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♥
 EDITO 
TROIS TEMOIGNAGES DU VOYANT JAKOV
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Jakov Colo est le plus jeune des six voyants de Medjugorje. En 1981, la voyante 
Vicka a dit que la Sainte Vierge pensait que Jakov était un garçon sensationnel 
(source : "Paroles du ciel", de Cyrille Auboyneau, p.72).
Quel beau compliment de la part de Sainte Vierge, vous ne trouvez pas ? Ce 
compliment devrait nous donner envie de lire ce PDF dans son intégralité, et ce afin 
de mieux connaître Jakov et de découvrir quelles sont les qualités qu'il a et que nous
pourrions imiter ! D'autant plus que Jakov n'est pas le plus connu des voyants. Il est 
très discret, très sobre quand il donne son témoignage, même s'il est vrai qu'il peut 
parfois lui arriver d'être un peu plus "sur le devant de la scène", notamment quand il 
sort des CD de chansons à la Vierge Marie. Cela lui arrive assez régulièrement.
Alors, n'hésitons pas à lire ces trois témoignages. Je suis sûr que nous allons 
découvrir mille choses passionnantes sur Jakov, comme par exemple son grand 
sens de l'humour ! Bonne lecture à toutes et à tous !

RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
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 SOMMAIRE 
SOMMAIRE ET ACCES RAPIDE    
     
Les liens hypertextes ci-dessous vous permettent d'accéder rapidement à chacun 
des trois témoignages de Jakov.
     
     
Document 1
Témoignage de Jakov du 6 mars 2014 >>
1-Un don pour le monde entier / 2-L'enfance de Jakov / 3-Les yeux de la Sainte 
Vierge / 4-Ouvrir son cœur / 5-Prier avec le cœur / 6-Nos questions / 7-Prier en 
famille / 8-Jeûner en silence / 9-La vraie richesse / 10-Les signes surnaturels
11-Devenir un apôtre / 12-Changer le monde + les questions des pèlerins (l'au-delà, 
la Commission Internationale sur Medjugorje, rencontrer les voyants...).
     
Document 2
Témoignage de Jakov en avril 2009 >>
1-L'action de grâce / 2-La durée des apparitions / 3-Vivre les messages / 4-Prier 
avec le cœur / 5-Prier le Rosaire en famille / 6-Le jeûne / 7-Persévérer dans la 
prière / 8-Les signes et les miracles / 9-Devenir un apôtre / 10-Les questions des 
pèlerins (les apparitions, parler à la Vierge...) / 11-Fin de la rencontre.
     
Document 3
Témoignage de Jakov en juin 2006 >>
1-La durée des apparitions / 2-Bien commencer un pèlerinage / 3-Le Rosaire
4-Prier en famille / 5-Jeûner par amour et en silence / 6-La paix / 7-La conversion
8-Les âmes du Purgatoire.
     
     



♥
 DOCUMENT 1 
TEMOIGNAGE DE JAKOV DU 6 MARS 2014 (MEDJUGORJE)   
     
>Posté le 11 mars 2014
>Rubrique : "A l'écoute des voyants"
     
Voici le témoignage donné par le voyant Jakov le 6 mars 2014, à Medjugorje, lors de
la rencontre annuelle des guides (source : forum de Sean Bloomfield / traduit par 
mes soins à partir de la version anglaise).
     
     
Introduction
1-MEDJUGORJE EST UN DON POUR LE MONDE ENTIER
(le Père Marinko Sakota présente Jakov aux participants et il dit que c'est justement 
le jour de son anniversaire. Les gens lui souhaitent un bon anniversaire tous en 
coeur. Jakov a 43 ans).
Merci à tous. Au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai 25 ans ! (rires)
Je vous salue tous et je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette 
rencontre. Je pense que Jésus et Notre Dame sont heureux également.
Vous savez que Notre Dame apparaît à Medjugorje depuis plus de trente ans.
Ces années avec Notre Dame, je les appelle des années de grâce et des années où 
Dieu nous a fait un grand don.
Ce que je désire toujours dire aux pèlerins, c'est qu'il faut comprendre que ce don et 
cette grâce que Dieu nous a envoyés n'ont pas été donnés uniquement aux voyants 
ou à la paroisse elle-même. C'est un don, une grâce - et une grande grâce - pour le 
monde entier.
Nous pouvons comprendre cela à travers les messages de Notre Dame parce que 
dans chacun de ses messages elle commence par les mots : "Mes chers enfants". Et
c'est ainsi que Notre Dame vient pour nous tous. Nous sommes tous ses enfants.
Je dis toujours à tous les pèlerins - et je vous invite, vous qui invitez des pèlerins à 
Medjugorje, à toujours dire à vos groupes quand vous arrivez à Medjugorje : en 
premier il doit y avoir un mot et ce mot doit être MERCI.
Merci, Seigneur, pour cette grâce, pour ce don que tu nous a faits. Merci, mon Dieu, 
de permettre à Notre Dame de rester ici aussi longtemps avec nous. 
     
Enfance
2-LA VIE DE JAKOV AVANT LES APPARITIONS
Quand tout a commencé, ici à Medjugorje, j'avais 10 ans. J'étais le plus jeune des six
voyants. Je suis toujours le plus jeune et je pense que cela se voit. Il vous suffit tout 
simplement de regarder à quoi ressemblent les autres voyants ! (rires)
Avant les apparitions, ma vie était celle d'un enfant de 10 ans normal. Ma foi était 
une foi simple, la foi d'un enfant, ce que mes parents m'avaient appris. Et qu'est-ce 
que les parents enseignent ? D'être sage, de prier, d'aller à la Sainte Messe...
Je me souviens toujours, surtout à travers la prière que nous faisions chaque soir 
avec ma mère, que je n'ai jamais demandé à Dieu le don de voir Notre Dame parce 
que je ne savais même pas que Notre Dame pouvait apparaître. Je savais que Dieu 
existait, que Notre Dame existait, que nous devions les prier, qu'ils étaient aux 
Cieux...



Mais tout a changé le 24 juin 1981. Et je peux dire que ça a été le plus beau jour de 
ma vie, ce jour où j'ai reçu ce grand don, cette grande grâce, de voir Notre Dame.
     
