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Préface
Nous vivons dans un univers que nous ne connaissons que
par l’intermédiaire de nos sens ; et nos sens sont limités.
Ils nous révèlent une nature que nous n’observons que
partiellement et qui nous cache l’essentiel des éléments qui la
constituent.
Lorsque nous sommes en présence de ce qui est habituellement hors des limites de nos sens, nous pouvons croire qu’il
s’agit de « quelque chose » qui intervient depuis un monde
situé en dehors de notre univers, en dehors des lois de la
nature. C’est alors que semble intervenir « le surnaturel ».
Mais les lois qui régissent notre univers, dans sa partie
visible et dans celle qui demeure encore invisible, sont loin
d’être connues. Elles sont progressivement abordées par
l’évolution de la science qui a réussi à prolonger nos sens et à
nous permettre d’observer ce qui fut longtemps invisible,
depuis les galaxies jusqu’à l’infiniment petit.
Les télescopes et les satellites observent les plus lointaines
étoiles et découvrent en permanence des éléments que nous
ne soupçonnions pas. Ces découvertes se situent dans des
évolutions qui font naître bien des contradictions.
Les « vérités » d’une époque sont souvent remplacées par
celles de l’époque qui lui succède. Le xxe siècle a découvert
que la vitesse de la lumière est une limite qui ne peut être
dépassée. Mais au xxie siècle des expériences ont permis de
constater que des particules élémentaires pouvaient se
déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Des
théories considérées comme des « vérités absolues » sont
remises en question. C’est une révolution ; une parmi bien
d’autres.
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Des microscopes de plus en plus perfectionnés permettent
de voir et d’étudier le monde inquiétant des microbes où
bactéries et virus vivent pour nous aider ou pour nous
détruire. Mais c’est encore dans des dimensions imaginables.
Plus petites, des particules élémentaires ont été observées
autour du noyau de l’atome quand celui-ci a été désintégré.
Semblables à des planètes autour de leur soleil, les électrons,
protons et autres neutrons tournent à des vitesses vertigineuses
autour de ce noyau… Et dans la première moitié du xxe siècle
les savants affirmaient que l’atome était la plus petite partie
de la matière et que jamais on ne pourrait le casser !
Au xxie siècle on utilise en technologie les bactéries et les particules élémentaires. Une nouvelle application pratique est née :
la nanotechnologie. Elle unit la matière inerte et la matière
vivante dans des réalisations qui nous envahissent et sont
capables de développer de fantastiques progrès ; mais aussi
de faire naître des menaces terrifiantes pour l’humanité.
Nous sommes informés (plus ou moins) de la réalité du
gigantisme de notre univers et de l’infiniment petit des
éléments qui constituent toute matière, y compris celle qui
nous constitue. L’être humain est placé entre des dimensions
dont il dépend, qu’il ne contrôle pas et qu’il ne peut même
pas imaginer… Quand des profondeurs qui le conditionnent,
qui l’entourent et qui sont au cœur de son être, surgissent des
vibrations inattendues que ses sens traduisent par des images
et par des sons, il se rassure en considérant qu’il s’agit d’interventions en provenance d’un autre monde. À ce monde de
« l’au-delà » il attribue des qualités divines ou diaboliques
avec des idées reçues qui mêlent dans le folklore d’un étrange
syncrétisme les religions, les philosophies et les superstitions.
La peur et l’ignorance face à l’inexplicable sont à l’origine
d’un besoin d’explications souvent orientées par des pouvoirs
qui dirigent les peuples à leur profit. Il arrive que des hypothèses issues d’observations humaines soient considérées
comme des vérités sans se soucier des limites imposées aux
observateurs.
Notre présent est héritier d’un passé que nous ne connaissons pas. Des civilisations inconnues nous ont transmis
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des messages depuis un très lointain passé. Leur langage
n’était pas le nôtre, mais parfois leur science dépassait la nôtre.
La Tradition orale a fait se perpétuer des récits fantastiques et
des légendes dont les symboles sont à interpréter. Des écrits
surprenants nous sont parvenus et des vestiges de pierre sont
encore apparents. Ils affichent l’utilisation de sciences dont des
éléments dépassent celles de notre époque : astronomie, mathématiques, architecture et géométries sacrées, mêlées à des
preuves qui suscitent autant notre admiration que nos interrogations. Ces peuples oubliés ont-ils établi des contacts lucides
avec cet « ailleurs » toujours présent et qui nous interpelle ?
Il semble qu’ils aient maîtrisé et dépassé « nos vérités »
dans des réalisations que notre civilisation dédaigneuse a
qualifiées d’empiriques. Citons entre autres la pesanteur, la
relativité du temps, la connaissance du futur, les déplacements hors du temps, les guérisons, les faits « miraculeux »,
etc. Nous examinerons des exemples concrets de ces réalisations mystérieuses qui semblent dépasser les limites du
possible. Et nous constaterons que des civilisations admettaient, il y a de cela plusieurs millénaires, l’existence d’un
élément situé « entre le possible et l’impossible ». On pourrait
se risquer à le situer dans l’espace qui est au-delà des limites
de nos sens, avant d’atteindre les limites du fonctionnement
de notre univers.
Aujourd’hui notre science confirme cette hypothèse et
notamment la physique quantique qui rejoint de plus en plus
la Tradition. À titre d’exemples citons : l’ubiquité, la bilocation,
la longévité des patriarches, le rajeunissement du corps
humain, etc. Ce n’est qu’au début de la deuxième décade de
notre xxie siècle qu’a été découverte la possibilité de rajeunir
des neurones humains. Le rajeunissement est-il pour demain ?
Si l’on en croit certains documents, des alchimistes du Moyen
Âge en ont connu la recette.

