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♥
 EDITO 
TEMOIGNAGE DE FRANO ZUBAC DU 3 MARS 2021 SUR MARY-TV
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie ! 
     
Bonjour à toutes et à tous ! Voici le PDF n°108. Il contient le magnifique témoignage 
que Frano Zubac (le mari de Rosie Zubac, de Mary-TV) a donné le 3 mars 2021 
dans l'émission "Jesus Rosary", sur Mary-TV. 
Ce témoignage, vous allez le voir, est vraiment extraordinaire ! Frano, qui habite à 
Medjugorje et qui a toujours cru à l'authenticité des apparitions de la Sainte Vierge, 
raconte comment il a vécu son année de service militaire au sein de l'armée 
yougoslave, en 1986. Il explique notamment ce qu'il a pu partager avec les autres 
personnes qui se trouvaient dans la caserne et qui, pour la plupart d'entre elles, ne 
croyaient pas en Dieu (n'oublions pas que c'était l'époque du communisme !).
Il nous raconte aussi qu'avant son départ pour l'armée, la Sainte Vierge lui a donné 
un message par l'intermédiaire de Jelena Vasilj (car il faisait partie du groupe de 
prière de Jelena). En ce temps de pandémie et de confinement, ce message résonne
d'une manière particulière : "Je serai toujours avec toi. N'aie pas peur. Tu ne pourras 
plus te rendre à l'Eglise pour participer à la Sainte Messe pendant un an. Tu ne 
pourras plus lire la Bible. Mais je serai avec toi. Et c'est seulement lorsque tu iras te 
coucher ou quand tu seras seul que tu pourras dire tes prières".
Voilà, c'est avec une très grande joie que je vous envoie ce témoignage. Il fait partie 
de ces trésors cachés dont Medjugorje regorge et que nous sommes si heureux de 
pouvoir découvrir ! Bonne lecture à toutes et à tous !
Et bonne route vers Pâques !!
     
HR
     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Témoignage de Frano Zubac du 3 mars 2021 sur Mary-TV >>
2)-Infos diverses >>

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


♥
 DOCUMENT  
TEMOIGNAGE DE FRANO ZUBAC DU 3 MARS 2021 SUR MARY-TV
     
>Publié le 22 mars 2021
>Site "Chère Gospa"
     
Voici l'intégralité du témoignage que Frano Zubac (le mari de Rosie Zubac, de Mary-
TV) a donné le 3 mars 2021 dans l'émission "Jesus Rosary", sur Mary-TV (source : 
Mary-TV / traduit par mes soins à partir de l'anglais). 
     
     
1-Le livre noir
     
J'ai eu envie de partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé en 1985 et 1986. 
Cela va m'amener à vous parler de l'armée yougoslave.
     
Je me demandais toujours pourquoi, chaque soir, quand je me rendais à l'église, à 
Medjugorje, la milice communiste m'abordait et notait mon nom et mon prénom dans 
un livre noir. Chaque soir, cela arrivait. Je me demandais ce qui allait se passer.
     
Une fois, alors qu'il faisait nuit, un jeune policier m'a demandé de sortir de ma voiture
et il m'a dit : "Est-ce que tu veux vraiment vivre dans ce pays ?" Je lui ai répondu : 
"Oui, bien sûr". Il m'a dit : "Tous les soirs, ton nom figure dans le livre noir". Je lui ai 
dit : "Qu'est-ce que je peux y faire?" Il m'a répondu : "Et bien, réfléchis".
     
Je me posais des questions. Je savais qu'il y avait de l'opposition partout. Où que 
vous alliez, si vous parliez de Medjugorje ou si l'on savait que vous habitiez là-bas, 
alors vous étiez mal vu. Que vous alliez à Sarajevo, à Mostar, à l'université... c'était 
partout pareil.
     
2-Le groupe de prière
     
A cette époque, nous avions commencé de prier dans l'église. Puis, nous avons 
commencé un groupe de prière. En fait, c'est la Sainte Vierge qui a lancé ce groupe 
de prière, et ce par l'intermédiaire de Jelena. C'était en 1983.
     
A la fin de l'année 1985, j'ai été appelé pour faire mon service militaire dans l'armée 
yougoslave. Tous les jeunes hommes étaient obligés de faire une année de service 
militaire. Donc, ils m'ont appelé et ils ont dit à chacun d'entre nous où il serait affecté,
et ce pendant un an.
     
