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

15)   Kibeho (Rwanda, 1981-1986)
1) le récit des apparitions.
Dans la journée du 28 novembre 1981vers 12h 35, dans le  réfectoire d'un
collège de Kibeho au Rwanda, une élève, Alphonsine Mumureke voit une
Dame  d’une  beauté  incomparable  qui  se  présente  comme  la  « Mère  du
Verbe ». Elle la reconnaît aussitôt comme la Vierge Marie. Notre Dame lui
demande de prier avec sincérité et  l’invite à pousser ses compagnes à se
convertir  et  à redoubler de foi.  On dit  d’Alphonsine qu’elle est  folle,  ou
même en proie à de mauvais esprits, à de la sorcellerie. Au moment des
extases, élèves comme professeurs ont le droit de procéder à tout type de
tests sur Alphonsine pour la mettre à l’épreuve et ainsi vérifier si elle est
vraiment dans un état extatique. Comme on considère Alphonsine comme
une hystérique ou une possédée,  Alphonsine demande à Notre Dame de se
manifester à d’autres pour que  tout le monde croie. Rapidement, Nathalie
Mukamazimpaka verra la Vierge Marie à partir du 12 janvier 1982, et Marie
Claire  Mukangango à partir  du 2 mars  1982.  L’opinion publique change
progressivement. Nathalie est une jeune fille studieuse, discrète et pieuse.
Quant à Marie Claire, c’est celle qui montait les autres élèves contre Alphonsine. C’est elle qui faisait courir des
rumeurs de possession et de sorcellerie. Les enfants avaient chacune des apparitions individuelles, pendant que les
deux autres chantaient des cantiques à la Vierge. La fin de l’extase se marquait généralement par une lourde chute.
Marie dira « Je suis la Mère du Verbe. » « Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous ! » «Convertissez-vous
quand il en est encore temps ! » « Si vous ne vous repentez pas et ne convertissez pas vos cœurs, vous allez tous
tomber dans un gouffre ». «Le monde se porte très mal ». « Le monde court à sa perte, il risque de tomber
dans un gouffre  ».  « Le monde est en rébellion contre Dieu,  trop de péchés s’y commettent.  Il  n’y a pas
d’amour ni de paix ». « La foi et l’incroyance viendront sans qu’on s’en aperçoive. » « Priez sans relâche pour
l’Église, car de grandes tribulations l’attendent dans les temps qui viennent. » Notre Dame expliquera à Marie
Claire  Mukangango qu'elle aime le chapelet  et  désire qu’il  soit  remis en honneur et  répandu dans l’Église.  Elle
demande enfin qu'on lui construise une chapelle.  Notre Dame accompagnera les enfants pour visiter le purgatoire,
l'enfer et le paradis : « Nous avons abouti à un endroit vraiment horrible : il y avait des gens d’un air lugubre, en train
de se disputer et de se battre sans cesse. Et puis nous avons continué à monter et nous sommes arrivés dans un autre
endroit. Là, il faisait moins obscur mais horrible tout de même, jusqu’à un certain degré. Les gens n’avaient pas l’air
aussi lugubres que les premiers, néanmoins, ils souffraient beaucoup tout en se tenant pieusement, avec les yeux
tournés vers en-haut et pleins de tristesse. Enfin, continuant toujours à monter, nous sommes arrivés à un endroit
magnifique, où il y avait une lumière excellente, mais comme celle que projette notre soleil habituel. Alors je lui ai
demandé comment s’appelait ce lieu-là, et Elle me répondit : «  C’est la demeure de ceux qui ont un cœur de
lumière. Là où les hommes souffrent mais se tiennent pieusement, avec les yeux tournés vers le haut, c’est chez
ceux qui seront comptés parmi les Élus. Par contre, là où tu as vu des gens qui ne faisaient que se battre, il
s’agit de ceux qui connaîtront éternellement des tourments, sans espérer obtenir le pardon [...] Puisque tu as
vu ces trois catégories, je peux espérer que tu feras ton possible pour attirer les hommes dans le bon chemin.
De plus,  je te  les ai  montrées afin que tu apprennes que la meilleure vie est celle  qui  viendra, après que
l’homme aura quitté la terre.»  Les apparitions de Kibeho vont continuer jusqu’au 28 novembre 1989.
2) Les signes de Kibeho.
Le 15 août 1982, les enfants auront une vision de génocide du Rwanda qui se produira 12 ans plus tard : « Alors que
la Dame était en pleur, on vit alors un fleuve de sang, des personnes qui s’entre-tuent, des cadavres abandonnés sans
sépulture, un arbre entièrement en feu, un gouffre béant, un monstre, des têtes décapitées ».
Pendant les apparitions, les enfants parlaient français,  anglais,  kinyarwanda et  d’autres langues inconnues. Il  est
arrivé qu’il pleuve pendant les apparitions : la foule était mouillée mais pas le ou les voyantes ! Il faut noter les
jeûnes, lorsque  la  Dame le leur  demande pendant  plusieurs  semaines.  Les  jeunes  filles  ne  vont  recevoir  que la
communion pendant la messe et quelques fois un peu d’eau bénite. A ce sujet, il faut noter le jeûne extraordinaire de
Nathalie pendant le Carême de 1983, suivi de très près par une équipe de médecins. Il est arrivé que les jeunes filles
soient en extase devant le soleil pendant plus d’une heure, sans que leur rétine ne soit brûlée.
3) Reconnaissance : Les apparitions de Kibeho ont été reconnues le 21 juin 2001.


