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♥
 EDITO 
LE JARDIN DE JESUS (1ère partie)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Bonjour à toutes et à tous ! Ce PDF N°37 - qui est intitulé : "Le jardin de Jésus" - 
contient tous les articles qui ont été publiés dans les rubriques : "La Création", "La 
faune" et "La flore", sur le site "Chère Gospa", entre 2005 et 2016.
Il y avait plusieurs manières de présenter ces articles : j'aurais pu faire deux parties 
différentes pour la faune et la flore, ou bien consacrer une partie à chaque saison, ou
encore suivre le déroulement d'une journée du matin jusqu'au soir...
Afin de ne pas compliquer les choses, j'ai fusionné les trois rubriques. Puis, un thème
a été attribué à chaque article (automne, ciel, fleurs, mer, montagne, neige, soleil...) 
et tous les thèmes (il y en a 35 au total) ont été classés dans l'ordre alphabétique.
Grâce au sommaire qui se trouve à la page 2, vous pourrez vous y retrouver très 
facilement et accéder rapidement aux différents articles.
J'espère que ce numéro vous plaira. En tous les cas, n'hésitons pas à profiter des 
vacances qui arrivent pour aller dans la nature et pour découvrir toutes les merveilles
que Dieu y a cachées. Ainsi que la Vierge nous l'a dit à Medjugorje : "Trouvez la paix
dans la nature et vous découvrirez Dieu le Créateur à qui vous pourrez rendre grâce 
pour toutes les créatures; alors vous trouverez la joie dans votre cœur" (le 25/07/01).
Bonne lecture à toutes et à tous !
     
RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
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2)-Le jardin de Jésus >>
3)-Infos diverses >>
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♥
 DOCUMENT 
LE JARDIN DE JESUS (1ère partie)
     
>Articles postés entre 2005 et 2016
>Catégorie "Nature"
     
Voici une cinquantaine d'articles sur la création, la faune et la flore classés
par thèmes (ordre alphabétique).
     
     
Abeilles
1-Sœur abeille évoque la douceur et la douleur (non-daté)
Sœur abeille, pendant longtemps je me suis demandé comment il était possible 
qu'une créature de Dieu évoque autant la douceur que toi (je fais ici allusion au miel) 
et, en même temps, la douleur (je fais ici allusion aux piqûres).
Oui, pourquoi ces deux sentiments apparemment opposés que sont la douceur et la 
douleur s'expriment-ils tous les deux aussi fortement à travers toi ?
Un jour, en réfléchissant à cette question, j'ai repensé à la terre que Dieu avait 
promise aux Pères de l'Ancien Testament ("Un pays ruisselant de lait et de miel") et 
je me suis également souvenu des 40 années passées au désert ainsi que des 
souffrances que Jésus avait dû subir pour ouvrir aux hommes les portes du Paradis 
(les épines, la Croix, les clous…).
Alors, peu à peu, j'ai réalisé que la joie et la croix étaient intimement liées, ici-bas, et 
qu'il n'existait pas de bonheur qui ne coûte à l'homme quelques efforts et ne le fasse 
passer par des tribulations.
En incarnant à la fois la douceur et la douleur, sœur abeille, c'est un peu cela - me 
semble-t-il - que tu nous remets en mémoire.
Oui, je crois que ta mission, sur cette Terre, est de rappeler aux hommes que l'on ne 
récolte jamais le meilleur sans passer par des difficultés, de la même façon que l'on 
ne peut pas cueillir de roses sans rencontrer aussi les épines.
     
Agneaux
2-Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde (24/06/09)
Je me suis souvent demandé pourquoi Jésus était toujours comparé à un agneau 
plutôt qu'à un un aigle, un lion ou un cheval.
En observant attentivement les moutons, j'ai trouvé un élément de réponse.
En fait, les moutons ont ceci de particulier qui les distingue de beaucoup d'autres 
animaux (les chats, les chiens...) : ils n'attaquent jamais. Non, ils n'attaquent ni les 
autres animaux ni les autres moutons. On ne les voit jamais se battre entre eux.
Le mouton est un animal extrêmement doux et paisible. Il ne provoque pas. Il ne 
cherche pas à s'imposer et à conquérir des territoires.
Il passe son temps à brouter de l'herbe.
Il faut dire qu'étant dépourvu de griffes et de crocs, il n'a rien qui puisse faire mal. 
C'est un animal que je qualifierais même de fuyant. En effet, le moindre bruit le met 
en alerte et le fait partir brouter plus loin.
A partir du moment où il ne cherche à entrer en conflit avec personne, il est clair qu'il 
ne peut causer de tort à personne. Et à partir du moment où il ne cause de tort à 
personne, on ne peut l'accuser de quoi que ce soit. Il n'est coupable de rien.



A ce sujet, on pourrait ajouter qu'il se dégage de lui - notamment dans son regard - 
une très grande innocence.
Je pense que c'est surtout cela qui fait qu'on l'associe à Jésus.
     
Aurore
3-A l'aube, le jour chasse la nuit en douceur (non-daté)
Chaque matin, à l'aube, le jour chasse la nuit en douceur.
Le soleil ne s'allume pas dans le ciel comme une lampe qui, dès qu'on appuie sur 
l'interrupteur, brise notre sommeil et interrompt brutalement nos rêves.
Non, dans la nature, tout se passe lentement, progressivement, sans heurt ni 
agression.
D'abord il y a le chant des oiseaux. Puis, quelques rayons furtifs apparaissent à 
l'horizon. Ensuite, délicatement, les étoiles disparaissent pour laisser place au jour et
aux nuages.
Ah, Jésus ! Si nous pouvions comprendre que notre bonheur intérieur (c'est-à-dire 
notre lien avec Toi) est lui aussi le fruit d'un long processus ! Oui, si seulement nous 
pouvions comprendre que la clarté n'avance et que les ténèbres ne reculent - en 
nous - que sous l'action lente et incessante de la prière et de la conversion !
Si nous saisissions cela, que de progrès nous pourrions accomplir, spirituellement !
Trop souvent, en effet, nous Te cherchons de la même manière que nous 
recherchons les biens matériels : nous voulons l'accès direct, l'expérience 
immédiate, l'illumination instantanée…
Et comme cela nous est rarement accordé - le plus souvent, en effet, Tu te 
manifestes dans la durée - nous nous lassons de Te chercher et nous nous 
détournons de Toi comme si Tu n'existais pas.
Ah, Jésus ! Si seulement nous pouvions être plus patients et plus persévérants, et si 
seulement nous pouvions accepter de Te laisser agir en nous comme le soleil levant 
agit avec la nuit, alors l'aube de Dieu ne serait pas loin de se lever dans nos cœurs !
     
Automne
4-Paysages de montagnes (10/10/12)
"Chers enfants, quand vous regardez dans la nature la richesse des couleurs que le 
Tout-Puissant vous donne (...), priez pour tout le bien que vous avez (...) et aspirez 
aux choses du Ciel" (Medjugorje, le 25 septembre 2012).
Seigneur, comme la création est belle en ce mois d'octobre. Comme les couleurs 
sont riches ! Comme les montagnes qui se découpent dans le ciel d'automne sont 
hautes et majestueuses ! Elles sont impressionnantes et on se sent petits face à 
elles ! Elles sont nées bien avant nous et elles seront là bien après nous...
Et pourtant, l'homme est loin d'être insignifiant dans l'immensité de l'univers.
Seigneur, en nous aussi il y a une montagne à gravir, une vocation à accomplir. 
En nous aussi il y a un sentier étroit et escarpé qui conduit jusqu'au sommet. 
En nous aussi il y a des fleurs qui bordent le chemin et rendent la marche plus 
agréable : la foi, l'espérance, la charité... En nous aussi il y a des ronces et des 
branchages que nous devons couper ou enjamber pour continuer notre route.
Seigneur, les hauts sommets du monde ont leurs neiges "éternelles", mais la 
montagne qui se trouve à l'intérieur de nous est également recouverte d'une belle 
aube blanche : celle de la sainteté qui ouvre les portes de l'éternité bienheureuse.
Tous ceux qui ont laissé la pureté et l'humilité les façonner, en chemin, pourront 
revêtir cette aube un jour.
Ah, quelle chose extraordinaire que l'amitié avec Dieu ! Ce lien précieux fait que 



nous ne sommes pas rien au coeur de la création.
En regardant dans ce miroir qu'est la nature, l'homme qui s'efforce de marcher vers 
la sainteté sent progressivement la force des merveilles qui l'entourent entrer en lui, 
car il comprend de mieux en mieux que le véritable "sommet de la création", c'est 
l'homme lui-même !
     
