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„LES MESSAGES D’HILLE KOK CORRESPONDENT AVEC DE NOMBREUX VOYANTS ET MYSTIQUES - CRÉDIBLES À TRAVERS LE MONDE - ENTIER. ILS NE SONT EN AUCUN CAS -EN CONTRADICTION AVEC - NOTRE FOI CATHOLIQUE.“

MESSAGES CÉLESTES

PRÊTRE P.J. KLOS S.S.S. - QUI ASSISTE HILLE KOK,
CROIT QU’IL FAUT PRENDRE LES MESSAGES QU’ELLE - Reçoit - AU SÉRIEUX
Dans le Nivo du 9 octobre der- que.
nier, un message que’Hille Kok La „rectification“ ressemble en
a reçu a été publié.
effet à une vision protestante où
la place de la Vierge dans le-PlanCe message a suscité pas mal -de-Salut de DIEU est vue d’une
de réactions. Dans les Nivo’s manière différente de celle de la
suivants, des „rectifications“ au doctrine catholique. Je connais
message ont été publiées.
Hille Kok depuis 2 ans et je n’ai
Et - dans l’église Ste.-Marie, il y encore jamais pu constater de
a eu des réactions -assez intense- contradiction entre ses messages
et –négatives durant le sermon. et la doctrine catholique.
Puisque mon nom était également mentionné avec le messa- Au contraire - c’est remarquage, comme conseiller spirituel ble que Hille, qui n’avait que
d’Hille Kok, je ressens le besoin, peu de formation à la doctrine,
de donner avec ces réactions, un puisse transmettre des messapeu de commentaire.
ges si justes théologiquement.
Pour ce qui est de la justesse
Pour me présenter en quelques théologique, il ne faut pas craindmots: je suis prêtre et depuis 5 re que les messages d’Hille conans actif à temps complet au sein tiennent des aberrations.
du Mouvement pour Marie. Je Les critiques sur le contenu -du
publie beaucoup sur les appari- message- demandent une réactitions de la Vierge et sur d’autres on plus étendue.
messages prophétiques.
Ce n’est bien sûr pas une garan- Le Père Hoogervorst formule
tie absolue que j’ai toujours rai- prudemment: le Ciel ou la Vierge
son, mais j’espère pouvoir dire envoient-ils parfois des messaque je sais de quoi je parle.
ges concernant des catastrophes
s’approchant?
Il faut faire la différence entre 2 sortes de réactions: d’un Le prêtre de l’église Ste-Marie
côté les critiques par rapport à était moins prudent: Il critila justesse théologique du mes- quait vivement les prophètes qui
sage et de l’autre - des questi- prêchent „l’enfer et la damnations et critiques sur le contenu on, (et nommait Hille Kok par
factuel.
son nom), et aussi il attaquait le
Nivo qui publie de tels messages.
Au sujet - de la - première - réac- Voici ce que je voudrais en dire:
tion, je peux être bref. Comme Le reproche de prêcher „l’enfer
le Père Hoogervorst l’a excel- et la damnation“ est aussi une
lemment argumenté, le message caricature du contenu des dites
n’est en aucun cas en contra- prophéties.
diction avec - la foi - catholi- Pour pallier quelque peu ce dé-

faut, je voudrais dire quelque
chose au sujet des prophéties
de la Vierge de ces 150 dernières années. *La Vierge Marie
commença en 1830, Rue du
Bac, où Elle ordonna à Catherine Labouré de faire frapper les
soi-disant „Médailles Miraculeuses“.
Tout qui porterait de bonne foi
et en confiance cette médaille,
jouirait d’une protection particulière de la Sainte Vierge. L’homme de notre époque a apparemment besoin de cette protection.

