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Le 14 septembre 2011, Fête de l’Exaltation de la Croix 

 Chers enfants de Medjugorje, loués soient Jésus et Marie ! 

1.  Le 2 septembre 2011, Mirjana reçut son apparition mensuelle à la Croix Bleue, entourée 

d’une grande foule. Après l'apparition, elle nous transmit le message suivant : 

« Chers enfants, de tout mon coeur et l'âme remplie de foi et d'amour envers le Père Céleste, je 

vous ai donné mon Fils et je vous le donne  à nouveau. A vous, peuples du monde entier, mon 

Fils a appris à connaître le seul vrai Dieu et son amour. Il vous a menés sur le chemin de la 

vérité, et il a fait de vous des frères et soeurs. C'est pourquoi, mes enfants, n'errez pas, ne fermez 

pas votre coeur face à cette vérité, cette espérance et cet amour. Tout ce qui vous entoure est 

passager, et tout s'écroule; seule la Gloire de Dieu reste. C'est pourquoi, renoncez à tout ce qui 

vous éloigne du Seigneur. Adorez-le, lui seul, car il est l'unique vrai Dieu. Je suis avec vous et je 

resterai à vos côtés. Je prie particulièrement pour les bergers, afin qu'ils soient de dignes 

représentants de mon Fils et qu'ils vous conduisent avec amour sur le chemin de la vérité. Je 

vous remercie. » 

2. Les opinions personnelles. C’est une arme que Satan utilise beaucoup pour semer la 

confusion au sein de l’Eglise. C’est le danger dominant que Benoît XVI appelle le relativisme. 

Tout devient relatif. Sous prétexte de liberté (en réalité une fausse liberté), je radicalise ma 

propre opinion sur tel point de doctrine, et ce, au mépris de la Parole de Dieu et de 

l'enseignement de l'Eglise. Si quelqu’un décide de penser que Satan n’existe pas, ce n’est pas 

pour autant que Satan cesse d’exister ! Si Jésus lui-même en parle dans l’Evangile, alors la 

question ne se pose même pas. Si l’on dit que vivre maritalement hors mariage est possible pour 

un chrétien, cela revient à annuler les paroles du Christ et les commandements de Dieu, qui sont 

objectifs et ne dépendent en rien de la mode. On nage dans le subjectif. Chacun se "taille" sa 

petite foi selon ce qui lui convient et ce qui l'arrange. Ce n'est plus la Vérité qu'on cherche et 

qu'on annonce, mais une distorsion de la vérité, une conviction, une opinion personnelle et 

subjective, se plaçant au dessus du Magistère de l'Eglise. Il y a là un péché d'orgueil, en 

prétendant avoir la vérité par soi-même. C'est ériger son opinion en dogme. Or l'Eglise est 

gardienne de l'orthodoxie de la foi. D'où l'importance de se référer toujours au Magistère de 

l'Eglise, en matière de doctrine. 

Certains fidèles sont troublés et désorientés lorsqu’ils entendent, de la part de personnes dans 

l’Eglise, des versions différentes sur des points fondamentaux de notre foi. 
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Dès le début des apparitions, la Vierge a demandé aux prêtres : « Faites ce que l’Eglise vous 

demande ». Durant son apparition du 2 septembre, elle a prié pour que « les bergers nous 

conduisent avec amour sur le chemin de la vérité ». Voilà notre paix, voilà la guérison de notre 

confusion ! Les catholiques ont la Bible et le Magistère comme références sûres pour leur foi, 

sans compter l’enseignement des saints et des Pères de l’Eglise, et tout fidèle peut avoir accès à 

ces immenses richesses. Beaucoup de questions seraient évitées si les Catholiques étudiaient la 

foi catholique avec la même attention qu’ils étudient le fonctionnement d’un ordinateur. 

Personne n’aurait l’idée de contrecarrer les lois de la physique pour faire marcher son ordinateur. 

Pourquoi contrecarrer les lumières que Dieu nous donne, sous prétexte que nous préférons penser 

autrement ? L’ennemi nous fait croire que nous exerçons ainsi notre liberté, alors qu’en réalité, 

c’est lui qui nous pose un piège pour nous égarer et nous diviser. 

Dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique, on trouve de magnifiques pages sur tous les points 

fondamentaux de notre belle foi chrétienne, notamment sur chacun des 10 commandements de 

Dieu. Il serait bon que toutes les familles possèdent ce livre et le lisent. Aussi, lorsque nous 

posons une question de moeurs ou de doctrine à un prêtre ou à un simple fidèle catholique, 

précisons-lui que nous recherchons non pas son opinion personnelle, mais ce que dit l’Eglise et 

pourquoi elle le dit. Ainsi, nous serons unis dans une même foi, celle reçue des Apôtres. Les 

opinions personnelles sont multiples, notre foi est une. « Chers enfants, nous dit la Vierge, ayez 

une foi ferme ! » 

3.   Tout s’écroule ? Ce message du 2 sept est trop fort pour être ignoré ! Il me rappelle une 

conversation avec Vicka, elle parlait de la situation de la Famille dans le monde. Je lui ai dit : 

« La Gospa est inquiète pour les familles d’aujourd’hui ? Beaucoup se brisent ». Vicka m’a 

répondu : « Pas seulement les familles, sœur Em, c’est tout qui s’écroule ! »  

Oui, ce qui est passager passera, la gloire de Dieu demeurera. Le tout est de miser sur ce qui ne 

passe pas. Pour cela, la Vierge nous demande un véritable déménagement. Voici un exemple : 

Supposons qu’un architecte soit invité à dessiner une ville. Il s’y applique avec toute sa science, 

mettant en place les avenues, les rues, les bâtiments principaux, la Mairie, le terrain de sport, le 

marché, les parkings, les centres commerciaux, les jardins, etc. Quant tout est bien ficelé, il se 

dit : « Bon, et maintenant où vais-je pouvoir caser le centre-ville ? » Trop tard ! Le centre se met 

en premier ! C’est le cœur de la ville. Après seulement, en dépendance du centre, on place tout le 

reste. Cet architecte va devoir reprendre son travail à zéro. 

Or, nous faisons la même chose, influencés que nous sommes par le monde païen qui nous 

entoure. Nous organisons d’abord tous les aspects terrestres de notre vie, la famille, le travail, les 

études, la santé, les vacances, le look, les relations, la nourriture, le logement, etc. Puis un jour 

nous nous demandons : « Où vais-je trouver du temps pour Dieu ? » Il n’y en a pas ! Car nous 

avons tout combiné sans Lui. C’est cela que la Vierge nous fait comprendre, quand elle nous dit 

que « nous mettons Dieu après tout le reste, à la dernière place ». 

Le déménagement consiste à bouger tout et tous (ce qui provoque un certain désordre 

provisoire), et à placer enfin Jésus Vivant au centre, à sa juste place. Puis, à partir de cette 

présence de Jésus Vivant, refaire le plan de notre vie, de telle sorte que tous les éléments 

terrestres dépendent de ce centre. C’est cela, être chrétien ! Il en découle alors une chose 



merveilleuse, que nous désirons tant : tous les éléments de notre vie placés en référence à Jésus 

vivant se trouvent alors placés SOUS LA BENEDICTION de Dieu, au lieu d’être SANS la 

bénédiction de Dieu. 

« Vous travaillez, vous travaillez beaucoup, nous dit la Vierge, mais SANS la bénédiction de 

Dieu ! » Nous sommes prompts à nous plaindre que ceci ou cela ne tourne pas rond dans notre 

vie. Nous constatons que nous ne sommes pas bénis, que nos prières ne sont pas exaucées 

comme nous le voudrions. Voulons-nous vraiment la bénédiction de Dieu sur nous, sur notre 

famille, notre travail, etc. ? Notre Mère céleste, qui veut notre bonheur à tout prix, nous donne 

LE moyen, le seul qui marche : « Mettez Dieu à la 1ère place, chers enfants ! » Cela revient à 

dire : ré-importez le Donateur de la Bénédiction au centre de votre vie, et tout le reste sera 

couvert par sa bénédiction. Oui, nous désirons la bénédiction de Dieu ; mais, sans même nous en 

rendre compte, nous reléguons le Donateur de la Bénédiction hors les murs… Et ça ne marche 

pas !! 

Si mon mari, si ma femme, si mon travail est au centre de ma vie, il faut le déplacer ; car il prend 

la place de Dieu, et je me prépare tôt ou tard une grande désillusion, voire un désespoir. Car Dieu 

seul est la source du vrai bonheur, de la vraie paix. Mais si je mets mon mari, ma femme, mon 

travail… en dépendance de La source, alors il y aura la bénédiction et la paix, nous serons 

branchés ensemble sur la source intarissable. 

