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EDITO
LA VIERGE MARIE A LA LUMIERE DE MEDJUGORJE (15 TEXTES
PERSONNELS)
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
Le 5 août 2016, la Sainte Vierge fêtera son 2 032e anniversaire. A cette occasion,
voici un numéro de "Chère Gospa" qui lui est entièrement consacré.
Ce numéro fait suite au PDF N°19 ("Ouvrez-moi vos cœurs") qui contient lui aussi
plusieurs articles sur Marie ainsi que sur la spiritualité mariale.
Le but de ce nouveau PDF n'est pas d'essayer de tout dire sur la Mère de Dieu,
bien sûr, mais d'approfondir certains points la concernant : son rôle, sa personnalité
telle qu'elle apparaît parfois dans ses messages, ses relations avec Jésus, ses
apparitions... de telle sorte que nous puissions la connaître un tout petit peu mieux.
Je signale que les deux premiers articles de ce numéro figurent également dans le
PDF N°19. Je les ai remis ici, en introduction, car ils cherchent à expliquer aux
personnes qui ne se sentent pas proches de la Sainte Vierge pourquoi il est
extrêmement important de l'écouter.
Voilà, j'espère que ce numéro vous plaira. J'espère aussi que nous aurons à cœur
d'offrir à Marie de beaux cadeaux, le 5 août prochain, et qu'ainsi elle pourra redire
cette phrase qu'elle a prononcée le 5 août 1984, à Medjugorje, en voyant toutes les
confessions et toutes les conversions : "Jamais de ma vie je n'ai pleuré de douleur,
comme ce soir je pleure de joie. Merci !"
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DOCUMENT A
MARIE (2 TEXTES PERSONNELS)
>Textes postés entre 2005 et 2016
>Diverses rubriques du site "Chère Gospa"
Marie
A1-POURQUOI ECOUTER MARIE PUISQUE JESUS EST L'UNIQUE SAUVEUR ?
(Texte posté le 7 juillet 2005 / Titre original : "Cinq minutes pour faire basculer un
chrétien de la mariophobie à la mariophilie")
Beaucoup de chrétiens éprouvent de grandes difficultés à aimer vraiment la Vierge
Marie car, pour eux, c'est Jésus et Lui seul qui doit être au centre de la vie spirituelle.
Voici une petite méthode pour montrer à ces frères croyants qu'une grande dévotion
à la Sainte Vierge n'est pas du tout en opposition avec le fait que le Christ est bien
au centre de la foi.
1-Une minute pour parler de Jésus
Quand un chrétien dit que c'est Jésus qui joue le rôle le plus important, dans la foi
catholique, il faut toujours lui dire qu'il a raison, et il ne faut jamais hésiter à lui citer
les paroles de Saint Paul qui nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et
les hommes : Jésus Christ (1Tm 2, 5). On peut aussi lui citer les paroles de Jésus
Lui-même : "Je suis le chemin, la vérité et la vie" (Jn 14, 6).
2-Une minute pour parler de l'Eglise
Ensuite, une fois que la conversation commence à "s'embrayer", il faut essayer de
faire remarquer à cette personne que le fait que Jésus soit "le chemin, la vérité et la
vie" ne nous a pas été révélé par Dieu personnellement, directement du haut du
Ciel ! Et non !
En fait, ce sont les apôtres (et les évêques qui sont leurs successeurs) qui nous ont
transmis ce message d'âge en âge.
Aucun de nous n'entretient un lien personnel avec Dieu qui serait si puissant que tout
(absolument tout) lui serait "dicté" directement d'en haut : la théologie, la doctrine, le
sens des mystères...
L'Eglise joue donc un rôle majeur dans notre connaissance de Jésus.
3-Une minute pour parler des chrétiens
Ensuite, une fois que la conversation est bien lancée, il faut faire remarquer à ce
chrétien avec lequel nous parlons que les évêques ne sont pas les seuls qui ont joué
un grand rôle dans notre vie spirituelle.
Il y a eu aussi : nos parents, nos parrains et marraines, nos catéchistes, les prêtres
de nos paroisses, les saints et les saintes qui nous ont marqué, les grands témoins
de notre temps...
Oui, tous ces gens nous ont conduit au Christ, eux aussi, chacun à leur manière.

Ils nous l'ont fait connaître et, chose très importante, ils nous ont également appris à
suivre ses traces grâce à leur exemple, leurs conseils et leurs encouragements.
Sans eux, il est clair que notre foi ne serait pas "vivante" aujourd'hui.
4-Une minute pour parler de la Sainte Vierge
Ensuite, une fois que notre interlocuteur a admis toute l'importance du rôle joué par
les autres, dans le cheminement spirituel de chacun, il faut lui faire la petite
remarque suivante : "Si nous avons été suffisamment sages pour écouter nos
parents, nos parrains et marraines, nos catéchistes, les prêtres de nos paroisses, les
saints et les saintes qui nous ont marqués, les grands témoins de notre temps (qui
sont tous des êtres imparfaits et pécheurs, finalement)... alors combien plus devonsnous écouter également la Vierge Marie; elle qui a été conçue sans tache (et qui, de
ce fait, possède une doctrine parfaitement pure), elle qui a donné naissance à Jésus
(ce n'est quand même pas rien !) et Le connaît mieux que quiconque !"
Oui, pourquoi écouterions-nous tout le monde... sauf elle ? Elle qui, en plus de cela,
est "au ciel" et, par conséquent, voit tout dans la pleine lumière !
Essayez d'amener cette personne à comprendre que cela ne serait pas très logique
de notre part !
5-Une minute pour parler de la spiritualité mariale
Enfin, une fois que vous êtes parvenus à faire admettre à cette personne que les
conseils de Marie étaient tout aussi dignes d'être écoutés que ceux des hommes (si
ce n'est plus !), essayez de l'amener à comprendre également que ces mêmes
conseils méritent tout autant d'être mis en pratique que ceux que nous ont donnés
nos parents (si ce n'est plus, là encore !).
Les recommandations de la Vierge, en effet, viennent de la Mère de Dieu. A-t-on
vraiment conscience de ce que cela représente ?
Ces conseils, notons-le au passage, sont généralement les mêmes d'un sanctuaire à
l'autre : la participation régulière à la Messe, la récitation quotidienne du Rosaire, la
lecture de la Bible, la Confession régulière et le jeûne alimentaire.
Alors bonne chance à tous, et, surtout, ne nous décourageons pas !
Marie
A2-POURQUOI ECOUTER LA SAINTE VIERGE PUISQU'ELLE NE RAJOUTE
RIEN A L'EVANGILE ? (Texte posté le 27 avril 2014 / Titre original : "Que peut-on
répondre aux gens qui disent que les apparitions de la Vierge ne sont pas très
importantes parce que Marie ne rajoute rien à l'Evangile ?")
Il y a beaucoup de gens qui se ferment à la spiritualité mariale (et notamment à la
spiritualité de Medjugorje) parce qu'ils se disent la chose suivante : "La Vierge ne
rajoute rien à l'Evangile. Elle ne rajoute rien, non plus, au message que l'Eglise nous
transmet depuis 2000 ans. Donc, il n'est pas très utile de s'intéresser à ce qu'elle dit
quand elle apparaît quelque part".
Quand une personne raisonne ainsi, il peut être intéressant de lui faire remarquer
ceci : S'il est vrai que la Vierge ne rajoute rien à l'Evangile, force est de constater que

l'homme, lui, enlève beaucoup de choses. Et l'homme enlève beaucoup parce qu'il
oublie beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, qui parle encore du jeûne alimentaire
dans l'Eglise ? Pourtant, il est très souvent question du jeûne dans l'Evangile.
La Vierge ne rajoute rien, c'est vrai. Mais il est quand même extrêmement important
de l'écouter parce qu'elle remet en place ce que l'homme a enlevé (et oublié), et ce
afin d'aider l'homme et l'Eglise à se reconstruire.

