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EDITO
LE JARDIN DE JESUS (2E PARTIE)
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
En ce début du mois d'août où la nature s'est parée de mille couleurs merveilleuses,
un peu comme pour se préparer à fêter l'anniversaire de la Sainte Vierge (qui aura
lieu le 5 août, ne l'oublions pas !), voici la suite du PDF N°37 : "Le Jardin de Jésus".
Comme vous vous en souvenez, le numéro 37 contenait tous les textes publiés dans
les rubriques : "La création", "La faune" et "La flore" du site "Chère Gospa".
Ce numéro 45, quant à lui, contient l'ensemble des textes de la catégorie "Nature" du
site. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des textes plus longs que ceux qui
figuraient dans le numéro 37 (en fait, ce sont plus des "méditations"). Cinq sont
consacrés au ciel et cinq autres à la terre (voir le sommaire, à la page 2).
A la fin du numéro, il y a aussi un onzième texte, qui est très long : "Réveil, en
communion d'esprit avec saint François d'Assise". C'est là un texte auquel je tiens
beaucoup. Parmi tous ceux que j'ai écrits en 16 ans, c'est celui que je préfère.
Un jour prochain, il y aura très certainement un PDF intitulé : "Le Jardin de Jésus
N°3". Mais il va falloir attendre un peu, avant cela. Il va falloir attendre notamment
que les rubriques "Nature" du site "Chère Gospa" se remplissent d'articles à
nouveau. En effet, tous les textes concernant la nature sont maintenant en PDF.
En espérant que ce numéro vous plaira, je vous dis : "Bonne lecture à tous !"
RV
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
a)-Sommaire et accès rapide >>
b)-Le Jardin de Jésus (10 textes divers) >>
c)-Réveil, en communion d'esprit avec saint François d'Assise >>
d)-Infos diverses >>

♥
SOMMAIRE
SOMMAIRE ET ACCES RAPIDE
Les liens hypertextes ci-dessous vous permettent d'accéder rapidement aux
différentes parties de ce PDF.
Document A
Le Jardin de Jésus >>
Le ciel >>
A1-Action de grâce pour la présence de Dieu dans l'univers.
A2-Pourquoi le ciel est-il bleu ?
A3-Soeur lune, image de l'Eglise.
A4-Il existe une manière spirituelle de contempler une éclipse solaire.
A5-Bulletin météo pour l'ensemble du monde.
La terre >>
B1-Les couleurs du printemps.
B2-La vigne doit souffrir.
B3-Pêcheurs d'hommes.
B4-Mince ! Il n'y a plus de vent !
B5-Le petit papillon blanc et le train lancé à pleine vitesse.
Document B
Réveil (en communion d'esprit avec saint François d'Assise) >>

Medjugorje
Le 15 août 2012, en soirée, une croix s'est formée dans le ciel.
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DOCUMENT A
LE JARDIN DE JESUS (10 TEXTES DIVERS)
>Textes postés entre 2005 et 2016
>Diverses rubriques du site "Chère Gospa"
A
LE CIEL
Ciel
A1-ACTION DE GRÂCE POUR LA PRESENCE DE DIEU DANS L'UNIVERS
(Texte posté le 10 avril 2006)
Et le verbe s'est fait chair
et il a habité parmi nous (Jean 1, 14).
Jésus,
En cette journée où tu me donnes de partager ce moment avec toi, dans cette
magnifique chapelle de la Visitation de Paray-le-Monial, je voudrais te remercier pour
le don de ton Incarnation.
Oui, Jésus, merci d'avoir eu le désir d'épouser notre nature humaine, il y a plus de
2000 ans, et de t'être fait chair dans le sein de la Vierge Marie.
Merci infiniment pour cet incroyable prodige qui n'en finira jamais de nous
émerveiller, nous les hommes !
Qui aurait imaginé, ne serait-ce qu'une seule seconde, que celui qui EST Dieu aurait
daigné s'incarner un jour dans le monde et, ainsi, serait devenu la seule et unique
personne dans toute l'histoire de l'humanité à posséder deux natures : la nature
humaine et la nature divine ?
Avouons que cela est tout à fait extraordinaire !
Plus je pense à cet évènement sans précédent qu'a été ta venue ici-bas, Jésus, plus
je prends conscience de l'immensité de la grâce qui nous a été faite.
Et plus je cherche à contempler cet auguste mystère avec application, plus je
comprends également à quel point je ne serais rien sans toi.
Non, absolument rien.
En effet, si tu ne t'étais jamais fait l'un d'entre nous - c'est à dire si Dieu Lui-même
(car tu ES Dieu) n'était jamais devenu un homme - alors le Créateur serait toujours
resté pour moi quelqu'un de lointain et de distant.
Jamais, Jésus, il ne m'aurait été possible de Le sentir aussi proche de moi,
aujourd'hui.

