
                                                                                               
   VERSION PDF
         JUIN 2016
                                                                           
                

                                                                                                                            Le site >>            

                               N°34
         

Florilège d’articles parus dans le journal et sur le site "Chère Gospa" entre 2000 et 2016

♥
 EDITO 
200 PENSEES PERSONNELLES
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Le site "Chère Gospa" n'est pas consacré exclusivement à Medjugorje. Il y est aussi 
question de la prière, de la foi, de l'actualité...
Très régulièrement, il m'arrive également de poster des petites "pensées" 
personnelles (des idées, des sentiments, des réflexions...).
Au fil des années, beaucoup de ces "pensées" ont été postées dans trois 
rubriques du site : "Salade de pensées", "Le dico du blog" et "Pincées de sel".
Pour réaliser ce PDF, je me suis donc replongé dans ces trois rubriques et j'ai essayé
de retrouver toutes les "pensées" qui y étaient et de les classer en différents thèmes.
Ca n'a pas été un travail facile à réaliser. En relisant les messages, en effet, il m'est 
souvent arrivé de me dire : "Mais comment ai-je pu écrire une chose pareille ?" ou 
bien : "Mais comment ai-je pu dire telle chose de telle manière ?" 
Et oui, la pensée évolue avec le temps ! Aujourd'hui, on ne voit pas forcément les 
choses de la même façon qu'il y a 10 ou 15 ans !
C'est pourquoi j'ai fait une sélection. J'ai effacé certaines "pensées" et j'en ai remanié
d'autres. J'espère que ce PDF vous plaira... et qu'il plaira également à la Sainte 
Vierge car en ces jours où l'été approche, c'est un peu comme un petit "bouquet de 
fleurs" que j'aimerais lui offrir. Bonne lecture à toutes et à tous !

RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
a)-Sommaire et accès rapide >>
b)-200 pensées personnelles >>
c)-Infos diverses >>
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♥
 DOCUMENT 
PENSEES PERSONNELLES
     
>Posté entre 2005 et 2016
>Diverses rubriques du site "Chère Gospa"
     
     
1-ABSTENTIONNISME ELECTORAL (28/03/14)
     
A lire avec humour :
D'une certaine manière, les abstentionnistes sont à la démocratie ce que les 
croyants non-pratiquants sont à la religion. En effet, les premiers boudent les scrutins
électoraux et les isoloirs, tandis que les seconds boudent les Messes dominicales et 
les confessionnaux. En regardant les choses sous cet angle, on pourrait dire que les 
abstentionnistes sont en quelque sorte des électeurs non pratiquants ! 
     
2-ACCEPTER LES DEFAUTS DES AUTRES (09/02/12) 
     
Parfois, nous hésitons à nous joindre à un groupe de prière simplement parce qu'il y 
a, dans le groupe, quelqu'un avec qui nous ne nous entendons pas bien. Nous 
ressemblons alors à des personnes qui refuseraient de prier avec Jésus et avec ses 
apôtres simplement parce qu'il y a Judas parmi les douze.
Tout cela pour dire que Jésus nous a envoyé un message extrêmement clair en 
gardant Judas avec lui : "Si j'ai pu supporter celui-là même qui m'a trahi, alors 
combien plus devez-vous vous supporter les uns les autres !"
     
3-ACTIVISME RELIGIEUX (14/08/12)
     
Il peut parfois nous arriver d'être surchargés de travail au niveau religieux : réunions, 
responsabilités paroissiales, temps de formation...
Et dans ces cas-là, nous nous posons souvent de genre de questions : pourquoi n'y 
a-t-il pas plus de gens pour nous aider, pourquoi les gens ne sont-ils pas 
plus nombreux à rejoindre le christianisme, pourquoi les gens n'ont-ils pas plus envie
de travailler pour Jésus et pour son Eglise...
La réponse à toutes ces questions devrait nous sauter aux yeux : nous croyons 
semer la Bonne Nouvelle autour de nous mais, étant toujours pressés et n'étant 
jamais entièrement disponible pour personne, nous ne faisons en réalité que semer 
le stress et la déception.
     
4-ADORATION (2006)
     
De nos jours, on entend beaucoup de chrétiens dire la chose suivante : "Je n'ai rien 
contre l'adoration eucharistique mais, personnellement, cette forme de prière ne me 
convient pas du tout. En effet, je ne pourrais jamais rester très longtemps immobile, 
silencieux, concentré… même devant le Saint Sacrement exposé. J'ai trop besoin de
bouger, de parler et de penser à mille choses !"
En fait, les chrétiens qui disent cela ne portent pas sur eux-mêmes un regard 
objectif. En effet, ils parviennent tout à fait à rester immobiles, silencieux et 



concentrés (parfois même pendant des heures entières !) quand il s'agit de 
regarder… la télévision ! Et oui ! Leur problème n'est donc pas qu'ils ne peuvent pas 
adorer, mais qu'ils doivent changer l'objet de leur "adoration". 
     
5-AIMER (13/05/12)
     
Quand on est enfant, il y a toujours des plats que l'on n'aime pas manger. Le goût de
certains aliments nous est désagréable (bien que ces derniers soient bons pour notre
croissance physique).
Puis, le temps passant - et nos parents insistant pour que nous nous "forcions un 
peu" -, on finit par aimer ces choses que l'on n'aimait pas. Ce qui était désagréable 
devient alors agréable. Une "conversion du goût" s'est opérée en nous. Finir notre 
assiette n'est plus une corvée.
Quand on cherche à aimer Dieu, je crois que c'est un peu pareil. Certains exercices 
qui ont pour but de nous rapprocher de Lui peuvent parfois nous paraître longs et 
fastidieux (bien que ces exercices soient bons pour notre croissance spirituelle) : 
prier le Rosaire nous est difficile, jeûner au pain et à l'eau nous est difficile...
Puis, avec le temps - et grâce à notre patience et à notre persévérance -, une 
"conversion du goût" se produit en nous. Ce qui était difficile devient alors facile. 
Prier le Rosaire et jeûner nous procurent de la joie et l'on se prend même à désirer 
ces moments de rencontre avec Dieu car ils nous font du bien. Ce qui était une 
corvée devient un plaisir.
C'est alors que l'on comprend que le Rosaire est fait pour l'homme (et non pas 
l'homme pour le Rosaire); que le jeûne est fait pour l'homme (et non pas l'homme 
pour le jeûne)... Non, plus rien n'est une corvée. 
Oui, vraiment, je crois que c'est lorsqu'il commence à comprendre cette parole que 
Jésus nous a donnée que le cœur se met à aimer Dieu : "Le Sabbat a été fait pour 
l'homme et non pas l'homme pour le sabbat" (Marc 2, 27).
     
6-AIMER (11/01/12)
     
Chercher l'amour dans la prière, c'est remonter à la source même de l'amour. C'est 
comme chercher de l'or à l'endroit précis où se trouve le gisement.
Très vite, on découvre des pierres qui ont une valeur infinie. Ces pierres se 
nomment: consolation, réconfort, réconciliation, force, paix, joie, guérison, 
abondance... On ne repart jamais les mains vides de la prière. Avec le temps, on 
devient même immensément riches.
Chercher l'amour dans le monde, c'est perdre de vue la source de l'amour. C'est 
s'éloigner du gisement. C'est comme chercher de l'or en fouillant l'eau d'une rivière à 
l'aide d'un tamis.
Pendant des années, on s'efforce de découvrir la pépite tant convoitée mais, la 
plupart du temps, on ne recueille au fond du tamis que des choses laides et sans 
valeur. Ces choses se nomment : indifférence, suspicion, méfiance, froideur, 
jalousies, rivalités, guerres de pouvoir, déceptions...
Tant et si bien que, souvent, on jette le tamis et on arrête de chercher, croyant que 
l'amour n'existe pas ou bien qu'il n'est pas fait pour nous.
     
7-AIMER JESUS (14/11/12)
     
Aimer Jésus, ce n'est pas l'aimer uniquement au moment où l'on reçoit l'hostie 



pendant la Messe. C'est l'aimer toujours et partout. A la Cène comme à la ville, à la 
ville comme à la Cène.
     
8-AIMER SA VIE (23/10/12)
     
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait : "L'unique bonheur sur la terre, c'est de 
s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne" (lettre 257).
Je crois que l'on parvient à se satisfaire pleinement de ce que Jésus nous donne 
lorsque l'on prend conscience de ceci : nous ne sommes dignes ni des petites grâces
que Jésus nous a déjà accordées, ni des grandes grâces que nous lui demandons et
qu'il ne nous a pas encore envoyées.
     
9-AIMER NOS DIRIGEANTS (non-daté)
       
Dans une démocratie, ce sont toujours les gens qui choisissent qui ils veulent mettre 
à la tête de leur pays. Ce n'est pas un prophète qui, envoyé par Dieu, part avec sa 
corne d'huile pour oindre le futur Roi ou le futur Chef de l'Etat (comme au temps du 
prophète Samuel, en Israël). Il en résulte qu'un Président de la République (par 
exemple) est toujours à l'image du peuple qui l'a élu. Il renvoie aux citoyens l'image 
de ce qu'est leur pays (qu'elle nous plaise ou pas). S'il est doux, c'est que le pays est
doux. S'il est dur, c'est que le pays est dur...
Je crois qu'il est très important d'essayer d'aimer son Président (quel qu'il soit, et 
même si c'est parfois difficile) car l'aimer, c'est aimer son pays tel qu'il est (et non pas
tel qu'on voudrait qu'il soit). Je dirais également que, tel un médecin qui ne craint pas
de toucher les blessures de son malade, il est important de s'efforcer de ne pas avoir
de "répulsion excessive" pour les défauts de son Président. En effet, en parlant de lui
avec douceur et avec respect (ce qui n'empêche pas d'exprimer ses désaccords), on 
peut l'amener progressivement à changer et à se convertir (c'est d'ailleurs la 
méthode que nous enseigne la Vierge de Medjugorje : toujours agir par amour). Et 
amener un président à se convertir, c'est également amener un pays tout entier à se 
convertir. Résultat : on a tout à gagner à aimer. Que Dieu nous pardonne les 
moments d'égarements où, pleins de haine et d'amertume, nous avons oublié cela. 
     
10-AMBITION (2007)
      
"A quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il en vient à perdre son âme ?" 
(Matthieu 16, 26). Plus je pense à cette phrase, plus je me dis qu'ils ont une bien 
petite ambition, ceux dont le seul et unique grand rêve est de diriger un pays !
     
11-AME (21/08/12)
     
Voici une petite pensée qui m'est venue en regardant la foule des participants au 
Mladifest 2012 :
La météo extérieure (celle du ciel) est la même pour tous, mais la météo intérieure 
(celle de l'âme) n'est pas la même chez tous.
Les âmes sont des "morceaux de ciel" dans lesquels le soleil ne brille pas forcément 
au même moment, et pas forcément avec la même intensité.
    

†



12-AMOUR (2006)
     
Il y a des chrétiens qui ont une conception très "hiérarchique" de l'amour. D'après 
eux, il y aurait un amour "très grand" qui serait réservé à Dieu seul, un amour "moins 
grand" à la Vierge, un autre "encore moins grand" à celles et ceux qui nous 
entourent… Cela ne me paraît pas aller dans le sens de ce commandement que 
Jésus nous a laissé dans l'Evangile : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés" (Jn 15, 9-17). En effet, ces paroles nous laissent très fortement penser que
l'intensité de l'amour qui est dans notre cœur ne doit pas faiblir, et ceci quelle que 
soit la personne que nous avons en face de nous (même s'il est vrai que Dieu seul 
est la source de l'Amour). "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés" 
signifie, me semble-t-il, que nous devons aimer comme si nous étions le Christ en 
personne, et comme si les autres étaient eux aussi Jésus. L'amour doit donc rester 
intense tout le temps. Il doit être divin toujours et partout. 
     
13-ANNEE LITURGIQUE & ROSAIRE (21/11/10)
   
Qu'est-ce qu'une année liturgique ? C'est un grand Rosaire qui dure un an.
Qu'est-ce qu'un Rosaire ? C'est une petite année liturgique qui dure une heure.
     
14-ANNONCIATION (25/03/15)
     
La fête de l'Annonciation est au mois de mars ce que la fête de Noël est au mois de 
décembre. L'Annonciation est une oasis dans la chaleur du désert, Noël est une 
flamme dans le froid de l'hiver. Et dans les deux cas, le Gloria de la Messe réapparaît
dans la liturgie et il retentit comme un chant de joie et d'espérance au cœur des 
souffrances des hommes.
     
15-AUBOYNEAU Cyrille (15/05/12)
     
Quand on est enfant et que l'on a une maman qui est la traductrice du Général de 
Gaulle pour le Russe (comme cela a été le cas pour Cyrille Auboyneau), on peut être
tenté de se dire : "Jamais je ne pourrai faire mieux que ma mère. Jamais je ne 
pourrai la dépasser. Elle a atteint un sommet".
Et bien non ! Cyrille Auboyneau a réussi à faire mieux que sa maman : à Medjugorje,
il a traduit les messages de la Mère de Dieu !
     
16-AUDIMAT (2008)
   
Il y a quelques mois, une personne a créé un site internet. Pour le faire connaître, 
elle l'a référencé dans de nombreux annuaires du web (comme on le fait 
habituellement). Malgré tous ses efforts, l'audience est restée la même qu'au début : 
environ 50 internautes par jour. Il est vrai que chaque nouvelle inscription dans un 
annuaire fait augmenter le nombre de visiteurs pendant deux ou trois jours 
consécutifs mais, après cela, l'audience retombe immanquablement à 50 internautes 
quotidiens. "Pourquoi n'assiste-t-on pas à un décollage ?", se demande souvent 
cette personne. "Pourquoi n'y a-t-il pas de plus en plus de monde, chaque jour ?"
En fait, je crois que cette question se pose pour tous les sites internet sans 
exception. Même ceux qui ont le plus de succès. En effet, on pourrait fort bien se 
demander : pourquoi les sites qui attirent en moyenne 5 000 internautes par jour n'en



attirent-ils pas 10 000 ou 15 000 ? Pourquoi la "barre" des 5 000 semble-t-elle 
infranchissable, pour eux ? Après tout, n'y a-t-il pas des dizaines et des dizaines de 
millions d'internautes, à travers le monde ? Et les sites qui attirent quotidiennement 
100 000 personnes, pourquoi n'en attirent-ils pas 1 000 000 ou 2 000 000 ? Qu'est-
ce qui fait qu'ils ne parviennent pas à aller plus haut que la "barre" des 100 000 ? 
Vous voyez bien que la question se pose aussi pour eux !
A mon avis, il n'y a qu'une seule réponse à ce grand mystère : de la même façon que
Dieu a fixé la taille et la limite des mers et des océans, il fixe également la taille de 
ces "îles" que sont les sites internet, et la limite de ces "vagues" que forment les 
visiteurs. La meilleure chose à faire est donc, à mon avis, de s'émerveiller devant 
l'audience qui nous est personnellement accordée, quelle qu'elle soit, et de rendre 
grâce à Dieu pour chaque personne qu'il "envoie" sur notre site. Après tout, chaque 
visiteur n'est-il pas un miracle ?
     
17-AVENT ET VIE (28/11/10)     
    
Qu'est-ce que la vie ? C'est un long Avent. Et qu'est-ce que l'Avent ? C'est un 
résumé de ce que doit être toute une vie : une attente de Jésus et une préparation à 
la rencontre avec Lui.
     
18-AVORTEMENT (2006)
     
Quand une personne décède (je parle ici de quelqu'un qui meurt de vieillesse, par 
exemple), nous prenons toujours soin de son corps : nous le lavons, l'habillons, le 
parfumons… avant de le déposer dans un cercueil. Ce n'est pas parce que l'âme 
n'est plus dans ce corps (la mort, en effet, est une séparation de l'âme et du corps) 
qu'il nous viendrait à l'idée de le "jeter" comme s'il s'agissait d'un vulgaire "étui 
usagé". Non ! Nous ne ferions jamais une chose pareille ! 
Or, comment est-il possible que nous traitions un corps qui va entrer dans une phase
"de décomposition" (c'est-à-dire le corps d'un défunt) avec infiniment plus de respect 
et de délicatesse qu'un corps qui est entré dans une phase "de formation" (c'est-à-
dire le corps d'un embryon) ? Pourquoi nous montrons-nous plus attentionnés envers
"ce qui est mort" qu'envers "ce qui va naître".
Il y a là une énorme contradiction qui, à elle seule, devrait nous faire comprendre que
l'avortement est une très grave erreur.
     
19-BAPTEME DES ENFANTS (2005)
     
Actuellement, on rencontre beaucoup de parents qui disent : "Nous ne souhaitons 
pas faire baptiser nos enfants juste après leur naissance. Nous préférons attendre 
qu'ils soient en âge de décider eux-mêmes. Ainsi, ils pourront choisir librement s'ils 
souhaitent - ou pas - devenir chrétiens".
Cette manière de voir les choses est vraiment très étrange. En effet, refuserait-on de 
donner du lait à un nourrisson sous prétexte que, plus tard, il préférera peut-être la 
limonade, l'Orangina ou le jus de pamplemousse ?
     
20-BARBARIC Slavko (2006)
     
Le père Slavko Barbaric a été le curé de la paroisse de Medjugorje pendant de 
nombreuses années. Tous les gens qui l'ont connu ont été extrêmement peinés en 



apprenant sa mort, le 24 novembre 2000. Toutefois, je pense qu'ils ont été encore 
plus profondément touchés en entendant la Sainte Vierge leur dire ceci, dans son 
message du 25 novembre 2000 : "Je me réjouis avec vous et je désire vous dire que
votre frère Slavko est né au Ciel et qu'il intercède pour vous".
Oui, ce message est particulièrement bouleversant. A chaque fois qu'on le lit, on a le 
sentiment qu'il nous met en contact direct avec le Ciel ! Le père Slavko, ce prêtre de 
chair et de sang que nous avons vu, entendu, touché, et dont nous nous sentions si 
proche... se trouve aujourd'hui au Paradis et il voit Dieu !! Quelle impression 
absolument incroyable !!
En repensant à une célèbre phrase de Charles Péguy ("Il y a quelque chose de 
changé entre moi et les hommes depuis que je suis le père de l'un d'entre eux"), j'ai 
envie de faire un parallèle avec le père Slavko et de dire : il y a quelque chose de 
changé entre moi et le Ciel depuis que l'un des miens y est entré.
     
21-BATAILLE D'ANGLETERRE (2005)
     
En 1940, Adolf Hitler décide de déclancher la "bataille d'Angleterre" pour tenter 
d'annexer la Grande Bretagne.
Londres se retrouvant tout à coup sous la menace de bombardements, certaines 
personnes proposent à l'épouse du Roi d'Angleterre (qui était à l'époque Georges VI)
d'aller se réfugier pendant quelque temps aux Etats-Unis avec ses enfants.
Cette dernière leur répond alors cette phrase admirable : "Mes enfants sont attachés 
à moi. Moi, je suis attachée au Roi. Le Roi, lui, est attaché à l'Angleterre, et il ne 
désertera jamais".
Quand on y réfléchit bien, on peut se dire que cette phrase pourrait également 
s'appliquer à la Vierge Marie, surtout quand l'Eglise traverse de terribles tempêtes.
En effet, la Mère de Dieu pourrait tout à fait dire elle aussi : "Mes enfants sont 
attachés à moi. Moi, je suis attachée à Jésus. Jésus, lui, est attaché à l'Eglise, et il 
ne désertera jamais".
     
22-BENEDICTION SPECIALE ET MATERNELLE DE LA VIERGE (09/06/14)
     
A lire avec humour :
La bénédiction spéciale et maternelle de la Sainte Vierge est une bénédiction que 
l'on ne peut pas donner à plusieurs personnes en même temps... à moins d'avoir le 
don de bilocation.
     
23-BENOÎT XVI, "CHIRURGIEN" DE L'EGLISE (27/04/10)
  
Traditionalistes, prêtres pédophiles, Medjugorje... Derrière Benoît XVI - ce grand 
Pape qui dit des choses très fortes avec une voix très faible - se cache surtout un 
grand spécialiste des dossiers les plus sensibles de l'Eglise actuelle.
On donne parfois à des saints dont la doctrine est solide le titre de "docteur" de 
l'Eglise. Je trouve que Benoît XVI est plus que cela. Il est un "chirurgien" de l'Eglise : 
il va guérir là où ça fait mal.
     
24-BENOÎT XVI (2008) 
    
Benoît XVI est un Pape qui parle avec une voix très faible... mais qui dit toujours des 
choses très fortes.



25-BENOIT XVI (2005)
     
Dans certains journaux chrétiens, on peut parfois lire des choses dans le style : 
"Benoît XVI n'a pas devant lui autant de temps qu'en avait Jean Paul II au moment 
de son élection. Il ne sera qu'un Pape de transition".
De tels propos me font bondir, et ceci pour au moins deux raisons.
Premièrement, la durée de la vie d'un homme, ici-bas, est le fruit de la volonté de 
Dieu et non pas une question de statistiques.
En 1978, quand il a accédé au trône de Saint Pierre, Jean Paul II ne savait pas qu'il 
entamait l'un des pontificats les plus longs de l'histoire. C'est Dieu qui a permis cela.
De même, aujourd'hui, personne ne peut dire combien d'années Benoît XVI va 
passer à la tête de l'Eglise. Si c'est la volonté de Dieu qu'il devienne le doyen de 
l'humanité (après tout, Moïse n'est-il pas mort aux alentours de 120 ans ?), et bien il 
peut rester Pape encore très longtemps !
Deuxièmement, il me semble que l'empreinte qu'un Souverain Pontife laisse dans 
l'histoire ne dépend pas tant de la durée de son règne que de son union intime à 
Dieu à travers la prière. Jésus lui-même n'a-t-il pas bouleversé l'histoire de 
l'humanité en seulement trois ans de vie publique ? Nous viendrait-il à l'idée, pour 
autant, de dire qu'il est un personnage "de transition" dans l'histoire du salut ?
Alors, de grâce, cessons de chercher à mettre des limites au Pontificat de Benoît 
XVI. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Efforçons-nous plutôt de 
reconnaître dans ses pensées, ses paroles, ses actes… le parfum d'éternité.
     
