
IDA PEERDEMAN

LA VOYANTE D’AMSTERDAM
P. PAUL MARIA SIGL



NFANT, TU VAS DEVOIR Y COOPÉRER SANS ANGOISSE NI CRAINTE
AUCUNE. TU VAS SOUFFRIR DANS TON ÂME ET DANS TON CORPS. »
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« TOI, MON



Ida Peerdeman
LA VOYANTE D’AMSTERDAM



4

Haarlem, 31 mei 2002

In antwoord op vragen betreffende de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren. 

Als Bisschop van Haarlem is mij gevraagd mij uit te spreken over de authenticiteit van de 
verschijningen van Maria als Vrouwe van alle Volkeren te Amsterdam in de jaren 1945 - 1959. 
Vele gelovigen en bisschoppen hebben gewezen op de dringendheid om hierin helderheid te 
verschaffen. Ook ik ben mij ervan bewust dat de ontwikkeling van de devotie gedurende meer 
dan vijftig jaar hierom vraagt. 

Zoals bekend hebben mijn voorganger, Mgr. H. Bomers, en ikzelf in 1996 de publieke verering 
vrijgegeven. T.a.v. het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen en de inhoud van de 
boodschappen spraken wij geen oordeel uit, maar verklaarden dat „het eenieder vrij staat zich 
hierover naar eigen geweten een oordeel te vormen“. Vanuit een positieve grondhouding m.b.t. 
de authenticiteit kozen wij ervoor om de verdere
ontwikkelingen af te wachten en de geest verder te beproeven (vgl. l Tess. 5:19-21).

Inmiddels zijn weer zes jaar verstreken. Ik constateer dat de devotie een plaats verworven 
heeft in het geloofsleven van miljoenen mensen overal ter wereld en gesteund wordt door 
vele bisschoppen. Ook worden mij ervaringen gemeld van bekering en verzoening, alsook 
van genezing en bijzondere bescherming. In volle erkenning van de verantwoordelijkheid 
van de H. Stoel heeft primair de lokale bisschop de taak zich in geweten uit te spreken over 
de authenticiteit van private openbaringen die in zijn diocees plaatsvinden of plaatsgevonden 
hebben.

Daartoe heb ik nogmaals advies gevraagd aan enkele theologen en psychologen m.b.t. eerdere 
onderzoeksresultaten en de daarin opgeworpen vragen en objecties. Deze adviezen geven 
aan dat daarin geen fundamentele theologische of psychologische impedimenten voor de 
vaststelling van bovennatuurlijke authenticiteit vervat zijn. Ook heb ik t.a.v. de vruchten en 
verdere ontwikkeling het oordeel gevraagd van een aantal collega-bisschoppen, die in hun 
diocees een sterke verering kennen van Maria als Moeder en Vrouwe van alle Volkeren. Als ik 
al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit alles in gebed en theologische 
reflectie overweeg, dan brengt dat mij tot de vaststelling dat in de verschijningen van Amsterdam 
een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is.

En réponse aux questions concernant les apparitions de la Dame de tous les Peuples.

On m’a demandé de me prononcer, en tant qu’Évêque d’Haarlem, sur l’authenti-
cité des apparitions de la Vierge Marie sous le titre de « Dame de tous les Peuples » 
à Amsterdam entre 1945 et 1959. De nombreux croyants et de nombreux évêques 
ont insisté sur l’urgence d’apporter de la clarté sur cette question. Moi aussi, je suis 
convaincu que la dévotion et son évolution depuis plus d’un demi-siècle justifient 
ces éclaircissements.Comme on le sait, mon prédécesseur, Mgr H. Bomers, et moi-
même avons approuvé en 1996 la dévotion publique de la Vierge Marie sous le titre 
de « Dame de tous les Peuples ». Concernant le caractère surnaturel des apparitions 
et le contenu des messages, nous ne nous sommes pas prononcés ; nous avons sim-
plement déclaré que « Sur ces questions, chacun et chacune est libre de se former 
sa propre opinion en toute conscience ». Tout en nous positionnant positivement au 
sujet de l’authenticité, nous avons choisi d’attendre la suite des développements en 
cours et de continuer à vérifier l’Esprit (cf. 1 Th 5, 19-21).

Depuis lors, six années se sont écoulées. Je constate que la dévotion a acquis 
une place dans la vie religieuse de millions de personnes à travers le monde entier 
et qu’elle a obtenu le soutien de nombreux évêques. On m’a également fait part de 
conversions et de réconciliations, ainsi que de guérisons et de protections singulières. 
Dans la pleine reconnaissance de l’autorité du Saint-Siège, c’est à l’évêque qu’il 
revient de s’exprimer en toute conscience sur l’authenticité de ce qui est révélé ou 
à été révélé à une personne de son diocèse.

Traduction officielle de la déclaration de l’évêque 
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Uiteraard blijft de invloed van de menselijke factor bestaan. Ook authentieke beelden en 
visioenen gaan -in de woorden van Jozef kardinaal Ratzinger, Prefect van de Congregatie van 
de Geloofsleer- altijd „door het filter van onze zinnen die een vertaalwerk uitvoeren ...“ en 
„... worden beïnvloed door de mogelijkheden en beperkingen van het ontvangend subject.“ 
(Cardinal Ratzinger, Theological Commentary In Preparation for the Release of the Third Part 
of the Secret of Fatima, L’ Osservatore Romano, June 28, 2000).

Anders dan de Heilige Schrift is de private openbaring dan ook nooit bindend voor het geweten 
van de gelovige. Het is te zien als een hulpmiddel om de tekenen van de tijd te verstaan en het 
evangelie in z’n actualiteit voller te beleven (vgl. Lc. 12:56; Katechismus van de Katholieke 
Kerk, nr. 67). En de tekenen van onze tijd zijn dramatisch. De devotie tot de Vrouwe van alle 
Volkeren kan ons, naar mijn oprechte overtuiging, helpen de juiste weg in de dramatiek van 
onze tijd te vinden, de weg naar een nieuwe bijzondere komst van de Heilige Geest, Die alleen 
de grote wonden van onze tijd kan helen.

Om de verdere ontwikkeling van de devotie te volgen en tot een verdiept inzicht in de betekenis 
te komen, heb ik een begeleidingscommissie benoemd. Haar taak zal het zijn om alle initiatieven, 
ervaringen en getuigenissen te documenteren, ze te beoordelen, en een correcte kerkelijke en 
theologische voortgang van de devotie te bevorderen.

Bisdom van Haarlem          
Nieuwe Gracht 80, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem, Tel. 023 - 511 26 00, Fax 023 - 511 26 29 
Militair Ordinariaat

Ik hoop hiermee voldoende informatie en duidelijkheid te hebben gegeven 

À cette fin, j’ai sollicité une fois de plus l’avis de quelques théologiens et de 
quelques psychologues relativement aux résultats d’enquêtes antérieures et des 
questions et objections qu’ils ont pu soulever. Ces avis montrent qu’il n’y a pas 
d’obstacle théologique ni psychologique fondamental à l’établissement de l’authen-
ticité surnaturelle des apparitions d’Amsterdam. Concernant les fruits et autres évé-
nements relevés, j’ai également demandé l’avis d’un certain nombre d’évêques qui 
connaissent dans leur diocèse une forte dévotion à la Vierge Marie sous le titre de 
« Mère et Dame de tous les Peuples ». Quand je relis tous ces avis, témoignages et 
événements et que je les considère dans la prière et la réflexion théologique, je suis 
amené à établir que les apparitions d’Amsterdam relèvent d’une origine surnaturelle.

Bien entendu, le facteur humain exerce lui aussi une certaine influence. Les 
images et visions authentiques passent elles aussi toujours « par le filtre de nos sens 
qui opère un travail de traduction… » et elles « … sont influencées par les capacités 
et les limites du sujet qui les reçoit », pour reprendre les mots du Cardinal Jozef 
Ratzinger, Préfet de la Congrégation de la Foi (« Theological Commentary In Pre-
paration for the Release of the Third Part of the Secret of Fatima », L’Osservatore 
Romano, 28 juin 2000).

S’il est lié en conscience par l’Écriture Sainte, le croyant ne l’est jamais par les 
révélations privées. Il nous faut regarder ce qui est ainsi révélé comme un moyen 
nous permettant de comprendre les signes du temps et de vivre plus pleinement 
l’actualité des Évangiles (cf. Lc 12, 56 ; Catéchisme de l’Église Catholique, n° 67). 
Et les signes de notre temps sont dramatiques. La dévotion à la Dame de tous les 
Peuples peut – j’en suis intimement convaincu – nous aider à trouver le véritable 
chemin dans le drame qu’est notre temps, le chemin qui conduit à une nouvelle et 
singulière venue de l’Esprit Saint, Lui qui est le seul à pouvoir guérir les grandes 
plaies de notre temps.

Afin de suivre les développements à venir de la dévotion et de mieux en pénétrer 
le sens, j’ai nommé une commission chargée de recenser et de rassembler toutes les 
initiatives, expériences vécues et témoignages, de les apprécier et de favoriser une 
avancée religieuse et théologique correcte de la dévotion.

J’espère de la sorte avoir fourni les informations et éclaircissements nécessaires. 

Responsable pour la traduction



6

Introduction
par Hélène van der Heijden-Peerdeman
fille de Piet, frère d’Ida Peerdeman

Quand j’ai appris qu’on écrivait une biographie sur ma tante Ida, je suis restée assez sceptique. Depuis 
des années déjà, des publications paraissent sur elle mais toutes déforment les faits ou donnent une version 
faussée de son existence. Ma tante en a beaucoup souffert et ce ne fut pas sans conséquences douloureuses 
sur sa vie. Après avoir lu le manuscrit de la présente biographie, je peux dire que l’auteur a considéré 
avec soin les moindres détails, ce qui me procure une grande satisfaction. 

P. Paul Maria Sigl a bien connu tante Ida et il l’a comprise dans sa vocation mieux que personne. Il avait 
toute sa confiance et elle le considérait comme son fils spirituel. Il me semble que, dans cette biographie, il 
a très bien su présenter et cerner dans sa vérité la personne de tante Ida et sa mission particulière. La belle 
mise en page, ainsi que les photos de notre album de famille, réveillent en moi de nombreux souvenirs 
du temps heureux passé en famille, des moments aussi où nous avons porté ensemble les difficultés.

Personnellement, je n’ai jamais douté du caractère surnaturel des messages. Mon bonheur n’en fut que 
plus grand quand, le 31 mai 2002, Mgr J. M. Punt en confirma l’authenticité. 
Le caractère surnaturel des messages d’Amsterdam trouve pour moi une confirmation supplémentaire 
toute particulière dans le fait que la prière est à présent diffusée dans le monde entier et priée par des 
millions de gens ; et ceci, alors que les messages de la Dame de tous les Peuples que tante Ida a reçus, 
ont été donnés dans un cadre strictement familial. 

