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Notre Dame de Fatima examinée à la lumière des Écritures
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Que se cache-t-il vraiment derrière les apparitions de
Notre Dame de Fatima en 1917 ?

Les  apparitions  de  Marie  à  Fatima  (ou  Notre  Dame  de  Fatima)  sont  très
importantes au sein du Catholicisme. Selon l'Église catholique, Notre Dame de Fatima
est apparue plusieurs fois à Fatima, au Portugal, de mai à octobre 1917, à trois petits
enfants  gardiens  de  troupeaux  :  Lucia,  Francisco  et  Jacinta.  L'Église  catholique
romaine a approuvé et pleinement accepté ces visions comme provenant de Dieu et ces
dernières ont à leur tour atteint des centaines de millions de gens au fil du temps.

                         Pèlerinage à Fatima, au Portugal.               Les trois petits enfants des
               fameuses apparitions à Fatima.

Ces  apparitions  de  Fatima  sont  de  TRÈS  IMPORTANTES  apparitions  mariales.
Rappelons  que  la  Bible  commande  aux  Chrétiens  d'examiner  toutes  choses,  ceci
incluant les apparitions :

[mais] examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ; (1 Thess. 5:21)

Comment  devons-nous  tester  ces  visions  pour  vérifier  leur  source  et  savoir  à  quoi
ressemblent les directives de la Marie du Catholicisme ?



Le message des apparitions de Fatima

« Je [Marie] promets de les assister, 
à l'heure de la mort, de toutes les
grâces nécessaires au salut de 
leurs âmes. » <== Idolâtrie + 
un FAUX plan de salut = la
damnation  des  catholiques  
sincères, qui sont trompés !

Les apparitions de Fatima consistant en trois apparitions d'anges et au moins six
apparitions  de  la  Vierge  Marie,  Notre  Dame  de  Fatima  voudrait  focaliser  notre
attention sur Marie en tant que refuge, voie vers Dieu, protectrice, etc. De plus, selon
ces visions catholiques, des « amendements » pour le péché doivent être faits à Marie.
Soyons  particulièrement  attentifs  aux  affirmations  suivantes,  qui  auraient  été
communiquées par Marie (ou Lucia à propos de Marie) à Fatima. [Toutes les citations
de cette liste sont extraites du livre intitulé Lucia révèle le message de Fatima, imprimé par
l'Institut Ave Maria et revêtant le nihil obstat et l'imprimatur.]

Dites le Rosaire tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin 
de la guerre. (p.24) 

Jésus veut vous utiliser pour me faire connaître et aimer. Il veut établir 
dans le monde la dévotion à mon cœur Immaculé (p.26).

Je (Marie) ne vous abandonnerai jamais. Mon cœur Immaculé sera 
votre refuge et la voie qui vous mènera à Dieu (p.26).

Face à la paume de la main droite de Notre Dame il y avait un cœur 
entouré d'épines qui le perçaient. Nous comprîmes que c'était le 
cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'Humanité, 
et qu'elle demandait réparation (pp. 26-27).

Ce dont je me rappelle est que Notre Dame a dit qu'il était nécessaire 
pour ces personnes de dire le Rosaire afin d'obtenir des grâces 
pendant l'année. Et Elle ajouta : « - Sacrifiez-vous vous-mêmes pour 
le pécheurs, et dites souvent, surtout lorsque vous faites des sacrifices : 
- Oh, Jésus, c'est par amour pour Toi, pour la conversion des pécheurs, 



et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie . »  
(p.29)

          
          L'apparition de Fatima (DÉMON) :                             Fatima est une apparition mariale 
      «Je [Marie] ne vous abandonnerai jamais.             « approuvée », mais si quelqu'un croit que Marie

                      Mon cœur Immaculé sera votre refuge                  est « LA VOIE » vers Dieu (au lieu de Jésus)
                        et LA VOIE qui vous mènera à Dieu.                   il ira SÛREMENT EN ENFER. C'est triste,
                       Vs. JÉSUS : « Je suis LE CHEMIN la      plus de 7 millions de gens visitent Fatima
                         vérité et la vie. Nul ne vient au Père                         chaque année dans l'ERREUR, pensant
                                que par moi. » (Jean 14:6)                                        que c'est un lieu saint et spécial !

Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Afin 
de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon 
cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, plusieurs âmes 
seront sauvées, il y aura la paix. (p. 30)

Et ensuite, avec une triste expression, Elle a dit : Priez, priez beaucoup 
et faites des sacrifices pour les pécheurs, car plusieurs âmes vont en 
enfer parce qu'elles n'ont personne pour prier et faire des sacrifices 
pour elles. (p. 35) Je veux que vous sachiez que je souhaite qu'une 
chapelle soit érigée en mon honneur, parce que je suis la Dame du 
Rosaire. Continuez à dire le Rosaire chaque jour. (p. 40)

Procession de Notre Dame de Fatima à Londres, en Angleterre



Le message à Lucia de 1925
lors des apparitions de Fatima

Selon Lucia encore, le 10 décembre 1925, Marie et l'enfant Jésus apparurent. L'enfant
Jésus dit :

Ayez compassion du cœur de notre Très Sainte Mère. Il est plein 
des épines avec lesquelles les hommes ingrats le percent à tous 
moments, et il n'y a personne pour les en extraire, par un acte 
de réparation. (p. 46)

Alors le personnage se présentant comme Marie (ou Notre Dame de Fatima) dit à Lucia :

- Ma fille, regarde Mon cœur entouré des épines dont les hommes ingrats
le percent à tous moments par leurs blasphèmes et leur ingratitude. 
Toi au moins, essaie de me consoler, et dis[-leur] que je promets assistance 
à l'heure de la mort avec les grâces nécessaires pour le salut, à tous ceux 
qui, le premier samedi de cinq mois, vont à Confesse et reçoivent la 
Sainte Communion, récitent cinq décades du Rosaire et me tiennent
compagnie un quart d'heure en méditant les mystères du Rosaire, 
avec l'intention de me faire réparation. (pp. 46-47)

Dieu fait « Grâce », PAS Marie !
« Il se moque des moqueurs, 
Mais il fait grâce aux humbles ; » (Prov. 3:34)
« Dieu résiste aux orgueilleux, 
Mais il fait grâce aux humbles. » (Jacques 4:6)
« Dieu résiste aux orgueilleux, 
Mais il fait grâce aux humbles. » (1 Pierre 5:5)

Est-ce que Notre Dame de Fatima est la Marie de la Bible ?

1.  Le  Rosaire  est  prié  dans  ces  visions,  mais  c'est  anti-scripturaire  en  soi.  Jésus
enseigne :

Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton 
Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, 
te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme 
les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. 
Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, 
avant que vous le lui demandiez. (Matt. 6:6-8)



Nulle  part  dans  la  Bible  il  ne  nous  est  dit  de  prier  Marie  ni  même de  prier  de  façon
répétitive, comme les visions de Fatima voudraient nous le voir faire. De plus, le Rosaire
laisse faussement penser que Marie est notre vie. 

Les  Chrétiens  du  Nouveau  Testament
dirigent  TOUJOURS  vers  Jésus,  mais  les
catholiques  dirigent  vers  Marie,  au  point
même de faire des réparations des péchés À
MARIE ! Cela est un blasphème outrageant,
mais  fait  partie  des  apparitions  mariales
catholiques approuvées. 

La Bible déclare que Jésus est notre vie :

Je suis le pain de vie. (Jean 6:48)

Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, même quand il serait mort. » (Jean 11:25)

Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi. » (Jean 14:6)

Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui 
dans la gloire. (Col. 3:4)

[car] la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui 
rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était 
auprès du Père et qui nous a été manifestée ; (1 Jean 1:2)

Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, 
et que cette vie est dans son Fils. (1 Jean 5:11)

«Je savais que si je croyais à 
Notre Dame de Fatima, 
je serais damné !«
Un ancien catholique romain.

Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 
(1 Jean 5:12)



Cher lecteur,  est-ce  que Jésus est  votre  vie,  ou est-ce  Marie  ? Votre réponse
affectera votre destinée dans l'éternité.

