
Les 17 apparitions de la Vierge Marie
reconnues par l’Église.

13)   Betania (Venezuela, 1954-1990)
1) le récit des apparitions.
Maria Esperanza est  née au Venezuela,  le  22 novembre
1928.  Dès  son  plus  jeune  âge,  elle  a  des  révélations
privées de Jésus, de la Vierge et de plusieurs saints. Très
spirituelle, elle souffre de nombreuses maladies, lesquelles
guérissent  peu  à  peu  d'une  manière  inexplicable,  voire
miraculeuse.  À  l’adolescence,  Maria  Esperanza
commence à manifester des charismes spéciaux comme,
par exemple,  le don de la lecture des âmes.  Son amour
pour Dieu est si grand que naît en elle le désir de devenir
religieuse. À 26 ans, elle entre au couvent franciscain de
Mérida, mais un mois plus tard, dans la chapelle, elle a

une vision de sainteThérèse de l'Enfant-Jésus qui lui lance une rose ; mais quand Maria court pour l'attraper, elle sent
une piqûre à sa main d’où coule un filet de sang. C'est alors qu'elle entend le Sacré-Cœur de Jésus lui dire qu’elle
n’est pas à sa place ; sa place est dans le monde en contact avec tous, et sa mission est d'être une épouse et une mère.
Il lui dit aussi qu'elle sera sanctifiée dans ces rôles, avec ses six roses et un bouton (six filles et un garçon), et qu'elle
doit se rendre immédiatement à Rome. Maria Esperanza obéit et part pour Rome, où, selon les prophéties qu'elle avait
reçues de saint Jean Bosco, elle rencontre son mari qu’elle reconnaît par l'épée qu'il porte à la main (il est membre de
la Garde du président de la République italienne). Jusqu'aux années 1974, Maria a des révélations répétitives lui
annonçant qu’un jour elle trouverait une terre qui serait une bénédiction pour le Venezuela et le monde entier, et qui
deviendrait un centre de renouveau spirituel et de guérison, dirigé par la Vierge Marie. Le 25 mars 1976, Maria
Esperanza, en compagnie de 80 amis de son groupe de prière, reçoit la première visite de Marie à Betania. Pendant
l'apparition, les membres du groupe de prière assistent à certains phénomènes, tels que des mouvements du soleil et
sentent une odeur des roses. La Vierge Marie lui a donné le message suivant : « Ma fille, je suis venue vers vous les
mains pleines de grâces, pour appeler tous mes enfants à la conversion ; c'est la semence de la gloire que je
vous offre comme Marie Réconciliatrice de tous les peuples et de toutes les nations, car je viens vous réconcilier
tous ! La réconciliation est l'héritage de la divine fraternité de mon divin Fils ! Ma fille, apporte mon message
à tout  le  monde !  Je  vous  garderai  dans  mon Cœur dès  aujourd'hui  et  pour toujours ! » Pour  la  fête  de
l'Annonciation en 1978, la Vierge lui dit :  « Ma fille, ce n'est pas un rêve ; ma présence parmi vous est une
réalité. Obéis et reste fidèle à cette Mère afin que tu puisses jouir pour toute l'éternité ! Acceptez la tâche ardue
de transmettre mon message d'amour et de réconciliation à tous les peuples et nations. Tu souffriras, mais
quelle joie et quel bonheur de voir que tu as été fidèle à ta Mère. » Le 27 novembre 1978, la Sainte Vierge
annonce :  « … en 1984, le grand événement de ma présence là-bas... tout le monde me verra, ce grand jour
arrivera bientôt. » Elle  apparaît  de nouveau le 25 mars  1984, mais cette  fois  elle  est  vue par les quelque 150
personnes présentes. Les observateurs la décriront plus tard avec une robe blanche et une ceinture bleue, les bras
écartés en guise de salutations ou de bienvenue, avec des rayons lumineux qui s’échappent de ses mains, un voile qui
permet de voir ses cheveux, et elle porte ce qui ressemble à une Médaille Miraculeuse. À cette occasion, la Mère de
Dieu communique avec  Maria  Esperanza :  « Mes enfants,  je  suis  Marie,  Vierge  et  Mère Réconciliatrice  des
Peuples, je viens avec mon Fils dans mes bras pour vous réconcilier.  Ô, sublime espoir,  le vôtre ! Priez le
chapelet ! Mes enfants, vous m’avez vue et sentie, ressentant qu’en réalité, je vis parmi vous ! [...] »
2) Les signes de Betania.
Il  y  a  eu de nombreuses  guérisons  à  Betania,  comme  « La disparition d’un cancer  du rein  avancé,  la  guérison
immédiate  d’ulcères  duodénaux,  la  disparition  d'un  fibrome  de  l'ovaire,  sans  l’opération  considérée  comme
indispensable, la guérison inattendue d’une mycose vaginale qui avait résisté à tous les traitements. »  
On peut souligner celle du Dr Vinicio Arrieta, un éminent médecin diplômé de Harvard, qui était atteint d’un cancer
de la prostate avec des métastases dans la colonne vertébrale. En 1989, il a visité Betania et y est resté pendant une
nuit de veille. Maria Esperanza à cette occasion lui a dit : « Vous êtes un homme bon qui a sauvé de nombreuses vies,
vos cellules se renouvellent. Vous ne devez pas quitter [Betania], car notre Sainte Mère vous aidera plus encore. »
Quelques jours plus tard, le Dr Arrieta est allé voir son médecin qui lui a confirmé sa rémission complète.
3) Reconnaissance : Les apparitions de Betania ont été reconnues le 21 novembre 1987.


