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EDITO
LA NATURE A LA LUMIERE DE MEDJUGORJE
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
Dans le prolongement du PDF N°45 - qui était intitulé : "Le Jardin de Jésus (2e
partie)" -, voici un nouveau numéro de "Chère Gospa" consacré à la nature.
Ce numéro contient 4 documents. Le premier est un petit résumé de ce que la Sainte
Vierge nous dit, à Medjugorje, sur la nature. Le second concerne le Jardin de Saint
François, qui est né d'une idée du Père Slavko Barbaric (dans ce deuxième
document, vous trouverez un texte de présentation ainsi que quelques photos que
j'ai prises en août 2010, pendant le Mladifest). Dans le troisième document, il y a 4
messages que la Sainte Vierge a donnés, à Medjugorje, et qui évoquent le temps
qu'il fait, les saisons de l'année... Enfin, le quatrième et dernier document contient
une photo bien connue : "La rose de Micheline". Daria Klanac a publié cette photo
dans son dernier livre : "Lettre ouverte à mes pèlerins" (2015). Il y a quelques mois,
je l'ai postée sur FaceBook et il y a eu de nombreux commentaires d'internautes
québécois disant qu'ils connaissaient bien cette photo et qu'ils l'aimaient beaucoup.
Voilà, j'espère que ce petit "bouquet d'articles divers" vous apportera un peu de
fraîcheur, en ce beau mois d'août, car le soleil est très chaud !
Bonne lecture à toutes et à tous !
RV

Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
a)-L'importance de la nature dans les messages de la Vierge >>
b)-Le jardin de saint François : une oasis dans l'oasis >> / article >> / photos >>
c)-La Sainte Vierge nous parle du temps qu'il fait >>
d)-Photo : la rose de Micheline >>
e)-Infos diverses >>
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DOCUMENT A
MEDJUGORJE : L'IMPORTANCE DE LA NATURE DANS
LES MESSAGES DE LA VIERGE
>Posté le 14 octobre 2005
>Catégorie "Nature"
INTRODUCTION
Comme l'homme, la nature croît. Comme lui, elle se développe, porte du fruit, se
transforme, se renouvelle chaque année… De plus, comme cela est le cas dans le
monde des êtres humains, on trouve dans la nature des éléments différents qui
possèdent chacun des caractéristiques particulières : des "formes", des "couleurs",
des "qualités"... qui leur sont propres.
La différence entre les deux, c'est que, dans la nature, la croissance et la
cohabitation se font toujours dans la paix et l'harmonie (je fais surtout allusion à la
flore en disant cela !).
Les champs de blé, en effet, ne se déclarent jamais la guerre les uns aux autres. Ils
ne s'unissent pas au sein "d'alliances" ou "d'ententes" pour préserver leurs intérêts,
comme ont pu le faire les hommes à certaines périodes de tensions internationales.
Non !
De même, les buissons ne se disent pas des choses désobligeantes par-delà les
rochers qui jonchent le sol; et les arbres, eux, ne convoitent jamais de meilleures
places que celle où ils ont poussé !
Les fleurs, de leur côté, ne nous menacent pas si, par mégarde, il nous arrive de
piétiner certaines d'entre elles en courant dans les prés.
Oui, nous le voyons, la nature grandit toujours sans heurts.
Et même s'il est vrai qu'il existe parfois des phénomènes d'incompatibilité entre les
plantes, ces derniers n'engendrent jamais de "violences" au sens fort du terme.
Bien sûr, comme nous le comprenons bien, cela vient du fait que l'être humain a été
créé LIBRE (ce qui n'est pas le cas de la nature) et qu'il a donc la possibilité d'aller
contre la logique, contre le bon sens, contre la paix et l'amour… s'il le souhaite.
Et étant donné que l'homme se prive rarement de faire un mauvais usage de sa
liberté (la blessure du péché originel remonte souvent à la surface !), le monde des
hommes est continuellement marqué par des discordes, des rivalités, des douleurs
et des désordres en tout genre.
Il résulte de cela que lorsque l'homme va au cœur de la création, loin de la société
dans laquelle il vit, il retrouve progressivement le rythme originel et réapprend
l'ABANDON. D'une manière discrète, en effet, la nature lui transmet peu à peu la
régularité de son souffle et elle l'APAISE.
ll n'est donc pas du tout surprenant, vous en conviendrez, de constater que de très
nombreux messages de la Vierge de Medjugorje contiennent des références à la

