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COMPTE-RENDU DE LA CAUSERIE ANIMEE PAR VALENTINE NY IRAMUKIZA 
 LE 06/02/2010 EN L’EGLISE DE LA PAROISSE ST ROCH DE 16HA 22H30’.  

 
Préambule :  
 
Dans le but d’en savoir un peu plus sur les apparitions de Kibeho et dans le but d’avoir 
réponse à pas mal d’interrogations que ces apparitions suscitent, l’Association AVMDKI a 
organisé une soirée de questions–réponses avec Valentine Nyiramukiza samedi le 06/02/2010 
en l’église St Roch. 
Cette initiative répondait à l’incitation faite par la Vierge Marie au cours de l’apparition du 
15/05/2002 où la Vierge nous reproche « d’interpréter, de changer le sens de ce qui a été dit 
alors qu’elle nous a donné celle à qui nous devons adresser nos questions ». 
 
Forts de cette exhortation, nous avons donc constitué des groupes de travail qui ont eu pour 
mission de lire, dans un premier temps, tous les textes des apparitions de Valentine et de tirer 
de ces lectures, dans un deuxième temps, des questions à soumettre à Valentine pour plus 
d’éclaircissements.  
 
Mais vers la fin de la causerie, Valentine a répondu à d’autres questions de l’assemblée de 
façon à donner à chacun l’occasion de s’exprimer. 
 
GROUPE1 : Questions tirées du texte des apparitions du 20/03/1992. 
 
Question n° 1 :  
A un moment donné, tu reprends la voix de ton interlocuteur pour dire ceci: « …Je suis 
attristé par le fait que ma baratte (igisabo) a été violentée et, cela, à l’endroit que j’avais choisi 
comme réceptacle (igicumbi)… »  
« mbabazwa nuko aho nari naragize igicumbi cyanjye, bahungabanije igisabo cyanjye ». 
 
Y-avait-il, à Kibeho,  des problèmes particuliers de sécurité avant 92 ou alors le dialogue fait 
référence au fait que Kibeho et ses valeurs n’étaient pas respectés ou étaient niés ? 
 
Réponse de Valentine :  

A ce moment-là effectivement le front de la guerre n’était pas encore arrivé à 
Kibeho. Mais guerre il y avait car la guerre dont il est question ici est celle qui avait 
élu domicile dans les  cœurs  des gens.   
S’agissant de la guerre civile, Jésus avait annoncé aux autorités civiles et religieuses 
que la guerre éclaterait mais ces autorités n’y ont pas cru et rien n’a été fait car ils 
disaient que cela n’était  pas possible, que le Rwanda était un pays où coulait le lait 
et le miel, qu’une guerre n’était pas possible.  
Quand je leur disais ce qu’Il m’avait dit au sujet de cette guerre, j’ai été rabrouée et 
à un moment donné, Il m’a interdit de répondre désormais aux questions de la 
commission.  C’est dans ce cadre-là que lors de l’apparition du 20/03/1992, Jésus 
était triste et a dit que sa baratte (symbole d’ustensile précieux dans le contexte 
rwandais) placée dans un endroit qu’Il avait choisi comme demeure avait été 
violentée.   
Il a voulu transmettre un message de conversion mais ce message n’a pas été 
écouté.   
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Question n° 2 :  
Qui sont les enfants de Fatima auxquels Valentine fait allusion dans le chant « Ab’ijuru 
nimwishime… » chant dont la phrase de fin est corrigée au cours de l’apparition ? 
 
    
Réponse de Valentine :  

Il y a eu un groupe d’enfants qui disaient voir Jésus au cours des apparitions,  dont 
un certain Shumbusho et 2 filles dont je ne me rappelle plus les noms. Je pense 
qu’une d’elles s’appelait Césaria… Ce groupe qui se donnait comme nom « 2ème 
Fatima » car il prétendait qu’il détenait le secret que Lucie (de Fatima) devait 
dévoiler.  
 
