
 

 
L'aube 

 

 
 

 
Quand je suis arrivé au Rocher, l'aube était d'une couleur, d'une pureté, une gloire, comme 
jamais! Les heures de l'aube sont les plus spirituelles. À ce moment-là circulent les rayons 
les plus subtils, des rayons ultraviolets qui guérissent le système nerveux. À mesure que le 
soleil s'élève au-dessus de l'horizon, ses couleurs changent. Tout en bas, il est rouge et 
orange, puis il passe par toutes les couleurs jusqu'au violet. Ensuite il devient blanc 
incandescent. Le soleil chante en couleurs la gamme montante. Il parcourt tout le spectre 
pour atteindre le blanc. On peut établir une correspondance entre les notes et les couleurs. 
Le do est le ton de la vie. Le ré, le ton de la sainteté. Le mi, celui de la sagesse. Le fa est le 
ton de l'espérance et de la richesse; il est un peu plus matériel. Le sol est le ton de la paix, 
de la vérité. Le la est le ton de la force spirituelle et le si est le ton du sentiment mystique et 
de l'amour envers Dieu. C'est dans l'union des âmes et leur effort commun de puiser à la 
source vivante que se trouve la source du bonheur. Il vaut la peine, je vous l'assure, de faire 
des efforts pour recueillir la splendeur de l'aurore, tous unis dans une attente fraternelle.  
  
Conf. inédite 7 avril 1951 
  

 
 



La paix qu'elle nous offre 
 

 
À votre insu, à l'aube, toutes vos 
cellules se sont ouvertes et vos 
batteries se sont remplies. Toute 
la journée vous avez des réserves 
à dépenser pour sourire aux 
autres et travailler. C'est de cette 
façon que la vraie paix s'installe 
au-dedans. 
Conf. inédite 16 août 1953 
  
 

 

 
 

Se lier avec tous les êtres qui, au même moment 
concentrent leur pensée sur l’Éternel ; c'est là 
que se trouve le grand secret. À toute heure du 
jour et de la nuit, de nombreux hommes prient. 
Ils le font de préférence à l'aube, mais il y a 
l'aube, sans cesse quelque part autour de la 
terre, donc vous pouvez constamment les 
rejoindre.  
 
Conf. inédite 10 avril 1939 
 

 

 
Le matin, dès l'aube 

 
Nous allons le matin, dès l'aube, à la rencontre du soleil, nous attendons son lever. En 
le contemplant nous nous efforçons de nous lier à la force et à la vie qui jaillissent de 
lui. Il nous éclaire et nous redonne la vie, il nous dilate, nous ressuscite et nous rend 
heureux pour toute la journée. Ce n'est pas qu'une impression, c'est la réalité. Pendant 
que nous le regardons et au cours de la journée, il nous vient des idées, nous avons des 
révélations, nous trouvons des solutions, des réponses. La lumière apporte non 
seulement la vie, mais aussi le savoir. 
 
Conf. inédite 10 avril 1939 
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