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 EDITO 
LE BONHEUR D'ÊTRE CHRETIEN (1ERE PARTIE / 26 TEXTES 
PERSONNELS)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie ! 
     
Bonjour à toutes et à tous ! Ce PDF N°71 contient 26 petites méditations 
personnelles sur le thème de la foi. Les textes sont très divers : certains parlent de 
l'importance de la prière, d'autres abordent des questions plus actuelles (la 
communion dans la bouche ou dans la main, l'abandon de la foi chez les jeunes...), 
d'autres encore essayent de défendre des enseignements de l'Eglise qui sont 
souvent contestés (l'Immaculée Conception de la Vierge, l'existence de l'Enfer...)...
Tous ces textes ont été regroupés sous le titre : "Le bonheur d'être chrétien". En 
effet, la foi est un trésor absolument extraordinaire et nul doute que, dans l'éternité, 
nous ne cesserons de rendre grâce à Dieu de nous avoir fait ce don !
A Medjugorje, la Vierge parle souvent de la foi. Elle nous dit notamment : "Réveillez-
vous du sommeil de l'absence de foi et du péché, car ceci est un temps de grâce 
que Dieu vous donne" (le 25/02/00), et aussi : "Je prie pour vous et avec vous pour 
que l'Esprit Saint vous aide et augmente votre foi afin que vous acceptiez encore 
davantage les messages que je vous donne ici, en ce saint lieu" (le 25/06/02)...
Alors, ouvrons grand nos cœurs à la Mère de Dieu. De cette manière, elle pourra 
nous aider à avancer et à grandir dans la foi ! Et nos cœurs déborderont de joie ! 
Bonne lecture à toutes et à tous ! Bonne route vers Pâques !
     
RV
     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Sommaire et accès rapide >>
2)-Le bonheur d'être chrétien (26 textes personnels) >>
3)-Infos diverses >>
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aux différentes parties de ce PDF.
     
     
Prière >>
A1-L'importance de la prière.
A2-L'homme qui ne prie pas et l'homme qui prie.
A3-Tout le monde peut prier trois heures par jour !
A4-La consécration aux Cœurs de Jésus et de Marie.
     
Jésus >>
B1-La naissance et la mort de Jésus.
B2-La différence entre Jésus et une célébrité.
B3-Dieu, maître du temps et de l'histoire.
     
Eucharistie >>
C1-La communion dans la bouche ou dans la main.
C2-Une idée pour que nos Eucharisties soient plus gaies.
     
Marie >>
D1-Marie n'était pas moins libre parce qu'elle était immaculée.
D2-La Sainte Vierge et l'unité des chrétiens.
     
Medjugorje >>
E1-Le Pape Benoît XVI et la Vierge de Medjugorje.
E2-Avec Marie, apprenons à nager spirituellement !
E3-L'élévation de l'âme vers Dieu...
E4-On n'est jamais aussi libre que lorsque l'on est enchaîné à Dieu !
E5-Le jeûne, la prière et la question du logement.
     
Jeunes >>
F1-Les jeunes et la musique.
F2-Les jeunes désertent les églises : où sont les parrains et marraines ?
     
Amour >>
G1-Le regard de l'homme qui aime.
G2-La jalousie des hommes et la jalousie de Dieu.
G3-L'amour humain et l'amour divin.
G4-L'incroyance est un mauvais pli du cœur.
     
Au-delà >>
H1-Une toute petite idée de l'éternité bienheureuse.
H2-L'enfer n'est pas une injustice venant de Dieu.
H3-Les catéchumènes qui croient à la réincarnation.
H4-Il n'y a pas d'âge pour accomplir sa vocation.      



♥
 DOCUMENT 
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>Textes postés entre 2000 et 2017
>Journal et site "Chère Gospa"
     
     
Prière
A1-L'IMPORTANCE DE LA PRIERE (29/03/16)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Les problèmes qu'il y a dans le monde sont tellement profonds, actuellement, que 
nous avons besoin de miracles pour nous en sortir. Or, les miracles s'obtiennent en 
se tournant vers Dieu et, donc, en priant et en se convertissant.
     
