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♥
 EDITO 
LA FAMILLE ET LA VIE (50 TEXTES DIVERS)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie ! 
     
Aujourd'hui, pratiquement partout dans le monde, la famille est attaquée : 
avortements, divorces, lois contraires à l'Evangile... Cela nous fait penser à cette 
phrase célèbre que sœur Lucie de Fatima a dite au Cardinal Carlo Caffarra, il y a 
quelques années, alors que ce dernier travaillait à la fondation de l’Institut Pontifical 
Jean Paul II d’Etudes sur le Mariage et la Famille, à Rome : "La bataille finale entre 
Dieu et le royaume de Satan portera sur le mariage et la famille". 
Il n'est pas étonnant que Satan s'acharne à ce point contre la famille. En effet, il sait 
très bien que s'il parvient à détruire la famille, alors il aura tout détruit. Ainsi que l'a dit
la voyante Ivanka Elez en septembre 2011, à Medjugorje : "Notre Dame a dit que 
Satan était si fort, si fort. Il veut détruire nos familles. Si nous détruisons la famille, 
nous détruisons le monde entier. Si la famille est une sainte famille, s'il y a une 
grande stabilité, alors nous n'avons aucun problème. Tout vient de la famille" (voir 
également l'article G4, dans ce document).
Oui, la famille occupe une place absolument centrale dans nos vies. Comme nous le 
dit le Catéchisme de l'Eglise Catholique : elle est une "église domestique".
Alors, en ces temps de combat, voici un numéro de "Chère Gospa" entièrement 
consacré à la famille. Vous y trouverez des choses très diverses : des messages que
la Sainte Vierge nous a donnés, des témoignages des voyants de Medjugorje, des 
paroles de saints et de prêtres, des réflexions personnelles... Bonne lecture à tous !!
     
RV
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♥
 DOCUMENT 
LA FAMILLE ET LA VIE (50 TEXTES DIVERS)
       
>Articles postés entre 2000 et 2017
>Journal et site "Chère Gospa"
     
     
Citations
A1-L'IMPORTANCE DU SACREMENT DU MARIAGE (non-daté)
1-Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende plus agréable la vie de famille.
Soyez toujours bons. Rappelez-vous que le mariage comporte des devoirs difficiles, 
que seule la grâce de Dieu peut alléger. Méritez toujours cette grâce, et que le 
Seigneur vous garde jusqu'à la troisième et à la quatrième génération (St Padre Pio).
2-Trop de divorces et de séparations nous interrogent. Quand je marie des 
amoureux, je leur dis bien tout de suite qu'ils viennent de passer à la mairie, et que 
dans six mois, s'ils divorcent, ils pourront repasser à la mairie. Le maire leur dira : 
"D'accord, signez là". Mais moi, le curé, je ne recommencerai pas. Ce que vous allez
faire maintenant, c'est pour la vie (Père Guy Gilbert).
3-Chez nous, l'eau est toujours froide au début. Puis, on la met sur le feu et, 
progressivement, elle devient chaude. On la laisse alors sur le feu pour la garder à 
une température élevée. Chez vous, par contre, l'eau est toujours bouillante au 
début, mais vous la retirez du feu" (un indien, cité par Mgr Hippolyte Simon dans son 
livre : "Vous qui cherchez Dieu, voici un GPS").
4-"Je ne t'abandonnerai pas", dit la femme au mari et le mari à la femme, au premier 
moment de leur mariage. C'est ce que dit le séminariste, puis un prêtre, le jour de 
son ordination : "Je ne t'abandonnerai pas !" (St Jean-Paul II)
5-Le célibat dans la prêtrise n'est pas plus difficile à vivre que la fidélité dans le 
mariage (Mgr Lebrun).
     
Citations
A2-LES EMBRYONS, LES ENFANTS, LES JEUNES (non-daté)
1-L'enfant qui est en train de se développer dans la matrice d'une femme, n'est pas 
sa propriété. C'est là que se trouve l'erreur. On peut être propriétaire d'une maison. 
On n'a pas le droit pour autant de tuer les gens qui y passent, les gens qui y viennent
ou y séjournent. On n'a pas le droit de tuer un hôte qui est sous votre toit. La loi de 
l'hospitalité était dans les peuples civilisés une loi sacrée (Claude Tresmontant).
2-Les droits des enfants sont ceux de Dieu (Père Daniel Ange).
3-Vos enfants ont besoin de votre présence plus que de vos présents (Jesse 
Jackson).
4-Nous devons insuffler à la société notre énergie et la force de nos inspirations, et 
ne jamais imaginer que la Providence a des limites (Sœur Cristina, aux jeunes).
     
Citations
A3-VIVRE HEUREUX EN FAMILLE (non-daté)
1-Je ne sais rien de plus doux sur la terre que de trouver, en rentrant chez moi, ma 
femme bien-aimée avec ma chère enfant dans ses bras (Bx Frédéric Ozanam).
2-Soyez comme les abeilles : elles n'apportent dans leurs ruches que du miel. Que 
votre maison soit pleine de douceur, de paix, d'harmonie, d'humilité, de ferveur... (St 



Padre Pio).
3-Qu'est-ce qui fait une famille heureuse ? Le fait que tout le monde conditionne sa 
manière d'aller et venir en fonction du nouveau-né, du malade, du vieillard, du plus 
faible. C'est en fonction du plus faible que chacun s'organise (Abbé Pierre).
4-Les querelles de ménage, c'est comme les courants d'air. Pour faire un courant 
d'air, il faut deux ouvertures. Fermez-en une et vous arrêterez le courant d'air (St 
frère André).

Citations
A4-CITATIONS HUMORISTIQUES (non-daté)
1-Avec ma femme, j'ai toujours le dernier mot. Je dis : "Oui chérie" (Roger Moore).
2-Etre en couple, c'est ne faire qu'un. Oui, mais lequel ? (Oscar Wilde).
3-Dans une famille, l'homme est la tête et la femme est le cou. La tête regarde là où 
le cou se tourne (proverbe croate).
     
Mariage
B1-VICKA PARLE DU CELIBAT ET DE SA VOCATION AU MARIAGE (07/11/05)
Cette interview de Vicka est parue dans le bulletin de liaison des "Enfants de 
Medjugorje" n°61 (en février 2002).
     
EDM : Vicka, comment vois-tu ce chemin du mariage que tu as choisi ?
     
VICKA : Regarde ! A chaque fois que Dieu nous appelle, nous devons être prêts du 
fond du cœur à répondre à cet appel. J'ai essayé de répondre à l'appel de Dieu en 
transmettant les messages pendant 20 ans. Je l'ai fait pour Dieu, pour la Sainte 
Vierge. Durant 20 ans je l'ai fait seule, et rien ne va changer si ce n'est que 
maintenant je le ferai à travers une famille. Dieu m'appelle à fonder une famille, une 
famille sainte, une famille pour Dieu.
Tu sais, j'ai une grande responsabilité devant les gens. Ils cherchent des modèles, 
des exemples à suivre. Alors je voudrais dire aux jeunes : n'ayez pas peur de vous 
engager dans le mariage, de choisir ce chemin du mariage ! Mais, pour avoir un 
chemin sûr, que ce soit ce chemin-là ou un autre, le plus important c'est de mettre 
Dieu à la première place dans votre vie, de mettre la prière à la première place, de 
commencer votre journée avec la prière et de la finir avec la prière. Un mariage où 
l'on ne prie pas, c'est sûr, ce mariage-là ne dure pas, il est vide. Là où il y a l'amour, il
y a tout. Mais il faut souligner une chose; l'amour : oui ! Mais quel amour ? L'amour 
pour Dieu d'abord, ensuite l'amour envers la personne avec laquelle vous allez 
habiter. Et après, sur le chemin de la vie, il ne faut pas attendre du mariage que ce 
soit la vie en rose, que tout soit facile… Non ! Lorsque arrivent des occasions de 
sacrifices, de petites pénitences, il faut toujours les offrir au Seigneur de tout cœur; 
chaque jour, remerciez le Seigneur pour tout ce qui est arrivé dans la journée.
C'est pourquoi je dis : chers jeunes, chers nouveaux couples, n'ayez donc pas peur ! 
Faites de Dieu la personne principale de votre famille, le Roi de votre famille, mettez-
le à la première place, et alors il vous bénira - non seulement vous-mêmes, mais 
aussi tous ceux qui vous approcheront.
     
EDM : Après ton mariage, habiteras-tu encore à Medjugorje ?
     
VICKA : J'habiterai à quelques kilomètres d'ici mais je crois bien que, presque tous 
les matins, je retrouverai mon poste. Je n'ai pas à changer de mission, je sais bien 



où se trouve ma place ! Mon mariage ne va rien changer à cela.
     
EDM : Que peux-tu nous dire sur Mario, que tu vas épouser le 26 janvier ?
     
VICKA : Il est difficile pour moi d'en parler. Mais il y a entre nous une chose sûre : la 
prière. C'est un homme de prière. C'est un homme bon, capable. C'est un homme 
profond, ce qui est très beau. Et puis, notre relation ensemble est très bonne. Il y a 
vraiment de l'amour entre nous; après, petit à petit, on va construire.
     
EDM : Vicka, comment une fille peut-elle savoir quel garçon épouser ?
     
VICKA : Tu sais, avec la prière, c'est sûr, le Seigneur et la Vierge sont prêts à te 
répondre. Si tu demandes dans la prière quelle est ta vocation, le Seigneur te 
répondra sûrement. Tu dois avoir de la bonne volonté. Mais il ne faut pas se 
précipiter. Ne pas aller trop vite et se dire en voyant le premier garçon : "Ce garçon 
est pour moi". Non, il ne faut pas faire ainsi ! Il faut y aller doucement, prier et 
attendre le moment de Dieu. Le moment juste. Il faut être patient et attendre que ce 
soit lui, Dieu, qui t'envoie la personne juste. La patience est très importante. Nous 
avons tous tendance à perdre patience, nous allons trop vite et après, lorsque nous 
nous sommes trompés, nous disons : "Mais pourquoi, Seigneur ? Cet homme n'était 
pas vraiment pour moi". C'est sûr, il n'était pas pour toi, mais il fallait être patiente. 
Sans patience et sans prière, rien ne peut marcher. Aujourd'hui nous devons être 
beaucoup plus patients, plus ouverts, pour répondre à ce que désire le Seigneur.
Si l'un ou l'autre a peur de changer de vie et se dit : "Oh, je suis bien plus tranquille 
seul", il garde ainsi une peur en lui-même. Non ! Il faut d'abord nous libérer de tout ce
qui nous trouble au fond de nous-mêmes, et alors nous pourrons faire ce que veut le 
Seigneur. Nous ne pouvons pas demander une grâce et dire : "Seigneur, donne-moi 
cette grâce" alors que nous avons un grand blocage intérieur; cette grâce ne nous 
arrivera jamais, parce qu'à l'intérieur nous ne sommes pas encore prêts. Le Seigneur
nous a donné la liberté, il nous a donné aussi une bonne volonté, alors nous devons 
nous libérer de nos blocages. Après, cela dépend de nous d'être libres ou non. Nous 
avons tous tendance à dire : "Dieu par-ci, Dieu par-là, fais ceci, fais cela"… Dieu agit,
c'est sûr ! Mais moi-même, je dois lui prêter main forte et avoir de la volonté. Je dois 
dire : "Je le veux, alors je le fais".
     
