
Des prêtres catholiques parlent du témoignage de Fabienne 

 

Le témoignage de Fabienne est fort. Il montre l’immense tristesse qui 
s’empare d’une vie vécue loin de Dieu. Mais bien plus encore il révèle 
la source spirituelle de ce mal-être que seule une expérience de la 
miséricorde et de l'amour divins permet de connaître. Quel flot de 
lumière et de douceur pénètre dans l’âme lorsqu’elle se laisse 
rejoindre par la miséricorde et entre dans la vie par les sacrements ! 

On ne devrait jamais oublier la tristesse de nos contemporains qui 
vivent loin de Dieu. Le chrétien peut penser avec une certaine légèreté 
que ceux qui s’adonnent à leurs passions désordonnées ou construisent 
leur vie sur des croyances incertaines et obscures peuvent encore être 
heureux. La vérité est toute autre. Ils portent en eux une tristesse 
profonde et, dans le flottement de leur vie, ils sont en proie au pouvoir 
des esprits mauvais qui manipulent leur liberté. La joie qu’ils affichent 
relève de l’instinct de survie. Elle est factice mais ne se révèle sous ce 
jour que lorsque la lumière le cœur. Il n’est alors rien de plus fort que 
le témoignage de quelqu'un qui est entré dans la lumière après avoir 
connu ces ténèbres. 

Un seul regard sur le Sacré Cœur (cette peinture où Jésus montre la 
plaie de son Cœur, d’où jaillissent des rayons) et la vie de Fabienne, 
assoiffée d’amour et enchaînée par ses passions, bascule. Jésus la 
conduit alors à la source de la libération et de la guérison que sont les 
sacrements de la confession et de l’Eucharistie. Ah si on pouvait 
écouter ce témoignage ! On comprendrait quelles libérations et quelles 
illuminations procure le sacrement de la réconciliation. Comme prêtre 
j’ai vu des centaines de  vies basculer des ténèbres à la lumière en une 
seule confession. Cela n’exclut pas qu’il faille alors du temps pour 
consentir progressivement à ne pas revenir aux servitudes du péché 
qui réactivent nos liens esprits mauvais. 

Ceux qui partagent ce mal être de la vie ancienne de Fabienne 
découvriront ici la face cachée de beaucoup de pratiques qu’ils 
pensaient être innocentes. Ce ne sont pas nécessairement les pratiques 



en elles-mêmes qui sont mauvaises mais, privées d’une véritable 
relation à Dieu, elles s’érigent en fausse religion et sont autant de 
portes par lesquelles les esprits mauvais prennent possession de l’âme 
et la lient progressivement en lui ôtant sa liberté. On devrait toujours 
se méfier de pratiques dont on ne connaît pas clairement « ce » qui se 
manifeste à travers elles. On les désigne à raison comme des pratiques 
occultes, au sens où elles servent de paravent. Derrière elles se cachent 
et opèrent en réalité des esprits aux intentions mauvaises car il 
n’existe pas impersonnelle. Dieu est personne, lumière, douceur et 
tendresse, Il a un visage. Tout visage qui se cache est suspect de faire 
une grimace ! 

Nous ne pouvons qu’inviter les personnes qui liront ces lignes à se 
méfier de toute relation avec les esprits, en marge d’une pratique 
religieuse. Qui se cache au juste derrière les esprits ou les morts qui 
parlent par la voie des mediums ? A quelle médiation se prêtent les 
dits mediums ? Le témoignage de Fabienne nous l’exprime. Derrière 
ces manifestations faussement compatissantes des morts qui 
s’adressent aux vivants se cachent le plus souvent – pour ne pas dire 
toujours -  des esprits mauvais. A long où moyen terme, ces 
« consultations » entraînent ce qu’exprime très bien Fabienne pour 
l’avoir vécu: un mal être qui entretient une confusion insupportable 
pour l’âme. Ces esprits mauvais tissent des liens qui emprisonnent 
progressivement la liberté.) 