« Renoncez à tout ce qui vous éloigne du Seigneur. Adorez-Le, Lui seul, car il est l'unique vrai 

Dieu. Je suis avec vous et je resterai à vos côtés », nous dit la Vierge. 

4.   Marthe Robin avance… Sa cause a bien progressé à Rome ! Marthe sera bientôt 

officiellement parmi les candidats pour la béatification. C’est ce que nous a confié le père 

Michon, responsable du Foyer de Charité de Châteauneuf de Galaure, lors de son pèlerinage à 

Medjugorje ce printemps. Une grande grâce pour la France et pour tous ceux qui ont approché 

Marthe de près ou de loin. Prions pour que son témoignage ramène encore beaucoup de 

personnes au Christ. 

Quelques citations d’elle : 

« Ô vous qui souffrez et qui vous plaignez de vivre dans une nuit sans étoiles, regardez au fond 

de votre cœur s’il n’y a pas quelque chose, un souvenir ou une affection qui tienne la place que 

Jésus doit occuper. Chassez tout cela et laissez entrer Jésus. » 

« Quand on est petit, Dieu fait tout ! » 

« Le cœur des petits enfants n’a-t-il pas été créé pour prier, pour aimer ? Pourquoi en est-il si peu 

qui prient ? Pourtant la prière des enfants est toute-puissante. Rien de plus beau n’est monté à 

Dieu que la prière des enfants. Plusieurs enfants  réunis dans la prière font pour le ciel des choses 

merveilleuses. Ô mères ! Faites aimer la prière à vos enfants et Dieu trouvera sa gloire en vous. 

Soyez certaines que les anges prient au milieu des enfants et demandent avec eux ! » 

La façon dont Marthe se préparait à communier est un exemple pour nous. « Une communion 

sans préparation et sans action de grâce est de bien peu d’utilité pour l’âme », disait-elle. Et 

aussi : « Nous devons communier, même si nous n’éprouvons pas un grand plaisir à recevoir la 

sainte hostie. Ce n’est pas un gâteau, mais du Pain dont nous devons nous nourrir par nécessité. » 



Marthe ne communiait jamais sans s‘être d’abord confessée. Après la confession, elle priait et 

renouvelait son acte d’abandon et de consécration à l’amour miséricordieux. 

5.   Si vous ne recevez plus les messages ni les nouvelles de Medjugorje (en français), écrivez 

à contact@edm.eu.com Voir messages précédents à www.edm.eu.com  

Chère Gospa, toi tu ne t’écrouleras jamais. Nous nous accrochons à toi et à tes paroles de vie. 

Soeur Emmanuel + 

 

PS 1.  Nouveau ! Un livre qui se lit d'une traite, une vraie bombe de lumière: “Maryam de Bethléem, la petite 

Arabe“, par Sr Emmanuel. Ce livre reprend les 2 CD sur Maryam en les enrichissant. Photos couleur. 108 pages, 

11x17.  Prix 'spécial évangélisation' 5€. Cdes à Maria Multimedia, BP 22, F-35750 Iffendic, France - Tél: 

0299099210, Fax: 0299099229 - Joindre 5€ de port. contact@mariamultimedia.com  

Qui est la 'petite arabe' ? Maryam Baouardy est fille de la Galilée. Sa vie est une succession de manifestations 

surnaturelles dignes d'une Catherine de Sienne, depuis les stigmates jusqu'aux combats singuliers contre Satan. D'où 

lui vient cette sagesse délicieuse, enfantine et forte, qui la fait aimer de tous ? D'où lui vient ce feu d'amour qui la 

brûle ? Devenue au Carmel sr Marie de Jésus Crucifié, l'humble tourière sera visitée par Jésus et Marie. Leurs 

paroles qu'elle nous transmet éclairent l'avenir de notre humanité angoissée. Maryam meurt à Bethléem à 33 ans, le 

26 août 1878. Jean Paul II la béatifie le 13 nov. 1983. Il est difficile de découvrir Maryam sans tomber amoureux 

d'elle, sans désirer devenir saint à notre tour ! 

PS 2.  Sr Emmanuel animera le weekend du 19-20 nov 2011, sur les derniers messages de Marie et le témoignage 

de Gloria Polo, à Burtin, F 41600 Nouan le Fuzelier. Tél. 0254887885, Fax 0254886781. Ouvert à tous ! Inscrivez-

vous vite à bethanie.retraite@beatitudes.org - www.beatitudes-nouan.org 

PS 3.  ‘Medjugorje 30’. DVD réalisé par la paroisse avec les récentes interviews des 6 voyants.  Excellent. Vendu 

au magasin des Franciscains, demandez à vos amis pèlerins de vous le rapporter (17€). 