Nous vivons dans une charnière du temps
Il est vrai qu’une charnière est une « ferrure de rotation »
et le fer c’est dur, et la roue du destin n’arrête pas de tourner.
Techniquement, cette ferrure se compose de deux parties,
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l’une fixe et l’autre mobile et articulée. Le temps du passé est
fixé derrière nous. Celui du futur est inconnu ; il nous attend
avec les mystères et les craintes qu’il génère.
Dans l’espace et le temps, une charnière constitue un point
de jonction, une période de transition entre deux domaines
qui se succèdent. La succession des ères zodiacales marque
mystérieusement le rythme de l’histoire des hommes. Nous
vivons dans la période qui relie l’ère du poisson à l’ère du
verseau. L’histoire nous apprend que chaque changement
d’ère correspond à de profonds bouleversements : religieux,
sociaux et politiques, avec le rejet de l’ère précédente. C’est
dans la période « charnière » entre deux ères que s’amorcent
les bouleversements. Je pense que nous entrons dans un
nouveau monde qui ne renie pas systématiquement « les
vérités » du passé mais va s’efforcer de les étudier pour mieux
les comprendre. Déjà de nombreux scientifiques ne se
réfugient plus dans l’affirmation « je n’y crois pas »
lorsqu’interviennent des guérisons inexplicables comme c’est
le cas pour les brûlures, les entorses, les verrues, l’eczéma et
bien d’autres affections guéries par de vieilles recettes
« empiriques ». Des « miracles » seront de plus en plus
expliqués, comme ce fut le cas pour le fonctionnement de la
foudre qui, il n’y a pas si longtemps, était considérée comme
la punition infligée par Dieu.
Ces progrès ne constitueront pas une négation de la
spiritualité dans son essence même. À la base des « croyances
scientifiques » il y a la notion du big-bang pour expliquer
l’origine de notre univers. Il s’agit d’une explosion ou d’une
implosion titanesque qui a libéré toute l’énergie contenue dans
« un point sans dimension ». L’énergie libérée s’est transformée
en matière par coagulation et a constitué notre univers matériel. Mais il est admis de penser que la vie, le souffle créateur,
l’élément inconnu qui a été le détonateur de cette explosion,
cette énergie primordiale est présente dans toute matière. On
peut lui donner des noms différents, Dieu, le Grand Architecte
de l’Univers ou encore le Graal, on lui reconnaît cette antériorité et sa présence en chaque élément de notre monde.
Notre science étudie l’origine de notre univers.
Actuellement un accélérateur de particules – celui qui
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a constaté qu’elles pouvaient se déplacer plus rapidement
que la lumière – a entrepris de découvrir ce qui s’est passé
quelques millièmes de seconde après le big-bang. Je me suis
permis de demander à l’un de ces savants si ensuite ils
rechercheraient ce qui est intervenu avant le big-bang ?
Surpris, peut-être effrayé, il m’a répondu qu’il pensait qu’ils
ne pourraient pas entreprendre une telle recherche…
Ce qui existe hors de notre compréhension, ce qui se manifeste depuis que l’homme observe le monde où il vit, ce qui
établit avec lui des contacts étranges ; tous ces éléments qui le
surprennent, l’effrayent ou le subliment, méritent d’être étudiés
objectivement. Il me semble que le temps est révolu où la
réaction était d’affirmer « j’y crois » ou « je n’y crois pas ».
Il est vrai que des apparitions se manifestent et qu’elles
sont interprétées différemment selon la culture de ceux qui
en sont les témoins. Il est vrai que des événements interviennent provoqués volontairement par des humains ou de façon
fortuite et contredisent les lois connues de la nature.
Ces « miracles » s’étendent à des guérisons inexpliquées mais
irréfutables… et tout cela depuis des millénaires.
Notre démarche sera de parcourir des faits dont l’authenticité n’est plus à mettre en doute. Il s’agira d’apparitions dans
le domaine religieux ou dans des états qui peuvent être
qualifiés d’hypnotiques, qu’ils soient spontanés ou provoqués. Il s’agira aussi des images de nos rêves et de celles que
nous transmettent étrangement, avec parfois des vibrations
sonores, la mémoire contenue dans des cristaux. Nous
constaterons combien notre nature humaine peut nous mettre
en contact avec des lieux, des êtres ou de la matière qui
n’existent que dans notre « imaginaire » et nous faire vivre
intensément des événements absolument virtuels. Des
résultats concrets se manifestent alors dans tous les domaines
y compris celui de notre santé physique et psychique. Une
autre réalité est à notre portée et nous pouvons y accéder
sainement. Il ne s’agit pas de « dons » mais d’un cheminement dans un Savoir qui peut nous conduire à la
Connaissance.
C’est le fruit de cette Connaissance que je souhaite partager
avec vous en dépassant les « idées reçues » qui nous figent
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dans un véritable obscurantisme. Notre potentiel humain
nous invite à « vivre » les possibilités qu’il nous offre.
En contact et en harmonie avec les « forces de la nature », ces
forces qui animent l’univers, nous découvrirons comment
elles se cachent secrètement au plus profond de chacun
de nous.

