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Près de 42 ans après, les apparitions de Medjugorje en Bosnie-

Herzégovine [toujours en cours pour l’une des voyantes] jettent 

un éclairage exceptionnel sur la situation mondiale actuelle. 
 

Ce village  d’Herzégovine se trouve à 25 km environ de Mostar, 

les villes de Bosnie étant à dominante musulmane, mais les       

campagnes catholiques, ayant résisté à la poussée de l’Islam. 
 

Ces apparitions mariales d’une ampleur sans précédente, 

commencèrent dans la Yougoslavie communiste, le 24 juin 1981, 

soit un mois et quelques jours seulement après l'attentat contre le 

Pape Jean-Paul II, originaire de la Pologne sous domination 

marxiste. 
 

Six enfants virent quotidiennement la Madone jusqu'en 1982. 

Quatre continuèrent à la voir tous les jours. 
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Soit au total plusieurs milliers d'apparitions, un message étant 

toujours délivré mensuellement par l'une de ces jeunes voyantes 

et voyants devenus adultes. Aucun être humain (et à plus forte 

raison un enfant) n'aurait pu ainsi, depuis plus de 40 ans, 

s'infliger un tel canular qui engage sa vie entière en exercices de 

piété de plusieurs heures par jour ! Il y fallait assurément une 

contrepartie grandiose à la mesure du Message !  
 

En effet, après deux années d'apparitions consécutives, en 

novembre 1983, Notre Dame demanda que l'on avertisse le Pape 

Jean-Paul II sur le Message de Medjugorje. 
 

Le Père Tomislav Vlasic, curé de Medjugorje, adressa alors 

cette lettre à S.S. Jean-Paul II, le 2 décembre 1983, l’importance 

de son contenu nécessitant que nous la reproduisions dans son 

intégralité, afin d’en mesurer rétrospectivement la portée : 

 

« Très Saint Père,  
 

Après l'apparition de la Vierge, en date du 30 novembre 1983, 

la voyante Marija Pavlovic est venue me dire : 
 

« La Madone dit que l’on doit 

aviser aussitôt le Souverain Pontife et l'évêque 

sur l'urgence et la grande importance 

du message de Medjugorje ». 
 

Cette lettre veut accomplir ce devoir : 
 

1. Cinq voyants (Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan 

Dragicevic, Jakov Colo) ont chaque jour une apparition de la 

Vierge. L'expérience par laquelle ils la voient est un fait 

contrôlable par des observations directes ; elle a été filmée. 

Durant les apparitions, les voyants ne réagissent point à la 
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lumière, ils n'entendent pas les sons, ils ne réagissent point si 

quelqu'un les touche, ils se sentent en dehors du temps et de 

l'espace. 
 

Tous les voyants déclarent en substance : 
 

- Nous voyons la Vierge comme toutes les autres personnes. 

Avec elle, nous prions, parlons, et pouvons la toucher. 
 

- La Vierge dit que la paix du monde est en crise. 

Elle invite continuellement à la réconciliation et à la 

conversion. 
 

- Elle nous a promis de laisser un signe visible sur le lieu des 

apparitions, à Medjugorje, pour toute l'humanité. 
 

- Le temps qui précède le signe visible est une période de grâce 

pour la conversion et l'approfondissement de la foi. 
 

- La Vierge a promis de laisser 10 secrets. 
 

Jusqu'ici, 8 ont été confiés à Vicka Ivankovic et Marija Pavlovic 

(qui a reçu le 9e  le 8 décembre 1983), 9 à Jakov Colo, Ivan 

Dragicevic et Ivanka Ivankovic, 10 secrets seulement à Mirjana 

Dragicevic. 
 

- Ces apparitions sont les dernières de la Vierge sur la terre. 

C'est la raison pour laquelle elles sont si longues et fréquentes. 
 

2. La Vierge n'apparaît plus à Mirjana Dragicevic. Sa dernière 

apparition quotidienne a été celle du jour de Noël 1982. Après 

cela, les apparitions ont cessé pour Mirjana, à l'exception de son 

jour anniversaire (18 mars 1983), comme Mirjana l'avait 

pressenti selon la promesse de la Vierge. 
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Dans l'apparition du 25 décembre 1982, selon Mirjana, la 

Madone lui a confié le 10e et dernier secret, et lui a dévoilé les 

dates auxquelles les différents secrets seront réalisés. La Vierge a 

dévoilé à Mirjana bien des aspects de l'avenir, jusqu'ici 

beaucoup plus qu'aux autres voyants. 
 

