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♥
 EDITO 
L'EGLISE, LES APPARITIONS MARIALES ET MEDJUGORJE
(20 TEXTES DIVERS)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Après le PDF N°19 ("Ouvrez-moi vos cœurs") et le PDF N°65 ("Medjugorje et les 
grands témoins de notre temps"), voici un troisième PDF dans lequel il est question 
des rapports entre l'Eglise, les apparitions mariales et Medjugorje.
Ce nouveau numéro contient 20 articles qui ont été publiés sur le site "Chère Gospa"
entre 2005 et 2017 (notamment dans la rubrique : "L'Eglise et Medjugorje").
Le but de ce document est d'essayer de nous aider à mieux comprendre comment 
l'Eglise se situe par rapport aux apparitions mariales en général et par rapport à 
celles de Medjugorje en particulier. Il est vrai qu'il n'est pas toujours évident de s'y 
retrouver, surtout dans un cas comme celui de Medjugorje.
Cela, soit dit en passant, n'est pas très surprenant. En effet, le 29 janvier 1987, à 
Medjugorje, la Sainte Vierge elle-même nous a dit : "Quel que soit le lieu où je me 
manifeste, et avec moi mon Fils, Satan intervient lui aussi". Il ne faut donc pas 
s'étonner si, parfois, les choses semblent un peu "confuses", "embrouillées"...
Espérons que ce PDF (notamment l'article B1) aidera chacun à y voir un peu plus 
clair. Espérons également que, très prochainement, les divisions seront derrière nous
et que tous les chrétiens pourront avoir un seul et même avis sur Medjugorje.
Pour que la Mère de Dieu nous aide en cela : "Je vous salue Marie..."
     
RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Sommaire et accès rapide >>
2)-L'Eglise, les apparitions mariales et Medjugorje >>
3)-Infos diverses >>

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


♥
 SOMMAIRE 
SOMMAIRE ET ACCES RAPIDE
       
Les liens hypertextes (en bleu) vous permettent d'accéder rapidement aux 
différentes parties de ce PDF.
     
     
 A  L'EGLISE ET LES REVELATIONS PRIVEES >>
     
A1-Que nous dit l'Eglise des révélations privées ?
A2-Apparitions mariales : les divers types de reconnaissance.
A3-Sainte Catherine de Sienne nous dit comment être sûr qu'une apparition ne vient 
pas de Satan.
     
 B  LES RAPPORTS ENTRE L'EGLISE ET MEDJUGORJE >>
     
B1-L'histoire des rapports entre l'Eglise et Medjugorje.
B2-Les coulisses de la déclaration de Zadar.
B3-Medjugorje : toutes les statistiques.
     
 C  L'EVEQUE DE MOSTAR >>
     
C1-Mgr Ratko Peric est l'instrument de Dieu.
C2-Le Père Ivan Sesar parle des rapports entre Medjugorje, l'Eglise et Mgr Peric.
C3-Le Père Jozo Zovko explique pourquoi c'est le Vatican qui s'occupe directement 
du dossier Medjugorje.
     
 D  SATAN ESSAYE D'EMBROUILLER LES GENS >>
     
D1-Satan a proposé à Dieu de lui rendre le reste du monde en échange de 
Medjugorje.
D2-La Vierge de Medjugorje n'a jamais dit que toutes les religions étaient égales.
D3-Certains Franciscains ont-ils été désobéissants ?
D4-Quatre questions sur les rapports entre la foi des pèlerins et les miracles.
D5-Les jeunes voyants de La Salette ont dû "tenir tête" au saint curé d'Ars lui-même !
     
 E  LE LONG CHEMIN JUSQU'A LA RECONNAISSANCE >>
     
E1-L'odyssée de la vie éternelle. 
E2-Peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles l'Eglise reconnaîtra un jour
l'authenticité des apparitions de Medjugorje.
E3-Le fruit de la confession.
E4-La reconnaissance des apparitions de Medjugorje.
     
 F  HUMOUR >>
     
F1-Medjugorje et Tarzan.
F2-Une bien étrange conception de l'obéissance.



♥
 DOCUMENT 
L'EGLISE, LES APPARITIONS MARIALES ET MEDJUGORJE
(20 TEXTES DIVERS)
       
>Articles postés entre 2005 et 2017
>Rubrique : "L'Eglise et Medjugorje"
     
     

A
L'EGLISE &

LES REVELATIONS PRIVEES
     
Eglise
A1-QUE NOUS DIT L'EGLISE DES REVELATIONS PRIVEES ? (15/04/06)
Voici quelques points de repère qui m'ont été transmis une sœur clarisse :
     
A-Le droit canonique
     
Depuis l'abolition des articles 1399 et 22318 de l'ancien droit canon par le Pape Paul 
VI dans AAS 58 (1966), page 1186, les publications au sujet des nouvelles 
apparitions, prophéties, miracles, etc... peuvent être distribuées et lues par les fidèles
sans la permission expresse de l'Eglise, pourvu qu'elles ne contiennent rien qui 
contrevienne à la foi et à la morale.
     
B-Le Concile Vatican II
     
Une citation : "L'Esprit Saint (...) distribue des dons spéciaux parmi les fidèles de 
toute conditions (...). De tels dons de la grâce, même s'ils sont répandus plus 
simplement et généralement, doivent être acceptés avec reconnaissance et 
consolation, car ils sont spécialement conçus pour et utiles aux besoin de l'Eglise 
(...). Tout jugement sur leur authenticité et leur bon usage appartient à ceux qui 
dirigent l'Eglise et à ceux dont le but principal n'est pas d'étouffer l'Esprit mais 
d'examiner toutes choses et de garder ce qui est bon".
     
C-Le Pape Urbain VIII
     
Une citation : "En ce qui regarde les révélations privées, il vaut mieux croire que ne 
pas croire car, si on croit et que cela s'avère vrai, vous serez heureux d'avoir cru, 
parce que notre Sainte Mère l'aura demandé. Si on croit et que cela est faux, vous 
recevrez toutes les bénédictions tout comme si c'était vrai, parce que vous aurez cru 
comme si c'était vrai".
     
Eglise
A2-APPARITIONS MARIALES : LES DIVERS TYPES DE RECONNAISSANCE 
(03/11/05)
Voici un article qui est paru dans le journal "Il est vivant" (le journal de la 
communauté de l'Emmanuel) en février 1996 :
Quand l'Eglise a une attitude positive face à une apparition, il y a plusieurs manières 



pour elle de se situer. On croit en général qu'il faut une déclaration solennelle 
d'authenticité mais ce n'est pas tout à fait exact. L'évêque peut s'engager autrement.
     
1-Ainsi il y a eu dans le passé un grand nombre de sanctuaires d'apparition qui n'ont 
jamais fait l'objet d'une reconnaissance en règle sous la forme d'une déclaration 
solennelle.
Cependant, l'Eglise les a favorisés. On y organise des pèlerinages, des évêques ou 
des responsables ecclésiaux y viennent.
C'est le cas de beaucoup de nos sanctuaires de pèlerinages locaux.
     
2-Il est arrivé qu'une apparition soit indirectement reconnue, ou du moins que le 
sanctuaire soit favorisé de manière indirecte.
a)-Ainsi, dans le cas de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac, l'apparition de la 
Vierge à Sainte Catherine Labouré n'a jamais été reconnue formellement.
Ce qui a été autorisé, c'est la frappe de la médaille.
En 1894, le Saint Siège autorisa même l'instauration d'une fête liturgique de 
l'apparition de la Médaille Miraculeuse, le 27 novembre. En outre, la voyante a elle-
même été canonisée.
b)-A Pellevoisin, où l'itinéraire juridique a été très difficile, le miracle de la guérison 
d'Estelle Faguette a été reconnu en 1983.
Cependant, les apparitions en tant que telles n'ont pas été non plus reconnues, 
même si Pellevoisin est un lieu de prière connu.
     
