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Communiqué	à	l’attention	de	la	Commission	Doctrinale,	et	des	lecteurs.	
	
	

Le	16	octobre	2021	

Communiqué	des	Éditions	Maria	Valtorta	(France)	
Alors	que	«	de	nos	jours	la	pratique	dominicale	tourne	autour	de	2%,	et	les	baptisés	avant	
l’âge	de	sept	ans	ne	sont	plus	que	30%	»	(l’Église	face	à	ses	défis,	page	48,	Mgr	de	Moulins-
Beaufort),	la	Commission	Doctrinale	(composée	de	6	membres*),	publie	le	29	septembre	
2021,	 un	 «	bref	 avertissement	 sur	 les	 écrits	 de	 Maria	 Valtorta	»,	 créant	 de	 fait,	 une	
catégorie	de	parias,	au	sein	même	de	l’Église	catholique	en	France…	
Comme	 le	 précise	 la	 journaliste	 Camille	 Lecuit	 dans	 le	 magazine	 Famille	 Chrétienne	 :	
«	Devenu	un	véritable	bestseller,	 l’ouvrage	a	 été	vendu	depuis	 sa	publication	en	1956	à	
plus	de	4	millions	de	volumes	dans	le	monde	et	traduit	en	27	langues	».	
L’Église	devrait	se	réjouir	de	ce	cadeau	du	ciel	pour	notre	temps	déchristianisé	!	

Ce	 texte	 de	 la	 Commission	 précise	 à	 juste	 titre	 que	 de	 nombreux	 lecteurs	 (fidèles	 et	
prêtres)	nourrissent	 leur	 foi	avec	 l’Œuvre	«	L’Évangile	 tel	qu’il	m’a	été	 révélé	».	 Le	 récit,	
dicté	 à	 Maria	 Valtorta	 ne	 s’oppose	 en	 rien	 à	 l’Évangile,	 il	 en	 est	 parfaitement	 fidèle,	
simplement	il	 le	complète	de	toutes	sortes	de	descriptions	éclairantes.	Quels	en	sont	 les	
fruits	?	Une	ferveur	profonde	en	Jésus-Christ	qui	fut	condamné	et	torturé	par	la	calomnie	
des	grands	prêtres	de	l’époque.	
Curieusement,	 le	 texte	ne	se	donne	pas	 la	peine	de	présenter	 l’Œuvre,	 il	n’a	pas	été	non	
plus	 précédé	 de	 rencontre,	 d’échange	 avec	 ceux	 qui	 s’efforcent	 depuis	 des	 décennies	 a	
répondre	à	la	demande	du	Seigneur	:	«	Et	je	vous	dis	encore	:	Prenez,	prenez	cette	œuvre	
et	ne	 la	scellez	pas,	mais	 lisez-la	et	 faites-la	 lire	car	 le	 temps	est	proche	»	(Tome	10,	
chapitre	652).		
		

Nous	apportons	cet	éclairage	ici	:	
		

I	–	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.	
Maria	Valtorta	consigne	visions	et	dictées	au	fur	et	à	mesure	qu’elle	les	reçoit	(122	cahiers	
au	 total,	 représentant	 13.200	 pages	manuscrites).	 Les	 trésors	 de	 cette	œuvre	 furent	 la	
nourriture	des	papes	et	des	saints	contemporains	!	
L’Évangile	 tel	 qu’il	m’a	 été	 révélé,	 est	 extrait	 des	 visions	 reçues	 de	 janvier	 1944	 à	 avril	
1947.	 Publié	 dès	 1956,	 l’Œuvre	 rencontre	 un	 succès	 ininterrompu	 auprès	 d’un	 public	
varié.	Pendant	près	de	vingt	ans,	 jusqu’en	1969,	ce	fut	 la	seule	œuvre	publique	de	Maria	
Valtorta.	
		