Pour cette raison, je rapporte ici ce que Mirjana m'a dit dans le 

colloque du 5 novembre 1983. 
 

Je résume l'essentiel de son récit, sans citation littérale. 

Mirjana dit : 
 

- Avant le signe visible qui sera donné à l'humanité, il y aura 

trois avertissements au monde. Les avertissements seront des 

événements sur la terre. Mirjana en sera témoin. Trois jours 

avant une des admonitions, elle avisera un prêtre librement 

choisi. Le témoignage de Mirjana sera une confirmation des 

apparitions et une inclination à la conversion du monde. 
 

Après les admonitions viendra le signe visible sur le lieu des 

apparitions à Medjugorje, pour toute l'humanité. Le signe sera 

donné comme un témoignage des apparitions et un rappel à la 

foi. 
 

- Le 9e et 10e secrets sont graves : ils sont un châtiment pour 

les péchés du monde. La punition est inévitable parce qu'il ne 

faut pas attendre la conversion du monde entier. Le châtiment 

peut être diminué par les prières et la pénitence, il ne peut être 

supprimé. 
 

Un mal qui menaçait le monde, selon le 7e secret, est effacé en 

raison de la prière et des jeûnes, dit Mirjana. 
 

Pour cela, la Vierge continue d'inviter à la prière et au jeûne : 
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« Vous avez oublié qu'avec la prière et le jeûne, 

vous pouvez éloigner la guerre, suspendre les lois naturelles. » 
 

- Après la première admonition, les autres suivront dans un 

temps assez bref. Ainsi les hommes auront du temps pour la 

conversion. 
 

- Ce temps est la période de grâce et de conversion. 
 

Après le signe visible, ceux qui resteront en vie auront peu de 

temps pour la conversion. Pour cela, la Vierge invite à l'urgente 

conversion et réconciliation. 
 

- L'invitation à la prière et à la pénitence est destinée à 

éloigner les maux et surtout à sauver les âmes. 
 

- Selon Mirjana, nous nous trouvons proches des événements 

prédits par la Vierge. Au nom de cette expérience, Mirjana dit à 

l'humanité : 
 

« Convertissez-vous au plus vite, ouvrez vos coeurs à Dieu. » 
 

Outre ce message essentiel, Mirjana dit avoir eu, en 1982, une 

apparition qui jette, selon nous, des rayons de lumière sur 

l'histoire de l'Église. Elle raconte une apparition dans laquelle 

Satan est venu à elle travesti en beau jeune homme. Satan a 

demandé à Mirjana de renoncer à la Madone et de le suivre pour 

la rendre heureuse, en amour et dans la vie ; au contraire avec la 

Vierge, elle devrait souffrir, disait-il. 
 

Mirjana l'a repoussé. Aussitôt la Vierge est venue et Satan a 

disparu. Alors, la Vierge a donné en substance le message 

suivant : 
 



- 6 - 
 

« Excuse-moi pour ceci, mais tu dois savoir que Satan existe. 

Un jour il s'est présenté devant le trône de Dieu et a demandé la 

permission d'éprouver l'Église durant une période. 
 

Dieu lui a permis de l'éprouver durant un siècle. Ce siècle est 

sous le pouvoir du Démon, mais quand seront réalisés les secrets 

qui vous ont été confiés, son pouvoir sera détruit. 
 

Déjà maintenant il commence à perdre son pouvoir et il est 

devenu agressif : il détruit les mariages, soulève des divisions 

entre les prêtres, des obsessions, des meurtres. Vous devez vous 

en protéger par le jeûne et la prière : surtout la prière 

communautaire. 
 

Portez avec vous des signes bénis. Mettez-en dans vos maisons, 

revenez à l'usage de l'eau bénite. » 
 

Selon certains experts catholiques qui ont étudié ces 

apparitions, ce message clarifierait la vision qu'a eu le Souverain 

Pontife Léon XIII. 
 

