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 EDITO 
BD, SPORT, INTERNET... 18 TEXTES PERSONNELS POUR LES 
JEUNES
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Le Festival des Jeunes de Medjugorje s'est terminé il y a quelques jours. Comme 
chaque année, on a pu entendre la foule immense des jeunes proclamer au monde 
entier que la foi était bel et bien vivante.
Ce 27e Mladifest a connu un très gros succès sur Internet, également. En effet, 
beaucoup de personnes ont suivi les retransmissions en direct depuis chez elles. Le 
5 août dernier, par exemple, 516 300 connexions ont été enregistrées. En fait, il s'agit
là du nombre d'ordinateurs. Le nombre de personnes réelles est sûrement beaucoup 
plus élevé. En effet, devant chaque ordinateur, il peut y avoir une famille entière !
Dans le prolongement de ce Mladifest 2016, je vous propose une série de textes qui 
sont plus particulièrement adressés aux jeunes. Certains parlent des jeunes, d'autres
sont plus des réflexions sur la jeunesse, d'autres ont été écrits avec humour (et nous 
savons que les jeunes aiment l'humour)... J'ai donc pensé que ce serait une bonne 
idée de rassembler tous ces textes et de les regrouper dans un seul et même PDF 
pour les jeunes. A la fin du document, j'ai mis également une photo aérienne de la 
foule du Mladifest. Vous verrez, c'est impressionnant ! Bonne lecture à tous, que 
vous soyez jeunes ou "âgés" (c'est-à-dire, finalement, "jeunes depuis longtemps") !
     
RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
a)-Sommaire et accès rapide >>
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d)-Infos diverses >>
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 DOCUMENT 1 
BD, SPORT, INTERNET... 18 TEXTES PERSONNELS POUR LES 
JEUNES
     
>Textes postés entre 2000 et 2016
>Diverses catégories du site "Chère Gospa"
     
     

A
CONTES

     
Contes
A1-PAUVRE-EN-AMOUR (texte posté le 25 octobre 2011)
     
Il était une fois une femme qui, tous les soirs après son travail aux champs, se 
rendait à l'église de son village pour prier le Rosaire.
Elle était très fidèle à ce rendez-vous. Pour rien au monde elle ne l'aurait manqué. 
Cela faisait des années qu'elle priait ainsi. Même l'hiver, elle venait. Le froid ne lui 
faisait pas peur.
    
On ne savait pas grand-chose d'elle car, depuis la mort de ses parents, elle parlait 
très peu et elle était souvent seule.
Constatant la vie très humble qu'elle menait, et s'imaginant qu'elle devait souffrir de 
ne pas avoir beaucoup d'amis, les gens du village l'avaient surnommée "Pauvre-en-
amour".
     
Les fidèles de la paroisse, qui la voyaient chaque jour à genoux devant le tabernacle 
avec son chapelet dans les mains, seraient bien allés prier avec elle pour lui tenir 
compagnie... mais ils trouvaient que le Rosaire était une prière un peu trop longue et 
quelque peu ennuyeuse.
Alors, ils la laissaient seule, préférant se consacrer à d'autres activités comme la 
création de groupes de prière et de partage pour les jeunes, l'animation des chants, 
l'organisation de temps forts et de pèlerinages...
La paroisse de Pauvre-en-amour était très vivante !
    
Un jour, en raison de son grand âge, Pauvre-en-amour mourut. Tous les paroissiens 
furent profondément touchés par ce départ, et ils lui rendirent un bel hommage.
    
Au moment de sa mort, lorsqu'elle arriva au Ciel, Jésus l'accueillit avec une très 
grande joie et il lui dit qu'il était très heureux de lui ouvrir les portes de son Royaume.
Pauvre-en-amour répondit :
-"Tu es bien bon, Seigneur, d'ouvrir les portes de ton Paradis à une pauvre femme 
comme moi qui n'a jamais rien fait de grand pour toi".
Jésus fut surpris par ces paroles. Il lui demanda :
-"Pourquoi dis-tu que tu n'as jamais rien fait de grand pour moi ?"
-"Je ne suis qu'une pauvre femme, Seigneur. Toute ma vie, je n'ai fait que prier le 
Rosaire, seule devant le tabernacle. D'autres chrétiens ont fait tellement plus ! 
Regarde ces groupes de prière et de partage qui ont transformé la paroisse, ces 



chorales qui ont enchanté les célébrations, ces temps forts et ces pèlerinages qui ont
attiré tant de monde... Moi, je n'ai jamais rien fait de tout cela".
     
C'est alors que, rempli d'émotion, Jésus se pencha avec une grande tendresse vers 
celle qui venait de lui parler si humblement. Il lui dit :
-"Mon enfant, toutes ces choses dont tu me parles, toutes ces œuvres magnifiques 
qui sont nées dans ta paroisse, c'est ton Rosaire quotidien qui les a obtenues. Si tu 
n'avais pas prié le Rosaire, elles n'auraient jamais existé".
   
Et c'est ainsi, cher lecteur, que celle que l'on avait surnommée Pauvre-en-amour 
entra au Paradis. Cette femme si simple et si modeste - cette femme que tout le 
monde plaignait d'être seule et de n'avoir aucun héritier ici-bas - découvrit au Ciel 
qu'elle avait en fait laissé aux hommes de la terre un trésor considérable.
Et elle avait maintenant toute l'éternité pour veiller, par ses prières, sur ce précieux 
héritage.
     