Automne
5-La force du vent d'automne (non-daté)
Là où j'habite, il n'y a pas beaucoup de vent. Il est certain que le Conseil Général 
ferait une très mauvaise opération s'il décidait un jour de faire construire des 
éoliennes pour produire de l'électricité ! Cela ne serait pas rentable du tout.
Toutefois, j'ai noté que, chaque année, vers la fin du mois de novembre, il y avait de 
fortes rafales.
Généralement, elles ne durent pas très longtemps (trois ou quatre jours seulement) 
mais elles sont suffisamment violentes pour dissuader certaines personnes âgées de
sortir de chez elles et d'aller faire leurs courses.
Récemment, je me suis interrogé sur la raison d'être de ce phénomène et je me suis 
dit que ces rafales de vent avaient au moins un avantage pratique : en soufflant 
fortement dans les branches des arbres, elles dépouillent ces derniers de leurs 
feuilles mortes (beaucoup plus vite que s'il fallait attendre que les feuilles tombent 
une par une) et, ainsi, elles contribuent à l'entretien et au renouvellement de la 
Création.
En effet, il est beaucoup plus facile pour les jardiniers municipaux, dans les jours qui 
suivent, de ramasser les feuilles et de les mettre ensuite dans une remorque, puis de
les acheminer jusqu'à un incinérateur.
Après avoir observé cela, une seconde question m'est venue à l'esprit : comment le 
vent sait-il (lui qui n'est qu'un simple mouvement de l'air) que c'est à ce moment 
précis de l'année qu'il faut qu'il se mette à souffler ? Oui, comment peut-il savoir (lui 
qui n'a ni cerveau, ni yeux, ni oreilles…) que c'est vers le mois de novembre que les 
arbres perdent leurs feuilles et que, par conséquent, c'est à ce moment-là qu'il est 
bon de les aider à se "dévêtir" ?
A cette deuxième question je n'ai trouvé qu'une seule réponse : le vent ne pourrait 
savoir cela si un Esprit Intelligent ne le lui avait suggéré et ne l'avait personnellement
envoyé pour accomplir cette mission.
Pour moi, la force du vent d'automne n'est donc rien d'autre qu'une manifestation 
tangible de l'action du "Dieu-jardinier" (Lui qui, dès les origines du monde, avait 
demandé à nos premiers parents d'entretenir le jardin d'Eden) qui veille depuis 
toujours sur sa Création et n'a de cesse de lui prodiguer les soins dont elle a besoin.
Peut-être faut-il également y voir une invitation que Dieu nous lance à nous ouvrir 
entièrement à l'Esprit Saint (à l'instar de la Vierge Marie) et à Le laisser souffler en 
nous afin qu'Il nous dépouille nous aussi de nos mauvaises habitudes et de nos 
oripeaux.
Au moment où nous entrons dans l'Avent et où nous commençons à cheminer vers 
Noël, une petite "toilette intérieure" ne serait sûrement pas superflue !
     
Blé
6-Puissent les champs de blé vous parler de la Miséricorde de Dieu envers 
chaque créature (24/06/09)
Dans son message mensuel du 25 août 1999, la Vierge de Medjugorje a dit la chose 



suivante : "Petits enfants, puissent les champs de blé vous parler de la miséricorde 
de Dieu envers chaque créature".
Pendant longtemps, je me suis demandé en quoi les champs de blé pouvaient bien 
évoquer la miséricorde. Des mois durant, j'ai cherché et observé en vain.
Puis, récemment, un petit élément de réponse m'est venu :
Quand on observe un champ de maïs ou un champ de fleurs (par exemple), on 
s'aperçoit que tous les éléments du champ ne sont pas exactement les mêmes. 
Certains sont plus petits que d'autres, plus fins, plus gros, plus touffus, plus feuillus...
Certains ont des couleurs plus vives, des tiges plus hautes, des feuilles plus larges, 
des pétales plus ouverts...
En un mot, le tout ne forme pas un ensemble homogène.
Et il en va de même pour les arbres, les plantes, les pieds de vigne... et la plupart 
des éléments de la flore.
Par contre, quand on regarde un champ de blé, c'est très différent.
En effet, les épis nous semblent pratiquement tous identiques au niveau de la taille, 
de la grosseur, de la forme, de la couleur, de la légèreté, de la quantité de fruit porté, 
de la souplesse, de la résistance...
Aucun d'entre eux ne paraît trop petit, ou trop gros, ou trop pâle, ou trop faible, ou 
trop fragile, voire même malade, seul, isolé...
Non, il y a une très grande harmonie au niveau des épis, un peu comme si Dieu avait
gommé et réparé les blessures de chacun, les meurtrissures, les fragilités, les 
faiblesses, les défaillances... autant de choses qui, dans le monde des hommes, 
pourraient être considérées comme des conséquences du péché.
C'est cette grande égalité entre les épis et cette absence de différences majeures 
qui, je pense, font que la contemplation d'un champ de blé peut éveiller en nous 
l'idée de la miséricorde.
     
Chats
7-L'incroyable histoire de la religieuse et du petit chat ! (non-daté)
Une soeur Clarisse vient de me raconter une histoire tout à fait extraordinaire.
Quelques mois après son entrée au couvent, il y a de cela de très nombreuses 
années, un petit chat tigré a pris l'habitude de venir s'allonger régulièrement sur le 
rebord de la fenêtre de sa cellule.
Après l'avoir signalé à la Mère Abbesse, cette dernière lui a donné l'autorisation de 
s'occuper de lui et de lui apporter quelques restes de repas, le soir.
Peu à peu, au fil du temps, un lien d'amitié très fort s'est tissé entre la religieuse et 
l'animal.
-"Le chat est très contemplatif", affirme-t-elle. "Ce n'est pas comme le chien qui est 
beaucoup plus extraverti. Le chat, lui, peut rester pendant des heures dans la même 
position et regarder ce qui se passe autour de lui; un peu comme nous, quand nous 
sommes devant le Saint Sacrement.
Aujourd'hui encore, quand je me rends dans le jardin du couvent pour prier devant la 
statue de la Vierge, le matin, il vient avec moi. C'est incroyable !"
Environ une dizaine d'années après la première rencontre, la religieuse a dû être 
opérée d'une hanche.
Ce qui est vraiment étonnant, c'est que - le même jour - le chat a dû être emmené lui 
aussi chez le vétérinaire pour un problème de vessie. Une opération très urgente a 
dû être pratiquée car il ne pouvait absolument plus uriner et il se tordait de douleur.
C'est ainsi que, chaque soir, depuis sa chambre d'hôpital, notre chère sœur s'est fait 
un devoir de téléphoner au vétérinaire pour prendre des nouvelles de son petit 



compagnon à quatre pattes.
Quelle surprise ça a été, pour elle, d'apprendre que l'animal serait rétabli et qu'il 
pourrait regagner le monastère… le même jour qu'elle !
A sa sortie, la sœur s'est donc rendu chez le vétérinaire pour récupérer "Minou" (tel 
est, en effet, le nom très simple qu'elle lui avait donné).
En lui remettant l'animal en pleine santé, il lui a dit :
-"Surtout n'oubliez pas de me le ramener dans huit jours pour que je lui enlève ses 
points de suture.
-"Dans huit jours ?" s'est exclamée la sœur. C'était là encore le délai que lui avait fixé
son chirurgien pour qu'elle revienne à l'hôpital et qu'il lui enlève ses propres points !
Incroyable, non ?
Comme quoi, vous voyez, les liens affectifs entre les hommes et les animaux (qui 
sont des dons que Dieu nous fait pour nous aider à cheminer, ici-bas) peuvent être 
parfois extrêmement forts, beaucoup plus forts que ce que l'on peut imaginer !
     
Ciel
8-En contemplant le ciel... (19/02/14)
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 Jésus a préparée pour nous (Jean 14, 1-3). 
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 !
     
Ciel
9-Cerf-volant (06/02/13)
Quand on jeûne au pain et à l'eau pendant 9 jours, une grâce très forte de Dieu nous
accompagne tout au long de la neuvaine.
Cette grâce est d'autant plus forte que l'on n'a pas le secours de la nourriture pour 
nous donner de l'énergie et nous permettre de vivre normalement, comme les autres 
jours.
Pendant ces neuvaines, le sentiment que l'on ne dépend que de Dieu - et que l'on ne
peut tenir que grâce à Lui - peut-être particulièrement intense.
A tel point que l'on peut parfois avoir l'impression de ressembler à un cerf-volant qui 
n'a besoin que de la force du vent pour rester en l'air. Quel sentiment de liberté 
extraordinaire !
Ah, Seigneur ! Puissent les hommes comprendre un jour toute l'importance et toute 
la beauté des neuvaines de jeûne !
Oui, puissent des millions de "cerfs-volants" s'élever dans les airs, tout autour de la 



planète, de telle sorte que les personnes qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu
puissent découvrir, simplement en levant les yeux, que la foi existe et que le ciel n'est
pas vide !
     
