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Vers la fin du 20e siècle vécut un homme pécheur comme 
tout le monde sur une petite île nommée « La Martinique ». Il ne 
nous est pas connu grand chose des premières années de sa vie 
ou de l’histoire de ses ancêtres, ni si ceux-ci sont d’origine 
noble, ni même s’ils adhéraient depuis toujours à la religion ca-
tholique. Les seuls faits de cette époque qui sont parvenus jus-
qu’à nous sont les suivants : dans sa jeunesse, ce jeune homme 
aimait les plaisirs du monde et s’amusait dans les boîtes de nuit, 
il conversait avec des filles et aimait les motos – bref, c’était un 
gaillard bien normal. Son nom était Raoul. 

Par des circonstances mystérieuses, la Providence l’a fait 
quitter son petit paradis des Caraïbes pour le faire venir en 
France métropolitaine. Là, touché par la grâce divine, il quitta 
les ombres fugitives du siècle pour se mettre en quête des biens 
éternels et entra chez les cisterciens de la stricte observance au 
monastère de la Grande Trappe. Le premier détail de sa vie 
nous est connu de ce temps-là. 
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Un jour, ce vaillant frère travaillait dans les champs avec les 
autres. Il faisait chaud et de grosses gouttes de sueur perlaient 
sur son front. Tout à coup, il aperçut une personne au-dessus de 
lui, à quelques mètres de distance, entourée d’un nuage lumi-
neux. L’homme qu’il voyait portait un habit blanc que Raoul ne 
connaissait pas, dont le scapulaire était lié par des bandes laté-
rales. Cet homme vénérable au visage doux lui montrait du 
doigt une montagne lointaine et s’adressant à lui, lui disait  : 
«  Raoul, Raoul, va travailler dans ma vigne, et deviens mon 
fils… »  En entendant ses mots, Raoul comprit soudainement par 
illumination surnaturelle qu’il s’agissait de Saint Bruno qui l’ap-
pelait à rejoindre le monastère de la Grande Chartreuse, et cela 
pour vaquer à un silence et à une solitude plus grands encore. 
Laissant là sa bêche et ses frères, il partit pour le massif de 
Chartreuse et échangea l’habit de trappiste par l'habit cartu-
sien. 

Depuis son entrée chez nous, nous avons de plus amples 
renseignements sur la vie extraordinaire de ce bon confrère 
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aimé de tous. En effet, très tôt après son arrivée, ses confrères 
se sont aperçus que ce nouveau novice se distinguait des autres 
par sa vertu élevée. Mais ce qui est plus préoccupant, c’est 
qu’on a constaté que dans sa vie se produisaient des faits ex-
traordinaires de la grâce qui sont peu communs en chartreuse. 
Nous avons donc essayé de ramasser les témoignages de ses 
confrères et de ses supérieurs pour inscrire la véritable histoire 
de cette vie édifiante dans la chronique de la maison. 

Le premier miracle de frère Raoul – tout simple en compa-
raison aux faits remarquables qu'on racontera par la suite – 
date des semaines qui suivirent sa prise d’habit. Il se trouvait 
alors sur le chemin du spaciement quand il vit un gars mal ha-
billé et tout tatoué qui montrait un comportement assez rude et 
semblait se moquer des moines qui passaient près de lui. Un no-
vice a vu alors que frère Raoul se recueillait dans la prière et au 
moment de passer lui-aussi à côté de cet homme, il le fixa avec 
un regard tendre et un grand sourire. De ses yeux sortaient des 
rayons de lumière qui envahirent l’autre. Celui-ci, bouleversé, 
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tomba aussitôt à genoux, saisi de repentir. De chaudes larmes 
commencèrent à couler sur ses joues. Parmi les sanglots qu’on 
entendait alors, on put distinguer les mots : « Bénis soient Jésus 
et Marie ! » et « Frère, priez pour moi ! » 