Ce témoignage rejoint chacun de nous en manifestant la face cachée 
non seulement de nos péchés mais aussi et surtout de toutes ces 
pratiques troubles qui envahissent notre société et se substituent à 
la religion véritable. Elles promettent l’apaisement du mal-être qui 
ronge notre cœur, blessé et assoiffé d’amour mais elles nous plongent 
dans un mal être indéfinissable. Plus nous cherchons à nous libérer et 
plus nous nous sentons liés et en proie à la tristesse. 

Lorsque la miséricorde de Jésus entre dans le cœur de Fabienne elle 
découvre en effet l’envers du décor. Tout d’abord sa propre 
responsabilité – très importante et très présente dans ce témoignage - 
puis le jeu des esprits mauvais qui cherchent à piéger sa liberté et 
s’infiltrent dans son âme jusqu'à la posséder presque entièrement. Elle 



prend conscience alors de l’ignorance où elle se trouvait et commence 
à goûter la liberté véritable, la lumière qui illumine le cœur et surtout 
la tendresse infinie de Dieu.  

Dans le grand amour de Jésus, 
 
Père Jean-Eudes 
Docteur en théologie 

 
 
  

« Si vous revenez vers Dieu de cœur et d’âme pour vivre, dans la 
vérité, devant lui, alors il reviendra vers vous et jamais plus ne se 
cachera » (Tobie 13,6) 
 
Cette parole de Tobie a pris chair dans la personne de Fabienne 
GUERRERO, l’auteur de ce livret que vous avez la grâce spéciale de 
lire aujourd’hui. Il est d’une richesse incommensurable et  d’une 
profondeur inestimable. Si nous voulons accompagner le Christ dans 
sa passion, regardons ce que Dieu à fait pour nous, allons sur ses 
chemins. Ce n’est qu’ainsi que Dieu lui-même humilierait nos 
ennemis, qu’il tournerait sa main contre nos oppresseurs, nous 
nourrirait de la fleur du froment et nous rassasierait avec le miel du 
rocher.  
 
Egarés dans le  labyrinthe du péché, des sectes pernicieuses et 
diaboliques, Dieu, par le sang de son Fils, Jésus-Christ Notre 
Seigneur, nous libère. Voilà exactement et en des mots simples ce que 
l’auteur de cet opus partage avec nous. 
Cherchons Yahvé,  tant qu’il se laisse trouver, invoquons-le tant 
qu’il est proche. Que le méchant abandonne et l’homme criminel ses 
pensées. Convertissons-nous à Yahvé qui aura pitié de nous. (Cf. Is 
55,6-7) 
 
Abbé Gabriel Alain 
Aumonier Diocésain 

  



  
C'est avec beaucoup de respect pour l'expérience de vie de Fabienne 
que j'écris ces quelques lignes. 
 
Si le Seigneur Jésus lui a permis de vivre une expérience mystique lui 
révélant Son Doux Amour, ce n'est pas à moi de la mettre en doute 
mais plutôt de revoir comment notre Seigneur Jésus Christ l'a conduite 
au cœur de Son Eglise, ce qui me laisse en émerveillement devant 
l'œuvre de Dieu. 
 
C'est pourquoi j'aimerai reprendre les paroles du Pape François qui 
dit: 
 
« Dieu surprend toujours, il rompt les schémas, bouleverse les projets, 
et dit : fais-moi confiance, n’aie pas peur, laisse-toi surprendre, sors de 
toi-même et suis-moi ! »  
 
C'est bien ce qu'a vécu Fabienne et son témoignage qui nous pousse à 
nous remettre en question devant Dieu. 
 
Le Pape François nous y invite en faisant un examen de conscience, il 
nous propose la réflexion suivante:  
 
« Est-ce que je me laisse surprendre par Dieu, comme a fait Marie, ou 
est-ce que je m’enferme dans mes sécurités, sécurités matérielles, 
sécurités spirituelles, sécurités idéologiques, sécurité dans mes 
projets?  
 