Selon eux, c'est après avoir eu une vision apocalyptique de 

l'avenir de l'Église que Léon XIII aurait introduit la prière à saint 

Michel, que les prêtres récitaient après la messe jusqu'au 

Concile. Ces experts disent que va finir le siècle d'épreuves 

entrevu par le Souverain Pontife Léon XIII. 
 

Très Saint Père, je ne veux être responsable de la mort de 

personne... 

Je fais de mon mieux, 

le monde est invité à la conversion et à la réconciliation. 
 

En vous écrivant, Très Saint Père, je fais seulement mon devoir. 

Après avoir rédigé cette lettre, je l'ai donnée aux voyants 

pour qu'ils demandent à la Vierge si son contenu est juste. 
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Ivan Dragicevic m'a porté cette réponse : 
 

« Oui, le contenu de la lettre est vrai ; 

il faut d'abord aviser le Souverain Pontife, 

et ensuite l'évêque. » 
 

Cette lettre sera accompagnée de prières et de jeûnes, pour 

que l'Esprit-Saint guide votre esprit et votre cœur en cette 

période importante de l'histoire. 
 

Par les Sacrés Coeur de Jésus et de Marie, 

acceptez mes hommages.       

 

                               Medjugorje, 2 décembre 1983   

                            P. Tomislav Vlasic. » 

 
L’apparence de la Vierge Marie 

révèle bien le temps de l’Écriture !... 
 

En effet, si la Femme céleste couronnée de douze étoiles et 

saint Michel Archange combattant le Dragon se trouvent 

associés dans le chapitre XII de l’Apocalypse (12,1.7 s) annonçant 

précisément après des épreuves, le Règne de Dieu (12,10 s), ne 

manquons pas de relever que Notre Dame apparut couronnée 

d’étoiles aux jeunes voyants de Medjugorje, dès ses deux 

premières apparitions, les 24 et 25 juin 1981, comme en 

témoigne Mgr René Laurentin dans son enquête auprès des 

jeunes voyants dont nous extrayons les éléments déterminants 

de la description : 
 

« J’ai questionné minutieusement chaque voyant deux fois, 

sauf Ivanka Ivankovic et Ivan Dragicevic, que j’ai questionnés 

une seule fois (…) 
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--Comment sais-tu que ce que tu as vu était Notre Dame : 
 

--Vicka : (…) Elle avait une couronne d’étoiles, 

et alors nous avons pensé que c’est Notre Dame. 
 

--Ivanka : (…) C’était vraiment Notre Dame. 

Elle tenait Jésus dans ses bras. J’ai vu la couronne sur sa tête, 

une robe belle, longue, 

et sa main passait sur la tête de l’enfant. Comme ça… 
 

Comment était Notre Dame ? 
 

--Maria : Elle porte une robe grise, un voile blanc, 

la couronne d’étoiles, les yeux bleus, les cheveux noirs (…) 
 

--Vicka : Elle porte une robe grise, le voile blanc, 

une couronne d’étoiles, les yeux bleus, les cheveux noirs, 

les pommettes roses  (…) 
 

--Ivanka : Je ne trouve pas les mots 

pour décrire la beauté de son visage. 

Les yeux bleus, les cheveux noirs… sortent un peu du voile. (…) 

La robe grise, le voile blanc, une couronne d’étoiles. 
 

As-tu dit à quelqu’un que Notre Dame t’est apparue ? 
 

--Ivanka : J’ai parlé à ma grand-mère, et elle me dit : 
 

--Allons, c’était quelqu’un qui gardait des moutons 

et qui a mis une lampe électrique sur la tête. (…) 
 

(Cf. René Laurentin, Ljudevit Rupcic, 

La Vierge apparaît-Elle à Medjugorje ? éd. ŒIL, p. 57-59 s) 

 

Sur l’extase mystique du Pape Léon XIII évoquée dans la lettre 

adressée de Medjugorje à Jean-Paul II, nous renvoyons le lecteur 

au phénomène qui se produisit le 13 octobre 1884, soit 

exactement 33 ans, jour pour jour, avant le grand miracle du 

soleil à Fatima ! 
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Le Saint Père tombant au sol, entendit en extase un dialogue 

surprenant dans lequel Satan demandait à Dieu le pouvoir 

d’éprouver l’Eglise pendant un siècle, et à sa grande surprise, 

Dieu acceptait. Aux yeux des témoins de cette scène qui 

n’osèrent pas parler de transfiguration… le Saint Père était 

« d’une blancheur éclatante » ! 
 