26-BISOU (19/08/09)
   
Faire un bisou, c'est approcher sa bouche de la joue de l'autre et, avec ses lèvres, 
faire un petit mouvement d'aspiration. C'est un peu comme si on voulait "faire entrer" 
l'autre en nous.
Je me demande parfois si chaque bisou n'est pas comme une sorte "d'avant-goût" du
grand mystère de l'Eucharistie puisque, au moment où nous recevons l'hostie, Jésus 
entre réellement en nous...
     
27-BUISSON ARDENT (01/01/16)
     
Dans l'Ancien Testament, un feu mystérieux est venu sur un buisson et ce dernier a 
pu brûler sans se consumer (Exode 3). Dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint est
venu sur une jeune fille vierge et cette dernière a pu donner naissance au Sauveur 
sans que son mariage soit consommé (Luc 1).
     
28-BURQA (06/07/09)
    
Pour des raisons liées à la dignité de la femme, la France souhaite interdire le port 
de la burqa sur son territoire. Je me demande si, pour les mêmes raisons, notre pays
serait prêt à interdire également le port du monokini sur les plages en été...
     
29-CANCER (2007)
     
Parfois, le cancer peut plonger certaines personnes dans un profond isolement 
intérieur. Quand elles regardent par leur fenêtre et qu'elles voient des jeunes qui 
s'amusent dans la rue, elles se disent : "La joie, la vie, l'insouciance... tout cela n'est 



plus pour moi. Moi, je ne suis qu'une ombre qui attend de disparaître".
Si vous me le permettez, chers amis internautes, j'aimerais poser plusieurs questions
à ces personnes pour les encourager et pour leur montrer qu'elles ne sont pas du 
tout coupées du reste du monde. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous dit que Dieu ne va 
pas rappeler à Lui l'un de ces enfants - que vous regardez par votre fenêtre - bien 
avant vous ? Oui, qu'est-ce qui vous dit que, demain, l'un de ces jeunes ne sera pas 
au Ciel auprès de Jésus et de Marie ? Y a-t-il un seul être humain, ici-bas, qui peut 
être absolument certain d'être en vie le lendemain ? Ensuite, comment pouvez-vous 
être sûrs que Dieu ne va pas stopper l'évolution de votre cancer (voire même le 
guérir) et qu'il ne va pas vous accorder de nombreuses années sur cette terre ? 
Après tout, certains malades ne vivent-ils pas très longtemps avec des maladies 
graves ? Enfin, dans le prolongement de ces deux questions, j'aimerais vous en 
poser une dernière : la vie, avant de dépendre de la santé physique, n'est-elle pas 
d'abord et avant tout un don que Dieu fait à chacun de nous chaque jour (je devrais 
même dire : un miracle quotidien qu'Il réalise), et sur lequel Il a toute autorité ? 
     
30-CANONISATION (BULLE DE) (20/12/13)
     
Une Bulle de canonisation, ce n'est rien d'autre qu'un faire-part de naissance. C'est 
quand le Pape annonce officiellement à l'Eglise et au monde qu'un être humain est 
né au Ciel.
     
31-CANONISATION (15/11/13)
     
Une canonisation est l'aboutissement d'un long "accouchement" - d'une longue 
enquête - que l'Eglise a commencée après qu'un Saint soit né au Ciel.
     
32-CAUCHEMAR (2006)
     
Nos yeux sont émerveillés et nos cœurs sont remplis de l'admiration la plus profonde
chaque fois que nous voyons des alpinistes franchir des crêtes escarpées avec une 
souplesse inouïe, se balancer au-dessus du vide en n'étant accrochés à une paroi 
que par une seule main, traverser des gouffres abyssaux sans filet… avant de 
rejoindre les plus hauts sommets et de savourer pendant quelques instant le bonheur
d'avoir mis le monde sous leurs pieds. Oui, ce genre de spectacle est toujours un 
véritable enchantement. Il nous réjouit au-delà de ce que nous pouvons exprimer. 
En voyant des hommes défier les lois élémentaires de la pesanteur grâce à des 
contorsions époustouflantes, on comprend mieux, mon Dieu, pourquoi tu permets 
parfois que l'être humain connaisse des périodes d'épreuves qui ressemblent à de 
véritables cauchemars (graves problèmes de santé, familiaux, professionnels, 
financiers…). Dans ces moments-là, je crois que tu appelles tout simplement chacun 
à reproduire spirituellement les mêmes prouesses que celles que les alpinistes 
réalisent physiquement.
Autrement dit, tu nous invites à supporter l'insupportable, à franchir l'infranchissable, 
à vaincre les choses qui semblent invincibles… de telle sorte que nous puissions 
émerveiller nos frères et sœurs, les remplir d'admiration, et réveiller en eux le 
sentiment que rien n'est impossible à celui qui s'abandonne à Toi.
Oui, mon Dieu, pourquoi permettrais-tu la nuit la plus profonde si ce n'était pour en 
faire jaillir la lumière la plus vive ?
     



33-CELIBAT CONSACRE (2006)
     
Il arrive que certaines personnes pensent que les gens qui se consacrent à Dieu 
dans le célibat (que ce soit des laïcs ou bien des ministres ordonnés) sont des gens 
qui ont peu d'estime pour le mariage.
En fait, j'ai le sentiment que c'est exactement l'inverse qui est vrai. En effet, le 
consacré est - me semble-t-il - celui qui se fait une idée tellement haute de la vie à 
deux (et, donc, du mariage) qu'il ressent d'une manière particulièrement forte toutes 
les petites "imperfections" qui viennent perturber les relations entre l'homme et la 
femme. Et ces "discordances", si l'on peut dire, laissent son coeur - qui est assoiffé 
d'amour - comme "insatisfait". Pour être pleinement heureux, il a donc besoin de 
s'unir à un être parfait.
Je crois que c'est là l'une des raisons qui font naître en lui ce désir de remettre toute 
sa vie entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un manque de considération pour le 
mariage, c'est, bien au contraire, un besoin de pousser la notion d'union jusqu'au 
bout.
     
34-CESAR (2006)
     
Parmi les partisans de la laïcité "pure et dure", il y en a qui, pour justifier leur position,
aiment citer cette célèbre phrase que Jésus nous a laissée dans l'Evangile : "Rendez
à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu" (Mc 12, 17).
En rappelant ces paroles, ils veulent montrer qu'il ne doit exister aucun lien entre 
l'état et la religion. Pour eux, les choses doivent être nettes et bien tranchées. 
Pourtant, si je ne m'abuse, Jésus n'a fait que répondre à une question des pharisiens
concernant l'impôt dû à César, en disant ces mots. Il n'a jamais dit que César ne 
devait pas s'inspirer des valeurs chrétiennes, pour conduire sa politique, ni qu'il ne 
devait pas être chrétien. Après tout, César n'est-il pas lui aussi un enfant de Dieu 
appelé à grandir dans la foi et la sainteté pour atteindre un jour le salut ?
     
35-CHASTETE (2006)
     
On entend souvent des gens dire : "Je ne comprends pas que l'Eglise catholique 
insiste autant sur la chasteté avant le mariage ! Pourquoi une attitude aussi 
rétrograde, de sa part ? Les jeunes ont bien raison de vouloir habiter ensemble avant
de s'engager pour la vie !! Cela leur évite bien des désillusions, par la suite !!!"
En pensant à cela, je me demande si ces personnes sont déjà allées dans des 
hôpitaux psychiatriques, et si elles ont une idée du nombre considérable de jeunes 
qui y sont internés parce qu'ils ont eu une peine de coeur.
Ah, Seigneur ! Que de cœurs se sont sentis vides et meurtris après avoir tout donné 
à l'autre et après que ce dernier soit parti à jamais, libre de tout engagement définitif !
Que de cœurs se sont sentis salis après que l'autre ait considéré leur corps (qui est 
le Temple de l'Esprit Saint) comme un objet de plaisir passager !! Que de cœurs ont 
eu envie de mourir après que l'autre ait trahi l'espérance fantastique d'une relation 
qui ne finirait jamais !!!
En voyant toute cette souffrance monter vers toi, Seigneur - en entendant tous ces 
jeunes crier leur douleur du fin fond de leur chambre d'hôpital - je me demande 
parfois quels mensonges les ennemis de l'Eglise vont bien pouvoir inventer pour 
consoler ces cœurs brisés ?
Oui, que vont-ils leur dire ? Qu'il faut se faire à l'idée que l'amour n'est pas éternel ? 



Que leur conscience se trompe lorsqu'elle leur suggère qu'une union vraie est 
forcément indissoluble ? Que les larmes qu'ils versent sont le fruit de leur jeune âge 
et de leur immaturité ? Qu'ils ont eu tort de croire que l'expression "aimer pour la vie" 
était bien autre chose qu'un rêve inaccessible ? Que la vie vaut la peine d'être vécue 
même si le bonheur ne dure pas ?
Oui, quels mensonges vont-ils bien pouvoir inventer pour consoler ces cœurs 
brisés ?
     
36-CHAUDIERES (2008)
      
A lire avec humour :
Quand les chaudières sont vieilles, c'est l'angoisse. En effet, elles font tellement de 
bruit qu'on a toujours l'impression qu'elles vont exploser.
Quand les chaudières sont neuves, c'est également l'angoisse. En effet, elles sont 
tellement silencieuses qu'on a toujours l'impression qu'elles sont en panne.
     
37-CHERCHEUR (23/09/13)
     
Quelle vocation extraordinaire que celle de chercheur ! Qu’il soit chercheur de Dieu, 
chercheur d’or ou chercheur au CNRS... un chercheur est une personne dont la 
vocation est de faire rimer travail et trouvailles !
     
38-CHERE GOSPA (22/10/11)
    
A lire avec humour :
"Chère Gospa" est un site Internet consacré à Medjugorje. Plus on consulte ce site, 
moins on comprend Medjugorje. En effet, Medjugorje ne se comprend pas en restant
devant son ordinateur mais en priant et en se convertissant.
     
39-CHIRAC Jacques (2006)
     
Il y a quelques mois, le président de la République Française a eu un tout petit 
problème à un œil. L'intervention s'est très bien passée, les médecins ont assuré 
qu'il n'y aurait pas de problème à l'avenir, et son éloignement de l'Elysée n'a duré 
que quelques jours.
En dépit de cela, de très nombreuses voix se sont élevées (y compris dans son 
propre camp !) pour dire que l'heure de la retraite avait sonné pour lui. "Il est trop 
âgé!", "Il n'a plus la santé !", "Il ne pourra pas se représenter en 2007 !", a-t-on 
entendu ici ou là.
Ces remarques sont extrêmement amusantes, surtout quand on les considère à la 
lumière de ce qui se passe dans la grande famille des chrétiens. En effet, pendant 
des années, le Pape Jean-Paul II est resté à la tête de l'Eglise catholique alors qu'il 
était très âgé, qu'il souffrait de la maladie de Parkinson et qu'il ne pouvait même plus 
se déplacer et parler. Pourtant, tout le monde l'admirait et voyait en lui un très grand 
Pape.
Vraiment, je crois que c'est là une évidence pour tout le monde : l'Eglise est le seul 
endroit au monde où les plus faibles et les plus âgés peuvent encore occuper la 
première place !
     
     



40-CHIRURGIE (2007)
     
A lire avec humour :
En chirurgie, il y a un acte qui - j'imagine - doit être de plus en plus difficile à réaliser 
actuellement. Cet acte, c'est celui de recoudre le ventre d'un malade après que le 
chirurgien ait opéré. Pourquoi est-ce que je pense que la pose des points de suture 
doit être quelque chose de particulièrement compliqué ? C'est très simple. De très 
nombreux patients arrivent aujourd'hui avec d'énormes tatouages sur le torse et sur 
l'abdomen : paysages superbes, portraits de femmes, inscriptions diverses... Au 
moment où l'on recoud le ventre, il faut donc veiller à ce que les deux morceaux de 
peau soient extrêmement bien ajustés. Et oui. Un seul petit millimètre de décalage... 
et la belle œuvre d'art peut être complètement fichue !
     
41-CHIRURGIE ESTHETIQUE (2008) 
    
Récemment, une sœur clarisse m'a dit que chaque fois que nous avions un 
problème, Dieu nous donnait toujours la grâce correspondante pour le surmonter. Je 
ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que cela est vrai également pour les 
défauts physiques. Par exemple, il me semble que si une personne souffre parce 
qu'elle a un "défaut" particulier, alors Dieu (qui voit tout dans le moindre détail) doit lui
donner des grâces particulières pour la consoler (la confiance en elle, la joie, la 
force, une famille en paix...). A partir de là, il m'est apparu que les gens qui avaient 
recours à la chirurgie esthétique pour supprimer leurs "défauts" physiques se 
privaient en fait de grâces tout à fait extraordinaires et sûrement bien plus précieuses
que la simple apparence du corps (je ne parle pas ici des cas exceptionnels où, suite
à un accident grave, un visage doit vraiment être refait). Oui, j'ai parfois ce sentiment 
qu'il vaut mieux supporter un défaut plutôt que d'essayer de le faire enlever, car cela 
attire des grâces plus grandes...
     
42-CLAIRE D'ASSISE (2006)
     
Les contes de fée que nous lisons à nos enfants racontent à peu près tous la même 
histoire : une jeune fille pauvre vit dans un endroit sordide, entourée de personnes 
méchantes.
Puis, un jour, elle rencontre un jeune homme riche, beau et promu à un brillant 
avenir. Il l'emmène avec lui, ils s'aiment, se marient… et ont beaucoup d'enfants.
Voilà, c'est là le genre de conte auquel nous sommes habitués. Pour nous, l'histoire 
est belle. Elle va dans le bon sens. Elle se déroule "à l'endroit". Mais sommes-nous 
bien certains qu'elle ne se déroule pas "à l'envers" pour Dieu ?
Laissez-moi vous en raconter rapidement une autre : un jour, une jeune fille riche 
décide de tout quitter pour suivre la voie de la Pauvreté tracée par un homme 
humble qu'elle n'épousera jamais (François d'Assise). Pour cela, elle renonce au 
luxe qui l'entoure et, avec quelques sœurs, elle part habiter dans un endroit 
misérable dont personne ne veut. Et là, au fil des années, au cœur même de la 
désolation, elle trouve le plus grand bonheur et la plus grande richesse qui soient : le
Christ. A tel point que l'une de ses dernières paroles, avant de mourir, est : "Merci 
mon Dieu de m'avoir créée".
C'est là, reconnaissons-le, un genre de conte auquel nous sommes beaucoup moins 
habitués, et que nous aimons moins.
Pour nous, en effet, l'histoire va dans le mauvais sens. Elle se déroule "à l'envers". 



Mais sommes-nous bien certains qu'elle ne se déroule pas "à l'endroit" pour Dieu ? 
     
43-COEUR (2006)
     
Le coeur pompe environ 10 000 litres de sang par jour, et il envoie ce sang dans plus
de 100 000 kilomètres de veines et de vaisseaux présents dans tout le corps. Cela 
paraît incroyable, non ? Et pourtant, c'est tout à fait exact ! En considérant ces 
chiffres impressionnants, on se dit que beaucoup de bien pourrait être fait, ici bas, si 
nous - les gens des pays riches - décidions un jour d'offrir à nos frères les plus 
pauvres des cadeaux qui soient proportionnels à la puissance du coeur que la nature
nous a donné. En effet, si nous offrions aux pays victimes de la sécheresse des 
pompes capables de tirer jusqu'à 10 000 litres d'eau du sol, chaque jour, et d'envoyer
cette eau dans plus de 100 000 kilomètres de canalisations, alors, dans ce cas, il est 
clair que plus personne ne mourrait de faim ou de soif, ici bas ! Tout le monde aurait 
accès à l'eau courante ! Ah, Seigneur ! Que de miracles nous pourrions accomplir si 
nous décidions de donner vraiment selon notre coeur !!
     
44-COEUR (29/06/12)
     
La Vierge de Medjugorje ne cesse de nous parler du cœur : prier avec le cœur, 
jeûner avec le cœur, tout faire avec le cœur... Mais qu'est-ce que le cœur pour qu'il 
soit si important pour la Mère de Dieu ?
Le cœur est situé dans le corps, au niveau de la poitrine. Il est donc matériel. 
Toutefois, comme nous l'enseigne Jésus, il est aussi le lieu où naissent les pensées 
(Matthieu 15, 19) qui, elles, sont immatérielles.
Ô prodige de la création : en faisant le lien entre la composante matérielle et la 
composante spirituelle de l'homme, le cœur devient le centre - la clef de voûte - qui 
unifie toute la personne humaine !
     
45-COLORIAGE (2006)
     
Existe-t-il une activité qui fasse plus le bonheur des jeunes enfants que le coloriage ?
Je ne le crois pas. Il faut dire que c'est fantastique, quand on est au début de son 
existence, de se retrouver devant un paysage en noir et blanc et de pouvoir se dire 
que c'est nous qui allons choisir les couleurs qui vont lui donner la vie ! Quelle chose 
extraordinaire ! On découvre alors les sentiments qui étaient ceux de Dieu Lui-même
quand il a créé le monde !! Je me demande parfois si, pour retrouver l'esprit 
d'enfance (comme le demande Jésus dans l'Evangile), les adultes ne devraient pas 
redécouvrir les joies du coloriage... Oh, bien sûr, il ne s'agirait pas de s'asseoir à une 
table avec une feuille de papier et des crayons de couleur. Non. Simplement, il 
suffirait de se dire, chaque matin en se levant, que la journée qui s'annonce est une 
grande page blanche qu'il va falloir remplir de joie, de paix, de foi, d'espérance, 
d'amour, de pardon... et ceci en fonction des besoins des gens que nous allons 
rencontrer. Ainsi, peu à peu, il est certain que le monde paraîtrait moins terne vu du 
ciel !
     
46-COMMERAGES (2008) 
    
Dans ce monde imparfait où nous vivons, il est inévitable qu'il y ait des scandales 
(que ce soit dans la société civile ou bien dans l'Eglise). Très souvent, quand nous 



apprenons que quelqu'un a commis une faute grave, nous nous empressons de 
mettre tous les gens que nous connaissons au courant. Nous leur disons que nous 
sommes "attristés", "peinés", voire même "outrés", "horrifiés", "indignés", "révoltés", 
"scandalisés"... par ce qui vient de se passer. "Mais comment de telles choses 
peuvent-elles se produire ?", demandons-nous.
Parfois, quand je vois la rapidité avec laquelle nous répétons autour de nous ce que 
les autres ont fait de mal, je me pose une question : sommes-nous vraiment attristés 
par le péché de nos frères et sœurs (ainsi que nous l'affirmons), ou bien, au 
contraire, ne sommes-nous pas plutôt heureux qu'ils aient commis le mal, et ceci 
parce que, secrètement, leur chute nous donne une bonne occasion de faire des 
commérages et de passer des heures au téléphone ?
     
47-CONDAMNATION (13/05/10)
    
Celui qui condamne son prochain commet une double faute : non seulement il 
enferme l'autre dans son péché, mais, en plus, il s'enferme lui-même dans son refus 
de pardonner.
     
48-CONFESSION (12/04/09)
     
Le serpent, qui est l'ennemi de Dieu et du genre humain, a une particularité 
intéressante : il mue, c'est-à-dire qu'il perd sa peau et en acquiert une toute nouvelle.
L'homme, par grâce de Dieu, a une particularité assez semblable. En effet, quand il 
se confesse, il se départit du mal qui est en lui et il acquiert, pour ainsi dire, une âme 
"toute neuve". En pensant à ses fautes passées, il peut alors se dire (d'une certaine 
manière) : "C'est un autre qui a fait tout cela. Ce n'est plus moi". Et c'est ainsi que 
l'homme échappe à la culpabilité. N'est-ce pas là un prodige tout à fait extraordinaire 
de la Miséricorde Divine ?
     
49-CONFIANCE (17/06/12)
     
L'homme qui n'a pas confiance, c'est l'homme qui pense que lorsqu'il aura assuré sa 
sécurité financière, il aura le cœur mieux disposé pour prier et pour s'occuper des 
choses de Dieu.
L'homme qui a confiance, c'est l'homme qui pense que lorsqu'il aura prié et qu'il se 
sera occupé des choses de Dieu, Dieu aura le cœur mieux disposé pour s'occuper 
de sa sécurité financière.
     
50-CONFLIT (2005)
     
En général, quand deux pays sont en guerre, chacun d'eux considère que la 
résolution politique du conflit doit être un préalable à la paix. Un peu comme s'il fallait
d'abord parvenir à la solution du problème au plus haut niveau pour pouvoir, ensuite, 
cesser les combats.
Afin d'épargner la vie de tant et tant de civils innocents, ne serait-il pas plus judicieux 
de considérer que la paix doit être un préalable à la résolution politique du conflit ? 
En effet, l'abandon de la violence n'est-elle pas la condition nécessaire pour que la 
paix fleurisse et que, de ce fait, la réponse au problème apparaisse plus clairement ?
     