PS 4.  Chez vous, visionnez les célébrations de Medjugorje en direct sur le lien de la 

paroisse : http://www.medjugorje.hr/fr/multimedia/tv-web/ 

PS 5.  Vos CD et DVD de l’automne, pour rester avec Jésus et Marie: 

Nouveau : Maryam, la petite Arabe (sr Emm) les 2 CD, 7€ 

- Adore ! Absorbe la beauté de Dieu ! (sr Emmanuel), 5€ 

- Notre Père qui es aux cieux - Père Cantalamessa, CD 5€ 

- Jean-Paul II, l’ami, le saint - Père Cantalamessa, CD 5€  

- Vivre d’Amour - un BEST de 'Béatitudes Musique' ! (Poèmes de Thérèse de Lisieux chantés par Sylvie Buisset, 

CD 17€ 

- L’adoration, source d’amour (Cardinal Ph. Barbarin) 5€ 

- La louange, mon arme de victoire ! Jean-Fr. Callens, 5€ 

- Prier le chapelet avec Thérèse de Lisieux, JF Callens, 8€                  

- Prier le chapelet avec Jean Paul II // Collectif, 9€                                      

- Prier le chapelet avec Marie qui défait les nœuds, 9€                                

- Prier le chapelet avec Paul de Tarse //Collectif, 8€  

- Prier le chapelet avec Le Curé d’Ars //Collectif, 8€                                    
- Une Famille pour guérir - Pascal Maillard, 5€ 

- Les 20 mystères du rosaire, 4 CD médités par Sr Em, 20€ 

- Apprendre à aimer jusqu’à l’union des cœurs - Sr Em, 5€ 
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- Vaincre l’épreuve à l’école de St Joseph - Sr Emm, 5€ 

- Acquiers la paix intérieure ! Sr Emmanuel, 5€ 

- Comment se confesser ? P. Thierry de Roucy, AU00465, 5€ 

- La Confession  (A et B), un remède pour l’Occident, Sr Emm, 8€ 

- Il a vaincu notre angoisse ! Sr Emmanuel, 5€ 

- Répondre à l’appel de Dieu au quotidien, Père. J. Philippe, 5€ 

Film: Coffret des 2 DVD, Karol 1 et Karol 2, 2x180 min, 25€ 

Film: Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois, 20€ 

Cdes à Maria Multimedia, BP 22, F-35750 Iffendic, France - Tél: 0299099210, Fax: 0299099229 -  Joindre 5€ de 

port en France, 10€ à l’étranger. Demandez le catalogue gratuit ! contact@mariamultimedia.com -

 www.mariamultimedia.com 

PS 6.  www.exultet.net votre site pour grandir en Dieu ! Téléchargez les CD sur Medj. Ils ont aussi 4000 CD des 

meilleurs prédicateurs, 11000 titres de musique avec partitions. 

PS 7.  Pèlés et retraites à Medj.  L'Assoc. Marie Source de Vie a déplacé ses activités dans le Var, sous la 

sollicitude de Mgr Rey. Nouvelle adresse: BP 7, F- 83180 Six-Fours Cedex. Tél: 04 94 07 94. contact@msvie.com -

 www.msvie.com 

PS 8.  Offrez "L'Enfant caché de Medjugorje" 17,50 € et "Le triomphe du coeur" 13,50 €, « Guérisons et 

délivrances par le Jeûne » 3€, de Sr Emmanuel. Ed. Des Béatitudes - En librairie ou à Maria Multimedia (Contact 

en PS5) Ajouter 4,50 € de port global. 

PS 9.  Inscrivez-vous ! Recevez chaque mois l'email des 'Nouvelles de Medjugorje' par sr Emmanuel. 

En français: contact@edm.eu.com 

En anglais et allemand : Pray@childrenofmedjugorje.com  

En italien : info@vocepiu.it 

En espagnol : gisele_riverti@mensajerosdelareinadelapaz.org 

En croate : rsilic@yahoo.com 

En portugais : medjugorjeport@yahoo.com 

En chinois : teresamedj@gmail.com 

Le site childrenofmedjugorje.com offre ces Nouvelles en français et en d'autres langues. 

PS 10.  Faites votre pain de jeûne ! (Voir recette dans les Nouvelles du 18 mars 2011) 
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