Contes
A2-LA JEUNE FILLE QUI MENDIAIT SUR LE PARVIS DE L'EGLISE (texte posté le
24 mai 2006)
     
Un jour, alors que je sortais d'une église, j'aperçus une jeune fille qui mendiait sur le 
parvis. Elle était là, assise seule, dans un coin, un petit verre en plastique posé à ses
côtés. Ses cheveux étaient blonds.
Bien que son visage était tourné vers le sol, je devinai que nous étions à peu près du
même âge, elle et moi. Je fus profondément bouleversé par cette rencontre.
     
En fouillant rapidement dans mes poches, je constatai avec une grande tristesse que
je n'avais pas d'argent à lui donner.
L'idée de lui dire quelques mots de réconfort me traversa l'esprit mais, voyant qu'elle 
ne me regardait pas, je n'en fis rien.
     
Alors, je m'arrêtai à quelques pas d'elle et, feignant de regarder au loin, j'adressai à 
Dieu une prière pour qu'Il lui vienne en aide. Du fond de mon cœur, je Lui dis :
-"Seigneur, je n'ai rien d'autre à offrir à cette jeune fille que cette pauvre prière. Je 
t'en supplie, Toi qui es Tout-Puissant, aide-la, protège-la et fais qu'elle puisse sortir 
très vite de la situation dans laquelle elle se trouve".
Je récitai ensuite un "Je vous salue Marie" et, très discrètement, je bénis cette jeune 
fille en demandant une nouvelle fois à Dieu de la combler de grâces.
     
La nuit suivante, le Seigneur m'apparut en songe. Il me dit : 
-"Mon enfant, mon enfant, je viens te remercier pour la prière que tu m'as adressée, 
ce matin, pour la jeune fille qui mendiait sur le parvis de l'église".
Je fus bouleversé d'entendre le Seigneur me parler, moi qui ne suis qu'un pauvre 
pécheur. Ne sachant trop comment me tenir devant Lui, je Lui dis simplement :
-"Seigneur… c'était normal… je n'avais pas d'argent à lui donner…"
Il me regarda avec un amour intense, puis Il ajouta :
-"Le geste que tu as eu m'a beaucoup touché car cette jeune fille est très chère à 
mon cœur. Tu ne t'en es pas aperçu, en la voyant, mais maintenant je peux te le dire 
mon enfant : cette jeune fille est une Reine".
     



En entendant cela, je ne pu m'empêcher de m'exclamer :
-"Une Reine, Seigneur ? Une Reine ?"
-"Oui, mon enfant, une Reine. Et grâce à ta prière, elle va bientôt retrouver son 
trône".
     
-"Une Reine ! Une Reine ! répétai-je sans cesse. J'ai croisé une Reine ! C'est 
incroyable ! C'est fantastique ! Mais comment se fait-il qu'elle se trouvait là, seule sur
le parvis de l'église ? Oh, je crois comprendre, Seigneur ! Elle et sa famille ont dû 
être chassées de leur pays… Il a dû y avoir une révolution, là où elle habite, et on a 
dû la déposséder de tous ses biens… Oui, c'est sûrement cela ! Et elle a dû partir 
précipitamment sans même pouvoir emporter ses affaires, ce qui explique qu'elle se 
soit retrouvée là sur le parvis ! O, Seigneur, permet-moi simplement de te demander 
une chose : dis-moi de quel pays vient cette jeune Reine, de telle sorte que le jour où
elle remontera sur son trône, je puisse la reconnaître !"
     
Le Seigneur me répondit alors :
-"Mon enfant, cette jeune fille n'est pas une Reine selon le monde. Elle est Reine 
parce que, peu après sa naissance, elle a été baptisée. Or, tous les baptisés, de par 
le sacrement qu'ils ont reçu, sont prêtres, prophètes et rois. Voilà pourquoi elle est 
Reine. Et grâce à la prière que tu as fait monter vers moi ce matin, elle va bientôt 
s'en sortir. Plus tard, son témoignage ramènera beaucoup de gens à moi. Elle va 
faire de grandes choses dans mon Eglise. Quant à toi, lorsque le temps sera venu, je
te donnerai ta récompense".
     
     

Citations :
"Par le Baptême ils (ndlr : les baptisés) participent

au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique et royale (...)"
(Catéchisme de l'Eglise Catholique, §1268).

     
"De tous les régénérés dans le Christ

le signe de la Croix fait des rois"
(St Léon le Grand).

     

        



B
ENFANCE

     
Enfance
B1-L'ESPRIT D'ENFANCE DE SAINTE THERESE DE L'ENFANT-JESUS (texte 
posté le 1er octobre 2014)
     
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 très souvent que les élèves "supplient" 
véritablement leur professeur 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 !!!"
     
Dans l'Eglise, nous aimons rappeler qu'il est important d'avoir l'esprit d'enfance. 
Nous le faisons notamment chaque premier octobre, à l'occasion de la fête de sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus.
     
En lisant les écrits de sainte Thérèse, j'ai découvert une chose qui m'a beaucoup 
frappé et qui m’a beaucoup fait penser aux jeunes élèves que je viens d'évoquer. 
Cette chose, c’est la vitesse absolument incroyable à laquelle sainte Thérèse a 
répondu à Dieu quand il l'a appelée à la vie religieuse. 
      