Et nous savons que le Pape Léon XIII (1878-1903) rédigea 

aussitôt la supplication à la Sainte Vierge et l’ardente invocation 

à saint Michel Archange qui devaient être dites à genoux à la fin 

de la messe, et qui furent supprimées après le Concile Vatican II, 

bien que sa demande ait été transmise à tous les ordinaires du 

monde !... 
 

Dès lors, l’apparition à Mirjana de Satan déguisé en beau jeune 

homme conforte l'avertissement de saint Paul selon lequel : 
 

« Satan lui-même se déguise en ange de lumière » (2 Co 11,14). 
 

Ainsi pressentons-nous une amplification dans la succession 

des « Avertissements - Signe - Châtiments », formulés au pluriel.  
 

Par avertissement, il faut entendre châtiment, bien que le mot 

avertissement laisse miséricordieusement un peu d’espoir : 

temps d’épreuves et de grâces liées, d’où la nécessité de ne pas 

attendre le signe annoncé pour se convertir... 
 

Notre Dame montra le 1er secret à Mirjana : 
 

c’était le bouleversement d’une région du monde 

en raison du péché ; la terre était désolée ! 
 

La lettre ajoutait : 
 

« Après la 1ère admonition, 

les autres suivront dans un temps assez bref. 

Ainsi les hommes auront du temps pour se convertir. » 
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Le 3e secret contient aussi l’annonce d’un signe, que l’on 

pourrait supposer conjoint au 3e avertissement : 
 

« Signe visible et permanent laissé pour toute l’humanité 

sur la colline des apparitions en rappel de la foi.  

On pourra le photographier ou le filmer, 

mais non pas le toucher. » 
 

Vicka nous a révélé à Lourdes le 28 novembre 1992 que 
 

« le signe était beau, très beau... »  
 

Les termes de la lettre transmise au Saint Père sont fort clairs : 
 

« Après le signe visible, ceux qui resteront en vie 

auront un peu de temps pour la conversion. » 
 

Cette formulation édifiante laisse supposer une grande 

destruction, lors des avertissements. 
 

Nous ne savons rien des 4e, 5e et 6e secrets, sinon que 

le 4e est un châtiment survenant rapidement après le signe. 
 

Le 7e secret « un mal qui menaçait, le monde », 

a donc été effacé en raison de la prière et des jeûnes... 
 

Par les prières répétées et le jeûne, 

le 8e secret a été adouci, mais non entièrement effacé. 
 

Aussi, méditons la gravité des 9e et 10e secrets, 

les derniers, qui sont...  
 

« un châtiment pour les péchés du monde. 

La punition est inévitable 

parce qu'il ne faut pas attendre la conversion du monde entier. 

Le châtiment peut être diminué par les prières et la pénitence, 

il ne peut être supprimé. » 
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À la destruction, lors des avertissements 

succèdent donc les châtiments :   
 

« Après le signe visible, ceux qui resteront en vie 

auront un peu de temps pour la conversion. », 
 

L’ampleur de ces épreuves, conjuguée à la vision de Notre 

Dame  couronnée d’étoiles et à la fausse apparition de Satan, 

confirme le combat évoqué dans le chapitre 12 de l’Apocalypse 

décrivant le petit reste de la postérité spirituelle de Notre Dame : 
 

« Le Dragon fut irrité contre la  Femme, 

et il s’en alla faire la guerre 

contre ceux qui restaient de sa postérité, 

ceux qui gardent les commandements de Dieu 

et qui ont le témoignage de Jésus. »  (Apoc. 12,17) 
 

Or, cette lettre reçue de Medjugorje en 1983 confirmant la 

vision de la IIIème partie du Secret de Fatima, les paroles de la 

Vierge furent rapportées au mot près par le Pape Jean-Paul II à 

Fatima en 1991  : 
 

« La punition est inévitable parce qu'il ne faut pas s'attendre 

à la conversion du monde entier ». 
 

La Madone Elle-même pleura, 

Mirjana déclarant au Père Tomislav :  
 

« Les gens doivent se préparer spirituellement, se tenir prêts, 

ne pas paniquer, se réconcilier intérieurement. 

