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DÉCRET
La Divine Volonté rend témoignage de la véracité de tout écrit qui pourrait

venir du Ciel et l’Église rend, elle aussi, témoignage de la présence du Ciel parmi les
enfants de la terre. Pour ne pas passer la volonté humaine avant la Divine Volonté,
le pape Urbain VIII a décrété avoir eu la foi en tout ce que Dieu veut bien révéler;
par ce décret, il demande à tous les enfants de Dieu d’ouvrir leur coeur à l’appel de
Dieu qui veut les rejoindre par des messages venant de sa Divine Volonté. Seule la
Divine Volonté est capable d’ouvrir les coeurs de tous ceux qui veulent s’ouvrir à ses
révélations en leur démontrant qu’elles ne sont pas en contradiction avec ses ensei-
gnements d’amour. L’Évangile est le seul moyen de découvrir la véracité des messa-
ges venant du Ciel. À tous les enfants de Dieu, obéissez à la bonne volonté de Dieu
et remerciez l’Église de répondre à l’amour de Dieu pour tous ses enfants.

La Divine Volonté

PRÉFACE I
Ce quatrième volume de la série Amour pour tous les miens, Jésus nous plonge

dans l’océan de bonté et de tendresse du Coeur de Dieu. C’est une invitation de
plus en plus urgente au discernement et à l’accueil de son divin Vouloir dans un
abandon filial, confiant et total.

Nombre d’enfants de Dieu s’égarent en cherchant un bonheur fictif et trom-
peur sans puiser à l’unique source qui ne déçoit jamais: l’amour de Dieu et de ses
enfants dans le respect de sa Divine Volonté. Le grand saint Augustin l’a constaté
bien tard, après plusieurs années d’angoisse, dans une vaine recherche ailleurs.  Il
avoue, dans ses Confessions:  «Tu nous a faits pour toi, Seigneur, et notre coeur est
inquiet et troublé tant qu’il ne se repose en toi.» Il déplorait ensuite: «L’Amour n’est pas
aimé!»

Cher lecteur, ton bonheur dépend de ton oui à l’Amour personnifié en Jésus.
Si tu l’accueilles dans ta vie quotidienne, il habitera en toi et tu deviendras amour.
Alors, tu pourras dire avec saint Paul: «Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit
en moi.» Chaque communion sacramentelle fervente intensifiera alors cette union
merveilleuse, fruit d’un oui toujours plus authentique à la Divine Volonté.

Les écrits inspirés à la Fille du Oui à Jésus nous aident efficacement à orienter
notre coeur et notre vie vers ce Trésor des trésors, en devenant des êtres d’amour
aptes à habiter la Terre Nouvelle annoncée pour un avenir prochain. Ils nous invi-
tent aussi à engager les autres à devenir des êtres d’amour par leur oui à l’Amour.

En ce temps de ténèbres, d’innombrables humains, déçus de la vie, ignorent
que sans le goût de Dieu il est normal que la vie soit insipide, puisqu’elle se détache
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de son origine et de sa fin qui en donnent le sens et la valeur: nous venons de Dieu
et nous retournons vers lui qui est l’Amour infini, seul capable de combler tous nos
désirs. En dehors de lui, c’est le néant, le désenchantement. Ainsi en est-il de celui
qui veut réaliser lui-même son avenir, son bonheur, sans le confier à Dieu. Pourquoi
chercher ailleurs?...

Le succès des trois premiers volumes, avec l’élan spirituel qu’ils ont insufflé,
assure un accueil favorable et fervent à ce dernier-né de la série Amour pour tous les
miens, Jésus. 

Frère Léo Martel, s.c., prêtre

PRÉFACE II

†

Jésus, Marie, Joseph

Jésus, nous voudrions être à ton écoute! Jésus, dans notre cœur, avons-nous
lâché prise? Avons-nous dit notre oui?

Pour mieux comprendre la valeur de ce oui, nous devons nous rendre compte
de notre nourriture intellectuelle et spirituelle. Qu’est-ce que nous emmagasinons
dans notre cœur? Nos pensées et nos discours laissent voir le débordement de
notre cœur:  si nous vivons de l’Évangile, de l’enseignement de l’Église, si nous
croyons à la Trinité présente en nous, si nous avons compris le fonctionnement du
Corps Mystique du Christ, notre débordement sera celui d’un enfant de Dieu et notre
oui ne sera pas mitigé, mais total.

Marie, glorieuse dans le Ciel, notre Maman à tous, tu as dit oui à l’ange Gabriel.
Ton Fils Jésus est venu sur terre dans la nature humaine pour présenter à son Père
les fruits librement produits par la grâce pour chacun de ses enfants.

Saint Joseph, père nourricier de la Sainte Famille, comme tu es beau et grand!
Nous aurons toujours besoin de toi pour nous accompagner sur la route. Ton oui fut
ton acquiescement au Prends Marie chez toi. 

Dans la foi, nous avons donné notre oui, la Fille du Oui à Jésus a dit oui à la
Divine Volonté. Jésus, Marie, Joseph, conduisez-nous tous, par nos oui, dans votre
demeure.

Clément Provencher, prêtre
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PRÉFACE III

Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru (1 Jean 4,
16).

Croire est le premier mouvement de notre foi: Accueillir Celui qui nous a aimés
et qui s’est livré pour nous (Gal 2, 20), c’est affirmer que son amour est le coeur de la
vie chrétienne et qu’il consent à s’offrir de multiples façons.

Dieu fait de nous des “sans bagages”, des nomades de l’existence, car il n’a
besoin que de nos pauvretés. Il n’attend rien de nous si ce n’est l’offrande de nous-
mêmes. C’est pour cela qu’il nous conduit au désert, pour parler à notre coeur. Le
désert, cette “opération-vérité” qui nous dépouille pour retrouver en nous la
Source, c’est-à-dire cette Présence amoureuse capable d’apaiser toutes nos soifs.
Mais le désert est aussi là pour creuser nos faims en nous détachant de tout ce qui
peut nous encombrer afin de nous livrer à l’Esprit. Il est “l’Opération-Vérité”.

Marche dans les voies de Seigneur (Dt 11, 22; Dt 26, 17).  Consentir, c’est le
grand mot de la vie chrétienne. Consentir à cet amour offert en se laissant transfor-
mer en Dieu, c’est devenir tout amour et don de nous-mêmes, c’est-à-dire l’amour
qui perpétuellement se donne. Et c’est notre foi qui procure à l’Esprit sanctificateur
cette possibilité de nous transformer. Si tu savais le don de Dieu... (Jn 4, 10).

La Vierge Marie n’est-elle pas le modèle de cette pauvreté, elle qui fut envahie
par l’Esprit, elle qui fut tellement accueil au don de Dieu qu’il a pris chair en elle,
elle qui sait qu’une âme de pauvre a faim et soif de Dieu :  Mon âme exalte le
Seigneur...  Il s’est penché sur son humble servante...  Le Puissant fit pour moi des mer-
veilles, saint est son Nom...  Son Coeur est devenu transparence par Celui qui l’a
envahie parce que livrée à l’Amour, à l’adorable Volonté de son Dieu.

Aussi, nous propose-t-elle de nous engager sur les mêmes voies de consente-
ment à sa Divine Volonté qu’est l’Amour. C’est la nouveauté de l’Esprit qui lui a per-
mis et qui nous permet, après Marie, d’aimer comme Jésus aime et d’oser
demander à Dieu d’aimer comme Lui aime.

Avec Jésus et son commandement nouveau, nous apprenons le vrai langage
qui conduit au coeur des autres et nous ouvre à leurs appels: Je mettrai ma Loi au
fond de leur être et je l’écrirai sur leur coeur (Jr 31, 33). Sa nouveauté, c’est le don de
l’Esprit Saint qui devient la Source de cet agir nouveau et qui nous fait dire oui à la
Volonté du Père, oui à l’Évangile du Fils, oui à l’Amour du Saint-Esprit.

Nous n’avons qu’à parcourir le volume 4 de Amour pour tous les Miens, Jésus
pour découvrir ou redécouvrir l’amour infini du Père, du Fils et de l’Esprit Saint,
afin de nous ouvrir à cette joie qui ne finira plus et dont nous sommes appelés à
devenir de vivants témoins. En cela, la Fille du Oui à Jésus, non seulement par ces
écrits et ces paroles, nous interpelle, à travers tout son être, dans la simplicité de
l’enfance émerveillée. Elle est devenue, par son oui, témoin de l’amour de Dieu qui
vient se révéler comme le mendiant de nos coeurs, et également une constante ins-
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piration pour nous. Aussi, je ne puis m’empêcher de citer ce texte tiré du livre de la
Sagesse:

Or la Sagesse est avec toi,
Elle qui sait tes oeuvres;
Elle était là quand tu fis l’univers,
Elle connaît ce qui plaît à tes yeux,
Ce qui est conforme à ses décrets.
Des cieux très saints, daigne l’envoyer,
Fais-la descendre du trône de sa gloire.

Qu’elle travaille à mes côtés
Et m’apprenne ce qui te plaît.
Car elle sait tout, comprend tout,
Guidera mes actes avec prudence,
Me gardera par sa gloire (Sag 9, 9-11).

Il me semble que cette parole de Dieu nous dit merveilleusement ce que déjà
elle a réalisé en vous et c’est ce que vous, Fille du Oui à Jésus, nous apportez
comme témoin et qui devient, pour nous aussi, pressante invitation à dire oui à cet
Amour qui vient à nous aujourd’hui à travers vous.

Père Réginald Tardif, C.ss.R.

PROLOGUE
Le Christ est venu pour vous redonner la vie;  ne la négligez pas.  C’est moi,

votre Dieu, je parle pour vous donner des grâces nécessaires à votre vie, car vous
allez devoir vivre une grande purification en votre corps.  Par ces écrits, je vous
apporte une manne du Ciel, elle vous aidera à passer au travers de votre souffrance
causée par vos péchés. Si vous voulez ignorer nos avertissements, cela sera contre
vous, il ne faut pas oublier que Satan va tout faire pour que vous ne les preniez pas
au sérieux; ne lui donnez pas d’emprise sur vous en rejetant cette manne du Ciel.

Jadis, j’ai donné à mon peuple dans le désert la manne, cette nourriture venait
du Ciel, et j’ai ouvert une source dans un rocher qui les a suivis; cette eau venait de
mon côté ouvert pour sauver tous les enfants de Dieu. Par ma puissance, ce peuple
a avancé vers sa libération, il a passé de ce lieu aride à un lieu de délices et, mainte-
nant, c’est à vous de passer de ce monde sans amour à un monde d’amour. 

Je vous fais savoir, à vous, enfants incrédules, qui ne croyez plus à ma toute-
puissance, que seuls ceux qui croiront à ma sainte Présence en eux vivront
éternellement.  Par votre oui à l’Amour vous serez le peuple qui entrera dans ma
Terre Promise mais, avant, vous serez purifiés par ma toute-puissance. Une nourri-
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ture du Ciel remplie de grâces vous fortifiera, elle vous nourrira afin que vous puis-
siez me présenter vos actions et une eau jaillira de mon côté, elle purifiera toutes
vos actions:  votre vie rayonnera de bonheur.  Mais gare à ceux qui diront non à
Dieu, je les éloignerai de moi à jamais, car personne n’entrera dans ma Nouvelle
Terre sans avoir été lavé par l’eau du Rocher.

AMOUR POUR TOUS LES MIENS, JÉSUS vient de la Volonté de l’Amour, mon Père,
pour chacun de vous, afin de vous préparer à ce qui vient. Ce dernier volume d’une
série de quatre démontre combien mon Père prend soin de chacun de vous. Le pre-
mier volume décrit l’Amour. Dans un langage sorti du Coeur même de l’Amour, il
vous instruit et vous montre combien mon Père vous aime, malgré vos péchés. La
Volonté de mon Père veut, dans le volume deux, vous faire comprendre que seul
l’amour de Dieu va vous aider; il est si important de vous laisser envelopper par sa
tendresse et son infinie miséricorde. Le troisième laisse voir sa maternelle Présence
continuelle dans votre quotidien; il ne peut y avoir de l’amour dans votre vie que si
mon Père vous nourrit de ses élans d’amour par le Fils. Le quatrième vous amène à
analyser vos péchés avec ses grâces pour sa plus grande gloire. Chacun y trouvera
des lumières si nécessaires à son âme. Dieu vous invite à prendre conscience de son
appel à vous reconnaître comme étant les élus de Dieu. Lisez, mes enfants! Ces
volumes ne forment qu’un seul livre, ils sont pour vous des grâces. Jésus vous aime.
Amen.

Jésus, votre intérieur

* * * * * * * 

2361 – Prenez au sérieux nos avertissements Papa du Ciel

Mes enfants, moi, votre Papa du Ciel, je vous demande d’accomplir des actions
d’amour envers votre prochain ;  il vient le temps que mon Fils Jésus vous a
annoncé par mes messagers des derniers temps.

Je suis votre Papa d’amour, pas un seul d’entre vous ne m’est indifférent. J’ai
créé le Ciel et la terre pour vous donner la saveur de l’amour, mais si vous ne laissez
pas sortir l’amour qu’il y a en vous, vous ne sentirez pas l’amour autour de vous.
Vos frères et vos soeurs souffrent lorsque vous êtes indifférents à eux et vous me fai-

1. Ce numéro d’article fait suite à ceux qui s’enchaînent dans les volumes 1, 2 et 3 de la présente col-
lection.
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tes de la peine, ne suis-je pas votre Papa? J’ai tant d’amour pour chacun de mes
enfants.

Vous qui négligez de vous comporter en enfants d’amour, vous seuls souffrirez
lorsque vous serez devant vos actions; vous vous verrez tels que vous êtes et vous
verrez toute la peine que vous m’avez causée et aussi celle que vous avez causée à
vos frères et à vos soeurs. Cela sera pénible de savoir que vous avez été la cause de
nos souffrances, car vous devrez répondre de vos gestes: personne n’échappera à
ma justice.

Je suis un Papa plein d’égards pour chacun de vous, mais si vous refusez ma
miséricorde, vous serez dans la mortification, car je ne puis être indifférent à votre
manque d’égards envers votre prochain. Voyez mon amour pour chacun de vous, il
a été d’une telle intensité que je vous ai donné mon unique Enfant pour vous
sauver;  je ne puis donc être indifférent à la peine que vous faites à vos frères et
soeurs.  Je suis l’Amour, je veux les protéger contre votre haine et je veux vous
protéger;  je vous aime tous sans exception.  Pourquoi tant d’indifférence envers
votre prochain?

Je suis en train de vous avertir que tout est en fonction pour la Grande Purifica-
tion, mes anges sont prêts; ils n’attendent que mon signal pour arrêter tout mouve-
ment sur la terre, car vous seuls serez en mouvement en vous dans mon amour.
Vous qui ne prenez pas soin de vous, vous ne vous aimez pas;  je vous donne des
avertissements remplis d’amour pour chacun de vous et vous ne faites rien. À cause
de cela, vous allez continuer pour un temps à connaître la souffrance, non que je le
veuille, ce sont vos péchés qui sont la cause de vos souffrances; cela vous apportera
des moments de réflexion qui vous feront voir que vous êtes vulnérables.  Ces
moments viennent et vous ne pouvez y échapper. Le Malin est après vous, il ne veut
pas vous lâcher maintenant qu’il vous tient2.

N’oubliez pas que votre Père vous aime, il vous veut avec lui dans un monde
d’amour, de paix et de joie. Soyez vigilants, mes enfants, aimez-vous et sachez être
prêts pour la Grande Purification. Votre Papa vous aime. Amen.

237 – Soyez dignes d’être mes enfants3  Dieu Trinitaire

Dieu le Père: Mes enfants de l’Amour, moi, votre Papa du Ciel, je vous bénis:
au nom du Père, saint est mon Nom; au nom du Fils qui a sauvé ce monde par son
Sacrifice;  au nom du Saint-Esprit, créateur du Ciel et de la terre; par nous, tout a été
créé. Amen.

Mes enfants de l’Amour, moi, Dieu tout-puissant, j’ai tout fait selon ma Sainte
Volonté. Je suis votre Papa, celui qui vous a tant aimés qu’il vous a donnés à son Fils

2. Une grande apostasie règne sur toute la surface de la terre, c’est l’oeuvre de Satan; il a tout fait pour
que cela arrive et il fera tout pour que ce mouvement ne s’arrête pas.

3. 11 septembre 2001. Ce message vous a été donné avant l’aurore, il vous rappelle que Dieu vous
avait prévenus par sa Fille Marie dans ses nombreux messages, mais vous n’y avez pas pris garde.
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unique pour qu’il vous sauve. Nul ne peut être en dehors de cet amour universel; il
est d’une telle puissance, d’une telle vivacité, que personne ne peut vivre s’il ne vit
en mon Fils. Pour chacun de vous, sa Vie s’est donnée pour sauver votre vie.

Aujourd’hui, ce jour sera noirceur pour certains. Bien des jours qui suivront ce
jour leur apparaîtront comme la noirceur qui s’infiltre dans les moindres recoins de
leur vie.  Il n’y aura plus, pour certains d’entre vous, de joie, de caresses et
d’exaltation.  Tous, mes enfants, vous connaîtrez une noirceur intérieure et
extérieure. Ce temps est un présage de l’emprise de Satan sur vous tous. Je vous ai
avertis par mes messagers de la terre que vous vivrez des moments difficiles et beau-
coup d’autres sont à venir; demeurez calmes devant ses attaques contre vous, car il
veut vous faire perdre la paix.

Hélas, à cause de vos étourderies, vous allez vous faire prendre au piège qu’il
va vous tendre. Certains connaîtront la peur qui s’infiltrera en eux, pour d’autres la
peur les paralysera et pour d’autres ce sera la fin, car il y a en ce monde des impies
qui vont chercher à les anéantir définitivement de la surface de la terre. Ils veulent
tous vous amener dans le gouffre infernal de leurs souffrances, ils sont déchaînés
contre vous, mes enfants.  Ils sont sous l’influence de Satan et de ses acolytes qui
veulent vous mettre des chaînes au cou, aux pieds et aux mains afin d’extirper votre
âme, car votre âme qui m’appartient leur cause beaucoup de souffrances. Ils ont de
la haine contre mon amour pour chacun de vous parce qu’ils ont été chassés de ma
Face, eux, les révoltés de l’Amour.  Moi, Dieu tout-puissant, je suis en souffrance
devant ces enfants infidèles à l’Amour qui se sont laissés prendre par la haine de
l’enfer. Ce monde dans lequel vous vivez connaît le résultat de la désobéissance à
son Dieu Amour. Vous qui êtes mes enfants, je vous fais part de cet enseignement
d’amour pour vous démontrer mon attachement à chacun de vous. Ce temps est
décisif, vous devez choisir entre m’obéir ou disparaître, car votre désobéissance se
terminera bientôt.

Il fut un temps où tout n’était qu’amour, où tout resplendissait de ma beauté,
car j’ai fait le Paradis avec mon amour. Il y eut un temps d’amour où l’homme et la
femme ont vécu d’amour. Il y eut un temps où Satan s’introduisit dans mon Paradis
pour tenter l’homme et la femme, alors ce temps d’amour s’arrêta, car la Divine
Volonté se retira de mes deux enfants choisis. Depuis le premier jour où mes enfants
Adam et Ève ont choisi de vivre avec leur volonté, ils ont connu le mal parce qu’ils
ont écouté Satan. Le mal s’est engendré dans leurs descendants, leur faisant faire
des actions de destruction.

Israël, peuple choisi de Dieu, a habité dans des terres fertiles et, moi, j’ai habité
l’esprit de mes prophètes pour les guider;  mon peuple connut la famine, ce qui
força la descendance de Jacob à se réfugier dans un autre pays pour ne pas mourir
de faim et, durant quatre cents ans, il fut esclave de ce peuple d’Égypte qui le força
à faire des travaux très durs. Moi, Dieu tout-puissant, je n’ai pas voulu que ce peuple
de haine soit mélangé définitivement à mon peuple de lumière. Je les ai fait sortir
de ce pays en ouvrant la mer et j’ai refermé la mer sur ces immondes créatures. Je
leur ai donné, par mon patriarche Moïse, mes commandements afin qu’ils soient
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sous la tutelle de mes lois d’amour. Mais eux ont fait un faux dieu et l’ont adoré; ma
colère tomba sur eux, Moïse intercéda pour eux afin que je leur fasse miséricorde et
j’ai pardonné. Mais eux ont continué à se rebeller contre mon amour;  ils ont dû
vivre au désert pendant quarante ans, ils n’ont pas connu ma terre promise, seule-
ment leurs enfants.

Ils sont sortis du désert sous ma protection pour aller dans le pays de Canaan.
Les enfants d’Israël ont connu peu de jours heureux, car le satanique, l’infâme, l’infi-
dèle ange, est venu les tenter. Dans leur faiblesse, ils ont été infidèles à mon amour,
ils se sont encore laissés séduire par l’idolâtrie et le plaisir.  Ils ont connu l’amour
charnel avec des femmes étrangères, mais cet amour ne leur a apporté que du plai-
sir, non du bonheur, car cet amour était déguisé parce que ces femmes n’étaient pas
amour.

Moi, Dieu le Père, j’ai envoyé à mes enfants des êtres qui étaient habités de ma
Présence; ils ont éduqué mon peuple rebelle et ils sont redevenus un peuple fidèle.
Mais, avec le temps, à cause de leur volonté humaine, ils ont succombé à l’orgueil
en faisant de mes lois d’amour leurs lois.  Ils m’ont encore été infidèles et Satan a
suscité la haine en certains de mes enfants pour ne pas qu’ils écoutent mes
prophètes. Mes enfants ont connu la guerre, la révolte, la haine, la soif, la peur, la
pauvreté et des maladies les ont envahis; ils ont été sous la tutelle d’un peuple païen
et beaucoup ont péri sous la main de l’ennemi; ils m’ont imploré pour que je leur
envoie le Sauveur tant attendu. Moi, Dieu tout-puissant, j’ai entendu leur appel,
mon Coeur de Père s’est attendri.

Comment pouvais-je ne pas leur donner ce qu’ils me demandaient :  la pro-
messe tant attendue! J’ai fait naître d’une fille vierge, s’appelant Marie, le Sauveur
du monde. Certains enfants d’Israël ont reconnu l’Enfant-Dieu, d’autres non. «Ô
peuple infidèle, qu’as-tu encore fait? Tu as refusé l’Être aimé de mon Être; tu as été
jusqu’à le faire mourir sur la croix alors que je t’avais donné mon unique Enfant
pour te montrer que je suis un Dieu fidèle.  Et toi, peuple infidèle, tu connais
aujourd’hui la mesure de ton infidélité.»

Depuis le commencement, la Lumière est la Lumière et nous avons vu votre
infidélité. Dans mon amour infini, j’ai accepté que coule le Précieux Sang de l’Être
de mon Être sur vous tous, les enfants de la terre, pour purifier ce mal qui vous
gruge de l’intérieur.

Mon saint Fils, dans un amour sans limites pour chacun de vous, a offert sa Vie,
car nul ne pouvait racheter tant de fautes que l’unique Agneau béni; il s’est mis sur
l’autel. Cet autel représentait l’autel de votre perdition où l’Agneau de Dieu a laissé
couler son Précieux Sang pour purifier vos autels.

Mes enfants, tous ceux qui vont accepter d’être des autels purifiés par son
Sang, en disant oui à la Vie qui est la Source de leur vie, se verront en Jésus, le Sau-
veur du monde, ils se laisseront, eux aussi, crucifier.  Par leur renoncement au
péché, ils vont mener leur vie vers la démarche sanctifiante qui les amènera à la
vraie vie, celle de vivre en enfants de Dieu, et ils seront des êtres d’amour en mon
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Enfant Jésus, le Sauveur de vos vies qui est l’unique Sauveur du monde. Nul enfant
ne peut être sauvé que s’il se laisse purifier par son amour. Son amour est si impor-
tant, si unique!  Moi, votre Père du Ciel, je vous demande de prendre vite votre
décision, car nul ne peut venir à moi que s’il passe par la Grande Purification, c’est
pourquoi il faut vous laisser irradier par le feu ardent de l’amour de Dieu.

Mes enfants, certains d’entre vous vont vivre des souffrances ces jours-ci; elles
ne seront pas de moi ces souffrances, mais de l’ange de la ténébreuse existence de
la mort car, moi, je ne suis qu’amour. Je vous rappelle que les jours qui suivront ce
jour de douleurs sont dans les derniers que vous connaîtrez dans ce monde de
ténèbres.  Écoutez bien la voix du Seigneur, elle est toute-puissance, elle éclaire
ceux qui ne voient pas, elle met en eux la lumière pour qu’ils voient. Mon Fils est la
Lumière, il vous fait connaître ma Volonté. Le Saint-Esprit vous fait entendre ce qu’il
veut vous dire. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Passez par mon Fils, car il a dit :
«Nul ne va au Père sinon par moi.»

Jésus:  Mes enfants de l’Amour, je vous aime tendrement.  C’est un appel à
l’amour, écoutez votre Père du Ciel. Tout est en marche pour que je vienne repren-
dre ce qui est à lui. Oui, mes enfants, il a créé l’univers et dans cette création il a mis
son amour; c’est en vous qu’il a mis cet amour. Si vous refusez de prendre son uni-
que amour en vous et de vous en servir pour vivre en enfants de Dieu, je ne puis
vous considérer comme des êtres d’amour.

Le Saint-Esprit: Moi, l’Esprit d’amour, je suis venu pour éradiquer de la sur-
face de la terre les habitants des villes de Sodome et de Gomorrhe. Ils étaient des
êtres infidèles à l’Amour, ils vivaient dans la haine et ils faisaient des actes si immon-
des que je les ai, de mon souffle d’anéantissement, fait disparaître de la surface de la
terre.

Le Père du Ciel: Oui, mes enfants, cette terre abritait ces enfants. Cette terre
a été créée pour vous donner un abri d’amour, non de haine et de débauche. Moi,
je suis le Créateur, j’ai mis en vous mon souffle de vie.  Nul n’aurait pu créer ce
monde et nul monde n’aurait pu être créé si je n’avais pas accompli cette oeuvre.

Mes enfants, soyez les enfants de mon oeuvre, car la terre est pour le peuple de
mon Être.  Vous qui avez contribué à peupler ma terre, vous êtes mes êtres, vous
mettez au monde des êtres d’amour que moi seul ai choisis afin qu’ils connaissent
mon amour. Je suis un Dieu d’amour et il me plaît, moi, d’être amoureux de mes
enfants d’amour. Comme je suis un Être conçu d’amour, lorsque vous êtes amour,
vous me donnez de la joie. J’aime, mes enfants, quand je vous vois vous aimer, je
réponds à votre amour en vous donnant des grâces d’amour. Il n’y a rien de plus
important que l’amour, je me fonds dans l’amour. Par mon Fils, venez tous à moi,
votre Père du Ciel, je vous veux tous en moi, venez en mon saint pouvoir: l’amour.

Bien que moi, votre Papa, je n’ai pas choisi ce moyen, ce temps qui vient vous
fera réaliser que c’est vous seuls, comme vos premiers parents, qui avez choisi la
douleur plutôt que la tendresse de votre Papa du Ciel. Oh! mes enfants, soyez tout
amour! Seuls mes enfants de l’Amour seront au Paradis avec moi sur la terre: ma
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terre. Vous savez que, présentement, elle est dans des tribulations, ces tribulations
s’achèvent.  Ce signe, mes enfants, est un appel à vous redresser, c’est vous qui
devez choisir, non moi; je ne suis pas un Dieu qui forcera votre décision, vous seuls
ferez en sorte de mériter l’amour, mon amour pour chacun de vous.

Mes enfants, je suis en vous par mon Fils avec l’Esprit Saint: devenez des êtres
de lumière, des êtres d’amour. Je vous aime. Je vous bénis au nom de Dieu le Père,
Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.  En vous, j’ai mis ma Présence.  Soyez des enfants
dignes de mon amour pour chacun de vous. Allez en paix, mes enfants.  J’attends de
vous que vous soyez à la hauteur de mon amour. Amen.

238 – Soyez amour, non des êtres de violence  Jésus

Mon être est en souffrance devant tant de violence. Aucun de vous n’aurait dû
connaître la haine, mais à cause du mal en vous, le mal sévit partout et vous êtes les
victimes de Satan, l’auteur même de cet attentat4.  Réveillez-vous! Qui en dehors
de l’auteur du mal peut inciter des enfants, qui sont faits tout comme vous, à tuer
d’autres enfants et en allant jusqu’à s’enlever la vie? Ce n’est pas l’idéalisme qui
peut justifier un tel geste, seul le mal en ces enfants a pu leur faire faire le mal.
Lorsqu’on prend en otage des femmes, des enfants et des vieillards pour les tuer, il
ne peut y avoir d’idéalisme, mais qu’un geste de contrainte dominé par la peur.

Des êtres infâmes ont torturé ces enfants pour les obliger à tuer d’autres
enfants, sans aucune hésitation, leur disant que c’est par pur patriotisme alors que
leurs propres enfants étaient aux prises avec la dictature; croyez-vous que cela est le
patriotisme? Celui qui fait un geste en ayant en lui l’amour de Dieu et l’amour du
prochain, celui-là agit par devoir, non celui qui est sous la peur et sous la domina-
tion depuis sa tendre jeunesse; c’est déformer ce qu’est le patriotisme, car il n’y a
rien qui se donne. Personne ne donne sa vie lorsqu’il est prisonnier d’un monde
sans amour; c’est ce monde qui devient l’auteur de son suicide. Mais s’il se donne
par amour pour sauver les autres afin qu’ils soient amour, Dieu qui connaît son
geste le nourrit de ses grâces, car Dieu a donné son Fils pour vous sauver tous de la
mort éternelle. Il faut comprendre que Dieu est amour, non dominateur, haineux,
vengeur et provocateur; rien en Dieu est mal, il est la pureté. Tous les enfants qui
donnent leur vie par amour pour leur prochain, Dieu les bénit.  Est-ce que vous
pouvez comparer Jeanne d’Arc avec ces êtres? Elle savait qu’elle se donnait par
amour pour Dieu et son prochain, là est un geste patriotique béni de Dieu.

Certains croient que c’est moi qui ai voulu ce moment de violence, où mes
enfants ont connu la mort, afin de vous faire réaliser que la fin de votre monde est
proche. Mes enfants, c’est mon ennemi, il sait que ses jours sont sur le point de se
terminer, qu’il sera chassé de la surface de la terre et qu’il n’aura plus pouvoir sur
aucun de vous. Comme il vous hait, il veut tous vous détruire. Il a suscité beaucoup

4. Événement du 11 septembre 2001 aux États-Unis
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de haine dans le coeur de tous mes enfants, il veut que vous vous détruisiez les uns
les autres. C’est si atroce de vous utiliser! Il veut que vous viviez dans la peur. Il sait
qu’un peuple qui a peur est un peuple faible devant les décisions à prendre. Gar-
dez-vous en moi, ayez la paix en vous, je suis votre Dieu. Avoir confiance en Dieu,
c’est lui donner vos vies:  donnez-moi tout de vous.  Ne faites pas son jeu, il veut
vous manipuler avec la peur.

Mes enfants, c’est à vous de vous réveiller :  réagissez! Voyez ces enfants qui
sont morts, ils ont besoin de prières afin d’aller au Royaume de mon Père.  Priez
pour eux, sacrifiez-vous pour eux, ils sont entrés dans les souffrances de la purifica-
tion, ils sont si souffrants!  Eux vont vous aider, ils vont vous soutenir ;  n’ayez pas
peur, ils sont avec vous. Leur mort est un sacrifice d’amour, ils vous englobent dans
leur amour fraternel;  ils voient votre peur qui grandit, ils prient pour que vous la
donniez à Dieu votre Père. Moi, l’Amour, qui connais tout, qui vois tout, je vous
démontre ma puissance par ces écrits. Ayez confiance!

Satan se réjouit du résultat de sa machination, il ne craint pas les représailles
lui, il les nourrit;  voilà pourquoi il vous incite à vous quereller entre vous. Si un pays
répond à la haine par la violence, n’est-ce pas parce qu’il a peur de ce qui va venir
après? C’est à vous, les enfants du monde, de prier Dieu pour que la paix règne
dans le coeur des dirigeants de ce pays et dans le coeur des enfants de ce pays;
vous êtes tous frères et soeurs.  S’il arrive un malheur dans un pays, priez tous
ensemble pour que Dieu mette en les coeurs le pardon, l’amour et l’entraide.

La peur est l’oeuvre de Satan, voyez comme il se sent maître du monde, il s’est
attaqué à l’une des plus grandes nations du monde pour prouver à tous les enfants
de la terre qu’il vous tient;  il n’a pas seulement fait ce geste contre ce pays, mais
contre vous tous; il vous hait et sa haine est sans frontières. Vous vous trompez en
croyant que c’est seulement contre ce pays que cet attentat a été fait; il est un signe
de la Bête: faire tomber votre force qui est l’amour.

Qui sème l’amour récolte la paix et qui sème la terreur récolte la peur. Faites
savoir à tous ceux qui veulent la paix de prier;  il n’y a que la prière qui arrêtera la
haine car, vous, vous ne pouvez vous attaquer à lui, seule ma Mère va lui écraser la
tête avec son talon. Ne soyez pas téméraires en croyant que les armes peuvent arrê-
ter la haine, elles la nourrissent. Ce qui s’éteint ne meurt pas, il dort sous les cendres
et au moindre coup de vent le feu se rallume. Faites attention! Ne soyez pas des
enfants imprudents, donnez à Dieu ce qui est à Dieu, lui est l’Amour. Amen.

239 – Prenez la main de votre Maman  Papa au Ciel

Mes enfants de l’Amour, je suis celui qui vous a créés; je vous ai choisis pour
vivre dans ce monde: heureux. Ce monde de haine est sur le point de se terminer,
non pas comme vous l’entendez, il ne sera pas détruit par les bombes; il sera renou-
velé par mes grâces d’amour et vous redeviendrez comme votre Papa vous a créés,
car je suis votre Créateur.
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Mon amour vous désire, il vous veut en lui: c’est mon désir, c’est mon vouloir.
Je vous le crie au nom de l’Amour: «Soyez des enfants de la Lumière.» Mais je ne
puis vous forcer à être enfants de la Lumière si vous refusez de venir à la Lumière.
Je vous incite à prendre conscience que votre Créateur, votre Sauveur, votre
Rédempteur, votre Lumière, votre Chemin, c’est moi qui suis Dieu le Père. Jésus,
mon Enfant, est sorti de moi; Dieu le Fils est en moi. De nos Êtres d’amour est sorti
le Saint-Esprit ;  il est en notre Tout, il est de nous.  Mon Fils d’amour est si fort, si
puissant: rien ne lui est comparable. En lui, j’ai mis toutes mes complaisances, il est
de mon Être:  sublime est mon Fils.  Jésus Amour est venu en votre monde par le
Souffle de l’Esprit Saint en ma Fille Marie, Vierge Mère pure: l’Immaculée Concep-
tion.

Oui, mes enfants, je vous parle de la Vierge Marie, celle qui intercède inces-
samment auprès de nous pour obtenir pour vous des grâces spéciales qui vous font
voir la lumière.  Cette lumière qui jaillit de votre intérieur ne peut venir que de
nous; prenez conscience que vous êtes habités de l’Amour. L’Amour est en vous,
ne doutez pas de notre Présence. Plusieurs de mes enfants, présentement, enten-
dent la voix de leur Jésus Amour, car ils se donnent totalement à l’Amour. Ils dési-
rent l’Amour si fort que l’Amour se présente à eux.  Apprenez par nous qui vous
êtes.

Ne vous prouvez pas qu’il est plus facile de venir à nous sans passer par Marie.
Nous avons préparé la Vierge Marie entre les vierges: elle est l’oeuvre de l’Amour.
Tel un enfant qui se laisse guider par la personne qui lui tient la main, il a confiance
en elle;  faites de même, soyez auprès de votre Maman du Ciel, elle vous tend la
main pour vous conduire à nous; n’oubliez pas qu’elle est la Porte du Ciel, prenez-
lui la main, ne la laissez pas, non, jamais! En ce temps, les noirceurs qui sont toutes
les formes du mal, sous le pouvoir de Satan et de ses acolytes, ont le pouvoir de
s’épaissir et de vous envelopper; si vous ne tenez pas la main de votre Maman, vous
risquez de vous perdre dans ces noirceurs.  N’ayez pas peur, elle est la Mère de la
Lumière du monde.

Je vais vous conter une histoire.  Un jour, un enfant alla rendre visite à sa
grand-maman; comme l’enfant n’avait pas fait attention à l’heure de son retour,
quand il prit le chemin, il faisait si noir qu’il marchait tout en regardant autour de lui
s’il n’y avait pas un danger car, à cause de la noirceur, il se sentait menacé. Il avait si
peur qu’il se mit à trembler de tous ses membres lorsque quelqu’un s’approcha de
lui et lui dit: «Veux-tu que je te reconduise chez toi?» L’enfant venait de reconnaître
la voisine qui demeure pas loin de chez lui.  En route vers sa maison, l’enfant ne
pouvait plus parler tant sa peur avait été grande et la dame parlait pour le rassurer,
car elle voyait sa peur qui était présente. Il n’a pas pu la remercier sur le moment
mais, le lendemain, il alla chez elle pour la remercier. Lorsqu’il cogna à la porte, un
étranger vint lui ouvrir et lui dit :  «Bonjour, que veux-tu?» et l’enfant lui répondit:
«Je viens pour remercier la voisine parce qu’elle m’a ramené à la maison alors qu’il
faisait si noir, hier soir.  Mais l’homme le regarda tout étonné et lui dit :  «Mais com-
ment se peut-il puisqu’elle n’est plus parmi nous?» L’enfant ne comprit pas ce qu’il
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voulait dire et s’en retourna chez lui un peu triste de savoir qu’elle n’était pas chez
elle, mais très fier de se dire: «Au moins, j’ai dit merci à Maman Marie, je sais qu’elle
prend soin de moi et que c’est grâce à elle si la voisine est passée par là.» Mes
enfants, si ça vous semble peu évident que le Ciel vous écoute, ce ne l’est pas pour
nous; votre Maman du Ciel sait comment vous venir en aide, faites-lui confiance.

Mes enfants, soyez vigilants, ne vous laissez pas prendre au jeu de l’ennemi; il
veut que vous soyez dans le doute face à notre agir, comme cela il peut faire ce qu’il
veut pour vous nuire, il est la noirceur. Faites confiance à Dieu. Chaque jour, don-
nez-vous à Dieu pour être prêts, car le jour de la triple cadence va venir vous déli-
vrer de son emprise. Ce jour sera un jour de ma puissance. Je vais vous garder en
la puissance de Dieu durant trois jours. Vous vivrez votre purification; seule votre
vie intérieure aura connaissance de ces trois jours.  Mais en attendant demeurez
éveillés, la grande noirceur n’est pas seulement quand le soleil est couché, elle est
toujours présente, c’est le mal. Moi, le Père Éternel, je vous bénis: Au nom du Père,
je vous ai donné mon Fils ;  au nom du Fils, par son saint Sacrifice, il vous exhorte à
prendre conscience que l’Amour même est en vous;  au nom du Saint-Esprit, il vous
confie à la main de la Mère de l’Amour qui est votre Maman. Amen.

240 – Mon Oui vous a retenus  Papa d’amour

Ma fille que j’aime, ton Papa d’amour a tant d’amour en lui!  À moi seul, j’ai
engendré l’Être de mon Être, mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toutes mes
complaisances. Grande est la gloire de mon Fils. Il est la Droiture de ma Droiture. Il
est moi en tout, tout de lui est parfait comme moi, son Père, je suis parfait. Je suis le
Suprême, c’est moi qui ai tout créé, tout humain est de moi. Votre intérieur, c’est
moi qui l’ai conçu, votre corps est de moi.

Mes enfants de l’Amour, pourquoi ne pouvez-vous pas être purs alors que mon
saint Fils a laissé couler son Précieux Sang pour vous purifier?  C’est comme si
c’était moi qui avais laissé couler mon Sang.  Mon propre Sang a coulé par mon
Fils5 sur vous pour vous apporter tout mon amour. Moi seul, votre Père, pouvais
vous donner mon saint Fils.  L’Être de mon Être a versé son propre Sang, mon Sang
par ma puissance.  Son Sang, dans mon Sang divin, s’est déversé sur chacun de
vous par amour. Voilà pourquoi je ne puis rien vous refuser, je suis votre Dieu et
tout ce qui me plaît est vôtre.  Quand vous vous donnez à l’Amour, tout de vous

5. Dieu est si amour qu’il a tout pris en lui. Il a fait dans son Être le mouvement de l’amour. En don-
nant tout à son Fils, par ce mouvement de donation, le Père par son Fils accomplissait sa Volonté;
bien que le Père n’a pas de sang puisqu’il est Dieu et que la Divinité est entièrement divine, le Père
fit pour son Fils un acte d’amour en demandant à la Volonté de vivre ce que son Fils était pour
vivre.  Dieu le Père est la Volonté, tout est dans le mouvement de l’amour.  Le Fils est en union
d’amour avec le Père et le Père est en mouvement d’amour avec le Fils. Rien ici sur la terre ne peut
être comparable à l’amour divin et rien au Ciel ne peut être aussi sublime que l’amour de Dieu.
L’Amour est l’union de Dieu le Fils en le Père et Dieu le Père en le Fils; le Saint-Esprit est uni à eux,
c’est le mouvement de l’amour puisque Dieu est Dieu:  un en trois, trois dans ce mouvement
d’amour pour n’en faire qu’un.
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m’est agréable, rien n’échappe à mon regard; je connais tout de vous, vos moindres
actions me sont révélées. Je ne puis vous retirer mon amour qui s’est ancré en vous
par le sacrement du baptême; vous êtes à moi, votre Père du Ciel, puisque mon
saint Fils vous a lavés de votre faute originelle, la cause de votre chute.

Mon amour pour vous est si grand que j’ai dit Oui à mon Fils pour la rédemp-
tion de vos péchés. Mon unique Enfant s’est laissé immoler sur la croix pour vous
tous; c’est moi, votre Papa, qui ai dit Oui à l’Amour. Mon Être tout entier était dans
la joie de vous avoir comme enfants alors que mon Être divin, mon Être aimant,
mon Être suprême, vous donnait son Enfant divin:  j’ai souffert pour chacun de
vous.  Je vous en prie, ne pouvez-vous pas réaliser toute la profondeur de mon
amour que j’ai pour chacun de vous!

Ne pensez pas que, parce que je suis Dieu le Père, le Tout-Puissant, le Très-
Haut, je suis resté indifférent à sa demande d’amour pour vous. Mon Oui contenait
l’amour le plus parfait, le plus grand, le plus pur; aucun enfant ne peut en saisir la
profondeur, car il fut prononcé par l’Être Suprême, moi, Dieu le Père. Tous les oui
du monde de tous les temps ne pourront égaler ce Oui, il est impénétrable tant son
impact est immense. Je vous ai sauvés par le Oui à l’Amour.

Mon saint Fils a prononcé son Oui dans mon Oui à l’Amour.  Ce Oui est un
hymne à l’Amour, il est un symbole d’amour. Tout enfant qui dit oui à l’Amour grave
son oui dans mon Oui, c’est pourquoi, mes enfants, seuls les enfants qui diront oui à
l’Amour vivront pour l’éternité. Amen.

241 – Vous serez semblables à nous Dieu Père

Mes enfants chéris, votre Père du Ciel bénit cet instant et je donne des grâces à
tous ceux qui lisent présentement ces écrits.  Je vous aime, mes enfants, oui,
l’Amour est moi qui suis votre Père du Ciel.  Je vis en chacun de vous, nul n’est
vivant que s’il est vivant en moi Dieu le Père. Tout enfant qui vit en mon saint Fils vit
en moi. Tout de moi est en lui, tout de lui est en moi; je me meus en lui, mon Fils se
meut en moi;  mon Être entier se fond en lui, tout son Être se fond en moi:  nous
sommes l’Amour.  Nous sommes entièrement amour :  en nous seulement nous
sommes.  Notre amour est si fort, si puissant, si vrai et si parfait que de nos deux
Êtres d’amour est sortie la troisième Personne de la Trinité.

Par leur oui à l’Amour, tous les enfants d’amour qui vivent en nous sont en
union avec notre puissance d’amour. L’amour est de nous seulement. Seul l’amour
peut vous faire connaître la douceur, la tendresse, la patience, la reconnaissance, le
pardon, le partage, la tolérance, la gratuité, la charité, la bonté, l’amabilité, le res-
pect et l’humilité.  Tout cela vient de l’amour en nous.  Quelle puissance que
l’amour! Cette puissance est en vous, c’est nous qui vous unissons à notre amour.
Nous contenons tout, tout de nous est puissance intérieure et extérieure, rien n’est
égal à nous. Nous n’avons aucune mesure, la mesure n’existe que s’il y a une limite;
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aucune limite ne nous est connue. Je vis d’amour, mon Fils vit d’amour, l’Esprit
Saint vit d’amour: tous les trois sommes un Dieu d’amour.

Je vous dis:  Qui croit en nous vit en nous, son être se transforme pour n’être
qu’amour. Personne ne peut être aussi parfait que l’enfant qui est aimé par l’Amour.
L’Amour, par la puissance de son Être, aime transformer l’enfant pour qu’il
devienne comme lui. Laissez-vous aimer par l’Amour, il vous prendra et vous trans-
formera en êtres d’amour.  En lui et par lui, tout votre être recevra ses grâces
d’amour qui vous transmettront mes bienfaits; ils vous rendront si purs et si parfaits
que votre être qui sera en moi goûtera aux délices du Ciel. C’est par moi qui suis la
Puissance d’amour que vous vous laisserez transformer. En moi et par moi, votre
Père du Ciel, vous deviendrez tout divins, c’est pourquoi j’ai dit que seuls des êtres
parfaits entrent au Ciel.

Tous les enfants qui se donneront à l’Amour, comme ma Fille Marie, par ma
puissance deviendront enfants de la Divine Volonté. Vivre dans la Divine Volonté,
c’est ne vivre qu’en nous, sans sa volonté humaine. J’ai dit que tous ceux qui veu-
lent avoir la vie éternelle doivent mourir en mon Fils Jésus; la vie éternelle est de
moi, je suis la Vie éternelle et la Divinité est de moi, je suis le Divin. Qui est en moi
par mon Fils n’est plus lui, il devient divin par ma puissance divine.  Mon enfant
Marie fut la première enfant à vivre dans la Divine Volonté. Au Ciel, elle a été divini-
sée par nous, Êtres ultimes de la divine Vie. Nous, nous sommes divins et tous ceux
qui meurent en nous deviennent par nous des enfants divins.  Telle sera votre res-
semblance.

Je suis la Vie divine en chacun de vous qui m’aimez. Moi, Dieu tout-puissant,
je suis en vous. Aimez l’Amour qui est en vous. Je suis votre Papa du Ciel. Amen.

242 – La vie est si précieuse  Jésus

Mes enfants que j’aime, je suis si présent en vous que si vous preniez la peine
de vous arrêter un instant, en pensant à toutes les fois que vous avez eu des joies,
vous réaliseriez que j’étais là.  Je vous parle des moments où vous avez découvert
qu’après avoir fait une action auprès de votre prochain, vous vous êtes retrouvés
heureux d’avoir accompli cette action. Réalisez que vous avez donné de l’amour à
votre prochain parce que l’Amour était en vous; j’ai déversé des grâces de joie et
c’est à ce moment-là que vous avez ressenti de la joie.

Mais vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi la joie n’est plus en vous?
Vous êtes si malheureux et si seuls avec vous-mêmes que vous ne vous rendez
compte de rien. Je suis en vous, vous ne pouvez me renier; je partirai le jour où
vous refuserez de dire oui à l’Amour, là seulement je partirai de votre intérieur.
Votre refus fera en sorte que je ne pourrai plus habiter votre être qui ne devra vivre
qu’avec lui-même, sans amour, sans joie et sans bonheur éternellement. Plusieurs
d’entre vous se disent tristes et sans joie, ils sont si malheureux qu’ils ne veulent plus
vivre: leur goût à la vie a disparu. Le suicide est une maladie d’amour; oui, ceux
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qui mettent fin à leurs jours sont des enfants qui souffrent d’un très grand manque
d’amour. J’utilise “très”, car ils sont en manque d’amour d’une manière extrême.

Ils ont faim d’amour, mais ils ne trouvent personne qui les alimenterait ;  ils se
meurent de soif, mais ils ne trouvent personne pour leur donner à boire; ils sont si
seuls qu’ils ne peuvent plus s’apercevoir que je suis avec eux; ils se sentent si négli-
gés qu’ils ne peuvent plus voir la main secourable; ils sont si affamés de posséder
l’amour que rien ici-bas ne peut leur donner l’amour dont ils ont besoin, car leur
demande a atteint l’impossible pour ceux qui les entourent. Ils veulent être aimés,
eux, les mal-aimés, les délaissés, les maltraités et les négligés. Tout d’eux crie leur
détresse mais, vous qui êtes vous-mêmes en manque d’amour, vous ne vous rendez
pas compte de ce qui leur manque: l’amour. Seul l’amour inconditionnel peut leur
venir en aide, un amour qui se donne, rempli d’admiration, de tendresse, de dou-
ceur, de patience, de pardon, de compassion, de simplicité, de respect, de liberté,
de justice et de gratuité: c’est l’amour dans toute sa beauté.

Oui, ces enfants veulent l’amour qui les comprendra, qui les aimera tels qu’ils
sont avec leurs blessures. Ils ont besoin d’amour, d’un amour vrai, sincère et parfait,
car tout leur être est malade d’amour; ils n’en peuvent plus, ils agonisent, ils se lais-
sent mourir.  Ils n’ont pas pu trouver l’amour en vous car, aujourd’hui, vous ne
venez pratiquement plus vers moi.  Mes enfants, ceux qui se sont enlevé la vie
n’auraient pu trouver en vous qu’une faible lueur d’amour, car c’est moi qu’ils
recherchaient. Ils ne se sont pas aperçus qu’ils étaient habités par l’Amour, ils ont
été si seuls avec eux-mêmes, sans réaliser que mon amour était en eux, qu’ils n’ont
pu résister à leur maladie.

Mes pauvres petits sont, pour la plupart, avec moi.  Quand ils ont vu que
l’amour, le vrai, existait, ils se sont jetés à mes pieds, ils m’ont demandé de les aimer.
Moi, l’Amour, je leur ai montré combien je les aime; ils ont été dans cet amour et ils
se sont fait leur propre jugement en allant se purifier dans un feu d’amour.  Oui,
maintenant, ils savent qu’ils ont été avec l’Amour sur la terre et ils savent que c’est à
cause de leur volonté humaine qu’ils ont contracté cette maladie.  Avant d’être
malades, ils ont été dans le péché en m’ignorant; moi, l’Amour, je suis demeuré en
eux avec ce mal qui les rendait malades. Mes enfants, vous qui n’êtes pas des mala-
des d’amour incurables, réalisez-vous combien c’est important de vivre avec moi
qui suis en vous? C’est moi qui vous nourris, c’est moi qui abreuve votre soif, c’est
moi qui vous console, c’est moi qui vous soutiens et c’est moi qui vous veux en
amour; je suis prêt à tout pour vous rendre heureux, mais c’est vous qui ne le vou-
lez pas. Ignorer l’Amour qui est là en vous, c’est mal et c’est pécher contre l’Amour
et contre vous.

Réalisez-vous que vous gâchez ce temps précieux où nous sommes ensemble?
Le temps où vous êtes en ma Présence est unique. L’Amour veut que vous réalisiez
votre désarroi devant ce désastre qu’est votre vie. Allez, mes enfants, prenez cons-
cience de ma Présence en vous, vous vous redonnerez le goût à l’amour, il en est de
votre vie.  Si vous prenez la peine de vous retrouver avec moi, vous serez plus
joyeux et plus en paix. Oui, vous qui ployez sous votre fardeau, vous avez perdu le
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courage de vivre, car vous ne savez pas que c’est l’amour qui vous manque. Repre-
nez-vous, moi, je suis en vous, je vous attends; je veux vous aider, vous, les suicidai-
res ainsi que vous, les parents, les frères, les soeurs, les amis de ces enfants malades,
et vous tous.  Dites-moi que vous voulez vivre en amour avec vous et avec votre
prochain en reconnaissant votre faiblesse et sortez du plus profond de vous-mêmes
ces mots: «Jésus, prends-moi, je t’appartiens depuis ma naissance. Fais de moi un être
comme toi, amoureux de l’amour.  Ton amour est plus beau que tout. » Oui, mes
enfants, cet appel est votre oui.

Je suis là en vous qui attends que vous me disiez que vous voulez de moi,
l’Amour. Moi, Jésus, je déverserai en vous des grâces d’amour et vous vous verrez
transformés, non à la vitesse de vos jets, mais à ma vitesse, celle qui prend soin de
l’être qui se donne. Je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Je vous aime tels
que vous êtes avec vos défauts, c’est à moi de vous aider à vous corriger de vos
manquements envers l’Amour, vous deviendrez des êtres remplis d’amour.

Une âme au Ciel:  Dieu est la Divine Volonté, il permet que je vous parle,
tout est en lui.  Vous êtes en lui, je suis en lui, Dieu nous unit.  Nous sommes en
Jésus, notre âme est divine, elle est en lui. Je me suis donné la mort par pendaison,
je n’ai pas pensé à mon geste qui faisait de moi un enfant indigne de tant d’amour.
Oui, j’étais rempli d’amour, mais ma volonté humaine vivait dans le désespoir de ne
pas connaître le vrai amour. C’est vrai que j’ai connu de l’amour auprès de mes
parents, mais ma vie s’était obscurcie par mon besoin d’être aimé comme moi je le
voulais, non comme eux voulaient m’aimer, alors que c’est Dieu qui nous donne
des parents: je n’ai pu reconnaître là la main de Dieu.

Aujourd’hui, je peux dire à tous les parents, qui connaissent la souffrance à
cause de nous qui nous sommes enlevés la vie, que tout en nous crie vers la vie.
Lorsque notre âme quitte notre cher corps, nous réalisons que Dieu nous aime et
qu’il nous a donné le souffle de la vie pour que nous puissions nous acheminer sur
la terre avec la chair de nos parents.  Chers parents d’amour, Dieu choisit vos
enfants, il accorde à chacun d’eux la vie pour qu’ils puissent découvrir la valeur de
l’amour et c’est en faisant de bonnes actions qu’ils apprennent que l’amour, ça se
donne. Lorsque nous venons au monde, Dieu nous donne la vie et les parents nous
donnent une partie de leur chair qui vient de Dieu: tout vient de lui.

Par amour, nous devons donner à Dieu notre vie et tout ce que nous faisons;
tout ne doit être que donation pour Dieu. Mais pour offrir à Dieu notre vie, il faut
savoir qu’elle vient de Dieu; rien n’est venu à nous sans l’amour de Dieu, il nous
aime plus que nous nous aimons: «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime.» Dieu nous a donné son Fils par amour et les parents nous
donnent de leur chair qui vient de Dieu par amour. Lorsque nous découvrons cette
valeur d’amour, nous découvrons à quel point Dieu nous aime et à quel point les
parents nous aiment, dans la mesure où ils ont découvert qu’ils sont amour. Ils ne
doivent pas se sentir coupables à cause du geste de violence que nous nous som-
mes fait. Les parents doivent donner à Dieu leur enfant qui s’est suicidé.
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Oh! si j’avais su donner à mes parents tout l’amour qu’ils méritent, comme je
l’aurais fait! «Mes chers parents, Dieu le Père me donne cela aujourd’hui; par le oui
à l’Amour de ma petite soeur6, je puis vous parler, car je suis en vous et, vous, vous
êtes en Jésus; comme je suis en Jésus dans la vie éternelle, je suis près de vous; je
vous aime si fort!  Vos prières m’ont aidé à aller vers Dieu le Père.  Combien est
grande ma gratitude de vous avoir eus comme parents! Mon âme se réjouit de vous
savoir en Dieu. Vous avez gardé l’espoir de me voir au Ciel.  C’est si important ce
geste d’amour. Votre fils vous attend au Ciel.»

Vous, les parents, les frères, les soeurs et les amis, ne cessez pas de prier pour
ceux qui se suicident, vos prières les soulagent. Lorsqu’une âme se retrouve devant
l’Amour, elle est devant sa vie un très court instant. Comme Dieu la veut avec lui, il
fait tout pour qu’elle aille vers lui.  Lorsqu’elle prononce son oui, tout d’elle a si
honte qu’elle ne peut regarder l’Amour; son regard sur elle la fait frémir de bon-
heur mais, elle, elle est incapable de lever son regard vers lui, car elle est trop indi-
gne de tant d’amour et c’est avec un repentir sincère qu’elle se dirige vers le
purgatoire pour purifier tout ce qui la rend indigne. Je vous témoigne de cela pour
vous dire de ne pas juger ceux qui se suicident, mais de prier pour eux afin qu’ils se
reconnaissent repentants devant l’Amour. Priez pour que leurs souffrances méritées
soient amoindries. Je suis une âme heureuse et même si j’ai dû passer par le purga-
toire, j’ai connu le vrai amour à l’instant où l’Amour s’est présenté à moi. Je vous
aime, mes parents d’amour. Ma petite soeur, merci de tes prières, elles m’ont aidé à
entrer à la Maison éternelle. Je t’aime.

