Homélie de Monseigneur Jean Abboud, prélat Ecclésiastique Catholique
(Archimandrite) de l’Archidiocèse de Tripoli et Nord Liban
au cours de la messe de commémoration du 28ème Anniversaire des apparitions de
la Vierge Marie à Valentine Nyiramukiza.
1. Evangile:

Jean : 17, 20-26

A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il
priait ainsi : « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore
pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Que tous, ils soient
un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous,
eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai
donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes un : moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite; ainsi, le
monde saura que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient
avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce
que tu m’as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne
t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu
m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore,
pour qu’ils aient en eux l’amour dont tu m’as aimé, et que moi aussi, je sois
en eux. »
2. Homélie proprement dit:
Faisant sans doute allusion à l’ambiance explosive qui a marqué l’acclamation de
l’Evangile, mais aussi le début de la messe, le prélat commence son sermon en
disant ceci : « Il faut que je me ressaisisse quelques fois pour savoir si je suis en rêve
ou en réalité. Suis-je à Bruxelles ? Oui, je suis à Bruxelles, n’est-ce pas ?. Ensuite, il
commence son sermon comme suit :
« Nous venons pour fêter l’anniversaire des apparitions de la Vierge et quelques fois
vous dites : « Mais, pourquoi Marie se dérange ? Cela ne suffit pas tout ce qu’on l’a
dérangée quand elle était sur terre ?
-

-

-

Tout d’abord, pour enfanter Jésus, elle a dû faire des kilomètres et des
kilomètres pour arriver à Bethlehem et ne pas trouver une place où on
pouvait l’accueillir. Elle dû enfanter Dieu, c’est à dire son créateur, notre
créateur, dans une grotte parce que les humains n’ont pas trouvé une place
pour Dieu.
Après cela, Marie a dû également se précipiter avec St Joseph pour aller en
Egypte, pour fuir. Pourquoi ? Parce que le roi avait décidé de tuer les
enfants de Bethlehem. Vous connaissez très bien l’image de Brady Bart,
cette personne qui dessine des icônes, qui est belge et qui est mal connue en
Belgique... Alors elle a décidé la fuite en Egypte : Dieu fuit, Dieu fuit,
Dieu a peur. Il part parce qu’on touche aux enfants. Quand on touche aux
enfants, on fait peur à Dieu.
Eh bien, après cela, on a dérangé Marie souvent aussi par ce qu’on dit sur
son Fils etc…et elle s’inquiète. Elle emmène avec elle des membres de sa
famille et elle va à sa rencontre. Et Jésus réplique, quand on lui dit : « Ta

-

Maman est ici », en disant : « Mon père, mon frère, ma sœur sont ceux qui
font la volonté de mon père, la volonté de Dieu.
Eh bien, après cela, le grand dérangement de la Vierge, c’est quand on a
pris son Fils et quand elle L’a vu crucifié sous ses yeux et quand elle L’a vu
mourir sous ses yeux.

Et, malgré tout ce qu’on a fait d’elle après sa mort et son ascension au ciel, eh bien
elle revient nous dire : ATTENTION. ATTENTION A QUOI ?
Eh bien , les prêtres qui sont là sont des missionnaires en partie. Vous, vous êtes
des chrétiens et vous ne savez pas pourquoi Dieu s’est dérangé en venant sur la terre,
vous ne savez pas pourquoi Marie s’est dérangée en venant sur la terre.
Marie disait dans un lieu particulier : « Eh bien, si le monde ne m’écoute pas,
j’apparaîtrai dans chaque maison ». Soyez prêts, chacun de vous, à ce que la Vierge
intervienne individuellement chez chacun. ET POURQUOI TOUT CELA ?
Pourquoi tout cela ? Dieu fait la guerre à qui ? ou qui fait la guerre à Dieu ?
-

