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Le 9 octobre 2021 marquera le lancement de 
l’anniversaire des vingt ans de l’Association Maria 
Valtorta, avec quatre rendez-vous exceptionnels : 
 

P R O G R A M M E 

9 octobre 2021 
Table ronde autour des experts Maria Valtorta 

60 ans du décès de Maria Valtorta 

9 novembre 2021 
L’art et l’œuvre de Maria Valtorta 

20 ans de l’Association Maria Valtorta 

12 mars 2022 
5è journée des amis de Maria Valtorta 

125 ans de la naissance de Maria Valtorta 

9 avril 2022 
Pèlerinage sur les Pas de Jésus 

75 ans du début de l’Œuvre littéraire 

  

 

 

 

 
 

                14 mars 1897  -  12 octobre 1961 

 

CONTACT :  20ans@editionsmv.fr  www.associationmariavaltorta.fr 
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Qui est Maria Valtorta ? 
Maria Valtorta est une mystique laïque italienne, 
clouée au lit depuis neuf ans, lorsqu’elle reçoit la 
vision de Jésus mourant sur la croix. C’est le Jeudi-
Saint, 22 avril 1943. Commence alors une série 
ininterrompue de visions et dictées qui durent sept 
ans et demi, jusqu’au mois de novembre 1950. 

Une œuvre unique 
Maria Valtorta consigne visions et dictées au fur et à 
mesure qu’elle les reçoit (122 cahiers au total, 
représentant 13.200 pages manuscrites). Elle décrit 
parfaitement des lieux où elle n’a jamais été, et 
fournit des données géographiques, archéologiques, 
historiques et révèle plus de 700 personnages 
contemporains de Jésus-Christ, 150 personnes 
bibliques etc…    

 

 

 

 

 

L’unicité des visions 
Des centaines de théologiens, à la suite de l’abbé 
André Richard ont relevé́ non seulement la fidélité́ 
parfaite avec la doctrine catholique, mais 
d'incomparables fruits spirituels à sa lecture. L'abbé 
Pierre Lefèvre, spécialiste de saint Thomas d'Aquin, 
va jusqu'à̀ affirmer que cette œuvre est d'une telle 
richesse qu'on a une « somme narrative » comparable 
à la « somme théologique ». 

20 millions d’exemplaires 
Cette œuvre, qui connait un succès croissant dans le 
monde entier, est maintenant traduite en 28 langues. 
Elle est éditée à plus de 20 millions d’exemplaires 
(sans publicité́ tapageuse). L’œuvre ne cesse de 
croitre après 60 ans 
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À ce jour, une centaine de sites 
géographiques contenus dans l’œuvre 
retrouvés ou confirmés après la mort de 
Maria Valtorta en 1961. 
 
 
La ville galiléenne de Bethsaïde (détruite par 
un tremblement de terre vers 324) fut 
retrouvée par l’archéologue Rami Arav en 
1987 à 1,5 kilomètres au nord de l’actuelle 
embouchure du Jourdain, au nord du lac de 
Tibériade, comme le Christ l’avait indiqué à 
Maria Valtorta dans sa dictée du 4 juin 1947 

 

 
 
 
 

  

 

 
 
C’est sur la base des écrits de 
Maria Valtorta que l’ingénieur 
allemand Hans J. Hopfen put 
correctement replacer le 
palais de Lazare sur le plan de 
Jérusalem en 1975. 
 
Il fut redécouvert par une 
équipe d’archéologues de 
l’Université hébraïque de 
Jérusalem en 1983 (cf. 
Nahman Avigad, Discovering 
Jerusalem, éd. Thomas 
Nelson, 1983).  
 
La disposition de chaque 
pièce ainsi que leurs 
caractéristiques (notamment 
une pièce en marbre rouge) 
correspondent exactement 
aux descriptions de Maria 
Valtorta. 

 

Depuis maintenant 60 ans, plus de 40 spécialistes ont démontré́ la précision des milliers de détails 
donnés par Maria Valtorta : la géographie, les villes (plus de 450 lieux), les personnages (plus de 
400 personnes historiques), les us et coutumes (voir les études du professeur La Greca), 
déplacements et chronologie cohérents au jour le jour, intégrant harmonieusement tous les récits 
évangéliques.  

