allais à Rome, nous nous 
voyions et allions déjeuner au res-

taurant. Et j’en ai eu la confirma-
tion: je n’ai jamais connu un hom-
me aussi bon, aussi serviable, aussi 
humble. Il me disait sa souffrance 
d’être appelé à Rome pour diriger 
la Congrégation pour la doctrine 
de la foi : « Ce qui me rend le plus 
amer, me disait-il, c’est de devoir 
contrôler le travail de mes collègues, 
qui s’occupent de théologie. Ce que 
je préférais, c’était être professeur, 
être avec les étudiants. Quand j’ai 
été appelé à Rome pour faire ce 
travail, je l’ai accepté par obéissance, 
mais pour moi c’était une souffran-
ce. » 
 
Joseph Ratzinger n’avait jamais 
envisagé d’être évêque. Se fut son 
premier détachement : « C’était la 
première souffrance, la première 
obéissance. Après cela, il pensait 
pouvoir quitter cette tâche et re-
tourner à l’université, mais au 
contraire, Jean-Paul II est arrivé et 
l’a emmené à Rome, pour faire 
quelque chose d’encore plus 

lourd. Mais il a obéi jusqu’au bout, 
c’était un homme toujours attentif 
à obéir à ce qu’on lui demandait. 
« Par trois fois, il a demandé à 
Jean-Paul II de lui permettre de 
démissionner. Au lieu de cela, il lui 
a dit non. Ratzinger voulait re-
tourner à ses livres, à l’université, 
aux étudiants. Mais il a été appelé 
à la papauté en avril 2005. 
« Il souriait quand on l’accusait 
d’être quelqu’un qui contrôlait 
tout. En réalité, il n’est jamais in-
tervenu durement sur qui que ce 
soit. 
 
Depuis 2013, Messori l’a revu une 
fois : « Il y a un épisode, pour le-
quel je l’ai aimé encore plus. 
Quand il s’est retiré, je ne voulais 
plus le déranger. Mais un beau 
jour, environ un an et demi plus 
tard, son secrétaire m’a téléphoné 
pour me dire que Sa Sainteté se-
rait heureuse de me revoir. Bien 
sûr, le lendemain, je suis parti 
pour Rome, et j’ai été immédiate-
ment accueilli par lui et il a fait 
quelque chose de rare pour lui : il 
m’a donné un petit baiser (un ba-
cetto) en m’étreignant, je ne pense 
pas qu’il l’ait fait souvent. Puis il 
m’a fait asseoir et m’a dit : 
« Écoutez, je voulais vous voir, discu-
ter un peu avec vous, mais oubliez 
que vous êtes journaliste. » En fait, je 
ne lui ai pas posé de questions, 
mais il m’en a posé beaucoup : sur 
ce qui se passait dans l’Église, mes 
impressions sur le nouveau pape, 
etc. Il a écouté attentivement. À la 
fin, il ne m’a rien dit, si ce n’est un 
simple « je continuerai à prier ». 
Sur le livre Entretien sur la Foi, le 
journaliste constate : « Il est sur-
prenant de relire aujourd’hui ces 
réponses données il y a presque 
quarante ans, elles restent encore 
d’une actualité dramatique. » 

Vittorio Messori, premier journaliste à avoir interviewé 
un Préfet de la Doctrine de la Foi, témoigne 

 

Cette interview a donné le jour au livre Entretien sur la foi. 
Aujourd’hui encore les réponses de celui qui était alors le cardinal Ratzinger sont à lire et à méditer. 
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Témoignage du Cardinal Meisner 

Le cardinal Meisner fut un ami très proche 
de Joseph Ratzinger (et de Benoît XVI). 
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Quand le cardinal Meisner mourut 
en 2017, Benoît XVI rédigea un 
éloge funèbre où il le définissait 
ainsi : 
« Quand, le dernier matin, le cardi-
nal Meisner n’a pas paru pour la 
messe, il a été retrouvé mort dans sa 
chambre. Le bréviaire avait glissé de 
ses mains. Il est mort en priant, les 
yeux tournés vers le Seigneur, dans le 
dialogue avec Lui. La mort qui lui a 
été accordée, nous montre une fois 
encore comment il a vécu : en pré-
sence du Seigneur et en conversation 
avec Lui. » 
 