EDM : Vicka, as-tu demandé l'avis de la Vierge pour ton mariage ?
     
VICKA : Mais tu vois, je suis comme les autres, le Seigneur m'a donné la possibilité 
de choisir. Je dois choisir avec tout mon cœur. Ce serait trop commode que la Sainte
Vierge nous dise : "Fais ceci, fais cela". Non, elle n'utilise pas ce moyen. A nous tous 
Dieu a donné de grands dons, afin de pouvoir comprendre au-dedans de nous ce 
qu'il y a en réserve pour nous.
     
EDM : Vicka, pour beaucoup de célibataires consacrés, tu représentais un peu leur 
"modèle" à Medjugorje. Ils te voient maintenant te marier; as-tu quelque chose à leur 
dire ?
     
VICKA : Tu vois, durant ces vingt ans, Dieu m'a appelée à être un instrument dans 
ses mains de cette manière (célibataire). Si je représentais un "modèle" pour ces 
gens, aujourd'hui rien ne change ! Je ne vois pas la différence ! Si l'on prend 



quelqu'un en exemple, il faut aussi le laisser répondre à l'appel de Dieu. Si Dieu veut 
m'appeler maintenant à une vie de famille, de famille sainte, c'est que Dieu veut ce 
modèle-là, et je dois répondre à cela. Pour notre vie, nous ne devons pas regarder 
ce que fait l'un ou l'autre autour de nous, mais regarder en nous-mêmes et trouver en
nous-mêmes ce à quoi Dieu nous appelle. Il m'a appelée à vivre 20 ans de cette 
manière, maintenant il m'appelle à autre chose et je dois le remercier. Il me faut lui 
répondre aussi pour cette autre partie de ma vie.
Aujourd'hui, Dieu a besoin d'exemples de bonnes familles, et je crois que la Sainte 
Vierge veut faire de moi un exemple de cette manière-là, maintenant. L'exemple, le 
témoignage que le Seigneur attend que nous donnions, ce n'est pas en regardant les
autres qu'on le trouvera mais en écoutant, chacun pour sa part, l'appel personnel de 
Dieu. Voilà le témoignage que nous pouvons donner ! Nous ne devons pas 
rechercher notre propre satisfaction ni faire ce que nous avons envie de faire. Non, il 
faut vraiment faire ce que Dieu veut que nous fassions. Nous sommes parfois très 
attachés à ce qui nous plaît, et nous regardons trop peu ce qui plaît au Seigneur. 
Ainsi, nous pouvons vivre toute une vie, laisser passer le temps, et s'apercevoir au 
tout dernier moment que nous nous sommes trompés. Le temps est passé et nous 
n'avons rien fait. Mais c'est aujourd'hui que Dieu te donne des yeux dans ton cœur, 
des yeux dans ton âme, pour pouvoir voir et ne pas perdre ton temps. Ce temps est 
un temps de grâce, mais c'est un temps où il faut faire des choix et être chaque jour 
plus décidés sur le chemin que nous choisissons.
     
Mariage
B2-VICKA DONNE QUELQUES CONSEILS A CEUX QUI SE PREPARENT AU 
MARIAGE (21/12/11)
Voici un extrait d'une interview que la voyante Vicka a accordée au Père Livio 
Fanzaga, sur Radio Maria, en l'an 2000.
     
PERE LIVIO : Quels conseils donner aux jeunes qui veulent se préparer à bien vivre 
leur mariage, et en général aux familles : comment surmonter les difficultés du 
moment actuel ?
     
VICKA : Les jeunes qui désirent s'engager à bien vivre leur vie de couple doivent 
examiner, dès le début, si la vie matrimoniale correspond au dessein que Dieu a sur 
eux. En même temps, qu'ils mettent Dieu à la première place et le prient pour qu'il les
aide dans leur communion de vie.
Puis, qu'ils acceptent de tout cœur les enfants qui viendront partager leur famille. 
Dieu sera proche d'eux s'ils sont constants à l'invoquer et s'il y a entre eux un 
échange d'aide réciproque. C'est pourquoi est nécessaire une préparation sérieuse 
pour une donation vraie, totale, exclusive d'une personne envers une autre...
Il faut posséder foi, prière et communion : des éléments indispensables pour sauver 
aujourd'hui la famille. A l'ancien style de vie en a succédé un autre : par nécessité 
parents et enfants vivent hors de la maison, engagés dans des travaux prolongés et 
quand ils rentrent ils ne trouvent plus le moyen de rester ensemble, ni le temps pour 
prier. Il n'y a plus de dialogue entre parents et enfants !
Plusieurs fois la Madone a répété qu'aujourd'hui les jeunes et les familles se trouvent
dans une situation très, très difficile.
Malheureusement, actuellement beaucoup de jeunes, ayant perdu le sens du 
mariage chrétien, décident de cohabiter sans même plus ressentir le besoin de 
recevoir le sacrement de mariage.



Dans cette situation, outre la charité de la prière, est nécessaire le témoignage de 
familles qui montrent une sérénité de vie puisée dans les sacrements. Les familles 
en crise doivent revenir à la prière : que les pères, mères et enfants se retrouvent à 
un moment déterminé de la journée et prient. Puis, que les jeunes soient attentifs : 
qu'ils se gardent de tout ce que le monde offre de passager, qu'ils s'engagent plutôt 
dans les réalités valables de l'esprit.
     
Mariage
B3-L'INCROYABLE HISTOIRE DES DEUX ALLIANCES QUE LA SAINTE VIERGE 
A AJUSTEES (16/10/14)
Voici un extrait du bulletin de liaison des "Enfants de Medjugorje" n°109 (automne 
2014). Sœur Emmanuel raconte l'histoire de Rosie, l'une de ses anciennes 
assistantes, qui est revenue passer quelques jours à Medjugorje en juin 2014, avec 
Matthew, son fiancé, avant leur mariage.
     
Medjugorje tenait une telle place dans le cœur de Rosie qu'elle désirait beaucoup le 
faire découvrir à Matthew. C'est ainsi qu'en juin dernier, ils arrivèrent ensemble chez 
nous.
     
J'étais de connivence avec Matthew à propos des alliances car quelqu'un m'en avait 
données. Je les avais gardées précieusement pour les offrir à des fiancés qui 
auraient décidé de vivre la chasteté avant le mariage. Rosie et Matthew figuraient 
dans cette liste bénie ! (...)
     
Toutefois, l'alliance de Rosie était un peu trop grande et risquait de glisser de son 
doigt à la première occasion. Il fallait donc la réajuster.
Quant à l'alliance de Matthew, elle était trop serrée et il prévoyait de la faire agrandir 
dès son retour aux USA.
Il dut quitter Medj au bout d'une semaine pour son travail, tandis que Rosie restait 3 
semaines avec nous.
     
Après le départ de Matthew, je pus me rendre à l'apparition du 25 chez Marija où 
seuls les traducteurs du message sont admis.
J'avais promis à Rosie de faire bénir son alliance par la Vierge durant l'apparition et 
aussi par un prêtre.
     
Lorsque je rendis à Rosie son alliance, elle la mit à son doigt et devint soudain très 
perplexe.
Elle l'enlevait et la remettait puis elle s'écria : "She's fixed it !" (Elle l'a ajustée !).
En effet, la taille de l'anneau s'était modifiée et correspondait parfaitement à la 
grosseur de son doigt.
     
Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Le lendemain soir elle appela son fiancé au téléphone et, avant qu'elle ait pu lui 
expliquer le phénomène, il lui dit avec enthousiasme : "Devine ce qui s'est passé 
hier! Je suis allé à la messe de midi et, en sortant de l'église, je me suis aperçu que 
mon alliance avait changé de taille ! Elle était parfaitement ajustée à mon doigt. C'est
super, je n'ai plus besoin d'aller chez le bijoutier !"
     
C'est alors que Rosie réalisa que, durant l'apparition de la veille, le Ciel avait ajusté 



la bague de Matthew en même temps que la sienne ! En effet, l'heure de l'apparition 
à Medj correspondait à l'heure de la messe pour Matthew aux USA !
     
Mariage
B4-LE MARIAGE RELIGIEUX DONNE DES CHARISMES TOUT A FAIT 
ETONNANTS (21/09/10)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Si dans le mariage on est vraiment "un", alors, lorsque les deux époux se trouvent 
dans deux endroits différents, chacun d'entre eux doit avoir la sensation qu'il a le don
d'ubiquité ! 
      
Couple
C1-MARIJA DIT CE QU'IL FAUT FAIRE QUAND ON NE PEUT PAS AVOIR 
D'ENFANTS (19/10/10)
Voici un extrait de la lettre de sœur Emmanuel du 15 octobre 2010.
Très souvent, des couples qui ne pouvaient pas avoir d’enfants arrivent à Medjugorje
avec un enfant dans les bras pour remercier Jésus et Marie…
En effet, ils ont tout simplement suivi le conseil de la voyante Marija qui ne rate 
jamais une occasion de dire : "Rares sont les couples sans enfant qui n’obtiennent 
pas un enfant après avoir grimpé ensemble la colline du Krizevac et avoir demandé 
ensemble un enfant à Jésus, à genoux au pied de la croix !"
Il est important que les époux fassent ensemble cette démarche.
Récemment encore, un couple italien est venu remercier, car après cinq ans 
d’attente infructueuse, ils ont demandé la grâce d’un enfant au pied de la Croix du 
Krizevac et dans l’année, ils ont eu des jumeaux ! Avis aux couples en souffrance : il 
y a peut-être des bébés préparés pour vous par le Ciel, pourquoi ne pas regarder 
dans cette direction ? Venez, ne tardez pas !
     
Couple
C2-MIRJANA PARLE DES COUPLES QUI NE VEULENT PAS AVOIR D'ENFANTS 
(11/07/12)
Voici un extrait du bulletin de liaison des Enfants de Medjugorje d'octobre 1995.
On demande à Mirjana :
-Que dirais-tu à une femme mariée qui ne veut pas avoir d'enfant ?
-Pour moi il n'y a rien de plus beau au monde que d'avoir des enfants ! répond-elle.
-Mais beaucoup de couples ont peur pour leur avenir...
-La Gospa dit que "plus on aura d'enfants, mieux ce sera. On devrait plutôt avoir peur
de ne pas avoir d'enfants !" Elle sait pourquoi elle dit cela, précise Mirjana, et moi 
aussi je le sais mais je ne peux en dire plus.
Elle ajoute :
-Ce n'est pas vous qui décidez du bonheur de vos enfants. Confiez à Dieu et à la 
Vierge l'avenir de vos enfants. N'ayez pas peur.
     
Sexualité
D1-L'EDUCATION SEXUELLE DES JEUNES (16/10/07)
Une petite info de votre serviteur.
Le professeur Henri Joyeux (qui est un grand spécialiste de Medjugorje) est l'auteur 
d'un livre intitulé : "L'éducation sexuelle par le dialogue parents-enfants : à quel âge, 
pourquoi, comment ?" (Œil, 1990). 