♥
DOCUMENT B
MEDJUGORJE (2 TEXTES PERSONNELS)
>Textes postés entre 2005 et 2016
>Diverses rubriques du site "Chère Gospa"
Medjugorje
B1-LA SAINTE VIERGE EST ENVOYEE PAR DIEU ET ELLE NOUS CONDUIT A
LUI (ou Medjugorje relu à la lumière des écrits de Saint Louis-Marie Grignion
de Montfort) (Texte posté le 10 octobre 2005)
INTRODUCTION
Dans les divers ouvrages qu'il a écrit ("Le traité de vraie dévotion à la Sainte Vierge",
"Le secret de Marie", "Le secret admirable du Très Saint Rosaire"…) saint LouisMarie Grignion de Montfort (1673-1716) explique souvent qu'il y a au moins deux
bonnes raisons d'aimer Marie.
La première, dit-il, c'est que la Vierge est envoyée par Dieu (l'aimer, c'est donc aimer
la volonté du Père).
La seconde, ajoute-t-il, c'est que Marie conduit à Dieu (s'en remettre à elle, c'est
donc choisir un chemin sûr pour nous lier très fortement au Christ).
En réfléchissant à ces deux points importants, j'ai essayé de voir si l'on pouvait en
retrouver la trace dans les messages que la Vierge nous a laissés à Medjugorje.
Voici le résultat de mes recherches…
1-MARIE EST ENVOYEE PAR DIEU
L'idée que Marie ne travaille pas "à son compte" (si l'on peut dire), mais qu'elle est
toujours en lien très étroit avec Dieu, revient assez souvent dans les messages de la
Gospa.
En effet, à plusieurs reprises, la Vierge nous dit (ou, parfois, nous laisse fortement
entendre) que les apparitions sont d'abord et avant tout une volonté du Créateur et
non pas un choix qui vient d'elle-même.
Cela apparaît assez clairement dans les extraits suivants : "Je me réjouis de ce
que le Très Haut m'ait fait le don d'être avec vous" (le 25 octobre 94) / "Mon Fils
Jésus veut vous donner, par moi, des grâces toutes spéciales" (le 20 septembre
84) / "Vous n'êtes pas conscients du message que Dieu vous envoie à travers

moi" (le 8 novembre 84) / "Sans vos prières, je ne peux pas vous aider à ce que
se réalisent les messages que le Seigneur m'a donnés pour que je vous les
transmette" (le 16 octobre 86)...
Nous voyons donc bien, en lisant ces extraits, que Marie ne se manifeste pas pour
"faire de l'ombre à Dieu" (comme certaines personnes très mal averties voudraient
parfois nous le faire croire) ou bien pour se poser en "rivale" ou en "concurrente".
Non, pas du tout ! Tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait n'est en réalité rien d'autre
que la volonté de Dieu lui-même.
En ce sens, nous pouvons affirmer que ceux qui n'attachent pas (ou pas
suffisamment) d'importance à ses messages ne font pas vraiment la volonté de Dieu.
Ecouter la Vierge, en effet, c'est exaucer Celui qui nous l'envoie !
2-MARIE NOUS CONDUIT A DIEU
En ce qui concerne le fait que Marie nous guide vers Dieu (et non pas vers ellemême), il faut savoir qu'il y a un grand nombre de messages, à Medjugorje, dans
lesquels la Gospa nous dit que c'est là son seul et unique but.
Voici à nouveau quelques extraits : "Je ne veux rien pour moi, mais tout pour le
salut de vos âmes" (le 25 octobre 88) / "Mon invitation à vivre les messages est
un appel de tous les jours. C'est surtout, petits enfants, que je veux vous
rapprocher du cœur de Jésus" (le 25 octobre 88) / "A nouveau, je vous dis :
ouvrez-moi vos cœurs et laissez-moi vous guider. Mon chemin mène à Dieu"
(le 18 mars 94) / "Je vous demande de vous offrir à moi, afin que je puisse vous
offrir à Dieu, purs et sans péchés" (le 1er août 85)...
Parfois, cette idée est exprimée de manière un peu plus "indirecte" : "Merci d'adorer
mon Fils dans l'hostie, cela me touche beaucoup" (le 27 janvier 84) / "Si ce soir
je suis triste, c'est que beaucoup ne se sont pas préparés à Pâques. Ils ne
permettent pas à Jésus de s'unir à leur âme" (le 14 avril 84) / "Je suis votre
Mère et je veux que vous soyez toujours plus proches du Père et qu'il donne à
vos cœurs de riches cadeaux" (le 31 janvier 85) / "Je vous demande de me
montrer votre amour en venant à la messe" (le 28 octobre 85)...
Là aussi, nous voyons bien que nous avons tort quand nous pensons que la Sainte
Vierge empêche les gens de se tourner vers Jésus et de le mettre au centre de leur
foi. Marie, bien au contraire, n'a pas d'autre désir que celui de nous jeter dans les
bras de son Fils !
CONCLUSION
Pour essayer de résumer les choses au mieux, nous pourrions dire que de la même
façon que nous avons besoin d'un intermédiaire entre Dieu et les hommes (et cet
intermédiaire-là, c'est Jésus), nous avons également besoin d'intermédiaires entre
Jésus et nous.
D'ailleurs, à ce sujet, nous pouvons tous facilement reconnaître que tout ce que nous
savons sur le Christ ne nous a pas été révélé "directement d'en haut". Et non !
Tous, nous avons eu des parents, des parrains et marraines, des catéchistes, des
prêtres, des témoins… qui nous ont conduit sur le chemin de l'évangile et nous ont

transmis les vérités qu'enseigne l'Eglise (et sans qui notre foi serait aujourd'hui
inexistante).
Personne, ici-bas, n'entretient un lien avec Dieu qui serait si fort que tout
(absolument tout) lui serait pour ainsi dire "dicté" du haut du Ciel. Nous avons tous
besoin des autres pour avancer.
Or, si nous sommes suffisamment sages pour écouter celles et ceux qui nous
entourent (et qui, tout comme nous, ne sont en fait que de pauvres pécheurs ayant
une connaissance très imparfaite des mystère divins), alors combien plus devonsnous également prêter attention à la voix de la Vierge (elle qui est immaculée et qui,
de là où elle se trouve, voit absolument tout dans la pleine lumière).
Ecouter tout le monde sauf elle, en effet, ne serait pas très logique de notre part !
Oui, comment pourrions-nous nous passer d'un intermédiaire aussi précieux que
Celle-là même que Dieu nous envoie et qui Le connaît mieux que quiconque ?
Medjugorje
B2-LE MOUVEMENT INTERIEUR VERS JESUS, CENTRE DE LA SPIRITUALITE
MARIALE (Texte posté le 1er avril 2006)
Voici quelques réflexions très personnelles sur le sens des cinq principales
recommandations que la Sainte Vierge nous a faites à Medjugorje :
1-NOUS AVONS TOUS BESOIN D'ETRE "EN MOUVEMENT"
Pour être pleinement heureux, nous avons besoin de "croire" en Dieu, certes, mais
nous avons également besoin de "croître" en Lui.
En effet, rien n'est plus frustrant que d'avoir la certitude qu'un Amour existe... et de
sentir en même temps que l'on n'avance pas vers Lui, que l'on stagne, que cet
Amour demeure pour nous une simple "connaissance intellectuelle" et non pas une
"expérience concrète".
Autrement dit, l'être humain a aussi besoin de sentir qu'il est "en mouvement" vers
son Créateur, au plus profond de lui, et qu'il se transforme peu à peu au feu de
l'Amour divin.
Sans cela, il ne peut pas être complètement heureux.
2-LE MOUVEMENT D'UNE MANIERE GENERALE
Quand on réfléchit avec attention à ce qu'est un "mouvement" d'une manière
générale, on s'aperçoit que tout mouvement est en fait composé de deux choses
complémentaires :
>un "rapprochement" de ce vers quoi nous allons.
>un "éloignement" de ce que nous quittons.
En effet, supposons un instant qu'un alpiniste décide un jour de se lancer à l'attaque
d'un haut sommet et qu'en partant, il se tienne fermement agrippé au portail de sa
maison située dans la vallée.
Dans ce cas, nous le comprenons bien, il ne pourrait pas y avoir de "mouvement".
L'attitude de l'alpiniste serait même complètement incohérente : d'un côté il ferait un
pas en avant vers le sommet et, de l'autre côté, il ne lâcherait pas le portail de sa

