
"La décision du Pape sur Medjugorje sera bonne et juste" 

 

Le cardinal archevêque de Sarajevo, qui est aussi l'un des membres de la Commission d'enquête 

Medjugorje, a critiqué les médias pour "tordre" les paroles du Pape, faisant apparaître comme s'il 

anticipait sa décision sur les apparitions. 

L'Interprétation des paroles du Pape sur Medjugorje "concluante" est inacceptable, a déclaré 

l'archevêque de Sarajevo, le cardinal Vinko Puljic - qui est aussi un membre de la Commission Ruini qui a 

été chargée d'examiner le cas des apparitions dans le village en Herzégovine - dans une interview avec 

l'hebdomadaire politique croate 7Dnevno . Et ceci est précisément ce que certains médias se hâtèrent de 

faire ... Je crois que la décision de François sur Medjugorje sera bonne et juste". 

Tout d'abord, le cardinal Vinko Puljic a commenté l'importance de la visite du Pape François dans la 

capitale bosniaque le 6 juin dernier. "À Sarajevo, le Pape a souligné avant tout que la chose la plus 

importante pour la survie de tous les peuples de la Bosnie-Herzégovine est la défense des droits de 

l'homme, la tolérance et l'égalité des droits. Nous voulons survivre et rester dans nos maisons, et nous 

nous réjouissons d'avoir le soutien de notre Saint-Père ". 

"Les interprétations des médias des déclarations du Pape sur Medjugorje ont secoué les esprits des 

fidèles, pèlerins et les prêtres qui ont des liens vers ce lieu de pèlerinage," a ajouté le cardinal, se référant 

à l'interview du Pape à bord de l'avion au départ de Sarajevo et les mots qu'il a utilisés au retour lors 

d'une de ses homélies à la Maison de Sainte-Marthe, dans les jours qui ont suivi. 

"Il est très regrettable que les médias aient donné plus - erronée - l'attention à certaines déclarations du 

Pape faite sur Medjugorje, plutôt que de se concentrer sur certains de ses plus puissants messages sur 

d'autres problèmes à laquelle est confrontée la Bosnie-Herzégovine. En fait, ils Twistaient certaines de ses 

déclarations sur Medjugorje, sur les apparitions mariales et sur d'autres choses liées à celles-ci. Le Pape 

avait l'intention de dire à certains voyants qu'ils ne peuvent pas faire un spectacle médiatique de leurs 

expériences avec Marie, annonçant comment et à quel moment elle va se manifester en un lieu donné. " 

"Il est donc inacceptable que la déclaration du Pape soit interprétée comme "concluante". Et ceci est 

précisément ce que certains médias se hâtèrent de faire, clairement, avec l'intention de ruiner les bonnes 

relations entre les fidèles qui embrassent le phénomène de Medjugorje et ont été, vont en pèlerinage, là 

depuis des années. "Je crois que la décision de François sur Medjugorje sera bonne et juste", a fait 

remarquer le cardinal. "Je dois sincèrement vous dire que je suis lié à Medjugorje, que je suis dans la 

Commission qui a examiné l'ensemble du dossier concernant les apparitions. Nous avons présenté nos 

conclusions et les informations que nous avons communiquées à la Congrégation pour la Doctrine de la 

Foi, qui doit maintenant travailler à travers ce matériau et de le présenter au Saint-Père. Quand les gens 

me demandent ce que je pense de tout cela, je dis : la prière n'est pas un péché, confesser n'est pas un 

péché, et c'est la chose la plus importante." 
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