     



51-CONVERSION (2005)
     
Si on appuie sur l'accélérateur de son véhicule tout en gardant le frein à main 
enclenché, rien n'avance. Pour la conversion, il me semble que c'est un peu la même
chose. Pour qu'elle corresponde vraiment à une mise en route vers la sainteté, il faut 
qu'il y ait deux choses : un rapprochement de là où nous allons (c'est-à-dire : le bien, 
Jésus) et, dans le même temps, un éloignement du lieu d'où nous voulons sortir 
(c'est-à-dire : le mal, le péché). La mise en route ne peut avoir lieu que si ces deux 
choses (rapprochement et éloignement) fonctionnent ensemble. Par ailleurs, pour 
qu'il y ait aussi une croissance (c'est-à-dire une vraie progression dans le 
mouvement, et non pas simplement des "allées et venues" incessantes entre le bien 
et le mal), il faut une persévérance dans nos efforts (c'est-à-dire : aucun arrêt dans la
marche en avant, et aucun retour en arrière). Sinon, le mouvement ne nous emmène
jamais très loin. Ces petites observations très simples m'ont amené à penser que la 
conversion véritable consistait en ceci : perdre nos mauvaises habitudes et ne plus 
jamais les reprendre, prendre de bonnes habitudes et ne plus jamais les perdre !
     
52-CRISE ECONOMIQUE (02/06/09)
     
A lire avec humour :
Le jour où tous les gens se convertiront à Medjugorje et où ils mettront en pratique le
jeûne alimentaire - le mercredi et le vendredi -, il risque d'y avoir de très nombreux 
licenciements dans les restaurants, les fast-foods, les auberges, les cafétérias...
J'espère que la Gospa, qui insiste énormément sur l'importance du jeûne alimentaire,
a aussi prévu un bon "plan de relance" pour le secteur de la restauration !
     
53-CROYANT NON-PRATIQUANT (27/10/12)
     
Un croyant non-pratiquant est une personne qui a accueilli mes convictions de 
croyant mais qui ne veut pas être comme moi.
C'est une personne qui me fait prendre conscience des imperfections qui sont en 
moi: l'arrogance, l'orgueil, le manque d'amour...
Aujourd'hui, dans l'Eglise, il est de bon ton de "se moquer" gentiment de ceux qui 
croient sans pratiquer.
Il me semble que nous ferions mieux, nous les pratiquants, de nous demander si 
nous donnons vraiment aux autres l'envie de pratiquer et d'être comme nous.
En effet, il y a des moments où je me demande si les croyants non-pratiquants ne 
seraient pas les "enfants" des croyants pratiquants qui oublient de vivre l'Evangile.
     
54-DAMNES (21/10/14)
     
Dans sa Lettre aux Philippiens, l'apôtre saint Paul nous dit : "Nous sommes citoyens 
des cieux" (Ph 17, 20).
Le ciel, c'est donc notre pays. D'une certaine manière, ces paroles nous aident à 
mieux comprendre qui sont les damnés. En fait, on pourrait dire que ce sont des 
personnes qui ont été déchues de leur nationalité.
     
55-DEMOCRATIE (2007)
     
Nous ne sommes plus au temps où le prophète Samuel partait sur les routes d'Israël 



avec sa corne d'huile pour oindre le roi de son pays. A l'époque, on était sûr que le 
roi qui était choisi était bien celui que Dieu voulait (puisque c'était un prophète inspiré
par Dieu qui le désignait). Aujourd'hui, dans la plupart des grands pays du monde, le 
chef de l'Etat est élu au suffrage universel. Cela signifie qu'il est d'abord et avant tout
celui que le peuple veut (et non pas forcément celui que Dieu espère !). Autrement 
dit, il est celui qui est le plus à l'image du peuple; celui dans lequel les gens se 
reconnaissent le plus. La démocratie est un bon système dans la mesure où elle 
permet aux citoyens de choisir eux-mêmes leur destin.
Toutefois, on peut se poser la question suivante : dans les périodes de crises 
morales très profondes ou un peuple s'éloigne de la religion et se tourne vers les 
idoles (l'argent, la gloire, la cartomancie...), ce peuple-là est-il encore capable de se 
choisir un bon chef ? En d'autres termes, a-t-il suffisamment de discernement pour 
savoir où est le bon chemin ? On sent bien, en réfléchissant à cela, que la 
démocratie n'est pas un système parfait !
     
56-DEMOCRATIE & CHRISTIANISME (2007)
     
Je ne suis pas du tout un ennemi de la démocratie. Loin de là ! Toutefois, il y a une 
"petite chose" qui me gêne, dans ce système. Cette chose, c'est que, dans les 
démocraties, les programmes politiques qui dirigent les nations sont toujours ceux 
qui ont obtenu la faveur des personnes les plus nombreuses (et non pas forcément 
des personnes les plus sages). Voilà où est le problème. Dans les périodes où un 
peuple marche dans le sens de la vérité (c'est-à-dire quand il va vers plus de 
sagesse, de piété, de morale...), alors la démocratie est un système parfait. En effet, 
un peuple se choisit toujours des dirigeants qui sont à son image. Par contre, dans 
les périodes où un peuple ne marche pas dans le sens de la vérité (quand, par 
exemple, l'inconscience s'empare de lui, quand il abandonne la religion et se tourne 
vers l'immoralité...), alors il peut y avoir de graves problèmes. Quand je regarde 
l'Eglise, je suis heureux que cette institution ne soit pas une démocratie. Je me 
réjouis notamment de ce que le pouvoir de nommer le successeur de Pierre (c'est-à-
dire le Pape) ait été confié à un petit groupe de personnes éclairées (en l'occurrence,
les cardinaux) et non pas aux gens dans leur ensemble. Imaginez un instant ce qui 
se passerait si c'était les gens qui élisaient les responsables de l'Eglise, et ceci au 
suffrage universel. On verrait alors apparaître des évêques et des Papes qui seraient
favorables : au divorce, au mariage des prêtres, à l'ordination des femmes, à 
l'avortement... et ce serait la catastrophe. Le fait que l'Eglise ne soit pas une 
démocratie permet à ses bergers de répandre de partout des idées qui vont à 
l'encontre de ce que pense le plus grand nombre (là est le gros point fort qui manque
à la démocratie), et, ainsi, de corriger les erreurs des hommes. Cela permet surtout à
l'Eglise d'être - et de rester -, au cœur de ce monde, un signe de contradiction. Cela 
est très important car la vérité et le bien de l'homme ne sont pas forcément du côté 
des plus nombreux.
     
57-DICTATURE (2006)
     
Il arrive assez régulièrement que de grandes instances internationales décident 
d'exercer des pressions (sanctions économiques, menaces d'interventions armées, 
résolutions de l'ONU…) pour faire plier des dictatures, dans le monde.
Souvent, dans ces cas-là, les tyrans ne cèdent pas et ce sont les populations qui, 
malheureusement, font les frais des sanctions infligées.



Sachant que le bon berger est celui qui n'hésite pas à se sacrifier lui-même pour 
sauver son peuple (comme Jésus nous l'a dit dans l'Evangile), on peut se dire que le 
mauvais berger (c'est-à-dire le dictateur) est celui qui n'hésite pas à sacrifier son 
peuple pour sauver sa place.
     
58-DICTONS (non-daté)
     
a)-Mieux vaut avoir le monde contre soi et Dieu avec soi plutôt qu'avoir le monde 
avec soi et Dieu contre soi.
b)-Peu importe si la vie ne tient qu'à un fil... quand ce fil est le fil du Rosaire. 
     
59-DICTONS (non-daté)
     
A lire avec humour :
a)-Tout homme qui regarde un poulet rôti avec envie un jour de Carême a déjà 
rompu le jeûne dans son cœur.
b)-Tout être humain plongé dans un liquide finit par remonter à la surface au bout de 
quelques secondes, à condition qu'il n'ouvre pas la bouche quand il est au fond.
c)-A Noël, si la "crise de foi" s'accompagne d'une "crise de foie", alors c'est la crise 
"deux fois".
d)-Quand tout le monde a le hoquet, alors le karaoké n'est pas ok.
     
60-DIEU (26/08/13)
     
Dieu est un grand amateur de puzzles ! Nous sommes toujours admiratifs devant la 
patience tout à fait incroyable des amateurs de puzzles qui, sans compter leurs 
heures et sans jamais se décourager, recherchent chaque pièce sans relâche - et ce 
parmi des milliers d'autres - pour la placer à l'endroit exact où elle doit aller. Quelle 
persévérance ! Quelle persévérance !!
D'une certaine manière, cela nous rappelle un peu le travail de Dieu : rechercher les 
brebis égarées, révéler à chacun la vocation qui est la sienne et faire en sorte 
que tout le monde soit à sa place dans ce corps du Christ qu'est l'Eglise.
Et dans ce cas, la patience et l'amour de Dieu nous impressionne d'autant plus 
que nous savons qu'il a 6 milliards de pièces devant Lui... et que toutes ces pièces 
ne se laissent pas toujours manipuler facilement !
     
61-DOUTE (2006)
     
Il y a deux sortes de doutes que l'on peut avoir par rapport à la foi : un doute négatif 
et un doute positif. Le doute négatif, c'est quand un croyant se dit : "Et si tout était 
faux ?" Le doute positif, c'est quand un non-croyant se dit : "Et si tout était vrai ?"
     
62-DROITE ET GAUCHE (2007)
     
Depuis longtemps, les français disent : "La droite et la gauche, c'est pareil". Par 
réaction contre cette idée très répandue, certains candidats à l'élection présidentielle 
de 2007 cherchent à bien afficher leur singularité par rapport au "parti adverse" : ils 
insistent sur ce qui les oppose, sur leurs différences... Malgré cela, tout le monde voit
bien qu'il y a encore un point commun très important qui unit la droite et la gauche : 
dans chaque camp, on a de la haine pour l'autre camp.



63-EFFRAYANT (06/08/09)
      
Je trouve que ce qu'il y a de plus effrayant, dans le monde actuel, c'est le refus de 
pardonner.
     
64-ELECTIONS (2007)
     
Alors que la campagne électorale semble bien lancée, j'essaye de faire le point. D'un
côté, nous avons une droite qui veut nous faire travailler le dimanche et, ainsi, nous 
empêcher de sanctifier le jour du Seigneur. De l'autre côté, nous avons une gauche 
qui veut autoriser le mariage des personnes homosexuelles et leur permettre 
d'adopter des enfants. A chaque bout, nous avons également : une extrême droite 
qui a une vision très "raciale" de la société et une extrême gauche imbibée de 
matérialisme et d'incroyance. Non, vraiment, il y a des élections présidentielles où il 
n'est pas facile d'être à la fois catholique et français (surtout quand on est un électeur
qui veut rester fidèle à sa conscience) !
       
65-ESPERANCE (14/06/12)
     
Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul nous dit ceci : "Car nous avons été sauvés, 
mais c'est en espérance; voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer : ce que l'on 
voit, comment peut-on l'espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne 
voyons pas, nous l'attendons avec persévérance" (Romains 8, 24).
Cette petite phrase m'inspire l'idée que le verbe "espérer" est très intimement lié au 
verbe "attendre". En effet, espérer ne consiste pas à avoir enfin la solution à un 
problème mais à attendre cette solution avec confiance.
Quand nous nous trouvons devant une impasse ou quand nous sommes confrontés 
à une situation particulièrement angoissante, l'espérance est cette voix qui, au fond 
de nous, nous dit : "Ne fuis pas. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. 
Attends encore un peu avant de battre en retraite. Attends encore un peu avant de 
capituler car, de la même façon que le jour vient après la nuit, un chemin de lumière 
peut s'ouvrir pour toi".
Finalement, l'espérance c'est cette voix qui, aux heures les plus sombres de notre 
existence, vient nous réchauffer en nous rappelant que Jésus a vaincu le monde 
entier et que, désormais, au cœur de chaque hiver il y a un Avent.
       
66-ESPERANCE (23/09/12)
     
L'espérance est une vertu qui habille le temps. Elle transforme la vie en Avent.
         
67-ESPERANCE (24/02/13)
     
Même lorsque la nuit est profonde et que l'on n'y voit plus rien, il arrive toujours que 
de petits rayons de soleil apparaissent à l'horizon de notre âme.
Ces rayons sont parfois si brefs et si faibles qu'ils ne parviennent pas, à eux seuls, à 
chasser les ténèbres. 
Mais lorsque l'Espérance est présente dans cet "écrin de chair" qu'est le cœur 
humain, alors, telle une "pierre précieuse", Elle capte la lumière du plus petit rayon 
et, grâce à Ses multiples facettes, Elle renvoie cette lumière partout au-dedans de 
nous, si bien que notre cœur brille de mille feux et ne peut s'empêcher de danser.



Et c'est ainsi qu'à l'intérieur de l'homme, grâce à l'Espérance, les crépuscules se 
changent en aurores.
            
68-ESPRIT SAINT (2006)
     
Souvent, quand un chanteur connu donne un concert, seuls les gens qui sont 
proches de la scène dansent et chantent. Plus on s'éloigne du lieu où se trouve 
l'artiste, en effet, plus le public est calme. Un peu comme si le "rayonnement" de la 
vedette ne dépassait pas un certain périmètre.
Quand le Pape rassemble les jeunes du monde entier pour les JMJ, par contre, tout 
le monde danse et chante. Même les personnes qui sont les plus éloignées du Saint 
Père. Un peu comme si la joie chrétienne traversait l'espace.
Voilà le genre de miracle qui s'accomplit quand une fête ne dépend pas uniquement 
du charisme d'un seul homme, mais quand elle est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint qui 
pénètre dans le cœur des participants et vient Lui-même danser et chanter à 
l'intérieur de chacun d'eux… indépendamment de la place qu'ils occupent dans 
l'assemblée.
     
69-ETERNITE (12/07/12)
     
Pour que la prière nous permette de rentrer dans l'éternité, il faut qu'elle soit plus 
forte que le temps. Pour que notre prière soit plus forte que le temps, il faut que nous
y restions fidèles. Le sentiment d'éternité est un fruit de la fidélité.
     
70-ETOILES (2007)
     
Etre pauvre, c'est n'être lié à rien. N'être lié à rien, c'est être libre. Etre libre, c'est 
pouvoir avancer. Avancer, c'est marcher vers la Vérité. Pauvreté, Liberté, Vérité, 
puissiez-vous rester à jamais les trois étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes et 
qui nous guident en ce monde enténébré où nous vivons.
     
71-EUROVISION (13/05/09)
     
A lire avec humour :
Depuis 1977 (année de la victoire de Marie Myriam avec la chanson "L'oiseau et 
l'enfant"), on a tout essayé et rien n'a marché.
Je crois que pour que la France arrive première à l'Eurovision, il n'y a plus qu'une 
solution : à la fin de la retransmission, il faudrait que le tableau du classement se 
décroche et que quelqu'un le remonte à l'envers.
     
72-EUTHANASIE (2007)
     
L'euthanasie est un meurtre. Cette pratique fait partie des points non-négociables 
dont parle l'Eglise catholique, lors d'une élection. Quelle chose affreuse que 
l'euthanasie. Imaginez Jésus en agonie sur la Croix. Imaginez aussi sa Mère, non 
pas en train de prier à ses côtés, mais en train de donner son accord à un médecin 
pour que ce dernier abrège les souffrances de son Fils en lui injectant un poison 
mortel. Cela, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'une famille autorise quelqu'un à 
"aider l'un des siens à mourir". L'euthanasie, c'est refuser de reconnaître que la 
souffrance a un prix. C'est aussi, d'une certaine manière, la négation du salut qui a 



coûté si cher au Christ. C'est une chose abominable, exécrable.
     
73-EUTHANASIE ET AVORTEMENT (12/05/12)
     
L'euthanasie et l'avortement me font parfois penser à des "démons" qui tournent 
dans l'air et qui essayent de séduire les gens en entrant dans leur coeur.
Vous pourrez bien mettre un bulletin de vote dans une urne (quelque soit la couleur 
de ce bulletin), cela n'empêchera pas ces démons de tourner dans l'air, de séduire 
des gens et de les pousser à diffuser ces mauvaises idées dans la société.
C'est pourquoi je pense que la lutte contre l'euthanasie et l'avortement ne se gagne 
pas d'abord et avant tout debout devant une urne avec un bulletin de vote dans une 
enveloppe, mais elle se gagne surtout à genoux devant la Croix avec le chapelet 
dans les mains.
     
74-FAMILLE (2008)
    
Un jeune prêtre a l'âge d'être notre "fils", et on peut quand même l'appeler "père" ! 
Une jeune abbesse a l'âge d'être notre "fille", et on peut quand même l'appeler 
"mère" ! Un religieux peut ne pas être de notre famille du tout, et on peut quand 
même l'appeler "frère" ! Une fidèle laïc peut être notre "cousine", et on peut quand 
même l'appeler "sœur" ! Oui, vraiment, l'Eglise est une famille formidable ! 
     
75-FEMME (2006)
     
Par nature, la femme est une éducatrice. En effet, étant très proche de la vie - 
notamment durant ses mois de grossesse - elle perçoit et comprend mieux que 
quiconque les secrets de la croissance d'un être humain.
Si autant de femmes sont à la tête de pays, de nos jours (je parle ici par rapport à 
d'autres époques où la suprématie de l'homme était beaucoup plus évidente), c'est 
très certainement parce que les peuples de la terre ressentent profondément un 
besoin d'éducation, de pédagogie, de formation, dans le monde actuel. L'homme, en 
effet, ne va pas bien. Il provoque, aime la violence, fait la guerre…
Le monde d'aujourd'hui est à feu et à sang ! Alors, pour aider l'humanité à 
réapprendre peu à peu les règles élémentaires de la vie en société (la douceur, la 
politesse, la loyauté, la patience…), les gens font appel à des femmes pour les 
gouverner. Ils sentent qu'elles sont les plus capables de réaliser cette mission. C'est 
un peu comme si nous étions rentrés dans "l'ère de la mère".
Ah, Seigneur ! Si seulement ce besoin de maternité pouvait se développer, grandir, 
s'affiner… et conduire tous tes enfants à Medjugorje !
     
76-FÊTES CHRETIENNES (03/11/13)
     
Les fêtes chrétiennes sont des vêtements aux couleurs de l'éternité dont Dieu se sert
pour habiller le temps terrestre. Enlever les fêtes chrétiennes, le temps est alors nu, 
vide. Les journées ne s'ouvrent plus sur Dieu mais sur le néant. Et c'est ainsi que la 
foi, l'espérance et la charité disparaissent du coeur des gens.
     

†
     
     



77-FIDELITE ET INFIDELITE (25/01/09)
     
Le fruit de la fidélité…
Plus on est fidèle à la personne qu'on aime, plus nos pensées sont centrées sur elle.
Plus nos pensées sont centrées sur la personne qu'on aime, plus elle devient 
présente en nous (son visage, ses yeux, sa voix, son sourire, son parfum…).
Plus la personne qu'on aime devient présente en nous, plus elle vit en nous.
Plus la personne qu'on aime vit en nous, plus on a l'impression qu'elle habite en 
nous.
Plus on a l'impression que la personne qu'on aime habite en nous, moins on se sent 
seul et plus on se réjouit de cette compagnie intérieure qui ne nous quitte jamais, 
jamais, jamais.
Oui, je crois qu'on peut le dire : en amour, le fruit de la fidélité est le sentiment 
d'éternité.
    
Le fruit de l'infidélité…
Moins on est fidèle à la personne qu'on aime, moins nos pensées sont centrées sur 
elle.
Moins nos pensées sont centrées sur la personne qu'on aime, moins elle devient 
présente en nous (son visage, ses yeux, son sourire, sa voix, son parfum…).
Moins la personne qu'on aime est présente en nous, moins elle vit en nous.
Moins la personne qu'on aime vit en nous, moins on a l'impression qu'elle habite en 
nous.
Moins on a l'impression que la personne qu'on aime habite en nous, plus on se sent 
seul et plus on s'attriste de ne pas sentir, au fond de soi, cette compagnie intérieure 
qui ne nous quitte jamais, jamais, jamais.
Oui, je crois qu'on peut le dire : en amour, le fruit de l'infidélité est le sentiment très 
douloureux que l'éternité est toujours hors de notre portée ou bien qu'elle n'existe 
pas.
     
78-FILLE AÎNEE DE L'EGLISE (23/12/10)
    
Avec le baptême de Clovis, la France est devenue le plus vieux pays catholique du 
monde.
Il me semble que l'expression "Fille aînée de l'Eglise" n'est pas simplement un titre. 
Cette expression renvoie aussi et surtout, à mon sens, à une responsabilité.
En effet, si la France est la "Fille aînée de l'Eglise", alors cela veut dire que les autres
pays du monde sont ses frères et soeurs cadets.
Et à l'instar de ce qui se passe dans une famille, cela invite à penser que la France - 
qui est donc l'aînée des enfants - doit montrer le bon exemple aux plus jeunes, c'est 
à dire aux autres nations. 
     