Si l'on met la discussion au-dessus de tout et si l'on pense que c'est en parlant que 
l'on peut tout obtenir, alors on finit tôt ou tard par s'apercevoir que l'on rabâche.
      
Si l'on met l'action au-dessus de tout et si l'on pense que c'est en agissant que l'on 
peut tout obtenir, alors on finit tôt ou tard par s'apercevoir que l'on tourne en rond.
      
Par contre, si l'on met la prière et la conversion à la première place, on n'est jamais 
déçu. On a vraiment l'impression que l'on avance. En effet, Dieu étant éternel (c'est-
à-dire Dieu ne vieillissant jamais et étant donc toujours jeune), il est en mesure de 
renouveler à chaque instant nos pensées, nos paroles, nos actes... et ce à travers la 
prière et la conversion. Et c'est alors qu'il peut faire de nous des instruments pour 
renouveler le monde. Et là, des miracles peuvent s'accomplir.
     
Prière
A2-L'HOMME QUI NE PRIE PAS ET L'HOMME QUI PRIE (12/05/12)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Un homme qui ne prie pas, c'est un homme qui pense que quand il aura résolu ses 
problèmes, il aura la paix. Un homme qui prie, c'est un homme qui pense que quand 
il aura la paix, il pourra plus facilement résoudre ses problèmes.
     
Prière
A3-TOUT LE MONDE PEUT PRIER TROIS HEURES PAR JOUR ! (08/03/11)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Le 16 juin 1983, la Vierge de Medjugorje a dicté à Jelena Vasilj les règles du groupe 
de prière dont Elle avait souhaité la constitution.
Parmi ces règles, il y a celle-ci : "Consacrez journellement au moins trois heures à la
prière, dont au moins une demi-heure le matin et le soir. Dans ce temps de prière 
sont comprises la Sainte Messe et la prière du Rosaire".
Bien souvent, quand on dit cela, les gens réagissent négativement : "Prier 3 heures 
par jour ? Mais c'est totalement impossible !"
Oui, beaucoup pensent qu'il est impossible de trouver autant de temps dans une 
seule journée, vu tout ce qu'il y a à faire : travail, courses, ménage, lavage, 
repassage, cuisine, éducation des enfants...



Impossible ? Si vous partagez cet avis, voici des chiffres qui vont vous faire réfléchir. 
Ces chiffres ont été communiqués en mars 2011 par Médiamétrie : En 2010, chaque 
français a regardé la télévision en moyenne 3 heures 32 par jour, soit une hausse de
7 minutes par rapport à 2009.
A partir de là, on peut se poser la question suivante : comment les français ont-ils fait
pour trouver plus de temps pour la télévision que la Vierge n'en demande pour la 
prière, vu tout ce qu'ils ont à faire ?
La réponse est très simple : quand on veut, on peut. Et pour pouvoir prier trois 
heures par jour, il suffirait tout simplement d'arrêter la télévision !
     
Prière
A4-LA CONSECRATION AUX CŒURS DE JESUS ET DE MARIE (30/11/11)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Pourquoi faut-il dire les prières de consécration au Coeur de Jésus et de Marie avec 
un soin et une attention extrêmes ? Parce que c'est un acte d'une très grande 
gravité ! C'est une "transplantation cardiaque" !
     
Jésus
B1-LA NAISSANCE ET LA MORT DE JESUS (02/01/06)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Jésus est né au milieu de la nuit et il est mort au milieu du jour.
Quand il est né, la nuit s'est changée en jour. L'Evangile nous dit en effet qu'une 
lumière a enveloppé les bergers qui veillaient sur leur troupeau : "Un ange du 
Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et 
ils furent saisis d'une grande crainte" (Luc 2, 9).
Quand Jésus est mort, par contre, le jour s'est changé en nuit. L'Evangile nous dit en
effet que des ténèbres ont envahi toute la terre : "A partir de midi, il y eut des 
ténèbres sur toute la terre jusqu'à trois heures" (Matthieu 27, 45).
Ces événements sont vraiment riches de sens, vous ne trouvez pas ?
     