Dans ce livre, le professeur Joyeux dit notamment qu'il n'est pas bon de maintenir un
enfant trop longtemps dans ses rêveries (comme croire au Père Noël, par exemple).
En matière de sexualité, il faut lui expliquer son histoire dès l'âge de 6 ans : la 
grossesse, la vie intra-utérine, la naissance, les premières années... tout en donnant 
le plus de détails possible. 
En ce qui concerne le fait qu'un bébé naisse à partir d'une relation sexuelle entre un 
homme et une femme, le professeur Joyeux pense qu'il faut dire cela aux enfants 
avant l'âge de 10 ans, et ce en employant des mots simples qu'ils peuvent 
comprendre. En effet, l'âge d'information doit précéder et préparer l'âge de raison.
Si d'aventure un enfant est né par fécondation in-vitro, alors il est bon de lui expliquer
pourquoi, et il faut aussi lui dire qu'il a été longuement désiré. 
     
Le livre du professeur Joyeux parle de très nombreux sujets liés à la sexualité : la 
puberté, les sentiments amoureux, l'homosexualité, le sida, le viol... Je pense que cet
ouvrage aidera de nombreux parents.
     
Sexualité
D2-EGLISE, PROCREATION, CREATION, SEXUALITE ET MARIAGE (11/04/06)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Quand on découvre l'enseignement de l'Eglise sur la sexualité, on est émerveillé par 
sa cohérence et par sa profondeur. Si vous me le permettez, voici quelques points 
qui m'ont plus particulièrement touché.
     
1-L'Eglise ne sépare pas procréation et création
     
A l'heure où le monde nous dit qu'un enfant à naître n'est pas vraiment une personne
(certains disent par exemple qu'il n'est pas un être "complet"), l'Eglise, elle, ne 
sépare pas procréation et création. Souvent même, on entend des chrétiens 
affirmer : "Dieu crée (il crée l'âme) au moment où les parents procréent".
C'est là quelque chose de merveilleux ! En effet, cela signifie qu'un enfant qui est 
encore dans le sein de sa mère est vraiment une personne à part entière : il possède
un corps (qui est son composé matériel) et une âme créée par Dieu (qui est son 
composé spirituel). Il est donc bel et bien complet. (1)
     
A partir de là, on comprend mieux pourquoi l'Eglise est opposée à l'avortement. Pour 
elle, avorter équivaut à tuer un être humain à part entière.
     
2-L'Eglise ne sépare pas sexualité et procréation
     
A l'heure où le monde nous dit que le but la sexualité est uniquement de permettre 
aux couples d'éprouver du plaisir, l'Eglise, elle, ne sépare pas sexualité et 
procréation.
C'est là encore quelque chose de merveilleux ! En effet, puisque l'homme a une âme 
et un corps (voir le point précédent), il faut bien que l'amour soit à la fois charnel et  
spirituel pour qu'il soit total. Cela est logique. Et pour être spirituel, il faut qu'il soit 
ouvert à Dieu, et donc au don de la vie.
     
A partir de là, on comprend mieux pourquoi l'Eglise n'approuve pas les moyens de 
contraception autres que les moyens naturels. En effet, les contraceptifs font de 
l'amour un acte exclusivement charnel et il lui manque alors son côté spirituel.



3-L'Eglise ne sépare pas sexualité et mariage
     
A l'heure où le monde nous dit que l'on peut avoir des relations sexuelles sans être 
marié, l'Eglise, elle, ne sépare pas sexualité et mariage.
C'est une fois de plus quelque chose de merveilleux ! En effet, si l'amour humain doit
être ouvert au don de la vie pour être total (voir le point précédent), alors il faut bien 
que les parents soient engagés dans une relation stable et durable pour accueillir la 
vie qui va naître et l'aider à grandir. C'est là encore quelque chose de logique.
     
A partir de là, on comprend mieux pourquoi l'Eglise est opposée aux relations 
sexuelles avant le mariage. Pour elle, l'union libre ne peut pas garantir pas la stabilité
de la famille, puisque chacun se réserve le droit de quitter l'autre quand il le souhaite.
     
Voilà, j'espère que ces petites explications très personnelles (qui sont aussi très 
incomplètes et très imparfaites, j'en conviens) auront permis à certains de mieux 
sentir et de mieux comprendre toute la cohérence de l'enseignement de l'Eglise sur 
la sexualité...
     
(1) L'idée que l'âme humaine est produite par les parents au moment de la 
procréation est l'erreur que font les traducianistes.
     
Sexualité
D3-POURQUOI LES RELATIONS SEXUELLES AVANT LE MARIAGE NE SONT 
PAS UNE BONNE CHOSE (18/10/10)
Une petite réflexion de votre serviteur.
J'ai eu la chance d'avoir comme professeur de piano un homme aveugle de 
naissance. Il aimait énormément le compositeur Frédéric Chopin et il pouvait jouer 
ses valses sans utiliser les fameuses partitions en braille pour les non-voyants. Il se 
rappelait de tout par cœur : de chaque note, de chaque soupir...
Un jour, je lui ai demandé comment il faisait et il m'a répondu : "C'est simple : la main
a une mémoire. Elle se souvient des positions sur le clavier, des accords, des 
progressions harmoniques... A force de jouer, la mélodie finit par s'imprimer en elle. 
Oui, comme le cerveau, la main a elle aussi une mémoire".
     
J'ai trouvé que ce que ce professeur m'avait dit était tout à fait extraordinaire. Plus 
tard, en découvrant l'enseignement de l'Eglise Catholique sur la sexualité, je me suis 
souvenu de ces paroles. Et je dois bien reconnaître qu'elles m'ont beaucoup aidé à 
mieux comprendre pourquoi l'Eglise voulait que les âmes soient unies par le mariage
avant que les corps s'unissent.
     
En fait, je crois que c'est en partie (même si ce n'est pas la seule raison) parce que 
l'Eglise sait que le corps a une mémoire. En effet, le corps se souvient des gestes de
tendresse qu'il a reçu. Il ne les oublie pas en une seconde. Non, l'affection qu'on lui a
donnée reste comme "imprimée" en lui.
Et si les âmes ne se sont pas unies par un lien de fidélité absolue avant que les 
corps s'unissent, alors, dans le cas d'une rupture, il peut y avoir de très gros 
déchirements et de très grandes douleurs à l'intérieur : le corps se souvient de l'être 
aimé tandis que l'âme, elle, cherche à l'oublier.
Je crois que c'est en partie pour éviter à l'homme ce genre de souffrances (mais, 
encore une fois, ce n'est pas la seule raison) que l'Eglise veut absolument protéger 



l'amour par un sacrement et qu'elle demande que les âmes s'unissent avant que les 
corps s'unissent.
     
Sexualité
D4-COMMENT RESTER CHASTE AVANT LE MARIAGE (06/07/14)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Pour beaucoup de jeunes, le désir sexuel est quelque chose qui est tellement fort 
qu'il est absolument impossible de le contrôler. Les discours des chrétiens sur la 
chasteté avant le mariage les font donc parfois sourire. En effet, ces discours leur 
paraissent totalement impossible à mettre en pratique.
Je pense que cela est un appel lancé aux chrétiens à comprendre que non 
seulement il faut parler aux jeunes de la chasteté mais que, en plus de cela, il faut 
également leur expliquer comment il faut faire concrètement pour être chaste.
Et pour cela, les chrétiens doivent absolument dire aux jeunes (et, surtout, leur 
prouver par leur exemple) qu'il existe un lien très étroit entre la chasteté et le jeûne 
alimentaire.
Ainsi que l'a écrit le Père Slavko Barbaric dans son livre intitulé "Jeûnez avec le 
cœur" : Saint Benoît voyait une relation étroite entre le jeûne et la chasteté. Pour un 
religieux, être pur, c'est se débarrasser des désirs sexuels et les vaincre. Ce qui est 
possible si, par le jeûne, on renonce au plaisir de la nourriture.
A mon avis, le jeûne alimentaire est une recommandation de la Vierge de Medjugorje
qui permettra aux jeunes d'apprendre à maîtriser leurs corps et, ainsi, de prévenir de 
nombreuses blessures du cœur ! 
     
Embryon
E1-JESUS A ETE UN EMBRYON LUI AUSSI ! (15/04/06)
Voici un très beau texte écrit par le père Daniel Ange, le fondateur de l'école 
d'évangélisation : "Jeunesse-Lumière". Le Père Daniel Ange tente d'expliquer 
l'évolution de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Ce texte est tiré du livre "Jeune 
comme toi" (le titre original du texte est : "Et c'est Dieu").
     
Je prends comme point de départ la date du 25 mars (fête de l'Annonciation où 
l'Esprit Saint a pris la Vierge Marie "sous son ombre" pour qu'elle devienne la Mère 
du Sauveur).
     
Le 13 avril (18ème jour de grossesse)
Au 18ème jour, il a 2 millimètres : la taille... d'un grain de blé ! Et voici : son cœur, le 
cœur de Dieu commence à battre. Le premier organe que nous voyons sur une 
échographie est ce petit muscle encore tout ouvert : le cœur, dont on commence 
déjà à surprendre les palpitations au 18ème jour. Toute la vie de Dieu sur terre 
commence avec un cœur ouvert. Elle se terminera avec un Cœur à nouveau et à 
jamais ouvert.
     
Le 21 avril (26ème jour de grossesse)
On discerne déjà ses bras qui un jour dessineront entre terre et ciel le signe 
indélébile de l'Alliance et, le 23 avril, c'est au tour des jambes d'apparaître qui, un 
jour, vont parcourir Galilée et Judée.
     
Le 25 avril (30ème jour de grossesse)
Au 30ème jour, on surprend ce germe divin dans son petit monde si paisible. Il ne 



mesure encore qu'un centimètre (10 000 fois l’œuf fécondé)...
Et c'est Dieu !
     
Le 15 mai (50ème jour de grossesse)
Au 50ème jour, ses mains semblent de petites fleurs, on peut même y discerner des 
empreintes digitales uniques au monde. Ces mains qui un jour travailleront le bois et 
se poseront sur les malades...
Et c'est Dieu !
     
Le 31 mai (66ème jour de grossesse)
Aux ultra-sons, on pourrait déjà entendre battre son petit cœur à 65 pulsations-
minute. Ce cœur qui ne cessera d'aimer, jusqu'à en être un jour brisé.
Et c'est Dieu !
     

Le 1er juin (67ème jour de grossesse)
Commencent l'ossification du squelette et le tissage des muscles. Bien à l'abri dans 
son nid, relié à l'usine placentaire par son cordon ombilical, il se redresse. Il mesure 
trois centimètres et pèse 11 grammes, moins de deux pages d'un livre !
Et c'est Dieu !
En deux mois, énorme tâche pour ce petit être qui a ébauché tous ses organes. 
Reste le travail de fignolage.
     
Le 10 juin (76ème jour de grossesse)
En pointillé sur ses petits pieds, on perçoit déjà les empreintes des orteils.
Et c'est Dieu !
     
Le 15 juin (81ème jour de grossesse)
S'il est caressé sur le front, il se met à tourner la tête. Et les mains déjà de bouger...
Et c'est Dieu !
     
Le 31 juin (début du 4ème mois de grossesse)
10 centimètres et 45 grammes. Ses cordes vocales, ses mains, sont formées. Ainsi 
que ses petites paupières qui vont rester fermées encore 6 mois. Son sexe apparaît :
ce sera un garçon !
Et c'est Dieu !
     
