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Chers frères et sœurs, 
 
En cette veillée de la commémoration du 30

e
 anniversaire des apparitions de la Vierge Marie Notre-Dame de 

Kibeho, méditons ensemble ce message que la Sainte Mère nous répète inlassablement depuis 1985 : « La guerre la 
plus difficile est celle qui est dans vos cœurs».  
 
La Sainte Mère, vous le savez, est experte en catéchèse. De manière répétitive, comme pour insister, et avec une 
clarté étonnement progressive, elle nous a fait prendre conscience du caractère central de ce message. Pour s’en 
convaincre, il n’est que de relire les apparitions de 1994 ; 2001-2002 ; 2009-2010.  
 
Pour nourrir notre méditation de ce soir, arrêtons-nous  quelques instants à ce qu’elle déclarait en 2010, à propos  de 
cette guerre ; ça se passe de tout commentaire : 
 

« Mes enfants, à Kibeho en 1985-86, j’ai répété en disant ceci : « la guerre la plus cruciale est 
celle qui est dans vos cœurs ». Menez ce combat jusqu’à la victoire. Cette guerre, c’est la 
haine, c’est la jalousie, c’est de ne pas aimer son prochain, c’est détester celui qu’on a aimé, 
c’est détester sa progéniture. Cette guerre, c’est celle qui consiste à prétendre que l’on sait et 
que les autres ne savent rien, qui consiste à prétendre que l’on peut tout, qu’on prie mieux 
que les autres. Et pourtant, l’important c’est de s’entraider. C’est pour cela que je suis venue 
vous rendre visite afin que vous m’aidiez à tisser avec vous ce lien de solidarité. » 

 
L’amour du prochain, au sens que lui donne Saint Paul dans son hymne à la charité (1Co 13, 1-13), telle  est la route 
vers Dieu que Notre-Dame de Kibeho – Mère du Verbe, Mère de Dieu et notre Mère du ciel -   nous invite à parcourir 
dans ce message. Puissions-nous, chers frères et sœurs,  compter  sans cesse sur son secours et  sa maternelle 
intercession. Sur cette route, en effet, elle se propose à nous comme GPS, si nous l’accueillons et si nous nous 
laissons guider par elle. Voici trente ans déjà qu’elle nous tend la main sans se lasser. 
 
AMEN 
 