Et bien d'autres disciplines comme l’architecture (monuments parfaitement décrits), la 
numismatique, l’astronomie, les calendriers, etc. Plus de 50 découvertes réalisées des années 
après la mort de Maria Valtorta : palais d’Hérode à Tibériade, source d’Hammat Gader, tours de 
Jezraël, citerne de Gideon, fouilles de Guérasa, maison de la belle-mère de Pierre, Bethsaïda, 
palais de Lazare, les deux ports de Tyr, la place forte de Masada, les grottes d’Engaddi, etc. 
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Déplacements de Jésus dans Jérusalem parfaitement cohérents avec l'archéologie, etc. (L'Énigme 
Valtorta, Jean-François Lavère, éditions Rassemblement à Son Image).  

Plus de 3 300 citations bibliques remises « en situation » dans les enseignements de Jésus. Ces 
visions remplacent-elles les 4 Évangiles ? Non, elles les éclairent de manière admirable, en 
développant une spiritualité́ profondément chrétienne. Des papes (Pie XII, Jean-Paul II, Paul VI) 
et des bienheureux et saints (Padre Pio, Mère Teresa, Gabielle Alegra, Mère Inès du Saint 
Sacrement) ont recommandé́ directement ou indirectement la lecture.  

Le père Leo Maasburg, conseiller spirituel de mère Teresa, a confirmé́ qu'elle lisait l’œuvre dans 
tous ses voyages. Des centaines de théologiens, à la suite de l’abbé́ André Richard ont relevé́ non 
seulement la fidélité parfaite avec la doctrine catholique, mais d'incomparables fruits spirituels à 
sa lecture. L'abbé́ Pierre Lefèvre, spécialiste de saint Thomas d'Aquin, va jusqu'à affirmer que 
cette œuvre est d'une telle richesse qu'on a une « somme narrative » comparable à la « somme 
théologique ».  
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P R O G R A M M E 

 

 9 OCT 2021 Table ronde animée par Arnaud Lefevre, autour des invités suivants :   

M. Bruno Perrinet Fondateur de l’association Maria Valtorta 
M. François-Michel Debroise, Fondateur du site MariaValorta.org, et écrivain 
M. Jean-François Lavere, chercheur scientifique, et écrivain 
 

Thèmes développés - 60 ans du décès de Maria Valtorta :  
Quelle est l’étendue de l’œuvre ? Comment s’organise la mission de Promotion. ? Quelle 
est l’actualité de la reconnaissance officielle dans l’Église ? 

 
Compte tenu des restrictions sanitaires liés au Covid19, la conférence prévue en 
présentielle en Bretagne, sera retransmise en direct sur les sites internet suivants : 
http://www.associationmariavaltorta.fr/ 
https://www.asonimage.fr 
https://www.editionsmariavaltorta.fr/ 
 
Le public désireux d’assister à cette table ronde peut s’inscrire à 20ans@editionsmv.fr 
 
 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
9 NOV 2021 Table ronde animée par Arnaud Lefevre, autour des invités suivants :   
 
                    M. Bruno Perrinet Fondateur de l’association Maria Valtorta 
                    Père Pierre Lefèvre  
                    M. François-Michel Debroise, Fondateur du site MariaValorta.org, et écrivain 

Thèmes développés - La naissance et l’histoire de l’Association Maria Valtorta  
 
Théâtre, première représentation de « la lamentation de Marie »    
Lieu : théâtre du Nord-Ouest ; Mise en scène : Jean-Luc Jeener ; Actrice : Marie Hasse 
 
Sortie du 5ème volume de la Bande Dessinée ICTUS 

Film autour de L’œuvre écrite par Maria Valtorta sortie prévue en 2022  

 
Compte tenu des restrictions sanitaires liés au Covid19, la conférence prévue en présentielle 
en Bretagne, sera retransmise en direct sur les sites internet suivants : 
http://www.associationmariavaltorta.fr/ 
https://www.asonimage.fr 
https://www.editionsmariavaltorta.fr/ 
 
Le public désireux d’assister à cette table ronde peut s’inscrire à 20ans@editionsmv.fr 
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P R O G R A M M E 
(suite) 

 

12 MARS 2022 5ème journée des amis de Maria Valtorta avec notamment 

 
M. Bruno Perrinet Fondateur de l’association Maria Valtorta 
M. François-Michel Debroise, Fondateur du site MariaValorta.org, et écrivain 
M. Jean-François Lavere, chercheur scientifique, et écrivain 
 

Thèmes développés - 125 ans de la naissance de Maria Valtorta :  
Quelle est l’étendue de l’œuvre ? Comment s’organise la mission de Promotion. ? Quelle est 
l’actualité de la reconnaissance officielle dans l’Église ? 

