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♥
 EDITO 
LE TEMOIGNAGE DE DARINKA GLAMUZINA DU 6 OCTOBRE 2015 
A MEDJUGORJE
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Le 29 juin 1981 (c'est-à-dire le 6ème jour des apparitions de Medjugorje), les 
autorités communistes ont envoyé le responsable de l'hôpital de Citluk auprès des 
six voyants. Une jeune doctoresse l'a accompagné.
Cette doctoresse, c'est Darinka Glamuzina. Bien que ses parents étaient catholiques, 
elle était devenue très profondément agnostique. Au fond d'elle-même, elle espérait 
même pouvoir démontrer que Medjugorje était une manipulation.
Au cours de l'apparition du 29 juin, elle a posé une question à la Sainte Vierge par 
l'intermédiaire de la voyante Vicka : "Puis-je toucher Notre Dame ?"
A partir de là, sa vie a complètement changé. Elle s'est convertie et elle est devenue 
aujourd'hui une grande ambassadrice des messages de Medjugorje.
Son témoignage est tout à fait extraordinaire. En l'écoutant, on a vraiment 
l'impression de sentir la présence de la Vierge pendant l'apparition, comme si nous 
nous trouvions à côté des voyants. Ce qu'elle dit sur l'importance du Rosaire dans sa 
vie est également très intéressant. C'est une stimulation, pour nous, et une invitation 
à prier plus, à consacrer plus de temps à Dieu (voir le point 13, ci-dessous).
Merci à Darinka Glamuzina pour ce précieux témoignage ! Bonne lecture à tous !
      
      
RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Accès rapide aux différentes parties du témoignage >>
2)-Le témoignage de Darinka Glamuzina >>
3)-Infos diverses >>

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


♥
 DOCUMENT 1 
ACCES RAPIDE AUX DIFFERENTES PARTIES DU TEMOIGNAGE DE 
DARINKA GLAMUZINA
     
Les liens hypertextes ci-dessous vous permettent d'accéder rapidement aux 
différentes parties du témoignage de Darinka Glamuzina.
     
     
1-Présentation >>
     
2-La première rencontre avec les voyants >>
     
3-L'arrivée chez Vicka >>
4-Sur la colline des apparitions >>
5-Les premières questions posées à la Sainte Vierge >>
6-Toucher la Sainte Vierge >>
7-Un regard complètement différent >>
     
8-Le début de la conversion / Des rêves marquants >>
9-La foi dans le travail quotidien >>
     
10-Nous devons nous purifier >>
11-La maturité spirituelle >>
12-Les richesses matérielles >>
     
13-Une journée type / L'importance du Rosaire >>
     
14-Un événement d'une ampleur exceptionnelle >>
15-Les voyants de Medjugorje >>

     
Les 6 voyants

au début des apparitions



♥
 DOCUMENT 2 
LE TEMOIGNAGE DE DARINKA GLAMUZINA DU 6 OCTOBRE 2015 
A MEDJUGORJE
     
>Posté 12 novembre 2015
>Catégorie "Non-croyants"
    
Voici le témoignage que la doctoresse Darinka Glamuzina a donné le 6 octobre 2015  
à Medjugorje, dans la salle Jean-Paul II (source : Cathy Nolan / traduit par mes soins  
à partir de la version anglaise). Note : c'est moi qui ai rajouté les différentes parties, 
et ce afin que la lecture soit plus simple.
     
     
Intro
1-PRESENTATION
    
a)-Soyons ensemble dans la lumière de Dieu.
Je m'appelle Darinka et je suis née à Ossic, en Croatie, en 1956. Maintenant, vous 
savez mon âge (rires).
J'avais presque 23 ans quand je suis arrivée ici en tant que doctoresse. J'étais une 
étudiante sérieuse et j'ai consacré la première partie de ma vie uniquement aux 
études et à la connaissance. Je pensais que c'était très bien, mais vous allez bientôt 
comprendre - j'y reviendrai et je vous en dirai plus sur cette époque - que ce n'était 
pas bien du tout.
     
b)-Je me suis mariée et je suis arrivée ici d'une autre région de l'ex-Yougoslavie. 
L'endroit où j'habitais avant se trouvait dans une partie plus développée du pays. 
Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé que c'était très rudimentaire et absolument 
pas développé.
Je me considérais comme une personne très éduquée et je travaillais à la clinique de 
Citluk en tant que médecin généraliste.
     
c)-En ces jours d'été où il faisait très chaud, en juin 1981, notre ambulancier, qui 
habite ici à Medjugorje, a dit durant une pause-café que plusieurs enfants de 
Medjugorje voyaient la Vierge.
J'étais une doctoresse et, à cette époque, j'étais très profondément agnostique (bien 
que mes parents étaient catholiques). Le fait que des enfants puissent voir la Vierge 
était pour moi absurde, invraisemblable et ridicule. Je trouvais que l'on devait mettre 
fin à cela aussi vite que possible et que cette espèce d'hystérie collective devait 
s'arrêter. Ça a été là ma première réaction en apprenant la nouvelle.
     