JAMAIS Jésus ET Marie à la fois

2.  Est-ce Jésus  veut  établir  une dévotion mondiale  à Marie  ?  Sachez qu'à  aucun
endroit  la  Bible  n'exprime  un  tel  désir  ou  une  telle  volonté  du  Seigneur.  Jésus  a
inlassablement mené les gens à Lui, et à fort juste titre puisque Il est le Sauveur, notre Vie,
notre unique Espoir, tout en tout, etc. Il a enseigné aux gens d'aller à Lui, de Le suivre, de
Lui obéir, de croire et de rester en Lui seul. Jésus n'a jamais mené personne à Marie et à
Lui-même en même temps.  Il n'y a jamais de duo mère/Fils dans la Bible. Retenez bien
cela et soyez attentifs à ses propres enseignements :

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos.
 (Matt.11:28)

Le jour suivant, Jésus décida de partir pour la Galilée. Trouvant Philippe, 
il lui dit : « - Suis-moi. » (Jean 1:43)

Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez 
pas venir à moi pour avoir la vie ! (Jean 5:39-40)

Le démon de Fatima et les plus hautes autorités 
du Catholicisme romain veulent que vous croyez 
ceci : « Je [Marie du Catholicisme] promets d'assis-
-ter à l'heure de la mort des grâces nécessaires au 
salut, tous ceux qui, le premier samedi de cinq mois
consécutifs, vont à Confesse et reçoivent la Sain-
-te Communion, récitent cinq décades du Rosaire, 
me tiennent compagnie pendant un quart d'heure 
en méditant les mystères du Rosaire, avec l'inten-
-tion de me faire réparation. »

Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais 
faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. (Jean 6:35)

Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai 
pas dehors celui qui vient à moi ; (Jean 6:37)

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : 
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit 



en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
 (Jean 7:37-38)

Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui 
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière 
de la vie. (Jean 8:12) 

Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera 
et il sortira, et il trouvera des pâturages. (Jean 10:9)

Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, 
(Jean 10:14)

Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 
(Jean 10:27)

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? (Jean 11:25-26)

Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en 
moi. (Jean 14:1)

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi. (Jean 14:6)

Si vous m'aimez, gardez mes commandements. (Jean 14:15)

Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui 
m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, 
et je me ferai connaître à lui. (Jean 14:21)

Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et 
mon Père l'aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure 
chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole 
que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 
(Jean 14:23-24)

Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne 
peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi 
vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. (Jean 15:4)

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire. (Jean 15:5)

Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le 
sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au 



feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous 
sera accordé. (Jean 15:6-7)

...en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ; 
(Jean 16:9)

Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux 
qui croiront en moi par leur parole, (Jean 17:20)

Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils 
de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? Il lui répondit : 
Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux. Il 
lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre 
lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes 
brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-
-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois : 
M'aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais 
que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis. (Jean 21:15-17)

Nous voyons même le Saint Esprit apporter la gloire à Jésus :

Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous 
l'annoncera. (Jean 16:14)

Nos dévotion, confiance, foi, dépendance, amour, etc.,  doivent être placés en Jésus seul,
sans référence à Marie, et uniquement basés sur les enseignements de Jésus et de ses saints
apôtres. De plus, c'est Jésus que le Saint Esprit glorifiera. 

3. La vraie Marie de la Bible ne dirait jamais Je ne vous abandonnerai jamais, tel que
le proclament ces visions. (Ni ne saurait être par substitution notre refuge ou encore la voie
qui mène à Dieu). Sachez que Dieu seul a promis à ses disciples qu'Il ne les abandonnerait
jamais, puisque Dieu est omniprésent (littéralement, « présent partout ») :

Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez 
point effrayés devant eux ; car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même 
avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. (Deut. 31:6)

L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne 
te délaissera point, il ne t'abandonnera point; ne crains point, et ne t'effraie
 point. (Deut. 31:8)

Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai 
été avec Moïse; je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. 
(Josué 1:5)

De même, notre refuge est clairement Dieu et Jésus et aucunement 
Marie : Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force 



qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur ! Tu me 
garantis de la violence. (2 Sam. 22:3)

Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée ; Il 
est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. (2 Sam. 22:31)

Embrassez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, Et que vous ne périssiez dans 
votre voie, Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux 
qui se confient en lui ! (Ps. 2:12)

L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, Un refuge au temps de la 
détresse. (Ps. 9:9)

Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, mais L'Éternel est 
son refuge. (Ps. 14:6)

Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon 
rocher, où je trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma 
haute retraite ! (Ps. 18:2)

Plus important encore, nous devons savoir, pour l'amour du salut, que Jésus est la voie (ou
chemin) vers le Père :

Jésus lui dit : Je suis LE CHEMIN, la vérité, et la vie. Nul ne vient 
au Père que par moi. (Jean 14:6)

Dire que Marie est  la voie  vers Dieu revient à dire que nous devrions croire en elle
pour le salut, ce qui n'est pas seulement de la désobéissance mais aussi spirituellement
mortel, selon la Bible.

