A PROPOS DU SAMEDI SAINT 2007
L'Huile sainte que nous avons obtenue le soir de ce Samedi saint, le 7
avril, a rallumé l'enthousiasme des fidèles de la Maison de la Vierge.
En fait, avant l'arrivée de ce don du ciel, et tout le long des semaines qui
ont précédé la Semaine sainte, et je dirais même depuis le dernier
message du Christ qui date du Samedi saint en 2004 et qui a commencé
d'une manière sévère : " Mon dernier commandement pour vous …", je
ressentais en moi comme chez la plupart des habitués de Soufanieh qu'il
y avait là un reproche pour nous tous, que nous n'étions pas à la hauteur
de ce que le Christ attendait de nous, et ce sentiment a été affirmé et
confirmé petit à petit par l'absence totale d'Huile sainte d'aucune
manière pendant ces 3 dernières années … !
Or, ce soir j'ai personnellement ressenti que l'ambiance générale était
fervente, mais il y avait dans les cœurs et les regards comme un mélange
de tristesse avec une certaine résignation qu'il n’y aura plus rien
dorénavant, (vu qu'il n'y a rien eu le Jeudi saint de cette année qui est
une année où la Fête de Pâques tombe à la même date pour les
catholiques et pour les orthodoxes), et il y avait comme un sentiment
que c'était donc vrai que le dernier message du Christ qui date du 10
avril 2004 était bien le dernier, et que rien de plus ne surviendrait à
Soufanieh après cela … !
Soudainement, Maya a commencé à s’agiter faisant des signes avec ses
mains pour nous signaler la présence de l'Huile sur les mains de Myrna.
Il était 19h01.
L'Huile qui coulait des mains de Myrna au tout début était abondante au
point qu'elle a co ulé par terre (Maya avec toute sa faiblesse pour se
déplacer et pour bien garder son équilibre, s'est abaissée pour l'essuyer).
Myrna a parlé à basse voix avec le Père Boulos Fadel. Elle n'a pas pu
retenir son émotion, et alla directement vers l'autel, où elle s'est
recueillie tout en pleurant. Ensuite, le visage baignant d’Huile sainte, (en
plus des mains), elle dit: « Parce que vous aimez beaucoup Jésus, vous
L'avez obligé à faire un miracle ».
Ensuite il y a eu des applaudissements et des louanges…
Puis à nouveau elle s'est adressée aux fidèles en leur disant:
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« Quant il y n'y a pas de stigmates, c'est ça la grande blessure,
car les stigmates sont une consolation et une joie;
mais la grande blessure c'est bien quand il n'y a pas de stigmates.
Et l'absence de message, c'est un message.
L'absence de message est un message.
Afin que Dieu nous dise :
Retournez vers vous-même.
Examinez votre conscience.
Mettez en pratique ce que Je vous ai dit.
Je ne peux pas dire plus que cela. »
Ensuite, comme d'habitude dans de pareilles circonstances, Myrna a
béni (en signant le front de chaque personne du signe de la croix) avec
l'Huile sainte qu'elle a reçue TOUTES les personnes se trouvant dans la
Maison de la Vierge (l'Huile était suffisante pour l'ensemble). Myrna
était fortement émue au point d'avoir les larmes aux yeux.
Finalement, il y avait de la joie et un très grand soulagement suivi par un
enthousiasme rappelant celui du début de l'histoire de Soufanieh, au dire
de certaines personnes qui ont connu le début du Phénomène.
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