Ciel
10-Vue d'avion (19/05/12)
Comme le monde est beau, vu d'avion ! Comme les jardins qui entourent 
les maisons sont jolis ! On sent que l'homme a passé du temps à défricher, à 
débroussailler, à élaguer, à émonder, à labourer, à semer, à planter...
Et aujourd'hui, il y a une véritable explosion de couleurs et de beauté ! Ces jardins 
forment une gigantesque mosaïque qui enchante notre regard !
Mon Dieu, quand tu regardes ces "jardins" que sont les âmes de tes enfants, du haut
du ciel, le spectacle est-il merveilleux lui aussi ? L'homme a-t-il passé du temps à 
arracher ses défauts, à défricher, à débroussailler, à labourer, à semer et à planter à 
l'intérieur de lui-même ?
Vois-tu en chacun d'entre nous une explosion de joie, de paix, de lumière et 
d'amour ? Formons-nous une belle mosaïque qui enchante ton regard?
     
Dauphins
11-La Mère de Dieu et les dauphins (11/02/08)
Dans le superbe film de Niels Tavernier "L'Odyssée de la vie" (2005), il est dit que les
dauphins, grâce à leur sonar, sont capables de détecter la présence d'un enfant dans
le ventre d'une femme enceinte.
C'est là quelque chose de tout à fait extraordinaire !
Il y a des moments où je me demande si ces mêmes dauphins seraient en mesure 
de détecter la présence de la Vierge Marie lors d'une apparition.
Si, par exemple, la voyante Marija recevait l'une de ses apparitions mensuelles sur le
bord de la piscine d'un parc aquatique, quelle serait alors la réaction des dauphins ? 
Deviendraient-ils plus "agités", plus "excités", ou bien plus "calmes" ? Chercheraient-
ils à s'approcher de la voyante ? Voudraient-ils jouer ? Emettraient-ils des sons 
particuliers ?
Je serais vraiment très curieux de connaître la réponse à cette question. En effet, 
une telle expérience pourrait peut-être aider l'Eglise à avancer vers une 
reconnaissance de Medjugorje ! Qui sait...
     
Désert
12-Si le désert avance... (09/07/15)
Si le désert avance - si le sable recouvre tout autour de toi -, ne perds pas ton temps 
à essayer de le faire reculer tout seul, par tes propres moyens. Tu n'y arriverais pas. 
Le désert est trop fort pour toi.
Cherche plutôt à devenir une oasis - une oasis de paix, de joie et d'amour - qui 
donnera envie à tous ceux que tu rencontreras de devenir des oasis. Et c'est ainsi 
qu'un jour, le désert finira par reculer. 
     
Escargots
13-Frère escargot, plus rapide que l'homme ! (2006) 
La pointe sud-est de la France (qui correspond en gros à la ville de Menton) et le 
petit village de Medjugorje sont distants d'environ 800 kilomètres (ce qui équivaut à 
80 millions de centimètres).
Sachant qu'un escargot peut parcourir environ 360 centimètres par heure (sa vitesse 



étant alors d'1 millimètre par seconde), il faudrait au mollusque un peu plus de 25 
ans pour rejoindre le sanctuaire de la Gospa (et ce sans prendre de repos et sans 
faiblir) !
Ah, Seigneur ! Et dire qu'en 25 années d'apparitions, certains êtres humains ne se 
sont pas rapprochés de Medjugorje d'un millimètre ! Pas même en pensée !!
     
Eté
14-L'été, le temps des fruits et de l'humilité (03/07/14)
En été, les fleurs et les fruits n’apparaissent pas seulement dans la nature. Ils 
apparaissent également dans l’Eglise.
En effet, l’été est une période particulière de l’année où le peuple chrétien se 
retrouve très souvent pour des temps forts de la vie paroissiale ou diocésaine : 
premières communions, professions de foi, confirmations, mariages, ordinations 
diaconales ou presbytérales...
Ce sont là des moments extrêmement importants qui, pour certains d’entre eux, 
viennent couronner un très long temps d’attente, d’efforts et de préparation.
L’été est également la période des pèlerinages et des grands rassemblements.
A Medjugorje, par exemple, on va voir à nouveau ces foules immenses de pèlerins 
qui vont louer Dieu d’un seul et même cœur, faisant ainsi taire tous ceux qui pensent 
que la foi est morte.
Dans ce lieu de prière comme dans beaucoup d’autres, il y aura aussi des miracles : 
des guérisons, des conversions, des réconciliations... qui seront autant de raisons de
se réjouir et de faire monter vers le Ciel une grande action de grâce.
Bien évidemment, le risque est que l’ivraie vienne se mêler au blé et que, 
sournoisement, l’orgueil vienne s’immiscer dans nos cœurs.
Aussi est-ce peut-être pour cette raison que, dans le message qu’elle a donné à 
Mirjana le 2 juillet 2014, la Vierge Marie parle très souvent de l’humilité.
En effet, les mots "humilité" et "humblement" reviennent pas moins de cinq fois.
     
Fleurs 
15-Petites fleurs (10/01/13)
Le 25 août 1999, à Medjugorje, la Vierge Marie nous a dit ceci : "Chers enfants, 
aujourd'hui encore je vous appelle à glorifier Dieu le Créateur dans les couleurs de la
nature. Il vous parle aussi à travers la plus petite fleur sur sa beauté et sur la 
profondeur de l'amour avec lequel Il vous a créés".
Pour moi, ces "petites fleurs", ce sont aussi tous ces inconnus qui vivent au plus 
profond d'eux-mêmes le message de l'Evangile. Ce sont tous ces gens simples, doux
et humbles de cœur, fidèles au Christ et à sa Mère, remplis d'une foi vivante...
Oui, ce sont eux ces "petites fleurs", ces "petites fleurs" que les "grands" de ce 
monde passent leur temps à ignorer ou à piétiner - au point d'en faire parfois des 
martyrs -, mais qu'ils sont si heureux de pouvoir rencontrer et contempler de 
près quand ils sont tombés de leur trône et qu'ils ont le nez dans la poussière, parce 
que le parfum de ces "petites fleurs" est si pur qu'il attire les hommes à Dieu et les 
sauve de leur orgueil.
     
Fleurs
16-Sainte Fleur, la patronne des personnes qui portent un nom de fleur (non-
daté)
Sainte Fleur (1300-1347) est née dans le Cantal, dans une famille de 19 enfants. 
Religieuse et infirmière, elle a connu beaucoup de souffrances au cours de sa vie. 



Celle des autres, d'abord, mais aussi la sienne.
En effet, elle a eu de grands tourments intérieurs (ce qui ne l'a pas empêché de 
garder le sourire et de diffuser la paix autour d'elle).
Elle est la patronne de toutes les personnes qui portent un nom de fleur et qui n'ont 
pas de patronne "officielle" : Pâquerette, Violette, Pervenche, Anémone…
Le fait que sainte Fleur (ou Flore) soit fêtée le 5 octobre - c'est-à-dire le lendemain 
même de la fête de saint François d'Assise, un grand amoureux de la nature - est 
sûrement un "clin d'œil" du Ciel !
     
Genêts
17-Prière pour que la beauté de la nature aide les hommes à ouvrir leur cœur à 
l'Esprit Saint (09/05/14) 
Je mets ici cette prière qui a été postée dans la rubrique "Bouquets de prières pour 
l'Eglise et pour le monde" le 9 mai 2014 :
Chère Gospa, les lilas violacés (qui nous rappellent la couleur d'une étole pendant le 
Carême) et les lilas blancs (qui nous rappellent la couleur d'une étole le jour de 
Pâques) sont en train de passer. Le temps du Carême et la fête de Pâques sont 
maintenant derrière nous.
Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans le mois de mai. C’est le mois que 
notre mère l’Eglise t’a consacré, Vierge Marie, toi qui es l’Epouse de l’Esprit Saint.
Et comme pour nous aider à nous préparer à la grande fête de la Pentecôte qui 
approche, voilà que la nature s’est habillée de feu et de lumière. La couleur jaune est
visible partout : les champs sont remplis de boutons d’or et de pissenlits, les chemins
sont bordés de genêts en fleurs... ! Comme c’est beau ! On dirait que la création est 
en feu !
Chère Gospa, aujourd’hui nous voudrions te prier pour que notre foi, notre espérance
et notre charité se rallument en contemplant ces milliers de flammes !
Oui, fais que nos cœurs s’ouvrent, devant tant de beauté, et que nos âmes se 
remplissent de lumière.
Fais également que l’amour embrase nos coeurs aussi facilement que le feu 
embrase les genêts. Un verset du Psaume 120 ne nous parle-t-il pas de "la braise 
des genêts" ?
>Je vous salue Marie...
     