Jésus
B2-LA DIFFERENCE ENTRE JESUS ET UNE CELEBRITE (08/08/11)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Ce qui peut être parfois un peu "troublant", quand nous rencontrons une personne 
connue que nous aimons beaucoup, c'est que cette personne, elle, ne nous connaît 
pas. Quand on lui demande un autographe, par exemple, elle est obligée de nous 
demander notre prénom, notre nom, le lieu où nous habitons... car elle ne sait pas 
qui nous sommes. Nous, nous la connaissons très bien. Nous pouvons même parfois
avoir l'impression qu'elle fait un peu "partie de notre famille", d'une certaine manière. 
Mais pour elle, nous sommes un étranger.
    
Quand nous rencontrons Jésus, par contre, les choses sont très différentes.
Jésus est lui aussi quelqu'un de très "connu" (même s'il est vrai qu'il existe encore 
beaucoup de personnes, ici-bas, qui n'ont jamais entendu parler de lui !), mais il n'a 
pas besoin de nous demander qui nous sommes quand il nous voit. Il nous connaît 
depuis le jour de notre conception. Oui, Jésus sait tout de nous. Il est là à chaque 
instant de notre vie. Et cela est vrai pour chacun d'entre nous.
     
Quelle chose incroyable, ne trouvez-vous pas, que de pouvoir être connu de tous et, 
en même temps, d'être capable de connaître chacun individuellement !



Jésus
B3-DIEU, MAÎTRE DU TEMPS ET DE L'HISTOIRE (09/08/14)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Lorsque nous mettons Dieu au centre de nos vies, alors c'est Lui qui se charge 
d'organiser nos journées. Les rencontres, les rendez-vous, les événements, les 
imprévus... tout semble avoir été arrangé par Lui. Tout s'articule autour de la prière, 
tout est à sa place, tout vient au bon moment, tout s'enchaîne de manière logique, 
tout a un sens... C'est un peu comme si Dieu Lui-même avait demandé à Ses anges 
de noter dans nos agendas tout ce qui devait se passer aujourd'hui, heure par heure 
et minute par minute.
      
Alors, pourquoi autant de chrétiens de notre époque ont-ils peur de l'avenir et de ce 
qui pourrait leur arriver ? D'où leur vient cette crainte étrange ?
Celui qui nous a si bien aidés aujourd'hui ne pourrait-Il pas nous aider aussi
demain ? Celui qui sait si bien veiller sur chacune de nos journées ne pourrait-Il pas 
veiller également sur notre vie tout entière ? Et ne saura-t-Il pas, dans les moments 
plus difficiles, donner à ses enfants toutes les grâces et tous les secours dont ils 
auront besoin pour surmonter les difficultés qu'ils rencontreront sur leur chemin ? 
     
Eucharistie
C1-LA COMMUNION DANS LA BOUCHE OU DANS LA MAIN (10/03/14)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Régulièrement, la question de la communion dans la bouche ou dans la main donne 
lieu à des discussions très vives sur les forums chrétiens.
     
Nous accueillons Jésus à l'intérieur de nous de deux manières différentes mais, en 
entendant les partisans de chaque camp s'exprimer, on a parfois l'impression que 
Jésus ressort aussi vite qu'il est entré ! Nous nous parlons avec si peu d'amour !
     
Ne serait-il pas plus profitable de chercher à comprendre tous ensemble comment il 
faut faire pour que Jésus reste en nous après que nous l'ayons reçu, plutôt que de 
nous disputer sans cesse pour savoir comment il doit entrer ?
     
Eucharistie
C2-UNE IDEE POUR QUE NOS EUCHARISTIES SOIENT PLUS GAIES (10/04/06)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Lors des célébrations eucharistiques importantes (comme par exemple les 
confirmations ou les mariages), on fait généralement une prière d'action de grâce 
après la communion.
     
Cette prière d'action de grâce, pourquoi ne la ferions-nous pas également le 
dimanche (ou certains dimanches) ? Je trouve que ce serait vraiment formidable et, 
en plus, les choses seraient extrêmement facile à mettre en place :
     
1-A la sortie des églises, par exemple, on pourrait laisser des petits papiers sur 
lesquels les gens seraient invités à écrire une petite action de grâce afin de 
remercier Dieu pour une grâce reçue pendant la semaine ("Merci Seigneur pour la 
paix retrouvée dans ma famille", "Merci Seigneur pour une réussite à un examen", 
"Merci Jésus pour la naissance de notre nouvel enfant", "Mon Dieu, nous te rendons 
grâce pour nos vacances qui se sont bien passées", "Merci Seigneur pour la force 



que tu me donnes au cœur de l'épreuve que je traverse"...). 
     
