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Le message de Marie

Marie et son Message
Depuis plus de 13 ans, chaque soir, quatre jeunes attendent dans la prière l’heure du Rendezvous d’Amour avec la
Céleste Visiteuse... Une grande lumière vient vers eux : ils font le signe de croix et commencent le Notre Père... Puis
une deuxième lumière : ils tombent à genoux... Et enfin, une troisième lumière et la Vierge leur apparaît...
“La Madone est naturelle, jeune, belle, douce, rayonnante, maternelle”. “Quand elle doit reprendre l’un de nous, seul
l’intéressé l’entend, et c'est toujours avec tendresse” dit Marija, rougissante. "Elle parle à tous et aussi à chacun
séparément et différemment parfois, suivant la mission qu’elle lui octroie. Sa voix est harmonieuse, comme une
musique, elle ressemble à un chant mélodieux". "Elle n’impose jamais rien, mais propose, conseille..."
Marie, Reine de la Paix, se présente d’une façon claire, ne laissant aucun doute sur son identité. "Son visage est à la
fois tellement humain et tellement céleste, qu’il n’est pas possible de le décrire", disent les voyants. Cependant,
certains traits sont si clairs qu’on y reconnaît le visage biblique de cette jeune fille de Palestine, comblée, pleine de
grâces...
Elle ne se présente pas en son nom, mais au Nom de Dieu. Elle dit :“C’est le TrèsHaut qui m’envoie.”. Elle n’apporte
pas son enseignement mais celui de Dieu. Tous les messages sont enracinés dans l’Evangile. Elle veut des disciples
de Jésus, des apôtres pour la nouvelle évangélisation...
En lisant ses messages, nous découvrons une Mère éveillant et dirigeant ses enfants avec un amour infini envers
DieuTrinité...
Marie nous demande de vivre et de transmettre ses messages : “Si vous vivez mes messages, vous vivrez les germes
de la sainteté..." "Essayez de comprendre et d’accepter mes paroles avec le cœur, vous pourrez les transmettre...”
Marija accueille le message du 25 de chaque mois. Elle le rédige après l'apparition et pleure souvent en donnant le
papier écrit au Père Slavko... En effet, au cours de l'apparition la Vierge lui fait découvrir en cœur à cœur le message
à donner ce jour là... A Marija de le traduire...
Par exemple, le 21 Août 1986, Marija avait pu apprécier l'Amour incommensurable de Notre Dame. Or, c'est
précisément la dimension indescriptible de cet amour qu'elle devait inscrire sur le papier. Lorsqu'elle avait noté la
phrase : "Je vous aime audelà de toute mesure" elle perçut l'extrême pauvreté du vocabulaire employé pour traduire
l'expérience réelle de cet Amour. Elle eut donc l'impression de trahir l'immensité de la tendresse mariale envers nous,
les hommes. Elle supplie parfois la Madone de ne plus lui adresser le message à transmettre, car elle ne s'estime pas
capable de le communiquer... La Vierge se contente de sourire... et continue !
Le Père Laurentin présente la venue de Marie comme Mère et aussi comme Bergère de la Communauté de Medjugorje :"Chers enfants, aujourd'hui
c'est le jour consacré au message destiné à la paroisse, mais toute la paroisse n'accepte pas les messages et ne les vit pas. Je suis triste, et
j'aimerais, chers enfants que vous m'écoutiez et viviez mes messages." (14 02 1985). Et le 4 Avril suivant, la Vierge précise : "La paroisse a
répondu et je désire continuer de donner des messages comme jamais auparavant dans l'histoire depuis le commencement des temps..."
Et audelà de Medjugorje, c'est chacun de nous qui est concerné :"si vous me preniez davantage chez vous..." La catéchèse de Marie s'adresse au
monde entier...
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