Est-ce que nous nous rendons bien compte qu’à l’âge de seulement 14 ans (elle 
n'était encore qu'une collégienne !), sainte Thérèse est allée jusqu’au Pape (ce n'est 
quand même pas rien !) pour lui demander personnellement (quelle audace !) 
l’autorisation d’entrer au Carmel à 15 ans !! C’est tout à fait extraordinaire !!!
     
En pensant à cet épisode de sa vie et en pensant également à la motivation de nos 
jeunes élèves quand ils sont à l'école, je me dis que l'esprit d'enfance c'est 
notamment ceci : répondre aux appels de Dieu avec un cœur grand ouvert et avec le
désir de ne pas Le faire attendre.
     
Alors, puissions-nous toujours avoir en nous cet esprit d'enfance, nous aussi.
Et pas seulement quand il s’agit de la vocation religieuse, mais également de la 
vocation à évangéliser (à travers nos engagements dans l’Eglise) et, surtout, de la 
vocation à la sainteté (à travers la prière et la conversion) ! 
     
Enfance
B2-LES ENFANTS NOUS APPRENNENT COMMENT NOUS DEVONS 
REPONDRE A L'APPEL DE MARIE (texte posté le 28 août 2011)
     
Dans les établissements scolaires, savez-vous quelle est la différence entre les 
jeunes élèves (disons du CP jusqu'en classe de cinquième) et les élèves moins 
jeunes (disons de la classe de quatrième jusqu'à la terminale) ?
La différence, c'est la force de leur désir et de leur volonté quand il s'agit de répondre



à une question posée par un professeur. Je m'explique :
     
Les jeunes élèves ont toujours une soif immense de participer, en cours.
Ils ont soif de parler, soif de s'exprimer, soif de répondre quand on les interroge.
Dès que le professeur pose une question, ils lèvent tous le bras très haut pour qu'on 
leur accorde l'autorisation de donner leur réponse... au point parfois de laisser 
penser qu'ils vont se démettre une épaule. C'est incroyable de voir à quel point les 
jeunes élèves sont vivants et réactifs !
     
Dans les classes supérieures, par contre, la motivation est souvent moins forte.
Quand un élève pense avoir la bonne réponse à une question, alors il "déplie" très 
lentement et très péniblement son doigt pour demander l'autorisation de parler, le 
coude restant bien souvent comme "collé" à la table.
     
Je dis cela avec une pointe d'humour, vous l'aurez compris, mais soyez bien certains
que c'est là quelque chose de tout à fait réel.
     
Maintenant, chers amis, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée 
il y a quelques années. Elle s'est passée dans une école primaire. Je venais de 
donner un cours d'anglais à une classe de CE1.
     
A la fin du cours, l'un des élèves vient me voir et il me regarde fixement.
Dans son regard, je sens beaucoup de colère et une très grande tristesse.
Connaissant bien cet élève et sachant qu'il est d'ordinaire très posé, je suis très 
surpris par cette attitude. Je lui demande :
-Que t'arrive-t-il ? Il y a quelque chose qui ne va pas ?
     
L'élève me regarde d'une manière très intense et il ne répond pas.
Les secondes passent, silencieuses. Il ne dit rien. Il semble ne pas pouvoir parler, un
peu comme si ses sentiments étaient trop forts et l'en empêchaient.
     
Voyant qu'il y a un "blocage", je lui demande à nouveau :
-Quelque chose ne va pas ?
Là, il se met à pleurer et, en essayant tant bien que mal de trouver sa respiration,
il me dit :
-C'est pas juste ! C'est pas juste !!
-Comment ça, c'est pas juste ? Qu'est-ce qui n'est pas juste ? Explique-moi ce que tu
veux me dire, par là.
     
L'élève fait une longue pause puis, après avoir essuyé ses larmes d'un revers de 
manche, il finit par me dire la chose suivante (ne soyez pas surpris par son 
tutoiement mais, en primaire, on laisse souvent les élèves libres de tutoyer ou de 
vouvoyer leurs enseignants) :
-C'est pas juste ! J'ai levé la main trois fois pour répondre à trois questions que tu as 
posées !! Et tu ne m'as même pas interrogé une seule fois !!!
     
Voilà, il venait de m'avouer la raison de sa colère et de sa profonde tristesse : je ne 
l'avais pas interrogé. Comme je viens de le dire, les élèves sont toujours très 
nombreux à demander la parole, en primaire. Il n'est donc pas toujours facile 
d'interroger chacun d'entre eux. 



Aujourd'hui, des années après, je puis vous dire que le regard de cet élève et les 
mots qu'il m'a dits sont encore très présents dans ma mémoire. Je repense souvent 
à lui.
     
En fait, la raison pour laquelle cette histoire m'a profondément marqué est que, ce 
jour-là, ce petit garçon de CE1 m'a appris une chose très importante.
Cette chose, c'est que non seulement les jeunes élèves ont une soif immense de 
répondre aux questions qu'on leur pose (c'est-à-dire, en d'autres termes, de 
répondre aux "appels" qu'on leur lance) mais, en plus de cela, s'ils n'ont pas la 
possibilité de répondre à ces "appels", alors ça peut être un drame, pour eux; un 
véritable drame qui peut les rendre extrêmement malheureux.
     
Si vous le voulez bien, j'aimerais terminer ce petit témoignage en posant simplement 
deux questions. Elles s'adressent à chacun d'entre nous : notre désir de répondre 
aux appels de la Vierge de Medjugorje est-il aussi grand que le désir des jeunes 
enfants de répondre aux questions que leur pose leur professeur à l'école ? Et est-ce
un drame, pour nous, quand nous ne répondons pas aux appels de Marie ?
     
