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Mes chers enfants, aujourd’hui encore je viens au milieu de vous pour vous apporter la
consolation. Beaucoup d’entre vous ne réussissent pas à goûter l’amour de mon fils
Jésus. Mon Fils veut vous révéler, à travers moi, tout son amour, afin que vous puissiez
opérer des merveilles.
Je vous exhorte, mes fils, à vivre d’une foi plus constante, pour comprendre les plans que
Dieu a sur chacun d’entre vous.
Vous ne pouvez goûter son amour si vous ne vivez pas les messages que je vous donne
depuis tant d’années.
J’ai besoin de vous, j’ai besoin de nouveaux apôtres qui sachent offrir leur OUI avec
humilité, afin qu’à travers un chemin de lumière vous puissiez être espérance pour ceux qui
sont en train de perdre le sentier que Dieu a tracé. Mes enfants, revenez-en à désirer cet
amour que vous avez goûté quand vous vous êtes sentis pardonnés et libérés du péché.
Aujourd’hui, mes fils, il y a trop de bruit dans vos cœurs et vous ne réussissez pas à vous
plonger dans une prière continuelle; ainsi, je vous engage à recommencer à prier.
Priez, priez, priez, mes fils, parce que Satan est sans cesse aux aguets pour affaiblir votre
foi. Je serai à côté de vous pour vous aider et vous soutenir.
Priez pour les pasteurs afin qu’à travers eux et avec leurs mains bénies, vous puissiez être
aidés à vaincre le mal.
Je vous bénis tous. Priez, priez, priez!

Remarques générales
Ce message est de type « exhortation ».
Actuellement, nous lisons au bréviaire précisément les exhortations de Jésus dans
l’Apocalypse de Jean. L’exhortation de ce samedi 6 mai semble être l’écho de la leçon
donnée à l’Eglise d’Ephèse : « J’ai contre toi que tu as perdu ton amour d’antan. Allons
! rappelle-toi d’où tu es tombé, repens-toi, reprends ta conduite première. Sinon, je
vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang » (Ap, 2, 4).
Marie prend la place des personnes de la Ste Trinité. Ici, Marie se présente comme :
Messagère de la seconde personne de la sainte Trinité.
Sacrement de la présence de Jésus : « Mon Fils veut vous révéler à travers moi,
tout son amour ».
Nous sommes dans la perspective de la « Nouvelle évangélisation »: « J’ai besoin de
nouveaux apôtres ».
Marie est venue aux premières Vêpres du 4 ème dimanche de Pâque, appelé du « Bon
Pasteur ».
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Commentaire
1. Pour vous apporter ma consolation. Dans les messages donnés à Lello, Marie se
présente souvent comme la Vierge de la Consolation. Nous vivons des temps très durs.
Tant de chrétiens sont écrasés, brisés, cabossés. Ils sont comme une personne qui a
fait une chute de cheval. Ils n’ont pas besoin de recevoir un coup en plus ! dans leur
bonne volonté, ils ont plutôt besoin de la douceur d’une caresse maternelle. « Je serai
à côté de vous pour vous aider et vous soutenir ».
2. Beaucoup d’entre vous ne réussissent pas à goûter l’amour de mon Fils Jésus : dans la
tradition, jusqu’au XVI° siècle, goûter la saveur de l’amour de Jésus semble une chose
bonne, désirable, nécessaire, pour affronter les purifications, les nuits… Les
charismatiques ont redécouvert la pensée de Siméon le Nouveau Théologien
(917-1022): le baptême sacramentel est insuffisant ; il doit absolument être complété
par l’expérience du St Esprit à travers un chemin exigeant de prière incessante.
3. Mon fils veut vous révéler, à travers moi: ad Jesum per Mariam. Jésus est la révélation
du Père. Marie est la révélation, l’ostensoir de Jésus…
Afin que vous puissiez opérer des merveilles. L’apostolat naît d’une expérience
intérieure, mystique, de l’amour de Jésus.
4. Je vous exhorte, mes fils, à vivre d’une foi plus constante, pour comprendre les plans
que Dieu a sur chacun d’entre vous.
Nous avons là une invitation à entrer dans les voies illuminatives comme de vrais «
progressants » (Jean de la Croix, Nuit, Chap. 1). Suivant saint Isaac le Syrien dans les
Discours Ascétiques (Cap 19, n°7), le progressant, après des années de persévérance,
découvre tant de choses qu’il ne voyait pas avant.
En un clin d’œil il perçoit la malice des pensées secrètes, leur enchaînement, les
embûches du diable … Il perçoit aussi tant de belles choses sur la nature et la grâce,
sur les voies du progrès spirituel. Ici, Marie nous invite à la vie illuminative où l’âme,
toujours dans l’obscurité de la foi, perçoit tant de choses sur son parcours spirituel,
sur sa vocation particulière, sur son « Nom nouveau »
5. Vous ne pouvez goûter son amour (de Dieu) si vous ne vivez pas les messages qui vous
sont donnés depuis tant d’années.
Une règle de la vie contemplative énoncée par les pères monastiques et par la Grande
Tradition : Il est nécessaire de commencer par la vie active (ascèse, œuvres, charité)
pour atteindre la prière spirituelle, vraiment contemplative. Le moindre attachement
désordonné aux créatures empêche de s’unir à Dieu et d’en goûter les douceurs. Nous
ne pouvons pas tricher.
Les « messages donnés depuis tant d’années » sont l’enseignement de base sur la
prière, le renoncement au péché et aux créatures, le silence, le jeûne, la chasteté,
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6.