2-Avant chaque Messe, les gens pourraient venir déposer leur petit papier dûment 
rempli dans un panier situé au pied de l'autel.
     
3-Après le chant de communion, une ou deux personnes de l'équipe liturgique 
pourrait prendre quelques petits papiers au hasard dans le panier et les lire devant 
l'assemblée.
Entre chaque action de grâce, on pourrait chanter un refrain comme : "Béni le 
Seigneur ô mon âme, béni le Seigneur à jamais" ou bien : "Magnifique est le 
Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur".
     
Au fil des mois, je suis convaincu que le fait de lire ces prières d'action de grâce 
aurait un triple effet sur nous :
a)-Nous prendrions encore plus conscience que l'Esprit Saint est vraiment à l’œuvre 
dans le peuple de Dieu et qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, dans le 
monde.
b)-Le fait de prendre conscience que l'Esprit Saint agit réellement dans la vie des 
autres nous conduirait progressivement à regarder encore plus attentivement tout ce 
que l'Esprit Saint accomplit dans nos propres vies.
c)-A force de chercher ce que l'Esprit Saint fait dans notre quotidien, nous finirions 
par découvrir que Dieu nous envoie une multitude de grâces chaque jour, et cela 
nous amènerait progressivement à grandir dans la joie et à écrire à notre tour des 
petites prières d'action de grâce.  Ainsi, c'est toute la paroisse qui, peu à peu, se 
recentrerait sur la joie.
     
Je suis certain que cette petite astuce, qui ne coûte absolument rien et ne demande 
aucune préparation, pourrait transformer en profondeur la vie de nos paroisses.
Pourquoi n'essayerions-nous pas ?
     
Marie
D1-LA SAINTE VIERGE N'ETAIT PAS MOINS LIBRE PARCE QU'ELLE ETAIT 
IMMACULEE (14/04/06)
Une petite réflexion de votre serviteur...
De nos jours, il y a certains chrétiens qui essayent de remettre en cause le dogme de
l'Immaculée Conception. Ils pensent que Marie n'a pas pu être conçue sans péché. 
Pour eux, si tel avait été le cas, alors cela voudrait dire que Dieu l'aurait en quelque 
sorte "programmée" pour être sainte, qu'elle n'aurait pas été libre de Lui dire non, 
qu'elle n'aurait pas pu choisir, que Dieu aurait agit en elle sans qu'elle puisse donner 
son avis.
     
Le fait que la Vierge ait été conçue sans tâche a-t-il vraiment été un obstacle à sa 
liberté ? Autrement dit, cette conception très particulière qui est la sienne lui a-t-elle 
ôté son libre arbitre ? Pour ma part, je suis absolument certain que la Sainte Vierge a
été tout aussi libre que vous et moi.
     
Pour en être convaincu, il suffit tout simplement de se reporter au Livre de la 
Genèse. Adam et Eve étaient bien immaculés, eux aussi (puisqu'ils étaient les tous 
premiers êtres humains, créés sans tâche)... et cela ne les a pas empêché de dire 
non à Dieu (et ce en mangeant le fruit défendu) et de perdre ainsi leur état de 



sainteté.
Donc, il est évident la Vierge aurait très bien pu dire non, elle aussi.
Si cela n'est pas arrivé, c'est tout simplement parce qu'elle a toujours librement 
accepté de dire oui à Dieu.
     
Marie
D2-LA SAINTE VIERGE ET L'UNITE DES CHRETIENS (03/02/11)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Dans le message qu'elle nous a donné le 2 février 2011, à Medjugorje, la Sainte 
Vierge nous dit que sa mission est de réaliser l'unité dans la famille de Dieu : "La 
prière vous amènera à l'accomplissement de mes désirs, de ma mission ici avec 
vous : l'unité dans la famille de Dieu".
     