3-Enfin, il y a les reconnaissances directes, comme dans le cas de Lourdes. Les 
critères ont été fixés par Benoît XIV au XVIIIe siècle mais en fait ils étaient déjà 
traditionnels.       a)-On examine d'abord les voyants au regard d'une saine 
psychologie. On a énuméré pas moins de 19 signes qui peuvent rendre suspect des 
voyants !
b)-On examine naturellement le contenu de l'apparition. S'il y a quelque chose de 
contraire à la foi et aux mœurs, quelque chose de simplement ridicule ou qui sent la 
fausse mystique ou la suggestion, on est sûr d'un jugement négatif.
c)-On examine aussi la nature de l'apparition : la manière dont elle se présente.
d)-On examine enfin la finalité de l'apparition, ce qui pose le problème de son 
opportunité.
     
Normalement, une commission est désignée. Elle donne un avis, et l'évêque du lieu 
(ou parfois le Saint Siège) émet enfin un jugement.
Les miracles produits sur le lieu, les fruits spirituels constatés, sont des critères, mais
non absolus.
Enfin, il faut se rappeler que, même quand l'Eglise reconnaît une apparition, elle ne 
reconnaît pas les paroles de la Vierge comme exactes dans le détail des mots.
     
Eglise
A3-SAINTE CATHERINE DE SIENNE NOUS DIT COMMENT ÊTRE SÛR QU'UNE 
APPARITION NE VIENT PAS DE SATAN (non-daté)
Voici un extrait d'un article qui est paru dans la revue "Famille Chrétienne" le 2 
novembre 2013 (Juliette Levivier répond à la question d'un enfant : "Comment être 
sûr qu'une apparition n'est pas un tour du démon ?") :
Un jour, Sainte Catherine de Sienne, qui avait de nombreuses apparitions de Jésus, 
lui posa la même question car, comme toi, elle craignait les mauvais coups du 



démon.
Jésus répondit que les apparitions célestes commencent toujours par faire peur à 
celui qui en est favorisé, mais qu'ensuite elles apportent une grande sérénité. "Le 
contraire arrive pour les visions de l'Ennemi, plus on y marche, plus on y trouve 
d'amertume et de ruine".
Jésus a donné un deuxième signe à Sainte Catherine, "plus infaillible encore" : le 
démon est le maître du mensonge; Jésus, au contraire, est la Vérité. "Puisque je suis
la Vérité, de mes visions résulte toujours une connaissance plus grande de la vérité. 
Mes visions rendent toujours une âme plus humble, car la vérité rend l'âme humble".
Une apparition ou un message qui ne serait pas en conformité avec l'Evangile ou 
l'enseignement de l'Eglise ou qui en rajouterait, par exemple, serait hautement 
suspect. Aucune manifestation de ce genre n'apporte de "nouveauté" au message de
l'Evangile : avec Jésus, tout a été dit, il n'y a rien à ajouter à ce qu'il nous a révélé.
     
     

B
LES RAPPORTS ENTRE L'EGLISE

ET MEDJUGORJE
     
Medjugorje
B1-L'HISTOIRE DES RAPPORTS ENTRE L'EGLISE ET MEDJUGORJE (2004)
Voici un article de votre serviteur qui a été posté sur le site "Pèlerin-info" en 2004 et 
qui a été légèrement retouché par la suite :
     
Il existe au moins un point commun entre les apparitions de la Vierge à Medjugorje 
(en Bosnie Herzégovine) et le film de Mel Gibson "La Passion du Christ" : aucun de 
ces deux événements n'a laissé le monde catholique indifférent.
Critiqués par certains et adulés par d'autres, tous les deux ont suscité (et suscitent 
encore aujourd'hui !) de vifs débats dans l'Eglise.
     
Il est vrai que le cas de Medjugorje peut paraître particulièrement déroutant pour de 
nombreux fidèles :
Condamnées par les deux évêques successifs de Mostar (le diocèse dont dépend la 
paroisse de Medjugorje), ces apparitions de la "Gospa" (la "Dame", en croate) sont 
aussi tolérées par l'Eglise universelle qui, aujourd'hui encore, autorise les 
pèlerinages privés (et non pas diocésains) avant de se prononcer définitivement.
D'ailleurs, beaucoup d'évêques et de Cardinaux s'y sont déjà rendus.
En 1998, Medjugorje est même devenu le 3e lieu de pèlerinage marial mondial 
(source : "La Prière à Medjugorje", de Cyrille Auboyneau, aux éditions FX de 
Guibert).
     
Alors, que faut-il penser de cela ? Comment en est-on arrivé à une situation aussi 
complexe ? Si vous le voulez bien, essayons de relire l'histoire des rapports qui 
unissent l'Eglise et Medjugorje. Et pour cela, procédons en huit points :
     
1-Les faits
     
Le 24 juin 1981, des adolescents affirment avoir vu la Sainte Vierge sur une colline 
portant le nom de mont Podbrdo (prononcez : "Pod-Bordeaux") et jouxtant le village 
de Medjugorje.



Paralysés par l'émotion, les jeunes gens ont préféré s'enfuir à toutes jambes.
Le lendemain, ils sont revenus au même endroit et, là, la Vierge les attendait comme 
la veille. Ils ont pu alors lui parler pour la première fois... et trois d'entre eux ont 
toujours des apparitions quotidiennes à l'heure actuelle.
Ces adolescents (dont un était en fait encore un enfant) étaient au nombre de 6 : 
Jakov (10 ans), Ivanka (15 ans), Ivan (16 ans), Marija (16 ans), Mirjana (16 ans), et 
Vicka (17 ans).
     
2-L'ouverture de l'évêque du lieu
     
Très vite, l'évêque du lieu, Monseigneur Zanic (prononcez : "Zanitch"), a pris position 
en faveur de ces événements.
Le 25 juillet 1981, en effet, dans un sermon prononcé à l'Eglise Saint Jacques 
(l'église du village de Medjugorje), il a dit ceci : "(...) Je suis profondément convaincu 
que pas un seul des enfants qui dit avoir vu la Vierge n'a été forcé à le faire (...). Je 
suis également convaincu que pas un seul ne ment".
Il a exprimé son point de vue de manière encore plus officielle dans le journal "Glas 
Concila" du 16 août 1981 : "Tout porte à croire, a-t-il écrit, que les enfants ne 
mentent pas".
     
3-La fermeture de l'évêque du lieu
     
Vers la fin de l'année 84, cependant, Monseigneur Zanic a commencé à publier des 
jugements très négatifs sur les apparitions de Medjugorje, et ce malgré l'avis du 
Vatican qui lui demandait alors "de suspendre ses déclarations personnelles et de 
renoncer à prononcer un jugement jusqu'à ce que tous les éléments puissent être 
rassemblés" (cf. la note du secrétaire d'état au Vatican n°150.458 du 1er avril 1985).
     