Le 24 juin 1981
3-LES YEUX DE LA VIERGE MARIE
C'est toujours avec joie que je me souviens de ma première rencontre avec Notre 
Dame, du moment où nous sommes montés sur la colline des apparitions et où je 
me suis agenouillé devant elle pour la première fois. C'était la première fois de ma 
vie que je faisais l'expérience de la paix et de la joie véritables.
Les pèlerins me demandent souvent de leur parler de la beauté de Notre Dame, et je
réponds toujours à tout le monde que Notre Dame est la plus belle mais que sa 
beauté, pour moi, ce sont d'abord ses yeux.
Quand j'ai pu voir les yeux de Notre Dame, quand j'ai pu voir l'amour dans ses yeux, 
j'ai ressenti dans mon coeur quelque chose que l'on ne peut pas décrire. C'était un 
moment où j'ai ressenti que Notre Dame était ma Mère et où j'ai vraiment commencé 
à l'aimer.
     
Avenir
4-OUVRIR SON COEUR
Je me souviens qu'à la fin de la première apparition, nous sommes restés en prière 
et de nombreuses questions ont surgi. La question la plus importante que nous nous 
posions était : qu'allons-nous faire maintenant? Parce qu'ainsi que je l'ai dit 
précédemment, nous n'avions pas demandé cela à Dieu et nous n'y étions pas 
préparés. Alors nous nous demandions ce qui allait se passer dans notre vie, 
maintenant. En effet, nous avions compris en un instant que c'était là une grande 
responsabilité.
Et je me souviens que quelque temps après, Notre Dame nous a donné un message 
dans lequel j'ai trouvé la réponse. Notre Dame a dit : "Chers enfants, il vous suffit 
d'ouvrir vos coeurs et je ferai le reste".
C'est alors que j'ai compris que je ne pouvais pas faire beaucoup mais que je 
pouvais faire une chose : donner mon "oui" à Notre Dame, lui donner ma vie et 
commencer à vivre avec elle.
Et à ce moment-là, j'ai su qu'une vie nouvelle commençait pour moi, une vie qui ne 
suffirait pas à remercier Dieu pour tout ce que j'avais reçu, parce que c'est un grand 
don de pouvoir voir Notre Dame.
     
Prière
5-PRIER AVEC LE COEUR
Pour aller de l'avant et grandir dans la foi, j'ai compris que j'avais reçu un don encore
plus grand. Ce don, c'est d'avoir la chance de connaître Jésus-Christ.
Et c'est pour cette raison que Notre Dame vient depuis si longtemps à Medjugorje. 
C'est parce qu'elle désire nous conduire tous vers Jésus.
Comment veut-elle le faire ? A travers ses messages. Et ce chemin, ce voyage, c'est 
le voyage de la prière, de la conversion, de la paix, du jeûne et de la Sainte Messe.
Dans ses messages, Notre Dame nous invite toujours à la prière. Il y a des 
messages dans lesquels Notre Dame répète simplement ces mots : priez, priez, 
priez.
Et ce qui est important au sujet de la prière, c'est que Notre Dame nous dit : "Chers 
enfants, ouvrez votre coeur et priez".
Nous avons besoin de prier avec le coeur, comme le dit Notre Dame. Chacun de nos



coeurs devrait ressentir le besoin de prier. Chaque coeur devrait ressentir que la 
prière est notre nourriture quotidienne parce que personne ne peut prier s'il se sent 
obligé de prier.
Ici, Notre Dame n'a jamais employé les mots : vous devez, il vous faut... Elle nous a 
simplement invités et nous, par nous-mêmes, dans nos coeurs, avons besoin de 
ressentir le besoin de prier.
Un jour, nous avons compris ce qu'était la prière avec le coeur. C'est quand la prière 
devient quelque chose de différent, quand elle devient une réponse à toutes nos 
questions.
     
Questions
6-LES QUESTIONS QUE NOUS NOUS POSONS
Je sais que beaucoup d’entre vous qui se rendent à Medjugorje - et que beaucoup 
de pèlerins que vous amenez ici - viennent avec de si nombreuses questions.
Ils recherchent beaucoup de réponses et, souvent, ils viennent nous voir, nous les 
voyants, pour nous demander des réponses.
Je ne peux pas vous donner de réponse. Je peux simplement vous dire à quoi Notre 
Dame nous invite. Je peux partager avec vous mon expérience, mais qui peut 
donner la réponse ? Dieu.
Notre Dame nous enseigne comment recevoir la réponse, comment ouvrir nos 
cœurs et comment prier.
      
Famille
7-LA PRIERE EN FAMILLE
Notre Dame nous invite également à prier dans nos familles. Elle nous a dit tellement
de fois : "Mettez Dieu à la première place dans votre famille et trouver du temps pour
Dieu avec votre famille". Notre Dame dit également que rien ne peut plus unir une 
famille que la prière familiale faite ensemble.
Je suis marié, j’ai trois enfants et, sincèrement, quand nous prions ensemble je suis 
heureux de voir qu’à ce moment-là il y a de la joie dans la famille. La famille est unie 
et le pouvoir de la prière est visible, parce que quand vous voyez votre enfant prier, 
et quand vous voyez que votre enfant est heureux à ce moment-là, alors je sens que 
je suis un bon père (ndlr : a good parent) parce que chaque enfant que nous avons 
est un don de Dieu. Mais nous, les parents, avons également une grande 
responsabilité.
      
Jeûne
8-IL FAUT JEÛNER EN SILENCE ET AVEC AMOUR
Notre Dame nous invite également au jeûne. Quand le mot "jeûne" est prononcé, je 
rencontre souvent des pèlerins avec lesquels nous discutons. Quels sont ceux qui, 
d'après vous, trouvent que le jeûne est le plus difficile ? Les Italiens. Mon épouse est 
italienne. Je suis donc au courant.
Quand nous disons "jeûne", je dirais que nous avons peur de jeûner avant même 
que le jeûne ne commence.
Je donne un conseil à tout le monde : quand le moment du jeûne arrive, ne nous 
demandons pas comment nous allons y arriver, comment vais-je faire sans 
nourriture? Rappelons-nous les mots de Notre Dame. Notre Dame a dit : "Chers 
enfants, avec le jeûne et la prière, vous pouvez tout obtenir. Vous pouvez même 
arrêter les guerres".
Si nous pensons à ces mots, alors nous serons capables de commencer à jeûner.