La plupart des appelés ont été envoyés dans les environs de Medjugorje. Mais en ce
qui me concerne, le commandant m'a dit en souriant : "Je vais devoir te donner plus 
d'argent qu'aux autres pour que tu puisses acheter ton billet de train". Cela voulait 
dire que le voyage allait être plus long ! Les autres allaient pouvoir rentrer chez eux, 
le week-end, comme ils étaient affectés dans les environs. Mais moi, ils m'ont 
envoyé en Macédoine. Le voyage en train a duré deux jours et une nuit. Cela voulait 
dire : "Au revoir ! Au revoir ! Tu ne pourras plus revenir !" 



Voilà la "récompense" qu'ils m'ont donnée.
     
3-Un message de la Sainte Vierge
     
Je suis donc arrivé à la caserne, en Macédoine, de nuit. La première chose qu'ils ont 
faite, c'est de vérifier si je n'avais pas une Bible dans mon sac. J'avais juste un 
carnet noir et, en le trouvant, ils ont dit : "La voilà !" Ils l'ont ouvert, mais il n'y avait 
rien d'écrit à l'intérieur.
     
J'aimerais maintenant partager avec vous quelque chose de très important. Avant 
mon départ pour l'armée, j'ai reçu un message de la Sainte Vierge. Il s'agit d'un 
message spécialement pour moi. Il m'a été transmis par Jelena, dans notre groupe 
de prière. Je ne m'attendais pas à cela. Je n'avais rien dit à personne. Simplement, 
Jelena est venue vers moi avec un petit morceau de papier sur lequel elle avait écrit 
le message. Elle a dit que la Sainte Vierge avait donné ce message spécialement 
pour moi.
    
La Sainte Vierge a dit : "Je serai toujours avec toi. N'aie pas peur. Tu ne pourras plus
te rendre à l'Eglise pour participer à la Sainte Messe pendant un an. Tu ne pourras 
plus lire la Bible. Mais je serai avec toi. Et c'est seulement lorsque tu iras te coucher 
ou quand tu seras seul que tu pourras dire tes prières".
     
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout s'est bien déroulé ainsi. Lorsqu'ils ont 
voulu vérifier que je n'avais pas de Bible, à la caserne, des militaires sont venus et ils
ont tout fouillé. En effet, on leur avait envoyé beaucoup d'informations me concernant
au cours des mois précédents. C'était des informations que la police avait recueillies 
durant toutes ces années; comme par exemple le fait que j'allais à la Messe chaque 
soir, que je défendais Medjugorje... Tout ce qui me concernait leur avait été signalé. 
Les autorités yougoslaves voulaient tout savoir sur nous.
     
4-Témoigner de sa foi en Dieu
      
Quand je suis entré dans la caserne, j'étais très heureux. Il y avait des jeunes 
hommes venus de toute l'ex-Yougoslavie, de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie, 
de la Serbie, de la Macédoine... Ils avaient tous le même âge. J'étais vraiment très 
heureux.
    
Puis, les officiers ont commencé à nous donner leurs cours de politique pour essayer
de nous endoctriner et de nous éloigner de la religion. Ils nous ont dit que la 
constitution yougoslave autorisait toutes les religions, mais que le communisme était 
au sommet de tout.
     
Nous étions une centaine dans la salle de classe. L'officier qui parlait nous a 
demandé : "Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit en Dieu ?" Je me suis levé, de 
même que l'un de mes amis de Split. Oh, mon Dieu ! Quand nous nous sommes 
levés, les gens se sont mis à hurler ! "Vous croyez en Dieu ???"
     
J'ai regardé le garçon dont la couchette était située juste au-dessus de la mienne, au
dortoir, et je lui ai fait remarquer : "Mais tu as dit hier soir que c'était la fête de ton 
saint patron !" Il m'a répondu : "Oui, mais il ne faut pas dire cela devant les officiers". 



Je lui ai demandé : "Et pourquoi pas ?" Voilà donc ce qui s'est passé le premier jour 
où j'ai témoigné de ma foi.
     
5-L'endoctrinement
     
Ici, à Medjugorje, nous apprenons à prier, à avoir la paix dans nos cœurs, à donner 
la paix aux autres... Mais là-bas, à la caserne, vous ne pouviez pas aller à l'église ni 
participer à la Sainte Messe pour recharger vos batteries. Vous ne pouviez pas non 
plus lire la Bible. Vous deviez obéir aux officiers et faire ce qu'ils vous disaient, quoi 
que ce soit. Comment combattre, comment tuer... C'était incroyable. J'avais 
l'impression d'être tombé du ciel et d'être arrivé dans un autre monde.
     