79-FILLE AÎNEE DE L'EGLISE (2006)
     
Lorsque le Saint Esprit est descendu sur les apôtres, à la Pentecôte, environ 3000 
personnes se sont laissées toucher par la prédication de saint Pierre et ont reçu le 
sacrement du baptême (voir le livre des "Actes des apôtres", chapitre 2, verset 41). 
Lorsque Clovis a été baptisé par saint Rémi, en 496, environ 3000 de ses hommes 
se sont joints à lui pour recevoir le sacrement eux aussi (voir le livre "L'histoire des 
Francs", de Grégoire de Tours).



Je trouve que cette coïncidence est assez étonnante. En effet, elle nous laisse 
penser que le baptême de Clovis, loin d'être simplement une "initiative privée", était 
également, d'une certaine manière, une "Pentecôte pour la France". Et certains 
défenseurs acharnés de la laïcité pure et dure auront beau nous dire qu'il n'en est 
rien, je me demande quand même si, ce jour-là, Dieu n'a pas choisi notre pays pour 
que - plus que tout autre - il répande l'Esprit de l'Evangile à travers le monde.
     
80-FIN DE VIE (2007)
   
Dans l'Eglise, de même que dans le milieu de la médecine, on insiste beaucoup sur 
la nécessité d'accompagner les personnes qui sont en fin de vie. En effet, on sent de
plus en plus nettement, aujourd'hui, que les malades ont besoin d'avoir auprès d'eux 
quelqu'un pour les soutenir, les encourager, les réconforter, les rassurer, les aimer... 
au moment même où ils s'apprêtent à passer le cap de la mort.
Il y a une chose étonnante dont j'aimerais parler. Parfois, certains malades ont une 
foi et une confiance en Dieu qui sont si grandes que ce sont eux-mêmes qui 
accompagnent les gens qui les entourent, et ceci en restant paisibles, tranquilles, 
philosophes, forts, pleins d'humour et pleins d'espoir... au cœur même de l'épreuve 
qu'ils traversent. L'attitude héroïque de ces malades me laisse penser que nous 
avons tous, au moment de notre mort, un rôle pédagogique à jouer vis-à-vis des 
autres (surtout si nous sommes chrétiens). Je crois profondément que nous sommes
alors appelés à montrer à notre entourage, et ceci par notre témoignage, que 
l'espérance de la résurrection n'est pas du tout une plaisanterie et que, par 
conséquent, la mort ne doit effrayer personne.
     
81-FIN DU MONDE (2006)
     
Tout ce que nous verrons dans l'Au-delà est déjà écrit dans le ciel sous la forme de 
symboles. Le soleil représente Dieu (la lumière de nos vies), la couleur du ciel nous 
rappelle celle des yeux de la Vierge Marie (qui couve sans cesse l'humanité du 
regard), la lune est l'image de l'Eglise (l'astre du soir qui nous éclaire pendant la 
nuit), les étoiles sont semblables à la multitude des saints qui peuplent le Paradis 
(Dieu avait promis à Abraham, le père des croyants, qu'on ne pourrait jamais 
compter ses descendants tellement ils seraient nombreux)…
Oui, vraiment, il nous suffit de lever les yeux vers le ciel pour y découvrir tout ce que 
l'Au-delà contient. En fait, la fin du monde n'est rien d'autre que le jour où les 
symboles disparaîtront pour laisser place à ce qu'ils représentent.
     
82-FOI (31/01/14)
     
Un jour, c'était aux alentours du 25 décembre, je m'occupais de la caisse d'une 
communauté Emmaüs de ma région.
A un moment donné, un client arrive pour payer ses tickets et, là, il me tend un billet 
de 500 euros.
Avoir un billet de 500 euros entre les mains, ça fait une impression très bizarre. C'est
un peu comme un "vertige" qui vous saisit intérieurement car on se dit 
immédiatement : "Et si ce billet était un faux ?"
Mais, à un moment donné, si l'on ne veut pas rester "paralysé" et bloquer ainsi toute 
la file d'attente, il faut impérativement faire un acte de foi pour avancer, acte qui peut 
ressembler à un grand saut dans le vide, un grand saut dans la confiance.



Et cela n'est pas facile. En effet, après que le client soit parti et que le "rush" se soit 
calmé, j'ai montré ce billet à plusieurs compagnons et bénévoles qui m'ont tous 
demandé la même chose : "Es-tu bien certain que ce n'est pas un faux billet ?"
Cette petite expérience amusante m'a inspiré la définition suivante de la foi : "La foi 
est un grand saut dans la confiance, un saut dont la hauteur est directement 
proportionnelle à la grandeur du doute que peut soulever en nous une chose 
importante ou étonnante en laquelle on nous demande de croire".
Pour la petite histoire, je précise que le billet n'était pas faux !
     
83-FOOTBALL (2006)
     
Deux équipes s'affrontent lors d'un match important de la Coupe du Monde de 
Football. A la fin de la rencontre, un pays bascule dans l'euphorie, et l'autre dans la 
tristesse la plus profonde.
Pourtant, chaque jour (à chaque minute et à chaque seconde), Dieu ne cesse de 
proposer Son Amour incommensurable à tous les hommes afin que ceux-ci soient 
remplis d'une joie immense. Oui, à chaque instant, Il porte sur Ses enfants un regard 
plein de bienveillance et, quel que soit l'endroit du monde où nous habitons, Il 
"préfère" chacun d'entre nous à tous les autres, espérant que nous ne fermerons pas
notre cœur à l'Esprit de fête qu'Il veut nous envoyer. 
Les perdants vont-ils comprendre qu'il existe une joie plus forte que la défaite ? Les 
gagnants vont-ils découvrir qu'il existe un bonheur plus grand que la victoire ?
     
84-FORT (2007)
     
Medjugorje est un événement d'une ampleur exceptionnelle. Et comme à chaque fois
que quelque chose vient de Dieu, il y a des attaques. Pour défendre ce sanctuaire, il 
faut donc avoir une foi plutôt bien accrochée. Chose étonnante, les défenseurs de 
Medjugorje sont rarement perçus comme étant des gens "solides" par les autres 
chrétiens (en France, du moins). Bien souvent, en effet, on dit d'eux qu'ils se sont 
laissés influencer, qu'ils n'ont pas un bon discernement, qu'ils n'écoutent pas assez 
l'évêque du lieu, qu'ils n'ont peut-être pas été élevés dans une foi suffisamment 
"éclairée"... Alors, que faire dans ces cas-là ? Défendre son point de vue avec force 
et imprécation ? Tout faire pour arracher du cœur des autres l'image fausse qu'ils ont
de nous ? Nous énerver ? Non ! Simplement, il faut nous efforcer de rester calmes et
souriants, de répondre simplement, et ceci sans nous soucier de ce que l'on dit ou de
ce que l'on pense de nous. Il y a des moments, dans la vie, où être fort c'est aussi 
savoir accepter et supporter patiemment de passer pour un faible aux yeux du 
monde !
     
85-FRAGILITE (2006)
     
Les rêves de l'homme sont grands. Parfois même, ses ambitions sont démesurées; 
ce qu'il veut atteindre dépasse les plus hauts sommets. Pour peu qu'il décide alors 
d'aller au bout de ses desseins, son pouvoir et sa puissance peuvent grandir et finir 
par s'étendre sur des territoires immenses.
Il peut également arriver que, quand l'homme est grisé par les victoires qu'il a 
remportées sur ses adversaires les plus redoutables, son orgueil s'envole au-dessus 
des nuages et s'élève jusqu'aux cieux.
Mais le virus qui peut rendre l'homme malade et réduire sa suffisance à néant, lui, 



est microscopique. Oui, il est invisible à l'œil nu ! Il suffit d'un tout petit microbe d'à 
peine un millième de millimètre de long pour que tout s'effondre, et pour que l'être 
humain prenne conscience qu'il est bien peu de chose, à lui seul, ici-bas !
     
86-FRANCE (04/12/10)
    
Le monde d'aujourd'hui me rappelle le monde tel qu'il était à l'époque de la seconde 
guerre mondiale : c'est un monde en guerre. Oh, bien sûr, la violence n'est pas la 
même qu'entre 1939 et 1945, mais elle est tout aussi forte. L'athéisme envahit les 
pays et impose sa dictature, des attaques très dures sont menées contre l'Eglise et 
contre la foi, la pratique religieuse s'effondre, les familles éclatent, les couples 
explosent, les jeunes se rebellent, les vocations sont piétinées, nos cœurs 
ressemblent à des champs de ruines...
Toutefois, comme cela était le cas au moment de la seconde guerre mondiale, il y a 
aujourd'hui encore des réseaux de résistance : des communautés nouvelles, des 
petits groupes de prière, des associations caritatives, des gens totalement inconnus 
qui vivent la sainteté et qui font du bien autour d'eux, des chrétiens qui connaissent 
et qui défendent Medjugorje...
De la même façon que la résistance des années 40 a permis à la France occupée 
d'être libérée, la résistance actuelle permettra aussi, soyons-en certains, à la France 
d'aujourd'hui de redresser la tête un jour et de retrouver le chemin de la foi.
     
87-GAINSBOURG Serge (2006)
     
Tout le monde se souvient de cette chanson que Serge Gainsbourg a écrite pour 
Jane Birkin : "Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve".
Quand on lit le texte de cette chanson, on se dit que si l'auteur avait plus pensé à 
l'amour divin qu'à l'amour humain, en écrivant les paroles, alors il aurait peut-être 
écrit un autre refrain pour sa chanson; comme par exemple : "Fuir la peur du 
bonheur de crainte qu'elle empêche Dieu de nous rejoindre" !
     
88-GUERISON PHYSIQUE (18/07/10)
    
L'important c'est la santé de l'âme, nous dit la Vierge de Medjugorje. Pourquoi ? Je 
crois que c'est en partie pour la raison suivante : La santé de l'âme c'est le ciel à 
perpétuité, tandis que la guérison physique n'est qu'un sursis avant que la mort 
n'arrive de toute façon.
     
89-GUERRE EN LIBYE (20/03/11)
 
Regardez l'intervention militaire en Libye. Regardez la violence des armes et les 
dégâts qu'elles causent (matériels et humains). Puis allez sur les forums Internet et 
regardez la violence avec laquelle les internautes débattent de cette intervention. 
Regardez le peu de retenue avec laquelle les "pro" et les "anti" s'accusent 
mutuellement (notamment en France).
Après avoir fait cela, vous comprendrez que la guerre n'est pas qu'en Libye. Elle est 
aussi chez nous, entre nous. Vous comprendrez aussi à quel point ce message de la
Vierge de Medjugorje est vrai : "Quand la guerre survient, c'est parce qu'il y a déjà la 
guerre dans les cœurs. Et cette guerre dans vos cœurs ne fait que sortir à l'extérieur.
Mais si vous faites la paix dans vos cœurs, alors la guerre extérieure s'arrêtera 



aussi" (message donné à Vicka en janvier 2011).
     
90-HOLLANDE François (26/01/13)
     
A lire avec humour :
Dans notre pays, la mobilisation contre le projet de loi sur le "mariage pour tous" est 
très forte. L'Eglise montre un visage que l'on n'avait pas vu depuis longtemps : 
manifestations, débats, prières, redécouverte du chapelet et du jeûne alimentaire...
A sa façon (je dis bien : à sa façon), François Hollande est l'un des "instruments" 
dont Dieu se sert pour nous réveiller, nous les chrétiens de France !
     
91-HUMILITE (28/03/13)
     
Examinons-nous de manière honnête et objective : comment ne pas voir ces abîmes 
d'imperfections qui sont en nous ?
Et là, devant le gouffre tellement évident de nos infirmités, comment ne pas devenir 
immédiatement humble ?
L'humilité - qui nous paraît parfois si difficile à atteindre - n'est en réalité que le fruit 
du réalisme !
     
92-JALOUSIE (09/04/12)
     
Je pense que c'est la vocation profonde de l'humanité de se perfectionner et de 
grandir d'âge en âge. Pas simplement au niveau technique ou technologique mais 
aussi au niveau artistique, moral et spirituel.
Par conséquent, nous devrions souhaiter de tout notre coeur que les jeunes 
générations réussissent mieux que nous et que, ainsi, la vocation de l'humanité se 
réalise. Ce devrait être là notre souci quotidien : prier pour que nos frères et soeurs 
cadets aient des pensées plus pures que les notres, des paroles plus vraies et pour 
qu'ils fassent des actions plus grandes.
A partir de là, il m'apparaît assez clairement que la jalousie est la maladie du coeur 
dont souffrent celles et ceux qui n'ont pas encore compris que la vie devait être un 
service.
     
93-JALOUSIE (26/06/10)
  
Le temps est une échelle que Dieu nous a donnée pour monter jusqu'à Lui. Chaque 
jour est un barreau pour grandir davantage dans la sainteté. Par conséquent, je crois
qu'une certaine logique veut que l'humanité se perfectionne d'âge en âge. Chaque 
génération doit s'appuyer sur le bien qui a été fait, dans le passé, et s'efforcer de 
corriger ce qui a été mal fait afin que le monde entier puisse croître en perfection.
L'idée que les autres (et notamment les jeunes) puissent faire mieux que nous est 
donc quelque chose qui ne doit pas nous attrister. C'est, au contraire, quelque chose 
que nous devons souhaiter, et ceci du plus profond de notre coeur.
Oui, Seigneur, puissent les jeunes générations - en s'aidant de l'héritage que nous 
leur laisserons - aller plus haut et plus loin que nous n'avons jamais été; et ceci dans 
tous les domaines : recherche, art, spiritualité, sainteté...
     

†     



94-JAMBON (2006)
     
A lire avec humour :
Jambon de campagne, jambon de pays, jambon à l'os, jambon blanc… on ne compte
plus les diverses variétés de jambon que l'on peut trouver dans nos charcuteries.
Dans la ville où j'habite, les gens ont l'habitude de manger "du jambon supérieur". 
Chaque fois que j'entends un client en demander à une vendeuse, je me rappelle 
que l'homme est fait pour la perfection… y compris en ce qui concerne les aliments 
qu'il ingurgite.
La seule chose qui me pose question c’est : "Avons-nous le même souci de qualité 
lorsqu'il s'agit de ce que nous regardons (notamment à la télévision) et de ce que 
nous disons ?" Autrement dit, sommes-nous attirés également par les programmes 
"supérieurs" et les sujets de conversation "supérieurs" ?
Ah, Seigneur, si seulement nous pouvions être aussi exigeants pour notre vie 
spirituelle que pour nos jambons… je crois que nous finirions tous par être canonisés
un jour !
     
95-JEAN-BAPTISTE (26/06/10)
    
En Dieu nous avons un Père. En Jésus nous avons un Frère. En Marie nous avons 
une Mère. Qu'avons-nous en Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste étant celui qui a conduit 
les hommes à Jésus, je crois que nous pouvons trouver en lui... un Parrain.
     
96-JEÛNE, PRIERE & LOGEMENT (18/02/14)
     
Notre vraie demeure n’est pas ici-bas. Elle est au ciel. Oui, le ciel est le lieu où se 
trouve notre véritable maison. Celle que rien ne pourra détruire. Celle d'où personne 
ne pourra jamais nous chasser. Celle où chaque être humain pourra habiter dans la 
paix, et ce pour l’éternité.
Quand nous contemplons le ciel, c’est donc un peu comme si nous nous trouvions 
devant la vitrine d'une grande agence immobilière !
A Medjugorje, la Vierge Marie ne cesse de rappeler à nos cœurs endurcis ce que 
nous devons faire pour aller au Ciel. Elle ne nous parle pas de prix au mètre carré. 
Elle ne nous parle pas non plus de taux d’intérêt ou de délais de paiement. Non.
Elle nous dit simplement : "Que le jeûne et la prière soient l'étoile qui vous guide" (le 
02/03/07).
Ces paroles sont extraordinaires. Absolument incroyables. En effet, en ces temps de 
crise économique où un très grand nombre de personnes ont du mal à trouver un 
logement ou à payer leur loyer, les mots de la Mère de Dieu viennent réveiller en 
nous l’espérance, et ce en nous rappelant ce que sont vraiment le jeûne et la prière : 
des moyens offerts à tous pour accéder gratuitement à la propriété ! 
     
97-JEUNESSE (23/01/12)
     
Je trouve que la notion de "jeunesse" n'est jamais aussi forte ni aussi palpable que 
lorsque l'on entend une personne de 75 ans dire qu'elle en a 70 pour faire moins 
âgée.
     

†



98-JOIE (24/11/12)
     
La joie, c'est une flamme qui s'allume en nous en priant le Rosaire et que nous 
devons protéger avec notre main, après la récitation, pour que le vent ne l'éteigne 
pas.
     
99-JOURNALISTE (03/11/09)
  
Etre journaliste, c'est avoir la passion de l'info, c'est vouloir tenir les autres au 
courant de ce qui se passe, c'est aimer être celui qui apporte les nouvelles, c'est 
trouver son bonheur dans le fait d'être un messager. Finalement, c'est une vocation 
d'archange !
     
100-JUDAS (2006)
     
Lors de l'épisode de l'onction de Béthanie (Jean, 12, 1-11), Marie Madeleine donne 
un flacon de parfum d'une valeur de 300 pièces d'argent pour gagner le Christ.
La veille du jeudi saint, Judas Iscariote, lui, donne le Christ pour gagner 30 pièces 
d'argent.
Nul doute que les deux (Marie Madeleine et Judas) n'écoutaient pas tout à fait de la 
même façon quand Jésus parlait de la différence entre les biens "de ce monde" et les
biens "du ciel" !
     
101-LAICITE (14/12/12)
     
A lire avec humour :
Laïcité : principe qui prône la séparation de la religion et de l'état et auquel certains 
politiciens sont tellement attachés qu'ils en font une religion.
     
102-LIBERTE (2007)
     
Etre libre, c'est vivre devant Dieu. C'est le remercier chaque jour, dans le fond de 
notre cœur, pour les grâces qu'Il nous donne. C'est aussi lui demander pardon pour 
les fautes que nous avons commises. Oui, être libre, c'est vivre devant Dieu. C'est ne
pas se soucier de ce que les autres pensent de nous. C'est, par exemple, ne pas 
devenir orgueilleux quand quelqu'un nous regarde avec admiration. C'est ne pas 
devenir triste quand quelqu'un nous regarde avec pitié. Etre libre, c'est d'abord et 
avant tout vivre devant Dieu et, grâce à la force qu'Il nous donne, ne pas avoir peur 
d'être seul contre le monde entier.
     
103-LIBERTE (2007)
     
Les hommes de notre temps ont abandonné la religion de Jésus. Ils n'aiment plus la 
Vérité. Elle ne les attire plus. Alors, au lieu de l'adorer et de la chérir, ils préfèrent 
plus que jamais jouer avec elle.
C'est ainsi que dans les tribunaux, on juge aujourd'hui de plus en plus de cas 
extrêmement complexes où les magistrats se trouvent en présence de deux 
personnes qui donnent des versions complètement opposées d'une même affaire, et 
ceci sans que l'on puisse dire avec certitude qui est coupable et qui est innocent.
Par exemple, une jeune femme proclame à corps et à cris que son père a abusé 



d'elle et, dans le même temps, ce dernier jure avec force et imprécation qu'il n'a 
jamais eu le moindre geste ambiguë à son encontre. Allez savoir lequel des deux 
ment (et pourtant il y en a bien un !)…
En tous les cas, une chose est certaine : personne ne peut se mentir à lui-même. 
Cela est totalement impossible. Il en résulte que si un accusé est injustement 
condamné, il garde quand même, au coeur de sa prison, une conscience libre. Son 
accusateur, par contre, a inévitablement, au coeur même de sa liberté, une 
conscience emprisonnée par le mensonge. En ce sens, on peut dire que la justice de
Dieu est toujours rendue, d'une certaine manière, ici-bas !
     
104-LOBBY (2005)
     
Régulièrement, des journaux catholiques connus lancent des offensives à peine 
voilées contre le Pape pour que certaines idées "actuelles" soient admises dans 
l'Eglise : l'ordination des femmes et des hommes mariés, la communion des 
personnes divorcées-remariées, la liberté sexuelle…
Ces grands journaux touchent à eux tous des millions de personnes à travers le 
monde. Leur influence est donc considérable.
Pourtant, Dieu n'accède pas à leurs requêtes; et leurs grandes "campagnes" ne font 
pas bouger Rome d'un iota. 
Dans le même temps, dans nos paroisses, il y a de petits groupes de prière très 
fervents qui se réunissent dans la discrétion la plus totale et font monter vers le Ciel 
des prières pour que l'Eglise garde le cap que Jésus lui a fixé.
Ces petits groupes ne rassemblent parfois que quelques personnes. On n'entend 
pratiquement jamais parler d'eux.
Pourtant, ce sont eux que Dieu écoute; et Il leur envoie ce qu'ils Lui demandent 
(notamment de saints Papes qui respectent la Sainte Tradition).
Tout cela pour faire remarquer que, dans la grande famille de Dieu, la raison du plus 
fort est rarement la meilleure !
     
105-LOURDES (2006)
     
Vierge Marie, à Lourdes tu as fait jaillir miraculeusement une toute petite source 
d'eau et, par l'intermédiaire de Sainte Bernadette, tu as demandé aux fidèles d'aller 
s'y laver le visage. Comme c'est beau, Sainte Mère de Dieu, de voir aujourd'hui 
encore tes enfants répondre à ton appel et rentrer tous ensemble dans cette 
démarche de conversion. Oui, comme c'est beau ! Et quel bonheur pour les yeux et 
pour le coeur, quand, à la nuit tombante, rassemblés dans une seule et même 
procession en ton honneur, des milliers d'âmes partent de cette petite source avec 
leurs cierges allumés et font couler dans ton sanctuaire une rivière de lumière ! 
     