Souvent, dans mon cœur, je ressens de la tristesse quand je vois des pèlerins qui 
viennent ici à Medjugorje. Ils se promènent et demandent : "Que dois-je faire ? 
Qu’est-ce que je suis sensé faire ?" Nous savons ce que nous devons faire. Pourtant
nous ne le faisons pas.
Notre Dame a dit : "Avec la prière et le jeûne vous pouvez tout réaliser". Donc, nous 
pouvons le faire. Mais nous devrions commencer.
Une chose est importante au sujet du jeûne, et c’est ce que Notre Dame nous dit : 
jeûner en silence et jeûner avec amour.
Je crois qu’une fois que nous aurons appris à jeûner en silence et avec amour, nous 
serons également capables de rendre grâce à Dieu à travers le jeûne.
      
Richesses
9-LA VRAIE RICHESSE
Aujourd’hui, dans le monde, il y a tellement de gens qui ont faim. Il y a tellement 
d’enfants qui meurent de faim. Et, au même moment, nous pouvons rendre grâce à 
Dieu pour tout ce que nous avons et pour tout ce que l’on nous a donné.
Tout le temps, nous demandons à Dieu de nous donner plus : donne-moi ceci, 
donne-moi cela... mais nous ne le remercions jamais pour tout ce que nous avons, 
pour notre pain quotidien servi sur notre table.
Notre Dame dit également, dans l’un de ses messages : "Vous possédez beaucoup 
de choses. Vous travaillez beaucoup, mais sans la bénédiction de Dieu".
Et il en va vraiment ainsi. Nous pouvons tout avoir, mais s’il nous manque la 
bénédiction de Dieu, nous sommes pauvres et, en fait, nous ne possédons rien.
     
Pèlerinages
10-LES SIGNES SURNATURELS
Une autre point important que je partage toujours avec tous les pèlerins : pourquoi se
rendre à Medjugorje ?
Vous ne venez pas à Medjugorje pour les voyants, pour voir les voyants. Je sais que 
certains voyants sont beaux et que d’autres ne sont pas aussi beaux (rires)... Mais 
nous ne venons pas à Medjugorje pour voir les signes.
Souvent, les gens viennent ici, ils vont et viennent et attendent de voir des signes, de
voir le soleil danser...
Et très souvent, malheureusement, au moment de la Sainte Messe, il y a des gens 
qui recherchent des signes et qui ne savent même pas que le plus grand signe que 
Jésus a laissé sur la terre est la Sainte Messe.
Je dis toujours que le signe de Medjugorje - et c’est pourquoi Medjugorje est autant 
reconnu - ce sont les gens qui ont changé de vie ici, les gens qui se sont convertis 
ici.
Beaucoup de gens viennent et disent : "J’ai été guéri", "J’ai reçu une grâce"...
Mais la chose la plus belle que je puisse entendre, c’est quand des gens me disent : 
"Jakov, après 40 ou 50 années de vie, j’ai vraiment compris ce que ma vie signifiait. 
J’ai compris le genre de vie que je menais jusqu’à présent. Mais à partir 
d’aujourd’hui, une vie entièrement nouvelle commence pour moi. Une vie 
entièrement nouvelle avec Dieu".
Et c’est là le plus beau signe de Medjugorje.
      
Mission
11-DEVENIR DES APÔTRES DE LA VIERGE
Je dis toujours aux pèlerins : "Quand vous rentrerez chez vous, qu’est-ce que vous 



allez emporter ?"
Très souvent, nous voyons beaucoup de souvenirs, des sacs pleins et des croix... 
Mais le plus beau souvenir de Medjugorje que vous pouvez ramener chez vous, c’est
le message de Notre Dame; parce que je crois que chaque pèlerin qui vient à 
Medjugorje a été invité par Notre Dame, et je crois que quiconque retourne chez lui 
repart toujours avec quelque chose qui lui a été donné.
C’est donc à vous, à travers la prière, de découvrir ce que vous avez reçu à 
Medjugorje et de continuer à vivre ce que vous avez reçu ici. 
Notre Dame dit toujours : "Chers enfants, à partir d’aujourd’hui je veux que vous 
soyez mes apôtres dans le monde". Quand vous dites "apôtres" et quand vous dites 
"témoins", ce n’est pas simplement faire un discours ou parler. Quand nous utilisons 
la langue, le langage, vous savez, nous sommes tous très forts quand il s’agit de 
parler.
Cependant, nous devons témoigner avec nos vies afin que les autres puissent 
comprendre et voir Dieu à travers nous, et afin qu’ils puissent voir comment Dieu 
travaille à travers nous.
     
Conclusion
12-COMMENT CHANGER LE MONDE
Les gens me demandent souvent : "Qu’est-ce qui se passe, dans ce monde ? Où ce 
monde nous conduit-il ?" Je dirais : ne pensons pas à ce qui ne va pas dans le 
monde, mais pensons plutôt à ce que nous faisons pour ce monde.
Avons-nous prié pour ce monde ? Si Notre Dame nous dit qu’avec la prière et le 
jeûne nous pouvons même arrêter les guerres, alors je crois qu’avec la prière et le 
jeûne nous pouvons également changer ce monde. Mais tout dépend de nous.
      
(Le Père Marinko Sakota remercie très chaleureusement Jakov et invite maintenant 
les gens qui le souhaitent à lui poser des questions)
      
Question 1
Pourriez-vous nous parler de votre expérience du Paradis, du Purgatoire et de 
l’enfer avec Vicka ?
Tout d’abord, je ne parle jamais de l’enfer ni du Purgatoire. Surtout de l’enfer.
Je crois que depuis toutes ces années qu'elle vient à Medjugorje, le désir de Notre 
Dame est de nous conduire à Jésus et au Ciel. C’est pourquoi je dis toujours : "Ne 
pensons pas à l’enfer mais pensons au Paradis, au ciel, et à comment y aller".
J’avais 11 ans quand j’ai fait cette expérience. Et comme tous les enfants de 11 ans, 
je ne pensais pas à la mort. Je pensais à être là, à vivre, à jouer avec mes amis, à 
vivre ma vie...
Mais quand Notre Dame nous a dit à Vicka et à moi : "Maintenant, vous allez venir 
avec moi", j’ai pensé à ce moment-là que c’était la fin. Et je n’étais pas prêt à mourir. 
C’est alors que j’ai dit à Notre Dame - on dit toujours que les femmes doivent passer 
en premier, et c’est moi qui ai dit à Notre Dame : "Prends Vicka ! Elle a sept frères et 
sœurs ! Moi, je suis fils unique. Même si Vicka n’est plus là, elle a beaucoup de 
frères et sœurs !"
Notre Dame a souri et elle a dit : "N’ayez pas peur. Je suis avec vous".
Je vais maintenant partager avec vous comment j’ai vécu l’expérience du Paradis.
J’étais un enfant, à cette époque. Nous nous sommes retrouvés dans un espace 
infini, dans une lumière extrêmement belle que je n’avais jamais vue ni observée ici 
sur terre.