Jésus:  Ma fille bien-aimée, Dieu te bénit.  Je vous aime et je vous veux en
amour avec vous et votre prochain. Amen, je vous le dis: «Aimez l’Amour, l’Amour
vous aime.» Jésus, votre Amoureux, celui qui est en vous. Amen. 

243 – L’amour vous tient-il à coeur? Dieu

Dieu le Fils :  Tous ceux qui croient en mon amour sont des êtres remplis
d’amour pour moi. À moi seul de donner cet amour à mes enfants qui se donnent
dans le seul but de m’aimer.

Dieu le Père:  Mes enfants chéris, je vous aime. Aimez celui qui veut tout
vous donner.  Ce temps d’indifférence à l’Amour a fait de vous des enfants insou-
ciants face à votre vie éternelle. Oh! mes enfants, écoutez votre Père du Ciel. Soyez
bons pour vous, ne voyez-vous pas que vous êtes en danger de perdre la vie
éternelle? Constatez par vous-mêmes. Cet événement7 qui a bouleversé la terre
entière n’a fait que vous ébranler. Certains d’entre vous se sont vus en danger de
périr sous la menace de la guerre. Vous êtes-vous demandé si vous auriez été prêts
pour votre jugement? Un jour, vous allez vous présenter devant l’Amour avec ce

6. La Fille du Oui à Jésus

7. Événement du 11 septembre 2001 aux États-Unis
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que vous avez fait et n’avez pas fait.  Oui, mes enfants, que cela puisse vous faire
réfléchir. Si vous aviez été à la place de mes enfants qui sont morts dans cet attentat,
auriez-vous été prêts à venir à moi, votre Père du Ciel?

Plusieurs de mes enfants qui ont quitté cette terre pour venir dans le Séjour
céleste n’ont pu venir tout de suite, ils n’étaient pas prêts ;  ils se sont donnés à
l’Amour en allant à la Grande Purification: preuve d’amour qui leur a valu la vie
éternelle. Avez-vous réalisé que ces enfants se sont retrouvés devant leurs oeuvres
d’amour? Oh! combien d’entre eux n’avaient pas préparé ce voyage d’amour! Ils
se sont vus avec ce qu’ils avaient fait afin de présenter à l’Amour leurs fruits
d’amour et certains avaient les mains vides, rien à donner à l’Amour. Mes enfants,
l’Amour est venu vers eux leur dire combien il les aimait ;  ils ont fondu en larmes
découvrant l’Amour en face d’eux et ils ont demandé pardon pour leurs péchés.
Tous leurs manquements envers l’Amour les ont fait souffrir, mais ils ont dit oui à
l’Amour et ils se sont eux-mêmes fait justice en allant à la purification pour se libérer
de leurs taches qui les empêchaient de venir aux Noces.

Âmes du purgatoire: Petite fille d’amour8, nous sommes en toi par la Divine
Volonté. Parce que tu te donnes pour tous nos frères et nos soeurs, c’est pour toi ce
gage d’amour. Ton élan d’amour, cette journée-là, nous a aidés à nous reconnaître
tels que nous avons été sur la terre:  remplis de péchés d’orgueil, de vanité et de
cupidité.  Nous n’avons pensé qu’à nous, qu’à la vie extérieure, alors que nous
avons négligé la seule vraie vie, notre vie intérieure. L’Amour nous avait en lui, mais
nous ne faisions rien pour entrer en nous afin d’être en l’Amour.  Chers frères et
soeurs du monde entier, nous avons mission de vous aider à prononcer votre oui à
l’Amour. Vous avez tous une mission sur terre, celle de dire oui à Dieu en lui présen-
tant vos oeuvres d’amour. Dans la Divine Volonté, Dieu nous accorde à nous, les
âmes qui avons péri dans cet attentat, de témoigner de la grandeur de sa miséri-
corde, geste indéfinissable de son amour pour chacun de nous. Il vous fait connaî-
tre son amour que nous avons connu au moment de notre jugement.  C’est son
amour infini qui nous a sauvés.

Nous vous supplions de ne plus pleurer sur nous mais de prier, car nous avons
besoin de vos prières.  Nous savons, nous, que Dieu est infiniment amour et que
nous sommes sauvés, mais vous? Chers frères et soeurs, vous avez à franchir ces
jours qui vous restent sur cette terre sans amour pour accomplir des oeuvres qui
vous aideront à ne pas souffrir comme nous, nous souffrons. Nos souffrances sont
des actes d’amour parce que nous voulons être dignes de l’amour de notre Dieu.
Nous intercédons pour vous afin que vous vous reconnaissiez amour en Dieu. Il est
urgent que vous preniez conscience que c’est Satan qui a voulu ce mal; ce geste a
été préparé par lui, il veut arracher de votre vie la vraie vie. C’est seulement Dieu
qui peut intervenir contre ses manigances.  La prière est une ouverture à votre
abandon en Dieu. Oui, l’Amour est venu nous dire qu’il nous aimait plus que tout,

8. La Fille du Oui à Jésus
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nous avons tous connu l’Amour. Quelle honte pour nous de nous être présentés à
lui en état de péché!

Nous nous arrêtons ici de vous parler parce que Dieu le veut et, nous, nous ne
lui refusons rien. Mais avant, il permet que nous vous disions merci à vous tous qui
avez prié pour nous alors que nous étions sur la terre indifférents à l’amour de Dieu.
Toutes ces grâces ont été en nous, elles nous ont tant aidées. Merci, frères et soeurs
de vivre en la Lumière, en Jésus.

Dieu le Fils:  Tout enfant qui meurt et qui s’aperçoit combien Dieu l’aime, il
apprend à se pardonner afin de demander pardon à Dieu. Il se laisse envahir par
l’Amour et l’Amour l’enveloppe d’une telle tendresse, d’un tel amour, que tout son
être en devient brûlant d’amour pour son Dieu d’amour. Mes enfants, vous qui êtes
ici sur terre, pensez que vous êtes dans ce monde pour aller vers Dieu afin d’aller
vous aussi aux Noces. Je suis venu en ce monde pour vous prendre en moi, je suis
l’Époux qui viendra vers sa fiancée l’amener au banquet de leur union éternelle.

Dieu le Père:  Mes amours, êtes-vous en état de vous présenter aux Noces?
Moi, votre Père, je vous le demande. Quand le temps est arrivé où l’Époux vient,
vous vous devez d’être purs comme de la neige. Parce que je vous aime, moi, votre
Dieu, je vous dis ces choses pour vous aider à prendre conscience que le temps où
vous devez être prêts pour votre venue vers moi pour le banquet est un temps
inconnu de vous. Vivez comme si ce temps était au présent.

Dieu le Fils:  Soyez donc à l’écoute de l’Amour.  L’Amour dit à chacun de
vous: «Prépare ta robe blanche, je viens en toi. Si ta robe n’est pas prête, dépêche-toi, le
temps des fiançailles est presque terminé. N’attends pas qu’une catastrophe vienne met-
tre fin à nos fiançailles, car le temps où, toi, tu devais te préparer pour les Noces sera
achevé, et c’est toi qui viendras à moi; là je veillerai à te faire découvrir tout mon amour
pour toi et si tu portes une tache tu souffriras, car tu ne pourras pas venir tout de suite
au banquet.»

Toi qui lis ces mots d’amour, c’est pour toi ces mots qui s’inscrivent en toi.  Je
suis ton futur Époux et tu m’appartiens, car ton âme est mienne. Amen, je vous le
dis, qui est pur est prêt pour les Noces. Venez en moi, je vais vous aider à blanchir
votre vêtement d’amour. Amen.

244 – Des jours de grâces pour vous  La Trinité

La Trinité:  Ma fille d’amour, donne-toi, tout ne doit être que de nous.  Ce
monde a besoin d’amour pour redevenir ce qu’il doit être. Mes enfants, il y a tant
de misères dans le monde; des enfants sont sans abri, sans secours, et combien
meurent à cause du manque de soutien de la part de certains enfants qui sont trop
épris d’eux-mêmes; ces enfants sont sans amour, mais eux aussi ont besoin de nous,
la Trinité, pour les informer que le jour vient où ils n’auront plus que leurs yeux pour
pleurer, car qui fait du tort à son prochain répondra de ses actes devant nous.
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Les enfants qui se donneront aux autres par amour seront dans la joie.  C’est
pourquoi, nous qui vous aimons tous, nous vous disons de vous tenir droits devant
notre Volonté d’amour ;  aimez–vous les uns les autres et grande sera votre
récompense.  Chacun est libre de donner:  qui donnera beaucoup recevra beau-
coup et qui se retiendra de donner ne recevra que ce qu’il a retenu: comme il n’a
pas donné, il ne recevra rien. Nous sommes en train de vous ouvrir notre source
d’amour pour vous aider à vous reconnaître amour.  Pourquoi faire de vous des
êtres sans coeur? Qui se néglige ne répond pas à l’amour; comme il est l’amour, il
s’ignore. Lorsque viendra le temps où vous verrez les cieux s’ouvrir, vous ne pour-
rez pas vous retenir de crier vers nous de vous épargner. Petits enfants, faites atten-
tion à ce qui vient, ces jours seront décisifs pour chacun de vous.

L’Amour vous parle, écoutez-nous :  «Nous, la Trinité, ne cessons de vous
témoigner de notre Présence auprès de vous;  faites ce qui est bon pour vous, ne
vous donnez pas de la misère: seuls les bons verront leurs peines disparaître et ceux
qui se seront fermé les yeux ne pourront être heureux.»

Jésus:  JE SUIS vous dit ces mots:  «Ne faites pas aux autres ce que vous ne
voulez pas que l’on vous fasse; ne soyez pas téméraires et avancez prudemment dans le
droit chemin; cessez de courber votre tête pour ne regarder que vous-mêmes; ne soyez
pas égoïstes au point de ne pas vouloir l’aide de Dieu: celui qui dira non à l’Amour se
verra interdire le bonheur et celui qui dira oui entrera dans la Terre Nouvelle.»

La Divine Volonté:  Voilà le Ciel qui vous fait savoir ce qui est prêt pour vous:
«Les jours vont se suivre, mais les jours ne se ressembleront pas pour les élus de Dieu, ils
seront cumulatifs ;  seuls les choisis de Dieu verront leurs jours s’accumuler de grâces
d’amour pour ne connaître que l’amour en eux et Dieu fera d’eux des êtres de feu: ils
seront dans la lumière et la lumière témoignera qu’ils sont entrés dans la Grande
Purification.»

Jésus:  Mes enfants, Jésus vous le dit: «Qui me suit demeure en moi pour con-
naître la Volonté de mon Père du Ciel. Amen.»

245 – Les choix de votre vie Dieu Amour

Les jours que vous vivez sont en train de vous démontrer la Volonté de Dieu,
mais aussi votre volonté. Peu d’entre vous voient combien Dieu agit dans ce temps
de purification et beaucoup ne veulent voir que ce qui leur plaît, ils n’ont d’yeux
que pour ce qu’ils sont mais, moi, je vous dis que ce monde d’égoïsme tire à sa fin.
Que celui qui voit, qu’il voie. 

Parmi vous, il y a des enfants qui se sont faits maîtres de leur vie, négligeant
ainsi leur vie éternelle.  Ils font ce qui leur plaît, ils se gavent de toutes sortes de
cochonneries à s’en rendre malades et lorsqu’ils sont malades, ils pestent contre
Dieu; ils lui en veulent de ne pas les avoir gardés en santé, ils sont convaincus que
c’est la justice de Dieu qui s’abat sur eux, mais ils ne voient pas leurs excès dans tout
ce qu’ils font: leurs paroles dépassent leurs pensées et leurs gestes sont si irréfléchis
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que c’est seulement lorsqu’ils font pleurer les autres qu’ils s’aperçoivent qu’ils ont
été trop loin.

Leur façon de vivre est contraire à la tolérance, ils ne peuvent se retenir de tout
avoir à l’excès;  ils s’achètent des biens matériels et même s’ils voient leurs dettes
monter, ils continuent à s’en procurer; ils sont étouffés par les paiements de la fin du
mois; ils ont leur garde-manger plein de nourriture et, à chaque semaine, ils vont
faire leurs commissions alors qu’ils en auraient pour un mois s’ils se nourrissaient de
leurs provisions; ils mangent au-dessus de leur appétit et, lorsqu’ils sont malades, ils
viennent me dire que je suis injuste. Que ces enfants sont peu de chose! Un jour, ils
seront devant moi et je leur demanderai s’ils ont pris soin de leur vie si précieuse
pour la vie éternelle.  Ne savez-vous pas que tout ce que vous faites est important
pour vous? Si vous vous faites du mal, votre vie spirituelle en souffre.  Vous vous
condamnez lorsque vous ne prenez pas soin de vous;  vous aurez des comptes à
rendre le jour où je vous demanderai si vous avez pris en considération votre santé.

Laissez-moi vous raconter une histoire.  Un jour, un homme se présente à un
comptoir de viandes; il regarde tout ce choix devant lui, il hésite devant deux choix:
du boeuf ou du poisson. Celui qui l’attire le plus est le boeuf, mais il choisit le pois-
son, car il se dit :  «Si je meurs pour avoir mangé du poisson, ma vie sera au Ciel
parce que je serai mort à cause d’une arête, mais si je meurs pour avoir mangé du
boeuf, ma vie sera peu de chose devant Dieu parce que je n’aurai pas fait attention
à ce que j’ai pris en moi, car comment justifier devant Dieu ma mort? Il n’y a pas de
raison de perdre la vie lorsqu’il n’y a rien qui peut nuire à ma santé sinon que j’ai
trop mangé de cette viande. Ma vie ne vaut-elle pas plus que cette viande qui sem-
ble plus appétissante que ce poisson? À moi de me servir de ma tête pour avoir la
vie éternelle. Si je prends ce poisson, je vais avoir une bonne raison d’avoir mangé
cette nourriture; ainsi, lorsque Dieu me demandera si j’ai pris soin de ma vie, je lui
dirai oui.» Voyez-vous, pour lui le boeuf ne représentait aucun risque de perdre la
vie sur la terre, mais un risque de perdre la vie éternelle, alors que le poisson repré-
sentait un risque pour sa vie sur la terre, mais il ne perdrait pas la vie éternelle.
Lequel d’entre ces deux choix auriez-vous pris si votre vie éternelle en dépendait?

Vous avez compris que votre santé est entre vos mains, à vous de dire oui à
votre bien-être; si vous ne vous en préoccupez pas, vous serez les seuls à en pâtir,
pas les autres ;  personne ne porte votre santé, que vous-mêmes.  Dieu vous
demande de vous aimer, de faire attention à vos paroles et à votre façon de vous
conduire.  Chaque geste doit être fait avec une certaine retenue pour ne pas trop
exiger de vous-mêmes et des autres;  si vous faites tout à l’excès, vous exigez des
autres les mêmes choses.  Par exemple, lorsque vous travaillez sans compter vos
heures, vous êtes si fatigués que vous exigez que les autres travaillent autant que
vous. C’est votre vie qui se retrouve dans la misère, elle souffre à cause de vos man-
ques d’amour envers vous-mêmes, et vous faites souffrir les autres.

Oh! mes enfants, qu’allez-vous faire lorsque viendront les jours où tout vous
sera enlevé? Vous allez bien être obligés de vous contenter du peu que vous aurez,
mais combien d’entre vous vont être en colère contre moi? Vous allez me dire des
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mots si méchants.  Attention, ces mots vous condamneront.  Soyez bons, aimez-
vous, donnez à votre vie ce qui lui est nécessaire, pas plus, choisissez ce qui est bon
pour votre vie sur la terre, alors votre vie éternelle sera assurée. Dieu en toutes cho-
ses vous a parlé. Amen.

246 – Vous participerez à ma gloire Jésus

Dieu sème de bons grains là où il y a un sol fertile afin que les bons grains ger-
ment pour produire de bons fruits; un sol fertile est l’oeuvre de Dieu s’il est nourri
par Dieu. Vous avez fait de votre vie une vie sans fruits, car rien ne peut pousser si
votre intérieur n’est pas nourri de mes grâces.  La Divine Volonté est l’Agir, à moi
seul de faire de vous des enfants porteurs de bons fruits; mais si vous vous prenez
pour moi, le Verbe, vous ne récolterez que ce que vous êtes capables de produire:
rien. Oui, mes enfants, seul Dieu peut faire de vous des enfants remplis de son agir;
même si vous faisiez tous les efforts du monde pour avoir la même récolte que moi,
vous n’y arriveriez pas. C’est moi qui fais tout pour vous.

Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, un fermier dit à son épouse:
«Je pars aux champs pour labourer.» Il prend son dîner et part, mais il oublie
d’embrasser son épouse. La pauvre passe toute la journée à ruminer sur l’attitude
de son mari. De retour, il lui dit:  «Bonjour chérie, le souper est prêt?» Mais l’épouse
ne répond pas; il la regarde et il sait que quelque chose ne va pas, mais lui ne veut
pas gâcher sa journée; il s’assoit à table et il reçoit son assiette remplie d’un mets qui
semble succulent; il lui sourit, mais elle ne démord pas de son humeur. Le repas ter-
miné, il va s’installer sur sa chaise pour contempler le coucher du soleil, mais sa
femme ne se présente pas comme de coutume pour faire la conversation, elle est
assise à la table avec une revue qu’elle feuillette bruyamment; l’époux va se cou-
cher sans rien dire. Le lendemain, ils sont présents devant un copieux déjeuner et il
lui dit:  «Ma femme, pourquoi ce manque de sourire hier?» Elle lui dit:  «Tu ne m’as
pas embrassée avant de partir aux champs.» Et lui, il répond: «Attends.» Il part vers
le vestibule et en revient avec un billet où il était écrit :  «Chérie, j’ai oublié de
t’embrasser — fais-le pour moi, Jésus — et merci de faire à manger, de faire la vais-
selle, de passer le balai, de faire notre lit, de laver et de ranger mes vêtements.»
Alors, il la regarde et lui demande pardon pour hier au soir, car il ne lui avait pas dit
bonsoir avant de se coucher. «Tu sais, Dieu me fait souvent penser que tout ce que
tu fais pour moi, c’est lui qui le fait en toi pour moi, alors j’ai pensé de l’écrire;
comme cela, je remercie Dieu de ce qu’il fait en toi pour moi. Je t’aime ma femme,
je t’aime Jésus.» L’époux était reconnaissant envers tout ce que sa femme faisait
pour lui, il aimait son épouse. Chaque jour, il remerciait Dieu de faire tout en son
épouse, car il se disait:  «Lorsque mon épouse fait tout cela, c’est que Dieu fait tout
cela et lorsque je travaille, c’est Dieu qui travaille; comme cela, ma femme travaille
avec moi et moi avec elle: nous sommes donc ensemble toute la journée. Quelle
belle journée!»
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 Si je peux faire pousser l’herbe là où il n’y a pas eu de pluie, si je peux vous
faire sentir le vent là où il n’y a pas de brise, si je peux faire germer le bon grain là où
la terre est aride, ne suis-je pas capable de faire pour vous des merveilles? Si des
enfants sont venus à moi me présenter leurs fruits alors que sur la terre ils ne
savaient pas qu’ils étaient en moi, s’ils ont travaillé à chaque jour sans qu’ils sachent
que mon souffle de vie était en eux, s’ils ont semé de l’amour alors qu’ils ne savaient
pas comment aimer, n’est-ce pas parce que j’ai tout pris en moi et tout fait pour
eux? Je suis le Verbe, je fais la Volonté de mon Père.

Vous, vous êtes comme les sarments dans la vigne; c’est moi qui vous ai greffés
à ma vigne pour que vous puissiez porter de bons fruits et lorsque les fruits seront
bien mûrs, je vendangerai.  Mon Père est le vigneron, moi, je suis la vigne et vous
êtes les sarments; c’est moi qui fais pousser le fruit, vous, vous ne faites que vous
accomplir.  C’est moi la sève qui monte pour alimenter la vigne de ma puissance,
c’est moi qui fais jaillir en elle la force pour qu’elle produise, c’est moi qui fais sortir
le fruit, c’est moi qui le fais mûrir de mes attentions et c’est moi qui vendange afin
qu’il produise un vin agréable à Dieu.

Moi, je suis la vie, l’air, la lumière, le vent, la brise, la rosée; pouvez-vous être
tout cela? Non, mes enfants, il n’y a que Dieu qui peut être le Tout-Puissant. Votre
vie a besoin de moi pour produire de bons fruits. Vos oeuvres ne peuvent produire
de bonnes oeuvres que si vous venez chercher en moi ce dont vous avez besoin,
car moi seul, j’ai tout; mais, plus grand encore, si vous me laissiez tout faire. N’est-
ce pas moi qui fais germer après un hiver froid? Si je peux faire revivre les bour-
geons alors que tout était mort, c’est que je suis la Vie éternelle; rien ne meurt en
moi, tout revit.

Je suis la Divine Volonté, je peux tout pour vous et pour ceux que vous aimez.
Pensez à ceux qui viennent me prendre à la communion; lorsqu’ils sont conscients
que je peux tout pour eux, ils me donnent leur vie et, moi, je fais tout pour eux; c’est
la Divine Volonté qui enveloppe leur volonté humaine et seule la Divine Volonté fait
tout. Quand le prêtre consacre le pain et le vin afin que les saintes espèces devien-
nent mon Corps et mon Sang, c’est moi qui m’offre; quand vous vous approchez
pour communier, c’est moi qui m’approche; quand le prêtre me dépose sur votre
langue, c’est moi qui me dépose sur votre patène; quand vous me recevez en vous,
c’est moi qui me reçois;  c’est moi qui m’approche, qui me donne, qui me reçois,
parce que je suis en vous et vous en moi.  Dans la Divine Volonté, je prends vos
actions et je les fais miennes.

Oui, quand vous renoncez à votre volonté humaine pour laisser la Divine
Volonté tout faire, je fais tout et, parce que vous me donnez tout de vous, je prends
aussi tous ceux qui sont en vous: c’est la communion des saints, la communion de
l’amour. Mes amours, pensez à tous ceux qui communient dans la Divine Volonté,
parce qu’ils m’ont donné leur volonté humaine, c’est moi qui communie et, parce
que vous êtes en moi, vous aussi vous communiez; eux communient en moi et vous
communiez en moi: c’est la communion perpétuelle. C’est l’Amour qui s’offre, qui
s’approche, qui se dépose, qui reçoit en chacun de vous; tout comme j’ai fait pour
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vous sauver: je me suis offert au Père, j’ai pris ma croix et j’ai avancé, j’ai déposé
mon esprit entre les mains de mon Père et, dans un élan d’amour, il m’a reçu. C’est
ma gloire, mes enfants; vous participez à ma gloire.

Vous serez bientôt devant le Glorifié. Mon Père vous a donnés à moi pour que
je vous présente à lui ;  vous, vous ne pouvez le faire, seul le Verbe le peut.  Mes
enfants, le moment est si important pour vous, ne le gaspillez pas, ne laissez pas les
jours passer sans venir à moi; je suis la Vie qui veut vous prendre en elle pour vous
redonner le courage de vous reconnaître amour. Vient le temps pour vous de la
vendange, soyez de bons sarments, car seuls ceux qui sont bons verront la gloire de
Dieu; je suis, moi, la gloire de mon Père, je viens pour vous dire que vous pouvez
vivre dans ma gloire éternellement. Amen.

247 – Ne cherchez pas à demeurer grands L’Esprit d’amour

Bien-aimée, un vent souffle en toi et tout ton être se tend vers moi, ne sois qu’à
mon écoute. Mes enfants, la vie va bientôt renaître. Il est vrai que vous êtes tous en
vie par Jésus, mais vous ne le réalisez pas. Vous êtes comme des momies dans leur
sarcophage, vous êtes statufiés à l’intérieur de vous. Vous ne savez pas que l’amour,
dont vous êtes faits, peut tout pour vous. Oui, vous avez en vous l’amour de Dieu;
cet amour est d’une puissance incroyable, mais vous n’en avez jamais pris
conscience; vous n’avez cherché la puissance qu’à l’extérieur de vous.

Vous, les grands de ce monde, vous croyez que vous êtes évolués ;  si vous
saviez combien votre ignorance est grande, vous ne vous vanteriez pas.  Les plus
petits de ce monde ne connaissent pas ce que vous connaissez mais, eux, ils ne se
prennent pas pour des êtres intelligents, ils savent qu’ils ne sont rien. Vous, avec
votre savoir, vous croyez que vous êtes supérieurs à eux, mais lorsque vous serez
devant Jésus, vous verrez que votre savoir n’a fait que vous enfoncer dans votre
ignorance. Dieu ouvre les yeux aux petits et ouvre l’esprit à ceux qui sont en Dieu
mais, vous, vous avez ouvert vos yeux aux choses du monde et vous avez fermé
votre esprit à Dieu.

Savez-vous pourquoi?  Parce que vous n’avez pas su vous reconnaître tout
petits devant Dieu; votre grandeur vous a aveuglés.  Lorsque vous avez appris à
vous tenir droit sur vos deux jambes devant la face du monde, votre intelligence
s’est embrouillée pour n’apprendre que ce que vous pouviez apprendre, car Dieu
ne nourrit pas celui qui n’a de l’intelligence que pour son propre besoin; Dieu est le
Tout-Puissant, il ne peut restreindre sa puissance pour la donner à un seul. Que de
vanité de croire que vous pouvez tout savoir! Même si vous connaissiez tout le con-
tenu de chaque livre de la terre, vous ne seriez qu’une bibliothèque sans valeur, car
la valeur vient de ce que vous êtes capables de donner.

L’intelligence ne démontre que de l’orgueil à celui qui se dit savant, mais celui
qui se dit petit apprend à demeurer à sa place. Dieu élève les humbles et rabaisse
les grands, c’est pourquoi, lorsque vous serez devant Dieu, il fera monter auprès de
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lui le plus petit d’entre vous pour lui montrer qu’il est son enfant. Voyez-vous ce que
vous êtes devenus? Vous vous êtes pris pour des petits dieux et, aujourd’hui, vous
n’êtes plus capables de vivre en enfants de Dieu. Que l’amour fasse de vous des
enfants humbles, car si vous ne réussissez pas à le devenir, vous n’entrerez pas dans
la Terre Nouvelle.

Le Saint-Esprit vous dit :  «Enfants de la terre, je suis l’Hôte de votre terre qui
vient pour vous montrer que vous n’êtes rien et seuls ceux qui diront n’être rien
seront élevés par moi pour connaître l’amour de Dieu.» Dieu vous aime pour ce
que vous êtes, voilà pourquoi le feu de l’amour va venir pour faire disparaître ce qui
est grand en vous, afin que vous ne connaissiez plus jamais l’orgueil qui a fait naître
le mal en vous.

Je suis le Dieu de l’amour et seuls les enfants de Dieu vont redevenir des
enfants d’amour. Dieu connaît qui de vous seront ces enfants;  ne cherchez pas à
vous distinguer des autres, soyez petits, laissez-moi vous transformer par ma
puissance.  Un enfant est plus facile à transformer qu’un adulte ;  lui se serre les
poings lorsque ça ne fait pas son affaire, alors que l’enfant sourit et dit oui.  Voici
venir des jours de bénédictions pour les petits enfants et des jours de douleurs pour
les grands. Amen.

248 – Ne vous laissez pas séduire par le Trompeur  Jésus

L’Amour vient purifier votre vie pour vous la remettre en ordre; vous avez usé
de ce qui est en vous, mais vous l’avez mal utilisé. Mes enfants, je veux parler de vos
besoins.  N’avez-vous pas besoin d’une bonne mise en forme? Vous avez le teint
mat, les yeux tout rougis, la gorge tout enflée, le coeur qui palpite, les muscles tout
tendus et vos nerfs sont à fleur de peau; vous voyez que vous êtes mal en point. Ne
vous faites pas prier, Dieu connaît ce qui va vous faire du bien. Je vais vous redon-
ner de la vie: votre teint sera plus clair, vos yeux plus brillants, votre voix plus juste;
ainsi votre tête sera plus belle, votre coeur va battre normalement, vos muscles vont
se détendre et vos nerfs vont se calmer.

En vous, mes grâces d’amour vont vous redonner de l’amour, mes grâces de
force vont vous fortifier et mes grâces de paix vont vous donner la paix; vous verrez
que vous allez connaître le bonheur, c’est moi votre soutien dans votre vie. C’est un
rappel à prendre soin de vous.  Je vous préviens que Satan va vous séduire, il va
mettre en vous de la complaisance face à vous-mêmes en détaillant ce que vous
aimeriez avoir, car il sait ce qui vous a fait chuter et il va continuer. Voyez-vous, il va
continuer à nourrir votre orgueil, ne vous faites pas prendre par ses ruses qui ne
sont que des flatteries.

Lorsque le moteur de votre voiture étouffe à tous les coins de rue, cela veut
dire qu’il a besoin d’une bonne mise au point.  Si quelqu’un vous dit :  «Vous avez
besoin que je vous amène à un bon garage, mais le mien est plus perfectionné que
tous ceux que vous connaissez.  Il est rempli de lumière, il sent bon, l’huile est
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neuve, c’est de la haute qualité et les bougies sont de feu; tout est reluisant, rien ne
traîne. Nous avons à coeur de bien vous servir;  un service de vidange d’huile est
toujours prêt pour répondre à vos besoins et, en ce qui concerne la carrosserie, tout
est pris au sérieux: nous offrons un nettoyage, puis un graissage en profondeur. Rien
n’est oublié, on met de côté toutes les vieilles pièces et même les vieux pneus et
c’est nous qui les expédions dans un lieu où ils seront brûlés dans une fournaise con-
çue pour cet usage, car nous ne remettons jamais de vieilles pièces à vos voitures:
tout est neuf.  Venez dans notre garage, il est ouvert jour et nuit.» Vous, vous allez
l’écouter et, si ça vous convient, vous y mènerez votre voiture, n’est-ce pas?

Moi, je vous dis:  «Ne vous laissez pas prendre dans le piège de ceux qui veu-
lent vous attirer par de belles paroles trompeuses.  Satan va vous ensorceler très
bientôt ;  il va vous dire qu’il est celui qui devait venir pour vous redonner le
bonheur. Il va instaurer des cultes divins qui ne seront que de la supercherie, il va
même vous montrer sa puissance en vous démontrant qu’il est capable de faire des
miracles.» Mes enfants, tout ce qu’il saura faire, ce sera de vous épater; croyez-vous
que cela est amour?  Il est un meneur de rêves et ce qui est imaginaire n’est
qu’illusoire: ce sont des manoeuvres pour vous tromper.

Je vous dis que plusieurs se laisseront prendre par ces manoeuvres.  Soyez
sérieux et ne vous faites pas prendre par ces effets qui vous sembleront vrais alors
que tout ne sera que mensonge. C’est votre Jésus qui vous met en garde, je ne vous
veux que du bien. Si vous voulez prendre soin de votre voiture, mais en faisant bien
attention de ne pas vous faire rouler par un garagiste qui veut vous en mettre plein
la vue pour vous attirer dans son commerce, combien plus vous devez faire atten-
tion à votre vie. Elle est à vous cette vie mais, de grâce, ne la laissez pas entre ses
mains; je vous parle de celui qui va venir se proclamer comme étant le Christ.  Je
vous aime trop pour vous laisser entre ses griffes. Dieu vous a prévenus. Amen.

249 – Laissez mûrir votre oui UNITÉ D’AMOUR

Le Père:  Mes enfants de l’Amour, moi, votre Père du Ciel, je suis en ma fille et
en vous. Lorsque je vous parle, écoutez-moi. Ce temps est très important, il en est
de votre vie à tous. Ne prenez pas à la légère ce qui est écrit, cela va vous donner
des lumières; tout en moi est lumière, ne suis-je pas l’Être Suprême de l’univers? Le
Ciel et la terre sont remplis de ma sainte gloire.

Jésus:  Vous qui êtes à cet instant en conformité avec votre Dieu, je vous
déclare: «Moi qui suis le Fils de Dieu en Dieu, le Tout-Puissant, le Fils incarné, le Par-
fait, l’infaillible Dieu, je vous dis que tout ce qui est écrit est de nous. Prenez à coeur ce
que nous vous faisons parvenir, car tout doit s’accomplir.» Enfants d’amour, Dieu parle
pour vous informer de ce que vous devrez faire pour avoir la vie éternelle, c’est à
vous de choisir si vous la voulez en prononçant votre oui à l’Amour. Personne, oui,
je dis bien personne d’autre que vous ne peut vous obliger à prononcer un oui, car
il faut qu’il vienne du plus profond de vous-mêmes.
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Ceux qui, présentement, disent oui dans le seul but d’être sauvés de l’enfer et
qui ne font rien pour être amour avec leur prochain, comment pourront-ils obtenir
les grâces nécessaires pour que leurs souffrances soient moins douloureuses lorsque
la purification sera en eux? Ce sont les grâces qui font en sorte que vous êtes sincè-
res, humbles, charitables et amour comme mon Père le veut. Ces grâces sont des
cadeaux que nous, l’Amour, nous vous offrons. Vous ne pouvez, par vous-mêmes,
obtenir ces grâces, elles viennent de notre amour. Par notre pouvoir, nous saurons
si votre oui est un oui sincère. Même si ça semble facile pour certains ou difficile
pour d’autres de prononcer un oui qui vient du coeur, abandonnez-vous en moi;
moi seul, l’Amour, je connais chacun de vous. Si l’un d’entre vous croit que son oui
n’est pas comme il le voudrait :  plus profond, plus sincère, comment le pourrait-il
puisqu’il n’est pas encore l’enfant pur et parfait?  Ce oui qu’il prononce est le oui
d’un petit enfant; moi seul, je peux le faire mûrir en un oui sincère, sage, profond et
plein d’amour.

Mes enfants, laissez ce oui entrer en vous afin qu’il puisse mûrir, je le ferai ger-
mer avec mes grâces; il prendra racine en vous et il grandira. Telle la graine semée
dans la terre, elle doit pourrir pour germer, puis elle sortira de terre afin de grandir,
c’est là qu’elle donnera des fruits.  Ces fruits sont des grâces qui vous donnent des
forces de connaissance, des forces de piété, des forces qui aident à la prière, des for-
ces d’amour, oui d’amour pour vous et pour votre prochain. Voilà le oui à l’Amour,
un oui vivant qui va produire en vous des fruits.  Je sais le faire grandir, car je sais
tout de vous, je suis l’Être de votre être; je vois en vous qui vous êtes, cela depuis
votre naissance.

Qui me suit connaît mon amour pour le prochain: heureux celui qui me suit, il
sera avec moi dans ma Terre Nouvelle. Le mal sévit partout et le bien se multiplie
partout pour faire obstacle au mal: heureux celui qui aura fait du bien au plus petit
d’entre les miens, je le récompenserai en multipliant le bien qu’il a fait.

Le Père:  Mes enfants, la gloire de mon Fils fera votre gloire. Je bénirai tous
ceux qui se seront ouverts à ma demande d’amour.  L’Amour est venu en votre
monde par le oui de Marie et c’est par un oui en chacun de vous que l’Amour sera
en vous éternellement.

Je suis l’Être Suprême, par ma seule puissance, je vous démontrerai que seul
Dieu est le Tout; pas un seul d’entre vous ne sera pas dans ma justice. L’Amour est
venu en votre monde pour vous initier à l’amour et qui n’aura pas répondu à son
oeuvre répondra de sa conduite. Même si je suis un Dieu de bonté, je suis aussi un
Dieu de justice;  quiconque voudra la vie éternelle devra passer par ma justice.
Vous serez jugés par l’amour et cet amour sera inébranlable.

Le Saint-Esprit:  Moi, le Saint-Esprit d’amour et de puissance, je suis des-
cendu sous forme de langues de feu sur ma sainte épouse Marie et sur chaque apô-
tre, les choisis de Dieu le Père et du Fils ainsi que de moi, la Puissance d’amour.

Je vous déclare: «Moi, le Dieu de force, le Dieu de lumière, je ferai descendre
sur chacun de vous ma toute-puissance et ma lumière vous envahira. Tel un éclair,
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tous vous entrerez en vous; vous serez dans une grande lumière et Dieu Amour se
montrera à vous.  Devant vous, votre vie commencera à se dérouler ;  ce sera
comme une marée haute, vous ne pourrez rien arrêter. Tout sera devant vous et, en
même temps, vous en ferez partie. Tout ce que vous avez fait qui n’est pas amour,
depuis votre naissance jusqu’à ce jour, devra être éradiqué de vous si vous pronon-
cez votre oui, alors vous vivrez éternellement.  Pas un seul d’entre vous ne m’est
inconnu, je sais qui porte un oui ou un non ;  mais, comme je suis un Dieu juste, je
veux que vous soyez libres de le prononcer.  Moi, la Puissance, je mettrai en cette
lumière une puissance qui vous aidera à connaître votre réponse; oui, chacun de
vous connaîtra sa réponse avec lucidité.

• Tous ceux qui auront prononcé un oui enflammé, je les envahirai d’une telle
lumière de paix et d’amour qu’ils connaîtront le bonheur à l’instant même. La
lumière jaillira d’eux, tout ne sera que merveille.  Parce qu’ils auront déjà pro-
noncé leur oui et qu’ils auront aussi accepté de vivre leur purification, Dieu leur
montrera tout ce qu’ils ont enduré par amour.  Ils verront combien Dieu les a
enveloppés de son amour lors de leur purification. Que de joie ils ressentiront
devant tout ce que Dieu a fait pour eux depuis leur naissance, et que de recon-
naissance ils auront d’avoir accepté l’amour de Dieu. Parce qu’ils se sont donnés,
l’Amour va se donner à eux, et eux vont le recevoir pour mieux se redonner:
l’apothéose de l’amour!

• Tous ceux qui auront prononcé un oui hésitant, sans vouloir savoir s’ils étaient
vraiment sincères, ceux-là verront la lumière dans la joie.  Ils seront saisis par la
lumière et en eux tout commencera.  Ils se verront tels des enfants en faute
d’amour et regretteront avec tellement d’amour d’avoir offensé leur Dieu qu’ils
ressentiront la joie du repentir.  Ils connaîtront un moment de purification pro-
fonde, car ces enfants connaîtront de la joie et, en même temps, des douleurs
d’amour. Cette joie sera en eux et, parce qu’ils verront ce qu’ils ont fait contre
l’Amour et ce qu’ils n’ont pas fait pour l’Amour, ces douleurs d’amour seront aussi
en eux. Ils se donneront à l’Amour et l’Amour les prendra pour ne jamais, oui, ne
jamais les laisser.

• Tous ceux qui auront porté un oui en eux mais, par manque de courage, ne
l’auront pas prononcé, auront en eux une lumière qui leur rappellera qu’ils sont
des enfants de Dieu;  eux qui ont voulu l’ignorer ne pourront s’ignorer devant
l’Amour. Dieu les couvrira de son amour pour leur montrer qu’il les aime et qu’il
a lui-même nourri leur oui, car Dieu connaissait leur manque de courage pour
prononcer leur oui, ceux-là vont découvrir l’amour de Dieu pour eux avec une
brûlure en leur coeur.  Leur purification sera à la mesure de leurs oeuvres
d’amour pour leur prochain et pour Dieu mais, parce qu’ils se sont ignorés en ne
voulant pas prononcer leur oui, ils souffriront. Leurs souffrances seront accompa-
gnées de grâces d’amour, ils seront dans la joie de découvrir qu’ils sont des
enfants d’amour pleins de courage en eux, ainsi plus jamais ce courage ne sortira
d’eux.
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• Les Tous ceux qui n’auront pas voulu prononcer leur oui par manque de preuves
de la venue de Dieu en eux, ceux-là connaîtront une peine d’amour pour ne pas
avoir pris leur oui au sérieux; ils verront tout ce que Dieu voulait leur donner et
tout ce qu’ils auraient pu découvrir s’ils n’avaient pas manqué de foi.  Ils auront
des souffrances, mais leurs souffrances leur seront nécessaires pour redevenir des
enfants de foi en la puissance de Dieu; ils découvriront l’amour inconditionnel de
Dieu. Ils seront en paix devant tout ce qu’ils verront, car ils sentiront la protection
de Dieu ;  ils vont même désirer offrir leurs douleurs sans connaître leur
récompense.  Dieu leur montrera ce qu’ils ont mérité à cause de ce geste
d’amour; une paix indéfinissable les couvrira et ils n’auront plus jamais besoin de
preuves de l’amour de Dieu pour eux.

• Tous ceux qui auront dit un oui hypocrite, alors qu’ils nourrissaient un non, moi, le
Dieu Puissance, je leur ferai voir tous leurs manquements envers l’Amour. Parce
qu’ils ont voulu montrer un dévouement pour Dieu et leur prochain alors qu’en
eux ils n’avaient que dégoût pour l’amour de Dieu, à cause de ce refus hypocrite
envers l’Amour, ils découvriront tout ce qu’ils auraient pu avoir:  le bonheur, la
joie, la paix, l’amour et la vie éternelle. Une immense peine les envahira, elle sera
si grande que leur corps sera envahi de douleurs tellement atroces qu’ils voudront
disparaître;  mais aucun de ces enfants ne s’enfuira, car l’Amour les aura saisis.
Comme ils auront dit non à l’Amour, ils ne pourront pénétrer dans la Terre Nou-
velle.

• Tous ceux qui n’auront pas de oui en eux, mais un non, eux les indifférents de
l’Amour seront très souffrants. À cause de leur indifférence à l’amour de Dieu, à
l’amour du prochain et à l’amour d’eux-mêmes, rien en eux ne leur montrera un
profond désir de devenir amour, car Dieu les connaît.  Leur indifférence contre
tout ce qui est de Dieu les aura rendus froids ;  ils resteront de marbre devant
l’amour de Dieu pour eux et sa Présence. Comme ils ne voudront pas du feu de
l’amour, ils ressentiront des souffrances qui seront ce qu’ils sont: de la pure glace.
Ces souffrances n’auront sur eux aucun effet de regret, ils n’auront que haine pour
l’Amour qui leur fera découvrir ce qu’ils sont.  Oh! que ces enfants n’auraient
jamais dû connaître la vie, le néant pour eux aurait été un lieu mieux que celui
dans lequel ils seront pour l’éternité.

• Tous ceux qui n’auront pas de oui en eux, mais un non voulu, connaîtront la pro-
fondeur de leur refus. Eux qui nourrissaient leur non avec joie, refusant les sacre-
ments, ridiculisant mon Église et leur prochain, faisant la guerre aux plus petits
qu’eux, ces enfants seront des hors-la-loi de Dieu, car ils ont combattu mes
enfants; ils ont renié mes lois allant jusqu’à me détruire dans leur vie: ils connaî-
tront mon courroux. L’Amour leur montrera que leur présence est indigne de lui,
ce qui les rendra très malheureux. Tous leurs méfaits seront pour eux des morsu-
res et leurs souffrances les rendront inertes, car Dieu ne voudra pas entendre leur
haine contre lui; à cause de cela, des douleurs se feront sentir comme une verge
qui les fouettera; ce sera eux-mêmes qui se l’infligeront et ça leur sera connu. Ces
enfants n’auront que des douleurs pour nourriture dans les siècles des siècles.
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• Tous ceux qui auront dit un non haineux ouvertement à l’Amour en faisant à la
Présence réelle des actes immondes et en offrant au Diable leur âme, parce qu’ils
ont offensé le saint Corps du Christ, parce qu’ils ont sacrifié leur âme alors qu’elle
appartenait à Dieu, ceux-là, les ignobles traîtres, les renégats, seront dans des souf-
frances si grandes qu’ils appelleront la mort de venir à leur secours, mais la mort
rira d’eux, car elle se préparera à leur infliger ce qu’ils ont fait à Dieu de manière à
ce qu’ils soient punis sévèrement puisque la mort est le courroux de Dieu pour
ceux qui le renient.  Il aurait mieux valu que ceux-là ne soient pas venus au
monde. Leurs douleurs seront indéfinissables.  La plus atroce des douleurs sera
d’endurer le regard de Dieu sur eux, Dieu brillera d’amour pour eux; ils connaî-
tront l’amour qui s’éteindra et leur âme le ressentira. Oh! comme ce sera affreux
pour eux!

Mes enfants, comprenez que toutes ces choses sont pour votre temps, là,
maintenant. Voyez, autour de vous, combien est grande la détresse de ce monde, il
est en train de s’autodétruire; si l’Amour ne vient pas habiter le coeur de mes choi-
sis, il ne restera plus que haine.

La Trinité:  Croyez-vous sincèrement que nous, Dieu d’amour, continuerons
à vous regarder de votre intérieur en restant silencieux? Non, cela ne peut plus
continuer! Des avertissements vous ont été donnés, ils vous ont fait connaître notre
Volonté; c’est à vous, maintenant, de prendre votre propre décision. Venez, mes
enfants, venez dire à l’Amour qu’en vous, il y a un oui d’amour. Vous vous négligez
si vous ne vous donnez pas la chance de connaître le bonheur qui est en vous.

Comme nous vous aimons! Nous, l’Amour, nous vous enveloppons d’une telle
présence intérieure. N’ayez aucune crainte, l’amour n’est que paix, que joie, que
liberté et que bonheur; il est sincère, il est véridique et il est lumière. Prenez votre
décision, cela est pressant. Que cela soit dit: «Tout enfant qui est en nous est à nous
par l’Amour, avec l’Amour et dans l’Amour. Nous sommes UNITÉ D’AMOUR.» Mes
enfants, le oui à l’Amour est la vie en joie. La Trinité vous bénit. Amen.

250 – Pardonner, c’est vous aimer  Dieu d’amour

Ma bien-aimée, je suis Dieu qui te demande de t’abandonner.  Mes enfants,
vous ne réalisez pas que l’Amour vous veut amour pour votre prochain. Dans votre
vie, vous avez commis des actes qui vous seront montrés, il faut que vous fassiez
attention car, à chaque jour, votre Livre de Vie se remplit de vos oeuvres. Comment
ne pas vous mettre en garde contre vous-mêmes, vous avez délaissé mes comman-
dements pour faire à votre tête; il vient votre jugement, vous serez devant tout ce
que vous avez fait.

L’Amour en vous est en souffrance, il voit que beaucoup de ses enfants vont à
leur perte; ils sont presque arrivés à un point de non-retour. Vous êtes sur le bord
de l’abîme où personne ne revient.  Rappelez-vous du pauvre Lazare, comme il
aurait aimé se nourrir des restes du riche, mais celui-ci refusa. Lorsqu’ils sont morts,
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le riche était dans des souffrances terribles; à son tour, il aurait aimé que Lazare le
rafraîchisse, mais là où Lazare était, c’était impossible. Mes enfants, il y a un espace
où les bons ne vont pas et que les âmes perdues ne franchissent pas;  vous devez
réaliser que là où vont les êtres qui ont fait le mal, ils ne peuvent en sortir. L’enfer est
un gouffre de douleurs, ceux qui y tombent n’en reviennent jamais.

Dieu est infiniment bon, il pardonne à tous ceux qui regrettent leurs péchés,
mais la faiblesse humaine est parfois si faible qu’elle ne peut pas se donner du bien;
il est important de bien le comprendre. Combien d’enfants s’entêtent à se défendre
contre un autre en lui témoignant de la colère, de l’indifférence et parfois de la
haine.  Vous ne prenez pas la peine de vous arrêter pour comprendre ce qui se
passe en vous. L’Amour vous demande de garder la paix et de lui remettre la per-
sonne qui vous fait souffrir.

Regardez votre attitude lorsque quelqu’un vous dit des mots blessants. Dans un
premier temps, vous demeurez interdits devant cette personne;  puis vous êtes
mécontents de la personne qui vous fait souffrir;  après avoir repassé dans votre tête
ce qui s’est passé, vous fulminez; comme vous ne voulez pas vous laisser faire, vous
utilisez des mots qui sortent de votre intérieur frustré pour vous défendre;  alors
l’autre revient à la charge en répondant avec colère à votre riposte.

Mes enfants, tout cet amas de réactions est la conséquence de vos attitudes,
vous n’avez pas encore compris ce que je vous ai enseigné: «Pardonne et tu seras
pardonné; si quelqu’un te frappe, tends-lui l’autre joue; si quelqu’un veut ton manteau,
donne-le-lui et plus même; et votre Père des Cieux vous récompensera.» Mes enfants,
ceux qui se disent des méchancetés se font du mal;  si vous voulez blesser l’autre
parce qu’il vous a blessé, combien plus vous venez de vous blesser. Le mal en vous
a triomphé sur le bien, vous avez dit oui au mal en vous et vous avez fait taire le
bien en vous. Croyez-vous que vous êtes mieux que celui qui vient de vous blesser?
Vous vous êtes protégés contre des blessures causées par l’autre, mais vous faites
pire pour vous-même. Mon Père vous a fait connaître ses desseins d’amour pour
que vous soyez heureux ensemble, mais vous ne l’écoutez pas; vous êtes aveuglés
par le mal en vous. C’est Satan qui vous incite à vous faire du mal entre vous.

Écoutez ceci :  Un jour, deux enfants se confrontent, l’un barre le chemin et
l’autre le pousse, car il ne veut pas passer à côté. Les deux s’obstinent, le plus petit
monte le ton et l’autre commence à le frapper, l’autre résiste et arrive à lui asséner
quelques coups; soudain, un homme de loi arrive et réussit à les séparer. L’un a le
cou rouge et l’autre laisse voir une blessure à la lèvre. Tous les deux se sont mis à
vouloir accuser l’autre pour se défendre devant l’homme qui demandait des
explications. Comme tous les deux étaient mal en point, l’homme de loi ne pouvait
trouver le vrai coupable alors, pour couper court à cette affaire, il dit: «Je vais vous
emmener devant le juge et nous verrons bien qui sera jugé coupable.» En chemin
vers le juge, tous les deux essayaient de mémoriser la scène à son avantage, mais
comment justifier leur conduite? L’un comme l’autre avaient beau repenser à ce
qui s’était passé, tous les deux se voyaient mal pris; arrivés devant le juge, les deux
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se sont déclarés coupables, car aucun des deux n’était fier de sa conduite, parce
que le temps où ils devaient se rendre chez le juge avait été très dur.

C’est ce qui va vous arriver le jour où vous serez devant votre propre juge-
ment, car vous allez réaliser que vos mauvaises actions ne peuvent se justifier. Per-
sonne ne peut se voir bon lorsqu’il sort de lui du mauvais, c’est pourquoi mon Père
vous a donné des commandements afin de vous protéger contre votre propre
jugement. Il n’y a que les animaux qui s’entretuent pour se nourrir. Vous ne pouvez
vous entretuer et être heureux! Tous ceux qui ont en eux du bon ne peuvent dormir
de tout leur soûl lorsqu’ils viennent de commettre une injustice, car elle est en eux
et ils doivent vivre avec.

Vous serez confrontés avec ce que vous avez fait de mal à votre prochain et à
vous-mêmes. Nul être ne peut venir à moi s’il a dévié de mes commandements que
je lui ai demandé de suivre, sans me démontrer ce qui lui donne le droit de venir à
moi. Il devra me prouver qu’il a du regret de ne pas avoir voulu ma protection, car
seuls les justes veulent suivre les lois d’amour de Dieu. Vous tous serez devant ma
justice pour vous justifier si vous ne vous êtes pas bien conduits. Amen.

251 – Votre moi m’a remplacé Jésus Amour

Ah!  ma bien-aimée, comme je t’aime!  Mes bien-aimés, les enfants de ce
monde vont connaître un très grand changement, tous connaîtront le vrai amour:
mon amour.  Je suis l’Amour, je me donne sans cesse à vous.  Vous qui êtes faits
d’amour, vous vivez comme des enfants sans âme; donnez-vous à moi, je vais vous
rendre tels que vous devez être.  Je ne vous demande pas de vous oublier pour
vivre en enfants esclaves de mon amour, je vous demande de venir à moi afin que
vous redeveniez amour.  Vous avez été faits à l’image de Dieu mais, à cause du
péché de la désobéissance, vous avez perdu votre beauté, votre intelligence s’est
envenimée, votre amour a disparu et vous êtes devenus des êtres froids envers
votre prochain.

Si, dans votre vie, vous connaissez le malheur, c’est parce que vous avez mis de
côté mes enseignements d’amour; vous vous entêtez à ne pas les suivre, car vous
croyez qu’ils vous empêchent de faire ce que vous voulez. Regardez combien vous
êtes aux prises avec vos malheurs; comme vous ne voulez pas écouter votre Dieu,
alors Satan, le maître du mal, vous tient entre ses griffes. Vous ne voulez pas croire
qu’il est là près de vous pour vous faire faire le mal dans le but de vous détruire. Si
je vous parle ainsi, c’est parce que votre conduite est inacceptable;  vous êtes en
train de vous perdre et le trou de l’enfer se remplit d’âmes perdues.

Mes enfants, je vous demande de lire ces écrits, ils vous sont destinés. Vous qui
ne faites pas attention à mes paroles d’amour et rejetez ma nourriture qui est votre
seul secours, si vous continuez de la sorte, vous resterez seuls avec votre propre
refus. Attention, un vide se fait en vous! C’est un trou noir. Bientôt, il sera si profond
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que vous ne pourrez plus en ressortir et vous ne pourrez plus jamais vivre avec
l’Amour qui vous veut en lui pour un bonheur sans fin.

Vous avez développé un incontestable “moi” qui a fait de vous des êtres rem-
plis d’orgueil.  Lorsque vous vivez dans votre moi, vous apprenez à vous régenter
sous la tutelle du Malin. Plusieurs d’entre vous ont appris à se servir de ce moi qui
est contre vous.  Oui, mes enfants, vous êtes contre vous lorsque vous donnez à
votre moi la première place dans votre vie; il n’y a plus que vous qui comptez, vous
vous attribuez des pouvoirs. Ceux qui disent qu’ils sont capables de bâtir leur vie en
se servant du positif font en sorte que leur vie soit remplie de oui pour eux. Ils se
donnent du temps pour s’aimer en premier; ils se conservent dans un corps sain en
s’adonnant à des méthodes de relaxation — exemple: yoga —; ils se consolent eux-
mêmes avec des paroles de consolation; ils contrôlent leurs erreurs par des paroles
d’encouragement;  ils se font accroire qu’ils peuvent régénérer leur corps en pro-
nonçant des paroles subliminales.

Mes enfants, ces paroles sortent de vous pour retourner en vous;  elles font
l’effet de bien-être en vous alors que c’est une bombe qui est prête à exploser sous
l’effet de l’orgueil. Si vous faites un effort, vous verrez que vous vous êtes donné de
l’importance; faites attention à ne pas vous prendre pour Dieu. Lorsque vous vous
voyez plus grands, plus intelligents que les autres, vous devenez si imposants vis-à-
vis de vous-mêmes que ceux qui vous approchent sentent que vous vous êtes
donné un pouvoir de force: ils disent que vous avez un charisme. Ce don n’est pas
de Dieu, mais de Satan: il est votre gourou. Mes enfants, je ne vous parle pas pour
vous faire peur, je vous dis ces choses pour vous prévenir du danger qui est autour
de vous. Constatez mes dires:

• Combien de personnes, avant même de lire cet écrit, vont penser que ce qui est
écrit n’est bon que pour la poubelle ;  ils sont sûrs qu’il y a dans cet écrit de la
prétention. Ils ne sont plus capables de s’analyser avec humilité, leur moi a déve-
loppé en eux l’orgueil.  Ils ne peuvent plus voir la lumière, ils sont devenus aveu-
gles à cause de leur moi qui les domine. Il n’en tient qu’à vous de venir en moi
prendre mes grâces qui aideront votre volonté humaine à dire non à votre
attitude. Mes amours, votre comportement vous conduit à faire le mal.

• Vous êtes si convaincus que vous avez raison sur tout ce que vous faites que
même si vous savez que c’est mal de faire une telle action, vous ne faites rien pour
l’éviter.  Vous avez pris l’habitude de vivre avec le mal, si bien que lorsque
quelqu’un vous dit que vous lui avez fait du mal, vous êtes certains que c’est lui
qui est dans le tort, non vous. Vous êtes rendus à ne plus vouloir voir le mal, il fait
partie de votre quotidien, vous en venez même à aimer le mal. Votre moi vous a
démontré qu’il était bon de vous donner du bien-être au détriment du bien de
votre prochain: ce qui est contre Dieu.

• Vous avez développé un langage et un comportement d’indifférence face à votre
prochain et à vous-mêmes. Attention, tout ce qui sort de vous est comme un boo-
merang, ça vous revient. Mes enfants, la décadence vers le trou noir peut arriver
très vite lorsque vous vous plongez dans votre moi pour vous élever au-dessus des
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autres. Vous ne cherchez plus à bien vous conduire, car cela vous demande un
effort qui n’a plus sa place dans votre monde où vous vous dites libres de faire ce
qui vous plaît.

• Vous ne vous préoccupez plus de bien vous tenir. Le bon maintien est révolu,
c’est pourquoi vous ne respectez pas votre corps. Vous avez suivi des modes qui
vous ont fait faire des gestes contre votre âme. Vous avez affiché votre corps avec
toutes sortes de modes vestimentaires sans vous préoccuper si cela vous
convenait. Votre pauvre corps a été si fouetté pour être dans le vent! Maintenant,
après avoir connu toutes sortes de modes, vous ne savez plus reconnaître la
beauté. Ce qui est simple vous apparaît laid et ce qui est sophistiqué vous attire;
bref vous êtes prêts à en payer le prix. Mes enfants, lorsque vous arrivez à ne plus
vous aimer dans un pantalon confortable, mais plutôt dans un pantalon si serré
que vous en avez des marques sur la peau, vous ne pouvez prétendre être bien
dans votre peau. Votre habillement vous représente, faites attention à la manière
dont vous vous habillez et à la façon dont vous vous comportez. Il n’y a pas une
grande différence entre le bien-être en soi et le bien-être à l’extérieur. Qui se sent
bien en lui est bien à l’extérieur. Voyez-vous, si vous voulez bien paraître aux yeux
des autres, il faut avant tout être bien en vous. Être bien en vous, c’est vouloir être
agréable à Dieu. N’est-ce pas moi qui vous ai donné le corps qui habille votre
âme? Votre âme est votre vie. La vie est en vous et ce qui est extérieur est simple-
ment ce qui couvre l’intérieur.

