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Aucune guérison
miraculeuse n’a eu lieu à
Medjugorje
Abonnés

Analyse D’après de larges extraits du
rapport de la commission pontificale sur
Medjugorje, dévoilé dans un livre sorti en
décembre en Italie, les experts du
Vatican estiment qu’on ne peut attribuer
aucun miracle au sanctuaire de Bosnie.
Ils jugent aussi que les sept premières
apparitions qui ont eu lieu sur ce site en
1981 peuvent être reconnues comme
telles par l’Église.
Loup Besmond de Senneville (à Rome), le
06/01/2022 à 12:54 Modifié le 06/01/2022 à 14:36
Lecture en 3 min.

Une femme touche une croix le 25
juin 2009 sur le site où la Vierge
Marie serait apparue à
La conclusion du document est sans appel.
Medjugorje, au sud de Sarajevo,
L’Église
catholique n’attribue aucune
en Bosnie-Herégovine.

DAMIR SAGOLJ/REUTERS
guérison
miraculeuse à Medjugorge. Un livre

(1) publié en décembre en Italie, signé par
David Murgia, journaliste à la télévision de
l’épiscopat italien TV2000, révèle de larges
extraits du rapport de la commission
pontificale sur les apparitions mariales dans
ce village de Bosnie depuis 1981. Et parmi eux,
les conclusions du Vatican sur les cas de «

miracles » qui lui avaient été soumis. Toutes
négatives.
Les dossiers de dix personnes ont ainsi tous
été expertisés dans le cadre des travaux de la
commission pontificale dirigée par le cardinal
italien Camillo Ruini, chargée en 2010 par
Benoît XVI de se prononcer sur les
apparitions contestées, et alors non
oﬃciellement reconnues par l’Église.

Dossiers incomplets
Au cours de ces expertises, détaille David
Murgia, cinq ont d’emblée été éliminés, car
constitués de trop peu de pièces. Mais sur les
cinq restants, seuls deux ont finalement été
examinés complètement par les experts,
médecins et théologiens, de la Congrégation
des causes des saints, qui avaient été sollicités
pour l’occasion. « Seuls deux ont été discutés

parce qu’ils étaient accompagnés de
documentations médicales et de dossiers
médicaux », explique le journaliste. Deux
expertises qui se soldent néanmoins par un
avis négatif des médecins, largement suivis,
en octobre 2013, par les membres de la
commission pontificale.
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→ RELIRE. À Medjugorje, les pèlerins
continuent d’aﬄuer
Mais dans la suite du rapport, qui avait déjà
été révélé dans un livre en 2020, les experts
du Vatican aboutissent aussi à une conclusion
sur les phénomènes qui leur sont soumis.
Après avoir auditionné les voyants, trente ans
après les faits, mais aussi s’être rendus sur
place, du 22 au 26 avril 2012, les membres de
la commission pontificale se prononcent ainsi
sur « les sept apparitions présumées, qui ont

eu lieu du 24 juin au 3 juillet 1981 ».

« Les sept premières apparitions
semblent intrinsèquement
crédibles »
« La commission internationale conclut
pouvoir aﬃrmer avec une certitude
raisonnable que les sept premières
apparitions semblent intrinsèquement
crédibles, écrivent-ils, parce qu’elles ont
suscité en ceux qui les ont vues un réveil de la
foi, une conversion de leur mode de vie et un
renouvellement du sens de l’appartenance à
l’Église. » Un jugement sur lequel se sont
accordés 13 des 15 membres de la
commission.
Ils excluent également clairement «

l’hypothèse d’une origine démoniaque des
débuts du phénomène (…) en raison des fruits
positifs du phénomène lui-même ».
En ce qui concerne les « apparitions

présumées » survenues à partir du 4 juillet
1981, les experts notent que « l’on ne peut nier

la bonne foi subjective » des voyants, «
indépendamment de leur jugement sur la
réalité de ce qu’il s’est passé ». Une
appréciation qui ne s’étend toutefois pas à
l’un des voyants, dont l’identité a été
anonymisée par l’auteur du livre.
Cette appréciation sur les apparitions
plus tardives est loin d’être anodine puisque
depuis quarante ans, l’une des voyantes dit
continuer à voir la Vierge une fois par
semaine, tandis qu’un autre continuerait
d’avoir des visions chaque année, à Noël. Les
experts de la commission pontificale
émettent également de réelles critiques sur le

« rapport ambigu » de certains voyants « avec
l’argent », et « avec ce qu’en général, on peut
appeler la préoccupation de leur propre bienêtre ».
Si ce rapport, bouclé en 2014, n’a jamais été
oﬃciellement publié, ce sont sans aucun
doute ces conclusions qui ont poussé, en 2019,
le pape à autoriser les diocèses à organiser des
pèlerinages à Medjugorje. Tout en soulignant
la nécessité « d’éviter que ces pèlerinages

soient interprétés comme une
authentification des événements connus, qui
demandent encore d’être examinés par
l’Église ».
« Il faut éviter que de tels pèlerinages créent
toute confusion ou ambiguïté sur l’aspect
doctrinal, précisait alors la Salle de presse du
Saint-Siège. Cela concerne aussi les pasteurs

de tous ordres et rangs qui ont l’intention de
se rendre à Medjugorje et d’y célébrer ou
concélébrer, y compris de manière solennelle.
» En octobre 2021, le diocèse de Paris a
organisé pour la première fois un pèlerinage
dans la ville de Bosnie, en présence de son
archevêque d’alors, Mgr Michel Aupetit.

(1) Processo a Medjugorje, Rubbettino, 264 p.,
18 €, non traduit.

À découvrir « Les
chiens et les chats prennent la place
des enfants », estime le pape François
Au cours de son audience hebdomadaire, le pape
François s’est inquiété, mercredi 5 janvier, de
lire la suite

Medjugorje

Vatican

Pape

Les plus lus

1.

« Le livre “Dieu, la science,
les preuves” dessert la
science et la foi »

2.

Covid-19, l’Angleterre fait face
à la vague Omicron

3.

Le Portugal resserre la vis
face au variant Omicron

4.

Chez les médecins épuisés, la
place accordée aux patients
non vaccinés fait débat

5.

Dix événements religieux qui
marqueront l’année 2022

Réagissez !

"

COMMENTEZ
LIRE LES COMMENTAIRES

Dans ce dossier
Medjugorje
Le diocèse de Paris en
pèlerinage à Medjugorje
Mgr Henryk Hoser, visiteur
apostolique à Medjugorje, est
mort
Medjugorje : une commission
du Vatican aurait reconnu
des apparitions
Medjugorje, « le
confessionnal du monde »
Voir plus d'articles

À la une
Tout France Monde Culture Religion

La Cnil frappe fort contre
Google et Facebook
« L’ampleur et le degré de
fureur qui s’expriment
aujourd’hui contre le pape
François sont inédits »
Aux États-Unis, ces « gens
ordinaires » impliqués dans
l’attaque du Capitole
Passe vaccinal : le projet de loi
adopté par les députés en
première lecture

Nous contacter
Nos services
L’écosystème de La Croix
Les sites du groupe Bayard

Politique de confidentialité - Gestion des
cookies - Mentions légales - CGU Sitemap - Classement Tour de France 2022
- Résultats élection présidentielle 2022 Résultats élections législatives 2022 Résultats élections régionales 2021 Résultats élections départementales 2021
© 2022 - Bayard Presse - Tous droits
réservés - @la-croix.com est un site de la
Croix Network

