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« Me voici ». 

C'est la toute 1ère réponse d'Alphonsine à une Dame encore inconnue qui l'appelasamedi 28 

novembre 1981, autour de 12h 35, dans le réfectoire.  

« Je suis la mère du Verbe » c'est la présentation de cette très belle Dame. 

Il s'en suivit un dialogue au cours duquel Elle lui déclara: 

« S’il en est ainsi, je viens te consoler, car j’ai exaucé tes prières. Je veux que 

tescompagnes aient la foi, car elles n’en ont pas suffisamment. » 

Cette déclaration nous rappelle  une autre référence très ancienne de prèsde 2000 

ans!!!Lorsque le Seigneur s'apprêtait à retourner chez Son Père, Il a promis à ses amis un 

retour dans la gloire, mais a  manifesté une crainte; un risque de ne pas retrouver encore la 

foi sur terre. 

Le Seigneur qui savait très bien les ambitions de Satan sur l'humanité, décida alors de 

frapper fort, il programma 4 puissances contre le mal : 

*   Le Saint Esprit 

*  Les Anges gardiens. 

*  Lui-même revenant dans l'Eucharistie 

* Les visites de la vierge Marie : les apparitions. 

Ce sont des puissances qui font toujours trembler Satan. 

La visite mariale à travers les apparitions (partout dans le monde) s'inscrit alors dans ce 

contexte d'évaluation de l'humanité. Une façon de vérifier si la crainte de Jésus était encore 

d'actualité, malgré la haute stratégie mise en œuvre pour neutraliserles assauts du Satan. 

Arrivée à Kibeho, Elle a fait un diagnostic de l'état moral du monde, Elle a présenté le bilan 

de l'humanité; il s'avéra NEGATIF car: 



* Le monde va mal (il esil esil esil estttt    malademalademalademalade)))), dit-Elle. Il s'est rebellé contre Dieu,  trop de péchés s'y 

commettent, et il y a pas assez d'amour; 

*Avec un grand risque de tomber dans un gouffre c'est-à-dire être plongé dans des 

malheurs innombrables et incessants."  

Comme sComme sComme sComme solutionolutionolutionolution, E, E, E, Elle propose une thérapielle propose une thérapielle propose une thérapielle propose une thérapieen faisant un appel très urgent:  

La conversion des cœurs,"se convertir quand il est encore temps"-  faire pénitence, prier sans 

cesse et sans hypocrisie, - suivre l'Evangile de Son Fils -  et l’acceptation des souffrances 

pour le salut du monde. 

Elle nous a rappelé l'amour inestimable du Ciel envers nous les hommes. 

Elle a répété plusieurs fois que ses messages ne sont pas seulement pour le Rwanda, mais 

bien pour le monde entier. 

Elle a souligné cette phrase à Alphonsine et lui a demandé de la répéter aux hommes """"La foi La foi La foi La foi 

et l’incroyance viendront ensemble sans que l’on s’en aperçoive"et l’incroyance viendront ensemble sans que l’on s’en aperçoive"et l’incroyance viendront ensemble sans que l’on s’en aperçoive"et l’incroyance viendront ensemble sans que l’on s’en aperçoive"    

Elle a demandé aux voyants en particulier, de prier beaucoup pour le monde, d'apprendre 

aux autres à prier, et de prier à la place de ceux qui ne prient pas. 

Plus tard, Marie a multiplié des apparitions.Prenant son temps, elle a donné des messages, 

des enseignements d'une façon profonde et détaillée. Elle a formé Kibeho (nos cœurs) en une 

véritable école de prière et d'évangélisation : « Ishuri rye"dit-Elle qu’on traduirait par « Son 

école. » 

La Vierge Marie nous a enseigné à travers ses interlocuteurs voyants, à prier, à louer,  à 

chanter et même à danser. Elle nous a accompagnés comme une maman, heureuse, et des 

fois triste selon l'état moral du monde, elle a même pleuré. 

Au cours de ces 32 ans, il est frappant de constater comment  les voyants ont vécu les 

messages de la Vierge Marie d'une façon concrète. Chacun selon sa grâce, ses capacités et sa 

mission d'offrir voire de souffrir jusqu'à la mort. 

Après 32 ans, même s'il est possible de constater les résultats, le monde n'est pas encore 

guériguériguériguéri.  Et la vierge Marie nous appelle toujours, chacun par son nom. Elle veut nous voir 

vivre  en communion avec ses enfants messagers de Kibeho.(Ibikoresho byeIbikoresho byeIbikoresho byeIbikoresho bye). 



 Elle a plusieurs fois répété qu'elle a un projet pour nous, pour l'humanité, et qu'elle restera 

auprès de nous jusqu'à ce que son but soit atteint.  Elle nous tend la main pour cheminer 

ensemble. Elle a besoin de notre réponse, de notre  "OUOUOUOUIIII"  

Pour ouvrir la communication et entrer ainsi en communion avec Elle, il suffit d'une courte 

réponse comme l'a fait Alphonsine lors du premier contact " " " " ME VOICIME VOICIME VOICIME VOICI"""" 

Merci,  

MurakagiraUUUUBABABABABYARABYARABYARABYARA! 

 

Jean-Claude Karambizi. 