Cela est évident.
De plus, n'ayant jamais été foulée par Celui-là même qui EST l'Amour, il est tout à
fait certain que cette planète sur laquelle j'habite (et qui, depuis sa création, tourne à
la vitesse de 1600 km/h) me donnerait l'impression d'être un immense désert spirituel
dérivant dans l'espace, à l'heure actuelle.
Et ce vide prodigieux, comme tu peux facilement l'imaginer, me donnerait de grands
vertiges intérieurs !
Sans doute serais-je tenté, pour échapper à ces troubles, de regarder à mon tour en
direction du ciel pour essayer d'y déceler la trace d'une présence rassurante (n'estce pas là ce qu'ont fait certains peuples païens, dans les temps anciens ?).
Mais quelle planète pourrait me dire qu'elle m'aime ?
Oui, quelle étoile ou quelle comète serait capable d'entrer en communication avec
moi et de murmurer au creux de mon oreille : "Tu as du prix à mes yeux" ?
Cela, je le sens bien, serait totalement impossible !
Il est donc clair que si tu n'avais pas partagé notre condition d'exilés sur cette Terre,
les hommes n'auraient jamais pu trouver (et ce nulle part autour d'eux) un amour
infini sur lequel s'appuyer et se reposer.
Et actuellement, ils n'auraient pas non plus en leur possession les précieux repères
que tu leur as donnés pour qu'ils puissent échapper au néant : l'Eglise (par laquelle
tu leur offre la possibilité de rencontrer des frères et soeurs avec lesquels cheminer
vers toi), les sacrements (grâce auxquels tu te fais réellement présent en eux), les
Saintes Ecritures (à travers lesquelles tu continues de leur parler personnellement,
aujourd'hui encore), la prière (grâce à laquelle ils peuvent se rapprocher de toi).
Oui, vraiment, Jésus, si tu n'étais jamais devenu un homme, alors nos regards
égarés ne parviendraient pas à trouver, même en cherchant sans relâche, un Dieu
qui soit proche de nous et à notre portée... et il n'y aurait sans doute, pour étancher
notre soif d'absolu, que la parole mensongère et trompeuse de tous ceux qui veulent
mystifier les autres en s'auto-proclamant "Messies", "Envoyés du Très-Haut", "Chefs
spirituels", "Prophètes"... mais qui inventent en réalité de fausses théologies pour
assurer leur domination sur les hommes.
Alors, je te redis encore une fois merci, Jésus.
Oui, merci infiniment pour le don INESTIMABLE de ton Incarnation !

†

Ciel
A2-POURQUOI LE CIEL EST-IL BLEU ? (Texte posté le 22 septembre 2006)
Mon Dieu, lorsque je regarde le ciel, il m'arrive parfois de me demander pourquoi Tu
lui as donné la couleur bleue.
Dans ces moments-là, pour tenter de trouver une réponse à ma question, j'essaye de
pénétrer les pensées qui étaient les Tiennes au moment où Tu as créé le monde.
Tu aurais pu créer le ciel jaune…
Mais c'était déjà la couleur du soleil. Et ce dernier aurait été moins visible si l'espace
qui l'entourait avait été de la même couleur que lui.
Or, il était nécessaire que le plus grand astre de l'univers puisse se détacher du
reste.
En effet, dans la symbolique chrétienne, le soleil Te représente, mon Dieu. Sa place
centrale devait donc être mise en évidence.
Tu aurais pu le créer rouge…
Mais comment le ciel, qui est le lieu de la joie, de l'amour et du bonheur éternels,
pouvait-il avoir la couleur du sacrifice ?
Le rouge, mon Dieu, semble plutôt destiné à la terre.
En effet, c'est la couleur de la Passion. Celle de Ton Fils et, aussi, celle de Tes saints
martyrs.
Au ciel, par contre, tout est paix, tout est pureté. Il n'y a pas de violence.
Le rouge n'était donc pas la couleur qui pouvait nous rappeler le mieux cette virginité
originelle.
Tu aurais pu le créer orange…
Cela aurait été très beau, c'est certain. On aurait eu l'impression qu'un gigantesque
"incendie d'amour" embrasait tout, au-dessus de nos têtes.
Mais peut-être as-Tu voulu quelque chose de plus doux, de plus reposant, de plus
apaisant, pour l'homme.
C'est pourquoi la couleur orange n'apparaît que très rarement, dans le ciel.
Généralement, c'est au lever ou au coucher du soleil; et seuls ceux qui se lèvent tôt
ou qui veillent un peu plus tard peuvent assister à ce spectacle féérique !
Tu aurais pu le créer vert…
Cependant, dans Ton infinie sagesse qu'aucune créature ne pourra jamais pénétrer,
Tu as préféré réserver cette couleur aux pâturages.
Tu aurais pu le créer violet…
Cela t'aurait également été possible. Mais peut-être était-ce là une teinte un peu trop
sombre qui n'aurait pas permis à la terre d'être suffisamment "lumineuse".
Peut-être même notre chère planète nous aurait-elle semblé "endeuillée", sous un
ciel violet.
Or, Toi, mon Dieu, Tu souhaites que nous vivions dans la joie notre temps d'exil icibas.
Tu aurais pu le créer marron…
Toutefois, Tu as choisi là encore de réserver cette couleur à d'autres éléments de Ta
création : la terre, les déserts, les rochers, les montagnes… Les couleurs sombres,