Hélène van der Heijden-Peerdeman

Amsterdam, le 25 mars 2005
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Je dédie de tout cœur cette biographie à la mémoire d’Ida Peerdeman, 
la voyante d’Amsterdam, en son centième anniversaire.
Chargée de porter le message de la Mère corédemptrice de tous les Peuples, 
elle est restée soumise à son directeur spirituel et à l’Église dans une obéissance 
qu’elle a vécue à un degré héroïque pendant des décennies.

Dédicace 

Elle nous sert à tous d’exemple par la fidélité extra-
ordinaire qu’elle a montrée dans la mission reçue 
de Dieu, par son sens du sacrifice, le silence et la 
patience avec lesquels elle a enduré les épreuves. 
Certains l’ont appelée une « deuxième Berna-
dette ». Si l’on pense à l’importance que la Dame 
de tous les Peuples, son sanctuaire d’Amsterdam et 
le dogme vont revêtir dans l’avenir de l’humanité, 
la comparaison est certainement très à propos.
Moi-même, j’ai personnellement une indicible dette 
de reconnaissance envers Mère Ida. Pendant 25 
ans, elle a été, par l’offrande de ses prières et de ses 
sacrifices, une mère spirituelle pour mon sacerdoce.



NFANT, TU EN ES L’INSTRUMENT, 
RIEN QUE L’INSTRUMENT. »

Message d’Amsterdam du 28 mars 1951

« ET TOI, MON 



Première photo de la petite Ida 
en compagnie de son frère Piet. 
À Alkmaar, près de ce moulin – que les 
gens de l’endroit appellent « le moulin de 
Piet » –, les deux enfants, inséparables, 
faisaient d’inoubliables parties de pêche. 
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À onze ans

Ida Peerdeman est née le 13 août 1905 à Alkmaar, en 
Hollande. Elle est le sixième enfant de la famille. On 
garde de ce jour-là une anecdote amusante. Il coïncidait 
en effet avec le jour de l’anniversaire de la sœur aînée 
d’Ida, Gesina. Depuis longtemps, celle-ci désirait une 
poupée. Son papa la conduisit dans la chambre où se 
trouvaient Ida et sa maman. Gesina comprend alors 
mais, vexée, elle se met à trépigner en disant : « Je ne 
veux pas d’une telle poupée ! J’en veux une vraie ! » 
La petite fille est baptisée dans la paroisse Saint-Jo-
seph, sous le nom de Isje Johanna, mais on l’appellera 
simplement Ida. 
Peu de temps avant que n’éclate la Première Guerre 
mondiale, la famille Peerdeman déménage à Amster-
dam. Ida n’a que huit ans quand elle perd sa maman 
qui, à l’âge de 35 ans, succombe des suites d’un accou-
chement, ainsi que l’enfant qu’elle vient de mettre au 
monde. L’épreuve frappe durement toute la famille. 
L’aînée, Gesina, doit renoncer à son désir de devenir 
infirmière, pour se dévouer au service de ses trois 

sœurs et de son frère Piet et leur prodiguer toutes les attentions 
d’une mère. À seize ans, c’est elle qui tient la famille car le 
papa, marchant de tissus, doit, pour ses affaires, sillonner de 
long en large la Hollande. 
La famille a d’autant plus de joie quand elle peut se réunir 
au complet à la maison. Ida s’entend bien surtout avec son 
frère Piet qui la comprend, lui parle, la console quand elle est 
triste. La famille étant catholique, tout le monde assiste à la 
messe du dimanche et on prie avant les repas ; toutefois, la 
pratique religieuse se limite à ça.
En fin de semaine, la petite Ida va se confesser dans l’église 
des Dominicains, auprès du Père Frehe qui deviendra son 
directeur spirituel. Les années passent ainsi jusqu’à l’après-
midi du 13 octobre 1917, un samedi du mois du Rosaire, qui 
est aussi le jour du miracle du soleil de Fatima.

Église Saint-Joseph 
d’Alkmaar 

où Ida a été baptisée. 

ENFANCE ET JEUNESSE

Ida à l’âge de deux ans.
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À quinze ans

Après s’être confessée, Ida retourne à la maison. Elle est alors témoin d’un fait merveilleux. Elle a douze 
ans. Au bout de la rue, elle voit une lumière extraordinaire et, dans cette lumière, apparaît une dame qui 
lui fait penser à une femme juive. L’enfant comprend aussitôt qu’il s’agit de la Vierge Marie. Celle-ci tient 
les bras légèrement écartés. Elle a un regard clair, empreint de douceur. Elle ne dit rien ; elle se contente 
de rester debout dans l’éclat de cette lumière. Ida 
n’a jamais rien vu d’aussi beau. Gentiment, la 
dame lui fait signe de rentrer. Ida, à toutes jambes, 
retourne alors à la maison. 
La réaction de son père se comprend aisément : il 
lui demande de se taire et même de tout oublier : 
« Pour l’amour de Dieu, n’en parle à personne ; 
on te prendrait pour folle et on se moquerait de 
toi. Il ne nous manquerait plus que ça ! » Ida 
n’en parle donc pas, bien que la même expé-
rience se renouvelle les deux samedis suivants. 
La belle dame apparaît à nouveau dans un soleil, 
souriante et silencieuse comme la première fois. 
Ces apparitions ont toutes lieu dans le courant du 
mois d’octobre 1917, le mois où la Vierge Marie 
apparaît pour la dernière fois aux petits bergers 
de Fatima. Ida n’en sait évidemment rien. Le Père 
Frehe, confident d’Ida et homme de confiance de 
la famille Peerdeman, ne pouvait qu’être mis au 
courant de ces évènements extraordinaires. Lui 
aussi recommande à la petite fille de garder pour 
elle toutes ces choses et même de ne plus y penser. 
C’est donc à l’insu de tous que s’est faite cette 
première préparation aux apparitions mariales 
que, plus tard, Ida allait recevoir.1

Trente-trois ans plus tard, la Sainte Vierge rappelle à la voyante ces trois apparitions de 1917. Préoccu-
pée, Ida demande : « Est-ce qu’on va me croire ? » La Sainte Vierge lui répond : « Oui, c’est pourquoi je 
suis déjà venue à toi auparavant, alors que tu ne le comprenais pas encore. Ce n’était pas nécessaire à ce 
moment-là. C’était pour servir de preuve à présent. » (10 décembre 1950) Les paroles sont à comprendre en 
ce sens : L’apparition actuelle n’est pas un leurre, pas plus que celles de ce temps-là. C’est vraiment Marie.

L’école primaire terminée, Ida désire suivre une formation pour être puéricultrice. Elle fait un stage à 
l’issue duquel on la renvoie en motivant ainsi la décision : « Vous manquez malheureusement d’aptitudes. 
Vous avez trop peu d’imagination et trop peu d’inventivité. » 
L’importance de cette appréciation apparaîtra plus tard quand on se refusera à voir dans les apparitions 
autre chose qu’un pur produit de l’imagination de la voyante. Elle sera confirmée par une analyse psy-
chologique faite à la demande de l’évêque. Ida y est jugée comme une personne équilibrée à l’imaginaire 
peu développé et pleine de bon sens.

PREMIÈRE RENCONTRE DE MARIE

VOUS AVEZ TROP PEU D’IMAGINATION
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« J’AI TOUJOURS PU, DANS MA VIE, FAIRE L’EXPÉRIENCE 
DU SECOURS EXTRAORDINAIRE DE DIEU. » 

Ida Peerdeman

1932
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À l’âge de 18 ou 19 ans, Ida entre dans la vie 
professionnelle. Elle est employée aux écritures 
dans une société de parfums d’Amsterdam. 
Elle va y rester de nombreuses années. Elle 
est appréciée de tous pour sa gentillesse et sa 
modestie. Comme elle est jolie, elle ne manque 
pas non plus de prétendants, mais elle ne se 
sent pas appelée au mariage. C’est une époque 
où il lui faut subir un redoublement d’attaques 
démoniaques. Hélène, la fille du frère d’Ida, 
Piet, se rappelle très bien tout ce que l’on 
racontait à ce sujet en famille. Par exemple, 
au cours d’une promenade dans les rues de 
la ville, Ida remarque un homme vêtu de noir 
comme un prêtre. Elle est prise d’angoisse 
l’envahit devant le regard sinistre et pénétrant 
de cet étranger. Elle cherche à l’éviter et presse le 
pas, mais l’homme la rattrape, la saisit vigou-
reusement par le bras et tente de la tirer dans 
un canal pour qu’elle se noie. Au milieu d’un 
tel danger, elle entend une douce voix qui la 
rassure en lui promettant de l’aider. À l’instant 
même, l’homme en noir la lâche en poussant un 
cri horrible et disparaît sans laisser de traces. À 
la suite de cet incident, son père charge Gesina 
d’accompagner matin et soir sa plus jeune sœur 
au travail à l’aller et au retour. Ce personnage 
mystérieux va encore se manifester, mais il ne 
fait que sourire froidement sans oser porter 
la main sur Ida. Le démon s’approche d’elle 
une troisième fois alors qu’elle a vingt ans. Il 
essaye de l’entraîner par ruse dans un accident 
mortel. Cette fois, il lui apparaît sous les traits 
d’une vieille infirme, qui prétend avoir fait 
sa connaissance à l’église. Elle lui laisse son 
adresse en l’invitant à venir lui rendre visite le 
plus tôt possible. Ida décline l’invitation mais 
ne peut refuser de l’aider à traverser la rue, 
comme elle le lui demande aussitôt après. La 
peur la paralyse quand, arrivée au milieu de la 
rue, elle sent qu’on l’empoigne à nouveau par le 
bras d’une main de fer comme une serre. Puis, 
dans un hurlement, Satan disparaît. Il l’a pous-
sée devant d’un tramway qui, au tout dernier 
moment, parvient à s’arrêter. Il s’en est fallu de 
peu qu’il ne renverse Ida. Le soir même, Piet, 
son frère se rend avec son futur beau-frère à 
l’adresse que cette personne âgée a donnée. Ils 
ne trouvent qu’une vieille bâtisse désaffectée.2
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Nulle part, pas même à la maison, Ida n’est épar-
gnée par les attaques démoniaques. La famille pâtit 
avec elle. Nous possédons un témoignage primor-
dial, celui de son frère Piet, qui a raconté les faits à 
sa propre fille. Un jour, par exemple, le Père Frehe 
s’apprête à rendre visite à la famille Peerdeman ; 
alors qu’il se trouve encore à la cure, Ida, chez elle, 
se met au même moment à vociférer et à jurer. Elle 
déploie subitement une incroyable force physique, 
au point qu’elle parvient à soulever aisément des 
meubles très lourds. Sa voix change complètement 
de timbre. On connaît des phénomènes semblables 
dans la vie de certains mystiques comme la bien-
heureuse Myriam d’Abellin, carmélite, qui, avant 
de recevoir de grandes grâces, avait parfois à subir, 
par expiation, une forme de possession diabolique.
Le père d’Ida, son frère et ses sœurs voient se 
balancer le lustre du salon, entendent la sonnette 
vibrer sans discontinuer ou les plombs sauter sans 
raison. Les portes et les tiroirs s’ouvrent d’eux-
mêmes. Le papa réagit avec humour : « Allez, 
entrez tous autant que vous êtes, plaisante-t-il, plus 

