
Les apparitions mariales : une hypothèse 
  
Beaucoup d'apparitions mariales se déroulent dans des 
circonstances à peu près identiques: le livre de Gilles 
Pinon sur Fatima, outre la beauté de la langue française au 
travers de sa plume, la documentation rigoureuse dans 
cette grande affaire offre des traits communs avec toutes 
les autres relations dans ce domaine : les enfants sont les 
témoins avérés de ces apparitions mariales, alors que les 
adultes, arrivés après coup sur les lieux des visions, ne 
voient que des artéfacts lumineux, sans grand rapport avec 
une telle identification.  
Je pense que ces manifestations perçues différemment par 
les enfants et les adultes sont une parfaite illustration de 
ce à quoi je réfléchis depuis un certain temps, et c'est 
exposé sur mon wiki: des initiateurs sont intervenus tout 
au long de l'histoire humaine pour éclairer notre 
conscience et faire avancer nos connaissances. Pour ce 
qui est de notre conscience, "ils" ont pris probablement un 
certain nombre de précautions, en nous infligeant les 
religions, qui permettent de garantir l'ordre social, tant que 
l'évolution humaine n'a pas atteint une maturité suffisante. 
De temps en temps, ces initiateurs prennent donc la forme 
adéquate pour nous rappeler au devoir de dévotion devant 
le Mystère...et cela cessera si un jour l'homme s'émancipe 
suffisamment pour devenir une créature acceptable par ses 
frères cosmiques! D'autre part, le choix des enfants est 
compréhensible: pour toute l'humanité, ils sont le symbole 
de la pureté, de l'authenticité, de la Vérité. Ils sont 
"sacrés", au sens initial du terme. C'est donc par eux que 
le message de la continuité doit passer. Et cela  passe, 
puisque leur témoignage entraîne effectivement 
l'édification de structures de dévotion….qui perdurent, au 
travers des siècles, et qui maintiennent et cimentent 
l’esprit de dévotion, de soumission, parmi de larges 
masses de la population mondiale…tant que cela sera jugé 
nécessaire ! 
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