mon Dieu, Tu T'en sers généralement pour le monde dans lequel nous vivons.
Et s'il est vrai que, la nuit, Tu permets quand même que le ciel soit noir, c'est
uniquement parce que cela fait apparaître la lune et les étoiles grâce auxquelles les
voyageurs que nous sommes peuvent s'orienter.
Tu aurais pu également le créer blanc...
Mais si tel avait été le cas, mon Dieu, comment aurions-nous pu voir les nuages ?
Cela nous aurait été totalement impossible !
Et pourtant, les nuages jouent un rôle essentiel, dans nos vies !
En effet, ils stimulent notre imagination en faisant défiler devant nos yeux ébahis des
formes toutes plus extraordinaires les unes que les autres.
Non, vraiment, il fallait que l'homme puisse voir les nuages pour apprendre à rêver.
Cela était nécessaire !
Mon Dieu, dans Ton infinie sagesse, Tu as donc voulu que le ciel soit bleu.
S'il en a été ainsi, ce n'est sûrement pas parce qu'il ne Te restait plus aucune couleur
sur Ta palette d'artiste. Oh, sûrement pas !
Tu es tellement grand et tellement puissant que Tu aurais pu inventer beaucoup
d'autres nuances ! Beaucoup d'autres encore !!
Alors, pourquoi bleu ?
Peut-être est-ce tout simplement parce que Tu as voulu que le voile qui enveloppe la
terre ait la couleur des yeux de Ta Mère.
Ainsi, Tu savais que tu pourrais rappeler aux hommes de toutes les générations
qu'ils sont en chemin, ici-bas, et que, pendant ce temps souvent douloureux qui doit
les conduire à la sainteté, une Mère aimante les couve sans cesse du regard; une
Mère qui n'a d'autre désir que celui de les conduire à Toi et de les enfanter
spirituellement à l'Amour.
Ciel
A3-SOEUR LUNE, IMAGE DE L'EGLISE (Texte posté le 8 novembre 2006)
Sœur Lune,
Comment pourrais-je trouver le sommeil en cette nuit superbe où, silencieuse et
immobile, tu apparais si belle, si ronde et si pleine, derrière les branches sombres de
mon jardin ?
Oui, comment pourrais-je dormir alors que tu es là, si haute, si blanche, si pure, si
fascinante ?
La douce clarté qui émane de toi me captive ! Elle donne à ces instants de
contemplation un caractère à la fois grave et profondément surnaturel.
Cela va sûrement te sembler étrange, sœur Lune, mais c'est un peu comme si Jésus
lui-même se trouvait là, plus bas sous ma fenêtre, revivant l'agonie de Gethsémani.
Quel sentiment bouleversant !
Sœur Lune,
Tandis que je m'émerveille devant ce rayonnement ineffable qui est le tien, je prends
conscience d'une manière toute particulière que la lumière que tu nous envoies ne
vient pas de toi.

Non, tu n'en es pas l'origine.
En fait, c'est le Soleil qui, depuis l'autre bout de l'univers, darde ses rayons dans ta
direction. Et toi, tu ne fais que les réfléchir sous une forme un peu moins
"aveuglante".
Cela n'est pas très surprenant dans la mesure où tu n'es qu'une planète entièrement
recouverte de cailloux, sœur Lune. Tu n'es pas une étoile ! Aucun éclat ne peut jaillir
de toi !
La clarté que tu nous donnes, tu la reçois de Celui qui, chaque nuit, t'en fait cadeau.
La lumière est quelque chose que tu es incapable de produire par toi-même.
D'ailleurs, pour que personne ne soit tenté de te placer "au-dessus" de l'Astre du
jour, le Soleil n'éclaire souvent qu'une partie de ta face. Ainsi, ne voyant de toi qu'un
simple quartier, les hommes de la terre comprennent que ton rayonnement ne vient
pas de ton sol.
Sœur Lune,
Si tu savais comme tu me rappelles mon Eglise ! Oui, si tu savais à quel point du me
fait penser à la grande famille des enfants de Dieu qui, eux aussi, reçoivent la
lumière d'un Autre; cet Autre sans lequel ils ne sont rien.
Ainsi, par exemple, à travers un prêtre apparemment très simple qui donne le
sacrement du pardon dans la pénombre d'un confessionnal, c'est bien la lumière
fulgurante de la miséricorde de Dieu qui jaillit… sous une forme moins aveuglante,
elle aussi.
Ah, sœur Lune ! Comme tu me rappelles mon Eglise !!
Mais si tu savais également - toi l'Astre du soir qui nous éclaire pendant la nuit - à
quel point il est dur de constater que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, oublions si
souvent de porter notre regard vers Celui-là seul qui pourrait transfigurer tout notre
être.
Oui, comme cela est dur de voir que nous sommes si prompts à délaisser la prière et
à nous perdre dans des choses matérielles !
Si seulement nous pouvions sortir du tourbillon d'activités dans lequel nous sommes
prisonniers et revenir à l'intériorité !
Si seulement nous pouvions demeurer exposés à la lumière de Dieu, de la même
façon que toi, sœur Lune, tu t'offres sans cesse à celle du Soleil !
Si nous acceptions de prendre ce chemin, il est certain que l'Eglise tout entière
grandirait en éclat et en beauté.
Et je crois bien, alors, que les hommes de toutes les nations du monde se sentiraient
"aimantés" à elle.
Un peu comme moi, en cette nuit, sœur Lune, je me sens "aimanté" à toi.
Ciel
A4-IL EXISTE UNE MANIERE SPIRITUELLE DE CONTEMPLER UNE ECLIPSE
SOLAIRE (Texte posté le 10 avril 2006)
Dans la symbolique chrétienne, le soleil représente Dieu (celui qui éclaire notre vie et
que personne ne peut regarder en face). La lune, quant à elle, représente l'Eglise
(l'astre du soir qui nous éclaire pendant la nuit).
La Vierge Marie, pour sa part, est la mère de l'Eglise car elle a accueilli Jésus