Le fait d’être là, dans cette lumière... vous vous sentez enveloppés de lumière.
Nous avons pu voir des gens, des gens qui priaient; et les choses les plus belles 
dont on pouvait faire l’expérience en ce lieu étaient la joie et la paix. Je pouvais les 
voir sur le visage des personnes qui, en même temps, me transmettaient cette paix 
et cette joie.
Je me souviens qu’après cette expérience, nous sommes restés en prière et je me 
demandais : "Où se trouve cet endroit où je me sentais si bien, où j’ai senti cette 
paix, où j’ai senti cette joie ?"
Et, vraiment, à travers les conseils de Notre Dame, à travers la prière, nous obtenons
toutes les réponses.
J’ai compris que le Paradis n’était pas ce que nous voyons avec nos yeux. Le 
Paradis est dans nos cœurs.
Et je crois que chacun d’entre nous peut faire l’expérience du Paradis dans son 
cœur, parce que si nous mettons Dieu à la première place, si nous vivons avec Dieu,
alors nous avons déjà le Paradis.
C’est pourquoi je dis toujours aux pèlerins : "Ne nous demandons pas à quoi 
ressemble le Paradis. Demandons-nous plutôt si nous voulons aller au Paradis et si 
nous en faisons assez pour aller au Paradis".
Je peux partager avec vous l’expérience que je fais le matin en me réveillant, quand 
je réalise que je suis encore là. La première chose que je dis est : "Merci, mon Dieu",
parce que je crois que chaque jour que Dieu nous donne à vivre, ici sur terre, est un 
grand don et une grande grâce, ainsi qu’une occasion pour moi de devenir meilleur, 
en ce jour, et de mériter plus d’aller au Ciel.
     
Question 2
Avez-vous déjà raconté une histoire drôle à Notre Dame ?
Je ne lui en ai racontée aucune.
      
Question 3
Le Cardinal Ruini a remis le rapport de la Commission Internationale sur 
Medjugorje à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Est-ce que les six 
voyants ont été invités par la Commission ?
Oui. Nous avons été invités tous les six. Nous y sommes allés. Nous sommes allés 
voir la Commission. Je sais ce que vous savez : tout a été remis au Saint Père.
Je dirais que je ne me fais vraiment pas de souci à ce sujet parce que ce qui se 
passe à Medjugorje est le plan de Dieu. Dieu a un plan en ce qui concerne tout cela. 
Ce que je dois faire, c’est simplement prier. Je ne me fais pas beaucoup de souci. Je
prie, simplement. Nous devrions prier. C’est la chose la plus importante.
      
Question 4
Est-il possible d’organiser des rencontres avec les voyants pendant les 
pèlerinages à Medjugorje ?
Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Je crois qu’il y a beaucoup de pèlerins qui 
viennent à Medjugorje et qui aimeraient bien nous rencontrer, nous les voyants.
Pendant un certain temps, je n’ai pas donné de témoignage devant les pèlerins 
parce que je m’étais vraiment réservé ce temps pour moi.
Il faut également que vous compreniez que nous, les voyants, ne sommes pas 
comme une radio que l’on allume et qui commence à jouer, à chanter ou à parler. 
Personnellement, j’ai besoin de me sentir bien pour parler.
Maintenant, je peux dire que le temps est venu, pour moi, de rencontrer à nouveau 



des pèlerins. J’en ai déjà parlé au prêtre de la paroisse et je peux dire que deux fois 
par semaine, je donnerai mon témoignage ici, dans la salle jaune.
Mais il y a beaucoup de pèlerins qui viennent. Certains viennent au début de la 
semaine, d’autres à la fin de la semaine... On ne peut donc pas toujours arranger 
tout le monde.
Mais ce à quoi je voudrais tous vous inviter, ainsi que les groupes que vous, les 
guides, accompagnez également ici : je dirais que vous perdez beaucoup de temps, 
ici, à écouter différents témoignages et récits. Vous allez dans différents endroits 
pour écouter différents témoignages. Je dirais que vous n’avez pas besoin d’en 
écouter trop. Je dirais que vous avez besoin, et que vos pèlerins ont besoin, de 
passer du temps avec Notre Dame, ici. Je crois que c’est là le plus important.
Je conseille toujours aux pèlerins qui séjournent avec nous dans nos maisons : allez 
sur la colline des apparitions, trouvez du temps pour vous-mêmes, passez une 
journée tout seul. Parce qu’après tant d’expériences, après tant de témoignages et 
de récits, très souvent il arrive que vous ne compreniez pas tout. Et pour cette 
raison, je vous dirais de ne pas trop vous déplacer, en allant à certains endroits pour 
écouter des témoignages. Laissez du temps à vos pèlerins pour qu’ils puissent 
passer du temps seuls.
Et s’il vous plaît, ne promettez jamais à vos pèlerins qu’ils vont nous rencontrer, nous
les voyants, parce que les pèlerins viennent en disant : "Oh, on nous avait promis 
que l’on rencontrerait l’un de vous, les voyants". Nous ne promettons rien, je ne 
promets rien à personne.
Si je peux, si je me sens bien, il me sera possible de répondre aux désirs des 
pèlerins. Et comme je l’ai déjà dit, s’il plaît à Dieu je donnerai mon témoignage deux 
fois par semaine dans la salle jaune cette saison.
     
(le Père Marinko Sakota rebondit avec humour sur la dernière phrase de Jakov en 
disant : "Pour un homme sage, c’est suffisant". Puis, très rapidement, le Père 
Marinko résume quelques points importants abordés par Jakov. Ensuite, Jakov 
reprend la parole en disant qu’il priera pour toutes les personnes présentes, pour 
leurs intentions, pour les malades. Il invite les gens à prier eux aussi pour la paroisse
de Medjugorje. Il dit que la chose la plus belle est que nous puissions rester tous 
unis dans la prière. La rencontre se termine par un "Je vous salue Marie" pour les 
intentions des participants, suivi de l’invocation : "Notre Dame de la paix, priez pour 
nous" et du signe de croix).
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 DOCUMENT 2 
TEMOIGNAGE DE JAKOV EN AVRIL 2009 (MEDJUGORJE)   
     
>Posté le 20 août 2013
>Rubrique : "A l'écoute des voyants"
     
Voici le témoignage donné par le voyant Jakov en avril 2009, à Medjugorje  
(source : vidéo mise en ligne par un pèlerin anglophone / traduit par mes soins à 
partir de la version anglaise).
        