4-Les raisons de la fermeture de l'évêque du lieu
     
Dans un livre intitulé "Rencontres avec le père Jozo" (aux éditions Sakramento), le 
père Jozo Zovko (qui était le prêtre responsable de la paroisse de Medjugorje au 
moment des premières apparitions) dit que monseigneur Zanic a subi de très fortes 
pressions de la part du gouvernement communistes de l'époque.
Il affirme que les autorités civiles ont menacé de mettre l'évêque en prison si ce 
dernier soutenait Medjugorje (c'est l'évêque lui-même qui lui aurait avoué cela au 
cours d'une rencontre privée).
Le Père Jozo raconte : L'évêque a voulu me voir seul. Il m'a amené devant la fenêtre
du salon et, les larmes aux yeux, il m'a dit : "Père Jozo, aujourd'hui j'ai été convoqué 
à Sarajevo... Ils m'ont dit que si je protégeais Medjugorje, si je prenais encore 
position pour Medjugorje, ils m'enfermeraient. Je ne peux pas aller en prison pour 
Medjugorje. Je suis évêque !" ("Rencontres avec le Père Jozo", p.67 et 68).
D'après le Père Jozo, c'est là ce qui explique ce revirement subit.
Il faut dire que les communistes (qui, comme nous le savons, ne croient pas en 
l'existence de Dieu) étaient farouchement opposés à ces apparitions. A l'époque, 
quiconque soutenait les voyants pouvait se retrouver privé de travail et d'allocations 
logement.
     

†



5-Le Vatican rejette les conclusions de l'évêque du lieu
     
En 1987, le Cardinal Ratzinger (qui est le président de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi, à Rome) n'a pas accepté les conclusions négatives de l'évêque 
de Mostar (c'est à dire que Rome n'a pas entériné la décision de Mgr Zanic, et n'a 
pas appelé les fidèles à ne plus se rendre à Medjugorje).
Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le dossier a été confié à la conférence 
épiscopale des évêques de Yougoslavie (chose très rare dans l'Eglise) qui, elle, a 
décidé de nommer une commission d'enquête pour en savoir plus sur ces 
apparitions.
     
6-Les conclusions de la commission
     
Les premières conclusions de la commission ont été rendues public le 10 avril 1991 
dans un texte connu sous le nom de "déclaration de Zadar" (du nom de la ville où se 
sont réunis les évêques).
Les défenseurs de Medjugorje disent souvent que ce texte est une sorte de 
"compromis" dans le sens où les évêques sont parvenus à respecter l'hostilité de 
Mgr zanic (et ce en disant qu'il ne leur était pas encore possible de certifier que les 
apparitions étaient surnaturelles) tout en autorisant la venue des pèlerins du monde 
entier (et ce en donnant des directives liturgiques et pastorales pour veiller à la 
bonne marche de Medjugorje).
En 1993, le Cardinal Kuharic (qui est membre de la commission) a déclaré : "Nous, 
les évêques, après trois années d'étude de la commission, nous avons déclaré 
Medjugorje lieu de prière et sanctuaire marial. Cela signifie que nous ne sommes 
pas opposés à ce que l'on vienne à Medjugorje pour y vénérer la Mère de Dieu, en 
conformité avec l'enseignement et la foi de toute l'Eglise" (cf. : Glas Concila d'août 
1993).
     
7-La fermeture du second évêque du lieu
     
En 1993, Mgr Zanic, atteint par la limite d'âge, a été remplacé par Mgr Ratko Peric 
qui, lui aussi, s'est prononcé contre ces apparitions.
     
En ce qui concerne les raisons pouvant expliquer la fermeture de ce second évêque, 
les défenseurs de Medjugorje donnent généralement les explications suivantes :
     
a)-Il est possible, disent-ils tout d'abord, que le pouvoir communiste ait exercé des 
pressions sur Mgr Peric, également. En effet, il ne faut pas oublier que le 
communisme s'est effondré seulement en 1995 en ex-Yougoslavie (soit deux ans 
après sa nomination).
b)-Ensuite, il est clair qu'il y a un vieux (un très vieux) problème entre les 
Franciscains de Medjugorje (qui s'occupent de la paroisse depuis bien avant sa 
création, en 1892) et les évêques successifs de Mostar.
La population locale, en effet, est très attachée aux Franciscains et elle souhaite que 
ce soit eux qui administrent la paroisse (plutôt que des prêtres diocésains).
Cela, comme nous l'imaginons fort bien, crée parfois de vives tensions entre 
Medjugorje et Mostar.
Déjà, le 27 mars 1993, le Haut Tribunal du Saint Siège avait du blanchir deux 
Franciscains condamnés par Mgr Zanic, jugeant leur expulsion et leur réduction à 



l'état laïc injustes et illégales (se reporter ici au journal "Mir i Dobro" n°2, 1993).
c)-Enfin, les défenseurs de Medjugorje soulignent aussi une chose importante :
Dans son argumentation "contre" Medjugorje, Mgr Peric affirme souvent que la 
déclaration de Zadar nie le caractère surnaturel des apparitions (Constat de "non-
supernaturalitate") alors que, d'après eux, cette déclaration dit simplement qu'il n'est 
pas encore possible de certifier que les apparitions sont surnaturelles ("Non-constat" 
de supernaturalitate).
Il y a donc là une rude "bataille" au niveau de l'interprétation des termes employés 
par la commission.
     
Mgr Franco Perko, l'archevêque de Belgrade, a d'ailleurs jugé bon d'apporter la 
précision suivante après la publication de la déclaration de Zadar : "Il n'est pas vrai 
que d'après ce document il s'ensuit que rien de surnaturel ne se passe à Medjugorje.
Les évêques ont écrit "non-constat de supernaturalitate" : le surnaturel n'est pas 
établi; et non pas "constat de non-supernaturalitate" : il est établi qu'il n'y a rien de 
surnaturel. Cela est très différent. La première formulation n'autorise pas une 
interprétation définitive. Elle est ouverte à des développements ultérieurs."
     
8-La position du Vatican
     
a)-Suite à tous ces malentendus, le Vatican a réagi le 21 août 1996 par la bouche du 
docteur Joachim Navarro-Valls (le porte-parole du Saint Père).
Le docteur Navarro-Valls a dit ceci : "Le Vatican n'a jamais dit aux catholiques : 
"Vous ne pouvez aller à Medjugorje". Aux évêques, il dit au contraire : "Vos paroisses
et vos diocèses ne peuvent organiser des pèlerinages officiels", mais on ne peut pas
dire aux gens n'y allez pas tant qu'il n'est pas prouvé que les apparitions sont 
fausses : ce qui n'a jamais été déclaré, donc chacun peut y aller (...). L'Eglise et le 
Vatican auraient-ils dit non à Medjugorje ? Non, non !"
     
b)-Enfin, ceux qui défendent Medjugorje disent aussi que le Pape Jean-Paul II ne 
s'oppose pas à ce que les pèlerins aillent dans ce lieu.
Certains sites internet regorgent même de "petites phrases" encourageantes qu'il a 
prononcé ici ou là, au sujet de Medjugorje.
En 1989, par exemple, il a dit à la voyante Mirjana, lors d'un entretien privé : "Si je 
n'étais pas Pape, je serais déjà à Medjugorje."
     
Voilà où nous en sommes actuellement.
     
Medjugorje
B2-LES COULISSES DE LA DECLARATION DE ZADAR DE 1991 (11/12/13)
Une petite info de votre serviteur :
En 1991, les 20 évêques de l'ex-Yougoslavie ont dit qu'il n'était pas encore possible 
d'affirmer que les apparitions de Medjugorje étaient d'origine surnaturelle ("non 
constat de supernaturalite"). Ce texte, qui laisse le jugement définitif de l'Eglise en 
suspens, fait référence aujourd'hui encore.
Des documents mis en ligne par le site "Medjugorje Apologia" nous apprennent que 
les évêques de l'ex-Yougoslavie ont eu le choix entre trois possibilités au moment de 
donner leur avis sur Medjugorje :
1)-Affirmer que les apparitions étaient d'origine surnaturelle ("constat de 
supernaturalite").



