
ENTREVUE DE MYRNA A LA BBC RADIO 2 - LONDRES - 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2004; 7:30 AM 
 
Après la présentation des invités (Myrna, l'Archevêque Monseigneur 
Georges Riachi - de Tripoli, Liban - et Melhem Mobarak) 
Intervieweur: Don Mc Clean 
  
Sont évoqués la situation actuelle du Liban, le pourcentage de chrétiens 
dans ces régions, les différentes communautés existantes (latins, 
orthodoxes, maronites etc ..) etc .. 
Suivent une série de questions à Myrna :  
- Sous quelle forme recevez-vous les messages ?  
- par des extases ou des apparitions 
- quelle est la différence entre les deux ?  
- l'archevêque répond :  
- Pendant les apparitions, Myrna est consciente de ce qu'elle voit de ce 
qu'elle entend autour d'elle, pendant une extase elle est absente au 
monde qui l'entoure et voit Jesus et Marie puis à Myrna :  
- Êtes-vous absolument certaine que ces messages viennent de Jésus et 
de Marie ? 
- D'après le contenu des messages que je reçois : oui  
Puis une question est posée à l'archevêque :  
- Par le passé la hiérarchie de l'Église était plutôt réticente, cela ne 
semble pas être votre cas ?  
- L'Église est toujours prudente et veut vérifier les choses.  Ce qui se 
passe à Soufanieh est regardé par l'Église catholique romaine, et l'église 
catholique d'Orient attentivement. 
Puis Myrna est à nouveau questionnée : 
- Pourquoi avez-vous été choisie ? (et pas l'archevêque ?) 
- Nous sommes tous appelés par Dieu, pourquoi Dieu m'a-t-Il choisie, je 
ne sais pas .. c'est Lui qui choisit le messager. 
Ses messages sont l'Amour, la Prière et le Pardon et surtout l'Unité de la 
famille chrétienne. 
Il n'a pas choisi Myrna, mais une famille.  
Les messages s'adressent à la famille, il a choisi une femme mariée.  
- Vous parliez de l'Unité des chrétiens ? 
- Il s'agit de l'unité des coeurs dans les diverses communautés, ce qui est 
une richesse pour l'Église.  L'Amour doit augmenter l'unité de cette 
Église. 

1



- Et l'unité avec les autres religions ? 
- Quand Jésus est venu sur la terre, Il est venu pour tous les hommes. 
Mais au travers de l'Évangile, Il nous a donné la Parole, les mots et c'est 
à nous de confirmer ces mots. 
- Quel était le dernier message ? 
Le dernier message était en 2004. (Myrna donne le message sur la 
nécessité de prier pour l'Orient) 
- Est-ce que vous savez à l'avance quand un message va vous être 
donné ou cela vous arrive-t-il quand vous êtes en prière profonde ?  
- Le premier message qui date de 1982 était 'Mes enfants souvenez-vous 
de Dieu'.  Nous devons toujours être prêts pour recevoir Son appel.  
Non je ne sais pas quand je vais recevoir un message. 
-Est ce que Jésus et Marie vous disent de le dire à tout le monde ? 
-Oui très clairement : - va et annonce dans le monde entier... et que ta 
langue soit comme un glaive qui parle en Mon Nom... 
-Vous avez eu l'expérience des stigmates ? 
-Oui la première fois c'était en novembre 1983.  
Le même jour mes blessures se sont refermées devant de nombreux 
médecins. Ceci a recommencé à chaque fête de Pâques unifiée. 
- Cela vous a-t-il fait peur ? 
- Oui la première fois j'ai eu très peur.  
Mon corps souffrait beaucoup mais mon âme chantait. 
(Le commentateur a plusieurs reprises dira: "stupéfiant" (amazing !), en 
précisant que de tels faits sont rares dans l'histoire, puis il parle de la 
famille de Myrna). 
- Quel âge ont vos enfants ?  
-Myriam a 18 ans et Jean-Emmanuel, 16. 
- Que pensent-ils à propos de leur mère qui se révèle être une grande 
chrétienne ?  
- Je leur ai dit d'être normaux comme tous les enfants du monde.  
Nous avons un message pour la famille, que nous avons reçu de Dieu, et 
nous allons le relayer au monde. 
(Puis le commentateur s'adresse à l'Archevêque): 
- Encore une fois, le Moyen-Orient est une région très "volatile", nous 
prions tous pour la Paix.  Pensez-vous que ces messages puissent aider 
à la Paix ? 
- A Damas nous avons beaucoup de signes, et même au Liban il y a deux 
endroits ou la Vierge a donné des signes. Ce sont des signes pour les 
gens, un appel pour que les hommes se repentent et retournent à Dieu. 
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Et l'Archevêque termine sur ces mots : Quelque chose est en train de se 
passer, quelque chose va survenir dans le monde - j'ai peur.  Ces 
messages ne sont pas pour un monde normal - ce sont des interventions 
de Dieu, qui nous appelle pour retourner vers lui, de nous sauver, avec 
l'amour des uns pour les autres.. 
  
Ensuite il temine avec une prière pour la paix. 
  
Fin de l'entrevue (environ 23 minutes) 
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