Que veut Notre Dame de Fatima ?

4.  Dire que Marie veut  réparation  pour les péchés commis revient à dire que nous
avons  à  réparer  nos  torts,  à  elle  la  satisfaction  et  la  restitution  des  péchés,  ce  qui  est
incroyablement  antibiblique.  Quand  les  gens  pèchent  ils  ne  pèchent  pas  contre  Marie
puisqu'elle n'est ni présente parmi les vivants, qui ne peuvent donc pécher contre elle, et elle
n'est pas non plus une divinité. 

Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien 
interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un 
aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? (Gen. 39:9)

afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils 
font pour leurs dieux, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, 
votre Dieu. (Deut. 20:18)

Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour 
vous ! Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. (1 Sam. 12:23)



Puis il ajouta : Répandez-vous parmi le peuple, et dites à chacun de 
m'amener son bœuf ou sa brebis, et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite, 
et vous ne pécherez point contre l'Éternel, en mangeant avec le sang. 
Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main, afin 
de l'égorger sur la pierre. (1 Sam. 14:34)

Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne 
pèche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, 
qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché ; 
(1 Rois 8:46)

Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans 
leurs villes, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, 
à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez, afin qu'ils 
ne se rendent pas coupables envers l'Éternel, et que sa colère n'éclate 
pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez, et vous ne serez 
point coupables. (2 Chr. 19:10)

Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi. 
(Ps. 119:11)

Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste 
vous pardonnera aussi ; (Matt. 6:14)

En péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience
faible, vous péchez contre Christ. (1 Cor. 8:12)

5. Contrairement à ce que les visions de Fatima déclarent, personne ne peut obtenir
grâce en priant le rosaire. Si c'était le cas, alors il y a désormais un moyen d'obtenir grâce
qui n'existait pas durant les 1000 premières années du Christianisme, puisque la prière du
Rosaire n'a commencé qu'en l'an 1090 de notre ère.

6. Pour sauver des âmes de l'enfer Dieu veut que le vrai Évangile soit proclamé pour
que  le  pardon  des  péchés  puisse  être  trouvé.  Cela  ne  passe  en  aucune  manière  par  la
dévotion au cœur Immaculé de Marie. Le vrai Évangile se résume à la repentance à l'égard
de Dieu et en la foi en Jésus Christ (Actes 20:21). Nous prouvons notre repentance par
nos actes (Actes 26:20) et nous devons endurer jusqu'à la fin pour être sauvés (Matt.
10:22). Tel est le message que Jésus a voulu que ses disciples partagent dans le monde.
Notez  bien  que  Marie  n'est  pas  incluse  dans  le  message  que  Jésus  a  donné  à  ses
disciples pour le partager.

Clairement PAS la vraie Marie de la Bible

7.  Les  affirmations  suivantes  sont  un  clair  exemple  de  faux  évangile,  mais  font
néanmoins partie du message de salut des  apparitions de Fatima.  Le personnage s'étant
présenté comme Marie a dit :



Je promets assistance à l'heure de la mort avec les grâces nécessaires 
au salut à tous ceux qui, le premier samedi de cinq mois consécutifs, vont 
à Confesse et reçoivent la Sainte Communion, récitent cinq décades du
 Rosaire et me tiennent compagnie pendant un quart d'heure en méditant 
les mystères du Rosaire, avec l'intention de me faire réparation (p.47).

