
Je viens de recevoir ce diaporama. que faut-il en penser ? 
Je laisse à chacun la liberté de penser et d'interpréter ces photos. 
En union de prières pendant ce mois de prières pour les âmes du Purgatoire. 
 
CETTE PERSONNE A FAIT PARVENIR CE DIAPORAMA EN DEMANDANT 
NOTRE AVIS. VOICI MA RÉPONSE, QUE TOUTE PERSONNE AVISÉE AURAIT 
PU FAIRE 
 
Cher monsieur, 
 
J'ai regardé le diaporama sur Lourdes. 
 
Concernant la première photo, il conviendrait de savoir où est le trucage, car il y en en a 
probablement un. Qualifier d'hostie ce rond lumineux, c'est aller un peu vite en besogne ! 
 
Il ne vous a pas échappé que personne, dans la foule des pèlerins, sur la prise de vue, ne 
semble se soucier du phénomène. Comme si les gens ne le voyaient pas. Les gens n'ont rien 
vu sur place.  
 
Le trucage est-il dans la retransmission ? ou sur place par un jeu de miroirs, l'orientation de la 
lumière du soleil étant favorable à cette hypothèse… ou plutôt directement sur la photo 
insérée dans le diaporama ? 
 
 
Quant à la seconde photo, la lecture de la forme fait partie de ces interprétations de notre 
esprit à la recherche d'un sens métaphysique ou spirituel… Aucune valeur objective. 
 
 
La troisième est objectivement bien réelle et impressionnante. 
 
 
Personnellement, dans ce qui s'est passé avec le débordement du Gave, je ne vois rien d'autre 
qu'un phénomène de grande ampleur résultant du dérèglement climatique en cours, comme 
c'est maintenant assez fréquent. Dérèglement climatique, s'il est réellement établi, qui est le 
fruit des inconséquences humaines.  
 
Dieu laisse à l'homme la liberté, même quand elle se fourvoie totalement, et le fruit de ces 
inconséquences constitue la matière des jugements de Dieu qui traversent l'histoire… me 
semble-t-il. 
 
Ce diaporama me semble donc être encore un témoignage d'interprétation religieuse dévoyée. 
 
Cordialement. 