     

C
BD / SPORT

     
BD / Sport
C1-RECHRISTIANISONS LA FRANCE GRACE A NOS HEROS DE BD ! (texte 
posté le 8 avril 2006)
     
Il n'est pas toujours facile, pour les créateurs de bandes dessinées, d'inventer sans 
cesse de nouvelles histoires pour mettre en scène leurs héros.
      
Parfois, je me dis que ce serait vraiment fantastique si, pour se renouveler, les 
auteurs de BD pensaient à inclure dans leurs scénarios des événements bibliques.
     
Ne serait-il pas possible, par exemple, d'imaginer une aventure d'Astérix dans 
laquelle notre cher héro devrait se rendre en Israël pour aider des Juifs à résoudre 
un conflit avec l'occupant romain, et dans laquelle il y aurait une petite scène où on le
verrait prier un instant avec Anne et Joachim (les futurs parents de la Sainte 
Vierge) ? Cela ne me paraît pas du tout anachronique...
     
Ne serait-il pas possible que Rahan, "le fils des âges farouches", participe à un 
épisode de la Genèse ? Et ce sans dénaturer les Saintes Ecritures, bien sûr, mais 
simplement en "incluant" le héro dans un contexte religieux.
     
Lucky Luke, pour sa part, ne pourrait-il pas recevoir une lettre de mission du Pape 
pour veiller à la bonne construction d'une mission catholique en Amérique du Nord ? 
Et ne pourrait-il pas, à cette occasion, découvrir la foi chrétienne ? On a bien 
remplacé sa célèbre cigarette par un brin d'herbe. Alors, pourquoi ne pourrait-on pas 
remplacer sa célèbre chanson finale ("I'm a poor lonesome cowboy...") par un 
Psaume ("Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien...") ?
     
     



Je suis certain que l'on pourrait trouver des idées extraordinaires et, ainsi, attirer de 
nombreux jeunes à la foi ! Puissent les créateurs de bandes dessinées m'entendre ! 
     
BD / Sport
C2-DES JEUNES FASCINES PAR LA DOUBLE IDENTITE DES SUPER-HEROS 
AMERICAINS (texte posté le 10 avril 2006)
     
Un samedi soir, je passe par hasard devant le cinéma de ma ville.
A l'entrée, il y a une file d'attente d'au moins cent mètres ! Incroyable ! Elle s'étend 
presque jusqu'à l'Eglise ! Je n'avais jamais vu cela auparavant !
     
Interpellé, je m'empresse de savoir quels sont les films à l'affiche... et je découvre 
que c'est la sortie nationale des aventures d'un célèbre "super-héro" américain.
     
La foule est dans un état de grande excitation.
Devant cet afflux impressionnant de spectateurs, je ne peux m'empêcher de me 
demander ce qui peut bien attirer les gens, chez ce "super-héro".
En réfléchissant, je trouve une réponse : c'est sa "double identité" qui doit les 
fasciner ! Oui, c'est sûrement ça !
     
En essayant de me remettre rapidement en mémoire le nom des héros qui ont eu le 
plus de succès, au cours de l'histoire du 7ème art, mon intuition se confirme : 
Tarzan (à la fois homme et singe), Superman (à la fois homme et extra-terrestre), 
Batman (à la fois homme et chauve-souris), Spiderman (à la fois homme et 
araignée)...
A partir de là, il n'y a plus l'ombre d'un doute dans mon esprit : c'est bien le thème de 
la "double identité" qui attire et captive autant les gens.
Heureux d'avoir compris cela, je poursuis mon chemin et je rentre chez moi.
     
Le lendemain matin (c'est à dire le dimanche), je me rends à l'Eglise.
J'arrive une trentaine de minutes avant le début de la Messe.
Devant l'entrée principale, je regarde autour de moi : personne. Pas un chat.
Je cherche partout, je fouille chaque recoin de la rue avec mes yeux : il n'y a pas 
âme qui vive.
     
-"Mais que cherchiez-vous, ce matin-là ?" me direz-vous.
Et bien je cherchais tout simplement la foule de la veille !
Et oui ! Je m'attendais à ce qu'elle soit là également le lendemain matin... mais dans 
l'autre sens !! Autrement dit, je m'attendais à ce que les gens fassent la queue pour 
entrer à l'église !! En effet, n'est-ce pas le Christ ressuscité que l'on y célèbre, 
chaque dimanche ? Et Jésus n'a-t-il pas lui aussi une double identité ?? N'est-il pas à
la fois homme... et Dieu ???
     
Surpris que les rues soient désertes, je rentre dans la collégiale.
A l'intérieur, seuls le sacristain et l'animateur de chant sont déjà là.
Après les avoir salué, je m'assoie au premier rang. 
Les minutes passent. J'attends. 
Je me dis : "La foule va bien finir par arriver. Quelqu'un qui est à la fois homme et 
Dieu, c'est quand même bien mieux qu'une personne qui est à la fois homme et 
singe, ou extra-terrestre, ou chauve-souris, ou araignée !! Homme et créa-ture, ce 



n'est rien comparé à homme et Créa-teur !!!"
     