Chaque lundi, les milliers de soldats qui étaient présents dans la caserne se tenaient 
au garde à vous. Le colonel se mettait devant nous avec un micro à la main et il 
faisait un discours politique. Donc, chaque lundi, de hauts responsables du parti 
communiste, le général et le colonel parlaient de la contre-révolution, de l'ennemi à 
l'étranger, de l'ennemi à l'intérieur, du fascisme, du nationalisme...
     
Ils ont même parlé du Père Jozo Zovko, bien qu'ils aient mal prononcé son nom. Ils 
ont également parlé de la Gospa de Bosnie. En fait, la Sainte Vierge apparaissait en 
Herzégovine, mais ils ne savaient pas cela non plus.
     
La Gospa de Bosnie, le Père Jozo... tout cela était difficile à supporter. Et vous 
deviez rester debout et les écouter pendant plus d'une demi-heure. Les grands 
coupables étaient la Gospa et le Père Jozo.
     
Je me demandais pourquoi ils parlaient du Père Jozo et de la Gospa. En fait, la 
Sainte Vierge est apparue à Medjugorje et l'un de ses messages a été : "Dieu 
existe !" Mais d'après leur idéologie, le marxisme et le léninisme, "Dieu n'existe pas". 
Donc, ils considéraient que les apparitions de la Sainte Vierge constituaient une 
sévère attaque contre eux. Ils en parlaient avec colère. Leur idéologie avait été 
attaqué par une seule phrase : "Dieu existe".
     
6-Partager la paix du cœur
     
Ils m'ont contraint à faire un exposé sur leur théorie politique devant toute la classe. 
J'ai donc parlé de tout cela, mais en disant bien à chaque fois : "Marx a dit que..., 
Lénine a dit que..." Ils m'ont alors demandé si j'étais d'accord avec tout ce qu'ils 
avaient dit, et j'ai simplement répondu : "C'est ce qu'ils ont dit !"
     
Au bout d'un an, comme je me débrouillais très bien dans mon travail dans les 
champs de mines et sur les ponts, ils m'ont laissé partir avec dix jours d'avance. 
     
Comment pourrais-je vous parler des fruits de la prière en ce lieu où les gens ne 
croyaient pas en Dieu ? Que pourrais-je vous dire ?
Je ne pouvais pas parler de l'Evangile ni de Dieu. Mais ce que je pouvais partager 
avec eux, c'était la paix de mon cœur. J'étais ami avec toutes les personnes qui se 
trouvaient à la caserne. J'étais aimable et amical. Nous nous souvenons tous de 
cette amitié, parce que je les voyais tous comme des amis. Je voyais des frères en 
eux. Nous avons tous le même Père, le même Dieu. Et cette expérience d'un an 



passé avec des non-croyants m'a appris tellement de choses !
     
7-La paix vient de la prière
     
Le voyant Ivan a fait son service militaire pendant un an, lui aussi. Mais il est allé en 
Slovénie. Quand il est rentré, je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a répondu que oui, 
que les officiers savaient qui il était et qu'ils n'avaient pas été durs avec lui.
     
Beaucoup de personnes qui viennent à Medjugorje font l'expérience de la prière, du 
jeûne et de la conversion. Puis, elles rentrent chez elles et nous disent que, là, elles 
perdent la paix et la prière. Elles nous disent aussi qu'il leur faut alors retourner à 
Medjugorje. Et c'est ainsi qu'elles reviennent ici pour recharger leurs batteries et 
repartent ensuite chez elles.
     
Pour la Sainte Vierge, on obtient la paix en priant pour la paix. La paix est l'un des 
plus grands dons de Dieu. Ce don ne peut venir que de Lui. Et c'est alors que nous 
pouvons partager la paix avec les autres.
     
La Sainte Vierge veut donc que nous priions pour la paix. D'ailleurs, elle a dit elle-
même qu'elle était la "Reine de la Paix".
Donc, maintenant, nous allons prier pour la paix dans nos cœurs, et ce afin que nous
puissions la partager avec toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu, avec 
toutes celles qui vivent loin de Lui. Oui, nous pouvons partager la paix avec elles, la 
paix de notre cœur.
     
(fin) 
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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 
2021.
     
     
     

Eglise
"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