II	–	Rappels	historiques	
Depuis	2019,	Maria	Valtorta	est	«	servante	de	Dieu	».	
Une	enquête	en	vue	de	recueillir	les	preuves	de	l’exercice	héroïque	des	vertus	chrétiennes	
a	été	 confiée	à	un	prêtre	du	prestigieux	Vicariat	de	Rome,	 sous	 la	 conduite	de	Me	Carlo	
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Fusco,	avocat	de	la	Rote	et	postulateur	pour	la	cause	des	saints	(la	Bienheureuse	Catherine	
Emmerich	a	attendu	180	ans	sa	béatification).	
Le	cardinal	Ratzinger	a	émis	des	réserves	en	1985	sur	cette	Œuvre	en	raison	des	possibles	
incidences	sur	 les	chrétiens	«	 les	plus	naïfs	»,	mais	 il	a	 fini	par	découvrir	Maria	Valtorta	
par	 les	 articles	 publiés	 à	 l‘époque	 dans	 l’Homme	 Nouveau,	 qu’il	 lisait.	 Il	 demanda	 par	
prudence	légitime,	à	suspendre	ces	articles	le	temps	d’une	vérification.	Il	donna	son	blanc-
seing	à	la	reprise	n’ayant	trouvé	aucune	contrindication	ou	hérésie.	
Jean-Marie	DAVID	indique	«	qu’il	n’y	a	à	notre	connaissance	aucune	erreur	théologique	ou	
biblique	qui	ait	pu	être	trouvée	depuis	50	ans	sur	les	15.000	pages	manuscrites	de	Maria	
Valtorta	qui	décrivent	des	dizaines	de	milliers	de	choses	liées	à	la	théologie	ou	à	la	Bible	:	
devant	un	tel	décalage	et	des	choses	aussi	impossibles	humainement,	les	faits	ne	parlent-
ils	pas	d’eux-mêmes	?	…	
Le	motif	 de	 la	mise	 à	 l’Index	 (liste	 d’ouvrages	 à	 ne	 pas	 lire)	 de	Maria	 Valtorta,	 était	 le	
défaut	d’imprimatur,	et	pas	du	tout	l’hérésie	ou	d’autres	raisons.	On	peut	s’en	assurer	en	
lisant	 le	 texte	 de	 l’Osservatore	 Romano	 du	 6	 janvier	 1960.		
Ce	 motif	 est	 indiqué	 dans	 les	 premières	 lignes	 de	 l’article	http://www.maria-
valtorta.org/ValtortaWeb/MariaValtorta08.htm#Article	
Rappelons	que	depuis	la	«	Notification	de	la	Suppression	de	l’index	des	livres	interdits	»,	
émise	par	le	Vatican	en	1966,	l’index	a	perdu	son	caractère	obligatoire	et	n’a	plus	valeur	
de	censure.	
		

III	–	Des	témoignages	à	foison	
Voilà	ce	qu’en	disait	le	Saint-Père	PIE	XII	«	Publiez	l’œuvre	telle	quelle.	Il	n’y	a	pas	lieu	de	
donner	une	opinion	quant	à	son	origine,	qu’elle	soit	extraordinaire	ou	non.	Ceux	qui	 liront	
comprendront.	»	le	26	février	1948	(Osservatore	Romano).	
Ceci	 sera	 certifié	 plus	 tard	 par	 le	 P.	 Berti	 dans	 un	 écrit	 sous	 serment	 (Affidavit	 du	 8	
décembre	1978)	et	par	le	P.	Cecchin	qui	en	témoigna	auprès	du	P.	Peter	Mary	Rookey,	un	
servite	 de	Marie	 comme	 lui	 (La	 cause	de	béatification	du	P.	 Cecchin	 a	 été	 introduite	 en	
2002	et	le	P.	Rookey	est	connu	pour	son	ministère	de	guérison.).	
		

