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20 novembre 2017
Chère Cheryl, merci pour votre courriel me demandant des éclaircissements sur une phrase
que j'ai citée de la conférence de Marija le 24 octobre 2017 dans la cathédrale Saint-Etienne
de Vienne :
Chère famille de Mary TV !
Sur votre page Web, vous avez publié une interview de Marija qui prétend que Marija
aurait dit que nous sommes dans l’année du Triomphe du Coeur Immaculé. Avez-vous
pu avoir la confirmation de la part de Marija que c'est bien ce qu'elle a dit, ou la
traductrice s’est-elle trompée ? Celle-ci a hésité plusieurs fois sur cette phrase. Je
crains que cela ne déclenche une fausse polémique ! Juste parce qu'un prêtre l'a
traduit, il faudrait tout de même que cela soit confirmé avant que quelque chose de ce
genre ne se répande. De fausses informations pourraient nuire aux plans de Notre
Dame et aux âmes.
Respectueusement, merci de confirmer !
Cheryl

Cette "polémique" est bien engagée. Oui, de fausses informations se répandent en ce moment,
ce qui est préjudiciables aux plans de Notre Dame et aux âmes! « Satan est fort et veut
balayer mes plans de paix et de joie, il veut vous faire croire que mon Fils n’est pas fort
dans ses décisions. »
Je suis reconnaissant d'avoir reçu une traduction anglaise plus exacte des mots de Marija :
« Je crois qu'avec cette année, comme elle l'a dit, commence le Triomphe de son Coeur
Immaculé. »
Je suis sûr que Marija voulait dire exactement ce qu'elle a dit. Dans son témoignage, elle
faisait référence à ce que Notre Dame nous avait dit dans son message du 25 août 1991 :
« Chers enfants, aujourd’hui je vous appelle à la prière, maintenant comme jamais
auparavant, alors que mes plans ont commencé à se réaliser. Satan est fort et veut
balayer mes plans de paix et de joie, il veut vous faire croire que mon Fils n’est pas fort
dans ses décisions. C’est pourquoi j’appelle chacun d’entre vous, chers enfants, à prier
et à jeûner avec encore plus de force. Je vous invite au renoncement durant neuf jours,
de telle sorte qu’avec votre aide, tout ce que je voulais réaliser à travers les secrets que
j’ai commencés à Fatima, puisse être accompli. Je vous invite, chers enfants, à bien saisir
l’importance de ma venue et la gravité de la situation. Je veux sauver toutes les âmes et
les offrir à Dieu. C’est pourquoi prions pour que tout ce que j’ai commencé puisse être
pleinement réalisé. Merci d’avoir répondu à mon appel. »
Notre Dame a fait allusion à la « fausse polémique » que vous mentionnez, dans son message
suivant :
« Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle tous d'une manière spéciale à la prière et au
renoncement. Maintenant comme jamais auparavant Satan désire montrer au monde
son visage honteux, par lequel il veut tromper le plus de gens possible et les mener sur le
chemin de la mort et du péché. C'est pourquoi, chers enfants, aidez mon Cœur
Immaculé à triompher dans un monde de péché. Je prie chacun de vous d'offrir des
prières et des sacrifices à mes intentions, afin que je puisse les offrir à Dieu pour les
besoins les plus grands. Oubliez vos désirs et priez, chers enfants, pour ce que Dieu veut
et non pour ce que vous voulez. Merci d'avoir répondu à mon appel. »
Satan tente de séduire les enfants de Notre Dame, comme il le fait dans le monde entier, avec
son visage honteux. Il est terrifié. Il n'a plus de temps. Il est perdu. Et comme il le fit quand il
fut précipité depuis le Ciel sur la Terre, il balaie tout avec sa queue :
« Chers enfants, ma présence, réelle et vivante parmi vous doit vous rendre heureux car
c'est le grand amour de mon Fils. Il m'envoie vers vous pour que, par mon amour
maternel, je vous accorde la sécurité. » (2 juillet 2016).
Je ne pense pas que nous puissions être trop optimistes, trop enthousiastes au sujet de ce que
Marija nous a dit à Vienne :
« Je crois qu'avec cette année, comme elle l'a dit, commence le Triomphe de son Coeur
Immaculé. »

Il nous suffit de lire les messages que Notre Dame nous a donnés ces dernières années.
Quiconque trouverait les paroles de Marija trop optimistes, estimant qu’elle cherche à nous
donner trop d’espoir, n’a pas prêté attention aux messages de Notre Dame.
La caractéristique la plus constante de Notre Dame est la joie :
« Chers enfants ! Dans une grande joie je vous amène aujourd'hui mon Fils Jésus afin
qu'Il vous donne Sa paix. Ouvrez vos cœurs, petits enfants, et soyez joyeux afin de
pouvoir l'accueillir. Le Ciel est avec vous et lutte pour la paix en vos coeurs, dans vos
familles et dans le monde ; et vous, petits enfants, par votre prière, aidez pour qu'il en
soit ainsi. Je vous bénis avec mon Fils Jésus et je vous appelle à ne pas perdre
l'espérance ; que votre regard et votre cœur soient toujours dirigés vers le ciel et vers
l'éternité. Ainsi, vous serez ouverts à Dieu et à ses plans. Merci d'avoir répondu à mon
appel. » (25 décembre 2016). (Remarque PS ci-dessous)
Satan travaille sans relâche pour attirer notre attention et nous éloigner du ciel et de l'éternité
– nous priver des plans de Dieu. C'est la « fausse polémique » contre laquelle nous devons
être mis en garde.
« Mes enfants, écoutez-moi ! Je vous dis cela pour votre salut. » (18 mars 2016).
« Je vous appelle à nouveau, petits enfants : ne soyez pas sourds, mais comprenez mon
appel qui est salut pour vous ! » (25 septembre 2003).
« Vous faites partie de moi ! » (2 juillet 2014).
Soyez attentifs, comme l’est Marija, aux messages de Notre Dame !
Notre Dame nous appelle à passer à l'offensive avec elle – à nous tenir à ses côtés tandis
qu'elle chasse Satan de cette terre !
« Je crois qu'avec cette année, comme elle l'a dit, commence le Triomphe de son Coeur
Immaculé. »
Amen, Marija !
Dieu vous bénisse !
Denis Nolan
MaryTV.tv
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