Ils devraient être prêts à tout, même à mourir demain ! 

Cela veut dire conversion complète et abandon total à Dieu »,  
 

À la question posée en 1986 : 
 

« Pourquoi les secrets tardent-ils à être dévoilés ? », 
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Notre Dame répond : 
 

« C’est un délai de la Miséricorde de Dieu », 
 

délai déjà observé à La Salette comme à Fatima...  
 

Ces dernières apparitions de la Vierge sur la terre et ses dix 

secrets en disent toute l'importance dans un contexte qui 

rappelle les annonces de l'Écriture. Les autres apparitions en 

cours cesseront alors pour que les regards se tournent vers 

Medjugorje. 
 

Or, si Mirjana dit que : 
 

 « nous nous trouvons proches 

des évènements prédits par la Vierge »,  
 

compte tenu de la dégradation progressive de la situation 

mondiale visible de tous, ne perdons pas de vue que cette lettre 

date déjà de 1983...  
 

en soulignant le fait que juste avant son élection, le futur pape 

François a autorisé Ivan, l’aîné des voyants de Medjugorje, à 

témoigner à Buenos Aires, le 3 mars 2013… 
 

Or, après avoir eu connaissance des 10 secrets par le courrier 

envoyé de Medjugorje le 2 décembre 1983, le 8 décembre, fête 

de l’Immaculé Conception, Jean-Paul II adressa aux évêques du 

monde entier une lettre pour effectuer le 25 mars 1984, la 

Consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie 

demandée par Elle dans la IIème partie du Secret de Fatima. 
 

[Sur cette Consécration, nous invitons le lecteur à consulter notre dossier : 
 

RUSSIE – UKRAINE, le Secret de Fatima et l’Avenir du monde] 
 

● Présentation des 10 secrets par sœur Emmanuel 

● https://www.youtube.com/watch?v=waGc6mIVk9k      (voir ci-après) 

https://www.youtube.com/watch?v=waGc6mIVk9k
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Dans cette présentation résumée (3 :51 min), sœur Emmanuel déclare que 

les voyants n’ont pas le droit de parler des 10 secrets au Pape… 

L’expression peut paraître ambigüe dans la mesure où sœur Emmanuel 

n’évoque pas la lettre envoyée au Pape Jean-Paul II le 2 décembre 1983, 

à la demande de la Vierge Marie elle-même, le 30 novembre 1983. En 

réalité, si le Saint Père a bien été prévenu de l’existence des 10 secrets, 

pour autant, à la différence des voyants, il n’en connaît pas la teneur qui 

sera révélée au monde selon les dates et conditions fixées par Notre-

Dame dans son apparition du 30 novembre 1983 : 
 

« Tu dois aviser aussitôt l’Evêque et le Pape sur l’urgence 

et la grande importance du message pour toute l’humanité. 

J’ai déjà dit bien des fois que la Paix du monde est en crise. 

Devenez frères entre vous, augmentez prière et jeûne pour être sauvés. »   
 

A propos du signe sur lequel les voyants demandaient des explications, 

Notre Dame leur recommanda au printemps 1983 : 
 

« Hâtez votre conversion. 

N’attendez pas le signe annoncé pour ceux qui ne croient pas. 

Il sera déjà trop tard. 

Vous qui croyez, convertissez-vous et approfondissez votre foi. » 
 

Puis le vendredi 24 juin 1983 : 
 

« Le signe viendra, vous ne devez pas vous en préoccuper. 

La seule chose que je voudrais vous dire, c’est convertissez-vous ! 

Faites savoir cela le plus vite possible à tous mes enfants. 

Aucune peine, aucune souffrance ne m’est de trop pour vous sauver. 

Je prierai mon Fils de ne pas punir le monde, 

mais je vous en supplie, convertissez-vous ! 

Vous ne pouvez vous imaginer ce quyi va se passer, 

ni ce que le Père Eternel enverra sur la terre. 

C’est pourquoi convertissez-vous ! Renoncez à tout, faites pénitence. 

Dites ma reconnaissance à tous mes enfants qui ont prié et jeûné. 

Je porte tout cela à mon divin Fils pour obtenir un adoucissement 

de sa justice contre les péchés de l’humanité. » 