maison !
Les gens qui le verraient se moqueraient de lui ! C'est certain !
Il faut donc bien, vous en conviendrez, qu'il y ait un "rapprochement" ET un
"éloignement" pour qu'un mouvement puisse véritablement se produire.
3-LE MOUVEMENT DANS LA VIE SPIRITUELLE
Dans la vie spirituelle, j'ai le sentiment que c'est un peu comme lorsqu'on veut gravir
un haut sommet.
Pour avancer intérieurement, nous devons à la fois nous "rapprocher du haut" (c'est
à dire de Dieu, de ce qui est bon, beau et vrai) et nous "éloigner du bas" (c'est à dire
du mal, de ce qui est mauvais, laid et mensonger).
Et là encore, il est absolument nécessaire qu'il y ait LES DEUX, pour avancer
vraiment.
Supposons un instant qu'un croyant se mette un jour à prier de plus en plus (pour se
rapprocher de Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus Christ) et qu'après avoir fait ses
prières, il retourne à nouveau à ses mêmes travers et à ses mêmes défauts.
Qu'est-ce que Jésus penserait de ce croyant ? Verrait-il en lui quelqu'un qui avance
réellement vers Lui ? Certainement pas !
Il se dirait plutôt : "Voilà une personne qui danse devant mon trône une "valse
hésitation" en faisant sans arrêt un pas en avant et un pas en arrière".
Pour être clair, il verrait une personne "ECARTELEE" qui ressemblerait un peu à un
automobiliste qui appuierait sur l'accélérateur de son véhicule tout en gardant le frein
à main enclenché !
4-LA VIERGE MARIE NOUS ENTRAINE DANS UN MOUVEMENT INTERIEUR
Quand on considère attentivement les 5 principales recommandations que la Vierge
Marie nous a faites à Medjugorje (la Messe, le Rosaire, la Confession, la Bible, le
Jeûne alimentaire), on s'aperçoit qu'elles prennent très largement en compte ces
deux aspects que nous venons de voir : le "rapprochement" et "l'éloignement".
En effet :
LA MESSE (qui est la plus grande prière que Jésus nous ait laissée et qui nous unit
intérieurement à Lui), la lecture de la BIBLE (qui nous apprend progressivement à
écouter la voix de Dieu) et la récitation quotidienne du ROSAIRE (qui imprime peu à
peu dans nos coeurs et dans nos âmes le fruit des mystères que l'on médite) sont
trois moyens que nous donne Marie pour nous conduire à Jésus "par
rapprochement".
LA CONFESSION individuelle (qui nous permet de nous remettre "du côté de Dieu"
en lui avouant nos péchés) et le JEÛNE alimentaire (qui fortifie petit à petit notre
maîtrise de nous-mêmes et notre résistance face à la tentation) sont, quant à eux,
deux autres moyens sur lesquels la Mère de Dieu insiste beaucoup, et ce afin de
nous conduire à Jésus "par éloignement" du mal.
Ces cinq recommandations ne sont pas très compliquées, quand on y réfléchit bien,
et elles peuvent être mises en place très progressivement. Alors, pourquoi ne
déciderions-nous pas aujourd'hui même de tous nous mettre en mouvement vers
Jésus, en nous laissant guider par celle qui le connaît le mieux : Marie ?
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DOCUMENT C
MESSAGES (3 TEXTES PERSONNELS)
>Textes postés entre 2005 et 2016
>Diverses rubriques du site "Chère Gospa"
Messages
C1-L'HUMILITE DE LA SAINTE VIERGE (Texte posté le 24 novembre 2013)
Voici une petite juxtaposition de messages que la Vierge a donnés à Medjugorje, au
début des apparitions, et qui montrent bien son humilité.
Chers enfants,
Si vous avez quelque problème que ce soit, appelez-moi, je viendrai aussitôt et vous
aiderai en vous conseillant pour résoudre au mieux la difficulté (04/03/82).
Je ne dispose pas de toutes les grâces. Je reçois de Dieu ce que j’obtiens par la
prière (31/08/82).
Je suis la Mère sortie du peuple, je ne peux rien sans l’aide de Dieu. Moi aussi je
dois prier comme vous (29/08/82).
Je ne suis pas Dieu (Avent 83).
Priez pour les malades. Croyez fermement. Je viendrai en aide selon mon pouvoir.
Je demanderai à mon Fils Jésus de les aider (09/02/82).
Moi, je ne peux pas guérir. Dieu seul guérit (Avent 1983).
Je vous en supplie, priez Jésus. Je suis sa Mère et j’intercède pour vous, avec Lui.
Mais toutes les prières vont à Jésus (Avent 1983).
Jésus préfère que vous vous adressiez directement à Lui plutôt qu’à un
intermédiaire. Cependant, si vous désirez vous donner totalement à Dieu et si vous
désirez que je sois votre protectrice, alors confiez moi toutes vos intentions, vos
jeûnes et vos sacrifices pour que j’en dispose selon la volonté de Dieu (04/09/82).
Priez, priez et croyez fermement (24/04/82).
Priez tant que vous pouvez. Priez comme vous pouvez, mais priez toujours
davantage (24/04/84).
J’ai besoin de vos prières (23/11/81).
J’ai besoin de vos sacrifices et de vos prières pour m’aider (Avent 83).
Je ne peux pas aider celui qui ne prie pas et ne se sacrifie pas (18/08/82).
Tout ne dépend pas uniquement de moi, mais aussi de votre force, de la force de
ceux qui prient (Avent 1983).
Merci d’avoir répondu à mon appel.
†