Mgr	Laurentin	(1917-2017)	à	propos	de	Maria	Valtorta	 :	«	Sa	 longue	vie	de	souffrance,	
vécue	dans	un	abandon	total	à	Dieu	témoigne	de	sa	sainteté	»	
	
Pour	 le	père	Daniel	ANGE	:	 «	L’œuvre	de	Maria	Valtorta	 fait	partie	des	secours	célestes	
qui	viennent	au	 secours	de	notre	 faiblesse	et	de	notre	 tiédeur,	pour	 rendre	encore	plus	
vivant	l’Évangile	de	Jésus.	»	
	
Quant	au	«	vénérable	»	Gabriel	Allegra	(qui	effectua	la	première	traduction	totale	de	la	
Bible	en	chinois,	et	qui	fut	soutenu	et	approuvé	par	Pie	XI	et	Paul	VI),	profond	connaisseur	
des	 écrits	 de	Maria	 Valtorta,	 il	 en	 devint	 un	 lecteur	 passionné	 dès	 1965.	 Son	 procès	 de	
canonisation	est	en	cours	depuis	1984.	
	
Mgr	 HAMILTON	 Pearce	 George,	Archevêque	 métropolitain	 des	 îles	 Fidji	 et	 Père	
conciliaire	 :	 «	 il	 m’est	 impossible	 d’imaginer	 que	 quelqu’un	 puisse	 lire	 cet	 ouvrage	
monumental,	avec	un	esprit	ouvert,	et	ne	pas	être	convaincu	que	l’auteur	n’est	autre	que	
l’Esprit	Saint	de	Dieu	(6	juin	1986	Pro	e	contro	Maria	Valtorta,	page	290)	
		

Il	existe	de	très	nombreux	témoignages	https://www.editionsmariavaltorta.fr/des-
temoignages/	
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IV	–	L’œuvre	révèle	des	milliers	d’informations	vérifiables	et	vérifiées.	
Pourtant,	 Maria	 Valtorta	 est	 alitée,	 n’est	 jamais	 allée	 en	 Israël,	 et	 à	 l’époque	 Internet	
n’existe	pas.	Malgré	cela,	elle	consigne	par	écrit	les	visions	qui	lui	sont	révélées,	dont	les	
détails	 s’avèrent	 exactes,	 précis,	 et	 vérifiables.	L’évangile	 tel	 qu’il	m’a	 été	 révélé	montre	
une	connaissance	stupéfiante	de	la	végétation	locale,	des	coutumes,	de	la	géographie,	de	
l’archéologie,	de	la	topographie,	du	plan	des	villes	visitées	par	Jésus.	
		

Maria	Valtorta	est	au	milieu	de	chaque	scène,	elle	sent	 les	parfums,	 la	 température,	voit	
les	personnages,	 entend	 les	 conversations,	 les	 enseignements.	C’est	une	 série,	 en	 temps	
réelle	et	unique,	de	la	vie	de	Jésus,	qui	complète	l’évangile.	
L’œuvre	 mentionne	 •		 5.000	 données	 spatio-temporelles	 •		 3.000	 évocations	 bibliques	
•		 750	 témoins	 oculaires	 •		 220	 villages	 nommés	 •		 50	 édifices	 •		 150	 espèces	 végétales	
•		200	espèces	animales	•		50	types	de	minéraux	•		etc…	avec	une	exactitude	des	données	
dans	 plusieurs	 domaines,	 géologie,	 numismatique,	 minéralogique,	 artisanat,	
mythologique,	philosophique,	en	religion,	en	médecine…	
		

		

__________	
*La	Commission	doctrinale	est	composée	de	six	évêques	:	Mgr	Laurent	Camiade,	Mgr	
Benoît	Bertrand,	Mgr	Jean-Luc	Bouilleret,	Mgr	Pierre-Marie	Carré,	Mgr	Alexandre	Joly,	
Mgr	Jean	Legrez.	
 
 
 
Contact	:	Antoine	Clamagirand	–	antoine@editionsMV.fr	
 
 
 

	

Les	Éditions	Maria	Valtorta	(France)	proposent	des	livres	écrits	et	audio	
adaptés	aux	différentes	tranches	d’âges,	autour	de	l’œuvre	

unique	écrite	par	Maria	Valtorta.	

Une	marque	de	RAIMAGE,	partenaire	de	l’Association	Maria	Valtorta.	

	

 