Ils chantaient un chant que Jésus leur aurait appris, chant qui dit que Jésus viendra 
leur rendre visite : « Ab’ijuru nimwishime… kuko nanjye ngiye kubagenderera… ». 
Ce chant a été composé en réalité par un compositeur dont je ne connais pas le  
nom. J’ai été étonnée  par la  phrase qui dit que Jésus viendrait …et j’ai posé la 
question à Jésus en privé.  . 
Au cours de l’apparition du 20/03/92, Jésus demande à Valentine de chanter ce 
chant et en profite pour rectifier la phrase qui dit qu’il viendra leur rendre visite 
(kuko nanjye ngiye kubagenderera) pour la remplacer par la phrase qui dit qu’il est 
déjà venu leur rendre visite   « kuko nanjye naje kubagenderera ». 
Employer le futur aurait signifié que Jésus n’était pas encore apparu à Kibeho. Il 
fallait donc utiliser le passé affirmant qu’Il est déjà apparu à Kibeho. 
 

Question n° 3 :  
Au cours de l’apparition, Valentine fait référence à un voyage (aventure) à Nyagatare… (zone 
de combat pendant la guerre contre le FPR). Il serait intéressant de savoir en résumé ce qui 
s’est passé au cours de cette aventure (pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire). 
  
Réponse de Valentine : 

Shumbusho (voir ci-haut) et les autres voyantes qui lui étaient associés  a annoncé 
que ses prochaines apparitions auraient lieu à Nyagatare (zone de combat à 
l’époque) pour prier avec les militaires qui étaient au front. Ils m’ont invitée, contre 
mon gré, à les suivre à Nyagatare, où ils devaient prier avec un groupe de militaires 
affectés au front de Nyagatare.  Sur insistance de Françoise Bonduelle, ma 
marraine,  j’ai accepté de les suivre car je ne pouvais pas lui dire non..  
Sur le chemin de Nyagatare, nous avons vu  un homme crucifié dont nous ne 
pouvions cependant pas voir  la croix sur laquelle il était crucifié.  Ce crucifié 
dégoulinait de sang.  A ce moment-là, Shumbusho dormait et quand je l’ai réveillé  
le crucifié avait disparu entre-temps…  
Arrivés à Nyagatare, nous avons été bien reçu par les militaires allant même jusqu’à 
oublier l’objet de notre voyage… A un moment donné, nous nous sommes rendu 
dans la plaine de Nyagatare où devaient avoir lieu les apparitions.  
Le groupe a prié et dansé au cours de l’apparition qui a eu lieu effectivement, mais 
l’apparition a dû être interrompue par des tirs venant de partout. Nous  avons dû 
rejoindre la voiture en débandade.  C’est tout paniqués que le voyage de retour s’est 
déroulé, plus aucune prière n’était dite, aucun chant n’était chanté au cours du 
voyage de retour. 
C’est  cette mésaventure que je raconte à mon interlocuteur … en date du 
20/03/1992. 
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Question n° 4 :   
J’aimerais que Valentine me dise si elle se souvient de la réaction (réponse) de Jésus 
lorsqu’elle a formulé une dernière prière/demande à travers ce chant vers la fin de 
l’apparition : « Umunsi uzatoranya abawe, Mana uzatubabalire… » 
 
Réponse de Valentine : 

Il n’y a pas de réaction spécifique car  la question  suppose que  Jésus devait être 
surpris par mon chant, alors que c’est Lui qui me demande de chanter tel ou tel 
chant.  Pendant les apparitions, je chante ce qu’Il me demande de chanter. 
 

 
GROUPE 2 
 
Question n° 5 : 
 Au cours des apparitions du 15/05/2008, la Vierge Marie nous demande d’emprunter le 
chemin de la vérité, d’être toujours prêts car nous ne connaissons ni le jour ni l’heure, elle 
nous demande de prier pour les nôtres qui sont décédés, de prier pour les âmes du Purgatoire, 
elle nous demande de nous aimer les uns les autres, de nous porter secours mutuellement, de 
vivre en symbiose, de supporter les « croix » qu’on nous donne à porter, sans nous fatiguer… 
Au cours de l’apparition du 15/05/2008, la Vierge t’a fait reprendre les chants suivants : 
« murumve twana twanjye nabaraze urukundo » (sachez, mes enfants que je vous ai donné 
l’amour en héritage), « nazindutse kare cyane ngana Afurika » (je me suis levée de bon matin 
pour aller vers l’Afrique » Pourquoi a-t-elle choisi ces deux chants, que veut-elle nous dire ? 
 
