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♥
 EDITO 
LA VIE APRES LA VIE (43 TEXTES DIVERS)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie ! 
     
Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur 
le sens de la vie. C'est notamment le cas de nombreux jeunes.
Pour connaître le sens de ce long voyage qu'est notre vie ici-bas, on dit souvent qu'il 
faut penser à la destination finale. En effet, c'est lorsque nous comprenons où nous 
devons aller que nous comprenons également ce qu'il faut faire pour y parvenir; et 
ainsi, notre vie de chaque jour peut avoir du sens.
Penser à la destination finale, c'est penser notamment à toutes les questions 
concernant ce qu'il y a après la mort : l'immortalité de l'âme, la résurrection des 
corps, le Paradis, le Purgatoire, l'Enfer, le jugement et la Miséricorde de Dieu...
Ce numéro 73, qui est entièrement consacré à ces questions, contient des choses 
très diverses : des citations de saints et de personnages connus, des enseignements
que la Sainte Vierge nous a donnés à Medjugorje, des témoignages dans lesquels 
les voyants de Medjugorje expliquent à quoi ressemblent le Paradis, le Purgatoire et 
l'Enfer, des écrits de mystiques connus (Sainte Catherine de Gêne, Maria Valtorta, 
Marthe Robin, Maria Simma), des petites réflexions personnelles...
En cette Semaine Sainte, demandons à Jésus qui est mort et ressuscité pour nous 
de nous aider à mieux comprendre le sens de notre vie, et à comprendre notamment
que notre vocation commune est d'entrer un jour dans l'éternité bienheureuse et de 
nous y préparer dès ici-bas. Bonne route vers Pâques !
     
RV
     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Sommaire et accès rapide >>
2)-La vie après la vie (43 textes divers) >>
3)-Infos diverses >>

http://chere-gospa.eklablog.com/


♥
 SOMMAIRE 
SOMMAIRE ET ACCES RAPIDE
       
Les liens hypertextes ci-dessous (en bleu) vous permettent d'accéder rapidement 
aux différentes parties de ce PDF (note : les articles suivis d'une petite étoile sont 
des réflexions personnelles / photo : le Christ Ressuscité, à Medjugorje).

     
Citations >>
A1-Citations sur la mort et sur les défunts.
A2-Citations sur le Paradis, le Purgatoire et l'Enfer.
A3-Citations humoristiques.
     
La mort >>
B1-La Sainte Vierge parle du passage de la mort.
B2-La Sainte Vierge nous dit ce qu'il faut faire quand nous perdons un être cher.
B3-Consacrer sa mort au Cœur Immaculé de Marie et au Sacré Cœur de Jésus.
    
B4-Comme un bateau qui s'en va (William Blake).
B5-Le passage de ce monde à l'autre (Rabindranath Tagore).
     
B6-Trois réflexions sur la mort et sur les défunts.*
B7-La vie serait insupportable si nous étions éternels ici-bas.*
B8-Le bonheur est impossible si l'on ne croit pas en une vie après la vie.*
     
Entrer dans la Vie >>
C1-Ivanka a vu sa maman défunte au Ciel.
C2-Les dernières paroles de 16 saints et personnages connus.
C3-Patrick et Jennifer racontent la mort du Père Slavko Barbaric.
C4-La dernière homélie du Père Slavko Barbaric (le 24 novembre 2000).
     
Le Paradis >>
D1-Vicka parle de sa vision du Paradis avec Jakov.
D2-Vicka, Marija, Ivan, Ivanka et Jakov parlent du Paradis.
D3-Vicka et Marcel Van parlent de la langue du Paradis.
D4-Pourquoi la maman de Jakov est allée droit au ciel.
     
D5-Maria Valtorta parle du Paradis.
D6-Une toute petite idée de l'éternité bienheureuse.*                       Suite page suiv. →



Le Purgatoire >>
E1-La Sainte Vierge parle du Purgatoire.
E2-La Sainte Vierge parle de la prière pour les âmes du Purgatoire.
     
E3-Vicka et Ivanka parlent du Purgatoire.
E4-Vicka, Mirjana et Jakov parlent de la prière pour les âmes du Purgatoire.
     
E5-Maria Valtorta parle du Purgatoire.
E6-Sainte Catherine de Gêne nous aide à mieux comprendre le Purgatoire.
E7-La parabole du riche et de Lazare.*
     
L'Enfer >>
F1-La Sainte Vierge parle de l'Enfer.
F2-Vicka raconte sa vision de l'Enfer.
     
F3-Maria Valtorta parle de l'Enfer.
F4-Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme.
F5-L'Enfer n'est pas une injustice venant de Dieu.*
     
Questions >>
G1-Que devient notre corps après la mort ?
G2-8 points pour mieux comprendre ce que devient le corps après la mort.*
G3-Les catéchumènes qui croient à la réincarnation.*
     
G4-Marthe Robin parle des jeunes qui meurent sans avoir connu Jésus.
G5-Maria Simma parle des personnes qui se sont suicidées.
     
Le Ciel sur la terre >>
H1-Les voyants de Medjugorje ont demandé à la Sainte Vierge où était le Ciel.*
H2-Pourquoi peut-on dire que Medjugorje c'est le Paradis sur la terre ?*
H3-L'expérience de l'éternité dans la prière.*
H4-Le fruit de la fidélité et le fruit de l'infidélité.*
H5-Il n'y a pas d'âge pour accomplir sa vocation.*
     
     
     

Photo : B. Gallagher
(site : The Medjugorje Witness)



♥
 DOCUMENT 
LA VIE APRES LA VIE (43 TEXTES DIVERS)
       
>Textes postés entre 2000 et 2017
>Journal et site "Chère Gospa"
     
     
Citations
A1-CITATIONS SUR LA MORT ET SUR LES DEFUNTS (non-daté)
1-La mort... c'est le sommeil de l'enfant s'endormant sur le cœur de sa mère (Ste 
Elisabeth de la Trinité).
2-Quand on naît, tout le monde sourit autour de nous et on est le seul à pleurer. 
Quand on meurt, tout le monde pleure autour de nous et on est le seul à sourire 
(Léon Tolstoï).
3-Tout homme qui meurt "tombe en Dieu" (Karl Rahner).
4-Le masque tombera du visage de l'homme, et le voile du visage de Dieu (Victor 
Hugo).
5-La mort est probablement la plus belle invention de la vie. Elle nous débarrasse de 
l'ancien pour laisser place au neuf (Steve Jobs). 
6-Il est absolument nécessaire que le terme de la vie présente coïncide avec le 
commencement de la vie future : là, on ne peut tolérer de différence (St Bernard).
7-Il vaut mieux rater sa vie et réussir sa mort, plutôt que réussir sa vie et rater sa 
mort (Vénérable Marthe Robin).
8-Contrairement à ce que l'on pense, dans la mort il y a beaucoup plus de rencontres
que de séparations (Abbé Pierre).
9-Heureux ceux qui savent vivre avec les morts, c'est souvent le meilleur moyen de 
remplir ses devoirs envers les vivants (Bx Frédéric Ozanam).
10-Plus se multiplie dans ce monde invisible le nombre des âmes qui nous furent 
chères et qui nous ont quittés, plus puissante se fait sentir l'attraction qui nous 
entraîne (Bx Frédéric Ozanam).
11-Ah ! Je le sens, quand j'aurais sur la conscience tous les crimes qui se peuvent 
commettre, je ne perdrais rien de ma confiance : j'irais, le cœur brisé de repentir, me 
jeter dans les bras de mon Sauveur (Ste Thérèse de l'Enfant Jésus).
     
Citations
A2-CITATIONS SUR LE PARADIS, LE PURGATOIRE ET L'ENFER (non-daté)
1-Plutôt que de parler d'enterrement, quand une personne vient de mourir, on devrait
parler d'encièlement (un prêtre).
2-Lorsque nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore nés. Nous 
naissons lorsque nous entrons au ciel. Sur la terre, nous sommes portés dans le sein
de la Mère de Dieu (St Bernard de Clairvaux).
3-Trois surprises nous attendent au Ciel : s'y voir, voir des gens que l'on ne pensait 
pas voir, et ne pas y voir des gens que l'on pensait voir (une sœur Clarisse). 
4-Les saints m'encouragent moi aussi dans ma prison. Ils me disent : tant que tu es 
dans les fers, tu ne peux remplir ta mission; mais plus tard, après ta mort, ce sera le 
temps de tes travaux et de tes conquêtes (Ste Thérèse de l'Enfant Jésus).
5-Le Purgatoire, c'est l'infirmerie du cœur (un prêtre).
6-Le Purgatoire est sévère. Il n'est pas désolé; il faut le comparer aux déserts des 



anachorètes où tout est pénitence, mais qui ont leurs palmiers, leurs fontaines et qui 
sont visités par les anges (Bx Frédéric Ozanam).
7-La possibilité de l'enfer, ma foi l'affirme, mon espérance la rejette pour moi, ma 
charité l'écarte pour qui que ce soit (Père Xavier Léon-Dufour, un prêtre français, 
Jésuite, né en 1912 et mort en 2007).
     
Citations
A3-CITATIONS HUMORISTIQUES (05/07/11)
1-L'inscription suivante a réellement été trouvée sur une tombe hispanique : "Ici 
repose mon épouse bien-aimée. Seigneur, reçois-la avec la même joie que je te 
l'envoie" (histoire racontée par le Père Bernard Peyrous). 
2-Vieillir, je n'ai rien contre, car on n'a jamais trouvé mieux pour ne pas mourir jeune 
(Woody Allen).
     
Mort
B1-LA SAINTE VIERGE PARLE DU PASSAGE DE LA MORT (10/10/05)
Voici trois messages extrêmement intéressants que la Sainte Vierge nous a donnés 
à Medjugorje, au sujet de la mort.
Le premier message date de l'année 86 :
Si vous vous abandonnez à moi, vous ne vous apercevrez pas du passage de cette 
vie à l'autre. Vous commencerez à vivre la vie du Ciel sur la Terre.
      
Le second message date du 24 juillet 1982 :
Nous allons au ciel en pleine conscience : celle que nous avons maintenant. Au 
moment de la mort, nous sommes conscients de la séparation du corps et de l'âme. 
Il est faux d'enseigner aux gens que nous renaissons plusieurs fois, et que nous 
passons dans différents corps. On ne naît qu'une fois. Le corps, tiré de la terre, se 
décompose après la mort. Il ne revivra jamais. L'homme recevra un corps transfiguré
à la résurrection. 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 (notons au 
passage que le Catéchisme de l'Eglise Catholique dit exactement la même chose 
aux paragraphes 988 et suivants).   
     
Le troisième message date du 10 janvier 1983 (extrait) :
La plupart des hommes vont au Purgatoire, beaucoup vont en enfer; un petit nombre 
va directement au Ciel.
     
Mort
B2-LA SAINTE VIERGE NOUS DIT QUE FAIRE QUAND NOUS PERDONS UN 
ETRE CHER (04/12/06)
Voici un message très court mais extrêmement important que la Sainte Vierge nous 
a donné à Medjugorje. Ce message n'est pas daté mais il est souvent cité (on le 
trouve notamment dans le bulletin de liaison des Enfants de Medjugorje N°78) :
Chers enfants, vous devriez célébrer la mort d'un être cher avec la même joie avec 
laquelle vous célébrez la naissance d'un enfant !
     
Mort
B3-CONSACRER SA MORT AU COEUR IMMACULE DE MARIE ET AU SACRE 
COEUR DE JESUS (13/11/15)
Voici un extrait de la lettre mensuelle de sœur Emmanuel du 10 novembre 2015 :



En tant qu'apôtres de la Vierge Marie, je propose de consacrer notre mort à son 
Cœur Immaculé et au Cœur de Jésus, afin que ce moment crucial de notre vie 
appartienne déjà pleinement à Dieu par les mains de Marie. On peut procéder en 4 
étapes :
A)-Nous pouvons déjà remercier Dieu pour le moment qu'il a choisi pour nous 
prendre chez Lui. Quel que soit ce moment, demain ou dans 50 ans, disons à Dieu 
combien nous sommes confiants qu'il aura choisi le meilleur moment pour nous, 
dans la perspective de notre éternité.
B)-Allons plus loin, et remercions-le pour la manière qu'il a choisie pour nous 
reprendre. Que notre imagination ne nous fasse pas de film ! Nous souffririons alors 
par anticipation de quelque chose qui n'arrivera pas ! Au contraire, faisons taire 
l'imagination pour faire un acte d'abandon total entre les mains de Celui qui sait 
tellement mieux que nous ce dont nous avons besoin.
C)-Passons une nouvelle étape, et remercions Dieu pour le moment qu'il a choisi 
pour reprendre chez Lui la personne qui nous est la plus chère. Demain ? Dans 50 
ans ? Qu'il en soit béni, car ce choix divin est le meilleur pour cette personne, pour 
son bonheur éternel. Là, la confiance en Dieu est grande, car elle prend sa source 
dans l'abandon à sa sainte volonté d'amour.
D)-Enfin, remercions Dieu pour la manière qu'il a choisie pour reprendre cet être 
cher.
Cette démarche suppose un profond travail intérieur, car on peut rencontrer de fortes
résistances. C'est alors l'occasion de basculer dans la confiance de l'enfant envers 
son Père... Cela peut prendre plusieurs jours, mais avec la grâce de Dieu et une foi 
vive, on finit par donner notre OUI. 
     