2)-Dire qu'il n'était pas encore possible d'affirmer que les apparitions étaient d'origine
surnaturelle ("non constat de supernaturalite").
3)-Affirmer que les apparitions n'étaient pas d'origine surnaturelle ("constat de non 
supernaturalite").
Il est intéressant de savoir que 19 évêques sur 20 ont voté pour la deuxième 
possibilité ("non constat de supernaturalite"). Un seul a voté pour la troisième 
("constat de non supernaturalite").
Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur cette question, n'hésitez pas à vous 
rendre sur le site "Medjugorje Apologia" (en anglais).
     
Medjugorje
B3-MEDJUGORJE : TOUTES LES STATISTIQUES (2017)
Voici quelques chiffres que vous pouvez trouver sur le site "Chère Gospa" (ces 
chiffres sont mis à jour régulièrement) :
     
1-Nombre d'apparitions
A eux six, les voyants ont vu la Vierge plus de 46 000 fois (source : Chère Gospa / 
2016).
     
2-Nombre total de visiteurs
40 millions depuis le début des apparitions (source : chaîne américaine ABC / 2011).
     
3-Nombre de visiteurs annuels 
Le nombre grandit sans cesse. Il est actuellement de plus de 2 millions de pèlerins 
(source : Mgr Henryk Hoser sur KTO / 2017).
     
4-Les pèlerins
a)-Les pèlerins viennent de 120 pays du monde. Actuellement, les Italiens 
représentent presque 50% des visiteurs. On compte également 30 000 Français par 
an, 2 000 Belges et 2 000 Suisses (source : Bh Info / 2011).
b)-Chaque année, 20 000 pèlerins irlandais se rendent à Medjugorje (source : 
Medjugorje ws / 2014).
c)-Le plus grand pèlerinage jamais organisé à Medjugorje a eu lieu en mai 1987. Il a 
rassemblé 350 pèlerins du Québec (source : Daria Klanac / 2015).
d)-En octobre 2016, l'association "Notre Dame Mère de la Lumière" a organisé un 
pèlerinage d'environ 200 personnes (source : NDML / 2016).
     
5-Nombre de prêtres concélébrants
a)-La Messe du soir a été concélébrée par 779 289 prêtres. Bien évidemment, 
certains sont venus plusieurs fois (source : Site officiel de Medjugorje / 2016).
b)-Chaque année, plus de 40 000 prêtres se rendent à Medjugorje (source : 
Eclaireurs de Paix / 2014).
     
6-Nombre de communions
Plus de 35 millions de communions ont été distribuées (source : Site officiel de 
Medjugorje / 2016).
     
7-Mois record
Le mois record est le mois d'août 2011 : 406 300 communions distribuées (source : 
Site officiel de Medjugorje / 2016).



8-Site Internet
a)-Dans le monde, plus de 6 millions de personnes suivent le programme du soir de 
Medjugorje en direct sur Internet (source : Père Marinko Sakota / 2014).
b)-Le 5 août 2016, 516 300 personnes ont suivi le programme du Mladifest en direct 
sur Internet (c'est le record pour le Mladifest). A noter qu'il s'agit en fait du nombre 
d'ordinateurs. Le nombre de personnes réelles est sûrement beaucoup plus élevé 
(source : Site officiel de Medjugorje / 2016).
     
9-Apparitions (affluence)
L'une des apparitions (parmi les plus récentes) qui a attiré le plus de monde est celle 
de Marija à Beyrouth (au Liban) le 11 mars 2012 : 60 000 personnes (source : 
L'Orient le Jour / 2012).
     
10-Apparitions (durée)
L'une des apparitions les plus longues a eu lieu le 16 décembre 1988, aux Etats-
Unis. Marija se trouvait en Amérique pour donner l'un de ses reins à son frère 
Andrija. Pendant toute la durée de l'opération - et alors que la voyante était sous 
anesthésie - la Sainte Vierge lui est apparue. Selon Marija, cette apparition a duré 
environ 2 heures (source : Caritas / 2015).
     
11-Vocations
520 prêtres et 123 religieuses disent avoir reçu leur vocation à Medjugorje (source : 
Archives Medjugorje / 2011).
     
12-Guérisons
a)-Plus de 600 cas de guérisons ont été enregistrés (maladies incurables ou en 
phase terminale) (source : Glas Brotnja / 2015).
b)-Il y a eu des gens qui ont été guéris du Sida (source : Medjugorje et la Gospa / 
2015).
     
13-Place du sanctuaire en Europe
Medjugorje est aujourd'hui le troisième sanctuaire marial en Europe. C'est aussi le 
sanctuaire qui connaît le développement le plus rapide à travers le monde (source : 
BBC / 2010).
     
14-L'église Saint Jacques
L'église Saint Jacques, à Medjugorje, est la deuxième église la plus photographiée 
dans le monde après l'église Saint Pierre, à Rome (source : Medjugorje Today / 
2014).
     
15-Nombre d'habitants
a)-Le village de Medjugorje compte 2 306 habitants (source : Wikipédia / 2013).
b)-La paroisse de Medjugorje (c'est à dire : Medjugorje + Bijakovici + Miletina + 
Sumanci + Vionoca) compte environ 4 300 habitants (source : Medjugorje a little 
encyclopaedia / 2011).
     
16-IIPG "Queen of Peace"
L'Internet International Prayer Group "Queen of Peace" (un groupe de prière 
"Medjugorje" qui a été fondé par Nedjo Brecic en 1999) compte aujourd'hui plus de
4 500 membres répartis à travers le monde (source : Ana Shawl / 2014).



17-Spirit of Medjugorje
Grâce aux dons des abonnés à sa Newsletter, June Klins (la responsable du site 
américain Spirit of Medjugorje) a pu offrir pour l'instant 16 766 Messes aux intentions 
de la Vierge (source : June Klins / 2017).
     
18-Documentaires
a)-Le film-documentaire de Sean Bloomfield "The Triumph" (2013) a été vu par plus 
de 300 000 personnes à travers le monde (source : Sean Bloomfield / 2014).
b)-Le film-documentaire de Juan Manuel Cotelo "Mary's Land" (2013) a été projeté 
dans 22 pays du monde et il a attiré plus de 400 000 spectateurs. C'est le 
documentaire le plus vu de toute l'histoire des documentaires espagnols (source : 
Medjugorje et la Gospa / 2015).
     
19-Mary's Meals
L'association Mary's Meals (qui est un fruit de Medjugorje) donne des repas à
1 187 104 enfants dans 12 pays du monde, chaque jour (source : Magnus 
McFarlane-Barrow / 2016).
     
20-Radio Maria
a)-Radio Maria (qui est très liée à Medjugorje) est écoutée par plus de 40 millions 
d'auditeurs dans le monde chaque jour. Il y a en tout 75 stations : 26 en Europe, 23 
en Amérique, 20 en Afrique, 5 en Asie et en Océanie, et 1 jumelage. Cinq projets 
sont actuellement en cours : en Lettonie, au Libéria, au Ghana, au Bénin... et Web 
Radio Mariam en langue arabe (source : Radio Maria / 2015).
b)-En mai 2016, Radio Maria Italie a dépassé les 1,1 million de mentions "J'aime" sur
FaceBook (source : Radio Maria / 2016).
     
21-Divers
a)-En juin 2016, Maria et Antonio Gamiz (un couple de Barcelone, en Espagne) ont 
fêté leurs noces d'or (50 ans de mariage) à Medjugorje. Pour l'occasion, ils étaient 
accompagnés de leurs 13 enfants et de leurs 36 petits-enfants.
     