-

Eh bien, Dieu, vous savez, il est Créateur. Vous pouvez inventer tout ce que
vous voulez, l’atome… n’importe quoi, mais vous ne pouvez rien créer,
même pas une mouche. Tout simplement parce que le mot « créateur »
appartient à Dieu. Vous pouvez inventer des créatures en faisant des
compositions génétiques ou autres, vous pouvez faire tout ce que vous
voulez, mais vous ne pouvez rien créer. Pourquoi ? Parce que Dieu garde
le titre de Créateur.
En plus de cela, on a vu après que Dieu a commencé par créer des anges.
Les anges, oui.. Il n’y avait pas de diable, il n’y avait que des anges. Et ces
anges sont des milliards, ce ne sont pas un ou deux anges ou trois anges
comme on peut imaginer. Il y a Raphaël, Gabriel, Michael, mais on ne sait
pas le reste. Le reste sont des milliards. En vérité, une partie de ces
milliards, à un moment donné, ont décidé de faire la guerre à Dieu.
Pourquoi ? Parce qu’ils étaient aveuglés par leur orgueil. Savez-vous que
le chef des démons actuellement était le chef des anges ? A l’époque,
quand Dieu a créé, il était le chef de tous les anges que Dieu a créés. Et par
orgueil, il croyait, il voyait que les anges… Parce que les anges étaient
comme nous à l’époque, ils étaient comme vous et moi, ils ne voyaient pas
Dieu . On ne s’imagine pas que Dieu est omniprésent. Nous savons tous
que Dieu est présent partout. Il est omniprésent, même ici, partout. Même
dans cette fleur, partout Il est présent , Dieu. A un milliard d’années
lumière et ici, Il est omniprésent. C’est là la grandeur de Dieu.
Et ces créatures, qui étaient des anges à l’époque, ne voyaient pas Dieu. A
un moment donné, par orgueil, par tentation, appelez cela comme vous
voulez, ce Lucifer est devenu quelqu’un qui se prenait pour Dieu et se
comportait comme… Jusqu’au moment ou un ange en avait marre, un de
ses anges, un de ses subalternes, bien sûr c’était un petit, lui a crié d’une
voix forte : « QUI EST COMME DIEU », en hébreu, « michael », ça veut
dire « qui est comme Dieu. » Michael, c’est Michel, l’Archange Michel. Il
a pris ce nom parce qu’il a crié à Lucifer « qui est comme Dieu ». Et à ce
moment-là, par cette parole qui sortait de ce cri, (certainement il n’y a pas
eu de cri, vous savez les anges sont des esprits, il ne faut pas croire…. Les
anges sont des esprits.) c’est à ce moment-la qu’il y a eu division des anges
et une partie s’est dressée contre l’autre . Saint Jacques nous dit : « les

démons, c-à-d les anges rebelles, ceux qui se sont dressés contre Dieu, ils
croient en Dieu et tremblent du fait de savoir que Dieu existe. Donc, quand
on dit croire en Dieu, de la part de St Jacques qui connaissait Jésus, eh bien,
on peut dire qu’on ne voit pas Dieu. Donc, les mauvais anges, les anges
rebelles ne voient pas Dieu. Mais Jésus disait : « Ne touchez pas aux
enfants, parce que leurs anges voient la face de mon Père, jour et nuit. C’est
à dire que les anges, les vrais anges, ceux qui ont suivi St Michel après et
qui est devenu leur chef ont vu Dieu : c’était la purification des anges, en
vérité. Donc, sur terre sévissent toujours les mauvais anges. Et Saint Paul
l’a dit : « Nous n’avons pas une guerre avec des humains, notre guerre n’est
pas avec des humains, c’est avec des puissances spirituelles, c’est à dire
avec les anges rebelles ».
Et si vous comprenez ça, vous avez compris maintenant pourquoi Dieu
s’est dérangé sur terre. Dieu est venu sur la terre par Jésus, pour nous
apprendre comment nous devons nous comporter pour éviter au maximum
les attaques des démons, pour éviter au maximum les guerres, pour éviter
au maximum les discordes, pour garder l’unité de la famille de Dieu .
C’est ça justement l’importance de la venue de Dieu sur terre, Dieu n’est
pas venu se promener sur la terre, il n’est pas venu boire du vin et manger
et faire les noces de Canaan seulement, faire du bon vin à Canaan, il est
venu pour nous apprendre comment nous pouvons nous en sortir, nous
échapper des attaques diaboliques.
Eh bien, au Rwanda, on aurait écouté Valentine et ses amis, ceux qui ont vu
la Vierge. Ils ont vu la Vierge, pas seulement à genou ou en se mettant
debout, ils étaient dans la position de ce micro que vous voyez. Est ce que
l’être humain peut se mettre comme cela une seconde sans tomber face
contre ?
Ils étaient suspendus dans l’air en voyant la Vierge . Déjà
l’apparition en soi était un miracle. Je connais l’évêque de Kibeho et ce
qu »il disait c’était incroyable avant la reconnaissance officielle des
apparitions. Eh bien déjà, la vision des voyants était déjà un acte de foi :
on croit que cette personne voit un être divin. En plus, elle les a mis en
garde de se confesser, de se préparer parce qu’il y a de grands événements
qui vont frapper le Rwanda. Elle leur disait : « confessez-vous parce que
vous n’aurez plus de prêtres, eh bien le message a été bien sûr dit : des
prêtres français, des prêtres étrangers, des prêtres rwandais, partout… ils
criaient. Ceux qui y ont cru annonçaient cela. Et malgré tout, rappelezvous, les millions de morts qu’il y a eu au Rwanda. Et ce n’était pas non
plus une ballade qui vient du Ciel de la Vierge qui vient dire à ces jeunes
garçons et filles qu’est ce qu’ils doivent faire. Elle est venue annoncer à
eux que le diable allait frapper le Christ en eux. Vous êtes le Corps du
Christ, nous sommes le temple de l’Esprit Saint. Donc, la guerre que le
diable fait, il ne la fait pas à n’importe qui. Il la fait à Dieu en nous. C ‘est
ça justement l’importance : c’est Dieu qu es t en nous qui est accusé. Et
Dieu vient à notre secours par des messages de grâces, par des messages de
paix, par des messages d’unité. Et celui qui écoute l’Evangile sait que vous
êtes le bien. Et rappelez-vous cet évangile, c’était merveilleux cet évangile.
Dieu, par Jésus, qui était Dieu et qui est Dieu dit : « Père, je te prie pour
ceux qui écouteront la voix des apôtres et qui croiront en Moi. C’est à dire,
Jésus a prié pour nous afin qu’on soit un. Parce que - imaginez si nous
sommes une seule unité ici - peu importe les esprits qui peuvent nous