Réponse de Valentine : 

Vous vous demandez pourquoi je chante «  Murumve twana twanjye… » : la 
réponse ressemble à celle que je viens de donner plus haut. Ici,  elle m’a demandé de 
chanter celui-là, mais il arrive même qu’elle me demande de chanter des chants 
dont je ne connais pas les paroles. 
Je ne sais pas si vous avez lu le passage où elle dit que les chants contiennent des 
messages tout aussi importants que  les paroles qu’elle dit.  
Quand nous avons chanté le 2ème chant (au cours de la messe du 15/05/2009), elle a 
dit au cours de l’apparition qui a suivi qu’elle  remerciait  ceux qui avaient chanté et 
même  ceux qui n’avaient fait que lire le texte du chant.   
Les deux chants résument sa mission : elle dit qu’elle veut que nous ayons l’amour 
comme héritage et elle nous fait comprendre qu’elle s’est levée pour nous apporter 
ce  message fait d’amour. 

 
Groupe 3 : Questions tirées des Messages 1995-1996-1997. 
 
Question n° 6 : 
 
Je vous ai souvent dit ceci à Kibeho : « les religieux sont entrain de courir après les choses de 
ce monde beaucoup plus qu’ils ne se consacrent au travail pour lequel ils ont été choisis.  
Maintenant les églises vont être détruites. 
 
Ils ont refusé d’écouter ce message et de le croire. Au contraire, ils ont persécuté mon 
messager jusqu’à ce que les conflits éclatent, opposant des personnes de tout niveau, jusqu’à 
ce que le sang des personnes soit versé (il continue à être versé jusque maintenant), jusqu’à ce 
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que les églises soient brûlées à cause d’eux.  Je suis actuellement très triste car j’ai parlé et 
personne n’a voulu recevoir, j’ai demandé et personne ne m’a donné. » 
 
Peux-tu nous expliquer les passages ou elle dit : 

- « les églises vont être brûlées, 
- ils ont persécuté mon messager jusqu’à ce que les conflits éclatent… » 

 
Réponse de Valentine : 
 La réponse à la question est contenue dans la  réponse à la première question.  
 
Question n° 6 :  
Les premiers seront les derniers (Ibya mbere bizaba ibya nyuma) : que signifie cette 
affirmation? 
 
Réponse de Valentine : 

Cette phrase revient souvent au cours des apparitions et j’ai dû moi-même poser  la 
question pour savoir ce que cela voulait dire.  
« Si les responsables des commissions chargées de suivre ce qui se passe à Kibeho 
ne prient pas, dit la Vierge, s’ils ne font pas preuve de discernement, ils auront  
beaucoup de mal à se rétracter car ils auront diffusé des écrits.  Ils se précipiteront à 
affirmer ce qu’ils croient  être la vérité… » 
« Les premiers seront les derniers et c’est Moi seule qui montrerai la vérité » 
 

Groupe 4 : Questions tirées des messages 2007, 2008 … 
 
Question n° 7 : 
 
La première fois que la Sainte Vierge t’a rendu visite publiquement en 1982, elle s’est 
présentée comme étant « la Mère du Ciel venue se réconcilier avec les pécheurs »  Elle va y 
revenir en 2007 en disant : « Je suis la Mère du Ciel venue me réconcilier avec les pécheurs  
du monde entier pour qu’ils soient sauvés». 
Ma question a 3 aspects : 

- Qu’est ce que cela veut dire ? 
- Y-a-t-il un lien entre cette appellation et celle par laquelle on identifie la Vierge Marie 

de Kibeho (la Mère du Verbe) ? 
- Quel est le lien entre Marie et le Sacrement de la Réconciliation ?  