Hiver
18-Le bruit de la rivière (20/02/15)
Quand nous traversons une forêt en hiver, nous pouvons parfois avoir un sentiment 
de crainte. En effet, les oiseaux se sont envolés vers d'autres pays, les arbres sont 
nus, on n'entend pratiquement aucun son... On pourrait croire que la mort règne.
Heureusement, il y a le bruit de la rivière qui est toujours là et qui coule 
imperturbablement le long du chemin, rappelant à nos cœurs inquiets qu'il faut rester
confiant et que la vie est présente.
De la même façon, quand nous traversons les hivers spirituels du monde, nous 
pouvons parfois avoir un sentiment de crainte. En effet, la foi semble s'en être allée, 
les églises sont vides, on n'entend plus de paroles d'amour... On pourrait croire que 
la mort règne.
Heureusement, il y a dans nos cœurs cette source d'eau vive qu'est Jésus-Christ et 
qui est toujours là. Cette source continue de nous accompagner tout au long de notre
route, elle chante sans cesse au fond de nous et fait jaillir sur nos lèvres une prière 
de louange et d'action de grâce.



Hiver
19-Comme un jardinier en hiver (06/02/15)
Pour le jardinier, l'hiver est souvent synonyme de ralentissement de l'activité. En 
effet, il n'y a plus de pelouses à tondre, plus de fruits à récolter, plus de fleurs à 
arroser ou à cueillir pour en faire de beaux bouquets...
Le temps peut paraître bien long !
L'impatience du jardinier en hiver est une chose que la Mère de Dieu comprend très 
bien. En effet, la Vierge Marie voudrait tellement que tous ses enfants s'ouvrent à 
Dieu et que leurs cœurs ressemblent à des roses qu'elle pourrait cueillir pour les 
offrir à son Fils !
Mais nous sommes si froids ! Il y a tellement de glace à l'intérieur de nous !
Pour le jardinier, l'attente sera toujours de courte durée car, très vite, le printemps 
finira par arriver et l'activité reprendra.
Mais pour la Mère de Dieu, combien de temps l'hiver va-t-il durer ? Nos cœurs 
s'ouvriront-ils à ses messages avec les premiers rayons chauds du soleil ? 
S'ouvriront-ils en même temps qu'apparaîtront dans la nature les premiers
bourgeons ?
     
Hiver
20-Neige blanche et fumée noire (12/03/13)
Nous sommes le 12 mars 2013. Tandis qu'une grande partie de la France est 
paralysée par la neige, nos cardinaux entrent en Conclave pour élire le prochain 
Pape. Mon Dieu, comme c'est étonnant ! En ce temps de conversion qu'est le 
Carême, on a l'impression que les Français ont tous les yeux levés vers le ciel ! Quel
temps fera-t-il demain ? Qui va nous "ouvrir le chemin" pour que nous puissions enfin
arriver à destination ?
Oui, en ce temps de conversion, nous attendons avec impatience que les routes 
blanches redeviennent noires... mais nous attendons aussi et surtout que la fumée 
noire devienne blanche !
     
Homme
21-La fragilité de l'homme (08/10/12)
L'homme a souvent de grands rêves, de grands projets, de grands désirs, de 
grandes idées, de grands desseins, de grandes ambitions, une grande 
détermination... mais il suffit d'un tout petit microbe, d'un tout petit virus, d'une toute 
petite bactérie, d'un tout petit germe (si petit que l'on ne peut absolument pas le voir 
à l'œil nu !)... pour que tout s'effondre et que l'homme se retrouve allongé sur un lit.
     
Homme
22-Premiers pas dans la découverte des origines de l'homme (non-daté)
Lorsque j'étais un tout jeune enfant - c'est-à-dire vers l'âge de cinq ou six ans - je 
croyais dur comme fer que l'homme venait du poisson. Oui, je m'imaginais que 
quand des parents voulaient avoir un enfant, ils se rendaient chez un poissonnier et 
que ce dernier leur remettait une "boîte de poisson" qu'ils déposaient dans leur 
réfrigérateur et que, peu à peu, elle se transformait en un bébé.
Si j'ai longtemps cru cela, c'est tout simplement parce que quand je posais à ma 
mère des questions du type : "Quand est-ce que tu as fait la connaissance de telle 
ou telle personne ?" ou bien "Quand est-ce que tel ou tel événement s'est passé ?", 
ma mère me répondait souvent la chose suivante : "C'était il y a longtemps. T'étais 
pas né"



Ah, chers amis internautes ! Si vous saviez comme elle a pu me fasciner cette 
période étrange et mystérieuse où j'étais "pané" !
     
Iceberg
23-L'Eglise est un iceberg ! (non-daté)
Quand on parle de l'Eglise, on pense généralement à "l'Eglise de la terre" (c'est-à-
dire : le Pape, les Cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple 
des baptisés).
Malheureusement, nous oublions trop souvent que les frontières de l'Eglise 
dépassent très largement le cadre de notre seule planète pour s'ouvrir aussi aux 
bienheureux du Paradis ainsi qu'aux âmes du Purgatoire.
Cela, il est très important de s'en rappeler !
Comme nous le dit l'article 954 du Catéchisme de l'Eglise Catholique (intitulé "Les 
trois états de l'Eglise") : En attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté 
accompagné de tous les anges et que, la mort détruite, tout Lui soit soumis, les uns 
parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage; d'autres, ayant achevé leur 
vie, se purifient encore; d'autres enfin sont dans la gloire contemplant "dans la pleine
lumière, tel qu'il est, le Dieu un en trois personnes".
Oui, l'Eglise est beaucoup plus large que ce que nous pensons !
Bien que les estimations concernant la population mondiale soient peu fiables avant 
l'année 1900, on peut très sérieusement penser que "l'Eglise du Ciel" (le Paradis et 
le Purgatoire) est beaucoup plus grande que "l'Eglise de la terre".
En effet, en 1650, on estime qu'il y avait déjà 500 millions d'individus sur la terre.
Ce chiffre est passé à plus de 6 milliards en l'an 2000 et, aujourd'hui, les Nations 
Unies tablent sur 8 milliards et demi d'habitants en 2025 !
Sachant que le nombre d'êtres humains est totalement renouvelé à chaque siècle, et 
sachant aussi qu'il faut prendre en compte tous les gens qui sont nés (et morts) 
depuis l'apparition du premier homme sur la terre, on imagine que le nombre de 
personnes qui sont aujourd'hui soit au Paradis soit au Purgatoire doit être tout à fait 
considérable.
Oui, vraiment, l'Eglise est un iceberg !
Une fois que l'on a réalisé que la partie immergée était beaucoup plus importante 
que la partie émergée, on se dit qu'il y a au ciel une puissante armée d'intercesseurs 
à laquelle nous aurions bien tort de ne pas faire appel pour nous aider dans les 
difficiles combats que nous avons à mener ici-bas !
     
Jardin
24-Jardins (04/06/13)
Imaginez un jardin public qui aurait la profondeur d'un jardin secret. Imaginez un 
jardin secret qui aurait la grandeur d'un jardin public et qui pourrait accueillir des 
millions de visiteurs. Ce serait extraordinaire, n'est-ce pas ? Et bien, sachez qu'il 
existe actuellement des millions de jardins de ce type à travers le monde. On les 
appelle... des blogs !
     
Lilas
25-Frère Lilas et la liturgie de la Création (10/04/14)
Les lilas, qui fleurissent dans nos jardins alors que nous avançons lentement vers 
Pâques, ne peuvent avoir que deux couleurs : mauve (ou violacé) et blanc.
La première couleur nous rappelle un peu celle de l'étole du prêtre pendant le 
Carême. La deuxième couleur nous rappelle celle de l'étole du prêtre le jour de 



Pâques.
C'est drôle. C'est un peu comme si la vocation des lilas était de rappeler aux 
hommes qu'il existait un lien indissoluble entre Pâques et le Carême, entre la Terre 
Promise et la marche au désert, entre la récompense et l'effort... Un peu comme si 
l'on ne pouvait pas penser à l'un sans penser à l'autre...
Ah, Seigneur, qu'il est bon de sentir que tes mystères ne sont pas "enfermés" dans 
les églises mais qu'ils chantent également dans la nature et que la liturgie s'étend à 
toute la Création !
     