Mort
B4-COMME UN BATEAU QUI S'EN VA (WILLIAM BLAKE) (non-daté)
Voici un très beau texte de William Blake :
Voici que je me tiens sur le rivage de la mer.
Un navire appareille.
Il déploie ses voiles blanches à la brise du matin
Et cingle vers l'Océan.
C'est là un objet de beauté, et je restais à le regarder
Jusqu'à ce qu'enfin, il s'efface à l'horizon,
Et que quelqu'un à mes côtés dise :
"Il est parti".
Parti où ? Parti de ma vue, c'est tout.
Il garde la même taille, mâts, bastingage et coque,
Que lorsque je le voyais, et il est tout aussi capable
De porter son fardeau et son fret vivant à sa destination.
Qu'il diminue, qu'il échappe totalement à ma vue,
Voilà qui est en moi, pas en lui;
Et juste au moment où quelqu'un dit à mes côtés :
"Il est parti", voici que d'autres le regardent venir
Et d'autres voix s'élèvent :
"Le voici, il vient".
C'est cela qu'on appelle mourir. 
     

†



Mort
B5-LE PASSAGE DE CE MONDE A L'AUTRE ( RABINDRANATH TAGORE) 
(24/10/12) 
Voici un extrait du livre "L'Offrande lyrique", écrit par le poète indien Rabindranath 
Tagore : 
Je n'ai pas eu conscience du moment où, d'abord, j'ai franchi le seuil de cette vie. 
Quel fut le pouvoir qui m'a fait éclore à ce vaste mystère, comme une fleur s'ouvre à 
minuit dans la forêt ? 
Lorsqu'au matin mes yeux se sont ouverts à la lumière, j'ai aussitôt senti que je 
n'étais pas un étranger sur cette terre et que, sous la forme de ma mère, 
l'inconnaissable sans forme et sans nom m'embrassait. 
Ainsi de même, dans la mort, le même inconnu m'apparaîtra comme si je l'avais 
connu toujours. 
Et parce que j'aime cette vie, je sais que j'aimerai la mort aussi bien. 
L'enfant gémit lorsque la mère le retire de son sein droit, pour l'instant après, trouver 
consolation dans le sein gauche.
     
Mort
B6-TROIS REFLEXIONS SUR LA MORT ET SUR LES DEFUNTS (2012-2014)
Trois petites réflexions de votre serviteur...
     
1-Quelque chose a changé entre moi et le Ciel... (12/06/14)
Pendant longtemps, le Ciel m'est apparu comme un endroit éloigné et l'idée de la 
mort m'inquiétait un peu. Et voilà qu'aujourd'hui ce même Ciel me paraît proche, 
attirant et incroyablement rassurant. Comme c'est étrange... Quelque chose a 
changé entre moi et le Ciel depuis que l'un des miens y est monté. Oui, quelque 
chose a profondément changé entre moi et le Royaume de Dieu depuis que je sais 
que l'un des miens y est entré... et qu'il m'y attend.  
     
2-La mort et le sentiment de "vide" (02/09/12)
Plus on avance en âge, plus il y a de vide autour de nous (car nos amis 
disparaissent un par un) et moins il y a de vide à l'intérieur de nous (car nos 
intercesseurs, au Ciel, sont de plus en plus nombreux) !  
     
3-La maison extérieure et la maison intérieure (18/05/13)
Ces "temples de pierres" que sont les maisons où nous habitons nous semblent bien 
vides lorsque Dieu vient rappeler à Lui l'un des membres de notre famille.
Par contre, ces "temples de chair" que nous sommes (saint Paul nous dit que nous 
sommes le "temple de l'Esprit Saint") semblent remplis de la présence d'un 
intercesseur supplémentaire quand la mort vient nous arracher un proche.
Ces édifices intérieurs deviennent alors un lieu où l'espérance peut jaillir et où, à 
travers la prière et grâce au grand mystère de la communion des saints, une relation 
nouvelle peut se tisser avec ceux qui nous ont quittés. 
     
Mort
B7-LA VIE SERAIT INSUPPORTABLE SI NOUS ETIONS ETERNELS ICI-BAS 
(27/01/06)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Lorsque nous avançons en âge, nous constatons que nos corps et nos esprits ne 
sont plus en aussi bonne santé que lorsque nous étions jeunes. Pourtant, les 70 ou 



80 petites années que nous avons passées sur la terre ne représentent en fait 
qu'une durée infinitésimale sur la grande échelle du temps.
A partir de là, pouvons-nous imaginer ce qu'il adviendrait de nous si nous devions 
passer notre éternité ici-bas ? Oui, pouvons-nous imaginer ce qu'il nous arriverait si 
l'éternité était un "allongement continuel de notre vie terrestre" ?
     
Dans ce cas, il est clair que nos corps n'en finiraient pas de vieillir et de s'affaiblir. 
Notre peau se riderait, nos dents s'abîmeraient, notre vue baisserait… et ce chaque 
jour davantage ! Et le drame, c'est que cet effondrement progressif de notre 
personne ne connaîtrait jamais de fin !
Nous ressemblerions alors aux passagers d'un avion qui s'envoleraient vers leur lieu 
de vacances... mais qui n'atterriraient jamais nulle part et "dépériraient" indéfiniment 
dans l'appareil. Notre vie serait alors semblable à une symphonie dans laquelle 
l'avant dernier accord se ferait entendre sans fin... mais sans jamais se résoudre sur 
un accord final.
     
Et plus le temps passerait, plus nous souffririons de notre condition car nous 
grandirions à chaque seconde dans la conscience que nous sommes à jamais 
prisonniers d'un monde inachevé. Nos âmes ne cesseraient de s'impatienter, de se 
languir, de se lamenter… Oh, Seigneur, cela serait vraiment très triste, et ô combien 
douloureux ! Cet "allongement continuel de notre vie terrestre" nous deviendrait très 
vite insupportable !
     
Il n'est donc pas du tout "illogique", vous en conviendrez, qu'un être humain soit 
comme "retiré" du monde, à un moment donné fixé par Dieu, et qu'ainsi les combats 
terrestres puissent passer entre des mains plus jeunes et plus vigoureuses.
Et il est clair, également, que nous commettons une erreur lorsque nous considérons
la mort uniquement comme quelque chose de triste.
     
Mourir (c'est-à-dire ne pas être éternel ici-bas), c'est justement ce qui peut nous 
permettre de supporter nos maux avec plus de patience et plus de courage. Et 
quand nous y réfléchissons bien, nous découvrons que le fait que nous ne soyons 
que "de passage" dans ce monde n'est pas une tragédie mais, bien au contraire, une
grâce. Oui, une véritable grâce ! Une grâce qui, en plus de nous soustraire aux 
multiples imperfections de ce monde, nous donne aussi et surtout la possibilité de 
nous ouvrir dès ici-bas à une formidable espérance : l'espérance qu'il existe une vie 
meilleure après celle-ci !
     
Mort
B8-LE BONHEUR EST IMPOSSIBLE SI L'ON NE CROIT PAS EN UNE VIE APRES
LA VIE ! (01/12/06)
Une petite réflexion de votre serviteur...
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 !!



Entrer dans la vie
C1-IVANKA A VU SA MAMAN DEFUNTE AU CIEL (non-daté)  
Voici un extrait du témoignage donné par la voyante Ivanka le 1er août 2009, à 
Medjugorje, à l'occasion du Mladifest - le Festival International des Jeunes (source : 
Medjugorje.ws / traduit par mes soins à partir de la version anglaise).
De 1981 à 1985, j'ai eu des apparitions quotidiennes. Pendant cette période, Notre 
Dame m'a raconté sa vie. J'ai tout noté. Elle m'a aussi parlé de l'avenir du monde et 
de l'avenir de l'Eglise. Dès que j'aurai la permission de Notre Dame, cela sera publié.
Le 7 mai 1985, j'ai eu la dernière apparition quotidienne et ça a été l'apparition la 
plus longue que je n'ai jamais eue parce que Notre Dame est restée avec moi 
pendant une heure.
Ce jour-là, Notre Dame m'a confié le dixième et dernier secret et elle m'a dit que je 
n'aurai plus d'apparition quotidienne; mais Notre Dame m'a promis qu'elle 
continuerait de m'apparaître une fois par an, le 25 juin.
De 1985 jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu l'apparition une fois par an, le 25 juin. Mais 
pendant cette dernière apparition quotidienne, j'ai reçu le plus grand don, pas 
seulement pour moi-même mais pour le monde entier. Et parce que chaque être 
humain se demande s'il y a une vie après cette vie sur terre, je me tiens devant vous,
ici, aujourd'hui, je me tiens devant le monde entier et je peux facilement répondre à 
cette question : oui, il y a une vie après cette vie, parce que par Dieu et par Notre 
Dame, j'ai reçu cette grande grâce de pouvoir voir ma mère défunte pendant cette 
apparition, et ma mère m'a dit : "Ma chère enfant, je suis fière de toi".
     
Et voici maintenant un extrait du témoignage donné par la voyante Ivanka en 
septembre 2011, à Medjugorje (source : Leo Daly / traduit par mes soins à partir de 
la version anglaise).
Si vous vous demandez, ici et maintenant, s'il y a une vie après la mort, je me 
tiens là devant vous comme un témoin vivant pour vous confirmer qu'il y en a bien 
une.
Notre Seigneur et notre Sainte Mère m'ont accordé cette grâce énorme de voir ma 
propre mère au Ciel, de la même façon que je vous vois tous ici. Ma mère m'a 
embrassée et elle m'a dit : "Ma fille, je suis fière de toi".
     
Entrer dans la Vie
C2-LES DERNIERES PAROLES DE 16 SAINTS ET PERSONNAGES CONNUS 
(non-daté)
La plupart des paroles qui suivent sont tirées de la série de bandes dessinées sur la 
vie des saints, aux éditions "Belles histoires, belles vies".
     
1-St Jean Paul II
Laissez moi aller dans la maison du Père.
2-St curé d'Ars
Que Dieu est bon. Quand on ne peut plus aller le voir, c'est Lui qui vient.
3-St Vincent de Paul
Confido : j'ai confiance. 
4-St Jean Eudes
Après avoir reçu le sacrement des malades, il demande à ses disciples de toujours 
rester unis et d'être obéissants. Puis il les confie à la Vierge Marie.
5-St Martin
Alors qu'il est alité et que Satan cherche à lui nuire : "Bête cruelle, que viens-tu faire 



ici ? Tu ne trouveras rien qui t'appartienne. C'est le Seigneur qui va me recevoir !"
6-St Jean Bosco
Dites à mes enfants que je les attends tous au Paradis, et recommandez-leur 
toujours une grande dévotion à l'Eucharistie et à la Sainte Vierge. Ainsi, ils n'auront 
jamais rien à craindre.
7-St Dominique Savio
Alors que son père se trouve à son chevet : "Oh ! Papa, comme c'est beau ce que je 
vois !"
8-St Louis (Louis IX)
Seigneur, j'entrerai dans ta demeure.
9-Ste Jeanne d'Arc
Sur le bûcher : "Les voix que j'ai eues étaient de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait 
par le commandement de Dieu ! Non, mes Voix ne m'ont pas déçue. Les révélations 
que j'ai eu étaient de Dieu". Puis, un instant après, elle ajouta : "Jésus !"
10-Ste Bernadette Soubirous
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse… pauvre 
pécheresse…
11-St François d'Assise
Frère Léon et frère Ange lui chantent une dernière fois son "Cantique du Soleil". 
Après cela, il chante lui-même un psaume et s'éteint.
12-Ste Claire d'Assise
Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créée.
13-Ste Thérèse d'Avila
Seigneur, mon bien-aimé, il est temps de nous voir.
14-Martyrs de l'Ouganda
Alors que son bourreau le fait s'étendre sur des branches auxquelles il met le feu, 
Charles Lwanga (le premier des martyrs de l'Ouganda) dit : "Prends garde que Dieu 
ne te plonge dans le feu qui ne s'éteint pas". Les autres martyrs répondent aux gens 
qui leur demandent de renier Dieu pour avoir la vie sauve : "Jamais. Nous ne 
cesserons de prier tant que nous vivrons. Vous pouvez brûler notre corps, mais notre
âme ne brûlera pas". Puis ils meurent en récitant tous ensemble le Notre Père.
15-Gandhi
Mort assassiné : "Oh ! Mon Dieu !"
16-Sœur Milena Tomas
Sa dernière parole sur la route de Mostar, ville où elle devait mourir cinq jours plus 
tard : "Seulement la grâce de Dieu me fait aller de l'avant".
     