Le 31 juillet (début du 5ème mois de grossesse)
Tout est terminé : les doigts, les phalanges, les ongles, les yeux, les paupières, les 
poils, la fente de l'oreille.
     
Le 1er août (5ème mois de grossesse)
Il perçoit les sons extérieurs. Les premiers cheveux commencent à pousser. Il se met
à bouger faiblement. Le cœur bat très vite. Sous la peau, les petits vaisseaux 
transportent le sang à un rythme accéléré.
Et c'est Dieu !
     
Le 31 août (début du 6ème mois de grossesse)
Marie ressent enfin en elle les mouvements de son enfant. Il s'exerce à la déglutition.
Les poumons s'entraînent à la vie aérienne. Il mesure maintenant 25 centimètres et 
pèse 500 grammes.



Et c'est Dieu !
     
Le 30 septembre (début du 7ème mois de grossesse)
Drapé dans ses violes diaphanes, il dort de 16 à 20 heures par jour. Ou bien il suce 
son pouce et semble nager dans sa bulle.
Et c'est Dieu !
Oui, Dieu qui suce son pouce dans le sein d'une femme !
     
Le 31 octobre (début du 8ème mois de grossesse)
Il mesure 31 centimètres et pèse 1 kilo. C'est l'aube des sens.
     
Le 1er novembre (8ème mois de grossesse)
Il se fait une beauté : ses rides s'effacent. La peau devient rose clair. Son fin duvet 
disparaît peu à peu. Les poumons se perfectionnent, mais le crâne n'est pas encore 
complètement ossifié.
Et c'est Dieu !
     
Le 15 décembre (derniers jours du 9ème mois de grossesse)
Tête en bas, bras et jambes repliés sur son ventre, Dieu s'apprête à plonger hors du 
nid maternel...
     
Enfin, enfin, il est temps, après ces mois qui filent si vite et en même temps qui 
paraissent si longs ! (comme symbolisés par ces très longues lignes qui semblaient 
ne plus finir... Mais il fallait s'attarder sur ce mystère, si peu adoré, et pourtant d'une 
telle actualité).
Mais avant d'arriver à Bethléem, avant la nuit de Noël, dis-moi, voudrais-tu vraiment 
d'un autre Dieu ? De ce Dieu-là, n'es-tu pas content, fier, heureux ?
     
Embryon
E2-LE PERE SLAVKO BARBARIC PARLE DE LA VIE INTRA-UTERINE (06/07/12)
Voici un extrait d'un article du Père Slavko Barbaric qui est intitulé : "La famille dans 
les messages de la Vierge Marie Reine de la Paix" (source : le site officiel de 
Medjugorje).
Aimer et être aimé est le désir le plus fondamental et le plus profond de chaque être 
humain. Il est inutile de dire à quel point l'amour et l'accueil sont importants dans 
l'école de vie qu'est la famille. Le manque d'amour et d'accueil au sein d'une famille 
provoque de profondes blessures.
Il est bien connu que, dès sa conception, l'enfant ressent et sait s'il est accepté avec 
amour ou non. La pratique thérapeutique montre que certaines angoisses 
profondément ancrées, qui peuvent poursuivre une personne toute sa vie, ont 
souvent leur origine dans la période de la gestation, si, par exemple, le père et la 
mère avait envisagé l'avortement.
     
Embryon
E3-USA : UNE EXPERIENCE MONTRE QUE LE FOETUS PLEURE (21/09/05)
Voici une information parue dans le journal catholique Zénit le 20 septembre 2005.
Une expérience menée aux Etats-Unis montre que le fœtus pleure, indique la revue 
de presse de la fondation Jérôme Lejeune.
Lors d'une étude sur les effets de la cigarette et autres drogues pendant la 
grossesse, conduite par le Dr. Gingras du Centre médical de Caroline, à Charlotte 



(Caroline du Nord), un phénomène a été trouvé par hasard.
Le Dr Ed Mitchell de l'université d'Auckland (Nouvelle Zélande), participant aux 
recherches, a prouvé que le fœtus pouvait pleurer à partir de la 28e semaine. 
-"Ce n'est pas une surprise de voir que le fœtus à cet âge a ce genre de 
comportement car nous savons que les enfants prématurés nés avant la 28e 
semaine de grossesse peuvent pleurer", dit-il, "mais cela n'avait jamais été observé".
Lors de stimulations à l'aide de vibrations et ultrasons, les fœtus ont réagi en 
tournant la tête et en bougeant leur bouche, et ce, que leur mère prenne ou non de la
drogue. 
Les travaux indiquent aussi que le fœtus est en mesure de pleurer avant 28 
semaines. Les enfants nés avant terme, à 24 semaines, pleurent déjà. Dès 20 
semaines de gestation, le fœtus est complètement opérationnel pour crier, écrivent le
Dr. Gingras et son équipe dans l'article publié dans le journal Archives of Disease in 
Childhood Fetal and Neonatal Edition.
     
Embryon
E4-POEME DE L'ENFANT DANS LE VENTRE DE SA MERE (17/01/11)
Voici un magnifique poème dont l'auteur est malheureusement inconnu (texte trouvé 
dans la salle des professeurs d'un collège).
     
Dans le ventre de ma mère
J'habitais un grand château,
Un château plein de mystère,
Dans ma chambre bien au chaud.
     
J'y faisais de petits sommes,
J'y faisais de petits sauts,
Tout heureux de vivre comme
Un petit poisson dans l'eau.
     
Et je sentais sur le mur,
Au dehors, tout doucement,
Qui passaient comme un murmure,
Les mains douces de maman.
     
Avortement
F1-LA SAINTE VIERGE PARLE DE L'AVORTEMENT (14/01/11)
Voici un message que la Sainte Vierge a donné fin 1993, à Medjugorje.
L'avortement est un grand péché. Vous devez beaucoup aider les femmes qui ont 
avorté. Aidez-les à comprendre que c'est un péché, invitez-les à demander pardon à 
Dieu et à se confesser. Dieu est prêt à tout pardonner, car sa miséricorde est 
immense. Chers enfants, je vous appelle à aider et à protéger la vie.
     
Et voici un autre message que la Sainte Vierge a donné à Medjugorje (non daté).
L'avortement est un grand péché. Avorter c'est tuer ! Cependant, Dieu peut 
pardonner aussi ce péché, car il vous aime tous. Mais pour ce péché-là Dieu 
demande au père et à la mère de l'enfant de faire un grand sacrifice (ndlr : une 
grande pénitence). Cela est nécessaire. 
     
     



Avortement
F2-SAINTE MERE TERESA PARLE DE L'AVORTEMENT (05/10/12)
Voici ce qu'a dit Mère Teresa devant 2000 parlementaires et décideurs à 
Washington, lors d'un "breakfast-prayer" pendant le génocide en Bosnie-
Herzégovine.
Le plus grand destructeur de la paix dans le monde aujourd'hui est l'avortement. Si 
une mère peut tuer son propre enfant, qu'est-ce qui pourra nous empêcher vous et 
moi de nous entre-tuer ? Toutes les guerres commencent quand l'enfant devient un 
ennemi.
     
Avortement
F3-LE STERILET PROVOQUE DES AVORTEMENTS (08/05/09)
Voici un extrait d'un article de sœur Emmanuel qui est paru dans le bulletin de liaison
des Enfants de Medjugorje n°86 (en automne 2008).
J'évoquais devant plusieurs couples italiens la nécessité d'être en état de grâce pour 
communier, et j'ai mentionné cet exemple : une personne qui porterait un stérilet ne 
peut pas communier (ni son mari s'il est consentant), car elle s'expose à des 
avortements. En effet, le stérilet évacue non pas l'ovule, mais l'œuf humain une fois 
qu'il est formé, donc lorsque l'âme de l'enfant est déjà là.
C'est un avortement car il y a la mort d'un petit être humain.
     
Avortement
F4-LA REACTION DU FŒTUS LORS D'UN AVORTEMENT (14/01/11)
Abby Johnson est l'ancienne directrice d'une clinique où l'on pratique des 
avortements, aux Etats Unis (dans l'état du Texas). Un jour, se rendant compte que 
l'Interruption Volontaire de Grossesse était vraiment un crime, elle est devenue une 
militante pro-vie.
Le 7 novembre 2009, Abby Johnson a donné son témoignage sur la chaîne de 
télévision américaine "Fox News". Quand Mike Huckabee (le journaliste qui l'a 
interviewée) lui a demandé ce qui se passait, pour le fœtus, au moment de 
l'avortement, elle a répondu : "It is moving away from the probe. It is fighting for it's 
life. It's alive" ("Il s'éloigne de la sonde. Il se bat pour sauver sa vie. Il est vivant").
Note : guidé par des ultra-sons, l'avorteur commence par saisir les jambes du bébé 
avec des forceps.
     
Avortement
F5-L'AVORTEMENT CHEZ LES FILLES MINEURES EN FRANCE (04/03/11)
Voici un extrait de la chronique du pédopsychiatre Marcel Rufo qui est parue dans 
"Pèlerin magazine" le 3 mars 2011.
Il y a environ 10 000 grossesses précoces par an dans l'hexagone. Elles concernent 
des jeunes filles de moins de 16 ans. (...) Dans notre pays, les jeunes mamans sont 
accompagnées par le planning familial, peuvent bénéficier de la pilule du lendemain 
(prescrite par les infirmières de santé scolaire) et sont le plus souvent dirigées vers 
une Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). Cela concerne environ 90% des 
grossesses chez les adolescentes.
     
     

†
     



Avortement
F6-LES "BEBES MOISE" : UNE ALTERNATIVE A L'AVORTEMENT (19/10/05)
Une petite info de votre serviteur.
A l'initiative d'une députée républicaine, Geanie Morrison, la chambre des 
représentants de l'état du Texas a voté la Baby Moses Law (la loi "Bébé Moïse") 
le 1er septembre 1999.
Cette loi veut inciter les femmes qui souhaitent avorter à aller au terme de leur 
grossesse, et à donner ensuite leur enfant à un Safe Haven (c'est-à-dire une sorte de
"refuge") qui peut être soit une clinique, soit une caserne de pompier, soit un 
commissariat de police…
L'état prend alors en charge tous les frais jusqu'à l'adoption de l'enfant, et la mère, 
dont l'anonymat est préservé, ne court aucun risque d'être poursuivie en justice pour 
abandon.
Cette loi a été adoptée par 46 états sur 50 (représentant 98% de la population 
américaine). Certains spécialistes affirment que des milliers d'enfants-à-naître ont pu 
être sauvés de cette manière. C'est très encourageant, même s'il est vrai qu'il y a 
quand même eu 8 millions d'avortements aux USA au cours de la même période !
     