nature. Mais, si vous le voulez bien, essayons de voir un peu plus en détail ce que la
Gospa nous dit exactement.
1-LA VIERGE NOUS APPELLE A ALLER DANS LA NATURE
Comme on peut le constater, la Vierge lance des appels très fréquents, à Medjugorje,
pour que nous allions dans la nature. Elle nous dit notamment que nous pouvons y
rencontrer Dieu et y retrouver la paix.
Voici quelques extraits de messages très clairs à ce sujet : "Aujourd'hui, je vous
invite à aller dans la nature car là, vous rencontrerez Dieu le Créateur" (le 25
octobre 95) / "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 juillet 2001, jour de la Saint Jacques,
patron de la paroisse de Medjugorje)...
Nous pourrions aussi citer ce très beau message, sans doute l'un des plus parlants
de tous ceux dans lesquels il est question de la création : "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. Petits
enfants, puissent les champs de blé vous parler de la miséricorde de Dieu
envers chaque créature. C'est pourquoi renouvelez la prière d'action de grâce
pour tout ce qu'il vous donne. Merci d'avoir répondu à mon appel" (le 25 août
99).
2-LA VIERGE COMPARE LES HOMMES A DES FLEURS
Dans plusieurs messages - et notamment dans les locutions intérieures reçues par la
voyante du cœur Jelena Vasilj - on retrouve souvent l'idée qu'un être humain est
semblable à une fleur aux yeux de Dieu et de la Vierge.
Voici là encore un petit florilège des extraits les plus significatifs : "Chaque membre
du groupe (c'est-à-dire le groupe de prière de Jelena) est comme une fleur; et si
quelqu'un essaye de vous écraser, vous grandirez et tâcherez de grandir
encore. Si quelqu'un vous écrase un peu, vous vous rétablirez; et si quelqu'un
arrache un pétale, continuez de grandir comme si vous étiez complets" (le 21
juin 84) / "Je désire que vous soyez une fleur qui fleurisse pour Jésus à Noël.
Une fleur qui ne cesse de fleurir quand Noël sera passé" (Avent 83) / "Petits
enfants, je désire que vous soyez un merveilleux bouquet que je désire offrir à
Dieu pour le jour de la Toussaint. Je vous invite à vous ouvrir en prenant les
saints comme exemples" (le 25 octobre 94) / "Je souhaite que le groupe
devienne comme une fleur au printemps" (le 11 juin 84)...
3-LA VIERGE COMPARE LA VIE SPIRITUELLE AU RENOUVELLEMENT DE LA
NATURE
Il est également très intéressant de savoir que le 27 janvier 86, Jelena a reçu une
longue locution dans laquelle Marie fait un très beau parallèle entre la prière et le