Ce n'est pas très étonnant que la Sainte Vierge dise ce genre de choses.
En effet, une maman joue toujours un rôle central dans l'unité d'une famille. 
Regardons ce qui se passe dans nos propres familles :
Quand la maman est là, les fêtes de fin d'année sont toujours très belles et très 
réussies car tout le monde est présent autour d'elle : les enfants sont rassemblés 
alors que leurs occupations respectives les avaient dispersés, les cousins et les 
cousines sont invités eux aussi, les amis passent dire un petit bonjour... On sent 
d'une manière très forte que la famille est unie et soudée.
     
Par contre, quand la maman n'est pas là (parce qu'elle est décédée, par exemple), 
alors, bien souvent, les choses sont différentes : les enfants vont fêter le réveillon 
avec des amis, loin de chez eux, les cousins et les cousines ne viennent plus car les 
enfants ne sont plus là, les amis ne passent plus dire un petit bonjour comme avant, 
le papa reste bien souvent tout seul chez lui... On sent alors d'une manière très forte 
que la famille est désunie. Cela, ce n'est pas de la théorie. C'est simplement de 
l'observation. N'importe qui peut le constater.
     
Oui, une maman joue toujours un rôle central dans l'unité d'une famille. Alors, 
pourquoi ce qui est vrai pour ces églises domestiques que sont nos familles ne serait
pas vrai également pour cette grande famille qu'est l'Eglise universelle ?
     
Medjugorje
E1-LE PAPE BENOÎT XVI ET LA VIERGE DE MEDJUGORJE (28/02/13)
Une petite réflexion de votre serviteur...
L'élection du Pape Benoît XVI a eu lieu le 19 avril 2005.
Quand le Saint Père est apparu pour la toute première fois en public, depuis le 
balcon de la Basilique Saint Pierre au Vatican (le jour même de son élection), il était 
exactement 18h40.
Comme nous étions à l'heure d'été, c'était également l'heure de l'apparition de la 
Sainte Vierge à Medjugorje.
L'heure exacte de cette toute première apparition du Pape a été notée par sœur 
Emmanuel dans sa lettre d'information (au printemps 2005).
     
La renonciation du Pape Benoît XVI a pris effet le 28 février 2013.
Quand le Saint Père est apparu pour la toute dernière fois en public, depuis le balcon
de sa résidence d'été à Castel Gandolfo (le jour même de son départ), il était 
exactement 17h40.



Comme nous étions à l'heure d'hiver, c'était également l'heure de l'apparition de la 
Sainte Vierge à Medjugorje.
L'heure exacte de cette toute dernière apparition du Pape a été signalée au journal 
télévisé de 20h de France 2 (le 28 février 2013).
     
Alors, soyons-en certains : la Gospa a été présente d'une manière toute particulière 
du début à la fin de cet extraordinaire Pontificat. Nous le voyons, les "apparitions" 
du Saint Père et les apparitions de la Sainte Vierge fonctionnent ensemble !
     
Très cher Pape, bravo pour le grand courage et la profonde humilité dont vous avez 
fait preuve au cours de ces années, et merci infiniment pour tout ce que vous nous 
avez apporté ! Nous ne vous oublierons jamais !
     
Medjugorje
E2-AVEC MARIE, APPRENONS A NAGER SPIRITUELLEMENT ! (29/05/06)
Un petit témoignage de votre serviteur (à prendre avec un certain humour)...
Le jour le plus intense de mon enfance au niveau émotionnel est celui où, avec les 
autres élèves de ma classe, nous avons sauté pour la toute première fois dans le 
grand bassin de la piscine municipale de ma ville (ce bassin faisait presque 2 mètres 
de profondeur). Le maître nageur était là avec sa perche pour nous ramener sur le 
bord, après que nous ayons sauté, mais nous ne savions pas encore nager et, 
personnellement, j'étais terrorisé. J'avais passé une nuit blanche, avant ce moment. 
En sautant pour la première fois, je me rappelle même m'être dit la chose suivante, 
au fond de moi : "Adieu, la vie !" En effet, j'étais absolument persuadé que je n'allais 
jamais remonter à la surface et que j'allais mourir là, noyé. L'angoisse était terrible.
     