 
Compte tenu des restrictions sanitaires liés au Covid19, la conférence prévue en 
présentielle en Bretagne, sera retransmise en direct sur les sites internet suivants : 
http://www.associationmariavaltorta.fr/ 
https://www.asonimage.fr 
https://www.editionsmariavaltorta.fr/ 
 
Le public désireux d’assister à cette table ronde peut s’inscrire à 20ans@editionsmv.fr 
 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

9 AVRIL 2022 : Pèlerinage sur les pas de Jésus (en fonction des conditions possibles dues à la 
gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid19) 

Pèlerinage en Terre Sainte sous une nouvelle lumière grâce aux descriptions de Maria 
Valtorta. " Les pèlerinages aux endroits où j'ai été seront une nécessité de réconfort 
pour votre esprit" Jésus aux apôtres dans L'évangile tel qu''il m'a été révélé (Volume 
8 page 300 de l'ancienne édition)  

Maria Valtorta décrit de nombreux lieux de Terre Sainte, plus ou moins méconnus, 
qui ont été sanctifiés par la présence de Jésus. Comme Maria Valtorta nous transmet 
les gestes et les paroles de Jésus en chaque lieu, les pèlerins pourront bénéficier de 
méditations « inédites », à partir de ses écrits. Nous avons sélectionné des lieux 
ayant plus ou moins conservé leur aspect d'il y a 2000 ans, dans des sites ayant gardé 
leur aspect « naturel », à la fois accessibles et pas trop « pollués » par le tourisme 
qui se prêtent bien à la fois à la visite et à l'évocation de Jésus que nous ferons 
ensemble à partir des textes mêmes donnés par Jésus à Maria Valtorta. Nous ferons 
aussi les visites de lieux traditionnels. 

Nous serons accompagnés d’un excellent guide chrétien qui connaissant 
parfaitement les lieux. 

Le public désireux d’assister à ce pèlerinage peut s’inscrire à 20ans@editionsmv.fr  

 



Aout 2021 

 

T E M O I G N A G E S 

 
En 1973, le père Gabriel Roschini publie son livre « La Madonna negli scritti di Maria Valtorta » (La 
Vierge Marie dans les écrits de Maria Valtorta) dans lequel il admet, qu’aucun autre écrit ne lui a donné 
« une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse et aussi fascinante » de Marie, Chef-
d’œuvre de Dieu, que ceux de Maria Valtorta qu’il qualifie « d’une des 18 plus grandes mystiques de 
tous les temps ». 

AMOS David 
Ingénieur de métier, Jean-François Lavère étudie l’œuvre de Maria Valtorta depuis plus de 25 ans. 

AULAGNIER Jean 
Cet ingénieur a entrepris, depuis de nombreuses années, des travaux démontrant l’exactitude 
scientifique des éléments matériels dans les écrits de Maria Valtorta. 

BONNASSIES Olivier 
Polytechnicien et licencié en théologie, il consacre son action à la connaissance et à la pleine 
reconnaissance de la Vierge Marie. Il a étudié la valeur spirituelle et scientifique des écrits de Maria 
Valtorta. 

BONNET Yannick (Père) 
Polytechnicien, père de famille et cadre supérieur dans un grand groupe. Il devient prêtre lors de son 
veuvage et découvre sa vocation dans les écrits de Maria Valtorta dont il témoigne de la valeur 
spirituelle et pastorale. 

AMOS David 
Ingénieur de métier, Jean-François Lavère étudie l’œuvre de Maria Valtorta depuis plus de 25 ans. 

AULAGNIER Jean 
Cet ingénieur a entrepris, depuis de nombreuses années, des travaux démontrant l’exactitude 
scientifique des éléments matériels dans les écrits de Maria Valtorta. 

DEBROISE François-Michel 
Il a travaillé pendant dix ans aux côtés de Mgr Laurentin sur les révélations privées et plus 
particulièrement celles de Maria Valtorta. Il a publié plusieurs livres, il diffuse le site maria-valorta.org 
qu’il a créé. 

FILLION Gino 
Promoteur des journées de « Rencontre Maria Valtorta » à Québec, il est l’auteur de différentes vidéos 
sur Maria Valtorta et plus généralement les mystiques contemporains. 