     
Citluk
2-LA PREMIERE RENCONTRE AVEC LES VOYANTS
     
a)-Ma première rencontre avec les voyants a eu lieu quand notre ambulancier les a 
amenés à la clinique, depuis le service de psychiatrie de Mostar.
Ils nous les ont envoyés à la clinique afin que nous puissions regarder les résultats 



des tests et afin que nous puissions dire s'ils étaient dans un état normal ou pas.
     
b)-Pour moi, à l'époque, ces enfants étaient simplement des enfants. Jakov avait aux 
alentours de 9 ans alors que Vicka était une très jolie adolescente.
Pour moi, c'était vraiment un plaisir de me retrouver avec eux et d'avoir l'occasion de 
leur poser des questions, parce qu'ils étaient des enfants qui, disait-on, voyaient la 
Vierge.
     
c)-Très vite, j'ai compris quel était leur niveau d'éducation, ce qu'était leur vie 
quotidienne et quel genre de problèmes ils rencontraient à l'école ou dans leur 
famille. Les réponses que donnaient les enfants étaient très sincères et très 
honnêtes. Et ils parlaient de tout. Puis, j'ai compris qu'ils étaient des enfants vrais, 
qu'ils étaient les enfants d'un village, des enfants issus de familles paysannes et 
qu'ils étaient très honnêtes et sincères. Très sincères.
     
d)-Mais dans mon esprit de doctoresse, je pensais toutefois qu'en leur posant 
certaines questions, on pourrait les amener à se contredire et qu'ils ne pourraient pas 
s'en sortir, et qu'ainsi je pourrais montrer rapidement qu'il s'agissait là d'une sorte 
d'hypnose ou d'une manipulation, ou peut-être d'un mensonge collectif car les 
enfants peuvent parfois être comme cela.
     
e)-Je leur ai demandé comment ils avaient vu la Vierge, comment elle était, en quelle 
langue elle parlait, quel type de messages elle leur donnait... Puis j'ai compris que ce 
dont nous parlions n'était pas quelque chose d'ordinaire. Mais, dans mon esprit, 
j'étais encore très méfiante et sceptique.
     
f)-Aucune des questions que je leur ai posées ne les a mis dans la confusion. Non. 
Les réponses qu'ils donnaient n'étaient pas du même niveau que celui de leur 
éducation. J'ai compris alors que le niveau de leurs réponses étaient très au-dessus 
du niveau de connaissance des enfants de cet âge, et je suis devenue très curieuse.
     
     
6ème jour
3-L'ARRIVEE CHEZ VICKA
      
a)-L'autre rencontre la plus importante avec les voyants a eu lieu le 6ème jour des 
apparitions, quand le responsable de la clinique m'a demandé de l'accompagner à 
l'apparition.
A cette époque, cela faisait partie de notre travail de docteurs d'être présents quand 
il y avait des accidents de la route ou bien quand quelqu'un était très malade.
Mais là, c'était une exception. Il s'agissait de quelque chose d'insensé, d'intense et 
de difficile. J'ai accepté et j'ai accompagné le responsable de l'hôpital à Medjugorje.
      
b)-Nous sommes arrivés à la maison de Vicka deux heures avant de monter sur la 
colline. Vicka, ses parents, toute la famille et tout le monde se trouvait là, dans la 
maison. Et ils savaient qui nous étions.
Il faut que vous compreniez un peu quelle était la situation politique à cette époque, 
en Yougoslavie.
Comme j'étais une jeune doctoresse à Citluk, et comme j'étais nouvelle, je n'avais 
pas beaucoup d'expérience au niveau politique. Mais j'ai senti que mon chef avait 
certaines obligations et certains devoirs par rapport à cet événement. Je lui ai 



demandé s'il avait une quelconque obligation de faire cesser tout cela et il m'a dit que 
nous étions là en tant qu'équipe médicale et que nous resterions tranquille. Rien 
d'autre ne nous concernait. Nous étions là simplement parce qu'il nous fallait être 
présents, et juste pour faire ce que nous avions à faire. Une formalité.
      
c)-J'ai tout d'abord été frappée de voir qu'il y avait autant de monde à Medjugorje, 
dans la maison de Vicka et tout autour. C'était le 6ème jour des apparitions. Je 
pense qu'il y avait des milliers de personnes à Medjugorje. C'était plein partout.
Je dois vous dire - et il faut que vous sachiez - que j'étais une chercheuse très 
ambitieuse. Personne ne m'avait confié la mission de faire quoi que ce soit mais ce 
tempérament de chercheuse, d'exploratrice, me faisait penser que je devais être une 
bonne observatrice, une psychologue, et ce afin que je puisse avoir un certificat de 
psychologue et que je puisse faire le constat que tout ce qui arrivait était vraiment 
insensé et fou. Je pensais que c'était là mon devoir, en tant que doctoresse.
J'observais Vicka et les voyants avec attention. Ce que j'ai noté, c'est que tout le 
monde chez Vicka tenait un Rosaire et priait.
     