Mer
26-Regarder la mer, c'est regarder le ciel (25/05/13)
Regarder la mer, Seigneur, c'est regarder le ciel. La mer est le miroir du ciel. Elle est 
ce lieu extraordinaire où le ciel nous renvoie en permanence son image, rendant 
ainsi nos chances de l'oublier beaucoup plus minces. La mer, Seigneur, c'est le ciel 
sur la terre !
Lorsqu'en méditant nous portons nos regards vers l'horizon, là où la mer et le ciel se 
rejoignent et se fondent l'un dans l'autre au point de ne faire plus qu'un, il nous 
apparaît très clairement que la mer remplit l'une des missions les plus nobles qui soit
ici-bas : celle d'opérer un rapprochement entre ce qui est petit et ce qui est grand, 
entre l'homme et ce qui le dépasse, entre la création et le Créateur.
Et là, en sentant que la vie terrestre et la vie céleste sont comme "imbriquées" l'une 
dans l'autre, une joie très vive nous saisit.
Seigneur, nous voudrions Te remercier pour la noble mission que tu as confiée à 
notre sœur la mer. En voyant à quel point les hommes sont prompts à T'oublier, sur 
cette terre, il ne fait aucun doute que cette mission si importante durera encore 
longtemps et qu'elle ne pourra s'arrêter que lorsque la terre aura complètement 
disparu et qu'il n'y aura plus que le Ciel qui restera.
Ainsi qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse : "Puis je vis un ciel nouveau et une 
terre nouvelle - car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en
a plus" (Apocalypse 21, 1-8).
     
Météo
27-Bulletin météo pour l'ensemble du monde (avec prévisions sur 10 ans) 
(14/09/12)
Au niveau de la météo, les choses ne vont pas très fort dans le monde actuellement :
Tandis que la pollution (fumées d'usines, aérosols...) a un effet négatif sur la couche 
d'Ozone et entraîne un réchauffement de la planète, une autre forme de pollution 
(athéisme, immoralité...) a un effet négatif sur l'âme humaine et entraîne un 
refroidissement du cœur.
Si la température extérieure (celle de l'air) continue de monter et si la température 
intérieure (celle de l'homme) continue de descendre, alors le monde va ressembler 
de plus en plus à l'Enfer (fournaise au-dehors, froid glacial au-dedans).
Par contre, si les hommes parviennent à inverser la tendance (c'est-à-dire s'ils 
arrivent à faire baisser la température extérieure et à faire monter la température 
intérieure), alors ce sera le Paradis sur la Terre (temps agréable au-dehors, chaleur 
très intense au-dedans) !
     
Moisson
28-La moisson est abondante... (22/05/14)
En France, nous avons des champs de blé immenses, des champs qui s’étendent à 



perte de vue, avec des épis chargés de bons grains.
Nous avons également des vignes immenses, dans notre pays, des vignes qui 
s’étendent elles aussi à perte de vue, avec des ceps chargés de belles grappes.
Malheureusement, nous avons encore trop peu de prêtres, chez nous, pour donner 
le pain et le vin devenus le Corps et le Sang du Christ à ces foules immenses de 
français qui, aujourd'hui plus que jamais, meurent de faim et de soif.
     
Montagnes
29-Ascension (17/02/13)
C'est avec une simple corde qu'un alpiniste parvient à vaincre tous les dangers qu'il 
rencontre lors de l'ascension d'une haute montagne : falaises abruptes, parois 
vertigineuses, crevasses et gouffres abyssaux, positions instables et situations 
angoissantes...
De la même façon, c'est avec le Rosaire que l'homme peut surmonter toutes les 
difficultés qu'il rencontre pendant la longue ascension intérieure qui le conduit jusqu'à
la sainteté. Alors, peu importe si notre vie ne tient qu'à un fil... quand ce fil est le fil du
Rosaire !
     
Montagnes
30-Le Mont Blanc dans l'âme (non-daté)
Nous sommes en décembre. Il fait nuit noire. Il doit être à peu près une heure du 
matin. Je suis là, allongé sur un lit, dans un chalet de Montagne, au pied du plus haut
sommet d'Europe.
Les volets sont fermés et la lampe de la chambre est éteinte. Pourtant, je n'arrive pas
à dormir. En moi, il y a trop de clarté.
Comment pourrais-je trouver le sommeil avec une lumière aussi vive, à l'intérieur ?
Il faut dire que j'ai passé une bonne partie de la journée à contempler le Mont Blanc, 
depuis le petit sentier qui longe le chalet.
La neige était si blanche et le ciel était si bleu que l'image de la montagne s'est 
littéralement imprimée dans mon esprit.
Maintenant, même en fermant les yeux, j'ai l'impression de revoir le Mont Blanc 
comme s'il se trouvait en face de moi.
Dans ma tête, ses contours se dessinent avec un relief saisissant. Il me semble qu'il 
me suffirait de tendre les bras pour le toucher.
J'ai beau essayer de songer à autre chose, l'empreinte ne disparaît pas et elle 
ramène à elle toutes mes pensées.
Le même phénomène s'était produit, quelques années auparavant, à Rome.
C'était une nuit d'été. La veille du 15 août. Dans ma chambre d'hôtel, je ne parvenais
pas à fermer l'œil car je revoyais dans mon esprit la place de la République : si 
claire, si belle, si propre, si lumineuse... Je m'en souviens comme si c'était hier.
En repensant à cela, je me dis que ce serait formidable si la même chose pouvait se 
produire dans la vie de foi.
Oui, ce serait vraiment fabuleux si nous, les chrétiens, parvenions à regarder Dieu 
avec intensité (Dieu présent dans le Saint Sacrement, par exemple) et que Sa 
lumière finisse par habiter et briller en nous, même au cœur de la nuit !
Ah, si nous parvenions à faire cela, les ténèbres n'auraient plus jamais de prise sur 
nous-mêmes, sur nos familles, sur nos paroisses, sur nos diocèses... et, peu à peu, 
c'est l'Eglise tout entière qui pourrait se régénérer et montrer au monde ce qu'elle est
en vérité : un gigantesque vaisseau de lumière !
     



Moustiques
31-Le moustique et le virus du Sida (10/03/08)
Il y a quelques semaines, j'ai assisté à une conférence passionnante du professeur 
Réthoré (qui est membre de l'Académie Nationale de Médecine ainsi que de l'Institut 
Jérôme Lejeune).
Au cours de la conférence, le professeur a attiré notre attention sur le fait que le 
moustique a une particularité très étonnante que l'homme ne possède pas. Cette 
particularité est la suivante : quand un moustique pique une personne qui est atteinte
du Sida, il ne contracte pas la maladie. C'est étonnant, non ?
De plus, quand il pique ensuite une personne qui n'a pas le Sida, il ne lui transmet 
pas la maladie. Quelle chose incroyable, vous ne trouvez pas ?
Chers amis internautes, si vous le voulez bien, prenons quelques secondes pour 
imaginer les ravages considérables que le moustique pourrait faire, à travers le 
monde, s'il transmettait le virus du Sida en piquant les gens.
Combien y aurait-il de morts, alors ? Des dizaines de millions ? Des centaines de 
millions ? Des milliards ? Pensons à cela pendant quelques instants, et remercions 
Dieu d'avoir créé le moustique tel qu'il est.
     
Moustiques
32-Le rôle très important du moustique dans le plan de salut de Dieu ! (non-
daté)
Dieu ne fait jamais rien par hasard, dit-on souvent. Tous les êtres vivants, ici-bas, ont
leur raison d'être. Même les plus petits.
Pendant longtemps, je me suis demandé quel pouvait bien être le rôle spécifique du 
moustique dans le grand plan de salut de Dieu. Cela n'a pas été facile d'y voir clair.
En effet, quelle peut bien être l'utilité d'un insecte qui passe ses nuits à piquer 
l'homme et à l'empêcher de dormir (et notamment dans les périodes les plus 
chaudes de l'année où le corps de l'homme - étant forcément découvert pendant son 
sommeil - n'est même plus en mesure de se protéger contre les attaques 
extérieures) ?
Oui, quelle "noblesse", quelle "grandeur divine", quel "sens spirituel", peuvent bien se
cacher derrière tout cela ?
Une réponse amusante m'est venue une nuit d'été où, piqué de partout, j'ai fini par 
allumer ma lampe de chevet pour voir mon agresseur en face et lui déclarer la 
guerre.
Ce faisant, j'ai constaté une chose étonnante : attiré par la lumière de l'ampoule, 
l'insecte a immédiatement cessé de m'attaquer et s'est mis à tourner sans arrêt à 
l'intérieur de l'abat-jour.
Sachant que le combat reprendrait immanquablement si j'éteignais la lampe, j'ai 
compris que Dieu m'appelait à veiller, cette nuit-là. C'est d'ailleurs ce qui nous est 
demandé dans l'Evangile : "Tenez-vous prêt, car c'est à l'heure que vous ignorez que
le Fils de l'homme va venir" (Mt 24, 44), "Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni 
l'heure" (Mt 25, 13)… Jésus lui-même passait des nuits entières à converser avec 
son Père.
Je me suis donc mis à prier, devant la croix, et ce en présentant à Dieu des 
intentions très diverses : pour qu'Il chasse ce moustique de ma chambre, pour qu'Il 
me donne la force de surmonter la fatigue du lendemain, pour qu'il y ait la paix dans 
les familles divisées et les pays en guerre…
Cet épisode apparemment anodin m'aura donc été très utile.
Il m'aura notamment permis de comprendre une chose importante : le moustique est 



un insecte que Dieu a créé pour qu'à la nuit tombée, l'homme "garde sa lampe 
allumée" ! 
     