• Tous les jours, vous voyez le mal sous toutes ses formes et vous trouvez cela
naturel. Constatez: la violence est regardée avec désinvolture; les scènes d’impu-
reté sont devenues pour vous de l’art ;  la laideur est acceptée comme étant
moderne, chic, nouveauté, “heavy”: vous venez à aimer ce qui est contre vous.
Votre petite personne ne peut plus voir la beauté de Dieu, car Satan vous en a mis
plein les yeux.

• Vous avez fait de ma journée de repos une journée de consommation et votre
qualité de vie d’amour en souffre. Vous avez mis de côté vos valeurs familiales au
nom de votre liberté: votre moi. Vous passez vos sports favoris avant le culte de
Dieu. Vous ne pensez qu’à vous, vous avez oublié que Dieu est avant toute chose.
Il faut savoir ce qui est important dans votre vie;  si vous croyez que c’est vous,
vous allez être confondus avec votre moi, et Dieu Amour vous fera sentir le vide
que ce moi a fait en vous.

• Petits enfants insondables, vous en venez à accepter les avortements en disant que
les embryons ne sont pas encore des enfants alors que vous, vous avez été un
embryon. Vous n’écoutez que votre moi, vous vous prenez pour des petits dieux
en décidant si mes tout petits enfants ont le droit de vivre.

• Vous ne faites attention qu’à vous; vous croyez que si vous réussissez, ça ne
dépend que de vos actions, mais si vous voyez que les résultats ne sont pas
comme vous l’espériez, vous pestez contre moi. Vous êtes si sûrs de vous quand
tout va bien que vous vous en attribuez tous les mérites, comme si tout dépendait
de vous!  Réalisez-vous que vous me mettez de côté? Vous en venez à ne plus
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vouloir de moi, car vous vous croyez sur le bon chemin qui vous conduit au
bonheur. 

Mes enfants, vous oubliez que c’est moi le Chemin qui peut vous conduire au
bonheur.  Si votre moi compte avant moi, vous aurez vite fait de ne plus pouvoir
vivre éternellement, car vous m’aurez mis aux oubliettes pour vivre comme bon
vous semble et, moi, lorsque je vous verrai, je vous dirai: «Qui es-tu? Je ne me sou-
viens plus de toi.» Vous voyez, je suis en vous, je compte avant votre moi qui, lui,
doit être en moi. Ne vous prenez pas pour moi, je suis votre guide qui vous aide à
bien vous conduire. Je sais ce qui est bon pour vous, laissez votre Dieu vous aider,
car votre moi vous a trompés.

Votre vie est contrôlée par votre volonté humaine qui, elle, est sous l’influence
du mal en vous et ce mal écoute Satan. Croyez-vous que Satan a pour but votre
bonheur? Regardez le résultat de vos actions et vous verrez que vous n’avez pas
réussi à vous rendre heureux;  tout ce que vous avez réussi :  c’est de rendre vos
enfants et vous-mêmes incertains de trouver le bonheur éternel.  Il y a tant de mal
dans votre monde que vous ne pouvez plus vivre en paix.  C’est Satan qui vous
incite à vous nuire alors que, moi, je vous veux en paix.  Je veux que vous viviez
dans la beauté de votre être où tout ne doit être que pureté.

Je suis avec vous en vous mais, à cause de votre vie axée sur votre moi, vous
n’y croyez pas. Vous ne cessez de vous donner des pouvoirs, ils sont contre vous.
Lorsque vous vous dites des paroles subliminales comme:  « Je suis quelqu’un
d’important, je peux tout avoir, je peux me guérir, etc.», cela est contre vous. Vous
avez appris à ne plus me demander de l’aide alors que tout ce qui est bon vient de
moi. Ces mots font injures à votre âme, c’est moi votre Créateur: tout est venu de
moi et tout doit revenir à moi. Si vous vous attribuez un pouvoir, vous ferez face à
vos propres résultats qui seront vos fruits. Un enfant qui sort de lui des paroles, ces
paroles lui apporteront de la joie ou de la peine, car elles sont de lui. Mes enfants,
toute parole doit être amour pour porter des grâces. Si elles sortent de lui alors que
lui n’est pas amour, comment lui apporteront-elles de bons fruits? Ces paroles peu-
vent le condamner.

Et vous qui écoutez les paroles qui sont présentes partout: télévision, journaux,
radio, revues, livres — même scolaires —, slogans, publicité et conversations entre
vous, vous ne réagissez même plus, vous en êtes venus à ne plus savoir si ce qu’on
vous dit est bon pour votre âme. Votre vie est désordonnée: tout est sens dessus
dessous. Attention que l’orgueil ne vous empêche de vous voir tels que vous êtes!
Vos paroles peuvent sembler être une source de joie pour ceux qui vous écoutent,
alors qu’elles ne sont que malheurs pour eux et pour vous. Dieu vous a donné la
parole, elle est un moyen de vous faire connaître et une façon de vous aimer les uns
les autres. Donnez à Dieu ce qu’il attend de vous, il peut tout pour vous; mais il faut
que vous le lui demandiez, car il ne forcera personne à accepter ce qu’il veut
donner: l’amour.

Pourquoi ne pas faire de vous des enfants amoureux de moi, l’Amour? Je veux
vous guider vers le bonheur. Bientôt vous verrez la lumière en vous, elle vous mon-
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trera si ce que vous avez fait était contre vous et contre ceux que vous aimez. Mes
chers enfants, je vous aime tant! Aimez-moi, aimez le véritable Amour de vos vies.
Votre moi ne peut vous faire découvrir votre intérieur, il n’est que le reflet de votre
extérieur. Comment puis-je vous dire que ce bonheur est à votre portée? Tout ceci
est d’une telle lumière, c’est vous seuls qui ne voyez rien, mes enfants!  Il vient le
temps où je vais me taire et vous laisser réfléchir afin que vous preniez conscience
de ce que vous êtes.

Mes enfants, comme je vous aime! Aimez-moi, je suis avec vous, en vous. Ma
bien-aimée, je t’aime, je te veux tout entière dans ma Divine Volonté. Garde-toi en
moi. Amen.

252 – Vous serez confondus avec vous-mêmes Jésus

Ma fille que j’aime de tout mon Être, sois pour tes frères et soeurs celle qui a
tout donné par amour à ton Dieu Amour. Mes enfants, je vous aime, aimez-moi,
Jésus Amour.  Tout le monde est sur le point de me connaître, oui, vous tous me
verrez; vous verrez l’Amour qui est en vous, qui habite votre intérieur.

 Oh! mes bien-aimés, qu’allez-vous faire quand votre Amoureux vous dira: «Je
t’aime. Toi, m’aimes-tu? Regarde tout ce que tu as fait pour moi, moi qui ai toujours
été en ton être; je t’ai tout donné pour que tu sois amour. Oui, je t’ai donné ma Vie
pour que tu aies la vie éternelle. Je suis celui qui s’est offert au Père du Ciel afin que
tu sois sauvé. Toi, es-tu sûr de vouloir être sauvé? Prends garde à ce que tu es, tu
pourrais ne pas être capable de faire face à toi-même.» Mes enfants, vous qui êtes
en train de lire ces lignes, je demande à chacun de vous: «Es-tu prêt à me voir en
toi? Est-ce que tu t’es déjà posé la question? Es-tu en mesure de me répondre dans
un état de joie et de paix, car bientôt je serai en face de toi?» Si vous me dites non,
il est pressant que vous vous analysiez afin que vous puissiez voir toutes vos erreurs
que vous avez commises envers moi, l’Amour, et qu’ensuite vous veniez à moi en
me demandant de l’aide.

Ne savez-vous pas que moi, Jésus Amour, je vous donnerai la force de vous
prendre en main afin que vous soyez exempts d’impureté face à l’Amour? Moi seul,
je peux vous aider. Réalisez que lorsque vous faites vos actions sans moi, vous ne
pouvez découvrir en vous l’amour. Savez-vous vous donner? Savez-vous recevoir
avec amour?  Vous voulez tout avoir, mais vous ne voulez pas vous donner et
lorsqu’on vous donne, vous n’êtes pas satisfaits. Vous n’êtes plus capables de voir en
les autres le bon qu’ils veulent vous donner.  Vous croyez que s’ils vous donnent
quelque chose, vous allez devoir leur donner autre chose en échange. Vous pensez
que s’ils sont aimables envers vous, c’est parce qu’ils veulent vous contrôler. Vous
voyez leurs gestes comme s’il s’agissait de manipulations, car vous n’avez pas con-
fiance en eux. Vous ne voulez rien recevoir d’eux. Vous êtes convaincus que vous
avez raison mais, au fond de vous, vous êtes malheureux. Vous ne pouvez être heu-
reux, car vous n’avez pas compris qu’aimer c’est se donner gratuitement.  Vous
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voyez les autres comme vous êtes en vous: des êtres qui ne se donnent pas, mais
qui veulent être aimés.

Regardez vos relations avec les autres, elles s’enveniment souvent. Par exem-
ple, la personne qui vit à vos côtés, quand elle a fait quelque chose qui n’est pas à
votre goût, vous ne voulez plus qu’elle soit près de vous, car tout ce qu’elle fait
maintenant vous dérange.  Vous n’arrivez pas à être bien en sa compagnie, vous
préférez rester seuls.  Vous ne voyez pas la nécessité d’être aimables avec elle, car
elle ne peut plus vous donner ce que vous attendez. Comme elle a été incapable de
vous donner ce que vous auriez aimé avoir, vous lui dites que sa présence n’est plus
nécessaire, que votre vie de couple a échoué. Une fois vos paroles sorties de vous,
vous commencez déjà à les regretter. Vous cherchez à analyser ce qui s’est passé;
plus vous analysez la situation, plus vous remettez vos actions en cause et cela ne
vous rend pas heureux. Mais vous ne voyez pas comment revenir en arrière. Vous
croyez que si vous vous excusez, vous allez perdre la face et l’autre va en profiter
car, pour vous, cela lui démontrera une faiblesse venant de votre part.  Vous faites
de même avec tout votre entourage, vous ne pensez qu’à vous-mêmes.

Mes enfants, cette faiblesse est en vous, elle vient de votre manquement envers
l’Amour qui est moi. Au fond de vous, vous vivez seuls, alors cela vous a rendu ins-
tables devant les attentions que l’on veut vous témoigner. Vous ne pouvez reconnaî-
tre l’amour puisqu’en vous, vous vivez sans moi, l’Amour, alors que je suis là en
vous à attendre votre bon vouloir;  je suis le seul qui peut vous faire comprendre
que vous avez besoin d’amour pour apprécier l’amour. Ne suis-je pas le plus fort en
amour? Je suis le Fils de l’Amour. Venez à moi, vous qui avez tant de difficultés à
vous corriger de tel ou tel défaut, c’est moi qui vous aiderai.  Laissez-vous prendre
par l’Amour, je suis si calme, si patient, si doux et si compréhensif! Je suis l’Amour,
tout de moi est bon; je me laisse dépouiller par amour pour vous.

Lorsque vous vous trouvez devant une situation où ça ne va pas comme vous
le voudriez, vous avez de la difficulté à vous donner et à recevoir, n’est-ce pas? Vous
mettez votre volonté humaine à l’oeuvre, alors que vos paroles ainsi que vos actions
ne sont pas accompagnées de mes grâces d’amour. Vous ne voulez rien me deman-
der parce que vous avez de la difficulté à croire que je suis en vous et vous ne
croyez pas non plus que Satan existe. Croyez-vous que cela change quelque chose
pour lui?  Il peut à sa guise faire ce qui lui plaît, il n’a pas de permission à vous
demander. Vous ne pouvez vous apercevoir que vous êtes à la merci du Malin qui
vous guette. Il ne vous habite pas, mais il vous surveille et, à la moindre apparence
de faiblesse, il vous suggère des pensées contre votre prochain. Ces pensées sont
contre vous, car c’est à cause de ces pensées que votre être perd sa paix et que vous
vous sentez mal en vous; comme vous avez choisi d’être seuls sans moi, l’Amour,
qui suis en vous, vous ne faites pas attention à vos paroles qui deviennent sans
égards pour votre prochain et pour vous-mêmes.

Pensez à toutes les fois que vous avez dit des paroles méchantes et fait des ges-
tes nuisibles, vous avez développé des manies qui sont contre vous. Par exemple,
vous dites:  «Ce n’est pas de ma faute, je suis fait comme ça, c’est lui qui ne com-
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prend rien. Je ne me suis rendu compte de rien, c’est à elle de faire attention. J’ai
beau essayer de me corriger, mais je ne suis pas capable; après tout, il sait comment
je suis faite.  Moi, j’ai fait ce que je devais faire, c’est à elle de s’arranger
maintenant.» Et bien d’autres. Voyez-vous ce que vous êtes devenus à force de mal
vous conduire? Vous justifiez votre conduite même si vous savez qu’elle est fautive.
Vous développez autour de vous de l’adversité, car lorsque vous abaissez un autre
pour vous justifier, vous laissez l’autre devant une situation qui le portera à vous
juger s’il n’a pas donné son oui à l’Amour.

Petits enfants, croyez-vous que vous êtes les seuls à être malheureux? Vous ne
voulez voir que vous-mêmes et vous ne cherchez plus à comprendre les autres. Si
vous le faites, vous avez peur que cela se retourne contre vous. Vous voulez bien
satisfaire votre prochain, mais pas si cela vous demande l’oubli de vous-mêmes;
vous n’êtes pas prêts à vous sacrifier pour que votre prochain soit heureux, car vous
êtes certains que votre vie sera une vie de martyre.  Oh !  comme vous êtes
ignorants! Vous ne savez pas que le bonheur, c’est se donner. Vous êtes si habitués
d’avoir des autres ce qui vous manque pour être heureux que lorsqu’il faut vous pri-
ver pour que les autres soient heureux, vous avez peur d’être négligés. C’est parce
que vous portez en vous des blessures; vous ne voulez plus souffrir, c’est pourquoi
vous ne pensez qu’à vous. Mes enfants, n’oubliez pas que votre prochain porte aussi
des blessures. Qui pense à lui avant les autres ne peut connaître l’amour.

Lorsque vous faites du bien à votre prochain, en vous un changement se fait.
Au tout début, vous ne vous rendez pas compte de ce changement qui se produit
en vous; vous vous laissez transformer par mes grâces d’amour et votre vie devient
plus agréable, car vous cessez d’attendre après les autres; vous êtes plus en paix en
vous;  vous devenez avec le temps plus amour pour votre prochain, car vous le
voyez moins dur avec vous, moins égoïste et moins manipulateur:  au juste, c’est
vous qui changez, vous devenez plus amour.

L’amour, c’est un don. Il est si bon de donner, cela remplit votre être de bonté
et vous vous sentez satisfaits face à ce que vous venez de faire. Plus vous découvrez
que donner c’est bon, plus vous apprenez à donner et plus vous gardez la paix en
vous.  Vous constatez que vous êtes bons malgré qu’eux ne vous donnent pas ce
qu’auparavant vous auriez aimé avoir. Maintenant que vous avez appris à donner,
recevoir prend une tout autre forme. L’amour en vous se fait connaître et votre inté-
rieur reçoit de l’amour. C’est moi, Jésus, qui vous nourris de mes grâces d’amour;
je suis si épris de vous que je ne peux m’arrêter de vous donner de l’amour, car j’ai
pour vous tout l’amour qui vous est nécessaire. Mes enfants, si vous pouviez voir en
vous comme c’est grand l’amour, vous en mourriez de joie. Donnez-moi vos mau-
vaises manies, je vous donnerai en échange mon Être qui est si tendre, si aimable et
si aimant que tout de vous se transformera en ce que je suis: vous deviendrez sem-
blables à mon image, vous deviendrez ce que vous devez être: amour.

Moi, l’Amour, je ne peux vous aider que si, vous, vous le voulez. Donnez-moi
votre oui à l’Amour et je vous aiderai à devenir amour. C’est seulement par moi que
vous serez amour. L’Amour est là qui attend votre réponse. Faites vite, mes enfants,
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l’Amour vient demander à chacun de vous: «M’aimes-tu? Veux-tu être mon enfant
d’amour? Moi, ton Jésus, j’attends ta réponse.» Amen.

253 – Je les aide malgré leurs paroles  Jésus

Viens, ma bien-aimée, Dieu veut parler à tous ses enfants. La vie est venue par
mon Vouloir, nul enfant n’est venu parce qu’un couple l’a décidé.  Est-ce qu’ils
auraient pu mettre la vie en eux pour former la vie? La vie est un mouvement de
vie et faire l’acte d’amour, c’est faire une chose importante;  mais prétendre que
cette action produit la vie, ça c’est différent. Tout est en moi, je suis la Vie qui souffle
pour que la vie naisse. Chacun est important et chacun doit savoir que tout ce qu’il
fait est important.

Combien d’enfants sont laissés à eux-mêmes! Ils n’entendent plus parler de
Dieu parce que les parents ont délaissé leur foi pour s’adonner à leurs plaisirs
égoïstes.  Ces pauvres enfants se font tant de mal lorsqu’ils disent :  «Mes parents
m’ont forcé à aller à la messe très jeune et, aujourd’hui, je ne veux plus rien savoir.
Comme c’était effrayant! Avant, nos parents n’avaient pas moyen de faire quelque
chose que tout était péché.» Ces enfants parlent comme des êtres sans tête ou plu-
tôt sans âme;  ils sont si ignorants de ce qu’ils sont que tout ce qu’il y a de bon
autour d’eux pour leur bonheur est devenu des sornettes. Leur vie n’est que bêtise
sur bêtise, il n’y a rien qui vaille la peine d’être cité si ce n’est que je les tiens encore
en vie parce qu’il y a des enfants qui prient pour eux. S’ils voyaient leur intérieur qui
est noir de péchés et s’ils voyaient la présence du mal avec mes yeux, ils mourraient
d’effroi. Le Diable rit de leurs réflexions, il a réussi à faire d’eux des êtres insouciants
de leur vie éternelle.

Ce n’est pas leur façon de vivre qui va les amener à vivre dans le Royaume de
Dieu. Lorsque des enfants parlent ainsi, c’est qu’ils ne pensent pas à la vie après la
mort temporelle. Ces enfants vont voir leur vie devant eux bientôt. Si je n’avais pas
donné à leur âme des grâces pour qu’elle résiste au mal qui va l’assaillir, eux
n’auraient pas la force de passer à travers leurs souffrances, ce qui les empêcherait
de répondre par un oui à la demande de Dieu qui les veut avec lui. Mais combien
diront non! Leur être souffrira beaucoup à cause du péché, ils ne seront plus capa-
bles de se regarder, ils préféreront l’oubli total, car ils n’auront que de l’amertume
pour leur corps mortifié.

Oh! comme ces enfants vont souffrir devant leurs actions lorsque je leur mon-
trerai ce qu’ils ont négligé. Mes enfants, ce temps leur est nécessaire; si des enfants
ne se sacrifiaient pas pour eux, ils répondraient tous non à l’Amour. Enfants de la
Lumière, priez fort pour eux, ils vont avoir besoin de vous; je vous demande de les
aimer très fort, car Dieu les veut ces petits insouciants qui ont reçu la vie de Dieu.
Amen.
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254 – La peur ne vient pas de Dieu Jésus

Tout de toi se laisse prendre par mon mouvement d’amour, tu es à moi.  Mes
enfants ont faim de savoir, donne-toi. Oui, mes enfants, beaucoup d’entre vous veu-
lent que je leur parle. Vous avez en vous tant de souffrances qui sont causées par
votre volonté. Tout ce que, moi, je veux pour vous est amour, mais il y a en vous la
peur qui vous empêche de trouver ce qui vous habite. Comment pouvez-vous être
amour lorsque la paix a disparu?

Vous vivez dans un monde de peur: la peur de manquer d’argent, la peur de
vous tromper, la peur d’être malade, la peur d’émettre votre opinion, la peur d’être
seul, la peur de tomber, la peur du tonnerre, la peur d’être en retard, la peur de trop
parler, la peur de ne pas bien paraître, la peur de manquer de travail, la peur de ne
pas réussir, la peur d’être trompé, et je pourrais continuer. Voyez-vous ce qui vous
habite? Vous ne pouvez plus vivre votre quotidien sans prononcer ce mot “peur” ou
sans démontrer par votre façon de vous comporter: la peur. Oui, vous vivez dans la
peur et tout autour de vous est dominé par la peur. Cet état d’être ne vient pas de
Dieu, mais de Satan qui se sert du mal en vous pour vous affaiblir et, vous, comme
vous êtes dans votre volonté humaine, il a beau rôle.

En ce qui concerne la façon de savoir si vous êtes dans la peur lorsque vous
dites ou faites une action, il faut que vous vous arrêtiez pour demander l’aide de
Dieu qui vous enveloppera du Saint-Esprit, là seulement vous verrez la lumière. Si
vous essayez de découvrir si ce que vous faites ou ce qui vous arrive est de Dieu ou
de Satan, vous allez vous heurter à la peur en vous, car celui qui passe par sa
volonté humaine pour voir la lumière n’aura comme réponse que sa peur.  Vous
n’êtes pas la lumière, seul Dieu est la Lumière: il est la Trinité. Enfants de ce monde,
le Malin vous manipule par vos faiblesses, il les connaît, c’est lui qui vous les a
inculquées; croyez-vous qu’il ne va pas vous embrouiller? Il fera en sorte de vous
arnaquer, il est beaucoup plus fort que vous. Je vous demande de demeurer dans la
paix et de venir à Dieu. N’essayez pas de vous défendre contre la peur;  laissez à
Dieu ce qui est à Dieu, c’est moi seul qui vais vous envelopper de l’amour afin que
la paix vous envahisse. Mais ne pensez pas qu’il va arrêter pour autant de se servir
de la peur qui vous habite, c’est une arme contre la paix: c’est l’affrontement entre
la paix et la peur. Je vous demande de venir à Dieu à chaque fois que vous sentez la
peur en vous afin de retrouver votre paix.

Il faut que vous sachiez d’où est venue la peur en mes enfants.  Un jour, une
enfant vit que cela était amusant de parler des merveilles de Dieu; sans le vouloir,
elle parlait comme si elle désirait être comme lui, non qu’elle le voulait;  Satan, qui
avait pris la forme d’un être de douceur, l’écoutait tout en lui suggérant des pensées
trompeuses; l’enfant ne s’en était pas méfiée et lui se cachait bien de lui montrer qui
il était. Pendant ce temps, un autre enfant était toujours en conversation avec Dieu
et il aimait quelquefois parler avec cette enfant que Dieu lui avait donnée comme
compagne. Un jour, elle lui dit de goûter au fruit qui leur montrerait ce que Dieu
connaissait ;  lui résista mais faiblit, car sa compagne lui témoignait sa sincérité de
vouloir plaire à Dieu avec ce que le fruit lui montrerait; alors il a dit oui à sa compa-
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gne et dit non à Dieu qui lui avait dit de ne pas toucher au fruit qui donne la
connaissance.  Comme ils avaient mangé le fruit de la connaissance, un voile les
couvrit et ils ont perdu la lumière; ils se sont retrouvés dans la peur, car ils avaient
désobéi à Dieu: depuis ce temps, la peur habite les humains.

L’amour est en eux mais, à cause du péché, ils ne le perçoivent pas. L’amour
sait donner gratuitement, mais comme eux ont peur de ne pas avoir de l’amour, ils
forcent les autres à leur en donner. Ils sont devenus des êtres persuasifs envers les
autres et envers eux-mêmes. Vous n’avez qu’à regarder les parents avec leur enfant;
ils aiment tellement leur enfant que lorsqu’il ne veut pas manger, ils lui font des
mimiques pour qu’il mange; et l’enfant regarde ses parents qui lui demandent ce
qu’il n’a pas envie de faire mais, par leur façon d’agir, l’enfant comprend qu’il doit
leur faire plaisir. Les parents se servent de la force pour faire manger leur enfant; ils
ont peur qu’il tombe malade s’il ne prend pas assez de nourriture pour son
développement. Ils donnent à leur enfant leur peur et, un jour, ça se tournera con-
tre lui, car lui aussi va utiliser la force pour obtenir ce qu’il veut, et la peur de ne pas
avoir ce qu’il veut le dominera.

Mes enfants, je ne dis pas que la force n’est pas de Dieu, elle est une source qui
découle de l’amour de Dieu. La force vient de Dieu lorsqu’elle est au service de
Dieu. Pour être à son service, il faut accomplir sa Volonté en venant puiser la force
dans les grâces de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu et tout ce qui est de lui, il vous le
donne; alors, lorsque quelque chose ne va pas et que vous le lui dites, comme vous
venez de lui prouver que vous avez confiance en lui, il fait en sorte de vous donner
des grâces de paix, ce qui vous protège du mal, et vous avez le sentiment que rien
ne peut nuire à votre vie. Voilà ce que vous ressentez lorsque vous êtes dans la force
de Dieu.

Mais si votre peur vous fait ressentir le besoin de contrôler la situation, en vous
un sentiment se développe: la certitude d’avoir raison. Tout est axé sur vous, vous
êtes certains que vos inquiétudes sont bien fondées et, pour y mettre fin, vous met-
tez tout en oeuvre. Lorsque vous agissez de la sorte, rien de bon ne sort de vous,
car votre volonté humaine est mise à l’épreuve. Vous faites des actions sans savoir si
elles seront bonnes envers votre prochain et envers vous-mêmes, à court terme et à
long terme. Dites-moi, qui de vous peut savoir ce qui va se passer en vous et en
votre prochain dans le futur;  je parle aussi pour ceux qui vont venir après vous?
Voyez-vous, votre attitude à vouloir contrôler votre peur vient de votre faiblesse
humaine, vous n’avez pas confiance en Dieu. Cette faiblesse est déguisée en force;
tout ce que vous faites est influencé par Satan lui-même, vous êtes sous son
pouvoir. Vous laissez se développer en vous un sentiment de force qui est de vouloir
gérer la peur, c’est là que votre force est au service du mal.

Je vais vous éclairer: lorsque vous vous inquiétez pour votre bien-être ou celui
des autres, au début, la peur prend une place en vous et vous vous sentez mal à
l’aise en vous alors, comme vous ne pouvez pas contrôler ce malaise, c’est là que
vous mettez votre pensée en action pour chercher à découvrir ce qui vous a mis
dans cet état et, lorsque vous croyez l’avoir trouvé, là, votre imagination met son
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grain de sel et c’est toujours du noir — exemple: être malade, être trompé — et,
bien entendu, vous réglez la situation sans vraiment réaliser ce que vous êtes en
train de faire et, même si vous vous apercevez que vous avez fait une erreur, vous
n’êtes pas prêts à vous arrêter, car vous voyez là un moyen de contrôler ce qui vous
fait vous sentir mal.

Vous n’aimez pas vous retrouver dans une situation où l’environnement ne
vous semble pas sécurisant, c’est la peur qui fait fonctionner votre imagination qui,
elle, a été nourrie par ce que vous avez vu ou vécu, — pensez aux films épeurants
ou aux araignées si inoffensives pour la plupart —, vous avez en vous une peur qui
vous rend si faibles que vous sursautez au moindre bruit.  Avez-vous compris que
c’est lorsque vous êtes dans vos pensées inquiétantes que vous avez le plus de
réactions? Certains sont si amorphes devant ce qu’ils croient être un danger que
tout leur être est dans l’impossibilité de bouger, car la peur les paralyse.

Pour d’autres, la peur déclenche une réaction contraire à la passivité. Lorsque
vous voulez faire des actes héroïques pour vous prouver que vous n’avez peur de
rien, c’est votre volonté qui devient maîtresse de tout votre corps, si bien que vous
devenez nerveux, votre façon de penser n’est plus lucide, vous êtes aux aguets
comme si tout dépendait de votre contrôle.

L’amour semble disparaître autour de vous, bien qu’il soit présent; vous regar-
dez les autres avec méfiance et vous ne voulez pas leur donner votre amitié, car
vous ne voulez pas vous faire ridiculiser ni vous faire manipuler: vous doutez d’eux
et même de vous-mêmes. Vous avez perdu votre assurance, tout ce que vous vou-
lez dire est pensé d’avance; vous faites des scénarios sur ce qui va se passer, car
vous voulez être sûrs que lorsque vous parlerez, votre conversation sera à la hau-
teur de ce que vous êtes. Chez vous, tout n’est plus clair, vos pensées sont influen-
cées par votre propre façon de réagir parce que vous avez de la peur en vous. Vous
qui êtes amour n’avez plus la force d’aller vers Dieu qui prend soin de vous. Dieu
vous montre que rien ne peut vous atteindre mais, à cause de votre peur qui est en
vous, vous ne voyez pas l’agir de Dieu dans votre quotidien. Vous ne percevez que
ce qui vous semble inquiétant.

Savez-vous que la peur peut aussi vous rendre instables? Vous pouvez être tan-
tôt insécures, tantôt suffisants.  Pensez à vous lorsque vous traversez la rue; avant,
vous faisiez attention aux voitures lorsque vous vouliez traverser la rue, aujourd’hui,
vous traversez entre deux voitures sans vous demander si elles auront le temps de
freiner alors qu’elles roulent à une vitesse supérieure à vos deux jambes. Vous avez
la peur en vous, mais vous la défiez. Réalisez-vous que votre volonté s’est donné un
pouvoir sur vous?

La peur peut prendre la forme de “je n’ai peur de rien”; cela est prétendre que
la peur n’a pas d’effet sur vous alors que lorsque les autres ne sont pas en accord
avec ce que vous croyez, vous êtes sur la défensive, vos muscles sont tendus, vos
réflexes sont mis à l’épreuve et tous vos sens sont en éveil, car votre être est incapa-
ble de reconnaître ce qui est bon; vous êtes prêts à écarter tout ce qui peut mettre
une entrave à votre volonté. Parce que vous consentez à utiliser la force musculaire
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pour vous défendre contre la peur qui s’est éveillée en vous, c’est vous-mêmes qui
devenez maîtres de tout. Vous vivez dans un monde où la paix n’est plus, vous criez
haut et fort que vous voulez vivre dans un monde de paix, mais comment cela se
pourrait-il?  En vous, vous avez la peur qui vous gère, et vous êtes sûrs que c’est
vous-mêmes qui gérez votre vie alors que c’est le mal en vous qui a pris de la place.

Mes enfants, il y a un espace entre le bien et le mal en vous et, lorsque vous ne
profitez pas des grâces de Dieu qui vous nourrissent, cet espace diminue, alors le
bien et le mal s’amalgament et, comme vous êtes dans votre volonté et que vous
aimez contrôler, c’est le mal qui prend le dessus sur le bien:  vous franchissez le
degré de la peur. Si vous avez perdu la paix, c’est parce que le bien s’est éloigné de
vous.  — Un jour, parce que l’homme et la femme avaient désobéi à Dieu, Dieu
s’éloigna d’eux et ils ont été laissés à eux-mêmes. — C’est pourquoi, lorsque vous
êtes loin du bien, le mal prend toute la place et, lui, est sous le contrôle de Satan.
Savez-vous que Satan est le maître de tout ce qui est mal? Il est l’ange qui s’est
refusé la paix, il s’est éloigné de l’amour pour faire objection à la Volonté de Dieu; il
n’a pas voulu adorer le Fils de Dieu. C’est pourquoi, vous aussi, vous êtes loin de
Dieu lorsque vous vous servez de votre volonté pour faire ce qui vous plaît.

Lorsque l’amour en vous est étouffé par vos peurs, venez à Dieu pour tout lui
remettre, il vous donnera des grâces de paix; ne vous croyez pas capables par vous-
mêmes de faire ce qu’il faut pour l’obtenir. Combien votre volonté est faible et com-
bien d’entre vous ont cherché à l’obtenir en utilisant la force? Votre force peut avoir
plusieurs facettes, ne vous y trompez pas.  Vous avez souvent obtenu ce que vous
vouliez, soit par insistance, par chantage affectif, par mensonge, par ruse, par
fraude, par malice, par violence, par ironie. Vous avez souvent fait le mal par igno-
rance, mais votre ignorance vous a fait du tort et le résultat reste le même que pour
ceux qui l’ont fait en connaissance de cause :  votre prochain a toujours été la
victime.  Vous voyez ce que peut faire la volonté humaine en refusant la Divine
Volonté, en vous un mouvement est venu: la peur.

Il ne peut y avoir de peur en vous lorsque tout est de Dieu. Si vous avez en
vous une seule hésitation après lui avoir tout donné, c’est que vous n’avez pas
encore trouvé la paix. Continuez de prier Dieu pour qu’il vous redonne la paix. Il
vous donnera des grâces d’amour qui vont vous redonner cette paix si chère à votre
âme et tout vous apparaîtra amour pour vous et votre prochain. Je vous aime, c’est
pourquoi je vous veux en paix en vous pour que vous soyez heureux. Amen.

255 – N’ayez pas peur, je suis la Lumière Jésus

La vie est tout ce qu’il y a de plus précieux pour vous. Je suis la Vie, c’est à moi
de vous aider à comprendre la vraie raison de votre présence en votre vie.  Oui,
vous êtes présents en votre vie, cela veut dire que vous êtes comme invités à vivre
en elle ;  cela est un choix que vous devez faire.  Lorsque vous êtes venus en ce
monde, vous avez reçu la vie par Dieu; c’est lui qui a mis en vous son souffle de vie
et cela depuis Adam, le premier enfant sur la terre qui a reçu le souffle de Dieu.
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Dieu ne vous a pas demandé votre consentement, il a mis en vous la vie dans votre
vie temporelle. Vous avez comme deux vies, celle qui vous est nécessaire pour vivre
sur la terre: la vie temporelle, et celle qui est essentielle pour que vous viviez dans
votre vie temporelle: la vraie vie, la vie spirituelle. C’est elle que vous devez choisir
si vous voulez vivre encore après votre vie sur la terre;  si vous ne voulez pas de
cette vie, vous choisissez de ne plus être vivants, alors la mort éternelle remplacera
la vie éternelle.

Mes enfants, vous vous demandez pourquoi, en ce temps, vous entendez beau-
coup parler de messages, d’apparitions, d’avertissements ;  c’est parce que Dieu
vous avertit que votre vie temporelle, telle que vous la vivez sur la terre, s’achève.
Vous direz:  «Pourquoi il nous avertit de ce qui vient pour ce temps et il ne nous
avertit pas lorsque nous mourons sur la terre? Est-ce si différent?» Oui, mes enfants,
cela est différent, car ceux qui meurent, en ce moment, n’ont pas à être avertis du
moment de leur mort sur la terre. Dieu a donné à ses enfants des enseignements les
informant de se tenir prêts pour leur jugement en tout temps. Lorsque le moment
sera venu, ils devront se présenter devant Jésus qui leur demandera s’ils veulent
vivre oui ou non éternellement; eux auront ce choix à faire. S’ils choisissent de vivre
en Dieu, alors qu’ils ont des péchés, mais les regrettent, moi qui sais s’ils sont sincè-
res dans leur regret, je leur ouvrirai les portes du Ciel après qu’ils aient été se puri-
fier au purgatoire.

Je sais que plusieurs de mes enfants ne croient pas au purgatoire, mais ils ont
tort; personne n’entrera au Ciel en ayant un péché si petit soit-il ;  il n’y a que les purs
qui viennent se présenter à mon Père.  Lisez votre Évangile, mes paroles sont
lumière; ne vous laissez pas tromper par des enfants qui passent leur volonté avant
ma Volonté. Je suis venu purifier tous les péchés du monde; à vous d’accepter mon
offrande d’amour en vous reconnaissant repentants.  Si vous ne passez pas par la
grâce sanctifiante, vous devrez passer par le purgatoire, car il existe pour ceux qui
n’ont pas profité de la grâce purificatrice. Ceux qui viennent se présenter, devant
moi, en ne regrettant pas leurs péchés vont directement en enfer, là où il y a des
souffrances inimaginables pour des siècles et des siècles.

Vous tous, ou presque, qui vivez en ce temps, je vous dis que vous devrez vivre
votre jugement sur la terre;  il n’y aura pas de purgatoire pour vous, ce sera sur
place que vous serez purifiés;  voilà pourquoi je vous avertis de ce que vous allez
vivre: c’est unique. Depuis le premier enfant qui a été créé, aucun enfant n’a vécu
ce que vous vivrez;  il est de notre Volonté de vous informer que ce moment est
pour vous. Vous devrez choisir si vous voulez vivre dans votre vie éternelle sur la
terre comme au Ciel.  Votre vie temporelle sera purifiée par l’Amour; tout ce que
votre vie temporelle aura accumulé d’impur, à cause du mal qu’elle porte en elle dû
à sa volonté, sera éradiqué par Dieu. Tel le feu d’une fournaise qui élimine toutes
les imperfections du métal afin qu’il soit à son état pur, vous aussi, vous serez purifiés
de toutes imperfections afin que votre être entier soit à l’état pur.

Il faut vous y préparer avec la paix en vous, il ne faut pas avoir peur. Satan va
vous inciter à avoir peur de la souffrance; il va mettre en vous le doute, car il sait
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que si vous passez à travers ce temps de purification dans la foi, vous garderez en
vous la paix et votre réponse sera pour vous une libération. Lorsque quelqu’un est
en paix, sa souffrance est moins pénible; je vous dis que la souffrance sera néces-
saire pour purifier votre vie temporelle qui s’est faite maîtresse de votre vie spiri-
tuelle, c’est pourquoi je vous parle de souffrance. Tout doit redevenir pur, comme
au tout début lorsque Dieu le Père a créé ses deux enfants Adam et Ève; vous, leurs
descendants, vivrez dans la Divine Volonté. 

Je vous demande de ne pas demeurer dans le doute face à ce qui vient, car
vous serez dans la souffrance au moment de la Grande Purification. Satan va se ser-
vir de la souffrance pour vous avoir à lui, car il sait que la souffrance vous rend
faibles; c’est pourquoi il continue à vous faire souffrir.  Vous qui demeurez dans le
doute, plus vous êtes dans la peur, plus vous souffrez et, lorsque des événements
surgissent dans votre quotidien, vous souffrez encore plus. Je vous dis que d’autres
événements surgiront, car ce que vous vivez a été annoncé par ma Mère à la
Salette;  elle vous avait prévenus des événements qui étaient pour arriver.  Parce
que les hommes et les femmes n’ont pas écouté, plusieurs événements, que conte-
nait son message, sont arrivés;  d’autres, vous les vivez présentement et d’autres
aussi terribles encore vont arriver ;  seule la prière aurait pu éviter ce qui vient.
Aujourd’hui, vous continuez à ignorer les avertissements du Ciel;  c’est à cause de
votre entêtement à ne pas croire que vous connaissez de très grandes tribulations et
ce sera ainsi jusqu’au moment de la Grande Purification.

Ô enfants de peu de foi, qu’avez-vous fait à votre âme, elle, la bafouée de votre
intérieur? Vous n’avez pas voulu prier, vous n’avez pas voulu vous sacrifier, vous
n’avez pas voulu suivre les commandements de Dieu, aujourd’hui, vous refusez de
voir, dans les enseignements de mon Évangile, la lumière, et votre âme souffre à
cause de vos manquements; parce que vous faites souffrir votre âme, votre corps
souffrira. Votre âme ne vaut-elle pas plus que votre corps? C’est à cause d’elle que
vous aurez la vie éternelle. Mais vous qui ne vous préparez pas pour ce qui vient,
vous vous en repentirez;  pas un seul ne pourra passer à côté de cet événement
grandiose qui fera de vous des enfants de Dieu. Tous ceux qui ne voudront pas se
reconnaître enfants de Dieu, il n’y aura plus de raison que Dieu les garde en vie; ils
seront chassés de la surface de la terre, car elle est l’oeuvre de Dieu pour les enfants
de Dieu, non pour ceux qui ne se seront pas reconnus enfants de Dieu. Amen, je
vous le dis, qui vivra en moi, le Fils de Dieu, vivra éternellement. 

256 – Le désappointement vient du mal d’amour  Jésus

Mes enfants, je sais ce qui est bon pour chacun de vous;  je suis le Fils bien-
aimé du Père, en moi il a mis toutes ses complaisances et je veux vous les faire con-
naître à la mesure de ce que vous êtes capables de comprendre. Voilà pourquoi il
est nécessaire que vous sachiez ce qui se passe en vous lorsque vous recevez un
refus de la part de votre prochain.
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Combien d’entre vous ont été déçus de ne pas avoir la réponse qu’ils atten-
daient alors qu’ils avaient demandé un service, une permission, une attention, de
l’amour, etc.? Presque tous les enfants.  Oui, pensez à vous lorsque vous étiez tout
petits, vous êtes allés vers vos parents pour obtenir leur attention alors qu’eux n’ont
pas répondu à votre attente; vous qui vouliez tant qu’ils soient fiers de vous, vous
avez  connu la  décept ion.  Très  jeunes ,  vous  avez  dû a f f ronter  votre
désappointement;  vous n’avez pas pu voir leurs propres désappointements qui
étaient enfouis en eux; ils vous ont éduqués avec leurs blessures et, vous aussi, vous
avez été blessés. Vous avez vu en vos parents un manquement envers vous et vous
n’avez pas accepté leur conduite.  Qu’importe leur raisonnement, pour vous ce
n’était pas juste lorsqu’ils n’étaient pas d’accord avec ce que vous vouliez faire. Vous
avez souffert parce qu’ils vous ont refusé quelque chose qui vous semblait bon;
pour vous, vos parents profitaient de leur droit parental sur vous pour vous diriger.

Aujourd’hui, vous vivez cela dans la souffrance parce que vous ne voyez que
vous-mêmes.  Lorsqu’une personne vous refuse quelque chose, son refus vous
brime; vous êtes mécontents et vous ne savez pas comment vivre ce malaise en
vous; tout votre être a mal, vous vous sentez incapables de faire face au désappoin-
tement qui est en vous. Vous en voulez à la personne qui vous a fait sentir mal car,
pour vous, c’est sa faute à elle et, comme vous n’obtenez pas ce que vous voulez,
sur le coup, vous lui en voulez tellement que vous lui souhaitez du malheur; mais,
au plus profond de vous, vous ne lui voulez pas du mal, car vous avez un sentiment
d’amour envers votre prochain. Comment vivre avec ces deux sentiments en vous:
l’amour et la haine? Vous souffrez de ne pas être acceptés comme vous êtes, car la
personne semble être contre vous alors que vous ne lui avez rien fait de mal; mais
comme elle n’a pas répondu à votre attente, un sentiment de haine vient de surgir
en vous à cause de son refus. C’est si difficile pour vous!

Vous avez l’amour qui vient de Dieu, il est en vous depuis votre naissance, c’est
pourquoi votre souffrance est grande: vous voulez être amour. Savez-vous pour-
quoi vous vous êtes enragés? C’est parce que vous ne vous reconnaissez pas dans
ce mouvement de haine qui vient de se faire sentir; tout au fond de vous, vous avez
du bon et vous voulez bien vous conduire, mais votre attitude est contraire à ce que
vous voudriez être. La haine est si mauvaise conseillère!

Je vais vous faire vivre une situation qui va vous aider à comprendre. «Un jour,
un enfant plein de bonne volonté veut faire plaisir à ses parents. Il veut acheter un
article nécessaire à ses parents alors qu’ils n’ont pas pris le temps de s’arrêter pour
se le procurer, lui, il le sait, mais ses maigres moyens le font hésiter. Il va demander
conseil à un ami qui lui confirme que ce qu’il veut faire est une bonne idée, alors il
part pour se procurer cet article.  Lorsque le moment de payer vient, il s’aperçoit
qu’il lui manque de l’argent. Il demande si on veut bien lui faire confiance. Il pro-
met qu’il aura le reste de l’argent.  Le vendeur voit en lui sa sincérité:  il accepte.
Plein de confiance, il va voir sa soeur et il lui dit ce qu’il a fait. Comme elle n’a pas le
montant, celle-ci lui conseille d’aller vers l’un de ses parents qui va sûrement lui
donner ce qui manque, étant donné que c’est pour eux cet article. Plein de joie, il
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va vers sa mère qui lui semble être la plus discrète d’entre les deux, compte tenu de
la situation.

«Lui, qui est si fragile, ne veut pas recevoir un refus. Avec du tact, il lui dit qu’il
a besoin d’argent pour payer un cadeau qu’il vient d’acheter, tout en la rassurant
qu’il a déjà déboursé une partie du montant. Comme il veut que ça demeure une
surprise, il ne lui dit pas pour qui est ce cadeau. Mais ça ne se présente pas comme
il veut; il reçoit comme réponse: une attente, car la personne qui est devant lui est
pressée de partir :  elle a un rendez-vous. Elle lui fait remarquer que son temps est
plus important que son contretemps. Elle est si pressée qu’elle ne voit pas qu’elle
vient de le blesser, elle ne pense qu’à son rendez-vous;  sur le coup, il demeure
interdit devant ce refus; en lui, il est si déçu qu’il est tout chaviré. Lui, qui a donné
sa parole au vendeur, il se dit:  “Que va-t-il penser de moi?” Sa personne se trouve
dans une situation délicate. La colère monte en lui, alors il crie à tue-tête après sa
mère: “C’est bien, je vais m’arranger tout seul.”

«Mais il sait qu’il n’a pas l’argent; il veut pester contre cette injustice. Dans sa
tête, ça bouillonne de rage: “Pourquoi il faut que ça soit moi qui paie pour eux? Cet
article était pour eux, non pour moi. C’est de leur faute si je suis pris avec ce foutu
cadeau. Maintenant, comment vais-je faire pour m’en sortir?” Il leur en veut de
l’avoir mis dans cette situation humiliante; il sait qu’il n’a pas d’autre solution que
d’aller voir le vendeur, car il ne veut pas que celui-ci ait une mauvaise opinion de
lui.  Il fait les cent pas devant le magasin et décide d’y entrer. Il va voir le vendeur
avec sa honte et lui dit une partie de ce qui est arrivé; il ne lui dit pas tout, car il
aime sa maman. Comme le vendeur le voit très abattu, il veut l’aider, mais la fierté
de l’enfant ne veut pas de son aide; ce qu’il aurait voulu, c’est la confiance de sa
mère.

«Il repart sans l’article et sa rage se transforme en un profond désespoir.  Il
repasse dans sa tête tout ce qu’il a fait de bon pour ses parents, surtout pour sa mère
qui lui a refusé cet argent, et il veut aussi se rappeler toutes les fois qu’on lui a dit
non; il ne s’aperçoit pas qu’il se fait du tort. Il a si mal en lui qu’il est prêt à tout pour
se convaincre qu’il a raison d’être en colère. Sa colère le fait souffrir, ce qui le porte
à se faire encore plus de mal; plus il a mal, plus il veut avoir mal, car cela démontre
que sa douleur est bien fondée et s’il souffre autant, c’est à cause de sa mère. Il attri-
bue toutes ses douleurs à la personne qui vient de lui dire non; sa conduite est dans
une noirceur totale et c’est là le danger de se laisser aller dans cette impasse.»

Mes enfants, combien d’entre vous ont connu un refus? Pour certains, ce refus
leur a causé une blessure très profonde. Vous tous, dans votre vie, avez reçu des
non à vos demandes; par la suite, vous avez fait suite à ces refus par des gestes hon-
teux envers vous-mêmes, et vous vous êtes faits du mal. Aujourd’hui, vous avez en
vous des blessures si profondes que vous ne savez comment vous comporter devant
votre prochain qui se met en colère pour un refus que vous venez de prononcer.
Mes enfants, vous vivez avec cette blessure qui est le désappointement; c’est avec
cette blessure en vous que vous vous donnez des choix à faire, mais ces choix sont
pratiquement toujours contre vous. Prenez la peine de penser à votre réaction lors-
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que ça ne se passe pas comme vous le voulez, vous mettez toujours cela sur le
compte de quelqu’un, de quelque chose ou parfois de vous-mêmes ;  oui, mes
enfants, vous êtes déçus de vous-mêmes lorsque vous ne réussissez pas ce que vous
avez voulu entreprendre. Vous n’avez pas compris que tout ce qui vous arrive vous
déçoit. Pourquoi? Parce que vous avez été déçus de la vie.

Pour vous, la vie ne vous a apporté que troubles, que déceptions: vous voulez
avoir du plaisir, ça tombe à l’eau, car la température n’est pas belle;  vous voulez
voyager, vos moyens ne vous le permettent pas; vous voulez une auto, vous ne pas-
sez pas au crédit; vous voulez vous marier, vous n’êtes pas sûrs que cela va durer;
vous voulez avoir des enfants, ça coûte cher de les élever; vous voulez une bonne
job, vous n’en trouvez pas qui paie assez bien; vous voulez un condo en Floride,
tout est trop loin de la mer; vous voulez prendre l’avion, vous avez le mal de l’air:
tout cela n’est qu’un petit aperçu de votre vie. Vous êtes déçus de votre vie, vous ne
pouvez avoir ce que vous voulez. Vous n’êtes plus capables de faire face à certaines
situations de la vie. Lorsqu’il vous arrive une mauvaise nouvelle, par exemple, votre
petit chien que vous chérissez tant va boiter d’une patte et, comme vous n’avez pas
les sous pour le faire soigner, vous n’en dormez pas de la nuit;  vous avez l’impres-
sion que tout vous arrive: votre vie n’est que désappointements.

Savez-vous pourquoi? Vous n’avez fait confiance qu’à l’humain, vous avez
manqué de confiance en Dieu qui est l’amour même. Lui, il peut tout vous offrir
lorsque vous lui offrez ce qui vous déçoit, mais vous n’y croyez pas et vous conti-
nuez à être déçus. Votre vie vous semble bien plate car, aussitôt qu’une contrariété
vous arrive, votre joie disparaît bien vite parce que vous la remplacez par de la
déception. Mes enfants, vous avez le choix d’accepter ou de refuser ce qui vient à
vous.  Lorsque quelque chose de décevant vous arrive, en premier, ce quelque
chose est extérieur à vous, n’est-ce pas? Et, deuxièmement, vous avez le choix de
l’accepter comme quelque chose qui va vous appartenir ou de le rejeter de votre
vie.  Personne ne vous oblige à vivre ce qui se présente à vous, chacun doit être
libre de vivre sa vie en être d’amour pour Dieu, pour lui-même et pour son pro-
chain, car Dieu vous a créés libres. Vos premiers parents ont choisi de vivre libre-
ment avec leur volonté humaine; c’est pourquoi vous aussi vous vivez dans votre
volonté humaine. Si vous viviez dans ma Divine Volonté, tout ce qui vous arrive
n’existerait pas parce que tout ne serait qu’amour mais, comme vous vivez dans
votre volonté humaine, vous devez choisir entre deux pôles: le bien ou le mal.

Si le mal veut vous nuire, à vous de dire non. C’est vous qui par votre igno-
rance avez accepté le désappointement; c’est vrai que vous l’avez laissé entrer dans
votre vie par vos parents, eux par leurs parents et eux aussi par leurs parents; il y a
eu une conséquence à ce mouvement: un mouvement en chaîne, ce qui a fait que
vous êtes dans ce mouvement. Maintenant que Dieu vous montre ce qui est bien
pour vous, à vous de choisir si vous voulez l’écouter. Mes enfants, il faut tout donner
à Dieu, voilà le seul choix qui va vous rendre joyeux; je suis Dieu, j’ai porté tous vos
péchés.  Lorsque vous consentez à vous faire du mal, vous nuisez à l’amour ;
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l’amour, c’est moi, c’est vous et c’est votre prochain. Savez-vous que c’est péché de
se nuire?

Ne vous laissez pas prendre aux pièges de Satan qui veut que vous soyez déçus
de la vie; il se lèche les babines devant ce savoureux gâchis. Vous êtes à Dieu, vous
vous devez de tout lui remettre. Ayez la foi, tout peut vous arriver. Ne pensez pas à
quelque chose de mal, mais de bien lorsque je vous dis cela; voyez-vous comment
vous réagissez? Vous êtes des enfants de Dieu, réagissez en enfants de Dieu. Une
phrase sur la confiance a été prononcée et, vite, vous avez pensé à la négation;
votre vie, mes enfants, est remplie de non. Vous voyez comme c’est difficile pour
vous de voir la lumière lorsque, vous-mêmes, vous avez connu la noirceur.  C’est
parce que vous n’êtes pas sortis de cette noirceur, elle est encore en vous, mais vous
ne le savez pas. Mes enfants, je suis la Lumière; lorsque vous serez devant une situa-
tion qui ne sera pas comme vous le voulez, laissez Dieu vous montrer ce qu’il y a en
vous, afin que vous ne soyez plus en danger de retomber dans cette noirceur.

Chacun doit vivre sa vie en enfant d’amour, mais si vous, qui avez connu des
refus, n’êtes pas dans la lumière, c’est seulement moi qui vais pouvoir vous aider à y
voir clair.  Vous, vous n’êtes pas la Lumière, donnez-moi votre vie et, moi, je vais
vous aider à vous comprendre et, à votre tour, il sera plus facile d’aider ceux qui
vous aiment en faisant attention à vos réponses. L’amour est en vous, il est néces-
saire de venir vers moi pour faire sortir de vous de l’amour; ainsi, ceux que vous
aimez seront témoins de votre amour; à leur tour, je les nourrirai de mes grâces
d’amour pour qu’ils voient en eux la lumière qui va leur faire voir qu’ils sont amour;
ainsi, si une situation difficile se présente à eux, ils me donneront ce qu’ils ne sont
pas capables par eux-mêmes de faire face, et moi je ferai tout pour eux.

Enfants de ma Vie, vous devez réaliser que votre vie est dans un tournant.
Bientôt, tout vous apparaîtra plus beau mais, avant que cela soit, il faut que vous
changiez en reconnaissant que c’est seulement Dieu qui vous viendra en aide car,
vous, vous êtes rendus dans un non-retour. La vie vous a démontré qu’elle est maî-
tresse de vous et, vous, vous avez cru que tout ce qui vient de la vie humaine est ce
qu’il faut que vous viviez; moi, je vous dis que la vraie vie vous sera montrée par
l’Amour lui-même. Il faut, mes enfants, faire tout pour que cela arrive, alors donnez-
moi votre oui à l’Amour et, moi, je ferai fleurir en vous des fleurs dans votre jardin;
ces fleurs, ce seront toutes vos bonnes attentions pour ceux que vous aimez.  Je
vous aime, je vous veux à moi pour que vous soyez heureux en tout ce que vous
voulez faire. Jésus est tout-puissant, ayez confiance en moi, Dieu le Père m’a donné
toutes ses complaisances; moi, je veux vous les faire connaître. Amen.

257 – Attention à ce que vous dites Jésus

Mes enfants, vous ne cessez de me dire que je suis un Dieu qui ne tient pas
parole.  Moi qui vous aime, je ne puis vous induire en erreur;  croyez-vous que je
puisse vous faire du mal, moi votre Amour? Je suis la Vérité. Je viens me montrer à
vous très bientôt. Réalisez que votre temps est celui que mon Père du Ciel a choisi
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pour son règne sur la terre, mais il faut que vous soyez prêts; c’est pourquoi je fais
écrire ces messages d’amour afin que vous sachiez qui vous êtes.  Ce très court
moment vous est accordé pour vous préparer. Vous qui avez si hâte, êtes-vous sûrs
d’être prêts? Je vous aime trop pour vous laisser à vous-mêmes sans mes grâces de
lumière, je ne veux pas que vous souffriez; c’est pourquoi je vous prépare à me voir
en vous.

Ce temps est pour vous si important! Laissez-vous transformer par mon amour
purifiant.  Mais comme vous vivez dans une très grande noirceur, je mets en évi-
dence votre vie extérieure et intérieure pour que vous puissiez réaliser qui vous
êtes, ce que vous faites et ce que je veux faire pour vous afin que vous soyez prêts.
Vous, mes fils et mes filles, ne voyez-vous pas que vous vous faites du tort lorsque
vos paroles sont sans amour? C’est si vilain envers vous-mêmes! Faites donc atten-
tion à vos paroles telles que: «Je suis tanné, je me sens si fatigué de cette vie! Oh!
quand est-ce que je vais être bien dans ma peau? J’ai le goût de tout lâcher!  Je
n’en peux plus! Je ne suis plus capable de m’arrêter! Qu’est-ce que ça fait, il est
trop tard!» Voyez-vous, ce que vous vous dites est ce que vous êtes; vous êtes des
enfants infidèles à vous-mêmes.

Mes enfants, la vie vous a apporté ses difficultés; elle vous a montré comment
marcher au rythme de sa cadence et vous vous êtes maintenus dans son rythme.
Vous qui avez accepté de suivre ce rythme, aujourd’hui, vous avez les pas lourds,
vous ne pouvez plus suivre les autres comme vous le voudriez. Vous êtes déçus de
vous-mêmes, car vous ne vous en sentez plus capables, alors vous vous dénigrez.
Tout ça parce qu’on a dit que ceux qui ne suivent pas l’évolution sont des incapa-
bles, des parasites de la société.