     
6ème jour
4-SUR LA COLLINE DES APPARITIONS
      
a)-A un moment donné, Vicka s'est levée et, rapide comme l'éclair, elle a avancé en 
disant : "Allons-y". Et là, personne n'aurait pu l'arrêter.
J'ai alors pensé que ce serait peut-être bien si j'allais avec elle pour voir ce qui allait 
se passer...
Je courrais derrière Vicka lorsque, tout à coup, les autres voyants sont arrivés sur le 
lieu - et ce depuis différents endroits -, ce lieu que vous connaissez maintenant 
comme étant celui de la première apparition de la Vierge. Cet espace circulaire était 
resté vide, comme par magie.
Des milliers de gens étaient assis autour d'eux et j'ai alors senti que quelque chose 
allait se produire, que quelque chose allait se passer au niveau du destin de ces 
enfants.
      
b)-Je continuais d'observer, et j'étais toujours sceptique. J'avais en moi un désir 
intense que l'on mette un terme à cette folie d'une manière scientifique, d'une 
manière médicale.
J'étais assise près de Vicka et les autres voyants étaient regroupés sur une seule 
ligne. J'ai demandé à Vicka si je pouvais m'asseoir à côté d'eux. Elle m'a répondu : 
"Oui, vous pouvez". Elle était celle qui communiquait le plus, parmi eux, et c'est 
pourquoi j'avais décidé de m'asseoir à côté d'elle, et ce afin de m'impliquer dans ces 
événements et d'essayer de faire quelque chose.
Mais vous allez voir...
      
c)-J'ai été frappée à nouveau quand, à un moment donné, ils se sont tous mis à 
genoux - et ce en une fraction de seconde - et ont commencé à prier ensemble. 
Prier, prier. A ce moment, déjà, j'étais surprise parce que ce "quelque chose" qui 
était en train d'arriver se passait d'une manière extraordinairement spirituelle. Ils 
étaient à genoux et priaient.
J'avais un Rosaire dans les mains parce qu'on me l'avait remis chez Vicka. A cette 



époque, je ne savais pas comment prier. Je regardais les voyants : qu'allaient-ils 
faire, vers où leur regard allait-il se porter et qu'allait-il se passer à ce moment-là... ?
     
d)-Par la suite, j'ai compris que j'étais l'intruse, que j'étais fausse et qu'ils étaient 
vrais. Mais c'est seulement plus tard que j'ai compris cela. Au moments des faits, je 
pensais que j'étais une personne droite et que c'était eux qui n'étaient pas bons, que 
ce "quelque chose" qui arrivait devait s'arrêter. Comme c'était intéressant.
Pour moi, cette prière a duré un moment. Et après cette longue prière, ils se sont 
tous levés en une seconde. Ils se sont tous mis debout. Je me suis dit que tout cela 
dépassait ce que j'avais imaginé parce que Vicka et tous les autres disaient : "La 
voilà, la voilà".
Bien évidemment, j'étais choquée et le choc se situe en-dehors de la logique 
humaine.
      
e)-J'explorais et recherchais encore. Je les regardais encore (ce qu'ils faisaient...). Ils 
regardaient tous dans une même direction, vers un même point. Leurs visages 
rayonnaient d'une lumière intérieure. J'ai vu que leurs émotions correspondaient à ce 
qu'ils voyaient.
Ils regardaient ce "quelque chose". Je pouvais constater qu'ils étaient ravis et 
étonnés. Oui, ils étaient ravis. Et moi, une doctoresse sceptique, je me trouvais parmi 
eux; une doctoresse cynique et agnostique.
Je voyais à leurs visages que quelque chose se passait, quelque chose qui 
dépassait la logique humaine. A ce stade, je pensais connaître la médecine et la 
logique.
Cet enthousiasme des enfants se répandait parmi les gens et toute la colline était 
plongée dans un silence étonnant. Ils étaient tous dans un état de béatitude et je 
regardais tout ce qui se passait. Après quoi j'ai commencé à explorer et à 
rechercher.
     