Neige
33-Neige de l'Avent (1) (01/12/10)
Le relief est apaisant. Les lignes sont douces. Les angles aigus ont disparus. Il n'y a 
plus de creux, il n'y a plus de bosses. Plus rien, dans le décor, ne choque le regard 
depuis que la nature a revêtu sa grande aube blanche.
Comment ne pas voir qu'il existe une correspondance entre ce beau paysage 
d'Avent et les paroles de Saint Jean-Baptiste : Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez sa route ?
Oui, comment ne pas sentir que la Création tout entière nous appelle, elle aussi, à 
aplanir les montagnes de notre orgueil et à combler les ravins de notre faiblesse, et 
ceci en revêtant à nouveau la pureté et la blancheur de notre baptême ?
     
Neige
34-Neige de l'Avent (2) (24/09/15)
Quand la neige tombe pendant l'Avent, on a l'impression que la terre cherche à se 
transformer en nuage pour pouvoir s'élever vers le ciel et aller à la rencontre de Celui
qui vient ! Comme c'est beau !!
Ah ! Comme elles sont vraies ces paroles de St Paul aux Romains : "La création 
aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. (...) Elle a gardé 
l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage, de la dégradation inévitable, 
pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu" (Rm 8, 18-23) !!
     
Nuit
35-Espérance (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.
     
Oiseaux
36-Le silence des oiseaux (07/06/16)
Sur son site "Freedom in Christ", frère Daniel Mary Klimek attire notre attention sur le
fait que de très nombreux témoins ont dit que les oiseaux s'arrêtaient de chanter 
pendant les apparitions à Medjugorje.
Il cite notamment ces propos de David Rivers qui était la star de l'équipe de basket 
de l'université Notre Dame dans les années 80. Après un séjour à Medjugorje avec 
les autres joueurs de son équipe (lors d'une tournée en Europe), il a pu assister à 
une apparition. A la fin de l'apparition, il a dit ceci : "C'était très étonnant. Il y avait 
tous ces oiseaux dehors. Et quand Notre Dame est apparue, tout est devenu calme, 
jusqu'à ce qu'elle parte". 
     



Orages
37-Le temps où les cloches des églises sonnaient quand un orage arrivait... 
(20/09/14)
A Medjugorje, les cloches de l'église Saint Jacques se mettent à sonner à chaque 
fois qu'il y a un gros orage.
En fait, c'est pour appeler les gens à prier et à demander à Dieu la protection durant 
la bourrasque.
Il est intéressant de savoir que cette belle tradition existait aussi en France, au temps
de nos grands-parents.
Récemment, une personne d'un âge avancé m'a expliqué la raison pour laquelle 
cette tradition avait été abandonnée dans ma région :
C'est malheureux, mais il y avait des querelles entre les villages ! Quand un village 
priait pendant un orage, alors le village qui était situé en face lui reprochait de lui 
envoyer l'orage ! C'est alors que l'on a décidé d'arrêter de faire sonner les cloches.
Vraiment, il y a des jours où j'ai beaucoup de mal à comprendre notre manière de 
penser, à nous les Français!
Ne soyons pas étonnés, après cela, que tant de lois contraires à l'Evangile 
parviennent à entrer dans notre pays !
En effet, nous ne sommes même pas capables de nous entendre et d'organiser la 
prière pour repousser le mauvais temps ! Alors, comment pourrions-nous être 
capables de nous entendre et d'organiser la prière pour repousser les mauvaises
lois ??
     
Pelouse
38-Pelouse synthétique (1) (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 :
Il y a quelques mois, 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 !
     
Pelouse
39-Pelouse synthétique (2) (30/05/14)
Il y a un an, la pelouse d'un stade de football de ma région a été remplacée par une 
pelouse synthétique.



Vous savez comment il est possible de savoir que l'herbe n'est pas naturelle ? C'est 
très simple : sur le bord du terrain, il y a un panonceau disant qu'il ne faut jeter ni 
mégot ni chewing-gum sur le gazon. On en comprend facilement la raison !
Chose intéressante : un ami m'a appris récemment que, désormais, la ville n'aurait 
plus l'autorisation de tirer le feu d'artifice annuel depuis le stade (comme cela s'était 
toujours fait jusqu'à présent).
Ah, le synthétique ! Non seulement il nous prive des vraies couleurs de la nature 
mais, en plus, il nous prive des belles couleurs de la fête ! 
     
Poissons
40-Aquariophilie et spiritualité (non-daté)
Lorsque j'étais étudiant, je m'étais acheté un petit aquarium et trois petits poissons 
d'ornement pour me tenir compagnie.
Afin qu'ils ne meurent pas d'asphyxie, j'avais installé une pompe à air et un diffuseur.
Je me souviens que, le soir, je restais parfois des heures entières en contemplation 
devant ce merveilleux spectacle sous-marin.
Comme c'était beau !
Ce que j'aimais, surtout, c'était les bulles d'air qui sortaient du diffuseur et qui 
répandaient une douce clarté, dans l'eau.
Il y avait là quelque chose que je qualifierais volontiers de "surnaturel", et qui me 
fascinait.
Cette clarté (ou cette "nuée", si vous préférez), je l'ai revue plusieurs fois, par la 
suite, et ce dans des endroits très divers qui n'ont absolument rien à voir avec 
l'aquariophilie : dans la crypte de Lourdes, dans l'assemblée des fidèles à 
Medjugorje, dans certains groupes de prière, sur le visage de jeunes qui venaient de 
recevoir le sacrement de la confirmation ou du mariage, ainsi que sur celui du Pape 
et de certains saints…
Oui, à plusieurs reprises il m'est arrivé de retrouver la trace de cette ineffable lumière
et, à chaque fois, ça a été une très grande joie.
Un jour, en essayant de découvrir quel lien il pouvait bien y avoir entre tous ces 
endroits et l'aquarium que j'avais quand j'étais étudiant, j'ai finalement compris que le
point commun était en réalité l'oxygène.
Oui : l'oxygène (celui qui est envoyé dans l'eau d'un aquarium par une pompe à air, 
et celui qui est envoyé dans les âmes par l'Esprit Saint).
Oui, c'est là une chose absolument merveilleuse : l'Esprit Saint est l'oxygène de 
l'âme ! Quand Il descend sur la terre, tout s'éclaire !! 
     
Printemps
41-Prière pour que ce soit le printemps dans le cœur de tous les Français et de 
tous les hommes (02/04/16)
Voici la prière pour la France n°247 :
Chère Gospa, au matin de la Résurrection, ton Fils est apparu à Marie Madeleine, 
près du tombeau, et cette dernière a cru que c'était le jardinier (Jean 20, 15).
Elle ne s'était pas vraiment trompée ! En effet, ne peut-on pas dire que, d'une 
certaine manière, Jésus est le "jardinier de nos âmes" ?
Vierge Marie, en ces jours où la fête de Pâques est encore très présente dans nos 
esprits, nous voudrions te demander de nous conduire toujours plus profondément 
dans l'union à ton Fils, de telle sorte que grâce à Lui nous puissions fleurir 
intérieurement et nous renouveler spirituellement, un peu comme la nature au 
printemps.



Oui, fais que Jésus soit pour nous la source qui permettra à ce jardin intérieur qu'est 
notre âme d'être un jardin magnifique, un jardin où toutes les personnes que nous 
rencontrerons pourront voir l'arbre de la foi, les jolies fleurs des vertus, les fruits de 
l'Esprit Saint...
Et ne permet pas qu'à cause de notre indolence ce jardin se dessèche, Vierge Marie.
Non, ne permet pas qu'il ressemble un jour à une terre en friche où il n'y aura que 
des ronces et des chardons. Fais au contraire qu'il soit toujours beau, toujours vert, 
toujours bien entretenu... et qu'ainsi il s'en dégage un doux parfum d'éternité. Un peu
comme le jardin d'Eden.
>Je vous salue Marie... 
     
Printemps
42-Prière pour que les Français sachent remercier Dieu pour les plus petites 
choses (11/04/15)
Cette prière est la 182ème de la rubrique "Bouquets de prières pour la France" (elle 
a été postée le 10 avril 2015).
Chère Gospa, la création se renouvelle toujours très lentement. Quand l'hiver est 
terminé, la chaleur ne revient pas d'un seul coup, les fleurs ne poussent pas en un 
instant, les fruits ne mûrissent pas en un jour... Non, il faut beaucoup de temps avant 
que la nature retrouve ses belles couleurs et diffuse à nouveau ses doux parfums. 
C'est là un long processus.
Et les signes qui annoncent qu'un grand changement est en train de s'opérer sont 
toujours très petits au départ : un brin d'herbe reverdit, un bourgeon apparaît... L'été 
ne s'installe jamais de manière brutale.
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce de toujours savoir 
reconnaître les petits signes qui, en nous et autour de nous, nous annoncent que 
l'hiver spirituel s'éloigne (les petites victoires sur nous-mêmes, les petites grâces...).
Oui, fais que nous accordions toujours une grande importance aux petites choses. 
Fais qu'elles soient pour nous l'occasion de faire monter vers le Ciel une immense 
action de grâce car elles nous font comprendre que le printemps est déjà là et que 
l'été approche.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Remerciez le Seigneur pour tous les fruits et
louez-le. Chers enfants, apprenez à le remercier pour les petites choses, ensuite 
vous pourrez le remercier pour les grandes" (le 03/10/85).
>Je vous salue Marie...
     
