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TERRE DE MARIE
PAR LE RÉALISATEUR DE EL MAYOR REGALO (2018),

LA ULTIMA CIMA (2010)

EL SUDOR DE LOS RUISEÑORES (1998) 

UN FILM DE JUAN MANUEL COTELO

ÉCRIT PAR JUAN MANUEL COTELO ET ALEXIS MARTINEZ 

AVEC JOHN BRUCHALSKI, SILVIA BUSO & CLARA COTELO

SYNOPSIS

L’avocat personnel du Diable doit partir en mission à travers le monde. Il doit enquêter sur les millions de personnes qui 
continuent de parler avec Jésus-Christ, de prier la Vierge Marie et de considérer Dieu comme un Père. Cet avocat va recueillir 
de nombreux témoignages. Il va découvrir d’incroyables récits de vies, toutes transformées par une mystérieuse rencontre. 
D’où peuvent venir tous ces miracles ? Les certitudes de l’avocat vont-elles survivre à ce voyage au cœur de la foi ?

Durée : 1h59 – Tous publics

Sortie en E-cinéma à partir du 8 décembre sur 8 séances exclusives, toutes suivies d’un temps d’échange avec un expert,
sur https://ecinema.lefilmchretien.fr/billetterie/terre-de-marie/
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COMMENT ANIMER UNE DISCUSSION À PARTIR DE TERRE DE MARIE ?

PRÉAMBULE

Le ciné-débat permet d’éveiller son esprit critique et de pouvoir discuter et réagir à partir d’un film. Contrairement à ce qu’on 
pourrait croire parfois, un débat ne s’improvise pas ! Nous devons donc le préparer. Il est préférable de dégager quelques 
grandes questions de débats et des questions potentielles de relance. Plusieurs formes sont ensuite possibles :
• Un ciné-débat avec des intervenants
• Des échanges en petits groupes, pour faire le lien entre le film et des situations personnelles,
 ou pour réfléchir sur un sujet précis
• Un débat en grand groupe.

Les pistes données ici ne sont que des pistes... En fonction du temps, du public, à vous d’adapter et d’utiliser tout ou partie 
de ces éléments comme bon vous semble. Nous vous recommandons vivement, bien évidemment, de voir le film avant de 
préparer votre débat.

QUELQUES CONSEILS POUR L’ANIMATEUR DU DÉBAT

L’animateur du débat donne le cadre :
• Indiquer la durée approximative du débat et rappeler que personne n’est obligé de rester.
• Inviter à faire des interventions brèves quitte à y revenir après dans le débat (quand c’est trop long, les autres
 auditeurs décrochent).
• Demander à parler bien dans le micro (s’il y en a un) pour que tout le monde entende et chacun à son tour en levant
 la main pour demander la parole et dans le respect des avis de tous.
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L’animateur du débat invite à parler :
• Quand le débat a démarré, donner la parole à tour de rôle et parfois faire une très brève reformulation.
• Pour animer le débat, vous pouvez vous aider du dossier pédagogique qui peut donner un peu de profondeur à la discussion.
• Éventuellement, dans le deuxième temps de débat, il peut être utile, pour relancer, de faire une synthèse des principales 
 interventions depuis le début.

L’animateur du débat doit tenir la bonne posture :
• Rester dans son rôle ou s’il souhaite intervenir lui-même sur le film, il doit bien préciser qu’il change de rôle et qu’il intervient 
 en son nom comme spectateur ordinaire, que sa parole n’engage que lui.
• Ne pas prendre parti sur les débats contradictoires, mais faire apparaître les approches différentes qui ont été exprimées.

L’animateur du débat doit être attentif au groupe :
• Limiter les temps de parole un peu longs qui démobilisent les auditeurs.
• Couper les confrontations qui s’engagent entre deux personnes, en donnant la parole à une troisième personne avant
 de redonner la parole aux antagonistes.

UTILISATION DU DOSSIER PEDAGOGIQUE 

Destiné à être utilisé après avoir visionné le film, ce dossier pédagogique permet d’ouvrir la discussion sur différentes 
thématiques abordées dans le film Terre de Marie. Après avoir replacé le film dans son contexte, et présenté l’ambition 
du documentaire, le dossier propose un approfondissement du thème suivant : comment la rencontre avec la Vierge Marie 
transforme la vie des hommes et des femmes ordinaires et opère des miracles. Vous trouverez également une interview de 
Véronique Grosjean, accompagnatrice de pèlerinage à Etoile Notre Dame, et celle du Père Franscisco Verar, créateur de la 
communauté Magnificat au Panama - interviewé dans le film. Les individus ou les groupes peuvent choisir d’aborder l’ensemble 
des thèmes ou se concentrer sur une ou deux parties seulement.
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A PROPOS DU FILM

Terre de Marie est un film de Juan Manuel Cotelo produit par la société de production - Infinito más uno. Le film est sorti pour 
la première fois en Espagne en 2013 et a été distribué dans plus de 25 pays. Il sortira en France en e-cinéma à partir du 8 
décembre 2020 et en DVD en mars 2021. 

Terre de Marie rassemble plus d’une dizaine de témoignages bouleversants de personnes qui racontent la manière dont la 
Vierge Marie a transformé leur vie. Pour ce projet, Juan Manuel Cotelo utilise un format qui mélange la fiction, le documentaire 
et l’interview. Terre de Marie a été tourné dans plusieurs pays : à Medjugordjé, Fatima, Notre Dame de Guadalupe, Guadalajara, 
au Mexique, à Las Vegas et aux États-Unis… La production du film a duré deux ans et a mobilisé une équipe d’une trentaine 
de personnes. 

JUAN MANEL COTELO, RÉALISATEUR DE TERRE DE MARIE

Juan Manuel Cotelo est un réalisateur espagnol né à Madrid en 1966. Il est aujourd’hui directeur de la société de production 
et de distribution de films - Infinito más uno, créée en 2008. Il est membre de l’Académie espagnole des arts et des sciences 
cinématographiques et de l’Académie de télévision. Il est également le fondateur de la Fondation INFINITO, qui aide les 
personnes en situation de précarité. 

En 2010, la société de production Infinito más uno produit La última cima, un documentaire sur la vie du prêtre madrilène Pablo 
Domínguez Prieto, mort lors d’un accident en montagne en 2009.

En 2011, elle produit également It can happen to you qui raconte des beaux témoignages de conversions.

Puis, en 2013, elle produit Terre de Marie, qui connaît un véritable succès populaire en Espagne et est distribué dans 25 pays. 
Lorsqu’il a créé sa société de production, Cotelo avait établi une liste de projets qu’il avait à cœur de réaliser. « Mais aucun 
d’eux ne s’est jamais concrétisé, » confie-t-il lors d’une interview. Depuis, il a décidé d’adopter une nouvelle stratégie. Lorsqu’il 
cherche un nouveau sujet de film, il préfère dire directement à Dieu : “Tu as deux heures pour parler au monde, alors choisis le 
sujet ». Et cette méthode s’est avérée plus efficace puisque, à partir de ce moment-là, de beaux projets ont vu le jour. 
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EXTRAIT DE L’INTERVIEW DE JUAN MANUEL COTELO* :

Comment vous est venue l’idée de faire ce film, TERRE DE MARIE ? Qu’est-ce qui vous a inspiré ?

