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Transmettez cette Flamme que Je vous présente ! 

Un appel au renouveau à l’occasion du 60e anniversaire du premier message de la Flamme d’Amour. 

Votre Excellence, chers Coordonnateurs et Frères et Sœurs du monde entier qui ont accepté la Flamme d’Amour 
dans vos cœurs : 

Au début du Carême 2022, à l’approche du 60e anniversaire du premier message de la Flamme d’Amour, je 
voudrais parler, dans une lettre circulaire, à tous nos frères et sœurs dans le cœur desquels la Flamme de 
d’Amour de la Vierge Mère a été allumée. Je le fais avec le désir que cette année puisse être non seulement 
une année anniversaire spéciale, mais aussi un tournant pour la vie future de notre Mouvement. Permettez-moi 
de citer les paroles que la Vierge Marie a prononcées avec un cœur plein d’angoisse le 13 avril 1962 : 

« Il y a tant de péchés dans le pays, ma petite carmélite. Aide-moi, sauvons-le ! Je dépose un faisceau 
de lumière en tes mains, c’est la Flamme d’Amour de mon Cœur. À la Flamme d’Amour de mon Cœur, 
ajoute ton amour et passe-la à d’autres, ma petite ! » 

Nous devons considérer cet appel de la Vierge Mère comme la mission fondamentale de chacun d’entre nous 
et, comme à la naissance de Jésus, Marie a gardé les paroles des bergers dans son cœur et y a réfléchi (cf. Lc 
2, 19), devons-nous faire de même en cette année jubilaire : nous devons rappeler, encore et encore, le premier 
message de la Sainte Vierge, en nous-mêmes et dans nos communautés. 

La situation de l’humanité n’a pas changé depuis 60 ans ; au contraire, il est devenu évident pour des millions 
de personnes maintenant qu’une nouvelle guerre sans lignes de front, une bataille spirituelle turbulente fait rage 
autour de nous, qui, par la culture de la technologie, affecte nos vies plus puissamment que tout ce qui s’est 
passé auparavant. Nous sommes nous-mêmes des participants bon gré mal gré à cette guerre spirituelle, mais 
cela dépend de nous si nous serons simplement passivement soumis – actuellement perdants – de la lutte, ou 
en utilisant toutes les possibilités disponibles, nous serons des « guerriers » actifs selon les directives de saint 
Paul: 

« C’est pour cela qu’il vous faut endosser l’armure de Dieu, afin qu’au jour mauvais vous puissiez résister et 
après avoir tout mis en œuvre, rester fermes. Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la Justice 
pour cuirasse, et pour chaussures le Zèle à propager l’Évangile de la paix ; ayez toujours en main le bouclier de 
la Foi, auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Mauvais ; enfin recevez le casque du Salut et 
le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu. » (Éphésiens 6 :13-17). Par cela, l’Apôtre nous fait comprendre 
que la bataille menée contre le mal est une bataille spirituelle, de sorte qu’aucune arme matérielle ne s’avère 
efficace contre lui. Nous ne pouvons pas être certains des autres stratagèmes de guerre dans l’arsenal de Satan, 
mais nous savons que nous devons utiliser chaque nouvel instrument et méthode contre lui si nous voulons 
continuer à être à la hauteur de notre mission que nous avons reçue de la Sainte Vierge : 

« Acceptez cette Flamme, que je vous présente en premier. C’est la Flamme d’Amour de mon Cœur. 
Allumez-en le vôtre et transmettez-la. »  

Le premier mot de cette citation de la Vierge Mère a été traduit dans presque toutes les langues par « accepter 
» ou « s’emparer de », mais dans le manuscrit hongrois original, le mot est « vidd ». Je crois qu’il y a une grande 
différence ici. « Vedd » ou « fogd » appelle à l’acceptation, tandis que « vidd » demande beaucoup plus : il 
donne une commission dès le début, incite à l’action, appelle à la mission, afin que nous puissions être les 
collaborateurs de la Sainte Vierge pour sauver le monde ! C’est exactement pourquoi je demande qu’en cette 
année de Jubilé, l’appel de commande de la Vierge Mère soit la devise de notre Mouvement dans le monde 
entier, à savoir dans sa forme originale : « Transmettez cette Flamme, que je vous présente ! » 

Le 13 avril, Madame Élisabeth – connaissant l’incrédulité des gens – a demandé à la Vierge Mère un signe 
concret pour confirmer l’authenticité du message, qui venait d’elle, mais voici la réponse qu’elle a reçue : 
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« Ma petite fille, plus les miracles que j’accomplirais seraient grands, moins ils me croiraient. »  

En même temps, il y a une prophétie dans ce premier message, dont nous pouvons certainement affirmer qu’elle 
est venue après cinq décennies, et confirme certainement que c’est vraiment la Vierge Mère qui a parlé à 
Élisabeth et que les messages de la Flamme de l’Amour ne sont pas nés de sa fantaisie humaine. La prophétie 
susmentionnée n’est apparue dans aucune des versions imprimées du Journal spirituel, non pas par négligence, 
mais parce que la Sainte Vierge elle-même a demandé : « Les lignes suivantes ne doivent pas encore être 
rendues publiques pour le moment. »  

Mais puisque ses paroles se sont depuis réalisées, nous considérons qu’il est temps de les rendre publiques. 