Cher lecteur, sachez que Marie n'a ni la capacité ni l'influence pour faire une
telle promesse, consistant à assister quelqu'un dans son salut. De plus, même si c'était le
cas, ses directives ne sont pas vraies. Toutes ces recommandations quant au fait d'aller à
confesse, de recevoir la communion, de réciter 5 décades du Rosaire, etc., sont étrangères à
la Bible. Cela n'a jamais été le message de Jésus, Paul, Pierre, Jean, Jacques, etc. Est-ce que
Dieu  aurait  donc  modifié  ou  révisé  son  message  à  notre  attention  à  la  faveur  de
Fatima ? S'Il l'avait fait, alors il y a maintenant une autre voie pour obtenir le salut, ce
qui  est  impossible.  Il  n'y  a  toujours  eu  qu'un  seul  plan  de  salut  parallèlement  à
beaucoup de contrefaçons. L'affirmation suivante est la plus pertinente de toutes au sujet
de la présence d'un faux évangile :

Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous 
troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais, quand 
nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que 
celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ! Nous l'avons 
dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu'un vous an-
-nonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit ana-
-thème ! (Gal. 1:7-9) 

Toutes ces évidences issues de la comparaison (et du contraste) entre le message de Fatima
et celui  de la Bible forcent à conclure que le personnage s'étant présenté comme Marie
n'était pas la Marie de la Bible. La Marie de la Bible n'a jamais eu le moindre rôle dans le
salut de qui que ce soit, comme nous venons de le prouver. Jamais un pécheur n'est allé vers
Marie  pour  être  à  Jésus.  Jamais  Marie  n'est  décrite  comme  ayant  plus  de  pitié  ou  de
compassion pour les pécheurs que Jésus n'en avait Lui-Même. Le message de Fatima dévie
et  notre  attention  et  notre  confiance  en  le  Seigneur  Jésus  et  les  place  sur  une  créature
(Marie). Même si les catholiques sincères essaient peut-être d'atteindre Dieu en observant le
message de Fatima,  il ne convient d'aller à Dieu que selon la voie que le Seigneur a
enseignée pour recevoir les effets du salut.

La vision de Moïse et d'Élie

Pierre,  Jean et  Jacques eurent  une vision de Moïse et  d'Élie dans  leur  splendeur
glorieuse :

Environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, 
Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il 
priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une 
éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui : 
c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de 
son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons

 étaient appesantis par le sommeil ; mais, s'étant tenus éveillés, ils virent 



la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où 
ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : Maître, il est bon que 
nous soyons ici ; dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et 
une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une 
nuée vint les couvrir ; et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant
entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix, qui dit : Celui-ci est 
mon Fils élu : écoutez-le ! Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva 
seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne, 
en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. (Luc 9:28-36)

Moïse et Élie parlèrent avec Jésus de son  départ,  qui devait avoir lieu à Jérusalem. (Le
départ  de  Jésus  réfère  à  sa  mort  physique.)  Relevons  attentivement  qu'aucune
affirmation non biblique n'a été exprimée par Moïse ni Élie. Rien qu'ils n'aient déclaré
n'est de nature à porter quelqu'un à se confier en eux en quelque manière que ce soit,
qu'il  s'agisse  de la  protection,  du salut  ou d'autre chose.  De plus,  cette  vision avait
également une visée corrective,  qui s'avérait  nécessaire.  Elle a été donné à Pierre qui  a
fautivement  voulu  élever  ces  deux  hommes  au  même  rang  que  le  Seigneur  en  leur
fabriquant aussi une tente, tout comme il voulait en fabriquer une à Jésus. La voix provenant
de la nuée (Dieu le Père) a réprimé Pierre de la pensée même que ces hommes puissent être
des égaux à Jésus, et a déclaré que nous devions écouter Jésus. 

Nous avons des choses à apprendre de cette apparition et de la correction adressée à Pierre.
Notez encore bien que même si quelqu'un apparaissait dans sa splendeur glorieuse, cela ne
signifie pas en soi que la vision ne puisse prêter à confusion, comme ce fut le cas pour
Pierre. Plus important encore, Moïse et Élie n'ont pas parlé de façon contraire aux Écritures.
Ils ont uniquement parlé avec le Seigneur de son départ, ce qui était 100% en accord avec
les Écritures. cœur 

Est-ce que Marie est « super » bénie parce qu'elle a donné
naissance à Jésus ?