Est-ce que je laisse vraiment Dieu entrer dans ma vie ? Comment est-
ce que je lui réponds ? » 
 
Dans le témoignage autobiographique de Fabienne Jésus l'appelle à 
une fidèlité sans limites et à un « oui » sans conditions. 
 
Si Dieu « surprend avec son amour », il demande aussi « la fidélité 
dans le fait de le suivre », et non pas un « enthousiasme » passager 
pour ensuite « jeter l'éponge », dès les « premiers problèmes ». 



Dans la vie de foi, il faut redire le « oui » initial « chaque jour », à 
l'exemple de Marie qui a dit « son « oui » à Dieu, mais ce « oui » n’a 
pas été l’unique, au contraire il a été seulement le premier de 
beaucoup de « oui » prononcés dans son cœur dans ses moments 
joyeux et douloureux.  
 
Beaucoup de « oui » qui atteignent leur sommet dans celui dit au pied 
de la Croix ». 
 
Merci Fabienne pour avoir dit « oui » sur les pas de Marie, et 
aujourd'hui comme nous le dit le bienheureux Antoine Chevrier, celui 
qui suit Jésus dans le portement de la croix, le suivra dans Sa gloire, 
Courage, bonne continuation et surtout merci pour l'engagement et 
l'obéissance à notre Sainte-Mère l'Eglise. 
 
Père Jean Marie 
Responsable de l'Association des Prêtres 
Président d'Association et Fondateur d'une Communauté 
  
  
« Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour » (Ps 118, 
1) 
 
Le Seigneur poursuit merveilleusement son œuvre d’amour et de salut au 
sein de la race humaine. Il est le même hier, aujourd’hui et jusqu’à la 
consommation des siècles. Il est celui qui, ayant vu et éprouvé viscéralement 
la misère des foules dans le désert, leur offrit du pain et du poisson en 
abondance (Mc 6, 35-44) ; il est celui qui, ayant examiné la situation 
pitoyable de l’aveugle-né, procura la lumière à ce corps plongé dans les 
ténèbres depuis des années (Jn 9) ; il est celui qui, ayant vu la faiblesse de la 
chair humaine, offrit le pardon à la femme adultère (Jn 8, 11) ; il est celui qui 
rencontra un jour de l’histoire, Saul, jadis persécuteur de la Sainte Eglise, et 
lui assigna la charge de l’annonce évangélique (Ac 9, 1-28) ; il est encore le 
même qui choisit de se manifester à notre sœur en Christ Fabienne 
GUERRERO autrefois versée dans le mal et toutes sortes d’abominations, 
pour lui manifester sa Miséricorde et l’envoyer proclamer partout la 



conversion des pécheurs et le recours à sa Divine Miséricorde. « Honneur, 
louange et gloire à l’Agneau de Dieu ! » (Ap 5, 13) 
 
Fabienne après sa rencontre personnelle avec le Christ dans l’humilité, la 
prière, le jeûne et le partage, a accepté de vivre dans la lumière et la vérité, 
vérité qui la rend désormais libre et lui permet de rendre un témoignage très 
édifiant. 
 
Je vous propose de découvrir les belles pages de cette histoire qui vous 
aideront à vous ressaisir et à prendre plus au sérieux l’enseignement du 
Christ contenu dans la Bible et dans les écrits du Magistère de l’Eglise. La 
conversion est une question du moment et non du futur : « C’est maintenant 
le moment favorable, c’est maintenant le jour du salut » (2 Co 6, 2). Nous ne 
savons ni le jour, ni l’heure… 
 
Sainte lecture à vous, et que la Bénédiction de Dieu vous accompagne tous 
les jours de votre vie, Amen ! 
 