LAVERE Jean-François 
Cet ingénieur a entrepris, depuis de nombreuses années, des travaux démontrant l’exactitude 
scientifique des éléments matériels dans les écrits de Maria Valtorta. 
Les 12.000 données de l’œuvre qu’il a recensées et analysées, ont donné lieu à plusieurs ouvrages 
fondateurs de cette discipline. 

MARTINEZ Carlos 
Ce lecteur espagnol a entrepris de visualiser sur une carte tous les itinéraires de Jésus : de sa vie 
cachée à sa Passion. Il édite désormais toutes ces infographies sur son propre site internet. 

MILLIEZ Pierre 
Après avoir témoigné de son retour à Dieu, il étudie, historiquement et scientifiquement la Résurrection 
du Christ à partir des 5 linges de la Passion. De la même façon, il étudie la vie complète de Jésus dans 
laquelle il intègre les écrits de Maria Valtorta. 



Aout 2021 

PERRINET Bruno 
Promoteur historique de la cause de Maria Valtorta, il diffuse cette connaissance par les éditions qu’il 
dirige et le périodique Chrétiens magazine. Il est fondateur et président de l’Association Maria Valtorta 
France. 

PLAMONDON Adèle 
Cette lectrice canadienne a compilé des extraits thématiques de l’œuvre de Maria Valtorta. Ses livrets 
téléchargeables sont parmi les plus demandés. 

Sa Sainteté le Pape Pie XlI, 
le 26 février 1948 (Osservatore Romano) « Publiez l’œuvre tel quel. Il n’y a pas lieu de donner une 
opinion quant à son origine, qu’elle soit extraordinaire ou non. Ceux qui liront comprendront. » 

Archevêque Alfonso Carinci, Secrétaire de la Congrégation des rites sacrés (1946) 
« Il n’y a rien ici qui soit contraire aux Évangiles. Au contraire, cette œuvre, qui est un excellent 
complément à l’Évangile, contribue à une meilleure compréhension de sa signification. » 

Père Dreyfus, de l’École Biblique et Archéologique de Jérusalem (1986) 
« J’ai été très impressionné de trouver dans l’œuvre de Maria Valtorta le nom d’au moins six ou sept 
villes qui n’apparaissent ni dans l’Ancien ni dans le nouveau Testaments. Ces noms ne sont connus 
que par quelques rares spécialistes et ne sont pas connus des sources non bibliques… […] Alors, 
comment aurait-elle pu connaître ces noms sinon par les révélations qu’elle réclame avoir eues ? » 

Père Agostino Bea (futur Cardinal), Jésuite, recteur de l’Institut Pontifical Biblique et conseiller au 
Saint Siège(1952) 
« J’ai lu sous forme de manuscrits dactylographiés plusieurs des livres écrits par Maria Valtorta […] 
Pour ce qui concerne l’exégèse, je n’ai trouvé aucune erreur dans les parties que j’ai regardées. » 

Mgr. John Pea qua Ia Macchi. Secrétaire privé du Pape Paul VI, au Père C. M. Berti OSM, lors 
d’une entrevue d’une heure. (1963) 
« Quand Sa Sainteté (Paul VI) était archevêque de Milan, il a lu un des livres de l’ÉVANGILE tel qu’il m’a 
été révélé. Il m’a dit combien il l’avait apprécié et m’a demandé d’envoyer la totalité de l’œuvre à la 
bibliothèque du Séminaire diocésain. » 

P. Gabriel M. Roschini O.S.M, de Rome, professeur à l’Université pontificale du Latran, Faculté de 
Théologie ; philosophe, théologien, hagiographe, mariologue de grande renommée, auteur de 
130 volumes et conseiller au Saint Siège (1972) 
« Je dois avouer candidement que la mariologie qui se dégage des écrits publiés et inédits de Maria 
Valtorta a été pour moi une vraie découverte. Aucun autre écrit marial, pas même la somme de tous 
ceux que j’ai lus et étudiés, n’avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d’œuvre de Dieu, une 
idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse et aussi fascinante, à la fois simple 
et sublime. » 

Bienheureux P. Gabriel Allegra, ofm, traducteur renommé de la Bible en chinois, Macao/Hong-
Kong (1970) 
« Le doigt de Dieu est ici. En ce qui concerne la justification théologique d’un livre aussi convaincant, 
aussi charismatique, aussi extraordinaire ne serait-ce qu’au point de vue humain qu’est l’ÉVANGILE tel 
qu’il m’a été révélé de Maria Valtorta, je le trouve dans la Première Épître de Saint Paul aux Corinthiens 
14, 6 où il écrit :“Et maintenant, frères, supposons que je vienne chez vous et vous parle en langues, en 
quoi vous serai-je utile, si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni 
enseignement ?” » 