Il y a environ deux-mille ans, une femme a essayé de louer publiquement Marie du
fait  qu'elle  ait  donné  naissance  à  Jésus,  en  présence  du  Seigneur  Lui-Même  et  de  ses
disciples. Voici comment la Parole relate ce fait :

Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu 
de la foule, lui dit : Heureux le sein qui t'a porté ! heureuses les mamelles 
qui t'ont allaité ! Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la 
parole de Dieu, et qui la gardent ! (Luc 11:27-28)

Est-ce que le Seigneur approuva la prière de cette femme à Marie ? Les Saintes Écritures
établissent que le Seigneur a publiquement réprimandé cette femme qui a loué Marie, et
insistent directement sur qui est [véritablement] béni selon ces mots : Heureux plutôt ceux
qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent. Retenez bien s'il vous plaît que Jésus veut
que tout le monde sache que quiconque entend et obéit à la Parole de Dieu est plus béni
que Marie, sa mère [uniquement] au sens de celle choisie pour lui donner la vie. Cher
lecteur, croyez-vous ce que Jésus a enseigné là ? Lisez à nouveau ces paroles éternelles, s'il
vous plaît : 



Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu 
de la foule, lui dit : Heureux le sein qui t'a porté ! heureuses les mamelles 
qui t'ont allaité ! Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la 
parole de Dieu, et qui la gardent ! (Luc 11:27-28)

Satan peut se déguiser en ange de lumière

 
Parmi les diverses manières utilisées par le diable 

pour tromper les gens figurent les visions. Selon ce qui  
suit, nous devons être sur nos gardes contre cette subtile 
forme de tromperie :

Et cela n'est pas étonnant, puisque  Satan lui-même se  
déguise en ange de lumière. (2 Cor. 11:14)

Cette vérité explique pourquoi les apparitions de Fatima sont si étrangères à la Bible. Elle
explique aussi comment les apparitions de Fatima peuvent promouvoir plusieurs pratiques
catholiques non scripturaires elles-mêmes. Sachez que le Mormonisme et les Adventistes
du Septième Jour se prévalent aussi de visions venant de Dieu, mais qui contredisent
catégoriquement  les  apparitions  du  Catholicisme.  Tandis  que  Dieu  ne  saurait  se
contredire Lui-même par toutes ces visions, il doit donc y avoir une source de visions
parallèles à Dieu. Selon les Écritures, cette autre source est le diable. La duperie est le
propre  de  l'ennemi,  qui  ne  cesse  d'essayer  de  perdre  de  précieuses  âmes  qui
recherchent Dieu. 

Cher lecteur, pour connaître la volonté de Dieu pour vous et savoir comment trouver
le salut, allez au Nouveau Testament et croyez son message parmi tout autre que vous ayez
appris jusque-là. Cela à son tour vous amènera vers Jésus et Lui Seul, pour votre salut.

Notre Dame de Fatima et le miracle du soleil

Si le diable essaye même de tromper des gens sincères à travers ces visions, alors
comment devrions-nous considérer le miracle solaire et les guérisons qui ont lieu à Fatima?
Le 13 juillet, Lucia demanda un miracle à Marie pour que tout le monde croit qu'elle leur
était bien apparue. Marie lui fit cette réponse : 

Continuez à venir ici chaque mois. En octobre, je vous dirai qui je suis 
et ce que je veux, et accomplirai un miracle afin que tous croient. (p. 29)

Le miracle du 13 octobre 1917 est décrit par Lucia en ces termes :

...Et ouvrant Ses mains, Elle les fit réfléchir sur le soleil. Alors qu'Elle 



montait au ciel, le reflet de sa propre personne fut projeté sur le soleil-même.
C'est pourquoi j'ai hurlé « - Regardez le soleil ! » (p. 40).

En plus du miracle du soleil, des cas de guérisons physiques ont été reportés au fil du temps
à Fatima. Sans le moindre doute, plusieurs ont vu en cela l'évident ouvrage de Dieu. Mais en
vérité, si nous nous référons aux Écritures, nous apprenons qu'il y existe deux sources d'un
tel pouvoir miraculeux et prompt à guérir - Dieu et le diable. 

Les divergences quant aux apparitions de Fatima

Le 13 mai 1917, lorsque la Marie de Fatima commença à apparaître aux trois petits
enfants gardiens de troupeaux, elle leur déclara, entre autres choses : 

Je suis venue vous demander de venir ici [à Cova da Iria] six mois de suite, 
le 13ème jour à la même heure. Plus tard je vous dirai ce que je veux. Et 
je reviendrai ici encore sept fois. (Lucia à propos du Message de Fatima
 [Institut Ave Maria, Washington, New Jersey], p. 22.)