Je ne me souviens pas du moment exact. Mais j’ai senti qu’il était urgent et important de parler de l’action de la Vierge Marie 
dans le monde, aujourd’hui. Que c’était quelque chose de nécessaire, et pas seulement une option. Ces dernières années, j’ai 
eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes dont la vie a été transformée par cette rencontre personnelle et intime 
avec Marie. Ils n’ont pas fait une découverte purement théorique ou intellectuelle. Non, ils l’ont rencontré personnellement, 
comme lorsqu’ils rencontrent quelqu’un dans la rue. Cette présence toujours active de Marie dans le monde m’a surpris.

Les témoignages des hommes et des femmes qui apparaissent dans le documentaire sont-ils réels ?
Comment les avez-vous connus ?

Il serait stupide d’inventer un témoignage de conversion, en essayant de faire une mise en scène de quelqu’un qui parle à la 
première personne, en racontant sa vraie histoire. Quel scénariste ou écrivain serait capable d’améliorer la réalité racontée par 
un vrai protagoniste ? Ou quel acteur peut transmettre plus de vérité et d’émotion que quelqu’un qui ne joue pas et raconte 
sa propre histoire ? Cela m’est déjà arrivé de lire des témoignages de conversion romancés par un écrivain. Et bien j’ai toujours 
été déçu par ces nouvelles versions. Parce que le poids de la vérité est perdu. C’est un écueil dans lequel nous, journalistes, 
scénaristes et écrivains, tombons trop facilement : essayer d’améliorer la réalité avec notre contribution artistique. J’avoue que 
c’est une erreur que j’ai moi-même commise et que j’évite désormais autant que possible. La réalité ne doit pas être embellie. 
Elle doit être racontée de manière attrayante, certes, mais sans manipulation. Elle ne doit pas s’écarter de la vérité, même d’un 
millimètre. Tous ceux qui témoignent dans Terre de Marie ont un grand impact sur les spectateurs, car ils sont profondément 
sincères et cela se voit.
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Lequel d’entre eux vous a le plus marqué ?

Croyez-moi : ils m’ont tous marqué. Ils ont tous été pour moi une invitation à aimer davantage. Je peux regarder tous les rushes 
d’interviews, sans aucune coupure, en continue sans me fatiguer. C’est pour moi un énorme trésor, enveloppé d’une grande 
simplicité. De plus, ils rayonnent tous, même quand ils restent silencieux. Ils dégagent tous quelque chose. Les rencontrer a 
été un grand cadeau pour moi. Un cadeau que je partage à travers Terre de Marie, afin que leurs histoires puissent atteindre 
le monde entier. Je ne peux pas choisir un seul d’entre eux, même si vous m’y obligez. Mais j’avoue que cela m’a demandé 
beaucoup d’efforts de quitter à Las Vegas, la chanteuse et danseuse Lola Falana, car elle dégageait quelque chose de vraiment 
fort et indescriptible. Mais c’est impossible de l’exprimer avec des mots. C’était formidable de passer deux jours avec cette 
femme qui, malgré ses nombreuses souffrances, respire une grande joie et une profonde sérénité. Alors qu’elle était autrefois 
une star du show-business, elle passe aujourd’hui la plupart de son temps en prière.

Le film raconte les expériences de nombreuses personnes qui ont fait une rencontre spirituelle avec la Vierge Marie.
Avez-vous déjà eu une expérience similaire ?

Il n’y a pas deux expériences identiques, car il n’y a pas deux personnes identiques. Si l’on considère également que la 
relation de Marie avec nous est celle d’une mère avec son enfant... il n’y a pas deux enfants identiques pour une mère. J’ai la 
chance depuis mon enfance d’avoir toujours prié la Vierge Marie avec dévotion. A tel point que j’ai fini par m’habituer à elle. 
Aujourd’hui, c’est presque devenu une routine. Ce qui parfois provoque un refroidissement dans notre relation. Mais ce n’est 
pas mon point de vue qui compte, c’est le sien. Pour elle, la relation avec chaque enfant ne connait jamais de routine ou de 
refroidissement. Aujourd’hui, même si on ne s’en rend pas toujours compte, Marie prend continuellement soin de chacun de 
ses enfants. J’en suis certain. 

Y a-t-il un avant et un après dans votre vie à cause de Terre de Marie ?

Chaque jour est un avant et un après. Chaque jour est une nouvelle invitation à l’amour. Notre progression spirituelle est aussi 
silencieuse et imperceptible que celle d’une plante. J’aimerais que tout ce que je vis aujourd’hui provoque un pas de plus dans 
ma croissance spirituelle, mais je n’ai pas l’appareil pour mesurer mes propres progrès, ni ceux des autres. Je laisse à Dieu la 
connaissance et le jugement de l’authenticité de mes actes.

Terre de Marie est devenu l’un des plus grands succès populaires du box-office espagnol à l’été 2013. Et cela a été
le documentaire le plus regardé pendant les trois années qui ont suivi sa sortie. Aviez-vous prédit ce succès ?

Dans la société de production “Infinito mas uno”, nous travaillons sans faire de calculs de succès. Ils sont d’ailleurs une perte 
de temps et, parfois même, à l’origine d’une perte de paix et de liberté. Bien sûr, si vous lancez un projet, c’est parce que vous 
tombez d’abord amoureux d’une histoire, que vous ressentez le besoin de la raconter et que vous percevez le bien qu’elle 
pourrait faire à vous et aux spectateurs. Et c’est la seule réussite à laquelle nous aspirons : que le spectateur reçoive, à travers 
le film, l’invitation à se laisser aimer par Dieu. Si le film sert de médiation entre Dieu et un seul des spectateurs, nous avons déjà 
rempli notre mission. Nous parlons de l’Amour de Dieu parce que nous savons qu’il n’y a pas d’autres recettes plus efficaces 
pour aider le monde d’aujourd’hui. Et parce que nous avons prouvé son efficacité, chez tous ceux qui l’ont suivie. C’est une 
recette universelle. Les chiffres de réussite sont trompeurs car ils peuvent vous faire oublier ce pour quoi vous travaillez. Je ne 
voudrais pas travailler pour la réussite professionnelle, sociale, économique... au risque de l’obtenir et ainsi d’entendre un jour 
des lèvres de Jésus cette phrase : “Tu as déjà reçu ta récompense”. Si un apôtre travaille pour le succès, il est sur le mauvais 
chemin et vise la mauvaise destination. Le succès, c’est donner sa vie pour le Christ, au service des autres. Il n’y en a pas d’autre.

Le succès de votre documentaire est exceptionnel, compte tenu de son budget limité et la campagne de promotion 
discrète qui a accompagné sa sortie. Pensez-vous que le public espagnol souhaite voir des films chrétiens ?

Espagnol, thaïlandais, uruguayen et partout ailleurs dans le monde. La soif de Dieu est universelle. Ce n’est pas quelque chose 
qui vient de l’éducation ou de la culture, mais elle est une norme inscrite dans chaque être humain. Là où il y a peu de culture 
religieuse, la demande est encore plus grande. Comme dans les pays où il y a de grandes sécheresses, la demande en eau y 
est plus importante. Il y a quelques semaines seulement, nous avons sorti “La última cima” en République tchèque, où certains 
s’étaient vantés d’être le deuxième pays le plus athée du monde. À notre grande surprise, les salles sont déjà pleines de 
spectateurs. C’est ainsi que le christianisme a toujours grandi, à la demande d’un cœur humain assoiffé d’amour et de vérité.        
Lorsque ce cœur trouve la vérité du christianisme, qui est le Christ, vivant, il y adhère naturellement.