Père Marco Giraudo, o.p. Commissaire au Saint Siège en 1961, au Père Berti, représentant 
l’Ordre des Servites de Marie et à qui Maria Valtorta elle-même avait donné la responsabilité de 
ses écrits (1961) « Vous avez notre entière approbation pour continuer la publication de cette 
deuxième édition de l’ÉVANGILE tel qu’il m’a été révélé de Maria Valtorta. » 
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Msgr. Ugo Lattanzi, doyen de la Faculté de Théologie de l’Université pontifical du Latran, 
conseiller au Saint Siège (1951) « L’auteur n’aurait pu écrire une telle abondance de matériel sans être 
sous l’influence d’une force spirituelle. » 

Dr, Vittorio Tredici, géologue et minéralogiste, Italie (1952) 
« Je tiens à souligner la connaissance précise et inexplicable de l’auteur des aspects panoramiques, 
topographiques, géologiques et minéralogiques de la Palestine. » 

Jean Aulagnier, expert en calendriers anciens, auteur d’un livre sur l’Œuvre de Maria 
Valtorta (1995) 
« Ayant établi une chronologie scientifique de tous les événements et occurrences dans l’Œuvre de 
Maria Valtorta, je ne peux m’empêcher de dire que cela reste inexplicable sinon par une intervention 
divine. » 

Wayne Weible, reporter international et prédicateur chrétien, Caroline du Sud (1987) « Je dois vous 
dire que je considère ces livres êtres les plus beaux livres que je n’ai jamais lu en dehors des Saintes 
Écritures. C’est une amplification complète des histoires de Jésus dans l’Évangile. Je serai 
éternellement reconnaissant à Maria (Valtorta pour cette œuvre monumentale. J’en fait la promotion en 
tant que la meilleure source en ce qui concerne les détails de la vie du Christ et de sa Sainte 
Mère. Je le recommande partout où je vais parler. » 

Roulie Stadelmen, Great Modowa, N.J, (1987) 

« L’ÉVANGILE tel qu’il m’a été révélé, JE L’AIME. Mon seul regret est de ne pas l’avoir lu plus tôt. » 

Haffert, auteur, (1995) 
« J’ai les 10 volumes de l’ÉVANGILE tel qu’il m’a été révélé en italien et en français. C’est l’œuvre la 
plus belle que j’ai jamais lue et la considère comme une bénédiction de Dieu. J’ai dans les soixante-
dix ans. Et de toute ma vie, parmi tous les livres que j’ai lus, l’ÉVANGILE tel qu’il m’a été révélé sont 
ceux qui m’ont été du plus grand secours pour ma vie spirituelle. » 

Soeur Monica Foltier, Cincinnati, Ohio (1987) 
« C’est fantastique. J’avais de la difficulté à la déposer. Dès ma première lecture terminée, j’ai aussitôt 
recommencé une autre lecture. Ça va avoir un impact formidable sur ceux qui désirent vivre une vie 
plus religieuse. » 

David Ottman, Mississauga, Ontario, Canada (1987) 
« L’ÉVANGILE tel qu’il m’a été révélé devrait être mis entre les mains d’autant de personnes sincères 
que possible […] C’est un livre merveilleux et j’ai été profondément touché par la beauté simple de la 
narration de la Vie de Notre Seigneur. » 

Mgr. Gianfranco Nolli, directeur du Musée du Vatican, auteur (1971) 
« Quiconque lit l’ÉVANGILE tel qu’il m’a été révélé est favorisé de bénédictions et de paix intérieure. 
» 

P. A.S. Rosso, ofm, missionnaire, professeur, éditeur (1974) 
« Je trouve toujours quelque chose de neuf dedans, même après ma huitième lecture. » 

Prof, Fabrizio Braccini, Université de Palerme (1979) 
« On pourrait dire que ce qui constitue la ligne de finition pour certains est au contraire le point de 
départ ascétique pour Maria Valtorta. » 

S.E. George H. Pearce, s.m., ancien Archevêque de Suva, Fiji, agissant maintenant à Providence, 
Rhode Island (1987) 
« Mon premier contact avec l’œuvre de Maria Valtorta fut en 1979 […] Je la trouve 
(l’œuvre) remarquablement inspirante. Il m’est impossible d’imaginer que quelqu’un puisse lire ce 
travail monumental avec un esprit ouvert et ne pas en être convaincu que l’auteur ne peut être autre 
que l’Esprit Saint de Dieu. » 