Un jour, quelqu’un vint me dire à la sortie de la récréation 
du dimanche  : « Mon père, il faut bien que vous notiez ceci 
dans la chronique de la maison  : en effet, ce nouveau frère 
donné semble être invisible. Que l’on soit chez les Pères ou 
chez les Frères, on ne le voit jamais… il est invisible  !  » Moi 
alors, étonné par la parole de ce frère digne de confiance, je 
retournais immédiatement en cellule pour le noter, avant même 
que la cloche sonne pour les Vêpres. Et depuis je l'ai guetté : en 
effet, il doit être invisible, car on ne le voit pas. 
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Le prochain fait surnaturel de la vie de notre vertueux frère 
se répétait régulièrement. Il semble que la pratique que nous 
allons décrire ait commencé dès son entrée, mais il est fort pro-
bable que le frère en avait l’usage déjà depuis longtemps. La 
plupart des jours en effet, et surtout les vendredis, vers 3 heures 
de l’après-midi, on pouvait voir ce frère s’éloigner discrètement 
de son obédience pour s’agenouiller devant une grande image 
de Jésus Miséricordieux. C’était l’heure sainte, et frère Raoul 
récitait le chapelet à la Miséricorde divine que Notre Seigneur 
inspira à sœur Faustine. Très souvent, selon ce qu'on m'a dit, on 
voyait près de lui comme en miniature des âmes qui, sauvées 
des souffrances du purgatoire, montaient vers le Ciel, grâce à 
sa prière… 

J’ai vu de mes propres yeux et je proclame sous la foi de 
serment qu’un jour, alors que ce frère récitait le chapelet, il lui 
poussait des ailes – son aspect devint alors tout comme d’un 
ange, basané, mais ange. 
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Cependant, partageant le lot commun de notre faible na-
ture, il lui arrivait de commettre de petites erreurs pendant son 
travail. Un témoin a observé qu’un jour alors qu’il faisait la 
vaisselle, la Sainte Vierge lui apparut pour le reprendre douce-
ment et l’instruire comment mieux rendre son service. Frère 
Raoul prit immédiatement veniam, remercia sa Mère du Ciel 
pour sa sollicitude et se mit à se corriger et à laver les gamelles 
avec plus de soin et de perfection qu’avant. 

Nous avons recueilli le fait suivant du frère Procureur, char-
gé de surveiller de temps à autre le travail de frère Raoul. Il 
semble que la grâce a voulu configurer notre frère à son Sei-
gneur Jésus dans sa sollicitude pour le bien, même corporel, de 
ses disciples. Il arrivait alors que frère Raoul se trouvait dans 
une impasse bien désagréable : pendant le Chapitre Général, il 
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lui fallait faire soixante petits pots de mousse au chocolat, mais 
il n’y avait plus de lait et de poudre que pour en faire vingt !  Le 
Procureur nous raconte que frère Raoul ne se laissa point trou-
bler. Dans sa confiance habituelle en la Providence divine il 
commença à chauffer les quelques litres de lait et d’y mêler 
l’unique sachet de poudre qu’il avait. En murmurant des prières 
qu’on n’a pas réussi à distinguer, il versait ensuite le mélange 
dans les pots… Et il versait… et versait… Et sans savoir 
comment, les soixante pots étaient pleins chacun jusqu’à la lie. 
C’est alors seulement que frère Raoul s’est rendu compte de la 
multiplication miraculeuse de la mousse au chocolat !  Avec sa 
simplicité habituelle, il leva les yeux vers le Ciel et dit un « Mer-
ci, Seigneur ! » – comme si c’était la chose la plus ordinaire qui 
soit. Le Procureur cependant était stupéfait et vint aussitôt direc-
tement chez moi pour que ces faits ne soient oubliés par la 
suite. 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Frère Raoul était toujours calme. Il réalisait son service avec 
attention et recueillement. Cependant il eut un jour un petit acci-
dent : l'heure du service du cloître étant toute juste, il ne fallait 
pas perdre son temps, quand soudain une roue du chariot de la 
dépense éclata, jetant tout au sol. Le pauvre Raoul, désolé, s'as-
sit par terre sans savoir quoi faire, pria son Ange gardien, et en 
se relevant, tout étonné, il découvre tout remis en place. Il ne 
put jamais se l'expliquer, mais un vieux frère qui passait par 
l'autre bout du cloître à ce moment-là nous assure avoir vu non 
pas un mais deux figurines blanches et transparentes remettre 
tout en place très rapidement. Ce frère pense encore dur comme 
fer qu'il s'agissait d'êtres surnaturels, mais personne n'a pu le 
vérifier. 