PREMIèRE PARTIE
Des apparitions mariales
Dans cette première partie nous nous intéresserons aux
apparitions les plus fréquentes qui se manifestent dans le
monde entier et sont nombreuses en France. Nous le ferons
en évitant toutes les polémiques alimentées par les cultures
religieuses qui font que souvent on se contente d’affirmer
« je crois » ou « je ne crois pas ».
Fréquemment, les idées reçues, qu’elles soient pour ou
qu’elles soient contre, interviennent à propos de ces événements qui méritent d’être traités avec sérieux et en toute
objectivité.
Le phénomène est trop important pour qu’il suffise de
croire les témoignages avec « la foi du charbonnier », ou de les
réfuter sans prendre en compte leurs circonstances et l’honnêteté des personnes qui les vivent. Nous bénéficions du fait que
ces apparitions ne se situent pas que dans le passé, mais qu’il
s’en produit autant de nos jours. Il est évident que parmi les
témoignages il peut y avoir du vrai ou du faux ; mais ne
choisissons pas subjectivement sans prendre en compte toutes
les informations que nous pouvons réunir. Il est indispensable
de n’accuser personne et de commencer par appliquer une
présomption d’innocence, que nous pouvons qualifier de
« présomption d’honnêteté ». De nombreuses études sur des
apparitions ont été perturbées par des sectarismes de part
et d’autre, ou par des intérêts sur lesquels nous reviendrons.
Voir un personnage et entendre ses paroles, même si ce
personnage n’est vu et entendu que par une seule personne,
ne signifie pas qu’elle est victime d’un dérangement mental
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ou qu’elle ne soit pas sincère. L’être humain est capable de
vivre des contacts au-delà de ses sens dans des conditions
qui commencent à être connues.
Mes recherches et mes travaux pratiques sur les perceptions extrasensorielles m’ont familiarisé avec ces possibilités
provoquées ou intervenant de façon apparemment fortuite.
Il est facile de prouver comment des sujets vivent en dehors
de la réalité perçue par les autres personnes. Nous commenterons ces situations dans de prochains chapitres en citant
des exemples vécus confirmant ces contacts avec ce qui
pourrait être qualifié de monde parallèle, mais bien réel pour
celui qui en bénéficie.
Le titre de ce livre fait se succéder trois mots : apparitions,
miracles, guérisons.
Il est vrai que les suites surprenantes qui accompagnent le
fait de « voir » ce que les autres ignorent et les preuves qui en
découlent sont souvent inexplicables et qualifiées de
« miracles ». Tout aussi inexplicables, des guérisons interviennent sans qu’aucune explication ne puisse être avancée
par la science médicale qui cependant les confirme, comme
ce fut plusieurs fois le cas à Lourdes par exemple.
Parmi les « images irréelles » qui se manifestent en des
lieux différents et souvent en des séries d’apparitions, celles
qui sont les plus fréquentes représentent une jeune femme
belle et lumineuse qui est identifiée à la Vierge Marie, mère
de Jésus-Christ. Ce sont « les apparitions mariales ». L’adjectif
« marial » désigne tout ce qui est relatif à la Vierge Marie.
Cette présence mystérieuse fait-elle de la France un lieu
privilégié où la Vierge Marie se plaît à conserver un contact
avec une humanité menacée par les conséquences de ses
égarements ? C’est « une interprétation » de faits répétitifs
mais tout de même pas exclusifs. Car dans notre recherche
nous allons être confrontés à des commentaires très souvent
contradictoires dont les sources se trouvent dans les traditions
religieuses comme dans l’anticléricalisme, qui véhiculent des
« idées reçues » imperméables à des analyses objectives.
Les sanctuaires dédiés à Notre Dame sont innombrables en
France, depuis la cathédrale de Paris jusqu’aux petits autels
dressés au bord des routes dans toutes les régions.
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« Notre Dame », un personnage étrange, toujours présent au
cours de notre histoire. Ce furent d’abord les Vierges Noires,
ces statues dont certaines révèlent des cultes antérieurs à la
chrétienté. Cette statuaire est l’affirmation d’une conjonction
de courants traditionnels, synthétisant des idées, des croyances
et une sagesse permanente existant depuis des temps immémoriaux en Orient et en Occident, ainsi que dans la tradition
celtique. Il n’est pas possible de remonter à l’origine de la
personnification de la « déesse-mère ». Est-il nécessaire de
concrétiser la personnalité de la Vierge intemporelle ? Elle est
en même temps la déesse-mère de l’antiquité, la mère de Jésus
et l’étrange Notre Dame que vénérèrent les templiers. Depuis
les théories formulées par Einstein, nous pouvons mieux
appréhender ces apparentes contradictions. La relativité du
temps, qu’une nouvelle logique nous présente comme n’étant
pas linéaire, peut expliquer cette présence unique sous différentes formes et des cultes multiples à toutes les époques.
La science de notre xxie siècle nous apporte des éléments plus
fantastiques encore avec l’étude et la connaissance des particules élémentaires qui constituent notre matière. Nous y
reviendrons.
Notre époque semble connaître une recrudescence d’apparitions et de contacts avec cet invisible par l’intermédiaire de
ceux qui voient, et reçoivent messages et prophéties. En ce
qui concerne la France, toutes les régions sont concernées ;
mais le Sud-Ouest est traditionnellement le plus visité.
Historiquement, il apparaît que c’est vers les ive et ve siècle
