TÉMOIGNAGE DE MYRNA NAZZOUR, ENREGISTRÉ À
MONTRÉAL, LE 1ER JUILLET 1996, LORS D'UNE
CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE EN PRÉSENCE DE
CLERGÉ ORTHODOXE.
Il était convenu que je vienne au Canada pour prier avec vous dans
plusieurs Églises, mais Dieu en a décidé autrement et notre programme
fût totalement changé. Ne m'a-t-Il pas dit : N e choisis pas ta route
parce que Moi Je te l'ai tracée? (11). Peut-être que ce changement de
programme est un bien pour nous tous. Je tiens à remercier tous les
prêtres qui m'ont ouvert leur cœur et leur église afin que je vienne prier
avec eux.
Sans doute êtes-vous tous déjà au courant de Soufanieh et il n'y a point
besoin de parler de ce q ui s'y est passé. Vous savez que cela a
commencé en 1982, il y a d éjà quatorze ans. Vous reconnaissez
Soufanieh par ses fruits, c'est pourquoi là où je vais je leur dis: PRIEZ
POUR MOI, CAR J'AI BESOIN DE PRIÈRES, AFIN QUE MON
TÉMOIGNAGE SOIT EN MÊME TEMPS SINCÈRE ET
FRUCTUEUX.
Soufanieh est un petit quartier à Bab Touma à Damas en Syrie et c'est
aussi le surnom de notre petite et très modeste maison. Dieu l'a choisie
et m'a choisie, ne me demandez pas pourquoi car moi-même je ne le sais
pas. Réellement, je ne peux que répéter ce q u'a répondu la Vierge
Marie: VOICI (JE SUIS) LA SERVANTE DU SEIGNEUR. Que Dieu nous donne
la force afin que nous puissions continuer notre mission, parce que si
cette force n'émanait pas de Dieu nous n'aurions rien pu supporter.
Personne ne peut supporter que sa maison demeure ouverte 24 heures,
des prières récitées en permanence avec la présence des enfants et de la
famille. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est quand des gens me
disent : QUI EST DONC LA VIERGE MARIE POUR QUE TU PASSES TON
TEMPS À LA PRIER? Sûrement que vous aussi vous rencontrez beaucoup
de gens qui vous disent QUI EST LA VIERGE MARIE? Si seulement vous
pouvez être dans mes yeux afin de voir ce que j'ai pu voir. C'est vrai
que Sa beauté ne dépasse pas la vôtre. Sa beauté est semblable à la
vôtre. Mais la beauté qui nous surpasse vient du fait que si vous La
11. Message de Jésus-Christ, donné le 10 octobre 1988 à Màad au Liban
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regardez, vous remarquerez que le cœur de Jésus se confond avec le
Sien et que Son chemin est celui de Jésus parce qu'Elle a vécu avec lui
Ses douleurs. Et Son obéissance au Seigneur est un chemin de douleur
parce que l'obéissance implique un esprit de service et de sacrifice.
Jésus lui-même a d it: voici Ma Mère dont Je suis né. Qui L'honore
M'honore, qui La renie Me renie et qui Lui demande obtient, parce
qu'Elle est Ma Mère (12). Durant toute Sa vie, Elle était oubliée et Elle
fuyait tout honneur qui pouvait lui être manifesté par l'amour de ceux
qui l'ont connue. Quant à moi, lors du dernier message, la Vierge m'a
dit: Moi, Je ne mérite pas de vous dire "vos fautes sont remises", mais
Mon Dieu l'a dit. En cette nuit, l'Ange m'a dit: "Vous êtes bénie entre
les femmes" et Je n'ai pu que lui dire : "Voici la servante du Seigneur."
(13)

Ce message n'est pas pour nous raconter ce qu'Elle a dit ou ce que Lui a
dit l'Ange. Elle m'a donné ce message afin qu'il soit pour moi un
programme de vie, afin que j'apprenne d'Elle l'obéissance, l'amour, la
patience et l'abandon à l a volonté de Dieu afin que ma volonté se
dissolve dans la Sienne et que Sa volonté travaille en moi. Que ce soit
moi, mon mari, mes enfants, ma belle-mère, tous ceux qui habitent la
maison, Dieu a donné à chaque être une force spéciale afin qu'il puisse
supporter ce grand fardeau.
Le fardeau et la croix ne proviennent pas de Dieu mais du monde et de
soi-même. Cette croix peut provenir de sa propre famille, comme elle
peut provenir d'une maladie, mais la différence est que si je compte sur
moi-même pour la porter, je vais la trouver très lourde, alors que si je
compte sur Jésus, je vais la trouver très légère car chaque fois que je me
penche pour la porter, je vais sentir que c'est Lui qui la porte; voilà ce
qu'est la croix. Et vous savez que la Vierge Marie m'a dit lors de la
dernière apparition: " mais toi, Ma fille, tu n'entendras Ma voix qu'une
fois la fête (de Pâques) unifiée." (14) Priez pour cette intention, à
l'intention de l'UNITÉ, qui prend sa source dans notre famille.
12. Message de Jésus-Christ, donné le 14 août 1987 à Soufanieh
13. Message de la Vierge Marie, donné le 24 mars 1983 à Soufanieh
14. Message de Jésus-Christ, donné le 26 novembre 1988 à Soufanieh et celui
de la Vierge Marie, donné le 26 novembre 1990 à Soufanieh.
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Comme il était beau le spectacle des prêtres ici présents quand ils se
donnaient l'accolade. N'est-ce pas là le signe de l'unité? Chaque être
appartient à une famille et aime sa famille mais cela ne l'empêche pas
d'aimer un frère d'une autre famille. Le problème, c'est que moi je
dîne quelque part et que mon frère dîne ailleurs. QU'EST-CE QUI
NOUS EMPÊCHE DE DÎNER TOUS ENSEMBLE?
Il est certain, et je suis sûre que les prêtres qui officiaient ce soir, et ceux
qui les regardaient avaient le cœur tout en émoi. Peut-être même que ces
derniers avaient leurs mains tendues vers l'autel sans s'en rendre compte.
Sûrement qu'ils ont célébré la messe ensemble sans s'en apercevoir car
Jésus était parmi eux. Voilà l'unité. L'unité commence par là. L'unité est
dans le complément de notre unité avec Dieu, avec nos familles et avec
les autres. L'unité est une vie continue et un é veil afin que nous
puissions découvrir les autres dans l'amour. Laissons l'Esprit-Saint
opérer en nous. Voilà ce qu'est l'unité. Peut-être l'Église se doit-elle de
redevenir pauvre afin qu'elle sente qu'elle a b esoin de nous; car la
richesse de l'Église c'est l'unité de ses enfants. C'est ainsi que se réalise
l'appel de Jésus quand Il dit: Vous êtes Mon Église et votre cœur
M'appartient à moins que ce cœur ne possède un autre dieu que Moi.
(15)