*Propos tirés et traduits de l’Interview de Juan Manuel Cotelo, rédigée par Ana Oñate, sur le site du diocèse de Malaga, le 02/02/2014 sur https://www.diocesismalaga.es/
opus-dei/2014012905/juan-manuel-cotelo-todos-los-que-hablan-en-tierra-de-maria-ejercen-un-gran-impacto-porque-son-sinceros-y-se-nota/   
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DES VIES RADICALEMENT TRANSFORMÉES PAR LA FOI

“Le film présente au spectateur une enquête contemporaine et radicale sur les conséquences de 
l’expulsion de Dieu de nos vies et de son retour au centre de nos cœurs”, explique M. Cotelo.

Dans Terre de Marie, Cotelo interprète le personnage principal, “l’avocat du diable”, un enquêteur qui incarne la figure typique 
du sceptique du 21ème siècle. 

Au début du film, on comprend que dans son enfance, il croyait en Dieu, en la Vierge Marie et au Ciel... Mais en devenant 
adulte, il a peu à peu banni toutes formes de croyances, considérant de plus en plus Dieu comme un concept purement 
intellectuel.  Son objectif, affiché dès le début du film, est d’infiltrer la sphère des croyants, pour gagner leur confiance et percer 
la vérité sur Dieu et sur la foi. 

Il part alors enquêter et interviewer toute une liste de témoins qui disent avoir eu des contacts avec la Vierge Marie. Mais peu 
à peu, il est chamboulé par ces rencontres : il découvre en effet des hommes et des femmes, parfois d’anciennes célébrités 
qui avaient tout pour être heureux, la gloire, le succès, la beauté, etc…mais qui ont tout abandonné pour changer de vie. Il ne 
comprend pas leur transformation. Qu’est-ce qui a pu provoquer ce changement si radical ? Et comment se fait-il qu’ils soient 
tous si rayonnants ? Revenons sur leur histoire : 

JOHN RICK MILLER (LONDRES)

Miller est un Homme d’affaires et PDG new-yorkais. Avant sa conversion il y a 25 ans, il était très 
hostile à l’Église catholique. Il avait une place importante au gouvernement américain et le 
conseillait sur diverses questions. Mais un jour, sa femme lui propose d’aller à une conférence 
sur Medjugordjé. Il ressent une motion intérieure forte de la Vierge Marie qui l’invite à se rendre 
sur ce lieu de pèlerinage. Après ce voyage, sa vie change radicalement. Il décide de parcourir 
le monde entier comme ambassadeur de Dieu en proposant à des hauts dirigeants de divers 

pays de consacrer leur nation au cœur de Jésus et de Marie, souvent avec succès. Il a également 
créé la “Mission pour l’amour de Dieu dans le monde” (www.fortheloveofgodworldwide.com) 

qui est présente aujourd’hui dans 21 pays, 350 villes et qui rassemble un million de personnes.
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AMADA ROSA PÉREZ (BOGOTÁ)

A 18 ans, Amada se tourne vers le métier de mannequin : « Je pensais en moi-même : argent, 
fêtes, gloire, succès, voyages, je veux tout cela ! » Elle remporte quatre prix de beauté et lance 

sa carrière. Puis, elle a recours à l’avortement pour éviter que sa grossesse interfère dans sa vie 
professionnelle. “On m’a dit qu’avoir des enfants mettrait fin à ma carrière, mais on ne m’avait 
pas parlé des conséquences terribles de leur mort : dépression, anxiété, cauchemars et désir 
de mettre fin à ma propre vie. » Pour fuir ce sentiment de culpabilité, elle essaie le yoga, le 
reiki, le feng-shui, le tarot… Mais sans succès : au lieu de l’aider, cela intensifie son mal-être et 

sa tristesse. Un jour, elle entre dans une église et lit le message suivant : “Venez à moi, vous qui 
êtes accablés, et je vous soulagerai. » Alors elle confie : “J’ai confessé mes péchés et j’ai atteint 

la paix que je désirais tant.”

SALVADOR IÑIGUEZ (GUADALAJARA, MEXIQUE)

Salvador Iniguez est un Mexicain qui passe certaines de ses soirées avec les prostituées et les 
travestis pour leur parler de l’amour de Dieu. Il vient toujours avec une grande image de la 
Vierge. Il annonce à chacune des personnes qu’il rencontre que chaque être humain a une 
Mère au Ciel. Il leur apprend à prier le rosaire et ils lisent la Bible ensemble. “Jésus ne vient 
pas nous juger, mais nous montrer un amour inconditionnel. Je ne veux pas que ces gens 
meurent sans le connaître”.

“Combien demandes-tu, petite sœur ? Si peu ? Personne ne t’a dit que tu valais tout le sang 
du Christ ?” dit-il à l’une d’elle, dans le documentaire. 

FRANCISCO VERAR (PANAMA)

François et son frère sont prêtres. Leur mère est convaincue qu’ils sont nés grâce à La Vierge 
Marie. En effet, à 40 ans et après 12 ans de mariage, elle n’avait toujours pas eu d’enfants. Les 
médecins avaient exclu cette possibilité. Mais après avoir longtemps prié la Vierge Marie, elle 
a attendu un fils, puis un deuxième et tous deux sont devenus prêtres. Francisco travaille dans 
la jungle avec les plus défavorisés, les femmes et les enfants qui ont été maltraités. Il a créé la 

communauté Magnificat et donne sa vie au service de Marie.

DR. JOHN BRUCHALSKI (WASHINGTON DC)

Ce médecin a pratiqué de nombreux avortements. Un jour il a senti que la Vierge Marie lui 
disait : “Pourquoi me fais-tu du mal, John ?” “J’ai immédiatement cessé de pratiquer des 
avortements et j’ai commencé à travailler pour des personnes sans ressources. J’essaie de les 
aider à être plus sains, plus heureux et plus saints, en respectant la dignité de l’être humain”. 
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LOLA FALANA (LAS VEGAS, ÉTATS-UNIS)

Ancienne actrice et danseuse très convoitée de Las Vegas, Lola Falana découvre un jour qu’elle 
est très malade. Aujourd’hui, elle est en fauteuil roulant. Lorsqu’elle revient sur son expérience, 
elle confie :”Je me contentais de la réussite professionnelle, point final. Mais je ne laissais pas 
Dieu partager ma vie. Aujourd’hui, ce que je ressens pour Dieu et le ciel est si fort en moi que 
j’ai hâte d’y arriver, et d’embrasser mon père”. « Je suis prête à retourner à la maison. »

FILKA MIHALJ (MOSTAR, BOSNIE-HERZÉGOVINE)

En Espagne, avant sa conversion, cette jeune femme recherchait avec empressement “les trois 
P : pouvoir, plaisir et possession”. Et elle finit par les obtenir. Cependant, elle constate au bout 
de quelques temps qu’elle se sent toujours profondément vide et triste. Jusqu’au jour où elle 
décide de suivre les dévotions de prière recommandées à Medjugordjé et “en 40 jours, elle a 
retrouvé la joie qu’elle ne se souvenait que d’avoir connue dans son enfance. »

SILVIA BUSO (PADOUE, ITALIE)

Siliva est une jeune femme italienne sportive et joyeuse à qui on dit un jour qu’elle ne marchera 
plus jamais. A 17 ans, elle se retrouve paraplégique, en fauteuil roulant, avec de nombreuses 
crises d’épilepsie. Sa joie disparait d’un coup. Mais 9 mois plus tard, elle part à Medjugordjé. 
Et là, le grand miracle se produit. « On me disait que Notre Dame y apparaissait. Mais je ne 
croyais pas aux miracles, ils me semblaient impossibles. C’est pourquoi je n’ai pas demandé 
ma guérison. J’ai seulement demandé à la Vierge la force de m’apprendre à sourire à nouveau, 

bien que je sois dans ce fauteuil roulant. Pour la première fois de ma vie, j’ai prié avec mon 
cœur”. Et le lendemain, Silvia retrouve l’usage de ses jambes. 