on est de fous, plus on rit ! » Le Père Frehe lui a 
conseillé d’ignorer autant que possible ces mani-
festations diaboliques. Cette intrépidité du papa 
sert d’exemple au reste de la famille. On attache 
le moins d’importance possible à ces phénomènes 
et quand la situation se fait critique, on se donne 
mutuel lement du courage en citant un dicton 
significa tif comme : « Allez ! On rit les enfants, car 
si on ne le fait pas, ce sont les diablotins qui vont 
rire, et on ne va pas leur faire ce plaisir ! » Un jour, 
toutefois, Ida sent qu’une main invisible la saisit à 
la gorge pour l’étrangler. Devant l’intensification 
de ces attaques, le Père Frehe comprend qu’il doit 
faire un exorcisme. La famille entend alors la voix 
écœurante et haineuse de Satan qui, par la bouche 
d’Ida, insulte le prêtre. En cette occasion mais en 
d’autres aussi, le Père Frehe mesure à quel point les 
démons sont en rage. Dans l’adversité, Ida et son 
directeur spirituel se préparent ainsi spirituellement 
tous les deux au grand évènement d’ordre plané-
taire qui allait bouleverser leur vie, les apparitions 
de la Mère et Dame de tous les Peuples.3 

Le Père Frehe, confesseur et directeur 
spirituel d’Ida, a toujours été personnel-
lement convaincu de l’authenticité des 
messages. Il n’était pas crédule pour 
autant. De sa formation dominicaine, il a 
gardé un souci de rigueur dans l’examen 
minutieux des visions et des paroles que 
recevait et transmettait la voyante. Il se 
sacrifiait à sa tâche pastorale, montrant 
douceur et bonté envers tous. Il n’était 
vraiment sévère que pour lui-même et 
pour la voyante quand il s’agissait de la 
cause de la Dame De tous les PeuPles.

ATTAQUES DÉMONIAQUES AU SEIN DE LA FAMILLE
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Ida, qui n’entend rien à la stratégie militaire, a une 
autre vision qui paraît alors inconcevable, étant 
donné les victoires que remporte à ce moment-là 
l’armée allemande. Elle voit que l’armée rouge, 
sous la forme d’une grande pince, encercle l’armée 
allemande à Stalingrad. Dès le mois de mai 1940, 
alors que les allemands sont au faîte de leur vic-
toire, Ida voit en détails la fin tragique d’Hitler et 
de Mussolini. 
Ces prédictions font sourire les gens, y compris 
les proches d’Ida. Avant qu’elles ne soient confir-
mées par les évènements, ces « visions de guerre » 
prennent fin d’un seul coup. Ida entre dans une 
nouvelle étape de sa vie.

Pendant des années, la vie suit paisiblement son 
cours. Mais un jour, bien avant le début de la 
Seconde Guerre mondiale, alors qu’Ida travaille 
à son bureau, dans uns vue prophétique, elle voit 
tout d’un coup passer devant elle des files d’innom-
brables soldats à bout de forces. En 1940, Ida a 35 
ans. Commencent alors ce qu’on a appelé les « vi-
sions de guerre », des visions sur la Seconde Guerre 
mondiale. Ida voit les deux fronts et, les yeux fer-
més, elle fait des dessins sur la table, qui décrivent 
leurs manœuvres respectives. Son frère reproduit 
sur une carte avec des épingles le tracé qu’elle 
décrit. Ce tracé correspond exactement aux nou-
velles diffusées peu après par la radio clandestine.4 

VISIONS DE GUERRE

Prisonniers de guerre allemands à Stalingrad - 1945
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Cette œuvre de la rédemption a commencé dans le secret et le silence, enfouie dans le sein immaculé de 
Celle qu’un jour on appellera la Corédemptrice. Il ne faut certainement pas y voir l’effet du hasard si Marie 
a choisi précisément le jour de cette fête pour se manifester au monde comme Dame et Mère. Les messages 
qu’elle donne à Amsterdam sont en effet d’une portée universelle et salvifique pour l’Église et pour le monde.
Ida elle-même fait le récit de cet évènement : « C’était le 25 mars 1945, en la fête de l’Annonciation. 
Assises dans le séjour, mes sœurs et moi-même, nous étions en train de bavarder autour du poêle à 
charbon. C’était la guerre et ce qu’on a appelé l’hiver de la faim. De sortie ce jour-là, le Père Frehe était 
passé nous voir. » (Le Père Frehe est resté pendant 50 ans confesseur et directeur spirituel d’Ida, de 1917 
à sa mort, le 12 février 1967.)
« Vous savez comment vont les choses : On parle de la guerre et de tout ce par quoi on est passé. Cette 
semaine-là, il y avait eu de nouvelles rafles et des choses semblables. Nous avions donc beaucoup à 
nous raconter. Nous étions en pleine conversation quand je me suis soudain sentie attirée dans la pièce 
attenante ; je ne sais aujourd’hui toujours pas comment. J’ai regardé dans cette direction et j’ai vu tout 
d’un coup venir une lumière. Je me suis dit : D’où vient cette lumière ? Et comme elle est curieuse ! Je 
me suis levée, ne pouvant faire autrement que de m’en approcher. 

La Seconde Guerre mondiale 
n’est pas encore terminée quand, le 
25 mars 1945, commence la série 
des grandes apparitions mariales 
à Amsterdam. L’Église célèbre ce 
jour-là la fête de l’Annonciation, 
l’évènement le plus important de 
l’histoire de l’humanité : Dieu, en 
Jésus, se fait homme pour nous 
racheter du péché et de la mort. 

MESSAGES 
AU CONTENU 
SALVIFIQUE 

PREMIÈRE APPARITION 
DE LA DAME 

DE TOUS LES PEUPLES
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J’ai vu s’approcher la lumière 
dans un coin de la pièce. Le mur 
disparut à mes yeux et tout ce 
qu’il y avait là, normalement, n’y 
était plus. C’était un océan de 
lumière et un espace vide illimité. 
Ce n’était pas la lumière du jour ni 
une lumière électrique. Je n’arri-
vais pas à comprendre le genre 
de lumière que ce pouvait être. 
Mais il y avait un espace vide sans 
fin et, de cet espace, j’ai vu sou-
dain se détacher une forme, une 
forme vivante, une silhouette de 
femme ; je ne sais pas l’expliquer 
différemment. 

Elle était vêtue d’une robe blanche et portait une ceinture. Elle se tenait debout, les bras tendus vers le 
bas et les paumes des mains tournées vers l’extérieur, tournées vers moi. 
Tandis que je la regardais, quelque chose d’étrange m’étreignit. Je me suis dit : “Qu’est-ce que c’est que 
ça ?” Et je ne comprends toujours pas comment j’ai osé penser : “Ce doit être la Sainte Vierge ; c’est pas 
possible autrement.” Entre-temps, j’entendais mes sœurs et le Père Frehe qui disaient : “Qu’est-ce qui 
te prend ?” et “Qu’est-ce que tu fais là ?” Mais je ne pouvais pas donner de réponse parce que j’étais 
trop captivée par la forme. Soudain, la forme s’est mise à me parler. Elle a dit : “Répète après moi.” Je 
me suis donc mise à répéter mot à mot ce qu’elle disait. Elle parlait très lentement.

 « DANS LA PAIX, 
JE SUIS VENUE ... » 

31 mai 1958

Cette photo, prise chez Ida dans 
les années cinquante, montre le 
cadre modeste dans lequel ont 
eu lieu des apparitions d’une 
telle importance.
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Mes sœurs et le Père Frehe étaient venus se pla-
cer autour de moi. J’ai entendu le Père Frehe qui 
disait : “Qu’est-ce qu’elle va nous faire ? Elle va 
devenir sainte par-dessus le marché ?” Mais quand 
il m’a entendu prononcer des paroles, il a dit à 
ma sœur Truus : “Note un peu ce qu’elle dit.” Ma 
sœur n’avait pas envie de le faire car elle trouvait 
que c’était stupide. 
Mais le Père Frehe a insisté : “Note-le !” Après 
que j’ai eu répété deux ou trois phrases – que la 
voix disait –, j’ai entendu le Père Frehe me dire : 
“Eh ! Demande-lui un peu qui c’est !” J’ai demandé 
alors : “Êtes-vous Marie ?” La forme a souri et m’a 
répondu : “Ils m’appelleront la Dame, Mère.” Elle 
souriait en disant ces mots. En prononçant les 
deux mots “la Dame”, elle a avancé légèrement la 
tête vers moi. J’ai donc répété : “Ils m’appelleront 
la Dame, Mère.” J’ai alors entendu le Père Frehe 
qui disait : “La Dame? C’est bien la première fois 
que j’entends ça ! La Dame?”5 Et tous deux, avec 
ma sœur qui écrivait, ils partirent d’un grand éclat 

de rire. J’en fus quelque peu contrariée. Je me 
disais : Si seulement vous pouviez voir ce que je 
vois, vous ne ririez pas ainsi ! Mais, bon ! Je ne 
pouvais pas leur en vouloir puisqu’ils ne pouvaient 
pas voir ce que je voyais. 
Quand la forme a eu fini de dicter, elle a disparu 
très lentement. Ce n’est qu’ensuite que la lumière a 
disparu à son tour et, soudain, j’ai retrouvé autour 
de moi la pièce comme elle était depuis toujours.
Le Père Frehe, bien sûr, s’est mis à me poser des 
questions : “Mais qu’est-ce que c’était au juste ?” 
Je lui ai répondu : “Je ne le sais même pas moi-
même. Je pense que c’était Marie.” “Ah bon !”, 
a-t-il dit, sans ajouter de commentaire. » (Le récit 
rapporté ci-dessus, le Père Brouwer, assomption-
niste, l’a entendu de la bouche même de la voyante 
et l’a enregistré sur cassette.) Dans cette première 
apparition, une croix est déposée devant Ida. « Je 
la soulève très lentement, elle est lourde. » Par 
cette croix, Ida accueille sa vocation : de porter et 
de transmettre les messages d’Amsterdam. 