vraiment pleinement.
Un passage de l'apocalypse, qui est lu pour la Messe du 15 août, nous dit ceci : "Un
signe grandiose parut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune
sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles".
A partir de là, il nous est possible de contempler une éclipse solaire ainsi :
1-Pendant les quelques secondes d'éclipse totale (c'est à dire quand il fait nuit noire),
c'est un peu comme à la mort de Jésus sur la croix ("Il fit nuit sur toute la terre").
2-Juste après l'éclipse totale, quand le soleil darde ses premiers rayons autour de la
lune, c'est un peu comme à la Résurrection (la lumière jaillit derrière la pierre du
tombeau).
De plus, "l'écran" formé par la lune permettant aux gens de regarder le soleil sans
lunettes de protection, on peut dire aussi que la lune nous rappelle alors l'Eglise
(dont Marie est la Mère) qui, par ses sacrements, permet à chacun de nous de
recevoir Dieu de manière réelle mais douce (c'est à dire sans être "anéantis" sur le
champ).
3-Puis, enfin, quand la lune commence à se séparer du soleil et qu'apparaît ce que
l'on appelle "l'anneau de diamant", on peut songer à l'alliance entre Dieu et son
peuple par le moyen de l'Eglise.
On a l'impression qu'en tendant un tout petit peu la main, on pourrait presque mettre
son doigt dedans !
Ciel
A5-BULLETIN METEO POUR L'ENSEMBLE DU MONDE (Texte posté le 14
septembre 2012)
Au niveau de la météo, les choses ne vont pas très fort dans le monde actuellement :
Tandis que la pollution (fumées d'usines, aérosols...) a un effet négatif sur la couche
d'Ozone et entraîne un réchauffement de la planète, une autre forme de pollution
(athéisme, immoralité...) a un effet négatif sur l'âme humaine et entraîne un
refroidissement du cœur.
Si la température extérieure (celle de l'air) continue de monter et si la température
intérieure (celle de l'homme) continue de descendre, alors le monde va ressembler
de plus en plus à l'Enfer (fournaise au-dehors, froid glacial au-dedans).
Par contre, si les hommes parviennent à inverser la tendance (c'est-à-dire s'ils
arrivent à faire baisser la température extérieure et à faire monter la température
intérieure), alors ce sera le Paradis sur la Terre (temps agréable au-dehors, chaleur
très intense au-dedans) !

†

B
LA TERRE
Terre
B1-LES COULEURS DU PRINTEMPS (Texte posté le 10 mai 2014)
Une petite pensée de votre serviteur...
La Vierge Marie est l'Epouse de l'Esprit Saint. Grâce à son oui, Dieu, à travers Son
Fils Jésus, a pu faire toute chose nouvelle ici-bas.
C'est vraiment extraordinaire. Quand le bleu de Marie (le bleu de ses yeux) se
mélange au jaune de l'Esprit Saint (le jaune du Feu), alors le vert du printemps (le
vert de la nature et de l'espérance) apparaît partout. Tout est alors transformé en
nous et autour de nous.
Terre
B2-LA VIGNE DOIT SOUFFRIR (Texte posté en juillet 2016)
Une petite pensée de votre serviteur...
Les vignerons disent souvent que la vigne doit "souffrir" pour porter des raisins de
qualité. Cette expression vient de ce que trop de pluie nuit à la qualité du raisin, et
donc du vin produit. En effet, quand il pleut trop, il y a des risques de maladie et un
excès de rendement qui "dilue" la baie… pour produire des vins manquant de
structure.
La vigne doit donc souffrir - c'est à dire qu'elle doit subir un stress hydrique modéré -,
et ce pour favoriser la concentration du raisin.
Ah, Seigneur, puisse ton Eglise sortir elle aussi plus forte de la période de
sécheresse qu'elle connaît depuis des années : baisse de nombre de fidèles, du
nombre de vocations... Oui, puisse-t-elle sortir renforcée de cette crise, cette Eglise
qui est la vigne du Seigneur !
Terre
B3-PÊCHEURS D'HOMMES (Texte posté le 3 juillet 2016)
Quand il a appelé ses premiers disciples, Jésus leur a dit : "Venez à ma suite et je
vous ferai pêcheurs d'hommes" (Matthieu 4, 19).
La pêche, c'est différent de la chasse.
Très souvent, quand il chasse, l'homme se déplace. Il suit le gibier avec son fusil et
avec ses chiens.
Quand il pêche, par contre, l'homme reste le plus souvent à la même place avec sa
canne à pêche.
Il attend que ce soit le poisson lui-même qui vienne mordre à l'hameçon.
Personnellement, j'y vois là un signe qui nous indique comment nous devons

évangéliser.
D'une certaine façon, c'est un peu comme si Jésus nous disait : "Ne perdez pas
votre temps en poursuivant les non-croyants et les pécheurs avec vos critiques et
vos reproches. Ils ont alors l'impression que vous les "traquez". Essayez plutôt de les
attirer à vous - de les "aimanter" - par votre manière de vivre et par votre exemple".
Et "l'appât" que nous devons utiliser, bien évidemment, c'est l'amour.
En effet, ainsi que la Sainte Vierge nous l'a dit à Medjugorje : "Je vous rassemble,
vous qui êtes prêts à m'ouvrir votre cœur, qui êtes prêts à être les apôtres de mon
amour, afin de m'aider. Qu'en vivant l'amour de Dieu, vous soyez un exemple pour
ceux qui ne le connaissent pas" (le 02/03/11). Et aussi : "Je désire que, par votre
exemple, vous aidiez les pécheurs à voir, que vous enrichissiez leurs pauvres âmes
et les rameniez dans mon étreinte" (le 02/06/12).
Terre
B4-MINCE ! IL N'Y A PLUS DE VENT (Texte posté le 25 avril 2012)
En août 2010, dans la salle Jean-Paul II, à Medjugorje, le Père René-Luc a fait un
sermon au cours duquel il a raconté une histoire très intéressante.
Un jour, un ami du Père René-Luc l'a invité à faire du bateau à voile. Ca a été un
moment vraiment extraordinaire (il n'en avait jamais fait auparavant) : la sensation de
vitesse sur l'eau était enivrante, les virages à droite et à gauche donnaient des
émotions très fortes, la course contre les vagues était fabuleuse...
A un moment donné, l'ami du Père René-Luc lui propose de diriger le bateau.
Le Père René-Luc accepte mais, comble de malchance, au moment même où il
s'empare de la barre ainsi que des filins pour manoeuvrer la voile, le vent cesse
subitement de souffler. Et là, le bateau s'immobilise au milieu des flots !
Le Père René-Luc dit alors à son ami :
-"Je n'ai vraiment pas de chance ! Il a suffit que ce soit moi qui dirige le bateau pour
que le vent s'arrête d'un coup !"
Son ami lui répond :
-"Non. Le vent ne s'est pas arrêté. Il souffle exactement comme il y a quelques
secondes. Simplement, c'est toi qui ne sais pas encore comment manoeuvrer la
voile. Laisse-moi faire. Je vais te montrer."
L'ami du Père René-Luc reprend alors la barre ainsi que les filins en main... et là, le
bateau repart de plus belle !
Après nous avoir raconté cette petite histoire, le Père René-Luc a poursuivi son
sermon en disant la chose suivante : "Il en va avec l'Esprit Saint comme avec le
vent. Nous avons souvent l'impression que l'Esprit Saint ne souffle pas mais, en fait,
c'est une erreur de notre part. C'est nous qui ne savons pas "orienter notre voile". Et
nous n'avançons pas parce que nous ne prions pas. Pour que l'Esprit Saint nous
emporte, en effet, il faut savoir prier !"