Mauvaise heure et mauvais lieu !

La quatrième apparition de Fatima eut lieu le 15 août 1957 en un lieu différent de la
Cova da Iria, appelé Valinhos. (Ibid., p.33.) Une source différente démontre une divergence
de quatre jours quant à la date sur la base de ce témoignage :

Dans l'après-midi du dimanche 19 août, Lucia, Francisco et son frère 
Jean gardaient les brebis dans un champ rocailleux du nom de Valinhos, 
à environ 1,6 km de Fatima, lorsqu'ils réalisèrent soudainement
l'extraordinaire phénomène atmosphérique qui précéda les visions à la 
Cova da Iria. Il y eut un soudain éblouissement de lumière et Lucia, 
comprenant que Notre Dame de Fatima allait arriver, implora Jean de 
chercher Jacinthe. (Francis Johnson, Fatima: The Great Sign [Tan Books
and Publishers, Rockford, Illinois], p. 45.)

Notez : dans les deux citations, la date n'était pas le 13ème jour du mois et l'action ne se
situait  pas au lieu où Notre Dame de Fatima avait dit aux enfants de se trouver pour
voir les apparitions. Est-il possible que Dieu, qui est omniscient, soit « pris par surprise »

et  ait  envoyé  Marie  à  un  endroit  différent  et  un  jour  différent  de  ceux  originellement
annoncés ?

La pénitence de Fatima pour le salut :
boire l'eau d'une mare ?

Suite aux apparitions de Fatima, les trois enfants ont été amenés à suivre les conseils
de « sagesse » suivants :



Les trois enfants prirent sur eux les plus sévères des pénitences pour le 
salut des pécheurs. Ils se mirent à porter une corde fermement 
serrée autour de leur taille ; ils donnèrent leur repas aux pauvres, ou 
même aux brebis; ils ne burent pas durant la canicule d'août 1917 - 
une pénitence presque insupportable, que quiconque ayant déjà séjourné 
à Fatima durant ce mois appréciera. Plus tard, Jacinthe voulut même 
boire l'eau d'une mare utilisée pour le bétail. (Fatima : Le grand signe, 
p. 37)

À nouveau, d'un point de vue biblique, ces états de faits sont loin de la vérité de Dieu, plus
particulièrement si l'on considère ceci : (1) Jésus sur la croix du Calvaire fut le sacrifice tout
suffisant et final pour les pécheurs. Il n'y a rien que Lucia, Jacinthe ou tout autre personne,
aussi sincères soit-elles, puissent améliorer par rapport à ce sacrifice accompli une fois pour
toutes pour tous les péchés. (2) Il est impossible que Marie soit affectée par le péché, tel que
cela est suggéré, et que  réparation  (satisfaction) doive  lui  être rendue. (3) En octobre, la
Marie de Fatima se révéla comme étant la Dame du Rosaire. (Ibid., p. 40.) Cela montre à
nouveau que la puissance spirituelle à l'oeuvre sous ces apparitions n'est pas la même que
celle que nous ont léguée les Écritures.

Les fruits pourris des apparitions de Notre Dame de Fatima 
et autres visions

Malheureusement, Jacinthe se confia en Marie pour son salut, du moins en partie, à
cause des visions qu'elle eut :

Durant cette période son [Jacinthe] amour de Dieu et de Notre Dame 
de Fatima sembla s'être élevé à des hauteurs extatiques. Elle ne se lassa 
plus de répéter : « - Doux cœur de Marie, sois mon salut ! » (Fatima : 
Le grand signe, pp. 82-83)

Dieu seul sait  combien d'autres ont été induits en erreur de la sorte par des apparitions
mariales au fils du temps. Aussi astronomique que puisse être ce nombre, il est d'autant plus
grand si on y inclut tous ceux trompés par les visions que Joseph Smith et Ellen G. White
ont  déclaré  avoir  eues  et  qui  ont  eu  un  effet  négatif  sur  des  millions  de  mormons  et
d'adventistes du septième jour au fil du temps également.

