
Il avait grandi dans la lointaine Judée où les petits ânes 
assumaient la lourde tâche de bêtes de somme. Il servait aux 

voyages, aux labours et à transporter des outres. À force de 
travailler à l’excès, il avait développé une pénible claudica-
tion. Pour trouver le repos, le soir, il s’en allait dormir 
dans une grotte abandonnée où il retrouvait son 
vieil ami, le boeuf ruminant.

Puis vint le jour où un couple incon-
nu se présenta à la grotte en quête d’un 
logis, car la Voyageuse devait enfanter 
bientôt. Quand l’Enfant parut dans un 
jet de lumière, le boeuf et l’âne se mirent 
aussitôt à le réchauffer. Puis, les jours 
passèrent et vinrent des temps mauvais 
où le roi Hérode résolut d’exterminer les 
premiers-nés de chaque famille, craignant 
qu’on ne lui ravisse son trône.

En bon père protecteur, Joseph choisit d’utiliser le 
petit âne de la crèche comme moyen de locomotion pour 
sauver la vie du Petit Enfant des fureurs de ce roi despote. 
À la surprise du petit âne, quand Marie s’installa avec l’En-
fant sur sa monture, il ne ressentit aucun poids ni aucune 
douleur. Il réussit même à gagner l’Égypte avec la légèreté 
d’une luciole, sans souffrance ni claudication.

Plus tard, la Famille Sainte s’installa à Nazareth où Jésus 
grandit en sagesse et Joseph songea à se départir du petit 
âne en le cédant à un marchand de fleurs. Le quadrupède 
se retrouva dans un immense jardin botanique au milieu 

des fleurs odorantes, où il faisait la navette pour les 
enfants visiteurs. En sillonnant les sentiers fleuris, 

il s’arrêtait chaque fois devant une variété odo-
rante de fleurs rouges et il semblait tomber 

en contemplation. Ce qui ne manqua pas 
d’étonner les touristes qui l’observaient. Ils 
posèrent la question au fleuriste: «Quelles 
sont ces fleurs rouges au parfum si délicat, 
qui font ravir d’extase le petit âne?» Il leur 
répondit: «En termes savants, ce sont des 

“Dicentra spectabilis”, mais on les appelle 
communément des “Coeurs de Marie” ou 

des “Coeurs saignants”. Elles sortent en mai!» 
À l’aube du lendemain, alors que le petit âne 

était rendu au terme de son âge, on le trouva sans vie au 
pied du buisson où croissaient les magnifiques fleurs rouges 
au nom si évocateur et qu’il aimait tant: les «Coeurs de Ma-
rie». Il avait emporté avec lui son secret. Car, s’il avait pu 
parler, il aurait raconté qu’un jour, en fuyant vers l’Égypte, 
il avait porté, sur son dos meurtri, le plus grand 
Amour du monde et qu’il en avait été guéri.

Le petit âne et les fleurs  – par Jeannine Thiffault Blanchette

Le temps des Fêtes commence par Noël 
et se termine par l’Épiphanie, avec, au 
centre, la Fête de Marie, Mère de 
Dieu. Trois mystères intimement 
reliés: celui de la naissance du Fils 
de Dieu et de Marie, celui de la 
Maternité divine et celui de la 
Royauté du Fils – et désormais 
de la Fille également – qui doit 
connaître son plein épanouisse-
ment dans le Royaume. Ainsi le 
temps des Fêtes est-il un temps 
béni pour préparer notre âme à ce 
grand avènement, sous la conduite 
de Marie-Paule qui, depuis le Coeur 
de Dieu, veille sur le développement de 
son Oeuvre au fil des jours et des années.

Puisse-t-Elle, avec les autres Personnes 
de la Quinternité, bénir tous les res-

ponsables et tous les membres de 
son Oeuvre ici-bas! Puisse-t-Elle 

nous guider tous et faire de nous 
des Chevaliers selon son Coeur!

Que la Nouvelle Année nous 
La rende plus présente que 
jamais! Que les Fêtes nous y 
préparent et nous disposent à 
L’accueillir en notre âme émer-

veillée! Que chacun de nous soit 
comme une patène où Elle puisse 

reposer avec Jésus-Christ, l’Un et 
l’Autre étant les Enfants bénis de la 

Mère de Dieu!

Joyeux Noël! Bonne année 2018! Sainte Épiphanie!