Père Gilles 
Aumonier Diocésain 
  
 
  
La conversion pour un chrétien, c’est la découverte d’une lumière: 
Dieu n’est pas un être lointain, mais Père, Fils et Saint Esprit. 
 
Dieu le Père crée un monde débordant de bonté et de lumière, mais les 
hommes blessent la création par l’usage orgueilleux de leur liberté et 
la plongent dans les ténèbres d’une vie sans Dieu. 
 
Alors que ce sont les hommes qui ont péché, le Fils de Dieu lui-même 
se fait homme pour réparer cela et offrir le sacrifice de la Nouvelle 
Alliance par lequel il verse son sang sur la Croix pour que les hommes 
reçoivent le pardon de Dieu. 



Le Saint Esprit nous communique aujourd’hui les fruits de la 
rédemption par l’Église et ses sacrements, qui font de nous des enfants 
de la lumière. 
 
Toute personne convertie rayonne de cette lumière que Dieu lui a fait 
retrouver. Sachons profiter de leur témoignage. 
 
Père Pierre 
Docteur en théologie 
  
  
La vie de Fabienne est décrite à travers cet ouvrage, sans fard, ni 
fioritures, dans ses profondeurs. 

En plus d'être un récit autobiographique, elle est surtout une prière. 

J'ai pensé au Psaume 130(129) que j'ai récité ce matin à la messe et 
qui commence par ces mots "des profondeurs". Fabienne les avaient 
certainement à la bouche en écrivant: "Des profondeurs, je crie vers 
toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse 
attentive aux cris de ma prière." Fabienne est passée par toutes les 
étapes du déclin, de Charybde en Scylla (sexe, drogue, incroyance, 
magie...) mais elle voulait comme toute athlète, franchir elle aussi la 
ligne d'arrivée. 

Et soudain, cette vie qui roulait cent à l'heure, elle a eu un claquage au 
tendon et elle est tombée...Elle s'est mise à pleurer, voyant la victoire 
lui échapper. Que d'efforts engloutis dans cette compétition! Des 
médecins sont venus à son secours, elle a réfusé leur aide. Elle s'est 
relevé et a continué à boitiller. Elle faisait de la peine à voir. 

Et puis soudain Dieu le Père, a bousculé le protocole et a franchi tous 
les obstacles de sécurité pour venir à l'aide de sa fille. Il l'a tenu dans 
ses bras et lui a murmuré: "Je suis ton Père... Tu n'as plus rien à 
craindre. Arrêtes de te torturer...Tu n'as pas à faire, ce que tu 
fais..."Elle a répondu: "Je dois le faire". 



Cette course, c'est l'histoire de ce livre. Fabienne voulait coûte que 
coûte le finir. Et je pense qu'elle voulait terminer cette course héroïque 
et elle a franchi la ligne d'arrivée. Les spectateurs du stade se sont tous 
levés pour l'ovationner. Merci Fabienne, merci pour cet acte 
d'héroïsme. Tu n'avais pas à faire cela. Mais tu as pensé à nous, les 
pauvres pécheurs qui te liront en ce moment et qui avons besoin de ce 
livre, comme d'une bouée de sauvetage 

Père Patrice Jean 

Maître de Conférences en Philosophie 

Docteur en Philosophie 
 
  
  
Paix et bien à vous in Christo ! 
 
C'est avec pleine reconnaissance à Dieu par Jésus-Christ que je vous 
adresse cette Lettre d'encouragement pour apprécier l'action 
Evangélique entreprise par Fabienne. 
 
Nous accompagnons à notre manière votre mission dans l'Eglise qui 
est aussi notre tâche. 
 
Mais au-delà de toute forme de soutien, nos prières accompagnent vos 
actions afin qu'elles bénéficient effectivement à ces nombreux 
chrétiens qui vous lisent, qui à un moment de leur existence ont perdu 
tout espoir et qui ne demandent qu'à vivre en ayant confiance en 
l'avenir. 
 