Messages
C2-QUAND MEDJUGORJE ECLAIRE L'EVANGILE (Texte mis à jour le 3 juin 2016 /
Titre original : "Quand Medjugorje nous aide à mieux comprendre l'Evangile")
A Medjugorje, il peut arriver que certains messages de la Vierge apportent un
éclairage particulier sur des passages de l'Evangile. Voici quelques exemples...
A-L'ANNONCIATION
1)-Priez avec une piété humble, dans l'obéissance et la confiance totale envers le
Père Céleste. Faites confiance comme j'ai fait confiance lorsqu'il m'a été dit que
j'apporterais la Bénédiction de la Promesse. Que de vos cœurs et par vos lèvres
arrive toujours un "Que ta volonté soit faite !" (le 02/03/14).
2)-Mon Fils a toujours été dans le Père. En naissant dans le monde, il a apporté le
divin et de moi il a reçu l’humain. Avec lui, la Parole est venue parmi nous. Avec lui
est venue la lumière du monde qui pénètre dans les cœurs, les éclaire, les remplit
d'amour et de consolation (le 02/03/16).
B-MARIE
1)-Je suis la Mère sortie du peuple, je ne peux rien sans l’aide de Dieu. Moi aussi je
dois prier comme vous (le 29/08/82).
2)-Je suis une mère qui vous comprend. J'ai vécu votre vie, j’ai éprouvé vos
souffrances et vos joies (le 02/11/14).
3)-Seule l'humilité peut vous guérir. Mes enfants, j'ai toujours vécu humblement, avec
courage et dans l'espérance. Je savais, j'avais compris que Dieu est en nous et nous
en Dieu. Je vous demande la même chose (le 02/07/14).
4)-Mon Fils a dit que j'étais la Mère du monde entier (le 02/10/14).
5)-Comme j'ai porté Jésus en mon sein, de même vous aussi, chers enfants, je veux
vous porter vers la sainteté (le 25/03/90).
6)-Lorsque je vivais votre vie sur la terre, j’avais la connaissance de la vérité, et
simplement à travers cela, un petit morceau de Ciel sur la terre (le 02/01/15).
7)-Il vous est demandé d’aimer et de donner, comme je l’ai fait moi aussi (le
02/01/15).
8)-Je vous regarde, je vous souris et je vous aime comme seule une mère peut le
faire. Par le Saint Esprit qui vient à travers ma pureté, je vois vos cœurs et je les offre
à mon Fils (le 02/02/15).
9)-Je connais vos douleurs et vos souffrances parce que je les ai vécues. Je ris avec
vous dans vos joies et je pleure avec vous dans vos peines. Je ne vous
abandonnerai jamais (le 02/05/15).
10)-Je vous connais, je connais vos douleurs et vos afflictions, car j’ai moi aussi
souffert en silence. Ma foi m’a donné l’amour et l’espérance (le 02/02/16).
C-LA NAISSANCE DE JESUS
1)-Que ce Noël soit différent de tous les autres Noëls ! Qu'il soit joyeux, chers
enfants ! Souvenez-vous bien, chers enfants, de notre joie dans l'étable quand mon
Fils a vu le jour. Que votre famille aussi soit dans la joie, comme tous ceux qui
étaient présents dans la crèche (le 14/12/92).
2)-Je souhaite que vous soyez une fleur, qui fleurit à Noël pour Jésus; une fleur qui

n'arrête pas de fleurir, quand le moment de Noël est passé. Je souhaite que vos
cœurs soient comme les bergers devant Jésus (le 21/12/84).
3)-Je vous appelle en cette période à prier, particulièrement pour vivre la joie de la
rencontre avec Jésus qui naît. Je souhaite, chers enfants, que vous viviez ces jours
comme moi-même je les ai vécus. Je veux vous guider dans la vie. Je veux vous
montrer la joie à laquelle je vous appelle tous (11/12/86).
4)-Je désire que le cœur de chacun de vous devienne la petite étable de Bethléem
où le Sauveur du monde est né (le 25/12/14).
D-JESUS ET MARIE
1)-Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, comme moi je
ne comprenais pas non plus tout ce que mon Fils m'expliquait lorsqu'il grandissait
auprès de moi. Mais je croyais en lui et je le suivais. Je vous demande aussi de me
croire et de me suivre (le 02/08/14).
2)-Mes enfants, j’ai toujours prié pour l’Eglise de mon Fils, et j’attends donc de vous
la même chose (le 02/01/15).
3)-N'ayez pas peur, ne perdez pas espoir, car mon Fils écoute sa Mère. Depuis qu'il
est né, il aime, et je désire que tous mes enfants connaissent cet amour (le
02/03/15).
E-JESUS ET SON ACTION
1)-Il avait un grand désir de Dieu et du salut des âmes (en réponse à la question d'un
prêtre : "Comment Jésus a-t-il pu prier toutes les nuits ? Avec quelle méthode ?") (le
19/04/84).
2)-Purifiez-vous et acceptez la douceur et l'humilité. Mon Fils pouvait vaincre par la
force, mais il choisit la douceur, l'humilité et l'amour (le 02/07/07).
3)-Je vous prie à nouveau de prier pour vos bergers, afin qu'ils regardent toujours
vers mon Fils qui était le premier Berger du monde et dont la famille était le monde
entier (le 02/12/14).
F-LA TENTATION AU DESERT
1)-Chers enfants, en ces jours Satan veut empêcher mes plans. Priez pour que son
plan ne se réalise pas. Je prierai Jésus mon Fils, pour qu'il vous donne la grâce de
percevoir dans les tentations de Satan la victoire de Jésus (12/07/84).
G-LA TRANSFIGURATION
1)-Vous êtes sur un Thabor. Vous recevez bénédiction, force et amour. Portez-les
dans vos familles et dans vos maisons. A chacun de vous, j'accorde une bénédiction
particulière. Continuez dans la joie, la prière et la réconciliation (le 24/06/86).
H-L'EUCHARISTIE
1)-N'oubliez pas que, dans l'Eucharistie qui est le cœur de la foi, mon Fils est
toujours avec vous. Il vient à vous et rompt le pain avec vous car, mes enfants, c'est
pour vous qu'Il est mort et ressuscité, et qu'il vient à nouveau. Ces paroles vous sont
connues car elles sont vérité et la vérité ne change pas. Mais beaucoup de mes

enfants l'ont oubliée (le 02/05/16).
I-LA PASSION
1)-Mes anges, je vous envoie mon Fils, Jésus, qui a été torturé pour sa foi. Pourtant
il a tout supporté. Vous aussi mes anges vous supporterez tout (le 27/07/81).
2)-N'ayez pas peur ! C'est mon Fils. Voyez comme il a été martyrisé ! Malgré tout il
était dans la joie et il a tout supporté avec patience (novembre 1981).
3)-Vous savez, chers enfants, que lorsque mon Fils mourrait j'étais seule avec Lui
avec quelques autres femmes (le 13/04/90).
4)-Vous devriez être pleins de joie. Aujourd'hui (ndlr : Vendredi Saint), Jésus est mort
pour votre salut. Il est descendu aux enfers et a ouvert les portes du Paradis. Dans
vos cœurs, que règne la joie ! (le 20/04/84).
5)-Je désire vous rappeler les Paroles de mon Fils. Il a prononcé des paroles de
salut pour le monde entier, des paroles d'amour pour tous; amour qu'il a prouvé par
son sacrifice (le 02/03/16).
J-L'ASSOMPTION
1)-Je suis la Mère de Dieu et la Reine de la Paix. Je suis montée au Ciel avant ma
mort (le 12/10/81).
2)-Je vous le répète : la Résurrection de mon Fils et mon Assomption au Ciel sont
pour vous espérance et amour (le 02/02/16).
K-L'EGLISE
1)-Mes enfants, l’Eglise a été persécutée et trahie dès ses débuts, mais elle a grandi
de jour en jour. Elle est indestructible car mon Fils lui a donné un cœur :
L’Eucharistie. La lumière de Sa résurrection a brillé et brillera sur elle. C’est pourquoi,
n’ayez pas peur ! (le 02/12/15)
2)-L'Eglise progresse et grandit grâce à ceux qui écoutent les paroles de mon Fils,
grâce à ceux qui aiment, grâce à ceux qui souffrent et endurent en silence dans
l'espérance de la rédemption définitive (le 02/01/16).
3)-A travers le Saint Esprit, mon Fils est toujours avec vous. Son Eglise naît en
chaque cœur qui le connait (le 02/02/16).
4)-Priez pour votre Église, aimez-la et faites des actes d'amour. Même si elle est
trahie et blessée, elle est là, car elle provient du Père Céleste (le 02/06/16).
Messages
C3-LA SAINTE VIERGE ET LES PAPES (Texte posté le 7 septembre 2014)
Voici des paroles de la Vierge de Medjugorje concernant les Papes Jean-Paul II,
Benoît XVI et François.
1)-Jean-Paul II
Locution reçue par Jelena le 16 septembre 1983 (Medjugorje) :
Dans mes messages, je recommande à tous, et au Saint Père en particulier, de
propager le message que j'ai reçu de mon Fils, ici à Medjugorje. Je désire confier au
Pape le mot avec lequel je suis venue ici : "Mir", la paix, qu'il doit répandre partout. Et