     
Introduction
1-L'IMPORTANCE DE L'ACTION DE GRACE
(La rencontre a lieu après la fête de Pâques, devant la maison de Jakov. Les gens 
prient tous ensemble un "Je vous salue Marie" avant le début du témoignage).
Maintenant, je vais vous partager les principales choses concernant les apparitions 
de Notre Dame.
Ce qui est le plus important, plus important que tout, ce sont les messages de Notre 
Dame.
Notre Dame apparaît depuis plus de 27 ans.
Beaucoup de gens qui viennent ici à Medjugorje sont toujours surpris et ils 
demandent : "Pourquoi 27 ans ?", "Pourquoi Notre Dame donne-t-elle autant de 
messages ?"
Et nous nous demandons toujours pourquoi.
Mais au lieu de demander pourquoi, il faudrait dire autre chose.
Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons lui rendre grâce pour les grâces et 
pour les dons qu'il nous a faits.
Nous devons lui rendre grâce parce qu'il permet à Notre Dame de passer du temps 
avec nous.
Nous oublions si souvent toutes les grâces que nous recevons. Et ces grâces sont 
juste devant nos yeux.
     
Apparitions
2-LA DUREE DES APPARITIONS
Je suis également certain que si chacun d'entre nous tourne son coeur vers Dieu et 
vers Notre Dame, alors chacun d'entre nous pourra comprendre pourquoi Notre 
Dame vient.
Nous pourrons tous comprendre avec notre coeur que Notre Dame est notre Mère, 
qu'elle nous aime tous, qu'elle veut tous nous conduire vers la paix et vers la joie, et 
que c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons trouver la paix et la joie.
C'est pour cela que Notre Dame nous donnes ses messages.
Les messages de Notre Dame ne parlent de rien d'autre que de la façon d'aller vers 
Jésus.
C'est le chemin de la prière, de la conversion, de la paix, du jeûne et de la Sainte 
Messe.
     
     
     



Messages
3-COMMENT VIVRE LES MESSAGES DE LA VIERGE
Tellement de personnes qui écoutent les messages de Notre Dame pour la première 
fois, et qui n'ont jamais vécu ces messages auparavant, vont dire qu'il y a tant de 
messages. Et elles vont demander comment on peut vivre ces messages.
C'est ce qui s'est passé pour moi, au début. Je n'avais jamais prié les 15 mystères 
du Rosaire avant, je n'avais jamais jeûné deux jours par semaine et je ne savais pas 
ce que le mot "conversion" signifiait.
Aussi me suis-je demandé : "Comment faire pour vivre ces messages ?"
Dans l'un de ses messages, Notre Dame dit : "Chers enfants, il vous suffit d'ouvrir 
votre coeur et je ferai le reste".
Je pense que ce message est important pour chacun d'entre nous. Et notamment 
pour vous qui venez comme pèlerins à Medjugorje. 
Pour commencer ce pèlerinage, il est important que nous ayons un coeur pur et 
propre. Et c'est là ce que je vous recommande à tous : la première chose à faire, ici, 
est une sainte confession.
Si nous avons un coeur pur et propre, alors nous serons capables de dire notre "oui" 
à Notre Dame.
     
Prière
4-COMMENT PRIER AVEC LE COEUR
Mais vivre les messages de Notre Dame est quelque chose que nous devons 
demander à Dieu. C'est un don.
Chaque message de Notre Dame doit être accepté et vécu avec le coeur.
Notre Dame a dit tant de fois : "Priez avec le coeur".
Et, vous voyez, prier avec le coeur est un don de Dieu, un don que Dieu désire faire 
à chacun d'entre nous.
Et pour l'accepter, nous devons le demander de manière quotidienne.
La prière doit devenir une joie pour nous. Nous ne pouvons pas prier si nous sentons
que nous devons prier. Notre coeur doit ressentir le besoin de prier. La prière doit 
devenir notre nourriture.
La prière est la réponse à toutes les questions que nous entendons dans notre 
coeur.
Notre Dame a répété tant de fois : "Priez et vous obtiendrez toutes les réponses".
        
Rosaire
5-PRIER LE ROSAIRE EN FAMILLE
Notre Dame nous invite à prier le Saint Rosaire, à renouveler la prière du Saint 
Rosaire.
Elle a dit également : "Toute prière dite avec le coeur est importante".
Notre Dame recommande toujours la prière dans nos familles, afin que nous 
puissions mettre Dieu à la toute première place et que nous puissions Lui consacrer 
du temps dans nos familles.
Si Dieu vit dans nos familles, alors nous avons tout ce dont une famille a besoin : la 
paix, la joie, l'amour.
C'est ce que chaque famille devrait avoir.
Si Dieu n'est pas avec nous, nous ne sommes pas une famille.
Nous devons être des exemples pour nos enfants. Nous devons prier ensemble avec
nos enfants.
Nous sommes responsables devant nos enfants parce que chaque enfant est un don



de Dieu.
Et nous devons conduire ce don sur le bon chemin parce que tout vient de la famille, 
tout y prend naissance.
Donc, chaque parent a une grande responsabilité devant un enfant.
     
Jeûne
6-LE JEUNE ALIMENTAIRE
Notre Dame nous invite à jeûner les mercredis et les vendredis au pain et à l'eau.
Laissez-moi vous parler du jeûne.
Beaucoup de gens me demandent : "Pourquoi avons-nous besoin de jeûner ?"
Il y a ce message que Notre Dame a donné, ici à Medjugorje, et qui apporte une 
réponse à cette question. Notre Dame a dit : "Chers enfants, par la prière et le jeûne,
vous pouvez tout obtenir. Vous pouvez même arrêter les guerres".
Je pense que ce message nous dit tout.
Voyez-vous, nous errons et nous marchons en demandant ce que nous devons faire.
Nous allons vers d'autres personnes. Et les gens viennent souvent dans nos 
maisons.
Mais le message est clair et nous savons clairement ce que nous avons à faire.
Malheureusement, nombreux sont ceux qui s'en souviennent uniquement lorsqu'ils 
ont besoin de Dieu, lorsque nous avons quelque chose à Lui demander.
Et quand nous Lui demandons ce quelque chose, alors nous voulons le recevoir 
immédiatement.
     