106-LUNE (22/07/09)
     
Si les hommes scrutaient Celle qui a "la lune sous Ses pieds" (Apocalypse 12, 1) 
avec autant d'intensité qu'ils scrutent la lune elle-même, alors l'humanité ferait 
vraiment des pas de géants... vers la sainteté !
     

†



107-LUNETTES (15/04/08)
     
A lire avec humour :
S'acheter des lunettes revient très cher. Pour éviter de creuser le trou de la Sécurité 
Sociale, la ministre de la santé voudrait que les remboursements soient entièrement 
pris en charge par les mutuelles. Cette idée étant déjà très critiquée, je voudrais 
essayer - et ceci en toute modestie - d'en proposer une autre.
Mon idée, qui est vraiment originale et parfaitement réalisable, pourrait permettre de 
diviser par 2 (je dis bien par 2) les dépenses en optique en France. Cela est tout à 
fait extraordinaire, vous ne trouvez pas ? Il suffirait tout simplement de relancer la 
mode du monocle.
     
108-MALADIES MENTALES (2008) 
    
Récemment, en consultant une encyclopédie médicale, j'ai appris que certaines 
maladies mentales graves pouvaient venir de ce qu'une personne, étant enfant, avait
été coupée de sa mère (abandon, décès, remariage...). En effet, une rupture trop 
brutale et trop précoce du lien maternel peut entraîner des désordres psychologiques
importants. En lisant cela, je me suis dit : Mon Dieu, que de guérisons intérieures 
spectaculaires on pourrait obtenir, dans les hôpitaux psychiatriques, si, au lieu 
d'assommer les gens à coups d'anti-dépresseurs et de somnifères, on essayait de 
les ouvrir à la spiritualité mariale ! 
     
109-MEDICAMENTS (2008)
    
Quand un médecin nous prescrit des médicaments, il ne nous dit jamais : "Prenez 
une pilule rouge quand vous y pensez, une pilule bleue quand vous avez le temps, 
une pilule jaune si c'est possible, une pilule verte et une pilule blanche quand cela 
vous chante". Non, pour que le mal qui nous atteint soit combattu de manière 
efficace, les médicaments doivent être pris régulièrement et à heures fixes. Sans 
cela, la maladie est la plus forte et elle gagne du terrain. Imaginez des joueurs de 
football qui n'attaqueraient le ballon que par intermittence. Leurs adversaires 
profiteraient de leurs moments de relâchement pour marquer des buts... et les 
joueurs inconstants ne remporteraient jamais aucun match !
Dans la vie spirituelle, on peut penser que c'est un peu la même chose qui se passe. 
En effet, si l'on veut se débarrasser de certains travers et acquérir de nouvelles 
qualités, alors il faut que les exercices de piété (c'est-à-dire : la participation à 
l'eucharistie, la récitation du Rosaire, la lecture de la Bible, la confession, la pratique 
du jeûne alimentaire...) soient eux aussi réguliers. Sans un tissu relationnel 
extrêmement serré avec Dieu, il est clair que l'armure de notre foi ressemble un peu 
à un panier percé, et que, de ce fait, n'importe quel ennemi peut nous atteindre avec 
ses flèches.
     
110-MEDISANCES (01/12/09)
     
Nous trouvons toujours quelque chose à reprocher à nos bergers : "Les évêques 
sont trop comme ceci, les prêtres ne sont pas assez comme cela..." Il arrive même 
parfois que certains d'entre nous se coupent d'eux et refusent catégoriquement 
d'assister à leurs célébrations.



Pourtant, quand nous sommes allés trouver nos bergers pour leur demander quelque
chose d'essentiel (un baptême, une confirmation, un mariage, une confession...), leur
est-il déjà arrivé de nous répondre : "Nous sommes désolés de ne pouvoir accéder à 
votre requête. Vous êtes trop comme ceci, pas assez comme cela..." ? Et pourtant, 
quand on y réfléchit bien, n'auraient-ils pas eu de bonnes raisons de nous parler 
ainsi ?
Alors, pourquoi ne pas comprendre que tous les hommes sont pécheurs ? Pourquoi 
continuer à rejeter nos bergers ? Pourquoi continuer à croire que nous sommes plus 
dignes de recevoir les sacrements qu'eux de les donner ? 
     
111-MEDJUGORJE (23/08/12)
     
Medjugorje est à la Bosnie Herzégovine islamisée par les Musulmans ce que le 
village d'Astérix et d'Obélix était à la Gaule occupée par les Romains : c'est un 
village de résistance.
Les habitants de Medjugorje (qui sont majoritairement Croates) ont encore la 
nostalgie du temps où la Bosnie était rattachée à la "Grande Croatie" catholique, 
c'est à dire avant l'invasion des Musulmans.
A ce sujet, un prêtre qui a vécu à Medjugorje m'a confié un jour que l'on voyait 
parfois le drapeau Croate à côté de l'autel, dans l'église Saint Jacques.
Et c'est peut-être là ce qui explique que les Croates de Bosnie aient un rôle aussi 
important à jouer dans le relèvement de l'Eglise actuellement. En effet, les Croates 
de Bosnie et les chrétiens du monde entier (qui sont en route vers l'éternité 
bienheureuse) ont ceci en commun : ils sont tous à la recherche de leur patrie 
d'origine.
     
112-MEDJUGORJE (20/12/11)
     
Il y a eu une époque où la Bosnie Herzégovine faisait partie du Grand Royaume 
Croate. Mais la présence des turcs (de 1463 à 1878) a tout changé.
En effet, après le célèbre épisode de la chute du fort de Bihac (en 1592), presque 
toute la Croatie a été conquise par les Musulmans.
Aujourd'hui, ce pays catholique qu'est la Croatie a la forme d'un croissant de lune, et 
il fait un peu penser à un fromage que des "souris" auraient grignoté.
Grâce à la présence des Franciscains, Medjugorje fait partie de ces villages de 
Bosnie Herzégovine qui ont échappé à l'islamisation et qui regardent toujours avec 
beaucoup de nostalgie en direction de la Croatie catholique; un peu comme les juifs 
de l'Ancien Testament regardaient en direction de la Terre Promise après les 
déportations : "Si je t'oublie Jérusalem que ma main droite m'oublie ! Que ma langue
s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de
ma joie" (Psaume 136).
Ce point d'histoire m'a inspiré la petite définition suivante :
Medjugorje, c'est un village que la violence des guerres de conquête a arraché à sa 
Mère Patrie (la Croatie), et où Dieu a envoyé la Vierge Marie pour sauver les 
hommes que la violence du péché a arrachés à la Patrie Céleste (le Paradis).
     
113-MEMOIRE (2006)
     
Dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, on a le culte de la mémoire. En effet, 
sur les murs des immeubles, sur les places publiques, sur le bord des routes... on 



découvre très souvent de superbes portraits géants dessinés à la main et 
représentant les divers chefs politiques ou religieux qui ont marqués l'histoire de la 
nation. Je trouve qu'il y a là quelque chose de vraiment très touchant.
En regardant ces portraits, je me prends parfois à rêver aux innombrables grâces qui
pourraient se déverser sur l'Occident si nous, les pays chrétiens, nous faisions de 
même.
Essayez un instant d'imaginer comme ce serait bien si, dans les villes et dans les 
villages de France, à la place des "tags" et des graffitis, on voyait jaillir les visages de
Sainte Geneviève, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse de 
l'Enfant Jésus... avec une intention de prière particulière écrite au bas de chaque 
tableau ! La présence de tous ces Saints dans notre paysage ferait que ce serait le 
Paradis sur la Terre !
     
114-MER ROUGE (2006)
     
Il y a quelque chose d'illogique dans l'interprétation de l'Ancien Testament que nous 
donnent les théologiens "modernes".
Beaucoup d'entre eux affirment de manière très claire que l'épisode de la traversée 
de la Mer Rouge (Exode 14) est purement métaphorique (ce serait les juifs qui 
auraient "romancé" l'histoire en y ajoutant des phénomènes surnaturels sortis tout 
droit de leur imagination), et, dans le même temps, ils disent qu'il faut croire à 
l'enseignement de ce récit biblique : à savoir que Dieu peut réaliser l'impossible pour 
nous sortir de nos impasses.
Or, si Dieu peut faire l'impossible, pourquoi ne pourrait-Il pas ordonner qu'une Mer 
s'ouvre pour que Son peuple puisse la traverser à pieds secs ? Après tout, n'est-ce 
pas Lui qui a "assemblé" les atomes d'eau pour qu'ils forment des Mers et des 
Océans ? Pourquoi ne pourrait-Il pas les "séparer", aujourd'hui ?
Et puis, Jésus n'a-t-il pas marché sur l'eau, dans l'Evangile ? N'a-t-il pas également 
commandé à la tempête de s'arrêter ?
Non, franchement, quand on connaît Dieu et Sa puissance, on se dit qu'il est plus 
raisonnable de croire aux miracles que d'en douter !
     
115-METASTASES (2006)
     
A l'origine, il y a une blessure. Elle n'est pas très profonde mais, n'ayant peut-être 
pas été soignée comme il aurait fallu, elle s'aggrave. Apparaît alors une tumeur 
maligne sur le corps. Cette dernière est enflammée et fait naître l'effroi, chez 
certains.
Puis, progressivement, les soins n'étant pas prodigués, viennent les métastases : par
le biais du sang qui coule sous la tumeur, le mal est transporté vers d'autres régions 
du corps. Ainsi, le feu se propage et d'autres foyers douloureux naissent, ici et là. 
En lisant ces lignes, certains pensent peut-être que je suis en train de parler d'une 
personne qui est atteinte d'un cancer de la peau. Et bien figurez-vous qu'il n'en est 
rien. En fait, c'est de notre pays dont il s'agit. Oui, le "corps" dont il est question, ici, 
c'est la France. La tumeur - peut-être l'aurez-vous compris - c'est la violence qui, 
régulièrement, éclate dans les banlieues. Les métastases, quant à elles, 
représentent la propagation de cette violence à d'autres villes et à d'autres quartiers 
de notre territoire, chaque fois qu'un problème particulier surgit quelque part. 
Ah, si seulement les habitants de notre pays pouvaient reprendre l'habitude d'aller 
voir le Médecin qui sait guérir ce genre de maladie !



116-MGR PERIC (28/12/09)
   
Plus on a une responsabilité importante, dans l'Eglise, plus on a des choses 
contradictoires à gérer. Plus on a des choses contradictoires à gérer, plus on ressent 
les tensions entre les gens. Plus on ressent les tensions, plus on a envie de prendre 
du temps avant de décider quoi que ce soit. Plus on prend du temps, plus les gens 
nous font des reproches. Plus ils nous font des reproches, moins on a envie de leur 
accorder ce qu'ils demandent.
Je ne connais pas le secret du cœur de Mgr Ratko Peric (l'évêque de Mostar), mais 
je me pose parfois cette question : et si c'était l'impatience et les critiques de 
nombreux défenseurs de Medjugorje qui le bloquait ? Et si cet évêque avait juste 
besoin qu'on lui témoigne un peu plus d'amour et de respect pour se prononcer 
positivement sur ces apparitions ?
     
117-MID-TERM (2006)
     
Je me souviens que lorsque j'étais petit, les gens disaient souvent que la France 
avait 20 ans de retard par rapport à l'Amérique. Cela m'attristait toujours (mais sans 
doute faisait-on seulement allusion à l'économie et à la technologie). 
Aujourd'hui, j'ai le sentiment que quelque chose s'est inversé; notamment grâce à la 
politique étrangère de notre pays. En effet, la France a fermement condamné la 
guerre en Irak dès le début du conflit, en 2003, et, aux élections de mid-term 2006, 
nos frères américains ont sanctionné sévèrement l'action des républicains dans le 
Golf (les démocrates ont obtenu la majorité au Congrès), montrant ainsi qu'ils avaient
compris que la voie de la violence n'était pas la bonne.
Au niveau de la paix, on peut donc dire que la France a au moins trois ans d'avance 
sur les Etats-Unis !
     
118-MIGRATION DE BLOGS (10/07/13)
     
Qu'est-ce qu'une migration de blog ? Quand un webmaster migre son site 
Internet vers un nouvel hébergeur, c'est un peu comme quand un animateur de 
télévision change de chaîne. Ni plus ni moins. Le décors est un peu différent... mais 
c'est toujours le même style !
     
119-MISERICORDE DIVINE (2006)
     
Le 24 juillet 1982, la Vierge de Medjugorje nous a donné le message suivant, au 
sujet du salut : "Quiconque a fait beaucoup de mal durant sa vie peut aller droit au 
Ciel s'il se confesse, regrette ce qu'il a fait, et communie à la fin de sa vie".
Je ne sais pas si nous mesurons pleinement la portée et la grandeur de ces paroles. 
Elles signifient que si une personne a tout refusé à Dieu, au cours de sa vie terrestre,
et que son coeur est devenu si sec qu'elle n'a plus rien à Lui offrir à sa dernière 
heure, alors Dieu lui accorde malgré tout une chance de Lui donner une toute 
dernière chose pour pouvoir la sauver pour l'éternité : ses excuses.
Quel mystère incroyable que celui de la profondeur du coeur de Dieu !
     
     

†
     



120-MOINES ET MONIALES (06/11/10)
    
Ce que je trouve de vraiment grandiose dans la vie des moines et des moniales, 
c'est que la prière est tellement prise au sérieux qu'elle a été élevée au rang de 
métier.
     
121-MONARCHIE (2007)
     
Le sommet de l'Etat français est toujours très fortement secoué au moment des 
élections présidentielles. En effet, il y a à chaque fois des querelles très vives et des 
rivalités extrêmement fortes entre les divers candidats. L'instabilité est alors grande, 
dans notre pays, et l'inquiétude se répand dans tout le peuple qui a l'impression que 
le "toit de la Maison" va s'effondrer. En voyant cela, il m'arrive parfois de penser au 
système anglais avec une certaine envie. En Angleterre, en effet, la présence de la 
famille royale permet aux gens d'avoir un repère fixe dans leur nation. L'accession au
trône se faisant par les liens du sang, les souverains ne sont jamais "mis en déroute"
par le suffrage universel. Ils sont toujours là, au sommet de l'Etat. Ils accompagnent 
la vie du pays tout le temps : les habitants les connaissent très bien, les aiment, 
lisent leur vie dans les journaux, voient grandir leurs enfants...
Honnêtement, ce doit être quelque chose de très rassurant, pour nos amis anglais, 
de savoir qu'ils peuvent à tout instant lever les yeux vers leur Roi ou vers leur Reine; 
surtout quand quelque chose ne va pas au niveau du gouvernement. Cela leur 
donne l'impression qu'ils ont toujours "un toit au-dessus de leur tête" et ils ne se 
sentent jamais "sans berger".
Je me demande parfois si le légendaire "flegme britannique" ne trouverait pas son 
origine dans cet immense sentiment de paix et de sécurité que doit leur procurer le 
système de la monarchie parlementaire...
     
122-MORT DE JESUS (04/03/10)
      
On dit toujours que les Juifs ont tué Jésus. Est-on vraiment certain que c'est bien 
vrai? En effet, il me semble qu'un passage de l'Evangile mettant en scène Pilate et 
les Juifs nous invite à être beaucoup plus prudents sur cette question : Pilate leur dit 
alors : "Prenez-le et jugez-le vous-mêmes suivant votre loi". Les juifs lui dirent : "Il ne
nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort !" (Jean 18, 31).
S'il n'était pas permis aux Juifs de l'époque de mettre quelqu'un à mort, alors il est 
clair que les Juifs n'ont pas pu tuer Jésus.
Les Romains, quant à eux, peuvent-ils être tenus pour seuls responsables ? Non, 
certainement pas. En effet, Pilate ne voulait pas la mort du Christ : "Pour ma part, je 
ne trouve contre lui aucun chef d'accusation" (Jean 18, 38).
Alors, qui a réellement tué Jésus ? Et bien je crois que la responsabilité est très 
partagée : les Juifs ont demandé aux Romains de faire ce qu'eux-mêmes n'avaient 
pas le droit de faire, et les Romains ont laissé les Juifs les convaincre de faire ce 
qu'eux-mêmes n'avaient pas envie de faire.
Résultat : c'est nous tous qui avons tué Jésus. Pas seulement tel ou tel groupe de 
personnes. 
     

†



123-MOTS DE LA BIBLE (07/07/12)
     
Les mots de la Bible ne sont pas des mots comme les autres. Ce sont des mots 
vivants. Ils renvoient à une présence invisible qui nous dépasse, à un mystère 
immense.
Répétez sans cesse le mot "chaise"... il ne se passera rien.
Répétez sans cesse le mot "Jésus"... et vous sentirez peu à peu la présence 
même de Celui que vous appelez. C'est Lui, en personne, qui viendra alors vous 
apporter le réconfort dont vous avez besoin.
Oui, les mots de la Bible sont des mots vivants. Ils ne sont pas des mots 
ordinaires, ou une simple "juxtaposition" de signes typographiques. Ils sont esprit et 
vie. 
Pour prendre une image moderne, on pourrait dire que les mots de la Bible sont 
assez semblables à des liens hypertextes : quand on les effleure - en approchant 
d'eux notre coeur, par exemple -, ils s'ouvrent instantanément sur quelque chose qui 
est beaucoup plus grand que les simples signes visibles; et ce quelque chose, c'est 
Dieu Lui-même.
     
124-NEPOTISME (2005)
     
Le mot "népotisme" (qui vient de l'italien nepotismo et du latin nepos, le neveu) 
désigne l'attitude de certains papes qui accordaient des faveurs particulières à leurs 
parents (définition du dictionnaire Larousse).
Je pense qu'il y aurait des risques de népotisme, dans l'Eglise, si on ordonnait des 
hommes mariés. En effet, comment ceux-ci pourraient-ils ne pas être tentés de 
favoriser leurs propres enfants (et ce en leurs confiant les meilleurs services d'Eglise,
les meilleurs emplois d'animateurs pastoraux, les meilleures paroisses, les meilleurs 
diocèses… surtout si ces prêtres mariés devenaient un jour des évêques ou bien des
papes) ?
Le risque serait d'autant plus grand, à mon sens, que l'on sait très bien que les 
parents veulent toujours donner ce qu'il y a de mieux à leurs enfants ! 
Oui, le fait d'ordonner des hommes mariés ferait sûrement qu'il se passerait dans 
l'Eglise la même chose que dans le monde de l'entreprise : c'est-à-dire une 
attribution des postes clef aux enfants (ou aux amis) des responsables.
     
125-NEUVAINES DE JEÛNE (15/01/14)
    
Un sentiment permanent que notre ventre n'est pas autant rempli que les autres 
jours, un goût de pain qui reste constamment dans notre bouche, un couvert en 
moins aux repas, la pile de vaisselle qui est moins haute que d'habitude...
Quand nous jeûnons, il y a toujours un détail (en nous ou autour de nous) qui nous 
rappelle que nous nous abstenons de nourriture. A aucun moment on ne peut oublier
cela. Le fait que nous ne mangions pas est quelque chose qui revient à notre 
mémoire à chaque instant, et de manière incessante.
Le Père Slavko Barbaric disait que le jeûne était la prière du corps. L'expérience des 
neuvaines de jeûne peut nous donner envie de préciser : le jeûne est la prière 
continuelle du corps.
     

†



126-NEUVAINE DE JEÛNE (09/09/13)
     
Les 9 jours d'une neuvaine sont aux 9 mois d'une grossesse ce qu'un simple Rosaire
est à une année liturgique entière : un "condensé", un temps très court pour renaître 
et pour avancer rapidement dans la foi.
     
127-NON CROYANTS (2006)
     
Mon Dieu, ne pas croire en une Vie après la vie est un drame. Oui, c'est un véritable 
drame car, alors, on ne connaît pas d'autre bonheur que celui qui nous est donné par
les joies purement terrestres. La conséquence de cela est que plus la mort approche,
plus on est obligé de regarder en arrière pour trouver le bonheur (puisqu'il n'y a que 
la perspective du néant devant nous). Et plus on regarde en arrière (c'est à dire dans
notre passé, dans nos souvenirs…), plus on voit le bonheur s'éloigner de nous 
(puisque le temps continue de s'écouler malgré tout et qu'il nous tire sans cesse en 
avant) ! Quel drame ! Quel déchirement !! C'est là une douleur insupportable !!
     
128-NOTORIETE (2006)
     
Le monde aime les gens connus (ceux qui ont du succès et que l'on voit tous les 
jours dans les médias). Il les adule et les vénère. Parfois même, il en fait des dieux. 
Puis, quand l'engouement est retombé - car cela finit toujours par arriver un jour ou 
l'autre - il les laisse tomber aussi vite qu'il les a portés aux nues... et il les oublie à 
jamais. L'Eglise, elle, aime les petits et les humbles (ceux qui travaillent dans l'ombre
et dont personne ne parle). Elle les écoute et regarde attentivement leurs œuvres. 
Parfois même, elle ouvre des enquêtes pour mieux connaître leur vie. Puis, quand le 
temps des investigations est terminé, elle peut éventuellement décider de les 
béatifier ou de les canoniser... C'est alors que ces petits et ces humbles entrent dans
le cœur et dans la mémoire de tous les chrétiens pour toujours.
     