voici un message spécialement pour lui : qu'il fasse l'unité du peuple chrétien par ses
paroles et ses prédications. Qu'il répande, particulièrement parmi les jeunes, les
messages reçus du Père dans ses prières, lorsque Dieu l'inspire.
2)-Benoît XVI
Message reçu par Ivan le 17 août 2012 (Medjugorje) :
Chers enfants, aujourd'hui encore, d'une manière spéciale, je vous appelle à prier
pour mes prêtres, mes bien-aimés, pour les évêques et pour le Saint Père. Priez,
chers enfants, pour mes bergers. Priez plus que jamais. La Mère prie en union avec
vous et elle est avec vous. C'est pourquoi, persévérez dans la prière et priez
ensemble avec moi à mes intentions. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à mon
appel aujourd'hui encore.
3)-François
Message reçu par Ivan le 17 août 2014 (Vicenza) :
Chers enfants, aujourd'hui encore je vous appelle d'une manière spéciale : priez pour
la paix. Ouvrez-vous à l'Esprit Saint, chers enfants. Que l'Esprit Saint vous guide.
Durant ce temps, chers enfants, priez particulièrement pour mon bien-aimé SaintPère. Pour sa mission, la mission de paix. La Mère prie pour vous tous et intercède
devant son Fils pour chacun d'entre vous. Merci, chers enfants, d'avoir répondu à
mon appel aujourd'hui encore.

♥
DOCUMENT D
APPARITIONS (4 TEXTES PERSONNELS)
>Textes postés entre 2005 et 2016
>Diverses rubriques du site "Chère Gospa"
Apparitions
D1-COMMENT SE PASSE UNE APPARITION EXACTEMENT ? (Texte posté le 24
octobre 2005)
Dans un livre intitulé "Je vois la Vierge", la voyante Vicka (prononcez "Vitsca") donne
beaucoup de détails sur les apparitions en elles-mêmes.
Voici, d'après son témoignage, ce qui se passe exactement avant, pendant et après
une apparition...
A-AVANT L'APPARITION
Au début, chaque apparition était précédée de trois flashs de lumière.
Dès qu'ils les voyaient, les voyants se mettaient à genoux et commençaient à prier
des "Notre Père" (ce que l'on appelle un "Notre Père", à Medjugorje, c'est en fait : 1
"Notre Père" + 1 "Je vous salue Marie" + 1 "Gloire au Père").
Puis, peu à peu, ils voyaient comme une lumière qui ressemblait à un corps humain

et qui s'approchait d'eux, pas forcément à la même vitesse suivant les jours.
Puis, d'un coup, Marie était là devant eux.
B-PENDANT L'APPARITION
En ce qui concerne le moment de l'apparition en lui-même, je vous propose de vous
reporter au texte intitulé "La Sainte Vierge telle que les voyants de Medjugorje la
voient" (texte D2, ci-dessous), dans lequel vous trouverez tout ce que vous souhaitez
savoir (et même plus !) sur l'aspect de la Mère de Dieu.
J'ajouterais simplement deux choses intéressantes :
Marie ne prie pas le "Je vous salue Marie" (elle se contente se sourire pendant la
récitation) et sa prière favorite est le Crédo.
C-APRES L'APPARITION
Enfin, quand l'apparition est terminée et que la Vierge disparaît petit à petit en
s'éloignant à l'horizon, il y a des signes qui apparaissent devant les voyants :
-la croix ("C'est le signe de votre salut", a dit Marie)
-le coeur ("C'est le signe de l'amour de Dieu pour nous", a-t-elle ajouté)
-le soleil (Vicka dit que c'est "la lumière de la foi par laquelle Dieu illumine notre vie")
Puis, après quelques secondes, ces trois symboles disparaissent comme l'image
d'une télévision que l'on éteint.
Apparitions
D2-LA SAINTE VIERGE TELLE QUE LES VOYANTS LA VOIENT (Texte posté le 9
avril 2006)
Le père Yanko Bubalo, un prêtre et poète croate, a interrogé les voyants sur l'aspect
de la Vierge. Voici ce qu'ils ont répondu :
1)-Taille
-Dites-moi d'abord : de quelle taille pourrait être la Gospa, telle que vous la voyez ?
-Environ 1m 65 - Comme moi. (Vicka)
2)-Corps
-Est-ce qu'Elle est plutôt mince, ou...?
-Elle est plutôt mince.
3)-Poids
-On pourrait lui donner combien de kilos?
-Approximativement 60 kg.
4)-Age
-Quel pourrait être son âge ?
-Entre 18 et 20 ans.

5)-Age
-Quand Elle est avec l'Enfant Jésus, est-ce qu'Elle paraît plus âgée?
-Elle paraît comme toujours - identique.
6)-Position
-Quand la Gospa est avec vous, est-ce qu'Elle se tient toujours debout ou...
-Elle se tient toujours debout !
7)-Nuage
-Elle se tient sur quoi ?
-Sur un petit nuage.
8)-Nuage
-Quelle est la couleur de ce petit nuage ?
-Le petit nuage est blanchâtre.
9)-Position
-Est-ce que vous l'avez jamais vu à genoux?
-Jamais ! (Vicka, Ivan, Ivanka)
10)-Visage
-Votre Gospa a certainement aussi un visage. Comment est-il : rond ou plutôt oblong
- ovale ?
-Plutôt oblong - ovale - normal.
11)-Visage
-Quelle est la couleur de son visage ?
-Normale, plutôt blanche.
-rougeâtre sur les pommettes.
12)-Front
-Quelle est la couleur de son front ?
-Normale - généralement blanche comme le visage.
13)-Lèvres
-Comment sont les lèvres de la Gospa ? Plutôt épaisses ou fines ?
-Normales - belles - plutôt fines.
14)-Lèvres
-De quelle couleur ?
-Rougeâtre - couleur naturelle.
15)-Joues
-Est-ce que la Gospa a des petits creux sur les joues (des faussettes), comme cela
peut arriver chez nous, les hommes ?
-Ordinairement pas - peut-être un peu si elle sourit. (Mirjana)
16)-Sourire
-Est-ce qu'on peut ordinairement remarquer un certain sourire doux sur son visage ?
-Peut-être, plutôt quelque chose comme une douceur indescriptible, un sourire est

visible comme sous la peau. (Vicka)
17)-Yeux
-Quelle est la couleur des yeux de la Gospa ?
-Ses yeux sont magnifiques ! Explicitement bleus. (tous)
18)-Yeux
-Plutôt grands ou ?
-Normaux, peut-être un peu plus grands. (Marija)
19)-Cils
-Comment sont les cils ?
-Tendres - normaux.
20)-Cils
-Quelle est la couleur de ses cils ?
-Normale - pas de couleur particulière.
21)-Cils
-Plus fins ou ?
-Ordinaires - normaux.
22)-Nez
-La Gospa a certainement un nez. Comment est-il : pointu ou… ?
-Un beau, un petit nez. (Mirjana) - Normal, harmonieux par rapport au visage.
(Marija)
23)-Sourcils
-Et les sourcils de la Gospa ?
-Les sourcils sont fins - normaux - plutôt noirs.
24)-Habits
-Votre Gospa, comment est-elle habillée ?
-Elle porte une robe simple de femme.
25)-Robe
-Quelle est la couleur de sa robe ?
-La robe est grise - peut-être un peu bleu-gris. (Mirjana)
26)-Robe
-Est-ce que la robe est serrée autour du corps ou bien elle tombe librement ?
-Elle tombe librement.
27)-Robe
-Quelle est la longueur de la robe en bas ?
-En bas jusqu'au petit nuage sur lequel elle se tient - elle se perd dans le nuage.
28)-Robe
-Et autour du cou ?
-Normale - jusqu'au début du cou.