que des communautés syriennes remontèrent la Garonne.
Elles introduisirent le culte de « la Mère de Dieu » qui avait
été proclamé par le concile d’Éphèse en 431.
Bétharram, très proche de Lourdes, fut un des premiers
lieux de pèlerinage de la région à la suite de l’apparition
d’une image lumineuse de la Vierge suivie de la découverte
d’une statue. Autour de Lourdes, neuf grands pèlerinages
existaient. Citons Notre-Dame de Bourips où ce fut un bœuf
qui découvrit une statue ; celle-ci transférée en divers endroits
revint seule là où elle fut découverte. Il est évident que de
belles légendes sont souvent mêlées à des récits dont rien
ne prouve ou n’infirme l’authenticité. À Notre-Dame de Neste,
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une nappe de neige tombée du ciel désigne un lieu précis.
Sur ce lieu, en 1848 (peu avant les apparitions de Lourdes)
trois petites filles virent une image lumineuse de la Vierge au
milieu d’un buisson de ronces. On y construisit une chapelle,
mais cela ne déclencha pas un pèlerinage. Trois kilomètres au
sud de Bagnères-de-Bigorre, se trouve Notre-Dame de
Médous. C’est là qu’en 1562 une statue attachée sur un chariot
rompit ses liens et s’envola pour retourner dans son église.
Sur ce même lieu, en 1648, la Vierge apparut à une petite
bergère qui s’appelait Liloye et lui annonça que la ville serait
décimée par la peste. Cela se produisit deux fois de suite,
tuant les habitants de Bagnères qui ne s’étaient pas enfuis. En
1500, la Vierge apparaît à Garaison à une jeune bergère,
Anglèse de Pagazan ; et un document est établi qui fait le
récit de cette apparition : « Une dame au port grave, aux yeux
gracieux, revestue d’une robe blanche, se présenta devant elle
qui, prévenant par sa douceur l’éblouissement de cette fille,
luy déclara qu’elle estoit la Vierge Marie… qu’elle avait choisi
ce lieu pour le combler de ses bénédictions, qu’elle y vouloit
une chapelle… » Un détail est à remarquer à propos de cette
apparition. Le lieu qui a pour nom la Lande du Bouc servait
aux rencontres des sorciers de Gascogne. De plus, le nom de
Garaison est la déformation en patois du mot « guérison ».
Effectivement des guérisons furent constatées souvent après
des apparitions. Quittant la Gascogne pour la Bretagne, nous
trouvons dans les Côtes d’Armor, à Querrien, une guérison
survenue après l’apparition de la Vierge le 15 août 1652 à une
bergère de onze ans. Cette fillette qui était sourde et muette
de naissance fut entièrement guérie de cette infirmité. Elle
raconta elle-même ses apparitions qui se renouvelèrent et
entraînèrent d’autres « miracles ».
Il me paraît intéressant d’étudier avec beaucoup d’attention
les apparitions qui se sont succédé depuis le début du
xixe siècle. Il est évident que cette époque marque un tournant dans l’histoire de notre civilisation et certainement dans
celle de l’humanité. Le progrès matériel offert par la science
et les techniques n’a pas engendré un progrès spirituel. Un
bien-être apparent a été accompagné d’événements terrifiants
que des apparitions avaient annoncés et déplorés.
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Nous reviendrons sur ces prédictions et sur ces prophéties.
Les avertissements qu’elles contenaient auraient-ils permis
de les éviter ?
Les événements en France et dans le monde se sont accélérés depuis 1830. Cette année-là, année de la conquête de
l’Algérie, le roi de France Charles X abdique. La même année,
son successeur Louis-Philippe déclare qu’il ne se reconnaît
plus comme étant le représentant de Dieu, alors qu’au cours
des siècles la France avait été proclamée « fille aînée de
l’Église » et qu’elle avait été dédiée à la Vierge Marie. En 1814,
la religion catholique était inscrite dans la Charte comme
religion d’État. Ces profondes modifications sont en relation
avec le rôle du haut clergé dans la politique et dans les
intrigues avec les puissants. Une juste colère était née chez
un grand nombre de français.
Pour étudier les réactions et les mentalités profondes qui
sont susceptibles d’influencer le psychisme collectif, il est
utile de connaître comment celui-ci s’est constitué au fil
des siècles. La religiosité est importante chez les populations
en majorité rurales. Il s’y ajoute la propagande du clergé et
l’absence d’autres informations ; sans oublier les superstitions
plus ou moins entretenues. C’est en 1429 que Jeanne d’Arc
avait obtenu du roi Charles VII qu’il lui donna son royaume.
Il avait accepté et peu après, elle l’avait offert « au Dieu Tout
Puissant ». Un acte solennel a été dressé et l’atteste. Ensuite, à
un autre moment, « agissant au nom de Dieu », elle avait
investi le roi Charles du royaume de France. Un autre acte
solennel fut encore dressé pour l’attester. Ces faits historiques
ont-ils un lien avec la succession d’apparitions qui ont suivi
et que nous allons examiner succinctement ? S’agit-il de
« coïncidences » ou d’influences de causes à effets dans les
expressions puissantes et concrètes d’un mystérieux
inconscient collectif ?
L’an 1429, c’est le don de la France au Christ-Roi, la
restauration du roi considéré comme légitime et la libération
du royaume envahi par les anglais. L’an 1830, c’est la chute
du roi légitime, la répudiation du Christ-Roi avec ensuite une
série d’événements tragiques qui se sont succédés :
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guerre de 1870 et les deux guerres mondiales du xxe siècle :
1914-1918, 1939-1945.
Cette même année 1830 une apparition eut lieu à Paris.