 
 
Réponse de Valentine : 

C’est effectivement sous cette appellation que la Vierge s’est présentée à moi. La 
question que les gens se posent  est celle-ci: comment la Vierge Marie peut-elle se 
réconcilier avec les pécheurs alors qu ‘elle n’est pas pécheresse ? Dans le chant 
qu’elle chante à plusieurs reprises dans diverses apparitions qui s’intitule « Naje 
mbasanga, je suis venue vers vous », elle précise qu’elle n’est pas pécheresse…  
mais que c’est nous qui lui donnons cette appellation. 

 
Cette appellation a un lien avec les autres sous lesquelles elle s’est présentée à 
Kibeho. En effet, à Alphonsine, elle dit qu’elle est la Mère du Verbe, à Anathalie, 
elle se présente sous un autre nom dont je ne rappelle plus, à Marie-Claire  elle 
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enseigne le chapelet des sept douleurs, d’où l’appellation de l’église construite 
actuellement à Kibeho qui est dédiée à « Marie mère des douleurs » etc…  
En réalité, aucune appellation ne contredit l’autre, elles se complètent.    
Moi personnellement, je pense que la basilique qu’on  construira à Kibeho (je parle 
de basilique sans affirmer que c’est l’appellation que portera cette église, mais 
simplement parce que c’est un nom que j’ai entendu ici …), la basilique qu’on 
construira, dis-je, comportera plusieurs chapelles dédiées l’une à la Vierge Mère du 
Verbe, l’autre à la Vierge Mère des Douleurs, l’autre à la Vierge venue se 
réconcilier avec les pécheurs, etc… C’est comme cela que je le pense… 

 
S’agissant du lien entre la Vierge et le sacrement de réconciliation, le lien tient 
d’abord au fait qu’elle s’est présentée comme la Mère du Ciel  venue se réconcilier 
avec les pécheurs.  
D’autre part, elle est liée au sacrement de réconciliation car son message incite à la 
conversion, à la demande de  pardon… 

 
 
Questions du public : 
 
Question n°8  : 
Warashishoje ubona koko ari Bikira Mariya na Yezu ubona ? Kuko hari ibyo bita « les anges 
de la lumière, amashitani akihindura ukundi akabonekera umuntu akagirango koko ni ab’ijuru 
bamubonekeye. Watwemeza ko wowe washishoje ugasanga atari yo ? 
 
As-tu réellement eu suffisamment de discernement pour savoir que c’est bien la Vierge ou 
Jésus que tu vois dans tes apparitions ? Il y a ce qu’on appelle « les anges de la lumière » où 
satan se transforme et apparaît à quelqu’un sous de fausses appellations et se présente comme 
étant Jésus ou Marie. Peux-tu nous dire si tu as pu déceler qu’il ne s’agit pas de ces démons? 
 
Réponse de Valentine : 

Premièrement, j’ai tenu à lui poser des questions précises.  Je lui ai demandé de me 
dire qui elle était et ce qu’elle me voulait.  Je l’ai mise en garde tout de suite : « si tu 
es de ces démons, que Dieu t’éloigne-toi de moi, mais si tu es pleine de bonté, 
comme Maman, alors...  
Je lui ai demandé de me montrer des preuves que c’est bien elle. Alors elle s’est 
montrée à moi  tantôt comme religieuse (umubikira), tantôt en tenue d’apparat et 
munie d’un chapelet . Elle m’adit qu’elle n’était pas n’importe quelle femme, mais 
qu’elle était Marie, la mère de Jésus. 
Au fur et à mesure que je grandissais avec elle (uko ngenda nkurana nawe…), j’ai 
pu la distinguer de Satan : sa voix est une voix faite de douceur, elle ne commande 
pas, elle demande… Et je peux vous dire que cette voix ne permet pas qu’on puisse 
la confondre avec une autre. 
Par ailleurs, elle m’a donné la grâce de chasser les démons. Donc, quand satan 
parle, je le détecte tout de suite et généralement la conversation avec lui  prend fin 
dès que j’invoque le nom de Jésus-Christ.  
Elle m’a ensuite dit que satan ne prie pas, que satan n’entre pas dans une église.  
Tout cela pour dire que j’ai pris le temps d’user de discernement  et j’ai été aidée 
par le don qu’ils m’ont donné. 
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Question  n° 9 : 
Dans différents témoignages, Dr Muremyangango (psychiatre bien connu au Rwanda) parle 
d’un nombre important de voyants qu’il aurait examiné et il confirme que ces voyants 
n’étaient pas fous du tout. Y-a-t-il espoir que l’Eglise confirmera qu’il y a eu plus de 3 
voyantes à Kibeho puisqu’au jour d’aujourd’hui il n’ y a que Alphonsine, Anathalie et Marie 
Claire qui sont reconnues ? 
 