Au cours de son tout premier message, voici ce que la Vierge Mère a dit : 

« Il y aura un moment où vous ne pourrez plus venir à l’église en grand nombre. Ce seront des moments 
difficiles, mais n’ayez pas peur ; vous qui acceptez et restez fidèles à Mes demandes, vous recevrez 
beaucoup de grâces dans les temps désespérés. » 

Au cours des deux dernières années, il s’est passé quelque chose que personne n’avait prévu, et pour lequel il 
n’y a jamais eu de précédent : des églises ont été fermées dans le monde entier pour arrêter la propagation de 
la pandémie de Covid, dans de nombreux endroits, le culte public a été suspendu ou le nombre de participants 
aux fêtes liturgiques a été limité ; en d’autres termes, les paroles de la Vierge Mère se sont réalisées: 

« Il y aura un moment où vous ne pourrez pas venir à l’église en grand nombre. »  

Outre le fait que cette prophétie accomplie renforce l’authenticité des messages de la Flamme d’Amour, il est 
nécessaire pour nous d’interpréter correctement les paroles de la Vierge Mère. Elle ne veut pas nous effrayer 
avec la fin des temps, mais nous donne une commande et nous encourage : 

« Ce seront des moments difficiles, mais n’ayez pas peur ; vous qui acceptez et restez fidèles à Mes 
demandes, vous recevrez beaucoup de grâces dans les temps désespérés. » 

Si nous devions peser les six décennies qui se sont écoulées depuis le premier message, notre première pensée 
pourrait être celle de la gratitude, car pendant ce temps, la Vierge Mère de la Flamme d’Amour a atteint tous les 
continents. Bien que la pandémie de Covid ait entravé les contacts personnels, mais avec l’aide d’Internet, au-
delà des frontières, d’innombrables communautés virtuelles se sont formées dans des pays où jusqu’à présent 
le Mouvement Flamme d’Amour n’avait pas fonctionné sous une forme organisée. Au moyen d’aides dévouées 
avec un esprit apostolique, nous avons pu placer le centre de gravité de la propagation de la Flamme d’Amour 
dans de nouveaux lieux géographiques, et la Sainte Vierge a aidé cette mission de manière presque 
miraculeuse. 

En plus de la gratitude, j’appelle également les coordonnateurs et les dirigeants des communautés du monde 
entier à s’auto-examiner en cette année jubilaire, en particulier dans les pays où notre Mouvement a une histoire 
plus longue. Il y a cinq siècles, saint Thomas More écrivait ceci : « Garder la tradition, ce n’est pas garder les 
cendres, mais transmettre la flamme ! » Cette phrase devrait nous inciter à nous examiner nous-mêmes : 

Sommes-nous devenus esclaves de l’habitude, nous accrochant avec ténacité au passé, ou en d’autres termes 
que « nous l’avons toujours fait de cette façon, donc tout ira bien comme ça à l’avenir »? Peut-être qu’une sorte 
de confiance mal interprétée en Dieu induit en nous la passivité, et nous pensons que « le Seigneur interviendra 
et adoucira tout » à notre époque turbulente ? Ou peut-être parce que le monde qui nous entoure a 
complètement changé, nous sommes incapables de nous renouveler, ne pouvons-nous pas nous adapter au 
rythme croissant et ne pouvons-nous pas faire face aux nouveaux défis? Enfin, il y a une question douloureuse 
mais importante : conscients de nos mérites personnels passés, nous accrochons-nous peut-être trop à notre 
mandat de leadership ? Bien que cela ne soit pas dû à de mauvaises intentions, cela peut inévitablement nous 



3 
 
conduire à ne pas reconnaître et utiliser les nouveaux instruments de diffusion de la Flamme d’Amour, afin 
qu’aucune nouvelle communauté ne se forme et que certaines générations restent à l’écart de notre Mouvement, 
tandis que nous nous plaignons nous-mêmes à notre entourage qu’il n’y a pas de jeunes à qui nous pourrions 
transmettre la coordination ou la direction d’une communauté de prière. Ces problèmes ne sont, bien sûr, pas 
typiques de tous les pays, car nous recevons continuellement des nouvelles d’événements très heureux. Mais 
il est important que, comme la Vierge Mère a réfléchi aux paroles des bergers, nous aussi nous devrions souvent 
réfléchir à la question de savoir si nous accomplissons ses paroles de commande complètement et dans tous 
les domaines : « Transmettez cette Flamme, que Je vous présente ! » 

Mes chers frères et sœurs, c’est un grand plaisir pour moi en cette année jubilaire que la coordination brésilienne 
récemment rajeunie et renouvelée ait offert de tenir notre rencontre internationale, qui n’a pas eu lieu depuis 
deux ans en raison de la pandémie, dans leur pays. M. Mauricio Morais, coordonnateur national brésilien, a 
suggéré que du 18 au 26 octobre 2022 soient le moment de la réunion, ce qui, à mon avis, convient à tous les 
points de vue. Prions dans nos communautés partout dans le monde pour que cette rencontre apporte le 
renouveau et ouvre de nouvelles voies pour la diffusion de la Flamme d’Amour. En même temps, je demande à 
M. Mauricio Morais, en tant que coordonnateur du pays hôte, de rédiger et d’envoyer aux pays de notre 
Mouvement une invitation contenant toutes les informations importantes concernant la réunion internationale. 
Je demande également que, dans tous les pays où, conformément aux règlements administratifs, le mandat du 
coordonnateur a expiré - il existe plusieurs endroits de ce type - que des élections aient lieu ; puis envoyez-moi 
le nom du coordonnateur suggéré, afin que je puisse prendre la nomination de la manière appropriée. 

Au terme de ma lettre, je souhaite de tout cœur que vous puissiez accomplir la demande missionnaire de la 
Vierge Mère, pour laquelle elle nous a tous appelés il y a soixante ans : « Transmettez cette Flamme que je 
vous présente ! » 

Salutations, avec amour, votre frère en transmettant la Flamme d’Amour : 

 

 

Győző Kindelmann 
Coordinateur international 
Budapest 
 23 février 2022 
 