Ces témoignages bouleversants font peu à peu réfléchir l’enquêteur au point de provoquer sa propre conversion. Tout au long 
du documentaire, on constate avec émerveillement à quel point la rencontre personnelle avec la Christ et avec sa Mère, sauve 
des vies et opère de vrais miracles. 
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QUESTIONS DE RÉFLEXION À PARTIR DU FILM 

LA SOIF DE DIEU 

Toutes ces personnes interviewées sont unanimes sur un point : avant leur conversion, elles ressentaient un grand vide dû à 
l’absence de Dieu dans leur vie, qu’elles essayaient de combler coûte que coûte par d’autres moyens humains inefficaces. Et 
c’est normal, puisque Dieu a inscrit dans le cœur de chacun, une soif intarissable d’amour et d’éternité. En créant l’Homme à 
son image, Il a imprimé en Lui un désir d’absolu qu’on ne peut combler que par la vie spirituelle. L’être humain, croyant ou pas, 
aura beau chercher partout sur la Terre des objets et moyens pour contenter cette soif d’absolue… Il ne trouvera la plénitude 
qu’en se tournant vers celui qui est à l’origine de cette soif : son Créateur. « Mon cœur ne trouvera la paix tant qu’il ne demeure 
en toi ». Saint Augustin. 
  
Comment les interviewés du film se sont rendus compte qu’il leur manquait quelque chose ? Qu’ils n’étaient pas heureux dans 
leur vie passée ? 
Avons-nous des proches qui pensent pouvoir se passer de Dieu ?
Est-ce qu’ils ressentent parfois ce vide intérieur ? Cette soif inconsciente ? Comment les amener à s’en rendre compte ?  
Et nous ? Ressentons-nous parfois ce désir immense de Dieu ? 

LE SCEPTICISME : 
L’enquêteur du film est l’icône du sceptique par excellence qui ne conçoit pas une seconde que toutes ces histoires de miracles 
et d’apparitions puissent vraiment exister. Pourquoi ? Parce qu’il place la raison, le réel et le raisonnement scientifiques au-
dessus de tout. 

Aujourd’hui, est-ce que nous ne sommes pas dans une époque où le raisonnement et la rationalité priment sur la vie spirituelle… ? 

Dans les sphères intellectuelles, on n’accorde plus beaucoup de crédit aux arguments religieux et sacrés. On attend toujours 
des preuves, des chiffres, des explications scientifiques. Pourtant, si l’on se réfère à la Bible, il y a une part considérable de faits 
inexpliqués, d’images mystérieuses, de symboles incompréhensibles. Toute conversion demande au préalable d’accepter de 
ne pas tout comprendre. Seul Dieu possède l’entière vérité. Il y a une grande part de mystère et de confiance à avoir et c’est 
tout l’art de la foi. L’enquêteur va peu à peu le comprendre… 

Comment l’enquêteur réagit-il lors des premières interviews ? Est-il moqueur ? 
Et nous, sommes-nous parfois un peu sceptiques dans notre vie de foi ?
Comment réagissons-nous face au miracle ou phénomènes providentiels ? 
Est-ce que nous acceptons de ne pas tout comprendre, de ne pas tout contrôler dans notre vie ? 

En définitive, tous ces témoignages cachent une belle et profonde soif spirituelle, parfois inconsciente, dans la vie de chaque 
être humain.
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LE SECRET DE MEDJUGORGE 
INTERVIEW DE VÉRONIQUE GROSJEAN, ACCOMPAGNATRICE DE PÈLERINAGE POUR ÉTOILE NOTRE-DAME

QUELLE EST L’HISTOIRE DE MEDJUGORGE ?
Le 24 juin 1981, deux adolescentes du hameau de Bijakovici (paroisse de Medjugorje)  longent en bavardant, la colline 
rocailleuse de Podbrdo qui domine leur village. L’une d’elles, Ivanka Ivankovic, âgée de 16 ans, remarque tout à coup une 
lumière au-dessus de la colline. Elle perçoit une jeune femme d’une beauté exceptionnelle portant un enfant dans ses bras. 
Alors elle s’exclame : « Mirjana, regarde : c’est la Gospa (la Dame en croate)! ». Mirjana, sûre qu’Ivanka plaisante, ne prend 
même pas la peine de regarder dans la direction que son amie lui indique. Ivanka est convaincue mais elle n’insiste pas et elles 
continuent leur promenade. Une troisième jeune fille les rejoint, c’est Milka Pavlovic qui demande leur aide pour rassembler 
ses chèvres. Elles y vont puis reviennent au même endroit. Toutes trois voient alors la silhouette et s’agenouillent. Leur amie 
Vicka Ivankovic vient à passer par là. « Regarde en l’air » lui disent-elles.  Vicka enlève ses chaussures et part en courant. En 
chemin elle rencontre Ivan Dragicevic, âgé de 16 ans, et son ami Ivan Ivankovic. Elle leur rapporte les paroles de ses amies. Ils 
décident d’aller voir ensemble ce qui se passe. Arrivés au pied de la Colline, ils voient eux aussi la silhouette et Ivan Dragicevic, 
effrayé, s’enfuit chez lui à toute allure. Le lendemain, quatre des enfants se sentent intérieurement poussés à retourner au 
même endroit à la même heure. Vicka passe alors chercher ses amis, Marija Pavlovic, soeur de Milka, et le petit Jakov Colo, âgé 
de 10 ans. Ce deuxième jour, ces six jeunes voient la Sainte Vierge et le groupe définitif des six voyants est formé. Milka et Ivan 
Ivankovic n’ont pas été poussés à y retourner, et n’ont jamais revu la ‘Dame’. Depuis lors, la Gospa apparaîtra aux six jeunes à 
17h40 chaque jour. Selon leur témoignage, elle paraît avoir 16 ans, elle a les cheveux noirs et les yeux bleus et elle est d’une 
beauté inexprimable. Elle s’est présentée comme la Reine de la Paix. Elle vient pour nous rapprocher du cœur de Dieu en nous 
montrant le chemin de la Paix. Elle nous invite tous à la sainteté et pour cela nous donne des moyens très simples, à la portée 
de tous. Le 25 de chaque mois, la Vierge donne à Marija un message destiné au monde.