Entrer dans la Vie
C3-PATRICK ET JENNIFER RACONTENT LA MORT DU PERE SLAVKO 
BARBARIC (26/09/11)
Parmi les pèlerins qui étaient présents aux côtés du Père Slavko Barbaric sur le 
Mont Krizevac, le 24 novembre 2000, il y avait deux américains : Patrick (un ami 
personnel du Père Slavko) et Jennifer (une jeune pèlerine). Voici le témoignage qu'ils
ont donné à sœur Emmanuel dans la vidéo : "Le Père Slavko, témoin de la grâce de 
Medjugorje".
     
PATRICK : Quand le Père Slavko a fini le Chemin de Croix, il a béni tout le monde à 
la dernière station plutôt que d'emmener le groupe en haut près de la Croix. Cela 
n'était pas normal parce que d'habitude, il montait toujours jusqu'à la Croix pour la 
dernière prière.



JENNIFER : Le Père était en train de descendre le chemin. En passant à côté de 
moi, il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai répondu : "Bien, mon Père". Puis il a 
fait quelques pas, il m'a dépassée et j'ai continué à parler avec Rita (ndlr : la 
secrétaire du Père Slavko). Je le voyais du coin de l'œil parce qu'il n'était en effet 
qu'à quelques mètres devant moi. Je l'ai vu sur le point de s'asseoir, en train de 
poser le parapluie par terre. Puis il s'est assis. Je me suis tournée vers Rita en lui 
disant : "Que fait le Père ? Il blague ?"
     
PATRICK : La prochaine chose que j'ai entendue, c'était une voix : "Patrick ! Patrick ! 
Patrick !" Je n'avais aucune idée d'où elle venait, si ce n'est que c'était celle de Rita, 
la secrétaire du Père Slavko. J'ai fait un demi tour et j'ai descendu quelques mètres 
en courant. J'ai d'abord vu Rita, assise auprès du Père qu'elle soutenait de son bras 
en disant : "Patrick, c'est le Père, c'est le Père !"
     
JENNIFER : Il avait les yeux ouverts. Il suffoquait, mais pas vraiment. Il cherchait à 
respirer. Ses yeux étaient ouverts. Rita est venue se mettre à côté de lui et l'a pris 
dans ses bras. J'étais devant eux et Rita criait : "Père, Père, qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui arrive au Père ?" Il ne pouvait pas parler.
     
PATRICK : Je lui ai soulevé les jambes pour faire entrer de l'air dans ses poumons et
j'ai frotté sa poitrine de mes mains. J'ai vu alors son visage changer de couleur. Il est 
devenu complètement gris et il a cessé de respirer. Nous avons su dans notre cœur 
qu'il était mort. 
     
Entrer dans la Vie
C4-LA DERNIERE HOMELIE DU PERE SLAVKO BARBARIC (LE 24 NOVEMBRE 
2000) (15/09/10)
Voici la dernière homélie du Père Slavko Barbaric. La Messe a eu lieu le 24 
novembre 2000, à 9h, à l'église Saint Jacques, à Medjugorje (source : le site du Père
Sousa "In God's Company" / traduit par mes soins à partir de l'anglais). Note : j'ai mis
des sous-titres afin de rendre la lecture plus facile.
     
1-Merci
     
L'unité de l'Esprit Saint soit avec vous tous.
Pratiquement chaque message de Notre Dame se termine par la phrase : "Merci 
d'avoir répondu à mon appel". Je me suis souvent demandé à qui Notre Dame disait 
merci. Quelle personne est si importante pour que Notre Dame descende du ciel la 
remercier ? Elle n'attend pas beaucoup de nous, mais elle voit chaque bonne chose 
que nous avons déjà faite, et c'est pourquoi elle nous remercie.
     
2-Pardon
     
Demandons également le pardon de Dieu pour tout ce qui n'est pas bon, pour les 
moments où l'égoïsme, la jalousie et l'arrogance ont prévalu, dans le passé, de telle 
sorte que, par notre prière et notre jeûne, nous puissions préparer l'arrivée d'un 
temps nouveau, comme Notre Dame l'a dit dans son dernier message (ndlr : le 25 
octobre 2000).
Avec Marie, je voudrais une fois de plus, et ceci tout à fait consciemment, dire 
"merci" à tous ceux qui ont répondu à ses messages à leur propre façon. C'est 



toujours bon de savoir, encore et encore, que Notre Dame ne peut rien faire sans 
notre aide !
Quand nous avons entendu son "merci" pour la toute première fois, nous avons été 
quelque peu déconcertés car nous avons l'habitude de tout demander à Dieu. Bien 
entendu, il n'y a rien de mal à tout attendre de Dieu, à tout lui demander et à le prier, 
lui le Tout Puissant. Mais il y a un message qui nous revient et qui dit : "J'ai besoin de
vous, vous êtes importants pour moi, je ne peux rien faire sans votre aide !"
Souvent, nous ne pouvons comprendre cela, mais c'est un fait : Dieu nous a voulus, 
chacun d'entre nous, à notre époque, dans notre environnement propre, là où nous 
vivons. Il nous a voulus et il nous a accordé certains talents qu'il veut développer et 
faire grandir en nous par sa grâce, de telle sorte que nous puissions le servir en 
utilisant nos talents.
     
3-La critique
     
Tous ceux qui servent, qui aiment, qui croient et qui espèrent, et ce en faisant usage 
de leurs talents, aident et respectent les autres.
Nous sommes tous essentiels à notre époque, à notre place, dans notre vie, là où 
Dieu a décidé que nous soyons. J'ai souvent dit cela à des gens qui critiquaient 
beaucoup les autres, ou bien à ceux qui croient qu'ils auraient mieux fait eux-mêmes 
s'ils avaient été à la place de Dieu.
Si Dieu avait pensé que vous auriez mieux vécu ou mieux servi à une autre époque 
ou dans un endroit différent, alors il ne vous aurait pas mis là où vous êtes 
maintenant, mais il vous aurait mis à cet endroit-là.
Ne dites jamais "Je" à la place de Dieu, mais ouvrez plutôt vos yeux et vos oreilles à 
votre époque et à votre voisin avec lequel vous vivez. C'est là votre toute première 
tâche, c'est là où vous êtes irremplaçable, c'est là où vous êtes importants pour Dieu,
et c'est là où Dieu ne peut rien faire sans votre aide.
De cette manière nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu et ce même amour 
rejoint les autres à travers nous.
     
4-Dieu a besoin de nous
     
Quand nous recevons des consolations de Dieu, il est tout à fait normal de les 
transmettre aux autres. Et nous pouvons faire cela seulement à l'époque et à l'endroit
où nous nous trouvons actuellement.
Uniquement ici et maintenant pouvons-nous faire la volonté de Dieu. Et il ne peut 
rien faire sans notre aide.
Pendant ces 19 ans et 5 mois, Marie a réussi dans un domaine : beaucoup de gens 
qui pensaient que c'était suffisant de participer à la Messe dominicale sont devenus 
très actifs dans leur vie religieuse, et ce à travers les messages.
C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire aujourd'hui : "Merci" pour tous ces 
gens à travers le monde entier qui ont volontairement répandu les messages avec 
l'aide de Notre Dame et avec celle d'autres personnes.
Un moine croate, un missionnaire qui avait passé son temps en Inde, m'a dit un jour 
que chaque samedi, le programme du soir et de la nuit de Medjugorje était repris pas
seulement dans une seule paroisse, mais dans plusieurs.
C'est là une autre raison pour laquelle Marie dit, dans son dernier message, qu'elle 
remercie Dieu et qu'elle se réjouit de ce qu'autant de personnes soient venues ici 
durant cette année jubilaire et de ce que l'Eglise se soit renouvelée spirituellement.



Je pense que nous devons encore beaucoup changer nous-mêmes; par exemple, 
pour être capables de regarder l'Eglise et nos familles avec les yeux de Marie. Nous 
avons souvent tendance à juger et à nous plaindre des gens et de notre époque 
quand nous regardons le monde autour de nous.
Bien évidemment, il y a de nombreux problèmes. Mais Marie porte sur ce monde un 
regard qui est différent du notre. Elle voit le bien, même s'il est petit, même s'il est 
insignifiant. Elle le reconnaît et en rend grâce.
     
5-La gratitude
     
La gratitude est le meilleur fil conducteur dans l'éducation. Quand vous voulez 
éduquer quelqu'un, vous devez d'abord regarder le bien qu'il y a en lui, aussi 
insignifiant soit-il.
Ensuite, vous devez essayer de visualiser comment cet individu pourrait être, et 
travailler à cela avec lui.
Si nous sommes aveugles, nous voyons seulement les aspects négatifs, les choses 
imparfaites, les choses qui sont étrangères à nos humeurs passagères... et c'est 
ainsi que nous pouvons devenir très fort en critique. Nous condamnons et nous 
rejetons.
Marie, de son côté, voit seulement ce qu'il y a de bon dans le monde. Elle voit 
également ce qui pourrait aller mieux, et c'est là qu'elle commence son 
enseignement. Lisez les messages ! Ils sont positifs et donnent l'espérance. Ils sont 
encourageants.
De la même manière, Marie a réveillé le pouvoir positif qui est en nous et c'est 
pourquoi nous la remercions.
Celui qui suit Marie n'a pas le temps de critiquer. Marie nous donne le courage de 
faire quelque chose même quand on pourrait penser que ça va déranger, que ça ne 
va pas être bien, ou que ça va être trop dur pour nous. C'est seulement ainsi que 
Marie, avec son Fils Jésus, entre dans le troisième millénaire.
Par conséquent, remerciez tous les gens à travers le monde qui suivent Marie, qui 
nous rendent visite inlassablement, et qui organisent des pèlerinages sans même se 
fatiguer.
Comme nous dit Marie, laissons une aube nouvelle arriver, un nouveau printemps. 
Ce n'est pas le printemps dans le calendrier, mais c'est le printemps pour une 
nouvelle décision. Laissons le Monde Nouveau commencer là où nous pensons qu'il 
est dépassé, contaminé et détruit.
Quand vous décidez d'aimer Dieu et votre prochain comme vous-mêmes, et quand 
beaucoup d'autres font la même chose à vos côtés, alors un temps nouveau arrive.
Amen.
     
Paradis
D1-VICKA PARLE DE SA VISION DU PARADIS AVEC JAKOV (07/07/14)
Lors d'apparitions communes ou privées, il est arrivé que les voyants de Medjugorje 
soient gratifiés de visions de l'au-delà. Voici le témoignage que la voyante Vicka a 
donné à Medjugorje le 26 juin 2014 (source : Mary-TV / traduit par mes soins à partir 
de la version anglaise).
     
Vous savez probablement tous, et vous avez entendu dire, que Jakov et moi-même 
avons reçu la grande grâce de voir le Ciel, l'Enfer et le Purgatoire.
Notre Dame nous a pris par la main et, avec nos corps, elle nous a emmenés voir 



ces trois endroits. Nous y avons passé 20 minutes.
Nous étions dans la maison de Jakov. Notre Dame est arrivée et elle nous a dit : 
"Maintenant, venez avec moi".
A ce moment, Jakov a dit à Notre Dame : "Prends seulement Vicka ! Elle a tellement 
de frères et sœurs ! Moi, je suis fils unique !"
Il pensait que nous allions partir pour ne pas revenir.
Je me suis alors demandé où nous allions aller : vers le haut ? Vers le bas ? Et 
combien de temps cela allait-il nous prendre ?
Notre Dame a pris ma main droite et la main gauche de Jakov. Elle était un peu en 
avant par rapport à nous, et elle s'est élevée. Le toit s'est alors ouvert devant nous, 
laissant un espace suffisant pour que nous puissions passer.
Et en une seconde, nous nous sommes retrouvés au Paradis.
     
Le Paradis est un immense espace. Il y a une sorte de lumière qui n'existe pas sur la
terre. Nous avons pu voir des gens. Ils se ressemblaient tous. Il n'y en avait pas de 
minces ou de gros. Ils portaient des vêtements de trois couleurs différentes : rose, 
jaune et grisâtre. Ils chantaient, ils priaient... et de petits anges volaient au milieu 
d'eux. Notre Dame nous a dit alors : "Regardez comme ils sont heureux". C'est un 
bonheur et une joie qui n'existent pas ici sur la terre et qui ne peuvent absolument 
pas être décrits.
     
Paradis
D2-VICKA, MARIJA, IVAN, IVANKA ET JAKOV PARLENT DU PARADIS (11/08/05)
Lors d'apparitions communes ou privées, il est arrivé que les voyants de Medjugorje 
soient gratifiés de visions de l'au-delà. Voici quelques témoignages.
     
