LA RÉCONCILIATION
« Il faut que les hommes se réconcilient avec
Dieu et entre eux. « Pour cela il faut croire, prier,
jeûner, se confesser… »
La réconciliation avec Dieu et à l’ordre divin
amène la réconciliation avec nous-mêmes et
nous devenons ainsi artisans de paix et d’amour
pour les autres. Réconciliations qui seront le salut
du monde au-delà de ses divisions et de ses
violences.
« Réconciliez-vous, car je désire la réconciliation
entre vous, et je désire davantage d’amour les
uns pour les autres, comme entre des frères. Je
souhaite que la prière, la paix et l'amour
s’épanouissent en vous ! »
« Aimez vos adversaires. Bannissez de votre
cœur la haine, l’amertume, les jugements
préconçus. Priez pour vos adversaires et appelez
la bénédiction divine sur eux ».
« Je vous aime. Aimez-moi. Aimez-vous les uns
les autres. Il ne suffit pas de prier. Il faut
changer sa vie, son cœur ».
« En Dieu, il n’y a pas de distinction de personne.
La religion ne peut séparer les gens. Vous devez
respecter chaque homme dans sa foi, ne pas le
mépriser à cause de ses convictions ». « Je
désire graver en chaque cœur le signe de
l’amour. »
« Si vous aimez tous les hommes, alors la paix
régnera en vous. Et si vous êtes en paix avec
tous les hommes, alors ce sera le Règne de
l’Amour ».
Marija décrit une vision très simple reçue dans sa
prière personnelle à la maison : « J’ai vu une
belle fleur comme je n’en avais jamais vue
auparavant, elle poussait mais se fanait, la tête
penchée comme si elle était morte. C’était triste à
voir. Alors apparut au-dessus d’elle une
merveilleuse goutte d’eau. Elle est tombée sur la
fleur fanée qui s’est épanouie progressivement.
C’était merveilleux à voir. »
La Vierge lui explique le sens de cette vision :
« Cette fleur est l’image de votre âme qui
s’épanouit dans la grâce de Dieu et se fane
quand vous êtes dans le péché. La goutte d’eau
est l’image de la grâce de Dieu. L’âme fanée par
le péché s’épanouit dans le repentir de la
conversion.

LA CONFESSION
« Elle doit donner une impulsion à votre foi, vous
stimuler et vous rapprocher de Jésus… »
Nous sommes créatures et pécheurs. Le Père
nous attend comme il attendait le fils prodigue de
l’Évangile et il nous ouvre les bras. Il est prêt à
tous pardonner, à tout oublier, si, comme ce fils,
nous avons les paroles de repentir du fond du
cœur : « Père, j’ai péché contre toi… » et si nous
promettons de nous détourner du Mal, de ce qui
nous enchaîne…
« Abandonnez-vous à Dieu pour qu’il puisse
vous guérir, vous consoler et pardonner tout ce
qui, en vous, est obstacle sur la voie de l'amour.
Ainsi, Dieu pourra-t-il transformer votre vie. »
« Ne vous confessez pas par habitude pour rester
les mêmes après cela. Si la confession ne signifie
rien pour vous, en vérité, vous vous convertirez
difficilement. »
Ce sacrement du pardon de Jésus a presque
disparu de nos vies. La Vierge le décrit pourtant
comme remède pour notre Église occidentale :
« Des domaines entiers seraient guéris si les
chrétiens se confessaient au moins une fois par
mois».
En effet, combien de guérisons ont eu leur
source dans le secret d’une confession…Combien
de confessions sont le point de départ vers de
grandes réconciliations…
« Aujourd’hui, je vous invite tous à vous
confesser… je désire que vous viviez ma fête en
vos cœurs. Vous ne le pouvez pas si vous ne
vous abandonnez pas totalement au Seigneur.
C’est pour cette raison que je vous appelle tous à
la réconciliation avec le Seigneur ».
« Confessez-vous surtout pour le premier samedi
de chaque mois… »
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