POURQUOI LA VIERGE MARIE APPARAIT LÀ-BAS ET DE CETTE FAÇON, AUTANT DE FOIS ?
Le 3ème jour, Marie dit qui Elle est : « Je suis la bienheureuse Vierge-Marie ». Ivanka (une des voyantes) lui demande : « Pourquoi 
êtes-vous venue ici chez nous ? Qu’attendez-vous de nous ? » « Je suis venue car ici j’ai trouvé de vrais croyants ». Plus tard, 
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Elle dira : « Je suis venue pour convertir le monde entier et le réconcilier avec Dieu » ; « Je suis venue appeler le monde à la 
conversion pour la dernière fois ». Puis « Paix, paix, paix ! Seulement la paix ! La paix doit régner entre l’homme et Dieu et 
entre les hommes ». Marie a donc choisi cette paroisse de Medjugorje ainsi que les 6 jeunes pour être ses témoins pour réaliser 
le dessein de Dieu. Dans le message du 25 août 1991 ; Marie a besoin de notre aide pour réaliser son plan pour continuer ce 
qu’Elle a commencé à Fatima. Elle veut sauver toutes les âmes et les offrir à Dieu. Ce qu’Elle veut réaliser avec nous c’est le 
triomphe de son Cœur Immaculé. Dès le début des apparitions, les jeunes ont fait savoir qu’ils recevraient par la Vierge Marie, 
chacun 10 secrets concernant les temps futurs qui seront révélés au temps choisi par Dieu. A ce jour, 3 des voyants ont reçu 
leurs 10 secrets et n’ont plus d’apparition quotidienne mais voient la Vierge une fois par an. Vicka, Marija et Ivan ont reçu 9 
secrets et voient encore la Vierge chaque jour. Un des secrets se rapporterait au signe permanent et indestructible, visible 
dans le monde entier. A partir de ce moment-là, il resterait peu de temps pour se convertir. C’est pourquoi, actuellement, 
nous vivons un temps de grâce qui appelle à la conversion. D’autre part, pour que le Cœur Immaculé de Marie triomphe, soit 
vainqueur du Mal, Marie va éduquer les jeunes voyants, les conduire dans leur existence car c’est une maman. Et pour cela, 
Elle délivre de nombreux messages pour que nous nous décidions à choisir le chemin du Salut. Alors Elle ne va pas cesser de 
répéter, d’appeler, d’exhorter, d’éduquer, d’encourager afin que nos cœurs s’ouvrent. « Je veux que chacun soit heureux ici 
sur terre et qu’il soit ensuite avec moi au Ciel. C’est cela, chers enfants, le but de ma venue ici et c’est mon désir » (Message 
du 25 mai 1987).

QUI A-T-IL DE DIFFÉRENT À MEDJUGORJE PAR RAPPORT AUX AUTRES LIEUX D’APPARITION ?
Medjugorje est actuel puisque la Vierge Marie y apparaît chaque jour depuis le 24 juin 1981, en délivrant des messages 
mensuels pour le monde entier à partir du 25 janvier 1987. C’est un temps de grâce pour la conversion. Marie a choisi des 
témoins (6 jeunes de 10 à 16 ans) dans ce petit village isolé de Bosnie- Herzégovine mais aussi une paroisse entière pour vivre 
et transmettre les messages :« Chers enfants, je désire vous dire que j’ai choisi cette paroisse et que je la garde dans mes mains 
comme une petite fleur qui ne peut pas mourir. »  (Message du 1er août 1985). Autrement dit, c’est toute une communauté 
chrétienne qui est réquisitionnée par le Ciel pour une mission de grande importance. Les voyants (les témoins qui ont vu) sont 
appelés à leur tour à guider tous les habitants de cette petite paroisse (environ 1500 habitants en 1981).« Chers enfants, je 
donne des messages d’abord aux habitants de la paroisse. Ils sont destinés ensuite à tous les autres. Acceptez les messages, 
les autres les accepteront ensuite. » (Message du 6 février 1986). La mission des paroissiens n’est pas de répéter les messages à 
ceux qui viennent mais d’en vivre, d’en témoigner par leur vie personnelle, et particulièrement dans l’amour. Marie a préparé les 
paroissiens à recevoir les pèlerins qui allaient venir du monde entier. Cette mission va entraîner une originalité à Medjugorje ; 
Marie va nous enseigner à travers ses messages comme une enseignante, parfaite pédagogue.Frère Slavko Barbaric, pilier 
spirituel de Medjugorje, a parlé de « l’Ecole de la Vierge Marie ». Une école de vie et d’amour. Marie va nous apprendre à aimer 
son Fils et nos frères en Christ. Marie va nous enseigner à mettre ses messages en pratique en nous invitant à 5 démarches 
spirituelles : la messe, la confession, la Bible, la prière du chapelet avec le cœur et le jeûne. Frère Slavko en parlait à l’image 
des 5 pierres pour vaincre le Démon comme David face à Goliath. A Medjugorje, les confessionnaux ne désemplissent pas 
suite à une apparition de la Vierge Marie le 2 août 1981. Elle avait invité les paroissiens à la toucher aidés des voyants.  Puis, 
en remarquant des tâches sur la robe de la sainte Vierge, ils lui ont demandé quelle en était la raison et Marie de répondre : 
« Ce sont les péchés de ceux qui me touchent ». Alors, la Vierge les a tous invités à purifier leur âme du péché en faisant une 
confession mensuelle. Monseigneur Henrik Hoser a déclaré que Medjugorje est actuellement le plus grand confessionnal au 
monde. Ainsi le plus grand miracle à Medjugorje est la conversion des cœurs. A travers ses messages, Marie n’a rien inventé, 
tout se trouve dans l’Evangile, seulement Elle le rappelle. Une autre différence ; 6 jeunes pendant 39 ans c’est du jamais vu ! 

POURQUOI À MEDJUGORJE, EN BOSNIE ET PAS AILLEURS DANS UN PAYS TRADITIONNELLEMENT CATHOLIQUE ?
Marie est apparue en terre chrétienne au milieu des terres musulmanes. La Bosnie est la confluence de 3 religions : Musulmane, 
Orthodoxe, Catholique. C’est un pays marqué par les divisions, les hostilités, les conflits. Ce peuple a beaucoup souffert.        
Il a été sous domination Turque pendant 400 ans (de 1463 à 1878), après il y a eu le communisme, puis l’oppression Serbe avec 
la guerre (Bosnie : de 1992 à 1995). C’est une terre de martyrs. Marie est apparue en Bosnie Herzégovine car il y avait aussi 
une urgence de paix. Et la communauté franciscaine est toujours restée fidèle à la Vierge Marie. En apparaissant à Medjugorje, 
Marie savait qu’Elle allait être écoutée.

POURQUOI MARIE APPARAÎT-ELLE À DES ADOLESCENTS ET NON À DES PRÊTRES, RELIGIEUX OU CONSACRÉS ?
Marie apparaît souvent à des enfants, des adolescents comme ce fut le cas à Fatima, Lourdes, Pontmain, Notre dame du 
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Laus, la Salette… Peut-être parce que l’enfant ne fait pas d’analyse intellectuelle de ce qui est reçu ni de ce qui se passe. Il 
n’intellectualise pas comme les adultes qui ont un certain vécu avec des préjugés, des a priori… Il a une certaine pureté de 
cœur, une modestie, une simplicité qui prédisposent à accueillir. Ces jeunes vivent dans la nature et restent proches de la 
Création donc du Créateur. « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux 
qui leur ressemble » (Matthieu 10). Mais à Medjugorje, au début des apparitions, Frère Jozo, prêtre de la paroisse, n’arrivait pas 
à y croire. La Vierge Marie lui est apparue dans l’église. ll n’y a pas de règle dans le choix des témoins, Marie apparait à ceux 
qu’Elle a choisis et ça reste un mystère.