Au bout d'une trentaine de minutes, l'animateur lance le chant d'entrée et la Messe 
commence. Jetant un rapide coup d'oeil par-dessus mon épaule, je m'aperçois que 
beaucoup de bancs sont vides, comme d'habitude.
Je me retourne vers l'autel et je m'interroge :
-"Mon Dieu, quelle étrange époque que la nôtre ! Tes enfants se ruent vers des héros
imaginaires à la fois hommes et animaux ou extra-terrestres... et ils délaissent Celui-
là même qui est l'unique homme-Dieu ! Le seul qui soit réel et qui, en plus de cela, 
se soit fait nourriture pour pouvoir entrer en nous et faire de nous des êtres à son 
image ! Oui, vraiment, quelle étrange époque que la nôtre !"
     
BD / Sport
C3-LA JOIE DU SPORT (texte posté le 21 juin 2014)
     
Regardez les gens lors d'une grande rencontre sportive comme par exemple la 
Coupe du Monde de Football :
Au début, les joueurs et les supporters sont tous remplis de joie, de force, 
d'espérance, de foi en la victoire...
Puis, au fur et à mesure que la compétition avance, les équipes sont de plus en plus 
nombreuses à se faire éliminer et, logiquement, on voit de plus en plus de supporters
qui sont tristes.
A la fin, un seul pays exulte de joie !
     
Regardez les gens lors d'une grande rencontre internationale comme par exemple le 
Festival des Jeunes de Medjugorje :
Au début, les participants arrivent avec leurs croix, leurs souffrances, leurs questions,
leurs doutes...
Puis, au fil des prédications et des temps de prière, ils sont de plus en plus 
nombreux à se sentir touchés, relevés, appelés... Leur joie devient alors contagieuse
et elle s'étend à tout le monde.
A la fin, tous les pays rendent grâce à Dieu d'un seul et même cœur !
     
Et c'est ainsi que la joie du sport peut parfois nous faire penser à un grand feu qui 
s'éteint progressivement, alors que la joie de Dieu, elle, ressemble plus à un petit feu
qui se propage de plus en plus... jusqu'au jour où il embrasera le monde entier !
     
     

     
     
     



D
INTERNET

     
Internet
D1-LA PRIERE ET LES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION (texte posté 
le 14 mai 2014)
     
Dans son message mensuel du 25 septembre 1995, la Vierge de Medjugorje nous a 
dit : "Je vous invite à devenir amoureux du Très Saint Sacrement de l'autel. Adorez-
le, petits enfants, dans vos paroisses et ainsi vous serez unis avec le monde entier".
Ce message est vraiment extraordinaire. En effet, à l'heure des téléphones 
portables, des SMS, d'Internet et des réseaux sociaux..., la Sainte Vierge vient nous 
rappeler que c'est surtout par la prière que l'unité peut se faire.
Il faut dire que la prière, et notamment l'Adoration du Saint Sacrement, nous met en 
relation directe avec Dieu, qui est le Créateur de toute chose. Parler avec le 
Créateur, c'est donc parler avec Celui qui est le Père de tous les êtres humains; 
Celui qui fait le lien entre toutes les créatures !
Mon Dieu, puissent les hommes de ce temps voir en la prière non pas un exercice 
ennuyeux et dépassé mais, bien au contraire, un moyen de communication qui 
répond à leur soif immense de contact, d'échange et de communion; un moyen 
d'autant plus intéressant qu'il est gratuit, sans fil et illimité !
     
Internet
D2-LES GENS QUI FONT LE PLUS D'AUDIENCE (texte posté le 19 décembre 
2014)
     
Les gens qui font le plus d'audience, sur cette terre, ce ne sont pas ceux que l'on voit
dans les médias et qui attirent sur eux et sur leurs oeuvres le regard des gens du 
monde entier.
Les gens qui font le plus d'audience, sur cette terre, ce sont ceux qui - même 
inconnus - s'efforcent de devenir saints et qui attirent sur eux et sur leurs oeuvres le 
regard des milliards et des milliards de saints et d'anges qui peuplent le Paradis.
     
Internet
D3-LE POETES DES TEMPS MODERNES (texte posté le 19 novembre 2014)
     
La plupart des gens ne comprennent pas le langage des poètes dont je vais vous 
parler maintenant car c'est un langage qui est constitué non seulement de mots mais
aussi de chiffres et de signes étranges que l'on retrouve sur les claviers
d'ordinateurs : <, >, /, !, =, ]... Pour beaucoup de personnes, cela ressemble à du 
Chinois ou à des hiéroglyphes égyptiens !
     
Il faut dire que ces "phrases" complexes et mystérieuses (on parle aussi de "codes") 
ne sont pas faites pour être lues mais pour être insérées au cœur des sites Internet 
(dans la partie "html" des éditeurs de texte, où l'on peut gérer la présentation des 
pages web).
     
Et il en faut du temps et de la patience pour écrire ces codes ! En effet, la moindre 
petite "faute d'orthographe" (un simple point qui manque, un simple tiret mal placé...) 
peut être fatale et chambouler complètement l'apparence d'un site.



C'est pourquoi, tels des poètes à la recherche de la rime parfaite, ceux qui les 
écrivent y passent toujours beaucoup de temps : des heures et des journées 
entières ! Mais quand les codes sont enfin prêts, le résultat est magnifique !
C'est un véritable feu d'artifice !
    
Des animations tout à fait extraordinaires apparaissent alors sur votre écran et, tout à
coup, votre site prend vie : les titres de vos articles se mettent à défiler comme des 
enseignes de magasins, les images et les boutons se mettent à clignoter, de 
nouvelles fonctionnalités apparaissent et rendent ainsi les visites plus agréables...
     