129-NOTRE SŒUR LA MORT (20/01/10)
     
Quand nous regardons nos agendas, nous nous apercevons qu'il y a beaucoup de 
rendez-vous qui sont inscrits (que ce soit dans les jours, les semaines ou les mois 
qui viennent). Parmi ces rendez-vous, il y en a certains que nous redoutons : celui 
avec le médecin, avec le dentiste, avec des gens que nous aimons moins, avec des 
gens qui nous impressionnent ou qui nous mettent mal à l'aise...
Quand je tombe sur l'un de ces rendez-vous, je me dis toujours la chose suivante : 
"Pourquoi te faire du souci à l'avance ? Tu ne sais même pas si tu seras encore là 
quand le jour de ce rendez-vous sera arrivé ! Peut-être que tu seras auprès de Dieu, 
là où il n'y a que joie, amour et paix."
Et c'est ainsi que la mort - en qui certains voient le mal absolu - m'apparaît comme 
une soeur qui a le pouvoir extraordinaire de chasser toutes mes craintes et toutes 
mes appréhensions pour l'avenir.
     
130-OBEISSANCE (2006)
     
Il y a quelque chose de profondément contradictoire dans la manière dont nous, les 
chrétiens, concevons l'obéissance au Pape.
Quand on fait remarquer à certains que le Saint Père nous dit que la messe 



dominicale est une obligation (et qu'elle ne doit pas être remplacée par une autre 
célébration), que les confessions doivent être individuelles (et non pas 
communautaires), que l'adoration eucharistique est une chose essentielle dans la vie
d'un baptisé (et non pas "optionnelle" ou, comme on l'entend souvent, "surannée")… 
on s'entend généralement répondre ce genre de choses : "Oh, vous savez, il ne faut 
pas prendre tout ce que dit le Vatican à la lettre. Le Pape fixe les "grandes 
orientations", mais les diocèses et les paroisses peuvent parfaitement faire 
différemment s'ils le souhaitent. Le tout est de rester en accord avec sa conscience". 
Dans le même temps, quand on fait remarquer à ces mêmes personnes que Rome 
permet tout à fait aux chrétiens de s'intéresser aux apparitions de Medjugorje, on 
s'entend généralement répondre : "Medjugorje ? Mais Rome n'a pas encore reconnu 
ces apparitions ! Comment voulez-vous que nous y allions ?? Nous, nous suivons ce
que nous dit le Pape !! Tant qu'il ne nous a pas donné son feu vert officiel, nous n'en 
parlons pas !! Nous ne voulons surtout pas prendre le risque de faire quelque chose 
qui aille contre l'Eglise !!"
En constatant cela, je me dis parfois (avec humour) que nous, les chrétiens, nous 
aimons obéir au Pape… surtout quand ça nous arrange (et à condition que cela ne 
nous fasse pas sortir de notre indolence et de nos mauvaises habitudes) !
     
131-OBEISSANCE (05/11/12)
     
L'obéissance, c'est la compagne quotidienne la plus sûre pour nous aider à être 
fidèles à nos engagements, surtout quand cela nous coûte.
Prenons l'exemple de Medjugorje : si l'on met en pratique les recommandations de la
Vierge en pensant que Dieu va solutionner tous nos problèmes ou bien en pensant 
qu'il va nous arriver uniquement des choses agréables, alors on ne pourra pas tenir 
très longtemps dans nos efforts.
En effet, Medjugorje ne fait pas disparaître toutes les difficultés comme "par 
enchantement".
Par ailleurs, il y a tellement d'opposition et d'indifférence vis à vis de ce 
sanctuaire que se mettre au service de la Gospa peut être parfois source de 
souffrance.
On pourra réfléchir pendant des nuits entières, on en arrivera toujours à la même 
conclusion : le meilleur moyen de tenir jusqu'au bout dans la mise en pratique des 
recommandations de la Vierge, c'est de faire ce qu'Elle nous demande 
uniquement par obéissance.
Faire les choses par obéissance, en effet, c'est agir sans rechercher le 
moindre petit intérêt personnel.
C'est faire ce qui nous est demandé simplement parce que nous croyons que la 
personne qui nous le demande est digne de confiance et qu'elle ne nous le 
demanderait jamais si ce n'était pas là quelque chose de très important. On ne pose 
donc pas de questions.
L'obéissance est l'expression suprême du désintéressement.
Sans doute est-ce en partie pour cette raison que l'Eglise attache autant 
d'importance à l'obéissance : obéir, c'est le moyen le plus sûr de ne jamais s'éloigner 
de Dieu car, d'une certaine manière, c'est "devenir" comme Lui en répondant  
gratuitement à son amour qui, lui-même, est gratuit.
     

†
     



132-OBJET (05/07/10)
  
Quand un prêtre bénit un objet religieux (un chapelet, un dizainier, une image 
sainte...), il ne le fait qu'une seule fois. Une fois que l'objet est béni, c'est "pour la vie"
(si tant est que l'on puisse parler de "vie" pour un objet !).
Par contre, il n'en va pas de même pour les êtres humains. En effet, les prêtres 
bénissent les fidèles à la fin de chaque Messe (et pas simplement à la fin de la 
première Messe à laquelle ils participent). Chaque dimanche, et ceci sans exception,
les fidèles sont bénis à nouveau.
Pourquoi cela ? Et bien c'est parce qu'un être humain n'est pas un objet. L'objet ne 
change pas avec le temps. Il ne bouge pas. Il reste le même. La bénédiction qu'il 
reçoit la première fois lui suffit donc pour toujours.
Un être humain, lui, n'est pas le même à jamais. Chaque semaine, en effet, il a en lui
des joies nouvelles et des peines nouvelles qu'il n'avait pas la semaine précédente.
Le changement continuel qui s'opère en lui fait donc de lui un être nouveau, et c'est 
cet être nouveau qui, chaque semaine, a besoin de recevoir une nouvelle 
bénédiction pour se fortifier dans l'espérance et pouvoir faire face à ses nouvelles 
épreuves.
     
133-OPUS DEI (2006)
     
Il y a aujourd'hui de très nombreux mouvements, dans le monde, qui se présentent 
sous une "forme" attrayante (en mettant en avant un certain "humanisme", par 
exemple) mais qui cachent en réalité un "fond" très repoussant (comme l'exploitation 
financière de ses membres).
L'Opus Dei est un mouvement d'Eglise qui a réussi le tour de force (peut-être 
involontairement) de faire exactement l'inverse : sa "forme" repousse parfois 
certaines personnes (certaines disent - à tort - que c'est un mouvement "louche", 
"obscur"…) mais son "fond" est en fait extrêmement positif (il y a notamment une 
forte insistance sur la conversion et la pénitence).
En notant cela, il m'est apparu que l'Opus Dei était très certainement une invention 
de Dieu destinée à contrer le phénomène des sectes.
     
134-ORCHESTRE (23/04/11)
  
Au niveau musical, l'harmonie est quelque chose qui est toujours très long et très 
difficile à apprendre et à maîtriser (les accords sont nombreux, les règles sont 
complexes, les "dissonances" doivent être combattues en permanence...).
Au niveau humain, l'harmonie entre les gens est aussi quelque chose qui est loin 
d'être évident (les caractères et les sensibilités sont multiples, les avis divergent, la 
vie ensemble ne va jamais de soi...).
Quand on se rend compte de cela, alors on prend conscience d'une manière 
particulière qu'un beau concert donné par un orchestre de musiciens (ou donné par 
un petit groupe de variété) est toujours une victoire éclatante de l'homme sur des 
maux qui sont absolument terribles pour l'humanité : le désordre, la confusion, les 
désaccords... la guerre. 
     
135-ORGUEIL (2005)
     
Il y a des chrétiens qui disent : "Je ne ressemblerai jamais aux grands saints. Je suis 



trop petit, trop peu capable".
En les entendant parler, on serait tenté de penser qu'ils sont humbles. Mais, en 
réalité, ne sont-ils pas orgueilleux ? En effet, l'orgueil ne consiste-t-il pas à se fermer 
à la grandeur que Dieu a déposée en nous et à préférer, à la place, notre propre 
néant ?
Il y a d'autres chrétiens, par contre, qui disent : "Je veux ressembler aux grands 
saints. Je veux faire de grandes choses, aller loin". En les entendant parler, on serait 
tenté de penser qu'ils sont orgueilleux. Mais, en réalité, ne sont-ils pas humbles ? En 
effet, l'humilité ne consiste-t-elle pas à reconnaître honnêtement que Dieu a déposé 
une grandeur en nous, à accepter cette dernière, et à la préférer à notre propre 
néant ?
     
136-OSCARS ET CESARS (09/08/11)
    
La cérémonie des Oscars et celle des Césars me laissent souvent sur ma faim. En 
effet, il arrive assez régulièrement que des films qui sont d'une très grande qualité 
(voire même des chefs-d'œuvre) ne soient pas récompensés. J'en veux pour preuve 
"La Passion du Christ" de Mel Gibson, qui n'a jamais rien reçu à Hollywood.
Que voulez-vous ! Les Oscars et les Césars sont des récompenses qui sont remises 
par des hommes et, nous le savons bien, le jugement des hommes n'est pas toujours
parfait. Pour diverses raisons, il peut y avoir des erreurs de discernement.
En pensant à cela, il m'apparaît de plus en plus clairement que la seule "cérémonie 
de remise de récompenses" vraiment juste sera le jugement final, à la fin des temps. 
Là, chacun recevra sa juste mesure de gloire (cinéastes, chanteurs, humoristes, 
riches, pauvres, malades, inconnus...), et ceci devant tous les hommes de toutes les 
générations, et il n'y aura aucune "magouille" possible dans le Palmarès car c'est 
Dieu Lui-même (c'est à dire : l'Amour, la Vérité) qui sera le Maître de Cérémonie.
Normalement, tous les amateurs d'événements de ce genre devraient attendre ce 
moment-là avec beaucoup d'impatience ! Seigneur, quelle fête ça va être !! Quelle 
fête !!!
     
137-PANNE D'ESSENCE (18/10/10)
     
En ces temps de grève où certaines raffineries sont bloquées, beaucoup de français 
redoutent la panne d'essence. Je trouve que nos concitoyens feraient bien mieux de 
craindre la panne de sens qui, depuis déjà très longtemps, fait d'énormes ravages 
dans les âmes et dans les coeurs !
     
138-PAPARAZZI (10/02/14)
     
Dans le monde actuel, les gens s'intéressent énormément aux photos 
compromettantes que parviennent à prendre les paparazzi qui, sans relâche, suivent 
les personnes célèbres.
Par contre, les gens semblent ignorer totalement qu'il existe un Dieu dont les 
yeux sont fixés sur chacun de nous en permanence, et auquel nous devrons tous 
rendre des comptes un jour.
En effet, comme nous le dit le Psaume 10 : "Le Seigneur, dans les cieux où il trône, 
garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes".
     
     



139-PAPE ET MEDIAS (2008)
    
Quand une vedette de la chanson ou du cinéma passe à la télévision, elle regarde 
toujours la caméra. Elle essaye de capter l'attention des téléspectateurs car elle est 
dans une logique de séduction et de commerce.
Quand le Pape passe à la télévision (lors de la retransmission d'une messe, par 
exemple), il ne regarde jamais la caméra. Sa démarche n'est pas du tout la même. 
Son regard intérieur est entièrement fixé sur Dieu. On a plutôt l'impression que c'est 
la caméra qui le regarde.
     
140-PARADIS (11/07/11)
    
L'amour bat dans tous les coeurs et la haine ne domine plus personne.
La beauté inonde les âmes et la laideur a disparu.
La vérité rayonne de partout et le mensonge n'est plus le roi.
Les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers.
Qu'est-ce que le Paradis ? Il me semble que c'est tout simplement ceci : la vie à 
l'endroit.
     
141-PARDON (2005)
     
Le pardon est quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre. C'est même 
particulièrement dur dans deux cas : quand une personne qui nous a blessé ne 
s'excuse pas (c'est-à-dire quand elle ne regrette pas le mal qu'elle nous a fait), et 
quand une personne que nous avons nous-mêmes blessée refuse de nous 
pardonner (c'est-à-dire quand elle ne veut pas se réconcilier avec nous).
Et pourtant, dans ces deux cas-là, il nous faut bien passer au-dessus des blocages 
humains et vivre le pardon malgré tout ! En effet, la miséricorde de Dieu ne connaît 
pas de limite (si ce n'est celles que les hommes eux-mêmes lui ont fixées) et il faut 
bien qu'elle puisse se manifester et se répandre dans le monde (sans quoi notre vie 
ici-bas deviendrait très vite impossible) !
Oui vraiment, le pardon est quelque chose qui nous dépasse. C'est un mystère 
immense qui nous entraîne dans une "logique" - celle de l'amour de Dieu - qui se 
situe bien au-delà de l'entendement humain, et qui peut même nous conduire à 
l'héroïsme. Pour vivre le pardon, en effet, il faut parfois savoir le donner sans qu'on 
nous le demande… et le recevoir sans qu'on nous l'accorde !
     
142-PARDON (2007)
     
Il n'y a pas si longtemps que cela, on entendait assez régulièrement des pays 
demander pardon pour les fautes commises au cours de leur histoire (envers 
certaines minorités ethniques, envers certaines catégories de citoyens, ou bien 
envers d'autres pays...). Je n'en suis pas certain, mais j'ai le sentiment que cette 
"mode" (si je puis dire) a été lancée par le Pape Jean-Paul II, qui, pendant son 
Pontificat, a très souvent demandé pardon pour les péchés commis par les chrétiens 
au cours des siècles.
La France, comme d'autres nations, a elle aussi suivi ce mouvement. Puis, assez 
vite, des voix se sont élevées, notamment dans le monde de la politique, pour dire : 
"Arrêtons ces repentances incessantes ! Cela devient ridicule ! Sortons de ces mea 
culpa à répétition ! On ne va jamais en finir !"



Cette attitude, de la part de nos dirigeants, m'interroge : pourquoi le mot "pardon" 
nous irrite-t-il ainsi ? Oui, pourquoi cela nous agace-t-il autant d'entendre des gens le
prononcer fréquemment ? Qu'est-ce qui peut bien nous gêner, dans leurs 
démarches? Qu'a-t-il donc de si particulier, ce mot "pardon", qui nous énerve à ce 
point ? J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Et, surtout, j'ai énormément de mal à 
comprendre ceci : pourquoi ne sommes-nous pas encore plus agacés par des mots 
comme "argent", "productivité", "rendement", "carrière", "pouvoir", "médias"... Oui, 
pourquoi ces mots-là ne finissent-ils pas, eux aussi, par nous "sortir par les oreilles" à
force de les entendre tous les jours ?
     
143-PARDON & EVANGELISATION (11/04/10)
    
Il y a des moments où l'esprit missionnaire se réveille chez les chrétiens. Nous 
voudrions faire connaître le pardon de Dieu aux drogués, aux prostituées, aux 
prisonniers, aux incroyants, aux membres de sectes, à tous ceux qui sont les plus 
éloignés de Jésus... et ce afin qu'ils reviennent sur le chemin de la Vérité et qu'ils 
remplissent nos églises. Nous prions alors pour eux, nous allons à leur rencontre, 
nous leur parlons avec une infinie tendresse, nous essayons de les comprendre et 
de voir ce qu'il y a de bon en eux...
Par contre, dès qu'un prêtre commet une erreur au niveau théologique ou liturgique, 
alors c'est un torrent de critiques et de condamnations que nous déversons sur lui.
Ce qui est profondément paradoxal dans notre manière d'évangéliser, c'est que, bien
souvent, les prêtres sont les seules personnes auxquelles nous ne voulons rien 
pardonner.
     
144-PARENTS (2005)
     
Les animaux deviennent toujours très agressifs quand ils sentent que quelqu'un 
cherche à leur ravir leur progéniture.
Si vous essayez de vous en prendre à ses petits, une oie vous donnera des coups 
de bec, une brebis vous foncera dessus, une chatte vous montrera ses griffes et une 
chienne se mettra à aboyer de plus en plus fort… jusqu'à ce que vous lâchiez prise.
Ce que je trouve profondément désolant, c'est que nous, les êtres humains, nous ne 
disons strictement rien quand il arrive la même chose à nos enfants.
Ces derniers courent dans les rues à deux heures du matin alors qu'ils n'ont que 10 
ou 11 ans (parfois moins) et qu'il y a de l'école le lendemain. Ils incendient les 
voitures, cassent les vitrines des magasins, défient les forces de l'ordre… et 
personne ne vient les chercher pour les arracher à cette violence et les ramener à la 
maison.
     
145-PASSION (2006)
     
Certains chrétiens disent : "Jésus étant Dieu, ça a sûrement été plus facile pour lui 
de porter sa croix. Nous, nous ne sommes que des hommes. Lui, par contre, il était 
de nature divine. Sa force était donc plus grande que la notre".
En fait, je me demande parfois si les choses n'ont pas été beaucoup plus difficiles 
pour Jésus. En effet, nous, les hommes, nous avons l'habitude de vivre dans le 
péché. Les incivilités, l'immoralité, les tricheries, les trahisons, les insultes, les 
crimes, les massacres… tout cela, c'est notre lot quotidien. Il y a même tellement de 
mal, autour de nous, que nous finissons par ne plus nous en étonner !



Or, le péché est totalement étranger à Jésus. Le Christ, en effet, est parfaitement pur,
parfaitement droit, parfaitement immaculé. Sa sensibilité est donc infiniment plus fine
et plus raffinée que la notre.
De ce fait, il est certain qu'il est aussi beaucoup plus profondément blessé par le 
péché des hommes.
     
146-PATERNITE ET MATERNITE (13/08/13)
     
La paternité et la maternité sont des dons merveilleux que Dieu a fait à l'homme et à 
la femme afin qu'en regardant leurs enfants ils puissent apprendre à se voir eux-
mêmes comme Dieu Lui-même (Lui qui est le Père de tous) les voit.
     
147-PAUVRETE (2006)
     
On entend souvent des gens dire : "Il suffit de peu de chose pour se retrouver à la 
rue, à notre époque".  Ils oublient malheureusement toujours de préciser que 
l'inverse est encore plus vrai : "Il suffit d'un rien pour que Dieu sorte une brebis 
perdue de l'abîme et la ramène à la pleine lumière".
N'oublions surtout pas cette parole de la Vierge à Medjugorje : "Un simple rosaire 
peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies" !
     
148-PAUVRETE (28/10/11)
     
N'ayant pas de biens matériels, un pauvre est une personne qui n'est riche QUE de 
biens spirituels. De ce fait, c'est une personne qui est extrêmement précieuse : elle 
n'a que des choses essentielles à donner ! Et je crois bien, ayant dit cela, que 
l'attention que nous portons aux pauvres est directement proportionnelle à notre 
attachement aux valeurs essentielles. 
     
149-PELERINAGE (12/08/12)
     
Un croyant qui ne fait pas de pèlerinage, c'est un croyant qui s'habitue 
progressivement à vivre dans un monde où les gens sont heureux sans Dieu.
Il y a alors un risque que l'incroyance et le relativisme ambiants le poussent peu à 
peu à mettre sa foi en perspective : "La Messe, la Confession, le Rosaire, la Bible, le 
Jeûne, Medjugorje... tout cela est-il bien utile puisque certains vivent sans cela ?"
Un croyant qui fait des pèlerinages, c'est un croyant qui va se ressourcer dans des 
lieux où les gens ne peuvent pas être heureux sans Dieu.
Et c'est alors que la foi et la ferveur ambiantes le poussent peu à peu à mettre le 
monde en perspective : "La Messe, la Confession, le Rosaire, la Bible, le Jeûne, 
Medjugorje... mais comment le monde fait-il pour vivre sans cela ?"
     
150-PERSONNES AGEES (2005)
     
Il y a des personnes âgées qui sont extrêmement jeunes intérieurement. Leurs idées,
leurs sentiments, leur manière d'aborder les problèmes de la vie… témoignent 
qu'elles possèdent au fond d'elles-mêmes une très grande vitalité spirituelle 
(beaucoup plus que certains "jeunes" !).
Un jour, en pensant à ces personnes, je me suis demandé ce que signifiait 
exactement le mot "âgé". Après avoir réfléchi à cette question, je suis arrivé à la 



conclusion suivante : être "âgé", pour elles, ce n'est rien d'autre qu'être jeune depuis 
longtemps !
     
151-PERSONNES AGEES (2005)
     
On entend souvent des personnes qui se plaignent de ne voir que des gens âgés à 
la messe, le dimanche. Il est vrai que les jeunes manquent cruellement, dans nos 
assemblées. Mais que se passerait-il si les anciens n'étaient plus là ? Dans ce cas, il 
est clair que nos églises seraient totalement désertes. Il n'y aurait absolument plus 
personne sur les bancs ! Alors, plutôt que de se plaindre, ne vaudrait-il pas mieux 
rendre grâce à Dieu pour la présence et la fidélité exemplaire de nos aînés ?
Leurs cheveux blancs, leur dos courbé et leurs pas mal assurés - en lesquels 
certains observateurs mal avisés voient un signe de la disparition prochaine du 
christianisme - ne sont-ils pas en réalité les signes les plus tangibles et les plus forts 
que l'Eglise n'est pas morte, et que le formidable message de Vie de l'Evangile 
continue de se transmettre d'âge en âge ?
     
152-PESSIMISME (09/03/15)
     
Le pessimisme est une maladie spirituelle que l'homme attrape lorsqu'il pense aux 
événements du monde plus souvent qu'aux mystères du Rosaire, lorsque ses yeux 
se tournent vers la télévision plus souvent que vers le Saint Sacrement... Bref, 
lorsque l'homme fait rentrer le monde en lui alors qu'il devrait s'efforcer de faire 
rentrer Dieu.
     