Apparitions de la rue du Bac à Paris
Avant l’abdication du roi Charles X, une religieuse du
couvent de la rue du Bac, avait eu le 6 juin une première
apparition. Elle déclara que ce jour-là, Notre seigneur JésusChrist lui apparut « revêtu de ses habits royaux ». Au moment
de l’évangile l’apparition se transforma et il lui apparut alors
« dépouillé de ses habits royaux ». Cette jeune religieuse
Catherine Labouré, ne sut pas interpréter cette apparition qui
était en relation avec l’actualité en France. Mais le 19 juillet
1830, quelques jours avant la révolution, une enfant lumineuse
toute vêtue de blanc vient auprès de Catherine Labouré dans
sa cellule. Il est 23 heures et toute la communauté dort.
L’enfant l’invite à la suivre dans la chapelle où Catherine
découvre la Vierge Marie qui l’attend, vêtue d’une robe
blanche, d’un manteau argent et d’un voile aurore. Catherine
Labouré raconte que la Sainte Vierge avait l’air peinée
lorsqu’elle lui dit : « Les temps sont très mauvais, des
malheurs vont fondre sur la France, le trône sera renversé, le
monde entier sera bouleversé par des malheurs de toute
sorte. » Puis c’est avec des larmes dans les yeux qu’elle ajouta :
« Il y aura des victimes. »
D’autres apparitions de la
Vierge auront lieu, plusieurs fois
en novembre et en décembre de
la même année. Au cours de la
seconde apparition, elle demande
à Catherine Labouré qu’une
médaille soit frappée. Des précisions lui sont données dont la
représentation de la lettre M
surmontée d’une croix.
De nombreux témoignages
attestent que la médaille attire de
multiples grâces et guérisons,
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notamment au cours de l’épidémie de choléra qui ravage la
France en 1833. Puis c’est la guerre de 1870 ; la Commune et
ses combats sanglants. Le 23 avril des communards accourent
pour réclamer des médailles à sœur Catherine. Une sœur leur
demande :
« Qu’en ferez-vous, vous qui ne cessez de blasphémer et
qui ne croyez ni à Dieu ni à Diable ? C’est vrai, répondent-ils,
mais demain nous allons au feu. Elle nous protégera. »
Catherine Labouré est morte modestement le 31 décembre
1876.

