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MESSAGE DE KIKO 

À L’OCCASION DU 61ÈME ANNIVERSAIRE 

DE L’APPARITION DE LA VIERGE MARIE 

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

MADRID, 8 DÉCEMBRE 2020 

 

À l’occasion de la Solennité de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse 

Vierge Marie, 61ème anniversaire de l’apparition de la Vierge Marie et de 

son mandat à Kiko Argüello : 

« Il est nécessaire de faire des communautés chrétiennes  

comme la sainte Famille de Nazareth, qui vivent en humilité,  

simplicité et louange ; l’autre est Christ. » 

nous avons désiré faire part à tous les frères des Communautés de 

l’Annonce de l’Avent faite à Madrid. L’Esprit Saint a inspiré Kiko pour 

expliciter la signification profonde de nos Communautés, comme Œuvre et 

Manifestation de l’Église et pour le monde d’aujourd’hui. 

Nous avons mis cette catéchèse par écrit, aussi par vidéo, pour qu’elle 

puisse arriver à tous les frères. Elle nous réjouit et nous donne force dans ce 

temps difficile de la pandémie, pour vivre avec une plus grande intensité 

cette fête de l’Immaculée Conception, le temps de l’Avent et le temps de 

Noël. Elle nous aidera à entrer dans la nouvelle année 2021, avec une plus 

grande conscience de la mission que le Seigneur a confié à nos 

communautés à travers Kiko et Carmen, et à nous tous, comme réponse aux 

urgences de l’Église et de la société dans laquelle nous vivons. 

Père Mario, presbytre 
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Kiko : 

Très bien, frères, j’espère que le Seigneur me donne une Parole pour vous. Je suis à 

moitié mort. Aïe ! Nous sommes en 2020, et cette année est en train de s’achever, et je vous 

salue et je vous souhaite Bonne année 2021. Nous nous verrons après si nous sommes encore 

en vie. Dieu a voulu nous choisir en nous donnant son Esprit.  

Regardez, l’Esprit Saint désire que nous nous réunissions pour que se manifeste 

ce qu’Il est, c'est-à-dire l’amour les uns pour les autres.  

Pour qu’Il se manifeste, il faut que nous nous réunissions, que nous nous voyions, 

pour que l’Esprit Saint nous conduise à nous aimer. C’est pourquoi l’Esprit Saint est 

l’auteur de la communion et de l’Église. Être une Église d’amour, c’est une œuvre de 

l’Esprit Saint en nous. L’Esprit Saint se réjouit quand nous nous réunissons pour que se 

puisse manifester, en nous aimant, qu’il est à l’intérieur de nous et qu’il nous donne 

amour les uns pour les autres.  

Jésus-Christ nous a dit : « Aimez-vous, aimez-vous comme je vous ai aimés. » 

Quelle chose si grande, frères, de nous avoir unis, de nous avoir appelés, de nous avoir 

donné une communauté, de nous avoir donné un itinéraire de formation chrétienne et de 

nous avoir donné une mission et nous sommes en elle, dans cette mission ! Beaucoup de 

gens qui sont dehors nous regardent et tant de gens sont appelés à la vie éternelle et 

immortelle grâce à notre réponse et à notre foi. C’est pourquoi c’est merveilleux être 

chrétiens, parce que dans les chrétiens, en eux habite le Seigneur et habite la vie éternelle. 

« Que te donne la foi ? La vie éternelle en nous, la vie immortelle. » 

Le Seigneur nous a appelés à participer de sa gloire. Il est amour, Il est immense, Il est 

Dieu, mais ce qu’Il est, cette manière d’être, est diffusive, Il se complaît à nous la donner. 