153-PHARISIEN (05/10/13)
     
Dans l'Evangile, Jésus a souvent reproché aux Pharisiens de n'être des croyants 
qu'en apparence et de ne pas avoir en eux le véritable Esprit de Dieu.
Il est vrai que les Pharisiens attiraient beaucoup les regards... mais, en même 
temps, ils repoussaient les gens parce qu'ils les détournaient de la vraie foi.
Cela me rappelle une petite anecdote :
Dans ma région, une ville a fait construire un grand terrain de football avec une 
pelouse synthétique.
Quand on la regarde, cette pelouse paraît très belle. Elle semble propre, nette, 
égale... et elle enchante vraiment le regard.
Seuls quelques panneaux signalétiques particuliers comme "Ne pas jeter de mégots"
ou bien "Ne pas jeter de chewing gum" pourraient éventuellement faire comprendre 
aux observateurs les plus perspicaces qu'il ne s'agit pas d'une vraie.
Par contre, le problème, c'est que dès que le vent se lève, une odeur de plastique 
extrêmement forte envahit tout le quartier où la pelouse se trouve.
Et là, il n'y a plus aucun doute possible : c'est bel et bien du gazon synthétique.
En constatant cela, la définition suivante m'est venue à l'esprit : un Pharisien, c'est 
une personne qui attire les regards mais qui repousse les âmes parce qu'elle n'a pas 
en elle la bonne odeur de l'Esprit Saint.
En effet, il ne faut pas oublier que parmi les différents symboles de l'Esprit Saint il y a
l'onction. Or, une onction est d'abord et avant tout quelque chose... qui se sent !
     

†



154-PHOTOGRAPHIE & MYOPIE (26/05/09)
    
Quand une personne myope prend des photos avec un appareil numérique et qu'elle
fait le cadrage en regardant l'écran LCD situé au dos de l'appareil, alors elle a le 
sentiment qu'elle peut voir de loin sans avoir besoin de mettre ses lunettes. Le temps
du cadrage, elle a l'impression qu'elle est guérie de sa myopie. C'est comme si un 
miracle avait lieu !
     
155-POLICIER (2007)
     
Le métier de policier est mal aimé, de nos jours. Et pourtant, il est extrêmement 
beau. Je me demande même s'il n'est pas profondément religieux. En effet, l'activité 
du policier consiste en ceci : attraper des gens que la liberté physique a conduit à 
l'emprisonnement spirituel (à cause de leurs mauvaises actions) et ce afin que, 
désormais, l'emprisonnement physique les conduise à la liberté spirituelle (grâce à la
conversion).
     
156-PRENOMS (2005)
     
De nos jours, les parents ne donnent pas forcément à leurs enfants des prénoms 
d'origine chrétienne. Très souvent, en effet, ils préfèrent des noms de baptême à 
consonance américaine ou asiatique, voire même des prénoms qui n'existent pas. 
Scandalisés, certains chrétiens n'hésitent pas à critiquer ouvertement le père et la 
mère, sans se rendre compte qu'en agissant ainsi ils peuvent blesser l'enfant.
C'est pourquoi j'aimerais poser une petite question : plutôt que de faire des 
reproches à des parents qui ont donné un prénom "peu courant" à leur fils ou à leur 
fille, ne serait-il pas plus judicieux d'encourager plus que jamais leur enfant à devenir
un saint, de telle sorte que son prénom soit inscrit un jour au Calendrier Liturgique 
Général et que, de ce fait, il devienne un prénom chrétien ?
     
157-PRIERE (14/04/14)
     
La prière sert à parler avec Dieu. C'est un moyen de communication qui devrait 
énormément intéresser les gens de notre époque car il est gratuit, sans fil et illimité.
     
158-PRIERE (15/09/13)
     
La prière est à Dieu ce que le tour est au potier.
De la même façon que le tour met la glaise en mouvement et permet au potier de 
façonner le vase à sa guise, ainsi la prière constante met l'homme en mouvement et 
permet à Dieu de le modeler selon ses plans.
Cette petite réflexion m'est venue en lisant cette locution que Jelena a reçue le 11 
juillet 1987 (extrait) : Créez dans vos coeurs une prière continue, parce que 
seulement ainsi serez-vous capables d'être des vases préparés. Par la prière votre 
Père vous modèlera en vases selon son désir.
     
159-PRIERE (31/03/13)
     
En ce monde où l'on a l'impression que chacun doit marcher sur les autres pour être 
vu et parler plus fort qu'eux pour être entendu, la prière a ceci d'extraordinaire : elle 



permet à chacun des six milliards d'êtres humains qui sont sur terre (ce n'est quand 
même pas rien !) de s'asseoir à côté du Père de tous les hommes et, en tous lieux et 
à tous moments, de discuter tranquillement avec Lui.
     
160-PRIERE (20/05/12)
     
L'homme qui n'aime pas, c'est l'homme qui a un regard dans lequel les péchés et les 
pécheurs se confondent. Il pense que pour se débarrasser du péché, il faut se 
débarrasser du pécheur. Il va s'efforcer de le faire tomber.
L'homme qui aime, c'est l'homme qui a un regard dans lequel les péchés et les 
pécheurs ne se confondent pas. Il pense que pour se débarrasser du péché, il faut 
convertir le pécheur. Il va s'appliquer à prier pour lui. 
     
161-PRIERE (non daté)
     
On prie avec le cœur quand notre cœur et nos pensées s'abîment dans les images 
qu'évoquent les mots de notre prière.
     
162-PROCHAIN (05/08/14)
     
Mon prochain, ce n'est pas celui que j'aimerais aider un jour, ni celui que j'imagine 
aider un jour, dans mes rêves.
Mon prochain, c'est surtout celui qui a besoin de moi ici et maintenant. C'est celui qui
m'oblige à sortir de mes rêves et à enraciner mon amour dans la réalité et dans 
l'instant présent.
     
163-PROMESSE (2005)
     
Il nous arrive, au cours de notre existence, de faire des choix décisifs qui nous 
engagent devant Dieu et les hommes pour toute la durée de notre vie. Le mariage 
religieux en fait partie. En effet, c'est Dieu Lui-même qui scelle une union entre deux 
époux et qui se porte garant de l'indissolubilité de celle-ci.
Toutefois, avec les années, face aux difficultés, il peut nous arriver d'être tentés de 
regretter le choix que nous avons fait et de vouloir prendre une autre voie.
Souvent, dans ces cas-là, nous nous étonnons que l'Eglise nous dise que Dieu 
continue à soutenir notre couple malgré les épreuves qu'il traverse, et qu'Il ne peut 
pas "se renier Lui-même" en cautionnant une nouvelle union. Cela nous paraît 
totalement incompréhensible. Nous voudrions que Dieu, tout comme nous, puisse 
"revenir sur ses décisions".
Pourtant, quand on y réfléchit bien, c'est là une chose absolument merveilleuse que 
Dieu demeure fidèle à ses engagements jusqu'au bout. Un Dieu "changeant" ne 
causerait en réalité que le malheur de l'humanité. En effet, si Dieu trahissait ses 
promesses, alors il faudrait nous attendre à ce qu'Il trahisse aussi celle qu'Il a faite à 
Noé après le déluge (et qu'il a scellée par le signe de l'arc en ciel) : la promesse de 
ne plus jamais envoyer de déluge pour détruire la terre.
Très franchement, l'idée d'un Dieu "qui se désengage" est-elle aussi enchanteresse 
que cela ?
     

†



164-RACISME (2006)
     
Vois en chaque homme l'être unique voulu par Dieu. Vois en chaque homme l'être 
intelligent qui peut te conduire à Dieu. Vois en chaque homme l'être merveilleux créé
pour l'éternité. Vois en chaque homme l'être inestimable pour lequel Jésus a versé 
son sang… Et alors tu comprendras que le racisme est une maladie du regard.
     
165-RADIO & TV (20/09/10)
   
Beaucoup de journalistes connus disent préférer la radio à la télévision. Pour eux, la 
radio a une "magie" particulière : elle permet d'être proche de l'auditeur tout en étant 
discret. En pensant à cela, je me demande parfois si, finalement, la "magie" et la 
grandeur de la radio ne tiendraient pas surtout au fait qu'elle met l'auditeur dans une 
situation qui rappelle la prière : il écoute une voix sans voir le visage de celui qui lui 
parle.
     
166-RECESSION ECONOMIQUE (09/06/12)
     
La récession économique est une conséquence de la récession spirituelle. L'homme 
continue de rendre à César ce qui est à César mais, malheureusement, il cesse de 
rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est alors que le "déficit de prières" se creuse, que 
la "dette spirituelle" devient de plus en plus grande et que, très logiquement, on 
assiste à une dégradation de la vie morale d'un pays (et ce à tous les niveaux : 
politique, social, économique...).
Et c'est cette dégradation qui est à l'origine de tous les problèmes.
Pour sortir de la récession économique, il faudrait que l'homme, tout en continuant 
de s'acquitter de ses devoirs de citoyen (respect des lois, paiement des impôts...), 
s'acquitte à nouveau de ses devoirs d'enfant de Dieu (respect des commandements, 
retour à la pratique religieuse...).
     
167-REINCARNATION (non-daté)
     
A lire avec humour :
Bien que je sois absolument convaincu qu'elle est une invention humaine, il y a des 
moments où j'aimerais que la théorie de la réincarnation soit vraie.
En effet, quand on entend toutes les bêtises qui sont dites sur la religion et tous les 
faux procès qui sont faits à l'Eglise, on se dit que ce serait une bonne chose si 
certaines personnes pouvaient se réincarner… en carpe !
     
168-REMARIAGE (2008)
    
Récemment, à la radio, j'ai entendu un comédien célèbre qui s'exprimait sur 
l'indissolubilité du mariage catholique. Etant lui-même divorcé et remarié, il disait à la
personne qui l'interviewait que tout homme pouvait faire des erreurs, dans sa vie, et 
que, par conséquent, chacun devait avoir droit à une seconde chance. Oui, il affirmait
avec beaucoup de force et de conviction que personne n'était parfait, ici-bas (ce qui 
est vrai, bien sûr), et que, de ce fait, tout le monde devait avoir la possibilité de 
recommencer sa vie à zéro, en cas d'échec. En l'entendant parler, je me suis dit : 
"C'est vrai que rien n'est facile, sur cette terre. Surtout au niveau du couple. 
Certaines unions peuvent entraîner de très grosses souffrances, chez l'un et l'autre 



des conjoints". Mais, en même temps, je me suis posé la petite question suivante : 
"Pourquoi ne serait-il pas possible de tout reprendre à zéro avec la même personne 
(c'est-à-dire avec celle que l'on a épousée la première) ?" Oui, pourquoi n'existerait-il
pas, pour chaque couple, la possibilité d'avoir une seconde chance à l'intérieur 
même du couple d'origine ?
     
169-REPUBLIQUE (2005)
     
A lire avec humour :
Cela ne choque plus personne, aujourd'hui, d'entendre parler de "Républiques 
Islamiques". Je me demande parfois ce que diraient nos frères Musulmans si les 
Français revenaient un jour en masse à la foi chrétienne et qu'ils décidaient de 
créer… une "République Catholique" ! 
     
170-REVES BRISES (01/02/12)
     
Plus l'homme est dépouillé de tout, plus ce qui constitue l'essentiel de sa vie (c'est à 
dire ce qui est inaltérable) apparaît de manière claire et évidente.
De la même façon que les châteaux en ruine laissent toujours apparaître leurs 
fondations (ces dernières étant invisibles quand le château est en bon état), les 
rêves brisés et les cassures de la vie nous permettent toujours d'entrevoir plus 
distinctement cette clef de voûte indestructible qu'est Jésus-Christ, signe que 
l'essentiel est toujours là, même quand tout a été détruit.
     
171-RICHE ET PAUVRE (16/10/12)
     
Très souvent, les puissants ne parviennent pas à résoudre les problèmes de leurs 
pays. Les pauvres, par contre, peuvent obtenir des grâces extraordinaires par leurs 
prières. Cela m'a inspiré la petite définition suivante : 
Un "puissant", c'est quelqu'un dont la faiblesse est connue de tout le monde.
Un "faible", c'est quelqu'un dont la puissance n'est connue de personne.
     
172-RICHE & PAUVRE (28/08/12)
     
Un riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à offrir aux autres. Un pauvre, 
c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à offrir à Dieu.
     
173-RICHE & PAUVRE (09/08/12)
     
Voici une petite pensée qui m'est venue cet été sur le chemin qui conduit à 
Bijakovici:
Un riche, c'est quelqu'un que tu appelles quand tu as besoin de parler, mais qui n'a 
jamais le temps de te répondre.
Un pauvre, c'est quelqu'un qui t'appelle quand il a besoin de parler, mais c'est toi qui 
n'a jamais le temps de lui répondre.
     
174-RICHE & PAUVRE (2008)
    
Il y a parfois des contradictions saisissantes dans la manière de penser de certains 
chrétiens.



Quand ils ont des problèmes au niveau matériel, ils passent leur temps à demander 
à Dieu de leur envoyer l'argent dont ils ont besoin, et, s'ils n'obtiennent pas les sous 
qu'ils demandent, ils s'indignent : "Comment Dieu, s'il est Dieu et s'il est amour, peut-
il nous laisser dans cette pauvreté ? Comment peut-il ne pas avoir envie de nous 
rendre plus riches ?"
En même temps, quand ils voient des images du Vatican à la télévision et quand on 
leur montre la beauté de ce lieu où réside le Pape, ils s'indignent à nouveau : 
"Comment Dieu, s'il est Dieu et s'il est amour, peut-il laisser l'Eglise dans ce luxe ? 
Comment peut-il ne pas avoir envie de la rendre plus pauvre ?"
J'ai parfois envie de demander à ces chrétiens : "Comment pouvez-vous reprocher à 
Dieu de donner à l'Eglise une "certaine richesse matérielle" (en fait, ce sont souvent 
des cadeaux qui ont été offerts au cours des siècles) alors que vous-mêmes vous 
passer votre temps à demander des richesses à Dieu ?"
     
175-ROSAIRE (28/02/15)
     
Méditer le Rosaire, c'est prendre chaque mystère dans son cœur comme on prend 
une personne que l'on aime dans ses bras, c'est à dire en serrant très fort.
     
176-ROSAIRE (24/08/13)
     
Quand les hommes ont un problème ou bien quand ils cherchent un sens à leur vie, 
ils ne pensent pas au Rosaire pour les aider à trouver une solution. 
Beaucoup mettent tous leurs espoirs dans la science, ou bien dans les richesses 
matérielles, ou encore dans la notoriété ou les réseaux de relations...
Et même dans l'Eglise, on en voit très souvent qui s'engouffrent dans des voies qui 
ne peuvent les conduire qu'à la déception.
Le Rosaire ? "Trop long", "Trop difficile", "Trop répétitif", "Trop monotnone", "Ca 
n'attirera personne", "Ca n'intéressera pas les jeunes", "C'est dépassé", "Ce n'est 
pas en répétant toujours la même chose que l'on fera avancer les choses", "C'est 
une erreur de prier Marie plutôt que Jésus"...
A partir de là, la petite définition suivante m'est venue à l'esprit :
Qu'est-ce que le Rosaire ? Le Rosaire, à mon avis, c'est cette "porte étroite" par 
laquelle Jésus nous demande d'entrer, dans l'Evangile : "Entrez par la porte étroite. 
Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux ceux 
qui s'y engagent; combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie,
et peu nombreux ceux qui le trouvent" (Matthieu 7,13).
     
177-ROSAIRE (non-daté)
     
Qu'est-ce que le Rosaire si ce n'est un long massage cardiaque ? Qu'est-ce qu'un 
"Je vous salue Marie" si ce n'est une pression exercée sur le cœur de celui qui le 
récite, afin qu'il revienne à la vie ?
     
178-ROSTROPOVITCH Mstislav (2007)
     
Il n'y a pas que dans l'Eglise que l'on trouve des prophètes. L'Esprit Saint souffle où il
veut. Il peut choisir qui il veut et quand Il veut. Mstislav Rostropovitch, le célèbre 
violoncelliste russe, vient de nous quitter. Une dame a donné un témoignage 
particulièrement touchant le concernant. Elle a raconté qu'un jour, il avait joué au 



pied du mur de Berlin. "En l'entendant, a-t-elle dit, on avait l'impression que le mur 
tremblait".
Ce témoignage vraiment bouleversant m'a inspiré la petite réflexion suivante : qui 
sait si, effectivement, ce n'est pas la pureté de la musique de cet homme qui a 
permis que le mur de la honte s'écroule, plus tard, le 9 novembre 1989 ? Qui sait s'il 
n'y avait pas en lui cet Esprit qui, dans l'Ancien Testament, a fait que le peuple juif est
venu à bout des murailles de Jéricho par la musique ?
     
179-SAINTETE (06/06/12)
     
Chère Gospa,
Parfois je me dis qu'être saint, c'est être toujours calme, tranquille, doux, paisible en 
toutes circonstances, ne jamais dire de choses qui choquent ou qui fâchent.
Et puis, parfois, je repense à certains discours très offensifs de prêtres comme 
le Père Jozo Zovko ou l'Abbé Pierre contre les abus de certains grands dirigeants de 
ce monde.
Je repense aussi à Jésus quand il a chassé les marchands du Temple avec un fouet,
ou bien quand il a invectivé les pharisiens en les traitant d'hypocrites.
C'est alors que je découvre que la sainteté est un don qui est plus profond que je le 
pensais.
Chère Gospa,
Parfois je me dis aussi qu'être saint, c'est attirer les autres par notre rayonnement, 
plaire à tout le monde et faire l'unité entre les hommes.
Et puis, parfois, je repense à certains grands saints comme Don Bosco ou François 
d'Assise qui, dans leur vie, ont eu des moments de très grande solitude.
Je repense aussi à Jésus, quand de nombreux disciples l'ont quitté en jugeant ses 
discours sur l'eucharistie trop durs, ou bien quand ses apôtres se sont enfuis en 
voyant arriver les soldats à Gethsémani.
C'est alors que je découvre que la sainteté est un don qui est beaucoup plus profond 
que je le pensais.
Chère Gospa,
Parfois je me dis enfin qu'être saint, c'est être toujours solide, toujours fort, toujours 
sûr de soi, toujours actif, toujours "bouillonnant"...
Et puis, parfois, je repense à la longue nuit mystique qu'a traversée Thérèse de 
l'Enfant-Jésus, ainsi qu'à son père qui s'est sanctifié à travers la maladie mentale.
Je repense aussi à Jésus, vacillant et tombant sous le poids de la Croix, et 
demandant à son Père au Calvaire : "Pourquoi m'as-tu abandonné ?"
C'est alors que je découvre que la sainteté est un don qui est vraiment beaucoup 
plus profond que je le pensais.
Chère Gospa,
Aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce de nous aider à toujours 
approfondir ce don de la sainteté, car nous n'en avons bien souvent qu'une vision 
partielle.
Oui, donne-nous de toujours chercher à mieux connaître ce don, de telle sorte que 
nous puissions mieux l'accueillir et mieux le vivre dans nos vies quotidiennes; c'est là
ce que tu nous as toi-même demandé à Medjugorje : "Chers enfants, je vous invite 
tous sans différence, au chemin de la sainteté dans vos vies. Dieu vous a fait don de
la sainteté. Priez pour mieux connaître ce don" (25/09/88).
     



180-SAINTETE (27/10/11)
     
Être saint, à mon sens, c'est quand Dieu devient toute notre joie et toute notre vie.
C'est se trouver un soir devant le Saint Sacrement et, là, sentir que l'on a besoin de 
rien d'autre pour être heureux.
Être saint, c'est ne plus avoir besoin de tout ce que le monde peut nous offrir pour 
être remplis de bonheur : la notoriété, la renommée, le succès, l'argent, la réussite... 
C'est être comblé par la seule présence de Dieu.
C'est être de plus en plus lié au Ciel et de plus en plus détaché du monde. C'est, en 
quelque sorte, "basculer" en Dieu, "tomber" en Dieu.
Finalement, être saint, c'est quand le fruit commence à se détacher de l'arbre et qu'il 
est prêt à être cueilli. C'est quand un homme vit le Ciel sur la terre et qu'il est mûr 
pour mourir, pour mourir et aller droit au Paradis, quand Dieu le voudra.
     
181-SAINT FRANCOIS D'ASSISE (2006)
     
Né de parents très riches (son père était drapier à Assise), promu à un avenir facile, 
meneur de bande et amuseur public de premier plan… François d'Assise quitte tout 
pour épouser "la Dame Pauvreté" et, ainsi, suivre les traces de celui qui deviendra 
son seul et unique modèle : Jésus Christ.
Aujourd'hui, son exemple inspire un nombre considérable de gens à travers le 
monde. Comme quoi, vous voyez, on peut très bien ne pas avoir un seul sou devant 
soi… et devenir malgré tout "spirituellement riche" et célèbre !
     
182-SAINT THOMAS (20/04/09)
     
Il y a des gens qui affichent fièrement leur incroyance en disant : "Moi, je suis comme
Saint Thomas : je ne crois que ce que je vois !"
On pourrait leur rétorquer : "Puisque vous croyez à Saint Thomas et que vous dites 
que vous êtes comme lui, et bien imitez-le jusqu'au bout : croyez vous aussi qu'il a 
vu et que, finalement, il a cru ! Autrement dit, cessez d'être des incroyants et 
reconnaissez que Jésus est vraiment ressuscité !"
     