29)-Cou
-Est-ce qu'on voit une partie du cou de la Gospa ?
-On voit le cou, mais on ne voit rien de la poitrine.
30)-Manches
-Quelle est la longueur des manches ?
-Jusqu'aux poignets.
31)-Robe
-Est-ce que la robe de la Gospa a une bordure ?
-Aucune.
32)-Ceinture
-Est-ce que la Gospa est serrée autour de la taille - par une ceinture ?
-Non. Par rien.
33)-Corps
-Le corps de la Gospa que vous voyez, est-ce qu'il laisse entrevoir la féminité du
corps ?
-Bien sûr que oui ! Mais rien de particulier. (Vicka)
34)-Voile
-Est-ce que la Gospa a encore quelque chose en plus que cette robe que vous avez
décrite ?
-Elle a un voile sur la tête.
35)-Voile
-Quelle est la couleur de ce voile ?
-Le voile est de couleur blanche.
36)-Voile
-Entièrement blanc ou… ?
-Entièrement blanc.
37)-Voile
-Qu'est-ce que recouvre le voile ?
-Il recouvre la tête, les épaules et tout le corps du dos et sur les côtés.
38)-Voile
-En bas, il descend jusqu'où ?
-Il descend jusqu'au petit nuage, comme la robe.
39)-Voile
-Devant, il la recouvre jusqu'où ?
-Il la recouvre du dos et sur les côtés.
40)-Voile
-Est-ce que le voile semble plus ferme, plus épais que la robe de la Gospa ?
-Non, il ressemble à la robe.

41)-Voile
-Est-ce qu'il y a des ornements sur le voile ?
-Aucun ornement.
42)-Voile
-Est-ce que le voile a des bordures ?
-Aucune bordure.
43)-Bijoux
-Est-ce que la Gospa a des bijoux ?
-Aucun bijou.
44)-Couronne
-Par exemple, sur la tête ou autour de la tête ?
-Oui, elle a une couronne d'étoiles sur la tête.
45)-Couronne
-Est-ce qu'elle a toujours les étoiles autour de la tête ?
-Ordinairement oui - oui toujours. (Vicka)
46)-Couronne
-Par exemple, quand elle apparaît avec Jésus ?
-Pareil.
47)-Couronne
-Combien d'étoiles y a-t-il ?
-Douze.
48)-Couronne
-Elles sont de quelle couleur ?
-Dorées.
49)-Couronne
-Est-ce qu'elles sont liées entre elles ?
-Elles doivent être liées - comment pourraient-elles tenir ? (Vicka)
50)-Cheveux
-Est-ce qu'on voit si peu que ce soit des cheveux de la Gospa ?
-On voit un peu des cheveux.
51)-Cheveux
-Où est-ce qu'on les voit ?
-Un peu au-dessus du front - sous le voile - du côté gauche.
52)-Cheveux
-De quelle couleur ?
-Couleur noire.
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53)-Oreilles
-Est-ce qu'on voit jamais même une oreille de la Gospa ?
-Non - on n’en voit jamais.
54)-Oreilles
-Comment est-ce possible ?
-Mais, les oreilles sont recouvertes par le voile !
55)-Regard
-Qu'est-ce que la Gospa regarde ordinairement pendant l'apparition ?
-Ordinairement, c’est nous qu’elle regarde - parfois autre chose, ce qu'elle montre.
56)-Bras
-Comment la Gospa tient-elle alors ses bras ?
-Les bras sont libres, ouverts d'une manière détendue.
57)-Mains
-Quand est-ce qu'elle tient ses mains jointes ?
-Presque jamais - peut-être parfois pendant le " Gloire au Père ".
58)-Mains
-Est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle fait des gestes avec ses mains pendant
l'apparition ?
-Elle ne fait aucun geste, sauf si elle montre quelque chose.
59)-Mains
-Quand elle tient ses bras ouverts, dans quel sens sont tournées les paumes de ses
mains ?
-Les paumes de ses mains sont ordinairement tournées vers le haut d'une manière
détendue - ses doigts aussi sont détendus.
60)-Ongles
-Est-ce qu'on voit alors ses ongles ?
-On les voit partiellement.
61)-Ongles
-Ils sont comment - de quelle couleur ?
-Couleur naturelle - les ongles sont propres, blancs comme la neige.
62)-Pieds
-Est-ce que vous avez jamais vu les pieds de la Gospa ?
-Non, jamais - ils sont toujours couverts par la robe.
63)-Beauté
-Enfin, est-ce que la Gospa est vraiment belle comme vous l'avez dit ?
-Mais en fait, nous ne t'avons rien dit là-dessus, sa beauté ne se laisse pas décrire ce n'est pas cette beauté qui est la nôtre - c'est quelque chose de paradisiaque quelque chose de céleste - quelque chose que nous ne verrons qu'au Ciel - et
seulement dans une certaine mesure.