7.

8.

9.

l’amour fraternel. Après la guerre, sous le Pontificat de Pie XII, est né dans l’Eglise un
courant très hostile à l’ascèse classique et très ouvert à la miséricorde. Cette lutte
contre le volontarisme, le formalisme et le rigorisme avait une certaine justification.
Aujourd’hui, nous voyons le désastre de tant de vies chrétiennes édifiées sur le laxisme
et une fausse doctrine de la miséricorde. Partout nous assistons à l’écroulement de
maisons qui semblaient solides : « grande a été la ruine » (Mt 7, 27). Comme nous le
verrons une autre fois, il est temps de changer de cap !
J’ai besoin de vous, j’ai besoin de nouveaux apôtres qui sachent offrir leur OUI avec
humilité, afin qu’à travers un chemin de lumière vous puissiez être espérance pour
ceux qui sont en train de perdre le sentier que Dieu a tracé.
Suivant la tradition franciscaine, la première prédication est celle des actes. Ici, nous
avons le conseil de devenir d’humbles exemples, d’être lumière, sel, pour les nombreux
ex-chrétiens. Nous devons être attentifs aux expressions « sentier », « chemin ». Nous
sommes les Pèlerins de Marie sur la route de la perfection. Notre site s’appelle «
encheminavecmarie ». Tous les messages de la Vierge à Lello s’inscrivent dans une
perspective de « progressivité ». Marie semble dire qu’elle n’est pas contente de notre
lenteur et paresse spirituelle.
Mes enfants, revenez-en à désirer cet amour que vous avez goûté quand vous vous
êtes sentis pardonnés et libérés du péché.
Méditer sur la monition donnée à l’Eglise d’Ephèse : « J’ai contre toi que tu as perdu
ton amour d’antan » (Ap, 2, 4).
Oggi, figli miei, c’è troppo rumore nei vostri cuori e non riuscite più a immergervi in
una preghiera continua, per questo vi esorto a ricominciare a pregare. Nous
constatons partout que l’informatique, les medias sont un problème énorme au niveau
de la morale, de la culture. Nous pouvons le dire: en vingt ans, le cerveau humain a été
changé. C’est pourquoi nous devons inventer une manière nouvelle d’être présents au
monde, une nouvelle pédagogie. Il est quasi impossible de regarder la télévision plus
d’une demi-heure par jour et d’avoir une vraie vie de prière. A Medjugorje, au début
du carême 1986: « éteignez le téléviseur et laissez tomber les choses diverses qui ne
vous sont pas utiles ».
Priez, priez, priez mes enfants, parce que Satan est aux aguets pour débiliter votre foi.
Aujourd’hui, il ne s’agit pas des passions des sens, mais de la Foi. On dit que demain il
y aura une terrible crise doctrinale, un grand fléchissement de la Foi : « Mais le Fils de
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Lc 18, 8)
Père M. F.