–

Marie expliqua aussi pourquoi:
l’influence du mal, le pouvoir de
Satan deviendrait toujours plus
grand et le monde et l’Eglise seraient rudement éprouvés. Plus
tard, lors d’autres apparitions:
*La Salette en 1846
*Lourdes en 1858
*Fatima en 1917
*Amsterdam dans les années´40
et ´50
*Garabandal dans les années ´60
*Medjugorje dans les années ´80
et ´90.
...et des centaines d’autres
endroits dans le monde entier, la
Vierge a toujours été plus précise.
Elle - prédisait:
*La propagation du communis
me dans le monde entier,
*la Seconde Guerre mondiale,
*La grande apostasie - (aussi
parmi les prêtres et les
religieux).
*Le refroidissement de l’amour...
*et - la perversion - morale de

l’humanité (avortement, porno- ge - est la Reine des prophètes
graphie infantile, corruption, oc- - appellent à une conversion à
cultisme, etc.)
un Dieu d’amour, miséricordieux et indulgent.
La Vierge désigna le péché et
l’incrédulité - de l’humanité - Et ils préviennent que les consécomme cause de - toutes - ces quences des péchés -de- l’hucatastrophes.
manité - sont catastrophiques
et pourraient -aussi- finalement,
Nous ne pouvons maintenant après une extrême patience et inque constater que toutes ces dulgence de Dieu, provoquer Son
prophéties se sont réalisées:
courroux.
Le monde ne s’est pas converti
et les conséquences sont indé- Ceci est une proclamation exniables.
trêmement biblique de Dieu:
Pensons au déluge, à Sodome et
Marie appelait (et appelle enco- Gomorrhe, à Ninive et aux propre toujours) dans Ses messages res mots de Jésus sur la fin des
à un retour à Dieu, à la prière et temps. Selon les mots de Marie
aux sacrements, à l’expérience et d’autres prophètes (parmi lesde la Parole de DIEU et à l’a- quels beaucoup de Saints comme
mour.
Don Bosco, le curé d’Ars, sœur
Faustine, entre autres), nous
Maternellement et avec -forte- vivons momentanément cette
insistance, Elle proclama l’in- période de la fin des temps.
finie bonté et la miséricorde de
Dieu, mais aussi qu’Elle, „ne Ce n’est pas la fin du monde mais
pourrait retenir le bras de Son la fin d’une ère où le pouvoir du
Fils plus longtemps si le monde mal, des Méchants - est si fort.
ne se convertissait pas“. (La Salette, 1846).
Une nouvelle ère est aussi promise. Une ère où par une nouMarie proclame aussi que Dieu velle - effusion - du Saint Espest miséricordieux et plein d’a- rit, l’amour de Dieu et de son
mour mais aussi que Dieu est prochain s’épanouira comme
juste et qu’Il laissera –aussi- fi- jamais auparavant dans l’hisnalement Sa justice descendre toire.
sur la terre, si le monde continue
de nier l’appel à la conversion.
Dieu confia à la Vierge la tâche
C’est donc bien une caricature de préparer cette ère et de réunir
que de parler de „prophètes prê- autant de personnes que possichant l’enfer et la damnation“.
ble, qui par leur fidélité à Jésus
et en l’Evangile, prendrons part à
Les prophètes - et la Ste Vier- cette ère nouvelle.
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Pourtant encore de nombreuses catastrophes précéderont ce
„Triomphe de Marie“ (comme
Marie - décrivait ceci - à Fatima).
Ce sont les derniers spasmes
de Satan - et autorisés par Dieu
pour que le plus de monde possible se convertisse à temps.
Tout - aussi bien - les nombreux
dons ce que Dieu fait au monde,
aujourd’hui, que les catastrophes et les calamités - sont finalement la miséricorde de Dieu.
Et Marie en est le plus grand
signe, le plus grand cadeau de la
Miséricorde DIVINE - pour notre époque.
Il me semble très raisonnable
de prendre les messages d’Hille Kok au sérieux et de donner
suite à l’appel à la conversion.
Les messages d’Hille Kok correspondent complètement à
ceux de nombreux prophètes et
mystiques crédibles du monde
entier. Et ils conviennent parfaitement à notre époque.
Je suis personnellement très
content que le Nivo ait le courage de publier ces messages d’une
telle gravité.
Et j’espère que beaucoup les
considéreront à leur juste valeur:
un appel du Ciel relayé par notre Mère Céleste à prendre part
au Royaume-à venir de Son Fils
Jésus.
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1070 LJ Amsterdam
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