      



C
L'EVEQUE DE MOSTAR

      
Mostar
C1-MGR RATKO PERIC EST L'INSTRUMENT DE DIEU (12/08/10)
Une petite info de votre serviteur :
En été 2010, à Medjugorje, j'ai eu la chance de rencontrer un prêtre de la 
communauté des Béatitudes qui connaît très bien Medjugorje. Il y a même habité 
plusieurs mois.
J'en ai profité pour lui poser de nombreuses questions sur l'histoire du sanctuaire. 
Voici un petit résumé de ce qu'il m'a dit :
    
Au début des apparitions de Medjugorje, les frères franciscains étaient très peu 
nombreux. C'est pourquoi ils ont très vite fait appel à des communautés nouvelles 
pour les aider à encadrer les pèlerins.
     
Au fil des années, ces communautés nouvelles ont malheureusement développé une
liturgie et une pastorale qui étaient complètement déconnectées de la paroisse (un 
peu comme si elles étaient autonomes et comme si la paroisse n'existait plus). Il y a 
même eu des dérives.
    
Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une période où les Franciscains sont 
beaucoup plus nombreux et où ils s'efforcent de tout reprendre en main et de tout 
recentrer sur la paroisse, et ce afin que les choses soient bien claires pour tout le 
monde.
Et cela se fait sous la pression très forte de l'évêque de Mostar, Mgr Ratko Peric.
     
En ce sens, on peut dire que l'évêque de Mostar est vraiment l'instrument de Dieu.
Il est vrai qu'il ne croit pas encore aux apparitions, mais il a au moins le mérite d'avoir
clarifié certaines choses, ce qui - aux yeux du prêtre avec lequel j'ai discuté - était 
quelque chose d'absolument nécessaire.
     
Mostar
C2-LE PERE IVAN SESAR PARLE DES RAPPORTS ENTRE MEDJUGORJE, 
L'EGLISE ET MGR PERIC (01/05/06)
Voici un témoignage du Père Ivan Sesar qui est paru dans le bulletin "Les Nouvelles 
des Trois Blancheurs" en avril 2006 :
Je suis le curé, responsable de cet endroit connu du monde entier, un lieu où Dieu a 
touché la terre de manière spéciale. En 25 ans ont été vécues vraiment des grâces 
spéciales. Nous sommes là pour nous réinterroger ensemble sur ce que nous 
faisons : Que faire pour que Medjugorje soit vu comme il est. Que nous soyons de 
vrais messagers de la Vierge. Nous sommes placés par l'Eglise dans cette paroisse.
     
Je désire attirer votre attention sur une chose : c'est que Medjugorje cette année est 
marqué par le grand Jubilé : 25 ans d'existence, c'est un quart de siècle. Il y a eu 
différentes tentations, difficultés. La plus grande preuve de la présence de Dieu - que
c'est un acte divin - est le fait que Medjugorje ait survécu à tout cela. Et que la foi de 
Medjugorje soit arrivée à chaque pays. Il y a chaque année plus de pèlerins. Le 
sommet de la hiérarchie y vient. C'est devenu un fait très important dans l'Eglise, que
cela plaise ou non. 25 ans : c'est un témoignage et la preuve de la présence de 



Marie. Il nous faut continuer à faire ce que la Vierge demande. C'est une année de 
gratitude. On ne cherchera pas à faire du spectaculaire. Pour vous et pour moi : une 
année de gratitude. Il nous faut ressentir cette reconnaissance envers Dieu pour 
cette grâce incommensurable, reçue gratuitement. C'est sur cela que nous basons le
Jubilé. Un quart de siècle, c'est la preuve que nous sommes sur le bon chemin.
     
En réponse à une question concernant l'évêque de Mostar :
Il n'y a pas de "confrontation" avec l'évêque. Tous les frères ici ont été nommés dans 
la pastorale de l'évêque. Ici, c'est avec l'autorisation de l'Eglise. Le Vatican a 
confirmé que Medjugorje est un phénomène. Le Vatican reste ouvert. Ici, ce n'est pas
interdit. L'Eglise réagit rapidement quand quelque chose ne va pas bien. Ici, c'est un 
fait, pendant 25 ans : on annonce l'Evangile, le royaume de Dieu, le monde se 
confesse, se convertit, change de manière de vivre, laisse des fruits visibles, que 
l'Eglise reconnaîtra définitivement.
     
Les apparitions durent toujours, donc, on ne peut donner une reconnaissance finale. 
Ce serait dangereux : le phénomène est toujours ouvert. Le processus est normal. 
Medjugorje veut être dans l'Eglise et veut écouter l'autorité. Nous sommes tous ici 
selon les prescriptions officielles. Je le répète : ici je suis au nom de l'Eglise. J'ai le 
devoir de respecter les décisions ecclésiales.
     
Mostar
C3-LE PERE JOZO ZOVKO EXPLIQUE POURQUOI C'EST LE VATICAN QUI 
S'OCCUPE DIRECTEMENT DU DOSSIER MEDJUGORJE (08/01/15)
Une petite info de votre serviteur :
Comme nous le savons, le dossier Medjugorje est depuis plusieurs années entre les 
mains du Pape et non plus entre celles de l'évêque du lieu ou de la Conférence 
Episcopale des évêques de l'ex-Yougoslavie.
Lors d'un témoignage qu'il a donné à Siroki Brijeg le 22 octobre 2007, le Père Jozo 
Zovko a apporté un éclairage extrêmement intéressant sur cette question.
Selon lui, le Pape a surtout cherché à libérer les évêques des pressions des 
communistes et de l'athéisme, un peu comme si le Pape avait voulu prendre sur ses 
propres épaules cette charge très lourde qu'est Medjugorje pour éviter que les 
évêques aient à la supporter. Quelle magnifique pensée du Père Jozo !!
Mais voici ses mots exacts : Le droit de statuer sur le surnaturel a été retiré aux 
évêques mais l'observation des fruits de Medjugorje, qui parlent de Medjugorje, 
continue. Et notre sage Pape Benoît XVI, à cette époque, a libéré les évêques de la 
pression des communistes, et, aujourd'hui, de la pression de l'athéisme sur les 
croyants.
     

     



D
SATAN ESSAYE

D'EMBROUILLER LES GENS
     
Satan
D1-SATAN A PROPOSE A DIEU DE LUI RENDRE LE RESTE DU MONDE EN 
ECHANGE DE MEDJUGORJE (19/03/15)
Voici un extrait de la Newsletter de Denis Nolan du 18 mars 2015. Cet extrait 
concerne la panne qui est survenue au cours de la retransmission de l'apparition de 
Mirjana du 18 mars 2015, sur Mary-TV :
Il y a de cela des années, Mgr Frane Franic - l'Archevêque aujourd'hui décédé - m'a 
dit qu'il pensait que la guerre des Balkans "était une tentative de Satan de faire taire 
les apparitions de la Sainte Vierge à Medjugorje, afin que personne ne puisse 
l'entendre".
Nous savons qu'en 1987, la Sainte Vierge a dit à Jelena que Satan avait proposé à 
Dieu de lui rendre le reste du monde en échange de Medjugorje.
Je ne doute pas que Satan soit terrifié, aujourd'hui, à l'idée qu'Internet soit mis au 
service de la Vierge de Medjugorje afin que, par exemple, ses enfants à travers le 
monde puissent être présents durant son apparition.
     
Note personnelle : d'après le "Medjugorje Council of Ireland", Jelena Vasilj aurait eu 
sa vision non pas en 1987 mais le 5 septembre 1985. Le MCOI nous dit ceci : "Dans 
une vision, Jelena a vu Satan offrir au Seigneur tout son royaume pour gagner 
Medjugorje, et ce afin d'empêcher les plans de Dieu de se réaliser".
     