C’est pourquoi Dieu est merveilleux et c’est merveilleux que les frères se réunissent pour 

que l’Esprit Saint que nous avons à l’intérieur de nous puisse se manifester. « Aimez-

vous, dit le Seigneur, parce qu’Il nous a donné son Esprit pour que nous nous aimions. C’est 

notre mission de nous aimer, de nous réunir en communauté et il nous donne une 

mission d’amour au monde, de porter au monde cet être de Dieu qui habite en nous et qui 

nous conduit à nous aimer et à nous pardonner constamment, nous conduit à être des hommes 

nouveaux, des hommes d’un nouvel éon, d’une nouvelle eschatologie, des hommes que Dieu 

a appelés et Il a voulu vivre en nous. « Ce n’est pas moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi 

et vivre pour moi, c’est le Christ. » C’est une Parole pour nous tous, que nous puissions dire 

avec saint Paul : « Ma vie, c’est le Christ. » Je vis en Lui, par Lui et pour Lui. Ma vie c’est le 

Christ. C’est quelque chose de fantastique. Moi aussi, je peux le dire : « Ma vie, c’est le 

Christ. », et je suis ici parce qu’Il me l’a dit : « Parle-leur, je suis avec toi, n’aie pas 

peur ! » Je suis avec toi, n’aie peur de rien ! La mort a été vaincue par la victoire. « J’ai 

vaincu la mort, je suis ressuscité de la mort. » Le Christ est ressuscité avec notre nature. C’est 

pourquoi nous sommes des hommes à qui Il donne de participer de sa victoire sur la mort, 

nous sommes ressuscités avec le Christ et il habite en nous. Il habite à l’intérieur de nous, 

avec un amour énorme. 

Cet amour, Dieu désire qu’il se manifeste dans la communauté en nous aimant les 

uns les autres, en nous pardonnant, en obéissant au Seigneur, en vivant pour le Seigneur. 

Ma vie c’est le Christ, que notre vie soit le Christ, sa tendresse et surtout sa volonté. La 
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volonté de Dieu s’est manifestée dans le Christ, le conduisant à la croix, à la mort pour nous 

et en le ressuscitant de la mort. Et cette victoire sur la mort nous a été transmise à travers 

l’Esprit Saint. C’est cet Esprit qui nous fait nous aimer, qui nous fait obéir à Dieu au-

dessus de toutes les choses. C’est fantastique, vraiment. Vivre dans le Christ, par le Christ. 

Et cette vie dans le Christ, à travers l’Esprit Saint se manifeste dans la communauté 

chrétienne, dans l’Église, qui nous conduit à nous aimer, et c’est pourquoi les païens 

disaient : « Regardez comme ils s’aiment ! » Est-ce que nous nous aimons vraiment ? Nous 

nous aimons ? Est-ce que nous avons des préjugés les uns sur les autres ? Ou vraiment nous 

laissons qu’au-dedans de nous l’Esprit se manifeste et nous nous aimons ? Nous nous aimons 

les uns les autres, comment ? En formant un seul corps, c’est pourquoi manquer à la 

communauté, c’est un péché grave. « Ceux qui abandonnent l’assemblée », comme le 

disait saint Paul. Non, nous formons une communauté chrétienne et cette communauté est 

un témoin pour le monde, un témoin d’amour. 

Bien, frères, courage ! Je suis content d’être avec vous, parce qu’en étant unis se 

manifeste l’Esprit Saint, qui en nous, nous conduit à nous aimer. C’est l’œuvre de l’Esprit ce 

« Aimez-vous ». « Aimez-vous », et Il nous donne son Esprit Saint pour que nous nous 

aimions, nous nous pardonnions, nous soyons contents d’être ensemble. Étant ensemble, 

l’Esprit Saint se manifeste. « Regardez comme ils s’aiment ! », c’est le mystère immense de 

l’Église du Christ. C’est pourquoi avoir une communauté est une grande grâce pour que 

puisse se manifester l’Esprit Saint qui vous a été donné. Nous avons en nous l’Esprit du 

