
En raison de nombreuses demandes, nous avons prié l’évêque émérite, Mgr Jozef Punt, de bien vouloir 

faire un bref résumé de l’évolution de la position de l’Église concernant les apparitions de la 

Bienheureuse Vierge Marie en tant que ‘La Dame de tous les Peuples’ ou ‘La Mère de tous les Peuples’, 

(Amsterdam 1945-1959).  

 

LA DAME DE TOUS LES PEUPLES ET L’ÉGLISE 

 

L’Église et ‘La Dame de tous les Peuples’ partagent une longue histoire, à l’échelon diocésain comme 

à celui de l’Église universelle. Cette histoire a commencé il y a plus de 70 ans. Comme la plupart de mes 

prédécesseurs, j’ai moi aussi très bien connu la voyante. Elle était tout à fait fiable et elle avait les pieds 

bien sur terre. Toutes ses visions se sont produites en présence d’autres personnes et ont été attestées par 

des tiers. En tant qu’évêques, nous avons le devoir de « tester les esprits », de « séparer le blé de l’épi’ mais 

aussi « de retenir ce qui est bon ». Je ne peux pas décrire en détails 70 ans d’histoire mais je vais essayer 

d’expliquer les principales étapes de cette évolution.  

 

En 1956, l’évêque ordinaire, Mgr Johannes Huibers fut le premier qui autorisa la dévotion privée 

pour le titre, l’image et la prière de la Dame de tous les Peuples mais il en interdit la dévotion 

publique. Cette position s’appuyait sur le conseil d’une commission diocésaine qui ne pouvait pas encore 

établir s’il y avait une origine surnaturelle. En outre, les apparitions continuaient à se produire. En 1957, 

Rome confirma cette mesure disciplinaire en ajoutant que, dans l’avenir, il n’était pas exclu que de 

nouvelles données puissent être fournies. Après avoir quitté ses fonctions (en 1960), Mgr Huibers en arriva 

de plus en plus à la conviction de l’authenticité des apparitions, comme l’attestent les lettres qu’il adressa 

à son successeur et au Vatican ou des témoignages provenant d’autres sources.  

 

En 1967, l’évêque de Haarlem de ce temps-là, Théodorus Zwartkruis, sur la demande de nombreux 

fidèles et en concertation avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, décida de rouvrir le dossier. 

Une nouvelle commission diocésaine n’a pas pu tirer de conclusion claire mais elle tendait à attribuer une 

origine naturelle à ces phénomènes. Elle conseilla cependant d’accorder la permission d’une dévotion 

publique. En 1974, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, n’a pas déclaré que les apparitions sont 

fausses mais elle a spécifié qu’il y avait déjà une position de ‘non constat de supernaturalitate’ et dans une 

publication officielle, elle confirma l’interdiction de la dévotion publique par Mgr Huibers en 1956.  

 

En 1973, l’évolution prit un tournant inattendu. Les Soeurs d’un couvent d’adoration eucharistique à 

Akita, au Japon, avaient commandé une statue de bois d’après l’image de la Dame de tous les Peuples et 

elles priaient quotidiennement la prière d’Amsterdam. En juillet 1973, Sr. Agnès Sasagawa entendit une 

belle voix venir de la statue de la Dame de tous les Peuples et donner des messages. De plus, il se produisit 

des guérisons, d’autres phénomènes miraculeux et des lacrimations sur la statue, ceci, quatre fois en 

présence de l’évêque lui-même. À la suite d’une minutieuse enquête scientifique menée par l’université 

d’Akita, l’évêque du lieu, Mgr John Shojiro Ito reconnut, le 22 avril 1984, « le caractère surnaturel de ces 

phénomènes ». Il fit un pèlerinage à Amsterdam et, peu avant sa mort, il écrivit une lettre (datée du 28 

février 1989) à l’évêque de Haarlem, dans laquelle il confirma qu’il avait reconnu les phénomènes 

concernant la statue de la Dame de tous les Peuples à Akita comme relevant d’une origine surnaturelle. Il 

y a donc un lien profond de la Dame de tous les Peuples avec la Sainte Eucharistie, autant à Akita qu’à 

Amsterdam.  

 

En 1984, Rome changea sa position vis-à-vis d’Amsterdam. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi 

conseilla à l’évêque ordinaire de ce temps-là, Henricus Bomers d’envisager de faire une distinction entre 

le titre et les apparitions, montrant ainsi que la Congrégation avait tendance à reconnaître le titre. Dans les 

années qui suivirent, il y eut un échange épistolaire continu entre l’évêque ordinaire et la Congrégation sur 

la possibilité et le bien-fondé d’une telle distinction. Le 6 avril 1990, la Congrégation déclara par écrit que 

« l’évêque de Haarlem devait lui-même juger de l’opportunité ou non » de cette façon de procéder.  