Avant l’élection de Benoît XVI, 
le cardinal Meisner s’était en-
tretenu avec lui : 
« Ce fut une conversation très 
émouvante... Je lui dis : « À pré-
sent, tu vas me prendre pour un 
fou mais, par responsabilité envers 
l'Église, il faut que tu deviennes 
Pape. » Sa réponse fut « Tu as 
raison, tu es fou ! » et « Ne me 
fais pas ça ! » Le cardinal de Colo-
gne dit : « À ce point, il y eut un 
assez long silence, puis je me diri-
geai vers la porte, après lui avoir 

répété : ‘Si tu es élu, tu dois ac-
cepter.’ » 
 
Pour les quatre-vingts ans du 
Pape, le Cardinal témoigne 
dans une émission radio : 
«Je lui ai écrit, dans mes souhaits 
personnels : ‘Saint-Père, si Jésus-
Christ avait vécu jusqu'à quatre-
vingts ans, il t'aurait ressemblé, 
car tu vis depuis quatre-vingts ans 
en communion intérieure étroite 
avec le Seigneur’. Une telle com-
munauté d'esprit avec le Seigneur 
durant des décennies s'imprègne 
aussi dans les traits du visage... On 
dit aussi d'un couple uni, qui vit 
ensemble depuis de longues an-
nées et se reste fidèle  : « Ces 
deux-là se ressemblent comme 
frère et sœur. » 
 
En 2010, il nous livre ses im-
pressions : 
Le pape est un homme comme 
tout le monde, qui a besoin de 
manger et de bien dormir. Il trou-
ve son repos en récitant le rosaire 
dans les jardins du Vatican. Et la 
théologie est restée pour lui une 

grande source d’enrichissement. 
N’oublions pas non plus qu’il est 
un grand musicien. Lorsque je lui 
rends visite, je trouve toujours 
une partition différente sur son 
piano, qui est en lien avec la sai-
son. Cela prouve qu’il travaille son 
piano. Et c’est vrai qu’en jouant du 
piano on peut chasser quelque 
chagrin ou, au contraire, exprimer 
certaines joies. 
 
À la question : Pouvez-vous 
imaginer Benoît XVI comme un 
réformateur ? Il répond : 
Mais bien entendu ! Et tout le 
monde le saura plus tard lorsqu’il 
ne sera plus là. Lorsque son héri-
tage commencera à rayonner. On 
ne peut enfermer la vérité dans 
une boîte de conserve ! La vérité, 
c’est comme la lumière. On ne 
peut pas se protéger contre la 
lumière. Elle est là, tout simple-
ment. Tous ceux qui considèrent 
maintenant le pape comme le plus 
grand obstacle ont raison, car il 
représente en effet le plus grand 
obstacle pour les athées moder-
nes. Ils n’arrivent pas contourner 
la philosophie et la théologie de 
Joseph Ratzinger ! 
 
Le mot de la fin 
« Dans mes rencontres avec Be-
noît XVI, j'ai senti à chaque fois la 
présence forte d'une personnalité 
grâce à laquelle on pouvait vrai-
ment entrer en contact avec Dieu 
et le Christ. Je quitte le Pape en 
étant à chaque fois un peu meil-
leur qu'à mon arrivée. » 
« Le Pape est le Mozart de la 
théologie », poursuit Meisner : 
« Sa théologie n'est pas seulement 
vraie et bonne, mais aussi belle. 
Ses mots sonnent aux hommes 
comme une musique pour leurs 
oreilles et leur cœur. C'est pour 
cette raison que le flux des pèle-
rins à ses audiences s'accroît mois 
après mois. » 
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