Dès l’enfance et pendant sa jeunesse, Ida a été pré-
parée à sa vocation très spéciale. C’est cependant par 
un acte soudain et inattendu, comme dans la vie des 
prophètes, qu’à l’âge de quarante ans, cette simple 
employée de bureau se voit investie d’une mission 
lourde de responsabilité. En quinze ans, à partir 
de ce 25 mars 1945 et jusqu’au 31 mai 1959, elle 
reçoit en tout cinquante-six messages de la Sainte 
Vierge. Ils sont suivis, dans les années quatre-vingt, 
de ce qu’il convient d’appeler des « expériences 
eucharistiques » qu’elle reçoit de Notre Seigneur.
Contrairement à de nombreux autres lieux d’appa-
ritions, tout à Amsterdam reste caché dans l’ombre 
et le silence. « Je suis venue dans le plus grand 
secret », dit la Dame le 31 mai 1958. C’est chez 
elle qu’Ida reçoit la plupart des messages. L’une 
de ses sœurs, Truus (Gertrude), qui est institutrice, 
consigne par écrit chaque parole de la Dame qu’Ida 
répète. Elle le fait d’autant plus facilement que la 
Dame parle lentement, marque de longues pauses 
avant de montrer une nouvelle image à la voyante 
ou d’exprimer une nouvelle pensée. Au besoin, Ida 

complète par la suite les lacunes en ajoutant ses 
propres commentaires.
Les premiers messages surtout ont un sens obscur 
et une connotation apocalyptique et symbolique. 
À l’instar des prophètes de l’Ancien Testament, 
la voyante d’Amsterdam n’a pas de formation 
théologique, vient d’un milieu simple et ne sait pas 
expliciter ce qu’elle voit. Elle n’a jamais entendu 
de termes tels que « Paraclet », « Météore » ou 
« Ruah » et a beaucoup de peine à traduire les faits 
inconnus qu’elle voit se produire dans les visions. 
La Sainte Vierge cependant la console : « Dis à ton 
directeur spirituel que le Seigneur choisit toujours 
ce qui est faible pour ses projets grandioses. Qu’il 
soit rassuré ! » (4 avril 1954) « Je le dis une fois 
encore : le Fils cherche toujours ce qui est petit et 
simple pour sa cause. » (15 avril 1951) « Tu as une 
grande tâche à accomplir. » (15 juin 1952) « Grâce 
à cet instrument, dans un petit pays où les choses 
sont remises en cause, la Dame de tous les Peuples 
fera part tous les ans de ses remontrances et de ses 
consolations maternelles. » (31 mai 1954) 

IDA ET LES MESSAGES
« Tu en es l’instrument. La Dame prend soin de tout. »
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« N’HÉSITE PAS, CAR JE N’AI MOI-MÊME JAMAIS HÉSITÉ ! »

Dans les visions, la Dame fait preuve de péda-
gogie envers son élève, émaillant son discours 
d’injonctions pleines de sagesse et d’amour : 
« Écoute bien ! », « Regarde bien par-là ! », « Lis ! 
», « Retiens bien ! », « Mets en garde ! », « Dis ! », 
« Diffuse ! »
Ida se fait, en obéissance, le vecteur du message 
que la Dame désire transmettre urgemment au pape, 
à l’évêque de Haarlem-Amsterdam, à l’Église, aux 
théologiens, en fait, au monde et aux peuples afin 
qu’un renouveau se fasse dans l’Esprit Saint. Il est 
bien compréhensible qu’Ida ressente souvent son 
incapacité et sa faiblesse face à une telle tâche. Il 
lui arrive plus d’une fois de poser cette question 
inquiète à la Dame : « Est-ce qu’on va me croire ? » 
La Dame la tranquillise alors et l’encourage ainsi 
que son directeur spirituel : « N’hésite pas, car je 
n’ai moi-même jamais hésité ! » (15 août 1951), « Ne 
sois donc pas si angoissée ! Pourquoi avoir peur de 
la cause du Fils ? » (28 mars 1951), « Je ne te demande 
pas autre chose que de faire ce que je te dis. On 

n’attend rien de plus… Toi, femme de cette terre, 
tu n’es pas capable de mesurer la grande valeur 
que cela peut avoir. » (4 mars 1951) « Tu me dis que 
tu n’as que des mains vides à offrir. La Dame ne te 
demande que de transmettre ces messages à ceux 
qui en ont besoin. La Dame s’occupe du reste. » (5 
octobre 1952). 
La fidélité à certains ordres de la Vierge Marie lui 
coûte parfois tellement qu’elle se laisse aller à un 
mouvement spontané de recul et de frayeur, quand 
par exemple la Dame lui demande : « “Va trouver le 
Saint-Père et dis que j’ai dit : Le temps est venu à 
présent où le dogme peut être proclamé. Je revien-
drai en privé pour l’Église et les prêtres au temps 
que fixera le Seigneur. Dis que, de l’intérieur de 
l’Église, on met le célibat en danger. Mais le Saint-
Père va le maintenir en dépit de tout.” Comme je 
secouais la tête en disant que je n’oserais pas 
le dire, la Dame a dit d’un air un peu fâché : “Je 
t’ordonne de le dire !” J’ai acquiescé d’un signe 
de la tête. » (31 mai 1957)

UNIE À LA CORÉDEMPTRICE DANS LA SOUFFRANCE

arrivons devant une grande croix. “Prends-la ! Il 
t’a précédée.”, me dit la Dame. Je refuse et j’ai 
l’impression que les gens du monde entier font de 
même et tournent le dos à la croix. » (7 octobre 1945).
La douleur que bien souvent Ida éprouve sur un 
mode mystique, est participation à la souffrance que 
la Dame de tous les Peuples a portée dans son corps 
et dans son âme pour le salut des peuples. « Je vois 
la Dame se recroqueviller et se mettre à pleurer. Il y 
a sur son visage une douleur indescriptible et les 
larmes coulent sur ses joues. La Dame dit alors : 
“ Mon enfant.” Et j’ai alors l’impression qu’elle fait 
passer cette souffrance sur moi. Une lassitude 
spirituelle s’empare d’abord de moi ; je la ressens 
très fortement. Les mêmes douleurs qu’avant 
me reprennent, mais pas aussi intensément que 
la première fois. J’ai tout à coup l’impression de 
m’effondrer et je dis à la Dame : “Je n’en peux 
plus !” Cela dure encore un peu et tout redevient 
normal. » (15 avril 1951)

Les choses que la voyante perçoit et ressent dans 
les messages de la Corédemptrice, changent pro-
fondément le cours personnel de sa vie. La Vierge 
Marie demande en effet à son enfant : « (…) qu’ils 
viennent avec tous leurs besoins, spirituels et 
corporels. La Dame est là (…). Fais de ta vie une 
offrande… » (4 avril 1954) « Demandez-le tous à 
la Dame de tous les Peuples. Et toi, mon enfant, 
viens devant cette image et prie tant que tu peux. » 
(19 mars 1952) 
Au fil des messages et au prix d’efforts sincères 
et continus pour répondre aux vœux de la Dame, 
Ida progresse dans sa vie intérieure. Bientôt, elle 
devient une vraie mère spirituelle, ce que la Vierge 
Marie exprime en termes marquants : « Quant à 
toi, mon enfant, je mets dans ton sein les hommes 
du monde entier… » (1er avril 1951). Ceci explique 
aussi que la voyante ressente parfois en elle, de 
façon mystique, l’état de toute l’humanité. Dans 
la cinquième apparition, elle en parle : « Nous (…) 
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LA PREUVE DE L’AUTHENTICITÉ EST DANS LES PAROLES DE LA DAME

Quand Ida demande à la Dame, moins pour elle que 
pour les autres, un signe qui prouve l’authenticité 
de ces apparitions et de ces messages, la Dame lui 
répond que les preuves sont contenues dans les mes-
sages eux-mêmes : « Les signes sont contenus dans 
mes paroles. » (31 mai 1955 et 31 mai 1957) « Cela se 
vérifiera avec les années. » (3 décembre 1949) Même si 
des miracles de guérison ou de conversion peuvent 
se produire, ce n’est pas à travers eux en premier 
lieu que la Vierge Marie tient à fournir les preuves 
d’authenticité de ses messages, mais à travers les 
évène ments eux-mêmes en tant que réalisation des 

La prédiction du jour 
de la mort du pape Pie XII 

est une des plus grandes preuves 
d’authenticité des messages. 

Dieu seul connaît ce jour, Lui qui est 
« Maître de la vie et la mort ». 

Ces preuves d’authenticité 
qui touchent jusqu’à 

la vie d’un saint pape, 
montrent assez 

la portée universelle et ecclésiale 
des messages.

prédictions qu’elle a faites ouvertement ou à mots 
couverts. Au cours des années, en effet, un certain 
nombre de prédictions contenues dans les messages 
se sont déjà accomplies à la lettre. Les uns après 
les autres, des évènements sont venus confirmer 
ce qu’Ida avait vu clairement dans ses visions. La 
preuve qu’ils fournissent est d’autant plus forte et 
convaincante que ces évènements ne dépendent en 
rien de l’influence de la voyante. Toute sa vie, Ida suit 
avec grand intérêt à la radio et à la télévision les nou-
velles transmises sur l’Église et sur le monde, dans 
l’espoir d’y trouver une confirmation des messages. 

Dans la nuit du 18 au 19 février 1958 
(mercredi des Cendres), Ida reçoit le 
message qui, plus que tous les autres, 
va fournir une preuve d’authenticité 
aux apparitions d’Amsterdam. Ida 
elle-même en décrit les circonstances : 
« Cette nuit, je me suis une nouvelle 
fois réveillée en sursaut car on m’ap-
pelait. Il était trois heures pile. J’ai vu 
à nouveau la lumière et entendu la 
voix de la Dame qui disait :

“Me voici à nouveau. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi (…) J’ai une annonce à te faire 
dont tu ne devras parler à personne, pas même au sacristain* ni à ton directeur spirituel. Une fois que la 
chose se sera produite, tu pourras le leur dire, que la Dame te l’a dit en ce moment même.

Pie XII, Eugenio Pacelli, dit Pastor angelicus, « le Pasteur angélique ».

* Sacristain : Titre que portait le Vicaire général de la Cité du Vatican. C’était à ce moment-là l’évêque agostinien hollandais, 
Mgr Petrus Canisius J. van Lierde, évêque titulaire de Porfireone. Il a gardé cette charge du 13 janvier 1951 au 14 janvier 1991, 
l’assumant sous le pontificat de cinq papes. Il est décédé en Belgique le 13 mars 1995, à l’âge de 87 ans.
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Pie XII est décédé dans sa résidence d’été de Castelgandolfo. Sa dépouille mortelle revêtue des ornements pontificaux 
a été transférée à la Basilique Saint-Pierre où des milliers de fidèles sont venus lui rendre un dernier hommage. 

