FOIRE AUX QUESTIONS :

«Les apparitions de la Vierge Marie à Fatima me font plutôt peur qu’autre
chose… Suis-je loin du message en pensant cela ? »
L’autre jour je lisais une chronique sur la France… L’auteur avec humour disait du
bon peuple qui habite ce pays : « Les français ont trois activités qui leur tiennent beaucoup à
cœur et dans lesquelles ils excellent : manger, boire et râler ! »
Dans les jours qui sont les nôtres, les raisons pour râler ne manquent pas : la pauvreté
qui augmente, la violence, etc. Il y a tellement de raisons pour se plaindre, pour croire que
tout va mal et que l’on n’est jamais tombé si bas…
Est-il juste de penser comme cela?
Interrogeons l’histoire. Regardons comment Dieu a agi dans le passé. Puisque Dieu ne
change pas, nous pouvons trouver dans l’histoire des clefs qui nous manquent pour lire le
présent et pour préparer l’avenir.
Les psaumes que nous prions, la Bible que nous lisons en sont la preuve. Mais
regardons l’histoire :
1917 : La guerre est installée depuis longtemps en Europe… il y a des refugiés partout.
Des milliers de personnes meurent chaque jour dans un conflit dont elles ne comprennent pas
trop les causes et dont elles ne voient pas la fin non plus.
Les religieux ne sont presque plus présents en France, expulsés par un gouvernement
qui les avait tout simplement mis hors la loi ! En Russie le tzar étouffe son peuple avec la
faim et la guerre tandis que Lénine prépare la grande révolution qui aura lieu en octobre. Et là
je ne vous parle que de l’Europe… élargissons notre regard. Si nous nous tournons vers
l’orient, en Arménie, les turcs achèvent l’extermination systématique des chrétiens…
Et si aujourd’hui nous pouvons compter par milliers les chrétiens massacrés par
Daesh, en 1917 le chiffre de chrétiens arméniens tués par des turcs dépasse un million de
morts !
Mes amis, si nous trouvons durs nos jours, si nous les trouvons sombres, qu’aurionsnous dit en 1917 ? Or, que s’est-il passé cette même année ?
Au milieu de ce chaos, le 13 Mai, au Portugal, Notre Dame visite son peuple pour
l’inviter à prier, à changer de vie et à faire pénitence pour la paix. Au lieu de désespérer et de
baisser les bras, la Vierge invite à les lever encore plus haut, à garder courage et à faire
confiance parce que notre Dieu est juste, miséricordieux, Il n’est pas indifférent à nos peines
et Il est le plus fort !
La Vierge nous rappelle aussi que Dieu nous prend au sérieux : nos actes, nos choix et
pas seulement ceux de nos voisins, ont des conséquences.
Pour ceux qui connaissent un peu le message de Fatima, il est difficile de penser à ND
sans penser aussi à ses avertissements, « la récompense ou le châtiment », le ciel pour ceux
qui ont choisi Dieu et qui ont essayé de vivre selon sa volonté et l’enfer pour ceux qui ont
choisi d’oublier Dieu et ses commandements.
Oui mes amis, l’existence du ciel et de l’enfer font partie du message de Fatima.
Même si ça nous sonne un peu « ringard » aujourd’hui, la Vierge au Portugal nous rappelle
que ces réalités là existent.

Le Ciel et l’enfer ? chacun de nous ici présent ainsi que nos amis et les membres de
nos familles auront notre place soit dans l’un soit dans l’autre.
A Fatima la Vierge nous dit que nous n’irons pas tous forcement au paradis comme on
chantait autrefois et elle insiste tellement sur ce point que parfois son message a pu être
compris et présenté presque comme une mauvaise nouvelle pour les pauvres pécheurs que
nous sommes.
Je voulais vous dire mes amis, que rien ne pourrait être plus étranger à notre foi que
cette fausse conclusion. Fatima est une très bonne nouvelle ! Puisque la prise au sérieux de
nos actes de la part de Dieu est à la fois vertigineuse et magnifique comme l’est d’ailleurs la
liberté humaine. Dieu nous traite en adultes et non comme des assistés passifs victimes des
circonstances.
Le message de Fatima est à la fois un rappel de la Miséricorde de Dieu ainsi qu’un
rappel de la responsabilité des hommes. Mais n’oublions pas que la responsabilité est le
propre des créatures libres, c’est ce qui les caractérise le mieux. On est responsable parce
qu’on est libre et on est libre parce qu’on est responsable.
Si vous et moi, nous pouvons aller en enfer ou au paradis c’est parce que vous et moi
nous ne sommes pas obligés seulement de subir notre existence…Vous et moi nous pouvons
choisir dans les limites qui sont les nôtres, vous et moi nous pouvons nous battre pour être
libres !
Dans un siècle qui sera marqué par les déterminismes totalitaires comme a été le
XXème siècle, entre une psychanalyse sauvage qui nous réduirait à notre passé et à nos
pulsions ou un marxisme qui nous réduirait à notre classe sociale, voilà que Notre Dame nous
dit : ‘Non ! Non, mes enfants, vous êtes plus que cela ! Le ciel ou l’enfer vous est réservé
parce que Dieu vous aime, il vous à crées libres et il vous prend au sérieux ! Vous n’êtes pas
venus dans ce monde pour subir votre existence vous pouvez faire des choix. Et moi, votre
Mère, je suis avec vous. Je veux que vous soyez avec moi au paradis, venez mes enfants,
choisissez le bien, choisissez Dieu, parce que Dieu, Lui, vous a déjà choisis les premiers et
qu’ il vous aime d’un amour fou encore plus fou que toutes vos révoltes et déséquilibres !’
Fatima est donc un grand message d’espoir pour l’humanité…
Les sombres jours de 1917 sont déjà loin derrière nous, nos sombres jours passeront
eux-aussi.
Demandons donc à Notre Dame, aux petits bergers qui viennent d’être canonisés ainsi qu’au
grand saint Joseph la grâce d’une vie belle et libre, libre et responsable, responsable et pleine
d’Esperance.
Le Cœur de Marie a triomphé, le Cœur de Marie triomphe, le Cœur de Marie
triomphera !
Père Miguel-Marie, op
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