Printemps
43-Les couleurs du printemps (1) : bleu, jaune, vert (10/05/14)
La Vierge Marie est l'Epouse de l'Esprit Saint. Grâce à son oui, Dieu, à travers Son 
Fils Jésus, a pu faire toute chose nouvelle ici-bas.
C'est vraiment extraordinaire. Quand le bleu de Marie (le bleu de ses yeux) se 
mélange au jaune de l'Esprit Saint (le jaune du Feu), alors le vert du printemps (le 
vert de la nature et de l'espérance) apparaît partout. Tout est alors transformé en 
nous et autour de nous.
     
Printemps
44-Les couleurs du printemps (2) : bleu, blanc, rouge (20/05/14)
Dans les champs de blé, il y a toujours beaucoup de bleuets, de marguerites et de 
coquelicots. Et c’est ainsi que les enfants, en se promenant, sont heureux de pouvoir
offrir à leurs mères de beaux bouquets de fleurs bleues, blanches et rouges.



Seigneur, dans ce grand champ de blé qu’est le monde et où, un jour, les anges-
moissonneurs viendront séparer le bon grain de l’ivraie, fais que l’on trouve toujours, 
un peu comme un levain : le bleu de Marie (qui nous apprend à grandir 
spirituellement), le blanc de la sainteté (qui nous est nécessaire pour aller au Ciel) et 
le rouge de Jésus (qui a versé son sang pour nous sauver et qui est le Chemin, la 
Vérité et la Vie).
     
Roncier
45-Le roncier de mon jardin m'a enseigné pourquoi les petites mortifications 
quotidiennes étaient si importantes (20/10/11)
La Vierge de Medjugorje insiste beaucoup sur l'importance des petits "sacrifices" et 
des petites "mortifications" que nous devons faire chaque jour. On retrouve cela dans
de nombreux messages.
   
Il n'est pas forcément évident pour tout le monde de bien saisir toute l'importance des
sacrifices quotidiens offerts à Dieu.
Parfois, en effet, ces efforts sur nous-mêmes peuvent nous sembler insignifiants et, 
donc, de bien peu d'utilité.
     
Si vous me le permettez, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui m'a 
personnellement beaucoup éclairé sur l'importance capitale des mortifications...
     
En 1999, la terrible tempête de vent qui s'est abattue sur la France a déraciné un très
grand noyer qui se trouvait dans mon jardin.
Depuis, il ne reste de lui qu'une pauvre souche morte qui n'a jamais pu donner 
naissance à un nouvel arbre.
Au fil des années, un gros buisson de ronces a grandi tout autour de la souche et, 
l'été dernier, je me suis aperçu qu'il était devenu vraiment énorme : au moins 1m50 
de haut et environ 3m de large.
Par ailleurs, il était très gênant car il bloquait un passage qui permettait d'accéder au 
fond du jardin.
J'ai donc décidé de le couper. Pour cela, j'ai acheté un sécateur et, prenant mon 
courage à deux mains, je me suis mis au travail.
     
Couper un roncier, croyez-moi, n'est pas une mince affaire.
Quand on regarde les choses de près, en effet, on s'aperçoit que les ronces sont 
complètement enchevêtrées les unes dans les autres, chacune ayant des 
ramifications multiples qui font que l'on a l'impression qu'on n'en viendra jamais à 
bout.
On commence modestement par couper une ronce... mais le geste semble inutile 
tellement l'entrelacement est complexe et résistant.
On en coupe une deuxième, puis une troisième... mais cela ne change rien non plus.
Le roncier est toujours là. Les ronces innombrables qui le composent se soutiennent 
les unes les autres.
Toutefois, ne sachant que faire d'autre, on continue, on continue encore : un coup de 
sécateur par-ci, un coup de sécateur par-là...
    
Au bout de longues minutes - et ce après avoir donné peut-être des centaines de 
coups de sécateur - un phénomène assez intéressant se produit : la partie du roncier
où l'on a donné les coups de sécateur commence à s'affaisser.



Jusqu'alors, elle était restée bien en place mais là, elle s'affaisse. C'est un peu 
comme si elle commençait à se "détacher" de la partie principale du roncier, celle 
que l'on n'a pas encore touchée.
Etant moins fortement rattachée au reste du buisson, en effet, elle perd en quelque 
sorte l'équilibre; un peu comme si la tour de Pise était retenue par des cordes et que 
ces cordes lâchaient une à une. L'ensemble menace alors de s'effondrer.
      
Le moment le plus extraordinaire, pour le jardinier, c'est quand il ne reste plus qu'une
seule et dernière ronce qui retient la partie chancelante au reste du buisson.
Quand on la coupe (Ô instant de bonheur extrême ! Ô joie ineffable !), tout s'écroule 
et l'on sent que l'on a gagné une bataille ! C'est extraordinaire !!
Ensuite, et bien il suffit tout simplement de répéter la même opération en d'autres 
points de roncier, afin de faire s'effondrer d'autres parties... et ce jusqu'à ce que tout 
le buisson soit mis à terre.
     
Je vous explique maintenant le rapport avec les petites mortifications quotidiennes 
(tel que je le comprends, du moins).
Se mortifier, ou faire un sacrifice (si vous préférez), c'est comme couper un lien 
négatif qui est en nous. C'est comme délier une attache qui nous relie à une 
mauvaise habitude. C'est comme cisailler une "ronce intérieure" qui obstrue un 
passage, au fond de notre coeur.
En d'autres termes, c'est comme si nous nous donnions un "coup de sécateur" à 
nous-mêmes afin de désencombrer un chemin à l'intérieur même de notre personne.
    
Sur le moment, l'effort semble ne pas servir à grand-chose : on est toujours le même 
après le sacrifice, rien n'a changé en nous, nos problèmes et nos ennuis n'ont pas 
disparus, la vie est toujours aussi difficile...
Toutefois, à l'instar de ce qui se passe pour le roncier, la persistance dans l'effort 
permet, avec le temps, de faire s'effondrer tout un tas de défauts et de blocages en 
nous et autour de nous : on devient plus maître de soi-même, on arrive mieux à 
contrôler ses humeurs, les relations s'améliorent avec des gens que l'on n'arrivait 
pas à aimer, des verrous sautent, des portes s'ouvrent, des joies et des espérances 
renaissent de leurs cendres, des rêves se réalisent, des miracles s'opèrent...
    
Les mortifications et les sacrifices quotidiens sont, je pense, un moyen de faire du 
jardinage à l'intérieur de nous-mêmes, de nous purifier et, peu à peu, de nous 
transformer nous-mêmes et de transformer le monde autour de nous.
Les mortifications font tomber des murailles et ouvrent des voies nouvelles. 
     
Je termine ce texte en citant simplement ce message que la Vierge de Medjugorje 
nous a laissé le 13 novembre 1986 : "Chers enfants, par vos prières et par vos 
sacrifices commencez à vivre saintement. Je souhaite que tous ceux qui ont vécu à 
cette source de grâces, arrivent au Paradis avec un cadeau qu'ils me donneront, qui 
sera la sainteté".
     
Soleil
46-Prière pour qu'en pensant au soleil, les hommes découvrent à quel point 
Dieu est puissant (31/05/15)
Cette prière est la 31ème de la rubrique : "Bouquets de prières pour l'Eglise et pour 
le monde" (elle a été postée le 23 mai 2015).



Chère Gospa, le soleil est un astre extrêmement impressionnant. Les scientifiques 
nous disent qu'il pèse presque 2 milliards de milliards de tonnes et que sa 
température au centre avoisine les 20 millions de degrés. Ils nous disent également 
que la chaleur qu'il produit à chaque seconde est égale à celle que dégagerait plus 
d'1 million de milliards de tonnes de charbon ! Quelle puissance extraordinaire ! Il est
clair que tout homme qui tenterait de s'approcher de cette gigantesque étoile serait 
anéanti bien avant d'avoir pu l'atteindre !
Vierge Marie, le soleil nous en dit long sur la toute puissance de Dieu. En effet, c'est 
du Dieu-Créateur qu'il a reçu la chaleur absolument incroyable qu'il dégage. Celle-ci 
ne vient pas de nulle part. Dieu est donc au-dessus de lui, plus fort que lui, plus 
puissant que lui ! En entendant certains pèlerins de Medjugorje nous raconter qu'ils 
l'ont vu "danser", on a même envie de dire que le soleil est un peu comme un "jouet" 
entre les mains du Créateur !
Vierge Marie, aujourd'hui nous voudrions te demander la grâce de croire de plus en 
plus fermement que Dieu est le Maître de tout. Fais notamment que grandisse en 
nous la certitude qu'il peut nous sortir de toutes nos impasses et qu'aucun obstacle 
ne peut lui résister.
>Je vous salue Marie...
     