Terre
B5-LE PETIT PAPILLON BLANC ET LE TRAIN LANCE A PLEINE VITESSE (Texte
posté en août 2006)
Un jour d'été, lors d'une promenade en vélo dans la campagne, je décide de
m'arrêter un instant au bord d'une voie ferrée, près d'un petit passage à niveau.
Il fait chaud et la végétation est très belle en cette saison. Les couleurs sont
merveilleuses !
Au milieu de la voie, il y a un petit papillon blanc qui vole à une hauteur d'environ 1
mètre 50, tout en restant sur place, comme s'il était prisonnier d'une "cage invisible".
Je l'observe pendant un moment et, intérieurement, j'envie sa tranquillité.
Ah, comme cela doit être agréable de n'avoir aucune autre vocation que celle de
voler dans la nature et d'embellir le paysage pour le plus grand bonheur des
promeneurs ! Oui, comme cela doit être beau !
Au bout de quelques minutes, le bruit d'une sonnette retentit fortement, juste à côté
de moi, et me fait sursauter. Les deux montants du passage à niveau commencent à
se baisser. Je comprends alors que la sonnette est celle qui annonce l'arrivée d'un
train.
Je me recule un peu de la voie pour éviter d'éventuelles projections de gravier.
Le petit papillon blanc, par contre, ne semble pas faire grand cas du signal. La tête
tournée du côté opposé au train, il reste au beau milieu de la voie ferrée comme si
rien ne se passait.
Puis, peu à peu, le bruit de la locomotive se fait entendre. En la regardant de loin, je
devine qu'il s'agit d'un train régional.
Comme cette partie de la voie est très longue et toute droite, le train est lancé à
pleine vitesse.
-"Mon Dieu !" me dis-je. "Le pauvre papillon va se faire percuter par le train ! Il va finir
ses jours collé sur la vitre avant !!"
Pour lui sauver la vie (si je puis dire), je décide de l'éloigner en lui lançant de petits
cailloux. Visiblement, l'animal n'y prête pas attention et il ne bouge pas d'un
centimètre.
Le bruit de la locomotive devient de plus en plus fort au fur et à mesure qu'elle se
rapproche. Très vite, c'est un véritable tonnerre d'acier qui me rentre dans les
tympans. Je me bouche alors les oreilles et me mets de dos pour éviter le bruit
assourdissant de ces tonnes de ferraille qui défilent maintenant à côté de moi.
Les oiseaux qui étaient installés sur une ligne électrique passant au dessus des rails
se sont enfuis pour aller se poser dans un champ, plus loin. Les fleurs, écartées
violemment par le puissant souffle d'air, semblent vouloir s'arracher du bord de la
voie pour laisser passer la locomotive. Les longs épis de blé, eux, sont couchés face
contre terre...
Quand le dernier wagon est passé, quelques secondes plus tard, un gigantesque
nuage de poussière s'élève autour de moi : brins de paille, grains de sable, pétales,
petits morceaux de papier abandonnés par des promeneurs lors d'un pique-nique…
le tout est emporté dans une espèce d'énorme tourbillon qui semble s'élever vers le

ciel pour retomber très lentement vers le sol.
Je regarde ce spectacle en toussant un peu et, à un moment donné, mon attention
se porte sur l'un des petits papiers qui retombe en tourbillonnant.
Juste avant de toucher le sol, étonnamment, il semble "s'ouvrir en deux".
Je me frotte les yeux, croyant que ma vision me joue des tours, et là, je constate que
les deux parties du papier se mettent à battre comme des ailes.
Je m'approche un peu… mais oui ! C'est bien lui ! C'est le petit papillon qui est là !!
Oui, c'est lui !! Je le reconnais !! Il est vivant !!! Sans doute a-t-il été aspiré par le
souffle d'air, puis projeté au-dessus du train avant de rejoindre le tourbillon. Je ne
sais pas… En tous les cas, c'est bien lui. Il n'y a aucun doute. Il volette, reprend un
peu d'altitude et, après quelques secondes de "récupération", rejoint la place exacte
qu'il occupait avant la collision. C'est incroyable !! Je n'en reviens pas et mon cœur
en bat d'émotion !!!
En le regardant, admiratif, une prière jaillit du plus profond de moi : "Mon Dieu, fais
que je sois comme ce petit papillon blanc qui est là au milieu de la voie. Oui, quand
les problèmes de la vie sont lancés à pleine vitesse et qu'ils me percutent pour me
faire tomber et me laisser seul et inconscient au bord du chemin, fais que je sois
capable d'avoir la légèreté de ce papillon et que je puisse retrouver moi aussi la
place que tu m'as donnée, ici-bas, de telle sorte que rien ne vienne entraver ma
vocation et qu'aucun malheur ne puisse interrompre le travail de louange que tu m'as
confié".

