
UNE PLUIE DE GRÂCES ! 
La veille de sa mort, les dernières paroles de mon mari 
furent : Vas du côté de Marie !" Ces paroles eurent pour moi 
l'effet d'un testament, comme l'expression de sa dernière 
volonté ! Il savait, lui, que son heure était venue et que 
seule, Marie pourrait m'aider à affronter cette épreuve ! 
Depuis, je vais chaque jour du côté de Marie et je reçois 
une pluie de grâces qui sont autant de bouquets de roses ! 
Mais j'avais oublié que les roses avaient aussi des épines 

pour les protéger des prédateurs, et il n'est pas rare que j'en ressente la blessure, si je ne prends pas garde de les 
manipuler avec les gants de la prière ! 

Plus les grâces sont fortes et plus les blessures sont douloureuses ! Mais ne sont-elles pas là pour me rappeler de ne 
pas entrer en tentation ? Et quand je prie le Seigneur d'éloigner de moi ces souffrances, il me répond comme à Saint Paul 
: "Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse" C'est pourquoi maintenant, lorsque je me sens triste 
et seule, je pense à la réponse que j'aie reçue un jour : " Tu dois apprendre à gérer ta peur et tes angoisses toute seule, 
tu as les ressources en toi !" Alors je m'adresse directement à Jésus par la prière et il me répond ! Je peux dire maintenant 
comme Saint Paul : "Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi !" 

Alors que, en perdant Jacky, je pensais avoir perdu la moitié de ma vie, je réalise que celle-ci est encore plus riche 
qu'avant ! Je reçois des grâces en abondance ! J'ai la sensation que ses dernières paroles : "Vas du côté de Marie" sont 
une sorte de fil conducteur qui me relie à lui en passant par Marie dont je le sens proche ! Nous sommes réellement en 
communion ! 

Cette surabondance de grâces que j'ai reçues chaque jour de ce mois d'août ont été pour moi l'occasion de vivre une 
véritable retraite spirituelle au cours de laquelle j'ai entrepris ma consécration à Jésus par Marie en 30 jours qui se termine 
aujourd'hui, fête de la Nativité de Marie ! Parallèlement, je relis "Le combat spirituel" en surlignant tout ce qui correspond 
à ce que je suis en train de vivre ! J'ai bien conscience que ce n'est pas donné à tout le monde et que j'ai beaucoup reçu 
! alors je pense à l'évangile de St Luc (12,48) "Si quelqu'un a beaucoup reçu on exigera beaucoup de lui ; et plus on vous 
aura confié, plus on demandera de vous" 

C'est pourquoi je n'ai pas d'autre choix que de faire fructifier toutes les grâces que j'ai reçues si je veux atteindre le niveau 
de sainteté qui me fera dire : " Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ! " Cependant je considère que la 
sainteté n'est pas un but en soi mais le meilleur moyen d'entrer dans la vie éternelle ! 

Pour terminer je voudrai citer quelques passages du "Combat spirituel"  

"Jésus aime les cœurs joyeux, il aime une âme toujours souriante !" 

"Cultiver la bonne humeur est une école exigeante mais particulièrement efficace pour détruire les racines de la philautie, 
pour nous décentrer de nous-mêmes" 

"La bonne humeur est d'abord une décision avant d'être une envie" 

"Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour, car elle donne plus, celle qui donne avec joie, et Dieu 
aime celui qui donne avec joie ... !" 

J'ai bien conscience que ma bonne humeur est un Bien précieux que j'ai reçu de Dieu et que je dois cultiver pour sa plus 
grande gloire ! Et s'il lui arrive parfois d'être écorchée par quelques épines, il suffit du baume de la prière pour qu'elle 
retrouve toute sa vigueur !    

Françoise 