1-Le témoignage de Vicka
Ce témoignage est tiré du  livre de sœur Emmanuel : "Medjugorje, les années 90".
     
Le Paradis est un immense espace sans limite. Il y a une lumière qui n'existe pas sur
la terre. J'ai vu beaucoup de gens et tous sont très, très heureux. Ils chantent, ils 
dansent... Ils communiquent entre eux d'une manière qui n'existe pas sur la terre. Ils 
se connaissent de l'intérieur. Ils sont vêtus de longues tuniques, et j'ai remarqué trois 
couleurs différentes. Mais ces couleurs ne sont pas comme celles de la terre. Ca 
ressemble au jaune, au gris et au rouge. Il y a aussi des anges avec eux.
     
Ajoutons ces précisions apportées par la voyante après que sœur Emmanuel lui ait 
demandé à quoi ressemblaient les gens, au ciel :
Ils avaient environ 30 ans. Ils étaient très, très beaux. Personne n'était trop petit ou 
trop grand. Il n'y avait pas de gens maigres ou gros, ou infirmes. Tous étaient très 
bien.
     
2-Le témoignage de Marija
Ce témoignage est tiré du  livre de sœur Emmanuel : "Medjugorje, la guerre au jour 
le jour" (aux éditions des Béatitudes).
     
Je l'ai vu (le Paradis) comme un grand espace. Il y avait beaucoup de monde. Ils 
étaient tous vêtus de longues robes de couleur différentes. Ces couleurs n'existent 
pas sur la terre, mais ressemblent au bleu, blanc et rose. Tous sont très heureux. Ils 
remercient Dieu pour tout ce qu'il a fait au cours de leur vie, car ils revoient 



clairement leur vie sur la terre et tout ce que Dieu y a fait. Il y a un crescendo : ils 
comprennent de mieux en mieux la volonté de Dieu et aussi ils connaissent Dieu de 
plus en plus. Dieu est tellement grand qu'ils ne se fatiguent jamais de le connaître 
davantage.
     
3-Le témoignage d'Ivan (1)
Dans une interview accordée au Père Livio Fanzaga sur Radio Maria, le voyant Ivan 
Dragicevic a dit que la Vierge Marie lui avait montré le Paradis deux fois. Voici un 
petit extrait de cette interview (source : Medjugorje Today / traduit par mes soins à 
partir de la version anglaise).
     
En 1984, et aussi en 1988, Notre Dame m'a montré le Paradis. Elle m'a dit la veille 
qu'elle allait me le montrer. Ces jours-là, je me souviens, Notre Dame est arrivée, elle
m'a pris par la main, et en un instant je suis arrivé au Paradis.
C'est un espace sans frontières intérieures comme dans la vallée de Medjugorje, 
sans aucune limite, où ils chantent des chansons. Il y a des anges ainsi que des 
gens qui marchent et qui chantent. Et ils portent tous de longs vêtements. Les gens 
semblent avoir le même âge.
C'est difficile de trouver les mots. Notre Dame nous conduit vers le ciel et, chaque 
jour, elle apporte un petit bout de ciel. 
     
4-Le témoignage d'Ivan (2)
Voici un extrait d'une interview qu'Ivan a accordée au journal australien "Catholic 
weekly" le 9 février 2003 (source : Forum de Sean Bloomfield / traduit par mes soins 
à partir de l'anglais). 

CW : Pouvez-vous nous décrire le Ciel et l'Enfer ?
IVAN : Notre Dame m'a montré le Ciel, mais pas l'Enfer. Elle a voulu me montrer 
l'Enfer, mais j'ai eu peur. La première fois que j'ai vu le Ciel, j'étais avec Notre Dame 
et j'ai pu voir des gens marcher, prier, chanter, et ils portaient de longs habits bleus et
blancs. Ils étaient très heureux. Ces gens avaient, disons, entre 35 et 40 ans.
Le Ciel est un endroit qui n'a pas de frontières. Je n'ai vu aucune clôture. C'est un 
endroit spécial. J'y suis resté pendant environ trois ou quatre minutes. Je ne peux 
pas décrire la beauté du Ciel. Rappelez-vous ce qui est écrit dans l'Evangile : "Ce 
que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu".
     
5-Le témoignage d'Ivanka
Le 15 mai 2010, à Sacramento (aux Etats-Unis), lors d'une série de questions-
réponses avec la voyante Ivanka, une personne a posé la question suivante : "Mon 
petit-fils, qui a 12 ans, m'a dit de demander à Ivanka si elle avait vu le Ciel et l'Enfer, 
et à quoi ils ressemblaient" (source : Forum de Sean Bloomfield / traduit par mes 
soins à partir de la version anglaise). 
     
Depuis 29 ans, le ciel s'ouvre et il nous demande d'aller sur un certain chemin. 
Ouvrons nos cœurs, nos yeux et nos oreilles, et essayons de commencer à vivre la 
vie que l'on nous demande de vivre. Et alors ce sera le ciel sur la terre.
En ce qui concerne la question, ce que j'ai vu est comme un film, comme les images 
d'un film. J'ai vu le Paradis et le Purgatoire. Au Paradis, j'ai vu comme un grand 
groupe de gens. J'ai vu que les gens rayonnaient une telle bonté, une telle félicité, 
une telle paix et une telle joie de Dieu que lorsque j'ai vu cela, j'ai dit : "O, Seigneur, 



permets-moi de me rapprocher le plus possible de cet endroit" (ndlr : "Let me just get
anywhere close to that" / traduit par une amie traductrice anglophone).
     
6-Le témoignage de Jakov
Le 6 mars 2014, lors de la rencontre annuelle des guides, à Medjugorje, une 
personne a demandé à Jakov de parler de son expérience du Paradis, du Purgatoire 
et de l'Enfer avec Vicka (source : Forum de Sean Bloomfield / traduit par mes soins à
partir de la version anglaise).
     
Tout d’abord, je ne parle jamais de l’Enfer ni du Purgatoire. Surtout de l’Enfer.
Je crois que depuis toutes ces années qu'elle vient à Medjugorje, le désir de Notre 
Dame est de nous conduire à Jésus et au Ciel. C’est pourquoi je dis toujours : "Ne 
pensons pas à l’Enfer mais pensons au Paradis, au Ciel, et à comment y aller".
J’avais 11 ans quand j’ai fait cette expérience. Et comme tous les enfants de 11 ans, 
je ne pensais pas à la mort. Je pensais à être là, à vivre, à jouer avec mes amis, à 
vivre ma vie...
Mais quand Notre Dame nous a dit à Vicka et à moi : "Maintenant, vous allez venir 
avec moi", j’ai pensé à ce moment-là que c’était la fin. Et je n’étais pas prêt à mourir. 
C’est alors que j’ai dit à Notre Dame - on dit toujours que les femmes doivent passer 
en premier, et c’est moi qui ai dit à Notre Dame : "Prends Vicka ! Elle a sept frères et 
sœurs ! Moi, je suis fils unique. Même si Vicka n’est plus là, elle a beaucoup de 
frères et sœurs !"
Notre Dame a souri et elle a dit : "N’ayez pas peur. Je suis avec vous".
     
Je vais maintenant partager avec vous comment j’ai vécu l’expérience du Paradis.
J’étais un enfant, à cette époque. Nous nous sommes retrouvés dans un espace 
infini, dans une lumière extrêmement belle que je n’avais jamais vue ni observée ici 
sur terre.
Le fait d’être là, dans cette lumière... vous vous sentez enveloppés de lumière.
Nous avons pu voir des gens, des gens qui priaient; et les choses les plus belles 
dont on pouvait faire l’expérience en ce lieu étaient la joie et la paix. Je pouvais les 
voir sur le visage des personnes qui, en même temps, me transmettaient cette paix 
et cette joie.
Je me souviens qu’après cette expérience, nous sommes restés en prière et je me 
demandais : "Où se trouve cet endroit où je me sentais si bien, où j’ai senti cette 
paix, où j’ai senti cette joie ?"
Et, vraiment, à travers les conseils de Notre Dame, à travers la prière, nous obtenons
toutes les réponses.
J’ai compris que le Paradis n’était pas ce que nous voyons avec nos yeux. Le 
Paradis est dans nos cœurs.
Et je crois que chacun d’entre nous peut faire l’expérience du Paradis dans son 
cœur, parce que si nous mettons Dieu à la première place, si nous vivons avec Dieu,
alors nous avons déjà le Paradis.
C’est pourquoi je dis toujours aux pèlerins : "Ne nous demandons pas à quoi 
ressemble le Paradis. Demandons-nous plutôt si nous voulons aller au Paradis et si 
nous en faisons assez pour aller au Paradis".
Je peux partager avec vous l’expérience que je fais le matin en me réveillant, quand 
je réalise que je suis encore là. La première chose que je dis est : "Merci, mon Dieu",
parce que je crois que chaque jour que Dieu nous donne à vivre, ici sur terre, est un 
grand don et une grande grâce, ainsi qu’une occasion pour moi de devenir meilleur, 



en ce jour, et de mériter plus d’aller au Ciel.
     
Paradis
D3-VICKA ET MARCEL VAN PARLENT DE LA LANGUE DU PARADIS (13/09/15)
Lors d'apparitions communes ou privées, il est arrivé que les voyants de Medjugorje 
soient gratifiés de visions de l'au-delà. Voici un extrait d'un article qui a été écrit par 
Sabrina Covic et qui est paru sur le site des éditions Sakramento en juin 2011.
     
Lors de l’interview que j’ai faite avec Vicka, elle m’a dit que les gens qui étaient au 
Paradis étaient totalement heureux, dans la plénitude du bonheur. Elle me disait 
aussi que ces gens communiquaient entre eux, parlaient, chantaient, priaient…
On sait que la Vierge Marie parle aux voyants en croate et que quand elle prie, elle 
prie souvent dans sa langue maternelle, l’araméen… Aussi, je lui ai demandé en 
quelle langue les gens du Paradis communiquaient.
Vicka m’a dit que ce n’était aucune langue que nous connaissons, mais une langue 
du Paradis. Je lui ai alors demandé si on devait apprendre cette langue du Paradis. 
Elle a souri en me disant que c’est une langue que l’on n’apprend pas. On la parle 
dès que l’on arrive au Paradis.
     
Dans le prolongement du témoignage de Vicka, voici des paroles que Jésus a dites 
au vénérable Marcel Van (source : "L'amour ne peut mourir", du Père Marie-Michel).
     
VAN : Mon Jésus, dans le ciel, nos relations resteront-elles les mêmes que 
maintenant ?
JESUS : Oui, petit frère, n'est-ce pas intéressant ? Au ciel, nous nous aimerons 
comme maintenant, nous parlerons aussi ensemble et nous resterons toujours sur 
les genoux de Marie... Cependant, il y aura une différence : nous n'aurons plus 
besoin de parler le langage de ce monde; nous ne parlerons que le langage de 
l'amour qui sera alors compréhensible pour toi. Nous nous verrons l'un l'autre bien 
clairement. Tout sera alors changé et plein de clarté. Nous n'aurons plus qu'à rester 
assis et à nous aimer mutuellement. Et ce qui viendra augmenter notre bonheur, 
c'est que nous serons assis sur les genoux de Marie. Ce sera bien, n'est-ce pas ? Et 
je ne craindrai plus alors de te voir triste.
     
Paradis
D4-POURQUOI LA MAMAN DE JAKOV EST ALLEE DROIT AU CIEL (18/07/14)
Voici un extrait de la lettre mensuelle de sœur Emmanuel du 16 juillet 2014.
Nous savons que Jakov a perdu sa maman environ un an après le début des 
apparitions. Il en était bien triste car elle était sa seule famille. Mais ce soir-là, la 
Vierge lui dit durant l’apparition : "Ne pleure pas, Jakov, ta maman est avec moi au 
Ciel !"
Sachant cela, je suis allée voir Jakov pour lui demander comment sa maman avait 
fait pour aller tout droit au ciel, qu’y avait-il de si beau dans sa vie pour que Dieu l’ait 
prise ainsi si vite ? Je devine que cette réponse peut intéresser chacun de nous !
Mais Jakov resta évasif et me dit : "Je ne vois rien de spécial à te dire, sœur 
Emmanuel, ma mère n’avait rien d’extraordinaire…" Comme je le poussais à réfléchir
davantage, sachant que tout le monde ne va pas directement au ciel, il insista : "Non,
je t’assure, ma mère n’avait rien de spécial, elle était comme tout le monde, elle 
faisait tout ce que disait la Gospa !"
Voilà, j’avais ma réponse, et quelle réponse ! "Elle faisait tout ce que disait la 



Gospa !" 
     