Medjugorje, le 17 janvier 2013.
Un magnifique arc-en-ciel, signe de la miséricorde,
est apparu au-dessus du plus grand confessionnal du monde !

♥
DOCUMENT B
REVEIL (en communion d'esprit avec saint François d'Assise)
>Texte posté le 10 avril 2006
>Catégorie "Nature"
"Observez les lis des champs comme ils poussent : ils ne peinent ni ne filent.
Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire,
n'a pas été vêtu comme l'un d'eux".
(Matthieu, chapitre 6)
LA NATURE
Mon Dieu, en contemplant ta création qui s'éveille, ce matin, je me rends compte à
quel point elle reçoit tout de toi.
Rien de ce qui lui est donné‚ ne lui vient d'un autre que toi.
Et je prends également conscience, en l'observant attentivement sortir de son
sommeil, à quel point elle est docile entre tes mains.
Oui, Seigneur. Elle semble t'être totalement soumise.
Lorsque, par exemple, tu lui envoies du haut du Ciel ta rosée pour la rafraichir avant
que le soleil ne darde ses premiers rayons, alors c'est elle tout entière qui reçoit cette
rosée.
Il n'est pas une feuille, pas une fleur, pas même un brin d'herbe (fut-il minuscule !) qui
n'en soit empreint.
De mémoire de brin d'herbe, Seigneur, on n'a jamais entendu l'un d'entre eux dire :
-"Aujourd'hui je ne souhaite pas que les gouttes de rosée perlent le long de mon
corps ! Je veux rester sec !"
Non, Seigneur, on ne l'a jamais entendu dire !
De la même façon, lorsque les premiers rayons de soleil percent à travers la brume
matinale, alors ce sont bien toutes les fleurs du jardin qui, peu à peu, commencent à
lui ouvrir leurs pétales. Oui, toutes !
De mémoire de rose, Seigneur, on n'a jamais entendu l'une d'entre elles dire :
-"Ce matin, que le soleil ne vienne pas me réveiller ! Je souhaite rester fermée pour
la journée !"
Non, Seigneur, cela non plus, on ne l'a jamais entendu dire !
La fleur obéit au soleil de manière absolument parfaite et si, par le plus étrange des
hasards, ce dernier en venait à s'arrêter au début de son arc et restait pour ainsi dire

"figé dans le ciel", alors la fleur cesserait immédiatement de s'ouvrir et elle attendrait
qu'il reprenne sa course pour poursuivre ses longs étirements.
Oui, Seigneur, ta création est docile entre tes mains !
En tous points, elle t'est assujettie.
Ainsi, chaque matin, et ceci de manière invariable, Elle reçoit de toi tout ce dont elle
a besoin pour se renouveler et CROITRE.
De jour en jour, lentement, sous l'action sans cesse répétée de l'eau et du soleil, elle
se pare de couleurs plus vives et plus riches, d'atours plus somptueux...et, de cette
façon, chaque élément qui la compose peut remplir progressivement la mission que
tu lui as assignée et pour laquelle tu l'as créé.
Ainsi la vigne, arrivée à maturité, finira immanquablement par donner du raisin qui lui
même permettra d'obtenir le vin.
L'arbre fruitier, lui, produira inévitablement les fruits que tu lui as demandé de porter :
des pommes, des cerises, des figues ou bien des noix...
Les coquelicots, eux, finiront forcément par devenir rouges, et les bleuets
bleus...chacun répandant dans l'air le parfum particulier qui est le sien.
Et rien (absolument rien ni personne) ne pourra entraver la venue et la progression
de ce merveilleux processus dont tu es chaque jour le Grand Initiateur, Seigneur.
Oui, chaque élément accompli au sein de ta création la vocation qui lui est propre.
De mémoire de cerisier, on n'a jamais entendu dire que l'un d'entre eux avait renoncé
à être ce qu'il était et avait choisi de devenir, par exemple, de la broussaille ou du
chiendent !
Là encore, non, Seigneur. On ne l'a jamais entendu dire.
Seigneur, avec toi la création est comme de l'argile dans les mains d'un potier !
Elle ne te résiste pas.
Et lorsque, à certains moments de la journée ou à certaines périodes de l'année, tu
fais se lever le vent et que ce dernier commence à souffler sur elle, alors ce sont tous
les éléments qui en font partie (sans aucune exception) qui suivent son mouvement.
Le vent soufflera-t-il vers l'Ouest, tous les éléments s'inclineront vers l'Ouest.
Soufflera-t-il vers l'Est, ils s'inclineront vers l'Est.
Soufflera-t-il faiblement, alors ils se contenteront de saluer de manière discrète !
Soufflera-t-il plus fort, voire violemment, alors tous les épis de blé et tous les
éléments les plus souples tomberont la face contre terre !!
Le vent tourbillonnera-t-il, alors ta création tout entière se mettra soudain à danser
une véritable farandole !!!
De mémoire d'arbre, Seigneur, on n'a jamais entendu dire que l'un d'entre eux avait
un jour refusé d'agiter ses branches au passage du vent !
Non, Seigneur, cela non plus, on ne l'a jamais entendu dire !