Puisse l'Eternel notre Dieu vous soutenir davantage, et vous accorder 
sa grâce dans le précieux nom de Jésus Christ ! 
Afin que tous soient un ! 
 
Diacre (en voie d'être prêtre en 2014) 
Serge - Etudiant en théologie 



  
  
Votre témoignage concernant votre retour sur les chemins du 
Seigneur… 
 
Ça m’a beaucoup rappelé le texte du Fila Prodigue où l’on met en 
relief l’amour divin du Père aux hommes quoique pécheurs… 
 
Ce qui m’a touché beaucoup fut votre franchise concernant les 
différentes étapes de votre égarement loin de Dieu… Mais en 
particulier, votre expérience témoigne de la vérité que Saint Paul avait 
annoncé dans sa lettre aux Romains (Chapitre 5, verset 20) : «Là où le 
péché abondait, la grâce a surabondé». 
 
Certes, Il ne faut pas commettre le péché pou avoir le Salut car il nous 
a été offert gratuitement par le Seigneur mais le pécheur expérimente 
plus l’amour et le pardon de Dieu et c’est ce qui a été mis en relief 
dans votre témoignage. 
 
Que Dieu vous Bénisse. 
 
Père Nassim - curé 
  
 
 
« Dieu infiniment Parfait et bienheureux en Lui-même, dans un 
dessein de pure bonté  a librement créé l’homme pour le faire 
participer à sa vie bienheureuse. C’est pourquoi de tout temps et en 
tout lieu, Il se fait proche de l’homme, l’appelle, l’aide à le chercher, 
à le connaître et à l’aimer de toutes ses forces. » Ce premier 
paragraphe du prologue du  Catéchisme de l’Eglise Catholique met en 
lumière l’incommensurable Amour de DIEU, à l’égard des hommes ; 
lequel Amour qui poussa le Christ à donner sa vie en oblation sur la 
croix pour la rédemption de la multitude. Le salut en Jésus-Christ, la 
participation à la vie divine, telles sont les finalités auxquelles devrait 
aspirer ou aboutir tout homme après une vie terrestre bien remplie de 
Dieu. Toutefois les égarements de l’homme, la société dans laquelle il 



se trouve avec son développement effréné font perdre à l’homme cet 
inéluctable objectif. Faudrait-il parler ou se taire ? Que dire ? à qui 
s’exprimer ?  ne faudrait-il  pas faire encore résonner dans nos cœurs 
cette parole du prophète Osée : « mon peuple périt faute de 
connaissance ? » 
 
C’est au constat de toutes ces préoccupations que Fabienne 
GUERRERO, touchée par la miséricorde et l’amour  divin vient  par 
l’entremise  de ce livret d’une part non seulement vous relater et vous 
exposer l’action ineffable du Christ doux et humble de cœur dans la 
vie de déchéance et de perversion mais aussi mettre aux yeux de tous 
l’inestimable miséricorde divine pour le genre humain. Le christ ne 
dit-il pas : « il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se convertit 
plus que pour 99 autres justes  qui n’ont pas besoin de conversion ? » 
Au delà de ces lignes qui s’étalent délicatement, l’auteur nous invite à 
aller à la rencontre de l’Amour  et de la miséricorde. Il nous ouvre les 
portes de sa vie par le truchement de ce témoignage édifiant de vie, 
une vie jalonnée et plongée au cœur même d’une destruction 
intérieure, d’une révolte spirituelle à l’égard de Dieu, et d’un réconfort 
dans l’ésotérisme, la numérologie, l’astrologie, la voyance, ce qui est 
entre autre vouée à l’échec. Cependant l’Amour du Chris envahit sa 
vie, la lumière chassa les ténèbres. 
 
Merci  Fabienne pour ton expérience que tu partages, pour ce bien que 
tu fais à tous ce beau monde qui tiendra ce livret. 
 
Franck Emmanuel séminariste - 3ème année de théologie 
 