renouvellement de la nature.
Mais lisons plutôt ce qu'elle nous dit : "Chaque seconde de prière est comme une
goutte de rosée matinale qui rafraîchit pleinement chaque brin d'herbe et la
terre. De la même façon la prière rafraîchit l'homme. Quand l'homme est fatigué
il se détend. Quand il est troublé, il retrouve la paix. L'homme se régénère luimême et peut une fois encore écouter la parole de Dieu. Comme le paysage est
beau quand on regarde la nature le matin dans toute sa fraîcheur. Mais c'est
encore plus beau quand on voit un homme qui apporte aux autres la paix,
l'amour et le bonheur. Enfants, si vous pouviez savoir ce que la prière apporte
aux êtres humains ! Spécialement la prière individuelle. L'homme peut devenir
une vraie fleur pour Dieu. Vous voyez comme les gouttes de rosée restent sur
les fleurs jusqu'aux premiers rayons du soleil ! La nature est de cette façon
renouvelée et revivifiée. Pour la beauté de la nature, un renouvellement et un
rafraîchissement quotidiens sont nécessaires. Les prières rafraîchissent
l'homme de la même façon pour le renouveler et lui donner de la force. Les
tentations qui viennent à lui encore et encore le rendent faible et l'homme a
besoin d'avoir toujours par la prière une nouvelle capacité d'amour et de
fraîcheur. C'est pourquoi vous devriez prier et vous réjouir de la fraîcheur que
Dieu vous donne".
Nous pourrions également ajouter d'autres extraits du type : "Je vous invite à
ouvrir la porte de votre cœur à Jésus, comme la fleur s'ouvre au soleil" (le 25
janvier 95) / "Aujourd'hui, je vous appelle à vous ouvrir à Dieu par la prière,
comme une fleur s'ouvre aux rayons du soleil levant" (le 25 avril 98)...
CONCLUSION
Voilà donc, je pense, l'essentiel de ce que l'on pouvait dire sur l'importance de la
nature dans les messages de la Vierge de Medjugorje. Vous voyez que les
références sont très nombreuses !
Retenons simplement ces trois choses :
a)-Marie nous appelle à aller dans la nature.
b)-Marie compare les hommes à des fleurs.
c)-Marie compare la vie spirituelle au renouvellement de la nature.
Maintenant, puissent la délicatesse et la poésie qui se dégagent des paroles de la
Gospa ne pas nous quitter, au cours de nos journées. Et si toutefois elles nous
quittent, puissions-nous avoir le réflexe d'aller les retrouver au cœur même de la
création, et ce en prenant quelques minutes pour nous ressourcer dans la nature !

♥
DOCUMENT B
LE JARDIN DE SAINT FRANCOIS : UNE OASIS DANS L'OASIS
>Posté le 27 décembre 2005
>Catégorie "Nature"
Dans le petit bois qui jouxte le "Village de la Mère" (un lieu de vie où résident
notamment des enfants qui ont perdu leurs parents pendant la guerre de Bosnie), il
est intéressant de savoir qu'il y a un endroit tout à fait inattendu qui retient toujours
l'attention des pèlerins de passage dans le sanctuaire de Medjugorje.
Il s'agit du jardin de Saint François.
Ce jardin est un espace très agréable dont le but principal est de répondre à un désir
précis que la Vierge a exprimé dans le message mensuel du 25 octobre 1995.
Voici le début de ce message : "Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à aller
dans la nature car là, vous rencontrerez Dieu le Créateur"
Pour en savoir un peu plus sur cet endroit extraordinaire, je vous propose de lire ce
petit article de présentation qui est paru il y a quelques années sur le site internet de
la paroisse de Medjugorje. A la suite de cet article, j'ai mis également quelques
photos que j'ai prises en août 2010, pendant le Festival des Jeunes.
A
LE JARDIN DE SAINT FRANCOIS
1-Le but
Pourquoi avons-nous besoin de la nature et en particulier d'un jardin avec un espace
pour le silence, la prière et la méditation ? Parce que l'homme d'aujourd'hui a perdu
son rythme naturel et sa structure propre. Il ne vit plus en contact avec la nature mais
s'est laissé envahir par la technique et a cessé d'écouter l'enseignement de la
nature. Le bruit extérieur et intérieur est devenu un état normal sans lequel il croit ne
plus pouvoir vivre.
Le jardin, en tant que lieu où il vit en harmonie avec les animaux et les plantes, peut
aider l'homme d'aujourd'hui, sorti du tapage, à remettre de l'ordre en lui-même en
rencontrant son Créateur à travers la nature. Le but de ce jardin est d'aider le visiteur
à transformer les "déserts" de sa vie en un "jardin" dans lequel règnerait des rapports
justes avec Dieu, les hommes et la nature; et ce dans l'esprit du jardin biblique de
l'Eden, de la tradition ecclésiale, de saint François et des messages de Notre Dame.
2-Un objectif spirituel et méditatif
Le jardin comme lieu de silence est important pour notre dimension religieuse et
spirituelle. Il aide à sortir des bruits et des distractions, et à travers la contemplation