Prière
7-LA PERSEVERANCE DANS LA PRIERE
J'ai souvent entendu dire : "J'ai prié pendant un an et rien ne s'est passé".
Cela n'est pas la foi. Dieu est toujours avec nous. Et personne ne nous connaît 
mieux que Dieu.
Personne ne sait mieux que Lui ce qui est bon pour nous.
Dieu va toujours nous aider.
Mais nous devons persister dans la foi et dans la prière.
Dans ces moments où nous errons et où nous nous posons des questions : "Mon 
Dieu, où es-tu ?", "Pourquoi ne nous aides-tu pas ?"... Dans ces moments-là, au lieu 
de poser ces questions, nous devrions en poser une autre : "Où sommes-nous ?", 
"Est-ce que Dieu a été à la première place, hier ?", "Qu'est-ce que j'ai fait ?", "Est-ce 
que j'ai prié ?", "Est-ce que je me suis ouvert à Lui ?"...
Ce sont là les questions que nous devrions nous poser.
     
Signes
8-LES SIGNES ET LES MIRACLES
Quand vous venez ici à Medjugorje, pourquoi venez-vous ?
Il n'y a rien de particulier à voir, ici.
Vous ne venez pas pour les voyants, et je suis certain que vous ne devriez pas venir 
pour les miracles ou pour les signes.
Et, voyez-vous, les gens demandent des signes tellement souvent. Ils prient pour en 
recevoir.
Je remarque qu'il y a des gens qui regardent le ciel afin de voir quelque chose...
Si Dieu veut vous donner un signe, il vous le donnera même si vous ne le demandez 
pas.
Mais, vous savez, il y a des signes tout autour de nous, tout le temps. 



Chacun d'entre nous est un signe de Dieu.
Est-ce que nous sommes capables de reconnaître et de voir ce signe ? Est-ce que 
nous sommes capables de reconnaître et de voir le signe de Dieu dans un autre être 
humain ?
Malheureusement, très souvent, non.
Vous venez à Medjugorje pour une seule chose, et c'est le plus grand signe : 
changer nos vies, ici, nous convertir, commencer une nouvelle vie, une nouvelle vie 
avec Dieu.
Mais il y a quelque chose de plus important : c'est le don que nous recevons à 
Medjugorje et que nous ramenons chez nous.
Je pense que le vrai pèlerinage commence lorsque vous rentrez chez vous.
C'est là que nous allons voir ce que nous avons reçu à Medjugorje. Nous aurons à 
vivre ce don.
     
Apôtres
9-COMMENT DEVENIR DES APÔTRES DE LA VIERGE
Notre Dame répète si souvent que nous devrions tous devenir ses apôtres dans le 
monde.
Mais comment devenir ses apôtres ?
Malheureusement, nous parlons trop. Vous voyez, nous utilisons notre langue pour 
parler, mais la meilleure façon de parler aux autres, c'est notre exemple.
Nous avons à être des exemples pour les autres, afin qu'ils soient capables de 
reconnaître Dieu à l'intérieur de nous et de voir comment Dieu agit et travaille à 
travers nous.
Là est le véritable exemple.
     
Questions
10-LES QUESTIONS DES PELERINS
Si vous avez des questions, vous pouvez les poser.
     
Voyez-vous souvent la Vierge ?
J'ai une apparition annuelle pour Noël, une fois par an.
     
Pourriez-vous remercier Notre Dame pour tout ce qu'elle a fait pour nous ?
Je peux lui rendre grâce, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire 
vous-mêmes.
Vous avez dit "merci", et je sais que Notre Dame vous a entendu.
     
Un pèlerin demande à Jakov de dire quelque chose à la Vierge (question 
inaudible)
Tout ce que vous portez dans vos coeurs et tout ce que vous voulez dire à Notre 
Dame, dites-le lui vous-mêmes.
Vous devez comprendre une chose : Notre Dame est une Mère. Elle aime tous ses 
enfants. Elle n'écoute pas que moi mais elle vous écoute tous. Et nous pouvons tous 
lui parler.
Si nous ouvrons nos coeurs, alors nous pouvons lui parler. Elle est toujours avec 
nous.
     
     
     



Conclusion
11-FIN DE LA RENCONTRE
S'il n'y a plus de questions, je vais prier pour vous tous, pour toutes vos intentions.
Et d'une manière particulière, je vais prier pour les malades.
Mais je vous demande aussi de prier pour nous tous, ici. Ainsi, nous serons tous unis
dans la prière.
Nous allons terminer cette rencontre par un "Je vous salue Marie".
Signe de croix.
Je vous salue Marie...
Notre Dame de la Paix, priez pour nous.
Signe de croix.
Merci.
(Les gens applaudissent)
     
     

♥
 DOCUMENT 3 
TEMOIGNAGE DE JAKOV EN JUIN 2006 (MEDJUGORJE)   
     
>Posté le 31 décembre 2008
>Rubrique : "A l'écoute des voyants"
     
Voici un témoignage qu'a donné le voyant Jakov en juin 2006 à Medjugorje, devant 
sa maison (source : forum de Sean Bloomfield / traduit par mes soins).
    
     
1-LA DUREE DES APPARITIONS, LE CONTENU DES MESSAGES
      
Je vais partager avec vous ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire les apparitions 
de Notre Dame. Et qu'y a-t-il de plus important, quels sont les appels que Notre 
Dame nous lance à travers les messages...
Les apparitions se poursuivent. Elles durent depuis près de 25 ans. Beaucoup de 
gens sont venus ici, à Medjugorje. Ils se demandent : "Pourquoi les apparitions 
durent-elles aussi longtemps ? Pourquoi Notre Dame nous a-t-elle donné autant de 
messages ?"
Beaucoup de gens disent que les messages sont très souvent les mêmes.
Je dis toujours à tout le monde qu'au lieu de demander pourquoi, nous devrions dire 
merci. Merci à Dieu pour les grâces qu'il nous a accordées. Merci à Dieu parce qu'il 
permet à Notre Dame d'être ici depuis 25 ans.
Pourquoi les apparitions durent-elles depuis aussi longtemps ? Pourquoi Notre Dame
est-elle venue ici ? Dans quel but ?
Si nous ouvrons nos coeurs, nous serons capables de comprendre pourquoi par 
nous-mêmes.
Notre Dame vient ici à cause de nous tous. Parce qu'elle est une mère. Elle nous 
aime et veut nous conduire à la paix, à la joie; et la paix et la joie ne peuvent être 
trouvées qu'en Jésus Christ. C'est pour cela que Notre Dame nous donne ses 
messages.
Que sont les messages de Notre Dame ? Ils sont seulement le chemin qui nous 
montre comment atteindre Jésus. Et ce chemin, Notre Dame nous le montre depuis 



25 ans. Et ceux qui disent que les messages de Notre Dame sont toujours les 
mêmes, les gens qui ne vivent pas les messages parlent ainsi.
Si nous acceptions les messages de Notre Dame, si nous les vivions, alors nous 
serions capables de réaliser, de découvrir que les messages de Notre Dame sont 
une énergie, une force pour notre vie. Et ils sont la réponse à toutes les questions 
que nous pouvons nous poser dans nos vies.
       