Paradis
D5-MARIA VALTORTA PARLE DU PARADIS (08/02/06)
Voici un très beau texte dans lequel la célèbre mystique italienne Maria Vatorta décrit
une vision en date du 25 mai 1944.
Une splendeur de lumière… Dieu le Père, Splendeur des splendeurs, est Lumière.
Près de Lui, le Fils, dans la majesté de son corps glorifié, d'une beauté indescriptible.
Entre eux, la Sainte Vierge, debout. Mais son regard au Père est plus prostré que la 
plus profonde génuflexion. Elle regarde aussi Jésus et son regard lui dit : "je t'aime", 
cependant que la Lumière d'amour du Père et du Fils, concrétisée par l'Esprit, 
descend sur elle dans un anneau de splendeur.
En cercle autour d'eux, les anges, puis les bienheureux.
A chaque conjonction des Trois Personnes (de la Trinité), qui se répète à un rythme 
incessant, se produisent au même rythme les miracles des œuvres de Dieu : je vois 
le Père créer les âmes par amour pour le Fils, à qui Il veut donner toujours plus de 
disciples.
Le Fils, par zèle pour le Père, reçoit et juge une première fois ceux dont cesse la vie 
terrestre; je comprends si ce jugement est joyeux, miséricordieux ou inexorable, aux 
changements d'expression de Jésus : splendeur du sourire, quand se présente un 
saint, lumière triste de sa miséricorde, quand il doit se séparer de celui qui arrive, 
pour qu'il s'émonde avant d'entrer au Royaume, éclair d'offense et de douloureux 
courroux, quand il doit rejeter un rebelle pour l'éternité.
Et là, je comprends que le Paradis est fait d'amour; il est Amour; c'est l'Amour qui 
crée tout; c'est sur la base de l'Amour que tout repose; c'est l'Amour, le sommet, dont
tout vient.
     
Paradis
D6-UNE TOUTE PETITE IDEE DE L'ETERNITE BIENHEUREUSE (26/05/06)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Nous avons tous le souvenir d'avoir fait de la balançoire lorsque nous étions enfants.
Et nous nous rappelons sûrement la joie immense qui était la nôtre lorsque notre 
mère nous poussait et que nous lui disions, à chaque impulsion qu'elle nous donnait :
-"Plus haut ! Plus haut !! Plus haut !!!"
Notre cœur était alors rempli d'un bonheur incroyable. Notre âme exultait 
littéralement à chaque nouvel élan.
Le mouvement régulier de la balançoire, le sentiment que nous nous rapprochions 
toujours un peu plus du ciel, la sensation absolument ineffable que nous n'aurions 
jamais fini de nous en rapprocher… tout cela nous a donné une première idée de ce 
que serait notre vie au Paradis : une joie qui grandit à chaque seconde et qui n'en 
finit pas de croître.
     
Il existe toutefois une différence importante - il est bon de le noter - entre une âme du
ciel et celle d'un petit enfant qui découvre l'éternité tandis que sa mère le pousse 
toujours plus haut sur sa balançoire. Cette différence, c'est que dans le deuxième 
cas, la mère, à un moment donné, sera forcée de demander à son enfant de 
descendre de la balançoire et de rentrer à la maison avec elle. L'heure du repas 
approchant, la pluie commençant à tomber… elle viendra tôt ou tard interrompre ce 
merveilleux mouvement d'amour vers les cieux, et son enfant ressentira de la 
tristesse.



Mais, après cette vie, notre joie céleste, elle, sera sans fin. Rien, absolument rien, ne
pourra l'interrompre. Là est toute la différence !
Non, rien ne viendra briser notre élan vers Dieu et nous n'en finiront jamais de crier : 
-"Plus haut ! Plus haut !! Plus haut !!!", nous tenant tous par la main, comme lorsque 
nous étions petits, et riant à perdre haleine.
Nos cœurs seront alors semblables à des roses qui éclosent sans cesse. Quelle 
merveille ! Quel prodige !! Quel bonheur !!!
     
Purgatoire
E1-LA SAINTE VIERGE PARLE DU PURGATOIRE (10/07/05)
Voici deux messages importants sur le Purgatoire que la Sainte Vierge nous a 
donnés à Medjugorje.
     
Le 10 janvier 1983 :
Il y a là différents niveaux, dont les plus bas sont proches de l'enfer et les plus élevés
se rapprochent graduellement du Ciel. Ce n'est pas le jour des morts, mais à Noël 
que le plus grand nombre d'âmes quittent le Purgatoire. Il y a au Purgatoire des 
âmes qui prient ardemment Dieu, mais pour qui plus aucun parent ou ami ne prie sur
Terre. Dieu les fait bénéficier des prières d'autres personnes. Il arrive que Dieu leur 
permette de se manifester auprès des leurs sur la Terre, pour rappeler aux hommes 
l'existence du Purgatoire et solliciter leurs prières auprès de Dieu qui est juste mais 
bon. La plupart des hommes vont au Purgatoire, beaucoup vont en enfer; un petit 
nombre va directement au Ciel.
     
Le 12 juillet 82 :
Dans le Purgatoire, il y a beaucoup d'âmes. Il y a même des personnes consacrées 
à Dieu : des prêtres, des religieuses... Priez à leur intention au moins 7 "Notre Père", 
"Ave" et "Gloire au Père", et le Credo. Je vous le recommande. Il y a beaucoup 
d'âme qui sont dans le Purgatoire depuis longtemps, car personne ne prie pour elles.
     
Purgatoire
E2-LA SAINTE VIERGE PARLE DE LA PRIERE POUR LES ÂMES DU 
PURGATOIRE (non-daté)
Voici le message hebdomadaire que la  Sainte Vierge nous a donné le 6 novembre 
1986, à Medjugorje.
Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de prier, de jour en jour, pour les âmes 
du Purgatoire. Chaque âme a besoin de la prière et de la grâce pour arriver jusqu'à 
Dieu et à son amour. Par cela, vous aussi, chers enfants, vous obtenez des 
intercesseurs qui vont vous aider dans la vie. Comprenez que toutes les choses 
terrestres ne sont pas importantes pour vous. Vous ne devez aspirer qu'au Ciel. C'est
pourquoi, chers enfants, priez sans arrêt pour vous aider vous-mêmes et aider les 
autres : vos prières leur apporteront la joie. Merci d'avoir répondu à mon appel. 
     
Purgatoire
E3-VICKA ET IVANKA PARLENT DU PURGATOIRE (non-daté)
Lors d'apparitions communes ou privées, il est arrivé que les voyants de Medjugorje 
soient gratifiés de visions de l'au-delà. Voici quelques témoignages.
     
1-Le témoignage de Vicka
Voici un extrait du témoignage que la voyante Vicka a donné à Medjugorje le 26 juin 



2014 (source : Mary-TV / traduit par mes soins à partir de la version anglaise).
     
Le Purgatoire est lui aussi un immense espace (ndlr : comme le Paradis). Au 
Purgatoire, nous n'avons pu voir personne. Mais nous avons pu sentir que les gens 
souffraient. Notre Dame nous as dit que les gens qui se trouvaient au Purgatoire 
attendaient nos prières pour pouvoir aller au Paradis.
     
2-Le témoignage d'Ivanka
Voici ce qu'a dit la voyante Ivanka le 15 mai 2010 à Sacramento (aux Etats-Unis), 
lors d'une série de questions-réponses (source : Forum de Sean Bloomfield / traduit 
par mes soins à partir de la version anglaise). 
     
Le Purgatoire tel que je l'ai vu était obscurité, une sorte de lumière ténébreuse, et 
j'entendais des prières. Et Notre Dame m'a dit qu'avec nos prières nous pouvions 
aider les âmes à sortir du Purgatoire.
C'est ainsi que, quotidiennement, nous prions un "Notre Père" pour les âmes du 
Purgatoire (ndlr : à Medjugorje, un "Notre Père" = 1 "Notre Père" + 1 "Je vous salue 
Marie" + 1 "Gloire au Père").
     
Purgatoire
E4-VICKA, MIRJANA ET JAKOV PARLENT DE LA PRIERE POUR LES ÂMES DU 
PURGATOIRE (21/02/09)
Voici quelques extraits de divers témoignages que les voyants de Medjugorje ont 
donnés, au fil des années.
     
1-Le témoignage de Vicka
Voici un court extrait d'une interview que la voyante Vicka a accordée à Janice 
Connell (source : le livre de Janice Connell "Queen of the Cosmos", page 69 / traduit 
par mes soins à partir de l'anglais).
     
Janice Connell : Ivan a dit aux pèlerins que la Sainte Mère avait dit que les âmes du 
Purgatoire étaient extrêmement seules. Les seuls moments où elles peuvent nous 
voir sur Terre sont les moments où nous prions pour elles. Est-ce vrai ?
     
Vicka : Oui. Elles peuvent nous voir sur Terre quand nous prions pour elles 
nommément. S'il vous plaît, dites aux gens de prier pour les membres de leur famille 
qui sont morts. S'il vous plaît, dites aux gens de prier et de se pardonner, les vivants 
et les morts.
     
2-Le témoignage de Mirjana
Voici un extrait d'une rencontre entre Mirjana et des pèlerins anglophones qui a eu 
lieu le 3 octobre 2009 à la communauté "L'Oasis de la Paix", à Medjugorje. Pendant 
la rencontre, une personne a demandé à Mirjana : "Qu'est-ce que Notre Dame a dit 
au sujet du Purgatoire ?" (source : Forum de Sean Bloomfield / traduit par mes soins 
à partir de la version anglaise).
     
Notre Dame nous demande de penser aux âmes du Purgatoire dans nos prières 
quotidiennes et d'offrir des messes pour elles. Elle ne nous demande pas d'aller à la 
cure et de payer pour la Messe, mais d'être présent pendant cette Sainte Messe et 
de prier pendant cette Sainte Messe.



3-Le témoignage de Jakov
Lors d'une rencontre avec Jakov qui a eu lieu en juin 2006, à Medjugorje, une 
personne a posé la question : "Est-ce que les âmes souffrent beaucoup au 
Purgatoire ?" (source : Forum de Sean Bloomfield / traduit par mes soins à partir de 
la version anglaise).
     
Je pense qu'elles souffrent. Notre Dame nous a invités à prier pour les âmes du 
Purgatoire parce qu'elles ont besoin de nos prières. Il est donc certain qu'elles 
souffrent. Mais ce que nous pouvons faire pour elles est de prier chaque jour.
Notre Dame a donné à la voyante Marija la mission de prier tous les jours pour les 
âmes du Purgatoire. Donc, chacun de nous devrait prier chaque jour pour les âmes 
du Purgatoire.
     
Purgatoire
E5-MARIA VALTORTA PARLE DU PURGATOIRE (08/02/06)
Voici un enseignement que Jésus a dicté à la célèbre mystique italienne Maria 
Valtorta le 17 octobre 1943.
Je veux t'expliquer en quoi consiste le Purgatoire.
Les âmes immergées dans cette flamme ne souffrent que d'amour.
A leur présentation à Dieu (au moment de la mort), ces âmes sont investies par la 
Lumière, or elles ne sont pas dignes d'entrer aussitôt dans le Royaume de lumière.
C'est pour elles une béatitude brève, anticipée, qui les rend certaines de leur salut et 
leur fait connaître de quoi sera faite leur éternité, et expérimenter Ma compassion 
pour elles, tout en les frustrant par justice d'années de possession bienheureuse de 
Dieu.
Elles sont alors immergées dans le lieu de purgation, elles y sont investies par les 
flammes purificatrices.
En cela, ceux qui parlent du Purgatoire disent juste.
Mais là où ils ne le sont plus, c'est lorsqu'ils veulent définir ces flammes.
Elles sont un brasier d'amour. Elles purifient les âmes en les allumant à l'amour. Elles
le font pour que l'âme soit libérée et se conjugue à l'amour du Ciel lorsqu'elle atteint 
cet amour qu'elle n'a pas atteint sur la terre.
Tout pivote autour de l'amour, excepté pour les vrais morts. Je parle des damnés.
Pour ces morts-là, l'amour lui-même est mort. 
C'est en aimant au Purgatoire que vous conquerrez le Ciel, que vous n'avez pas su 
mériter au cours de votre vie.
Et c'est en aimant au Paradis que vous réjouirez le Ciel.
Quand une âme est au Purgatoire, elle ne fait qu'aimer, réfléchir et se repentir à la 
lumière de l'Amour qui a allumé ces flammes pour elle. Ces flammes, en outre, lui 
cachent Dieu, et c'est là son tourment. L'âme se souvient de la vision de Dieu qu'elle 
a eu lors de son jugement particulier. Elle porte en elle ce souvenir.
Et, puisque le seul fait d'avoir entrevu Dieu est une joie, qui dépasse toute création, 
l'âme halète vers cette joie.
Son souvenir de Dieu et ce rayon de lumière qui l'a investie à sa comparution devant 
Dieu font que cette âme voit, dans toute leur splendeur, ses manquements contre le 
Bien.
C'est cette vision qui la prive de Dieu pour des années ou des siècles, qui constitue 
sa peine purgative.
Le tourment du Purgatoire, c'est la certitude d'avoir offensé l'Amour; au fur et à 
mesure qu'elle se décape, par le pouvoir de l'amour, elle accélère sa résurrection à 



l'amour, sa conquête de l'amour.
C'est lorsque cette expiation est achevée que l'âme, ayant atteint la perfection de 
l'amour, est admise dans la Cité de Dieu. 
ll faut beaucoup prier pour ces âmes. Vos prières sont autant de forces données au 
feu purificateur de l'amour. Elles en augmentent l'ardeur et hâtent le processus de 
purgation.
De surcroît, ces prières vous font bénéficier d'un sursaut de charité, Charité de Dieu 
qui vous remercie de votre coopération, charité de ceux qui peinent et qui vous 
remercient de vous employer à les introduire dans la joie de Dieu.
     