Avortement
F7-ACCUEILLIR UN ENFANT QUI SE PRESENTE MAL A L'ACCOUCHEMENT 
(22/10/15)
Voici un extrait du témoignage qu'a donné Gérard Pérez dans le livre d'Henri 
Berger : "Je suis un converti" (2015).
Le jour de l'accouchement de notre premier enfant, Joëline, la sage-femme et le 
gynécologue nous ont dit : "L'enfant se présente mal".
L'obstétricien nous a dit : "Ou c'est l'enfant ou c'est vous" et il a appelé l'anesthésiste 
pour une intervention.
Nous, nous ne voulions pas qu'il utilise un forceps, on l'a refusé. On a dit : "On est 
chrétien ou on ne l'est pas" et le temps qu'il aille chercher l'anesthésiste, on s'est 
tourné vers Jésus, on lui a dit d'intervenir dans cette situation où nous, nous étions 
incapables de faire quoi que ce soit.
Et quand le gynéco est revenu, l'enfant avait pivoté à 180° ! C'était vraiment un 
miracle de Dieu. Et elle est bien sortie : c'était une fille.
     
Famille
G1-LA SAINTE VIERGE PARLE DE LA FAMILLE (20/04/17)
A Medjugorje, il y a une multitude de messages dans lesquels la Sainte Vierge parle 
de la famille. En voici quelques uns (classés par thèmes).
     
1-Prière
a)-Chers enfants, votre Mère vous demande ce soir, à vous qui êtes présents, de 
faire revivre la prière en famille lorsque vous retournerez chez vous. Consacrez du 
temps à la prière, chers enfants. Moi, en tant que Mère, je voudrais vous dire que la 
famille doit prier ensemble. Le Saint Esprit veut être présent dans les familles. 
Laissez le Saint Esprit entrer ! Le Saint Esprit vient par la prière ! C'est pourquoi, 
priez et permettez au Saint Esprit de vous renouveler, de renouveler la famille 
d'aujourd'hui. Votre Mère vous aidera (le 03/07/89).
b)-Ceci est un temps de grâce pour la famille et c’est pourquoi je vous appelle à 
renouveler la prière. Que Jésus soit dans le cœur de votre famille (le 25/10/04).
c)-Une famille ne peut pas dire qu'elle est dans la paix si elle ne prie pas chaque jour.



C'est pourquoi que votre matinée commence par la prière du matin et que la soirée 
finisse par l'action de grâce (le 25/08/95). 
d)-Je demande aux familles de la paroisse de prier le Rosaire en famille (le 
27/09/84).
e)-Je vous invite à la consécration à mon Cœur Immaculé. Je souhaite que vous 
vous consacriez personnellement, mais aussi en tant que familles et que paroisses 
(le 25/10/88). 
     
2-Saintes Ecritures
a)-Petits enfants, placez les Saintes Ecritures dans un lieu visible dans votre famille, 
lisez-les et vivez-les. Enseignez vos enfants, car si vous n'êtes pas un exemple pour 
eux, les enfants s'éloignent dans l'absence de Dieu (le 25/08/96).
b)-Par la prière et la lecture des Saintes Ecritures, que, dans vos familles, entre 
l’Esprit-Saint qui va vous renouveler. Ainsi, vous deviendrez enseignants de la foi 
dans votre famille (le 25/04/05).
     
3-Satan
a)-En ces temps, Satan veut susciter le désordre dans vos cœurs et vos familles. 
Petits enfants, ne lui cédez pas ! (le 25/01/94)
b)-Chers enfants, aujourd'hui je vous invite de manière spéciale à prendre la Croix 
dans vos mains et à méditer sur les plaies de Jésus. Demandez à Jésus de guérir 
les blessures que vous, petits enfants, avez reçues pendant votre vie à cause de vos
péchés ou à cause des péchés de vos parents. Seulement ainsi vous comprendrez, 
petits enfants, que le monde a besoin de la guérison de la foi en Dieu le Créateur (le 
25/03/97).
     
4-Membres
a)-Aidez tout le monde à vivre saintement, en particulier les membres de votre 
propre famille (le 24/07/86).
b)-Donnez votre amour dans vos familles et montrez-y l'exemple. Vous dites que 
Noël est une fête de famille, donc chers enfants, mettez Dieu à la première place 
dans vos familles, afin qu'il vous donne la paix et qu'il vous protège, non seulement 
de la guerre, mais aussi, au sein de la paix, de toute attaque satanique (le 21/12/91).
c)-Chers enfants, vous oubliez que vous êtes tous importants. Surtout sont 
importants les anciens dans les familles. Incitez-les à prier. Que tous les jeunes 
soient un exemple pour les autres par leur vie, qu'ils témoignent pour Jésus (le 
24/04/86).
d)-C'est un péché de placer ses enfants à la crèche (message non-daté, transmis par
Marija Pavlovic-Lunetti).
     
5-Renouvellement
a)-Chers enfants, je vous en prie, commencez à transformer votre vie dans les 
familles. Que chaque famille soit une fleur harmonieuse que je souhaite donner à 
Jésus. Chers enfants, que chaque famille soit active dans la prière. Je voudrais qu'un
jour apparaissent des fruits dans les familles. Seulement ainsi pourrai-je vous offrir 
comme des pétales à Jésus pour l'accomplissement des plans de Dieu (le 01/05/86).
     
     

†



Famille
G2-LES VOYANTS DE MEDJUGORJE PARLENT DE LA FAMILLE (16/10/15)
Voici quelques paroles que les voyants de Medjugorje ont dites au cours des années
(source : la lettre mensuelle de sœur Emmanuel du 15 octobre 2015).
1)-Que votre premier groupe de prière soit votre famille.
2)-On entend dire parfois : "Maintenant, on peut se marier car on a tout, la maison, 
l'argent, le travail, la santé... Tout pour faire une bonne famille".
Mais si l'on n'a pas Jésus au centre de la famille, où est la protection ? Quand le 
destructeur arrive pour détruire cette famille, ce n'est ni la maison, ni le travail, ni 
l'argent qui lui font peur ! C'est seulement Jésus qui lui fait peur ! Il vaut mieux avoir 
Jésus et être pauvre que riche sans Jésus. Lorsque Marie a choisi le village de 
Medjugorje, elle a dit : "Ici, j'ai trouvé de vrais croyants!" Or, ces familles n'avaient 
que Jésus comme unique richesse !
3)-Si Jésus habite avec nous, il monte la garde. Il remplit la maison de sa présence 
et c'est un bonheur. Il détruit petit à petit tous les virus qui détruisent la famille : la 
critique, la haine, la jalousie, l'envie... sans oublier la pornographie qui envahit tant 
de foyers.
Une enquête a montré que plus de 70% des divorces sont dus à la pornographie. 
Jésus va nettoyer tout ce qui nuit à la famille. Il va semer les valeurs qui construisent 
la famille : l'union des cœurs, le partage, le soutien mutuel, la pratique du pardon. Si 
les membres d'une famille ne se demandent jamais pardon, la famille est en danger. 
Il est bon de ne pas se coucher avant d'avoir fait la paix.
4)-Si quelqu'un blasphème dans la famille, ignorez-le. Restez calme et faites 
semblant de n'avoir rien entendu; mais dans votre cœur bénissez Dieu. Alors votre 
bénédiction annulera l'effet du blasphème. Celui qui blasphème se fatiguera avant 
que vous soyez fatigué de bénir Dieu ! Ainsi vous gardez la paix du cœur et cette 
paix coulera sur tout votre entourage. Dieu a un plan de sainteté pour tous les 
membres de votre famille. Si vous priez, vous êtes l'instrument de Dieu pour ceux qui
ne connaissent pas son amour. Mais "n'entrez pas en discussion", nous dit Marie. 
C'est par l'exemple et non par l'énervement que les cœurs s'ouvrent.
     
Famille
G3-IVAN PARLE DES PARENTS ET DE L'EDUCATION DES JEUNES (non-daté)
Voici une petite compilation de paroles extraites de conférences données par le 
voyant Ivan Dragicevic (source : "Chers enfants", de Cyrille Auboyneau).
1)-Jusqu'à 13 ans il est possible d'imposer aux enfants la prière et d'aller à la Messe. 
Après, cela n'est plus possible.
2)-L'éducation d'un enfant commence dès l'origine de la vie, on ne peut commencer 
à éduquer un enfant à l'adolescence.
3)-La Gospa est inquiète pour les jeunes : drogues, plaisirs désordonnés, est un 
leurre et disparaîtra un jour.
4)-Les parents se trompent en donnant trop d'objets aux enfants, il faut d'abord 
donner de l'amour.
5)-Il arrive que les mères n'aiment pas assez leurs enfants, voilà pourquoi il y a du 
vide dans le cœur des jeunes, et dans ce vide le mal peut agir.
6)-Beaucoup de choses que voient et entendent les jeunes aujourd'hui les poussent 
au péché.
7)-Les parents doivent accorder plus de temps à leurs enfants. Ils doivent être plus 
souvent en famille et ne pas dire "Je travaille" et laisser tomber leurs enfants.
Il faut parler. Les parents doivent parler avec leurs enfants. Que tous soient ouverts 



les uns avec les autres.
8)-Que les enfants n'aillent pas chercher la solution de leurs problèmes en dehors de
la famille, dans les cafés, les discos ou autre.
9)-Chaque parent voudrait que son enfant aille bien et pourtant il ne fait rien pour 
cela. Il ne participe pas à la vie de son enfant.
     
A noter également que le 4 août 2012, dans le petit bois de Medjugorje, le voyant 
Ivan a dit lors d'une rencontre que les familles devaient devenir des "chapelles" où 
les gens prient ensemble. Ivan a beaucoup insisté sur la nécessité de prier en famille
(parents et enfants).
     
Famille
G4-IVANKA DIT QUE SATAN VEUT DETRUIRE LA FAMILLE (11/08/13)
Voici un extrait d'un témoignage que la voyante Ivanka Elez a donné en septembre 
2011, à Medjugorje (source : Leo Daly / traduit par mes soins à partir de la version 
anglaise).
Le ciel s'ouvre à nous chaque jour et il nous dit : "Chers enfants, décidez-vous pour 
la paix et pour le chemin de la paix, le chemin du jeûne, de la conversion, de la 
pénitence et de la Sainte Messe".
Nous connaissons le chemin mais nous sommes des êtres libres qui peuvent faire 
des choix. Nous pouvons choisir le chemin que nous voulons prendre.
La vie sur terre dure très peu de temps par rapport à l'éternité.
Nous, les six voyants, avons tous un ministère en lien avec les apparitions.
Certains prient pour les prêtres, pour les jeunes, pour les malades, d'autres pour 
ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'amour de Dieu...
Mon ministère est de prier pour les familles.
Notre Dame a dit que Satan était si fort, si fort. Il veut détruire nos familles.
Si nous détruisons la famille, nous détruisons le monde entier.
Si la famille est une sainte famille, s'il y a une grande stabilité, alors nous n'avons 
aucun problème.
Tout vient de la famille. C'est de la famille que viennent les bons prêtres, les bons 
membres de la famille...
Notre Dame nous demande d'accepter le sacrement du mariage.
Le mariage devrait être le Saint Mariage.
Nous devrions retrouver la prière en famille, aller à la Sainte Messe le dimanche, 
nous confesser une fois par mois parce que nous avons un problème au niveau de la
réconciliation avec nous-mêmes.
Nous avons besoin de nous confesser pour nous réconcilier. Et c'est alors que nous 
serons capables d'aller à la Sainte Messe qui est le centre de nos vies.
Et la Bible devrait être au centre de notre vie familiale.
Dans la Bible, nous découvrons la méditation, la méditation divine, pour toutes nos 
blessures et tous nos maux. Pour toutes nos croix.
Donc, il y a la prière.
Je prie tous les jours pour toutes les familles du monde entier.
J'aimerais vous demander à tous de prier pour nos familles, vous aussi.
     