Oui, il existe aujourd'hui une nouvelle façon de faire jaillir la beauté à travers 
l'écriture. Et notre époque - que l'on dit morose - voit se lever une nouvelle 
génération d'artistes, de poètes et de magiciens des mots !
     
Avant, il y avait ceux qui écrivaient en prose ou bien en vers... Maintenant, il y a ceux
qui écrivent en javascript !
     
Internet
D4-ORDINATEURS, TABLETTES, SMARTPHONES... ET VIE ETERNELLE (texte 
posté le 23 octobre 2014)
     
Les systèmes d'exploitation qui gèrent nos ordinateurs ne cessent de se 
perfectionner et Internet est un monde qui est en constante évolution.
     
Chaque jour, de nouvelles fonctionnalités apparaissent et nos ordinateurs doivent les
télécharger et les installer, de telle sorte que la communication entre les hommes soit
toujours plus facile et plus rapide.
      
En voyant cela, il m’arrive parfois de penser à toutes les "mises à jour spirituelles" 
que nous devrions faire et que nous ne faisons pas : les bonnes habitudes et les 
bonnes résolutions qu'il nous faudrait prendre, les vieux défauts qu’il nous faudrait 
corriger ou supprimer... et ce pour grandir en sainteté, pour devenir chaque jour plus 
purs et plus beaux, et pour être ainsi de plus en plus configurés au Christ !
      
Oui, il existe une multitude de "mises à jour" de ce type que nous devrions pour ainsi 
dire "télécharger" à travers la prière et "installer" à travers la conversion quotidienne !
     
Malheureusement, nous ne le faisons pas, et force est de constater que nos 
ordinateurs évoluent et se perfectionnent beaucoup plus vite que nous !
      
Ah, si nos ordinateurs avaient une âme et s’ils avaient vocation à rejoindre un jour la 
vie éternelle, alors je crois bien que Jésus pourrait aujourd’hui nous dire ceci (en 
adaptant une célèbre phrase qu’il a prononcée dans l’Evangile : Matthieu 21, 28-32) :
"Les ordinateurs, les tablettes et les smartphones vous précèdent dans le Royaume 
de Dieu ! "
  

†
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RELIGION

     
Religion
E1-AVOIR CONFIANCE EN DIEU (texte posté le 28 septembre 2013)
     
Dieu est la solution à tous nos problèmes.
Pourquoi donc avons-nous parfois tant de mal à Lui faire confiance ?
     
Je crois que c'est en partie parce que, très souvent, Dieu nous envoie les problèmes 
avant de nous donner les solutions. Alors, croyant qu'Il nous abandonne ou bien qu'Il
ne nous aime pas, nous crions contre Lui. Nous voudrions qu'Il fasse l'inverse.
     
Mais Dieu serait-Il est bon enseignant s'Il nous envoyait les solutions avant les 
problèmes ? Que penserait-on d'un professeur qui commencerait par donner à ses 
élèves toutes les réponses aux exercices qu'ils auraient à faire ?
Nous dirions de ce professeur : "Il ne fait pas bien son travail. Avec lui, les élèves ne 
vont pas progresser".
     
Alors, cessons de nous plaindre et de maugréer. Efforçons-nous plutôt de chercher 
en Dieu les solutions à tous les problèmes qui se posent à nous, et ce grâce à la 
méthode qu'Il a Lui-même demandé à Sa Mère de nous donner : la prière.
     
Et efforçons-nous également de toujours lui faire confiance. Ainsi que la Sainte 
Vierge nous l'a dit à Medjugorje : "Lorsque des tentations et des problèmes 
surviennent, vous dites : "O Dieu, O Mère, où êtes-vous ?" Et moi, je ne fais 
qu'attendre que vous me donniez votre "oui" pour le transmettre à Jésus, et qu'il 
puisse vous combler de grâces" (le 25/05/92).
     
Religion
E2-UN MONDE FASCINE PAR LES EXTRA-TERRESTRES ! (texte posté le 12 avril
2006)
     
Cela fait longtemps que la planète Mars fascine les gens.
Depuis plus d'un demi siècle, en effet, on ne compte plus les livres et les films qui 
nous parlent des fameux "petits hommes verts".
     
Ce qui est étonnant, dans ce phénomène, c'est qu'il ne touche pas simplement le 
monde artistique et cinématographique, mais aussi le monde scientifique.
En effet, depuis des décennies, on ne cesse d'envoyer sur Mars des robots et des 
sondes toujours plus perfectionnés pour qu'ils y recherchent des traces de vie, 
investissant pour cela des sommes de plus en plus exorbitantes. 
     
Sans vouloir rentrer dans le débat qui consiste à savoir s'il y a une vie sur d'autres 
planètes, j'aimerais juste faire une remarque : si d'aventure les extra-terrestres 
existent, ils n'en demeurent pas moins des créatures de Dieu.
     
Or, nous le savons, c'est sur terre (et pas ailleurs) que le Dieu-Créateur (c'est à dire 
Celui par qui tout a été fait) a décidé de s'incarner.
Et comme nous le savons également, Dieu a laissé au monde l'Eglise et les 



sacrements (notamment celui de l'Eucharistie) pour que les hommes puissent avoir 
des signes tangibles de Sa présence parmi eux.
     