Purgatoire
E6-SAINTE CATHERINE DE GÊNES NOUS AIDE A MIEUX COMPRENDRE LE 
PURGATOIRE (12/04/06)
Sainte Catherine de Gênes (1447-1510) est l'auteure d'un livre très célèbre qui est 
intitulé : "Petit traité du Purgatoire". Dans ce livre, elle rend compte de la profonde 
compréhension du Purgatoire que Dieu lui a donnée.
     
Le Purgatoire, écrit-elle au chapitre 1 de son "Petit traité", est une "divine flamme" qui
purifie. Au chapitre 2, elle ajoute : "Cette paix (ndlr : la paix des âmes du Purgatoire) 
s'accroît sans cesse par l'écoulement de Dieu dans ces âmes, à mesure que les 
empêchements disparaissent".
     
Si vous le voulez bien, voici l'intégralité du chapitre 10 de cet ouvrage. Il est très 
court et très éclairant sur la manière dont Dieu se sert du Purgatoire pour préparer 
les âmes à le rencontrer. Le titre du chapitre est : "Comment Dieu se sert du 
Purgatoire pour compléter la purification de l'âme" :
     
Dans cette fournaise de divin amour, je vois des rayons de feu dardant sur l'âme 
comme des lampes ardentes, et si puissants et violents sont-ils que l'âme et le corps 
en seraient complètement détruits s'il était possible.
Ces rayons accomplissent un double office : ils purifient et ils consument.
Considérez l'or : plus il contient d'alliage, plus il doit être purifié; il est fondu par le 
feu, qui détruit toutes ses scories; c'est, du reste, l'effet du feu sur tous les métaux.
L'âme, cependant, ne peut être annihilée en Dieu, mais elle peut l'être en elle-même,
et plus la purification dure, plus parfaitement elle meurt, jusqu'à ce qu'enfin elle soit 
toute purifiée et passée en Dieu. Quand l'or est complètement débarrassé d'alliage, 
aucun feu, si ardent soit-il, n'a plus d'action sur lui, car ses impuretés seules peuvent 
être consumées.
Ainsi en est-il du feu divin dans l'âme. Dieu la retient dans les flammes jusqu'à ce 
que chaque tache soit dévorée. Elle atteint alors la plus haute perfection dont elle 
soit capable : chaque âme selon son degré. Quand ceci est accompli, elle se repose 
complètement en Dieu; rien d'elle-même ne demeure et Dieu est alors son être 
parfait.
Quand il l'a ainsi conduite à lui et entièrement purifiée, elle ne peut plus souffrir car il 
ne reste plus rien à consumer, de sorte que, si elle s'approchait du feu, elle n'en 
ressentirait aucune douleur, car il deviendrait pour elle celui du divin amour, qui est la
vie éternelle et sur lequel la souffrance n'a plus de prise.

     

†



Purgatoire
E7-LA PARABOLE DU RICHE ET DE LAZARE (24/09/13)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Quand on relit la parabole du riche et de Lazare  (Luc 16, 19-31) à la lumière de 
Medjugorje, je trouve que l'on sent d'une manière toute particulière l'amour 
débordant de Dieu pour nous.
En effet, bien qu'Abraham ait répondu au riche (à la fin de la parabole) : "Quelqu'un 
pourra bien ressusciter des morts : ils ne seront pas convaincus", Medjugorje nous 
enseigne que Dieu peut quand même permettre que des défunts apparaissent à des 
vivants pour leur rappeler certaines choses.
En effet, le 10 janvier 1983, la Vierge Marie nous a donné ce message : "Il arrive que
Dieu leur permette (ndlr : aux défunts) de se manifester auprès des leurs sur la 
Terre, pour rappeler aux hommes l'existence du Purgatoire et solliciter leurs prières 
auprès de Dieu qui est juste mais bon". 
N'est-ce pas là quelque chose de magnifique, chers amis ? Et ne devrions-nous pas 
être heureux d'appartenir à un Dieu qui est vraiment prêt à tout pour nous sauver ? 
     
Enfer
F1-LA SAINTE VIERGE PARLE DE L'ENFER (non-daté)
Voici deux messages que la Sainte Vierge nous a donnés, à Medjugorje.
Le 25 juillet 1982, Mirjana a demandé à Marie si Dieu n'était pas trop dur en 
permettant que certaines personnes souffrent éternellement en enfer. Voici sa 
réponse : "Regarde d'abord jusqu'où peut aller le mal chez les hommes. Alors tu ne 
diras pas que Dieu est dur !"
     
Et voici un autre message donné par la Sainte Vierge (non-daté) : "Ceux qui sont en 
enfer veulent y rester et n'envisagent pas d'en sortir. Ceux qui font le mal vivent déjà 
un enfer sur terre, ils ne font que continuer leur enfer dans l'au-delà".
     
Enfer
F2-VICKA RACONTE SA VISION DE L'ENFER (non-daté)
Lors d'apparitions communes ou privées, il est arrivé que les voyants de Medjugorje 
soient gratifiés de visions de l'au-delà. Dans le courant de l'année 81, la Sainte 
Vierge a montré l'Enfer à Vicka et à Jakov. L'intégralité du récit se trouve dans le livre
de sœur Emmanuel : "Medjugorje, les années 90" (à la page 47). Voici un extrait du 
témoignage de Vicka.
     
La Gospa nous a montré l'enfer. C'est un lieu terrible. Au milieu, il y a un grand feu, 
mais ce n'est pas un feu comme ceux que l'on connaît sur la terre. Nous avons vu 
des gens tout à fait normaux, comme ceux que l'on rencontre dans la rue, se jeter 
eux-mêmes dans ce feu. Personne ne les poussait. Ils plongeaient à des 
profondeurs différentes dans ce feu. Quand ils ressortaient, ils ressemblaient à des 
bêtes féroces, criant leur haine et leur révolte et blasphémant… Il nous était difficile 
de penser qu'il s'agissait encore d'êtres humains tellement ils étaient changés, 
défigurés…
     
La Gospa nous a alors expliqué ce que nous voyions et elle nous dit : Ces gens vont 
en enfer de leur propre volonté. C'est leur choix, leur décision. N'ayez pas peur ! 
Dieu a donné à chacun la liberté. Sur terre, chacun peut se décider pour Dieu ou 
contre Dieu. Certaines personnes sur la terre font toujours tout contre Dieu, contre sa



volonté, consciemment. Celles-là commencent alors un enfer dans leur propre cœur. 
Et quand vient le moment de la mort, si elles ne se repentent pas, c'est ce même 
enfer qui continue. L'enfer ne finira pas, ceux qui y vont ne veulent plus rien recevoir 
de Dieu, ils ont choisi librement d'être loin de Dieu pour toujours ! Dieu ne peut forcer
personne à l'aimer.
     
Et voici un extrait du témoignage que Vicka a donné le 26 juin 2014, à Medjugorje 
(source : Mary-TV / traduit par mes soins à partir de la version anglaise).
     
En enfer, nous avons vu tout d'abord un grand feu.
Et nous avons vu des gens qui avaient l'air tout à fait normaux aller dans ce feu et se
transformer en différentes sortes d'animaux. Nous pouvions les entendre jurer et 
blasphémer.
Notre Dame nous a dit que les gens qui étaient en Enfer s'y trouvaient par leur 
propre volonté.
Notre Dame a dit qu'il y avait des gens, sur la terre, qui faisaient tout contre Dieu. Ils 
vivent alors un enfer ici-bas et, après, ils continuent simplement à le vivre.
Notre Dame a dit qu'il y avait tellement de gens, ici sur terre, qui pensaient qu'après 
la mort tout était fini.
Notre Dame a dit que les gens qui pensaient ainsi faisaient une grosse erreur. Nous 
sommes tous de passage, ici-bas, nous sommes des passagers et, après, la vie 
continue. 
     
Enfer
F3-MARIA VALTORTA PARLE DE L'ENFER (08/02/06)
Voici un enseignement que Jésus a dicté à la célèbre mystique italienne Maria 
Valtorta le 15 janvier 1944 :
Les hommes de ce temps ne croient plus à l'existence de l'Enfer. Ils se sont arrangés
un Au-delà à leur goût, fort peu terrorisant pour leur conscience, qui mérite de 
multiples châtiments.
Disciples plus ou moins fidèles de l'Esprit du Mal, ils savent que leur conscience 
stopperait certains de leurs méfaits, s'ils croyaient réellement à l'Enfer, tel que la foi 
l'enseigne.
J'ai dit que le Purgatoire est un feu d'amour, l'Enfer est un feu de rigueur.
L'Enfer est remords, il est rage, il est damnation, il est haine, haine envers Satan, 
haine envers les hommes, haine envers soi-même.
Le mot "haine" tapisse ce royaume sans mesure, il rugit dans ces flammes, il hurle 
dans le ricanement des démons, il sanglote et aboie dans les lamentations des 
damnés, il résonne, résonne, résonne, comme une cloche au marteau éternel, il 
résonne comme un éternel tambour de mort, il remplit les retraites de cette prison, il 
est par lui-même tourment, parce qu'il renouvelle à chacun de ses échos le souvenir 
de l'amour perdu pour toujours, le remords de l'avoir perdu délibérément, la rage de 
ne pouvoir plus jamais le retrouver.
     
Enfer
F4-NE CRAIGNEZ PAS CEUX QUI TUENT LE CORPS ET NE PEUVENT TUER 
L'ÂME (17/10/14)
Une petite info de votre serviteur...
Un prêtre de ma paroisse vient de faire une homélie très intéressante sur le passage 
de l'Evangile dans lequel Jésus nous dit : "Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et



qui ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps 
dans la géhenne" (Matthieu 10, 28).
     
Ce prêtre a dit que ce passage était aussi une invitation à se méfier de soi-même.
En effet, celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est aussi nous-
mêmes, et ce parce que nous avons la liberté de dire non à Dieu.
     
Dieu ne met pas les gens en Enfer dans le sens où ce sont les gens qui veulent y 
aller. Satan ne met pas non plus les gens en Enfer dans le sens où ce sont les gens 
qui veulent le suivre.
Celui qui a le pouvoir de nous jeter en Enfer, c'est donc surtout nous-mêmes.
     
Enfer
F5-L'ENFER N'EST PAS UNE INJUSTICE VENANT DE DIEU (12/04/06)
Une petite réflexion de votre serviteur...
L'existence de l'enfer peut parfois nous apparaître comme une certaine forme 
d'injustice venant de Dieu. En effet, comment Lui, qui est miséricordieux, peut-il 
permettre que des personnes soient à jamais séparées de Son Amour infini ?
Cela nous paraît difficilement concevable.
     
En fait, ce sentiment d'injustice disparaît totalement dès lors que l'on a compris que 
ce n'était pas Dieu qui décidait d'envoyer les gens en enfer, mais que c'était les gens
eux-mêmes qui choisissaient d'y aller. Le Catéchisme de l'Eglise Catholique est 
d'ailleurs très clair sur ce point : "Dieu ne prédestine personne à aller en enfer; il faut 
pour cela une aversion volontaire de Dieu (un péché mortel) et y persister jusqu'à la 
fin" (extrait du paragraphe 1037).
     
En dépit de cela, il y a toujours des questions très "humaines" que nous nous posons
sur ce sujet. Si vous me le permettez, j'aimerais essayer d'apporter des réponses 
très personnelles à deux d'entre elles :
     
1-Pourquoi Dieu ne prend-il pas ceux qui veulent se damner dans Ses bras en 
leur disant qu'Il les aime ?
     
Quand nous posons le problème de cette façon, nous sous-entendons que ceux qui 
veulent se damner sont en réalité des gens qui manquent d'amour et qu'il suffirait 
d'un geste de tendresse venant de Dieu, après leur mort, pour les convertir.
Or, je ne pense pas que cette vision des choses soit juste.
A mon avis, ceux qui veulent se damner sont d'abord et avant tout des gens qui 
refusent de manière catégorique l'amour de Dieu. Là est le problème.
A partir de là, on peut penser que si Jésus les prenait dans ses bras, au moment où 
ils paraissent devant Lui, ils le repousseraient, chercheraient à lui échapper et 
voudraient retourner vers le mal. Un geste de tendresse venant de Dieu ne 
changerait donc rien.
     