Seigneur qui nous conduit à nous aimer, à nous aider, à nous aimer et à obéir au Père qui nous 

a donné une mission, qui est une mission d’évangélisation, qui est une mission aussi de 

souffrances parfois, si on nous persécute, pour l’offrir pour les hommes, une mission 

d’amour à toute l’Église, à tous les hommes, surtout en faisant présent en nous ce qu’est 

l’Esprit Saint, qui est amour. « Aimez-vous les uns les autres. » C’est pourquoi c’est très 

important que vous ayez amour à la communauté, que vous rendiez grâce à Dieu parce que 

vous avez une communauté chrétienne avec laquelle vous pouvez célébrer la liturgie, 

célébrer le Christ présent : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom – dit le Christ – je 

suis là. » Je suis là, au milieu d’eux, deux ou trois, ici nous sommes plus que deux ou trois. Ici 

il y a le Christ ! Le Christ se manifeste en nous donnant son Esprit, qui est l’amour. 

« Aimez-vous comme je vous ai aimés. » 

Courage, c’est merveilleux d’avoir une communauté chrétienne où nous nous 

réunissons pour nous manifester l’amour, pour donner gloire à Dieu, pour lui rendre grâce, 

pour intercéder pour le monde, pour les hommes, pour les pécheurs, pour lui donner gloire, 

faisant présente sa réalité, qui est une réalité d’amour, à travers la liturgie, l’Eucharistie. Il 

nous a laissé un sacrement où se rend présente sa mort pour nous et sa victoire sur la mort, 

et nous donne de participer de cette victoire sur la mort et de la résurrection du Christ. 

C’est fantastique et merveilleux. C’est pourquoi, félicitations, chers frères, parce que vous 

avez une communauté chrétienne, c’est vraiment merveilleux. 

Aimez-vous et ne contristez pas l’Esprit Saint ! On contriste l’Esprit Saint quand 

nous ne nous aimons pas, quand d’une certaine manière nous nous haïssons ou nous 

nous jugeons. Ne jugez personne ! Ne jugez pas ! « Considère-toi le dernier et le pire de 

tous », disent les Pères du désert. Ne jugez personne ; toi, considère-toi le dernier et le pire de 

tous. De sorte que lorsque tu es avec les frères, considère-toi le dernier et pense : « Celui-ci 

est meilleur que moi, je n’ai aucun droit à rester ici, je devrais être dans un autre endroit. » 
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Ceux-là sont chrétiens. Quelle grâce si grande être chrétien, c’est cela, revêtus du Christ ! Je 

voudrais dire que les chrétiens portent dans leur corps le « mourir » de Jésus, pour que se 

manifeste que le Christ est vivant en eux. Je porte dans mon propre corps le « mourir » du 

Christ pour que se voie que le Christ est vivant en moi. Voilà les chrétiens, c’est pourquoi 

nous portons toujours et partout la manière de mourir de Jésus qui se manifeste en portant 

avec allégresse les contradictions, les insultes, l’incompréhension, le manque d’argent ou le 

manque de quoi que ce soit, contents de souffrir pour le Christ. C’est très important de 

souffrir pour le Christ. Notre vie est en train d’être écrite dans le ciel.  

Quand nous arriverons s’ouvriront les livres. Et là on verra comment le Seigneur t’a 

choisi, t’a donné une communauté, t’a donné des catéchistes et je ne sais pas ce qui te reste à 

vivre, ce qui nous reste, avant de nous en aller avec Lui. « Mourir, c’est de loin préférable » 

dit saint Paul, « parce que mourir c’est être avec le Christ, ce qui est de loin préférable », être 

avec le Christ. « Je ne sais pas si je désire plus mourir, dit saint Paul, ce qui est de loin 

préférable, ou rester ici parce que vous avez besoin de moi, parce que je vois que la 

communauté a besoin de ma présence, de vous aider. »  

Le Seigneur désire que nous tous, nous puissions avoir gratitude, au-dedans de 

nous, que nous puissions avoir cette gratitude d’avoir été élus par Dieu et que Dieu désire 

vivre en nous à travers son Esprit Saint, cet Esprit qui en nous, nous conduit à aller à la 

communauté, à nous pardonner, à occuper la dernière place à la maison, dans ta famille, la 

dernière place. Contents toujours d’occuper la dernière place, de service, je ne dis pas que tu 

dois laver les assiettes, mais quelque chose de ce genre, c'est-à-dire que tu occupes la dernière 

place parce que tu es chrétien, tu es un chrétien, mon frère. C’est une parole énorme 

« chrétien », revêtu du Christ, content donc d’occuper la dernière place partout. 

