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III. - "apparitions". Tout d'abord, lorsqu'une personne fait une Confession humble, reçoit la
Sainte Communion dans cette église de paroisse, et se sent bien spirituellement grâce au pardon
de Dieu, chaque croyant reconnaîtra Dieu et Lui rendra la louange qui Lui est dûe, à Lui qui est la
source de toutes les grâces. En même temps, cette personne fera attention pour ne pas procéder
à partir de cet état de grace vers une conclusion illogique et incohérente : "J'ai fait une
Confession. Je me sens bien et maintenant je suis converti. Par conséquent, la Madonne
apparaît à Medjugorje!" Ce type de croyant et pénitent est obligé d'aller en confession, de
recevoir les autres sacrements, d'obéir aux commandements, que des apparitions privées soient
reconnues ou pas.
Deuxièmement, je serais un ministre irresponsable du Mystère du Corps et du Sang du Christ, si
aujourd'hui, je n'avertissais pas publiquement, depuis cet endroit et aussi en cette occasion, tous
ceux intéressés dans le monde entier, qu'il existe dans cette église de Mostar-Duvno quelque
chose de semblable à un schisme. Un certain nombre de prêtres, qui ont été expulsés de l'ordre
franciscain OFM par le Generalate de l'ordre en raison de leur désobéissance au Saint Père, ont
gardé de force et depuis des années quelques églises et cures paroissiales, de même que de
l'inventaire d'église. Non seulement ils ont été actifs illégalement dans ces paroisses, mais en
plus, ils ont aussi administré des sacrements de façon profane, ou de façon invalide (Confession
et Confirmation), ou ont participé à la célébration de mariages invalides. Ce genre de
comportement anti-ecclésial est choquant pour nous tous. En même temps, ce scandale
d'administrer les sacrements de façon sacrilège, particulièrement celui du Corps Très Saint du
Christ, doit aussi choquer tous les fidèles qui invalidement confessent leurs péchés à ces prêtres
et participent à des liturgies sacrilèges. Nous prions le Seigneur que ce scandale et schisme
disparaisse dès que possible de chez nous.
Troisièmement, je suis vraiment reconnaissant au Saint Père le pape Jean-Paul II de mémoire
bénie et au Saint Père actuel Benoît XVI, qui ont toujours respecté les jugements des évêques de
Mostar-Duvno, du précédent, aussi bien que de l'évêque actuel, concernant les prétendues
"apparitions" et "messages" de Medjugorje, tout en reconnaissant au Saint Père le droit de
donner une décision finale sur ces événements. On peut résumer les jugements des évêques,
après toutes les investigations canoniques faites jusqu'ici, dans les points suivants :
1 - Medjugorje est une paroisse catholique dans laquelle des activités liturgiques et pastorales
sont effectuées, comme dans toutes les autres paroisses de ce diocèse de Mostar-Duvno.
Personne, excepté les autorités officielles de l'église, est alors autorisé à attribuer le titre formel
de "sanctuaire" à cet endroit.
2 - Sur la base des investigations de l'Eglise sur les événements de Medjugorje, il ne peut pas
être déterminé que ces événements impliquent des apparitions ou révélations surnaturelles. Ceci
signifie que jusqu'à maintenant, l'Eglise n'a accepté aucune des apparitions comme étant
surnaturelle ou mariale.
3 - Les prêtres qui administrent canoniquement cette paroisse de Medjugorje ou ceux qui
viennent comme visiteurs ne sont pas autorisés à exprimer leurs opinions privées, si celles-ci
sont contraires à la position officielle de l'Eglise sur les prétendues "apparitions" et "messages",
ni pendant les célébrations des sacrements, ni pendant d'autres actes communs de piété, ni dans
les médias catholiques.
4 - Les fidèles catholiques sont non seulement exempts de toute obligation de croire en
l'authenticité des "apparitions", mais ils doivent également savoir que les pélerinages d'Eglise ne
sont pas permis, qu'ils soient officiels ou privés, individuels ou en groupe, ou provenant d'autres
paroisses, s'ils présupposent l'authenticité des "apparitions" ou s'ils sont une tentative de certifier
ces "apparitions".

5 - En tant qu’Evêque du lieu, je maintiens que concernant les événements de Medjugorje, sur la
base des investigations et d'une expérience acquise jusqu'ici, tout au long de ces 25 dernières
années, l'Eglise n'a pas confirmé une seule "apparition" comme étant de façon authentique la
Madonne. Le fait que pendant ces 25 ans, on ait parlé de dizaines de milliers d'"apparitions" ne
contribue aucunement à montrer l'authenticité de ces événements. Notre pape actuel, que j'ai
rencontré lors d'une audience le 24 février de cette année, a commenté qu'à la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, ils se sont toujours demandés comment toutes ces "apparitions"
pouvaient être considérées comme authentiques par les fidèles catholiques. En particulier, elles
ne semblent pas authentiques quand on sait à l'avance que ces prétendues "apparitions" vont se
produire:
- Le 18 mars de chaque année pour une des "voyantes", mais elle recevra aussi une "apparition"
le 2ème de chaque mois, avec des "messages" que l'on peut attendre selon des procédures
établies;
- Le deuxième recevra une apparition chaque jour de l'année, et comme si cela ne suffisait pas,
une "apparition" spéciale supplémentaire le 25 de chaque mois, suivie d'une sorte de
communiqué de presse que l'on peut prévoir et auquel on peut s'attendre;
- Le troisième recevra une "apparition" le 25 décembre, le jour de Noël, avec un message
semblable à ceux déjà mentionnés;
- Le quatrième recevra une "apparition" le 8 septembre de chaque année avec un message
spécifique;
- Les deux derniers recevront la même chose tous les jours avec des "messages" qui peuvent
être prévus, puisqu'ils sont une variation du même thème.
Ces faits et cette avalanche de prétendus apparitions, messages, secrets et signes, ne renforcent
pas la foi, mais plutôt nous convainquent davantage que là-dedans, il n'y a rien d'authentique ni
d'établi comme vrai.
Par conséquent, j'invite de façon responsable ceux qui prétendent être des "voyants", aussi bien
que les personnes derrière les "messages", de montrer de l'obéissance ecclésiastique et d'arrêter
ces manifestations publique et messages dans cette paroisse. De cette façon, elles montreront
leur adhérence nécessaire à l'Eglise, en ne mettant pas des "apparitions" ou révélations privées
avant la position officielle de l'Eglise. Notre foi est une question sérieuse et responsable. L'Eglise
est également une institution sérieuse et responsable!
Par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, qui possède le plus grand nombre des
dons du Saint Esprit, qui par le même Esprit Saint a conçu dans son corps et a donné naissance
à la Deuxième personne de la Trinité, Jésus Christ, qui nous donne son Corps et Sang Très
Saints pour la vie éternelle; puisse-t-Il - Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie - nous aider de
sorte que la vérité sur la Bienheureuse Vierge, sa Mère et Mère de l'Eglise, Siège de Sagesse et
Miroir de Justice, puisse briller avec éclat dans cette paroisse et dans ce diocèse, sans même un
soupçon de manque de crédibilité, mais en accord avec les constants enseignements et pratique
de l'Eglise. Amen
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