Soleil
47-Frère soleil et la fin du monde (26/11/09)
Dans l'Evangile, Jésus nous a dit quels étaient les signes qui annonceraient la fin de 
ce monde : "En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la 
lune perdra de son éclat. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes 
seront ébranlées" (Marc 13, 24).
Frère soleil, chaque matin je te vois te lever.
Comme tu es beau ! Ton éclat est toujours le même !
En voyant la nuit disparaître peu à peu sous ton action, je me dis que ta vocation 
n'est pas seulement de chasser les ombres de la nature, mais aussi les ombres de 
l'esprit.
En effet, en apparaissant si majestueux et si lumineux dans le ciel, tu contredis de la 
plus belle des façons tous les faux prophètes qui voudraient nous faire croire que la 
fin du monde est pour aujourd'hui.
     
Soleil
48-Frère Soleil, témoin privilégié de la puissance de Dieu !  
Le Soleil est une gigantesque masse gazeuse bouillonnante située à environ 150 
millions de kilomètres de la Terre. Il mesure 1 391 000 kilomètres de diamètre (soit 
109 fois plus que notre planète) et pèse à peu près 1 milliard 981 millions de milliards
de tonnes (soit 330 000 fois plus que la Terre) !  
Et pourtant, le Soleil n'impressionne pas Dieu. Il ne L'intimide pas. Il ne Lui donne 
pas le vertige. Pas du tout.  
En surface, sa température avoisine les 6 000°C et, au centre, elle peut atteindre 
jusqu'à 20 millions de degrés.
Imaginez un instant ce qui arriverait à une capsule spatiale si elle tentait de 
s'approcher de cet astre (l'acier fond à 1 600°C) !
Chaque centimètre carré du Soleil émet, à lui seul, 1 500 calories par seconde et, sur
toute sa superficie, le Soleil produit à chaque seconde une chaleur égale à celle que 
dégagerait 1 million deux cent mille milliards de tonnes de charbon !
Et pourtant, le Soleil ne peut pas brûler - pas même superficiellement - Dieu. Il ne 



peut Lui faire aucun mal. Il n'a aucun pouvoir sur Lui. Aucun. 
Si le Soleil en venait à s'éteindre, la Terre, privée de sa lumière et de sa chaleur, se 
transformerait très vite en un vaste tombeau glacé dans lequel la température 
chuterait à -250°C.
Alors, les hommes mourraient et plus rien ne subsisterait, ici-bas. Même l'Eglise - qui
a coûté si cher à Dieu - serait totalement anéantie.
Et pourtant, le Soleil n'effraye pas Dieu. Il ne Lui fait pas peur. Il ne le fait pas 
trembler - absolument pas - et ne L'empêche pas d'être, à chaque instant, tout 
amour et toute joie.
Non, malgré l'énergie inouïe et la lumière insoutenable qu'il produit, le Soleil ne peut 
ni impressionner, ni détruire, ni même troubler Dieu. Pour ce dernier, il est aussi 
inoffensif qu'un ballon d'enfant. Il est simplement un élément de Sa Création.
Ah, Seigneur ! Et dire que, souvent, nous ne te prions pas avec confiance parce que 
nous pensons que tu n'es pas assez puissant pour nous aider à surmonter les petits 
problèmes que nous rencontrons quotidiennement, ici-bas !!
     
Tournesol
49-Découvrons le message spirituel du tournesol ! (non-daté)
Existe-t-il, sur terre, une plante qui, mieux que le tournesol, peut rappeller à l'homme 
que sa vocation est de prier constamment ? Rien n'est moins sûr !
En effet, le tournesol est un amoureux - un amoureux fou - du soleil (qui, dans la 
symbolique chrétienne, représente Dieu).
Le matin, sa fleur est entièrement tournée vers l'Est et, le soir, elle est tournée vers 
l'Ouest.
Au cours de la journée, à chaque heure et à chaque minute, elle suit le soleil 
centimètre par centimètre tandis que celui-ci se déplace lentement sur son arc.
Le tournesol est donc la plante qui nous rappelle le plus fortement que nous devons 
tous vivre en étant sans cesse tournés vers Dieu, nous abreuvant en permanence de
Sa divine lumière.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'au moment de la récolte, qui a lieu au mois de 
septembre, on se sert de ses graines pour faire de l'huile qui, elle-même, sera 
utilisée pour assaisonner les plats !
Avouez franchement qu'il y a de quoi se demander pourquoi cette fleur n'est pas plus
souvent utilisée pour le fleurissement de nos églises !!
     
Univers
50-Merci mon Dieu pour l'immensité de l'univers ! (non-daté)
Il y a des gens pour lesquels l'immensité de l'univers est une source d'angoisse. Le 
fait que l'on ne voit pas les limites du cosmos les inquiète; un peu comme s'il y avait 
une absence de repères stables et bien définis, dans le monde. Comme si tout 
l'édifice de la Création reposait sur des bases incertaines et obscures.
En réfléchissant à cela, on peut se poser la question suivante : l'espace qui nous 
entoure aurait-il été plus "rassurant" si Dieu l'avait "enfermé" dans une sorte de 
"coquille", de telle sorte que l'on puisse en voir le "cadre" ?
Cela n'est pas sûr du tout !
En effet, si tel avait été le cas, il est fort vraisemblable que les hommes auraient 
toujours cherché à percer le secret de cette "cloison" mystérieuse.
A notre époque, il est même plus que probable qu'ils n'auraient eu de cesse 
d'envoyer des engins spatiaux en direction de cette "carapace" pour voir de quoi elle 
était faite et ce qu'il y avait derrière !



Agglutinés comme des mouches contre une vitre, ils n'auraient pas été plus en paix 
avec eux-mêmes car ils n'auraient pas évité certaines questions cruciales : qui l'a 
mise là et pourquoi ?
A partir de là, on peut se dire que c'est une excellente chose que Dieu ait enveloppé 
la terre d'un espace infini.
D'une part, cela rappelle aux hommes qu'il existe, dans le monde, une dimension qui 
les dépasse et face à laquelle ils sont bien peu de chose (on évite ainsi l'effet de 
"renfermement").
D'autre part, cela peut être une invitation à ne pas trop chercher la personne de Dieu 
dans les étoiles (c'est là un piège dans lequel sont tombées certaines civilisations, au
cours de l'histoire) mais à tourner les yeux vers la terre… et plus particulièrement 
vers l'intérieur de nous-mêmes.
Après tout, Celui par qui tout a été fait (c'est à dire Jésus) ne nous a-t-Il pas 
demandé implicitement de regarder au fond de nous, le jour où il nous a dit : 
"Demeurez en moi comme moi en vous" ?
     
Vigne
51-Prière pour que les Français soient à Jésus ce que les sarments sont à la 
vigne (31/03/14)
Je rajoute ici cette prière qui a été postée dans la rubrique "Bouquets de prières pour
la France" le 31 mars 2014 :
Chère Gospa, le printemps est une saison où les jardiniers font souvent des 
greffages. Dans le cas des arbres fruitiers, par exemple, cela permet d’obtenir des 
fruits plus gros et au goût plus sucré.
Mais pour que la soudure puisse se faire sans problème entre les deux parties que 
l’on souhaite greffer, il est indispensable que ces deux parties soient attachées l’une 
à l’autre par un lien extrêmement serré. Ainsi, la sève peut circuler normalement de 
l’une à l’autre, et la greffe peut alors prendre rapidement.
Chère Gospa, en ce temps où la nature commence à se parer de belles couleurs, 
nous voudrions te demander de nous aider à resserrer sans cesse les liens qui nous 
unissent à Jésus (la Messe, la Confession, le Rosaire, le Jeûne, la lecture de la 
Bible, l’Adoration du Saint Sacrement...) de telle sorte que nous puissions être pour 
ainsi dire "greffés" sur Lui et que Sa Vie puisse couler en nous.
Oui, Vierge Marie, fais que nous vivions vraiment en profondeur ces paroles que ton 
Fils nous a dites dans l’Evangile : "Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui 
qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en 
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire" (Jean 15, 5).
>Je vous salue Marie...
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Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
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2016.
     
     
     

Eglise
"Medjugorje est le centre spirituel du monde"

(Pape Jean-Paul II).
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