LES HOMMES
Seigneur, en regardant s'ouvrir un à un les volets des immeubles et des maisons où
résident les hommes, au loin, je me rends compte à quel point nous, les êtres
humains, nous avons besoin de toi nous aussi. L'univers est tellement immense que
l'on s'y sent petit et seul si tu n'es pas là !
Et je prends également conscience, en considérant comment nos journées se
passent habituellement, à quel point nous sommes rebels à tes appels.
Oui, Seigneur, nous sommes tous tellement rétifs !
Cela, tu le sais bien puisque c'est toi-même qui veille sur nous depuis ce fameux jour
des origines où tu nous as tirés de la terre !
Il faut dire que tu as déposé en chaque être humain, Seigneur, une chose très
particulière que la nature, elle, ne possède pas.
Il s'agit de la LIBERTE.
Et c'est là ce qui fait toute la différence !
Lorsque, par exemple, tu fais jaillir dans le monde des sources d'eau vive pour que
les hommes puissent aller s'y rafraichir au cours de leur long et difficile pèlerinage
terrestre, alors ils ont la possibilité de s'en détourner s'ils le souhaitent !
Ils peuvent même choisir de se rendre là où les points d'eau sont empoisonnés !
Tous tes enfants, Seigneur, ne vont pas systématiquement s'abreuver dans les Oasis
que tu as préparées pour eux !
De mémoire d'homme, Seigneur, on a souvent entendu certains d'entre eux dire :
"Choisissons ce qui est mauvais plutôt que ce qui est bon; ce qui est souillé plutôt
que ce qui est pur; ce qui est dur plutôt que ce qui est doux !"
Ou bien : "Préférons les offenses aux mots d'amour; les coups aux carresses; les
conflits à la paix".
Oui, Seigneur, cela, on l'a souvent entendu dire !
De la même façon, lorsque tu envoies sur le genre humain ton ineffable lumière pour
l'éclairer dans la longue nuit qu'il traverse ici-bas, alors il a toujours la possibilité de
se voiler la face et de préférer les ténèbres à la place, si tel est son bon plaisir !
Qui pourrait l'en empêcher puisque tu l'as voulu libre, Seigneur ?
De mémoire d'homme, on a souvent entendu certains d'entre eux dire : "Choisissons
la nuit plutôt que le jour; le mensonge plutôt que la vérité; le mal plutôt que le bien;
l'erreur plutôt que ce qui est juste; la mort plutôt que la vie".
Oui, Seigneur, cela aussi, on l'a très souvent entendu dire !
Contrairement à la nature, Seigneur, tes enfants les hommes n'obéissent pas à tes
commandements de manière parfaite.

Et si, à certaines périodes de leur histoire, tu leur fais la grâce de déverser encore
plus abondamment tes bienfaits sur la terre qu'ils habitent, alors il se peut très bien
que la plupart d'entre eux ne s'en aperçoivent même pas et, de cette façon, ne
connaissent pas le temps où tu les as visités!
Oui, Seigneur, les hommes sont très souvent fermés à ta Présence.
Ils ne te sont pas en tous points soumis.
C'est pourquoi, chaque jour, ils ne savent pas forcément reconnaître, désirer et
accueillir les bons aliments dont ils ont besoin pour se régénérer et grandir peu à peu
jusqu'à Toi.
Et faute d'avoir bu ton eau pure et mangé ta nourriture saine, ils ne s'épanouissent
malheureusement pas toujours de manière harmonieuse.
Ainsi, du haut du Ciel, tu constates avec tristesse que telle personne qui était chère à
ton coeur s'éloigne peu à peu de toi et ne dégage plus ta bonne odeur de sainteté.
Telle âme que tu avais comblée de dons extraordinaires ne produit plus rien et est
semblable à un champ en friche.
Telle autre à laquelle tu avais donné mission de ramener les hommes vers toi...les en
détourne.
Non, vraiment : tous les hommes ne laissent pas sur cette terre la trace exacte du
rêve d'amour que tu avais sur chacun d'eux au départ, Seigneur.
De mémoire d'homme, on a souvent entendu dire que tel ou tel d'entre eux s'était
fourvoyé dans de mauvaises voies, perdu dans des impasses, ou bien attaché à de
mauvaises valeurs, ou encore voué à des causes contestables...
Oui, Seigneur, cela aussi, combien de fois l'a-t-on entendu dire ?!
Et la conséquence de tout cela est que le monde n'a pas toujours le visage que tu
voudrais qu'il ait !
Tu le rêves idéal, Seigneur, mais il est en proie au cahot.
Tu le rêves en paix, mais il est pratiquement constamment en guerre.
Tu le rêves guéri, mais il est couvert d'une multitude de blessures qui le font souffrir
et l'affaiblissent.
Les hommes te résistent, Seigneur.
Ils restent sourds à tes suggestions...et la face de la terre s'en trouve défigurée.
Et lorsque, parfois, au sein de cet affreux désordre, tu fais jaillir un puissant Souffle
de Pardon et d'Espérance et que tu l'envoies parcourir les rues des villes (ou quelque
lieu où se trouvent des hommes), tes enfants ont là encore le pouvoir de rester
enfermés chez eux, voire même de marcher à contre courant de ce Souffle s'ils le
souhaitent ! Tu leur as donné cette liberté, Seigneur !
Qui pourrait les arrêter ?
Le bon sens leur suggèrera-t-il d'écouter telle parole de sagesse...ils pourront fort
bien l'ignorer et en écouter une autre !
La prudence voudra-t-elle qu'ils renoncent à tel projet...qui pourra les empêcher de
s'entêter et d'aller contre l'avis de la prudence ?