Que s’est-il passé rue du Bac ?
Tous les éléments qui constituent les extraordinaires
rencontres de Catherine Labouré sont propices à une étude
objective de ce qu’elle a vécu. Il est toujours difficile de se
placer dans une absolue objectivité lorsqu’on a forcément une
opinion d’une part spontanée, et d’autre part, conséquence
des éléments culturels que l’on a intégrés. Il est nécessaire de
s’efforcer de rester neutre ; donc, pas d’opinion favorable
ou défavorable.
Je me suis rendu plusieurs fois sur le lieu du pèlerinage de
la rue du Bac. J’ai observé, j’ai médité et j’ai envisagé toutes
les hypothèses qui naissent de mes recherches à propos des
apparitions ; de toutes les apparitions, qu’elles soient mariales
ou profanes.
Comme je le fais dans chaque étude sur le terrain, je divise
la situation en trois parties : la personnalité du témoin, le lieu
de l’apparition et le contexte du moment sur tous les plans :
politique, religieux, social.

La personnalité de sœur Catherine Labouré
Une jeune religieuse dont il serait offensant de mettre en
doute la sincérité. Je suis persuadé que ce qu’elle a vu et
entendu correspond à ce qu’elle a réellement vécu. Mais
« sa réalité », est-elle la même réalité pour chacun de nous ?
Si d’autres personnes l’avaient accompagnée, qu’auraientelles vu et entendu ? Nous citerons des faits nombreux
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où une seule personne, ou un petit groupe, voit et entend,
alors qu’il ne se passe rien pour la foule qui les entoure. Les
témoins frustrés réagissent en acceptant sans hésiter ou en
dénonçant ce qu’ils qualifient de supercherie.
Dans l’étude des apparitions mariales deux questions
restent posées : le témoin a-t-il vécu le fruit de son « imagination créatrice », que celle-ci se soit manifestée consciemment
ou inconsciemment ? « L’état vibratoire » du témoin lui a-t-il
permis un contact avec des vibrations supérieures inaccessibles
pour toute autre personne ? Ces deux hypothèses sont primordiales et ne s’opposent absolument pas à la foi religieuse.
Nous les examinerons en fonction d’exemples concrets
constatés ou provoqués dans le monde profane et de ce que
nous enseignent les traditions et la science de notre époque.

Couvent de la rue du Bac, lieu des apparitions
Actuellement, une double impression est ressentie lorsqu’on
se rend en ce lieu de pèlerinage. Beaucoup de visiteurs, des
ventes de souvenirs, la mise en vitrine de la médaille miraculeuse, des gens qui vont et qui viennent ; tout ce qui fait l’ambiance de bien des sanctuaires. Quand on entre dans la
chapelle, c’est la possibilité de se recueillir et d’imaginer ce
qu’y vécut Catherine Labouré. Mais que reste-t-il de la sérénité
qui devait être celle de cette chapelle en 1830 ?
Les prières, les chants et les méditations accumulés jadis
devaient créer comme un cocon de paix et de silence dans ce
qu’était déjà le tumulte de l’agglomération parisienne. Une
communion privilégiée pouvait se développer entre ce refuge
spirituel et l’âme mystique, sincère et inquiète d’une pure
jeune femme. Sa culture religieuse, ses désirs et peut-être son
exaltation, pouvaient concrétiser pour elle les rencontres
qu’elle exprimait dans ses prières. À moins que des présences
qu’elle identifiait lui soient révélées par des effets de syntonie
dont elle seule pouvait bénéficier. Nous étudierons également
ces hypothèses en nous basant sur des exemples précis.
Le lieu pourrait aussi être influencé par des vibrations
provenant du tellurisme, d’interventions d’ondes de formes
ou encore de « la mémoire du lieu ». Autant de possibles
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éléments dont il faudrait tenir compte dans un contexte quasi
scientifique.

La situation en France en 1830
Nous l’avons évoquée avec la situation politique révolutionnaire et dangereuse pour les congrégations religieuses :
chute de la royauté et répudiation du Christ Roi. L’avenir est
sombre pour une jeune religieuse qui s’inquiète pour sa foi et
pour son pays.
Il est évident que les conversations et les rumeurs
envisagent des bouleversements et des conflits tels qu’ils
seront confirmés par les déclarations des apparitions. Elles
expriment par des prophéties toutes les peurs d’un inconscient
collectif qui amplifie les conséquences d’événements
catastrophiques. Il en est ainsi à l’approche de grands
changements entraînant des tragédies pour les sociétés qui
en ressentent l’imminence et les imaginent plus proches dans
le futur. Nous rencontrerons de nombreux exemples de ces
relations avec « l’inconnu ».
Nous constaterons que l’inquiétude du témoin se manifeste par la peine ou les pleurs de l’apparition qui semble
impuissante pour modifier la marche du temps. Souvent elle
responsabilise les humains qui doivent eux-mêmes redresser
les situations…
Ces commentaires à propos des apparitions de la rue du
Bac à Paris sont destinés à préparer une meilleure
compréhension de ceux qui interviendront pour les autres
apparitions. J’insiste sur le fait que je me place en observateur
neutre s’appuyant sur les connaissances de notre époque et
sur des expériences vécues sans la moindre arrière-pensée
de dénigrement ou de refus.

L’apparition de Pontmain en Bretagne
Comme un écho à la rue du Bac, c’est pendant la guerre,
le 17 janvier 1871, que la Vierge apparut à quatre enfants en
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Bretagne. Ils virent une belle dame revêtue d’une robe bleue
étoilée qui se tenait entre le ciel et la terre et leur souriait.
Seuls les quatre enfants pouvaient la voir et la décrivaient à
l’assistance. Elle demanda des prières. Dans ses mains
apparurent une croix rouge sombre, portant un Christ rouge
vif. Les gens qui craignaient l’invasion priaient avec
recueillement.
Le soir même, les Prussiens, qui n’étaient qu’à deux
kilomètres de Laval, prirent la décision de ne pas envahir la
Bretagne.
Aujourd’hui, il existe une basilique à Pontmain où un
pèlerinage est très fréquenté chaque année le 17 janvier.
Ces deux lieux que nous venons d’aborder sont situés en
France. Mais les apparitions les plus fréquentes dans notre
pays se sont manifestées dans le Sud-Ouest. J’ai longuement
enquêté sur certains de ces événements que nous allons
étudier.