QUEL EST LE PRINCIPAL MESSAGE DE MEDJUGORJE ?
La PAIX et la réconciliation. Déjà parce que Marie s’est présentée aux voyants comme « la Reine de la Paix » (après s’être 
présentée comme la Bienheureuse Vierge Marie). Le 3ème jour des apparitions, Marie a appelé pour la 1ère fois à la paix en 
apparaissant sur la colline à Marija (une des voyantes) : « Paix, paix, paix, seulement la paix ! » Derrière elle, il y avait une croix 
et en versant des larmes, Elle a répété 2 fois : « La paix doit régner entre l’homme et Dieu et entre les hommes » ; c’est l’appel à 
la conversion. En juillet 1981, dans le ciel est apparu le mot MIR (qui veut dire paix en croate), en lettre d’or et vu par tous ceux 
présents à ce moment-là. Et lorsqu’on se trouve à Medjugorje, une paix nous envahie. D’ailleurs dans un message, Marie a dit 
qu’elle souhaite que Medjugorje soit un Oasis de Paix. Il s’agit de la vraie paix, celle de Dieu. Dieu est au centre des messages 
de Marie.

A QUI S’ADRESSENT CES MESSAGES? 
Nous sommes tous concernés par ces messages puisque Marie souligne qu’Elle apporte les messages pour le monde entier. 
Ils sont de portée universelle. La Vierge Marie vient comme Mère de l’Espérance et Elle désire propager l’espérance dans le 
monde entier. Mais il y a la liberté de chacun et les choix de chacun. Donc ces messages devraient tous nous concerner mais 
est-ce que nous pouvons nous sentir tous concernés ? C’est pour cela que Marie continue à appeler à Medjugorje le plus de 
pèlerins possible.
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QUE DIRE À QUELQU’UN QUI HÉSITE À ALLER À MEDJUGORJE CAR CE SONT DES APPARITIONS NON RECONNUES ?
Les apparitions ne sont pas reconnues par l’Eglise et tant que les apparitions continuent, l’Eglise reste prudente. Mais le 11 
février 2017, le pape François a nommé Monseigneur Hoser Envoyé spécial du Saint Siège à Medjugorje. Or nous savons 
que Monseigneur Hoser est favorable à Medjugorje. Le 31 mai 2018, le pape François a nommé Monseigneur Hoser, Visiteur 
apostolique pour la paroisse de Medjugorje. Il s’agit d’une mission exclusivement pastorale. Cet Envoyé du pape a vivement 
encouragé le monde à se rendre à Medjugorje… Le 12 mai 2019, le pape François autorise officiellement les pèlerinages à 
Medjugorje ! C’est une énorme avancée. Pour information, avant cette dernière date, les pèlerinages privés étaient autorisés. 
Aucun document ne les interdisait. En mars 2020, Monseigneur Hoser a invité les catholiques de France à venir à Medjugorje 
sans réserve pour y prier Marie. Alors, si vous sentez le désir de vous rendre à Medjugorje, ne résistez pas, c’est que la Vierge 
Marie vous y appelle  ! Et puis il y a tellement de fruits spirituels  ; guérisons physique, spirituelle, vocations sacerdotales, 
religieuses nées à Medjugorje. La création de groupe de prière, des associations caritatives…inspirées par Medjugorje. Et 
tant d’autres fruits ! « Chers enfants, aujourd’hui, je vous remercie pour votre présence en ce lieu où je vous donne des grâces 
particulières » (Message du 25 mars 1987). Et enfin, j’emploierai les paroles du Christ : « Venez et voyez ! » et vous vous ferez 
votre propre opinion.

TOUS LES TÉMOINS RENCONTRÉS ONT FAIT UNE EXPÉRIENCE DE RENCONTRE AVEC MARIE.

FAUT-IL NÉCESSAIREMENT PASSER PAR MARIE POUR RENCONTRER DIEU ?
Pas nécessairement mais c’est le chemin le plus court et peut-être aussi le plus facile.Marie est la Mère du Christ et Elle est 
notre Mère. Elle déploie une douceur et un amour maternel. Et on se confie plus volontiers à une maman. Elle nous a été 
donnée comme Médiatrice. Au pied de la Croix se tenaient Marie et deux autres femmes ainsi que le disciple Jean. Marie se 
tenait debout. Jésus dit à sa Mère : « Femme voici ton fils », puis Il dit au disciple qu’Il aimait : « Voici ta mère » « Dès cette 
heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jean 19, 25-27). Au moment où le Christ donne sa vie pour le Salut de l’humanité, Il 
nous confie sa Mère ! Ainsi le disciple qu’Il aimait représente chacun d’entre nous et c’est à chacun de nous que Jésus confie 
sa Mère. Elle est notre Mère céleste, notre Maman du Ciel.

N’EST-CE PAS UNE FORME DE MARIOLÂTRIE ?
Marie n’est pas une femme ordinaire. Elle est la Mère de Dieu, Elle est l’Immaculée Conception. Elle est la grande avocate 
des enfants de la terre et du Ciel. Et Marie nous a été donnée comme mère par le Christ (Jean 19, 25-27). Lorsque Marie 
se présente aux voyants, ses 1ers mots sont pour son Fils  : « Loué soit Jésus ». A Medjugorje, on est vraiment dans une 
démarche Christocentrique avec le programme de la paroisse, l’eucharistie, l’adoration, la vénération de la Croix, le sacrement 
du Pardon… Marie est une Mère active pour le Salut des hommes. Elle est associée à la Révélation de Dieu et à son œuvre de 
Salut pour l’humanité entière.