2-COMMENT BIEN COMMENCER UN PELERINAGE
    
Et à quoi Notre Dame nous appelle-t-Elle ? Les messages concernent la prière. Elle 
nous appelle à la prière, à la conversion, à la paix, au jeûne et à la Sainte Messe. 
Afin d'être capable d'accepter les messages de Notre Dame, nous devons faire ce 
que Notre Dame nous demande. C'est-à-dire ouvrir nos cœurs et abandonner nos 
vies entre ses mains.
Parce que Notre Dame a dit ici : "Chers enfants, il suffit simplement que vous ouvriez
vos cœurs et je ferai le reste". Et je pense que tous, quand nous venons à 
Medjugorje, la première chose que nous avons à faire est de faire une sainte 
Confession, et ceci afin de commencer notre pèlerinage ici avec un cœur pur. Si nos 
cœurs ne sont pas purs et propres, comment allons-nous accepter l'appel de Notre 
Dame ? Comment pouvons-nous continuer à vivre avec ça ?
La seconde chose que nous avons à faire ici est d'abandonner nos vies et de les 
donner à Notre Dame, pour être prêt, pour être prêt à tout ce à quoi Notre Dame 
nous appelle et pour commencer une nouvelle vie.
     
3-LE ROSAIRE, LA PRIERE AVEC LE CŒUR
        
Notre Dame nous dit : "Priez, priez, priez le Saint Rosaire". Notre Dame nous dit de 
renouveler la prière du Rosaire, mais Notre Dame nous dit de prier, de prier avec le 
cœur.
Pour ressentir la joie et la paix de la prière, Notre Dame dit de transformer la prière 
en joie. Nous ne pouvons pas prier si nous sentons que nous devons le faire. Nous 
devons simplement ressentir dans nos cœurs le besoin de prière. La prière doit 
devenir notre nourriture.
Mais Notre Dame dit aussi, au sujet de la prière : "Toutes vos questions trouveront 
une réponse". Beaucoup de gens demandent : "Comment devons-nous prier avec le 
cœur ?" C'est là un don qui vient de Dieu, un don que Dieu veut faire à chacun 
d'entre nous. Et qu'est-ce que nous devons faire afin de l'obtenir ? Nous devons 
constamment rechercher ce don, et Dieu nous le donnera.
   
4-LA PRIERE EN FAMILLE
      
Notre Dame dit aussi de prier ensemble en famille. Placez Dieu à la première place 
et trouvez du Temps pour Dieu dans votre famille. Si Dieu est avec notre famille, 
alors nous aurons la paix dans notre famille, alors nous aurons l'amour dans notre 
famille. C'est cela, être une Sainte Famille. Nous devrions être un exemple pour nos 
enfants.
Le Père Slavko disait toujours que si, dès le départ, nous donnons à nos enfants ne 
serait-ce que les racines de la foi, alors, même si un jour ils s'éloignent de Dieu, ils 
reviendront toujours à la foi. Et même le peu que nous leur avons donné restera pour
toujours dans leur cœur.



5-JEÛNER PAR AMOUR ET EN SILENCE
      
Notre Dame nous a dit de jeûner les mercredis et les vendredis au pain et à l'eau. 
Aujourd'hui c'est vendredi, et nous ne rions pas trop, aujourd'hui (rires).
Quand nous parlons du jeûne, Notre Dame dit de jeûner par amour et en silence. 
Quand les gens demandent pourquoi le jeûne est si important, nous devrions juste 
nous rappeler que c'est Notre Dame qui nous appelle à jeûner. Et nous devrions 
aussi nous rappeler que Notre Dame a dit très très souvent : "Chers enfants, avec la 
prière et le jeûne vous pouvez tout obtenir, vous pouvez même arrêter les guerres". 
C'est pour cela que le jeûne est important, parce que - souvent dans nos vies - 
quand nous avons des croix à porter, beaucoup de gens disent toujours : "Dieu, où 
es-tu ? Pourquoi ne m'aides-tu pas maintenant ? Pourquoi m'as-tu oublié ?"
Mais nous devrions nous poser une question : "Où étions-nous alors ? Dieu était-il 
dans nos vies, à la première place ? Avons-nous prié ? Avons-nous jeûné ?"
Ce sont là les questions importantes parce que Dieu est toujours avec nous et il veut 
tout le temps nous aider. Malheureusement, souvent, nous ne voulons pas de sa 
présence, à travers nos faiblesses, à travers nos péchés.
   
6-LA PAIX DU CŒUR, LA PAIX DANS LE MONDE
     
Quand vous êtes venus à Medjugorje, pourquoi êtes-vous venus ? Ce n'est pas 
d'abord et avant tout pour voir l'un des voyants, ni pour aller à la recherche de 
signes. Le plus grand signe, ici à Medjugorje, est votre conversion, le changement de
votre vie et le commencement d'une vie nouvelle. Une vie nouvelle avec Dieu.
Et afin de ramener cela chez vous, il ne suffit pas de dire : "Oh, j'étais à Medjugorje". 
Les autres devraient reconnaître Medjugorje en vous-mêmes. Nous devrions devenir
comme des exemples vivants, de telle sorte que les autres puissent voir Dieu en 
nous et voir comment Il travaille à travers nous.
Vous savez que Notre Dame est venue ici comme Reine de la Paix, et Notre Dame 
nous a sans cesse invités à prier pour la paix. Mais Notre Dame a dit qu'il fallait 
d'abord prier pour la paix dans vos cœurs. Si nous n'avons pas la paix dans notre 
propre cœur, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi il est important d'avoir 
d'abord la paix dans nos cœurs et, après cela, de prier pour la paix dans le monde.
Nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, mais si Notre Dame 
dit qu'avec le jeûne et la prière nous pouvons arrêter les guerres, alors nous nous 
devons d'ouvrir nos cœurs et de commencer à vivre ce à quoi Notre Dame nous a 
appelés.
    