     

†
     



Famille
G5-JELENA PARLE DU RÔLE DU PERE ET DE LA PRIERE EN FAMILLE 
(02/05/15)
Voici ce qu'a dit la voyante du cœur Jelena Vasilj lors d'une séance de questions-
réponses qui a eu lieu le 14 mai 2011, à la "Conférence Medjugorje" qui s'est tenue 
près de South Bend, dans l'Indiana, aux USA (source : la Newsletter de June Klins 
du mois de mai 2015 / traduit par mes soins à partir de la version anglaise).
     
QUESTION :
Jelena, je voudrais vous poser une question concernant la prière familiale, parce 
qu'ici aux Etats-Unis, nous devons nous battre pour prier en famille. Les journées 
sont tellement chargées que ce n'est pas facile pour les familles de prendre du temps
pour cela. Qu'est-ce que Notre Dame vous a enseigné sur la prière familiale, ou bien 
qu'avez-vous appris à partir de votre propre expérience dans une famille 
nombreuse ?
     
REPONSE :
1-Medjugorje
Bien, vous savez, tout est venu de la famille à Medjugorje. Les voyants, les jeunes 
gens, retournaient dans leurs familles et disaient : "Voilà ce que Notre Dame veut 
que nous fassions", et ensuite nous le faisions en famille. Donc, nous priions 
ensemble et nous vivions les messages en famille.
     
2-Les communautés
Même les communautés qui sont nées de Medjugorje sont nées de la prière 
familiale. Vous savez que des congrégations entières sont nées de Medjugorje.
Par exemple, le Cardinal Schönborn dit que la moitié de ses vocations ont quelque 
chose à voir avec Medjugorje.
Et je me souviens que sœur Elvira (la fondatrice de la communauté du Cénacle) 
venait chez nous le matin et qu'elle priait avec notre famille, ainsi que d'autres 
personnes qui avaient fondé d'autres communautés et qui venaient prier avec nous 
le matin.
Les familles étaient donc vraiment des écoles de prière. C'est là que tout a 
commencé - les paroissiens et les familles. Tout est parti de là.
     
3-Les voyants, les vocations
Et c'est pourquoi je pense qu'il n'est pas étrange que les voyants se soient mariés.
Je pense que Notre Dame veut vraiment un renouveau de la famille. Si nous ne 
découvrons pas l'importance de la famille, alors nous ne pouvons pas vraiment 
comprendre l'amour de Dieu, parce que la famille est l'image de l'amour de Dieu.
Les saines et bonnes vocations - les saintes vocations - viennent des bonnes 
familles. Je pense que Notre Dame a un plan spécial pour la famille.
     
4-Le rôle du père
Nous avons prié pendant des années dans notre famille et nous le faisons encore.
Mon père nous réveillait chaque matin à 6h, avant que nous partions tous pour 
l'école.
Je dois reconnaître que j'étais la plus dure à réveiller ! Mais il me disait toujours : "Je 
me sens responsable. C'est mon devoir".
Je sais que, de nos jours, il est difficile de parler aux jeunes de cette façon parce 



qu'ils sont parfois si loin de nous et si loin de la prière. Mais mon père avait vraiment 
cette autorité, et nous le suivions et nous lui en sommes reconnaissants.
Notre Dame a dit que dans une famille, un père était comme Saint Joseph, presque 
comme un prêtre !
Le père a donc besoin d'animer la prière, de conduire les prières.
    
5-L'action de l'Esprit Saint
Je dois dire que pour nous, la prière familiale était vraiment notre protection. Ce que 
je veux dire, c'est que nous étions comme n'importe quelle autre famille, avec des 
tensions et des problèmes, mais ce que la prière fait dans notre famille est tout 
simplement étonnant. Et il s'agit d'une prière simple.
Vous savez, vous vous attendez à ce qu'il y ait des exercices spéciaux que les gens 
doivent faire pour se débarrasser de leurs tensions et de leurs difficultés, et je me 
souviens que bien des fois nous cherchions comment nous mettre d'accord.
Mais quand vous priez avec des gens, le Saint Esprit fait quelque chose de très 
puissant (...).
Donc, si vous voulez vraiment vous entendre et vivre cette plénitude de l'amour, vous
devez vous appuyer sur l'amour de Dieu, vous devez vous appuyer sur l'amour de 
Dieu qui vient dans une famille à travers la prière.
     
Famille
G6-SAINTE THERESE DE L'ENFANT-JESUS PARLE DE L'IMPORTANCE DE 
L'EXEMPLE DES PARENTS (13/07/14)
Voici un très bel extrait du livre de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus : "Histoire d'une 
âme".
Comme les petits oiseaux apprennent à chanter en écoutant leurs parents, de même
les enfants apprennent la science des vertus, le chant sublime de l'Amour Divin, 
auprès des âmes chargées de les former à la vie.
Je me souviens que parmi mes oiseaux, j'avais un serin qui chantait à ravir, j'avais 
aussi un petit linot auquel je prodiguais mes soins maternels, l'ayant adopté avant 
qu'il ait pu jouir de sa liberté.
Ce pauvre petit prisonnier n'avait pas de parents pour lui apprendre à chanter, mais 
entendant du matin au soir son compagnon le serin faire de joyeuses roulades, il 
voulut l'imiter... Cette entreprise était difficile pour un linot, aussi sa douce voix eut-
elle bien de la peine à s'accorder avec la voix vibrante de son maître en musique. 
C'était charmant de voir les efforts du pauvre petit, mais ils furent enfin couronnés de
succès, car son chant tout en conservant une bien plus grande douceur fut 
absolument le même que celui du serin.
     
Famille
G7-MARCEL VAN DIT A SES PARENTS CE QUI FAUT QU'ILS FASSENT LE 
JOUR DE L'AN (13/01/15)
Voici un extrait d'une lettre que le vénérable Marcel Van a écrite à ses parents en 
1948 (source : "L'amour ne peut mourir", du Père Marie-Michel).
Chers parents, en ce premier jour de l'an, je vous demande de poser les mains sur 
chacun de vos enfants, de prier Dieu de nous bénir, afin que durant cette année, 
nous puissions jouir de la vraie paix donnée par Dieu grâce à votre geste de 
bénédiction.
     
     



Jeunes
H1-LE PERE GUY GILBERT PARLE DES CAUSES DE LA DELINQUANCE 
(18/12/11)
Voici un extrait du célèbre livre du Père Guy Gilbert : "Un prêtre chez les loubards" 
(chapitre 3).
Si ça ne colle pas à la maison, si le père est mort, s'il y a divorce ou séparation, si le 
père ne s'occupe pas de son gosse en rentrant du boulot (quand il a deux heures de 
transport pour aller boulonner et autant pour revenir, lorsqu'il arrive chez lui il est 
complètement "à la masse", il ne peut rien écouter), alors le gosse, sachant qu'il n'est
pas attendu, qu'il n'est pas désiré, il fout le camp. Il descend dans la rue. Et, comme 
par hasard, aux mêmes heures, il rencontre tous les mecs comme lui qui foutent le 
camp de chez eux...
Ce n'est pas au niveau de la richesse/pauvreté que se situe la délinquance des 
jeunes. On la trouve là où n'existent pas les qualités de vie nécessaires pour faire 
exister un enfant. Et cela consiste d'abord dans la capacité d'écoute des parents. 
Dans une famille "normale", quand un môme n'est pas rentré à la maison un quart 
d'heure après la sortie de l'école, la mère s'affole, elle commence à penser à Police-
secours... Le môme arrive, réclame son chocolat, la mère l'accueille, etc. Tout est 
changé !
     
Jeunes
H2-LE PERE SLAVKO BARBARIC PARLE DES JEUNES QUI S'ELOIGNENT DE 
L'EGLISE (01/09/15)
Voici une info qui est parue dans la Newsletter de June Klins (la responsable du site 
américain "Spirit of Medjugorje") de septembre 2015.
Lors du deuxième Festival des Jeunes de Medjugorje, une mère de famille a 
demandé au Père Slavko Barbaric : "J'ai éduqué mes enfants chrétiennement : la 
Messe, la Confession et le catéchisme, mais beaucoup d'entre eux ont 
complètement quitté l'Eglise ou bien veulent devenir Protestants pour telle ou telle 
raison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?"
Le Père Slavko a répondu : "Parfois, il doit en être ainsi - peut-être pour les renforcer 
plus tard -, mais vos enfants ne sont pas perdus. Ils reviendront. Donnez-leur cette 
fondation qu'est le Christ et ils reviendront".
     
On pourrait citer également ces paroles que le voyant Jakov Colo a dites en juin 
2006, à Medjugorje (il y est question du Père Slavko).
Notre Dame dit aussi de prier ensemble en famille. Placez Dieu à la première place 
et trouvez du temps pour Dieu dans votre famille. Si Dieu est avec notre famille, alors
nous aurons la paix dans notre famille, alors nous aurons l'amour dans notre famille. 
C'est cela, être une Sainte Famille. Nous devrions être un exemple pour nos enfants.
Le Père Slavko disait toujours que si, dès le départ, nous donnons à nos enfants ne 
serait-ce que les racines de la foi, alors, même si un jour ils s'éloignent de Dieu, ils 
reviendront toujours à la foi. Et même le peu que nous leur avons donné restera pour
toujours dans leur cœur. 
     
Jeunes
H3-MARIA VALTORTA : JESUS PARLE DE SON EDUCATION (10/11/05)
Dans le tome 1 de "L'évangile tel qu'il m'a été révélé" (au chapitre 64), on apprend 
que la Vierge Marie a décidé, en accord avec saint Joseph, de ne pas mettre Jésus 
à l'école quand il était jeune mais de l'éduquer elle-même. Le Christ n'a donc jamais 



fréquenté les salles de classes. C'est sa maman qui a fait son éducation, ainsi que 
celle de ses deux cousins Jude et de Jacques, et ce à la demande de leurs parents. 
Jude et Jacques sont devenus par la suite des apôtres. A la fin du chapitre 64, Maria 
Valtorta raconte une vision au cours de laquelle Jésus lui a dit la chose suivante :
     
Et Marie fut ma maîtresse, celle de Jacques et de Jude. Voilà pourquoi nous nous 
aimâmes comme des frères, en plus de la parenté, unis par le savoir et l'éducation 
comme trois sarments d'un même tronc. Ma Maman, Docteur comme nul autre en 
Israël, cette douce Maman à moi. Siège de la Sagesse et de la vraie Science. Elle 
nous instruisit pour la vie du monde et pour celle du Ciel. Je dis : "nous instruisit" car 
je fus son écolier pas autrement que mes cousins. Et le "sceau" fut maintenu sur le 
secret de Dieu contre la curiosité de Satan, maintenue sous l'apparence d'une vie 
commune.
     