Toutes ces paroles vous ont démontré qu’eux étaient des capables et vous des
incapables. Comme vous traînez en arrière, vous ne voyez pas ceux qui sont devant
vous ;  vous croyez qu’ils sont contents de leur performance alors qu’ils sont
essoufflés;  comme vous croyez que vous n’êtes pas capables de faire comme eux,
vous n’avez que du mépris pour vous-mêmes: voilà la raison de votre faiblesse. Ce
n’est pas vous qui êtes faibles, c’est que vous avez accepté de faire comme tout le
monde.  Au plus profond de vous, vous avez déjà réalisé que quelque chose ne
fonctionne pas, mais votre rythme de vie vous pousse à aller de l’avant malgré que
vous n’aimez pas être à la course. Vous cherchez à vivre contre ce que vous êtes.

Vous n’êtes pas tous faits dans le même moule, chacun de vous est différent.
Certains sont portés à aller plus vite, d’autres plus tranquillement, avec des tempéra-
ments différents et des besoins de vie différents.  Mais comme tous les autres vont
bon train, vous vous croyez obligés de faire comme eux sans vous soucier de ce que
vous êtes capables de vous donner. Mes enfants, si vous montez une côte qui est à
pic, essayez de la grimper au même rythme que les autres qui la montent en cou-
rant, vous allez vite vous apercevoir que tous vous êtes essoufflés à l’arrivée. Tous
vous avez réussi, mais si vous pouviez mettre la main sur chaque coeur, vous vous
apercevriez que le rythme cardiaque de chacun est différent. Pourquoi? Parce que
certains d’entre vous aiment maintenir leur vie avec plus de rythme. Et vous, qui
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êtes différents d’un tel ou d’un tel autre, vous voulez faire ce que les autres font sans
savoir si vous êtes faits pour cela.

Mes enfants, vous êtes tous des enfants de Dieu, mais chacun est unique.  Si
vous préférez marcher en regardant les couleurs de la nature, faites-le et dites-vous
que ceux qui ne les regardent pas sont aussi heureux que vous;  eux aiment peut-
être mieux marcher en priant en eux, ce qui les rend heureux, et d’autres aiment
peut-être mieux marcher en chantant. Voyez-vous que la vie peut être agréable si
vous faites ce que vous avez à faire et si vous acceptez qui vous êtes. Ne cherchez
pas à performer, soyez comme vous êtes.

Si vous travaillez avec des collègues de travail, soyez en vous amour pour être
capables de produire avec amour; n’essayez pas de rivaliser avec eux, faites ce que
vous êtes capables de faire.  Et si vous faites la cuisine, soyez amour; le repas que
vous faites sera aussi bon que celui que vous avez fait la veille; ne soyez pas mécon-
tents de vous parce que vous n’avez pas réussi votre sauce, est-ce que vous auriez
perdu tout d’un coup votre capacité de faire la cuisine? Non, c’est qu’en vous vous
avez une déception qui va vous nuire si vous continuez à l’accepter comme quel-
que chose d’important.  Est-ce que c’est vous qui êtes importants ou ce que vous
faites? La matière deviendrait-elle plus importante que l’homme? Tout est venu par
l’homme sur la terre, non le contraire. L’homme a tout reçu de Dieu pour faire de la
terre un lieu où il devait être bon d’y vivre. Dieu a tout fait pour que l’homme pro-
duise.

Mes enfants, vous avez perdu le vrai sens de la vie sur la terre, vous êtes faits
pour créer. La matière n’a pas de création en elle, elle est vide de vie, alors ne soyez
pas à son service. Vous avez fait de vos journées des journées d’ouvrage sans joie.
Cherchez à découvrir l’amour dans ce que vous faites, vous verrez que ce que vous
ferez prendra une tournure différente;  vous êtes faits pour créer avec amour. Ne
soyez pas sceptiques sur ce que je viens de vous dire. Croyez-vous que Dieu est assis
sur son trône à ne rien faire? Il est le Créateur, il aime créer. Voyez tout ce qu’il a
fait, il a créé le Ciel, la terre avec tout son contenu et il vous a créés. Seriez-vous ici
sur la terre si Dieu se serait assis sur son trône et aurait attendu que ses anges vien-
nent le servir? Oh! mes petits, vous êtes de Dieu et je suis le Créateur; vous êtes
faits à mon image, c’est pourquoi vous aimez créer.

Regardez ce que les hommes et les femmes ont fait bien avant vous.  Auriez-
vous des vêtements pour vous vêtir, des maisons pour vous loger et de bons plats
pour chaque jour, s’ils n’avaient pas créé? D’autres enfants sont venus après eux et
ils ont fait des vêtements légers ou chauds selon les saisons; des maisons, des écoles,
des hôpitaux, selon votre bien-être; des voitures, des avions, des bateaux, selon vos
besoins; des patins, des skis, des bicyclettes, selon vos loisirs; des plats sucrés, salés,
épicés ou doux, selon votre palais: ces enfants ont travaillé.

Ils sont nombreux ceux qui ont été satisfaits d’eux-mêmes à cause de leur
ouvrage; c’est parce qu’ils ont participé à créer quelque chose qu’ils ont ressenti en
eux une satisfaction. Être sur la terre et ne rien faire n’est pas bon pour vous. Adam
a donné un nom à chaque espèce animale que Dieu lui a montrée, il n’est pas
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demeuré oisif dans le Paradis Terrestre, et Ève aimait se promener en découvrant la
beauté de ce que j’avais fait, et tous les deux ont été créés pour aimer: aimer, c’est
se donner. Ne vous dénigrez pas; lorsque vous travaillez, faites votre travail selon
vos capacités, avec amour; ne regardez pas votre voisin, chacun a reçu des dons;
faites-vous du bien en les utilisant pour votre prochain, tout doit être pour l’amour.
L’amour vient de Dieu, il vous a créés par amour.

Mes enfants chéris, comment pouvez-vous être contre vous? Si vous ne vous
prenez pas en main, vous ne pourrez pas être amour envers vous-mêmes. Ce que je
veux vous dire, c’est que vous ne prenez pas conscience que tout ce que vous vous
dites, c’est à vous que vous le dites et tout ce que vous faites, c’est pour vous que
vous le faites. Vous vous rendez si vulnérables à cause de vos propres paroles et ges-
tes que vous devenez ce que vous ne voulez pas être. Toute cette bataille, c’est con-
tre vous, c’est contre votre bonheur; je suis votre bonheur et je veux que vous soyez
heureux. Faites donc attention à vous-mêmes; dites à votre vous-même des mots
d’amour car, mes amours, c’est aussi pour moi ces mots, car je suis en votre
intérieur. Si vous n’apprenez pas à être heureux avec vous-mêmes, vous ne trouve-
rez pas le bonheur en vous, car celui qui dit qu’il est un bon à rien devient ce qu’il
dit: un être bon qui ne fait rien pour être heureux.

Oh!  si vous disiez que vous êtes amour, c’est de l’amour qui en vous se
réveillerait.  C’est moi l’Amour qui veut vous donner de l’amour. En acceptant de
vous aimer, vous allez laisser l’Amour vous aimer. Mes enfants, lorsque vous accep-
terez de vous aimer tels que vous êtes, vous découvrirez la vraie valeur de votre
intérieur. Comme ce sera bon de découvrir en vous l’amour qui est vous-mêmes; le
besoin de vous trahir n’aura plus sa raison d’être, car vous ne vous trouverez plus
ennuyants, ni laids, ni tannants, ni paresseux, etc.  Comme je voudrais que vous
vous aimiez!  Aimez-vous, mes enfants, aimez celui qui est en vous.  Moi, Jésus
Amour, je viens bientôt en toi, en toi et en toi pour te montrer qui tu es.  Je suis
l’Amour qui fait écrire cette enfant par ma Présence en elle.  Elle a accepté de se
laisser découvrir. Toi qui lis, es-tu consentant à te laisser découvrir? Viens en toi, je
suis là; laisse-moi te nourrir d’amour, je t’aime tant! Amen.

258 – Moi, en vous, je construis votre cocon Jésus

Ma bien-aimée de ma joie, ce monde, où tout n’est que tristesse, est sur le point
de connaître une immense joie :  ma joie.  Très bientôt, vous saurez que je vous
habite, et tous ceux qui le voudront partageront ma joie.  Leur joie sera si grande
que leur coeur voudra éclater d’amour. Cet amour, vous allez le connaître.

Mes enfants, vous qui dites continuellement oui à l’Amour, vous êtes devenus,
par mes appels, des êtres réceptifs à tous mes égards.  Vous êtes sur le point
d’éclore; telle la chenille qui se laisse métamorphoser dans son cocon quand arrive
le temps de l’éclosion, elle devient un papillon de toute beauté; déployant ses ailes,
il parcourt les lieux de fleur en fleur, ce qui fait sa joie. Chacun de vous deviendra
comme ce papillon: un être totalement transformé par mon amour. Vous vous êtes



55
cherché un endroit où faire votre cocon et vous l’avez trouvé en moi; maintenant,
vous avez hâte de connaître votre temps d’éclosion.  Mes enfants, ce temps est
arrivé pour vous. Tous ceux qui se seront laissés suspendre à la branche de l’Arbre
de Vie connaîtront, dans la joie, ce moment tant attendu par l’Amour.

Vous serez en ma Présence réelle, en moi qui suis un Dieu plein d’amour pour
vous. Malgré vos égarements, ma Présence a toujours été en vous; je viens en cha-
cun de vous pour vous le démontrer.  Quand vous me verrez, vous serez envahis
d’une telle joie que tout votre être sera ébahi devant ma Présence.  Vous qui ne
m’attendez pas ou qui refusez d’y croire, vous aurez du regret de ne pas vous être
préparés. Ne savez-vous pas que j’ai à coeur votre bonheur? Si je ne tenais pas à
vous, croyez-vous que je prendrais la peine de vous parler de ma venue en vous par
des écrits? Mes enfants, je laisserais le voleur de l’amour réaliser son plan diaboli-
que qui est de vous empêcher de vous préparer.  C’est moi votre Dieu qui vous
avertis de prendre garde à Satan.

L’Amour vous appelle tous, sans exception, à ouvrir vos coeurs. Je ne parle pas
seulement pour vous qui lisez les messages de Dieu, vous, vous y croyez;  je parle
pour ceux qui sont des incrédules. Ils ne se préoccupent pas de ce qui s’en vient; ils
sont insouciants des souffrances qu’ils vont devoir endurer, non que je le veuille,
mais leur étourderie est à son comble; ils se font du tort; ils laissent Satan faire d’eux
des êtres sans scrupule, sans pudeur, sans coeur; ils sont voués à l’échec sans mes
grâces.

Vous qui voulez bien faire, priez pour eux, donnez-vous pour eux, offrez-les-
moi sur tous les autels du monde; vous êtes leurs frères et leurs soeurs. Je suis venu
pour les malades, non seulement pour les bien-portants.  Mon Père vous a tout
donné; vous avez été puiser dans ses biens pour vous nourrir, pour vous vêtir, pour
vous tenir en paix;  mais eux ont dilapidé les biens de mon Père sans prendre en
considération que ce qu’ils ont pris était leur héritage. Maintenant, tout ce qui leur
reste, c’est ce qu’ils ont sur le dos; ils ne se nourrissent que de déception, de haine,
de rancoeur, d’insouciance, de vanité, de peur.

L’Amour crie vers vous de revenir à la maison, car il va y avoir fête pour vous
tous.  Mes pauvres petits, j’ai guéri les estropiés, les aveugles, les paralytiques, les
sourds, les lépreux, j’ai ressuscité des morts, je veux, pour vous, faire pareil. Vous, les
menteurs, les violeurs, les profiteurs, les homosexuels, les meurtriers, les drogués, les
joueurs invétérés, les sans scrupule, les adultères, les voleurs, les infidèles à l’Église,
les traîtres, les haineux, les violents, ne savez-vous pas que j’ai donné ma Vie pour
vous?  Ne demeurez pas au-dehors, venez à moi, je veux vous guérir.  Si vous
demeurez dehors, loin de moi, Satan va continuer à vous nuire puisqu’il veut votre
perte à tout prix. Il a une haine si forte contre vous tous qu’il a formé des plans pour
les jours qui vous restent, afin que vous soyez totalement démolis pour le jour de ma
venue en vous.

Il vous incite à me haïr et il fait tout pour que vous m’oubliiez. Le nombre de
ceux qui ne se préparent pas pour ma venue dans les coeurs est si grand! Comme
un voleur, il est entré dans votre maison alors qu’elle était sans surveillance; vous
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vous êtes fait prendre endormis et il a volé votre amour; aujourd’hui, il veut vous
voler ce court temps qu’il vous reste pour vous préparer à ma venue. Maintenant,
vous savez ce qu’il fait, ne le laissez plus faire; laissez vos portes closes, fermez vos
fenêtres, car le voleur de l’amour veut, à tout prix, vous empêcher de reconnaître le
moment où doit venir le Maître de la maison. Laissez une lumière ouverte afin que
je sache que vous m’attendez; ne vous laissez pas surprendre, je viens pour vous
révéler que je suis en vous dans votre intérieur.

Vous, mes enfants de lumière, je vous aime, soyez patients.  Comment allez-
vous réagir, vous qui êtes sur le point de tout laisser tomber par manque de
persévérance? Ce temps que je vous ai annoncé est arrivé, c’est le moment de pré-
parer le banquet; voilà venir l’Époux. Ne restez pas sans vos vêtements de noce, je
viens.  Je suis si heureux !  Mes choisis, bientôt, je vais vous montrer votre
récompense. Amen.

259 – Pour être guéris, venez à moi  Jésus

Mes enfants de l’Amour, l’Amour vous écrit, par ces mains obéissantes, pour
vous faire savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Vous qui dites que c’est difficile
de toujours être amour, c’est parce que vous êtes trop fragiles;  vous ne savez pas
comment vivre en vous, vous êtes tout mélangés dans votre intérieur. Vous avez fait
de vous des enfants penseurs; vous ne cessez de penser, cela vous trouble et sans
cesse ces pensées vous nourrissent. Savez-vous pourquoi vous n’êtes pas capables
de vous arrêter de penser? C’est parce que vous avez tout pris en main, vous voulez
faire pour vous ce que Dieu veut faire pour vous.

Ne savez-vous pas que Dieu a mis en vous son amour? Il est, lui, l’Amour.
Vous, vous voulez vous donner de l’amour, mais vous n’êtes pas maîtres d’une
source d’amour, c’est moi la Source qui coule en vous pour nourrir votre amour.
Vous vous êtes donné un droit sur l’amour; ne vous faites pas d’illusions, même si
vous iriez chercher parmi les enfants de ce monde une source d’amour, vous n’y
arriveriez pas puisque la source d’amour m’appartient, elle vient du Ciel.  Mes
enfants, ces mots vous semblent ambigus.  Je vous dis que vous êtes amour, mais
vous ne pouvez pas vous donner de l’amour vous-mêmes;  c’est parce que c’est
moi, Jésus, qui nourris votre amour avec mon amour. Je suis la Source qui laisse
couler l’amour en vous, je vous habite.

Vous confondez ma Présence en vous avec votre vie en vous; il y a une diffé-
rence entre moi et votre vie, c’est moi qui la nourris. C’est comme une fleur, elle est
belle si le jardinier en prend soin;  moi, je suis votre jardinier et vous, les fleurs.
Comprenez que l’amour n’est en vous que si, moi, je vous nourris de mon amour.
Vous aurez beau vouloir de l’amour, si, moi, je ne vous donne pas de mon amour,
vous n’en trouverez pas en vous.

Combien ont perdu cet amour! Ils vivent sans se préoccuper de bien se con-
duire devant Dieu, car ils ne veulent pas de moi.  Lorsqu’ils souffrent du manque



57
d’amour, ils préfèrent aller vers des spécialistes de la pensée pour obtenir d’eux de
l’aide, alors qu’eux se croient capables d’aider leur prochain par des séances
d’écoute. Ces enfants sont en manque d’amour, tout comme ceux qui vont les voir
pour être guéris du mal qui rend leur vie compliquée. Ces pauvres malheureux, qui
vont les consulter, ne peuvent plus voir ce qui est beau autour d’eux; ils sont deve-
nus esclaves des médicaments; ils ont tant besoin de cette drogue pour vivre qu’ils
n’ont confiance qu’en la médecine et qu’en ces spécialistes de la pensée.

Ces enfants dépressifs ne peuvent pas fonctionner comme les autres.  Vous
savez pourquoi? Parce que ces enfants sont plus fragiles à la déprime que les autres
enfants; ils n’ont pas appris à se tourner vers Dieu, à s’aimer afin d’être dans la paix;
où il n’y a pas de paix, il n’y a pas de joie. Ils ont en eux des blessures si profondes
que tout autour d’eux et en eux est profondément obscur. Lorsque tout semble aller
bien en eux, tout d’un coup, il y a quelque chose qui bascule, sans qu’ils sachent
d’où cela peut venir, ce qui déclenche chez ces enfants une profonde léthargie.
C’est leur instabilité envers eux-mêmes; parfois, ils sont si sûrs d’eux-mêmes et, par-
fois, si incertains d’eux-mêmes qu’ils remettent tout en question.

Leur vie est comme un navire sur la mer. Lorsque la mer est agitée, ils tiennent
le gouvernail sur la bonne trajectoire, mais lorsque la mer est calme, ils ne sont pas
sûrs que ce soit plaisant de se retrouver, sur la mer, entourés d’une si vaste étendue
d’eau: ils ont l’âme à la dérive. Tout ce qu’ils aiment semble ne plus leur plaire, ils
ont en eux de la difficulté à suivre le rythme de la mer, tout ce qu’ils veulent, c’est de
ne plus se retrouver devant ce qui, en premier, les intéressait: ils ont perdu le goût à
la vie.

Tout cela est venu en eux par le manque d’amour.  Tout petits, ils auraient
voulu être aimés pour ce qu’ils étaient, sans plus: des petits qui veulent de l’amour;
non, pour ce qu’on aurait aimé qu’ils soient. En fin de compte, ils se sont vus exiger
ce qu’ils n’ont pu avoir eux-mêmes: de l’amour, alors qu’ils ne savaient pas com-
ment satisfaire ceux qui leur en demandaient;  c’est pourquoi ces enfants se sont
sentis responsables du manque d’amour des autres, ils ont porté cette blessure en
eux sans le savoir.  C’est cette douleur qui les étourdit lorsqu’ils sont devant
l’ampleur de ce manque d’amour autour d’eux; comme ils ne savent pas donner, ils
se renferment sur eux-mêmes, ne voulant plus vivre cette douleur en eux.

Quelquefois, ils ont une espérance d’aller mieux, ils vont à la recherche de per-
sonnes qui les aimeraient. Oh! ces enfants sont si perdus en eux qu’ils ont de la dif-
ficulté à dire oui à ceux qui veulent les aimer tels qu’ils sont. Comme ils ne sont pas
contents de la vie, ils ne peuvent voir l’amour qu’on veut leur démontrer; alors ils
vont, si c’est possible, à la recherche de quelqu’un d’autre qui leur donnerait de
l’espoir, car seul l’espoir les fait avancer vers ce qu’ils ignorent. Où et quand cela
sera lumière pour eux, ils ne le savent pas, car ils sont trop perdus dans leurs pen-
sées pour réfléchir à la solution. 

Il n’y a que Dieu qui pourra faire d’eux des enfants de la Lumière; ce n’est que
Dieu qui pourra leur faire voir la lumière au bout du tunnel. En vous, mes enfants, il
y a la solution à votre trouble: c’est de vous donner à votre Dieu. Il vous connaît
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mieux que vous vous connaissez, mais vous ne voulez pas l’écouter; vous préférez
que les autres vous écoutent. Pourquoi ouvrir votre coeur à des spécialistes de la
pensée? Ces personnes sont comme des machines remplies de raisonnements, ils
n’ont pas en eux l’amour qui est nécessaire pour vous venir en aide. Vous qui êtes si
blessés, vous allez les consulter alors que, sans le savoir, vous vous laissez troubler
par leurs façons de vouloir régler vos problèmes. Le malheur, chez vous, c’est que
vous ne savez pas que vous avez une maladie d’amour, car si vous vous reconnais-
siez amour, vous ne laisseriez pas les autres se servir de votre mal intérieur pour sou-
lager votre souffrance, vous sauriez que cela est contre vous-mêmes qui êtes amour.

Ce n’est pas avec le feu qu’on éteint le feu, ni avec des maux qu’on soigne les
maladies. Cela n’est pas raisonnable, car ce qui est en vous vous a blessés et lorsque
vous faites revivre la cause de votre blessure, tout votre être se retrouve dans la
douleur. Cette personne qui vous écoute devient le témoin de votre mal d’amour
qui est la cause de votre maladie; quand vous faites cela, vous lui démontrez que
vous avez eu des manquements dans votre vie. En quoi ça peut vous aider d’aller
raconter à une personne, qui ne vous connaît pas, votre vie intérieure puisque vous
ne vous connaissez même pas vous-mêmes? Mes amours, l’Amour vous connaît
mieux que vous-mêmes.  Ne suis-je pas Dieu? Lorsque vous allez raconter votre
passé, votre intérieur ne peut ressentir de l’amour; vous faites le contraire de ce
qu’il veut:  il a besoin d’amour! Vous n’êtes pas en harmonie avec votre intérieur
lorsque vous faites cela, vous lui refusez ce qu’il a besoin pour guérir vos blessures,
c’est pourquoi vous continuez à vivre avec votre mal qui vous ronge de l’intérieur.

En ce qui concerne les médicaments, cela ne vous guérit pas, cela ne fait que
vous démontrer que le mal est présent;  mais peut-on guérir un mal intérieur qui
vient d’un manque d’amour avec un médicament? Ça ne fera que vous démontrer
votre manque de discernement face au problème. Mes enfants, la vie vient de Dieu,
elle a été en vous par un mouvement d’amour. Si vous ne respectez pas ce mouve-
ment, tout votre intérieur s’en ressent.  Les médicaments ne font qu’engourdir le
mal, alors que le mal intérieur ne recherche que l’amour. Aimeriez-vous mettre, à
chaque matin, une paire de mitaines pour faire votre journée? Non, n’est-ce pas?
Vous seriez bien empêtrés dans vos mitaines, car vous ne pourriez pas faire ce qui
vous plaît. Eh bien, c’est la même chose qui se produit en vous lorsque vous prenez
ces médicaments;  vous empêtrez votre corps qui ne peut se sentir bien dans ses
mouvements et vous ne pouvez vivre dans la joie. Qui n’est pas dans la joie ne peut
être heureux.

Et que dire des traitements de chocs qui ont comme but d’atteindre vos nerfs
sensibles afin de centraliser vos douleurs dans un mouvement imperceptible, ce qui
fait ralentir votre mouvement perceptible;  ce qui n’est pas perçu ne veut pas dire
que ce n’est plus en vous, cela ne fait que masquer ce qui vous fait souffrir sans vous
guérir, tout comme le font les médicaments.  La vraie raison de votre maladie
demeure en vous et, vous, vous continuez à souffrir intérieurement car, lorsque
quelqu’un ne peut pas vivre pleinement sa vie, il est un handicapé. Oui, vous deve-
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nez des enfants handicapés par vos choix de vie. Comment pourrait-il en être autre-
ment puisque votre espoir n’est pas tourné vers moi!

Il est vrai que certains savent que le seul remède, c’est l’amour; mais ces per-
sonnes disent qu’ils connaissent des méthodes qui les aideraient à soigner ce man-
que d’amour. Comme ils sont près de voir mon agir! Mais il ne faut pas qu’ils fassent
ce que la médecine fait en général, c’est-à-dire soigner avec des méthodes sans aller
à la source même du mal. Il faut qu’ils découvrent pourquoi ce vide d’amour est
venu en ces enfants, car il est essentiel de le savoir pour les guérir définitivement.
Pour guérir, il faut donner de l’amour; pour donner de l’amour, il faut en avoir en
vous; pour en avoir en vous, il faut découvrir que vous avez tout l’amour qu’il vous
faut en vous, puisque vous êtes faits d’amour, et il faut aussi découvrir que c’est à
chaque jour que Dieu déverse de l’amour en vous, car il est la Source d’où coule
l’amour. L’amour ne vient pas de l’humain, il vient de Dieu. Dieu est le Créateur, il
est l’Amour.

Mes enfants, l’Amour, c’est Dieu, plusieurs de vous ne veulent pas y croire et
souffrent; je suis la Puissance et, quand je me montrerai à vous, je vous démontrerai
ma puissance qui veut vous venir en aide. Seuls ceux qui croiront seront les élus de
mon Père;  ils viendront à moi afin que je les transforme en êtres d’amour pour
qu’ils soient guéris à jamais.  Pourquoi attendre? Ouvrez votre coeur à mon appel
pour que l’Amour puisse vous aider; il faut que vous me donniez votre consente-
ment à vous aider.  Mes enfants, comme cela semble difficile pour vous et si facile
pour moi! Vous n’avez qu’à me donner votre oui et c’est moi qui ferai en sorte que
vous vous découvriez tels que vous êtes.

Mais si vous résistez, vous allez continuer à souffrir en vous à cause de votre
ignorance, et cela sera pénible.  Lorsque vous serez devant moi, l’Amour, je vous
démontrerai, par ma puissance, que votre résistance a été contre vous et vous
découvrirez que votre manque de confiance a été contre votre guérison. Moi qui
suis votre médecin d’amour, je veux tout de suite vous soigner, vous qui êtes mes
malades.  Mes enfants, commencez par dire oui à l’Amour en me disant:  «Oui, je
t’aime Jésus, oui, je te veux près de moi.» Alors moi, je vous prescrirai des grâces
d’abandon qui vous aideront à vous donner à l’Amour et à me confier vos troubles.
Moi, votre Médecin céleste, je vous apprendrai à vous aimer et à aimer l’Amour.
L’Amour vous veut, il vous apprendra à être ce que vous êtes: des êtres d’amour.

Je vous donnerai des grâces d’amour qui vous transformeront et vous serez
remplis d’amour pour vous et votre prochain; en vous, il y aura des mots d’amour,
des paroles qui ne vous blesseront pas, des phrases construites avec tendresse et des
gestes calmes qui vous procureront la paix, et tous ceux qui seront autour de vous
recevront de vous cet amour qui s’est réveillé.  Mes enfants, vous verrez que cela
prendra forme. Ça prendra un temps de connaissance, d’apprentissage et de réali-
sation, tout comme vous faites lorsque vous avez des projets.

Si votre désespoir vient à prendre le dessus, ne prenez pas les devants en vous
disant que la mort est préférable à la vie sur terre; ne savez-vous pas que Dieu vous
veut tels que vous êtes? J’ai pris en moi votre détresse et je l’ai offerte à mon Père
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car, votre douleur, je l’ai connue avant vous puisque je me suis fait holocauste par
amour pour vous. Ne vous regardez qu’à travers ma Vie qui s’est offerte au Père par
amour pour tous ceux que vous aimez; vous réaliserez que, vous aussi, vous devez
vous donner pour ceux que vous aimez.

Ne faites pas de votre vie une vie sans don; elle est si importante votre vie; il
faut que vous le sachiez.  Ne regardez pas celle qui est à l’extérieur de vous, mais
celle qui est à l’intérieur de vous:  la vraie vie.  Donnez de votre temps pour les
autres, mais si votre corps est trop faible, demeurez en paix en me donnant la vie de
tous mes enfants dans vos prières, dans vos rires, dans vos chants, dans vos travaux:
si petits soient-ils, ils ont une valeur inestimable.

Moi, Jésus, je suis le Maître de tout; tout est réalisable, car tout est de moi. Je
suis la Vérité, tout ce qui sort de moi est vrai. Je suis l’Éternel Amour, tout est amour
en moi, l’amour sort de moi pour aller en vous. Mes enfants, faites tout en moi, pour
moi, avec moi, Jésus Amour. Je suis la Vie, le Chemin, la Vérité, je suis la Lumière
du monde. Venez, mes enfants, je suis le Bonheur éternel.  Jésus vous aime d’un
amour vrai. Amen.

260 – Tout dépendra de votre oui  Jésus

Oui, mes enfants de l’Amour, moi, Jésus, je suis en vous, vous êtes en moi. La
Fille du Oui à Jésus est si abandon qu’elle est réception de mes grâces pour vous; en
moi, son être devient rien et, par moi, dans la Divine Volonté, son oui devient un
don d’amour pour ses frères et ses soeurs;  ce que je fais pour elle, je le fais pour
vous. Mes amours, ne savez-vous pas que, moi, Jésus, je suis en communication en
vous? Je vous parle, je suis si vivant en vous, ma voix est le chemin qui vous amène
à la Vie divine. Vous tous avez en vous le chemin de l’éternité; je vous guide vers
votre destin si vous le voulez; mais seuls les enfants de Dieu vont connaître le bon-
heur éternel.

Pourquoi chercher le bonheur au-dehors de vous? Votre vie est en vous, il faut
que votre vie soit amour pour goûter au bonheur; comme l’amour est en vous, ce
n’est que là que vous le trouverez. Avant tout, je vais vous expliquer ce qu’est votre
vie.  Vous avez en vous la vie spirituelle et la vie temporelle.  La vie spirituelle est
éternelle alors que la vie temporelle n’est que passagère. La vie est un mouvement
dans l’amour; ce mouvement se laisse mouvoir dans un espace de temps. Avant
toute naissance, la vie spirituelle de chaque enfant était en Dieu; comme Dieu est
éternel et qu’il est la Puissance, dans un mouvement d’amour, il a créé tout être
humain. Nul être humain ne peut concevoir un tel mouvement; il est de Dieu, car
Dieu est Dieu.

C’est Dieu qui choisit chaque enfant qui vient sur la terre. Si des enfants vien-
nent au monde, c’est qu’ils ont été en Dieu avant de venir sur la terre; personne ne
peut être de Dieu s’il n’a pas été en lui avant: c’est la vie spirituelle. Comme Dieu
voulait que chaque enfant soit dans son amour éternellement, il a fait naître chaque
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enfant dans un corps mortel pour qu’il vive sa vie spirituelle, afin de redonner à
Dieu son acte d’amour;  pour cela, chacun a un temps bien spécifique voulu de
Dieu seulement: c’est la vie temporelle. Sur la terre tout n’est que matière; il y a la
matière vivante et la matière non vivante. Votre corps est une matière vivante, il a
été créé par Dieu et Dieu a mis en le corps la vie spirituelle qui doit être éternelle.
La vie spirituelle est en vous et vous en elle.

Laissez-moi vous démontrer par des mots simples ce que cela veut dire. Pre-
mièrement, la conception, c’est la vie spirituelle qui vient en ce monde; dans le sein
de la mère, le corps se forme avec les grâces divines et les dons du Saint-Esprit.
Deuxièmement, la naissance, c’est la vie sur la terre qui s’ouvre à l’enfant; son corps
sent la vie en lui, il aime être entre les bras de sa maman; c’est sa vie spirituelle qui
nourrit son corps avec des grâces d’amour et le bébé le ressent; voilà pourquoi il
prend goût à la vie temporelle; bien vite, il apprend à se donner de l’amour, il veut
se nourrir du lait de sa maman. Pourtant, personne ne lui a dit :  «Voilà ta mère, tu
dois te nourrir de son lait pour vivre.» Dieu l’a voulu ainsi pour lui démontrer sa
maternelle Présence auprès de lui. Mes enfants, comme vous venez de Dieu, Dieu
prend soin de vous et tout ce que vous allez vivre sera ce que Dieu a voulu pour
vous; tout ce qui est bon, il veut vous le donner, car Dieu est la bonté, il est amour.

Lorsque vous apprenez à marcher, vos premiers pas sont incertains parce que
votre corps vient de naître sur la terre; votre vie spirituelle n’a pas à apprendre, elle
est déjà prête à tout faire pour vous aider;  c’est elle qui vous donne de l’amour
pour que vous puissiez avancer et, si vous vous faites mal en trébuchant, elle va
vous donner la force de vous relever et de continuer à apprendre malgré votre
douleur; c’est la vie spirituelle qui vous nourrit des grâces de Dieu. Lorsque vous
apprenez à être polis devant vos parents, c’est la vie spirituelle qui vous rend capa-
bles de comprendre la valeur des autres. Lorsque vous êtes bons envers vous et les
autres et que vous êtes satisfaits de vous-mêmes, c’est la vie spirituelle qui vous
donne de l’amour. Lorsque vous vous donnez de l’amour et que vous avez de la
joie à vous nourrir, à vous habiller, à dormir, à chanter, à danser, à jouer, à prier,
toutes ces actions vous les faites pour vous-mêmes, c’est la vie spirituelle qui vous
apprend à vous donner ces besoins. Ce n’est pas votre corps qui peut vous donner
toutes ces grâces en vous, c’est la vie spirituelle, et votre corps le ressent;  voilà
pourquoi vos sens, vos membres, vos systèmes perçoivent la vie du corps qui est
temporelle.

Écoutez: Un jour, un enfant va dire à son père: «Papa, pourquoi la terre n’est
telle pas creuse?» Le père reste interdit devant sa question et, avant qu’il ait le
temps de répondre, l’enfant lui dit:  «Mais si, papa! S’il y avait des trous partout, je
tomberais souvent.  Tu vois qu’elle n’est pas creuse. » Le père avait vu cela
autrement; pour lui creux voulait dire: rien sous la terre, vide tel un ballon. Le papa
n’avait pas compris que son enfant attendait une réponse simple à sa question
simple.  Tout ce qu’il voulait avoir, c’était une réponse à sa satisfaction de ne pas
tomber dans des trous, alors que le papa a cru, un instant, qu’il devait lui donner
une réponse détaillée de la couche terrestre.
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C’est la même chose avec vous, vous croyez que tout est compliqué. Moi, je
vous dis que la vie spirituelle est la vie en vous et qu’elle est nourrie de grâces de
Dieu pour que vous soyez heureux mais, vous, vous croyez que, parce que ça vient
de Dieu, c’est trop spirituel pour le comprendre.  Mes enfants, vous n’avez qu’à
regarder un tout petit enfant, il se laisse prendre par sa mère et, lui, se nourrit de son
lait, alors la vie pour lui est agréable. Cet enfant apprend à se donner de l’amour
simplement et, comme il a gardé son coeur d’enfant, lorsqu’il me verra, il aura tôt
fait de courir dans mes bras parce que sa vie sera remplie d’amour; sa paix, en lui,
lui démontrera sa joie de voir son Créateur.

Vous, vous avez su que la vie spirituelle est voulue de Dieu, mais vous ne l’avez
pas compris, car vous avez perdu votre coeur d’enfant. Vous vous êtes éloignés de
la vie simple et, comme vous aviez peur de vous ennuyer, vous avez vécu votre vie
temporelle à cent milles à l’heure. Pour vous, vivre votre vie spirituelle, c’est renon-
cer à tout ce qui est autour de vous; c’est vivre votre vie comme des enfants cloî-
trés, ne faisant que prier et qu’adorer Dieu toute la journée, jusqu’au jour où Dieu
viendra vous chercher pour vivre au Ciel en faisant la même chose que sur la terre.

La vie spirituelle est en votre corps qui est de Dieu. Savez-vous que votre corps
ne pourrait vivre sur la terre sans Dieu? C’est moi qui vous nourris de mes grâces
d’amour; si Dieu se retirait définitivement de vous, vous seriez dans un vide total.
Qui vous donnerait la force de vous lever pour vous alimenter et boire? Qui vous
démontrerait que vous êtes capables de faire votre toilette? Qui vous ferait sentir
qu’il est dangereux de mettre votre tête sous l’eau? Croyez-vous que ce sont vos
parents qui vous ont enseigné tout cela, qu’eux ont eu des enseignements de leurs
parents, et ainsi de suite? Alors, dites-moi, qui a dit tout cela à vos parents et à vos
ancêtres? Il a bien fallu quelqu’un qui leur enseigne tout cela.

Cela vient de l’amour en vous. C’est l’amour en vous qui fait que vous aimez
prendre soin de vous et des autres.  S’il y a l’amour en vous, il a bien fallu qu’il
vienne de quelque part; vous n’êtes pas de pierre, à ce que je sache; vous avez la
vie, vous respirez, vous grandissez, vous aimez, alors d’où vient l’amour? Il y a eu
un commencement à l’amour; l’homme est venu sur la terre parce que c’est Dieu
qui l’a créé avec son amour, c’est Dieu, l’Amour; chaque jour, Dieu vous nourrit de
ses grâces d’amour, il nourrit votre vie spirituelle;  c’est aussi simple que cela, un
Dieu qui prend soin de ses créatures et, vous, vous compliquez tout cela.

Je sais que vous voulez être heureux sur la terre et je sais que vous voulez con-
tinuer à l’être après votre mort sur la terre, mais que de sottises sortent de la bouche
de certains enfants qui parlent de la vie après la mort; ils sont si peu renseignés sur
la vie spirituelle qu’ils ne peuvent concevoir tout cela avec simplicité; ils y mettent
leur grain de sel en disant que la vie sur terre n’est qu’une étape vers une autre vie,
ainsi de suite, jusqu’au moment où, selon un nombre de vies sur la terre, ils devien-
dront parfaits;  ainsi, ils pourront connaître le bonheur. Mais dites-moi donc, com-
ment se fait-il que les enfants de ce monde sont si égoïstes et sans amour? Serait-ce
qu’ils n’ont pas connu de bonnes vies dans le passé et qu’ils sont incapables de
devenir bons?
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Mes enfants, la vie est de Dieu et Dieu est divin. Vous avez celle que je vous ai
donnée, n’en cherchez pas d’autres; soyez amour pour vous. Lorsque vous ne serez
plus capables de vivre sur la terre avec votre corps, eh bien, votre corps connaîtra la
mort corporelle et votre vie spirituelle continuera si vous le voulez.  Sur la terre,
vous devez bien vivre pour avoir la vie éternelle;  si vous ne faites pas de bonnes
actions, votre vie spirituelle connaîtra la mort éternelle: tout cela à cause de votre
volonté humaine. La vie sur terre est la vie que vous devez vivre pour avoir la vie
éternelle, c’est pourquoi vous êtes sur la terre. Votre corps doit vivre dans votre vie
spirituelle pour avoir la force de résister à la douleur, puisque vous devez choisir
entre le bien et le mal. Lorsque vous faites le mal, vous souffrez, car vous faites souf-
frir votre âme qui est la vie spirituelle, alors vous ressentez des douleurs en votre
corps, mais si vous continuez à faire le mal, votre âme souffre encore et votre corps
lui aussi souffre, alors de nouvelles douleurs se rajoutent aux autres douleurs.

C’est comme un sac qui se remplit d’eau, lorsqu’il est plein, il ne peut plus en
contenir, n’est-ce pas? Il est à ras bord, mais l’eau coule toujours; plus l’eau coule,
plus le sac perd de sa résistance; avec le temps, le sac a une petite fissure et l’eau
passe; puis d’autres fissures apparaissent et le sac éclate. Voyez-vous ce que fait le
mal en vous?  Il vous fait faire le mal et le mal est la cause de vos souffrances ;
comme vous souffrez, vous avez des douleurs et plus vous souffrez, plus vous avez
des douleurs qui se rajoutent aux autres; quand vous avancez en âge, votre corps
est très affaibli par vos douleurs, alors il vient un temps où la mort vous prend. Vous
me direz:  «Mais il y a certains enfants qui viennent au monde et, peu de temps
après, ils meurent.» Mes enfants, c’est parce que les souffrances de ce monde, qui
sont la cause du péché, ont nui à mes nouveaux petits qui viennent en ce monde;
vous avez négligé ce que Dieu voulait vous donner: l’amour.

Un oiseau qui vient au monde se fait nourrir;  ensuite, il apprend à se nourrir
lui-même, jusqu’au jour où il mourra. Sa vie à lui n’a été que de se nourrir; il n’y a
eu rien dans son existence qui lui a démontré qu’il devait faire de bonnes actions
pour avoir la vie éternelle ;  seules la vie et la mort ont été présentes dans son
existence.  Alors que votre vie est tout autre, vous avez la vie et la mort en vous,
c’est vrai, mais elles font partie de votre vie temporelle, non de votre vie spirituelle
qui, elle, peut être éternellement dans un bonheur sans fin. Si vous le voulez, votre
vie en Dieu sera l’apothéose de votre vie sur la terre; ce qui viendra sera éternelle-
ment amour, mais il faut le vivre pour le comprendre;  c’est seulement ceux qui
diront oui à Jésus qui vivront cela.

Mes enfants, l’Amour est venu sur la terre pour vous annoncer une grande
nouvelle: le Royaume de Dieu sur la terre comme au Ciel. Il y a tant d’années que
mon Père vous veut tous avec lui dans son Paradis. Pour cela, il vous demande de
dire oui à celui qu’il vous a envoyé; c’est là votre raison de vivre sur la terre. La vie
en vous est le témoignage de son amour pour vous tous.  Tout doit s’accomplir.
Soyez assurés que je vais faire tout pour vous avoir avec moi dans le Royaume de
mon Père; je viens pour vous le démontrer. Amen.
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261 – Pourquoi me donner vos douleurs Jésus

Ma fille, continuons.  La vie vient de Dieu et tout ce que vous êtes doit être
pour Dieu; il est la Puissance. La vie temporelle vous a été donnée par Dieu pour
que vous fassiez de bonnes actions, afin de vivre avec Dieu au Ciel;  mais vous ne
faites pas toujours de bonnes actions, alors votre corps connaît la douleur.  Savez-
vous que lorsque vous la donnez à Dieu, cette douleur est moins pénible? Vous la
ressentez, mais comme vous la vivez avec l’Amour, elle est un mouvement de vie en
Dieu.

Laissez-moi vous faire comprendre ce que la Divine Volonté fait en vous lors-
que vous souffrez par amour. Tout de vous se laisse envelopper de l’amour de Dieu;
cela veut dire que votre vie temporelle, qui a en elle votre vie spirituelle, est entou-
rée par la puissance d’amour de Dieu. Votre volonté humaine perd de son vouloir
et le Vouloir de Dieu prend plus de place en vous, alors votre être est transformé;
votre corps qui n’est que matière reçoit de la force qui lui donne de la joie ;  il
répond à cette joie par de la paix, car il ne cherche plus à combattre la douleur, il
l’accepte par amour; c’est que vous êtes des amoureux de la vie même. Dans les
moments de douleur, vous ne vous débattez pas avec la mort qui veut se faire sentir
en vous, vous n’y pensez pas.  La mort est une présence qui est venue en vous à
cause du mal, elle s’est faite maîtresse de vos douleurs corporelles; voilà pourquoi
vous pensez à la mort lorsque la douleur est intolérable. La mort fait partie de votre
vie temporelle; vous ne pouvez y échapper, car elle est en vous.

Lorsque je parle de la mort sur la terre, je parle de la fin de la vie de votre
corps jusqu’au jour où Dieu le ressuscitera. La vie est en vous comme la mort est en
vous.  Il n’y a que la vie spirituelle qui est divine par Dieu; la mort temporelle est
obéissante à Dieu, elle fait attendre votre corps jusqu’à ce que la Vie divine le
ressuscite.  Dieu seul est la Divinité;  vous, les enfants de Dieu, serez divinisés par
moi, le Fils de Dieu. C’est lorsque vous serez dans le Royaume de mon Père que
vous serez divinisés par mon Être divin. Vous serez tous en moi, moi en vous d’une
façon si divine que toute votre vie sera dans mon rayonnement. C’est votre âme, la
vie, mes enfants.  La Vie divine est en vous, je suis la Vie divine. Il faut mourir en
moi pour que je puisse vous rendre semblables à mon Être;  mon Être est parfait,
vous serez parfaits comme moi.

Quand vous serez dans ma Nouvelle Terre, votre corps sera parfait, et lorsque
Dieu le Père vous regardera, il verra en vous son Fils fait homme, comme il l’a
voulu lorsqu’il a créé le corps d’Adam et d’Ève avant la chute: ils ont été créés à
l’image de Dieu. Ma Divinité est en moi, elle est moi, je suis Dieu. Je vous dis cela
parce que vous ne serez pas sur la terre comme moi en tout, car il ne pourra y avoir
de divinisation sur la terre.  Votre corps, votre esprit et votre âme seront dans la
perfection. L’humanité vient de moi et la Divinité est moi. Dès ma naissance sur la
terre, en moi il y avait la nature divine et la nature humaine, c’est ma nature divine
qui divinisait ma nature humaine. Votre humanité sera divinisée au Ciel par moi et
sur la terre votre humanité sera parfaite par moi; vous serez comme moi j’ai été sur
la terre dans ma nature humaine: parfaits. Voyez-vous, vous serez semblables à moi,
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en ce qui concerne ma nature humaine.  Mon Corps, c’est mon image d’amour
pour vous, car vos yeux sont la lumière de votre intérieur; vous verrez mon Être et
vous serez reconnaissants, car vous verrez ce que Dieu le Père vous a donné: moi.
Je me suis fait homme pour vous, je suis mort pour vous, vous devrez mourir en
moi pour devenir parfaits comme moi je suis parfait, alors ceux qui vous regarde-
ront me verront.

Déjà, lorsque vous venez me prendre à la communion, vous recevez des grâ-
ces qui vous font avancer dans votre transformation. Ces grâces vous aident à deve-
nir purs à l’image de la Pureté. Je suis la Pureté; moi, le Fils de Dieu, je vous nourris
de mon Être.  La sainte Hostie est mon Corps et mon Sang, elle est divinisée par
mon Père du Ciel.  Je suis mort et mon Père n’a pas permis que la mort me con-
naisse car, en moi, la mort n’y était pas; je n’avais pas le mal en moi, car je suis la
Divine Volonté et mon Père est la Divine Volonté. Tout votre être reçoit les bienfaits
de l’Amour lorsque vous venez à la communion; vous accueillez mon Être d’amour
et nous sommes par moi en union d’amour.  Voyez-vous, mes enfants, tout est
englobé dans une unique apothéose d’amour.  L’Amour rend votre intérieur tout
amour, tout en vous est ce que je suis. Lorsque vous serez tout amour en vous, rien
ne sera comparable à cette union d’amour. Votre vie sur terre deviendra amour, le
bonheur s’installera et tout explosera d’amour. Dans cette union, nous nous aime-
rons d’un amour si parfait que moi, Jésus, je semblerai être dans le sein de l’amour.

Votre être qui est amour par moi commence déjà à goûter ce que vous allez
devenir: des enfants de la Divine Volonté. Chacun de vous deviendra semblable à
moi:  un être d’amour, un enfant de Dieu, un enfant de Marie.  Oui, mes enfants,
dans la Divine Volonté, vous ne serez plus vous, vous serez moi par moi, qui suis le
Fils de Dieu le Père et le Fils de Marie, ma sainte Mère.  Tout vient à moi, tout
retourne à mon Père.  Je suis Jésus, le Fils divin du Père Éternel ;  un seul mot de
vous, un seul oui à l’Amour, moi, Jésus, je produis en vous des merveilles d’amour.
Par vos abandons et par vos offrandes continuelles, je fais en vous des actes
d’amour qui vous font grandir continuellement en enfants de Dieu; dans ce chan-
gement d’amour, tout votre être se laisse prendre par l’Amour; c’est moi qui pro-
duis ce changement en vous et c’est moi qui fais de vous des êtres d’amour, des
êtres de la Divine Volonté. Quelle richesse! Oui, vous, vous serez ce que, moi, je
veux que vous soyez: je suis l’Amour, en moi, vous serez l’amour.

Par l’Amour, laissez-vous aimer, prendre, transformer, et l’Amour fera de vous
des enfants d’amour. Ce que vous ignorez de vous, moi, Jésus, je vous le montrerai,
car vous êtes des êtres aimés de l’Amour. «Père, comme il est bon tout l’amour qui
englobe l’Être de ton Être! Je suis de toi Père, moi, ton Fils bien-aimé en qui tu as mis
toutes tes complaisances. Amour Éternel, je suis à jamais dans l’infinie grandeur de ton
Être.» Mes enfants, soyez ce que Dieu veut que vous deveniez:  des enfants de la
Divine Volonté. Amen.
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262 – Illuminez dans ce temps de noirceur Jésus

Mes enfants, comme il est grand et profond l’amour de votre Jésus Amour
pour chacun d’entre vous! Je vous aime tellement que je vous ai donné ma Vie.
L’Amour est venu sur la terre parce que tout ce qui devait être amour ne l’était pas;
comme les hommes étaient devenus mauvais, Dieu ne pouvait pas régner dans leur
coeur. Regardez, mes enfants, ce que vous êtes devenus parce que vous avez refusé
de laisser l’Amour gérer votre vie; vous avez voulu tout contrôler par vous-mêmes.
Oui, en ne voulant rien me demander et rien me donner, vous êtes restés loin de
moi et, aujourd’hui, vous vous retrouvez dans ce lieu où tout n’est que puanteur et
que faussetés.

Les hommes ont détruit ce qui leur était nécessaire pour demeurer amour, et la
haine a remplacé l’amour. Oui, mes enfants, je vous parle de votre monde qui s’est
changé en un monde de haine. Ce monde, qui devait vivre heureux, est devenu, à
cause de la volonté humaine, un monde où l’amour n’a plus sa place, car la haine
domine les coeurs. Moi, l’Amour, je ne peux plus demeurer dans les coeurs où il n’y
a que haine; bientôt, je me retirerai de ces êtres infâmes qui ne veulent plus savoir
que j’existe et qui refusent de se reconnaître comme des êtres d’amour. J’ai tout
donné et j’ai tout offert, afin que ces êtres de refus prennent conscience que
l’amour est le seul chemin à suivre pour avoir la vie éternelle.

Oui, je suis l’Amour; oui, j’ai gardé ma Présence en ces enfants très longtemps;
oui, j’ai tout fait pour qu’ils disent oui à l’Amour; oui, j’ai supplié, j’ai répété, je leur
ai donné des avertissements; eux, qu’ont-ils fait? Ils ont bouché leurs oreilles, fermé
leurs yeux, arrêté leurs gestes d’amour, cessé d’espérer en leur avenir. Ces enfants
refusent volontairement l’amour de leur prochain, car l’argent est devenu pour eux
leur seul souci et leur besoin extrême. Tout est axé sur leur besoin extérieur, car leur
besoin intérieur est sans importance; tout ce qui compte pour eux est de se procu-
rer de l’argent pour s’offrir des biens matériels.

Vous qui rejetez l’Amour en vous, vous qui avez choisi de vous adapter à ce
monde inconvenant, vous qui ne voulez pas être amour, votre monde deviendra
bientôt amour, mais comment concilier ce que vous êtes avec ce qui s’en vient? À
cause de votre propre refus à devenir amour, vivre dans ce nouveau monde, où
tout ne sera qu’amour, ne vous conviendra pas, car votre non à l’Amour fera de
vous des êtres inintelligibles9 face à l’amour.

Vous ne pouvez vous imaginer la douleur que vous allez ressentir ;  oui, vous
tous, qui vous vous refuserez à moi, connaîtrez la froideur de votre propre choix.
Que ferez-vous lorsque votre corps souffrira à cause de cette froideur? Rien en vous
ne vous réchauffera, car vous aurez dit non à la Lumière et la Lumière ne vous don-
nera plus ses grâces de lumière. Votre noirceur sera totale en vous.  Lorsqu’il fait
noir autour de vous, c’est comme si vous étiez dans un trou noir où il n’y a rien sur

9. Parce que mes enfants ne porteront plus leur oui en eux, leur intelligence ne pourra leur faire com-
prendre que l’amour est le seul moyen pour être heureux.  Leur intelligence sera néant face à
l’amour de Dieu et du prochain.
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quoi fixer votre regard; c’est ce qui vous arrivera, car vous ne verrez plus ce qui
vous attire tant maintenant; moi seul, je serai avec vous: vous et moi, seuls; comme
vous me refuserez votre vie, vous ne trouverez rien qui vous soit familier, puisque
tout ce que vous êtes sera refusé par moi, car vous deviendrez rien pour moi: ma
Vie rejettera votre vie, puisque vous aurez refusé de me la donner afin qu’elle
devienne à ma ressemblance.

Petits êtres, vous qui êtes encore en moi, ne vous refusez pas la vie, soyez rai-
sonnables et donnez-vous la chance de vivre éternellement avec Dieu. Je suis le
Tout-Puissant, je suis en chacun de vous;  je fais écrire pour vous, pour vous faire
comprendre mes desseins d’amour. Vous avez été créés pour être avec Dieu, car
vous venez de Dieu; vous n’êtes pas sur la terre par caprice du temps, non, vous
n’êtes pas un atome vivant qui a évolué avec le temps. Le temps est en moi, je suis
le Présent. Le temps que Dieu vous donne pour vivre sur la terre vous permet de
suivre un chemin et, pendant que vous suivez ce chemin, à chaque jour, vous devez
faire des oeuvres d’amour. Vous êtes des enfants de Dieu, non du hasard; vous êtes
vivants par Dieu, vous n’êtes pas vivants parce qu’on a réussi à faire des humains à
partir d’expériences en laboratoire:  vous avez en vous la vie spirituelle.  Ne vous
laissez pas prendre au piège de Satan, il trouble les esprits par ses manigances; il est
le mal, tout en lui est ténèbres.

Moi, le Fils de Dieu, je suis le Bien, tout en moi est lumière; vous êtes de moi,
vous devez briller par votre intérieur. Lorsque Adam a été créé, il brillait de beauté,
il illuminait de bonheur et tout ce qui sortait de lui était amour; son intelligence était
presque parfaite, je dis presque parce qu’elle ne l’était pas totalement;  il devait,
auparavant, prouver à son Créateur son fidèle amour. Vous connaissez sa désobéis-
sance, car elle a fait de vous des enfants impurs. Votre lumière est en vous, mais vos
péchés empêchent cette lumière de briller de tout son éclat.  Pour qu’elle puisse
briller, j’ai déversé mon Sang sur vous afin de purifier vos péchés. Mes enfants, vous
vivez un temps de purification; en acceptant votre purification, vous laissez votre
lumière prendre de la force afin qu’elle soit plus scintillante. Je suis en vous, je vous
demande de briller parce que, le jour où vous me verrez en vous, vous serez habi-
tués à la lumière et, lorsque vous serez dans la lumière, vous ne serez pas aveuglés
par son éclat.

Votre purification doit se faire à partir de maintenant, chaque jour sera un jour
de purification. Il ne faut pas oublier que votre volonté humaine est faible devant le
mal et ce mal est encore en vous.  Si vous tombez dans le péché à cause du mal,
n’oubliez pas que je suis la Miséricorde, ayez confiance en moi;  vous verrez que
malgré votre souffrance vous aurez la force de vous dire: «Moi, je veux être parfait
afin d’être pur au moment où l’Amour se montrera à moi.» Durant ces moments,
vous ressentirez en vous de la joie. Mes enfants, prenez la peine d’aller à la confes-
sion, vous allez être purifiés par mes grâces sanctifiantes et votre corps recevra la
force de continuer à se laisser transformer, car tout doit être pur:  votre être tout
entier.
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Bientôt, tous vous serez en face de moi et, vous qui n’aurez pas profité de ce
temps pour être purifiés, je vous montrerai tous vos péchés;  si, à ce moment-là,
vous vous repentez, vos péchés seront pardonnés et tout ce qui n’est pas amour en
vous sera irradié par un feu de purification. Mes enfants, à cause de votre entête-
ment, votre purification sera à la mesure de vos péchés;  moi, je vous soutiendrai
par mes grâces d’amour.  Lorsque quelqu’un va à la confession, il profite de mes
grâces sanctifiantes qui le purifient et il en ressort plus fort, plus lumineux. Celui qui
ne va pas à la confession accumule en lui des péchés et, lorsque la Grande Purifica-
tion se fera, ce sont tous ses péchés, qu’il n’a pas accepté de confesser, qui seront
devant lui.

Voyez-vous ce que j’essaie de vous dire? Votre purification sera douloureuse,
car vous devrez être purs de coeur, d’âme et d’esprit pour vivre en mon monde
d’amour où le mal ne sera plus jamais. Lorsque votre âme est pure, vous scintillez;
lorsque votre coeur est pur, il inonde d’amour; lorsque votre esprit est pur, tout de
vous devient à l’image de Dieu; alors, mes enfants, brillez dans ce monde de noir-
ceur où le mal règne;  tout est prêt pour que vous deveniez enfants de la Divine
Volonté. Seuls les enfants purs deviendront à ma ressemblance; ils aimeront leur
Dieu de tout leur coeur, de toute leur âme, de tout leur esprit.  Votre force sera en
ma Divine Volonté, c’est moi qui ferai tout pour vous.

Seul le Fils de Dieu peut vous dire ces mots, lisez bien: «Mon Coeur s’est ouvert
pour que mon Précieux Sang puisse purifier chacun de vous. Voici venir le temps de la
justice où tout ne devra être qu’au service de l’Amour. Je vais arrêter de déverser sur
chacun de vous le Sang de la purification, car ce temps qui vient ne sera qu’amour et
tout votre être ne sera que lumière. Il est temps de vous reconnaître comme les choisis
de mon Père qui doivent remplir les cieux d’étoiles lumineuses, tel il a été dit à
Abraham. Vous êtes les choisis de Dieu;  soyez, dans son Être, lumière, car il est la
Lumière. Moi, Jésus Amour, je vous appelle tous à l’amour; seul l’amour va demeurer.
Ce monde d’amour n’acceptera que des êtres faits d’amour, car je contiendrai tous les
enfants de ce monde. Je suis l’Auteur de ce monde d’amour. Voilà qu’arrive bientôt le
Dieu Amour en chacun de vous.» Je vous aime, moi l’Amour, moi Jésus, moi le Tout
de Dieu en Dieu. Amen.

