Extraits du témoignage de Myrna après la Sainte Messe
en l’église Notre Dame de Grâce (Prestwich, Manchester
– Angleterre)
Mardi 5 octobre 2004
Bonsoir.
Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi l'Orient, pourquoi il a choisi la
Syrie, pourquoi Soufanieh. Soufanieh peut être un quartier très ordinaire
aux yeux du peuple, mais pas aux yeux de Dieu car Il dit d'elle: «Ma
fille, qu’il est beau ce lieu. J’y bâtirai mon royaume et ma paix." (26
novembre 1986)
Je ne sais pas pourquoi Il m'a choisi. Tout ce que je peux dire, c'est que
je Lui ai dit: «Seigneur, prends ma volonté, afin que Tu travailles (en
moi) dans ma vie ». Si vous êtes venus pour assister à un miracle, vous
pourrez assister à un miracle chaque jour si vous le souhaitez, car le plus
grand miracle possible est la transformation du pain et du vin en Corps
et Sang de Jésus. Si vous venez rechercher Dieu et nous sommes très
souvent à la recherche de Dieu, cherchons en nous-mêmes et nous allons
Le trouver. Scrutons en soi afin de découvrir les obscurités qui
empêchent la lumière de Dieu de nous atteindre. Prions l'Esprit Saint
aujourd'hui, afin qu'il pénètre dans notre cœur et qu’Il transforme cette
obscurité en lumière. Et comme le Saint-Esprit est présent dans notre
cœur, il est important que nous ouvrions grand notre cœur afin que Dieu
le comble de Ses grâces abondantes.
Il n'est pas important de ressembler à une bougie. Ce qui est important
est de savoir comment éclairer les autres.
Il n'est pas important d'avoir deux yeux. Ce qui est important est d'être
capable de voir et de distinguer le bien du mal.
Ce que je fais n'est pas important. Ce qui est important est de le faire
avec amour, si simple que soit la tâche.
Il ne suffit pas de dire «Dieu Je t'aime ». Ce qui est important est de dire
« je T'aime et que Ta volonté soit faite ».
Il ne suffit pas de lire et d'écouter l'Évangile. Ce qui est important est de
le vivre tous les jours, car l'Évangile est la Parole de Dieu et la Parole de
vie.
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La question qui se pose aujourd'hui est la suivante: Croyons-nous en
l'Évangile qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je
vous ai aimés » et qui (aussi) dit: « Soyez un, comme Mon Père et Moi
sommes un»? (Jean 17,21).
Est-ce que je vis et applique vraiment la Parole de Dieu dans ma vie? Si
c’était vrai, Dieu n'aurait pas besoin d'intervenir aujourd'hui.
Si Dieu m'aurait donné le choix entre faire le tour du monde ou de rester
avec ma famille, je Lui aurais dit de que je préfère rester avec ma
famille. Mais Dieu en a décidé autrement quand il m'a dit: «Va et
annonce dans le monde entier et dis sans crainte de travailler pour
l'unité. » (26 novembre 1987). C e message est la raison de notre
réunion de ce soir. Nous sommes tous appelés et nous avons tous une
mission.
Heureuse la personne qui découvre l'amour de Dieu dans sa vie. Elle
deviendrait alors un témoin pour le Seigneur. Ce qui est demandé de
nous aujourd'hui, est que nous devenions témoins de l'Amour, malgré
nos faiblesses et nos limites. C'est pourquoi je crois que Dieu ne
s'attarde pas sur nos faiblesses, mais sonde plutôt notre cœur.
Le phénomène de Soufanieh prend de l’ampleur tous les jours. Et les
signes qui l’accompagnent sont une preuve que Dieu est vivant et qu’ils
continuent encore à s e manifester parce qu'Il est toujours présent.
L'histoire de Soufanieh n'est pas la mienne seulement. Ce n'est pas non
plus une question d'apparitions, d’extases, de stigmates ou de l'huile. Un
jour, tous ces signes finiront par cesser, mais les Messages demeureront.
Les Messages que Notre-Seigneur et Notre-Dame nous ont confiés est
ce qui a le plus d'importance.
Les messages de Soufanieh sont un appel à la prière, à la certitude que
Dieu est présent avec nous et en nous, parce que le premier mot que
Notre Dame a prononcé était: « Souvenez-vous de Dieu, car Dieu est
avec nous » (18 décembre 1982). C’est un appel à l'amour. «Mes
enfants: Efforcez-vous de vous voir comme vous êtes vraiment, et de
voir l'étendue de votre fidélité dans l'accomplissement de l'unité des
cœurs entre vous » (14 avril 2001). U n appel pour le pardon, la
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repentance

et

l'unité.

Et

le

principal

thème :

l'unité.