Satan
D2-LA VIERGE DE MEDJUGORJE N'A JAMAIS DIT QUE TOUTES LES 
RELIGIONS ETAIENT EGALES (07/10/16)
Une petite réflexion de votre serviteur :
De nombreux opposants à Medjugorje affirment que les apparitions sont fausses 
parce que la Vierge aurait dit, à Medjugorje : "Toutes les religions sont égales".
     
Quand on parle d'un message de Medjugorje, il faut toujours commencer par 
s'assurer que l'on a la bonne traduction. En effet, le 25 juin 2016 (pour le trente-
cinquième anniversaire des apparitions), nous avons dépassé les 46 000 apparitions.
Cela représente donc un nombre de messages tout à fait considérable et il peut y 
avoir, dans certaines publications, des choses qui ont été mal traduites.
     
Dans son livre "Chers enfants" (aux éditions François-Xavier de Guibert), Cyrille 
Auboyneau nous donne cette traduction du message en question : "Certes, toutes 
les religions ne sont pas égales, mais tous les hommes sont égaux devant Dieu, 
comme le dit saint Paul" (message non-daté donné en 1984 ou 1985).
Ce n'est donc pas du tout la même chose, comme nous le voyons.
     
Mais indépendamment des questions de traduction, le fait que la Vierge de 
Medjugorje ne pense pas que toutes les religions soient égales est une évidence 
quand on lit ses messages.
En effet, que nous dit la Vierge à Medjugorje ? Elle nous dit, et ce d'une manière 
insistante : "La Messe est la plus grande prière de Dieu" (1983), "La Sainte Messe 
est le centre de la vie" (message non daté souvent cité par Marija), "Je vous 



demande de lire la Bible chaque jour" (le 18/10/84), "Je vous invite à vous ouvrir et à 
vivre en prenant les saints comme exemple. La mère Eglise les a choisis afin qu'ils 
soient une stimulation pour votre vie quotidienne" (le 25/10/94)...
     
Très honnêtement, est-ce que vous croyez qu'une personne qui penserait que toutes
les religions sont égales pourrait dire ce genre de choses ?
     
Satan
D3-CERTAINS FRANCISCAINS ONT-ILS ETE DESOBEISSANTS ? (03/11/14)
Une petite réflexion de votre serviteur :
Depuis longtemps, les opposants à Medjugorje cherchent à faire passer l’idée que ce
mouvement prend sa source dans la désobéissance.
Si vous me le permettez, j’aimerais dire quelques mots à ce sujet.
     
Il y a de nombreuses années, j’ai eu la chance d’être animateur pastoral dans un 
collège de ma région.
Ce travail passionnant m’a appris que vivre l’obéissance n’était pas toujours aussi 
évident que l’on pourrait le croire, dans l’Eglise.
     
Pourquoi cela ? Tout simplement parce que l’on a plusieurs "supérieurs 
hiérarchiques" (ou, si vous préférez, plusieurs personnes susceptibles de nous 
donner des orientations à suivre) et que, parfois, toutes ces personnes ne sont pas 
d’accord sur ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire.
     
Il y a le prêtre qui administre la paroisse, le prêtre qui a en charge les aumôneries de
la paroisse, le coordinateur des aumôneries au niveau local, le coordinateur des 
aumôneries au niveau diocésain, le chef d’établissement, les parents d’élèves et les 
catéchistes qui peuvent eux aussi exprimer des souhaits (au niveau des 
célébrations, des temps forts...)...
     
Or, quand il y a des désaccords entre ces personnes, on est obligé de faire des 
choix. Et, inévitablement, ces choix nous mettent en "porte-à-faux" par rapport aux 
gens qui auraient voulu faire autrement.
D’autant plus que l’évêque n’intervient pas systématiquement sur tout et qu’il ne 
tranche pas automatiquement tous les "conflits". Il nous laisse aussi nous débrouiller 
entre nous. Sinon, il passerait sa vie à régler des différends !
     
Avec les Franciscains de Medjugorje, je crois que l’on est dans une situation assez 
similaire :
Les Franciscains doivent obéir à l’évêque du lieu, bien évidemment, mais aussi à 
ceux qui représentent la famille franciscaine (au responsable de la Province à 
laquelle ils appartiennent, éventuellement à l’Abbé du monastère dont ils 
dépendent...).
     
Un jour, un prêtre Franciscain qui était de passage dans ma paroisse m’a dit que, 
dans le cas de certains désaccords, il pouvait arriver que la famille franciscaine ait 
une voix plus forte que celle de l’évêque.
Un autre prêtre, qui participait lui aussi à la conversation, a ajouté que l’on parlait 
parfois des "ordres exempts" quand on parlait des grands ordres religieux comme 
celui des Franciscains.



Nous comprenons donc un petit peu mieux que dans un cas aussi particulier que 
celui des apparitions de Medjugorje - où il y a des divisions aussi bien dans le clergé 
diocésain que chez les Franciscains d'Herzégovine -, on peut se retrouver face à des
situations extrêmement complexes où, parfois, il peut être facile de dire que telle 
personne a "désobéi" alors que cette personne n’a fait en réalité qu’obéir à une autre
personne qui n’était pas du même avis que la première !
     
C’est pourquoi je pense qu'avec Medjugorje, il faut vraiment regarder les choses à la
loupe avant d’affirmer qu’untel a désobéi; ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, 
qu'il n'a pas pu y avoir certains cas de désobéissance (tout homme est pécheur) 
chez les Franciscains.
Mais cette prudence de notre part est nécessaire, d’autant plus qu’il est déjà arrivé 
que des Franciscains de Medjugorje aient été accusés d’avoir désobéi... avant d'être 
blanchis par le Vatican (voir l'article B1, dans ce PDF).
     
Satan
D4-MEDJUGORJE : 4 QUESTIONS SUR LE RAPPORT ENTRE LA FOI DES 
PELERINS ET LES MIRACLES (23/06/15)
Une petite réflexion de votre serviteur :
Beaucoup d'opposants à Medjugorje disent que les apparitions des six voyants sont 
fausses et que c'est uniquement la foi des gens qui permet d'obtenir de tels miracles 
(guérisons, conversions...) dans le sanctuaire.
Cette position, qui a le mérite de nous amener à réfléchir, pose au moins quatre 
problèmes importants :
    
1-Il ne suffit pas de prier pour obtenir un miracle (même avec une foi sincère). Ce 
serait beaucoup trop simple ! Encore faut-il que Dieu lui-même (lui qui est le 
Dispensateur de tout bien) accorde le miracle.
Or, pourquoi Dieu - qui est infiniment intelligent - prendrait-il le risque d'opérer des 
prodiges aussi spectaculaires (et pendant autant d'années !) sur le lieu d'une fausse 
apparition, sachant pertinemment que ces prodiges vont attirer de plus en plus de 
gens ?
     
2-Si Dieu tient absolument à faire des miracles sur le lieu d'une fausse apparition, 
pourquoi ne fait-il pas des miracles destinés à protéger ses enfants (lui qui est un 
Père aimant) ? Pourquoi n'envoie-t-il pas de puissantes grâces de discernement pour
que tous les pèlerins comprennent que les apparitions sont fausses ? Pourquoi 
n'envoie-t-il pas aux scientifiques et aux théologiens des preuves absolument 
irréfutables qui permettent à l'Eglise de prononcer très vite un jugement négatif ? 
Pourquoi ne met-il pas tout en œuvre pour que la supercherie soit découverte le plus
rapidement possible ?
     