Les plus érudits parmi eux leur conseilleront-ils d'emprunter telle route...ils auront la
possibilité de se moquer et de prendre un mauvais chemin !
Multiplieras-tu tes prophètes pour leur redire à nouveau toute l'importance de la
conversion et la richesse de ta miséricorde...ils pourront les faire taire ou bien s'en
débarrasser !
De mémoire d'homme, Seigneur, on a très souvent entendu dire que certains d'entre
eux avaient tentés de faire tomber tes artisans de paix, et, ainsi, d'entraver la marche
d'un peuple vers sa liberté ou sa Terre Promise.
Oui, Seigneur, cela également, on l'a très souvent entendu dire !
UNE PRIERE
En ce matin où je contemple avec émerveillement ta création qui s'éveille, Seigneur,
et où je vois également tes enfants les hommes s'apprêter à sortir de leur demeure
pour aller vaquer à leurs activités, je voudrais te demander trois grâces pour que
cette nouvelle journée qui commence soit vraiment profitable.
1-La première concerne la vie sacramentelle.
Je voudrais tout d'abord te demander, Seigneur, de faire qu'aujourd'hui je ne
demeure pas insensible à cette EAU VIVE dans laquelle tu m'as baigné peu après
ma naissance (un peu comme un cadeau de bienvenue dans le monde des
hommes) et qui est celle de mon BAPTEME.
Le baptême, en effet, m'a fait entrer dans la vie chrétienne, Seigneur.
Et cela est extraordinaire !
Je n'aurai jamais assez de toute ma vie pour te remercier de m'avoir fait ce don !
De plus, ce sacrement m'a aussi et surtout ouvert les portes de l'EUCHARISTIE qui
est le plus grand des sept sacrements dont ton Eglise est la gardienne depuis 2000
ans, et ce parce que Ton Fils Jésus est réellement présent dans l'hostie consacrée.
Et c'est là une grâce absolument inestimable, car ton Fils EST Dieu.
Je te demande donc d'être fidèle aux promesses de mon baptême, Seigneur, c'est à
dire de renoncer au mal et de vivre chaque jour en conformité avec les
commandements que ton Fils Jésus nous a donné dans l'Evangile.
Pour cela, donne-moi de me fortifier en me nourrissant de Lui le plus souvent
possible à la Messe.
Et si d'aventure j'en viens à faire des écarts au cours de cette journée, alors donnemoi, s'il te plaît, d'avoir recours au sacrement de RECONCILIATION le plus
rapidement possible afin que ce lien précieux qui nous unit soit immédiatement
restauré.
Et après avoir avoué mes fautes, Seigneur, donne-moi aussi et surtout de prendre la
ferme résolution de changer mes mauvaises habitudes et de ne plus retomber dans
mes anciens travers, afin que des progrès réels s'opèrent en cette vie où je marche

vers toi.
Comment l'un de tes enfants pourrait-il supporter de demeurer une seule seconde
loin de toi, Seigneur ?
2-La deuxième grâce concerne la vie de prière.
Seigneur, je voudrais également te demander, en ce début de journée, de savoir
rester ouvert à ta LUMIERE afin que je sois une terre bien préparée et qu'ainsi les
sacrements aient une réelle incidence sur ma vie de tous les jours.
Les sacrements, en effet, ne peuvent pas porter du fruit malgré nous, de la même
façon que la pluie (même en tombant quarante jours et quarante nuits) ne fera
jamais germer et éclore de roses sur des rochers !
Donne-moi donc de me préparer à t'accueillir et à grandir en cultivant ce jardin
intérieur qu'est mon âme, et ce en mettant la PRIERE à la première place dans ma
vie.
La prière au lever, au coucher, mais aussi la prière avant et après chaque travail que
j'effectue, et également la prière du ROSAIRE.
Prier, Seigneur, c'est tourner ses pensées vers toi.
C'est chercher sans cesse un échange d'amour avec toi.
Il ne saurait donc y avoir une activité plus noble pour l'homme sur cette terre.
Et afin que cette prière soit plus riche et plus belle de jour en jour, donne-moi
également de ne pas omettre de la nourrir par la lecture régulière de ta PAROLE.
Fais que cette dernière m'inspire, me façonne et devienne jour après jour la Lumière
de mes pas.
3-La dernière grâce concerne la conversion.
Je voudrais enfin te demander, Seigneur, d'apprendre peu à peu à M'ABANDONNER
à Toi; c'est à dire d'avoir progressivement les mêmes goûts que toi; d'aimer ce que tu
aimes; de détester ce que tu détestes; d'aller là où tu vas; de fuir les lieux que tu as
en abomination; un peu comme les épis de blé qui ne résistent pas au mouvement
du vent.
Et afin de parvenir à redresser ce qui est tordu en moi et à défroisser tous les
mauvais plis qui me font m'incliner du mauvais côté, apprends moi à faire de petites
mortifications chaque jour et à pratiquer régulièrement le JEUNE ALIMENTAIRE qui
habitue petit à petit l'âme et le corps à se départir de leurs mauvaises tendances.
Ainsi, devenant chaque jour plus conforme à ce que tu attends de moi, et étant
moins rebel à l'action de ton Esprit Saint, je serai plus à même de remplir la mission
que tu m'as confiée sur cette terre.
Oui, Seigneur, donne-moi de M'ASSAGIR et de laisser ta GRACE AGIR.
Alors, je cesserai peu à peu d'être cet homme sec et réfractaire que je suis devenu

avec les années, et je retrouverai enfin la souplesse et la fraîcheur de mon enfance !
Je deviendrai un homme à l'image de celle que nous vénérons ici-bas comme le plus
parfait des êtres créés, et qui est pour nous le plus beau modèle de docilité à ton
Esprit qui puisse exister, Seigneur : la VIERGE MARIE.
Elle qui t'a dit un jour les mots les plus doux que tu puisses rêver d'entendre :
"JE SUIS LA SERVANTE DU SEIGNEUR,
QU'IL ME SOIT FAIT SELON TA PAROLE".

♥
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