Une lueur éclatante dans le ciel.
A cette époque j'étais loin de l'église je tiens à le préciser.
Mai 1992 (c'est loin déjà!)
Pour rendre service à un ami, et bien que ne connaissant rien à ce métier, j'avais accepté de
faire du gardiennage sur le site de Disney pendant les week-end, et j'avais pris l'habitude,
après la coupure du midi, de me reposer dans mon véhicule.
Ce week-end là, le temps étais gris avec un ciel bas sans nuage, sans relief. Après quelques
minutes de repos les yeux clos, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu des nuages se former de plus en
plus gros, puis un vent violent les faire défiler très rapidement. Au bout de quelques instants
tout s'est figé. Les nuages se sont écartés, comme le rideau d'un théâtre, puis une lueur est
apparue blanche, éclatante, mais non aveuglante, et dans cette lueur un visage de femme
portant un voile sur la tête, un visage d'une grande douceur et d'une beauté jamais rencontrée.
Ce visage était au dessus de moi, il tenait tout mon ciel. J'avais l'impression de pouvoir le
toucher. J'avais la sensation de flotter, j'étais bien.
Et puis j'ai eu peur, et je me suis précipité hors de mon véhicule en tournant le dos à ce visage.
Quelques instants plus tard je me suis retourné il n'y avait plus rien tout était redevenu
"normal".
Aujourd'hui encore il ne se passe pas une semaine sans que je pense a ce jour de mai sans
ressentir une grande émotion. Chacun y verra ce qu' il veut ,pour ma part je fais simplement le
récit de ce que j'ai vécu.
Le père Joseph m'a depuis longtemps demandé de témoigner, mais cela m'est totalement
impossible, tant chaque fois je suis totalement étranglé par l'émotion. C'est pourquoi j'ai
accepte de témoigner par écrit, mais malheureusement il n'y a pas la même émotion dans
l'écrit que dans la parole.
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