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Marthe Robin,
Reconnue Vénérable
Par le pape François
Le 7 novembre 2014



Avec Jésus, se renoncer,
Prendre sa croix
Et le suivre en la portant,
Ce n’est pas mettre
Des boulets à ses pieds
Mais des ailes à son cœur,
De la joie, du bonheur,
Du ciel dans sa vie.

Marthe Robin



SOMMAIRE

Chapitre 1. Sa jeunesse et sa vocation de victime  
pour l’amour de Jésus et des frères 11

Chapitre 2. L’explosion des fruits spirituels  
autour de Marthe 27

Chapitre 3. La vénérable Marthe Robin,  
l’annonciatrice du printemps de l’Église 63

Chapitre 4. Les prophéties de Marthe Robin  
sur la France 101

Chapitre 5. Marthe Robin parle des suicidés  
et du purgatoire 107

Chapitre 6. L’attaque de 2020 du Père Conrad  
de Meester contre la béatification  
de Marthe Robin 135



11

CHAPITRE 1

Sa jeunesse et sa vocation de victime  
pour l’amour de Jésus et des frères

En 2020, l’enquête de l’Église, pour voir si la 
vénérable Marthe Robin avait vécu de manière 
héroïque et sans grave péché qui pourrait empêcher 
ce titre, a abouti. L’Église n’attend plus qu’un ou deux 
miracles authentiques après sa mort qui justifieraient 
la volonté de Dieu de la béatifier.

De sa douceur, de sa joie permanente, de ses 
souffrances offertes ainsi que de son amour de 
l’Église, est sorti un renouveau de l’Église. Elle fut très 
controversée par les tenants de « l’esprit du concile 
Vatican II », c’est-à-dire ceux s’appuyant sur la pensée 
de mai 68 qui consistait à dire que tout ces phéno-
mènes mystiques étaient du temps perdu, de l’illusion, 
du délire et de l’hystérie. Ainsi, ce faux « esprit » de 
Vatican II a voulu réduire la foi catholique à un service 
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social pour les pauvres. À l’inverse, les sédévacantistes 
disent que Marthe Robin était une hystérique, et qu’elle 
a simulé des phénomènes paranormaux toute sa vie. 

Marthe Robin est née dans la Drôme à Châteauneuf  
de Galaure le 13 mars 1902. Elle était la sixième et 
dernière enfant d’une famille de paysans aisés, guère 
pratiquants. La Drôme était à cette période une terre 
radicale socialiste qui avait suivi les évènements de la 
Révolution française où l’on ne pratiquait guère plus.

Son père, Joseph Robin, était un homme complexe. 
Il était intimement clérical mais aussi libre-penseur, 
selon la définition de la municipalité. Il était jovial et 
un peu autoritaire avec ses enfants. Il s’était d’ailleurs 
plaint d’avoir encore une fille (il n’y avait qu’un fils à 
la maison). Joseph ne pratiquait que lors des grandes 
fêtes (Noël et Pâques) mais à la fin de sa vie, il fit une 
sainte mort en suivant l’exemple de sa fille.

La maman de Marthe Robin, Marie-Rose Achard, 
était une petite femme simple, aux origines  campa-
gnardes, qui passait son temps à s’occuper des enfants 
et à nourrir les bêtes.

Marthe a donc vécu entourée de beaucoup d’enfants 
et de leurs voisins. Tout ce petit monde vivait presque 
en autarcie ; le partage et l’entraide étaient de mise.