Puis, quelques instants à peine après ce premier saut, j'ai fait une découverte 
prodigieuse (découverte qu'avaient déjà faite des milliards et des milliards de 
personnes avant moi) : "Tout être humain plongé dans un liquide remonte toujours à 
la surface au bout d'une à deux secondes… à condition qu'il n'ouvre pas la bouche 
quand il est au fond !" Cette découverte a profondément bouleversé ma vie et elle 
m'a donné de la confiance, par la suite. En effet, je n'aurais jamais pensé que je 
ressortirais vivant de cette expérience. Cela me paraissait totalement impossible.
     
Puis, avec les années, face aux tempêtes de la vie, j'ai très vite compris que l'homme
devait aussi apprendre à nager spirituellement s'il ne voulait pas se laisser emporter 
par les déferlantes qui ne manquent pas de se déchaîner contre lui, ici-bas. Cela est 
capital. Parfois, on ne comprend pas très bien ce qu'il faut faire concrètement pour 
parvenir à "flotter spirituellement"… Et c'est justement pour cette raison que la Vierge
Marie apparaît à Medjugorje. Dans ses messages, elle nous demande d'aller à la 
Messe le plus souvent possible, de prier le Rosaire chaque jour, de nous confesser 
une fois par mois, de jeûner au pain et à l'eau les mercredis et les vendredis, de lire 
la Bible quotidiennement... et c'est l'ensemble de ces exercices qui fait qu'avec le 
temps, on devient plus fort spirituellement et que l'on parvient à traverser les 
bourrasques de l'existence tout en conservant la paix intérieure.
     
Alors, puissions-nous prendre ce chemin de piété et de ferveur (ou bien le reprendre 
si toutefois nous nous en sommes écartés); et, avec Marie pour guide, apprenons à 
nager spirituellement ! Dieu, qui nous aime par-dessus tout, nous accordera sa grâce
et il est certain qu'en mettant en pratique les recommandations de sa Mère, nous ne 



manquerons pas de faire un jour cette incroyable découverte, infiniment plus 
étonnante que la première : "Tout être humain plongé dans la mer agitée du monde 
ne perd jamais pied… à condition qu'il ne cesse pas de prier et qu'il ne lâche pas la 
main de la Vierge quand il est au cœur de la tempête !"
     
Medjugorje
E3-L'ELEVATION DE L'ÂME VERS DIEU... (06/05/10)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Souvent, nous ressemblons à des montgolfières qui voudraient bien s'élever dans les
airs mais qui ne le peuvent pas. Pourquoi ? Parce que des liens les retiennent 
encore au sol. Et ces liens, que nous avons parfois beaucoup de mal à couper, ce 
sont nos attachements au péché, nos attachements à ce qui est mal.
     
Le 22 juin 1985, à Medjugorje, la Sainte Vierge a donné une très belle prière à la 
voyante du cœur Jelena Vasilj. Cette prière nous invite à penser que pour s'élever 
vers Dieu, il faut être unifié intérieurement. Autrement dit, il ne faut pas être tiraillé 
par des désirs contradictoires (l'amour du bien et l'amour du mal). Il ne faut aimer 
que Dieu. Voici le début de cette prière :
     
O Dieu, notre cœur est dans une obscurité profonde, malgré notre lien à ton Cœur 
notre cœur se débat entre toi et Satan, ne permets pas qu'il en soit ainsi ! Toutes les 
fois que le cœur est divisé entre le bien et le mal, qu'il soit illuminé de ta lumière et 
qu'il s'unifie. Ne permets jamais qu'il puisse y avoir en nous deux amours, qu'en 
nous puissent jamais coexister deux fois et que jamais puissent cohabiter en nous : 
le mensonge et la sincérité, l'amour et la haine, l'honnêteté et la malhonnêteté, 
l'humilité et l'orgueil. Aide-nous au contraire afin que notre cœur s'élève vers toi 
comme celui d'un enfant.
     
Ces mots sont magnifiques, vous ne trouvez pas ?
     