Réponse de Valentine : 

Dr Muremyangango a confirmé qu’au moins 9 des voyants qu’on lui a demandé 
d’examiner n’étaient pas fous. Mais l’évêque du lieu qui était, avant qu’il ne soit 
évêque, président de la commission chargée de suivre les apparitions de Kibeho a 
décrété qu’il n’en retenait que 3, confirmant ce que je lui avais dit moi-même  un 
jour lors d’un entretien à Bruxelles. 
S’agissant de moi, (4ème voyante en ordre chronologique), l’évêque a dit :   

- Que mon message ne contient rien de bien nouveau par rapport à celui des 3 
premières,  

- Que j’ai refusé de répondre aux questions de la commission. En effet,  quand je 
comparaissais devant cette commission et que je leur disais ce que Jésus ou la 
Vierge m’avaient dit, ils rétorquaient que ce n’était pas possible, que Jésus ou Marie 
ne pouvaient pas parler ainsi…et qu’ils ne voyaient pas comment ils passaient par 
moi au lieu de confier leurs messages à des religieux… Quand j’ai fait part de ces 
difficultés à Jésus, il m’a ordonné de ne plus rien leur dire… voilà pourquoi je n’ai 
plus répondu à leurs questions. 

- Que la Vierge m’envoie dans des familles des riches (commentaire de Valentine : 
alors que ces gens sont des dévots de la Vierge Marie) 

- Qu’il avait beaucoup de choses qui l’empêchaient de me retenir comme  voyante 
(…) 
 
S’agissant de Segatashya, (le 5ème dans l’ordre chronologique), l’évêque a dit que 
celui-ci se contredisait et qu’il est devenu fou à un  moment de sa vie. 
 

 Mais, espérons qu’un jour,  la  vérité sera connue. 
 
 
Question n° 10:  

a. Igihe ubona Ukaristiya mw’ibonekerwa ryo kuwa 15/05/2002, Ukaristiya ntiwahise 
uyihazwa. Aho wayijyanjye muri chapelle ya Collège Don Bosco i Woluwé, wari 
wahumvikanyeho na Kiliziya cyangwa wiyumvikaniye n’umupadiri arayikubikira ? 

 
Quand tu as reçu une hostie au cours de l’apparition du 15/05/2002, tu  ne l’as pas 
consommée tout de suite.  Tu l’as déposé à la Chapelle du Collège Don Bosco : était-ce en  
concertation avec l’Eglise ou était-ce un arrangement avec un prêtre ? 
 
Réponse de Valentine : 

Quand j’ai reçu cette hostie en 2002, il y avait dans le public un prêtre salésien 
(André Bernard actuellement décédé) qui était à deux mètres de moi et qui a tout 
suivi. Quelques jours après, Il est venu chez moi et il m’a dit qu’un événement  
pareil devait être porté à la connaissance des autorités religieuses. Il m’a 
accompagnée chez Mgr De Kesel qui nous a reçus et qui nous a conseillé de faire 
part de l’événement au Cardinal.  
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La réponse du Cardinal disait que n’étant pas religieuse,  je n’étais pas autorisée à 
garder chez moi une hostie et que je devais la consommer tout de suite. « Ibanga rya 
Kiliziya ntiryandarikwa », ce qui voudrait dire que « les choses sacrées de l’Eglise 
ne se mettent pas n’importe où ».  Mais, au cours de l’apparition, j’avais reçu 
recommandation d’attendre les instructions pour savoir ce que je devais faire. 
Entre-temps, le Père André Bernard est venu un matin et m’a annoncé qu’il allait 
prendre l’hostie et la garder dans le tabernacle de la chapelle du collège « Don 
Bosco » à Woluwé. 
Après discussion, car je devais lui demander qui lui donnait ordre de déplacer cette 
hostie et où il allait la mettre, il m’a fait comprendre en swahili qu’il avait deux 
maîtres : Jésus et l’évêque et que celui qui le mandatait  n’est pas le même que celui 
qui me mandatait, moi! (qu’il obéissait, en fait,  aux ordres de l’évêque) et il m’a fait 
savoir qu’en  fait il était chargé de suivre mes apparitions, ce que je ne savais pas 
jusque là.. 
Je me suis habillée rapidement et, accompagnée par Françoise Bonduelle, nous 
sommes allés déposer l’hostie à l’endroit indiqué plus haut.  Le père André Bernard 
a pris soin d’indiquer, à l’attention de ses confrères,  que cette hostie ne devait pas 
être consommée. Depuis lors, des séances d’adoration ont été organisées de façon à 
respecter l’agenda des pères salésiens du collège et des personnes qui voulaient aller 
prier. 
 