Jeunes
H4-MARIA VALTORTA : JESUS PARLE DES ENFANTS PRECOCES (15/06/13)
Dans le Tome 1 de "L'Evangile tel qu'il m'a été révélé", on découvre que la Vierge 
Marie possédait une très grande Sagesse et une très grande Intelligence, et ce dès 
les premières années de sa vie. Elle avait des conversations extrêmement profondes
avec ses parents. A ce sujet, voici ce que Jésus a dit à Maria Valtorta (Tome 1, 
chapitre 12).
    
J'entends déjà les commentaires des maîtres de la chicane : "Comment une enfant 
qui n'a pas encore trois ans peut-elle parler ainsi ? C'est une exagération". On ne 
réfléchit pas qu'on fait de moi un phénomène en attribuant à mon enfance la conduite
de l'âge adulte.
    
L'intelligence ne vient pas à tous de la même façon et au même âge. L'Eglise a fixé à
7 ans l'âge de la responsabilité parce que c'est l'âge où un enfant, même retardé, 
peut distinguer, au moins d'une façon rudimentaire, le bien et le mal. Mais il y a des 
enfants qui, bien plus tôt, peuvent discerner, se proposer et vouloir avec une raison 
suffisamment développée. Les petites Imelde Lambertini, Rose de Viterbe, Nellie 
Organ, Nennolina vous donnent un exemple probant, ô docteurs exigeants, pour 
amener à croire que ma Mère ait pu penser et parler ainsi. Je n'ai pris que quatre 
noms au hasard, parmi les milliers d'enfants saints qui peuplent mon Paradis, après 
avoir raisonné comme des adultes sur la terre pendant plus ou moins d'années.
    
Qu'est-ce que la raison ? Un don de Dieu. Dieu peut l'accorder dans la mesure qu'Il 
veut, à qui Il veut et quand Il veut la donner. La raison est aussi une des choses qui 
nous font le plus ressembler à Dieu : Esprit doué d'Intelligence et de Raison. La 
raison et l'intelligence furent des dons gratuits accordés à l'Homme au Paradis 
Terrestre. Et comme elles étaient vivantes quand la Grâce vivait encore, encore 
intacte et active dans l'esprit des deux premiers parents !
     
Note personnelle : plus loin dans le même chapitre, on peut également noter cette 
phrase de Jésus concernant la Vierge Marie :
Le miracle ne réside pas dans l'intelligence supérieure manifestée dès l'enfance par 
Marie, comme ensuite par Moi; le miracle est dans le fait de contenir l'Intelligence 
Infinie, qui y habitait, sans qu'elle frappe d'émerveillement les foules, et sans qu'elle 
éveille l'attention satanique.



Jeunes
H5-MARIA VALTORTA : JESUS PARLE DE LA SAGESSE DES ENFANTS 
(13/05/14)
Voici un extrait de "L'Evangile tel qu'il m'a été révélé" (tome 8, chapitre 16) dans 
lequel Jésus parle des enfants avec Simon-Pierre.
Le langage de Dieu est un langage spirituel. L'âme le comprend et l'âme n'a pas 
d'âge. Et même je te dis que l'âme enfantine, parce que sans malice, est pour la 
capacité de comprendre Dieu, plus adulte que celle d'un vieillard pécheur. Je te dis, 
Simon, que tu vivras assez longtemps pour voir de nombreux petits enseigner aux 
adultes, et aussi à toi-même, la sagesse de l'amour héroïque.
     
Jeunes
H6-MARCEL VAN : JESUS PARLE DE CEUX QUI SCANDALISENT LES 
ENFANTS (23/09/15)
Voici des paroles que Jésus a dites au vénérable Marcel Van (source : "L'amour ne 
peut mourir", du Père Marie-Michel).
     
VAN : Maintenant, Jésus, permets-moi une question. Pourquoi, dans l'Evangile, 
profères-tu des menaces si terribles contre ceux qui scandalisent les enfants ? Dans 
tout l'Evangile, si je me rappelle bien, c'est peut-être le seul passage où tu dis de 
telles choses.
     
JESUS : Petit frère, ne comprends-tu pas pourquoi il en est ainsi ? Je vais te 
l'expliquer... La seule différence qu'il y a entre l'âme des enfants et les anges du ciel 
c'est que l'âme des enfants est unie à un corps et que, par conséquent, elle a des 
défauts naturels. Mais malgré cela, l'âme des enfants est pure comme les anges du 
ciel. De là que les enfants possèdent toujours en eux la Trinité et goûtent 
continuellement les joies naturelles que leur prodigue la même Trinité...
     
Pas besoin de m'étendre longuement sur ce sujet; je me contente de dire que l'âme 
des enfants est un temple parfaitement pur où habite la Sainte Trinité. C'est pourquoi
quiconque scandalise l'un de ces petits fait lui-même signe au démon, l'invitant à 
venir plus tard avec le péché pour souiller l'âme de cet enfant. Celui qui agit ainsi 
enlève à la Trinité un temple magnifique; il enlève aux saints une demeure où ils 
pouvaient louer la Trinité; il expose l'âme de cet enfant à perdre son innocence. C'est
pour ces raisons que je profère de si graves menaces contre le scandaleux qui 
outrage la Sainte Trinité d'une manière on ne peut plus monstrueuse.
     
Van, même les démons et les damnés en enfer ne peuvent pas outrager à ce point la
Trinité. La mort serait pour lui préférable au scandale. Devant le regard de Dieu le 
Père l'âme de cet enfant perd la beauté naturelle qu'elle tenait de lui parce que le 
sceau du péché a été imprimé en elle. Dans ses rapports avec Dieu le Fils, l'âme de 
cet enfant ne voit plus clairement la vraie Lumière, elle ne voit plus clairement son 
divin Epoux, car le péché a laissé son empreinte dans son cœur innocent.
Quant au Saint Esprit, il ne peut plus, librement, donner à cette âme les baisers de 
l'Amour. Ainsi donc, dans ses relations avec cette âme, la Trinité se trouve empêchée
d'agir en toute liberté comme auparavant. Van, n'est-ce pas là une chose terrible ?
     
Mille fois malheur au monde ! Combien d'âmes encore pures ont été corrompues à 
cause de lui. Le monde est tellement aveuglé qu'il a détruit presque tous les temples 



magnifiques de la Trinité...
     
Van, écoute... Le monde est bien stupide. Le cœur des enfants est devenu comme 
un temple où habite ici-bas la Bonté du Dieu Trinité, et cette Bonté a le pouvoir 
d'attirer sur le monde le regard bienveillant de la Trinité; malgré cela, le monde 
travaille à détruire ces temples de la divine Bonté et à les dissimuler au moyen du 
scandale.
     
Ô monde, sans l'Amour, tu serais déjà entièrement détruit et réduit en cendres...
Ô monde, Dieu veut maintenant te transformer au moyen de l'Amour; il faut que tu 
vives dans l'Amour... Cependant, Van, mon petit frère, pour en arriver là, il faudra 
encore beaucoup de prières. Car le monde s'oppose à l'Amour...
     
Jeunes
H7-SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS ET L'ESPRIT D'ENFANCE (01/10/14)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Dans les établissements scolaires, les élèves sont très différents suivant les niveaux 
(primaire, collège, lycée...).
Une chose m’a toujours étonné : plus les élèves sont jeunes et plus ils aiment 
participer en classe. Oui, plus ils sont jeunes et plus les mains sont nombreuses à se
lever quand le professeur pose une question, et plus elles se lèvent vite et haut !
      
En primaire, par exemple, il arrive souvent que des élèves vous "supplient" presque 
de leur donner la parole tellement leur soif de répondre est grande : "M’sieur ! 
M’sieur! M’sieur ! Moi j’sais ! Moi j’sais ! Moi j’sais !"
      
D'une certaine manière, cela me rappelle la vitesse absolument incroyable à laquelle 
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (elle qui avait justement l'esprit d'enfance) a 
répondu à Dieu quand il l'a appelée à la vie religieuse. En effet, à l’âge de seulement 
14 ans, sainte Thérèse est allée jusqu’au Pape pour lui demander personnellement 
l’autorisation d’entrer au Carmel à 15 ans ! C’est tout à fait extraordinaire !!
     
Alors, en pensant aux enfants et à sainte Thérèse, puissions-nous sentir grandir en 
nous l'esprit d'enfance. Oui, puissions-nous sentir s’éveiller en nous le même désir 
de ne pas faire attendre Dieu quand il nous appelle. Et pas seulement quand il s’agit 
de la vocation religieuse, mais aussi de la vocation à évangéliser (à travers les 
engagements dans l’Eglise) et, surtout, de la vocation à la sainteté (à travers la 
prière et la conversion) !
     
Séparation
I1-LE PARCOURS "ELLE ET LUI" DE NICKY ET SILA LEE (17/07/12)
Une petite info de votre serviteur.
Nicky et Sila Lee (qui sont mari et femme) ont lancé le parcours "Elle et lui", en 1996,
dans le cadre des Cours Alpha. En novembre 2005, "Famille Chrétienne" leur a posé 
la question de savoir pourquoi, selon eux, un couple sur trois divorçait en France. 
Voici leur réponse :
Dans notre société de consommation, il est plus facile de jeter ce qui ne fonctionne 
pas que de réparer. Beaucoup de gens appliquent le même raisonnement aux 
rapports humains. Lorsque leurs sentiments changent ou qu'ils traversent un 
passage difficile, ils supposent que leur relation n'a pas d'avenir. Alors, ils la "jettent" 



et en commencent une nouvelle.
Note : en marge de l'article consacré à Nicky et Sila Lee, on apprend qu'une étude a 
montré que l'on écoutait un interlocuteur en moyenne 17 secondes avant de 
l'interrompre.
     
Séparation
I2-NOTRE DAME DE L'ALLIANCE : AIDER LES PERSONNES DIVORCEES 
(22/08/12)
Une petite info de votre serviteur.
La Communion Notre-Dame de l'Alliance (CNDA) regroupe des personnes séparées 
ou divorcées qui ont choisi de rester fidèles au sacrement du mariage et de ne pas 
se remarier.
Lors des rencontres mensuelles, des trois récollections et de la retraite annuelles, 
ces personnes retrouvent progressivement confiance en elles-mêmes et dans les 
autres. La Communion est placée sous la vigilance pastorale de Mgr D'Ornellas, 
l'archevêque de Rennes.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site Internet.
     
Séparation
I3-LA COMMUNION DES PERSONNES DIVORCEES ET REMARIEES (24/10/05)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Quand un homme et une femme se marient, ils ne font plus qu'une seule chair. Par 
ailleurs, le sacrement du mariage qu'il ont reçu a été scellé par Dieu lui-même et il 
est indissoluble. En effet, ainsi que nous le disent les paragraphes 1639 et 1640 du 
Catéchisme de l'Eglise Catholique :
     
-Le consentement par lequel les époux se donnent et s'accueillent mutuellement est 
scellé par Dieu Lui-même (paragraphe 1639)
-Le lien matrimonial est donc établi par Dieu Lui-même, de telle sorte que le mariage 
conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous. Ce lien, qui résulte 
de l'acte humain libre des époux et de la consommation du mariage, est une réalité 
désormais irrévocable et donne origine à une alliance garantie par la fidélité de Dieu 
(paragraphe 1640).
     