Medjugorje
E4-ON N'EST JAMAIS AUSSI LIBRE QUE LORSQUE L'ON EST ENCHAINE A 
DIEU ! (13/06/06)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Tout ce que la Sainte Vierge nous demande de faire, à Medjugorje, peut paraître 
relativement "lourd" à certaines personnes : aller à la Messe le plus souvent possible,
prier le Rosaire chaque jour, jeûner au pain et à l'eau deux fois par semaine, se 
confesser une fois par mois, lire la Bible quotidiennement…Oui, ce programme 
spirituel peut sembler assez "chargé". Il demande du temps. 
     
Mais en fait, avec les années, on s'aperçoit d'une chose importante : plus nos 
pensées sont tournées vers le haut et vers les choses spirituelles, moins elles sont 
tournées vers le bas et vers les choses matérielles. Et c'est ainsi que, peu à peu, on 
constate que les recommandations de la Sainte Vierge nous aident à nous détacher 
de "l'esprit du monde" ainsi que d'une multitude de choses inutiles dont nous étions 
esclaves. Et cela nous rend libres ! Incroyablement libres !! Formidablement libres !!
     
Oui, la liberté que nous donne Medjugorje est absolument extraordinaire !! Je dirais 
même qu'avec le temps, le programme spirituel de Marie nous amène à découvrir 
que l'on n'est jamais aussi libre que lorsque l'on est enchaîné à Dieu !!!



Medjugorje
E5-LE JEÛNE, LA PRIERE ET LA QUESTION DU LOGEMENT (18/02/14)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Notre vraie demeure n’est pas ici-bas. Elle est au ciel. Oui, le ciel est le lieu où se 
trouve notre véritable maison, celle que Jésus a préparée pour nous (Jean 14, 1-3), 
celle que rien ne pourra détruire, celle d'où personne ne pourra jamais nous chasser,
celle où chaque être humain pourra habiter dans la paix, et ce pour l’éternité.
Quand nous contemplons le ciel, c’est donc un peu comme si nous nous trouvions 
devant la vitrine d'une grande agence immobilière !
A Medjugorje, la Vierge Marie ne cesse de rappeler à nos cœurs endurcis ce que 
nous devons faire pour aller au Ciel.
Elle ne nous parle pas de prix au mètre carré. Elle ne nous parle pas non plus de 
taux d’intérêt ou de délais de paiement. Non. Elle nous dit simplement : "Que le 
jeûne et la prière soient l'étoile qui vous guide" (le 02/03/07).
Ces paroles sont extraordinaires. Absolument incroyables. En effet, en ces temps de 
crise économique où un très grand nombre de personnes ont du mal à trouver un 
logement ou à payer leur loyer, les mots de la Mère de Dieu viennent réveiller en 
nous l’espérance, et ce en nous rappelant ce que sont vraiment le jeûne et la prière : 
des moyens offerts à tous pour accéder gratuitement à la propriété !
     
Jeunes
F1-LES JEUNES ET LA MUSIQUE (12/06/13)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Si les jeunes aiment autant la musique, je crois que c'est parce que la musique ne 
nous laisse pas "sur place". Elle met l'âme en mouvement. Et ce mouvement qu'elle 
déclenche, au fond d'eux, rejoint très profondément leur besoin de se mettre en route
et de trouver un sens à leur vie. Ecouter de la musique, c'est chercher à se laisser 
emporter intérieurement, finalement.
Prions simplement pour que l'Esprit suscite dans le monde de très nombreux artistes 
chrétiens et pour que leur influence auprès des jeunes soit très forte : "Je vous salue 
Marie..."
     
Jeunes
F2-LES JEUNES DESERTENT LES EGLISES : OU SONT LES PARRAINS ET 
MARRAINES ? (06/05/11)
Une petite réflexion de votre serviteur...
En anglais, le mot parrain se dit "godfather", le mot marraine se dit "godmother", le 
mot filleul (au masculin) se dit "godson" et le mot filleule (au féminin) se dit "god-
daughter".
  