Apparitions
D3-LE SENS DE LA DATE DU 24 JUIN (Texte posté le 26 juin 2006)
Voici quelques réflexions très personnelles sur le sens de la date du 24 juin (la
Sainte Vierge est apparue pour la toute première fois le 24 juin 1981, à Medjugorje).
A-Pourquoi la Vierge est-elle apparue pour la première fois un 24 juin ?
La plupart des gens qui écrivent des livres sur Medjugorje disent que la Vierge est
apparue pour la première fois un 24 juin parce que c'est le jour où l'Eglise fête la
nativité de Saint Jean Baptiste. Saint Jean Baptiste, en effet, est celui qui a "préparé
les chemins du Seigneur" (comme il est écrit dans l'Evangile) en annonçant la venue
de Jésus. Or, la Vierge, de son côté, conduit elle aussi les hommes vers son Fils, et
ce en les appelant à la prière et à la conversion (tout comme l'a fait Jean Baptiste à
son époque).
A noter, toutefois, que l'anniversaire des apparitions est toujours fêté le 25 juin, à
Medjugorje (et non pas le 24). La raison en est que le 25 juin 1981 est le jour où les
voyants ont parlé à Marie pour la première fois. Le 24, lors de la toute première
apparition, ils ont été tellement bouleversés qu'ils se sont enfuis. La date du 25 est
donc restée comme la date officielle du début des apparitions.
Dans un message donné en avril 1982, la Sainte Vierge a d'ailleurs dit ceci : "Je
désire une fête de la Reine de la Paix, le 25 juin, jour anniversaire de la première
apparition" (peut-être faut-il voir là, également, toute l'humilité de la Mère de Dieu qui
ne souhaite pas "chiper le 24 juin" à Jean Baptiste, puisque ce jour lui est
consacré !).
B-Noël en juin
Il y a aussi un deuxième point dont j'aimerais parler.
Dans les messages qu'elle nous donne le 25 décembre de chaque année (et
notamment dans ceux qui nous sont transmis par le voyant Jakov), la Sainte Vierge
nous parle pratiquement toujours de la paix. Et plus particulièrement, elle nous dit
que son Fils Jésus est le Roi de la Paix et qu'Il veut donner Sa bénédiction de paix
au monde entier. Ainsi, dans le message mensuel du 25 décembre 2003, Marie nous
dit : "Aujourd'hui encore, je vous bénis tous avec mon Fils Jésus dans les bras et je
vous l'apporte, Lui qui est le Roi de la Paix, pour qu'Il vous accorde sa paix".
Sachant cela, il y a une chose qui peut retenir notre attention : le 25 juin (qui est donc
le jour où la Sainte Vierge souhaite qu'il y ait une fête de la Reine de la Paix) tombe
exactement 6 mois après Noël.
De manière assez logique, cela nous fait penser qu'il existe une "articulation
particulière" (ou, si vous préférez, une "correspondance") entre ces deux temps forts
de l'année liturgique. Ils s'appellent et se répondent l'un l'autre. Le 25 décembre,
c'est la naissance du Roi de la Paix qui nous envoie Sa Mère pour qu'Elle nous
enseigne; et le 25 juin, c'est la fête de la Reine de la Paix qui vient sur la Terre pour
conduire les hommes vers Son Fils Jésus.
Ce parallèle est assez étonnant, je trouve, et il nous explique peut-être pourquoi, à
l'approche de l'anniversaire des apparitions de Medjugorje, nous pouvons parfois
avoir le sentiment qu'il y a comme un "petit goût" de Noël !

Apparitions
D4-NOTRE DAME DES ANGES (Texte posté le 4 août 2015)
Voici un extrait du témoignage que la voyante Marija Pavlovic-Lunetti a donné le 2
août 2015, à Medjugorje, lors du 26ème Festival des Jeunes. C'était le jour de la fête
de Notre Dame des Anges (source : Cathy Nolan / traduit par mes soins à partir de la
version anglaise) :
C'est une joie, pour moi, d'être ici avec vous. D'une manière spéciale, je suis très
heureuse de pouvoir prier avec vous, et ce de la même façon que nous avons prié
ensemble avec Notre Dame, au début (ndlr : au début des apparitions), quand elle
nous a révélé le sens de Notre Dame des Anges.
Neuf jours avant la fête de Notre Dame des Anges, Notre Dame nous a demandé de
prier et de jeûner. Elle nous a demandé également de faire une prière spéciale à ses
intentions sur la colline des apparitions.
Nous avons prié et jeûné pendant 9 jours et, chaque soir, nous étions sur la colline
des apparitions, attendant Notre Dame.
Le dernier soir, la veille de la fête de Notre Dame des Anges, Notre Dame est arrivée
à exactement 23h. Comme d'habitude, il y a eu trois grands éclairs de lumière. Puis,
Notre Dame est arrivée.
Avec Notre Dame, il y avait beaucoup d'anges. Nous étions à la fois choqués et ravis
parce que Notre Dame n'était pas seule. Notre Dame vient souvent avec des anges.
Mais ce jour-là, il y avait des millions d'anges. Beaucoup de gens étaient avec nous :
mères, pères, frères, sœurs, voisins...
Au moment où Notre Dame est descendue sur terre, tout le monde a vu les étoiles
tomber en direction de la terre. Cette nuit-là, le ciel était constellé d'étoiles. Mais au
moment de l'apparition, nous avons vu Notre Dame venir avec des anges.
Toutes les étoiles qui touchaient le sol se transformaient en dix étoiles en touchant le
sol. Nous avons tous commencé à pleurer : "Repentons-nous ! O, mon Dieu, je suis
un pécheur ! Convertis-moi ! Sauve-moi !"
Tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Tout le monde s'est sincèrement
repenti.
Nous avons donc prié la nuit entière. Notre Dame est restée un moment, mais nous
étions tous choqués après cela.
Le lendemain, nous sommes allés à la cure et nous leur avons raconté ce qui s'était
passé : "Notre Dame est venu avec un million d'anges. Le ciel était rempli d'anges".
Nous ne savions même pas combien il y en avait. Nous ne savions pas pourquoi,
mais elle avait demandé 9 jours de prières à ses intentions. Et c'est ce que nous
avons fait. Et c'est alors que nous avons compris que c'était Notre Dame des Anges.
Nos cœurs étaient pleins de joie et, depuis, comme saint François, nous avons tous
commencé à prier la neuvaine à Notre Dame des Anges et à demander le pardon de
Dieu.

♥
DOCUMENT E
DIVERS (4 TEXTES PERSONNELS)
>Textes postés entre 2005 et 2016
>Diverses rubriques du site "Chère Gospa"
Divers
E1-L'ETERNELLE JEUNESSE DE LA SAINTE VIERGE (Texte posté en juillet
2016 / Uniquement dans ce PDF)
A lire avec humour...
Parmi les chrétiens, il y en a beaucoup qui pensent (à tort) que la Vierge Marie a eu
d'autres enfants que Jésus.
Si tel avait été le cas, avouons que cela aurait posé une question difficile :
Si la Vierge avait eu d'autres enfants, en effet, alors on peut raisonnablement penser
que certains d'entre eux se seraient mariés et qu'ils auraient eu des enfants à leur
tour. Autrement dit, si la Vierge avait eu des enfants, elle serait très certainement
devenue grand-mère.
Or, si la Sainte Vierge était grand-mère, ne faudrait-il pas demander au Pape de
modifier (ou d'allonger) la liste des titres que l'Eglise a donnés à la Vierge Marie dans
les Litanies de la Très Sainte Vierge, et ce afin que soient inclus désormais : GrandMère très pure, Grand-Mère admirable, Grand-Mère du bon conseil... ?
Nous sentons bien que tout cela serait extrêmement bizarre.
A Medjugorje, les messages que la Vierge Marie nous donne commencent toujours
par : Chers enfants.
Il est vrai que cela fait très longtemps que le destin de la Mère de Dieu et celui de
l'humanité sont liés (le 5 août 2016, nous allons fêter le 2 032ème anniversaire de
Marie !)... mais après toutes ces années, la Vierge nous considère toujours comme
ses enfants et non pas comme ses petits-enfants (avec un tiret), ou ses arrièrepetits-enfants, ou encore ses arrière-arrière-petits-enfants...
Non. Malgré les deux millénaires qui se sont écoulés, la Sainte Vierge n'est pas
devenue grand-mère, ni arrière-grand-mère, ni arrière-arrière-grand-mère...
Elle est restée la Mère en âge d'enfanter, en âge d'enfanter spirituellement les
hommes du monde entier à son Fils Jésus.
O mystère ineffable de l'éternelle jeunesse de Marie dont la maternité ne vient pas
de la chair mais de l'Esprit !