« Considère-toi le dernier et le pire de tous », si tu as une illumination profonde de l’Esprit 

Saint de qui tu es : « Considère-toi le dernier et le pire de tous. » Et avec cette attitude, met-toi 

en relation avec les frères, te considérant le dernier et le pire, que tu n’as pas le droit d’être ici 

et malgré tout, tu vis dans la communauté énormément reconnaissant à Dieu qui t’a donné 

des frères qui sont tous meilleurs que toi, qui t’a donné un Chemin, qui t’a donné des 

catéchistes. Que nous soyons ici, frères, c’est merveilleux. « Là où deux ou trois sont réunis 

en mon nom, là je suis moi au milieu d’eux. » Il est ici au milieu de nous. 

Le christianisme, c’est un prodige. Que Dieu nous donne à tous le discernement, 

l’admiration de l’amour que Dieu a envers nous, qu’il nous a revêtus de son amour 

immense, quelque chose d’énorme. C’est pourquoi, Dieu désire que nous soyons tous 

humbles et bons, humbles et saints, considérant l’autre, comme dit saint Paul, supérieur à toi. 

Tous sont supérieurs à toi, parce que tu es le dernier et le pire. Ça, c’est Parole de Dieu, 

ce n’est pas une invention que je fais, moi. Ici, considère-toi le dernier et le pire de tous et tu 

verras comment toute la situation change, ta relation avec les autres est différente, parce que 

tu es ici le dernier, pas le premier, le dernier. 

Je suis en train de parler et je peux avoir au-dedans de moi, à travers l’Esprit Saint, la 

conscience d’être le dernier ici, et le pire de tous. C’est une lumière que l’Esprit Saint me 

donne et qui fait en sorte de me situer à ma véritable place, considérant les autres comme 

supérieurs à toi. Est-ce que tu considères les frères de la communauté supérieurs à toi ? Toi, 

considère-toi le dernier et le pire. C’est une manière de vivre le Chemin, c’est notre 

manière de vivre le Chemin. C’est clair que pour toi, c’est peut-être impossible que tu vives 
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cela parce que toute ta vie, tu as été un orgueilleux. Comment ? Toi, te considérer le dernier et 

le pire de tous ? Mais qu’est-ce que c’est ça ? Eh bien, j’espère que le Seigneur ne t’humilie 

pas en te faisant voir tes péchés ou qui tu es. Non, ce n’est pas nécessaire. Déjà tu te connais 

suffisamment, que tu es un pécheur, que tu es indigne de rester ici. Indigne. C’est une grâce 

très grande que Dieu t’ait donné une communauté, qu’il t’a donné un Chemin, t’a donné des 

catéchistes, c’est fantastique.  

Chers frères, nous devons nous aimer les uns les autres, aimer l’Église, aimer 

l’évêque, aimer le curé, aimer ta communauté, ta paroisse, et être content de vivre ta foi dans 

une communauté. Obéissant dans la communauté à la préparation de la Parole, à ce que vous 

êtes en train de faire en ce moment, ce que Dieu désire que vous fassiez comme communauté 

chrétienne. Quelle chose si grande que le Seigneur nous ait élus et a fait de nous une 

communauté ! Où dans cette communauté se fait présent l’Esprit Saint, l’Esprit même de 

Dieu, qui désire être en nous et se manifester en nous aimant les uns les autres. L’Esprit Saint 

vient à nous et nous conduit à nous aimer. « Aimez-vous, aimez-vous comme moi je vous ai 

aimés. » Courage ! Ayez de l’amour les uns pour les autres. 