     
6ème jour
5-LES PREMIERES QUESTIONS POSEES A LA SAINTE VIERGE
    
a)-Je pensais que je devais m'impliquer et que je devais avoir un rôle à jouer. Je me 
sentais coupable ne pas jouer de rôle, peu importe ce qu'était ce "quelque chose" qui 
se produisait.
J'ai donc demandé à Vicka si je pouvais poser des questions à la "chose" ou à la 
personne qu'ils disaient voir.
Ca a été encore un choc, pour moi, quand Vicka m'a répondu : "Je vais demander à 
Notre Dame".
Est-ce que vous vous rendez compte de la délicatesse qu'il y avait dans la relation ? 
Elle ne m'a pas dit d'y aller et de poser ma question. Elle a dit : "Je vais demander à 
Notre Dame".
A ce moment-là, j'ai donc compris qu'elle était en relation avec quelqu'un, quelqu'un 
qu'elle respectait.
Puis elle m'a dit : "Notre Dame a dit que vous pouviez poser des questions". Alors 
moi, pensant que j'étais intelligente, très intelligente, j'ai demandé : "Qui est-elle ?"
Vicka a regardé pendant suffisamment de temps pour que je me rende compte 
qu'elle attendait une réponse et que l'on était en train de lui donner la réponse.
Vicka m'a répondu en disant : "Notre Dame dit qu'elle est la Reine de la Paix".



C'était là un terme qui définissait une personne qui venait ici, et je me suis demandé 
de quelle paix il s'agissait puisque nous avions la paix. Je ne comprenais pas.
Je me suis rappelée de ces mots - "Je suis la Reine de la Paix" - des milliers de fois 
lorsque nous nous sommes retrouvés dans des abris sous-terrains pendant les 
bombardements de Citluk, quand des milliers de missiles tombaient sur la ville. 
Comme ces mots avaient du sens ! Le temps était venu où nous n'avions plus la 
paix.
     
b)-Il y a une deuxième question que j'ai voulu poser. J'ai dit à Vicka de lui demander 
pourquoi elle apparaissait ici. Pourquoi ici, à Bijakovici, à Medjugorje ?
J'ai demandé cela parce que, pour moi, cet endroit était le plus pauvre, le plus 
abandonné de l'ex-Yougoslavie. Et je me disais que, très logiquement, si Dieu 
existait il devait être puissant, tout-puissant. Donc, il suffisait qu'un coup de tonnerre 
se fasse entendre au-dessus de Notre Dame de Paris, et nous pourrions tous 
l'entendre et nous saurions alors que Dieu existe. 
Pourquoi donc tout cela arrivait-il ici, à Medjugorje ?
Voilà quelles étaient mes pensées, à ce moment-là.
Mais écoutons plutôt la réponse. Vicka regarde Notre Dame, puis elle se tourne vers 
moi et dit : "Notre Dame a dit qu'elle était venue ici parce que la foi était forte".
Bien. J'ai donc continué à poser des questions.
     
     
6ème jour
6-TOUCHER LA SAINTE VIERGE
      
a)-Si je partage avec vous ces moments d'échange dans le détail, c'est simplement 
pour que vous compreniez que la communication était établie; la communication 
entre moi, Vicka et la Vierge. Et c'était tellement évident.
Comme je pensais aux problèmes du monde et comme je me demandais comment 
nous pourrions avoir la paix dans le monde vu qu'il y a tant de religions et de 
confessions, j'ai posé la question à Vicka et Vicka a demandé avec ses mots à elle : 
-"Notre Dame, cette femme ici présente te demande comment nous pouvons avoir la 
paix dans le monde alors qu'il y a tant de religions".
J'ai vu que Vicka attendait. La réponse était donnée. J'ai demandé à Vicka :
-"Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ?"
-"Elle a dit qu'il n'y avait qu'une foi et qu'un Dieu".
      
b)-N'en ayant pas encore assez, j'ai continué. Je pensais que s'ils pouvaient voir 
"quelque chose" ou "quelqu'un" en face d'eux - et ce comme une personne en trois 
dimensions - et que moi je ne pouvais rien voir, alors peut-être que je pourrais 
essayer de la toucher un peu. Peut-être que j'allais sentir quelque chose.
C'est alors que j'ai demandé à Vicka si je pouvais toucher la Vierge. Vicka a posé la 
question : "Est-ce que cette femme peut te toucher ?" Elle a attendu la réponse, puis 
ce "quelque chose" a dit à Vicka : "Oui, elle le peut".
Et là, à ce moment-là, le monde entier s'est mis à tournoyer dans ma tête. J'avais 
atteint le point de non retour. Je ne pouvais plus reculer. C'est ce que j'ai dit. J'avais 
reçu la permission et je devais y aller.
Mais je ne savais pas où mettre la main. Vicka m'a donc montré : "Là, là, là". Il y 
avait cependant du scepticisme en moi. Il y en avait moins, mais il était toujours là.
      



c)-Je me suis approchée et me suis mise à genoux. Puis, j'ai essayé de la toucher, et 
ce avec le désir de ressentir quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience 
que le "quelque chose" n'était plus là. Je sentais que ce "quelque chose" était parti, 
qu'il s'en était allé, mais je ne pourrais pas vous expliquer ce qui s'est passé en me 
référant à l'un des sens que nous avons.
Je me suis tournée vers Vicka et je lui ai demandé : "Vicka, est-ce qu'elle est 
partie ?" Et Vicka a répondu : "Oui, elle est partie".
Je suis alors retournée à ma place et j'ai vu que les voyants étaient très tristes, peut-
être même un peu effrayés.
      