  

b.  Utangira kubonekererwa mu Kiliziya ya Paroisse St Roch, wabyumvikanyeho 
n’abategetsi ba Kiliziya cg wiyumvikaniye na Padiri mukuru?  

 
Quand les apparitions ont commencé se dérouler dans l’église de la paroisse St Roch, était-ce 
en concertation avec l’Eglise ou était-ce un arrangement entre toi et le curé ?   
 
Réponse de Valentine : 

Les jours qui précèdent les apparitions, on commence à se préparer et  c’est pendant 
ces jours que  la Vierge m’a suggéré de poser la question au curé de la paroisse St 
Roch.  J’en ai parlé à Scholastique et Immaculée de faire la démarche. Celles-ci  n’y 
croyaient pas dans un premier temps.  Lorsqu’elles l’ont interrogé, le Curé a dit 
qu’il allait répondre et quelques jours plus tard, la réponse est venue,  elle était 
positive. 
 

Intervention d’Immaculée :  
Même si c’est le curé qui a donné l’autorisation, il ne faut pas croire que les 
instances supérieures ne sont pas au courant. L’événement est toujours annoncé 
dans l’écho, journal paroissial de St Roch, nous signalons l’événement à la police 
du quartier pour signaler la présence de plus de 600 personnes dans leur 
circonscription. Donc, d’une façon ou d’une autre, les autorités religieuses sont au 
courant de ce qui se passe. 
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Question n° 11 : 
Nyuma ya Kibeho, habonetse abantu benshi bagiye babona za messages, abatanga inama,  
groupes de prières z’ubwoko bwose. Umuntu yabyitwaramo ate ? 
 
Après le phénomène des apparitions de Kibeho, il y a eu ça et là des personnes, des groupes 
de prières qui prétendaient recevoir des messages. Quel comportement doit-on avoir face à 
ces messages ? 
 
Réponse de Valentine : 

Il n’est pas facile pour moi de répondre à ce genre de question, moi même faisant 
l’objet de quelques contestations.  Ce que je peux te dire c’est que,  pour  discerner 
ce qui est vrai de ce qui est faux, il faut prier intensément et demander le 
discernement. D’une manière générale, les messages émanant de la Vierge sont tout 
en douceur, elle supplie, elle ne commande pas.  Il faut se méfier des messages 
contenant des menaces : si tu ne fais pas ça…je vais…  
Il m’arrive, quand je prie pour un malade, que satan fasse semblant de donner des 
messages aussi… 
Conseil : il faut toujours prier en étant convaincu que celui à qui on demande 
entend, convaincu que celui à qui on demande donne. 
 

Question n° 12 : 
Iyo ubonekerwa, ko twumva uvuga ko usoma, ibyo usoma biba byanditse mu ruhe rurimi ?  
Ese byose urabisoma cyangwa hari ibyo bakubwira ? 
 
Pendant les apparitions, nous t’entendons dire que tu lis, dans quelle langue cela est-il écrit ? 
Tu lis tout ce que tu dis ou est-ce qu’il y a une partie qu’ils te disent ?  
 