183-SALUT (non-daté)
     
Il y a des moments où j'ai du mal à comprendre les personnes (et notamment les 
chrétiens) qui ont peur de ne pas parvenir au salut, après leur mort, et qui redoutent 
de se retrouver en enfer. Pourquoi une telle crainte puisque le Ciel est beaucoup 
plus à notre portée que ce lieu de perdition ?
En effet, celui qui choisit le paradis n'a qu'à se laisser mouvoir par la grâce de Dieu 
pour arriver à ses fins. Il n'a qu'à se laisser convaincre et guider par l'évidence et le 
bon sens mêmes !
Par contre, celui qui opte pour la damnation doit lutter contre la gratuité de la grâce 
qui lui est offerte. Il doit se battre farouchement contre l'amour fou de Dieu, contre la 
tendresse débordante de Son Cœur, contre la logique, contre l'évidence, contre tout 
ce qui est beau et merveilleux, contre son propre intérêt… et cela doit demander un 
sérieux effort avant de venir "à bout de Dieu" !
Oui, il faut vraiment avoir une mauvaise volonté incroyable, pour cela ! Il faut 
qu'aucun avertissement (même le plus clair), qu'aucune sagesse (même la plus 
grande), qu'aucune preuve d'amour (même la plus incommensurable), qu'aucune 



promesse de bonheur (même éternel)… ne puisse jamais nous ramener à la raison !
Non, vraiment, que personne n'ait de doute là-dessus : il est beaucoup plus facile de 
se sauver que de se perdre !
     
184-SECRET (29/05/07)
     
Marie, la perception du temps n'est visiblement pas la même selon que l'on se trouve
sur la terre ou au ciel. En effet, au début des apparitions de Medjugorje, lorsque les 
voyants te demandaient quand viendrait ton "grand signe" (celui que tu as promis 
d'envoyer sur le mont Podbrdo), tu répondais toujours : "Bientôt". Et pourtant, 
aujourd'hui, cela fait plus de 25 ans que nous attendons ! Le mot "bientôt", pour toi, 
ne veut donc pas forcément dire "dans trois semaines" ou bien "dans quelques 
mois". Il peut aussi vouloir dire "dans au moins 25 ans" ! Marie, moi qui suis un 
enfant - qui, comme tous les enfants, essaye de comprendre et de voir l'invisible - j'ai
le sentiment très fort (peut-être que je me trompe) que l'arrivée de ton signe est 
imminente. Oui, je la sens très proche de nous. Vraiment très proche. Toutefois, 
sachant ce que représente le temps, pour toi, je me dis qu'il me faudra peut-être 
attendre encore... une "toute petite dizaine d'années" avant que ce fameux signe soit
donné à l'humanité (jusqu'au centième anniversaire des apparitions de Fatima, par 
exemple) !
     
185-SIGNE DISTINCTIF (non-daté)
     
Nous sommes-nous déjà demandé ce qui se passerait si les policiers affectés à la 
surveillance de nos villes ne portaient plus de signe distinctif ? Et bien il est tout à fait
certain qu'il s'ensuivrait un immense désordre dans la population : les gens ne 
verraient plus à qui s'adresser pour demander leur chemin, et ceux qui sont 
poursuivis par des voleurs ne pourraient trouver aucune personne de confiance 
auprès de laquelle se réfugier.
C'est un peu ce qui arrive, d'une certaine manière, quand les prêtres négligent de 
porter une croix (ou un autre signe distinctif) sur leur veste : les âmes assoiffées 
d'absolu ne distinguent plus, dans la foule anonyme, ceux qui pourraient bien leur 
montrer la voie du Ciel, et les âmes blessées par le péché (le leur ou bien celui des 
autres) se désespèrent de trouver autour d'elles une main secourable qui pourra 
briser leurs chaînes.
Et oui : quand l'homme fait disparaître Dieu du paysage, l'humanité tout entière est 
sans repère ! Et la trace du divin s'effaçant peu à peu jusque dans les mémoires, les 
cœurs plongent alors dans la nuit la plus profonde.
     
186-SOLITUDE (non-daté)
     
Dieu voit tout. Absolument tout. Il est tenu informé par Ses anges de tout ce qui se 
passe sur la Terre, et Il sait toujours où nous sommes, ce que nous faisons, ce que 
nous pensons et quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche. Comme le dit 
le psaume 138 : "Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! Tu sais quand je m'assois, 
quand je me lève; de très loin, tu pénètres mes pensées (...). Où donc aller loin de 
ton souffle ? Où m'enfuir, loin de ta face ? Je gravis les cieux, tu es là; je descends 
chez les morts : te voici".
Ces quelques lignes m'ont inspiré la petite réflexion suivante... Dans nos moments 
de solitude, au lieu d'accroître notre tristesse en répétant sans cesse que "personne 



ne nous regarde", ne devrions-nous pas au contraire nous efforcer de faire grandir 
notre joie et notre confiance, et ceci en essayant de nous émerveiller du fait que 
"Dieu seul nous regarde" ?
     
187-SOUFFRANCE (05/12/11)
     
Le temps de la souffrance est un temps que Dieu nous donne pour que nous 
apprenions progressivement à apprivoiser la Croix et pour que nous apprenions 
aussi à recevoir la vie que Jésus veut nous donner à travers elle.
     
188-SPIRITUEL ET MANUEL (2007)
     
Il y a toutes sortes de gens, sur cette terre. Certains sont des "intellectuels" (les 
écrivains, les philosophes...), d'autres sont des "manuels" (les ouvriers, les 
artisans...). Oui, nous sommes tous différents.
Souvent, en voyant cela, nous commettons deux erreurs. La première est de croire 
que les "intellectuels" sont des gens qui sont forcément portés vers les choses 
"spirituelles" (un peu comme si le fait de réfléchir beaucoup conduisait 
automatiquement à penser au ciel).
La seconde erreur est de croire que les "manuels" sont des gens qui sont forcément 
portés vers les choses "matérielles" (un peu comme si le fait de travailler avec ses 
mains conduisait inévitablement à ne penser qu'à la terre). En fait, rien n'est plus 
faux ! J'en veux pour preuve le fait qu'au cours de l'histoire, de très nombreux 
"intellectuels" ont fermement nié l'existence de Dieu et ont diffusé des doctrines 
matérialistes très dangereuses, dans le monde. J'en veux également pour preuve le 
fait que de très nombreux "manuels" (des sculpteurs, des peintres...) ont contribué à 
élever l'humanité vers Dieu, et ceci en réalisant des œuvres d'une beauté 
absolument remarquable. Alors, de grâce, arrêtons cette guerre stupide.
Cessons d'opposer les "intellectuels" et les "manuels". Essayons plutôt de 
comprendre que le "spirituel" se situe bien au-dessus de tout cela et que Dieu s'offre 
à tous les hommes sans exception. D'ailleurs, le Fils de Dieu lui-même n'était-il pas à
la fois docteur de la Loi et... charpentier ?
     
189-SUICIDE (2006)
     
Chaque année, dans le monde, beaucoup de jeunes se suicident. C'est là un 
véritable drame pour l'humanité. Il existerait pourtant bien un moyen de "récupérer" 
le désir de mort qui les habite et de s'en servir pour les "réorienter" vers une fin 
salutaire. Il faudrait, pour cela, rappeler à ces jeunes que chaque être humain est 
appelé à mourir à lui-même (ainsi que Jésus nous le dit dans l'Evangile).
En d'autres termes, il faudrait attirer leur attention sur le fait que l'on trouve le 
bonheur non pas en mettant fin à ses jours, mais en tuant progressivement la haine, 
l'angoisse, le dégoût, l'impatience, le découragement, le mal, le désamour… qui sont 
en nous.
Ah, Seigneur ! Si seulement nos sociétés dites "civilisées" pouvaient retrouver la 
Bible et devenir de grandes écoles où l'on enseignerait l'art de la conversion !
     
190-SUIVRE JESUS (2007)
     
Il y a des jours où, remplis de zèle apostolique, nous sommes prêts à tout quitter 



pour Jésus : notre maison, notre famille, nos amis, nos proches, nos voisins, notre 
quartier, notre ville, notre emploi, nos collègues de travail, nos loisirs, nos habitudes, 
notre confort, nos projets, notre pays, notre culture... Oui, il y a des jours comme ça 
où, les yeux fixés sur ce bien suprême qu'est Dieu, nous n'hésitons pas à tout 
abandonner pour Lui. Et c'est ainsi que nous partons sur les chemins du monde pour
annoncer aux hommes la Bonne Nouvelle. Malheureusement, quel que soit l'endroit 
où l'Esprit Missionnaire nous entraîne, c'est bien souvent le même être pauvre et 
fragile qui vit au fond de nous. Partout, en effet, nous avons cette fâcheuse tendance
à nous mettre au centre de tout et à dire à Jésus : "Passe derrière moi !" Oui, partout 
nous voulons être : celui qui parle, celui qui sait, celui qui mène les autres, celui qui 
voit clair, celui qui guide, celui qui décide, celui qui dirige, celui autour de qui tout 
s'articule, celui qui a la première place.
Cela m'inspire la petite réflexion suivante : s'il est vrai que nous sommes prêts à 
quitter beaucoup de choses pour Jésus, il y a au moins une chose fondamentale (et 
beaucoup plus importante que toutes les autres, aux yeux de Dieu) dont nous ne 
voulons pratiquement jamais nous séparer. Cette chose, c'est nous-mêmes.
     
191-TELECHARGEMENT (non-daté)
     
A lire avec humour :
Lorsqu'on souhaite doter un ordinateur de nouvelles fonctionnalités, on télécharge 
des programmes à partir de sites internet, puis, ensuite, on procède à leur 
installation.
Le téléchargement permet que les programmes soient conservés dans la "mémoire" 
de l'ordinateur, et l'installation, quant à elle, permet qu'ils soient ajoutés à la liste des 
programmes déjà en place et, qu'ainsi, ils deviennent opérationnels.
En matière de spiritualité, il me semble qu'il se passe à peu près la même chose : la 
prière nous permet de faire entrer dans notre esprit les pensées de Dieu (ses 
commandements, sa manière de voir les choses, ses conseils…), et la conversion, 
quant à elle, permet de faire passer ces pensées dans nos actes. Ainsi, elles 
deviennent tangibles et sont comme "incarnées" dans nos vies.
Oui, vraiment, je crois qu'on peut le dire : le "téléchargement" est à "l'installation" ce 
que la "prière" est à la "conversion".
     
192-TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE (08/12/12)
     
Plus les chaînes de télé sont nombreuses, plus il faut passer de temps à lire les 
programmes pour choisir les émissions que l'on va regarder. C'est là un phénomène 
tout à fait étonnant : après avoir arraché les gens à la lecture, voilà maintenant que la
télévision les y ramène !
     
193-TEMPS (11/05/12)
     
Plus le temps passe, plus l'heure de ma mort approche, et plus je sens grandir en 
moi la JOIE.
En effet, il reste à Dieu de moins en moins de temps pour m'accorder toutes les 
grâces que je lui ai demandées et que je n'ai pas encore reçues.
Le jour où il va m'offrir tous ces beaux cadeaux est donc de plus en plus proche !
     
     



194-TEMPS (05/06/10)
    
Quand j'étais en classe de terminale, mon professeur de philosophie nous expliquait 
que le temps était de l'être (le présent) et du non-être (le passé, le futur).
Je trouvais que cette réponse était très belle, très profonde... mais, en même temps, 
elle ne me satisfaisait pas vraiment parce qu'elle ne donnait pas de sens au temps.
Aujourd'hui, je dirais la chose suivante : la journée est au temps ce que le barreau 
est à l'échelle. Autrement dit : le temps est une échelle pour monter vers Dieu, et 
chaque jour est un barreau pour grandir dans la sainteté.
     
195-TRANSSUBSTANTIATION (2008)
       
Il y a des gens qui trouvent que l'eucharistie n'est pas un "si grand miracle que cela" 
car, pendant la consécration des offrandes, le pain ne prend pas l'apparence de la 
chair et le vin ne prend pas l'apparence du sang. J'ai envie de dire à ces personnes : 
"Imaginez un instant ce qui se passerait si, à chaque Messe, ce que vous dites se 
produisait. Comment, dans ce cas, le prêtre et les fidèles feraient-ils pour 
communier? En effet, croyez-vous que cela serait facile de manger une nourriture qui
ait le goût de la chair et de boire une boisson qui ait le goût du sang ?" 
En fait, le vrai miracle de l'eucharistie, c'est que le pain devienne vraiment le corps 
du Christ tout en conservant l'apparence du pain, et que le vin devienne vraiment le 
sang du Christ tout en conservant l'apparence du vin. Ainsi, le prêtre et les fidèles 
peuvent réellement communier au corps et au sang du Christ, mais sans avoir la 
désagréable sensation de manger une nourriture qui ait le goût de la chair, et de 
boire une boisson qui ait le goût du sang ! C'est là un véritable prodige de l'amour 
infini de Dieu. Infiniment plus grand que le changement d'apparence des espèces !
     
196-TRAVAIL (2005)
     
Il y a des demandeurs d'emploi qui font de très gros efforts pour retrouver un travail 
(ils se lèvent tôt, ils consultent les offres, ils se tiennent informés des nouveaux 
contrats, ils envoient de nombreuses candidatures spontanées…), et pourtant, on les
considère comme des paresseux simplement parce qu'ils n'ont pas d'activité 
professionnelle.
Il y a également des gens qui ont un emploi et qui ne font pas beaucoup d'efforts 
dans leur travail (ils arrivent en retard, ils ne regardent personne, ils ne font que 
critiquer les autres, ils ne pensent qu'aux vacances…), et pourtant, on les considère 
comme des travailleurs simplement parce qu'ils ont une activité professionnelle.
Décidément, les vrais actifs ne sont pas toujours ceux que l'on croit !
     
197-TRAVAIL (non-daté)
     
Il y a des gens qui mettent le travail au-dessus de tout le reste. Ils ne pensent qu'à ça
et ils ne parlent que de ça. Le fait de se donner entièrement à une activité 
professionnelle est leur grande fierté et, généralement, ils ne comprennent pas que 
certaines personnes puissent se retrouver au chômage.
Il n'y a pas si longtemps, un responsable politique se targuait de consacrer à son 
ministère 120 heures par semaine ! Oui, c'est un fait, il y a des gens qui travaillent 
énormément. A tel point qu'ils n'ont même plus le temps d'effectuer cet autre travail 
(pourtant beaucoup plus important que tous les autres !) auquel la Vierge de 



Medjugorje nous appelle avec insistance : le travail sur soi-même.
Tout pressés qu'ils sont de se rendre chaque matin dans leur entreprise et de gravir 
des échelons pour pouvoir s'envoler un jour dans les hautes sphères de la société, 
ils négligent l'essentiel et oublient la Messe, la Confession, le Rosaire, le jeûne et la 
Bible.
J'imagine que ça va leur faire drôle si, au moment du jugement dernier, Jésus leur dit
ceci : "Vous êtes des paresseux !"
     
198-UNITE DES CHRETIENS (non-daté)
     
Parmi les différents "points d'achoppement" qui rendent difficile la réconciliation entre
les diverses confessions chrétiennes, il y a la place du Pape dans l'Eglise.
Pour ma part, je crois qu'il n'est pas difficile d'aimer le Successeur de Pierre et de 
reconnaître en lui l'unique berger du peuple de Dieu (après le Christ, bien sûr) si l'on 
considère que l'Eglise a été voulue par Dieu telle qu'elle est (c'est-à-dire avec une 
part de "hiérarchie").
En effet, accepter l'Eglise, c'est accepter l'œuvre de Dieu. Et accepter l'œuvre de 
Dieu, c'est accepter Dieu Lui-même. Ne pas accepter l'Eglise, par contre, ou bien 
contester son mode de fonctionnement, c'est, d'une certaine manière, juger l'œuvre 
de Dieu et laisser entendre qu'Il a mal fait son travail.
Quand on laisse tomber les considérations trop humaines et qu'on aime l'œuvre par-
dessus tout, cela suffit à lever tous les blocages concernant le rôle du Pape.
En ce qui concerne les hommes en eux-mêmes (et notamment les Papes), il me 
semble que l'on parvient très facilement à les aimer tels qu'ils sont si l'on se dit que 
tous les hommes sont pécheurs et que le fait de mettre d'autres responsables à leur 
place ne solutionnerait pas les problèmes.
En effet, d'autres Papes auraient peut-être des qualités que ceux que nous avons 
actuellement n'ont pas, mais ils auraient aussi et sûrement des défauts que les 
Papes actuels n'ont pas (puisque tous les hommes sont pécheurs) !
Changer les personnes ne résoudrait donc rien ! A partir de là, la Sagesse n'est-elle 
pas d'aimer le Pape de tout notre coeur (puisque l'Eglise est l'œuvre de Dieu), et de 
l'aimer tel qu'il est (puisque tous les hommes sont imparfaits) ? 
     
199-VERLAN (2007)
     
A lire avec humour :
Les jeunes cherchent toujours à se démarquer de leurs aînés. Cela est bien connu. 
Comme le chantait l'artiste américain Joe Cooker : "Every generation has a need to 
disobey" (chaque génération a un besoin de désobéir). En France, depuis bien 
longtemps, les jeunes aiment exprimer leur différence en parlant Verlan (c'est-à-dire :
"à l'envers"). Au lieu de dire que quelqu'un est "louche", par exemple, ils préfèrent 
dire qu'il est "chelou". En pensant au Verlan, il y a des moments où je me demande 
comment vont s'y prendre les jeunes qui, un jour, voudront franchir "une nouvelle 
étape" dans la rupture avec leurs aînés. En fait, je me dis qu'il n'est pas du tout 
impossible qu'ils soient alors tentés de prononcer à l'envers les mots que leurs 
grands frères auront déjà mis à l'envers (et ceci en remplaçant "chelou" par... 
"louche", par exemple !). Oui, qui sait, un temps viendra peut-être où le summum de 
la rébellion sera de parler à l'endroit ! 
     
     



200-VIE (27/09/11)
    
Une tentative de définition de ce qu'est la vie : la vie est un long Rosaire qui n'est pas
constitué uniquement de mystères joyeux.
     
201-VIVRE L'INSTANT PRESENT (24/06/12)
     
Engagements non respectés, promesses non tenues, contrats rompus, serments 
brisés... la génération de "sprinters" que nous sommes a du mal à s'habituer à la 
course de fond. Les "zappeurs" que nous sommes parviennent difficilement à voir 
au-delà de l'instant présent.
En soi, vivre l'instant présent est une bonne chose... mais cela ne doit pas nous 
dispenser de nous inscrire dans la durée.
L'esprit du monde voudrait nous faire croire que vivre l'instant présent, c'est aimer 
notre prochain de tout notre cœur... uniquement aujourd'hui.
L'esprit de Dieu nous invite à comprendre que vivre l'instant présent, c'est aimer 
notre prochain de tout notre cœur... chaque jour aussi fort qu'aujourd'hui.
     
202-VOCATIONS (04/12/13)
     
Une personne qui a la vocation au mariage, c'est une personne qui sent que l'amour 
qui est au fond d'elle va se multiplier si elle se marie.
Une personne qui a la vocation au célibat (prêtre, religieux...), c'est une personne qui
sent que l'amour qui est au fond d'elle va se diviser si elle se marie.
     
203-VOILE (2007)
     
A lire avec humour :
En France, on assimile toujours le voile à la religion musulmane. Par peur d'être 
"islamisé", on interdit même aux femmes de le porter dans certains lieux.
Je me pose parfois la question suivante : a-t-on bien conscience que le voile est 
également lié à la religion catholique ?
En effet, la Vierge Marie elle-même est voilée (c'est en tous les cas ce que peuvent 
constater les voyants auxquels elle se manifeste à chaque fois qu'elle apparaît 
quelque part dans le monde).
A partir de là, ne pourrait-on pas dire que le fait d'interdire le port du voile dans 
certains lieux de notre pays, c'est empêcher du même coup la Mère de Dieu d'y 
entrer ?
     
204-VUJICIC Nick (16/11/11)
    
Au niveau religieux, le monde regorge de témoins extraordinaires qui, à l'instar de 
Nick Vujicic, sont peu connus du grand public. On ne les voit pas (ou extrêmement 
rarement) sur nos écrans.
L'une des raisons d'être de ces témoins (parmi beaucoup d'autres) est peut-être 
qu'ils sont un rempart contre la tentation de croire que la télévision est l'unique 
médiatrice entre la foi et les hommes.
     

†



       

             

205-ZAPPING (non-daté)
     
Un jour, j'ai lu un article de presse dans lequel une religieuse disait que le zapping 
était quelque chose de satanique. Au début, cela m'a paru très excessif. Puis, en y 
réfléchissant, je me suis demandé si elle n'avait pas raison. En effet, à partir du 
moment où il habitue l'esprit à "vagabonder" de programme télévisé en programme 
télévisé, le zapping empêche notre attention de se fixer longtemps quelque part. Des
images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres défilent devant nos yeux, et, de 
ce fait, il est clair que la cohérence et la continuité ne peuvent pas s'installer en nous.
On peut donc raisonnablement se demander si le zapping ne serait pas 
effectivement une arme de satan, une arme destinée à tuer la capacité de 
concentration et de contemplation, en nous, à créer des distractions et à nous 
détourner tout bonnement de la prière.
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Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
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Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2016.
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