263 – Je ne puis vous forcer à m’aimer Dieu amour

Chers enfants de ma sainte Vie, tous ceux qui renonceront à leur vie seront des
enfants d’amour, ils seront moi, moi eux. Tout enfant qui accepte de vivre dans la
Divine Volonté accepte de n’être que moi; il n’est plus lui, mais ce que je veux qu’il
soit: lui en moi et moi dans tout ce qu’il est. Moi, je suis la Divine Volonté, par moi
vous devenez moi; c’est moi qui vis en vous, vous, vous vivez en moi et vous deve-
nez l’amour parce que je suis l’Amour. Je suis votre Jésus, votre Amour. Tout est
une question de choix, à vous de vouloir vous abandonner en l’Amour. Ce temps
est pour vous;  mon Père du Ciel a choisi ce temps pour que vous, les choisis de
l’Amour, soyez des êtres d’amour.  Tous ceux qui laissent l’Amour pénétrer leur
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coeur se donnent de l’amour; ils sont des enfants qui veulent que leur Père du Ciel
soit leur Papa.

Oui, mes enfants, c’est à vous de choisir si vous voulez que Dieu le Père soit
votre Papa d’amour.  Il ne peut pas vous forcer à l’aimer, il est votre Papa.  Tout
comme les papas de la terre, ils ne forcent pas leurs enfants à les aimer, car leur
amour serait faux; combien plus votre Papa du Ciel vous veut libres de l’aimer d’un
amour sincère. Si vous forciez quelqu’un à vous aimer, il ne pourrait pas vous aimer
en toute liberté, car la peur de vous décevoir l’empêcherait de sortir de lui la
beauté de l’amour; en lui, il n’y aurait que de l’amertume, car cette amertume se
serait logée en lui par son manque de liberté. Tout ce qu’il ferait et dirait ne serait
pas sincère, car il ne pourrait pas comprendre votre geste de domination. L’amour
ne lui apparaîtrait pas comme quelque chose de merveilleux, car vous lui auriez
démontré qu’il n’avait pas de valeur à vos yeux, mais que sa présence seulement
vous était agréable: ce qui ne l’aurait pas rendu heureux.

Votre Père du Ciel est l’Amour, il ne peut vous demander d’être des enfants
présents devant sa grandeur sans que vous soyez heureux. Pouvez-vous vous imagi-
ner vivre sans être heureux pour l’éternité? Et lui qui va vous regarder, croyez-vous
que cela serait agréable à ses yeux? Il vous a créés à son image, il veut vous regar-
der comme s’il voyait son reflet sur votre visage. Mes enfants, un amour forcé n’est
pas un amour sincère; il ne veut pas que vous vous forciez à l’aimer envers et con-
tre tout, il vous veut amoureux fou de l’Amour. Voyez-vous, mon Père du Ciel, votre
Père, vous aime, il veut des enfants libres de l’aimer.

Adam et Ève, ses premiers enfants, ont été créés dans l’amour;  ils ont eux-
mêmes choisi d’être ce qu’ils sont devenus. Dieu ne les a pas forcés à lui obéir sous
la menace, il leur a donné un choix;  ce sont eux seuls qui ont choisi de désobéir.
Mes enfants, il est vrai qu’ils ont été tentés par Satan, mais ce sont eux qui ont choisi
de l’écouter.  Satan qui avait connu la splendeur, la beauté, la grandeur, l’intelli-
gence de Dieu, ne pouvait pas voir ce que Dieu faisait pour ces humains sans
souffrir.  Sa jalousie était telle qu’il demanda à Dieu de le laisser tenter ces deux
humains. Dieu vit en lui la malice mais, comme il est un Dieu libre, il donna la per-
mission de les tenter afin qu’ils prouvent à leur Créateur leur amour.

Satan les a induits en erreur en leur disant qu’ils deviendraient comme des
dieux s’ils allaient vers l’Arbre de la connaissance du bien et du mal; ils se sont lais-
sés séduire par ces paroles trompeuses, malgré que Dieu leur ait demandé de ne
point aller vers l’Arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette tentation leur a
été permise à cause de l’amour; l’amour devait être plus fort que tout, sans faille et
sans que rien ne puisse l’ébranler.  Tout leur être ne devait être qu’amour, car ils
avaient été créés pour l’amour. Mais ils n’ont pas été à lui, leur Dieu Amour, qui leur
avait donné sa Présence afin qu’ils deviennent des êtres parfaits comme il voulait
qu’ils soient; il leur aurait donné la force nécessaire afin de résister à ces attaques
qui venaient de l’orgueilleux, de l’infâme, de l’infidèle ange déchu. Ils n’ont même
pas eu recours à leur Créateur qui leur avait légué le Paradis comme lieu d’amour.
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Mes enfants, vous que j’ai choisis pour vivre dans ma Nouvelle Terre, je vais
vous laisser ce même choix: l’amour; à vous de choisir si vous voulez vivre dans ce
lieu d’amour qui vient. Ne faites pas la même erreur de prendre votre décision en
ne me demandant pas des grâces de force qui vont vous aider à choisir entre
l’amour ou de continuer cette existence sans amour. Tous ceux qui voudront être
heureux ne pourront l’être que s’ils vivent dans l’amour.  Vous qui êtes dans ce
monde, où tout vous semble acceptable, vous êtes comme des automates qui répè-
tent des mots d’amour sans en comprendre le vrai sens, alors que le seul amour est
celui qui donne, qui est gratuit, qui rend les autres heureux, qui respecte, qui
patiente, qui tolère, qui pardonne, qui soutient, qui se fait petit pour que les autres
se reconnaissent amour. Moi, je suis l’Amour, je vous ai donné l’exemple du vrai
amour: qui se donne par amour connaît l’amour.

Pensez, mes enfants, que si le mot amour fait partie de votre vie, c’est parce
qu’à l’intérieur de vous, il y a de l’amour. C’est moi, l’Amour, qui vous fais réaliser
que c’est moi qui ai mis en ce monde l’amour, mais ce monde ne veut pas de
l’auteur même de l’amour. Toi qui doutes que tu viens de l’Amour, c’est par un acte
d’amour que tu es venu en ce monde; le germe de la vie s’est logé dans un nid
d’amour;  dans ce nid d’amour, tu t’es nourri et tu t’es formé.  C’est ma Volonté
d’amour que tu sois en ce monde, sans moi, tu n’y serais pas et c’est moi qui ai créé
la femme qui t’a porté en elle; je t’ai fait naître dans ce monde par mon amour et
toi, qui ne veux pas admettre que tu viens de moi, peux-tu renier tout cela? Ton
existence dans ce monde dépend de moi, car je suis ton Créateur; j’ai fait de toi un
enfant qui doit se reconnaître comme étant enfant de Dieu. Mes enfants, je vous
demande de prendre bien à coeur ces écrits et de bien réfléchir à votre choix; voici
venir le temps de votre décision. Je vous aime. Amen.

264 – Ma création est un témoignage d’amour Jésus

Mes enfants de l’Amour, moi, votre Dieu unique, j’ai déversé mon Sang sur
vous et votre être a reçu des grâces d’amour pour que vous puissiez vous aimer.
C’est moi, qui suis avec vous, qui veux vous apprendre comment vous aimer avec
mes grâces d’amour que j’ai données à votre être, mais vous ne cessez de les
refuser; alors, comment pouvez-vous vous aimer? C’est si impensable de se refuser
de l’amour, à moins que vous soyez inconscients de ce que vous faites, car seuls les
êtres inconscients peuvent renier leur existence d’amour. Vous ne pouvez compren-
dre combien mon amour a eu soif de vous; ma grandeur d’âme a tout pris, oui, tous
vos péchés afin que vous ne mourriez pas; aujourd’hui, votre frivolité vous conduit
à ne plus reconnaître mon geste d’amour.

Pourquoi ces sons et ces lumières autour de vous? Pourquoi vos rires et vos
chants? Si tout cela est avec vous, c’est qu’il y a de l’amour qui dort en vous; il n’est
pas possible d’écouter, de regarder, de rire et de chanter sans que moi, l’Amour, je
sois avec vous. C’est moi qui vous permets de vivre avec votre amour blessé. Oui,
vous blessez votre être intérieur et votre corps souffre à cause de vos étourderies;
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mais il reste encore de l’amour en vous et il crie pour que vous puissiez voir sa
beauté, car il veut vous faire renaître à la vraie vie qui fait rire de joie et chanter par
amour.

Mais, hélas, vous avez le coeur à la tempête, tout fait rage en vous:

• lorsque tout va mal, vous vous mettez en colère;

• quand vous êtes obligés de vous priver de biens, vous enviez votre prochain;

• si votre prochain n’est pas du même avis que vous, vous ne pouvez vous empê-
cher de le juger, même s’il vous fait du bien;

• si quelque chose vous déplaît, vous donnez votre opinion: vos opinions
condamnent;

• lorsque vous vous amusez, vos choix se portent vers l’interdit, car ce qui est per-
mis vous ennuie;

• vous recherchez la violence, la mesquinerie, l’impureté, le mensonge, l’ivrogne-
rie, la drogue, la corruption, ne le niez pas puisque vous vous nourrissez de tout
cela lorsque vous êtes devant vos écrans qui vous les mettent en évidence;

• vous n’approuvez pas ceux qui sont derrière les barreaux mais, vous-mêmes, vous
faites des choses qui sont défendues et vous riez de la loi parce que vous ne vous
êtes pas fait prendre;

• vous voulez ignorer ce qui est bien pour ne pas vous donner mauvaise cons-
cience.

Lorsque vous serez devant moi, c’est de vous-mêmes que sortira tout le bien et
le mal que vous aurez faits; vous ne pourrez le nier. Vous êtes sur la terre pour faire
le bien, non le mal. Tout sur la terre a été fait pour le bien de l’homme; moi, votre
Dieu, je vous ai créés pour que vous soyez maîtres du lieu d’amour et de tout son
contenu. Mes enfants, tout a été fait pour vous servir; toutes les créations du ciel, de
la terre et des eaux ont été conçues pour vous apporter le bonheur.  Écoutez le
chant de l’alouette, comme son chant fait bondir votre coeur! Regardez le soleil qui
pointe à l’aurore, comme c’est beau le lever du soleil! Voyez ces bêtes qui portent
vos charges, comme elles allègent votre charge! Voyez ces cours d’eau qui regor-
gent de poissons, comme il est bon de vous en nourrir! C’est moi leur Créateur, leur
Maître, et c’est pour vous que je les ai créés afin que vous puissiez connaître le bon-
heur.

Soyez des êtres bons envers vous-mêmes et aimez ce qui vous appartient, car
tout est à vous. Moi, votre Jésus Amour, je vous dis que vous ne vous aimez pas, car
tout ce que j’ai créé pour vous est sens dessus dessous.  Vous n’avez pas respecté
l’équilibre de ma création, alors qu’elle a été conçue pour que vous soyez des êtres
d’amour. Lorsque vous serez en vous, il n’y aura pas un coin de la terre, que vous
avez consenti à polluer, qui ne vous sera pas montré;  vous serez devant ce que
Dieu a fait pour vous et vous réaliserez ce que vous avez consenti à négliger, alors
vous répondrez de votre négligence. Croyez-vous que Dieu qui vous a donné ses
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merveilles ne va pas vous demander des comptes? Oh! comme vous êtes petits
devant tout ce qui vient! Et comme vous avez été imprudents face à tout ce qu’il
vous a confié! Sachez que Dieu vous a donné tout ce qui vous était nécessaire pour
être amour envers ses biens qui sont vos biens, mais vous n’avez pas su les respecter
et, pire encore, vous ne vous êtes même pas respectés.

Vous êtes des êtres d’amour et vous êtes en train de vous renier. Ne réalisez-
vous pas que vous êtes faits pour faire des actes d’amour? C’est pourquoi vous êtes
sur la terre.  Si vous doutez que Dieu a tout créé par amour pour vous, dites-moi
pourquoi ces beautés autour de vous? Ces délices terrestres ne font-elles pas vos
joies? Mes enfants, voyez-vous votre aveuglement devant votre refus de vous décla-
rer comme étant des êtres d’amour? Je suis si las de vous réprimander, mais vous
êtes si étourdis que vous ne prenez pas ces écrits au sérieux et, ce qui est plus grave,
vous n’avez pas pris au sérieux mon Évangile; je vous supplie, réalisez que tout ce
qui a été écrit, par mes fidèles apôtres et disciples, se réalise présentement.
Réveillez en vous l’enfant qui dort, sinon il sera trop tard pour vous:  vous devrez
faire face à ce qui vient.

Moi, votre Dieu, je vous aime et je veux que vous preniez conscience de votre
valeur d’amour. Je suis en vous, l’Amour vit en vous; je suis l’Agir, je me fais vous
quand vous dites m’aimer. Savez-vous ce que vous faites à votre vous-même quand
tout ce que vous faites n’est pas amour? Vous vous détruisez comme vous avez
laissé détruire vos cours d’eau et vos terres. Votre vie est comme un désert car, à
cause de votre refus, vous concédez à la mort vos droits de vie, alors vous vivez
avec la mort. Oui, refuser de vivre dans l’amour, c’est se refuser le droit de vie, car
la vie, c’est aimer. Je suis la Vie, qui refuse de vivre en moi se refuse la vie.

Réalisez, mes enfants, que je suis l’Amour; c’est moi qui vous tiens vivants. Si
vous dites non à l’Amour, c’est à votre être que vous dites non.  Vous allez vous tuer,
tout comme vous avez laissé disparaître certaines espèces d’animaux par vos
tueries. Je suis amour, dites-moi que vous m’aimez. Moi qui suis en vous, je vous
demande de vous aimer. Amen.

265 – Quand l’Amour appelle Jésus

Mes enfants, depuis si longtemps que je vous parle de votre repentir.  Que je
suis las de vous répéter la même chose! Je suis venu sur la terre pour vous parler de
l’amour de mon Père;  j’ai donné des enseignements d’amour à mes apôtres et à
mes disciples pour qu’ils puissent vous les transmettre; sous l’inspiration du Saint-
Esprit, beaucoup de saints et de saintes de tous âges ont décrit les mérites de la Pas-
sion afin que vous ne succombiez pas aux péchés;  ma Mère apparaît à plusieurs
endroits sur la terre, elle vous appelle à la prière afin que vous puissiez résister au
mal;  je vous préviens par des messages que je dicte à des choisis de votre temps
que le temps de ma justice est arrivé, et vous ne faites rien pour éviter le péché ou,
si vous le faites, vous essayez de justifier votre action afin de vous convaincre que ce
n’est pas un péché.
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À chaque décennie, des enfants sont de plus en plus loin de la vérité, pendant
qu’un très petit nombre se mortifie pour eux. Ce monde, dans lequel vous êtes, est
bien loin de moi.  Il y a une grande apostasie sur toute la surface de la terre et le
péché règne en maître.  Il n’y a plus de place pour la pureté;  oui, lorsque vous
entendez le mot pureté, il vous vient en tête:  l’abstinence, et cela vous fait même
frissonner. Par conséquent, vous identifiez vos actions comme étant impures, et ce
n’est pas moi qui le pense, c’est vous. Eh bien! si vous pensez de la sorte, cela veut
dire que votre vie a bien besoin de purification. Voilà pourquoi il y a des messages
venant du Ciel ;  il faut que vous sachiez que vous allez devoir faire face à votre
purification. Oui, mes enfants, dans un temps très court, vous allez voir toutes vos
actions et vous devrez prendre une décision.

Si vous avez lu ce que j’ai fait écrire par cette enfant qui entend ma voix en
elle, vous sauriez ce que je veux dire mais, pour ceux qui n’ont pas lu, je vais vous le
résumer. Ce temps que vous vivez présentement a été choisi par mon Père du Ciel
et vous, les enfants qui êtes sur la terre, vous allez voir toutes vos oeuvres — je vous
dis oeuvres, car cela veut dire vos actions et le résultat de chacune d’entre elles —,
rien ne vous sera caché. Le Fils de Dieu vous apparaîtra dans toute sa gloire, c’est
devant sa Face que tout se passera et c’est avec son amour que vous vous jugerez.

Petits enfants, si vous acceptez de lire ces écrits, vous connaîtrez tout de vous,
de ceux qui sont autour de vous et même de ceux que vous ne connaissez pas, mais
qui font partie de vous. Il est si difficile pour vous d’essayer de tout comprendre! Je
ne le vous demande pas mais, je vous supplie, lisez et vous jugerez si ce que je fais
pour vous, en ce moment, en vaut la peine. Moi, je le sais puisque j’ai donné ma
Vie pour vous. Mon amour est infini et c’est avec cet amour que je vous dis d’écou-
ter votre Dieu.

Je sais que vous avez en vous beaucoup de péchés; sachez qu’un seul repentir
de vous et vous serez pardonnés. Ceux qui sont morts se sont présentés devant moi
et tout ce qu’ils avaient fait sur la terre leur a été présenté. C’est eux-mêmes qui se
sont jugés, ils ont dû choisir entre vivre pour l’éternité avec moi ou de vivre pour
l’éternité loin de moi. Ceux qui ont choisi de vivre avec moi, leur amour pour moi
est devenu si fort qu’ils se sont jugés indignes de moi et c’est avec amour qu’ils sont
allés au purgatoire pour se laisser purifier. Voyez-vous ce que j’essaie de vous dire?
Vous qui avez été choisis par mon Père pour vivre en ce temps, vous devrez passer
par une purification sur la terre, car un temps d’amour vient.  Toute la terre sera
changée, elle ne sera habitée que par des enfants d’amour.

En ce moment même, des enfants se laissent purifier; ils acceptent leurs souf-
frances, car ils veulent être purs sur la terre. La messe est devenue pour eux une
joie; la confession est devenue pour eux une libération, une force et un soutien. Ils
sont conscients de leur faiblesse, ils savent que je suis le seul qui peut leur enlever le
mal en leur corps;  ils sont des modèles pour vous, même s’ils ont beaucoup à se
laisser purifier. Oh! il ne faut pas avoir peur de la purification; si vous croyez ne pas
être capables de souffrir, détrompez-vous. Regardez-vous attentivement, vous allez
vous rendre compte de l’étendue de vos souffrances, et tout cela à cause de vos
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péchés. Elles sont réelles vos souffrances, ce sont vos maladies physiques, mentales.
Oh! vos souffrances de coeur ne sont-elles pas pénibles!  Vos jalousies, vos ran-
coeurs, vos reproches, vos colères, vos envies, vos tromperies, vos égoïsmes, vos
peurs, vos caprices, vos désappointements, ce sont toutes des souffrances qui font
partie de votre vie.

Chaque jour, vous vivez avec vos souffrances qui vous écrasent; si vous me les
donniez, vous verriez que votre vie changerait. Vous seriez plus patients, plus gentils
avec les autres, plus tolérants à la douleur, plus avenants vis-à-vis de ceux qui souf-
frent, plus compatissants envers ceux qui meurent à chaque jour10 et plus amour
envers votre prochain et vous-mêmes. Pourquoi? Parce que je vous donnerais des
grâces de force, de paix et d’amour, ainsi la vie vous semblerait plus calme, car en
vous l’amour régnerait en maître.

Vous ne vous êtes pas rendu compte de l’ampleur des dégâts que le mal a fait
en vous, il vous a manipulés à sa guise et vous n’avez rien vu. Pauvres de vous, que
vous faut-il pour que vous puissiez voir clair? Il n’y a que moi qui peux vous montrer
ce que le mal a fait en vous, personne d’autre ne peut le faire, même pas vous. Vous
n’avez qu’à regarder ce que vous êtes devenus: des cloportes de rue; sans rien voir
vous avez avancé vers votre mort. Combien vont en enfer à cause qu’ils n’ont pas
voulu croire qu’il existait;  ils n’ont pas pris garde à ce lieu terrible et ils ont continué
à faire le mal. Ne vous fiez pas à l’opinion des autres, la vôtre ne compte-t-elle pas
plus que la leur? Ne vous fiez plus sur ce monde, il est pourri. Je vous le répète au
cas où vous n’avez pas fait attention :  plusieurs ne prononcent pas leur oui à
l’Amour, car ils sont dans une profonde léthargie, ce qui les empêche de se voir
amour; Satan, lui, sait si vous avez compris et, croyez-moi, il va continuer à vous
aveugler, alors faites bien attention, je le connais mieux que quiconque; ses ruses
trompent l’oeil et engourdissent la pensée pour que vous n’écoutiez que le mal en
vous.

Ceux qui m’écoutent vont commencer à connaître l’amour en eux ;  alors
lorsqu’ils feront une action qui nuira à leur prochain, ils me demanderont de leur
pardonner pour qu’ils redeviennent plus purs à chaque jour;  tout cela se passera
dans leur quotidien. Vous voyez que ce n’est pas si pénible que ça de se laisser puri-
fier par moi. C’est ça, l’amour, vous me donnez et, moi, je vous donne. N’est-ce pas
merveilleux que de vivre en Dieu! Il faut pour cela le vouloir, c’est à vous de choisir
si vous le voulez.  Moi, j’ai déjà choisi, je vous ai donné ma Vie ;  maintenant,
j’attends la vôtre. Je vous aime. JE SUIS vous a parlé pour vous prévenir de ce qui
vient. Amen.

10. Partout dans le monde, à chaque jour des enfants meurent. 
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266 – Êtes-vous prêts? Jésus

Mon enfant, écris la suite de mon enseignement. Mes enfants, c’est en aban-
donnant votre destin entre mes mains que je peux vous aider à faire de vous des
êtres vrais. Sachez que c’est seulement lorsque vous vivez en vous respectant que
vous êtes vrais.  Mais comment montrer aux autres votre valeur sans leur faire du
mal? Avant tout, parlons de vous. Vous savez que vous êtes faits pour l’amour, que
Dieu est amour et que l’amour va régner sur la terre. Voyons maintenant cela avec
ce que vous êtes. Vous savez que vous avez en vous l’amour, n’est-ce pas? Mais, à
cause de votre vie trépidante, vous n’avez pas appris à le faire sortir de vous.

Premièrement, savoir que vous êtes amour est tout nouveau pour la plupart
d’entre vous. Deuxièmement, vous ne savez pas, tout à fait, comment sortir l’amour
que Dieu vous donne en vous pour le donner.  Troisièmement, vous apprenez
qu’avant de donner de l’amour aux autres, il faut vous donner à Dieu. Quatrième-
ment, vous apprenez aussi que l’abandon doit faire partie de votre quotidien.

Comment vous faire comprendre en quelques mots ce que Dieu a toujours
voulu que vous sachiez? C’est depuis ma venue sur la terre que tout a été dit. Vous
savez que l’Évangile est la Parole de Dieu, n’est-ce pas? Mais vous avez trouvé cela
ennuyeux de toujours entendre ces mots qui semblaient se répéter, et vous avez la
même impression pour ces écrits. N’oubliez pas que je suis Dieu, donc je sais tout et
je vois tout.  Avant, vous aviez mis des bouchons dans vos oreilles pour ne pas
entendre ce que je voulais vous dire; aujourd’hui, vous mettez vos mains sur vos
oreilles et, si ça ne fonctionne pas, vous faites des objections sur ce que je vous
enseigne par ces écrits. Même maintenant, vous jugez si votre intérêt à lire ces mots
justifie votre temps d’arrêt. Voilà votre première leçon.

Et, suite à ça, vous vous demandez:  «Où il veut en venir avec ces mots qui
semblent être un piège?» Vous ne réalisez pas que je suis en train de vous attirer en
me servant de votre propre façon de vivre. Oui, petits enfants curieux, vous avez
porté votre attention sur tout ce qui vous attirait, dans le but de vous désennuyer.
Votre curiosité pour les choses nouvelles vous a amenés à découvrir de nouvelles
façons de vous divertir, même à vos dépens. Aujourd’hui, vous n’êtes plus capables
de vous en sortir ;  vous êtes prisonniers de vos fâcheuses habitudes qui vous font
souffrir et l’amour du prochain est mis de côté, car il n’est pas assez vivant pour
vous. Voilà votre leçon deux.

Maintenant, allons en vous.  Vous ne vous êtes pas rendu compte de votre
négligence et vos valeurs familiales ont pris le bord. Vous n’aimez plus vous retrou-
ver entourés de vos parents, de vos frères, de vos soeurs, de vos oncles et de vos
tantes, cela vous semble si platonique! La famille, c’est du déjà vu et, vous, vous
voulez vivre dans un monde qui grouille où vous vous amuserez, voilà pourquoi
votre amour pour la famille n’a plus sa place. Même vous, vous ne vous reconnais-
sez plus comme quelqu’un d’important vis-à-vis de vos proches. Vous ne cherchez
plus à leur plaire et vous pensez qu’eux non plus ne s’en donnent pas la peine, alors
vous avez le coeur en peine, mais vous ne voulez pas y penser. Pour vous consoler,
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vous vous dites: «Après tout, qu’ils s’arrangent avec leur manie de réunir la famille
une fois par année, moi, maintenant, j’ai mes amis.» Oh! que cela est lourd pour
vous! Vous n’avez pas connu le vrai noyau familial et, le peu que vous connaissez,
vous ne l’avez pas. Voilà votre leçon trois.

Mes enfants, la vie est en vous; vous pouvez être bien dans votre peau, mais il
faut que vous le vouliez.  Si vous ne trouvez pas les moments où nous pourrons,
vous et moi, être seuls, comment est-ce que je vais pouvoir vous aider? Est-ce que
je vais courir après vous pour vous prendre en moi et vous donner des grâces
d’amour? Je ne puis vous forcer, c’est vous-mêmes qui devez venir à moi mais,
pour cela, vous n’êtes pas encore assez lucides pour le comprendre, car vous n’avez
pas d’intérêt à le vouloir, pas encore. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes
trop influençables. Oui, vous l’êtes! Votre télévision, votre musique, vos chums, vos
magasinages, vos autos, vos maisons, votre carrière, vos voyages, vous voyez, tout
ça a influencé votre choix. Vous n’êtes même pas capables de vous abandonner en
moi pour avoir la Vie divine; d’ailleurs, vous n’y croyez même pas. Mes petits, lais-
sez-moi vous dire: d’une part, vous êtes imparfaits et, d’autre part, vous ne savez
pas tout; comme vous êtes ignorants sur mes desseins d’amour, vous ne cessez pas
de commettre des péchés. Voilà votre leçon quatre.

Voyez-vous, vous ne réalisez même pas que vous êtes en état de péché. Pour-
quoi, d’ailleurs, parler de péchés puisque vous n’y faites pas attention? Pour vous ça
n’existe plus.  Moi, je sais que ça existe, c’est moi, Jésus, qui suis mort sur la croix
pour apporter à la mort tous les péchés, et je ne vais pas renier mon geste d’amour
pour vous plaire, c’est à vous de m’écouter. Ne le prenez pas mal, je vous dis cela
pour votre bien; si je ne tenais pas à vous, je ne vous en parlerais pas. Mais comme
je suis amour, laissez-moi vous dire que vos péchés seront pardonnés si, vous, vous
le voulez. Pour cela, il est primordial que vous les regrettiez. Je vais même aller plus
loin, je vous demande d’aller voir un de mes prêtres pour vous confesser.  Oh! je
sais qu’il y en a parmi vous qui n’ont jamais mis les pieds dans une église encore
moins dans un confessionnal. Mes enfants, c’est l’endroit où le prêtre se tient pour
écouter vos péchés. Vous n’avez qu’à lui dire que vous ne savez pas au juste quoi
dire, il verra bien votre hésitation;  croyez-moi, il vous aidera et, moi qui suis en
vous, je vais vous aider à aller vers votre libération. Oui, vous allez vous sentir plus
libres, vous allez voir que vos chaînes vont tomber — j’appelle chaînes ce qui vous a
influencés. Voilà votre leçon cinq.

Savez-vous que vous n’êtes pas si mal que ça! Vous avez lu plus que vous pen-
siez être capables. C’est que je déverse en vous des grâces d’amour et ça fait sortir
de vous de l’amour. L’amour, c’est vous lorsque vous m’acceptez dans votre vie.
Moi, qui vis en vous, je vous rends amour; ce n’est pas que vous ne l’êtes pas, c’est
que vous ignorez ce qu’il y a en vous.  Depuis votre enfance, vous avez toujours
voulu faire ce qui vous tentait et, aujourd’hui, cela vous tente de connaître l’amour
parce que l’amour vous a manqué. Dans tout ce que vous avez trouvé, je sais que
vous n’avez pas trouvé le vrai amour; vous savez, celui qui fait rire, celui qui vous
porte à donner et à partager, celui qui n’attend pas que l’on vous donne, mais plutôt
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le contraire, c’est cet amour que vous voulez avoir.  Ce ne sera pas trop long que
vous allez le vivre sur la terre avec vos amis, c’est moi qui vous le dis.

Voyez-vous, je peux vous parler comme vos amis vous parlent mais, moi, je
peux vous offrir quelque chose qu’eux ne peuvent pas vous offrir:  la vie éternelle.
Ça, c’est unique! Vous aurez beau la vouloir, il n’y a que moi, votre Dieu, qui peux
vous la donner. Moi, je suis Jésus le Fils de Dieu le Père et c’est mon Coeur qui s’est
ouvert par amour pour chacun de vous.  Essayez de trouver quelqu’un qui peut
vous parler avec autant d’amour. Si vous dites en avoir trouvé un, lui est un men-
teur et vous des aveugles car, moi seul, je suis le Crucifié.  N’ayez crainte, je suis
bon; je vous dis avec vos mots ce que j’ai écrit dans mon Évangile. Croyez à ce que
mes apôtres et mes disciples ont écrit et ne vous laissez plus leurrer; je sais que cer-
tains professeurs vous ont dit le contraire ;  moi, je vous dis qu’eux aussi ont à
apprendre des leçons par moi. Après tout, c’est de moi qu’ils ont parlé, je me con-
nais bien mieux qu’eux ils me connaissent; ils n’y étaient pas lorsque mes apôtres et
mes disciples ont écrit l’Évangile, qui est ma Parole, moi si ;  ne suis-je pas Dieu?
Voilà votre leçon six.

L’Amour vous demande de venir, de temps en temps, en vous pour parler avec
moi; j’ai tant à vous apprendre! Oh! je sais et vous aussi vous savez que ma voix
n’est pas toujours entendue. Mais, moi, je vous entends parler tout seuls, surtout
lorsque vous êtes enragés, alors parlez-moi donc, je vais vous écouter; sachez que
plus vous allez le faire, plus vous allez y revenir. C’est moi la Vie, mes enfants, et la
vie vous a été donnée pour que vous soyez des êtres vrais afin de connaître l’amour
qui vient de moi, Dieu Amour. Amen.

267 – Ne vous découragez pas, je suis là  Jésus

Mes enfants, je veux vous parler de vos habitudes de vie.  Vous avez pris en
main votre vie, mais vous vous y êtes pris de la mauvaise façon. Vous êtes sur la
terre pour faire des actions qui vont vous apporter du bonheur, mais vous faites le
contraire. Vous croyez que vous êtes capables, sans mes grâces, de faire des actions
dans le but de découvrir le bonheur mais, lorsque vous ne le trouvez pas, vous
repartez de plus belle vers autre chose, et vous y allez la tête la première, alors tout
ce que vous récoltez, ce sont des troubles.

Regardez-vous et vous verrez que la plupart d’entre vous êtes malheureux.
Chaque matin, vous pensez aux actions que vous devrez faire pour remplir votre
journée et, à chaque soir, vous repassez dans votre tête toutes les actions que vous
avez faites durant votre journée afin de vérifier si vous avez bien fait tout ce que
vous aviez planifié. Après, vous pouvez dormir, mais votre corps se repose tant bien
que mal.

Vous vivez dans un monde où on vous oblige à vivre comme eux le veulent.
Par exemple, on vous fait accroire que le taux de l’inflation n’a pas monté; on vous
fait vite oublier que votre nourriture, vos vêtements, vos maisons, l’essence pour
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vos autos sont rendus très cher. Vous êtes obligés de vous mettre à deux pour arri-
ver à tout payer, alors qu’il n’y a pas si longtemps que ça la femme pouvait demeu-
rer à la maison pour élever ses propres enfants. Que votre mémoire est courte! Ou
plutôt, que vous êtes aveugles et sourds! Vous avez baissé les bras devant ce chaos.

Vous me direz que vos emplois sont rémunérés selon le coût de la vie.  Mais
comment pouvez-vous penser ainsi? Vous ne vous êtes pas regardés!  Vous vous
levez, à chaque matin, épuisés de la journée d’hier et vous partez travailler tout ten-
dus avant même d’avoir commencé votre journée et, avec ça, vous devez tous
performer. Maintenant, certains dirigeants de plusieurs départements vous deman-
dent de sortir le même ouvrage que lorsque vous étiez deux à le faire; eux se font
pousser dans le dos par les hauts dirigeants qui, eux, ont à coeur de démontrer aux
principaux actionnaires que leur entreprise rapporte de gros sous. Vous n’avez pas
le choix, vous êtes pour la plupart endettés jusqu’au cou.

Tous vous êtes aux prises avec l’argent; il vous en faut et beaucoup, car la vie
ça coûte cher. Qui a dit que la vie ça coûte cher? Ce sont vos habitudes de vie qui
coûtent cher, pas la vie; c’est moi, le Créateur, qui vous l’ai donnée et je n’y ai mis
aucun prix. Soyez raisonnables dans vos paroles, Dieu est beaucoup plus sage que
vous. C’est vrai que, pour la plupart, vous vivez dans des pays où on gère une partie
de votre argent; c’est vrai que des personnes responsables de votre argent font en
sorte de vous donner satisfaction et c’est vrai aussi qu’ils sont les premiers à profiter
de votre argent, mais n’est-il pas vrai que vous êtes bien contents lorsqu’ils vous pro-
mettent des remises sur vos impôts, si vous les élisez. Vous voyez que vous n’êtes pas
plus fins qu’eux, vous faites ce que vous ne voulez pas faire.

Vous ne cessez pas de vous plaindre de cette vie qui vous fait vivre comme des
automates jusqu’à votre retraite. Combien d’entre vous rêvent de leur retraite avant
soixante-cinq ans? Ce chiffre est variable, il peut être plus bas, mais ça reste long
pour ceux qui sont fatigués de travailler. Que votre vie est compliquée! Vous voulez
tout avoir et vous vous plaignez de trop travailler.  Savez-vous que des personnes,
avant vous, ont travaillé? À la fin de leur vie, ils étaient contents de ce qu’ils avaient
fait et, pourtant, ils n’ont jamais connu la retraite. Ce n’est pas le travail qui tue, c’est
la façon que vous le faites; ça, vous l’avez déjà entendu, mais vous ne vous êtes pas
arrêtés pour analyser si ce dicton s’adressait à vous, vous êtes bien trop occupés à
vous étourdir.

Vous travaillez d’arrache-pied, mais vous êtes sur pied pour vous amuser. Vous
ne vous arrêtez que pour calculer si vous avez assez d’argent pour vous offrir une
sortie; si oui, vous y allez. Vous êtes pleins d’énergie lorsqu’il s’agit de vous divertir.
Votre vie n’est qu’une suite de lendemains sans vraie vie.  Je vous dis ces choses
pour vous avertir qu’un jour elle va s’arrêter et vous allez être bien obligés d’y faire
face. Quand ça arrivera, moi, Jésus, je vais me tenir devant vous et vous montrer
toute votre vie que vous avez consenti à vivre.  Oh! je sais que, pour la plupart
d’entre vous, vous n’avez pas voulu de cette vie, j’ai entendu vos dires: «On n’a pas
choisi de vivre dans ce temps. Si on avait vécu au temps des chevaliers, cela aurait
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été différent.» Moi, je vous dis qu’eux aussi ils se sont présentés devant moi avec ce
qu’ils ont fait dans leur vie.

Vous devez vivre votre vie sur la terre en faisant de bonnes actions pour Dieu,
pour votre prochain et pour vous-mêmes, cela vaut tous les trésors du monde. C’est
à vous de voir à ce que vos actions plaisent à Dieu en vous efforçant de les faire
avec amour sans que cela soit seulement pour vous, mais aussi pour votre prochain,
c’est ça bien vivre sur la terre. Vous n’êtes pas les seuls à vivre sur la terre, il y a les
enfants du tiers-monde qui n’ont rien:  pas de nourriture, pas de vêtements.  Ces
enfants ne font pas d’actions qui apporteraient la nécessité à leurs enfants puisqu’ils
n’ont même pas la force de se suffire à eux-mêmes; mais, moi, je vous dis que lors-
que leur vie se termine sur la terre, ils se présentent devant moi avec un trésor. Mon
Père du Ciel les accueille comme s’ils avaient fait des actions qui leur valent un tré-
sor dans son Royaume. Ne ramassez pas sur la terre des trésors futiles, soyez bons
envers vous-mêmes, aimez-vous, et mon Père vous donnera sur la terre ce que vous
avez besoin pour votre quotidien. Je vous aime, moi, Jésus, votre Dieu, votre frère,
votre ami. Amen. 

268 – Vous ne voulez pas croire Jésus

Mes petits enfants chéris, je vous parle pour votre bien, car je veux vous faire
réaliser que je suis en train de vous préparer une place sur la terre et dans le
Royaume de mon Père. Mais soyez avertis qu’il n’y aura pas de place ni sur la terre
ni dans le Royaume de mon Père pour ceux qui ne voudront pas de moi: leur place
sera en enfer.  Oui, je sais que vous ne croyez pas à l’enfer, mais si je me taisais
devant votre ignorance voulue, est-ce que l’enfer disparaîtrait pour autant?

Croyez-moi, cela ne changerait pas ce que mon Père a déjà fait pour les anges
qui n’ont pas voulu m’adorer. Parce qu’ils se sont révoltés, le tiers des anges, qui ont
suivi Lucifer, ont été projetés en enfer: l’endroit où ils sont maintenant. Ces anges
sont des esprits, c’est Dieu qui les a créés et, comme ils sont des esprits, ils ne peu-
vent pas mourir. Suite à leur révolte, Dieu les a chassés loin de sa face; il fallait bien
qu’ils soient quelque part et c’est dans ce lieu, que vous niez, qu’ils vivent. Si vous
refusez de croire que cet endroit existe, c’est que vous avez une peur en vous; vous
ne voulez pas aller là où il y a de la souffrance parce que, la souffrance, vous con-
naissez ce que cela veut dire, n’est-ce pas?

Vous êtes sur la terre pour faire des oeuvres d’amour mais, comme vous n’en
faites qu’à votre tête, vous souffrez et vous dites que l’enfer est sur la terre.  Mes
enfants, cela est faux! L’enfer existe vraiment et les souffrances avec. Les souffran-
ces sont la conséquence de vos péchés et cela depuis que les enfants de la terre
vivent avec le bien et le mal en eux. C’est le mal en vous qui vous fait faire des mau-
vaises actions.  Il n’y a que le bien qui éloigne le mal, mais votre faiblesse vous
empêche de faire ce qu’il faut ;  oui, vous ne voulez pas prier.  Avant vous, des
enfants ont prié, ils ont pratiqué les sacrements et ils ont suivi les commandements
de Dieu et de l’Église, oui, de mon Église.
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Elle est de moi, elle est moi, l’Église;  je la maintiens en vie.  Vous n’avez pas
compris mon Église; vous vous représentez l’Église comme un ensemble de bâtisses
dont des prêtres sont responsables de chaque église, sous la juridiction d’un évêque,
selon leur territoire.  Oui, ces bâtisses sont les lieux où, moi, je suis ;  je vis dans le
tabernacle et l’autel est l’endroit où mes prêtres consacrent les Saintes Espèces; les
églises sont aussi les endroits où vous, tous les enfants de Dieu, venez pour prier,
adorer et recevoir les sacrements;  les églises ont été bâties pour vous tous.  Mais
mon Église est plus que cela, c’est moi qui forme l’Église; je suis la Tête, mes prêtres
sont mes membres actifs et vous êtes mes membres; voilà ce qu’est l’Église: vous et
moi sommes l’Église.

Pierre fut mon premier pape et, par la suite, il y a toujours eu des papes. Eux
sont les premiers dans la hiérarchie des membres actifs de mon Église, puis il y a les
cardinaux, les archevêques, les évêques et les prêtres. Ce sont des consacrés, ils ont
reçu le sacrement de l’ordre qui les a tous faits prêtres. Je suis le Prêtre Christ et, par
leur sacerdoce, ils me représentent auprès de vous. C’est moi qui suis devant vous
lorsque vous venez recevoir les sacrements, je passe à travers leur sacerdoce. Si,
dans mes membres actifs, il y a des manquements, c’est parce qu’ils ont en eux leur
volonté humaine qui est faible, mais lorsqu’ils administrent les sacrements, c’est
moi, le Grand Prêtre divin, qui passe. Allez-vous vous priver des grâces rattachées
aux sacrements parce que certains de mes prêtres, évêques, archevêques, cardi-
naux — et même des papes de jadis — ont laissé passer leur volonté humaine?
L’Église, c’est moi, c’est chaque enfant de la terre avec ce qu’il est: vous tous.

Vous vivez avec le bien et le mal en vous et, tant qu’il y aura le mal en vous,
vous devrez vous confesser.  Savez-vous que mon saint vicaire Jean-Paul II va à
confesse? Pourtant, si vous pouviez voir son âme, elle resplendit. Votre Pape est un
modèle à suivre. Il ne vous condamne pas, il ne vous juge pas, il ne vous ridiculise
pas, il prie pour vous tous même si vous n’êtes pas fidèles à mon Église. Il ne juge
pas certains des consacrés qui lui sont infidèles, alors qu’ils lui doivent obéissance,
non il prie pour eux, car il sait qu’ils sont tous membres de l’Église de Dieu. Il prie
pour tous les membres de toute religion, car vous êtes tous sans exception membres
de l’Église de Dieu.

Mes enfants, ne reniez pas mes sacrements, ils vous nourrissent.  Votre âme
agonise lorsque vous êtes loin de mes grâces.  Venez vers moi, j’ai pour vous des
grâces qui vont vous transformer et le monde dans lequel vous vivez vous apparaî-
tra meilleur. Plusieurs de ceux qui étaient sur la terre avant vous avaient la foi, vous,
vous l’avez perdue;  vous reniez ce que j’ai fait pour vous.  Combien ont quitté
l’Église catholique pour aller chercher dans des sectes ce que j’ai promis aux
anciens: une vie éternelle. Eux continuent de chercher une raison d’être sur la terre
mais, vous, vous avez rejeté tout pour vous adonner à toutes sortes de plaisirs ter-
restres.

Parce que vous ne voulez plus vous attacher aux choses que vous ne voyez pas,
vous dites que ce sont des balivernes qu’on a voulu vous inculquer; en disant cela,
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vous rejetez la Pierre Angulaire qui vous a bâti votre demeure éternelle:  l’Église.
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu, ils auront le Ciel en héritage. Amen.

269 – Vous êtes déjà dans ma Nouvelle Terre  Jésus

Mes enfants, il est bon de vous parler de ma Nouvelle Terre.  Des enfants ont
entendu parler de ma Nouvelle Terre et, suite à cela, leurs propos sont riches
d’imagination. Vous, vous voulez savoir comment elle sera, comment vous vivrez, si
vous continuerez à travailler, si tout sera comme dans le paradis terrestre, vous ne
cessez de vous poser des questions; mais, moi, je vous dis que vous devriez vous
poser celles-ci: «Est-ce que je vais y être, moi qui ne suis pas pur, puisqu’il faut que
nous soyons purs parce que notre Père est Dieu? Oh! je sais que je suis un enfant
de Dieu, mais est-ce que je me conduis vraiment en enfant de Dieu? Au fond de
moi, il y a quelque chose qui me chicote, mais quoi?»

Voyez ce que vous devriez faire: vous analyser pour savoir si tout ce que vous
êtes est vraiment ce que Dieu attend de vous. Ne vous découragez pas, c’est moi
qui vais vous transformer pour que vous soyez dignes de mon Père. Mais si vous ne
vous arrêtez pas pour réfléchir à ce que vous êtes, vous allez devoir le faire au
moment où vous me verrez en vous. Savez-vous que cela sera dur pour ceux qui ne
se seront pas préparés? Je suis en votre présence par ces écrits, ce sont mes mots
que vous lisez. Je connais tous ceux qui doutent de mon agir face à ces écrits. Cer-
tains pensent: «Pourquoi, Dieu qui est tout-puissant, prendrait-il le temps de nous
parler?» Vous ne voyez que ce que vous voulez voir, vous n’entendez que ce que
vous voulez entendre. Tout ce qui est écrit dans ces volumes est de Dieu; la Toute-
Puissance s’est mise à votre écoute et a répondu à l’appel de certains enfants qui
demandaient de l’aide pour entrer dignement dans la Nouvelle Terre.  Dieu est si
amour qu’il a choisi des enfants parmi vous pour vous aider à comprendre ses des-
seins d’amour. Ces enfants ne doivent être qu’à l’écoute de Dieu. La Trinité veut
vous aider à y entrer, à vous d’écouter afin d’y parvenir.

Ma Nouvelle Terre est en moi, Jésus; elle est belle comme une jeune mariée,
elle est amour, elle est pure, elle est digne de mon Père. Ceux qui vont me donner
leur volonté humaine vont être enveloppés de ma Divine Volonté. Seuls les enfants
de la Divine Volonté entreront dans ma Nouvelle Terre, c’est vous, mes enfants, si
vous dites oui à l’Amour. Vos yeux vont s’ouvrir, vos oreilles vont entendre, alors
tout sur la terre prendra une allure de nouveauté; il n’y aura plus de haine, la paix
va régner partout. Tous les enfants de la Divine Volonté seront unis en l’Amour, par
l’Amour, avec l’Amour. Avez-vous compris que c’est moi, Jésus? Je suis le Tout. J’ai
tout ce qu’il vous faut pour vivre dans la Nouvelle Terre.  Vous allez connaître le
bonheur parfait. Vous allez vivre en moi, par moi, avec moi, sur la terre renouvelée
de mon amour. L’amour que vous aurez en vous sera parfait parce que je suis par-
fait.

Tout ce que vous êtes, en ce moment, n’est pas parfait puisque vous êtes pau-
vres en amour, vous êtes pauvres en partage, vous êtes pauvres en harmonie avec
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les autres et avec la nature. Vous avez les yeux ouverts, mais vous ne voyez pas ce
que je vois. Mon Père vous a donné tout ce qu’il y a sur la terre et vous ne prenez
pas la peine de le savourer avec vos yeux, car votre tête est trop remplie de vous-
mêmes. Le soleil, la lune et les étoiles dans le firmament sont des lumières qui atti-
rent l’oeil, mais même avec vos deux yeux ouverts vous ne voyez pas cette beauté
au-dessus de votre tête. Les arbres, les fleurs, l’herbe, les plantes, les plaines, les val-
lées, les montagnes, les ruisseaux, les lacs, les fleuves, les mers sont des aspects de la
nature qui devraient vous apaiser après votre journée de labeur, mais vous avez
fermé vos yeux à tout cela et vous les avez ouverts pour vos écrans qui vous stres-
sent.

Mes enfants, Dieu a créé toutes sortes d’espèces d’animaux et vous en connais-
sez quelques espèces pour avoir été les voir au zoo. Vous avez emprisonné les ani-
maux de Dieu alors qu’ils ont été créés pour vous plaire, non pour vous divertir. Il y
a une nuance entre plaire et divertir, l’un vous donne et l’autre prend. Vous avez
forcé la main de Dieu en vous donnant par la force un plaisir qui vous était dû.
Voyez-vous, c’est ce que votre volonté humaine a fait.

Dans ma Nouvelle Terre, vos regards se poseront sur tout ce que Dieu a créé
pour vous et votre coeur sera en joie de constater que Dieu a fait ces merveilles
pour vos regards.  Vos sens seront en éveil, c’est moi qui les nourrirai de mon
amour.  Ma Volonté est de vous rendre heureux, alors il n’y aura plus de votre
volonté qui est faible, vous serez parfaits comme je suis. Votre amour n’aura aucune
faille, tout vous apparaîtra merveilleux sur la terre parce que vous vivrez tout ce que
je viens de vous dire en moi, le Fils de Dieu.

Tout s’accomplit.  J’ai annoncé à mes apôtres que le Royaume de mon Père
vient. C’est en moi que mon Père est et moi, je suis en lui; où est mon Père, moi, je
suis; comme vous serez dans ma Divine Volonté, vous allez connaître sur la terre ce
que mon Père a voulu pour les enfants de son Royaume. Vous serez les choisis de
mon Père pour son Royaume et c’est sur la terre que vous allez connaître la place
qui vous attend auprès de Dieu le Père et, le jour où vos yeux voudront le voir, vous
serez prêts,  car vous serez tous purs pour al ler vers lui .  Les Écritures
s’accomplissent. Mes enfants, il n’y a que moi, le Fils de Dieu, qui peux vous dire ces
choses. Que tous entendent et croient. Toi, fille choisie de mon saint Vouloir, rends
grâce à Dieu pour tant de faveurs. Amen.

270 – Vivre en moi, c’est vivre heureux Jésus

Mes enfants que j’aime, je sais que vous ne voulez pas perdre votre liberté, car
vous voulez faire ce qui vous tente. Savez-vous que mon Père du Ciel a tout créé
pour vous plaire? Croyez-vous que vous allez vous ennuyer? Oh non! Chaque jour
sera une joie, vous vivrez entourés de gens comme vous, car tous vous allez être
amour pour les autres.  Est-ce ennuyant de recevoir des délicatesses des autres?
Non, n’est-ce pas! Alors, n’ayez donc pas en vous ces peurs, soyez en paix et, sur-
tout, soyez sûrs que lorsque vous me donnerez votre vie, vous serez heureux. Mais,
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avant tout, êtes-vous sûrs de vouloir être heureux: sur la terre comme au Ciel? Cer-
tains disent le Notre Père et ne s’arrêtent pas sur ces mots. Ils n’ont pas été inventés
de nulle part, j’ai en moi la vérité. Lisez et vous comprendrez pourquoi mon Coeur
s’est ouvert.

Votre intérieur est l’endroit où j’ai tout mis, et ce qu’il contient est en attente
jusqu’au jour où vous viendrez me donner votre vie. Si vous saviez combien votre
intérieur est un lieu de délices! Il y a tout pour vous, mais à cause de votre volonté
humaine, vous ne prenez pas conscience de votre richesse en vous.  Au lieu de
venir vers moi, vous discutez de votre intérieur avec les autres en disant: «Moi, je
ne crois pas au Ciel. Je ne crois pas qu’un jour on va ressusciter. Je pense qu’on va
tout simplement mourir, puis pourrir en terre. Tout ce qu’on nous a dit, pour moi,
c’est faux. Il n’y a personne qui est venu nous dire que le Ciel existe.» Petits enfants
incrédules, vous discutez de mes enseignements d’amour comme vous discutez
d’une partie de hockey. Je vous ai parlé de votre vie éternelle, c’est dans l’Évangile,
et vous que faites-vous? Vous discutez de votre vie éternelle comme si cela avait
peu d’importance dans votre vie. Ne savez-vous pas que vous êtes vivants et que la
vie est à l’intérieur de vous? Votre discussion n’est pas banale lorsque vous parlez
du Ciel et de la vie éternelle.

Ceux qui n’y croient pas ne s’y préparent pas; ils ne prennent pas la peine de
demander à Dieu de les éclairer sur ce qu’ils disent ;  ils sont inconscients du mal
qu’ils se font.  S’ils discutent de ce qu’ils ne croient pas, c’est qu’en premier ils ont
appris que le Ciel existe et que la vie éternelle dépend de leur comportement sur la
terre, sinon pourquoi discuteraient-ils de quelque chose d’inconnu d’eux? Personne
ne parle de hockey s’il n’a pas, en premier, entendu parler de ce sport. Je vous dis
que tout ce que moi, Jésus, j’ai dit à mes apôtres est vrai. Votre discussion est dépla-
cée car, à cause de vos paroles, vous mettez en doute mes paroles; cela nuit à votre
intérieur, car ça empêche mes grâces de vous nourrir.

Mes enfants, le Saint-Esprit viendra bientôt vous montrer votre intérieur. Vous
serez en face de moi et je dirai à chaque personne qui a douté:  «Toi qui doutes,
avance et touche mes mains, mes pieds et mon côté, tu verras que j’ai souffert pour
toi. Chaque fois que tu discutais de mes paroles, tu te mettais en faute devant moi,
l’Amour, qui suis mort pour toi.  Vois combien mon amour est grand pour toi.  Je
t’aime et toi, m’aimes-tu, toi qui as douté de moi? Ne sais-tu pas que celui qui doute
de ce que j’ai dit doute de moi, Jésus? Et celui qui ne croit pas en moi ne peut avoir
la vie éternelle, car je suis la Vie. Ne doute plus de moi, sinon je devrai me séparer
de toi car, moi, je ne puis me séparer de ce que je suis, je suis la Vérité. Il y a peu de
temps, tu ne croyais pas au Ciel.  Maintenant que tu me vois en face de toi, je te
demande: “Veux-tu croire au Ciel qui est en toi? Regarde où tu es. Tu es en toi et tu
me vois, je suis dans ton intérieur et, dans ton intérieur, il y a le Ciel.”

«Je te dévoile la Vérité pour que, toi, tu choisisses de vivre dans l’amour de
Dieu afin qu’un jour tu sois éternellement auprès de mon Père du Ciel, dans son
Royaume. Moi, je te dis que ce temps où ton prochain doute de mes paroles va se
terminer bientôt, mais sache que seuls ceux qui vont croire en moi auront le Ciel en
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héritage. Crois et tu vivras pour l’éternité. Mais, si tu continues à ne pas croire, tu
risques de dire non à l’Amour, alors je te considérerai comme mort éternellement.
Le jour de la résurrection de la chair, je te ferai revenir devant moi et tu te verras
avec tous ceux qui auront cru et tous ceux qui n’auront pas cru en ma Parole.» Je
vous réunirai à la fin du monde pour le dernier grand jugement et, devant vous tous
rassemblés, je dirai:  «Toi, va à ma droite, tu m’as été fidèle;  toi, va à ma gauche, tu
n’as pas voulu de moi, alors moi non plus je ne veux pas de toi parce que tu m’as été
infidèle.» Je séparerai les brebis d’avec les boucs, ceux-ci seront jetés en enfer pour
l’éternité, ils n’y sortiront jamais, et mes brebis qui seront avec moi connaîtront le
bonheur éternel.

C’est pour toi qui ne crois pas que je fais écrire et pour toi aussi qui doutes et
aussi pour toi et toi que j’aime à en mourir. Si vous continuez à discuter à tort et à
travers, vous passerez à côté d’un trésor qui vous appartient. Il est en vous ce trésor,
ce sont mes grâces qui vont vous aider à le découvrir. Il y a des bienfaits en vous qui
vous attendent et, avec ces bienfaits, je veux vous transformer en enfants d’amour.
Chaque jour, quand vous cherchez un moyen de vous rendre la vie plus agréable,
c’est vers moi que vous devez venir en premier. Pensez que lorsque vous discutez
nonchalamment de votre vie éternelle avec les autres, vous ne vous gardez pas
dans l’espérance d’un bonheur éternel. C’est pourquoi je vous demande de parler
avec moi de votre vie éternelle, car c’est moi qui vous donnerai ce bonheur parfait.
Je veux vous le faire connaître dès maintenant, là où vous êtes sur la terre, bientôt,
dans ma Nouvelle Terre, cela se produira avec mes grâces d’amour; je veux que
vous viviez heureux.

Mes enfants, avec mes grâces, vous deviendrez des enfants de l’Amour. Vous
serez en paix avec vous-mêmes, vous ne craindrez plus le ridicule. Vous découvrirez
que tout ce qui était inquiétant ne l’est plus.  Vous ne verrez plus les choses de la
même manière parce que vous serez devenus des enfants sans peur, sans angoisse,
sans trouble, sans rancoeur et sans méchanceté. Pour vous, il n’y aura plus d’obsta-
cles infranchissables, tout vous paraîtra simple et sans souci.  C’est avec la paix en
vous que vous ferez des actes d’amour envers votre prochain et vous-mêmes. Vous
serez si bien en vous que tout ce qui se passera à l’extérieur de vous vous apparaîtra
merveilleux.  Lorsque vous serez amour, vous découvrirez un intérieur qui est en
accord avec ce que vous voulez être. Vous serez en harmonie avec ce qui se passe à
l’extérieur de vous comme à l’intérieur de vous, car tout vous semblera sans animo-
sité envers ce que vous êtes.

Vous me ferez confiance, vous vous abandonnerez à celui qui vous aime puis-
que vous lui aurez donné votre vie.  Choisir un plaisir extérieur, cela prendra une
forme si inattendue de bien-être que le calme dans lequel vous vivrez sera si agréa-
ble que déjà ça vous comblera. Qu’importe ce qui se produira plus tard, vous ne
vous en soucierez plus, car le présent vous satisfera. Vos demains vous apporteront
d’autres joies, tout vous semblera bien. Voyez-vous, ce qui se passe présentement
en vous sera tout autre puisque vous serez toujours en paix en vous-mêmes, car
vous vous réjouirez que je prenne tout en main.  Mes enfants, votre agir se sera



85
changé en mon agir. Je produirai en vous des mouvements qui se feront sentir de
votre extérieur. Votre vie sera plus simple, sans artifice, sans futilité et à mesure que
vous grandirez votre vie d’amour grandira.

