
L
a Vierge Marie est beaucoup apparue ces deux 
derniers siècles. Comment l’expliquer ?
La Sainte Vierge est apparue de nombreuses fois 
depuis deux mille ans, mais depuis ces deux derniers 

siècles, ses apparitions revêtent un caractère insistant et 
pressant, avec un fil conducteur. Marie ne vient plus pour 
demander de construire une chapelle ou montrer une source 
miraculeuse, mais pour donner un message au monde. 
Elle nous dit que les Derniers Temps sont proches. Marie est 
mère, et elle souhaite que ses enfants soient prévenus et se 
préparent à vivre cette période difficile décrite dans le Livre 
de l’Apocalypse. Si, sur les cinq continents, des statues 
mariales pleurent (avec parfois des larmes de sang), il y a bien 
une raison. L’humanité ne suit pas le bon chemin et de nombreux 

baptisés vivent loin de Dieu. Que n’aura-t-elle pas fait pour 
attirer notre attention et que nous l’écoutions ! 
Ces apparitions sont-elles toutes reconnues ? Un catho-
lique peut-il leur faire confiance ?
À La Salette (1846), Fatima (1917), Amsterdam (1945-1959), 
Garabandal en Espagne (1961-1965), Akita au Japon (1973-
1981), Kibeho au Rwanda (1981-1989), l’Escorial en Espagne 
(1981-2002) et Medjugorje en Bosnie-Herzégovine (depuis 
1981), les messages eschatologiques (sur les Fins dernières) 
se répètent, sans contradiction. Certaines sont reconnues 
et d’autres pas encore, mais aucune n’a été condamnée par 
l’Église : la hiérarchie ecclésiastique n’a trouvé aucun élément 
contraire à la sainte doctrine.
Objectivement, un catholique peut faire confiance, il ne risque 
pas grand-chose si ce n’est une « bonne claque », s’il vit une foi 
à la carte, bien commode, comme anesthésiée. Saint Paul VI, 
devinant sans doute la méfiance de certains évêques vis-à-vis 
des manifestations du Ciel, a abrogé, en 1966, le canon 1399 
du code de droit canonique qui interdisait de publier sur 
les apparitions sans l’imprimatur de l’évêque du lieu. Cet acte 
a permis la fréquentation des lieux d’apparition reconnus ou 
non, et l’accès aux messages mariaux.

Que sait-on des messages annoncés 
par la Vierge Marie et les Saintes 
Écritures pour la fin des Temps ? 
Sommes-nous dans cette période ? 
Entretien avec Damian Sanchez, 
spécialiste des apparitions mariales.

SI
CD

AM
N
OM

E

À Akita, au Japon, la Vierge a demandé 
avec insistance de prier le rosaire 
pour le pape, les évêques et les prêtres.

Damian Sanchez
« Les Derniers 
Temps sont 
proches »

