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Le Troisième Secret de Fatima
– Un Témoignage –
Dr. Franco Adessa

À l’automne 1996, peu avant de présenter mon livre : “ONU,
jeu de massacre ?”, à Brescia, je demandai à Don Luigi Villa
quelle conduite suivre si, en relation au texte du livre à présenter,
quelqu’un m’avait posé des questions sur “Troisième Secret” de
Fatima. Le Père, alors, me tendit le texte : “Le Secret de Fatima”
qui avait été publié en 1963 par la revue allemande “Neues
Europa” de Stuttgart, et il me dit :
«Si vous preniez le texte du “Troisième Secret” de Fatima,
écrit par Lucie et supprimiez ou ajoutiez une seule virgule, vous
auriez créé un “faux”. Or, ce texte publié par “Neues Europa”,
étant presque trois fois plus long que le texte original du
“Troisième Secret”, peut décidément s’appeler un “faux”.
Mais un texte même manifestement “faux” peut contenir des
phrases qui en soi appartiennent au texte original”».
À ce moment-là, il ouvrit sous mes yeux les pages du
document et m’indiqua, une par une, les phrases qui figuraient
dans le texte original du “Troisième Secret” écrit par Lucie.
Quelques années plus tard, je revins sur ce sujet, demandant
au Père Villa : «Comment le “Neues Europa” a-t-il fait pour avoir
ce texte sur le “Troisième Secret” de Fatima ?».
Le Père ne répondit pas directement à ma question, mais il me
dit : «Le card. Ottaviani écrivit ce document diplomatique. Il fut
ensuite contacté par ceux du “Neues Europa” pour savoir s’ils
pouvaient publier le texte. Le card. Ottaviani répondit
affirmativement.»
Le 13 mai 2000, Jean-Paul II, à Fatima pour la béatification
des deux pastoureaux François et Jacinthe Marto, annonça la
publication imminente du “Troisième Secret” de Fatima.
Le 26 Juin 2000, le Vatican publia un texte de quatre feuilles
écrites par Lucie sur le “Troisième Secret” de Fatima,
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accompagné d’une présentation signée par Mgr. Tarcisio Bertone,
secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et d’une
interprétation du “Secret”. Cette interprétation comprenait une
lettre de Jean-Paul II à Sœur Lucie, la relation de l’entrevue
qu’avait eue sœur Lucie avec le card. Bertone, le 27 avril 2000, le
discours prononcé à Fatima par le card. Angelo Sodano et un
commentaire théologique du card. Ratzinger, préfet de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Deux jours plus tard, lors d’une conférence de presse sur le
“Troisième Secret”, Mgr. Bertone fit une déclaration étonnante
qui se terminait par ces mots : « ... le secret n’a rien à voir avec
l’apostasie liée au Concile, avec le Novus Ordo (de la Messe) et
les papes conciliaires, comme le soutiennent les intégristes depuis
des décennies. Pour ce seul fait il valait la peine de révéler le
Secret». Le “Troisième Secret” révélé consistait dans la “Vision”
des trois petits bergers, concentrée sur l’ “Evêque vêtu de blanc,
qui, arrivé au sommet de la montagne et prosterné à genoux au
pied de la grande Croix, fut tué par un groupe de soldats ... ”.
Les pénibles tentatives de Jean-Paul II, du Secrétaire d’État, le
card. Angelo Sodano et du card. Tarcisio Bertone, de relier le
“Troisième Secret” à la tentative d’assassinat de Jean-Paul II à
Saint-Pierre, le 13 mai 1981, furent également approuvées par le
card. Ratzinger, qui, dans une interview le 19 mai 2000, à Orazio
La Rocca de “La Repubblica”, affirma à la fin : «Le lien entre
l’attentat et le “Troisième Secret” est évident, il existe dans les
faits».

LE TROISIÈME SECRET DE FATIMA
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Lucia dos Santos écrivit le “Troisième Secret” de Fatima le 3 janvier 1944, sur une petite
feuille de papier et le 9 Janvier communiqua à l’évêque de Leiria, qu’elle avait obéi à son
ordre. Le 17 juin 1944, Lucia consigne à Mgr Ferreira, évêque de Gurza, le document du
“Troisième Secret” de Fatima.