Aout 2021 

S.E. George H. Pearce, s.m., ancien Archevêque de Suva, Fiji, agissant maintenant à Providence, 
Rhode Island (1987) 
« Mon premier contact avec l’oeuvre de Maria Valtorta fut en 1979 […] Je la trouve 
(l’œuvre) remarquablement inspirante. Il m’est impossible d’imaginer que quelqu’un puisse lire ce 
travail monumental avec un esprit ouvert et ne pas en être convaincu que l’auteur ne peut être autre 
que l’Esprit Saint de Dieu. » 

P. Gino C. Violini, Calgay Alberta, Canada (1987) 
« C’est l’évangile proclamé avec une nouvelle vigueur et de nouveaux détails. C’est un puissant rayon 
lumineux sur la personne de Jésus Christ et ses enseignements éternels. En effet, cette œuvre semble 
être la seule vraie révélation de visions-et-paroles sur les évangiles qui n’ait jamais été accordée 
à l’humanité. » » 

Père Brendan O’Keefe, St Louis, Missouri (1987) 
« Cela semble m’apporter comme un effet mystique me donnant une grande paix intérieure. » 

…  
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A N N E X E S 

 

Les personnages		
L’œuvre comporte près d’un millier de personnages. 

•	Descriptions	exactes	d’une	cinquantaine	de	groupes	ethniques,	
•	Plus	de	700	personnages	nominatifs	et	contemporains	de	Jésus,	
•	150	personnages	bibliques	ou	historiques	antérieurs	à	Jésus,	
•	Maria	Valtorta	nomme,	au	fil	de	l’œuvre,	les	71	membres	composants	chacune	des	trois	chambres	du	
Sanhédrin,	(Prêtres,	Docteurs,	Anciens)	;	plusieurs	d’entre	eux	purent	être	historiquement	authentifiés.		
	
Plus de 700 personnages nominatifs et contemporains de Jésus. (Jean-François Lavère et François-
Michel Debroise ont retrouvé la trace historique de 270 d’entre eux, tels que : Thusnelda ; Plautina ; 
Sidonia ; Cecilius Maximus ; Théophile, le père de Lazare et gouverneur d’Antioche ; Euchérie, la mère 
de Lazare ; Fotinaï, la samaritaine du puits de Jacob, honorée sous le nom de Sainte Photine chez les 
orthodoxes ; les quatre patriciennes et disciples de Jésus que sont Claudia Procula – la femme de Pilate 
et la petite-fille de l’empereur Auguste, cf. 425.3 –, Plautina, Valéria et l’humble Flavia Domitilla – l’arrière-
grand-mère de Sainte Domitille – ; Lucio Elio Séjan, le préfet de la garde prétorienne de l’empereur Tibère, 
cf. 461.8 ; etc.) ; Et 150 personnages bibliques ou historiques antérieurs à Jésus. 
Maria Valtorta nomme, au fil de l’œuvre, les 71 membres composant chacune des trois chambres 
du Sanhédrin (Prêtres, Docteurs, Anciens) ; plusieurs d’entre eux purent être historiquement authentifiés. 

Maria Valtorta décrit aussi parfaitement les croyances, mœurs et coutumes juives et romaines 
(le minian comptant 10 témoins lors de l’examen de majorité ; le culte du dieu gréco-romain de la 
médecine Esculape, 116.1, 129.2 ; les fêtes romaines en l’honneur de Cérès, la déesse romaine de 
l’agriculture ; etc.), les monnaies (425.4), les unités de mesure (ex : le mil hébraïque, équivalant 2000 
coudées et différent du mil romain, 77.1 ; le log, 382.6 ; le bat, 467.3), les rapports distances/temps (ex : 
vélocité des voyages à chameaux, 294.1), les mois calendaires (181.3), les outils, les jeux, les arts, 
l’architecture (ex : 204.4), les pratiques agricoles (vendanges sur de hautes échelles, 108.1, confirmées 
par des mosaïques romaines), les saisons de pêches (ex : 250.1), les régimes alimentaires, la 
pharmacopée, les textiles et leurs méthodes de confection (ex : le byssus, 294.3 ; comment employée la 
pourpre pour teindre les textiles, 255.6), les véhicules (ex : 255.6), les systèmes politiques, les 
soubresauts historiques de l’époque (la tentative d’hellénisation forcée de la Palestine par Antiochos 
IV provoquant la révolte des Maccabées ; la cuisante défaite du général romain Varus ; etc.). 

