Courrier des lecteurs
Journal Dimanche

Marthe Robin, réaction de la communauté du Foyer de Charité de Spa :
Pour un chemin de paix et d’espérance dans la vérité, nous demandons à
pouvoir partager rapidement aux lecteurs (format papier et internet)
l’intégralité de notre réaction suite aux articles des 18 et 25 octobre du journal
Dimanche au sujet de Marthe Robin. Nous réagissons en notre nom, et en
pensant aux personnes innombrables, dont la rencontre avec Marthe Robin, de
son vivant et même bien après, les a remis en route de façon bien concrète et
réelle sur le chemin de la Vie !
Nous avons appréciés que l’article du 18 octobre fasse écho à diverses sources
que le lecteur peut rechercher par lui-même, pour compléter le seul regard
partiel, partial ?, du père Conrad de Meester, au sujet de Marthe Robin.
Malheureusement, les liens d’accès à ces sources évoquées ne figurent pas !
Il est regrettable en revanche, que le deuxième et sans doute dernier article
paru à ce sujet dans l’édition du 25 octobre, se limite à la seule voix de De
Meester. Une voix unique pour laisser le lecteur se faire une opinion au sujet
de Marthe Robin, comme il y est écrit : « à chacun, à la lecture de ce livre, de se
faire une conviction, au-delà du doute raisonnable » ! C’est regrettable
d’autant plus que vous écriviez dans vos colonnes du 18 octobre, évoquant les
limites de cet ouvrage : « plus fondamentalement, ‘La fraude mystique’ est un
ouvrage à thèse : convaincu d’une supercherie, son auteur s’efforce d’en
convaincre le lecteur. Quitte à ne pas aborder les aspects qui pourraient lui
donner tort. »
Afin que le lecteur puisse, dès lors, davantage éclairer sa lanterne au sujet de
Marthe Robin, et ne pas en rester à l’unique voix d’un expert épinglé parmi les
voix nombreuses d’autres experts, nous tenons à resituer, les apports de De
Meester dans la réalité du travail collégial qui a conduit l’Eglise à poser un
discernement favorable au sujet de Marthe Robin, la déclarant « vénérable »
en novembre 2014.
A cette fin, nous invitons le lecteur à parcourir le document publié récemment
par la postulation et qui a le mérite, tout en évoquant les objections de De
Meester, de resituer ce dernier dans l’ensemble du travail collégial et ecclésial
depuis plus de trente ans au sujet de Marthe Robin. Vous trouvez ce document
en tapant sur votre moteur de recherche internet « Marthe Robin un

magnifique témoin d’espérance ». Vous le retrouvez également sur le site
www.martherobin.com dans la rubrique actualité.
Nous invitons également le lecteur à prendre connaissance de la réaction de la
famille toute proche de Marthe Robin, dont les apports concrets et significatifs
sont éclairants ! Vous trouvez cela en tapant sur votre moteur de
recherche internet : « communiqué de la famille proche de Marthe Robin ».
Par ailleurs, nous invitons le lecteur à élargir son image et connaissance de
Marthe Robin, en lisant par exemple l’ouvrage suivant :
-Sophie Guex, Marthe Robin, chemins vers le silence intérieur, éd. Parole et
Silence, 2020. Ce livre est un petit trésor qui nous dit qui est Marthe.
Alors oui, chacun, à la lecture des voix diverses et non d’un seul écho, pourra se
faire sa propre opinion. Celle de l’Eglise, en connaissance de cause, a été
favorable à Marthe !
père Jean-Marc de Terwangne
avec la communauté du Foyer de Charité de Spa
24 octobre 2020