Mes enfants, c’est si simple, venez à moi et donnez-moi votre oui à l’Amour; je
vais dès maintenant commencer à faire en vous du nettoyage; vous verrez que vous
croirez à la vie éternelle; mais sans votre oui je ne puis rien, car je respecte votre
liberté. C’est à vous seuls de savoir si vous voulez accepter de vivre en moi, avec
moi, pour mon Père du Ciel.  Si vous dites oui, vous vous retrouverez en paix en
vous et vous vivrez d’amour éternellement. Je suis l’Amour, comme je vous aime!
Mes amours, dans la Divine Volonté, je vous prends dans ma Volonté et votre
volonté entre dans ma Volonté, je vous transforme en être d’amour, tout comme
moi qui suis amour. Amen.

271 – La solitude vous pèse! Jésus

Mes enfants, je me suis fait homme en venant dans le sein de Marie, ma sainte
Mère, afin que vous connaissiez le bonheur qui ne s’achèvera jamais. Je vous parle
avec des mots simples, ils s’écrivent sur ces feuilles par la main de la Fille du Oui à
Jésus pour chacun de vous. C’est parce que l’Amour est amoureux de vous que je
lui dicte ces mots, vous m’êtes si précieux!

Parce que vous êtes en ma Présence par ces écrits, laissez-moi vous faire
découvrir pourquoi la solitude vous pèse. Vous n’aimez pas penser qu’un jour vous
allez vieillir et que vous allez vous retrouver seuls; vous avez toujours eu peur de la
solitude. Je ne vous dis pas que, de temps en temps, vous n’aimez pas vous retrou-
ver seuls, je sais qu’il y a des moments où vous aimez être seuls, surtout après avoir
été bien occupés;  mais, après un certain temps, vous avez quand même hâte de
vous retrouver avec quelqu’un.

Vous avez en vous un vide à remplir: l’ennui. Vous avez été habitués à toujours
faire quelque chose, soit physique, soit mental. Vous êtes toujours affairés et si vous
vous arrêtez, c’est parce que vous êtes malades ou c’est parce que vous êtes en
arrêt de travail ou autre, mais il ne faut pas que ça soit trop long, car ne rien faire
vous ennuie.  Mes petits, vous ne cessez pas de bouger; vous voulez vous donner
des joies extérieures, mais vous ne savez pas comment vous en donner à l’intérieur
de vous.  Vous pensez que la vie n’est qu’extérieure et que tout doit venir à vous.
Lorsque vous êtes seuls, vous ne pouvez entrer en vous, car vos yeux cherchent un
regard, un quelque chose d’intéressant à faire. Vous êtes portés à vous demander ce
que vous pourriez faire pour combler ce vide extérieur.

Savez-vous pourquoi, lorsque vous vous retrouvez seuls, vous ne pouvez pas
être heureux? C’est parce que vous dépendez des autres. Oui, vous ne vous suffisez
pas à vous-mêmes, vous avez besoin des autres. Comme vous n’êtes pas capables
d’être bien en vous, vous demandez aux autres de vous combler et s’ils sont absents
vous vous ennuyez. Votre joie de vivre dépend de leur compagnie tandis que leur
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joie dépend du temps qu’ils s’accordent pour s’occuper des autres et d’eux-mêmes.
Ce sont leurs choix à eux et, vous, vous avez choisi d’attendre après eux. Que faites-
vous de vous-mêmes? Pourquoi attendre? Savez-vous que vous avez tout en vous
pour être heureux?

Quelqu’un qui est heureux ne s’ennuie pas:

• Il sait se donner du bon temps.

• Il aime se retrouver avec lui-même.

• Il ne craint pas le futur, il savoure le présent.

• Il est bien dans sa peau parce qu’il a trouvé en lui l’amour.

• Il est habité de quelque chose qui le satisfait.

• Il apprend à s’aimer tel qu’il est.

• Depuis qu’il sait qu’il est amour, le soleil brille différemment.

• Il aime savourer les couleurs, sentir les odeurs, remarquer les différentes formes. Il
voit la beauté de la nature, car tout ce qui est de la nature le fascine.

• Il découvre ce qui l’entoure avec l’amour qu’il a en lui.

• Il ne craint pas la solitude, car il comble sa journée avec ce qui se présente à lui.

• Il n’a pas besoin de courir après quelqu’un qui le distrairait.

• Il aime aller vers ceux qui ont besoin d’aide; ça ne le force pas, il aime donner.

• Il aime s’occuper de lui-même lorsque son temps le permet.

• Il ne cherche pas à se donner de la valeur pour avoir des compliments, ce qu’il est
lui suffit.

• Il ne déprime pas s’il ne peut pas faire ce qui lui plaît, il sait qu’il y aura des
demains que Dieu lui donnera.

• Sa vie se comble d’elle-même avec ce que Dieu lui donne à chaque jour.

• Il aime le remercier des biens qu’il a autour de lui.

• Il ne recherche pas le luxe; ce qui compte, c’est son bonheur à lui.

• Il ne regarde pas les heures passer, il aime trop son présent.

• Ses journées se passent sans qu’il soit amer même si personne n’est venu le voir.

C’est ce qu’il trouve dans sa vie lorsqu’il est seul avec lui-même: la solitude ne
lui fait plus peur.

Cet enfant, ce sera vous, si vous le voulez, quand vous découvrirez ce que Dieu
veut vous donner. Il vous reste un choix à faire: vous donner à Dieu. Et c’est tran-
quillement que votre intérieur va se laisser voir, et c’est là que vous allez lui donner
de l’importance, lui qui a été si négligé. Oh! il ne vous en voudra pas puisque c’est
vous, lui. Le bonheur est en vous, ne le laissez plus attendre; vous verrez comme il
est bon de vivre sans vous ennuyer. Lorsque vous irez voir quelqu’un, vous ne pour-
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rez vous empêcher de lui dire des mots doux et des je t’aime sortiront de vous pour
aller vers ceux que vous attendiez.  Maintenant, sachez que c’est vous qu’ils
attendront;  oui, eux qui s’étourdissent pour ne pas s’ennuyer seront attirés vers
vous, car vos je t’aime les calmeront.

Apprenez de moi qui vous êtes vraiment et le bonheur fera éruption dans votre
quotidien. Je vous aime tendrement. Mes amours, Jésus vous veut tous en lui pour
l’éternité ;  je suis la Vie, la Vie qui ne finit jamais.  Moi, je suis votre Amoureux
éternel. Amen.

272 – En vous, mon coeur voltige Jésus

Vous êtes devenus des enfants si blessés par vos fautes que vous ne vous témoi-
gnez plus de l’amour, c’est pourquoi vous avez développé une indifférence envers
les autres ;  tout cela aurait pu être évité si, au lieu de vous écouter, vous aviez
écouté votre coeur qui, lui, vous suppliait de venir à moi, Jésus. Mes enfants, je suis
là en vous prêt à vous aider; je veux vous donner des grâces qui vous changeront
en êtres d’amour pour que vous vous aimiez parfaitement et pour que vous alliez
vers ceux qui sont auprès de vous.

Votre indifférence envers les autres vous empêche de vous aimer avec l’amour
de Dieu. Par vos manques de compréhension et par vos gestes d’indifférence, vous
démontrez aux autres que l’amour n’est pas en vous.  Lorsque vous avez mal en
vous, vous cherchez la cause de votre douleur et vous êtes certains que c’est la
faute des autres, non de vous. Vous ne vous souciez pas de la douleur que les autres
ressentent, mais que de la vôtre; vous ne pouvez le leur cacher, car votre façon de
voir les choses leur démontre que vous ne pensez qu’à vous-mêmes. Mes enfants,
quand vous ne vous occupez pas du bonheur des autres, vous ne pouvez ressentir
le bonheur, car il a besoin d’amour pour s’alimenter.

Regardez-vous, lorsque vous dites des paroles peu aimables, vous faites de la
peine aux autres, elles sortent de vous ces paroles et lorsque vous portez des juge-
ments sur les autres, ils sont de vous ces jugements;  il a bien fallu qu’ils prennent
forme en vous pour les projeter sur les autres. N’oubliez pas que tout ce qui sort de
vous est ce que vous êtes en vous.  Vous voyez la paille dans l’oeil du voisin, mais
vous ne voyez pas la poutre qui est devant vos yeux. Analysez ce que vous dites:
«Je ne veux pas le juger, je veux tout simplement lui dire la vérité. Pourquoi en faire
tout un plat? C’est une simple remarque. Je lui ai dit ça parce qu’il est bon qu’il plie
devant son orgueil.  J’ai mis en évidence son défaut, pour qu’il ne se prenne pas
pour un autre. Il est bien qu’elle sache qu’elle a fait tout de travers, c’est pour son
bien.» Vous voyez ce qui se passe chez les autres, mais vous ne voyez pas ce que
vous faites.

Vous croyez que c’est vous qui êtes sans défaut, alors qu’eux n’ont que des
défauts. Attention, cela vous met dans une mauvaise situation, car vous avez remar-
qué chez les autres quelque chose de connu de vous-mêmes, car on ne remarque
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que ce qu’on connaît! C’est parce que vous avez déjà entendu des jugements con-
tre votre comportement et contre le comportement de votre prochain, alors vous
avez laissé ces jugements pénétrer en vous et ils ont été nourris en vous par vos
pensées; vous n’avez pas rejeté hors de vous ces pensées qui vous alimentaient. Si
vous n’avez pas dit non à ces mauvaises pensées, c’est parce que vous avez été fai-
bles, alors elles ont pris une forme de pouvoir sur vous et il était de toute évidence
qu’un jour vous alliez les dire à haute voix.

Vous ne vous êtes pas rendu compte de tout le grabuge que ces pensées ont
fait dans votre vie. Tout ce qui est en vous vous transforme: soit en êtres bons, soit
en êtres mauvais. La méchanceté est venue en vous par des jugements qu’on vous
a déjà adressés ou par des gestes qu’on vous a déjà faits, cela vous a fait mal et vous
n’avez pas pardonné; suite à ça, vous avez développé en vous la peur d’être domi-
nés ou d’être manipulés ;  par conséquent, cela a fait de vous des êtres avares,
égoïstes, envieux, coléreux, calculateurs, paresseux, critiqueurs, menteurs, violents
et infidèles. Vous êtes devenus indifférents à la douleur des autres, c’est pourquoi
vous leur dites des paroles blessantes. Mes enfants, vous ne voyez pas vos compor-
tements, mais que les leurs;  pour vous, ce sont eux les dominateurs, les manipula-
teurs, puisque vous les voyez comme les fautifs de vos malheurs.

Vous n’avez pas de vie d’amour, non que vous n’aimeriez pas en avoir une; je
sais que vous aimez exprimer aux autres vos besoins d’amour, mais lorsque vous
vous retrouvez avec quelqu’un qui veut vous comprendre, vous le poussez à bout
jusqu’à ce qu’il n’en puisse plus de se voir jugé par vous. Pour vous, vous donner
n’est pas amour, mais plutôt une charge lourde sur vos épaules; il vous semble que
votre vie ne cesse de se donner pour rien, alors vous avez l’impression de perdre
votre temps puisque les autres ne peuvent apprécier ce que vous faites.  Mes
enfants, tout tourne autour de votre petite personne. Votre indifférence face aux
besoins des autres ne vous est pas connue étant donné que vous êtes aveugles; tout
ça parce que vous avez fermé la porte à l’Amour qui peut tout vous donner: mes
amours, tout en vous est à refaire.

La Vie en vous crie pour vous dire:  «Viens en toi, toi qui ne vois pas que tu
souffres. Ne reste pas indifférent à ta douleur, car tout ce que tu es en toi a mal de te
voir loin de ce que tu es vraiment.  Moi, l’Amour, je suis en toi, je veux te faire
découvrir que tu es amour. Ce qui t’a fait changer en être indifférent à l’amour ne
peut rester en toi; c’est moi seul qui peux t’aider à te libérer de ce mal qui te gruge
et qui te détruit à petit feu.  Oh!  vois comme je te veux!  Donne-moi ton oui à
l’Amour et je te montrerai que tu es amour, que tu as en toi tout pour rendre heu-
reux tes frères et tes soeurs et que chaque parole que tu diras et chaque geste que tu
poseras seront pour toi des mouvements d’amour qui te transformeront; n’oublie
pas que tu es ce que tu dis et fais. Moi, je suis en toi, je suis la Vie, je suis l’Amour,
alors donne-moi tout de toi et, moi, je te donnerai tout de moi. Oh! vois comme tu
seras amour! Ta vie ne sera que bonheur et les autres te paraîtront comme ils sont:
des enfants qui ont besoin de moi, l’Amour. Tu n’auras plus jamais de pensées con-
tre eux, car tu te verras comme eux.»
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Ne vous découragez pas, vous, les indifférents à ma Présence, je viens vous
montrer que je suis le Médecin de l’amour. Je connais vos manquements et je sais
que malgré votre indifférence envers le prochain, en vous il y a de l’amour, cela ne
meurt pas. Vous devez redevenir des êtres d’amour, mais comme vous êtes mala-
des, vous ne vous comprenez plus. Vous voulez bien découvrir ce qui vous empê-
che d’être bien en vous; hélas, vous vous acharnez à ne pas écouter l’Amour qui est
en vous. Rien ne peut vous aider lorsque vous avez un mauvais comportement, en
vous il y a le désaccord entre le bien et le mal: le mal vous gruge et le bien vous fuit.

Vous êtes à l’affût du moindre indice qui vous aiderait à être bien en vous pour
être joyeux, moins malheureux.  C’est alors que vous pensez à aller chercher de
l’aide à l’extérieur de vous, soit en allant chercher des conseils d’amis, soit en con-
sultant des livres, soit en allant chez vos spécialistes de la pensée pour leur donner
vos pensées, afin qu’ils découvrent vos manquements qui vous ont portés à faire des
gestes malheureux envers votre prochain et vous-mêmes. Mes enfants, allez-vous
réaliser que confier votre vie à des enfants qui sont eux aussi en manque d’amour
n’est pas raisonnable?  C’est comme deux enfants qui discutent du maniement
d’une voiture alors que tous les deux ne savent pas conduire; ce n’est pas très réa-
liste, n’est-ce pas? Pourtant, c’est ce que vous faites lorsque vous cherchez à vous
consoler entre vous avec vos blessures.

Ces conseillers sont, tout comme vous, des êtres sans le vrai amour. Ces êtres
ne connaissent pas l’Amour qui vit en eux, encore bien moins ce qui pourrait chan-
ger leur être sans amour en un être d’amour, alors comment pourraient-ils vous
venir en aide? Est-ce par leurs connaissances apprises dans les livres? Ces livres ont
été écrits par des êtres qui ont voulu montrer aux autres leurs propres connaissan-
ces humaines.  Voyez-vous, ces personnes ont cherché le pourquoi de ce vide
qu’elles avaient en elles, tout comme vous, et elles ont cru trouver la réponse.

Mes enfants, la réponse est en vous, c’est l’Amour qui est la solution à votre
manque d’amour. C’est moi, l’Amour, qui peux vous aider, car je suis la Vie, je suis
toute vérité et, moi seul, je peux vous amener à vous aimer. En chacun de vous vit
un être qui a aimé jusqu’à donner sa propre Vie par amour, c’est moi votre Créa-
teur, moi Dieu, moi le Fils bien-aimé de Dieu le Père. Mes enfants, vous qui cher-
chez l’amour, c’est l’Amour qui vous aidera à trouver les moyens d’être bien en
vous, d’être heureux et d’être bons envers les autres pour les rendre heureux.
Apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur.

Votre coeur, ce mal-aimé, est en souffrance. Écoutez votre coeur qui crie au
fond de vous: «Je veux être heureux. Je veux être aimé. Je veux connaître le bien-
être. Donne-moi de l’amour, je veux de l’amour. Toi à qui j’appartiens, viens, je t’en
prie, ici où je suis, il y a au fond de mon coeur un endroit où une petite lumière
brille; viens faire jaillir cette lumière avec ton oui à l’Amour afin qu’elle scintille, car
je suis en manque de chaleur, j’ai si froid! Je suis si seul, je veux aimer et être aimé.
Donne, donne ton oui, sinon je vais mourir.  Moi, ton coeur, je t’aime. Apprends à
t’aimer, je suis si en souffrance devant ton indifférence. Tu sais, Jésus m’a dit que tu
étais à lui; lui, le Maître de ton coeur, il sait ce qu’il y a de mieux pour moi et pour
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toi; viens, nous allons aller à lui, il nous attend. Oh! dis oui, je t’en supplie; moi, j’ai
déjà donné mon oui et je sais que ton oui est sur le bout de tes lèvres.  Moi, ton
coeur, je t’aime tant! Allons, courage, nous ne sommes pas morts encore, la vie est
devant nous. Allons, viens, je t’en prie, j’ai si mal d’amour! Écoute-moi, je suis avec
toi, non contre toi; aie confiance.» Moi, le coeur le plus aimant, le Coeur Sacré de
Jésus, je vous supplie d’écouter votre coeur. Amen.

273 – Donnez-moi vos inquiétudes Jésus

Mes enfants, cessez d’avoir des pensées qui vous tuent, ces pensées vous por-
tent à vous inquiéter pour tout ou pour un rien. Une nouvelle qui ne fait pas partie
de votre quotidien vous arrive et vous y pensez toute la journée. Il est vrai que vous
ne vivez pas encore dans mon monde d’amour mais, patientez, il vient.  En atten-
dant, commencez par tout me remettre, même ceux qui vous font souffrir;  le jour
vient où ils ne seront qu’amour et ils ne vous feront plus souffrir.  Donnez-les-moi,
car ces enfants sont des blessés tout comme vous, mais eux ne m’écoutent pas, vous
oui.

Écoutez, je viens en vous pour vous montrer que votre vie sur la terre ne va
être que joie, que paix et qu’amour.  Vous ne souffrirez plus à cause de vos
inquiétudes.  Les inquiétudes, il n’y en aura plus et les causes de vos inquiétudes
n’existeront plus. Je connais vos besoins, vos désirs d’amour et vos blessures, je sais
tout. Croyez-vous que je ne sache pas ce qui vous empêche de dormir, ce qui vous
crispe, ce qui vous rend peureux et incertains de vous-mêmes. Vous avez perdu la
confiance en vous-mêmes parce que vous n’avez pas appris à tout me donner.

Vous vous êtes fiés sur les autres pour vous venir en aide mais, comme eux ne
sont pas moi, cela ne vous a pas aidés; alors vous avez soigné votre souffrance avec
vos choix qui, eux aussi, ne vous ont pas aidés, ils n’ont fait que vous écarter du bon
chemin et vous n’avez pu me demander l’aide que vous aviez tant besoin. Réalisez
ce que vous avez fait, vous vous êtes accrochés à tout ce qui pouvait vous valoriser:
un voyage, un nouveau vêtement, une nouvelle coiffure, performer dans le sport,
changer d’auto, etc., tout ce qui pouvait vous démontrer que vous étiez quelqu’un
de bien avec de l’assurance, vous le vouliez.  Vous avez perdu l’estime de vous-
mêmes, vous n’avez pas appris à vous aimer tels que vous êtes.  Combien de fois
vous vous êtes comparés aux autres? Ce que vous voyiez de vous-mêmes ne vous
plaisait pas, vous regardiez plutôt ce que les autres étaient.

Que d’erreurs vous avez commises! Vous ne vous êtes pas aperçus que vous
valiez autant qu’eux.  Avec le temps, vous vous êtes mis à croire que la vie n’est
qu’un paquet de troubles. Pourquoi? Parce que tout vous trouble. Pour vous, la vie
n’est qu’un ensemble d’événements troublants, ça vient à vous alors que vous vou-
lez la paix. Comme vous ne pouvez vous défendre contre ce qui se présente à vous,
vous voulez vous en éloigner pour ne pas y faire face; mais vous savez que ce n’est
pas possible, c’est pourquoi l’inquiétude vous ronge.
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Mais, mes enfants, je suis là! Pourquoi ne pas venir tout me dire? Je vais, moi,
vous écouter.  Si vous ne me demandez rien, vous n’obtiendrez rien, par consé-
quent, vous allez demeurer seuls avec vos angoisses. Que de temps à vous torturer
pour trouver un moyen de vivre votre vie en étant bien en vous et avec ceux que
vous aimez! Et que dire de ceux qui vivent avec vous, ils vous aiment, mais ils ne
peuvent vivre votre vie. Ils auraient beau vouloir vous aider afin que vous puissiez
avoir confiance en vous, cela ne servirait qu’à vous démontrer que vous avez raison
de vous en faire. Vous voyez, la vie n’est pour vous qu’une suite de problèmes.

L’Amour est en vous, il vous appelle à lui faire confiance. Ce sont vos insistan-
ces à venir à moi qui vont vous aider, et cela à chaque fois que vous aurez en vous
une inquiétude qui veut prendre la place de votre paix. Ne soyez pas tristes, Dieu
est la Puissance, si vous croyez que je vous ai créés, ne me croyez-vous pas capable
de vous redonner la confiance en vous-mêmes? Si vous croyez que j’ai fait tout ce
qu’il y a autour de vous, ne me croyez-vous pas capable de changer ce qui vous
inquiète en quelque chose de bien? Ne vous faites pas du souci; à force de penser,
vous vous faites tant de tort. Elle est si fertile la pensée! Ne lui laissez pas prendre de
la place en vous, sinon elle vous écartera et vous emmènera là où elle le veut.

Rejetez, hors de vous, toutes les pensées qui veulent diriger votre vie. Aussitôt
qu’une pensée vous vient et qu’elle n’est pas bonne, rejetez cette pensée en disant
tout simplement: «Je ne veux pas cela en moi, prends tout, Jésus.» Et recommen-
cez à chaque fois qu’elle revient, elle finira bien par ne plus revenir. Et, sans nuire à
votre prochain, ne prenez plus en vous ce qui vient de lui, alors que ce n’est pas
amour pour vous ni pour ceux que vous aimez, vous verrez que vous prendrez de
l’assurance; les situations vont vous apparaître différentes parce que c’est vous qui
allez les voir autrement. Tout cela est bon pour vous et la prière aussi.  Mes enfants,
la prière, c’est si merveilleux pour vous qui avez une imagination fertile. Lorsqu’il y
a quelque chose qui ne va pas, priez avec ma Mère, elle va vous aider et, moi, je
vais mettre sur votre chemin de l’amour. Comme je vous aime!

Oh! comme ce sera bon ce qui vous arrivera! Vous qui direz oui à l’Amour,
vous serez en moi seulement comme, moi, je le veux, non comme vous, vous le
pouvez. Penser à moi, tout me remettre et avoir une confiance totale en moi, Jésus,
c’est cela l’amour. Mes enfants d’amour, ne vous interrogez plus sur les choses qui
vous inquiètent, cela vous trouble et votre intérieur s’en ressent, c’est vous-mêmes
qui vous créez de la tension. Je suis la Puissance, c’est moi qui peux tout pour vous,
car je suis le Tout de tout ce qui existe, je peux tout régler. Moi, je vous veux tous
heureux. Toutes vos pensées sont à moi si vous me les donnez. Cela dit, donnez-
vous la chance de vous redonner la paix en me demandant des grâces de paix qui
vous aideront à réaliser que je suis la Divine Volonté, et tout ce qui arrivera sera ma
Volonté, car je sais mieux que vous ce qui vous convient.

Révisons ensemble quelques points de cet écrit:

• De un, les choses imprévues ne vous apparaîtront plus catastrophiques.
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• De deux, vous demeurerez en paix en vous, car vous saurez que je prends soin de
vous.

• De trois, aucune inquiétude ne vous troublera plus mais, pour que cela se fasse, il
faut qu’à chaque fois que des inquiétudes viennent en vous, vous me les remet-
tiez.

• De quatre, je vous veux tout abandonnés dans mon amour avec confiance. Il y a
tant d’enfants qui ne savent pas que je suis en eux. Lorsqu’ils sont aux prises avec
le mal qui veut les détruire, ils n’ont plus confiance au pouvoir de Dieu, ils demeu-
rent seuls avec eux-mêmes.

Moi, l’Amour, je vais vous raconter une histoire:  «Un jour, un jeune homme
part en voyage.  Au moment de passer aux douanes, il réalise qu’il n’a pas ses
bagages. Il devient tout crispé, il ne réalise pas qu’il s’est lui-même mis dans un état
de nervosité; il se dit:  “J’ai oublié d’apporter mes bagages! Mais, non ce n’est pas
possible, je les avais avec moi!” Il repasse dans sa tête tout ce qu’il a fait avant
d’arriver à l’aéroport afin de savoir où il a bien pu les laisser. Comme le départ est
annoncé, il se voit contraint de partir sans ses bagages. Tout le temps où il séjourne
chez ses amis, il ne peut apprécier les moments qu’il passe avec eux, car il ne cesse
de penser à ses bagages. De retour, il se dirige vers son auto qu’il a laissée dans le
stationnement de l’aéroport.  Installé dans la voiture, ça lui revient, il se souvient
qu’il les avait mis dans le coffre arrière de son auto.» Voyez-vous, s’il n’avait pas été
dans ses pensées troublantes, il se serait souvenu que ses bagages étaient dans le
coffre arrière de l’auto; au lieu de cela, il a pris panique et il n’a plus retrouvé son
calme et c’est dans un état troublé qu’il a vécu son séjour.

Oh! mes enfants de l’Amour, faites donc confiance à l’Amour, je suis en votre
être. Tout peut être amour pour vous si vous le voulez, mais c’est vous qui ralentis-
sez mon agir en ne me permettant pas de tout faire pour vous. Si vous me donnez
tout, tout ne sera pour vous que des événements simples. La vie n’est pas énervante
si vous demeurez calmes mais, pour que cela soit, il faut penser à moi lorsque vous
êtes devant une situation où vous devez prendre une décision:

• Premièrement, vous devez avoir confiance que je suis là.

• Deuxièmement, vous devez tout me remettre.

• Troisièmement, lorsque vous me remettez tout, soyez sûrs que je vais tout prendre
en main.

• Quatrièmement, soyez bons envers vous-mêmes et continuez à vivre en sachant
que vous êtes dans le bon chemin.

• Cinquièmement, ne revenez pas sur vos pas, la vie est en avant, pas en arrière.

Voyez-vous, c’est là que vous profitez de mes grâces et vous verrez que votre
vie sera remplie de paix et l’harmonie sera en vous. Vous en moi, moi en vous, que
demander de mieux! Dieu qui est tout est avec vous. Voici que je viens; là où je suis
maintenant sera notre lieu de rencontre, vous avec moi, votre seul amour de Jésus,
votre Dieu tout-puissant. Amen.
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274 – Votre oui devient salvateur  Jésus

J’ai fait de vous des enfants vivants, mais pour que vous puissiez continuer à
vivre, vous devez me donner votre vie. Je vous explique: c’est par ma mort que je
vous ai gagné votre vie éternelle, mais vous aussi vous devrez connaître la mort
pour avoir la vie éternelle. Pour cela, il faut que vous acceptiez de me donner votre
vie, c’est seulement en mourant en moi que vous allez connaître la vie en Dieu.
Votre volonté humaine dans votre vie disparaîtra et c’est ma Divine Volonté qui sera
en vous.  Vous aurez en vous l’amour dans toute sa puissance, cela veut dire que
l’amour déploiera sa force, sa beauté, son ardeur, car rien ne lui fera obstacle puis-
que le mal ne sera plus en vous, seul le bien vous habitera. Tout de vous sera trans-
formé par ma puissance d’amour. Je ferai de vous des enfants de mon Père comme
vous auriez dû l’être avant la désobéissance.

C’est important de comprendre que ma mort vous a sauvés de la mort
éternelle. Lorsque je vous dis de venir mourir en moi, cela veut dire de me donner
votre volonté humaine pour vivre dans la Divine Volonté ;  tout votre être en
profitera. Oh! pensez à tout ce qui vous fait souffrir! Dans la Divine Volonté, il n’y
aura plus de souffrances, que de l’amour, tout sera parfait. Je ne suis pas un faiseur
de rêves, je vous dis ce que mon Père veut pour vous. Je suis son Fils et il vous a
donnés à moi pour que je vous ramène à lui; vous venez de lui, vous devez retour-
ner à lui.

C’est à vous de choisir maintenant, car lorsque vous serez dans la Grande Puri-
fication, vous seuls devrez prendre votre décision si vous voulez vivre. En acceptant
de venir mourir en la Divine Volonté, vous ressusciterez dans un corps nouveau,
votre corps ne sera que pureté.  Si vous refusez, vous connaîtrez la mort et c’est
dans des souffrances terribles que vous serez puisque vous aurez choisi de vivre
dans votre volonté humaine. Dieu vous accordera ce que vous voulez, mais il reti-
rera tout ce qui est de lui, c’est-à-dire le bien; vous ne demeurerez qu’avec le mal
en vous, et cela pour l’éternité: vous seuls l’aurez voulu. Il n’y aura plus de vie en
vous, car le bien n’existe qu’en Dieu, c’est lui la Vie, il n’y aura que la mort qui est le
mal.  Mes enfants, soyez bons envers vous, aimez-vous comme moi je vous aime.
Amen.

275 – Ne cherchez pas à créer la vie  Votre Père

Je vous porte; mes enfants, je suis en vous, vous en moi. Tout ce qui est créé
est de moi. J’ai fait croître la vie sur la terre. Moi seul, je suis le Créateur de toutes
les créatures. J’ai créé l’homme et la femme pour qu’ils mettent au monde d’autres
de mes créatures. J’ai créé ce monde à partir de vos vies. Chaque enfant qui parti-
cipe à la création donne une partie de son être; l’homme donne le germe de la vie
et la femme donne une partie d’elle pour nourrir l’enfant qu’elle porte.  C’est moi
qui, par ma propre puissance, donne pour qu’à leur tour ils puissent donner;  la
puissance est en moi, elle fait partie de mon Être. Comme je suis le Créateur, tout ce
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qui existe est de moi; c’est moi la Vie. Voyez-vous, je suis l’auteur de toute la créa-
tion.

Mes enfants, j’ai accompli tant de merveilles pour que vous viviez dans la joie;
hélas, j’ai vu tout ce que vous avez fait.  Par votre volonté, vous avez détruit l’équili-
bre de mes merveilles.  Comme il est grand le désordre que vous avez fait! Par ma
Divinité, j’ai vu tout ce que vous alliez vivre à cause de vos gestes irrespectueux
contre ma création. Mes enfants, je vous ai fait naître dans ce monde et vous avez
reçu l’intelligence, mais vous n’avez pas su reconnaître la beauté de mes créatures
inférieures à vous.  Vous qui êtes des êtres de mon Être, vous avez fait dans ce
monde des erreurs. Mes animaux ont été faits par moi, leur Créateur, et vous avez
voulu en faire des races supérieures en faisant des croisements: vous n’avez pas res-
pecté ma création.

Pourquoi voulez-vous être des créateurs de ma création? Tout de vous montre
que votre intelligence est une arme qui est pour ou contre vous. Je suis le Maître du
Ciel et de la terre, vous, soyez plus petits que le Maître, car qui cherchera à le sur-
passer se retrouvera au-dehors de son domaine. Je vous demande de vous recon-
naître tels que vous êtes: des enfants de Dieu. Pourquoi faire à vous-mêmes ce que
vous faites à mes créatures inférieures à vous? Lorsque vous faites des amende-
ments pour créer des nouvelles espèces d’animaux, vous changez le cours de ma
création. C’est pour vous que j’ai créé ces espèces afin qu’elles vous servent. Savez-
vous ce que vous faites à vos enfants qui vont venir au monde lorsque vous changez
l’équilibre de la terre?

Oh! mes enfants, vous n’avez pas réalisé que vous vous êtes mis en danger et,
par conséquent, vous avez mis la vie de vos enfants en danger.  La terre est votre
lieu où vous devez vivre; si vous continuez ainsi, c’est à vous-mêmes que vous nui-
sez, car vos enfants viennent de votre chair; ils sont vos créations d’amour que vous
avez faites par mon amour. Moi qui vous aime, je n’ai pas cherché à vous changer,
je vous aime tels que vous êtes.  Mes enfants, respectez-vous, aimez-vous, et vous
allez réaliser un acte d’amour qui aura des conséquences pour tous ceux qui vien-
dront après vous :  ce sera leur héritage.  Oui, c’est votre comportement
d’aujourd’hui qui forme leur futur, le résultat de vos actes aura comme consé-
quence le bien ou le mal; réfléchissez à ce que vous voulez donner à vos enfants et
à vous aussi.

Je vous connais tous, car je suis en vous ;  je sais tout, car je suis le Tout-
Puissant.  Si vous faites le bien, vous serez en mon Être. Mes amours, quand vous
acceptez d’accomplir des actes d’amour envers vous-mêmes, c’est que vous laissez
l’Amour faire tout pour vous et il vous donne des grâces d’amour qui sont bénéfi-
ques pour vous qui voulez être heureux. Mais ceux qui ne s’aiment qu’à travers ce
qu’ils ont fait croient qu’ils sont les seuls auteurs de leurs oeuvres, alors que tout ce
qu’ils font ne peut leur apporter que de la suffisance; ils ne réalisent pas qu’ils font
tout à partir de mon savoir. Seul mon savoir a pu faire naître en eux des connaissan-
ces et, eux, qui s’attribuent le mérite de ce qu’ils font, sont des violeurs de mon
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savoir. Ce qui est pénible pour eux, c’est qu’ils croient qu’ils sont les seuls maîtres de
leur intelligence, c’est cela leur noirceur dans laquelle ils acceptent de déambuler.

Vous qui n’êtes que l’ombre de vous-mêmes, vous croyez tout connaître;  le
jour vient où vous découvrirez combien c’est important de tout remettre à Dieu afin
de découvrir votre vraie place dans le monde. À force de vouloir inventer ce qui
vous rendrait plus prestigieux, plus célèbres, plus intelligents, cela vous fait reculer,
car personne n’avance vers Dieu s’il se prend pour lui; il aurait bien trop peur de se
faire remettre à sa place. Je suis le Créateur de tout ce qui a existé, qui existe et qui
existera. Si je permets que mes enfants créent, c’est qu’ils doivent se servir de mes
créations pour l’amour, non pour l’orgueil.  Les êtres humains ne doivent pas créer
quelque chose uniquement pour eux seuls ;  ce qui est unique, c’est eux et ce qui
vient d’eux, c’est pour tous mes enfants.  Je ne donne pas pour un seul, mais pour
vous tous; j’ai donné mon Fils pour tous les enfants.  Vous, petits maîtres de votre
personne, ne soyez pas plus importants que les autres, vous n’y arriverez pas, car ce
qui sortira de vous ne sera bon que pour le feu qui brûle toutes les oeuvres des
orgueilleux.

Vous qui croyez êtres les personnes les plus brillantes de ce monde par vos
inventions, vous n’avez pas à vous donner ce droit, car celui qui est plus grand que
vous vous fera découvrir que tout ce que vous avez fait n’a servi qu’à tromper ce
monde. Vous avez inventé ce qui a nui à mes enfants et, aujourd’hui, vos inventions
ont affecté leur santé physique et mentale. Toute la terre en est infectée. Vous, mes
enfants, qui acceptez ces inventions, vous savez qu’elles sont contre votre vie et
vous ne faites rien pour que cela s’arrête.  Vous êtes si ensorcelés que, non seule-
ment vous ne voulez pas voir que ces inventions sont en train de vous tuer, vous
refusez même de comprendre la valeur de votre vie intérieure. Vous êtes tellement
nombreux à idolâtrer tout cela. Vous êtes devenus des êtres faux, menteurs, hypo-
crites, avares, égoïstes, cruels, violents et orgueilleux envers les autres.  Vous, les
inventeurs de ces erreurs, vous dites vouloir créer pour le bien du prochain alors
que vous ne pensez qu’à vous-mêmes. Vous pouvez les tromper, moi pas!

Vous prétendez être à la recherche d’un monde parfait. Vous ne réussirez qu’à
créer que ce que vous espérez, car ce monde que vous voulez n’existe qu’en moi,
car tout ce qui est parfait est en moi. Votre intelligence ne peut pas créer ce qui est
parfait, car vous n’êtes pas parfaits; alors, comment pouvez-vous penser un seul ins-
tant à créer des êtres parfaits? Vous voulez connaître la paix sur la terre? Sachez
que seuls ceux qui seront bons connaîtront la paix en eux dans un monde d’amour.
Vous, soyez bons envers vous-mêmes, reconnaissez-vous petits devant Dieu, car
c’est moi le Créateur, je suis l’Être parfait, pur. Je suis le Sublime, moi seul, je suis
tout sur votre terre. Nul de vous ne connaît ce Dieu d’amour qui est la bonté, c’est
moi le Créateur de tout ce qui est bon.

On fait des expériences sur des matières vivantes pour arriver à comprendre
ma création.  Ces expériences vous ont conduits à reproduire des animaux
identiques;  voilà, maintenant, qu’on utilise mes enfants pour prendre une partie
d’eux pour créer d’autres enfants sans s’occuper de ce que demain sera pour vous-
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mêmes. Votre monde est sous le pouvoir diabolique, il ne veut pas écouter l’Amour
qui lui demande de cesser ces supercheries. Oui, certains enfants veulent contrôler
la vie mais, mes enfants, lorsqu’il n’y a pas d’âme, la vie n’existe pas; alors ceux qui
prétendent être capables de créer ne font que reproduire ce qui est de toute évi-
dence le reflet de ce qu’ils sont en eux: des êtres vides de vie. La vie est de Dieu,
vous ne vivez que si Dieu est en vous. S’il n’y a pas vie, il n’y a qu’une apparence de
vie pour connaître un jour à la fois, et cela c’est connaître des jours sans espoir de
bonheur. La vie est en tous ceux qui sont en Dieu.

Regardez les oiseaux, ils sont vivants; ils n’ont pas besoin de penser à demain,
je les nourris avec ma création. Les poissons n’ont qu’à se laisser vivre, c’est dans
l’eau qu’ils sont heureux. Les animaux sont des êtres inférieurs à l’homme, ils ne
pensent pas à ce qu’ils feront demain; ils n’ont qu’à suivre leur instinct, ils chassent
pour survivre. La nature, elle, ne pense pas à s’abreuver d’eau ni à se nourrir, elle se
laisse prendre par le mouvement du temps. L’homme a la vie de Dieu en lui; il sait
que demain sera un jour de plus dans sa vie, ce qui le fera avancer vers le bonheur
éternel, et c’est pourquoi il se veut bon pour son prochain afin d’être heureux; il sait
qu’il a la vie et que sa vie en lui crie l’amour; il sait que sans amour il ne peut être
bien en lui; voilà pourquoi il a besoin de se sentir aimé pour connaître le bonheur;
il sait que c’est la vie en lui qui le fait réaliser tout cela parce qu’il est vivant, et il
espère avoir la vie éternelle.

Celui qui ne croit qu’en lui-même se croit maître de sa vie; il est certain qu’il
tient à la vie, mais cet enfant ne réalise pas qu’après son cheminement sur la terre, il
devra se présenter devant celui qui lui a donné la vie. C’est Dieu le Maître de toute
vie. La vie que cet enfant a reçue en lui continuera si seulement il donne à Dieu ce
qui est à Dieu: sa vie. S’il ne consent pas à donner à Dieu ce qui lui revient, Dieu lui
retirera la vie pour ne lui laisser que ce qu’il veut être: la mort;  ainsi, il connaîtra
une mort éternelle, comme il a voulu vivre sur la terre. Oui, ceux qui veulent créer
des êtres, c’est qu’ils ignorent qu’ils sont vivants par Dieu, car s’ils se reconnaissaient
vivants, ils n’auraient pas besoin de créer ce qui est déjà créé.  C’est comme
quelqu’un qui court après son spectacle de vie alors qu’il ignore qu’il joue déjà dans
ce spectacle. Celui qui court après quelque chose qui lui prouverait qu’il est vivant
ne peut vivre dans la paix et l’amour, alors sa vie passe sans qu’il puisse la vivre en
Dieu. Que de stupidité dans cet être qui ne sait pas qu’il a tout fait dans sa vie pour
ne pas comprendre que la vie n’est pas de lui, mais de Dieu le Créateur!

Vous, mes enfants de la Vie, il faut prier pour eux afin qu’ils puissent se recon-
naître vivants, ainsi ils sauront que Dieu seul est le Maître de la vie et de la mort. Le
bon Dieu a créé votre monde, ce monde vient de moi. Vous, les enfants épris de vos
oeuvres, vous avez tourné en rond depuis que vous avez voulu vivre de votre pro-
pre volonté. Faites donc preuve d’amour envers vous-mêmes et vous découvrirez
que vous êtes des créatures de Dieu Amour. Tout être est en Jésus pour la création
de mon monde d’amour. Vous êtes amour, vous êtes à moi, votre Dieu, votre Papa
d’amour. Oui, mes enfants, je suis votre seul Père, vous, vous êtes de moi, de votre
Père aimant. Aimez votre Papa d’amour et soyez fidèles à ma création. Amen.
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276 – Une voix crie de vous préparer  Jésus

Que toute vérité soit écrite; abandonne-toi et écris. Tout ce qui sera dicté dans
cet écrit est lumière pour chacun de vous, mes enfants.  Voilà que le temps de la
pénombre est arrivé sur vous. Vous êtes, en ce moment, dans une torpeur, car vous
vous êtes laissés envahir par un manque d’amour envers vous-mêmes. Mes enfants,
chaque enfant sur la terre a subi un lavage de cerveau, car Satan règne en maître
sur la terre, il a conçu des plans pour mettre la volonté humaine à son service. Sa
manoeuvre est pratiquement une réussite ;  oh!  constatez ce désastre autour de
vous! Ses armes sont la haine, la jalousie, la désobéissance, l’orgueil, l’avarice, la
gourmandise, la paresse, l’impureté, le modernisme, le socialisme, les guerres, les
révoltes, les peurs, les violences, les jugements, les opinions, les mauvais discerne-
ments et les discordes:  mère contre fille, père contre fils, frère contre soeur, race
contre race, langue contre langue, nation contre nation, religion contre religion, et
pendant ce temps vous ne vous préoccupez pas de votre âme qui se meurt par
manque d’amour.

Oui, mes enfants, Satan sait ce qu’il fait et, vous, vous ne savez même plus où
est votre place; vous vous demandez si votre existence dans ce monde de haine est
en train de vous faire perdre le nord. Vous vivez les moments les plus culminants
pour votre vie éternelle et vous ne le réalisez pas. Si vous continuez ainsi vous allez
être dans une impasse de non-retour. Écoutez vos raisonnements et prenez cons-
cience de ce que vous vivez, vous réaliserez que vous êtes sur le point de détruire
votre vie.  Oui, ce qui se passe autour de vous et en vous est la conséquence du
péché: le péché, c’est la mort.  Par votre propre comportement, vous acceptez de
ne plus vivre, car lorsque quelqu’un refuse de vivre en être d’amour, il meurt à petit
feu en lui.  Vous êtes complètement déchirés parce que vous avez voulu régenter
votre vie avec votre propre vouloir. Moi, Jésus Amour, je vous mets en garde contre
votre volonté humaine. Vous ne voulez pas voir que vous êtes sur le point de dispa-
raître de la surface de cette terre. À cause de votre volonté humaine, vous raison-
nez en êtres insouciants car, en refusant de vivre en êtres d’amour, vous refusez la
vie éternelle.

Vous n’avez plus foi en ma Parole qui est mon Évangile; vous refusez de voir
que les événements annoncés dans mon Évangile sont présents autour de vous;
vous vous bouchez les oreilles pour ne pas entendre mes avertissements ;  vous
demeurez incrédules lorsque quelqu’un vous parle des apparitions de ma Mère;
vous reniez ma Présence auprès de mes choisis des derniers temps; vous ne voulez
pas renoncer à vos erreurs; vous ne croyez pas que bientôt vous me verrez en vous.
Oui, mes enfants, je viens me montrer à vous; je viens vous montrer votre vie et je
viens vous dire que l’Amour qui vit présentement en vous va vous demander de
choisir :  vivre ou mourir.  L’Amour ne pourra habiter un corps qui dira non à
l’Amour.  L’enfant qui refusera n’aura aucune place dans ce nouveau monde
d’amour: mon monde.

Mes enfants, que cela soit bien compris, tout a été préparé depuis le commen-
cement de votre monde. Ce monde a été fait pour l’amour, non pour la haine, la
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violence et la tiédeur. Tout doit être amour, c’est pourquoi, moi Jésus, moi l’Amour,
je vous interpelle à l’amour. Mes enfants, que tout soit clair pour vous, quand vous
serez devant moi, votre vie et tous les péchés que vous avez accumulés, oui, tout ce
qui a fait de vous des êtres impropres à l’amour, tout vous sera montré. Ne réalisez-
vous pas que ce temps n’est pas amour? Il faut que vous vous mettiez au diapason
avec moi, l’Amour, sinon, mes pauvres enfants, vous qui ne voulez pas savoir que
l’Amour est en vous, vous devrez prendre position et cela, malgré votre entêtement.

Lisez bien ceci:

• Une noirceur totale vous envahira, tout sera noir autour de vous; cela ne sera pas
agréable puisque vous vous retrouverez seuls avec vous-mêmes.

• Le Saint-Esprit, par sa puissance, vous fera entrer en vous, car il est la Toute-Puis-
sance et vous serez confondus avec une lumière qui brillera à l’intérieur de vous.

• Vous ne serez plus capables de réagir avec votre volonté humaine, car tout de
vous sera devant la Divine Volonté, et c’est moi, la Volonté.

• Vous ne pourrez sortir de votre stupéfaction que lorsque je vous aurai enveloppés
de mon agir puisque j’aurai mis en vous mon amour;  ainsi vous ne serez plus
capables de nier mon amour pour vous.

• Tous les enfants de Dieu connaîtront mon amour pour eux: vous, les générations
des générations d’Abraham et, vous, les enfants choisis de mon Père du Ciel, le
Grand Éternel. 

• Par ma puissance, vous ne ferez que ce que moi, son Fils, je voudrai que vous fas-
siez, c’est-à-dire voir et entendre.

• Ce sont vos gestes et vos paroles que vous verrez et entendrez.

• Tout vous sera montré depuis votre venue sur terre jusqu’à ce moment choisi par
mon Père.

• Votre être recevra des grâces de force parce que vous en aurez besoin, autant les
bons que les mauvais, car aucune personne ne pourrait supporter autant de puis-
sance.

• Ma puissance se fera sentir en vous.

• Seules les grâces de Dieu vous tiendront en vie.

• Vous ne sombrerez pas dans la folie.

• Je vous couvrirai de ma puissance et vos yeux s’ouvriront, vous verrez absolu-
ment tout et vos oreilles entendront tout, rien ne vous échappera.

• Tout ce que vous êtes sera dans mon amour et, devant mon Être, vous ne ferez
que vous exécuter, c’est moi qui suis l’Agir.

• Rien ne se fera selon votre volonté, vous vous exécuterez selon notre Volonté
d’amour.
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• Tous vous serez devant votre vie, et Dieu vous montrera tout ce qui a été votre
vie.

• Vous, les choisis de mon Père, vous ne pourrez que vous exécuter devant moi, car
je suis la Lumière et en vous vous serez.

• Et vous qui n’êtes pas inscrits dans le Livre de Vie, vous ne pourrez fuir, vous serez
là où Dieu l’a voulu: dans la lumière.

• Vous verrez tout, même la plus petite de toutes vos petites actions vous sera mon-
trée.

• Si vous avez fait des erreurs, c’est évident que vos yeux, vos pensées, vos actions,
votre coeur et votre chair ont vu et connu le mal, par conséquent, ils ont été
impurs; tout cela vous le verrez.

• Le degré de souffrance que vous ressentirez sera à la mesure de tout ce que vous
avez fait d’impur; plus vos péchés seront grands, plus vous souffrirez.

• La plus petite impureté que vous avez en vous devra disparaître de vous, et votre
être entier, qui a été affecté par la moindre impureté, devra être purifié.

• Un feu purifiant brûlera la moindre impureté, tout ce qui n’est pas amour devra
disparaître.

Oh! que de joie pour ceux qui se seront bien conduits, mais que de souffrances
pour ceux qui n’auront pas bien agi!

Mes enfants, tout ce que vous ressentirez, à ce moment-là, dépendra de vos
agissements que vous avez faits. Faites attention, ne prenez pas cela à la légère. Vos
entêtements vous empêchent de vous préparer à ma venue et vous souffrirez à
cause de cela. Je ne puis vous forcer à vous y préparer, c’est à vous seuls de savoir.
Si vous préférez attendre que la noirceur soit sur vous, à vous d’en supporter les
conséquences; la noirceur vous couvrira comme un grand manteau sans crier gare
et, vous, vous serez dans son mouvement; elle vous enveloppera et aucun rayon de
lumière ne passera.  Tout autour de vous sera noir ;  en vous, seule ma Présence
brillera. Le temps que j’annonce va faire suite à ce temps qui est déjà commencé.

Petits enfants, vous vous demandez si tout cela est vrai, si tout cela n’est pas
pour un temps éloigné étant donné que les apôtres pensaient, eux aussi, que cela
était pour arriver dans leur temps, si tout cela n’est pas encore des avertissements
qui se répètent. Oui, mes enfants, ce sont les mêmes avertissements que j’ai donnés
à mes apôtres. C’est au temps de mes apôtres que j’ai annoncé que le Royaume de
mon Père viendrait sur la terre; en cela, je leur faisais savoir qu’un mouvement nou-
veau commençait :  la fin d’un monde sans amour.  Mes enfants, lorsque quelque
chose est mis en marche, il faut s’attendre à ce que cela se termine. Je vous dis que
vous verrez la fin de ce qui a été amorcé.

Mes apôtres ont prié et ont rendu grâce à Dieu pour ce qui venait de
commencer; mes disciples ont prié pour qu’ils puissent toujours demeurer fidèles
pour le moment tant attendu; les premiers chrétiens ont donné leur vie pour Dieu,



100
ils savaient ce que Dieu préparait ;  mon Église a toujours mis en garde ses fidèles
pour qu’ils soient prêts de jour comme de nuit;  des enfants ont vu et entendu ma
Mère rappelant à l’ordre tous les enfants pour ce qui vient; mes enfants de lumière
se sont préparés étant sûrs que cela était pour arriver dans les jours qui viennent et,
moi, je vous dis que cela est arrivé.

Oui, mes enfants, j’ai dit que lorsqu’il y aura de faux prophètes, soyez vigilants,
beaucoup seront trompés par eux; vous, priez, demeurez en paix, aimez votre pro-
chain et restez droits devant Dieu. J’ai aussi dit que lorsqu’on vous dira: «Viens, il
parle!» n’y allez pas, ou «Il est là!» ne vous déplacez pas; le Fils de l’homme vien-
dra sur la nuée seulement lorsque son Père le décidera. J’ai dit, lorsqu’il y aura des
guerres, des rumeurs de guerres, ne vous inquiétez pas, il faut que cela arrive; mais
avant, il y aura des nations qui se dresseront contre des nations, des tremblements
de terre se feront sentir, des soulèvements causeront des guerres, il y aura la famine,
la terre vomira du feu, les vents s’élèveront violemment et de grands signes vien-
dront du Ciel; voyez-vous que tout cela est autour de vous.

Par mon fils Paul, sorti de sa bouche pour vous les incrédules, ce qui vous
concerne: la grande apostasie. «Lorsque les hommes ne croiront plus à rien, le faux
christ se présentera comme étant l’élu. Il se prévaudra de son pouvoir et il siégera sur le
trône de Pierre dans mon sanctuaire.»11 C’est vous, sans que vous le réalisiez, qui
avez permis son entrée dans mon Église, car son plan était de vous séduire.  Tant
qu’il y avait de la foi en vous, il ne trouvait pas que le moment était propice; main-
tenant que vous avez perdu la foi, il ne craint plus pour sa victoire sur moi, le Fils de
Dieu.  C’est par votre refus de croire en l’Église que cela arrive, vous ne pourrez
échapper à tout ce qui va se passer.

L’Église sera persécutée. On me reniera, moi qui suis l’Église. Ma Présence sera
foulée aux pieds.  Vous ne pourrez vous prévaloir du droit d’appartenance à ma
sainte Église fidèle à l’Évangile, ma Parole;  on voudra vous excommunier pour
trahison. Vous ne pourrez vous montrer comme mes serviteurs fidèles, car tous ceux
qui n’adoreront pas le faux christ seront considérés comme des traîtres. Vous serez
contre la masse des infidèles qui se sera tournée vers l’idolâtrie.  Vous ne pourrez
vous débattre seuls, je serai avec vous. Ne craignez pas pour votre vie, qui la perdra
sera dans le Royaume de mon Père, il vous accueillera les bras ouverts.

Mon Vicaire, mon enfant fidèle souffre pour vous tous qui êtes en moi, l’Église.
Mon Église, qui est déjà persécutée, jugée, ridiculisée, elle sera rejetée, elle souffrira
beaucoup.  Que d’enfants sont aveugles!  Mais lorsque leurs yeux s’ouvriront, ils
seront désolés de ne pas avoir cru en elle. Vous, les infidèles, votre entêtement vous
fait douter de la vérité et vous ne vivez plus dans la paix; vous ressentez de la froi-
deur face à votre manque de foi.  Vous trahissez vos frères et vos soeurs qui sont
demeurés fidèles à mon Église, ils sont les cibles de vos sarcasmes, vous êtes insensi-
bles devant la souffrance que cela leur cause; bientôt, vous serez devant votre pro-
pre mépris et vous ressentirez en vous les souffrances qu’ils ont endurées à cause de

11. 2 Thessaloniciens, ch. 2, 3-10
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vous. Êtres infidèles à mon Église, vous êtes devenus les enfants des ténèbres; oui,
vous avez folâtré avec l’ange de la mort. Moi, le Fils de Dieu, je viendrai vous libé-
rer des griffes de Satan et je le jetterai en enfer, là où il ne vous nuira plus, jusqu’au
jour où il reviendra avec sa rage et tous ceux qui l’ont suivi pour combattre les
enfants d’amour, et du souffle de Dieu sortira un feu qui l’anéantira pour les siècles
des siècles.

Mes enfants de la Lumière, préparez-vous en vous gardant dans la paix ;
demeurez calmes et ayez confiance, je viens en vous, vous me verrez. Vous n’aurez
pas besoin de vous déplacer, tout se fera en un clin d’oeil.  Mais pour ceux qui ne
croient pas et ne se préparent pas, ils seront les seuls responsables de leur
étourderie. Ce temps, vous le vivrez, vous verrez le Fils de l’homme dans toute sa
gloire. Croyez et vous serez dans ma gloire.

Pourquoi prendrais-je le temps de venir vous parler à travers ces messages, si
ce n’est que le temps que vous vivez présentement est primordial pour votre âme?
Qui ferait écrire des messages en vous recommandant de vous aimer, de vous par-
donner, de vous donner la paix, de ne pas vous rendre dans des endroits impurs, de
ne pas voler, de ne pas juger, de ne pas mentir, de ne pas prendre à la veuve le peu
qui lui reste, de prendre soin de l’orphelin, de toujours tout donner à Dieu, de l’ado-
rer, de l’aimer de tout votre coeur, de toute votre âme, de toutes vos forces et de
tout votre esprit, sinon moi, Jésus le Crucifié? Je ne suis pas habité par Béelzéboul,
car tout bien est en moi. Je ne peux être contre moi, je suis l’Église et ma demeure
est en mon Père du Ciel. Il est l’auteur de toute demeure. Je suis en lui, nous ne fai-
sons qu’un avec le Saint-Esprit.  Demandez des grâces de lumière à mon Paraclet, il
est en toute vérité.

Mes enfants, soyez donc des êtres attentifs à mes avertissements. Réalisez-vous
qu’en vous, vous êtes dans un état lamentable?  Je sais que vous m’avez déjà
entendu dire que je viens mais, voyez-vous, si je m’arrêtais de vous parler, c’est
parce que je serais devant vous. Mes enfants, venez en moi, je suis en vous; je vous
veux près de moi parce que l’Amour vous aime. Je vous le dis:  tout s’accomplit.
Amen.

277 – Peu de jours il vous reste  Jésus

Mes enfants, vous avez lu que bientôt la lumière brillera à l’intérieur de chacun
de vous, mais vous ne réalisez pas encore que ma venue est imminente. Je parle en
le coeur de certains de mes enfants qui ont prononcé leur oui à l’Amour. J’ai permis
à certains enfants de la Lumière d’entendre ma voix en eux et cela se fait par la puis-
sance du Saint-Esprit.  Je déverse présentement de tels élans d’amour en mes
enfants qui prononcent leur oui que tout leur être se languit de moi, Jésus. Je suis si
présent en eux qu’ils ressentent ma Présence.

Oui, c’est vous, mes enfants de la Lumière, qui choisissez de vous abandonner
et, moi, je me manifeste en vous. Par votre oui à l’Amour, vous invitez votre Dieu à
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vous faire sentir sa Présence en votre intérieur.  Oh!  mes pauvres petits qui ne
croient pas en ma Présence en eux, ils ignorent toute cette tendresse;  comme ils
sont seuls avec eux-mêmes!  Ils ne savent même pas qu’ils sont amour et que
l’Amour les habite. Ils sont si ignorants d’eux-mêmes qu’ils se font souffrir tant leur
solitude d’amour les rend vulnérables à la souffrance.