Voici l’annonce : Écoute ! Le Saint-Père actuel, le 
pape Pie XII, sera admis parmi les Nôtres au début 
d’octobre de cette année. La Dame de tous les 
Peuples, la Corédemptrice, Médiatrice et Avocate, 
le guidera dans la joie éternelle.” J’ai pris peur à 
cette annonce et j’osais à peine y croire. La Dame 
dit : “Ne prends pas peur, mon enfant ! Son succes-
seur proclamera le dogme.” J’ai remercié la Dame. 
Sur un ton très solennel, elle a dit : “Amen.” » 
Le matin même du mercredi des Cendres, la voyante 
appelle son directeur spirituel pour lui communi-
quer qu’elle a reçu un message dont elle ne doit 
parler à personne. Le Père Frehe a alors l’excellente 
idée de lui faire tout consigner par écrit : « Non, 
tu dois me promettre de le mettre tout de suite par 
écrit et de me l’apporter directement aujourd’hui 
même, sinon il perdra toute sa valeur. N’oublie pas ! 
Si cela ne tient qu’à moi, tu peux cacheter la lettre 
avec de la cire, pourvu que je la reçoive aujourd’hui 
et le plus tôt sera le mieux6. » 
Ida s’exécute, tape à la machine les paroles de la 
Dame, en garde une copie chez elle, cachette l’ori-
ginal et l’apporte le jour même à son directeur spi-
rituel. Ce dernier prend l’enveloppe cachetée et la 
dépose dans un tiroir où elle sera vite oubliée. Dans 
les mois qui suivent, la voyante passe alors par des 
moments difficiles, attendant dans la confiance et le 
silence que s’accomplisse la prédiction de la Vierge 

Marie. Dans une lettre qu’elle adressera plus tard à 
Mgr Huibers, le 24 novembre 1958, elle évoque les 
souffrances de ce temps-là : « Je n’arrêtais pas de 
penser à ce que la Dame m’avait demandé, de dire 
telle ou telle chose au Saint-Père. Dans les jours 
où le Saint-Père était mourant, c’était encore pire. 
Des amis me téléphonaient en me disant souvent 
pour me consoler : “Mais non, le Saint-Père ne 
va pas mourir, ce n’est pas possible…” Une fois 
encore, Monseigneur, ça a été le moment le plus 
dur… Le matin du 9 octobre, j’ai écouté la radio et 
entendu que le Saint-Père était mort. Ma réaction 
fut de dire : “Dieu merci !” Je sais bien que ce n’était 
pas beau de ma part, mais il me pardonnera parce 
qu’il sait que j’ai dit à la Dame qu’elle ne nous a 
pas laissé tomber et qu’elle n’a pas fait honte à la 
cause du Seigneur… » 7

Ida se précipite aussitôt chez son directeur spirituel 
pour lui demander l’enveloppe cachetée. Comme le 
Père Frehe ne se rappelle plus ce qu’il en a fait, c’est 
elle qui lui rappelle l’endroit où il l’a déposée ; en 
outre, elle lui remet la copie du message qu’elle a 
consigné par écrit le mercredi des Cendres, comme 
il l’a désiré. Fort étonné, le Père Frehe envoie 
immédiatement à Rome l’original toujours fermé 
par un cachet de cire, dans l’espoir que les autorités 
compétentes de la Curie y reconnaîtront une preuve 
crédible d’authenticité.
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LE CONCILE VATICAN II ET LA PRIÈRE DE LA DAME DE TOUS LES PEUPLES 

Le 11 février 1951, la Dame révèle sa prière à Ida et 
lui montre le pape au Vatican. Ida le voit portant la 
tiare et tenant le sceptre dans une main ; de l’autre, 
il lève deux doigts en signe de bénédiction. Il est 
entouré de nombreux cardinaux et d’évêques en pro-
venance du monde entier qui, tous, portent des mitres 
blanches. Ida ne sait pas que cette vision est une vue 
prophétique du Concile Vatican II. Devant le Saint-
Père se trouve un grand livre épais. Elle entend : 
« Écoute bien, mon enfant ! Il y a déjà eu des change-
ments et d’autres sont en cours d’élaboration. Toute-
fois, je veux porter le message du Fils. La doctrine est 
bonne, mais les lois peuvent et doivent être changées. 
Je désire te dire cela précisément aujourd’hui parce 
que le monde est en grande révolution. Personne ne 

sait de quel côté aller. C’est pourquoi le Fils veut 
que j’envoie ce message. » À ces mots, la vue du 
Concile s’interrompt. La voyante se trouve alors 
placée devant la croix et prise dans les souffrances 
de la Passion : « Je me trouve maintenant, tout d’un 
coup, devant une grande croix. Je la regarde et je 
ressens d’affreuses douleurs. J’ai des crampes de 
la tête aux pieds. C’est comme si tous les muscles 
de mes deux bras se contractaient, m’obligeant 
à serrer les poings. J’ai la tête comme écartelée 
et j’ai des sensations de fièvre comme si ma tête 
allait éclater (…). Je n’en peux plus et demande à 
la Dame d’être délivrée de tout ça (…). Tandis que 
je suis toujours avec la Dame devant la croix, elle 
dit : “Répète après moi. Prie donc devant la croix :

SPRIT

SEIGNEUR
JÉSUS-CHRIST,
FILS DU PÈRE,

envoie
À PRÉSENT

Ton
          

sur la terre.
Fais habiter l’ESPRIT SAINT 

dans les cœurs de TOUS les peuples
afin qu’ils soient préservés de la corruption, 

des calamités et de la guerre. 
Que la Dame de tous les Peuples, 

qui fut un jour Marie, 
soit notre Avocate.

AMEN. 

« Puis, la Dame croise les mains. » Ida voit à nouveau le Saint-Père avec des cardinaux et des évêques. 
« Semblant s’adresser au pape, la Dame dit : 

“Vous pouvez sauver ce monde. J’ai dit bien des fois : Rome a sa chance. Saisissez l’occasion ! 
Aucune église au monde n’est construite comme la vôtre.” » (11 février 1951)

Ida voit alors le mot « Amour » écrit en grandes lettres. La Dame adresse 
des paroles d’encouragement aux pauvres et aux petits de ce monde :

« Si vous pratiquez, entre vous, la Charité dans toutes ses finesses, les grands n’auront plus aucune chance ! (…) 
L’enjeu du combat, ce n’est plus les races ni les peuples ; l’enjeu du combat, c’est l’esprit ! Comprends bien cela ! » 



24

Personne au monde, la voyante moins que qui-
conque, ne pouvait à ce moment-là deviner que 
cette vue saisissante était l’image du Concile Vati-
can II. Plus de dix ans après, Ida décrit elle-même 
ce qu’elle a vu :
« On peut lire dans les messages : “Je vois le 
Vatican” et, au milieu d’ecclésiastiques, le pape. 
La description que j’en fais est en réalité incom-
plète. J’ai vu le Vatican puis suis entrée avec la 
Dame dans la basilique Saint-Pierre. Nous avons 
avancé dans l’allée centrale avant de nous arrê-
ter au milieu de la basilique. Des deux côtés, je 
pouvais voir des estrades, des bancs disposés en 
gradins, comme dans un stade. Les bancs étaient 
tous occupés par un grand nombre de cardinaux 
et d’évêques portant des mitres blanches. Je me 
rappelle très clairement cette image ; je trouvais si 
drôle de voir toutes ces mitres blanches que je me 
suis mise à rire toute seule. Je trouvais ça pas mal, 
assez festif. La Dame l’a remarqué, c’est pour ça 
qu’elle m’a dit : “Regarde bien !”, comme pour me 
dire : “Fais bien attention 
à ce que je te montre”… 
“Regarde bien, 

ce sont les évêques de tous les pays.” Et ça devait 
être le cas, car il y avait une foule d’évêques. Plus 
loin, j’ai vu le pape assis, portant la tiare. Je savais 
que c’était une tiare parce que la Dame me l’avait 
déjà montrée auparavant dans les messages. 
D’une main, il tenait un sceptre et, de l’autre main, 
il levait deux doigts. Il se trouvait au bout de l’allée 
centrale, où nous nous trouvions, la Dame et moi. Il 
y avait quelques autres membres du clergé debout 
autour de lui. Mais les évêques et les cardinaux 
étaient, pour leur part, tous assis sur les côtés. J’ai 
même vu quelques membres du clergé assis par 
terre, devant les bancs. J’ai vu ensuite que le pape 
avait devant lui un grand livre épais. Bien sûr, je ne 
savais pas de quel livre il s’agissait. Par la suite, 
toute cette scène, je l’ai revue à la télévision. J’ai 
trouvé ça magnifique. Dans mon enthousiasme, je 
me suis écriée : Vous avez là l’image que j’ai vue. 
C’est donc cela que ça signifiait ! Dommage que 
je ne l’aie pas décrite dans les messages ! Mais je 
l’ai dit toute de suite au Père Frehe, à mes sœurs 

et à mon frère. Eux, ils 
savent bien que c’est 

ça que j’ai vu. » 8

Une chose semble sûre : Ces preuves d’authenticité, qui sont nombreuses, sont données à seule fin de 
confirmer l’origine surnaturelle de la partie la plus importante des messages. Le plus précieux des mes-
sages, ce vers quoi ils convergent, c’est la demande faite par la Vierge Marie du dernier et du plus grand 
dogme marial. C’est tout calmement, par la proclamation solennelle de toute la vérité sur la vocation 
universelle et maternelle de la Vierge Marie, que Jésus veut écraser la tête du serpent. Il veut le faire par 
Marie et par ses enfants. En couronnant la Sainte Vierge par ce dogme, on place Marie en tant que Mère 
de l’Église au sein du collège apostolique, comme ce fut le cas à Jérusalem. 
« Et la Dame est restée auprès de ses apôtres jusqu’à ce que vienne l’Esprit. C’est ainsi qu’il est donné à 
la Dame elle aussi de venir auprès de ses apôtres et des peuples du monde entier pour leur apporter une 
nouvelle fois le Saint Esprit. Car, lorsqu’il y a de grandes décisions à prendre, il faut toujours invoquer 
le vrai, le Saint Esprit. » (31 mai 1954) 

Miracle de Pentecôte, XVe siècle. Bibliothèque Nationale de France
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 « EH BIEN ! PEUPLES, CET INSTRUMENT ENTEND LA VOIX DE LA DAME 
DE FAÇON À POUVOIR VOUS PORTER SA PAROLE. »

Message d’Amsterdam du 31 mai 1955
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Dans les années mouvementées des apparitions, la 
famille Peerdeman soude ses liens. Les faits surna-
turels qui se produisent autour de la personne de la 
voyante, ne restent pas entièrement cachés, d’autant 
moins que deux apparitions ont lieu en public, dans 
l’église de Saint-Thomas. Les autorités de l’Église 
montrent de la réserve face à tout ce qui sort des 
sentiers battus ; elles font comprendre qu’elles ne 
souhaitent aucune divulgation de ces visions. C’est 
aller dans le sens d’Ida qui est entièrement opposée 
à toute forme de culte de la personnalité. Elle se 
considère comme un simple instrument, ni plus ni 
moins, ainsi que la Dame le lui a dit. 

