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Maria Valtorta.
Clouée au lit depuis de nombreuses années déjà, Maria Valtorta reçoit, au plus sombre de la
2ème guerre mondiale, la vision complète des scènes de l'Évangile. Cette vie de Jésus,
étonnante de précisions, a été lue, à titre personnel, par trois Papes, des théologiens et
biblistes et rencontre un succès populaire ininterrompu depuis 60 ans.
Ce site propose à l'internaute de les découvrir librement, sans interférer dans cette rencontre
selon le vœu de Pie XII :
"Publiez l’œuvre telle quelle. Il n’y a pas lieu de donner une opinion quant à son origine,
qu’elle soit extraordinaire ou non. Ceux qui liront, comprendront".

L'œuvre de Maria Valtorta.
Écrites sans aucunes ratures, les milliers de pages manuscrites relatent, dans un style vivant
et passionnant, les actes et les enseignements de Jésus au cours de ses trois années de vie
publique, et les scènes de son enfance.
Mère Teresa de Calcutta emmenait cette œuvre dans ses déplacements avec sa Bible et son
bréviaire.

Le Préfet de la congrégation pour la cause des saints, lecteur lui aussi, remercie "Le Seigneur
de nous avoir donné … une œuvre doctrinalement et spirituellement si élevée".
Plus surprenant : l'authenticité des milliers de détails historiques, botaniques, archéologiques,
astronomiques, … ont été vérifiés par différents travaux d’experts.
D’autres dictées et visions, reçues sans interruption pendant plus de sept ans, ont été
regroupées dans des ouvrages distincts constituant une œuvre étonnante tant sur la mystique
que sur la théologie la plus en pointe.

Place et valeur de l’œuvre de Maria Valtorta.
Cette œuvre, par son sujet même, a été contestée à sa sortie. Mais l’apôtre Paul le dit
clairement : on ne peut annoncer un autre évangile (Lettre aux Galates 1,8-9). L’œuvre de Maria
Valtorta ne raconte donc pas un nouvel Évangile et le dit clairement : il l'illustre. Une référence
constante à la Bible et aux textes fondamentaux de l'Église permet au lecteur de le vérifier par
lui-même.
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