2-Pourquoi Dieu ne met-Il pas ceux qui veulent se damner au Paradis malgré 
eux ?
     
Si Dieu procédait de cette façon, cela poserait un problème.
En effet, cela voudrait dire qu'il y aurait au Ciel (parmi les saints) des gens qui 



n'aiment pas Dieu, qui Le rejettent, qui Le renient et qui passent leur éternité à faire 
du mal aux autres. 
Cela, nous le comprenons bien, serait tout à fait inconcevable. En effet, où serait la 
joie du Paradis, dans ce cas ? Comment les élus pourraient-ils être heureux s'ils 
étaient entourés de pécheurs non-repentis ?
Il est donc absolument nécessaire qu'il y ait une séparation très nette entre les gens 
qui acceptent Dieu et ceux qui le refusent, dans l'éternité. C'est là une question de 
logique et de justice.
     
De plus, si Dieu employait la manière forte pour empêcher une personne de se 
damner, alors il est certain que cette personne finirait tôt ou tard par lui dire cette 
phrase qu'Il ne pourrait pas supporter : "Tu ne respectes pas ma liberté".
En effet, Dieu nous ayant créés libres, il ne peut pas bafouer ce don immense qu'est 
la liberté, don qu'Il a Lui-même déposé au fond de nous.
C'est pourquoi, avec une immense tristesse, Il ne peut rien faire d'autre que dire à 
ceux qui le refusent jusqu'au bout : "Et bien soit ! Que votre volonté soit faite !"
     
Voilà pourquoi, je pense, Dieu n'est absolument pas injuste en permettant que 
certains de ses enfants souffrent éternellement en enfer. 
     
Questions
G1-QUE DEVIENT NOTRE CORPS APRES LA MORT ? (22/10/13)
Voici un tout petit extrait du célèbre livre "Les récits d'un pèlerin russe" (deuxième 
récit) pour alimenter notre réflexion (dans certaines préfaces, il nous est dit que c'est 
le livre le plus connu et le plus lu de la spiritualité russe).
Lorsque les esprits apparaissent sous une forme corporelle, ils empruntent à l'air et à
l'éther un corps palpable, qu'ils rendent ensuite de nouveau aux éléments. Et de 
même que l'air possède une force de tension, qui lui permet d'avancer et de reculer, 
l'âme, revêtue de cette force, peut aussi faire différentes choses.
     
Questions
G2-8 POINTS POUR MIEUX COMPRENDRE CE QUE DEVIENT LE CORPS 
APRES LA MORT (01/12/05)
Dans l'article qui suit, j'ai essayé de résumer en quelques points ce que nous dit 
l'Eglise sur la question de la résurrection des corps. J'ai mis également une petite 
réflexion personnelle (points 7 et 8). 
     
1-On pourrait dire que l'enseignement de l'Eglise sur la Vie après la vie se résume à 
deux points importants : 
a)-L'âme et le corps, qui se séparent au moment de la mort (le corps retourne en 
poussière tandis que l'âme immortelle monte auprès de Dieu), sont appelés à être 
réunifiés un jour. 
b)-L'homme est appelé à être jugé par Dieu et à aller soit au Paradis, soit au 
Purgatoire, soit en Enfer.
     
2-Quand elle parle de ces deux événements (la réunification de l'âme et du corps, et 
le jugement de Dieu), l'Eglise les renvoie "à la fin du monde", c'est à dire au jour où 
le Christ reviendra sur Terre (lors de son second Avènement). 
a)-En effet, le paragraphe 1001 du Catéchisme de l'Eglise Catholique nous dit ceci :
>"Quand ? [ndlr : quand les morts ressusciteront-ils ?] Définitivement au dernier jour 



(Jn 6, 39-40. 44. 54; 11, 24); "à la fin du monde". En effet, la résurrection des morts 
est intimement associée à la Parousie du Christ (...)". 
b)-Et voici un extrait du paragraphe 1038 :
>"La résurrection de tous les morts, "des justes et des pécheurs" (Ac 24, 15), 
précédera le Jugement dernier".
     
3-Cela étant dit, il est important de savoir que l'Eglise reconnaît aussi l'existence d'un
"jugement particulier" survenant au moment même de la mort d'une personne. 
a)-Le paragraphe 1022 du CEC nous dit :
>"Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa 
mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une 
purification, soit pour entrer immédiatement dans la Béatitude du ciel, soit pour se 
damner immédiatement et pour toujours".
     
4-Si l'Eglise reconnaît l'existence d’un "jugement particulier" au moment de la mort, 
elle ne nous parle pas d'une "réunification particulière" (si l'on peut dire) qui 
précéderait ce "jugement particulier". Autrement dit, elle nous enseigne que seul le 
jugement est "anticipé", mais pas la résurrection en elle-même. Pour le Magistère, la 
réunification de l'âme et du corps aura lieu à la fin du monde.
A ce sujet, le paragraphe 997 du CEC nous dit :
>"Dans la mort, séparation de l'âme et du corps, le corps de l'homme tombe dans la 
corruption, alors que l'âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente 
d'être réunie à son corps glorifié".
     
5-Cette conviction que la réunification de l'âme et du corps n'a pas lieu au moment 
même de la mort pose parfois question à certaines personnes : 
a)-Pourquoi les voyants qui ont été gratifiés de visions de l'Au-delà (à Fatima ou à 
Medjugorje, par exemple) ont-ils vu des gens "entiers" (si l'on peut dire) - c'est-à-dire 
ayant une âme et un corps - au Paradis ou en Enfer ? 
b)-Comment Elie et Moïse ont-ils pu apparaître à Jésus avec un corps, lors de 
l'épisode de la Transfiguration sur le Mont Tabor, alors qu'ils étaient morts depuis 
longtemps (Mc 9, 2-10) ? 
c)-Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare (Lc 16, 19), pourquoi Jésus fait-il 
dire à l'homme riche (qui vient de mourir) : "Abraham, mon père, aie pitié de moi et 
envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, 
car je souffre le supplice dans ses flammes".
Comment peut-il être question d'un "doigt" et d'une "langue" si les défunts n'ont pas 
de corps ?
     
6-Depuis des années, un fort courant de pensée affirmant que la réunification de 
l'âme et du corps se fait juste après la mort (et non pas à la fin du monde) s'est 
développé dans l'Eglise. Sœur Jeanne d'Arc (une théologienne dominicaine connue 
qui, comme le Magistère, défend l'idée de la résurrection finale) constate que ce 
courant est devenu puissant aujourd'hui (se reporter ici à la page 121 de son livre : 
"Mort, immortalité, résurrection", aux éditions Desclée de Brouwer). C'est un moine 
de l'abbaye d'En Calcat (dans le Tarn, en France) qui m'a parlé de ce livre.
     
7-Si vous me le permettez, j'aimerais essayer de vous donner une petite opinion 
personnelle sur cette question.
A mon avis, il n'y a pas de contradiction entre le fait que des défunts puissent ne pas 



avoir de corps (pas avant la résurrection finale, du moins) et le fait qu'ils puissent 
apparaître malgré tout avec un "corps" (lors de phénomènes mystiques, par 
exemple). En effet : 
a)-Un corps peut parfaitement être visible sans être matériel. C'est là un point à 
prendre en considération. Les anges, par exemple, sont des créatures purement 
spirituelles (voir les articles 328 et 330 du CEC) et cela ne les empêche pas d'être 
visibles par les hommes (la Vierge Marie a bien vu l'ange Gabriel avec un "corps", 
lors de l'Annonciation, et ce en dépit du fait qu'il n'y avait rien de matériel en lui). 
b)-Dieu, qui est Tout-Puissant, peut donc très bien permettre que les défunts aient un
corps "semblable" à celui des anges, après leur mort, tout en réservant la 
résurrection de la chair et le corps glorifié pour la fin du monde.
Cela ne me paraît pas incohérent...
     
8-Pour terminer ce petit article, j'aimerais laisser quelques lignes écrites par la 
célèbre mystique italienne Maria Valtorta, lignes dans lesquelles elle décrit l'ange 
Gabriel à l'Annonciation (cf. "L'évangile tel qu'il m'a été révélé", tome 1, chapitre 23) :
>"Il doit nécessairement prendre un aspect humain. Mais cet aspect transcende 
l'humain. De quelle chair est formée cette figure très belle et fulgurante ? De quelle 
substance Dieu l'a-t-elle matérialisée pour la rendre sensible aux sens de la Vierge ? 
Seul Dieu peut posséder ces substances et s'en servir si parfaitement. C'est un 
visage, c'est un corps, ce sont des yeux, une bouche, des cheveux et des mains 
comme les nôtres, mais ce n'est pas notre opaque matière. C'est une lumière qui a 
pris la couleur de la chair, des yeux, de la chevelure, des lèvres, une lumière qui se 
meut et sourit, regarde et parle". 
      
Voilà, j'espère que ce petit article (très incomplet et très imparfait, j'en conviens) aura 
permis à certains d'y voir un tout petit peu plus clair... Mais il est vrai que le mystère 
est immense ! Puisse l'Esprit Saint nous aider à avancer et à mieux comprendre ce 
qu'est la résurrection des corps ! Et qu'il nous corrige si nous nous trompons !
     
Questions
G3-LES CATECHUMENES QUI CROIENT A LA REINCARNATION (08/04/06)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Il arrive parfois que des personnes qui demandent le baptême avouent qu'elles 
croient à la théorie de la réincarnation.
     
Pour leur montrer que cette théorie n'est absolument pas compatible avec la foi 
catholique, on peut utiliser cette petite méthode amusante :
     
1-Tout d'abord, il faut dire à cette personne que le baptême - tout comme la 
confirmation et le sacrement de l'ordre - imprime dans l'âme de celui qui le reçoit "un 
signe spirituel au caractère indélébile", et que, de ce fait, il ne peut être reçu "qu'une 
seule fois dans la vie" (paragraphe 1317 du Catéchisme de l'Eglise Catholique).
     
2-Ensuite, il faut lui faire remarquer qu'à partir du moment où il s'imprime dans l'âme 
(c'est-à-dire dans la partie immortelle de l'homme), le signe du baptême doit 
forcément "suivre l'âme" dans ses différentes "transmigrations".
     
3-Enfin, il faut poser à cette personne la petite question suivante (et ce avec 
beaucoup d'humour, bien sûr) : "Vous qui croyez en la théorie de la réincarnation et 



qui demandez le baptême, comment pouvez-vous nous certifier que vous n'avez pas 
déjà été baptisé dans une autre vie (en quel cas un prêtre ne pourra pas vous 
donner ce sacrement une seconde fois) ?"
     
Vous verrez que cela amènera la personne à réfléchir très sérieusement et à 
renoncer à la théorie de la réincarnation.
     
PS : pour approfondir cette question, voir le livre : "Le Moine et le Lama" (2001). Ce 
livre est un long entretien entre Dom Robert Le Gall (qui est devenu l'Archevêque de 
Toulouse en 2006) et le Lama Jigmé Rinpoché. Il y est beaucoup question de la vie 
après la vie. Dom Robert Le Gall explique très bien la doctrine de l'Eglise.
     
Questions
G4-MARTHE ROBIN PARLE DES JEUNES QUI MEURENT SANS AVOIR CONNU 
JESUS (15/01/11)
Voici un article très intéressant qui a été posté par le modérateur du forum : "Docteur
Angélique".
Monsieur Philippe Coutel, qui assistait à une retraite des Foyers de Charité, 
rapporte :
Le 31 octobre 1979, vers 17h, deux cousines, un cousin et un de leurs amis, dans la 
baie de Quiberon, ont voulu faire une dernier tour de bateau avant de mettre celui-ci 
en cale-sêche pour l'hiver. Ils avaient 18-19ans.
Brusquement alors qu'ils étaient dans la rade, une très violente tempête s'est levée 
d'un coup. Le voilier a été sur le champ absorbé par les flots, et ils sont morts noyés.
     
Quelques semaines plus tard, je suis allé voir Marthe Robin pour savoir ce qu'il était 
advenu d'eux quant à leur éternité, car aucun d'eux n'étaient pratiquants; Avec même
une vie moralement plus ou moins dissolue, comme il est d'usage en Occident. 
J’étais donc un peu inquiet pour eux.
Mais le père spirituel de Marthe, le père Finet, a du nez. Et sans même être au 
courant de mon affaire il a sorti aux retraitants : "Surtout n'allez pas demander à 
Marthe si vos proches qui sont morts sont sauvés. Et si elle vous disait qu'ils sont en 
enfer ?"
     