Bien, frères, le Seigneur ne m’inspire rien de plus. J’espère que vous passerez un 

temps où vient le Seigneur : accueillez-le ! Ensuite arrive le temps de Noël, de l’année 

nouvelle, un temps pour vivre en famille et en communauté. Et contents de la mission que 

nous confie le Seigneur. Peut-être que le Seigneur appelle la communauté et l’envoie en 

mission, espérons qu’Il l’envoie en mission, peut-être vous ne le méritez pas, d’être 

missionnaires, et Il ne vous envoie jamais, il en envoie d’autres, toi, non. Pour être 

missionnaire, représentant le Christ, il est nécessaire que le Seigneur habite en toi, d’une 

manière nouvelle, dans l’humilité, chose que vous n’avez pas : les Pères disaient : « Ô sainte 

humilité du Christ ! Qui pourra te trouver ? » Sans humilité, il n’y a rien, et toi, 

d’humilité, peu, très peu. Ô sainte humilité du Christ ! Qui pourra te trouver ? Vivez donc la 

communauté dans l’humilité, en vous mettant au service les uns les autres. Si tu es marié, 

mets-toi au service de ta famille, toi, occupe la dernière place. Où tu es, occupe la dernière 

place. 

Considère-toi le dernier et le pire de tous, c’est la parole des Pères de l’Église, paroles 

qui valent des millions. Considère-toi le dernier, ou la dernière, et le pire de tous ! Considère 

que tu n’es pas digne d’être ici et au contraire, que Dieu t’a appelé, t’a élu, a pardonné tes 

péchés, t’a revêtu de son amour, de sa miséricorde, de son pardon, et cela doit te porter à vivre 

ta vie avec gratitude envers le Christ, d’avoir amour pour le Christ. « Celui qui n’aime pas le 

Christ, qu’il soit anathème ! », disait saint Paul, « qu’il soit maudit. » Aimer le Christ. C’est 

pourquoi ces rencontres doivent nous conduire à aimer davantage le Christ. Aimez-le ! Aimer 

le Christ, l’amour des chrétiens au Christ ! Pourquoi ? Parce que le Christ est mort sur une 

croix pour toi, il a ouvert le Ciel pour toi, il a fermé pour toi les portes de l’enfer et a ouvert le 

Ciel pour toi, et quand tu mourras s’ouvriront les portes du Ciel pour toi. Le jour de notre 

mort physique, c’est un jour heureux, de fête, parce que nous entrons dans le Ciel, où nous 

attend la Vierge Marie, le Seigneur Jésus et les saints, tous les saints. 

Notre manière de vivre est une manière de vivre spéciale : nous vivons dans le Christ 

et avec le Christ, dit saint Paul : « Ma vie, c’est le Christ. » Aimer le Christ. « Aime le Christ 

et fais ce que tu veux. » « Aimer le Christ est l’unique vérité – disaient les Pères du désert – le 

reste est vanité. » Aime le Christ. Et comment se montre l’amour pour le Christ ? Voyons, 
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qu’est-ce que je dois faire ? Peut-être ici il n’y a personne qui aime le Christ et nous sommes 

en train de perdre notre temps. Non, ce n’est pas vrai ! Vous êtes ici par sa miséricorde et 

bonté et il est en train de faire avec vous une grande mission, que vous verrez quand vous 

arriverez au ciel. Votre mission : vous avez vos enfants, vous avez vos catéchumènes, vous 

avez votre paroisse, vous avez votre communauté, vous avez beaucoup de choses que Dieu 

vous a donné, beaucoup de dons de son amour et ce qu’il demande, c’est que nous soyons 

humbles et saints, et que nous nous considérions les derniers et les pires de tous. 