d)-J'ai donc demandé ce que la Vierge avait dit et Vicka a répondu : "Oui, elle a dit 
quelque chose. Elle a dit quelque chose". Je lui ai demandé ce qu'elle avait dit.
-"Elle a dit qu'il y avait toujours des infidèles, des Judas".
Est-ce que vous imaginez ? En ce moment de vérité, j'ai compris en une seconde 
que ce "quelque chose" défendait les voyants contre moi, que ce "quelque chose" 
savait que je voulais découvrir que tout cela n'était qu'un mensonge, que ce "quelque 
chose" défendait les enfants contre moi, moi qui étais une traîtresse. J'étais 
dévastée.
      
e)-Et en même temps que j'étais dévastée par la vérité, quelque part, tout au fond de 
moi, le bonheur a commencé à fleurir parce que je pouvais voir la vérité, elle qui était 
pour moi beaucoup plus importante et avait une valeur beaucoup plus grande qu'une 
réprimande.
Après cette expérience, je suis redescendue complètement transformée. Je sais que 
toutes les femmes comprendront très bien, car nous les femmes nous sentons bien 
nos corps. Je savais que quelque chose s'était produit, que quelque chose s'était 
produit pour moi et que je ne serais plus jamais la même personne.
      
f)-Je suis rentrée à la maison et j'ai pris le Rosaire. Je n'ai pas pu fermer l’œil de la 
nuit. J'ai prié toute la nuit : "Pardonne-moi, pardonne-moi, prends pitié de moi". Toute 
la nuit. Moi qui ne savais même pas comment tenir un Rosaire dans mes mains.
Après mon expérience, une sorte de chaîne s'est formée autour des voyants, si bien 
qu'il est devenu très difficile de les approcher.
Mais en ce qui me concerne, je n'avais plus besoin de rien. J'étais complètement 
transformée. Quand je suis montée sur la colline, j'étais une personne; mais quand 
j'en suis redescendue, j'en étais une autre.
J'ai même pensé que des changements s'étaient peut-être produits au niveau de 
mon corps. Je regardais mes mains...
     
     
Conversion
7-UN REGARD COMPLETEMENT DIFFERENT
    
a)-J'essayais encore de m'expliquer ce saut, dans ma conscience. Tout ce qui s'était 
produit dans ma vie passée disait que Dieu n'existait pas.
Mais désormais, je pouvais regarder le monde avec un regard complètement 
différent. Pour moi, tout à coup, le monde me semblait être l'endroit le plus beau. La 
louange à Dieu était magnifique, la vie était incroyable.
Le fait que Dieu existe - et pour moi il existe - fait que tout devient différent. Je suis 
alors l'enfant de Dieu. Et si je suis l'enfant de Dieu, alors nous sommes tous les 



enfants de Dieu. Il n'y a aucune différence. Nous sommes tous des êtres humains 
précieux, des enfants de Dieu.
Cette transformation a commencé à ce moment-là et ce qui est arrivé par la suite a 
été incroyable, fantastique.
      
b)-Je voulais en savoir plus sur Dieu parce que je me suis rendue compte que je ne 
connaissais rien sur Lui. Au niveau de la connaissance de Dieu - qui est la chose la 
plus importante en ce monde et dans notre existence -, je ne savais rien.
Et comme je ne savais rien sur Dieu, je ne savais rien sur moi non plus. Toutes les 
erreurs que j'avais commises ou que j'allais même commettre plus tard, je les ai 
commises parce que je n'avais pas conscience de la présence incroyable de Dieu.
Au fur et à mesure que le temps passait, la grâce est venue sur moi. Bien sûr, j'ai fait 
de nombreuses erreurs. Mais j'avais le sentiment que je faisais de petits progrès 
dans ma vie spirituelle et que, pendant un certain temps, le rideau qui voilait les 
Cieux s'était un petit peu entrouvert pour me faire une petite place.
     
     
Conversion
8-LE DEBUT DE LA CONVERSION / DES RÊVES MARQUANTS
    
a)-Cela a commencé à se manifester ainsi dans ma vie : comme je pensais que 
quand je devais en savoir plus sur quelque chose, il me fallait un livre - parce que 
j'aime lire -, en un jour ou deux mon livre était là.
Cela m'a pris du temps pour comprendre que tout cela venait du Ciel. Dieu veut que 
nous le connaissions. Dieu veut que je marche avec lui durant ma vie, que je fasse 
tout par la Vierge (ndlr : Darinka Glamuzina ne précise pas de quel livre il s'agit ici. 
On peut penser toutefois à la Bible ou à un ouvrage spirituel).
       