Ces textes sont extrêmement forts.
Personnellement, ils m'inspirent l'idée qu'une fois mariés, l'homme et la femme ne 
peuvent plus être "complets" l'un sans l'autre et que Jésus, de son côté, ne peut plus 
les imaginer l'un sans l'autre.
Ces textes m'inspirent également l'idée que si une personne divorcée et remariée 
communiait, elle se retrouverait alors dans un état "d'écartèlement intérieur" devant 
Dieu (si l'on peut dire).
En effet, le fait de communier la lierait au Christ (c'est là le sens profond de la 
communion eucharistique) qui, Lui-même, la "lierait" d'une certaine manière à son 
premier mari (puisque Dieu a scellé leur mariage et que ce dernier est indissoluble)...
alors même que le cœur de cette personne serait lié à son second conjoint.
Il y aurait donc là quelque chose de profondément illogique.
     
Je reconnais que c'est là une manière très personnelle (et sûrement très imparfaite) 
d'expliquer les choses, mais je suis convaincu que l'Eglise ne fait pas preuve de 
dureté en demandant aux personnes divorcées et remariées de ne pas communier.



A mon sens, elle montre simplement qu'elle est cohérente avec elle-même et qu'elle 
respecte profondément le choix des personnes.
     
Séparation
I4-LES PERSONNES DIVORCEES ET REMARIEES ET LA COMMUNION 
EUCHARISTIQUE (15/02/11)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Lorsqu'une personne est malade et qu'elle se sent à l'écart des autres, elle ne peut 
rien faire pour sortir de sa maladie et pouvoir aller rejoindre immédiatement ses 
amis. Elle ne peut qu'attendre. Sa guérison ne dépend pas d'elle.
De même, lorsqu'une personne est en prison et qu'elle se sent à l'écart des autres, 
elle ne peut rien faire pour sortir de sa cellule. Elle ne peut qu'attendre. Sa libération 
ne dépend pas d'elle.
Mais lorsqu'une personne divorcées et remariée se sent à l'écart des autres 
chrétiens parce qu'elle ne peut pas communier, alors, d'elle-même, elle peut en un 
instant changer sa situation. Il suffit d'une toute petite décision de sa part (en 
l'occurrence : s'abstenir de relations sexuelles) et, dans la seconde qui suit, son 
problème a complètement disparu.
En fait, la clef de son problème est dans sa poche. Quand elle le veut et où elle le 
veut, elle peut choisir de se mettre en situation de communier à nouveau.
     
Euthanasie
J1-LE DROIT DE VIVRE DANS LA DIGNITE (23/08/12)
Voici un témoignage qui est paru dans le courrier des lecteurs de la revue "Pèlerin" 
en été 2012. Il nous montre que plutôt que de chercher à aider les personnes âgées 
à "mourir dans la dignité" (comme on le dit aujourd'hui en parlant de l'euthanasie), on
ferait mieux de les aider à vivre dans la dignité.
J'ai 87 ans, je fais partie d'une équipe d'aumônerie à la maison de retraite près de 
chez moi (170 personnes). Je constate honnêtement tout ce qui est fait de bien, mais
ce que je ressens, c'est le manque d'amour. Les raisons en sont multiples. La 
première est sans doute le manque de personnel, qui court toujours et n'a pas le 
temps d'un peu d'échange avec les personnes âgées.
Combien de personnes vivent des années dans un lit, un fauteuil, alors que leur 
raison s'en va ? Certaines n'ont plus de visites. Plus guère de sourires sur les 
visages, plus d'échanges. Où est la vie ?
Alors oui, il faudrait s'occuper de la vie de nos vieux avant de s'occuper de leur mort.
Il faudrait les aider à vivre dans la dignité.
     
Euthanasie
J2-REPONDRE AUX PERSONNES QUI SONT FAVORABLES A L'EUTHANASIE 
(17/09/12)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Quand on discute avec des personnes qui sont favorables à l'euthanasie et qu'on 
leur expose l'enseignement de l'Eglise sur cette question, ces personnes nous 
répondent souvent la chose suivante : "La théorie, les grands dogmes, les beaux 
discours... tout cela c'est très bien. Mais tant que l'on n'a pas une expérience 
concrète de ce problème, tant que l'on n'a pas eu des proches qui sont passés par 
là, alors on ne peut pas comprendre. L'euthanasie est une question qui ne peut pas 
être abordée uniquement sous un angle idéologique".



Je pense qu'en entendant ces mots, tous chrétien devrait répondre qu'il a des 
proches qui sont passés par des souffrances extrêmes et qui, malgré cela, ont 
choisi de vivre jusqu'au bout et de mettre toute leur confiance en Dieu : Jésus (qui a 
été crucifié), Jeanne d'Arc (qui a été brûlée vive), les martyrs (dont beaucoup ont été 
torturés)...
En oui, tous ces personnages ne sont-ils pas réellement nos frères et sœurs ? Et 
n'ont-ils pas souffert tout autant - si ce n'est infiniment plus, pour certains - que les 
autres ? Grâce à la communion des saints, tout chrétien a donc dans sa famille des 
gens qui sont passés par de très grandes épreuves et qui ont montré que la vie valait
la peine d'être vécue jusqu'au bout. 
     
Témoignages
K1-LE PERE SLAVKO BARBARIC PARLE DE SA MAMAN (14/10/11)
Voici un article qui est paru dans le bulletin de liaison des Enfants de Medjugorje 
n°65 (au printemps 2003).
La mère du Père Slavko, Luca Barbaric, a rejoint le Père le 4 mars, et fut enterrée au
cimetière du petit village familial (sur la route de Siroki Brijeg). L'assistance 
comprenait beaucoup de Franciscains, dont le Provincial, le Père Slavko Soldo, qui 
célébra la messe.
Nous savons combien le Père Slavko admirait sa mère. Il confia un jour à sœur 
Emmanuel : "Pendant des années, chaque vendredi, ma mère parcourait 20 km à 
pied entre chez elle et Medjugorje, pour faire le Chemin de Croix sur le Krizevac. Tu 
vois, ce sont là les vrais piliers de Medjugorje. Ils sont cachés, personne ne les 
connaît, mais ce sont les piliers les plus solides de la Gospa ici !"
     
Témoignages
K2-DARIA KLANAC PARLE DE SA MAMAN (23/03/16)
Voici un extrait du livre de Daria Klanac : "Lettre intime à mes pèlerins" (2015).
Ma mère était une femme fière, réfléchie, droite, d'une assurance et d'une force 
biblique. Elle savait tricoter les chandails, les foulards, les bas et les mitaines, mais 
elle était avant tout très habile quand elle maniait les mailles de nos petites vies, afin 
de nous aider à grandir, devenir autonomes et ouverts au monde. Elle avait 
confiance en la Providence, mais aussi beaucoup en son mari sur qui reposait 
l'existence de cette famille nombreuse, d'autant plus difficile dans un environnement 
précaire sous le régime communiste athée. 
     
Témoignages
K3-SE RELEVER LA NUIT POUR ALLER CONSOLER SON ENFANT QUI 
PLEURE (27/11/11)
Il y a quelques jours, sur une radio chrétienne, il y a eu le témoignage tout à fait 
bouleversant d'un père de famille qui est devenu handicapé suite à une mauvaise 
chute. Après des années de dépression, la foi en Dieu lui a finalement permis de 
retrouver la joie et l'espérance et d'accepter de devoir vivre dans un fauteuil roulant.
Il a notamment dit ceci :
Avant mon accident, il y a tout un tas de choses très belles que Dieu me donnait et 
pour lesquelles je ne le remerciais jamais parce que j'étais aveugle. Par exemple, la 
nuit, je devais souvent me relever pour bercer et consoler mon enfant qui pleurait. 
Mais cela me coûtait. Je ne le faisais pas avec joie. Puis, après mon accident, j'ai 
compris que le vrai problème n'était pas de devoir se relever la nuit pour aller 
consoler son enfant qui pleure. Le vrai problème, c'est de l'entendre pleurer et de ne 



pas pouvoir se relever pour aller le consoler.
     
Témoignages
K4-LA CHANTEUSE JACI VELASQUEZ PARLE DE SON FILS AÎNE (25/10/13)
Voici ce qu'a dit la chanteuse hispano-américaine Jaci Velasquez en avril 2013, lors 
d'un concert (traduit par mes soins à partir de l'anglais).
J'ai enregistré tellement de disques... mais je pense que ma plus grande réussite 
c'est d'être une épouse ainsi que la mère de deux garçons. Ils ont 4 et 5 ans. Et ils 
sont complètement fous ! Je ne les ai pas amenés avec moi parce qu'ils auraient mis
le feu à cet endroit ! (rires) Vous pensez que je plaisante ! (rires)
Mon fils aîné, celui qui a 5 ans, a un problème d'élocution depuis longtemps. Il a 
donc eu à traverser des épreuves. Et quand je le regarde, je ne vois pas le problème 
d'élocution, je ne vois pas l'imperfection, je ne vois rien d'autre que la perfection... 
parce qu'il est mon fils.
Et je crois profondément que c'est de cette manière que Dieu nous voit. Bien que 
nous soyons humains et imparfaits, il nous regarde et nous dit : "Tu es mon petit 
enfant. Si tu tombes je te ramasserai, je te relèverai. Ne t'inquiète pas, je prendrai 
soin de toi".
     
Prière
L1-PRIERE POUR LA FAMILLE DU PAPE SAINT JEAN-PAUL II (21/04/17)
Voici la "Prière pour la Famille" écrite par le Pape saint Jean-Paul II à l'occasion de 
la 4eme Rencontre Mondiale des Familles de Manille (les 25 et 26 janvier 2003). 
     
O Dieu,
de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, 
Toi, Père, qui es Amour et Vie,
fais que sur cette terre,
par ton Fils, Jésus-Christ, " né d’une Femme",
et par l’Esprit Saint, source de charité divine,
chaque famille humaine devienne
un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour
pour les générations qui se renouvellent sans cesse.
     
Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux
vers le plus grand bien de leurs familles,
de toutes les familles du monde.
     
Que les jeunes générations
trouvent dans la famille un soutien inébranlable
qui les rende toujours plus humaines
et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour.
     
Que l’amour, affermi par la grâce du sacrement de mariage,
soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises
que connaissent parfois nos familles.
     
Enfin, nous te le demandons 
par l’intercession de la sainte Famille de Nazareth,
qu’en toutes les nations de la terre



l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission
dans la famille et par la famille.
     
Toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie
dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
     

♥
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Message du 3 juillet 1989 :
Chers enfants, votre Mère vous demande ce soir, à vous qui êtes présents, de faire 
revivre la prière en famille lorsque vous retournerez chez vous. Consacrez du temps 
à la prière, chers enfants. Moi, en tant que Mère, je voudrais vous dire que la famille 
doit prier ensemble. Le Saint Esprit veut être présent dans les familles. Laissez le 
Saint Esprit entrer ! Le Saint Esprit vient par la prière ! C'est pourquoi, priez et 
permettez au Saint Esprit de vous renouveler, de renouveler la famille d'aujourd'hui. 
Votre Mère vous aidera (message donné au groupe de prière du voyant Ivan 
Dragicevic).
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Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
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Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2017.
     
     
     

Eglise
"Medjugorje est le centre spirituel du monde"

(Pape Jean-Paul II).
ICI
   

Newsletter
(présentation, archives, inscription...)

ICI
     

     

"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"
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