L'Église n'a jamais été divisé, parce que Jésus est Un et l'Église est une.
C’est nous qui sommes divisés.
C'est pourquoi Notre-Dame dit: « Je ne vous demande pas de bâtir une
église, mais un lieu de prières » (18 décembre 1982). «Fondez une
église, Je n'ai pas dit construisez une église » (24 mars 1983).
Jésus dit aussi: « Vous êtes mon Église et votre cœur M’appartient à
moins que ce cœur n’appartienne à un autre dieu que moi » (14 août
1988).
L'Église n'est pas un tas de pierres. Nous sommes l'Église. Les différents
rites sont une source de richesse pour l'Église.
L'unité ne consiste pas à supprimer ou d'humilier les autres. L'unité se
vit en soi-même. Je ne peux pas prêcher l'unité si je ne la vis pas. Je ne
peux pas en parler si je ne la vis pas avec ma famille. Je ne peux pas
parler d'unité s’il n'y a pas d'unité avec mon frère et avec Dieu. Je ne
peux pas parler d'unité s’il n'y a pas d'amour en moi. L’unité sans amour
ne peut exister. C'est pourquoi l'unité est l'unité avec soi-même, avec
mon frère, avec Dieu, avec la famille et enfin l'unité de l'Église.
Dieu n'a pas choisi Myrna seule dans sa mission. Il a choisi une famille.
Quand le phénomène a commencé, les gens ont commencé à me juger.
Ils m'ont dit que je devrais quitter mon mari et me consacrer entièrement
à la mission que Dieu m'a confiée. Quand Dieu a vu le danger qui
menaçait ma famille -que Lui-même avait choisie- Notre-Dame me dit:
«Je ne suis pas venue pour séparer. Ta vie conjugale restera comme elle
est. » (25 novembre 1983). Jésus me dit aussi: «Persévère dans ta vie
d'épouse, de mère et de sœur. » (26 novembre 1987)
Jésus dit aussi: « Qu'elle est belle la famille dont la devise est l'unité,
l'amour et la foi. » (26 novembre 2001). Dieu a choisi une famille pour
nous rappeler la sainteté du sacrement du mariage et l'importance de la
famille à Ses yeux. Si cette famille est fondée sur l'amour, l'unité et la
paix, elle témoignera de l'Église de Jésus-Christ.
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Si la famille croyait vraiment que la réconciliation et le pardon sont des
éléments clés pour son harmonie et la paix, sa situation serait à son
meilleur aujourd'hui.
Notre-Dame a d it: «Vous, vous apprendrez aux générations le mot
d'unité, d'amour et de foi » (24 mars 1983). L e foyer est l'école
fondamentale pour enseigner l'amour, l'unité et la foi. Cela devient de
la responsabilité de la mère et du père. Je ne peux pas dire à mes enfants
« allez prier », tandis que je reste à la maison. Je ne peux pas dire à ma
fille « aime ton frère » quand mon mari et moi nous nous querellons. Je
ne peux pas demander à mon fils de ne pas quitter la maison quand mon
mari a d éjà quitté. Les enfants imitent le comportement des parents.
Donnons le bon exemple. Nos enfants peuvent passer par des périodes
difficiles, mais quand le moment sera venu pour eux de fonder une
famille, il sera basé sur le modèle de leurs parents.
Très souvent, on se demande pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières.
C’est une joie quand Dieu acquiesce à nos demandes. Mais le vrai
signe du bonheur est d'obtenir de Dieu sans que nous Lui demandions
quoi que ce soit. Quand on y pense vraiment, Dieu nous donne
tellement sans que nous Lui demandions quoi que ce soit et quand on lui
demande de quoi, il acquiesce. Cependant, parfois il tarde à nous
exaucer peut-être afin que nous approfondissions notre prière. Ou peutêtre que s’Il répond trop vite à nos demandes, nous ne saurions
L’apprécier. Ou peut-être qu’Il nous trace un meilleur chemin qu’on ne
le pense.
La plus belle prière que nous pouvons toujours prier, c'est celle que
Jésus nous a enseigné : le Notre Père. Mais il faut vraiment comprendre
le sens des mots: «Que Ta volonté soit faite». Très souvent, nous les
répétons sans vraiment comprendre ce q u’elles veulent dire. N ous
n'entendons pas ou ne comprenons pas ce que nous disons. Quand nous
disons ces mots, nous devrions nous abandonner totalement et sans
équivoque à la Volonté de Dieu. Ses pensées ne sont pas les nôtres et Il
sait ce qui est bon pour nous beaucoup mieux que nous.
Quand nous sommes dans le besoin ou que nous rencontrons quelques
difficultés, souvent nous invoquons le Crucifié. L orsque nous
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invoquons le Crucifié, nous oublions que derrière ce Visage triste et
affligé, le Ressuscité est présent ! Notre foi repose sur cette vérité.
Dieu nous appelle aujourd'hui à vivre une seule Fête de la Résurrection
en Orient et en Occident.
La vie est vraiment belle et sa beauté est Dieu. Ma façon de vivre
quotidiennement me permet de me rapprocher de Dieu en vivant chaque
jour comme si c'était mon dernier. S i je vous posais la question
suivante: «Si aujourd'hui était votre dernier jour à v ivre sur terre,
comment le vivriez-vous ? »
Je vous remercie.
Myrna
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