de la nature, dans les promenades, la prière et la méditation, à rencontrer le Dieu
Créateur.
Dans ce but, il est prévu de réserver quelques espaces pour la prière et un "chemin
biblique" animé de reliefs et de scènes de la Bible.
3-Un objectif écologique
Le jardin se doit autant que possible d'être propre et naturel.
De plus, un programme prévoit l'éveil des consciences à la protection de la nature,
indirectement par la contemplation, mais aussi plus directement à travers un
enseignement sur les problèmes de dégradation de la nature.
Dans ce but, est prévu la conception d'un jardin botanique, avec un parcours guidé
parmi les plantes aromatiques et la construction d'une maison typique d'Herzégovine
présentant les anciennes traditions populaires.
4-Un objectif éducatif
La nature nous aidera en nous enseignant ses règles de vie et de mort, du combat
pour la survie, ses règles de la diversité et de la collaboration. On voudrait faire
aborder à tous les visiteurs la dimension du message biblique et des messages de la
Vierge qui nous éduquent à un rapport juste avec la nature.
5-Un objectif thérapeutique
La nature contient en elle-même l'élément thérapeutique : elle nous invite à l'amour,
à la paix et à la réconciliation avec tous les hommes. Elle met en évidence les
méfaits aveuglants de la publicité, de la culture, de la mode, de la société et
développe en nous des sentiments positifs qui assainissent l'esprit, la psyché et le
corps humain.
6-Un objectif récréatif
L'homme d'aujourd'hui a perdu son rythme naturel et, ainsi, se sent de plus en plus
souvent perdu et aliéné. Récréatif, du latin "recreare", veut dire rénover la créativité,
les capacités de produire une œuvre, revenir au rythme naturel de l'âme et du corps.
A cette fin, il est prévu dans le jardin, pour la récréation, des espaces adaptés à tous
les âges (…).
7-Conclusion
Nous souhaitons donc modeler le jardin de Saint François afin que chaque visiteur
commence à y accomplir l'invitation de la Vierge à entrer dans la nature.
Si au cœur des visiteurs naît la joie et la gratitude pour la vie et son Créateur, le but
du jardin sera alors réalisé, ce à quoi nous invite la Reine de la Paix : "Aujourd'hui
je vous appelle tous à vous réjouir de la vie que Dieu vous a donnée. Petits
enfants, réjouissez-vous en Dieu le Créateur car il vous a créés de façon si
merveilleuse. Priez pour que votre vie soit un joyeux remerciement qui coule
de vos cœurs comme un fleuve de joie".

B
QUELQUES PHOTOS
Ces sept photos du Jardin de Saint François ont été prises en août 2010, pendant le
Festival des Jeunes.

1-Le lieu
Le Jardin de Saint François est situé juste à côté du village de la Mère. Comme ce
dernier, il est lui aussi une oeuvre du Père Slavko Barbaric.

2-L'entrée
Voici le portail d'entrée du lieu. Il faut savoir que le jardin s'étend sur plusieurs
hectares. Pour le construire, un long travail de nettoyage a été nécessaire car le
terrain était très rocailleux. Maintenant, cette forêt de pins est devenu un bel espace
propice au recueillement, à la récréation, à la prière et à l’éducation.

3-Un lieu pour tous
Ce jardin est semblable aux jardins publics que l'on a l'habitude de voir dans nos
villes. Tout le monde peut y venir (y compris les personnes qui ne font pas partie du
Village de la Mère).

4-Des jeux pour enfants
Photo de gauche (ci-dessus) : l'endroit est très ombragé, si bien que l'on n'y souffre
jamais de la chaleur. Par ailleurs, on croise souvent des mamans avec leurs enfants.

5-Des endroits pour prier
Photo de droite (page précédente) : certains endroits du jardin se prêtent
merveilleusement bien à la prière et à la méditation. Ici, une statue de Jésus
Ressuscité juchée au sommet d'un grand rocher.

6-Des animaux
Ce jardin ne pourrait pas être celui de "Saint François" s'il n'y avait pas d'animaux !
Saint François aimait tellement la Création ! A noter que ce sont les jeunes de la
Communauté du Cénacle qui sont chargés de l'entretien du lieu.