Réponse de Valentine : 
Des fois, je lis ce qu’Ils écrivent : je vois donc le texte en Kinyarwanda et je le lis en 
Kinyarwanda.  C’est la raison pour laquelle lorsque je reprends les messages, je le fais en 
Kinyarwanda.  Un traducteur peut se tromper, mais moi je n’ai pas le droit de me tromper, 
je dois transmettre le texte tel quel. 
 
Question n° 13: 

a. Lorsque Satan s’attaque à une personne pendant les apparitions, à quoi ressemble-t-il? 
Et en dehors des apparitions à quoi satan ressemble-t-il? 

 
Réponse de Valentine : 

Pendant les apparitions, je vois les personnes présentes comme étant des fleurs 
semées dans un jardin.  Les mauvais esprits, eux, ressemblent à des insectes 
destructeurs venant s’attaquer aux dites fleurs. 
En dehors des apparitions, je suis moi-même et je vois le possédé comme un être 
humain.  
Cela dit, j’ai une perception qui me permet de détecter la présence des mauvais 
esprits : cela peut se manifester par des frissons, des malaises de toute sorte. 
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b. Quand tu soignes un possédé, de temps en temps tu le laisses pendant quelque minutes 
pour asperger d’eau le périmètre qui l’entoure et tu écartes les enfants : pourquoi ? 

 
Réponse de Valentine : 

Les démons se présentent sous forme de souffle, il n’est pas impossible que, en 
quittant un malade, ils rentrent dans un autre corps présent sur les lieux. Tout en 
continuant à prier pour le possédé, je veille à ce que l’entourage du malade ne soit 
attaqué.  Les enfants sont à protéger en premier lieu. 
 

c.  Lorsque tu soignes un possédé, tu  nous demandes de prier avec toi : qu’est ce qui 
peut nous rassurer pour savoir si  nous n’allons pas à notre tour, être attaqués par ces 
mauvais esprits ? 

Réponse de Valentine : 
Le danger est toujours possible, mais il ne faut pas s’inquiéter, vous êtes protégés 
par votre prière. 

 
d. Pourquoi enlèves-tu tes chaussures au cours des apparitions ? Devons-nous les enlever 

aussi comme toi ? 
 

Réponse de Valentine : 
Je me déchausse pour manifester le respect que je dois à Jésus et à Marie. Ils 
représentent ce qu’il y a de très humble, il est donc normal que je me fasse humble, 
à mon tour,  en leur présence.  Cela dit, il n’y a aucune obligation de se déchausser 
pour les personnes  qui assistent aux apparitions. 

 
 
Questions n° 14 : 

a. En dehors des apparitions, y-a-t-il  des interventions de Jésus ou de Marie dans ta vie 
quotidienne … pour t’assister par exemple? 

 
Réponse de Valentine : 

En dehors des apparitions, je suis une personne comme tout le monde, je souffre, je 
ris comme tout un chacun… 
 
Après un moment elle reprend comme suit : « Mvuze ko batamba hafi naba 
mbeshye » : Dire qu’ils ne m’assistent pas serait un mensonge.  Par exemple, je 
pressens les dangers, j’évite les gens qui pensent du mal de moi, je vois ce que les 
gens me cachent et cela m’aide à me comporter… 
 
Question sur le début et la fin de l’extase au moment des apparitions :  

a.  Iyo ugiye kubonekerwa, uva aho wari uri ugatera intambwe. Ugenda wamubonye ? 
cyangwa hari ikikubwira ko bitangiye ? 

 
Au début des apparitions, tu quittes l’endroit où tu es et tu avances. Tu avances en l’ayant vue 
déjà ou  y-a-t-il quelque chose qui te dit que ça va commencer ? 
 
Réponse de Valentine : 
 

Tout d’abord, ce n’est pas quand je m’avance que la Vierge arrive. Elle est présente  
sur les lieux depuis un bon moment sauf que, à ce moment,  je ne la vois pas encore. 
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Lorsque j’avance, je me sens  poussée  par une force qui me fait  avancer.   
  
 

b. Iyo ibonekerwa rirangiye, witura hasi : kuba ari ukwiheba ko abo m wari kumwe 
bagiye cg kuko uba uvuye aho wari uri ? 