b)-J'ai commencé à aller à la Messe et j'ai commencé à prier le Rosaire ainsi qu'à 
chanter dans la chorale. Depuis 22 ans, je fais partie de la chorale, ici à Medjugorje. 
Et de cette manière, je suis avec le Seigneur pendant l'Eucharistie, pendant la 
célébration de la Messe.
Toute ma vie est devenue une célébration, en quelque sorte, une célébration avec 
Dieu.
       
c)-Pendant ce temps de formation, j'ai fait deux rêves marquants. Ce n'était pas des 
rêves ordinaires.
Je veux vous parler de mes rêves. C'est intéressant parce que mes rêves avaient 
tellement de sens, pour moi, qu'ils m'ont préparée à des événements qui allaient 
réellement se produire dans le futur.
Vous voyez, quand une personne commence à marcher avec Dieu, alors elle ne doit 
avoir peur de rien. Pendant longtemps, en tant que doctoresse, j'ai eu souvent 
tendance à avoir peur, peur des gens de mon entourage.
Vous devez savoir que dans n'importe quel endroit où l'on travaille, il y a des rapports 
très forts qui se créent, notamment après la guerre que nous avons connue ici.
L'un des rêves particulièrement marquant que j'ai fait est celui où la Vierge m'a dit : 
"Ne sens-tu pas ma présence à tes côtés ?" A ce moment-là, j'ai ressenti une joie et 
un bonheur incroyables.
Il y avait un chemin qui passait à travers la forêt, et que j'empruntais chaque jour 
pour aller prier. Et dans ce rêve, la Vierge m'a dit : "Descends en direction de ton 



chemin". Sur ce chemin, on pouvait lire : "N'aies pas peur". Dans le ciel, on pouvait 
lire également : "N'aies pas peur". Et en-dessous, il y avait ces mots écrits en 
anglais : "Soies heureuse", de même que : "Merci d'avoir répondu à mon appel".
    
     
Travail
9-LA FOI DANS LE TRAVAIL QUOTIDIEN
     
a)-Je suis pédiatre et néonatologue. J'enseigne la pédiatrie à l'Université de Mostar 
et je travaille auprès des petits bébés que l'on doit placer dans des couveuses.
Des milliers de fois, j'ai été confrontée à des situations extrêmement difficiles avec 
les bébés.
Dans ce cas, j'en parlais aux parents et je leur demandais s'ils étaient pratiquants ou 
s'ils avaient la foi, peu importe leur religion (parce que nous soignons des enfants de 
toutes les religions).
Si les gens me disaient qu'ils croyaient en Dieu, alors je leur donnais du travail à faire 
à la maison : je leur demandais de prier pour leur enfant, et de prier beaucoup.
Pendant le temps de la prière - le traitement durait parfois pendant des semaines, 
voire des mois - une relation particulière, une amitié très spéciale et non pas 
humaine, s'établissait entre les parents et moi.
Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des centaines de bébés (je travaille depuis 20 ans). Des 
enfants ont été guéris d'une manière étonnante.
Quand le traitement est terminé, quand le bébé retourne chez lui, tout le monde 
pense que c'est normal. Mais moi, je sais que non. Je sais qu'une grâce étonnante 
lui a été donnée, à lui et à ses parents. 
Dans les conditions qui sont les nôtres (vous devez comprendre que nous parlons 
des hôpitaux d'ici, dans les Balkans), des enfants se sont rétablis et ont guéris d'une 
manière tout à fait étonnante.
      
b)-Dans mon métier, ça a été quelque chose de vraiment surprenant et de vraiment 
très beau. Et la Vierge m'a fait le don que les parents puissent reconnaître que tout 
cela était l’œuvre de Jésus, de la Vierge, de Dieu.
Ils m'ont dit qu'ils comprenaient parfaitement qu'ils avaient dû passer par cette 
souffrance pour se rapprocher de Dieu.
Mais peu importe la difficulté de cette épreuve. Aujourd'hui, ils sont heureux parce 
que leur vie a pris une dimension incroyable, une dimension dont ils ne 
connaissaient rien avant. 
Dieu peut faire cela, mais vous devez le lui demander. Vous devez ouvrir votre cœur. 
Vous devez purifier votre cœur. 
Des parents m'ont dit qu'ils ressentaient un besoin urgent d'aller confesser leurs 
péchés, qu'ils ressentaient le besoin d'aller communier, qu'ils priaient 
quotidiennement (et ce pour la première fois de leur vie), qu'ils mettaient leur foi en 
Dieu en pratique...
     
c)-Vous savez ce que cela veut dire ? C'est comme avec l'amour.
Vous pouvez lire des choses sur ce sujet, écrire des choses sur ce sujet... et ne 
jamais en faire l'expérience. Mais une fois que vous en avez fait l'expérience, alors 
vous n'avez plus besoin de lire. Votre expérience est unique. C'est là le plus grand 
amour qu'une personne puisse connaître. Et ça vaut la peine d'être né. C'est le but 
de la vie.