              SPIRITUALITÉ
Je viens vous préparer. Apparitions  
et messages de la Vierge Marie pour notre 
époque, à la lumière des Saintes Écritures
par  Damian Sanchez , Éditions du Parvis, 
175 p., 18 €. Préface de Mgr Marc Aillet.
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À quoi Marie nous exhorte-t-elle�? Avons-nous répondu 
à ses demandes�?
Globalement non, nous n’avons pas répondu à ses demandes, 
par indifférence et relâchement spirituel. « Pourquoi pleurez-
vous ? », avait demandé la voyante à Kibeho, au Rwanda. 
« Vous êtes mauvais jusqu’à me faire pleurer. Je vois que le monde 
est dans une impasse. Je suis venue vous sauver, mais vous 
m’avez rejetée », avait répondu Marie. Quelques années plus 
tard, arriva le génocide. C’est bien par ce manque de réponse 
des peuples que, probablement, il y a eu tant d’apparitions ici 
et là, pour dire et redire les mêmes messages. Marie insiste. 
Et Medjugorje a été l’exception. Là-bas, oui, il y a eu une 
réponse : des conversions, des conversions et encore des 
conversions. Mais pour cela, la Vierge Marie a dû « s’installer » 
sur place pour nous rappeler les fondamentaux de la foi, ses 
exigences et son authenticité.
La Sainte Vierge manifeste un appel à une profonde conversion, 
celle qui nous sort de nos certitudes et de notre confort, afi n 
que « Dieu soit le premier servi » dans nos vies. Comme Noé 
est entré dans l’Arche au moment indiqué par Dieu, il nous 
est demandé, maintenant, pour la période qui arrive, d’entrer 
dans la nouvelle Arche : le Cœur immaculé de Marie. Primauté 
à la prière, à l’eucharistie, à la confession, au chapelet et au 
jeûne. Il n’est plus le temps de se préparer mais d’être prêts !
N’y a-t-il pas un risque de tomber dans l’excès, de s’obséder 
avec des annonces apocalyptiques�? Faut-il en avoir peur�?
Les sujets eschatologiques (voir encadré) sont malheureusement 
peu ou pas traités par l’Église de France. En résultent une grande 
méconnaissance des fi dèles et un malaise sur ces événements 
annoncés, que pourtant nous trouvons relatés dans les Écritures, 
dans le Catéchisme de l’Église catholique et par les papes aussi. 
C’est dommage, notre espérance est peu nourrie.
Beaucoup de chrétiens, faute de socle 
catéchétique, ne savent réellement pas ce 
qu’ils espèrent et en revanche désespèrent 
parce que le monde va de plus en plus mal. 
Les prêtres, partant du magistère, devraient 
commenter pour nous les messages du 
Ciel. Cette connaissance nourrirait l’espé-
rance de certains et calmerait les ardeurs 
d’autres qui ne vivent qu’en pensant à 
ces événements, oubliant le quotidien 
et le moment présent. Jésus nous a laissé 
la bonne attitude à avoir : « Quand ces 
événements commenceront, redressez-vous 
et relevez la tête, car votre rédemption 
approche. Restez éveillés et priez en tout 
temps : ainsi vous aurez la force d’échapper 
à tout ce qui doit arriver » (Lc 21, 28-36).
COvid-19, dérèglement climatique, 
attaques contre la vie humaine naissante, 
la famille, les guerres, serions-nous par-
venus dans ces Temps derniers���?

Marie et les Écritures nous disent qu’il sera question de catas-
trophes naturelles comme le monde n’en a jamais connu, et 
aussi de guerres, de famines et d’une crise affreuse au sein 
même de l’Église. Ces épreuves commencent à nous devenir 
familières. Il s’agira d’une purifi cation de l’humanité, de l’Église 
et de la Terre, avant d’entrer dans une nouvelle ère : la civili-
sation de l’Amour. Par ses apparitions, Marie rassemble 
son armée, nous sommes ses « Apôtres des derniers Temps », 
comme le prophétisait saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 
« Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe 
laissé par le Fils. Récitez chaque jour les prières du rosaire. 
Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres », 
a prédit la Vierge à Akita, au Japon, en 1973.
À la suite des premiers chrétiens, mettons-nous en attitude 
d’éveil spirituel et d’accueil : « Viens, Seigneur Jésus ! » « Bien sûr, 
nous ne voulons pas qu’arrive la fi n du monde », disait Benoît XVI 
dans sa catéchèse du 12 novembre 2008. « Mais d’autre part, 
nous voulons que se termine ce monde injuste. Nous voulons aussi 
que le monde soit fondamentalement changé, que commence la civi-
lisation de l’Amour, qu’arrive un monde de justice, de paix, sans 
violence, sans faim. »  Propos recueillis par Annonciade de Vigneral

« La Sainte Vierge manifeste 
un appel à une profonde 
conversion, celle qui nous 
sort de nos certitudes 
et de notre confort. »

FIN DES TEMPS, FIN DU MONDE, 
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Il faut bien distinguer ces deux périodes chronologiquement 
et substantiellement différentes. La fin des Temps, tout d’abord, 
englobe les événements eschatologiques annoncés dans 
l’Apocalypse, rappelés par les apparitions mariales, durant lesquels 
Satan règne en maître : la Tribulation (persécution), l’Antéchrist, 
la grande Apostasie, un éventuel châtiment, puis le triomphe du 
Cœur immaculé de Marie, la civilisation de l’Amour… jusqu’à la 
dernière bataille de Gog et Magog qui précède le retour du Christ 
en gloire : Il signera la fin du monde, c’est-à-dire la fin de l’huma-
nité clôturée par le Jugement dernier. Quand tout cela va-t-il 
se produire ? « Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne 
ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul… »
(Mt 24, 32-36).  A. V.
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