 



En 1995, Rome autorisa la dévotion publique. En cette année-là, je fus nommé évêque auxiliaire de 

Haarlem. Lors de ma visite de présentation à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en octobre 1995, 

le Préfet qui était le Cardinal Joseph Ratzinger souleva la question de la dévotion à la Dame de tous les 

Peuples et me demanda mon avis à ce sujet. Je lui répondis que j’étais favorable à l’autorisation de la 

dévotion publique sans encore me prononcer sur l’authenticité mais dans l’attente d’en voir l’évolution. Le 

Préfet donna son accord pour cette façon de procéder. C’est pourquoi, le 31 mai 1996, Mgr Bomers et moi-

même, son auxiliaire, nous avons publié un décret autorisant la dévotion publique à ‘la Dame de tous les 

Peuples’ tout en remettant la question de l’authenticité à la conscience des fidèles. Ce fut le départ d’une 

nouvelle étape. La dévotion prit un net essor.  

 

En 2002, ayant à assumer la charge permanente d’évêque de Haarlem, il me fallut me positionner 

sur les apparitions d’Amsterdam. Depuis plusieurs années déjà, je me trouvais confronté à de nombreuses 

demandes de la part d’évêques et de fidèles pour faire la clarté sur l’authenticité, et ceci, également à la 

lumière de l’approbation d’Akita. Je demandai à des théologiens et des psychologues de reprendre l’examen 

de tous les documents disponibles. Sur leur avis positif et dans la responsabilité de ma charge d’évêque 

ordinaire, j’ai alors donné mon approbation aux apparitions d’Amsterdam considérant « qu’en substance 

elles relèvent d’une origine surnaturelle ». Dans une lettre pastorale, j’ajoutai que l’approbation ne veut pas 

dire qu’elle garantit toute parole ou toute image car il reste toujours l’influence du facteur humain. Je 

rappelais également qu’une révélation privée, même quand elle est reconnue comme authentique, « ne lie 

pas la conscience des fidèles ».  

 

En 2005, Rome demanda un petit changement à la prière. La dernière phrase de la prière était la suivante 

: « Que la Dame de tous les Peuples, qui fut un jour Marie, soit notre Avocate. Amen ». Bien sûr, la Vierge 

Marie garde son nom de ‘Marie’. Le nom est mentionné tout au long des messages. Notre Dame en effet se 

présente Elle-même en ces termes : « Je suis la Dame, Marie, Mère de tous les Peuples ». Ce que l’on veut 

dire est que cette humble jeune femme, Marie de Nazareth, a été choisie par le Seigneur qui l’a élevée au-

dessus de tous pour devenir, selon les titres sous lesquels la désigne st Jean-Paul II, ‘Mère de toute 

l’Humanité’ et ‘Mère de tous les Peuples’. Mais pour éviter tout malentendu et par obéissance, ce membre 

de phrase a été changé. La formulation la plus courante actuellement est la suivante : « la bienheureuse 

Vierge Marie ».  

 

La dévotion s’est répandue dans le monde entier et a aujourd’hui le soutien de centaines d’évêques 

et de cardinaux. La prière a été traduite dans presque toutes les langues du monde. La première phrase de 

la prière dit : « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent Ton Esprit sur la terre » en insistant 

particulièrement sur le ‘à présent’. Notre monde a besoin de l’Esprit Saint maintenant plus que jamais. Si 

nous honorons Marie dans toute la grandeur que le Seigneur lui a accordée, Elle pourra alors exercer 

pleinement son pouvoir maternel sur le Coeur de Son Fils et nous obtenir une nouvelle effusion du Saint 

Esprit sur notre monde blessé. Tel est l’essentiel de cette dévotion. C’est pour cette raison qu’ils sont des 

millions à prier le Rosaire et cette prière. Lors de la Journée de Prière en l’honneur de la Dame de tous les 

Peuples en Allemagne en 2019, nous étions heureux de recevoir un message que nous adressa le Pape 

François ainsi que sa bénédiction.  

 

Jozef Marianus Punt 

Évêque émérite de Haarlem-Amsterdam 

15 septembre 2020 

 

(traduit à partir du texte original anglais : Emeritus Bishop Josef Maria Punt answers request) 

https://www.theladyofallnations.info/_Downloads/_Documents/Docs_ENG/200916_Statement_Bischof_Punt_ENG.pdf)