Dans sa discrétion, elle n’hésite pas à repousser 
énergiquement une personne qui, pour exprimer 
son admiration et son respect, lui effleure le bras 
d’une caresse. Ida s’en expliquera par la suite avec 
cette personne et toutes deux resteront très proches. 
Ida trouve un grand soutien dans son directeur spi-
rituel et dans le cadre protégé de la vie de famille. 
Si on la voit souffrir et pleurer, on souffre et pleure 
avec elle. Il y a aussi des moments de joie sereine 
en famille. Comme tout le monde aime la musique, 
on en joue et on chante ensemble ; à Noël, on orga-
nise de véritables petits concerts. Ida joue bien du 
violon, fait un peu de peinture et de la broderie.

Photo des enfants de la famille Peerdeman : 
Au premier rang, de gauche à droite : Truus Peerdeman, Ida Peerdeman, Jo Groothues Heidkamp-Peerdeman et P. Spauwen S.J. 

Au deuxième rang, de gauche à droite : Cas Kerstholt (un ami de la famille), Gé Peerdeman, 
Lies Kerstholt, Afra Peerdeman-Bos et son mari, Pieter Peerdeman, seul frère d’Ida, 

avec leur fils Jan et leur fille, Hélène van der Heijden-Peerdeman.

IDA EN FAMILLE
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Tout en ayant des expériences surnaturelles, Ida 
reste très naturelle. Elle est très féminine, aime 
s’habiller à la mode, a le sens du beau et, sans 
sortir de sa modestie, aime porter des bijoux. Dans 
le cercle familial, elle évoque avec enthousiasme 
le souvenir de vacances passées au Tyrol, dans les 
Dolomites, en Bavière ou en Suisse. 
D’un cœur généreux, elle aime bien faire des sur-

prises aux autres en leur offrant de petits cadeaux 
qu’elle choisit avec soin et elle ne manque jamais 
d’envoyer une jolie carte postale à son neveu et à 
ses nièces, quand elle s’absente, ne serait-ce que 
pour deux ou trois jours. 
Elle mène donc une vie simple et modeste qui, 
vue de l’extérieur, ne s’écarte en rien de celle que 
mènent ses trois sœurs. 

 Ida faisait partie 
de la « militia Jesu Christi », 

un mouvement marial dont l’origine 
remonte au temps des Chevaliers 

qui s’étaient institués en milice 
pour la protection des monastères 

de l’Ordre dominicain. 
En 1870, cette institution a donné naissance 

à une association de laïques 
pour la défense de la foi. 

Un jour, saint Dominique apparaît à Ida
 dans une vision ; en lui montrant 

le portail du monastère de Sens, il lui dit : 
« C’est là que tu dois entrer. » 

Le 13 octobre 1968, 
Ida devient membre du mouvement 

et reçoit à Sens le « manteau de la Milice ». 
Le 31 mai 1969 a lieu 

la cérémonie solennelle de 
sa première promesse au sein de la Milice. 

C’est à Paris, à l’église Saint-Germain l’Auxer-
rois. Le Grand Maître, 

Frère Emmanuel Houdart de la Motte 
lui demande alors de dire 
devant toute l’assemblée 

la prière de la Dame De tous les PeuPles.
 

Paris, le 31 mai 1969
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Le 25 février 1950 Tante Ida 
écrit pour sa nièce, Hélène 

van der Heijden-Peerdeman, 
la prière suivante dans un 

recueil de poésies : 

« J’ai reçu cette prière des mains du Père Teppema o.p. 
le jour de mes seize ans, le 13 août 1921. 
Je l’ai, depuis, priée tous les jours. »    Ida Peerdeman

            Oh ! apprends-moi 
à joindre les mains, 

que je sois heureuse ou 
que je souffre. 

Apprends-moi à croire et  
 à avoir confiance 

et à être patiente toute ma vie. 
Apprends-moi à toujours discerner 

ce que Toi, ô mon Dieu, Tu désires de moi.
Apprends-moi à oublier ma volonté propre 
 pour faire en silence ce que Tu m’apprends. 

                        Amen. 
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« ET TOI, MON ENFANT, 
JE METS DANS TON SEIN LES ENFANTS DES HOMMES DU MONDE ENTIER. 

REGARDE-MOI ET FAIS DONC CONFIANCE ! »

Message d’Amsterdam du 1er avril 1951
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« COMMENCEZ, D’UN CŒUR BRÛLANT DE ZÈLE, À PRENDRE PART À CETTE
ŒUVRE DE RÉDEMPTION ET DE PAIX, ET VOUS VERREZ LE MIRACLE. » 1er avril 1951 

En 1951, Ida était encore loin d’avoir compris sa tâche. Peu à peu, elle a pu se convaincre elle-même de 
l’étonnante rapidité avec laquelle se répandait l’image accompagnant la prière. C’était le miracle dont 
la Vierge Marie avait parlé et qu’elle lui avait montré sous la forme de flocons de neige tombant drus 
sur la terre. Sans grande publicité et grâce à des secours souvent inattendus, la prière a pu être traduite 
dans de nombreuses langues et parvenir dans les parties les plus reculées du monde. Ida en avait reçu la 
promesse : « Tu verras, la diffusion va se faire d’elle-même. » (15 avril 1951)

« MAINTENANT, C’EST À TOI 
QUE JE M’ADRESSE, 

MON ENFANT. 
VEILLE À LA DIFFUSION. » 

17 février 1952

J’ai pu prendre cette photo moi-même 
dans les années quatre-vingt. Quand 
on connaissait Ida, on savait qu’in-
variablement, jour après jour, elle était 
à son petit bureau où, pour répondre 
au vœu de la Dame et jusqu’à ce que 
ses forces l’abandonnent, elle tâchait, 
dans une inlassable fidélité, de diffu-
ser dans le monde entier images et 
messages. Elle répondait à toutes 
les lettres, faisait soigneusement de 
petits paquets auxquels elle ajoutait 
un mot personnel et aimable.

UN APOSTOLAT INLASSABLE AU SERVICE DE LA MÈRE DE TOUS LES PEUPLES
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La voyante reçoit plusieurs fois cette image des flocons de neige. Dans le message du 1er avril 1951, elle 
la décrit comme expression des effets qu’aura cette action mondiale de diffusion : « La Dame me montre 
ensuite le globe terrestre sur lequel elle se tient. On dirait qu’il neige autour d’elle. La Dame sourit et dit : 
“Tu ne comprends pas ? Regarde bien le globe.” Je vois alors le globe recouvert d’une épaisse couche 
de neige. La Dame sourit une nouvelle fois et dit : “Regarde encore une fois le globe.” On dirait que le 
soleil brille sur le globe et que la neige se met lentement à fondre et à disparaître dans le sol. La Dame dit 
alors : “Tu te demandes : qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Tiens, voici l’explication de ma venue 
aujourd’hui. Tout comme les flocons de neige tourbillonnent au-dessus du monde et tombent sur le sol pour 

former une épaisse couche, 
de même l’image et la prière 
se répandront sur le monde 
et tomberont dans les cœurs 
de tous les peuples.” Tandis 
qu’elle dit cela, je vois tous 
les peuples devant moi. La 
Dame me montre alors du 
doigt d’abord son propre 
cœur, puis les cœurs de tous 
les hommes et elle dit : “Tout 
comme la neige se dissout 
dans la terre, de même, le 
fruit, l’Esprit, viendra dans 
les cœurs de tous les hommes 
qui prieront quotidiennement 
cette prière. Ne demandent-
ils pas que le Saint Esprit 
vienne sur le monde ?” »

La voyante avait sa « place 
attitrée » dans la chapelle, 
devant l’image de la Dame. Elle 
y disait à genoux et avec toute 
sa ferveur la prière de la Dame, 
« de Vrouwe », aux intentions 
qui lui étaient confiées et pour le 
succès de l’Action.

« TU NE DOIS JAMAIS MANQUER DE VENIR DEVANT CETTE IMAGE … 
POUR PRIER EN FAVEUR DE TOUT CEUX QUI SONT DANS LA DÉTRESSE 

DU CORPS ET DE L’ÂME ... » 

Message d’Amsterdam du 15 novembre 1951
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SOUFFRIR EN SILENCE

Les souffrances qu’Ida a portées dans le silence et 
sans jamais se plaindre, représentent un vrai martyre 
de l’âme et du corps. De l’extérieur, personne, pas 
même ses meilleurs amis, ne s’en sont aperçu. Ce 
que la Dame de tous les Peuples lui disait par des 
paroles empreintes de douceur et d’une grande por-
tée, se gravait de façon indélébile dans son cœur. 
Ida a toujours été soucieuse de le consigner tel quel 
par écrit et de le transmettre dans l’obéissance. 
Dans ses visions, elle percevait les choses du ciel 
et en goûtait la béatitude. Mais au quotidien, elle 
se trouvait confrontée au mépris et aux calomnies, 
à la méfiance et aux doutes. Tournée en dérision 
et dénigrée par les médias, elle a appris la douleur 
de perdre sa réputation par fidélité à la vérité et à 
la Dame. 
Ida savait qu’elle n’était pas l’objet d’une illusion. 
Tout en restant un simple instrument, elle était 
consciente de porter le message le plus important 

du XXe siècle. Elle n’en souffrait que plus sous le 
poids de la responsabilité. 
Tous ceux qui connaissaient vraiment Ida, savaient 
qu’elle était d’une obéissance héroïque vis-à-vis des 
autorités de l’Église. Personne cependant ne soup-
çonnait à quel point il lui en coûtait de se taire et d’at-
tendre patiemment, indéfiniment, continuellement.
Quand il lui arrivait d’exprimer sa déception auprès 
de quelques amis, ce n’était jamais pour se plaindre. 
Elle n’a pas eu une plainte non plus quand il lui a fallu 
rendre au Seigneur ceux qui lui étaient chers, d’abord 
son frère bien-aimé Piet, puis le bon Père Frehe. En 
1981, c’est son second et fidèle directeur spirituel qui 
décède, le Père Kerssemakers (de la Congrégation 
des Pères du Saint Sacrement). Certains plaignaient 
alors Ida qui n’avait plus de sainte Messe dans la cha-
pelle et qui ne pouvait plus communier. Sa réponse 
en a surpris plus d’un : « Et pourtant, je communie. 
Je reçois la communion d’une main invisible. » 9

« Elle était tellement belle, telle que j’ai 
pu la voir, et tous les jours, je m’occupe 
d’elle, de sa venue et de ses paroles (les 
messages). C’est avec ces pensées que 
je me lève et que je me couche. »

Ceux qui étaient plus proches d’elle, connais-
saient sa modestie et sa discrétion. Mais quand 
il lui fallait parler des messages aux prêtres 
ou aux pèlerins, elle faisait des descriptions 
si vivantes des visions qu’on aurait dit qu’elle 
les avait encore.
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École hollandaise 
Roger van der Weyden, Escurial

 

« TU N’ES PAS ENCORE 
AU CALVAIRE. »