Ces concordances ont été particulièrement étudiées par l’italien Fernando La Greca, chercheur au 
département des sciences humaines de l’Université de Salerne (Campanie, Italie) et spécialiste de 
l’histoire gréco-romaine. Lire ses articles (en italien). 

 

Botanique 
L’œuvre mentionne quelque 150 espèces végétales. 

Exemples : cyprès, caroubiers, chênes, palmiers, oliviers, lauriers (135.1) ; buis (135.7) ; rouvres (181.7) ; 
oliviers (181.1), noyers, amandiers ; clématites (273.2) ; palmiers (417.1) ; cactacées/cactées (147.1 ; 
147.3) ; ajoncs (160.5) ; muguets, narcisses (169.3 ; 174.12) ; chardons, églantiers (174.14) ; orties, 
chiendents, cuscutes, liserons, ciguës (181.4) ; joncs, roseaux, saules pleureurs, queues-de-renard, 
vesces, liserons, myosotis, nénuphars (187.1) ; aubépines (187.5) ; lin (204.1) ; pins pignons (215.1) ; 
agaves (221.3) ; jasmins, lauriers-cerises (Valtorta, 226.3) ; ciguës, trèfles, chicorées amères (233.1) ; orme 
(252) ; frênes, genièvres, genêts, myrtes, mûres, myrtilles (257.2) ; coquelicots (259.1) ; peupliers, cyprès 
(287.2) ; camphres, cinnamomes, œillets (300.7) ; lys, dictames, armoise (314.5) ; tamaris, lentisques 
(333.3) ; menthe, violettes (348.5) ; marguerites (358.10) ; fougères (360.5) ; bleuets, camomilles (382.5) ; 
courges, sénevés, glaïeuls sauvages, broussins (384.1) ; poireaux, ail (384.3) ; platanes (385.3) ; fenouil 
sauvage (388.3) ; mimosas, pistachiers, lavandes, myrrhe, encens, safran, aloès, benjoins (389.2) ; etc. 
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Zoologie 
L’œuvre mentionne quelque 200 espèces animales. 

Exemples : ibis blanc et noir, flamants roses, hérons (135.1) ; les onagres dans le désert de Judée, 
les sauriens près de Césarée de Maritime qui descendraient de crocodiles importés par les Égyptiens ; 
rouge-gorge, tourterelles (160.5) ; taupes (179.6) ; rossignol, grillon (222.1) ; grillons, cigales, aspics, 
couleuvres (233.1) ; petits crocodiles au nord de Césarée, importés depuis l’Égypte (254) ; merles (270.3) 
; hyènes, fouines, rats (300.7) ; etc. 

Géologie / Minéralogie 

L’œuvre mentionne quelque 50 types de minéraux (117.6 ; topazes, rubis, émeraudes, saphirs, 
améthystes, béryls, onyx, chrysolithes, 294.3 ; jaspes, marbre cipolin, 370.1 ; porphyre, 375.3 ; etc.). 
Dr. Vittorio Tredici, président de l’association des industries minières italiennes et familier de la 
recherche minière en Jordanie, confirma, en janvier 1952, les descriptions géologiques et 
minéralogiques de Maria Valtorta et l’absence de documents scientifiques qui auraient pu servir à ses 
écrits. [Source] 

En outre…  

5.000	données	spatio-temporelles,	
•	dont	tous	les	actes,	les	enseignements,	les	miracles	et	les	déplacements	mentionnés	dans	les	évangiles,	
•	Un	agenda	précis,	complet	et	cohérent	de	la	vie	publique	de	Jésus,	
•	Une	parfaite	connaissance	des	phases	lunaire,	
•	Une	parfaite	connaissance	des	calendriers	romains	et	hébraïque,	
•	Une	parfaite	connaissance	du	cycle	des	saisons	en	terre	sainte.	

 
Des	éléments	Bibliques	
•	Plus	de	3.300	évocations	bibliques,	
•	La	réponse	à	une	multitude	d’interrogations	d’exégèse,	
•	La	présence	de	très	nombreux	conseils	pour	la	pastorale	

 
Des	données	historiques	
•	Plus	de	750	témoins	oculaires	de	la	vie	publique	de	Jésus-Christ,	dont	270	historiques,	
•	Évocation	de	plus	de	150	«	héros	»	bibliques	et/ou	personnages	historiques,	antérieurs	au	Christ,	
•	Nombreuses	évocations	d’événements	ou	d’us	et	coutumes	contemporains	de	Jésus,	
•	Cohérence	psychologique	de	plusieurs	dizaines	de	personnages,	
•	Maria	Valtorta	décrit	aussi	parfaitement	les	croyances,	mœurs	et	coutumes	juives	et	romaines.		