Qui de vous ne sait pas que vivre sans amour, c’est souffrant? Si vous pouviez
saisir l’importance de vous découvrir amour, que vos souffrances seraient plus
acceptables, cela deviendrait pour vous méritoire, et que de grâces vous obtien-
driez pour les supporter. Mais lorsque vous êtes sans mes grâces, vos souffrances
vous font sentir des douleurs si fortes que votre corps se tord sous les convulsions et
d’autres, parfois, vous laissent sans mots, si bien que vous ne pouvez les décrire tant
elles vous font mal. La douleur est quelque chose de pénible qui vous habite et que
vous ne pouvez aimer.  Même si vous l’acceptez, vous ne pouvez souhaiter que
votre prochain la ressente.

Toutes ces douleurs, vous les vivez dans votre chair. Moi, je veux que vous me
les donniez afin que votre chair soit moins sensible à la douleur.  Vous me direz:
«Comment cela se peut-il?» C’est moi qui suis là avec cette douleur; je suis la Vie, je
vis en vous. Ce sont mes grâces qui vont faire en sorte de vous donner de la force.
Une douleur acceptée, c’est moins douloureux, alors qu’une douleur offerte, c’est
très gratifiant; je vous en ai déjà parlé. Je vous le demande, ne résistez pas à mon
appel.  Bientôt, vous connaîtrez des douleurs plus grandes encore que celles que
vous connaissez présentement.  C’est pourquoi je veux vous aider à comprendre
mes desseins d’amour. Parce que je vous aime, je ne puis vous laisser vivre ce qui
vient sans que je puisse vous dire que seuls ceux qui me donneront leurs douleurs
seront dans mes grâces.

Beaucoup blasphémeront contre mon Nom à cause de ce qui va leur arriver.
Ils me maudiront, tant leurs douleurs seront fortes. Ce temps vous prépare à ce qui
vient bientôt, ne soyez pas sourds.  J’ai fait avertir Lot par mes anges de sortir de
Sodome, je vous avertis aussi du danger qui vient. Seuls les justes ne souffriront pas
parce qu’ils me donneront tout. Moi, l’Amour, je prendrai en moi ce qui vous fera
souffrir, votre douleur sera ma douleur. N’ai-je pas tout pris en moi? J’ai déjà souf-
fert toutes vos souffrances physiques, je les ai endurées tout le long de ma Passion;
comme je suis omniprésent, ma Passion est toujours en moi. Mes enfants, le temps
presse; il est temps que vous vous mettiez au diapason de ma venue mais avant, il
est bon que vous viviez votre purification dès maintenant.

Le temps où vous avez envenimé votre vie par vos erreurs est à l’apogée de
son arrêt;  bientôt, votre vie s’arrêtera devant vous et vous devrez choisir si vous
voulez vivre dans la pureté.  Il ne peut y avoir une deuxième vie, celle que vous
vivez ici présentement est unique.  C’est sur la terre que vous accumulez des
oeuvres pour votre vie qui sera éternelle. Les oeuvres qui ne porteront pas de fruits
seront brûlées dans un feu ardent. Votre vie terrestre dans ce monde sans amour est
terminée; oui, je dis bien terminée, car ce qui reste ce sont des miettes de temps
que je vous donne; ce temps vous est nécessaire pour vous préparer à vivre ce qui
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vient. Mes enfants, pourquoi ne pas profiter de ces miettes de temps pour sauver
votre pauvre vie? Prenez l’exemple du bon Lazare qui voulait se nourrir des miettes
de pain qui tombaient de la table12, cela vous démontre son désir de vivre. À vous
de profiter du peu de temps qui reste, votre désir de vivre n’est-il pas en vous? Ce
temps sans amour tire à sa fin; je crie en vous de venir à l’Amour; il faut m’écouter.
Oh! faites vite! ma voix n’est plus qu’un écho.

Je vous aime, mes enfants. Venez, je suis en vous; je vous veux tous en moi. Je
vous dis que ce temps sans amour s’achève et que le temps où l’amour régnera par-
tout est prêt. Grande et puissante est ma sainte Présence en chacun de vous. Amen,
je vous le dis: «À tous ceux qui demanderont, je donnerai. À tous ceux qui ne deman-
deront rien, je retiendrai mes grâces. Et à tous ceux qui me donneront leurs douleurs, je
les fortifierai.» Ne suis-je pas là en chacun de vous? À vous de venir puiser votre
sécurité d’amour, en venant en moi qui suis la Lumière.  Ne demeurez pas dans
votre noirceur, elle vous empêche de voir mes élans d’amour et, moi qui suis en
vous, je fais attention pour ne pas trébucher, tant votre noirceur est quasi complète.
Amen.

278 – Ma Présence en vous  Jésus

Moi, je suis la Vie, je suis la Parole; où est ma parole, je suis. Mes enfants, ces
écrits sont voulus de la Trinité pour chacun de vous; à moi seul de vous enseigner
ce que Dieu mon Père veut que vous sachiez. Je suis venu en votre monde pour
vous démontrer combien est grande et pure la Volonté de mon Père. La vérité vient
de moi, le Fils de Dieu; je suis venu au nom de mon Père enseigner à mes saints
apôtres toute vérité, je suis la Vérité; la parole est grâce si elle est de moi, je suis la
Parole vivante; accueillez la lumière, je suis la Lumière.

Il sera grand l’événement que vous connaîtrez bientôt en vous, c’est moi
l’Amour que vous verrez. Votre récompense de vous donner à moi sera tellement
grande que vous ressentirez une joie extrême. C’est moi qui vous procurerai cette
joie immense en vous, elle se laissera découvrir pour ne plus jamais s’arrêter. C’est
parce que vous serez dans un mouvement d’amour qu’elle grandira en vous, car
plus rien d’impur ne mettra un terme à sa croissance. Dans un ensemble de mouve-
ments d’amour, tout s’épanouira et tout sera parfait.

Mes enfants, sachez que vous devrez passer par une grande épreuve: celle de
l’amour.  Vous devrez renoncer à tout ce que vous connaissez présentement afin
que votre oui à l’Amour soit total ;  c’est moi qui vais vous aider à franchir cette
épreuve. Par ma puissance d’amour, vous découvrirez en vous de l’amour enfoui
sous vos péchés; j’ai amené à la mort ces péchés, mais votre purification vous est
nécessaire.  Les péchés devront être éradiqués de vous et tout ce que vous êtes
devra être purifié par un feu purifiant, car votre chair a connu le mal. C’est par l’oeil

12. Luc 16, 19-31
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que la noirceur est entrée en votre intérieur.  À cause de votre oeil qui a vu le
péché, l’intérieur de votre être a connu le péché, il a été en contact avec le péché.
La chair se souvient de ce contact; c’est pourquoi vous devrez vous laisser purifier
afin que votre chair ne se souvienne plus du péché, seule ma puissance a ce
pouvoir.  Mes enfants, je vous veux purs sans aucune trace de mal en vous, car je
suis la Pureté et vous allez devenir semblables à ce que je suis: purs.

Si vous dites oui à l’Amour, toutes les joies du monde rassemblées ensemble ne
seront pas comparables à la joie que vous allez vivre; votre être s’illuminera inté-
rieurement, il sera dans la lumière éternellement, il ressentira la joie. N’essayez pas
de vous imaginer ce que cela sera, c’est impossible. Pensez à une récompense que
vous attendez depuis longtemps;  un jour, on vous annonce que le moment tant
attendu est arrivé et que vous devez vous présenter à telle place pour recevoir votre
récompense;  vous êtes si contents qu’avant même de partir vous anticipez le
moment de votre récompense. Une fois arrivés, vous constatez que cela dépasse de
beaucoup ce que vous aviez imaginé, alors votre joie est si grande que vous pleurez
sous le coup de l’émotion.

Mes petits amours, ma venue vous apportera de la joie qui se multipliera par
d’autres joies, comme un grand feu d’artifice qui couvre tout le ciel lorsqu’il
explose. Je suis la Lumière du monde; pouvez-vous vous imaginer que vous allez
voir l’Auteur même de tout ce que vous voyez et connaissez, alors que je suis plus
que tout ce que vous pouvez voir et connaître? Tout est en moi, je vous instruis sur
ce que vous allez vivre en vous très bientôt. Tout enfant qui s’instruit de ma Parole
grandit dans mon saint Corps, car je suis, moi, la Parole et toute parole retourne à
son Maître. Je vous aime de venir à moi, Jésus, qui suis le Corps Mystique. Amen.

279 – Vous vivrez votre gloire Jésus

Mes enfants, le temps vient où vous serez tous en ma Présence.  Dites oui à
l’Amour et je ferai naître en vous la grâce de la certitude; oui, vous ne douterez plus
que vous serez en vous en ma sainte Présence. Bientôt, je me ferai présent pour
vous tous et vous deviendrez amour.  Comme ce sera contagieux l’amour! Vous
serez amour comme moi: des êtres de mon Être. Ne suis-je pas Dieu tout-puissant?
Ce jour, où vous verrez ma sainte Présence, sera un jour de consternation pour
ceux qui n’ont pas voulu savoir que ma Présence a toujours été en eux et un jour de
joie pour ceux qui ont connu et vénéré ma Présence en eux. Ce jour fera de vous
des enfants de ma gloire si vous acceptez ma gloire.

Lorsque votre présence fut dans le sein de votre mère, c’est mon Père qui l’a
voulu et c’est lui qui a choisi votre mère pour vous. Vous avez été créés parce que
mon Père voulait que vous soyez en ma Présence afin de participer à ma gloire. Qui
est pour moi, moi, je suis pour lui; il verra ma gloire et ma gloire sera sa gloire. Per-
sonne n’est enfant de Dieu sans moi. Si vous témoignez de ma Présence en vous, je
témoignerai de votre présence en moi auprès de mon Père.  Le jour où vous me
verrez est proche. En vous, votre âme est en effervescence et vous ne le réalisez
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pas, elle se prépare à ce grand événement: ma Présence glorieuse. Mes bien-aimés,
j’use de mots symboliques afin de vous démontrer que tout en moi est dans la joie.
Par ma Présence en chacun de vous, je me montrerai à vous dans ma gloire pour
que vous soyez mes saints enfants. Il vient ce temps de gloire où vous participerez à
ma sainte gloire parce que c’est moi qui l’ai voulu par ma naissance en votre
monde.

Toute gloire sera voulue par moi puisque je suis le Pouvoir. Venez me deman-
der des grâces qui vont vous aider à croire à tout ce que vous lisez. Ce n’est pas par
vous-mêmes que vous allez croire à tout cela, ce n’est que par moi, Jésus.  Petits
enfants incrédules, ce temps est vrai; si vous ne prenez pas la peine de vous arrêter,
un seul instant, pour vous demander si tout est vrai, qu’allez-vous faire lorsque tout
commencera?  Vous paniquerez!  Si vous vous êtes affolés pour un événement
comme celui qui s’est passé lorsque les tours de New York ont tombé, combien plus
vous vous affolerez lorsque arrivera le grand événement que je vous annonce. Vous
avez besoin de mes grâces pour vous voir tels que vous êtes. Si vous ne prenez pas
de précautions pour vous tenir prêts, vous ne pourrez vivre ce qui vient qu’avec ce
que vous serez: affolés.

Demeurez en moi, soyez calmes et ce que vous découvrirez ne vous apparaîtra
qu’amour. Il n’est pas bon pour vous de mettre votre volonté humaine en priorité.
Lorsque vous dites: «Je ne veux rien savoir de la purification, Dieu est amour, il ne
veut pas que l’on souffre. Ne me parle pas de péchés, Dieu est miséricorde, c’est fini
ce temps de peur. Je ne veux pas entendre parler de souffrances et de l’enfer, cela
apporte la peur alors que la peur ne vient pas de Dieu. Je ne veux pas entendre
parler de l’Apocalypse, cela fait trop peur.» Vous cherchez à analyser votre purifica-
tion avec vos inquiétudes et vous vous faites du mal.  Vous ne voulez voir que ce
que vous voulez voir sans vous arrêter à ma Présence en vous. Pourquoi prendre les
devants? N’est-ce pas moi qui veux que vous vous prépariez? Il faut venir en moi
pour avoir des grâces qui vont vous aider à demeurer calmes. Il faut avoir la foi en
Dieu Amour, faire ce qu’il vous demande et suivre les recommandations de ma
Mère, voilà ce que vous devez faire, mes enfants.

Je suis le Maître du monde, j’aime user de mots qui vous portent à la réflexion
car, voyez-vous, moi, je suis le Roi des rois. Tout doit être à la réflexion afin que vous
preniez conscience de ce que vous êtes; moi qui suis votre Dieu je vous démontre
que je tiens à vous, je suis un Dieu Amour qui vous veut.  Nul ne peut vous dire
combien est grand mon amour pour chacun de vous, que Dieu lui-même. C’est
pourquoi je vous démontre tant d’ardeur à vous avoir en moi, car je suis la Magnifi-
cence, moi, Jésus Amour. Que toutes les âmes s’inclinent devant ma gloire, car telle
sera leur gloire. De vous, j’attends tant d’amour que toute votre sainte vie n’aura
pas assez de jours pour me rendre tout l’amour qu’il m’est dû de recevoir.  Je suis,
moi, Dieu Amour.

Aimez-moi, mes enfants, je vous aime tant! Tant est si peu comparé à tant et
tant d’amour que j’ai pour chacun de vous. Je viens, mes enfants, je viens! Prépa-
rez-vous, je suis si las de vous le redire. Tout mon Être est en extase de joie de vous
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avoir à moi pour l’éternité.  Aimez votre Jésus Amour. Moi, l’Amour, je suis votre
Amour. Amen.

280 – Vous êtes la lumière du monde Jésus Amour

Mes enfants, la lumière brille pour vous alors que ce temps n’est que noirceur;
vous êtes des lucioles pour vos frères et soeurs. Ceux qui ignorent qu’ils sont dans la
noirceur ne peuvent pas m’offrir leur vie ni leurs actions afin qu’ils soient lumière;
mais vous, par votre abandon dans la Volonté Divine, vous pouvez m’offrir leur vie
et leurs actions;  moi, Jésus, je prends en vous leur vie et leurs actions et je leur
donne des grâces de lumière, cela aide ces enfants qui sont perdus dans leur
noirceur. Comme ils ne savent pas que, moi, je suis en eux, alors c’est vous la liaison
entre eux et moi, Jésus. Je suis la Lumière qui est votre lumière, la vôtre se lie à la
mienne pour qu’ils reçoivent la lumière.

Qui donne, reçoit. Je multiplie en vous les grâces, car tous ceux qui se donnent
reçoivent au centuple.  Je suis l’Amour et je vous nourris de grâces d’amour pour
moi, pour eux et pour vous-mêmes. Par ma sainte Présence lumineuse, recevez des
grâces de lumière qui vous transforment en êtres de lumière. Je suis pour chacun
de vous un Être lumineux, soyez des êtres de lumière pour vos frères et soeurs. Moi,
je vous garde précieusement dans cette luminosité pour éclairer la terre qui devient
noire, si noire que bientôt tout ne sera que noirceur. Parce que les péchés prolifè-
rent, cette terre est appelée à disparaître à tout jamais mais, à cause de votre pré-
sence lumineuse, vous me montrez combien est belle votre terre qui brille par vos
actes de reconnaissance à son Créateur.  Vous êtes ceux qui tiennent leur lampe
allumée jusqu’à mon retour.

Par vos actes d’amour, vous me montrez que, oui, vous êtes mes enfants, que,
oui, vous voulez de votre Dieu Amour. Brillez, mes enfants, car vous êtes devenus
lumière pour ces enfants qui se meurent par ce temps de noirceur, car la noirceur
ne donne pas de la chaleur. Vous qui demeurez sans lumière, faites du feu en vous,
allumez votre lanterne, car bientôt vous ne serez que glace. Toute glace fond! Ne
faites pas exprès pour vous faire disparaître. Combien de fois vais-je vous dire que
c’est le temps de vous reprendre. Il faut que vous profitiez du temps qu’il vous reste.
Faites vite! Il ne reste que des miettes de temps! Je ne puis rester sans réagir devant
mes enfants de la Lumière qui me supplient de venir auprès d’eux, c’est avec telle-
ment d’impatience qu’ils m’attendent que tout leur être se meurt d’amour, car leur
désir de me voir en eux est tout amour. Moi qui les aime, je ne peux plus retenir ce
temps où ils verront ma Présence en eux. 

Allez!  Réveillez-vous!  Il faut vous décider à dire oui à l’Amour car, si vous
attendez que je vienne, le temps de la préparation sera terminé et ce sera le temps
de la Grande Purification. Ce temps sera souffrant pour vous puisque vous devrez
prononcer votre oui sans avoir profité de mes innombrables grâces. Oh! il y en aura
d’autres, mais comme vous allez regretter de ne pas avoir profité de ce temps que
nous vous avons accordé! Que de souffrances vous auriez pu vous éviter! La souf-



107
france fera hésiter certains d’entre vous. Si vous dites non, vous serez comme une
goutte d’eau qui tombe sur la braise, aussitôt tombée, elle danse dessus pour dispa-
raître à jamais.  Tout bien en vous disparaîtra, il n’y restera que le mal et c’est vers
l’enfer que vous irez.  Toutes ces choses vous sont dites pour vous faire réaliser
l’importance de vous préparer.  Ce temps vous est accordé par Dieu pour votre
préparation. Aimez-vous, mes enfants, moi, je vous aime. Amen.

281 – Vous et votre jugement Dieu Amour

Mes enfants, voilà que le temps de l’avertissement est sur le point de pénétrer
votre nuit. Ce mot “avertissement” semble si peu réaliste, dans la tête de certains de
mes enfants, que cela les empêche de réaliser qu’ils doivent être en état d’alerte afin
qu’ils puissent prendre les moyens de se préparer pour ne pas souffrir.  Vous tous,
réveillez votre goût à la vie, celle qui est en vous et qui crie qu’elle ne veut pas
disparaître. Votre âme voudrait que vous réalisiez que vous la négligez. Allez! faites
ce qu’elle vous demande. Par ses incessantes interventions, elle me supplie de ne
pas vous laisser aller à votre perte.

Mais, parce que vous refusez continuellement de venir à Jésus, votre âme est
en train de consentir à la souffrance que vous ressentirez le jour de la noirceur, dans
sa triple cadence, qui sera sur vous bientôt. Vous savez qu’un jour est un jour de vie
dans votre vie. Moi, je vous dis que trois jours sera comme un jour pour vous, car
votre corps sera dans la noirceur comme s’il était dans un tombeau, pareil à mon
Corps qui a été enseveli :  trois jours dans le sépulcre.  Vous qui vivez en état de
péché mortel, ces jours seront terribles pour vous. Vous ne pouvez même pas, avec
une imagination débordante, faire une scène exacte de ce que vous ressentirez tant
il y aura de souffrances en vous. Vous qui refusez d’écouter votre âme, votre être
souhaitera disparaître tant les douleurs que vous ressentirez seront lourdes à
supporter.  Vous souffrirez selon les péchés que vous portez en vous;  vous seuls
choisissez de demeurer dans cet état.

Ne faites pas la dure tête, c’est vous qui ne voulez pas de nos grâces d’amour;
nous, la Trinité, ne cessons de vous avertir par les apparitions de votre Mère, notre
Bien-Aimée, et par les messages que nous vous donnons depuis tant et tant
d’années que vous devez vous repentir sinon, à cause de votre entêtement, vous
connaîtrez de grandes souffrances. Petits enfants à la nuque raide, vous allez devoir
fléchir, car le temps est arrivé.  Vous ressentirez le poids de vos péchés que vous
avez consenti à porter.  Oui, tous vos manquements envers l’Amour seront votre
mesure sur la balance. À vous de réaliser si vous avez commis le mal envers votre
prochain, vous-mêmes et nous, l’Amour. Voici que nous, la Divine Volonté, mettons
notre Vouloir devant vous:

Ce qui vient, c’est le premier jugement.  Il y en aura un autre, celui-là sera le
dernier grand jugement où les morts ressusciteront avec leur corps qui sera réuni à
leur âme, alors que, vous, vous y serez avec votre corps et votre âme.  Nous, la
Volonté Éternelle, nous vous l’affirmons.
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Voici que nous vous parlons du premier jugement:

• Vous serez en vous et Dieu se montrera à vous et, devant votre Sauveur, vous
serez en face de lui avec ce que vous êtes.

• Votre intérieur s’ouvrira tel un grand livre et vous tous verrez vos oeuvres. Les
bonnes seront devant vous et vos mauvaises aussi: rien ne vous sera caché. C’est
votre jugement!

• Vous ne pourrez éviter votre propre jugement, car tout se passera en vous et vous
serez devant Dieu le Fils.

• L’amour que Dieu a pour vous sera connu de vous; nous avons cette puissance
d’amour.

• Vous ressentirez en vous son amour et tout ce qu’il a fait pour vous, vous le saurez.

• L’amour de Dieu sera présent en vous jusqu’au bout.

• Notre justice sera sans équivoque.

• Quand celle-ci commencera, elle ne s’arrêtera que lorsque tout sera terminé.

• Dieu mettra en vous l’amour de la justice qui vient de lui; vous ne pourrez pas
faire autrement que de vous juger et cela ne se fera qu’avec cet amour.

• Là commencera votre jugement, il sera fait avec justice.

• La puissance de Dieu vous pénétrera afin que vos yeux puissent s’ouvrir et rien de
ce que vous verrez ne vous échappera: la lumière se fera sur tout.

• C’est vous-mêmes qui verrez les moindres détails de vos actions et la plus petite
de vos pensées: tout vous sera montré.

• Depuis votre naissance jusqu’au jour de votre premier jugement, tout ce que vous
aurez fait, oui, tout sera mesuré et jugé; de la plus petite action à la plus grande,
qu’elle soit bonne ou mauvaise, vous ne pourrez y échapper.

• Vous serez en face de vos choix, vous ne pourrez nier que c’est vous-mêmes qui
avez négligé de vous préparer pour votre vie éternelle.

• Vous aurez tous été avertis avant que cela n’arrive, personne ne pourra se le
cacher.

Dieu le Fils vous a donné des avertissements et cela est écrit dans son Évangile.
Allez voir les paraboles: le pain et le levain, les lampes allumées et les dix vierges, le blé
et la moisson, le maître et son serviteur.  Voyez et comprenez. La justice est fidèle à
elle-même. Parce que vous voulez ignorer nos avertissements, vous recevrez votre
propre justice, c’est vous qui le voulez ainsi.  Voyez-vous, lorsque vous ne faites rien
pour votre vie éternelle, c’est vous seuls qui portez ce poids; bientôt, ce poids sera
mis sur la balance, il fera contrepoids avec le poids de ce que vous auriez dû faire
pour avoir la vie éternelle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende; que
celui qui a des yeux pour voir, voie.
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Nul ne peut échapper à lui-même; c’est vous seuls qui êtes ce que vous êtes:
telle est ma justice. Dieu n’imputera pas aux autres ce qui est d’eux pour vous l’attri-
buer et de même pour vous-mêmes. Ce qui a été fait par vous, c’est vous qui l’avez
voulu et réalisé;  voilà pourquoi vous serez en face de vos actions:  nul ne paiera
pour les actions des autres. Écoutez ma Volonté qui vous dit :  «Vous serez comme
des épis de blé qui se laissent transformer pour devenir du bon blé; mais, à cause
de vos étourderies, vous ne pourrez profiter de la douceur du meunier qui brise le
grain pour le séparer de son écorce afin qu’il devienne du bon blé. Oui, vous serez
fouettés par vos propres actions jusqu’à ce que vous soyez présentables devant Dieu
Amour, le Très-Haut.» Que vous êtes sourds et aveugles! Si vous ne vous prenez pas
en main, là, tout de suite, vous seuls l’aurez voulu.

Il est urgent, oui, urgent de réaliser toute l’ampleur de ces messages qui vous
sont donnés.  Nous vous le disons avec tellement de chagrin, car nous savons qui
d’entre vous rejettera ces avertissements.  Oh! toi qui rejettes avec tant d’indiffé-
rence nos messages, Dieu te garde encore en lui dans sa souffrance. Mon Être souf-
fre encore pour toi.  Que cette noirceur, qui te couvrira pour te faire entrer en toi,
puisse te faire réaliser que Dieu t’aime et qu’il te veut à lui. À mon appel, puisses-tu
comprendre que l’amour est toi, toi en moi. Écoute en toi mon cri d’amour: «Viens
mon tendre enfant, viens en moi. Je suis ton Dieu Amour qui t’aime et je te propose le
bonheur en échange de ton oui à l’Amour. Viens, viens, je t’attends. Amen.» 

282 – Priez pour nous Votre soeur

Âme céleste:  Moi, âme céleste par notre Jésus, je communique avec toi13

afin que nos frères et soeurs aident mes amis du purgatoire à quitter ce lieu de souf-
frances pour aller au lieu de délices où toute joie est en Dieu. Petite soeur, je suis en
toi, car je vis en Dieu. Je suis une âme glorifiée en Jésus. J’ai accompli mon temps
d’amour dans le feu du repentir, car j’avais péché contre l’Amour.  Je suis au
Royaume de notre Père, notre bon Papa d’amour. Oui, je suis au Ciel. Je te parle au
nom de tous mes frères et soeurs qui attendent leur délivrance.

C’est dans la Divine Volonté que je te donne ces paroles, car le temps est en
Dieu; c’est pourquoi je te parle comme au temps où j’étais au purgatoire. Tu t’es
donnée pour nous délivrer du feu ardent du repentir. Oui, ma petite amie, par tes
oui j’ai accouru à ma sainte place dans le Royaume de Dieu que mon très saint, très
doux Sauveur Jésus-Christ m’a méritée.

Moi qui étais jadis une âme du purgatoire, je te demande de m’offrir un instant
de ta vie afin que je puisse témoigner à tous mes frères et soeurs sur la terre de
l’existence du purgatoire. Lorsque j’ai quitté mon corps terrestre, tout était dans la
Volonté d’amour;  cela veut dire que mon temps était terminé;  nous venons au
monde par le choix de Dieu et nous mourons par le choix de Dieu:  tout est déjà

13. La Fille du Oui à Jésus
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inscrit.  C’est sur la terre que nous devons prouver à Dieu que nous l’aimons. Alors,
lorsque je me suis présentée devant Jésus, il y eut un court moment où je me suis
vue dans ma vie terrestre. Tout ce que j’avais fait se déroulait devant moi, et j’étais
devant l’Amour! Quelle honte j’ai ressentie! Je me suis sentie si indigne devant tant
d’amour, car l’amour de Dieu pour moi, je le ressentais en moi. C’était merveilleux,
mais en même temps c’était douloureux; j’étais comme dans un étau, compressée
par la honte. Je voulais sortir de moi pour m’éloigner de cette honte, car je sentais
l’Amour me regarder avec sa tendresse et surtout avec son amour infini. Moi, cou-
verte de remords face à tant de manquements de ma part, je ne pouvais bouger, car
c’était mon jugement.

L’amour de Dieu pour moi ne peut se décrire, tant il était immense. Sans les
grâces de force qui nous sont données par Dieu, — grâces obtenues par tous ceux
qui prient pour ceux qui meurent en état de péché — je n’aurais pu supporter
autant d’amour. Comme j’aurais voulu me jeter dans ses bras, me laisser prendre
par l’Amour et l’embrasser pour lui dire que je l’aimais! Moi qui auparavant n’étais
pas amour, je ressentais de l’amour et, avec cet amour, je venais de découvrir com-
bien son amour pour moi était sans limites. Comment ne pas devenir tout amour
lorsque l’Amour lui-même se présente à une âme! J’étais devenue amour; je ne
voulais que vivre pour l’Amour, le combler, l’adorer et lui dire que je le vénérais de
tout mon être. Mais j’étais si indigne de tant d’amour et si honteuse que je ne pou-
vais le regarder; mon regard ne pouvait se lever, car je sentais le poids de la honte
sur moi et, en même temps, je savais que son amour était si grand qu’il m’avait par-
donnée.

Comment décrire mon repentir, il n’est pas digne d’être étalé; mais par amour
pour mon très tendre amour de Jésus, je me fais donc exécutrice de sa Divine
Volonté. Voici ce que Dieu veut pour vous: Lorsque je me suis vue devant mon Sei-
gneur et Maître, mon âme a exulté de joie — je l’ai ressentie — alors que, moi,
j’étais comme pétrifiée devant ce qui se passait devant moi.  Je ne pouvais com-
prendre que j’étais devant mon jugement, mais vite mon esprit vint à mon aide. Par
la puissance de l’amour, je suis entrée dans l’amour de Dieu et, sans que je puisse
faire un seul mouvement de mon vouloir, tout se déroula devant moi: ma vie. Je
voyais tout, je revivais en même temps ce qui s’était passé et, surtout, je ressentais
les souffrances que mon doux et adorable Dieu avait dû endurer par amour pour
moi, ainsi que les souffrances que mon cher prochain, ma fidèle âme et mon cher
corps avaient dû endurer à cause de tout ce que j’avais fait.  Mon être souffrait de
très grandes douleurs, mais la plus grande douleur était de connaître les souffrances
que mes péchés avaient causé à mon doux Maître Jésus, lui, mon amour de Dieu.
Je ne puis la décrire qu’avec des mots connus de la terre, c’est pourquoi je vais la
décrire comme si c’était particulier à chacun de vous.

Dieu permet que je te parle à toi seul comme ta petite soeur: Tu sais, tu as une
très grande amitié pour un ami et, lui, il t’aime beaucoup, il t’a toujours été fidèle.
Chaque jour, il vient chez toi content de te voir; il t’apporte son amitié, sa tendresse,
son amour. Un jour, tu ne veux plus de lui, alors pense à sa réaction:
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• Tu le reçois avec effronterie et mesquinerie.

• Lui ne te juge pas, car en lui tout est amour.

• Il continue à t’aimer malgré tes agissements.

• Il ne peut t’en vouloir, son amour est sincère.

• Sa chair est prête à endurer des souffrances pour que tu ne souffres pas à cause
de ce qui vient de sortir de toi.

• Son regard se pose ailleurs que sur toi pour que tu ne puisses pas voir, sur son
visage, la peine que ton comportement vient de lui causer.

• Ses yeux se remplissent de larmes parce qu’il sait qu’au fond de toi tu es amour.

• Tout son être crie le pardon.

• Il veut te démontrer qu’il est prêt à oublier tes paroles dites sous l’effet du mal qui
a pris le dessus sur toi.

• Par amour, ses gestes ne sont que douceur.

• Il use de tendresse pour ne pas t’effaroucher.

• Tranquillement, il essaie de te démontrer que ta conduite est contre toi.

• Il est si aimant qu’il ne veut pas que tu sois violent envers toi-même.

• Son pardon voudrait sortir de lui, mais il le retient pour ne pas te démontrer que
tu es dans ton tort.

• C’est avec précaution qu’il se retire pour que tu ne puisses pas penser que tu n’es
plus le bienvenu dans sa vie.

• Et lui, dans sa solitude, il prie son Père du Ciel de déverser en toi des grâces
d’amour pour que tu puisses te pardonner le jour où tu te verras tel que tu es:
amour.

• Pendant que tu continues à l’ignorer, lui, il attend avec amour le moment où tu
voudras de lui.

• Lorsque tu l’appelleras, amoureusement, il accourra vers toi afin de te couvrir de
ses élans d’amour.

• Comme il sait que tu vas encore le repousser, il va en profiter pour demander à
Dieu le Père de te donner des grâces de force et d’amour envers toi-même, car il
sait que le mal va encore s’acharner à te faire faire des gestes contre lui et contre
toi.

Je m’arrête un instant pour te dire que ces mots sont indignes, ils ne peuvent
décrire la beauté de l’amour de Dieu pour nous.  «Pardon, doux Amour, pour la
grossièreté de ce langage. Je vous adore, vous, notre souverain Dieu Amour.» Je
continue en demandant de l’aide à ma douce Maman d’amour.

À ma mort terrestre, l’Amour est venu à moi. Lui qui m’aimait tant était devant
moi alors que, moi, je lui avais fait endurer tout cela lorsque j’étais effrontée et
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mesquine. Oh! une mauvaise action, si petite soit-elle, lui fait tant de peine! Il est si
amour! Durant que j’étais sur la terre, mon très doux Jésus était en moi et, moi, je le
traitais de la sorte et, lui, il endurait des souffrances atroces et, malgré ses souffran-
ces, il avait de la peine pour moi qui me faisais du tort. Oh! comme son amour est
immense!  Et là, devant lui, je ressentais en moi ses souffrances.  Peux-tu penser
combien j’étais honteuse de ce que j’avais fait à mon doux Jésus Amour? Ma honte
était tellement grande! Je ne peux que te la décrire en ces mots:

• Pense à un ami qui vient te voir, par amour, il te donne tout ce qui lui appartient
et, toi, tu décides de tout gaspiller avec tes amis, sans aucun égard pour lui qui
t’aime.

• Un jour, tu te retrouves devant lui et tu apprends qu’il a toujours pris soin de toi,
malgré que tu l’aies ignoré et ridiculisé avec tes amis tout en te servant de ses
biens.

• Toi, tu as honte et tu le regrettes.

• Lui, sans un mot de reproche, il te prend dans ses bras pour te consoler parce
qu’il te veut avec lui dans sa demeure.

• Mais toi, tu ne peux plus le regarder en face, car tu sais que tu l’as fait souffrir et
qu’il t’aime toujours.

• Tu te sens si sale que la honte te couvre, car ton passé te rappelle que tu es indi-
gne de son amour.

• Tes yeux se remplissent de larmes.

• Tes membres tremblent.

• Tes jambes peuvent à peine te soutenir.

• Tu es si anéanti qu’aucun mot ne sort de toi.

• Tes pensées sont absentes, car tu viens de savoir que ton ami t’aime à en mourir.

• Ton coeur se compresse et il perd son battement régulier.

• Tu sens ton sang se figer, car un froid glacial t’envahit.

• Tous tes muscles se convulsent sous l’effet des spasmes.

• Tes nerfs se durcissent, te causant de la rigidité dans tes membres.

• Tes entrailles se tordent de douleur.

• Tu as l’impression qu’une boule de feu s’est installée dans ton estomac, la douleur
est si intense que tu en perds le souffle.

• Tout ce que tu es ressent la honte.

Sans les grâces de Dieu, comment aurais-je pu me pardonner? La honte me
paralysait, j’avais si mal. Il est si important de prier pour ceux qui vont mourir, car ils
devront voir tout leur passé et, sans les grâces, ils ne pourront se pardonner. Com-
bien vont en enfer parce qu’ils ne se reconnaissent pas amour!  Leur honte se
change en de l’amertume, car une rage contre Dieu monte en eux et ils lui en veu-
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lent de ressentir la honte. Ils rejettent l’amour comme quelque chose de honteux
pour eux. Ils ne veulent pas voir que Dieu est miséricorde puisqu’ils n’acceptent pas
de se pardonner.

Mon repentir était tel que j’ai pleuré et tout mon être a commencé à souffrir. Je
dis tout mon être, car je l’ai senti en moi. Même si mon corps était sur la terre, je le
ressentais en moi. — On ne se sépare pas de ce que Dieu nous a donné; seule la
matière est inerte, pas ce que nous sommes. La vie est entièrement nous, notre âme
est le tout de ce que nous sommes. Nous avons une forme spirituelle, nous sommes
vivants, créés à l’image de Dieu; il nous a créés et nous sommes comme il nous a
créés: Dieu est notre Créateur. — Tout de moi a demandé pardon à Dieu Amour.
Que de larmes j’ai versées en lui demandant pardon! Moi qui étais devant l’Amour
avec un poids lourd de mes péchés, même pardonnée je ne me sentais pas digne de
tant d’amour.  Mon amour était rendu si grand pour Dieu que je me suis, moi-
même, jetée dans le feu purificateur pour devenir toute pure. Je voulais vivre dans
la Vie éternelle avec Jésus, mon amour.

C’est par amour pour Dieu que je vous parle de ma vie au purgatoire. Je vous
donne des renseignements pour que vous, mes frères et soeurs, aidiez ceux qui sont
au purgatoire. Ces âmes veulent se rendre plus dignes de l’amour de Dieu. Toutes
les souffrances qu’elles endurent sont immenses, elles le font par amour pour être
pures, car leurs péchés les ont empêchées de devenir les épouses immaculées de
Jésus.

Mes très tendres frères et soeurs, nos amours de frères et soeurs du purgatoire
ont besoin de vous. Je suis une âme qui connut sur la terre une vie de péchés parce
que j’étais orgueilleuse de ma personne. Je ne pensais qu’à me plaire en me don-
nant des airs de grandeur auprès de mon très cher prochain. Oui, je ne pensais qu’à
m’amuser, sans peiner pour aider les autres. Je ne voulais pas penser qu’un jour ma
vie s’arrêterait sur cette terre. Je ne faisais pas abstinence lors des jours de sacrifi-
ces, comme le jeûne du mercredi des cendres, le vendredi saint.  Je négligeais de
nombreuses grâces offertes par Dieu alors que l’Église les mettait à notre disposi-
tion, tels les sacrements et le jour saint du Seigneur; j’accomplissais rarement des
services pour mon très noble prochain. Tout n’était que pour moi, sans aucune pen-
sée pour mon très doux Jésus.  Oh! que de négligences envers ma très sainte et
pure Maman du Ciel! Tout autour de moi démontrait que je ne voulais pas de ses
admirables exemples.

«Ô Maman d’amour, soyez honorée et priée. Je prie pour vous demander des
grâces pour mes frères et soeurs sur la terre afin que chacun d’eux découvre votre
admirable présence auprès d’eux. Moi qui suis au Ciel, maintenant, je savoure votre
présence; je n’aurai jamais assez de jours dans l’éternité pour vous dire combien je
vous aime! Ma très tendre Maman d’amour, vous vous êtes toujours tenue près de
moi, comme vous avez été auprès de Jésus en croix. Douce Mère, Dieu veut que
chacun sur la terre sache que ma honte devant votre présence, lorsque je me suis
présentée devant votre Fils, fut bien justifiée. J’ai mérité les souffrances du purga-
toire, car les offenses envers vous étaient grandes. Oui, parce que je vous avais fait



114
souffrir sur la terre en vous rejetant.  Oh! comme j’étais indigne de votre amour!
Orgueilleuse comme j’étais, je ne voulais d’aide de personne, surtout pas de vous,
car vous n’étiez pour moi qu’une image, qu’une statue bonne que pour les faibles
qui croient à vos secours.  Ô ma douce Maman, comme ils ont à vous demander
pardon ceux qui font comme j’ai fait! »

Âmes du purgatoire:  Aujourd’hui, nous, les âmes du purgatoire, nous souf-
frons d’amour à cause de nos manquements envers vous, notre douce Maman.
Nous vous prions:  «Maman, ouvrez grands vos bras, car nous voulons connaître
votre chaleur et votre doux soutien; nous avons si mal ici au purgatoire. Nous, vos
petites âmes, nous savons maintenant que, même si nous vous avons fait de la
peine, vous nous avez toujours aimées et si nous sommes ici, c’est parce que vous
avez prié pour nous;  nous savons que vous priez sans cesse pour nous, vous qui
êtes notre Maman à nous pour toujours.  Nous vous aimons Maman d’amour!
Douce Maman, voyez nos frères et soeurs sur la terre qui oublient que vous êtes la
Corédemptrice; nous, en leur nom, nous vous demandons: “Maman, continuez de
nous protéger;  nous qui sommes sur la terre et vivons dans la tourmente, nous
avons besoin de vous.” Ô Mère, nous vous aimons, nous, les petites âmes du
purgatoire.»

Âme céleste :  Mes amis, comme Dieu dans sa Divine Volonté m’accepte en
conformité avec vous, je vous supplie, aidez-les aussi; elles, les âmes du purgatoire,
elles veulent vous faire réaliser leur besoin.

Âmes du purgatoire:  «Amis de notre vie terrestre, priez pour nous, offrez-
nous à la sainte Messe afin de nous soulager de tant de souffrances.  Oh! si vous
saviez toutes les douleurs atroces qu’il y a ici, vous ne feriez pas comme nous. Nous
avons mis de côté toutes les grâces que Jésus nous offrait à la communion et toutes
celles des sacrements alors que ces grâces faisaient en sorte de nous fortifier; mais
nous n’en avons pas profité, alors notre âme n’a pu s’embellir.

«Ô Mère bénie, vous qui avez su dire oui à votre tendre Enfant Jésus lors de
votre séjour sur la terre, vous nous avez donné votre vie comme modèle.  Avec
humilité, nous nous inclinons bien bas devant votre grandeur et nous vous deman-
dons pour nos frères et soeurs une faveur toute spéciale:  que Dieu leur donne la
grâce du repentir.  Par votre insistance à vouloir les sauver, nous savons que votre
amour pour tous vos enfants est sans limites. Et vous, nos amis, frères et soeurs de la
terre, faites-nous des faveurs en allant vers elle;  priez avec elle pour nous aider à
moins souffrir et à quitter ce lieu de souffrances que nous avons mérité. Oui, nous
vous supplions de nous aider, nous, les âmes ingrates de tant de faveurs que Dieu
nous a accordées sur la terre et que nous avons négligées. Vous qui savez mainte-
nant quels trésors sont les souffrances sur la terre, nous vous demandons assistance
afin que nous soyons au plus tôt avec Dieu notre Père, avec Dieu notre Sauveur,
notre Rédempteur, notre Lumière, et avec Dieu notre Force, le Saint-Esprit.  Ô Dieu
Amour, nous mourons à chaque instant d’être loin de vous! Ô Dieu Éternel, déli-
vrez-nous de cette douleur qui est de ne point vous voir!»
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Âme céleste: Je vous supplie, mes amis, de prier pour nos frères et soeurs du
purgatoire, eux prient sans cesse pour vos âmes. Vous devez vous ouvrir aux grâces
que le bon Dieu vous présente. En ce temps de préparation pour la venue de notre
très adorable Dieu Sauveur qui va se présenter en vous, il vous met en garde contre
le Malin qui veut votre perte. Nous savons que Satan veut vous amener dans le feu
infernal de l’enfer. Au moment où nous avons dû nous juger, si vous saviez combien
sa malice a été grande; il s’acharnait à nous tromper, à nous séduire, car il ne vou-
lait pas que nous soyons en paix. La honte mélangée à la tourmente mettait en nous
des troubles qui nous faisaient beaucoup souffrir;  c’était à cause de notre volonté
humaine qui était encore en nous. Nous avons dû choisir, mais que de souffrances
pour nous ce choix: il y avait le bien qui nous voulait et le mal qui voulait de nous.
Sans les grâces de Dieu, nous n’aurions pas pu faire le bon choix, les souffrances
étaient trop grandes, car le mal augmentait nos souffrances, il ne voulait pas nous
quitter et Satan déployait toute sa haine contre nous par le mal qui était en nous. 

Vous savez, sa haine contre vous ne vous laissera pas tranquille. Je vous sup-
plie de faire attention, vous vivez sur la terre avec le mal en vous et Satan sait vous
tromper.  Ce temps que vous vivez est un temps unique, Dieu donne des grâces
pour que vous découvriez votre intérieur. Voici que Dieu ouvre les Cieux, il fait des-
cendre plusieurs âmes célestes pour vous soutenir dans les épreuves que vous
devrez vivre bientôt. La mort éternelle vous veut, elle livre un combat contre la vie
éternelle. La mort sait que ce sera plus difficile pour elle lorsque vous serez devant
Jésus en vous;  c’est pourquoi Satan veut détruire la terre avant que l’événement
tant attendu arrive. N’ayez crainte, Dieu est la Puissance et seul Dieu vaincra. Mais,
en attendant, soyez conscients que seules les grâces du Ciel vont vous aider. Priez
avec Marie, la Reine des coeurs.

Merci, Divine Volonté, de ce que vous avez permis à moi et à mes chères
soeurs, les âmes du purgatoire, pour mes chers frères et soeurs de la terre. Par votre
Sainte Volonté, j’ai accompli mon devoir d’enfant de Dieu.

283 – Aidez-vous entre vous Jésus

Mes enfants, vous avez, dans votre vie, reçu de l’aide de votre prochain;  à
votre tour, faites de même. Je sais aussi que vous avez reçu le contraire;  moi, je
vous demande de pardonner. Ne regardez que ce qui est bon en votre prochain et
vous serez en paix en vous.  Si vous demeurez dans vos rancunes, vous seuls êtes
malheureux.  Si certains n’ont vu que leur ego, ne les jugez pas, ils ont bien plus
besoin de votre pitié que de vos colères. L’amour du prochain, ça se cultive. Oui,
mes enfants, si vous voulez récolter l’amour, semez l’amour.

Je connais toutes vos actions:  bonnes ou mauvaises.  Moi, je vous demande
d’avancer sur votre chemin en faisant des actes de réparation pour vous et aussi
pour votre prochain. Ne vous laissez pas distraire par ce monde égoïste, faites plai-
sir à votre prochain. Satan fait tout pour couper les liens de l’amour. Si vous avez
succombé au mal, demandez pardon à Dieu et demandez-lui la grâce d’aller à
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confesse; un jour, vous aurez le courage d’aller vers un de mes prêtres et, moi, je
passerai à travers lui pour vous envelopper de ma miséricorde.

Je sais que beaucoup ne sont pas prêts, en attendant faites-vous plaisir, faites
des bonnes actions, elles seront des oeuvres d’amour qui vous seront montrées.
Allez! ne demeurez pas chez vous à vous morfondre sur vous-mêmes sans profiter
de ces grâces de lumière que je viens de vous donner. Sortez de chez vous et allez
faire du bien à ceux qui sont dans la rue, aidez les pauvres qui ont faim, réconfortez
ceux qui ont peur, faites du bon à ceux qui ont besoin de soins, visitez ceux qui souf-
frent de solitude, aimez les enfants qui souffrent de l’absence de l’un de leurs
parents, aidez les mamans qui sont seules, faites le gazon pour ceux qui sont âgés,
sortez leurs poubelles, faites des commissions pour ceux qui ne le peuvent pas, assis-
tez les malades, faites leur ménage et ne demandez rien en échange, votre sourire
sera un gage de ma Présence en vous, car c’est moi qui vous récompenserai.

Pensez à tout ce que vous pouvez faire, il y a tant à donner. Qui fait du bien aux
plus petits d’entre les miens, c’est à moi qu’il le fait.  Comme le jour où vous serez
devant moi sera un jour de joie! Dieu vous aide à comprendre que l’amour, c’est
vous donner gratuitement sans rien demander pour vous-mêmes.  Faites cela et
vous recevrez au centuple. J’ai tant d’amour pour chacun de vous! Amen.

284 – Pardonnez à ceux qui parlent contre vous Jésus

Je suis l’Amour qui veut vous faire réaliser que je veux vous écouter comme
vous voulez qu’un ami vous écoute.  Si vous m’acceptez, vous allez vous rendre
compte de ma Présence auprès de vous.  Oui, j’ai toujours été là à vous écouter,
c’est moi Jésus qui vous le dis et je suis la Vérité. Mais certains n’y croient pas, ils ne
pensent pas que je suis là et que je les écoute; ils verront très bientôt ce qu’ils ont
manqué. Je vais leur démontrer mon amour, eux seuls seront devant ce manque-
ment.

Mes enfants, je sais que vous ne voulez pas entendre parler de péchés et je sais
que vous n’aimez pas vous faire reprendre mais, moi, j’entends vos paroles injurieu-
ses contre moi et j’entends aussi vos paroles de jugement contre votre prochain.
Chaque jour, vous parlez contre un tel ou contre quelque chose qui vous déplaît en
jugeant la ou les personnes qui soi-disant sont responsables;  ne suis-je pas là en
vous à vous écouter? Vous voyez, j’en aurais long à dire sur tous vos péchés, mais
mon amour est miséricorde, il est en vous. À vous de regarder vos attitudes face à
votre prochain.

Je suis la Miséricorde, je suis prêt à vous pardonner mais, avant tout, il faut que
vous réalisiez que c’est mal de parler de votre prochain. Oui, mes enfants, lorsque
vous le jugez, le critiquez ou émettez une simple remarque désobligeante sur sa
conduite, vous lui faites du tort et vous vous faites du tort. Si vous vous croyez sans
faute devant votre prochain et vous-mêmes, comment allez-vous pouvoir vous
corriger? Vous venez à moi avec le désir d’être pardonnés, mais vous ne voulez pas



117
réaliser que parler en mal du prochain est contre vous.  Comment moi, qui suis
amour, vais-je pouvoir vous pardonner?

Dans le Notre Père, il est dit :  «Pardonne-nous nos péchés comme nous pardon-
nons à ceux qui nous ont offensés.» Par ces paroles, vous dites à mon Père:  par-
donne-nous parce que nous pardonnons, mais vous ne cessez de parler contre
votre prochain; de ce fait, vous lui nuisez et lui en est offensé. Même s’il ne vous
entend pas, moi, qui suis en vous, je vous entends.  Qui fait du mal au plus petit
d’entre les miens me fait du mal, vous êtes donc contre moi.  Arrêtez d’offenser
votre prochain, sinon le mal sur la terre ne cessera pas.

Si vous continuez à nuire à votre prochain, vous allez vous maintenir dans le
péché. Il faut que vous preniez conscience que vous devez vous pardonner entre
vous pour que je puisse vous pardonner. C’est par mes grâces de miséricorde que
vous aurez la force de leur pardonner. C’est aussi dans cet état d’âme que vous allez
apprendre à ne plus les offenser et à ne plus leur tenir rigueur lorsqu’ils vous
offensent.  Apprendre à ne pas nuire à son prochain, c’est apprendre à ne pas se
nuire. Je suis en vous, j’entends vos paroles: bonnes ou mauvaises. N’oubliez pas
que très bientôt elles seront devant vous lorsque vous serez devant moi. Donnez à
votre Dieu la joie de n’entendre que du bien qui sort de votre bouche. Amen.

285 – L’amour vous protégera contre le mal Jésus

Ma vie vous a été donnée pour que vous viviez en êtres d’amour sur la terre.
Lorsque vous êtes amour, tout ce que vous faites démontre que vous êtes amour:
vos oeuvres vous représentent. Lors de votre jugement, rien de ce que vous faites
avec un intérêt personnel ne viendra à moi, il n’y aura que vos oeuvres d’amour qui
viendront à moi, c’est-à-dire toutes actions que vous faites avec votre coeur.

Si vos oeuvres sont amour, elles vous serviront de gage d’amour mais, si elles
sont vaines, elles ne vous serviront qu’à vous condamner. Moi, je vais vous aider à
lutter contre elles, car vous aurez besoin de moi lorsque vous ressentirez les effets
qu’elles ont faits en vous. Moi, je les ai combattues pour que vous soyez gagnants;
elles ont été en moi vos mauvaises oeuvres, et j’ai déployé ma puissance d’amour à
vaincre le mal qui voulait vous amener avec lui en enfer, là où il a pris naissance. —
Le mal ne vient pas de Dieu mais de Satan, et le mal doit retourner à son maître. —
Tout ce qu’il vous restera à faire, c’est de vivre vos propres souffrances. Ce n’est pas
nous, la Trinité, qui voulons ces souffrances, c’est vous seuls qui en serez responsa-
bles à cause de vos mauvaises conduites qui seront devant vous; mais je serai là, je
me tiendrai prêt pour vous soutenir avec mon amour par mes grâces d’amour.

Comme mon Être a souffert, vous allez connaître mes souffrances que j’ai dû
endurer pour vous sauver, et cela vous fera souffrir. Vous allez aussi connaître toutes
les souffrances que vous avez causées à votre prochain ainsi qu’à vous-mêmes, cela
aussi vous fera souffrir.  Pour ne plus jamais connaître de souffrances, le mal devra
être arraché de vous et vous-mêmes devrez être purifiés pour effacer de vous toute
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trace de mal; oui, votre corps, votre esprit et votre âme devront être purifiés. Votre
force, c’est moi qui vais la soutenir pour que vous puissiez combattre le mal qui va
s’acharner contre vous, car il va déployer toute sa force lui aussi pour vous empê-
cher de dire oui à l’Amour: il sera terrible.  Je vais vous aider par mes grâces de
force, mais vous seuls devrez vivre ce que vous avez vous-mêmes provoqué. Ne
vous alarmez pas en vous croyant incapables de passer à travers ces souffrances que
vous devrez endurer; gardez la foi, l’espérance et l’amour de vous-mêmes.

Seuls ceux qui ne voudront pas de mes grâces souffriront atrocement, car je ne
pourrai pas les forcer à accepter mon soutien. Ceux-là, je les connais déjà, ce sont
ceux qui vont dire non ;  ils vont être loin de mon amour qui protège, non qu’ils ne
seront pas enveloppés de l’amour de Dieu, ils le seront puisque c’est avec l’amour
de Dieu qu’ils se jugeront et qu’ils ne pourront rien se cacher: cela est la justice de
Dieu. Même si je sais qu’ils vont dire non en m’injuriant, il faut que leur non soit
prononcé. Je vais aller jusqu’au bout de ma Passion pour vous, mes choisis:  cette
douleur sera votre force. Ma victoire sera totale sur Satan, il me crachera à la face
sa haine éternelle; mais son échec sera d’autant plus souffrant, car l’amour va vain-
cre le mal, ce mal en vous qui a voulu vous détruire.

 Oh! ne me laissez pas attendre plus longtemps, revenez à moi;  j’ai reçu de
mon Père tout ce qu’il vous faut pour que vous viviez ce moment qui est votre
purification. Ceux qui ont peur de la purification, ne savez-vous pas que je suis en
vous? Venez puiser votre force en moi pour vaincre votre peur. Amen.

286 – Ne jugez point votre prochain  Jésus

Lisez cette histoire. Un jour, des enfants curieux ont trouvé que l’idée de partir
à la recherche de quelque chose qu’ils pourraient échanger entre eux était
intéressante.  En premier, ils ont trouvé toutes sortes de belles images;  ensuite, ils
ont été à la recherche de faits vécus sur différents personnages; puis, il ont trouvé
amusants les reportages sur les vedettes de cinéma; à la suite de cela, les vedettes
de sports, et finalement ils sont devenus plus paresseux, ils ne recherchaient plus, ils
regardaient la télévision. Ils se sont mis à commenter entre eux les nouvelles de la
télévision, si bien que le sujet de leurs conversations tournait toujours autour de ce
qu’ils avaient entendu la veille à la télévision; et ce qui les motivait à parler avec
ardeur, c’était les nouvelles qui relataient les meurtres, les vols, les agressions, en fait
tout ce qui concernait le prochain.  Ils ne se rendaient pas compte de ce qu’ils
faisaient: ils avaient choisi de parler contre leur prochain.

Cette mauvaise manie s’était ancrée en eux, si bien que cela s’est amplifié, et ils
sont devenus jugeurs.  S’ils entendaient quelqu’un qui avait fait ou dit quelque
chose contre son prochain, eux, sans savoir si tout cela était juste, ils jugeaient; ils
ne pouvaient plus s’en empêcher, car le mal avait fait en eux sa place. À cause de
leur curiosité, ces jeunes gens ont vieilli avec quelque chose qui s’est tourné contre
eux: le jugement. Ce mal aurait pu être évité s’ils avaient continué à prier, à suivre
mes lois d’amour qui les auraient guidés puisque mes grâces leur auraient donné la
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lumière.  Mais en vieillissant, ils se sont éloignés de tout cela et le mal en eux est
devenu maître de ce qu’ils voyaient, entendaient et disaient.  Leur prochain était
devenu la cible de leurs conversations car, ce jeu, bien qu’innocent au tout début,
le Malin s’en était servi pour les amener à faire le mal.

Mes enfants, est-ce que, vous, vous parlez contre votre prochain? Si vous me
dites non, alors dites-moi, quelle est votre réaction lorsque vous regardez les nou-
velles à la télévision qui relatent à leur façon les détails des enfants battus, négligés
et abusés par des religieux et des religieuses, alors que les victimes rendues adultes
les dénoncent? Ne les avez-vous pas jugés, vous aussi? Voyez-vous, vous avez porté
un jugement lors des nouvelles à la télévision.  Qui vous permet de juger votre
prochain? Qui êtes-vous pour connaître ce qui s’est passé dans la vie de tous mes
enfants? Lorsque vous jugez un seul de mes enfants, vous me jugez, vous jugez
aussi tous vos frères et soeurs et vous vous jugez. Ne vous prenez pas pour moi, je
suis le seul qui connaît tous mes enfants et qui connaît leurs actions.  Elles seront
devant moi et vous aussi vous serez devant moi. Amen.

287 – Ces enfants ont été placés L’Amour

Père, Fils et Esprit Saint vous habitent.  Mes enfants, nous sommes en vous,
nous sommes la Trinité, l’Amour. Nous avons conçu ce monde afin que vous soyez
tous unis dans l’amour du prochain. Petits et grands, vous devez vous aimer. Consa-
crés, célibataires et parents doivent aimer les plus petits comme s’ils étaient leurs
égaux; les petits enfants doivent voir en les grands la protection de Dieu. Chacun
de vous est responsable de son oui, c’est-à-dire aimer votre Dieu et votre prochain
envers et contre tout.  Les parents qui ont conçu des enfants doivent en prendre
soin et les élever dans l’amour de Dieu, et tous les adultes doivent leur montrer un
exemple d’amour en Dieu.  Tout de vous a été formé pour aimer les enfants de
Dieu. Il n’y a pas seulement les parents qui ont un devoir envers leurs enfants, vous
aussi, tous les célibataires. Dieu le Père vous a tous créés pour l’amour, il a voulu
peupler sa terre d’enfants d’amour.  Vous avez pour cela reçu l’amour en vous et
Dieu prend soin de ce qu’il vous a donné; il n’a rien laissé de côté, il vous nourrit de
ses grâces d’amour.