A partir de là, je me pose une question :
Les extra-terrestres ne pouvant être que des créatures de Dieu (s'ils existent) et 
l'homme ayant entre ses mains des signes venant du Créateur Lui-même (l'Eglise, 
les sacrements), ne sont-ce pas les extra-terrestres qui devraient avoir envie de 
partir à la recherche des hommes... plutôt que l'inverse ?
     
Et l'homme, de son côté, ne devrait-il pas rechercher le Créateur avant les 
créatures ?
     
Religion
E3-UN NOUVEAU SAINT PERE, DE NOUVELLES VITAMINES ! (texte posté
le 15 mars 2013)
    
Le Pape François est devenu notre nouveau Pasteur il y a deux jours et je suis 
extrêmement impatient de voir toutes les merveilles que Dieu va accomplir à travers 
lui. Comme pour ses prédécesseurs, je pense que l'on peut s'attendre à voir des 
choses très fortes ! En effet, ce nouveau Souverain Pontife est très profondément 
attaché à la spiritualité de saint Ignace de Loyola ainsi qu'à celle de saint François 
d'Assise. Il a donc de très grandes richesses intérieures !
    
Récemment, j'ai entendu un jeune prêtre qui disait avec humour que pendant 
pratiquement 8 années, nous avions grandi dans la foi grâce aux vitamines "B16" 
("B16" comme "Benoît XVI"). Vous allez voir que notre nouveau Saint Père - si nous 
prions bien pour lui, bien évidemment - saura lui aussi nous donner de très bonnes 
vitamines pour l'esprit : des vitamines "F1" ! "F1" non pas comme "François 1er" (car 
la tradition vaticane veut que l'on accole "1er" à un prénom inédit uniquement  
lorsqu'un deuxième Pape choisit lui aussi ce prénom), "F1" comme "Formule 1" !
     
     

     
Rechristianiser la France par la BD

(montage réalisé par mes soins / voir le texte C1)
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TEMPS

     
Temps
F1-AVEC LE TEMPS... (texte posté le 8 avril 2006)
     
Une jeune participante à une émission de télé-réalité musicale se présente devant un
jury pour essayer de passer une sélection. Le jury lui demande quelle chanson elle 
va interpréter. Le titre qu'elle a choisi est extrêmement connu. Des artistes célèbres 
le reprennent d'ailleurs assez régulièrement.
     
J'écoute donc une nouvelle fois ces paroles que je connais bien - que tout le monde 
connaît bien. Je vous cite les derniers vers : "Avec le temps, va, tout s'en va. Et l'on 
se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. 
Et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard. Et l'on se sent floué par des années 
perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus".
     
En écoutant le texte, qui est très puissant et qui exprime avec une très grande 
profondeur ce que l'on peut éprouver lorsque l'on se sent très seul, je ne peux pas 
m'empêcher de me dire qu'il faudrait que cette chanson ait une suite, une suite qui 
soit un peu pour cette chanson ce que la Résurrection est à la Passion.
     
Oui, il faudrait une suite - peut-être quelqu'un l'écrira-t-il un jour ? - avec des paroles 
qui nous diraient que grâce à la prière et à la conversion, le temps est aussi un 
moyen de progresser intérieurement vers Dieu - Dieu qui est l'Amour même ! - et de 
se lier à Lui d'une manière toujours plus forte.
     
Et à la fin de cette deuxième chanson, un peu comme un écho, il faudrait reprendre 
la dernière phrase de la première chanson en changeant seulement un son dans le 
vers final… 
Au lieu de dire : "Avec le temps, on n'aime plus", il faudrait dire : "Avec le temps, on 
aime plus". Car c'est bien cela la réalité, depuis que le Christ est venu tout 
transformer par sa mort et sa Résurrection. Oui, vraiment, grâce à Jésus, avec le 
temps, on aime "+".
     
Temps
F2-PEUT-ON DIRE QU'IL Y A UNE ACCELERATION DU TEMPS ? (texte posté le 
30 octobre 2014)
     
Les gens disent souvent qu'ils ont l'impression que le temps s'accélère, depuis 
quelques années.
N'étant pas philosophe, je ne sais pas si cette formulation est tout à fait juste. 
Néanmoins, on peut constater la chose suivante :
Il y a des passionnés d'histoire qui aiment parler des dinosaures, des brontosaures, 
des diplodocus... Pour eux, la préhistoire c'était il y a des milliards d'années.
Il y a des passionnés d'informatique qui aiment parler des minitels, des premiers 
ordinateurs dits "transportables", des vieilles disquettes 3 pouces...
Pour eux, la préhistoire c'était il y a seulement 30 ans ! 
     
     



Temps
F3-UNE TOUTE PETITE IDEE DE L'ETERNITE BIENHEUREUSE (texte posté le 26
mai 2006)
     
Nous avons tous le souvenir d'avoir fait de la balançoire lorsque nous étions enfants.
Et nous nous rappelons sûrement la joie immense qui était la nôtre lorsque notre 
mère nous poussait et que nous lui disions, à chaque impulsion qu'elle nous donnait :
-"Plus haut ! Plus haut !! Plus haut !!!"
Notre cœur était alors rempli d'un bonheur incroyable. Notre âme exultait 
littéralement à chaque nouvel élan.
Le mouvement régulier de la balançoire, le sentiment que nous nous rapprochions 
toujours un peu plus du ciel, la sensation absolument ineffable que nous n'aurions 
jamais fini de nous en rapprocher… tout cela nous a donné une première idée de ce 
que serait notre vie au Paradis : une joie qui grandit à chaque seconde et qui n'en 
finit pas de croître.
     