Ceux qui connaissent un peu l'anglais l'ont très bien compris : un parrain, c'est un 
peu comme un "père" pour Dieu; une marraine, c'est un peu comme une "mère" pour
Dieu; un filleul, c'est un peu comme un "fils" pour Dieu; et une filleule, c'est un peu 
comme une "fille" pour Dieu. Autrement dit, le baptême crée entre les hommes des 
relations spirituelles qui sont aussi fortes que celles que l'on peut retrouver au sein 
d'une famille. 
      
En ce temps où beaucoup de jeunes désertent les églises et où leurs parents sont 
souvent accusés de ne pas leur montrer le bon exemple, chacun de nous pourrait se 
demander s'il prend le temps de s'occuper de son filleul ou de sa filleule (c'est à dire 



de cet enfant qui lui a été confié au moment de son baptême). Lui parlons-nous ? 
Prenons-nous le temps de lui écrire ? Prions-nous pour lui ou pour elle ?
     
Amour
G1-LE REGARD DE L'HOMME QUI AIME (20/05/12)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Dans le regard de l'homme qui aime, les péchés et les pécheurs ne se confondent 
pas. L'homme pense que pour se débarrasser du péché, il faut convertir le pécheur. 
Il va s'appliquer à prier pour lui.
Dans le regard de l'homme qui n'aime pas, par contre, les péchés et les pécheurs se 
confondent. L'homme pense que pour se débarrasser du péché, il faut se 
débarrasser du pécheur. Il va s'efforcer de le faire tomber. 
     
Amour
G2-LA JALOUSIE DES HOMMES ET LA JALOUSIE DE DIEU (01/03/15)
Une petite pensée de votre serviteur...
Quand tout va bien pour une personne et qu'elle donne l'impression de s'envoler vers
les hauteurs, il arrive souvent qu'elle soit jalousée. Certains cherchent alors à lui 
montrer les points négatifs de sa vie pour essayer de la rabaisser et de la faire 
plonger dans les ténèbres.
     
Quand tout va mal pour une personne et qu'elle donne l'impression de s'enfoncer 
dans les ténèbres, alors Dieu cherche toujours à lui montrer les points positifs de sa 
vie pour l'aider à se relever et à s'élever vers les hauteurs.
     
Et oui, Dieu peut être "jaloux", lui aussi. Il nous veut pour Lui seul. Il n'accepte pas 
que le mal s'empare de nous. Ainsi qu'il est écrit dans le Livre de l'Exode : "Le nom 
du Seigneur est "Jaloux", il est un Dieu jaloux" (Exode 34, 14).
     
Amour
G3-L'AMOUR DIVIN ET L'AMOUR HUMAIN (11/10/14)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Dans son message du 25 septembre 2014, la Vierge de Medjugorje nous demande 
de regarder le ciel : "Je vous invite à être vous aussi comme les étoiles, qui par leur 
clarté donnent la lumière et la beauté aux autres afin qu’ils se réjouissent".
     
Ces mots nous rappellent à quel point l'amour de Dieu est grand et élevé.
Nous aurions besoin d'un télescope pour le contempler ! Mais même avec l'aide d'un 
télescope, nous ne pourrions pas tout voir tellement Dieu nous dépasse !
     
Dans son message du 2 octobre 2014, la Vierge de Medjugorje nous demande de 
regarder la terre : "Ne reconnaissez-vous pas que tout ce qui vous entoure, tout ce 
qui arrive, vient du fait qu'il n'y a pas d'amour ?"
     
Ces mots nous rappellent à quel point l'amour de l'homme est petit et faible.
La Sainte Vierge aurait besoin d'un microscope pour l'observer ! Mais même avec 
l'aide d'un microscope, la Mère de Dieu ne pourrait rien voir ! "Il n'y a pas d'amour", 
nous dit-elle. 
     
     



Amour
G4-L'INCROYANCE EST UN MAUVAIS PLI DU COEUR (09/03/17)
Une petite réflexion de votre serviteur...
L'incroyance est un mauvais pli du cœur, et le cœur ne pourra se défroisser qu'au 
contact d'un cœur brûlant d'amour.
     
Au-delà
H1-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 !!!
     
Au-delà
H2-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 ces enfants souffrent éternellement en enfer. 
     
     

†
     



Au-delà
H3-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.
     
Au-delà
H4-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 qu'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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