3-Si c'est la foi des gens qui permet d'obtenir de tels miracles, à Medjugorje, alors 
pourquoi les mêmes miracles ne se produisent-ils pas également dans nos 
paroisses? Oui, pourquoi la foi des gens de nos paroisses ne permet-elle pas 
d'obtenir autant de guérisons, de conversions et de vocations qu'à Medjugorje ? Et 
pourquoi est-ce si souvent le contraire qui se produit : désertification des églises et 
des aumôneries, chute du nombre de prêtres... ?
     
4-Si cet arbre "mauvais" qu'est Medjugorje (mauvais parce que les apparitions 



seraient fausses, aux dires de certains) peut porter autant de bons fruits, alors 
pourquoi ces arbres bons que sont nos paroisses (bons parce qu'il n'y a pas de 
fausses apparitions) ne portent-ils pas des fruits encore plus grands et encore plus 
spectaculaires que ceux de Medjugorje ?
     
En réfléchissant sérieusement à tout cela, nous voyons bien que le fait de croire 
qu'un arbre mauvais peut porter de bons fruits nous conduit inévitablement à une 
impasse intellectuelle. Et nous comprenons aussi très vite qu'il n'y a qu'une seule 
façon de sortir de cette impasse : ouvrir son cœur à la vérité, admettre que les 
apparitions de Medjugorje sont authentiques et s'empresser de mettre en pratique 
tout ce que la Sainte Vierge nous demande dans ses messages, de telle sorte que 
les mêmes fruits puissent apparaître également dans nos paroisses !
     
Satan
D5-LES JEUNES VOYANTS DE LA SALETTE ONT DU "TENIR TETE" AU SAINT 
CURE D'ARS LUI-MEME ! (24/01/06)
Une petite info de votre serviteur :
Un événement intéressant s'est produit peu après les apparitions de la Sainte Vierge 
à La Salette, en France (1846). 
Après les venues de Marie, l'un des deux voyants (qui, comme nous nous en 
souvenons, s'appelaient Mélanie et Maximin) a eu un entretien avec le curé d'Ars. 
Or, il se trouve que ce dernier ne croyait pas à l'authenticité de ces apparitions au 
début (il n'a changé d'avis que bien plus tard). Et non ! Le saint curé d'Ars, qui était 
pourtant très populaire à l'époque (et qui est devenu par la suite le Saint Patron de 
tous les prêtres de l'univers), ne croyait pas à La Salette. 
A la fin de l'entretien, une personne a dit au jeune voyant : "Tu vois bien que ce que 
tu dis est faux ! Si c'était vrai, le curé d'Ars le sentirait, lui qui est un saint !".
Le voyant, loin d'être "décontenancé" par de tels propos, a simplement répondu, en 
parlant du curé d'Ars : "Il avait le démon dans l'oreille".
Tout cela pour dire qu'il ne faut pas s'étonner si, parfois, nous rencontrons de la 
résistance quand nous parlons de Medjugorje !
     
     

E
LE LONG CHEMIN

JUSQU'A LA RECONNAISSANCE
     
Reconnaissance
E1-L'ODYSSEE DE LA VIE ETERNELLE (14/11/13)
Une petite réflexion de votre serviteur (le titre est un clin d’œil au film de Nils 
Tavernier : "L'odyssée de la vie", qui est sorti en 2005) :            
     
Lorsqu'un Saint meurt, on dit qu'il "naît au ciel".
A ce propos, rappelons-nous ces superbes paroles que la Vierge de Medjugorje a 
prononcées le 25 novembre 2000, le lendemain même de la mort du Père Slavko 
Barbaric : "Je me réjouis avec vous et je désire vous dire que votre frère Slavko est 
né au Ciel et qu'il intercède pour vous".
Quelle joie il doit y avoir, au Paradis, le jour d'une telle naissance !
     
Sur la Terre, par contre, les choses sont un peu différentes.



En effet, avant qu'elle prenne le "nouveau-né" dans ses bras et le montre à toute la 
famille humaine, l'Eglise - qui est notre Mère - doit passer par un temps qui fait un 
peu penser à un "accouchement". Ce temps correspond à la durée de l'enquête qui 
précède une canonisation.
     
Parfois, il peut arriver que l'accouchement soit long et douloureux.
Lisons attentivement la vie des Saints et voyons toutes les difficultés que l'Eglise a 
rencontrées avant d'élever certains d'entre eux au rang des autels !
Dans certains cas, il y a eu de très longs débats, des hésitations, des blocages, des 
reculs, des retournements de situations...
Mais, finalement, l'Eglise a toujours su discerner la vérité car elle est l'épouse de 
Celui-là même qui est la Vérité.
     
Pour une apparition mariale, les choses sont assez semblables.
Avant de dire que telle ou telle apparition trouve son origine en Dieu, l'Eglise a 
besoin de temps. Elle a besoin de réfléchir et d'étudier en profondeur tous les 
éléments dont elle dispose.
Il ne faut donc pas s'étonner si, parfois, il y a des problèmes. C'est normal. Un enfant
vient rarement au monde sans que sa mère n'ait à endurer quelques souffrances !
L'essentiel est que la grossesse arrive à son terme, que la vie puisse jaillir !
     
Ah, Seigneur, quel bonheur de savoir que l'Eglise est notre lumière ! Quel bonheur 
de se sentir guidé par elle ! Quel bonheur à chaque fois qu'elle nous dit la vérité et 
que les voix de la terre s'unissent à celles du Ciel, même si l'accouchement s'est fait 
dans la douleur !
Quel bonheur, par exemple, quand le Pape publie une Bulle de canonisation - qui 
n'est rien d'autre qu'un "faire-part de naissance", finalement - pour annoncer 
officiellement à l'Eglise et au monde qu'un être humain est né au Ciel.
Et quel bonheur quand l'Eglise dévoile le portrait de cet enfant sur la place Saint 
Pierre, à Rome, lors d'une cérémonie de canonisation, et qu'elle proclame au monde 
entier, telle une mère qui vient tout juste d'enfanter : "Regardez ! C'est mon enfant !! 
Regardez comme il est beau !!!"
     
Reconnaissance
E2-PEUT-ÊTRE L'UNE DES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES 
L'EGLISE RECONNAÎTRA UN JOUR L'AUTHENTICITE DES APPARITIONS DE 
MEDJUGORJE (01/05/14)
Une petite réflexion de votre serviteur :
En juin 2013, le site "Chère Gospa" a changé d’hébergeur. Il est passé d’Overblog à 
Eklablog. A cette occasion, j’ai été amené à refaire la mise en page de certains 
articles très anciens qui n’avaient pas bien supporté la migration. Pour cela, j'ai dû 
aussi les relire.
     
Ce long travail m’a permis de constater une chose : la pensée change avec le temps.
Elle ne reste pas la même. Elle évolue, elle se transforme.
En effet, il y a des choses que j’ai écrites il y a presque dix ans et que je 
n’exprimerais plus du tout de la même façon aujourd’hui.
Non, la pensée n’est pas figée. Elle passe par des phases diverses : des périodes de
créativité et de joie, des périodes de sécheresse et de tristesse, des crises...
En fait, cela dépend en grande partie des événements que nous vivons.



Et les différences que cela entraîne au niveau de l'écriture sont absolument 
inévitables.
Une amie m'a confié récemment que dans le domaine de la littérature, par exemple, 
on constatait que la plupart des écrivains (même les plus célèbres) passaient par des
périodes différentes auxquelles étaient rattachés des styles plus ou moins différents. 
     
A partir de là, je voudrais faire remarquer une chose concernant Medjugorje :
Quand on relit tous les messages que la Sainte Vierge nous a donnés depuis bientôt 
33 ans, on s'aperçoit qu'il n'en va pas de même. Il n’y a ni changements, ni 
variations, ni ruptures dans l’esprit ou dans le style...
Non, l'esprit des messages est le même quelle que soit l’année où ils ont été donnés 
(même ceux qui datent de la terrible guerre de Bosnie) et quel que soit le voyant qui 
les a reçus.
Il y a une profonde unité et une profonde cohérence entre tous les messages 
(messages quotidiens, hebdomadaires, mensuels, annuels, de la Montagne, du 2 du 
mois, locutions de Jelena et Marijana...).
     