Fort de cette recommandation je n'ai rien demandé à Marthe; Mais la question me 
brûlait les lèvres.
C'est elle-même qui va rompre le silence, d'une manière détournée. Tout en 
respectant la consigne du père Finet, elle a demandé au père qui nous prêchait la 
retraite de nous dire : "Marthe Robin m'a fait savoir, que quand des jeunes qui ne 
pratiquaient pas, meurent dans l'ignorance de Jésus, il va se passer plusieurs 
heures avant le jugement définitif; et même plusieurs jours, où le Seigneur va se 
montrer à eux dans toute sa lumière; et va leur demander : Veux-tu de mon amour ? 
Et en général, les jeunes disent oui".
     
Questions
G5-MARIA SIMMA PARLE DES PERSONNES QUI SE SONT SUICIDEES 
(27/05/11)
Dans un livre intitulé "Les âmes du Purgatoire m'ont dit", la grande mystique 
autrichienne Maria Simma (1915-2004) répond à une question concernant ce qui se 
passe, après la mort, pour les personnes qui se sont suicidées.



-Qu'en est il des suicidés ? Sont ils damnés ?
-Non, dans la plupart des cas, ils ne sont pas responsables de leurs actes. Ceux qui 
sont coupables que ces gens se soient suicidés portent, eux, une bien plus grande 
responsabilité.
     
Ciel sur la terre
H1-LES VOYANTS DE MEDJUGORJE ONT DEMANDE A LA VIERGE OU SE 
TROUVAIT LE PARADIS (non-daté)
Une petite réflexion de votre serviteur...
A Medjugorje, la Sainte Vierge nous dit souvent qu'elle veut nous conduire au Ciel.
On peut noter par exemple ces messages : "Dieu m'envoie pour vous aider et pour 
vous mener au Paradis qui est votre but" (le 25/09/94), et aussi : "Petits enfants, je 
suis votre Mère, je vous aime et je désire que chacun de vous soit sauvé et ainsi soit
avec moi au ciel" (le 25/08/98), et encore : "Petits enfants, je vous appelle tous sur le
chemin du salut et je désire vous montrer le chemin vers le Paradis" (le 25/11/98), 
etc. On pourrait citer une multitude d'autres exemples de ce type.
     
Il est intéressant de savoir que le 12 octobre 1981, les voyants de Medjugorje ont 
demandé à la Sainte Vierge où se trouvait le Paradis.
Marie leur a répondu : "Aux cieux".
     
En lisant ces mots, certains se diront sûrement que nous ne sommes pas plus 
avancés maintenant qu'avant ! Pourtant, que ceux-là se détrompent, la réponse de la
Vierge est en fait extrêmement riche en enseignements.
     
D'une part, Marie souligne l'évidence de l'existence de ce lieu qu'est le Paradis. En 
effet, ses mots nous font un peu penser à ceux d'un enfant pur et innocent auquel on
aurait demandé : "Où habites-tu ?" et qui aurait répondu : "Chez moi" ou "Dans ma 
maison". En disant cela, l'enfant exprime qu'il habite bien quelque part et que 
l'existence de ce lieu coule de source pour lui.
    
D'autre part, il apparaît clairement que Marie nous invite à chercher le Paradis 
ailleurs que dans l'espace. En effet, elle ne donne aucune indication concrète sur 
l'endroit où se situe le ciel. Elle ne dit pas, par exemple : "Chers enfants, le Paradis 
est dans une autre dimension, au-delà de l'espace et du temps, derrière les limites 
de l'univers…" Non, la Vierge n'indique aucun endroit précis.
Et si elle fait cela, c'est bien évidemment parce qu'elle nous appelle à vivre le Ciel 
sur la terre (ainsi qu'on le découvre en lisant ses messages), c'est-à-dire à vivre le 
Ciel dès maintenant, là où nous sommes.
Le 25 mars 1997, par exemple, elle nous a dit (et ce n'est là encore qu'un exemple 
choisi parmi une multitude d'autres) : "Renouvelez la prière dans vos familles et votre
cœur glorifiera le saint nom de Dieu et le Paradis régnera dans votre cœur".
     
Le Paradis, nous le voyons, n'est donc pas un lieu qu'il faut chercher dans l'espace. 
C'est d'abord et avant tout un lieu qu'il nous faut accueillir dans nos cœurs et 
répandre autour de nous avant de pouvoir y entrer un jour.
     
On pourrait citer également ce très bel extrait du témoignage que le voyant Jakov 
Colo a donné le  6 mars 2014, à Medjugorje, lors de la Rencontre Internationale des 
Guides. Jakov a dit ce qu'il avait ressenti après que la Sainte Vierge lui ait montré le 



Paradis, avec Vicka, au début des apparitions :
      
Je me souviens qu’après cette expérience, nous sommes restés en prière et je me 
demandais : "Où se trouve cet endroit où je me sentais si bien, où j’ai senti cette 
paix, où j’ai senti cette joie ?"
Et, vraiment, à travers les conseils de Notre Dame, à travers la prière, nous obtenons
toutes les réponses.
J’ai compris que le Paradis n’était pas ce que nous voyons avec nos yeux. Le 
Paradis est dans nos cœurs.
Et je crois que chacun d’entre nous peut faire l’expérience du Paradis dans son 
cœur, parce que si nous mettons Dieu à la première place, si nous vivons avec Dieu,
alors nous avons déjà le Paradis.
C’est pourquoi je dis toujours aux pèlerins : "Ne nous demandons pas à quoi 
ressemble le Paradis. Demandons-nous plutôt si nous voulons aller au Paradis et si 
nous en faisons assez pour aller au Paradis".
Je peux partager avec vous l’expérience que je fais le matin en me réveillant, quand 
je réalise que je suis encore là. La première chose que je dis est : "Merci, mon Dieu",
parce que je crois que chaque jour que Dieu nous donne à vivre, ici sur terre, est un 
grand don et une grande grâce, ainsi qu’une occasion pour moi de devenir meilleur, 
en ce jour, et de mériter plus d’aller au Ciel.
     
Ciel sur le terre
H2-POURQUOI PEUT-ON DIRE QUE MEDJUGORJE C'EST LE PARADIS SUR LA
TERRE ?
Une petite réflexion de votre serviteur...
"Il y a beaucoup de demeures dans le royaume de mon Père" (Jean 14,2).
    
On entend souvent les défenseurs de Medjugorje dire que le sanctuaire de la Reine 
de la Paix, c'est le Paradis sur la terre.
Je voudrais essayer de vous dire, en quelques mots très simples, pourquoi cette 
image me paraît tout à fait juste.
    
Entrez dans le sanctuaire de la Gospa et poussez la porte de l'église Saint-Jacques. 
Que voyez-vous ?
Vous voyez des gens qui prient avec ferveur. Certains regardent en direction du 
Tabernacle. D'autres sont à genoux devant une statue de la Vierge ou devant 
celle de saint François d'Assise...
Tous font monter vers le Ciel leurs joies, leurs peines, leurs doutes, leurs questions... 
Tous ont leurs pensées tournées vers Dieu.
   
Sortez de l'église Saint-Jacques et dirigez-vous vers les confessionnaux ? Que 
voyez-vous ?
Vous voyez de longues files d'attente. Des gens se préparent à remettre entre les 
mains miséricordieuses de Dieu tout le mal qu'ils ont fait, et ce afin de s'engager sur 
une voie nouvelle : celle de la sainteté.
D'autres ressortent des confessionnaux le cœur plus léger et le regard plus clair. Ils 
sont heureux de se sentir "remis à neuf".
  
Avancez maintenant en direction de la Rotonde et regardez autour de vous. Que 
voyez-vous ?



Vous voyez des groupes de pèlerins réunis autour d'un accompagnateur. Ils écoutent
attentivement tout ce dont on leur parle : l'histoire du sanctuaire, les messages de la 
Vierge, la vie des voyants, les horaires des messes...
Ils ne parlent pas de télévision ou de politique.
Tous laissent entrer en eux des paroles qui concernent la vie spirituelle.
   
Faites quelques pas vers la gauche et entrez dans la chapelle de l'Adoration 
permanente. Que voyez-vous ?
Vous voyez des personnes de nationalités différentes qui, dans un silence absolu, 
regardent toutes vers le Saint Sacrement. Prosternées devant lui, profondément 
recueillies, elles prient pour elles-mêmes et pour le monde entier.
  
Ressortez maintenant de la chapelle et marchez en direction du fond du sanctuaire. 
Que voyez-vous ?
Vous voyez des gens qui essayent de s'imprégner de la vie de Jésus en priant les 
mystères lumineux du Rosaire. Vous en voyez d’autres qui attendent de pouvoir 
passer la main sur la statue du Christ Ressuscité d'où sort une eau qui, dit-on, 
permet d'obtenir des guérisons tout à fait extraordinaires. Vous en voyez d'autres 
encore qui prient longuement devant la tombe du Père Slavko Barbaric et qui lui 
demandent d'intercéder pour eux...
    
Et on pourrait continuer ainsi pendant des pages et des pages en parlant : du 
Krizevac, du Podbrdo, de la Croix bleue, du village de la Mère, du Jardin de Saint 
François, de la communauté du Cénacle, de l'Association "Les Enfants de 
Medjugorje"...
    
De la même façon qu'il y a plusieurs domaines dans le Royaume de Dieu (ainsi que 
nous l'a dit Jésus dans l'Evangile : Jean 14, 2), il y a aussi plusieurs "domaines" à 
Medjugorje.
Et tous ces domaines nous donnent un avant-goût du Ciel dans le sens où les gens y
font des choses différentes tout en gardant un point commun extrêmement 
important : ils ne pensent qu'à Dieu, ils ne parlent que de Lui et ne vivent que pour 
Lui.
     
Ciel sur la terre
H3-L'EXPERIENCE DE L'ETERNITE DANS LA PRIERE (21/12/12)
Une petite réflexion de votre serviteur...
A Medjugorje, la Sainte Vierge nous a reproché à plusieurs reprises de toujours 
regarder notre montre pendant nos temps de prière.
Dans la charte des groupes de prière de type "Medjugorje" que Marie a donnée à 
Jelena Vasilj le 16 juin 1983, il y a le point suivant : "Priez avec un grand 
recueillement. Ne regardez pas sans cesse la montre, mais laissez-vous conduire 
par la grâce de Dieu".
Ces mots m'inspirent la petite réflexion suivante : quand nous regardons notre 
montre, en priant, cela signifie que nous sommes prisonniers du temps et que nous 
avons hâte que notre prière se termine. Ce qu'il faudrait, au contraire, c'est que nous 
fassions l'expérience de l'éternité, en priant - c'est-à-dire que nous sentions grandir 
en nous le désir que notre prière ne s'arrête jamais !
Le 25 avril 2000, en effet, la Sainte Vierge nous a donné ce message : "Décidez 
chaque jour de consacrer du temps à Dieu et à la prière, jusqu'à ce que la prière 



devienne pour vous une joyeuse rencontre avec Dieu. C'est seulement ainsi que 
votre vie aura un sens et que vous contemplerez avec joie la vie éternelle".
Mais tant que nous regardons notre montre, en priant, c'est que nous ne faisons pas 
vraiment l'expérience de l'éternité dans la prière.
     
Ciel sur la terre
H4-LE FRUIT DE LA FIDELITE ET LE FRUIT DE L'INFIDELITE (25/01/09)
Une petite réflexion de votre serviteur...
     
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.
     
Ciel sur la terre
H5-IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR ACCOMPLIR SA VOCATION ! (octobre 2006)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Après une tournée triomphale autour du monde (l'Italie, la France, la Belgique…), 
elle s'apprête à repartir à nouveau aux quatre coins de la planète (les Philippines, 
l'Allemagne, la Lituanie…) pour donner du bonheur aux gens.
Vous pensez peut-être que je vous parle d'une chanteuse à la mode ? Pas du tout ! 
D'une romancière à succès ou d'une grande conférencière ? Non ! D'une prédicatrice
célèbre ou d'une voyante de Medjugorje ? Il n'en est rien !
En fait, il s'agit d'une personne qui est décédée... il y a bientôt 110 ans : sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus ! Et oui ! Grâce à ses reliques qui voyagent désormais un 
peu partout dans le monde, voilà qu'elle réalise enfin son rêve de devenir une grande
missionnaire ("Je voudrais parcourir la terre", avait-elle écrit un jour).



Oui, sainte Thérèse attire les foules, touche les âmes, convertit les cœurs, accomplit 
des miracles, une véritable pluie de roses tombe sur son passage... alors qu'elle 
nous a quittés depuis bien longtemps !
Cette carrière à la longévité tout à fait exceptionnelle aurait de quoi faire pâlir de 
nombreux responsables syndicaux de notre pays (en effet, on est très largement au-
delà du nombre légal de trimestres requis pour les retraites !) mais, en fait, elle 
montre à chacun de nous qu'il n'est jamais trop tard pour accomplir sa vocation… 
surtout quand on sait que l'on a l'éternité devant soi !
Ah, Seigneur, quelle chose formidable que de savoir qu'il existe une vie après la vie !!
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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.
     
Articles :
Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2017.
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"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"
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