DES VIES TRANSFORMÉES PAR LEUR PÈLERINAGE À MEDJUGORGE 
COMMENTAIRE DE VÉRONIQUE GROSJEAN

« Ici se trouve la source de grâce » message du 8 mai 1986

Si les pèlerins arrivent jusqu’à Medjugorge, c’est généralement que la Vierge Marie les a appelés à venir jusqu’à elle, et parfois 
de manière très concrète. Et si de nombreux pèlerins ne savent pas toujours pourquoi ni comment ils sont arrivés là, beaucoup 
finissent par ouvrir leur cœur et se laisser toucher par la grâce.  Pour voir cela, il suffit de se poster à côté des confessionnaux 
et d’observer la foule immense de pèlerins, toutes nationalités confondues, qui attendent leur tour… C’est impressionnant. 
Chacun arrive sur ce lieu de pèlerinage avec ce qu’il est, avec sa propre histoire. Lorsque nous éprouvons le désir d’aller 
à Medjugorje pour la première fois, souvent nous n’avons pas forcément conscience de la véritable raison alors nous nous 
disons : « je vais y aller pour intercéder pour tel malade » ou encore « pour la conversion d’untel » etc. Mais nous découvrons 
que si Marie nous a appelés c’est déjà pour nous-même. C’est pour faire personnellement l’expérience de la rencontre avec 
son Fils, c’est pour notre propre conversion qui rayonnera à notre retour sur nos frères et sœurs. Et par cette rencontre notre 
regard va changer, notre cœur va s’ouvrir. C’est pour ça qu’un pèlerinage est un temps privilégié pour inviter les pèlerins à 
ouvrir leur cœur à Jésus et à Marie et à s’attendre à l’inattendu. Car Marie invite à transformer notre cœur pour changer la 
direction de notre vie ; c’est un appel à la conversion. C’est le retour vers Dieu ! Ainsi et petit à petit, les pèlerins ne voient plus 
leur existence de la même manière. En rencontrant l’Amour d’un Dieu Miséricordieux, ils donnent sens à leur vie et enracinent 
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leur foi. Ils découvrent qu’en se rapprochant de Dieu et de Marie, leur quotidien se renouvelle chaque jour dans l’amour. En 
donnant un sens spirituel à leurs épreuves, celles-ci deviennent plus supportables par la grâce. Rien n’est comme avant.
Ils vivent aussi un rapprochement avec l’Eglise par une participation plus active à l’Eucharistie. Le sacrement du pardon retrouve 
aussi une place importante dans leur vie de chrétien. D’autres encore demandent le baptême, la communion etc.
Ces changements profonds après une conversion, se concrétisent bien évidemment dans le quotidien. Il y a une belle espérance 
qui naît ou renaît. Une amitié avec Dieu s’éveille comme une empreinte spirituelle indélébile ouvrant à de nombreuses 
réconciliations, notamment dans les familles. Et le rayonnement de cet amour est contagieux car Jésus par Marie missionne 
chacun de nous pour être porteur d’amour, de paix et de miséricorde autour de nous. Marie est la Nouvelle Evangélisation dont 
parlait St Jean-Paul II. Aller à Medjugordjé, c’est faire un grand pas en avant dans notre foi mais ce n’est que le début car la 
conversion est un cheminement qui dure toute notre existence. Les pèlerinages sont un moyen de se rendre sur les lieux bénis, 
pour laisser la grâce faire son œuvre de sanctification. Nous nous laissons aimer par Dieu. Nous sommes vraiment à l’Ecole de 
l’Amour ! Voici quelques témoignages de pèlerins transformés par la Vierge Marie. 

TÉMOIGNAGE D’UN PÈLERIN : 
Une pèlerine nous témoigne de cet appel puissant reçu par la sainte Vierge pour se rendre à Medjugordjé. Alors, la voici inscrite 
à un pèlerinage pensant qu’elle devait s’y rendre pour prier Marie afin que sa fille renoue avec elle. En effet, depuis 15 ans, suite 
à une dispute, l’une et l’autre s’étaient renfermées sur elles-mêmes. Cette pèlerine n’avait pas revu sa fille et ne connaissait 
pas ses petits-enfants. C’était une grande souffrance. Mais ce qu’elle a compris à travers les prières, les enseignements et 
l’amour de Dieu si présent à Medjugordjé, c’est qu’il fallait qu’elle fasse elle-même le premier pas c’est-à-dire qu’elle pardonne 
à sa fille et qu’elle mette toute sa confiance et son espérance en Dieu. Poussée par la grâce du lieu, elle s’est retrouvée au 
confessionnal. Là, elle a réalisé combien il était important de vivre le pardon. Renouvelée par ce sacrement, elle s’est sentie 
libérée d’une grande souffrance. Elle était cette-fois-ci prête à renouer avec sa fille dès son retour. Rentrée chez elle, quelle 
surprise ! Elle n’a même pas eu le temps de faire cette démarche que le téléphone sonna. C’était sa fille qui lui demandait 
pardon et lui proposait de la revoir et de faire connaissance avec ses petits-enfants ! 

QUESTIONS DE RÉFLEXION À PARTIR DU FILM

• Quelle est la relation des témoins du film avec Marie ?
• Est-ce que j’ai moi-même une relation personnelle avec elle ?
• Est-ce je préfère prier Marie ? Ou bien  Jésus directement ? Ou l’Esprit Saint ? Pourquoi ?
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L’AMOUR DU CHRIST POUR GUÉRIR DU MANQUE D’AMOUR 
INTERVIEW DU PÈRE FRANCESCO VERAR

« C’est Dieu qui va soigner notre vie » Terre de Marie

Interview du Père Francisco (intervenant dans le film) qui a créé la communauté Magnificat au Panama pour les filles qui ont des 
difficultés scolaires, des addictions, etc…

QUE POURRIEZ-VOUS NOUS DIRE DE VOTRE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC LA VIERGE MARIE ?
Voyez, c’est une question très profonde parce qu’il me faudrait parler de toute ma vie avec Marie. Mais la première chose, c’est 
que je ne pense pas avoir une relation privilégiée avec la Vierge Marie. Ce serait comme si Marie avait porté sur moi un choix 
spécial et je ne l’ai jamais ressenti ainsi. Mais je pourrais dire, selon moi, qu’à partir du moment où j’ai essayé de lui ouvrir mon 
cœur… ma relation avec elle a changé. Et depuis j’essaie de lui ouvrir tous les jours mon cœur. Au fur et à mesure que nous 
ouvrons notre cœur à la Vierge Marie, nous nous sentons de plus en plus proches d’elle. Nous sentons progressivement qu’elle 
nous accompagne, et nous protège tout au long de notre vie. Nous nous rendons compte que dans les moments difficiles, 
elle ne cesse jamais d’être auprès de nous. Nous sommes tous les enfants de prédilection de la Très Sainte Vierge Marie, mais 
malheureusement, tous ne le reconnaissent pas et tous ne lui ouvrent pas leur cœur chaque jour. Nous devons apprendre à 
cheminer avec Marie tous les jours de notre vie, parce que c’est un bien pour notre âme, et cela nous aide à être de meilleurs 
chrétiens, à affronter les épreuves et à donner un témoignage fidèle au monde des promesses de notre baptême.

DANS LE FILM, VOUS DÎTES QUE LORSQUE LES HOMMES ENLÈVENT DIEU DE LEUR CŒUR,

L’ORGUEIL ET LA VANITÉ  Y RÈGNENT. POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER CETTE PHRASE ?
Je pense que cette phrase s’explique par elle-même, parce que nous avons tous été créés pour Dieu. Nous n’avons pas été 
créés pour la guerre, nous n’avons pas été créés pour l’orgueil, nous n’avons pas été créés pour la vanité, nous avons tous été 
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créés pour Dieu et Dieu ne nous attend-il pas pour que nous puissions régner avec Lui pour l’Eternité ? Cependant, lorsque 
Dieu n’occupe pas la première place dans notre cœur, nous sommes tellement faibles que, petit à petit, notre cœur s’attache 
à d’autres choses, et de fait, il s’attache à ce que le Monde lui offre. C’est pourquoi, nous ne pouvons pas nous arrêter de 
prier, parce qu’au moment même où nous nous arrêtons de prier, notre faible cœur s’attache aux propositions du Monde, que 
ce soit la vanité, l’argent ou même les relations humaines. Ce n’est pas que nous ne pouvons pas avoir d’argent, que nous ne 
pouvons pas prendre soin de nous, que nous ne pouvons pas aimer d’autres personnes : le problème, c’est lorsque notre cœur 
s’accroche, il est dépendant de ces choses. Et pourquoi cela ? Parce que dès lors que nous arrêtons de prier, nous cessons de 
célébrer notre foi, nous cessons d’aller à l’église. La Bible nous dit qu’il n’y a rien d’aussi faible que le cœur. Le cœur est faible 
et quand il ne s’attache pas à Dieu, son créateur, et bien, il s’attache à d’autres choses, et en s’y attachant, il en devient esclave. 
C’est pourquoi Marie, à Medjugordjé, nous invite continuellement à prier car c’est à travers la prière que Dieu peut occuper la 
première place dans nos vies.