Ida a souffert d’une grande solitude, 
plus encore quand elle a fini par 
perdre ses trois sœurs. Les paroles 
de la Dame lui revenaient en mé-
moire : « Toi, mon enfant, tu dois 
coopérer sans angoisse et sans peur. 
Tu vas souffrir, spirituellement et 
physiquement. » (1er avril 1951)
Elle a souffert d’un cancer au sein. Mais, 
par crainte de l’hospitalisation, elle ne 
s’est faite opérer que très tard. Elle 
était aussi gravement malade du cœur. 
Même si elle n’en parlait pas, ses amis 
intimes n’ignoraient pas que, dans les 
dernières années de sa vie, elle subis-
sait de nouvelles attaques du démon. 
On la vit un jour, par exemple, à l’âge 
de 85 ans, totalement épuisée et en 
larmes. Pendant une heure entière, 
elle avait eu à soutenir la lutte 
contre de terribles sifflements 
stridents, des cris et des grincements 
causés par le démon. De même, dans 
la nuit du 4 au 5 avril 1992, le démon 
se manifesta dans sa chambre. Ida 
n’entendit que le bruit fracassant de 
quelqu’un qui marchait lourdement. 
Elle ne le voyait pas dans l’obscurité. 
D’une voix percutante et affreuse, il 
s’adressa à elle : « Je veillerai à ce 
que ça n’aille pas plus loin entre ton 
évêque et toi. La lumière que tu vois, 
c’est la mienne ; ce n’est pas celle de 
l’autre ! » 
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« FAIS DE TA VIE UNE OFFRANDE ! » 4 avril 1954

Quand on entendait Ida parler de la Dame De tous les PeuPles, 
on ne pouvait que dire : Il est impossible qu’une simple femme 

comme elle puisse dire ces choses d’elle-même.
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Ida lui répliqua : « Bien sûr que c’est elle ! La Dame, elle, vient toujours dans la lumière tandis que 
c’est typique de toi, tu ne viens que lorsqu’il fait sombre et tu es toujours dans l’obscurité. » Ida se mit à 
réciter à voix haute la PRIÈRE que lui avait enseignée la Dame. Le démon poussa un cri : « Je veillerai à 
ce que tu ne puisses plus jamais voir la lumière. » À ces mots, il lui lança un petit caillou dans l’œil qui 
lui causa de terribles douleurs. Puis il disparut. L’œil se mit à enfler et devint tout rouge. Le lendemain 
matin, Jannie Zaal, qui s’occupait d’elle dans ses dernières années, et Truus, la sœur d’Ida, lui rincèrent 
l’œil avec de l’eau de Lourdes. L’œil était infecté mais ne présentait aucune lésion interne. Le médecin 
prescrivit une pommade. Une dizaine de jours plus tard, Ida avait recouvré la vue. 
Le 1er mars 1995, mercredi des Cendres, les cinq téléphones de la maison se mirent subitement à sonner en 
même temps. Même quand on décrochait, la sonnerie ne s’arrêtait pas. C’était une manœuvre du démon 
pour faire peur à Ida. Effectivement, elle se sentait vraiment mal, jusqu’à la nausée.
Une autre fois, le démon la souleva de son lit en lui disant d’une voix haineuse : « Tu n’es pas encore au 
Calvaire ! »
Le 15 décembre 1995 au matin, on trouva Ida, gisant au pied du lit, le visage ensanglanté. Elle s’était 
sentie subitement saisie dans le dos par une main de plomb qui l’avait jetée par terre, la tête la première. 
Le choc avait été si violent qu’on pouvait voir encore, deux mois plus tard, la trace des hématomes sur 
son visage. En tout, Ida fit ainsi trois chutes, semblables aux chutes de Notre Seigneur sur le chemin de 
Croix.
Le soir du 28 mai 1996, Mgr Bomers 
vint lui rendre visite. Il sonna sans que 
personne ne vint lui ouvrir. Il savait 
pourtant qu’Ida était chez elle. Inquiet, 
il le fit savoir à Jannie. Ida gisait au sol, 
sans bouger. Elle avait été une nouvelle 
fois empoignée de force et jetée bruta-
lement au bas de son lit. 

« ET TOI, MON ENFANT, 
VIENS DEVANT CETTE IMAGE 
ET PRÉSENTE TES DEMANDES 

AUTANT QUE TU LE PEUX. » 

Message d’Amsterdam du 19 mars 1952

« PRIE BEAUCOUP
POUR LES BONS PRÊTRES ... 
ET POUR QUE LES PEUPLES 

REVIENNENT À DE MEILLEURS 
SENTIMENTS » 

Message d’Amsterdam du 31 mai 1958
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n’en ai plus pour longtemps. Je suis gravement 
malade. Il n’y a plus rien qui me retienne ici. »
Le 31 mai 1996, date à laquelle sera fixée un jour 
la fête de la Corédemptrice, l’évêque de Haar-
lem, Mgr Hendrik Bomers et son coadjuteur, Mgr 

Josef M. Punt – de l’autorité desquels relevaient 
les apparitions d’Amsterdam –, autorisaient offi-
ciellement la dévotion publique à Marie sous le 
titre de Dame de tous les Peuples. Ida avait prié 
pendant des décennies pour vivre ce moment-là. 
Toute heureuse, elle dit ces mots qu’on pourrait 
comparer à la prière du vieillard Siméon : « C’est 
enfin arrivé. Je devais vivre ce moment et je l’ai 
vécu. Notre Seigneur peut à présent venir me 
chercher. » 

« Au revoir, au ciel ! », tels sont les derniers 
mots de la Dame dans ses messages. En attendant 
ce jour, Ida est restée fidèle à la mission dont la 
Sainte Vierge l’avait chargée. « Tu ne dois jamais 
manquer de venir devant cette image (…) afin de 
prier pour tous (…) Tu le feras jusqu’à ce que ce 
soit la fin. » (15 novembre 1951)
Ida savait qu’elle mourrait dans l’année 1996. 
Le 1er janvier de cette même année, en effet, la 
Dame qui s’était tue depuis le mois de novembre 
précédent, fit entendre à nouveau sa voix pour 
lui annoncer : « C’est ta dernière année. Je vais 
bientôt t’emmener auprès de mon Fils. Ta mission 
est accomplie. Continue à écouter la voix. » Peu 
après, Ida confiait à l’un de ses proches : « Je 

« JE VAIS BIENTÔT T’EMMENER AUPRÈS DE MON FILS. »

La reconnaissance officielle du titre est enfin venue après une longue attente. 
La Vierge Marie avait promis à Ida qu’elle verrait ce moment.

Le 13 août 1995, Ida célébrait 
ses 90 ans. De tous côtés, on est 
venu lui présenter des vœux et 
la remercier pour sa fidélité et sa 
persévérance.
 

 IDA FÊTE SES 90 ANS

« A TOI, SIMPLE HUMAIN, 
J’AI MONTRÉ 

TOUS LES TEMPS »
31 mai 1977
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En signe de la profonde estime en laquelle il tenait la voyante, Mgr Hendrik Bomers voulut présider lui-même 
aux obsèques qui eurent lieu le 20 juin 1996. Devant, à droite, le Père franciscain Amandus Korse.

« AU REVOIR, AU CIEL ! »

Derniers mots du dernier message, le 31 mai 1959

L’ENTRÉE DANS LA VIE 

Le mercredi 12 juin 1996, dans un profond recueillement, Ida reçut le sacrement de l’onction des malades 
des mains du Père Amandus Korse o.f.m., profondément touché de la voir s’abandonner ainsi à la mort, 
mais aussi de la voir prête à accepter d’autres souffrances, selon la volonté de Dieu.
Deux jours plus tard, voyant son affaiblissement général, le médecin de famille insista pour l’hospitaliser. 
Ida avait demandé à Jannie de l’accompagner de la chambre au rez-de-chaussée, en attendant l’ambulance. 
Or, toutes deux firent une chute dans l’escalier. Peter, le jardinier, la transporta, mourante, dans la salle à 
manger. À l’hôpital, on la mit aussitôt sous oxygène car elle n’arrivait que difficilement à respirer et était 
prise de crises d’étouffement. Seuls, de rares amis ont pu lui rendre visite. Elle était comme un enfant 
sur son lit, ne parlait qu’à grand-peine, le cœur étant à bout.
Au petit matin du 17 juin 1996, à 4h15, Ida remit son âme entre les mains de son Créateur. Il n’y avait 
personne auprès d’elle. Elle avait 90 ans. C’est ainsi que s’éteignit celle qui était restée cachée au monde 
tout en étant le grand prophète de la Dame de tous les Peuples.



38

« JE T’AI TOUJOURS PRÉCÉDÉE POUR TE MENER VERS LUI… » 

Expérience eucharistique du 31 mai 1981

« MON ENFANT, ILS TE CROIRONT. 
JE SUIS LÀ. JE T’ASSISTERAI ET T’AIDERAI. »

Message d’Amsterdam du 31 mai 1954

Statue de bronze sur la tombe d’Ida Peerdeman, au cimetière Sainte-Barbara à Amsterdam. 



Chers frères et sœurs,

Le moment est venu, en cette liturgie, de dire quelques mots sur la défunte que nous allons 
bientôt porter en terre. 
Nous tous réunis ici, nous avons aimé Ida Peerdeman ; nous l’avons admirée et estimée. Tout en 
sachant que, vu son grand âge, ce jour allait venir et qu’il nous fallait nous résigner à l’inévitable, 
nous n’en ressentons pas moins le vide qu’elle laisse parmi nous.

J’ai essayé de trouver quelques passages de l’Écriture qui correspondent autant que possible à 
Ida Peerdeman ou qui, disons, lui correspondent en particulier. 
J’ai pris la première lecture dans le livre du prophète Isaïe. Elle commence par ces mots : « En 
ces jours-là, Yahvé Sabaoth préparera sur cette montagne un festin pour tous les peuples. » Pour 
tous les peuples… Nous savons tous que ce thème, à savoir que le Seigneur est là pour tous les 
peuples – un thème qui revient souvent dans la Bible – a toujours joué un grand rôle dans la foi 
d’Ida Peerdeman et dans ce qu’elle a vécu.

Mgr Hendrik Bomers 
lors de la Deuxième Journée 
Internationale de Prière en l’honneur 
de la mère De tous les PeuPles, 
le 31 mai 1998 à Amsterdam. 

HOMÉLIE
tenue par 
Mgr Hendrik J. Bomers 
(+12 septembre 1998)
lors des obsèques
d’Ida Peerdeman, 
le 20 juin 1996



Je sais combien Ida n’a cessé d’aspirer à ce que cette dévotion, sous la forme qu’elle a défendue, 
reçoive une reconnaissance officielle de la part de l’Église. Je tiens à vous assurer que cela a 
toujours été mon souhait aussi. Un évêque doit cependant tenir compte dans ses déclarations de 
toutes les circonstances. Et quand je parle de « circonstances », je crois que je suis ici le seul 
qui les connaisse vraiment toutes.

