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Les pharisiens accusaient Jésus d’exorciser par Belzébuth. Ceux d’aujourd’hui vénèrent la marionnette de 
Medjugorje. Pour Andrea Gemma, évêque et exorciste, Medjugorje est un phénomène absolument diabolique à 
l’instigation de faux voyants avides de s’enrichir.  

« Je vais vous faire une confidence. Le Vatican va sous peu rendre publique un communiqué explosif pour 
exposer une fois pour toutes ce qu’il y a derrière toute cette supercherie. » 

(kreuz.net) Mgr Andrea Gemma (76), évêque émérite du diocèse d’Isernia-Venafro, au nord-ouest de 
Rome, n’a aucun doute sur Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, lieu de prétendues apparitions de la 
Sainte Vierge. 

Le prélat s’en est expliqué dans une récente interview au site web italien Petrus. 

Mgr Gemma fait partie des exorcistes italiens les plus fameux. Il qualifie Medjugorje de « phénomène 
absolument diabolique, autour duquel de nombreux intérêts dissimulés sont nés. » 

« La Sainte Église, la seule qui ait le droit, par l’évêque de Mostar, de s’exprimer sur les prétendues 
apparitions de Medjugorje, a publiquement et officiellement établi que la Mère de Dieu n’est jamais 
apparue à Medjugorje et que "toute cette mise en scène" est une œuvre du diable. » 

Sur la question de préciser lesdits intérêts, l’évêque a dit : « Je me réfère à la "merde du diable", l’argent. » 

Il n’est question que d’argent. 

À Medjugorje tout a lieu autour de l’argent : pèlerinages, hébergements, achat de bondieuseries. 

C’est ainsi que les « faux voyants » exploitent la crédulité des fidèles qui se rendent à Medjugorje et 
croient rencontrer la Mère de Dieu ; ils se sont systématiquement enrichis pour mener une vie confortable. 

« Mettez-vous en avant. Que l’un de vous organise directement des douzaines de pèlerinages depuis les 
États-Unis. Et gagnez de l’argent. » 

Les prétendus voyants semblent avoir un intérêt ouvertement matériel et font croire aux gens qu’ils voient 
la Mère de Dieu et parlent avec elle. Ils prétendent être en contact avec la Mère de Dieu, mais ils ne sont 
en vérité inspirés que par Satan et instillent parmi les croyants trouble et désordre. 

Désobéissance des voyants 

« Songez aussi à la désobéissance qu’ils ont encouragée dans l’Église : leur directeur spirituel, un 
franciscain exclu de l’ordre et suspendu comme prêtre, continue de célébrer les sacrements de manière 
invalide. » 

De nombreux prêtres du monde entier continuent d’organiser des pèlerinages à Medjugorje malgré 
l’interdit explicite du Siège apostolique : « C’est une honte. » 

Aussi parle-t-il d’un mélange d’intérêts personnels et diaboliques. « Les faux voyants et leurs acolytes 
accaparent de l’argent et le diable met de la division entre les croyants et dans l’Église. » 

Les croyants les plus opiniâtres n’écouteraient plus l’Église, qui, depuis le début, a mis en garde contre le 
caractère mensonger des apparitions à Medjugorje. 

Apparitions du diable ? 

Si les voyants étaient vraiment d’avis qu’ils voient la Mère de Dieu, c’est qu’il s’agirait en vérité de Satan, 
qui se présenterait à eux sous une figure mensongère : « Car Satan a tout intérêt à diviser l’Église et à faire 
s’affronter partisans et opposants de Medjugorje. » 

Du reste, l’apôtre Paul explique que Satan peut apparaître comme un ange de lumière. Ce fut aussi le cas 
de « saint » Gemma Galgani († 1903). 
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Même sans un tel phénomène, il est permis de dire que le diable s’est rencontré à Medjugorje : « Je peux 
vous assurer que les faux voyants ont dès le début eu l’inspiration de se procurer de l’argent rapide. » 

Il suffit de voir comment les prétendus voyants se comportent : « Ils se sont rendus désobéissants à 
l’Église. Ils auraient dû se retirer dans une vie privée. Au lieu de cela, ils propagent partout leurs 
mensonges pour se faire de l’argent. » 

L’évêque Gemma évoque le contre-exemple de la voyante de Lourdes : « Sainte Bernadette Soubirous, 
cette douce créature, s’est aussitôt retiré de la vie publique et a pris l’habit monacal pour servir le 
Seigneur. » 

Par contre, les « fraudeurs de Medjugorje » vivent confortablement dans le monde, sans montrer d’amour 
pour Dieu ou pour l’Église. 

Le Saint Siège s’est exprimé clairement 

À l’objection des défenseurs de Medjugorje, selon laquelle le Saint Siège ne s’est jamais exprimé à ce 
sujet, Mgr Gemma répond : « C’est un mensonge de plus. » 

Le Vatican a interdit aux prêtres d’organiser des pèlerinages à Medjugorje et aurait aussi parlé par les 
deux évêques qui ont servi à Mostar depuis le début des apparitions : « J’ai parlé personnellement avec 
eux deux, et ils m’ont toujours exprimé leurs doutes. » 

Mgr Gemma fait aussi remarquer que le Saint-Siège n’a pas pris directement position sur les apparitions 
de Fatima et Lourdes : « Pourquoi aurait-il dû faire une exception dans ce cas-là ? » 

Quand l’évêque de Mostar s’exprime, c’est l’Église du Christ qui parle : « On doit écouter celui qui parle 
avec l’autorité qui lui a été confiée par le Vatican. » 

Aussi le Saint-Siège a-t-il toujours expliqué, par la voix de l’évêque de Mostar, que Medjugorje est une 
« duperie diabolique » : 

« Mais je vais vous faire une confidence », continue l’évêque : « Le Vatican va rendre public un 
communiqué explosif pour dénoncer une fois pour toutes ceux qui profitent de cette duperie. » 

Et les conversions à Medjugorje ?  

Mgr Gemma n’est, quant à lui, en rien impressionné par les miracles et conversions qui 
surviennent à Medjugorje. Une personne se convertit parce que le moment est venu pour elle de 
recevoir le don du Saint-Esprit : « Le lieu où cela se passe est tout à fait relatif. » 

L’apôtre Paul s’est converti sur la route : « Que devons-nous donc faire ? Devons-nous donc tous 
aller sur les routes et attendre d’y être convertis ? » 

Quant aux miracles, l’évêque évoque une anecdote personnelle : « Je remercie Notre Dame bien 
aimée du Rosaire de Pompéi pour son intercession dans ma parenté. Mais il n’y a toutefois aucun 
indice que la Mère de Dieu soit apparue à Pompéi. » 

Pour croire, pour être guéri physiquement ou psychiquement, il n’est pas nécessaire que la Mère 
de Dieu se montre. 

Sur la question de l’opinion du Pape sur Medjugorje, Mgr Gemma prétend que la Congrégation 
pour la Foi a émis sous sa direction une prise de position négative à propos de Medjugorje. 

Par contre, que le Pape Jean-Paul II ait été convaincu de l’authenticité des apparitions : « C’est 
une légende qui n’est pas prouvée », réplique Mgr Gemma. 
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