Dans ce travail qui est le mien - et je crois que c'est pareil dans votre travail, peu 
importe de quel travail il s'agit - vous pouvez faire l'expérience de l'amour, de la 
haine ou de l'indifférence avec les gens, dans leur environnement.
     
     
Conversion
10-NOUS DEVONS NOUS PURIFIER
    
a)-Tout, mis à part l'amour, est une perte de temps. Tout. Je suis relativement 
avancée en âge, maintenant, et je peux vous parler pour moi : je pense que cela 
valait la peine de naître, de me marier avec un homme originaire d'Herzégovine, de 
me trouver sur la colline le sixième jour des apparitions, de recevoir une tape de la 
part de la Vierge, une tape donnée avec amour (ndlr : on peut traduire aussi "gifle").
J'ai tout compris : que Dieu aime, que Dieu punit et que, parfois, il vous tient à 
distance en attendant que vous soyez propres, purifiés, parce que vous ne pouvez 
pas paraître devant Dieu en étant sales.
Vous savez qu'ici à Medjugorje, nous ressentons tous le besoin d'aller nous 
confesser. Il s'agit de nous débarrasser de la saleté du monde et nous ressentons 
tous le besoin d'être purifiés, d'être capables de nous tenir devant Dieu, parce qu'il 
nous aime tels que nous sommes. Nous sommes uniques.
     
     
Conversion
11-LA MATURITE SPIRITUELLE
      
a)-Juste quelques mots concernant mes rapports avec Medjugorje...
Je vous ai déjà parlé de ma relation à Dieu et je crois que le but de la vie est de 
connaître Dieu. Je crois aussi que nous sommes les enfants de Dieu.
Dans le monde, aucune personne ne ressemble à une autre. Chacun est unique et 
tout le monde est important aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous est invité à la 
joie.
      
b)-Je connais beaucoup de gens, des milliers de personnes, qui sont venus à 
Medjugorje depuis l'étranger et je sais ce qui leur est arrivé.
Pour moi, c'est l'endroit le plus surnaturel du monde. Une personne peut changer, et 
cela se produit de manière invisible. Vous n'en avez peut-être pas conscience mais, 
par la suite, vous verrez que quelqu'un de nouveau habite en vous. Et je crois que la 
Vierge fait cela pour chacun d'entre nous. C'est là mon expérience. C'est arrivé à 
mes cousins, à des amis...
Pourquoi est-ce que c'est si important ? Vous savez qu'en Europe de l'Ouest, le 
monde s'écroule véritablement. C'est très profond. Nous sommes tous des gens 
affamés au niveau spirituel, mais nous sommes tous immatures spirituellement. 
Certains sont même malades spirituellement, mais le plus souvent immatures 
spirituellement.
Dieu a un plan et nous faisons tous partie de ce plan, parce que sans nous il ne peut 
rien faire. Parce que nous sommes ses enfants.
      
c)-Le jour où nous deviendrons tous un petit peu plus matures spirituellement, le 
monde commencera à changer rapidement.
La Vierge, la Reine de la Paix, est celle qui accomplit tout cela. Et il est évident que 



nous devons d'abord avoir cette paix à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que si vous 
n'avez pas la paix en vous-mêmes, alors vous ne pouvez pas transmettre cette paix.
Le travail qui vient en premier et qui est le plus important, c'est le travail sur soi-
même.
Tout au long de ces 34 années, chaque jour, sans arrêt, je me souviens de mon 
aventure sur la colline des apparitions, à l'époque. Et il est tout à fait clair, pour moi, 
que c'est seulement en vivant cela que je serai une enfant de Dieu.
     
     
Medjugorje
12-LES RICHESSES MATERIELLES
      
a)-Les agnostiques et les athées se demandent peut-être ce que j'ai à voir avec tout 
cela...
C'est bien d'avoir une belle vie, d'avoir de l'argent, d'avoir ceci et d'avoir cela... Mais 
je vous dirais qu'aucune richesse et qu'aucune fortune au monde - pas même un titre 
de noblesse, dans ce monde, ni rien de matériel que vous ayez créé - n'est 
comparable au bonheur que vous ressentez au moment où la Vierge arrive. C'est là 
quelque chose qui surpasse l'esprit humain. Et c'est pour cette raison qu'il n'y aura 
jamais de conclusion logique qui nous dira si la Vierge apparaît ou pas. C'est là 
quelque chose que vous ressentez avec vos sens. Certaines personnes parlent 
d'intuition. Oui, vous le ressentez. Et puis vous avez une confirmation. Et soit vous y 
croyez, soit vous n'y croyez pas.
      