 
La	géographie	
•	220	villages	nommés,	localisés	et	décrits,	
•	Une	centaine	de	sommets,	de	cours	d’eau,	de	voies	romaines,	
•	70	nations,	régions	et	provinces	de	l’antiquité	
•	450	données	géographiques	pertinentes,	dont	une	centaine	retrouvée	après	la	mort	de	Maria	Valtorta.	

 
L’archéologie	
•	Une	cinquantaine	d’édifices	antiques	évoqués,	
•	Plusieurs	monuments	décrits,	et	découverts	après	la	mort	de	Maria	Valtorta,	
•	Parfaite	description	du	Temple	de	Jérusalem	et	de	ses	abords,	les	portes	de	la	ville,	
•	Plus	de	50	données	pertinentes	pour	la	ville	de	Jérusalem.	
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Historique de l'Association Maria Valtorta 
 

2000 - Un groupe d'amis se rassemblent pour réaliser, avec de tout petits moyens, un court métrage dont 
le sujet est extrait de l’Évangile tel qu’il m’a été révélé de Maria Valtorta : Samuel le scribe - Voir le film 

2001 - Lancement officiel de l'association : Afin de faire connaître l’œuvre de Maria Valtorta, rencontre 
en Italie avec le Centro Editoriale Valtortiano pour obtenir le droit de produire un film sur la vie de Jésus 
à partir de l’Évangile tel qu’il m’a été révélé de Maria Valtorta. 

Pendant un an, Bruno Perrinet part pour un tour de France et obtient de l'aide de 270 donateurs.  

2002 - 70 personnes sont mobilisés pour trois semaines de tournage, en juillet 2002. Première 
réalisation, un court métrage est réalisé : 25 minutes en film fiction et un documentaire de 30 minutes : 
Sintica, l'esclave libre - Voir le film. Malheureusement une réalisation avec si peu de moyens ne peut 
réussir commercialement. Aucune chaîne de télévision et aucun distributeur ne s’y intéressent vraiment. 

 
Depuis 2003 - Montage d'actions pour la diffusion de l’œuvre de Maria Valtorta : 

• L’enregistrement audio des 10 volumes de l’Évangile tel qu’il m’a été révélé. Le produit fini se 
compose de 250 heures d’écoute au total. C’est la première série importante d'articles sur Maria 
Valtorta pour l'évangélisation de l’éditeur Rassemblement à Son Image qui est le producteur et 
distributeur de ces produits. 
 

• Bruno Perrinet, ainsi que plusieurs amis ou membres d'honneurs de l'association, donnent des 
conférences sur Maria Valtorta et sur son œuvre. 
 

• Premières réunions à Paris printemps 2016, 2017 et 2018, et en Italie octobre 2016) 
 

• Diffusion gracieuse de l’œuvre en audio aux radios de France et d’Afrique 
 

• Diffusions des concordances des évangiles du dimanche avec l’Évangile tel qu’il m’a été révélé de 
Maria Valtorta, qui fait des milliers d’abonnés (dont de nombreux prêtres qui témoignent l'utiliser 
pour préparer leurs homélies). 
 

• Réalisation des numéros 218 et 303 de Chrétiens Magazine : Numéro spécial Maria Valtorta 
 

• Distribution de 100 000 CD audio de la Passion (volume 9 de l’Évangile tel qu’il m’a été révélé) 
pour faire connaître Maria Valtorta. 
 

• Lancement (avril 2016) de la pétition pour une reconnaissance officielle par le Vatican, des mérites 
de la personne de Maria Valtorta (1897 à 1961) et la reconnaissance que ses écrits ne contredisent 
pas l'enseignement de l'Église Catholique. 
 

• Organisation de conférences en présentielle ou par visioconférences.  
 

• Lancement à l’été 2021 d’un grand chantier numérique 
o Lancement du site des Éditions Maria Valtorta (France), en octobre 2021. 
o Refonte du site de l’association Maria Valtorta, janvier 2022 
o Refonte du site de Chrétiens Magazine, mars 2022  
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