†

Divers
E2-LE 5 AOÛT, LE VERITABLE JOUR DE L'ANNIVERSAIRE DE LA SAINTE
VIERGE (Texte posté le 9 septembre 2014)
A Medjugorje, la Vierge Marie a dit que le véritable jour de son anniversaire était le 5
août (et non pas le 8 septembre). Elle a dit cela à Jelena et à Marijana (les deux
"voyantes du coeur") :
Ce message est destiné au Pape et à tous les chrétiens. Préparez le second
millénaire de ma naissance qui aura lieu le 5 août 1984. A travers les siècles, j'ai
consacré toute ma vie à vous. Est-ce trop pour vous de consacrer trois jours pour
moi ? Ne travaillez pas ce jour-là, mais prenez votre chapelet et priez (début août
1984).
Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que la Sainte Vierge a également abordé la
question du jour de son anniversaire avec les autres voyants.
Voici un extrait du livre de Jan Connell "Visions of the children" (traduit par mes soins
à partir de la version anglaise) :
Au cours des premiers jours des apparitions, la Sainte Vierge était pleine de
compassion envers les six voyants car ils avaient peur, et elle était douce car chacun
ressentait une souffrance personnelle.
Elle dit aux enfants : "Savez-vous que le véritable jour de mon anniversaire est le 5
août ?" Les enfants répondirent non, ils n'étaient pas au courant.
La Sainte Vierge continua : "Aimeriez-vous, les enfants, m'offrir des cadeaux ?"
Jakov laissa échapper avec tristesse : "Chère Vierge Marie, je n'ai pas d'argent".
La Sainte Vierge sourit avec joie et dit : "Oh Jakov, mon cher petit, tu n'as pas besoin
d'argent pour mes cadeaux d'anniversaire ! Ce soir, quand tu rentreras chez toi, peu
importe ce que te disent tes sentiments, peu importe si tu es plus ou moins motivé,
mais plutôt que de parler de la peine qui est dans ton coeur, cours dehors, regarde le
ciel et écrie-toi : C'est tout pour ton amour, cher Jésus".
Mirjana dit que le lendemain soir, au moment de l'apparition, la Sainte Vierge
remercia Jakov pour ses cadeaux offerts depuis la veille.
Avant que l'anniversaire de la Sainte Vierge n'arrive, Mirjana dit que Jakov était
vraiment en pleine effervescence (ndlr : "Jakov was just bursting").
Il avait des milliards de cadeaux pour la Sainte Vierge ! Etant d'une nature nerveuse,
c'est à peine s'il parvenait à se contenir pendant le long Rosaire qui précédait
l'apparition.
Finalement, le moment arriva. Les grands éclairs de lumière annoncèrent l'arrivée de
la Reine du ciel et de la terre.
Quand Jakov la vit, il se leva carrément et attrapa la Mère de Dieu en criant : "Joyeux
anniversaire, chère Vierge Marie !"
Réalisant ce qu'il venait de faire, Jakov tomba à terre, de peur et de honte.
Mirjana dit qu'elle vit la Sainte Vierge se pencher tendrement et le relever en prenant
sa petite main aux ongles rongés dans la sienne et en l'embrassant.

†

Divers
E3-LA REINE DE LA PAIX ET LA REINE D'ANGLETERRE : 2 ANNIVERSAIRES
DANS L'ANNEE ! (Texte posté le 9 septembre 2014)
A lire avec humour...
On fête l'anniversaire de la Vierge Marie deux fois dans l'année :
Une première fois le 5 août. C'est là la véritable date. D'une certaine manière, on
pourrait dire que la Mère de Dieu fête alors son anniversaire uniquement "avec ses
proches" (comme par exemple les gens qui connaissent Medjugorje, et qui sont donc
au courant de cette date du 5 août).
La deuxième date est celle du 8 septembre. C'est là la date choisie par l'Eglise.
Dans ce cas précis, tous les chrétiens (sans aucune exception) sont invités à
participer à la fête et à faire mémoire de cet événement extrêmement important
qu'est la naissance de Marie.
Cela peut parfois nous sembler étonnant que l'on fête deux fois l'anniversaire de la
Vierge mais, quand on y réfléchit bien, n'est-ce pas la même chose pour la Reine
d'Angleterre ?
En effet, la Reine Elysabeth II fête son anniversaire une première fois le 21 avril.
C'est là la véritable date.
La Reine est alors entourée uniquement de ses proches (sa famille, ses amis...).
Mais la tradition veut qu'une seconde date soit choisie au mois de juin (un samedi).
C'est là un moment qui est très différent du premier car tous les Anglais (sans
aucune exception) sont appelés à y participer.
Pourquoi fait-on cela ? C'est tout simplement pour avoir plus de chances qu'il fasse
beau. En effet, il peut arriver que certains souverains soient nés en hiver, par
exemple, et cela, comme on l'imagine fort bien, pose certains problèmes au niveau
des festivités et des cérémonies extérieures.
Alors, en attendant que l'Eglise décide peut-être un jour de choisir une seule date
pour l'anniversaire de la Vierge, ne soyons pas "choqués" de fêter cet anniversaire
deux fois par an.
Si une telle chose est possible pour la Reine d'Angleterre, combien plus doit-elle être
possible pour la Reine de la Paix !!!
Divers
E4-LA SAINTE VIERGE NOUS DIT COMMENT CHANGER LE MONDE ! (Texte
posté le 3 décembre 2010 / Titre original : "Le message de Medjugorje est-il un
message politique ?")
Quand on interroge les hommes politiques sur l'origine de leur vocation, ils répondent
toujours la même chose : "Mon rêve d'enfant était de changer le monde. Je voulais
transformer la vie des gens".
Quel que soit le parti auquel ils appartiennent, tous les hommes politiques sont
d'accord sur ce point.

Alors, pourquoi y a-t-il autant de désaccords entre eux, autant de querelles, autant
de disputes, autant de rivalités ?
C'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les priorités.
Certains pensent qu'il faut commencer par s'occuper de l'économie. D'autres pensent
qu'il faut mettre le social d'abord. Certains pensent que la question de l'écologie doit
passer en premier. D'autres pensent que c'est la question de l'unité nationale qui est
la plus importante...
Bref, les hommes politiques veulent tous changer le monde, mais ils ne sont pas
d'accord sur ce par quoi il faut commencer.
La Mère de Dieu, elle aussi, voudrait changer le monde.
Oui, elle voudrait que ses enfants soient plus heureux, que les familles soient
stables, que l'humanité grandisse dans la paix, que les gens s'entraident, que la
pauvreté recule, que les guerres s'arrêtent, que les peuples s'entendent, qu'un temps
de prospérité arrive, que l'amour triomphe dans tous les coeurs...
En ce sens, on peut dire que le message de Medjugorje est un message "politique"
(au sens vraiment très noble du terme).
Et ce qu'il est très intéressant de noter, c'est que la Vierge a elle aussi ses priorités.
Si l'on voulait résumer le message de Medjugorje en une seule phrase, on pourrait
peut-être dire la chose suivante : "Si vous voulez changer le monde, commencez par
vous changer vous-mêmes".
Oui, là est la particularité de la Mère de Dieu. Elle, met à la première place des
choses d'ordre spirituel : la prière et la conversion.
Cela nous remet en mémoire une célèbre phrase du Père Slavko Barbaric (phrase
qu'il a prononcée en novembre 2000, dans la "salle jaune" de Medjugorje) : "Un
monde meilleur ne pourra jamais venir si l'homme lui-même ne devient pas d'abord
meilleur".
Permettez-moi de dire une dernière chose pour terminer cette réflexion : plutôt que
de passer notre temps à critiquer nos hommes politiques, essayons de nous
émerveiller de la grandeur de la vocation qui est la leur. Oui, efforçons-nous de voir
le bon qui est en eux. Simplement, quand nous les rencontrons, ayons à coeur de
leur dire que les vraies priorités doivent être la prière et la conversion, car sans cela
le monde ne pourra jamais changer... Et prions pour que ces priorités soient toujours
les nôtres et celles de chaque homme ici-bas !
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