À Saint-Bauzille de la Sylve (Hérault)
La Vierge et le vigneron
Nous sommes le dimanche 8 juin 1873. Un vigneron de
trente ans, Auguste Arnaud, marié depuis six ans et père
de deux enfants, marche allègrement sur le chemin qui mène
à sa vigne. Il est chrétien mais moyennement pratiquant.
Il travaille toute la semaine pour un patron et consacre une
partie de ses dimanches à quelques lopins de terre qui lui
appartiennent.
Tout à l’heure, il remontera au village pour la grand-messe
car il pense qu’il est nécessaire de prier. En effet, en cette
année 1873, des nouvelles alarmantes parviennent de
Montpellier, le chef-lieu du département, situé à une trentaine
de kilomètres. Le phylloxera, ce fléau qui anéantit les
vignobles, gagne du terrain dans l’Hérault et frappe déjà
dix communes de l’arrondissement de Lodève.
Auguste Arnaud travaille pendant environ deux heures,
puis il s’arrête au bord d’un fossé pour se nourrir et prendre
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un peu de repos. À 7 heures 30, son repas terminé, il sort
sa pipe mais lorsqu’il s’apprête à l’allumer, il voit apparaître
devant lui, à une distance d’un à deux mètres, une belle jeune
femme qui, dit-il, semble avoir de 25 à 28 ans et qui est
entièrement vêtue de blanc. Stupéfait, il se lève et l’interroge
en langue d’Oc : « Cal ses bous ? » (Qui êtes-vous ?) Elle lui
répond dans la même langue : « Sioi la Sainta Bierja. N’agès
pas paou. » (Je suis la Sainte Vierge. N’ayez pas peur). Et un
dialogue s’engage, toujours en langue d’Oc. L’apparition dit à
Auguste Arnaud qu’il est atteint de la maladie de la vigne.
Annonçait-elle la terrible épidémie qui allait atteindre la
région ? Ou reprochait-elle au vigneron de venir travailler
le dimanche ?
Aujourd’hui encore, le sens de ses paroles n’a pas été
éclairci. Ce qui est clair, c’est qu’elle lui demande de faire
changer la croix des missions qui se trouve près de là et qu’elle
insiste pour qu’une nouvelle croix avec une vierge soit placée
au fond de la vigne. Elle lui demande d’aller le dire à son curé.
Dans un mois, ajoute-t-elle, je viendrai vous remercier
Et Auguste Arnaud précise : « Après ces mots, l’apparition
monta verticalement comme un aérostat et je la suivis des
yeux jusqu’à ce que je ne puisse plus l’apercevoir. »
Arnaud abandonne précipitamment son travail et reprend
le chemin de Saint-Bauzille où il raconte ce qu’il vient de
vivre. L’abbé Coste, le curé de la paroisse, est perplexe mais il
n’a aucune raison de douter de la sincérité de cet homme
simple, calme et même de caractère un peu froid.
Rapidement Arnaud fait confectionner une croix de bois
par le menuisier du village et il la plante sur l’emplacement
désigné par la Sainte Vierge au fond de sa vigne ; en attendant
la croix définitive en fer forgé qu’il a commandée à
Montpellier.
Un mois plus tard, le 8 juillet, un mardi, Auguste Arnaud
part de très bonne heure pour travailler sa vigne. Mais
l’apparition a fait beaucoup parler. D’autant plus que le
vigneron n’a pas cessé d’affirmer que du fait qu’il avait suivi
ses instructions, la Sainte Vierge serait présente au rendezvous qu’elle lui avait donné. Alors, c’est une foule nombreuse
qui l’accompagne et que les témoins ont évalué de 400

21

22

Apparitions, miracles et guérisons

à 600 personnes. Il ya là des gens animés par des sentiments
de foi, mais il y a aussi des septiques, des moqueurs et une
majorité de curieux.
Un témoin, Jalabert, de Vendémian, a laissé un récit très
vivant de ces événements. Il parle souvent à Arnaud et se
place toujours de façon à pouvoir l’observer. Son témoignage
est identique à celui de tous les autres témoins.
Vers 7 h 30 Auguste Arnaud laisse échapper sa pioche.
Il est droit, la tête levée, ses yeux grandement ouverts sont
fixés vers le haut. De sa main droite il jette son chapeau à
terre avec violence. En même temps ses deux bras s’élèvent
en l’air, son visage devient très pâle, ses mains paraissent
démesurément allongées et ses yeux sont fixés sur quelque
chose qui l’attire. Pendant un court instant il se balance sur
lui-même, et puis tout à coup, marchant sur le côté gauche,
il est emporté avec une rapidité foudroyante vers la croix.
L’expression « à la vitesse de la foudre » revient dans la
plupart des témoignages. Les témoins affirment tous que
cette course était humainement impossible ; il ne courait pas,
il ne sautait pas, « il semblait nager. »

Portrait d’Auguste Arnaud alors âgé de près de 70 ans
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Tous les témoins sont stupéfaits. Arnaud est « en extase »
devant la croix, très pâle, le regard fixe, il lève les bras.
Certains affirment qu’il semble avoir grandi. M. Serves,
greffier de paix à Gignac, précise : « Moi qui étais à sa gauche,
j’affirme et j’atteste que pour bien voir, je dirais même
contempler le visage d’Arnaud, je fus obligé de relever la tête
alors qu’Arnaud n’est pas plus grand que moi. »