Heureusement, Mgr Punt et moi-même avons annoncé, le 31 mai dernier, en la fête de la 
Visitation, que nous n’avons aucune objection à la dévotion à Marie en tant que Dame de tous 
les Peuples ni à ce qu’on la vénère publiquement sous ce titre. L’Église doit faire preuve d’une 
grande prudence dans la reconnaissance d’expériences particulières que peuvent faire certaines 
personnes comme ce fut le cas d’Ida. 

Cela ne veut pas dire que l’Église n’ajoute pas foi à leur parole ou ne leur accorde pas sa confiance, 
mais ces choses-là doivent être absolument certaines et avoir été rigoureusement examinées par 
l’Église pour que celle-ci puisse se prononcer et affirmer qu’elles sont conformes à la doctrine 
officielle qu’elle a toujours maintenue et qui se fonde sur l’Écriture. Cette reconnaissance 
viendra-t-elle un jour ? Gardons une grande ouverture d’esprit, prions dans ce sens et attendons 
ce moment avec patience en bons chrétiens.

Ce que je tiens en tout cas à dire ici, c’est que j’ai assez bien connu Ida. À plusieurs reprises, 
je me suis entretenu avec elle. La première fois, c’est elle qui est venue me trouver de sa propre 
initiative pour me parler de ces choses. Je crois que nous tous ici, nous pouvons confirmer sans 
peine qu’Ida, dans tout ce qu’elle a vécu, n’a jamais été du genre bigot. Elle avait un solide bon 
sens qu’elle a gardé jusqu’à son dernier jour et avait en horreur tout ce qui pouvait s’apparenter 
au culte de la personnalité. Elle n’avait vraiment rien à voir avec cela. Ce sont là deux traits tout 
à fait louables et positifs. 
Nous tous, nous l’avons bien entendu aussi connue comme une femme joviale, vive, prévenante, 
pleine de vie jusqu’à ses derniers jours. Ce dont je suis aussi absolument convaincu, c’est qu’elle 
était tout à fait sincère et qu’elle a dit la vérité telle qu’elle l’a vécue. Toute sa vie, elle s’est 
investie dans la dévotion à Marie sous le titre de Dame de tous les Peuples. Je pense que c’est 
une dévotion qui vient très à propos en notre temps, parce que nous vivons à une époque où les 
peuples de la Terre se connaissent les uns les autres et établissent des contacts les uns avec les 
autres. C’est bien le cas de notre pays et plus encore de cette ville d’Amsterdam qui regroupe des 
gens venant de presque tous les peuples du monde. Tous ces peuples doivent pouvoir cohabiter 
dans la charité, l’harmonie et la fraternité. On voit des guerres en tant d’endroits de la terre, on 
a vu la guerre dans nos contrées, en ce siècle même, guerre liée de façon odieuse à une théorie 
des races absolument abominable.

Ce thème de l’appartenance de tous peuples du monde à la même famille de Dieu, nous 
l’énonçons à chaque fois que nous prions le Notre Père dans lequel nous appelons Dieu « Notre 
Père », deux mots par lesquels on exprime quelque chose de tout à fait révolutionnaire. 
Je ne m’adresse pas à « mon Père » et vous ne vous adressez pas à « votre Père » mais tout 
chrétien, à l’exemple du Christ, dit toujours : « notre Père ». Il est l’unique Père de tous les 
hommes, de tous les peuples et nous sommes tous frères et sœurs, les uns pour les autres. C’est 
pourquoi cette dévotion à Marie, Dame de tous les Peuples, est une très bonne dévotion.



Cette dévotion nous montre aussi que nous avons un devoir d’évangélisation envers toutes les 
femmes et tous les hommes de notre terre qui ne connaissent pas le Christ. Non qu’il nous faille 
faire du prosélytisme ou recourir à des subterfuges pour faire d’eux des chrétiens. Si quelqu’un 
veut devenir chrétien, cela relève de sa propre responsabilité, mais il est de notre responsabilité, 
par les mots que nous disons, les actes que nous posons et le témoignage de notre vie, de leur 
montrer et de leur donner à entendre qui est le Christ. 
Voilà pourquoi ce titre de Dame de tous les Peuples est un titre également très évangélique. Il 
nous rappelle à notre mission d’annoncer le Christ à tous les peuples. 

Dans l’une de ses lettres, saint Paul écrit : « Malheur à moi si je n’annonce pas le Christ. » Il ne 
dit pas : « Malheur à ceux qui ne connaissent pas le Christ » ou bien « à ceux qui n’accueillent 
pas le Christ » mais « Malheur à moi si je n’annonce pas le Christ. » Eh bien, cette pensée de 
saint Paul est toute contenue dans cette dévotion à Marie, Dame de tous les Peuples. 
Dans l’Évangile de saint Jean, où l’on rencontre deux fois le terme de « Femme » (équivalent à 
celui de « Dame »), il est manifeste que le Christ associe Marie à sa mission salvifique.
C’est pourquoi, chers frères et sœurs, j’espère de tout cœur qu’à partir d’aujourd’hui, à compter 
du départ d’Ida, nous allons continuer à faire vivre parmi nous ce pour quoi elle s’est tellement 
investie avec tout son cœur, et que nous verrons naître une dévotion à la Dame de tous les Peuples 
qui sera florissante et dans un sens authentiquement évangélique.
Pour cela, il convient tout d’abord d’entretenir des rapports harmonieux les uns avec les autres 
et de faire œuvre commune. Si quelqu’un fait des erreurs, que nous sachions nous comporter 
en vrais disciples de Jésus et pardonner afin de nous redresser et d’avancer avec un nouvel élan 
sur la voie de l’Évangile.

Ida savait pertinemment que le jour de sa mort approchait. Elle est maintenant réunie à sa famille, 
à ses proches qu’elle a toujours beaucoup aimés et qui eux aussi l’ont beaucoup aimée. Elle a 
le bonheur d’être auprès de Dieu, de Marie et de tous ceux qui – et il y en a beaucoup – ont été 
ici-bas ses amis. De là où elle est, elle se fait maintenant notre avocate.

L’occasion m’est donnée de remercier ceux qui ont eu une grande importance dans sa vie. Je 
ne saurais toutefois nommer tous ceux qu’il convient de remercier sans en oublier. La liste serait 
trop longue à dresser, et il me paraît plus juste d’y renoncer. Je désire exprimer mon estime et 
ma gratitude à tous ceux qui, du temps d’Ida, ont partagé avec elle son dévouement à la cause de 
cette dévotion et qui l’ont soutenue. Et je leur demande : Allez de l’avant sur cette bonne voie. 

Il y a une personne que je désire remercier personnellement et c’est vous, Madame Jannie Zaal, 
pour avoir été personnellement tout près d’Ida et pour tout l’amour et le dévouement avec lequel 
vous vous êtes occupée d’elle, y compris dans les derniers jours où il lui fallait des soins intensifs.

À vous tous, j’exprime mes condoléances face à la perte d’Ida Peerdeman. Soyons consolés et 
reprenons courage en pensant, comme nous en avons la certitude, que pour Ida cette cérémonie 
n’est pas une mise au tombeau mais un retour à la maison et que, stimulés par l’exemple de sa 
vie, nous serons un jour nous aussi près d’elle, là où elle est maintenant. 

Amen.
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NOTES

1. D’après les souvenirs racontés et enregistrés par Hélène van der Heijden-Peerdeman.
2. Idem.
3. Idem. 
4. Idem. 
5. Le terme néerlandais que nous traduisons par Dame, a deux acceptions selon qu’il s’écrit avec ou sans un ‘e’ final. Vrouw  
  sans ‘e’ est le terme commun pour femme. Vrouwe avec ‘e’ désignait autrefois une dame de la noblesse. Il ne s’emploie
  plus aujourd’hui. C’est pourquoi, le Père Frehe exprime son étonnement quand la Vierge Marie recourt à cette
  appellation.
6. Liesting G., SSS, Amsterdam: Es wird sich mit den Jahren herausstellen, Jestetten, 1973, p. 156.
7. Idem, p 157.
8. Fondation Dame de tous les Peuples (Ed.), Einleitung zu den Botschaften der Frau aller Völker, Amsterdam 1997, 
  pp. 15-16.
9. Faits rapportés à l’auteur par Jannie Zaal qui a été, pendant des années, la fidèle aide-ménagère et aide-soignante 
  d’Ida Peerdeman.
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P. Paul Maria Sigl, né le 22 octobre 1949 à Natters en Autriche,
a été ordonné prêtre le 8 décembre 1992 à Fatima dans la chapelle des apparitions.
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et est fondateur et président de l’Association cléricale internationale et publique de droit pontifical,

du nom de ‘‘Œuvre de Jésus Souverain Prêtre’’ (Opus J.S.S.).
Le P. Sigl connaissait bien Ida Peerdeman, la voyante. Il est resté pendant plus de 25 ans 
en relation avec elle et elle-même fut une mère spirituelle pour lui et pour son sacerdoce.

C’est pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs experts des messages d’Amsterdam.



OUS  TOUS  RÉUNIS  ICI,  
OUS  AVONS  AIMÉ  IDA  PEERDEMAN  ;  
OUS  L’ AVONS  ADMIRÉE  ET  ESTIMÉE. 

CE  QUE  JE  TIENS  EN  TOUT  CAS  À  DIRE  ICI, 

Extrait le l’homélie de Mgr H. Bomers, 
le 20 juin 1996 lors des obsèques d’Ida Peerdeman

C’ EST  QUE  J’ AI  ASSEZ  BIEN  CONNU  IDA. (…) 
ELLE  AVAIT  UN  SOLIDE  BON  SENS  QU’ ELLE  A  GARDÉ 

JUSQU’ AU  DERNIER  JOUR  ET  AVAIT  EN  HORREUR  TOUT  CE  QUI 
POUVAIT  S’ APPARENTER  AU  CULTE  DE  LA  PERSONNALITÉ. (…) 

NOUS  TOUS,  NOUS  L’ AVONS  BIEN  ENTENDU  AUSSI 
CONNUE  COMME  UNE  FEMME  JOVIALE,  VIVE,  PRÉVENANTE, 

PLEINE  DE  VIE  JUSQU’ À  SES  DERNIERS  JOURS. 

CE  DONT  JE  SUIS  AUSSI  ABSOLUMENT  CONVAINCU,  C’ EST 
QU’ ELLE  ÉTAIT  TOUT  À  FAIT  SINCÈRE 

ET  QU’ ELLE  A  DIT  LA  VÉRITÉ  TELLE  QU’ ELLE  L’ A  VÉCUE. 

TOUTE  SA  VIE,  ELLE  S’ EST  INVESTIE  DANS  LA  DÉVOTION  À  MARIE 
SOUS  LE  TITRE  DE  DAME  DE  TOUS  LES  PEUPLES. 

JE  PENSE  QUE  C’ EST  UNE  DÉVOTION 
QUI  VIENT  TRÈS  À  PROPOS  EN  NOTRE TEMPS (…).