attaquer ici. On se soude, prêtres et peuple, et on prie Dieu. Et Dieu qui est
en nous.. N’oubliez pas, St Paul nous l’a dit : « Dieu, dans sa faiblesse en
nous est plus fort que nous ». Cela veut dire quoi ?
Peu importe la faiblesse de Dieu qui nous habite, Dieu restera plus fort que
nous et plus fort que toutes les puissances mauvaises qui existent sur la
terre. Celui qui compte sur Dieu, il ne doit jamais avoir peur de quiconque.
Celui qui compte sur Dieu, il doit savoir que Dieu est là à tout moment
pour l’aider.
Donc, Dieu est venu par Jésus. Marie était là pour nous le donner,. Marie
est là pour également veiller sur son Fils. Elle vient sur terre pour son
Fils parce que vous êtes son corps, vous êtes le temple de l’Esprit Saint.
Vous êtes l’amour de Dieu, l’amour de Dieu habite en vous. Vivez dans
l’amour. Priez votre rosaire et N’AYEZ PAS PEUR. N’AYEZ PAS
PEUR. Dieu est en vous, il vous défendra. Mais cherchez l’unité, cherchez
toujours la paix, évitez les querelles. Crucifiez votre langue et essayez de
vivre en paix, en parfaite harmonie pour que les familles se soudent, pour
que les chrétiens se soudent. Et unissez-vous à vos prêtres. Aidez ces
pauvres prêtres, à l’heure actuelle, qui sont également déchiquetés. Pour
quelques malades parmi eux, malheureusement, l’image de l’Eglise toute
entière, les prêtres ont honte maintenant de sortir en prêtres dans le public.
Vous devez les soutenir, vous devez les soutenir. Ce ne sont pas tous les
prêtres qui sont malades, il y a quelques malades comme il y a des malades
partout. Mais il y a des prêtres qui sont sains et qui luttent et pendant toute
leur vie où ils sont consacrés, ils vivent dans la pauvreté, dans la pureté,
dans… Partout, nous devons les soutenir.
Donc, prions ensemble la Vierge qui peut tout, afin d’aider le Saint Père, le
Saint Père qui a été secoué terriblement ces derniers temps. Eh bien sa
force vient de Dieu, sa force tient aussi malgré son âge. Imaginez ce que
put être votre grand-père à l’heure actuelle, c’est quelqu’un qu a 80 ans. Il
tient malgré toute la tempête qui est orchestrée par l’ennemi de Dieu et non
par Dieu., non par des anges qui voient Dieu, mais par des anges qui savent
où habiter pour faire plus de mal ;
Donc, priez Marie de vous libérer, priez Marie de vous aider , priez Marie
de ne jamais nous quitter, de venir souvent, pas seulement chez Valentine
comme elle vient aujourd’hui parler à Valentine. Elle vient aujourd’hui
parler à Valentine, elle vient aujourd’hui parler de vous. Et s’il y a un
message, c’est toujours pour faire attention à vous, à vous-même .
Vous qui aimez Marie, le diable ne vous aime pas, vous devez le savoir.
Et toutes les difficultés que vous aurez à droite et à gauche c’est parce qu’il
ne vous aime pas. Mais si vous priez, vous saurez vous lever et dire « je
suis là avec Dieu, Dieu est avec moi et « QUI EST COMME DIEU,
MICHAEL QUI EST AVEC DIEU» ne l’oubliez pas.
BONNE JOURNEE.