Le récit de l’apparition par celui qui l’a vue
Auguste Arnaud a fait lui-même le récit de cette apparition :
« J’étais, dit-il, à 45 ou 50 mètres de la croix, lorsque tout à
coup, à deux mètres de moi, j’aperçus la personne de la
première apparition. À peine l’eus-je vue que, rapide comme
l’éclair, elle fut sur la croix et moi je me trouvais devant elle
toujours à la même distance de deux mètres. Je ne sais pas,
je ne puis comprendre comment je me suis trouvé là,
ni comment j’ai parcouru la distance qui séparait le lieu où
j’étais d’abord de la croix au pied de laquelle je me
suis trouvé. »
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Il décrit les vêtements identiques à ceux de la première
apparition, mais cette fois de couleur d’or. « Sa figure, dit-il,
était pleine de clarté, les mains croisées sur la poitrine et sous
le voile, étaient entourées d’un chapelet toujours de
couleur d’or. »
C’est de l’extrémité supérieure de la croix qu’elle parla au
vigneron, toujours dans la langue du pays. Puis elle disparut
comme la première fois.
Tout l’été 1873 et une partie de l’hiver, la piété populaire
attira de grandes foules en pèlerinage sur le lieu des
apparitions. Cependant l’abbé Coste reste prudent.

L’embarras de l’Église
Mais le 25 mars 1874, un nouvel évêque prend possession
de sa charge à Montpellier. Il s’agit de Monseigneur de
Cabrières, un fervent du culte marial, apôtre convaincu
de Notre Dame de Lourdes.
C’est un homme à l’esprit tolérant. Plus tard, en 1907,
il ouvrira les portes de la cathédrale Saint-Pierre à Montpellier
pour y héberger les vignerons rassemblés par milliers dans la
ville, lors de « la révolte des gueux ». Tout de suite,
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il manifeste un vif intérêt pour les apparitions de SaintBauzille. Le 23 février 1875, il vient à Saint-Bauzille où il
s’entretient avec Auguste Arnaud à qui il dit notamment :
« Que vous êtes heureux mon enfant, d’avoir vu la Sainte
Vierge. »
Il prend alors la décision de nommer une commission
d’enquête. Plus tard en 1894, Mgr de Cabrières fait une visite
à Saint-Bauzille de la Sylve et déclare : « Je crois en l’apparition
de Notre Dame du Dimanche. » C’est ainsi désormais qu’est
désignée l’ancienne Vierge d’Arnaud.
Malgré la conviction de l’évêque, le pèlerinage naissant ne
se développe pas… C’est un prêtre local qui, dans les années
1970, m’en a fourni l’explication : Mgr de Cabrières est
convoqué à Rome qui ne peut pas le déjuger. Mais il semble
fort qu’un silence prudent lui ait été imposé. Notre-Dame du
Dimanche devient un lieu « toléré » qu’on s’efforce de faire
oublier. Certains affirment même que « des gens bien placés »
ont craint une « concurrence » pour le pèlerinage de Lourdes

À Saint-Bauzille, une statue marque l’emplacement
de la première apparition
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que les plus hautes autorités de l’Église venaient de
reconnaître… après l’avoir combattu. Les premières apparitions
de Lourdes datent de 1858, soit quinze années seulement avant
celles de Saint-Bauzille de la Sylve. Fallait-il choisir pour ne
pas disperser les fidèles et les pèlerins ?
Quand à Auguste Arnaud, il a mené une vie paisible dans
son village où il est mort en 1936 à l’âge de 92 ans.
Lorsqu’il s’agit d’apparitions mariales les hésitations de
l’Église sont compréhensibles. Mais ce qui l’est moins, ce sont
les positions différentes face à des événements ayant de
nombreux points communs. Le côté « spectaculaire »
des apparitions était tout aussi important à Saint-Bauzille
qu’à Lourdes. De plus, une haute autorité catholique avait
reconnu la réalité des apparitions. Le cardinal de Cabrières
s’était pratiquement engagé en venant sur le lieu et en
interrogeant les témoins tandis que les « Princes de l’Église »
n’avaient pas quitté le Vatican pour prendre leurs décisions
négatives. On peut se demander pourquoi et penser que le
désir de ne pas concurrencer le pèlerinage de Lourdes n’a pas
été étranger à la décision.
Nous retrouverons cette étrange ambiance en constatant
que lorsque des apparitions mariales attiraient des foules
dans le Lot-et-Garonne, les autorités catholiques ne se
contentaient pas de les ignorer, mais s’employaient à les
combattre. À la même époque des apparitions, qui depuis ont
été contestées, se produisaient en Yougoslavie et faisaient
l’objet d’une grande dévotion de la part d’évêques français.
Il est évident qu’un tel évènement en pays alors communiste
était susceptible de générer une propagande plus efficace
pour la ferveur religieuse.
Rendons-nous à présent en France, au Fréchou, dans le
Lot-et-Garonne.

Apparitions de Notre Dame en Gascogne
Un petit bois du Lot-et-Garonne, près de Nérac, dans la
région d’Agen, s’appelait « Le Padouel ». Situé entre deux
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