A mon avis, l’Eglise ne pourra pas ne pas remarquer cette profonde unité, cette 
cohérence, cette intemporalité qui ne vient pas de ce monde, dans les messages de 
Medjugorje. Et quand elle l’aura fait, on peut parier qu'elle en arrivera à la conclusion 
suivante : les messages de Medjugorje sont l’œuvre de la même personne, et cette 
personne est tellement cohérente qu'elle est forcément celle qu’elle prétend être 
dans ses messages, c'est à dire la Vierge Marie.
     
Reconnaissance
E3-LE FRUIT DE LA CONFESSION (20/07/14) 
Une petite réflexion de votre serviteur :
Certaines personnes pensent que Medjugorje (qui, selon la belle expression du Pape
Jean-Paul II, est "le plus grand confessionnal du monde") repose sur un mensonge.
      
Je pense que ce sont là des personnes qui n’ont pas encore vraiment compris ce 
qu’était le sacrement de la Confession et comment ce sacrement aidait l’homme à 
grandir de jour en jour dans l’amour de Dieu.
      
Plus on se confesse, en effet, et plus on recherche en détail ce qui ne va pas dans 
notre vie (à Medjugorje, la Vierge nous demande de nous confesser chaque mois).
Oui, plus on se confesse, et plus on devient exigeant avec soi-même, plus on est 
soucieux d’avouer au prêtre le moindre défaut et la moindre imperfection, plus on 
ressent le désir de grandir en sainteté...
      
Et c’est ainsi que, tous les mois, entraînés par l’amour miséricordieux et irrésistible 
de Dieu, nous sommes amenés à faire de plus en plus la lumière sur nous-mêmes, 
aidés en cela par l'Esprit Saint qui nous entraîne toujours plus loin dans les 
profondeurs.
      
Dire que Medjugorje repose sur un mensonge revient donc à croire qu’un mensonge 
(surtout un mensonge aussi gros !) pourrait résister pendant aussi longtemps à la 
puissante dynamique du sacrement de la Confession, et notamment de la 
Confession régulière de tant et tant de personnes qui disent croire à Medjugorje et 
qui cherchent honnêtement à progresser spirituellement (sachant que parmi ces 



personnes, il y a les voyants eux-mêmes ainsi que leurs proches : conjoints, enfants,
parents, amis... Cela doit faire pas mal de monde) !
Nous sentons bien que cela est impossible.
      
Pour moi, le fait que Medjugorje soit devenu "le plus grand confessionnal du monde" 
est donc l'une des plus belles preuves que Medjugorje ne peut pas reposer sur un 
mensonge.
     
En effet, le fruit de la Confession (et toutes les personnes qui se confessent une fois 
par mois pourraient en témoigner), c’est l’amour de la vérité.
     
Reconnaissance
E4-LA RECONNAISSANCE DES APPARITIONS DE MEDJUGORJE (20/11/13)
Voici une très jolie phrase que sœur Stefania Consoli a écrite dans le journal "L'Echo 
de Marie Reine de la Paix", il y a quelques années :
Nous passons notre temps à nous demander quand Medjugorje sera reconnu au lieu
de nous demander si nous sommes nous-mêmes reconnus par Dieu. 
     
     

F
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Humour
F1-MEDJUGORJE ET TARZAN (14/08/14)
Une petite réflexion de votre serviteur (à prendre avec humour) :
Il y a des personnes qui se plaignent sans cesse parce que cela fait plus de 33 ans 
que la Vierge apparaît à Medjugorje et que les gens ne mettent toujours pas ses 
recommandations en pratique.
Que ces personnes-là ne sombrent pas dans le pessimisme mais, bien au contraire, 
qu'elles restent patientes et, surtout, confiantes !
Le premier Tarzan avec l'inoubliable Johnny Weissmuller ("Tarzan l’homme singe", 
de W.S. Van Dyke) est sorti dans les salles de cinéma en 1932... et il a fallu attendre 
le début du 21ème siècle (soit presque 70 ans !) avant que la mode de construire 
des habitations dans les arbres ne commence à apparaître dans nos pays 
occidentaux (et notamment en France) ! Donc, patience et confiance ! Tout vient à 
point à qui sait attendre !!
    
Note personnelle : d’après le guide "1001 nuits dans les arbres" (de Denise Cabelli), 
il y avait une dizaine d'habitations dans les arbres, en France, en 2006. Aujourd’hui, 
on en compte plus de 500 ! 
     
Humour
F2-UNE BIEN ETRANGE CONCEPTION DE L'OBEISSANCE (2010)
Une petite réflexion de votre serviteur (à prendre avec humour) :
Quand on demande aux chrétiens pourquoi ils ne croient pas en la présence réelle 
de Jésus dans le Saint Sacrement (pas tous, bien sûr !) alors que cette croyance est 
centrale dans la foi de l'Eglise, ils répondent souvent avec un grand sourire : 
-"Oh, vous savez, ce que dit l'Eglise doit toujours être interprété. Les 
évêques emploient parfois des expressions qui sont destinées à faire comprendre 



des choses compliquées aux gens simples, mais il ne faut pas tout prendre au pied 
de la lettre".
     
Quand on demande aux chrétiens pourquoi ils nient l'existence du Purgatoire et de 
l'Enfer (pas tous, bien sûr !) alors que l'Eglise dit que ce sont des vérités, ils 
répondent souvent avec un grand sourire : 
-"Oh, vous savez, ces croyances-là sont un héritage du Moyen-Âge que l'Eglise a 
gardé dans sa tradition. Le temps viendra où le Magistère fera une mise à jour. Mais 
encore une fois, il faut interpréter ces images et ne pas tout prendre au pied de la 
lettre".
     
Quand on demande encore aux chrétiens pourquoi ils sont favorables à l'ordination 
des femmes (pas tous, bien sûr !) alors que le Pape Jean-Paul II a dit que cela ne se 
ferait jamais, ils répondent souvent avec un grand sourire : 
-"Oh, vous savez, l'Eglise changera. Pour l'instant, les Papes ne veulent pas 
ordonner de femmes. Mais le temps viendra, c'est certain, où ils s'ouvriront à cette 
idée. La pensée évolue. Il ne faut pas prendre tout ce que dit le Magistère
aujourd'hui au pied de la lettre".
     
Et enfin, quand on demande aux chrétiens pourquoi ils ne croient pas à Medjugorje 
(pas tous, bien sûr !) alors que le Vatican autorise les pèlerinages privés dans le 
sanctuaire, leur visage s'assombrit et ils répondent souvent : 
-"A partir du moment où l'évêque du lieu n'est pas favorable à ces apparitions, on ne 
peut pas aller contre son opinion. Il est très important d'écouter les évêques car ils 
sont les successeurs des apôtres. Vous savez, l'obéissance est quelque chose de 
fondamental, dans l'Eglise !"
      

      
     

La statue
de la colline des apparitions

(avec, dans le fond, la Croix du Krizevac).
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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).
ICI
   

Newsletter
(présentation, archives, inscription...)

ICI
     

     

"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"

http://chere-gospa.eklablog.com/les-articles-de-chere-gospa-bientot-publies-en-version-pdf-a112893642
http://chere-gospa.eklablog.com/l-eglise-medjugorje-le-cardinal-schonborn-representera-le-pape-francoi-a103110761