Ce fait de te considérer pire que les autres, c’est très profond : « Considère-toi le 

dernier et le pire de tous », parce que si cela est vrai, ta relation avec les autres est différente, 

tu n’auras aucune attitude d’orgueil, tu auras une attitude d’humilité, de rendre grâce à tes 

frères qui te supportent dans une communauté que tu ne mérites pas. Considère-toi le dernier 

et le pire de tous et le Seigneur te bénira. Vivre dans le monde en étant le dernier : c’est cela 

être chrétien. Vivre dans le monde en étant le dernier ou en te considérant le dernier et pire 

que les autres, rendant grâce aux frères de ta communauté du fait qu’ils te pardonnent, qu’ils 

restent avec toi. Nous aimer à partir de l’humilité, c’est fondamental, sinon, il n’y a pas de 

vrai amour chrétien, si nous n’aimons pas ainsi. C’est pourquoi, courage, frères, le Seigneur 

nous aime énormément et j’espère que vous priiez pour moi. Passez un joyeux Noël, un bon 

Nouvel an et soyez humbles. Humbles, vous considérant le dernier et le pire de tous.  

Le Seigneur m’a choisi pour vous, et maintenant il est en train de vous élire pour 

les autres. Courage, frères, le Seigneur nous conduit à nous aimer, et pour nous aimer, il nous 

envoie l’Esprit Saint, sans lequel nous ne nous aimons pas. C’est l’Esprit Saint qui à 

l’intérieur de nous, nous conduit à nous aimer. « Aimez-vous comme je vous ai aimés. » Je 

vous donne mon Esprit et de la même manière que cet Esprit m’a conduit à la croix pour vous, 

ce même Esprit vous conduira vous aussi à la croix les uns pour les autres. Et donc : courage, 

recevez l’Esprit Saint, qui vous rend saints, qui vous rend fils de Dieu, qui vous conduit à 

vous aimer, à vous aimer les uns les autres.  

Nous sommes dans un mystère qui est l’amour. Et c’est pourquoi le Seigneur l’a 

manifesté dans une communauté chrétienne. Beaucoup de chrétiens n’ont aucune 

communauté. Leur être chrétien est la liturgie, le sacrement, et ils vivent tout 

personnellement, individuellement ; mais à vous, il vous a donné une communauté. C’est 

pourquoi, dans cette communauté, il est très important que vous vous aimiez et que vous vous 

pardonniez. Et dans le mariage : « Combien de fois je dois pardonner à ma femme ? » 

« Toutes. » - lui a dit le curé. « Comment ? Toutes ? » « Oui, toutes. » Et la femme lui 

demande : « Et moi, combien de fois je dois pardonner à mon mari ? » « Toutes. Sans cela, il 

n’y a pas de mariage chrétien. » Pardonnez-vous tous les jours les uns les autres. Ne pas 

juger : ne jugez pas ! Considère-toi le dernier et le pire de tous ! Écoute-moi ! Un jour, il te 

sera demandé compte de cette parole parce que tu l’as écoutée, mais tu ne l’as pas accomplie. 

Écoute-moi ! Considère-toi le dernier et le pire de tous ! 

Et gagne tes frères par ton attitude, demande-leur pardon d'être dans la communauté, 

que tu ne mérites pas, remercie-les de ce qu’ils t’accueillent, qu’ils t’acceptent, toi qui es un 

assassin, une canaille, un traître, un perfide. Eh bien, oui, c'est ce que nous sommes tous au 

fond, et si cela ne s'est pas manifesté, c'est parce que Dieu n'a pas enlevé sa main de notre 

tête, mais la réalité est que nous sommes tous des pécheurs. 
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Courage, frères, je vous demande de prier pour moi, pour cette demoiselle et pour ce 

prêtre, et de prier les uns pour les autres. 

À Rome, je leur ai prophétisé une année pleine de l'Esprit Saint et de grâce, pour 

l'Église et pour vous, eh bien, je le dis ici aussi pour vous. Si je suis vraiment un prophète, je 

vous prophétise que le Seigneur veut que 2021 soit une année de grâce, de bonté, de gloire 

pour le Seigneur, pour votre famille, pour votre communauté et pour le Chemin, c’est 

pourquoi vous devez vous abandonner complètement à l'action de l’Esprit Saint. 

 