7-Un coin pour se restaurer
Un espace est prévu pour ceux qui désirent se restaurer. Une chose intéressante :
les prix pratiqués sont parmi les moins élevés de Medjugorje.
Voilà,
j'espère que cette petite visite
vous a plu !

♥
DOCUMENT C
LA SAINTE VIERGE NOUS PARLE DU TEMPS QU'IL FAIT
>Posté le 13 octobre 2011
>Catégorie "Nature"
Voici quelques extraits de messages que la Sainte Vierge a donnés à la voyante
du cœur Jelena vasilj, à Medjugorje...
1-LA PLUIE, le printemps
Il pleut en ce moment, et vous dites : "Il n'est pas raisonnable d'aller à l'église dans
cette boue. Pourquoi pleut-il tant ? Pourquoi la pluie ne cesse-t-elle pas ?" Ne parlez
plus jamais comme cela. Vous n'avez cessé de prier pour que Dieu vous envoie la
pluie qui féconde la terre. Alors ne vous retournez pas contre la bénédiction de Dieu.
Avant tout, remerciez-Le par la prière et le jeûne (locution intérieure reçue par Jelena
le 1er février 1984).
2-LE SOLEIL, l'été
Comme le paysage est beau quand on regarde la nature le matin dans toute sa
fraîcheur. Mais c'est encore plus beau quand on voit un homme qui apporte aux
autres la paix, l'amour et le bonheur. Enfants, si vous pouviez savoir ce que la prière
apporte aux êtres humains ! Spécialement la prière individuelle. L'homme peut
devenir ainsi une vraie fleur pour Dieu. Vous voyez comment les gouttes de rosée
restent sur les fleurs jusqu'aux premiers rayons du soleil ! La nature de cette façon
est renouvelée et revivifiée. Pour la beauté de la nature, un renouvellement et un
rafraîchissement quotidiens sont nécessaires. Les prières rafraîchissent l'homme de
la même façon pour le renouveler et lui donner de la force (locution intérieure reçue
par Jelena le 27 janvier 1986).
3 -LE VENT, l'automne
Le vent est mon signe. Je viendrai dans le vent. Quand le vent souffle, sachez que je
suis avec vous. Vous avez appris que la croix représente le Christ; elle en est le
signe. Il en est ainsi pour le crucifix que vous avez dans vos maisons. Pour moi, il
n'en est pas de même. Quand il fait froid, vous venez à l'église, vous voulez tout offrir
à Dieu. Je suis alors avec vous. Je suis avec vous dans le vent. N'ayez pas peur
(locution intérieure reçue par Jelena le 15 février 1984).
4 -LA NEIGE, l'hiver
Merci à vous tous qui êtes venus si nombreux durant cette année, malgré la neige, le
verglas et le mauvais temps, pour prier Jésus. Continuez, tenez bon dans la
souffrance. Vous savez bien que lorsqu'un ami vous demande quelque chose, vous
le lui donnez. Ainsi en est-il pour Jésus : quand vous priez sans cesse et que vous
venez malgré votre fatigue, Il vous donnera tout ce que vous Lui demanderez. Pour
cela, priez ! (locution intérieure reçue par Jelena le 1er décembre 1983).

♥
DOCUMENT D
LA ROSE DE MICHELINE
>Posté en août 2016
>Uniquement dans ce PDF
Cette photo bien connue a été prise le 7 décembre 1987 à Bijakovici (à côté de
Medjugorje) par une pèlerine québécoise prénommée Micheline qui faisait partie du
groupe de Daria Klanac. Tout le groupe a été émerveillé par cette rose qui résistait
au froid, au bout de sa branche fragile. Au Québec, après avoir développé la photo,
on pouvait distinguer au cœur même de la fleur comme un visage de femme caché
au creux d'une merveilleuse coiffe faite sur mesure (source : le livre de Daria
Klanac : "Lettre intime à mes pèlerins", 2015).
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INFOS DIVERSES
Navigation :
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl"
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
Articles :
Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et
2016.

Eglise
"Medjugorje est le centre spirituel du monde"
(Pape Jean-Paul II).
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"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"