b)-Si je n'avais pas été sur la colline, je n'aurais pas cru. C'est ainsi que mon cerveau 
fonctionne.
Si je n'avais pas vu cela, si je n'avais pas ressenti cela et si je n'avais pas reçu une 
confirmation venant de l'autre côté - une confirmation qui a vraiment donné la 
réponse à mon être et m'a montré que ce "quelque chose" existait bien -, alors je 
n'aurais pas cru.
C'est pourquoi je me sens vraiment en communion avec les gens qui sont ici.
Et pour tous ceux qui ne peuvent pas croire, il y a une méthode. C'est la raison pour 
laquelle la Vierge est venue. Elle est une enseignante. C'est comme dans la 
médecine : nous avons des ateliers. Il y a des règles pour chaque médicament mais 
il y a aussi des ateliers où l'on vous enseigne quelle dose il faut donner, comment il 
faut l'administrer, quels sont les effets secondaires... C'est la même chose ici, à 
Medjugorje. C'est l'école spirituelle de la Sainte Vierge. J'en suis le témoin.
Priez, priez, priez.
     
     
Prière
13-UNE JOURNEE TYPE / L'IMPORTANCE DU ROSAIRE
     
a)-Maintenant, je prie beaucoup. Je vais vous dire quelques mots sur mes journées...
Je me lève aux alentours de 4h du matin. Je prie peut-être 5 chapelets... Ensuite, je 
fais de l'exercice, je dis mes prières du matin et je lis une page de la Bible, après 
quoi je prends mon café. Puis, ma journée démarre.
Vers midi, si c'est possible, je ferme la porte de mon bureau à clef et je prie un autre 
chapelet avant de retourner à mes activités.
Croyez-moi, tout commence à changer. Oui, tout commence à changer après le 



Rosaire. J'en suis le témoin.
Dans l'après-midi, comme j'habite à la campagne et à proximité d'une forêt, je vais 
faire une marche avec mon chien. Là, je prie deux autres chapelets.
Depuis que je fais cela, j'ai constaté que bon nombre de mes problèmes d'ordre 
émotionnel au travail avaient tout simplement disparu. C'est un remède magique. 
C'est une méditation magique. 
Voilà ce qu'une doctoresse peut vous dire. C'est aussi important que n'importe quel 
antibiotique et j'en suis le témoin. Il en est bien ainsi.
     
     
Medjugorje
14-UN EVENEMENT D'UNE AMPLEUR EXCEPTIONNELLE
     
a)-Je lis beaucoup et j'observe beaucoup. Je vois que l'accueil de Medjugorje, dans 
le monde, connaît des hauts et des bas. Et il doit en être ainsi : la colline, la vallée...
Quand nous sommes sur la colline, nous célébrons. Quand nous sommes dans la 
vallée, nous nous purifions. Mais nous progressons. Nous allons à une école 
spirituelle et nous faisons des progrès.
Maintenant, nous sommes tous à l'école primaire.
Pour moi, c'est là l'événement le plus important dans l'histoire après la venue de 
Jésus sur terre. Je crois que Dieu est venu nous secouer un peu pour nous réveiller, 
même s'il nous faut pour cela recevoir une tape (ndlr : ou une "gifle") et nous 
entendre dire que Dieu existe vraiment.
Lorsque suffisamment de gens sur terre se seront réveillés, quand nous atteindrons 
la maturité spirituelle, alors le monde entier changera. Vous verrez.
Nous sommes les témoins d'un événement d'une ampleur exceptionnelle dans 
l'histoire de l'humanité. 
Quand vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez haïr personne. 
Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas de catholiques, de Protestants, de Musulmans ou 
de Juifs... Il y a simplement des chemins différents vers Dieu. Notre seule tâche est 
d'atteindre Dieu en tenant la main de la Vierge... avec Jésus jusqu'à Dieu.
     
     
Medjugorje
15-LES VOYANTS DE MEDJUGORJE
     
a)-Je crois vraiment que les voyants sont des apôtres, qu'ils sont des apôtres 
d'aujourd'hui à qui Dieu a donné d'être des médiateurs pour que l'humanité reçoive 
les messages. Ils sont authentiques, spontanés. Ce sont des êtres bons. 
Parfois, ils sont tellement fatigués qu'ils ont besoin de s'arrêter un peu. Ils ont besoin 
que nous, dans nos cœurs (nous qui les sollicitons toujours), nous leur donnions 
quelque chose en retour. Il nous faut comprendre qu'ils sont eux aussi des êtres 
humains, qu'ils ont des conjoints, des enfants... et qu'il est très difficile d'être les 
témoins de Dieu et d'avoir une famille.
Il est très difficile de rester toujours pur et, parfois, il peut y avoir un peu de poussière 
sur eux. Mais nous devrions comprendre que leur âme n'a rien perdu de son 
authenticité.
C'est pourquoi je pense que nous devrions tous nous aider les uns les autres.
Je crois vraiment que c'est Notre Seigneur qui nous a réunis aujourd'hui.
Merci beaucoup.   
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