Mais passons maintenant à des événements plus merveilleux 
encore, ceux-ci parfaitement attestés par des témoins sûrs. 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Un jour que tout le groupe des frères était fort pressé parce 
qu’il y avait beaucoup de travail à faire, beaucoup plus que 
d'habitude, et qu’il n’y avait pas assez de frères disponibles, on 
a observé frère Raoul exactement à la même heure en deux 
lieux différents. Un témoin l’a vu en effet à 9h47 passer avec le 
chariot dans le cloître, tandis qu’un autre m’a assuré l’avoir vu 
à la même heure couper du bois à la scierie qui se trouve à plu-
sieurs centaines de mètres de distance. Nous n’avons pas trouvé 
d’autre explication que d’admettre qu’il s’agit-là d’un véritable 
cas de bilocation, tel qu’on les a entendus pour la dernière fois 
dans la vie de Padre Pio pour convertir des pécheurs et assister 
des agonisants pendant leurs derniers moments sur la terre…  
Nous ne pouvons expliquer cela que par l’ardente charité qui 
animait ce frère et qui doit avoir causé dans le Ciel un torrent 
de grâces afin qu’il puisse satisfaire son désir de servir ses 
confrères autant que faire se peut. 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C’était à peu près à la même époque que toute la commu-
nauté a été témoin de l’incident suivant. Nous étions tous ras-
semblés dans le sanctuaire de l’église pour recevoir la Sainte 
Communion. Très peu de temps après avoir reçu le Précieux 
Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ, frère Raoul, à l'étonne-
ment général, commença à s’élever de terre  ! Avec un visage 
transfiguré, il plana à une hauteur d’environ 30 cm du sol. L'un 
des frères, en effet, courut à la sacristie pour chercher un mètre 
et prit la mesure de la hauteur afin de vérifier au plus juste le 
prodige. J’ai vu le Père Maître désespéré parce qu’il ne savait 
plus comment réagir, et moi-même, j'ai profité de l'occasion pour 
mettre par écrit le plus exactement possible l'événement avant 
de le transcrire dans cette chronique. Après quelques instants, le 
frère retrouva ses sens, revint à terre et regagna avec le plus 
grand naturel sa place dans le chœur comme si rien ne s’était 
passé… Les autres, retournés à leur place, essayèrent de chan-
ter ensuite l'antienne de Communion, mais ils ne réussirent guère 
tellement ils étaient saisis de stupeur ! 
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Nous raconterons enfin le fait le plus intime qui nous est 
connu de la vie d’oraison de frère Raoul. Ce qui suit se trouve 
minutieusement analysé dans la « Autobiographie » de Sainte 
Thérèse d’Avila, mais nous n’aurions jamais cru que cela pût se 
produire aussi chez nous en Chartreuse… Un dimanche, jour du 
Seigneur, en plein hiver, on le vit marcher dans les caves de la 
maison avec un plat de bananes qu’il portait à la dépense. Sa 
prière et son recueillement habituels furent brusquement inter-
rompus lorsque du Ciel descendit une flèche brulante qui entra 
dans sa poitrine à l’endroit même du cœur et y mit le feu. Il 
nous semble évident, d'après la plus exigeante théologie mys-
tique, que ce jour-là frère Raoul a été gratifié de ce qu'on ap-
pelle la transverbération, grâce qui pousse les âmes jusqu’aux 
sommets de l’union spirituelle avec Dieu. 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D’ailleurs, on a remarqué que pendant le reste de la jour-
née, frère Raoul ne portait qu’un léger T-Shirt au-dessous de son 
habit de travail, tellement le feu brulait en lui et chauffait son 
corps malgré ce jour de neige. Brûlant d’amour divin, il était 
plongé dans la fournaise du Cœur de Jésus et transporté d’allé-
gresse en allégresse. 

Heureusement, je le répète, heureusement, ce fait sublime et 
très rare eut lieu la veille de la mort du vénérable frère Raoul de 
Martinique, donné, car il est certain que s'il avait vécu davan-
tage il aurait été la cause du dixième grand incendie du monas-
tère de la Grande Chartreuse... 

Ici se terminent malheureusement les notes 
de D. Luc Fauchon, archiviste.  

Le dernier paragraphe sur la transverbération  
date de la veille de son propre départ pour le Royaume. 

Dieu seul sait quels mystères de la vie de frère Raoul  
ne nous seront à jamais inconnus  

puisque celui qui aurait dû les écrire  
les a emportés avec lui au Ciel… 

Rendons grâce, rendons grâce ! 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