Il existe toutefois une différence importante - il est bon de le noter - entre une âme du
ciel et celle d'un petit enfant qui découvre l'éternité tandis que sa mère le pousse 
toujours plus haut sur sa balançoire. Cette différence, c'est que dans le deuxième 
cas, la mère, à un moment donné, sera forcée de demander à son enfant de 
descendre de la balançoire et de rentrer à la maison avec elle. L'heure du repas 
approchant, la pluie commençant à tomber… elle viendra tôt ou tard interrompre ce 
merveilleux mouvement d'amour vers les cieux, et son enfant ressentira de la 
tristesse.
     
Mais, après cette vie, notre joie céleste, elle, sera sans fin. Rien, absolument rien, ne
pourra l'interrompre. Là est toute la différence !
Non, rien ne viendra briser notre élan vers Dieu et nous n'en finiront jamais de crier : 
-"Plus haut ! Plus haut !! Plus haut !!!", nous tenant tous par la main, comme lorsque 
nous étions petits, et riant à perdre haleine.
Nos cœurs seront alors semblables à des roses qui éclosent sans cesse. Quelle 
merveille ! Quel prodige !! Quel bonheur !!!
     
Temps
F4-LE CALENDRIER DES SERVANTS D'AUTEL (texte posté le 25 janvier 2012)
     
Il y a quelques semaines, à la fin d'une Messe, un servant d'autel m'a proposé 
d'acheter "Le calendrier liturgique des servants d'autel".
C'est un calendrier qui commence et finit en novembre car il se base sur l'année 
liturgique (et non pas sur l'année civile).
     
Je lui en ai pris un exemplaire et, arrivé chez moi, je l'ai ouvert. Là, j'ai eu un énorme 
coup de cœur ! Une joie tout à fait inexplicable s'est emparée de moi. Une très 
grande joie. Sans vraiment en comprendre la raison, je trouvais que ce calendrier 
était absolument extraordinaire et je ne cessais de le feuilleter !
     
Je me suis alors assis un moment et je me suis posé la question suivante : "Mais 
qu'est-ce que ce calendrier peut bien avoir de si particulier pour qu'il te mette dans 
un état pareil ?"
     



Après avoir réfléchi, je pense avoir compris :
En fait, le calendrier des servants d'autel est un calendrier qui donne une joie énorme
parce qu'il remet Dieu dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il permet de
sentir d'une manière très forte que Dieu est à nos côté chaque jour, chaque semaine,
chaque mois... et qu'il est là tout le temps. Oui, absolument tout le temps.
     
En effet, tous les rendez-vous avec Dieu y figurent (ces rendez-vous si importants 
que bien d'autres calendriers ne mentionnent plus depuis longtemps !) : les 
mémoires, les fêtes des saints, les fêtes de la Vierge Marie, les solennités, les temps
liturgiques... Bref, tout est là !
     
En le lisant, on a donc vraiment l'impression que Dieu nous accompagne sans cesse.
Regardez au mois de janvier : Dieu est là ! Regardez au mois de juin : Dieu est là !
Regardez au mois de novembre : Dieu est là !... Dieu est là tout le temps. 
Absolument tout le temps. Nous sommes pour ainsi dire "cernés" par Dieu.
     
Et cela, je crois, crée en nous un très grand sentiment de sécurité; un sentiment de 
sécurité qui est si fort que j'en suis arrivé à me poser la question suivante : et si 
toutes ces craintes et toutes ces peurs liées à l'avenir - que tant de gens disent 
ressentir aujourd'hui - venaient en partie du fait que nous avons "chassé Dieu hors 
du temps", pour ainsi dire, et ce en le faisant disparaître de nos calendriers ? Et s'il 
suffisait, pour que les cœurs retrouvent un peu de sérénité, de redonner à Dieu la 
place qui lui revient en le remettant dans nos calendriers ?
     
     

     
     

Medjugorje
"Dieu le Père ne laisse jamais ses enfants seuls,

surtout pas dans la douleur et le désespoir" (le 02/01/12). 
     

"N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seuls, je suis avec vous" (le 02/04/16).
      

"Petits enfants, n'ayez pas peur, car je suis avec vous même quand vous pensez
qu'il n'y a pas d'issue et que Satan règne" (le 25/07/88).



♥
 DOCUMENT 2 
MEDJUGORJE EST UNE RUCHE !
     
La première photo ci-dessous a été prise par le drone de l'équipe de "Dani Photo" (le
photographe officiel de Medjugorje) pendant le Festival des Jeunes 2016.
     
Quand les jeunes du Mladifest remplissent la Rotonde, Medjugorje ressemble assez 
à une ruche, vous ne trouvez pas ? D'une certaine manière, cela nous remet en 
mémoire cette belle citation du Padre Pio : "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..." 

     
     

     
     
     

     
     

Medjugorje
"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).



       

             

♥
 INFOS DIVERSES 

     

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.
     
Articles :
Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2016.
     
     
     

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"

http://chere-gospa.eklablog.com/les-articles-de-chere-gospa-bientot-publies-en-version-pdf-a112893642
http://chere-gospa.eklablog.com/l-eglise-medjugorje-le-cardinal-schonborn-representera-le-pape-francoi-a103110761

