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Quel meilleur exégète que l’Esprit-Saint lui-même pour nous dévoiler toute la profondeur de 

l’Épître de saint Paul aux Romains, qui a fourni au christianisme naissant les bases et la structure 

de son assise théologique ?

Car c’est bien Lui, le doux-hôte – comme Il se fait souvent appeler dans cet ouvrage –,  qui dicte 

à Maria Valtorta ces commentaires d’une des épîtres les plus ardues du Nouveau Testament.

Ces Leçons sont un des sommets de l’œuvre de Maria Valtorta, en terme d’exigence divine, 

mais aussi en terme d’amour.

L’exigence, que Dieu nous demande, est à la hauteur de l’amour qu’il y a en nous. Plus l’amour 

est grand en nous, plus l’Amour se fait exigeant. De la même manière, la Miséricorde divine est 

égale et aussi parfaite que la Justice divine.

Ce qu’il y a de merveilleux, dans ces Leçons, c’est que l’Esprit-Saint nous enseigne dans un 

même élan la théorie et la pratique, la lettre et l’esprit de la lettre, en rendant accessible à tout 

lecteur une saine théologie.

20 ans après sa première parution en français, la réédition de cet ouvrage de haute volée, d’une 

brûlante actualité, ne pourra laisser indifférent aucun chrétien sincère en recherche d’amour et 

de vérité.

“ Les Leçons sur l'Epître de Saint Paul aux Romains 

de Maria Valtorta sont d'une bouleversante 

profondeur exégétique ” Mgr René Laurentin

MARIA VALTORTA

leçons sur l’epitre
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“  Soyez petits, vous tous que j’aime !

Si vous l’êtes, je vous apprendrai la Sagesse.

Je vous l’apprendrai par mon amour.

Car la Sagesse, sachez-le,

s’apprend plus par amour que par instruction.”
(Le Saint-Esprit à Maria Valtorta, leçon n° 7)



Née en 1897 en Italie, Maria Valtorta est une 
mystique catholique, membre du Tiers-Ordre des 
Servites de Marie. Progressivement paralysée, elle 
ne quitte plus son lit à partir de 1934. Au cœur de sa 
souffrance, elle fait l’expérience de l’amour de Dieu, 
bénéficiant de grâces mystiques.

De 1943 à 1953, elle écrit quinze mille pages de cahiers. 
Il s’agit essentiellement de la vie de Jésus qu’elle reçoit 
par visions et dictées s’intégrant harmonieusement 
aux Ecritures Saintes et à la Tradition de l’Eglise.

L’Œuvre principale, connue dans le monde entier et 
traduite en 28 langues, est publiée en France sous le titre
L’Evangile tel qu’il m’a été révélé.

Maria Valtorta meurt en 1961 quelques années après la publication, alors 
anonyme, de ses écrits. En 2019, un prêtre du Vicariat de Rome commence le 
recueil des témoignages afin d’établir les preuves de l’exercice héroïque de ses 
vertus chrétiennes.

Ses écrits «non inspirés»
• Autobiographie 

Rédigée de février à avril 1943, sur ordre de son confesseur.

Ses écrits «inspirés»
• L’Évangile tel qu’il m’a été révélé - 10 tomes 

Dictées et visions reçues de Jésus entre le 28 avril 1943 et le 28 avril 1947

• Les Cahiers de 1943 
Dictées de Jésus sur divers sujets d’ascèse, d’exégèse, de doctrine, incluant des 
descriptions des scènes évangéliques et du martyre des premiers chrétiens.

• Les Cahiers de 1944 (suite du précédent)

• Les Cahiers de 1945 à 1950 (suite et fin des précédents)

• Les Carnets 
Dictées de Jésus inédites rédigées entre 1943 et 1954

• Leçons sur l’Epître de saint Paul aux Romains 
Commentaires de L’Esprit-Saint sur la Création, la Grâce, la venue du Royaume de Dieu, 
la justice et la miséricorde de Dieu.

• Le livre d’Azarias 
Livre dicté en 1946 et 1947 à Maria Valtorta par Azarias, son ange gardien. Il comporte 
un commentaire théologique et spirituel des messes festives du missel romain.

Sur le web
Fondazione Maria Valtorta Cev Onlus www.mariavaltorta.com
Centro Editoriale Valtortiano  www.mariavaltortastore.com
Site du spécialiste François-Michel Debroise www.maria-valtorta.org
Site de l’association Marie de Nazareth  www.valtorta.fr
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