Fatima : un résumé de la foi catholique

Tel que l'évêque de Fatima l'a déclaré en 1975 : « - Fatima dans son entier est un
résumé de la foi catholique. » (Fatima : Le grand signe, quatrième de couverture interne.)
Plus exactement, les visions de Fatima confirment les doctrines suivantes, la plupart d'entre
elles étant distinctement catholiques et non scripturaires :

Les apparitions de Notre Dame, l'année qui a suivi, mettent l'emphase 
sur l'importance de la pénitence, notamment la récitation dévote de la 
prière du rosaire - qui contient tous les mystères de notre salut - comme 
le Pape Léon XIII l'a affirmé. Également confirmées par les apparitions 



de Notre Dame : la doctrine de la Sainte Trinité, du sacrifice de la messe, 
de l'autorité du Pape, de l'existence du Paradis, du purgatoire et de l'enfer,
 des saints et des démons que les modernistes tenteraient d'éliminer, 
la signification et la valeur de la souffrance, le démon du péché et
 l'obligation sérieuse pour tout Chrétien véritable de faire expiation, 
la nécessité de la conversion intérieure, la présence de Dieu dans l'âme 
du juste par grâce, le mystère de la rédemption de Christ, le rôle unique 
de Marie comme notre médiatrice avec Christ, l'importance de 
la dévotion et des Sacrés cœurs de Jésus et de Marie, la pratique des
 vertus et les œuvres spirituelles et corporelles de compassion, et ainsi de 
suite. Même la doctrine du péché originel est sous-tendue par Fatima, du 
fait que le cœur Immaculé de Marie, que les événements de Fatima
 soulignent, met clairement en lumière l'Immaculée conception qui à son 
tour renvoie à la doctrine de la Chute. (Fatima : Le grand signe, pp. 75-76).

Le faux évangile de Fatima

De toute évidence, il est clair comme du cristal que la Marie de Fatima n'est pas
la Marie de la Bible. Il n'y qu'une manière d'être sauvé et Marie n'est pas même liée de
la plus infime manière qui soit à notre salut, selon la Bible. Marie n'a absolument aucun
rôle dans notre salut, sauf à accepter les visions mariales qui sont contraires aux Écritures
(ou  tout  autre  attirail  catholique)affirmant  qu'elle  l'est.  Mais  faire  cela  équivaut  à
dangereusement ignorer le fait que les Écritures sont capables de nous donner la sagesse
qui mène au salut par la foi en Jésus Christ :

dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage 
à salut par la foi en Jésus-Christ. (2 Tim. 3:15)

Notons comme les Écritures nous poussent à placer notre foi  en  Jésus  seul pour le
salut. Dès lors, nous n'avons nul besoin d'aller ailleurs pour toutes directions utiles au salut,
nous pouvons avoir l'assurance que toutes les autres sources (visions, décrets papaux, etc.)
qui différeraient de ce que les Écritures déclarent, n'ont rien de commun à celle que nous
lègue la Bible.

Le « test à l'acide » des apparitions de Fatima

Répétons-le, le vrai  test  des apparitions de Fatima en demeure le message lui-
même et de quelle manière il suit ou contredit le message de la Bible ! La question n'est
donc pas de savoir s'il y a miracles ou guérisons, mais ce qui compte est le message. Cela
étant dit, il ressort des apparitions de Fatima qu'elles proviennent à l'évidence d'une source
différente que celle que nous confère la Bible. Plus exactement, cette source différente est
un ennemi essayant de nous écarter de la confiance et de l'obéissance à 100% envers Jésus
Seul, qui est notre vie, pour notre salut, comme le déclarent les Écritures. Cher lecteur, pour
l'amour de votre propre âme,  relisez soigneusement cet importante page d'information à
propos  des  apparitions  de  Fatima,  s'il  vous  plaît,  et  vérifiez  toutes  les  références  aux
Écritures  qui  y  sont  faites  dans  votre  propre  intérêt.  Ne  faites  pas  simplement
confiance à quelqu'un pour accomplir cela pour vous. Les âmes sont en jeu sur ce



point. Transmettez, s'il vous plaît, cette importante page d'information au sujet des
apparitions de Fatima et de Notre Dame de Fatima à un ami catholique.
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