A la fin des apparitions, tu tombes par terre, est-ce par tristesse parce que tu te sépares de 
ceux qui t’apparaissent ou est-ce par changement de lieu « géographique » ? 
 
Réponse de Valentine : 

A la fin des apparitions, je tombe par terre. Ce que je peux te dire c’est que ce n’est 
par tristesse, seulement voilà… je n’ai pas d’explication à cela… 

 
 

c. Lorsque la Vierge répond à nos intentions de prières, va-t-elle chercher dans le fond du 
carton  les intentions écrites que nous y déposons, tient-elle compte de ce que nous te 
disons verbalement ou  va-t-elle chercher au fond de nous-mêmes ce que nous avons 
gardé sans l’écrire ou te le dire ouvertement ?     

 
Réponse de Valentine : 

Je transmets ce que les gens m’ont demandé de transmettre. 
Mais en général, la Vierge dit aussi ce que les gens ont gardé pour eux sans le dire 
ou l’écrire. 
Mais il  faut aussi savoir que  tout le monde ne passe pas par moi pour faire une 
demande à la Vierge le 15 mai.   Les réponses aux demandes ne tiennent pas compte 
de ce que je sais ou ne sais pas… 
 

Question n°15 : 
La nuit du 19 au 20/03 de chaque année et ce, depuis un certain temps (fin du carême de 11 
jours que Valentine passe sans manger ni boire - note du rapporteur -), il y a des scènes de 
chute. Qu’est-ce qui est à l’origine de ces chutes ? 
 
Réponse de Valentine :  

C’est Jésus qui me demande de jeûner, de faire carême avec toutes les souffrances 
que cela appelle.  La nuit du 19 au 20 mars, je revis le chemin de croix : les chutes 
sont provoquées par Jésus-Christ en souvenir de ce qu’il a enduré lui-même.  En 
plus, ma mission est de souffrir en lieu et place des autres, de mes proches… 
En fait,  je ne peux pas dire si c’est lui qui  me pousse, qui  me fait tomber… 
Pour rappel, les gens qui viennent par curiosité, viennent pour avoir matière à 
raconter, viennent pour vérifier… et je dois payer pour tout cela. 
 
 

Question n° 16 :     
Au moment de bénir la foule par aspersion, il y a des moments d’imposition des mains sur les 
personnes supposées malades, ou des messages particuliers à certaines personnes.  
Les gens se posent la question de savoir quelle attitude adopter face aux personnes qui sont 
déçues quand l’imposition des mains n’est pas suivie par une guérison. 
 
Réponse de Valentine : 

A cause de leur foi, certaines personnes guérissent sans qu’il y ait nécessairement 
imposition des mains. Par ailleurs, il faut noter aussi que, dans certains cas, 



11 
 

l’imposition des mains peut être faite dans le seul but de réconforter  sans, pour 
autant, être suivie par une guérison à la clé. Dans d’autres, par contre, elle est suivie 
de guérison. 
Dans des cas particuliers, il se peut que la souffrance s’aggrave, car nous devons 
savoir que la souffrance est source de rapprochement avec Dieu. 
Il n’y a pas de guérison possible en cas de déni de la souffrance et en cas de ras-le-
bol par rapport à la souffrance. 
D’une manière générale, le problème est que notre seul but est de vouloir guérir à 
tout prix (turwana dushaka gukira). 
 

Question n° 17 : 
Iyo aza, aba ahagaze mu kirere ? Aba yambaye inkweto? Araseka, aba ababaye? 
 
Quand elle se présente à toi, se tient-elle sur un support immatériel ? Porte-t-elle des 
chaussures ?  Sourit-elle ou est-elle triste ? 
 
Réponse de Valentine : 

Elle se présente devant moi, mais un peu au dessus de moi car je dois lever la tête 
pour la regarder.  Elle se tient sur une sorte de globe orné de fleurs. Elle ne porte 
pas de chaussures, sa robe descend jusqu’aux pieds. 
Elle rit quand elle est contente, elle chante, elle danse… Quand elle est triste, elle le 
dit mais sans faire apparaître des signes d’abattement… 

 
 