Peut-être le plus grand danger qui guette l'Église est le danger de
l'argent, du pouvoir et de l'envie. Priez pour nous, priez pour les prêtres,
priez pour les responsables dans l'Église, priez pour les vocations car
nous avons besoin de vocations. Heureuse est la maison qui engendre
une vocation, car elle aura contribué à l'édification de l'Église.
L'Église n'est pas un ensemble de pierres, mais de personnes. Fondez
une Église, Je n'ai pas dit bâtissez une Église. Les fondations (bases) de
l'Église c'est vous. L'église est constituée de colonnes et de murs, mais
les poutres de l'Église c'est vous. Va et annonce dans le monde entier et
dis-leur sans crainte qu'on travaille pour l'unité ( 16). Je vais et je
voyage mais je ne parle pas d'unité car on ne peut vivre l'unité si on n'a
pas l'amour.

15 Message de Jésus-Christ, donné le 14 août 1988 à Los Angeles (Californie,
États-Unis).
16 Message de Jésus-Christ, donné le 26 novembre 1987 à Soufanieh
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La réussite de ma mission est que je vive l'unité dans l'Église de Jésus
qui est Une parce que Jésus est Un. Mais si je n'ai pas l'amour, il ne peut
y avoir d’unité. La réussite de ma mission est que je vive ma foi dans ma
famille avant de la vivre dans l'Église. Car la famille est une petite
Église. L'unité de l'Église vient de l'unité de la famille. Priez pour les
familles brisées pour que Dieu les réunisse par le lien de l'amour et de la
paix. Priez pour moi également afin que je puisse annoncer ce que Dieu
m'a confié et ceci ne pourra se réaliser que grâce à vos efforts.
Jésus a eu recours aux apôtres afin qu'Ils L'aident dans Sa mission. Et
vous également, sans vos prières, ma mission aurait été difficile.
L'annonce est de ramener l'amour à l'intérieur de l'Église, car l'Église
compte beaucoup de membres mais n'a pas d'amour, c'est une Église
sans cœur. Notre mission est de ramener l'amour à l'intérieur de l'Église,
car par l'amour, l'humanité deviendra une seule famille et un seul corps
celui du Christ et un seul Esprit qui est l'Esprit de Dieu.
Priez pour moi afin que je puisse répondre à l'appel de Dieu dans ma
vie. Chacun de nous a une mission, pas seulement Myrna. Je suis une
personne ordinaire comme vous. CHACUN DE NOUS EST CHARGÉ D'UNE
MISSION. Ils me disent: TOI, QUI ES-TU AU JUSTE? Je leur dis: JE SUIS
UNE MESSAGÈRE. J 'ai un message à t ransmettre. S 'ils croient au
message, tant mieux pour eux, s'ils n'y croient pas, tant pis pour eux.
VOUS AUSSI, VOUS AVEZ UNE MISSION. L'important c'est que chacun de
nous découvre l'amour de Dieu dans sa vie, car celui qui découvre
l'amour de Dieu dans sa vie sera un témoin de Son amour dans le monde
entier et verra lui aussi qu'il est un messager. Le père a une mission la
mère a une mission et les enfants ont une mission.
Un dernier mot: si vos enfants vous disent quelque chose, écoutez-les,
car les enfants disent parfois des choses que nous ne saisissons pas ou
que nous ne connaissons même pas.
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Priez pour moi afin que je sois fidèle à la mission que Dieu m'a confiée.
Priez pour que Dieu me donne la grâce de l'humilité, c'est ce qui est le
plus important. Priez pour Nicolas et nos enfants. Priez pour la maison
de Soufanieh qui depuis quatorze ans est ouverte à tout le monde dans la
gratuité la plus totale. On ne demande pas aux gens leur identité, leur
religion ou leur confession quand ils viennent prier à Soufanieh, il suffit
qu'ils viennent prier.
Merci infiniment.
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