POURQUOI NOTRE MONDE NE TROUVE-T-IL PAS LA PAIX ?
De toutes les questions, c’est peut-être la plus simple. Comment pouvez-vous trouver la paix si vous ne rencontrez pas Dieu ?
Il est triste de voir un pays comme l’Espagne qui, dans les siècles précédents, était le pays d’où provenait le plus grand nombre 
de missionnaires du monde et où maintenant, les statistiques disent que 40 % de la population se déclare agnostique, athée 
ou indifférente à la foi. C’est triste !... Comment une société qui ne croit pas en Dieu, ne cherche pas Dieu, pourrait-elle trouver 
la paix ? C’est impossible… impossible !
C’est la raison pour laquelle, ce monde n’a pas la paix, les familles n’ont pas la paix, et notre cœur n’a pas la paix parce qu’il 
n’a pas Dieu. Je le répète, nous n’avons pas été créés pour le monde, nous avons été créés pour l’Eternité, et l’Eternité, c’est 
Dieu. Nous sommes, dans ce monde, seulement de passage, et comme le disait Saint Augustin, notre cœur n’est pas en paix 
tant qu’il ne se repose dans la présence éternelle de Dieu.
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QUE VIT AUJOURD’HUI VOTRE COMMUNAUTÉ MAGNIFICAT ? 
Bon, je dois préciser que lorsque ce film a été tourné, nous avions une maison pour accueillir des jeunes filles en difficulté, 
et cela a duré environ sept ou huit ans, avec de beaux résultats. La majorité de ces jeunes filles ainsi que certains couples 
sont aujourd’hui, sortis de leur addictions et ont changé de vie. Après cela, l’évêque nous a demandé de travailler pour 
une télévision de l’archidiocèse, ce que nous avons fait pendant cinq ans. Nous sommes maintenant rentrés pour créer une 
nouvelle communauté car, de cette communauté de jeunes filles avec des problèmes d’addiction, est née une communauté 
de vie consacrée. C’est très beau parce que, c’est à partir de la méditation des messages de la Très Sainte Vierge Marie que 
plusieurs jeunes filles et jeunes hommes ont découvert un appel à la vie consacrée. C’est pourquoi, nous n’avons plus notre 
ancien apostolat de manière permanente. Oui, nous continuons de le faire à travers l’évangélisation, à travers des journées 
de prévention, mais nous sommes à présent totalement dédiés à la vie contemplative. Nous avons cinq heures de prière par 
jour et un travail d’évangélisation à travers les moyens de communication. Maintenant, nous prions et intercédons pour la 
paix dans le monde, parce que la Sainte Vierge nous a donné un message, par l’intermédiaire d’Ivan, quand il est passé au 
Panama. Elle nous a dit : « Priez ensemble pour la paix dans le monde, ouvrez-vous à l’Esprit-Saint. Merci, chers enfants, d’avoir 
répondu à mon appel ». Ainsi nous avons reçu ce message comme un appel de la Vierge à prier continuellement pour la paix 
dans le monde et donc, le charisme de la communauté, à partir de ce message, s’est orienté exclusivement vers la prière et la 
pénitence pour le monde.

EN QUOI CONSISTE LA “CHRISTO-THÉRAPIE” QUE VOUS EVOQUEZ DANS LE FILM ?
Selon moi, les problèmes ne proviennent pas de la drogue, de l’alcool, d’une sexualité débridée ou d’achats compulsifs. Le 
problème, c’est la blessure de l’affectivité : pour les personnes qui ont été maltraitées, celles qui ont été abusées, celles qui 
n’ont pas reçu l’amour qu’elles auraient dû recevoir de la part d’un père, d’une mère ou qui n’en ont même jamais reçu... 
Donc, Jésus est la première réponse. Mais c’est un processus long. Ce n’est pas seulement avec une prière de libération ou 
un exorcisme que l’on va reconstruire ta vie intérieure. Ainsi, la christo thérapie part d’une rencontre personnelle avec Jésus, 
chaque jour, à travers la prière, l’adoration du Saint Sacrement, la confession, les Saintes Ecritures, mais aussi la redécouverte 
de la présence de Jésus à travers mes frères et sœurs qui peuvent m’aider dans mon processus de guérison émotionnelle. 

QUE PENSEZ-VOUS DU FILM « TERRE DE MARIE » ? 
Je pense que le film « Terre de Marie » est une œuvre de la Vierge. Je pense qu’un film comme celui-ci vaut la peine d’être vu 
et diffusé. J’ai entendu beaucoup de témoignages, provenant de nombreux pays, de personnes qui, grâce à ce film ont changé 
de vie, ont commencé une vie nouvelle, se sont réconciliées avec leur prochain. Et le plus beau : elles ont aussi découvert la 
Vierge Marie sur leur chemin et, à partir de ce film, elles sont allées à Medjugorje. A Medjugorje, elles ont approfondi l’appel 
que leur avait lancé la Vierge Marie à travers le film « Terre de Marie ».

Je voudrais en profiter pour annoncer un film que nous sommes sur le point de terminer, qui s’intitule « Le dernier appel de 
Marie - Medjugorje » et dans lequel sont interviewés les voyants, avec d’autres témoignages provenant du monde entier.
Je pense que le cinéma est aussi une manière d’évangéliser, et à travers lui, Marie accède à de nombreux cœurs. Nous 
remercions toutes ces personnes qui prennent ces initiatives pour collaborer avec Marie, afin qu’à travers les écrans géants et 
la télévision, beaucoup connaissent ses messages et l’aident à transformer le monde. Ce monde en a tant besoin. La Vierge dit 
que nous sommes ses bras étendus dans le monde. Devant tant de signes de mort, de péchés, Marie met sa confiance en nous 
chrétiens, afin que nous soyons capables de porter son amour, sa paix et sa joie.
Que Dieu vous bénisse ! 

QUESTIONS DE RÉFLEXION À PARTIR DU FILM

Dans le film, on constate qu’avant leur conversion, les différents témoins, comme la top model ou le médecin avorteur, 
n’arrivaient pas à trouver la paix intérieure… Ils se sentaient tiraillés en permanence. Nous aussi à certaines périodes de notre 
vie, quand nous nous éloignons de Dieu ou que nous n’arrivons plus à prier, nous perdons la paix du cœur. 

• Qu’est-ce que le Père Verar et les autres témoins du film nous conseillent de faire dans ces moments-là ? 
• Est-ce que nous avons conscience, comme dit le Père Verar, que toutes nos blessures, addictions, frustrations, solitudes,
 sont dues à une seule et même blessure, celle de l’affectivité, due au péché originel ? 
• Croyons-nous vraiment que seul l’Amour du Christ puisse guérir profondément cette blessure originelle ?
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CONCLUSION ET ENVOI

En conclusion, invitez les participants pour qui le film aurait fait remonter des questions, des doutes, des désirs à ne pas 
rester sur leur fin. Renvoyez-les vers ce dossier téléchargeable gratuitement sur notre site : https://www.sajedistribution.com/
film/terre-de-marie.html ou vers le site de Infinito mas uno : https://old.infinitomasuno.org/ qui pourront donner des pistes 
d’approfondissement. Puis, le cas échéant, proposez à ceux qui ont été particulièrement interpelés par le film et qui souhaitent 
pouvoir en parler individuellement ou aller plus loin, de les accompagner. 