(Jakov demande si les gens ont des questions à poser)
     
7-UNE QUESTION SUR LA CONVERSION
     
Question : Comment la conversion peut-elle plaire à Notre Dame ?
Jakov : La conversion, c'est mettre Dieu à la toute première place dans nos vies. Si 
nous avons Dieu, alors nous avons tout, alors nous avons des réponses à tout ce 
que nous recherchons. Dieu nous enverra toujours des signes sur ce que nous 
devrons faire. Cela signifie que nous saurons quelle est la bonne voie à suivre, ce 
que nous avons à faire. C'est cela la conversion. Notre Dame nous demande ce 
genre de conversion.



Nous devrions nous demander si nous sommes suffisamment convertis, si notre 
conversion, jusqu'ici, plaît à Notre Dame. Tous les jours nous devrions remercier 
Dieu pour chaque nouvelle journée parce que c'est une occasion pour nous de 
devenir meilleurs. Je dis toujours à Dieu : "Merci mon Dieu pour ce jour, parce que 
c'est une chance supplémentaire, pour moi, de devenir meilleur".
  
8-UNE QUESTION SUR LES ÂMES DU PURGATOIRE
  
Question : Est-ce que les âmes souffrent beaucoup au Purgatoire ?
Jakov : Je pense qu'elles souffrent. Notre Dame nous a invités à prier pour les âmes
du Purgatoire parce qu'elles ont besoin de nos prières. Il est donc certain qu'elles 
souffrent. Mais ce que nous pouvons faire pour elles est de prier chaque jour.
Notre Dame a donné à la voyante Marija la mission de prier tous les jours pour les 
âmes du Purgatoire. Donc, chacun de nous devrait prier chaque jour pour les âmes 
du Purgatoire.
     
     

♥
 DOCUMENT 4 
TEMOIGNAGE PERSONNEL SUR JAKOV  
     
>Posté le 11 août 2010
>Catégorie : "Voyants"
     
     
Une réflexion très personnelle sur le voyant Jakov.
     
     
Jakov est le plus jeune des voyants. Au début des apparitions, il avait 10 ans. Un 
jour, pendant une apparition, la Vierge Marie a dit de lui qu'il était un garçon 
sensationnel.
Le 4 août 2010, j'ai eu la chance d'écouter son témoignage dans le petit bois de 
Medjugorje. C'était la première fois que je le voyais. En l'écoutant parler, j'ai eu un 
véritable "coup de cœur" pour lui. Je voudrais essayer, en quelques mots, de vous 
expliquer pourquoi....
  
Tous les voyants de Medjugorje sont différents. Ils ont chacun leur personnalité, leurs
traits de caractère, leur manière d'être... et tous sont absolument essentiels dans le 
plan de Dieu. En effet, à travers chacun d'entre eux, la Vierge Marie peut ramener à 
Dieu des personnes très diverses.
   
Ces différences entre les voyants trouvent une expression toute particulière dans le 
fait que la Vierge a confié à chacun une intention de prière précise. Mais, en les 
regardant vivre, on s'aperçoit qu'ils ont aussi des rôles très différents à jouer.
Par exemple, Vicka prie pour les malades. Elle est aussi celle qui incarne très 
fortement l'accueil et la joie, à Medjugorje.
Mirjana prie pour les non-croyants. Elle est aussi celle qui donne aux apparitions un 
côté très "universel" (et ce en recevant ses apparitions dans des endroits très ouverts
au public. Parfois, cela se passe dans des stades).



Marija prie pour les âmes du Purgatoire. Elle est aussi celle qui fait souvent le lien 
entre Medjugorje et l'Eglise (c'est elle qui, par exemple, a accueilli le Cardinal 
Schönborn lors de sa venue à Medjugorje, pour Noël 2009).
Ivan prie pour les jeunes et les prêtres. Il incarne également l'homme équilibré et 
bien installé dans la vie (il témoigne très souvent, il voyage beaucoup entre la Bosnie
et les Etats-Unis, il porte souvent une cravate...).
Ivanka prie pour les familles. Elle est aussi une femme très réservée qui parle et se 
montre peu. Elle n'aime pas trop être filmée par des caméras et elle se consacre 
entièrement à sa famille...
 
A l'instar de Vicka, Jakov prie lui aussi pour les malades.
Ce qui m'a marqué, quand je l'ai vu pour la première fois dans le petit bois de 
Medjugorje, c'est qu'il n'a pas de traits de caractère qui ressortent d'une manière 
particulière. On ne peut pas dire de lui qu'il est "trop comme ceci" ou bien "trop 
comme cela". Il semble "lisse", sans aspérité.
A la fin de son témoignage, le prêtre de la communauté des Béatitudes qui 
accompagnait notre groupe a dit : "Très sobre".
      
En réfléchissant à cela, j'en suis venu à me dire que ce qui caractérisait peut-être le 
plus Jakov, c'était "l'esprit d'enfance"; c'est-à-dire l'esprit lié à cet âge où l'on a tout à 
apprendre et où l'on ne cherche pas à imposer quoi que ce soit aux autres.
En effet, rien ne dérange ou ne "choque" chez Jakov (en disant cela, bien 
évidemment, je ne veux pas dire qu'il y a quoi que ce soit qui "choque" chez les 
autres voyants !). Il n'envahit pas. Il n'écrase pas. Il n'étouffe pas. Il ne fait que 
répéter ce que sa maman (la Gospa) lui a appris. Il ne fait que parler d'Elle, et ce 
avec une simplicité extrême : aucune emphase, aucune passion dans ses propos. 
Rien que l'essentiel. Les messages semblent vraiment être le cœur de ses 
préoccupations et on sent qu'il vibre pour la Mère de Dieu.
Je me demande parfois si la Sainte Vierge, en le regardant, ne retrouve pas en lui 
certaines qualités qu'avait l'apôtre Saint Jean (ceux qui lisent Maria Valtorta me 
comprendront)...
     
En tous les cas, une chose est sûre : Jakov est vraiment un homme extraordinaire. Il 
est touchant - désarmant, même - par sa simplicité et son obéissance.
Cet esprit d'enfance qui le caractérise fait, je crois, que même s'il vit jusqu'à 100 ans,
Jakov restera toujours jeune !
     



       

             

♥
 INFOS DIVERSES 

     

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.
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Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2016.
     
     
     

Eglise
"Medjugorje est le centre spirituel du monde"

(Pape Jean-Paul II).
ICI
   

Newsletter
(présentation, archives, inscription...)

ICI

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