De Dieu le Père les parents reçoivent des grâces tout à fait spéciales pour faire
grandir leur amour paternel et maternel. Vous, les parents, vous avez en chacun de
vous ces deux grâces:  le père reçoit plus de grâces paternelles et la mère plus de
grâces maternelles, l’équilibre vient de Dieu; le Saint-Esprit ouvre pour vous un tor-
rent d’amour qui vient de son amour et laisse jaillir en vous cette fontaine d’amour;
et le Fils fait l’agir en vous, c’est lui qui vous fait faire des gestes d’amour envers vos
enfants, n’est-il pas le Verbe?  Mais pour que vous soyez dans ce mouvement
d’amour, il faut que vous acceptiez que la Trinité vous couvre de son amour.

Il y a tellement de jeunes qui se disent grands et qui font des erreurs. Ils font
l’acte d’amour alors qu’ils ne sont pas prêts, car ceux qui veulent faire l’acte
d’amour et ne veulent pas du fruit de cet acte, c’est qu’ils se prouvent qu’ils ne sont
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pas prêts.  Personne ne doit faire l’acte d’amour sans accepter son fruit.  Ce fruit
d’amour, c’est un enfant de Dieu, il se forme dans le sein de la maman; en ce qui
concerne le jeune papa, il est aussi important que la maman, car ce fruit lui
appartient. Un enfant ne peut venir au monde sans qu’il y ait union d’amour: c’est
l’oeuvre de cet acte d’amour. Mais, à cause du mal en vous, vous refusez de voir
vos actes irréfléchis;  c’est Satan qui a aiguisé vos sens afin de vous inciter à faire
l’acte d’amour sans être prêts. Regardez les jeunes gens de votre monde, combien
sont prêts à recevoir avec amour ce fruit d’amour qui vient de leur relation
d’amour?

Aujourd’hui, presque tous les jeunes gens n’attendent pas d’être unis dans le
mariage pour faire cet acte d’amour; ils le font sans vraiment savoir s’ils s’aiment. Ils
font des actions contre eux, car l’acte d’amour est fait pour faire fleurir l’amour, non
pour le faire mourir. L’amour, ça se respecte et c’est libre, l’amour. Vous voulez être
respectés et vous voulez être libres;  mais lorsque vous faites l’acte d’amour avec
une personne que vous n’aimez pas assez pour la prendre en mariage, vous ne vous
respectez pas et vous ne la respectez pas; et lorsque vous faites l’acte d’amour et ne
voulez pas qu’il soit complet, vous ne respectez pas vos corps, vous ne leur donnez
que du plaisir, sans leur donner tout l’amour qu’ils veulent;  ce ne sont que deux
corps bafoués par votre geste de refus et ces deux corps ne connaissent pas l’amour
dans son plein épanouissement;  vous ne voulez pas que l’acte d’amour soit fait
librement.  Alors, ne parlez pas de respect, ni de liberté, puisque vous ne voulez
même pas vous en donner vous-mêmes, et ne faites pas les hypocrites en disant que
vous savez ce que vous faites: nul n’est plus faux que celui qui se refuse la vérité.

Mais, de vos jours, vous ne respectez ni vous, ni les autres. Vous êtes des êtres
insouciants, vous négligez votre intérieur qui, lui, veut tout recevoir.  Combien
empêchent le germe de la vie de pénétrer dans son nid d’amour parce qu’ils ne
veulent pas qu’un enfant se forme! Et combien ont reçu le germe de la vie, et la vie
s’est installée dans son nid d’amour pour grandir;  mais ils ont décidé de faire tuer
leur enfant en recourant à l’avortement, alors que l’enfant venait à peine de com-
mencer sa vie. Oui, lorsqu’on arrache un enfant de son lieu d’amour en le projetant
à l’extérieur par la force, cela est un geste de violence. Oh! combien d’enfants ont
connu la mort de cette manière! C’est si cruel!

Vous êtes tous venus en ce monde en prenant vie dans le sein de votre
maman; vous avez tous reçu en elle ce qui vous était nécessaire pour vous former;
vous avez tous reçu des attentions de la part de votre mère lorsque vous étiez en
elle. Moi, Dieu, je vous dis qu’il n’y a pas un endroit sur la terre qui est aussi agréa-
ble que ce lieu d’amour. Pouvez-vous être indifférents devant tout ce débordement
d’avortements? Combien de parents prennent la décision d’expulser leur propre
enfant de son lieu de développement, alors qu’il est si bien en sa maman. Pensez,
mes enfants, l’enfant qui est dans le sein de la maman est dans son lieu maternel, il
prend vie; il est vivant, car il sent la chaleur; il peut ressentir la présence de l’amour
puisqu’il est attaché à sa mère par un cordon d’amour qui le nourrit; c’est sa vie, à
lui, qui prend forme, cet enfant est un être d’amour. L’amour est de Dieu et Dieu
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nourrit la maman de son amour pour qu’elle donne à son tour de l’amour à l’enfant
qu’elle porte.

Ces enfants, qui se font jeter au-dehors de leur maman, sont en plein épanouis-
sement de leur vie terrestre et ils sont rejetés par des enfants de ce monde. Vous ne
pouvez comprendre toute la douleur que nous ressentons, nous, l’Amour; l’amour
vient au monde et il est rejeté avant même qu’il soit libre de dire son oui à l’Amour.
Lorsqu’un enfant n’a plus sa place parmi les enfants de ce monde, comment ce
monde peut-il être en paix? Et dans ce monde, beaucoup d’enfants sont seuls, tris-
tes et malheureux, car ils n’ont pu reconnaître l’amour, puisqu’ils ont tué l’amour.
Ceux qui tuent les enfants de Dieu tuent l’amour, ils deviennent des enfants de la
mort.  Je suis là en cet enfant qui se fait jeter hors de son lieu d’amour; il a de la
peine pour ce monde qui n’a pu apprécier l’amour qui est lui;  moi, je le garde en
ma Présence. Cet enfant avorté est épris de moi, il m’aime tant!

Comment peut-il ne pas reconnaître que ce monde n’a pas voulu de lui? Oui, à
l’instant où on l’a jeté hors de son lieu d’amour, il prenait conscience que ce monde
manquait d’amour envers lui.  Il y a été mis par moi, et les hommes n’en ont pas
voulu. Que son petit être est triste pour ce monde! Oh! sa consolation est grande
de savoir qu’il y a parmi les enfants de ce monde des enfants qui l’ont fait baptiser:
baptême de l’amour en Dieu, par Dieu, pour Dieu, et lui demeure amour pour
l’éternité; mais ceux qui l’ont refusé, que de tristesse pour eux de vivre avec cette
douleur en eux:  ils se sont refusés de l’amour.  Lorsque les enfants de ce monde
refusent à un seul enfant de venir parmi eux, ils ne reçoivent pas l’amour que cet
enfant représente; c’est Dieu qui vient parmi eux pour leur donner de l’amour et ils
n’en veulent pas.  Que de tristesse pour tous les enfants de Dieu!  L’amour s’est
arrêté de s’épanouir, car l’amour, c’est chaque enfant sur la terre. Si un seul enfant
n’est pas parmi les autres, il y a quelque chose qui n’est pas: l’amour que cet enfant
a en lui pour ses frères et soeurs.  Il n’y a rien de plus triste que de voir ce chaos
parmi mes enfants. Pourquoi vivre en étant sans amour? La vie, c’est l’amour! Lors-
que quelqu’un tue un enfant dans le sein même d’une maman, il tue un être tout
comme lui; un jour, il sera en face de cet enfant. Mes enfants, il n’y a que la Vie qui
peut vous parler de ce que vous allez devoir vivre.

Des parents mettent au monde des êtres d’amour, mais ils sont si peu nom-
breux ceux qui comprennent la grandeur de cet acte.  Chaque enfant est unique
pour nous, il est gratifié de notre amour, il doit grandir entouré de l’amour de ses
parents, mais votre monde a perdu le sens de la famille. Auparavant, c’était un hon-
neur d’avoir des enfants, cela faisait la richesse de la vie familiale. Aujourd’hui, vous
prévoyez avoir deux enfants, mais il y a peu de chance que votre deuxième enfant
vienne au monde si vous passez vos biens matériels avant. Vous voulez un enfant
pour vous prouver que vous êtes une famille, mais vous n’êtes même plus capables
de l’élever vous-mêmes; vous l’envoyez dans une garderie ou, si vous avez de la
chance, vous le faites garder par une maman qui accepte de gagner un salaire en
gardant des enfants.
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Mes enfants, pensez aux conséquences de vos gestes, vous vous rendrez à l’évi-
dence que votre monde a perdu le sens de la vie. S’il n’y a plus d’enfants, comment
va grandir l’arbre de votre génération? Des fruits meurent et d’autres apparaissent,
mais si vous empêchez les fruits de pousser, un jour, l’arbre va disparaître. Si la vie
ne pousse plus, il n’y a plus de vie. C’est dans le fruit que l’on trouve la graine pour
la semence; si vous ne prenez pas soin du fruit, il n’y aura plus de graines, rien ne
poussera et votre arbre généalogique disparaîtra; rien ne vous démontrera qu’un
jour vous faisiez partie d’une génération. Dieu choisit le fruit, vous, vous devez en
prendre soin, c’est le fruit de votre génération; alors faites en sorte que votre géné-
ration ne disparaisse pas, car plus elle grandira, plus elle vous procurera de la joie:
elle sera une grande famille dans la grande famille de Dieu. N’oubliez pas que c’est
seulement sur la terre qu’elle peut grandir.

Une famille ne doit pas être séparée. Des enfants sont venus au monde et ont
été arrachés des bras de leur mère pour être placés dans des orphelinats, ils ont
connu des conditions qui font pleurer tout le monde. Maintenant qu’ils sont grands,
ces orphelins crient justice. Je sais que cela a fait les manchettes dans tous les jour-
naux, plusieurs ont été offusqués après avoir lu ce qu’on avait écrit à propos des reli-
gieuses qui prenaient soin de ces petits orphelins.  Plusieurs d’entre vous en lisant
ces accusations ont crié “scandale”, mais des enfants font pire en tuant mes enfants
alors que presque personne ne crie au scandale.

Vous, les rejetons, les enfants de Dieu, vous ne voulez pas pardonner à ceux qui
vous ont fait souffrir;  moi, je vous dis: «Pardonnez et vous serez en paix, ne gardez
pas en vous ce mal qui vous aveugle, Dieu est la Lumière et la Vie. Cessez de con-
damner ceux qui font partie de l’Église, vous aussi vous faites partie de l’Église. Est-
ce que vous croyez que c’est Dieu qui a voulu vous faire du mal? Est-ce moi qui ai
déposé en vous ce mal qui vous fait souffrir? Non, c’est vous parce que vous ne
voulez pas pardonner. Ne vous faites plus souffrir et donnez-moi vos souffrances du
passé. Je sais que beaucoup de gens vous ont fait souffrir, mais Dieu veut tous ses
enfants.  Est-ce que je vais punir ceux qui vous ont recueillis dans leur orphelinat
sans regarder tous ceux qui ont fait des gestes contre l’amour du prochain? Qui n’a
jamais commis une seule faute contre Dieu, contre lui-même et contre son pro-
chain, celui-là qu’il leur dise en plein visage ce qu’ils ont fait.

Vous tous, les enfants de ce monde, avez tant commis d’erreurs! Il y a peu de
temps, des jeunes filles se sont jugées indignes d’être mères parce qu’elles portaient
en elles un enfant de Dieu, alors qu’elles n’étaient pas mariées; et la société les a
jugées en disant qu’elles étaient des traînées, alors que ces jeunes filles n’étaient
tombées qu’amoureuses d’un jeune homme ou d’un homme déjà marié; elles ne
pouvaient pas être fières d’elles-mêmes, car elles savaient qu’elles avaient accepté
de faire l’acte d’amour sans être mariées:  ce qu’elles avaient fait les couvrait de
honte. Et ces jeunes hommes ainsi que ces adultes infidèles au mariage n’étaient
pas jugés aussi sévèrement par la société, car eux ne portaient pas l’enfant qu’ils
avaient fait.  En cela, ces hommes n’ont pas vu la nécessité d’entreprendre les
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démarches nécessaires pour prendre soin de la jeune fille et de l’enfant, non, car
cela aurait été un déshonneur pour la famille et un échec pour eux.

Comment ne pas regarder tout cela avec tristesse!  Les jeunes filles qui vou-
laient garder l’enfant qu’elles portaient n’avaient ni gîte, ni aide, ni délicatesse, ni
amour de la part de cette société ;  au contraire, la société leur démontrait que
l’enfant qu’elles portaient n’était pas le bienvenu dans leur monde. Que de souf-
frances pour ces mamans qui, trop jeunes, ne pouvaient à elles seules tout prendre
sur leurs épaules!

Dans les confessionnaux, les prêtres ont écouté les enfants de cette société qui
s’agitaient contre leurs enfants et ils ont aussi écouté ces jeunes filles qui souffraient.
Ils ont découvert leur responsabilité en offrant l’aide nécessaire pour que des orphe-
linats accueillent ces enfants. C’est avec l’aide des religieuses qu’ils ont fait face à la
situation qui était urgente, car ce qu’ils entendaient les mettait en émoi.

Que dire des parents de ces pauvres petites filles!  La honte s’abattait sur la
maison tout entière, car ils ne voulaient pas que le bruit coure qu’une de leurs filles
était enceinte alors qu’elle n’était pas mariée. Et les parents du jeune homme se
morfondaient de ne pas pouvoir faire quelque chose et, en même temps, ils se
demandaient comment faire pour protéger leur enfant; la situation devenait pres-
que insondable; la peur de ce que les autres diraient s’ils venaient à savoir que leur
fils avait mis une fille enceinte faisait battre leur coeur déjà bien affolé. Et, pendant
ce temps, mon enfant se formait par ma puissance dans le sein de sa maman; en lui
tout était amour, je le couvrais de ma Présence paternelle et maternelle alors qu’à
l’extérieur, c’était la tempête.

Les parties avaient fait connaître à la jeune fille leur sentence: laisser l’enfant
dès la naissance à des religieuses qui en prendraient soin jusqu’au moment de
l’adoption.  Oh! le coeur de la jeune fille se laissait percer par un oui imposé! Si
petite et si faible, elle venait de dire un oui irréfléchi qui venait de lui coûter sa
maternité. Mes enfants, cela se passait il y a près de cinquante ans mais, moi, je vous
dis que depuis très longtemps des petits bébés ont été enlevés des bras de leur
maman en larmes.  Comme les enfants de Dieu sont meurtris violemment par le
mal!  Mes enfants, le mal est en vous, c’est lui qui ne veut pas que vous acceptiez
l’enfant de Dieu; il fait tout pour que vous rejetiez cet être qui prend vie en son lieu
d’amour, car il sait que là où il y a la vie, l’amour grandit et le mal perd de l’emprise
sur vous.  Satan, le maître du mal, fait tout pour que le mal en chaque enfant soit
maître du lieu.

Jadis, Satan a incité la société à avoir du mépris pour ces jeunes filles qui por-
taient en elles un enfant en dehors du mariage, afin qu’elles ne puissent pas le
garder. Aujourd’hui, il continue à tout faire pour que les jeunes gens se conduisent
mal en dehors du sacrement du mariage, et lorsqu’une jeune fille est enceinte, il
incite les deux jeunes gens à ne pas garder l’enfant, afin qu’ils aient recours à
l’avortement. La société d’aujourd’hui a facilité la tâche à Satan en votant une loi
en faveur de l’avortement, ce qui permet aux jeunes d’avoir recours à
l’avortement:  tout cela est l’oeuvre de Satan qui aime tuer les enfants de Dieu. Il
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sait que Dieu veut peupler la terre d’enfants d’amour qui participeront à sa gloire;
c’est pourquoi il conçoit des plans pour nuire aux enfants de Dieu. Dieu est amour,
il vous parle pour que vous réalisiez que ces orphelins se font du mal en vivant avec
leur passé; c’est Satan qui nourrit la haine en leur coeur, car ces enfants ont encore
la vie en eux; comme il n’a pas réussi à les faire tuer, il se console en voyant qu’ils
continuent à vivre en souffrant.  Est-ce les enfants de Dieu qui pourraient faire du
tort à la vie? Non, c’est le maître du mal.

Combien d’enfants dans les orphelinats étaient malheureux parce que les per-
sonnes, qui prenaient soin d’eux, ne s’arrêtaient pas pour aller vers eux lorsqu’ils
pleuraient?  Ils auraient tant voulu qu’on les prenne avec amour et qu’on les
réconforte. Ils ne pouvaient pas comprendre que ce manque d’affection était dû au
fait qu’il manquait de personnel. Les personnes qui prenaient soin d’eux étaient sur-
chargées d’ouvrage; elles n’avaient pas assez de vingt-quatre heures par jour pour
répondre à tout ce qui se présentait à elles. Ces petits enfants ne voyaient que des
visages sans sourire, alors que ces personnes avaient les traits tirés par la fatigue, car
elles manquaient de repos pour récupérer et de temps pour se nourrir
convenablement. Je sais que certaines personnes qui lisent en ce moment pensent
à la violence que ces petits orphelins ont dû subir à cause de cette situation. Certes,
les conditions dans lesquelles ce personnel se trouvait ont amené l’impatience; il est
parfois difficile de donner de soi-même lorsque votre personne est dans un état
d’épuisement. Tout cela mis ensemble a marqué ces petits enfants, et ils ont gardé
en eux des blessures profondes.

Leur plus grande blessure fut de ne pas pouvoir comprendre pourquoi ces per-
sonnes n’étaient pas leur maman. Oh! que de larmes ils ont versées lorsqu’un jour
ils ont constaté qu’ils n’avaient pas la même chance que leurs camarades! Oui, ils
les ont vu quitter l’orphelinat avec une maman et un papa, alors qu’eux demeu-
raient avec ce besoin. Combien de fois ils se sont demandé: «Où peut bien être ma
maman?» Que vous dire de plus que ce que vous ressentez.  Moi, Dieu, je voyais
tout cela et je déversais des grâces d’amour en ces enfants pour qu’ils ne meurent
pas faute d’amour.  Si vous délaissez votre petit enfant, seulement une journée
entière, son petit coeur battra tristement, car sa maman, la source de sa joie, n’est
pas devant ses yeux. Et que son petit coeur sera lourd d’avoir cette souffrance pour
lui seul, car papa n’est pas là pour le serrer sur son coeur! Les mots n’auraient pas
eu besoin de se faire entendre puisque leurs deux coeurs auraient battu à l’unisson.

Comprenez que ces enfants sans parents ont été avec l’Amour qui a réchauffé
leur petit coeur, car sans mes grâces d’amour ils n’auraient pas pu vivre, ils auraient
continué à pleurer jusqu’à ce qu’ils se soient éteints. Une fleur qui flétrit, c’est parce
qu’elle est sans eau pour la nourrir et sans soleil pour la faire grandir; les enfants ont
besoin des deux: de la maman et du papa. Vous, les enfants, qui n’avez pas eu vos
parents, vous avez un vide en vous; ce vide, seul votre pardon le remplira, donnez-
vous de l’amour et il se remplira d’amour. L’Amour est libre, il ne peut vous forcer à
pardonner à tous ceux qui vous ont fait connaître ces injustices. Et vous, mes tout-
petits meurtris, qui avez connu des gestes de violence terribles envers votre petite
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personne, ne vous laissez plus blesser par votre rancoeur, votre haine, votre man-
que de pardon; il est plus facile de vivre sans haine, mais comme il est difficile de
vivre sans amour! Pardonnez et vous verrez que cela vous sera rendu au centuple.
Amen.

288 – Les sciences occultes sont diaboliques Jésus

Tout ce que vous entreprenez dans votre vie fait en sorte de vous donner du
bonheur si, naturellement, ce que vous entreprenez est amour. Regardez l’enfant
qui vient au monde, il est plein de vitalité; il ne cherche pas à savoir ce qui le fait
manger, ce qui le fait dormir, il est naturellement amour pour lui-même; il donne
son consentement à Dieu pour qu’il prenne tout en main; il ne se demande pas,
non plus, si Dieu est vraiment là;  il sait qu’il a de l’amour, voilà ce qu’il veut:  de
l’amour. Il sourit à celui qui le regarde, qui lui sourit, qui lui parle doucement, mais
il se met à pleurer si quelqu’un lui parle fort, car cet enfant sait que cette personne
manque d’amour envers lui.

Cet enfant n’est qu’un nourrisson, il n’a pas à chercher l’amour parce qu’il n’a
pas fait des gestes qui font en sorte de ne plus trouver l’amour de Dieu. Vous qui
êtes grands, vous devez chercher l’amour de Dieu partout et en toute chose.
L’amour, c’est ce qui va faire en sorte que vous allez être heureux, sans l’amour n’y
comptez pas. Ce n’est pas dans les cartes, ni dans les rêves, ni dans les étoiles que vit
l’amour, mais en vous.  Qui croit à toutes ces balivernes se met du mal en lui, il
n’apprend pas à donner la première place à Dieu, car il la donne à toutes ces
machinations diaboliques. Si des enfants s’adonnent aux sciences occultes, moi, je
me retire;  il ne peut y avoir deux dieux. Vous êtes avec moi ou avec le Diable, je
n’attends pas de vous un peut-être, c’est oui ou c’est non.

Constatez ce qui arrive à ceux qui croient en ces choses qui ne sont pas de
Dieu:

• Ils deviennent inconfortables en eux.

• Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent qu’il y a quelque chose qui ne tourne
pas rond dans leur vie.

• Ils se demandent souvent: Qui suis-je? Pourquoi je suis ici? Pourquoi il faut que je
fasse cela? Pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien?

• Ils consultent les horoscopes et ils s’identifient aux signes du zodiaque.

• Ils croient à toutes sortes de choses bizarres: que, sur la terre, il y a des emplace-
ments bien spécifiques de zones négatives et positives ;  que les plantes sont
énergisantes; que les miroirs leur enlèvent leur énergie, etc.

• Ils croient aux pouvoirs énergétiques. 

• Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils ont de l’intérêt pour ces choses.
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• Ils étudient les influences positives et les influences négatives selon les
tempéraments.  Par exemple, ils croient que certains tempéraments vont mieux
ensemble que d’autres.

• Le positif devient pour eux une règle d’or, laissant de côté la vraie valeur
humaine.

• Ils vont jusqu’à programmer des situations. Par exemple, dire qu’une place dans le
stationnement les attend, placer de l’argent à leur vue et dire qu’il va se multiplier,
etc.

• Ils ont l’impression d’avoir déjà vécu une situation.

• Certains croient voir des soi-disant événements du passé comme si c’était eux qui
les avaient vécus.

• Ils font de la télépathie, de l’hypnose.

• Par la pensée, ils arrivent à désensibiliser une partie douloureuse de leur corps en
pensant à une partie du corps qui n’est pas douloureuse.

• Ils croient que les cartes parlent, ils sont convaincus qu’ils peuvent y trouver des
réponses à leurs questions.

• Ils croient qu’ils peuvent découvrir l’avenir; ils ont la certitude que les étoiles ont
un rapport avec leur vie présente et future.

• Ils croient aux boules de cristal, car ils pensent que tout ce qui est sujet à la
lumière est prémonition de connaissances ultérieures.

• Ils donnent beaucoup d’importance aux pierres.

• Certains parlent aux esprits et les esprits leur parlent.

• Ils font des incantations pour jeter des sorts à leur prochain afin de les contrôler.

Ces machinations diaboliques les ont ensorcelés, ils ne sont plus capables de
savoir si Dieu est vraiment Dieu et si eux sont vraiment eux, car le jour est devenu le
soir et leur vie les ténèbres.

Mes enfants, je viens de décrire ce que vous acceptez dans votre vie lorsque
vous croyez à ces choses défendues par Dieu. Je suis en vous, je veux vous protéger
contre Satan qui mène votre vie; il s’est donné un pouvoir sur vous. Qui s’adonne à
tout ce qui n’est pas de Dieu, s’adonne à tout ce qui est de Satan; lui entre dans
l’intérieur de celui qui lui a ouvert la porte et il se fait maître de lui. Je connais ses
ruses et je sais que lui avec ses acolytes, qui sont les anges qui l’ont suivi en enfer,
ont mis le grappin sur vous qui croyez à ces sciences, et je sais aussi que Satan a un
très grand pouvoir sur certains d’entre vous. Ce que vous vivez est unique depuis
que le monde existe.  Jamais, depuis que l’homme est sur la terre, Satan n’a eu
autant de pouvoir; il règne en vous et vous lui rendez honneur, car vous le défen-
dez.

Des hommes et des femmes font la guerre à tous ceux qui parlent de Dieu et
cela se fait ouvertement. Votre monde a mis l’athéisme sur un piédestal et, au nom
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de l’individualisme, ces hommes et ces femmes se donnent le droit d’écraser ceux
qui croient en Dieu:  ce qu’ils font n’est autre que l’oeuvre de Satan.  Pendant ce
temps, ceux qui ont encore un peu de foi ne voient pas ce mouvement qui s’est
amorcé par la franc-maçonnerie. On prône la rupture avec tout ce qui est de Dieu
et vous qui êtes des enfants de Dieu ne voyez rien. Que vous êtes aveugles! Écou-
tez-vous parler :  vous dites que les personnes qui n’approuvent pas les sciences
occultes ne sont pas dans la réalité de ce monde; en parlant ainsi vous démontrez à
tous ceux qui vous écoutent que vous croyez à une puissance qui n’est pas de Dieu.
Si vous auriez un peu plus de foi, vous sauriez que ce temps est présage de ma
venue en vos coeurs. Vous êtes si ensorcelés que vous ne voyez plus la lumière en
vous.  Savez-vous que vous ne vivez que par mes grâces qui vous sont données
parce que des enfants prient pour vous, car sans mes grâces vous seriez déjà
détruits?

Certains prétendent que Dieu ne condamne pas ces façons de vivre. Cela est
faux! Si vous lisiez l’Évangile, vous verriez que je n’approuve pas ceux qui se don-
nent des pouvoirs.  Seul mon Père du Ciel a tout pouvoir ;  moi, son Fils, j’ai tout
pouvoir, car tout me vient de mon Père. Il est dangereux d’affirmer quelque chose
qui vous semble vrai, car vous n’avez plus besoin de chercher la vérité puisque vous
êtes convaincus que vous la tenez. Voilà ce que vous êtes devenus: des enfants des
ténèbres; vous acceptez de connaître vos besoins par des tricheries et vous rejetez
la vérité. Vous avez perdu la foi et vous affirmez avoir la vérité; vous vous vantez de
connaître l’amour, mais vous faites la guerre aux enfants de Dieu.

Mes enfants, c’est parce que vous êtes habités par des êtres abominables qui
vous font faire toutes sortes de choses contre vous-mêmes. C’est contre vous qu’ils
se sont attaqués en premier, car ils vous ont soustraits du bien en vous, voilà pour-
quoi vous êtes devenus inconditionnels au mal. Tout ce que Satan veut, c’est se ser-
vir de vous pour atteindre son but:  détruire le monde. Oui, vous êtes son armée
contre les enfants de la Lumière, vous êtes devenus les enfants des ténèbres. Sa plus
grande victoire, c’est qu’il se sert des enfants de Dieu contre les enfants de Dieu.

Il y a, de par le monde, des enfants qui sont sous ses ordres, ils sont de toute
classe sociale; il les a positionnés là où il les veut, il leur a promis le pouvoir et eux
font ce que lui veut. Sa malice est dirigée contre les enfants de Dieu. Des enfants
des ténèbres sont au centre même de l’Église afin de mettre la main sur l’état
ecclésiastique; d’autres sont à la tête de certains pays et d’autres à la tête de plu-
sieurs établissements financiers. Tout est sous contrôle, tout est à l’oeuvre pour faire
périr les enfants de Dieu: sa ruse diabolique est d’une très grande puissance.

Tout cela a été dans ses plans: dès qu’il a vu le Fils de l’homme être nommé le
Fils de Dieu le Père, sa rage fut si grande qu’il vomissait des abominations contre les
choisis qui seraient dans le règne de Dieu. Et quelle fut sa surprise de voir la grande
Dame se tenir debout près de la croix; il voyait en elle la puissance de l’amour de
Dieu. Il avait devant ses yeux celle qui devait lui écraser la tête; ses yeux de haine la
regardaient et la Mère de Dieu démontrait par son humble personne remplie de
force qu’elle entourerait de son amour les apôtres et tous ceux qui suivraient le Fils
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de Dieu. C’est alors que la Mère de Dieu le Fils renvoya Satan en enfer. Et lui, qui a
pour vous une haine sans bornes, se jura de vous exterminer en vous faisant souffrir,
ce qui le motiva encore plus. C’est pourquoi des enfants des ténèbres sont là où lui
le veut, non qu’eux le veulent, ils font aveuglément ce que lui leur demande; cela
se fait par le pouvoir des ténèbres: messes noires, sacrifices, incantations, promesses
d’obéissance à Satan, leur maître.  Tout ceux qui s’adonnent à des pouvoirs, sans
qu’ils le sachent, se soumettent à ses pouvoirs et Satan se sert d’eux: ils font partie
de ses armes contre l’amour.

Des enfants de la franc-maçonnerie aux enfants des ténèbres, tous sont aux pri-
ses avec les diaboliques anges déchus. Ces esprits du mal habitent ces enfants qui se
sont laissés prendre dans leurs pièges. Ces pauvres enfants sont si enfoncés dans les
ténèbres qu’ils ne peuvent plus s’en sortir :  ils sont sous la domination de la Bête.
Ceux qui, au moment de la Grande Purification, n’accepteront pas d’être libérés de
la Bête n’appartiendront plus qu’à lui. Il va se servir d’eux jusqu’à la fin et, lorsqu’il
aura perdu le plein pouvoir sur tout, il les écrasera comme des punaises et l’odeur
même de leur corps le fera vomir; mais dans cette mare de vomis, il fêtera sa vic-
toire sur eux.

Mes enfants, si je vous dis toutes ces choses, c’est qu’il a peur de ce qui s’en
vient; il se méfie des enfants comme celle qui écrit, et elle n’est pas la seule; mon
Père a lui-même choisi ses prophètes des derniers temps. Jadis, Satan s’est servi de
mes enfants pour faire la guerre à mes prophètes et Dieu a eu raison de lui.  Voilà
venir ses dernières armes, il va déchaîner les enfants des ténèbres, son armée, con-
tre mes enfants de la Lumière. Vous, mes enfants choisis, vous avez mission d’aider
mes enfants qui sont aux prises avec les ténèbres afin que je puisse les délivrer de
leur emprise.  Ma Mère vous a préparés pour ce combat;  le moment est venu de
vous faire sortir de votre cachette, là où ma Mère vous a tenus en sécurité :  son
Coeur. Elle va l’ouvrir et vous laissez sortir, car elle vous sait prêts pour le combat.
Vous allez vous battre avec les mots de l’Amour, ils vont être en vous et ce sont ces
mots qui vont sortir sans un effort de vous. Vos paroles seront de feu, vos yeux de
douceur, votre attitude humble, voilà ce que vous serez: les enfants de l’Amour.

Vous qui êtes aux prises en vous avec ces êtres diaboliques, au moment de la
Grande Purification, vous serez dans des tortures terribles, car le mal ne voudra pas
que vous renonciez à lui. C’est par la douleur qu’il vous retiendra, il mettra en vous
de la rage contre Dieu qui voudra vous purifier. Sachez que, moi, je vais vous don-
ner des forces, car je vous connais, vous qui n’avez pas voulu être ce que vous êtes
devenus; vous verrez la lumière et vous viendrez vers la lumière. Après votre purifi-
cation, je vous enverrai vers mes enfants de la Lumière; ils vont être avec vous pour
passer à travers la méchanceté qui habitera ceux qui auront dit non à l’Amour, car
ils seront encore avec vous sur la terre pour un court temps. N’ayez pas peur!

Mes enfants seront enveloppés de la lumière du Saint-Esprit et vous saurez qui
ils sont, car leur humilité et leur amour envers leur prochain sauront vous faire voir
leur sincérité. Pas une seule parole de reproche et de jugement contre le prochain
ne sera en eux, cela sera la marque de l’Amour. Vous vous reconnaîtrez entre vous,
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car un signe d’amour se laissera voir.  Je vais vous envoyer vers ces enfants de la
Lumière parce que vous aurez soif de mes paroles puisque vous serez libres.  Mes
enfants, voici l’heure de la vérité, rien ne pourra ne pas être dans ma Divine
Volonté. Amen.

289 – Les orgueilleux, le Diable vous attend Jésus

Oh! vous qui êtes en présence de votre Jésus par cet écrit, c’est moi, l’Être de
votre être, qui se fais entendre à cet instrument pour vous.  Comme je vous aime,
mes bien-aimés élus! Par ces mots, je vous rappelle que vous êtes tous appelés à
être en moi, à vivre en moi, en vous abandonnant en ma Divine Volonté. Si vous
acceptez de tout me remettre, votre vie deviendra ma Vie;  vous vivrez éternelle-
ment en votre Jésus-Christ, le Fils du Dieu Vivant.

Réalisez-vous que vous êtes par moi enfants de Dieu? Vous n’êtes pas des per-
sonnes du hasard, vous avez été choisis pour être les élus du Royaume, de mon
Royaume puisque je suis Roi. Lisez bien ces mots que je dicte à ma Fille du Oui à la
Divine Volonté:  «Moi, le Ressuscité, le Roi du Ciel et de la terre, j’ai mis tout mon
Être à vouloir vous sauver par amour pour mon Père. J’ai souffert pour vous, les
élus de mon Père. Afin que vous puissiez venir dans le Royaume de mon Père, je
vous ai précédés.  Tout est prêt pour votre venue dans mon Royaume, le Ciel est
ouvert.  Oui, tous ceux qui diront oui :  vous y entrerez.» Voici venir bientôt à vous
celui qui dicte ces paroles qui se gravent dans le Ciel pour l’éternité.  Nul d’entre
vous ne sera oublié, seuls ceux qui refuseront de dire oui n’y entreront pas.

Toi qui te prends pour le nombril du monde, moi, Jésus, je t’avertis, âme de
peu de foi, que je vais te montrer ce qui est en toi. Toi qui te prends pour le maître
de ton être, tu verras ma grandeur et, face à ton Créateur, tu t’assigneras toi-même
ton dû car, vois-tu, tu verras ce que tu es devenu à cause de ton orgueil. Tu te don-
nes des airs de grandeur et tu me regardes de ta hauteur mais, moi, je te vois, je sais
qui tu es et ce que tu vaux;  ne te montre pas plus fin qu’un autre, nul ne te voit
comme, moi, je te vois.  L’extérieur n’est que ton miroir alors que ton intérieur est
ton tout. Que cherches-tu à te prouver lorsque tu refuses de croire en Dieu? Crois-
tu que cela te vaudra le bonheur éternel?  N’est-ce pas ce que tu cherches, le
bonheur? Lorsque tu te dis être ouvert à tout, ton esprit ne peut te faire compren-
dre que ce que, toi, tu veux comprendre, car tu as arrêté ton intelligence de croître
en la mettant au service des choses de la terre. Lorsque tu ne vois plus la beauté de
tout ce que Dieu a mis sur la terre, où peux-tu puiser tes connaissances pour parler
avec intelligence? Tu ne peux parler que de tes biens à toi, rien d’autre.

Sors pour marcher dans la rue et regarde ton prochain, et si tu vois un manque
de goût vestimentaire, des cheveux mal peignés, des ongles mal entretenus, des
chaussures démodées, c’est que tu ne peux le voir que d’après ta perception. Tu as
le regard bien court! Pour toi, il n’y a que toi qui comptes; la façon de t’habiller et
de te coiffer démontre aux autres que tu as réussi, mais pas eux. Tu entres dans un
endroit public et, du coin de l’oeil, tu peux voir ceux qui se tournent sur ton passage
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et tu te gonfles de satisfaction. Qui t’a dit que ta personne est agréable à regarder?
Aurais-tu lu dans leurs pensées ?  Qui t’a donné autant de pouvoir, sinon
l’orgueilleux Satan? Ne sais-tu pas qu’il n’y a que lui qui nourrit l’orgueil? Il peut
voir à cent mille lieues un enfant qui se pavane; il se presse pour aller vers lui afin
de lui en mettre plein la vue. Ne te dis pas plus fin que les autres, car ta finesse vient
de ton aveuglement à ne pas te voir tel que tu es: un être fait d’après ce monde. Il
est bien aise celui qui peut tout s’offrir alors que le plus petit, lui, ne le peut pas, car
il n’en a pas les moyens. Oh! que celui qui est humble est protégé du regard mali-
cieux de l’infâme Satan!

Mes enfants, ne soyez pas des êtres épris de vous-mêmes. Qu’adviendra-t-il de
vous lorsque vous serez devant moi, alors que je vais vous montrer votre intérieur?
Rien de ce que vous êtes à l’extérieur n’entrera en vous, vous serez dépouillés de
tout ce qui vous rend si orgueilleux:  vous et moi, seuls avec vos oeuvres.  Petits
orgueilleux de ce monde, voyez comme est grand mon amour pour vous. Le jour
où vous serez devant vos oeuvres, je vais vous montrer mon amour et tout ce que
j’ai fait pour vous, là, vous verrez ce que j’ai permis pour vous protéger de l’orgueil.
Toutes les fois que vous avez voulu avoir raison et que vous n’avez pas pu avoir le
dernier mot, vous avez souffert, n’est-ce pas? C’est votre orgueil qui vous faisait
souffrir et Dieu permettait à votre orgueil de vous faire souffrir pour que vous le res-
sentiez, ainsi vous découvriez que vous n’étiez pas à l’abri du Tentateur. Combien
de fois vous vous êtes crus supérieurs à moi en voulant montrer aux autres que vous
étiez maîtres de la situation? Moi, je vous ai tenus dans l’impossibilité d’accomplir
ce qui vous tentait pour que vous ne puissiez pas réussir ;  oui, vos désirs de tout
avoir au moment où, vous, vous le vouliez, de la manière que, vous, vous le vouliez,
auraient fait votre perte. Oh! que de fois j’ai dû vous rabaisser pour vous protéger
contre votre vous-même. Qui veut voir, voit; qui veut entendre, entend.

Oh! orgueil, comme ta faute est grande! Tu as fait de mes enfants des êtres
froids et vils envers les autres et tu as fait sortir d’eux la vanité que tu avais toi-même
mise en eux pour qu’eux montrent aux autres, qui se sont trouvés sur leur passage,
qu’ils étaient des êtres inférieurs.  Mes enfants, pour vous sauver de vous-mêmes,
vous devez rejeter hors de vous cet orgueil qui veut votre perte. En venant à moi, je
déverserai en vous des grâces d’humilité.  C’est par des actes humbles que vous
vous retrouverez tels que vous devez être. Il faut que vous preniez conscience de ce
qui vient;  il est de mon amour de vous avertir que votre orgueil fera votre perte.
Réagissez! Allez voir ma Mère, elle vous aidera; elle a tout reçu de nous, la Divine
Volonté. Par sa petitesse et son humilité, ma sainte Mère se disait le vermisseau de la
terre. Sa grandeur est à la mesure de ce que fut sa petitesse. Nous l’avons fait Reine
du Ciel et de la terre.  Vous tous, sachez qui vous êtes.  Qui se voit petit se verra
grand et celui qui se voit grand se verra plus petit que le plus petit parmi les créatu-
res les plus viles de ce monde.

Et toi, mon enfant, qui refuses d’avoir de la compassion pour ton prochain, je
te traiterai de la même manière que, toi, tu as traité ton prochain. Parce que tu t’élè-
ves au-dessus de tes frères et de tes soeurs pour mieux les abaisser, moi, ton Dieu,
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j’élèverai le plus frêle d’entre eux pour te montrer qu’il est plus grand que toi.  Tu
seras devant ce que, toi, tu auras voulu être. Face à ton propre comportement, tu
recevras ce que tu auras cherché à avoir. Si tu veux ignorer mes avertissements, tu
t’en frapperas la poitrine. Tout ce que tu auras fait au plus petit de mes enfants, tu
en recevras la mesure. Mesure bien tes pensées et tes actes, s’ils donnent de bons
fruits, ce sont ces fruits que tu verras. Quand le temps viendra où tu te présenteras
devant ton Dieu, tu seras seul avec ce que tu auras produit.  Ce temps vient, il est
prêt; si toi, tu ne te prépares pas, ce ne sera pas parce que je ne t’aurai pas averti.
Je t’ai prévenu par ma sainte Maman; ne nie pas ses apparitions, car tu connais
ceux de Fatima et de Lourdes.

Mes enfants, vous qui ne voulez voir et entendre que ce qui vous plaît, plaise à
vous de comprendre, car voici venir ma Présence en votre être. Nul, oui je dis bien,
nul n’y échappera, car le temps de ma venue en chacun de vous est arrivé. Ce sont
mes derniers rappels.  Voici arriver bien vite le jour où la lumière percera les ténè-
bres et la lumière jaillira en vous mais, avant, mes enfants, faites pénitence, péni-
tence, pénitence! Amen.

290 – Gardez-vous en état de grâce Votre Maman

Vous, mes petits que je chéris, comme votre Maman est heureuse de vous
annoncer que la venue de mon Fils est pour vous.  Oui, vous, les enfants de ce
monde, vous avez été choisis pour voir la gloire de Dieu le Fils car, tous, vous serez
en présence de votre Dieu: vous le verrez en votre intérieur. Vous verrez sa gloire,
vous qui êtes prêts à le recevoir avec votre âme pure. Par le sacrement de la repen-
tance, gardez-vous précieusement ainsi, et grande sera votre joie. 

Vous verrez la splendeur de la Lumière, l’Être de la lumière laissera passer sa
grande puissance à travers lui.  Moi, votre Maman, j’ai connu une immense joie le
jour où je vis pour la première fois la splendeur de mon saint Fils :  la Lumière. Le
cristal le plus pur n’avait pas son égal.  Votre intérieur sera dans le ravissement
devant cette clarté céleste. Seuls ceux qui seront purs seront dans une très grande
extase lorsqu’ils seront dans cette luminosité, alors que tout autour d’eux ne sera
que noirceur. Tous, vous serez en présence de cette lumière à l’intérieur de vous.

C’est que votre Maman veut vous préparer à cette grande joie:  celle de voir
votre unique Sauveur Jésus-Christ, mon Fils, votre Dieu. Oui, que tout votre être se
réjouisse d’un tel événement, car ce moment ultime de votre vie est arrivé; oui, il
en est de votre vie éternelle, car seul ceux qui diront oui à mon Fils connaîtront la
vie éternelle.  Il faut que vous soyez prêts, mes chers petits, je vous aime tant!  Je
vous demande d’aller plus souvent à la confession, de recevoir mon Fils dans
l’Eucharistie, d’assister à la messe le dimanche, de faire des jeûnes, pour ceux qui le
peuvent, d’aimer votre prochain, de prier le rosaire — si vous ne le pouvez pas,
dites des ave —, de porter le scapulaire brun tel que je vous l’ai demandé, et de
faire pénitence.
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Faire pénitence, mes enfants, c’est accorder à Dieu votre temps; même si cela
vous semble pénible, c’est si important de le faire. Ce temps, qui vous est accordé,
est celui qui précède celui qui ne sera qu’amour: profitez de ce temps. Dieu attend
de chacun de vous votre participation; il voit bien que vous ne vous conduisez pas
bien, alors faites des actes de pénitence, vous verrez que cela va vous aider à
découvrir l’amour qui vous habite. Chacun a de l’amour en lui, mais vous vous êtes
si négligés en ne faisant rien qui vous le prouverait. Allez, mes petits, faites bien vos
devoirs d’enfants de Dieu, faites pénitence. Jacinthe, François et ma chère Lucie
ont fait des sacrifices, ils ont écouté leur Maman du Ciel ;  grande a été la récom-
pense de Jacinthe et de François, et comme elle sera grande la récompense de ma
petite Lucie lorsqu’elle sera en face de mon Fils, son adorable Jésus.

Par exemple, commencez à fermer votre écran de télévision lorsqu’il y a un de
vos programmes préférés; quand vous allez marcher, parlez de Dieu plutôt que de
parler du repas qu’il faut que vous fassiez; faites un sourire à celui qui vient de vous
refuser un service; organisez votre journée en vue de plaire aux autres plutôt que
de plaire à vous-mêmes; accordez votre temps à vos enfants qui s’ennuient plutôt
que de vous affairer à votre ménage, attendez plutôt le moment où ils seront occu-
pés à jouer seuls; ne soyez pas avares de vos compliments et de vos je t’aime pour
ceux qui ne font pas ce qui vous plaît, eux font de leur mieux; gardez le silence si on
vous fait une remarque désobligeante; si vous faites tout avec amour, combien ces
exemples de pénitence vont être agréables à Dieu! À vous de penser à ce que vous
pourriez faire pour plaire à Dieu, car votre monde a oublié que c’est Dieu qui l’a
créé.

Mes enfants, comme je vous aime! Moi, votre Maman d’amour, je vous recom-
mande d’être en moi, en mon Fils, dans la prière. Mon amour pour chacun de vous
est si grand! Que Jésus, mon Fils, soit loué! Je vous bénis au nom de Dieu le Père,
mon Père, au nom de Dieu le Fils, mon Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, mon
saint Époux. Amen.

291 – Votre pureté sera une joie lumineuse  Maman Marie

Mes enfants, le temps de l’avènement de mon Fils est prêt.  Soyez purs, un
corps saint est la demeure de Dieu. Mes petits, quand Jésus, votre Frère, se mon-
trera à vous, vous découvrirez tout votre intérieur tel que vous en avez pris soin.
Tout de vous sera en face de votre Dieu. L’état dans lequel vous serez sera devant
vous. Oh! combien vont souffrir de se voir en état de péché! Il aurait été si simple
d’écouter nos recommandations. Ne faites pas à votre tête, nous savons ce qui est
bon pour vous. La pureté de l’âme est une joie; seuls ceux qui vivent dans un corps
pur et un esprit pur connaissent cette joie; si vous voulez la connaître, pour cela il
faut que vous soyez comme des tout petits enfants; eux vivent dans leur innocence,
à vous de bien vous conduire.

Regardez les tout-petits, ils viennent au monde dans la pureté, ils ne font pas le
mal. Les enfants de deux ans ne trouvent pas que c’est agréable de sortir de la mai-
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son, que ce soit par temps chaud ou froid, le ventre à l’air et les cuisses au vent. Vos
tout-petits veulent de l’amour, ils aiment bien que maman les protège du soleil ou
du froid alors que, vous, vous voulez suivre la mode qui dénude des parties de votre
corps. Pourquoi exposer vos parties du corps comme on expose des marchandises
pour les vendre? Je ne vous dis pas que ce sont vos intentions, mais combien pen-
sent au mal lorsqu’ils vous regardent.  Leurs yeux voudraient se poser ailleurs que
sur vos parties exposées, mais ils n’y parviennent pas. Oh! comme ils souffrent face
à leur faiblesse!  D’autres se réjouissent de ce qu’ils voient;  leurs pensées sont si
impures lorsqu’ils regardent cette viande sexuelle, qui est devant eux, que tous leurs
sens s’éveillent à la chair défendue.

Et vos tout-petits ne cherchent pas, non plus, à faire des actes impurs pour se
distraire. Ils ne feuillettent pas des revues pornographiques, ils n’ont pas à se donner
des sensations impures. Ils sont trop chastes pour ces cochonneries, ils aiment leur
corps, ils ne veulent pas le pourrir. Ils sont si sages qu’ils ne font pas de gestes impurs
comme le font les grands. Combien touchent certaines parties de leur corps pour
attiser le feu qui réveille les idées impures? Et combien regardent des scènes abjec-
tes pour réveiller les désirs des sens? Et combien font des gestes impurs sur mes tout
petits enfants? Que de douleurs pour mes tout petits êtres purs!

Au moment de la Grande Purification, vos pensées et vos gestes impurs vous
feront souffrir là où vous avez péché. Cela veut dire que si quelqu’un a aimé regar-
der des scènes impures, ses yeux qui ont vu le mal souffriront, ou si quelqu’un a
nourri des pensées d’impureté pour attiser ses sens, ses sens qui ont été dans le mal
souffriront. Ce sera comme une épée rougie par le feu de la pureté qui pénétrera
vos sens pour extirper le mal qui s’est enraciné en vous.  Ceux qui diront oui à
l’Amour ne feront plus jamais ces gestes impurs, car ils n’auront plus le mal en eux.
Ceux qui diront non à l’Amour connaîtront aussi ces souffrances, mais comme ils
auront refusé de vivre en enfants d’amour, le bien en eux aura disparu et seul le mal
les habitera; ils seront des êtres impurs pour l’éternité et cela sera terrible pour eux.
Peu de temps après la Grande Purification, ils seront jetés en enfer et là, ils ne res-
sentiront que douleurs, car le péché de l’impureté aura un pouvoir sur eux et eux
n’en retireront que de l’amertume.

Satan, qui a tout pouvoir sur l’impureté, nourrira leur impureté et ils seront
esclaves de ce qu’ils ressentiront, ce qui leur causera des souffrances atroces. Voici
ce qui va se passer: lorsqu’ils éprouveront du désir, leurs sens ressentiront une brû-
lure comme si un fer rouge pénétrait leurs sens et ils se contorsionneront sous l’effet
de la douleur; à cause de ces brûlures, des plaies purulentes se formeront, ce qui
leur causera d’autres douleurs dans leur chair ;  comme ils ne pourront assouvir
leurs désirs, cela les torturera et ils seront continuellement dans l’amertume, car
Satan alimentera sans cesse les désirs des sens. À cause du péché de l’impureté, ils
vont connaître des souffrances qui nourriront d’autres souffrances et cela ne s’arrê-
tera jamais.  Oh! il aurait mieux valu qu’ils soient nés quadraplégiques, sourds et
aveugles.
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Ne vous négligez pas. Qui de vous n’organiserait pas sa vie en vue de se prépa-
rer pour un événement dont son avenir en dépendrait? Vous allez devoir choisir
entre la vie éternelle et la mort éternelle. Oui, mes enfants, c’est la vie ou la mort.
La mort éternelle est si souffrante que nul d’entre vous ne peut la décrire sans nos
grâces.  Faites tout pour obtenir la vie;  elle sera joyeuse, vous ne vous ennuierez
plus jamais, vos sens seront dans une joie éternelle. Mais, pour goûter à ces délices,
vous devrez dire oui à mon Fils. Préparez-vous dès aujourd’hui.

 Cette vie que vous désirez tant sera pour vous, si vous le voulez.  Vivez, dès
maintenant, dans la pureté. Demandez-moi des grâces de chasteté, je suis la Dis-
pensatrice de toutes grâces;  elles vous aideront à devenir purs.  Je sais que vous
avez tant à vous faire pardonner; je suis là, moi, votre chère Maman, seuls vous n’y
arriverez pas, car Satan veut votre défaite. Présentement, on prépare votre intérieur
pour la venue de mon Fils. Quelle joie pour le Ciel! Et quelle joie pour vous! Cette
joie, vous ne la ressentirez que si vous le voulez. Si vous ne vous arrêtez pas pour
penser à tout ce qui s’en vient, comment allez-vous, mes chers petits enfants, vous
préparer? Vous ne profiterez pas de cette joie et de ses effets.

Vous qui portez un oui en vous, si vous négligez de vous préparer, vous ne
serez pas prêts pour vivre ce moment de joie. Comme votre regret sera immense de
ne pas vous être préparés pour ce magnifique événement; il vous faudra nos grâces
de force pour vous soutenir, car vous serez sans force. Votre être ressentira la puis-
sance, tous vos membres et tous vos sens seront paralysés ;  votre stupéfaction
devant sa Présence ne pourra que vous démontrer votre négligence; vous serez
dans la crainte de ce qui va se passer; vous saurez que Dieu est Dieu et que rien ne
peut l’égaler; tout de vous sera dans la lumière: la lumière de la Lumière de votre
Dieu.

Vous qui portez un non en vous, votre être sera dans la douleur face à la
lumière, vos membres se statufieront; cela ne se fera pas dans la douceur puisque le
mal sera maître de votre être, et lui écoute Satan. Moi, je serai présente car, là où
est mon Fils, je me tiens près de lui ;  votre Mère vous obligera à regarder votre
Dieu; vous serez en présence de celui qui s’est fait crucifier pour vous et, lorsque
vous prononcerez votre non, à cet instant, vous recevrez un coup de poignard, ce
dard frappera votre coeur. Je vous prédis ce qui va vous arriver lorsque vous direz
non à l’Amour. Le jour de la présentation de mon Fils au Temple, Siméon me prédit
ce que je devais vivre par amour. Moi, la Mère du Fils de Dieu, au moment de sa
mort, j’ai reçu un glaive qui transperça mon Coeur par amour pour vous: mon fiat
fut absolu. Parce que vous ne donnerez pas votre oui à mon Fils, moi, la Mère de
Dieu, je vous ferai ressentir la douleur que j’ai endurée pour vous. Au moment où
mon Fils est mort sur la croix, mon Coeur de Mère reçut un dard. Parce que vous ne
voudrez pas du sacrifice de mon Fils, ce coup de dard en mon Coeur sortira et c’est
vous qui le recevrez puisque vous ne voudrez pas aussi de mon sacrifice de Mère.
Comme vous n’accepterez pas ma douleur de Mère pour vous, ma douleur se fera
sentir en votre coeur.
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Oh! mes enfants, vous qui avez dit oui et attendez si ardemment cette venue,
préparez-vous bien! Je sais que cela vous demande des efforts pour ne pas succom-
ber à l’impureté; ne cessez pas de recourir à moi, l’Immaculée; pensez que si votre
intérieur est pur, la lumière se fera dans la joie, dans la paix, dans l’allégresse, et
grande sera votre récompense. Je sais aussi que vous souffrez face à l’attente et que
tout de vous se languit de voir votre Amour:  vous serez récompensés.  Vous qui
avez dit oui et êtes en état de pureté, pas un seul instant ne sera dans la tourmente,
tout de vous sera dans la lumière. Vous connaîtrez la joie de la pureté, car vos yeux,
votre esprit, votre coeur et votre âme verront la pureté. Tout de vous sera en har-
monie avec ce que vous verrez:  la pureté de la lumière. Vous verrez la gloire de
mon Fils: si beau est mon Fils, si grande est sa majesté et si bon est son amour. Mes
enfants, sans nos grâces d’amour, vous vous écrouleriez devant cette joie immense
qu’est sa Présence.

Mes amours, votre Maman vous rappelle à la prière; faites pénitence pour vos
frères et soeurs, je vous dis pour “tous” vos frères et soeurs. Priez pour mon saint fils,
mon saint Vicaire, je le porte particulièrement en moi.  Grande est sa présence
auprès de moi, car il vient le jour où sa vie sur terre s’achèvera. Moi, sa Maman, je
lui fais connaître que sa venue parmi nous fait déjà notre réjouissance.  Je vous
aime. Votre Maman céleste. Paix, amour.

292 – Que vos paroles soient pures Marie

Je suis la Mère de votre Jésus Amour, tout mon être est lumière de sa Lumière.
Je vous aime, mes enfants ;  je suis si heureuse que vous soyez témoins des mots
d’amour que m’adressa mon adorable Dieu de tous siècles. En l’Être de Dieu, mon
être fut glorifié, car mon Fils est le Saint des saints, le Glorieux. La parole m’a été
adressée; dès que mon fiat fut prononcé, la Lumière me pénétra et, à cet instant, je
suis entrée dans le sein même de l’Amour, et mon être a entendu l’Amour:  «Ô
Choisie entre les choisies, tu es notre Fille bien-aimée. En toi, la Vie vient de naître
pour apporter la Parole à ce monde où tout ne doit être qu’amour. Ma Fille, Dieu
guide ta vie.» Ma vie fut remplie de grâces. Nul enfant sur la terre ne connaîtra ce
que la Mère du Fils de Dieu le Très-Haut a connu. Mon adorable Maître de l’univers
est venu en moi pour vous apporter la Bonne Nouvelle: tous vous verrez le Très-
Haut divin. Qui verra mon Fils, verra le Très-Haut, son Père.

Par ces paroles, vous êtes témoins de la vérité.  Tous vous devez vouloir être
purs pour accueillir ces paroles, car elles sont comme une rosée qui fait naître en
l’Amour. Qui ne veut pas être pur de corps, de coeur et d’esprit ne peut accueillir
ces paroles, elles passent, et lui demeure sans comprendre l’importance de ces
paroles. De même pour la rosée, elle tombe mais rien ne pousse, car la terre trop
aride ne profite pas de ce qu’elle vient de recevoir car, aussitôt la rosée tombée, elle
disparaît.  Si votre intérieur porte de bonnes actions, ces paroles entreront en vous
et vous serez portés à faire d’autres bonnes actions. La Parole est Dieu, elle est une
source qui coule et arrose tout sur son passage.
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Lisez ceci:

• Lorsque vous entendez la Parole et avez en vous des mauvaises actions, vous
n’appréciez pas ce que vous entendez, car vous n’aimez pas vous faire reprendre.

• Lorsque vous l’entendez et avez en vous des pensées impures, la Parole vous
irrite, car elle vous porte à réfléchir sur votre conduite.

• Lorsque vous l’entendez et avez le coeur endurci à cause de votre vie égoïste,
vous n’êtes pas portés à la mettre en pratique, alors vous l’oubliez très vite.

• Lorsque vous l’entendez et avez en vous le désir de bien vous conduire, la Parole
réveille en vous de bonnes intentions, vous êtes portés à bien vous conduire, elle
vous donne de l’amour et vous êtes portés à dire des paroles d’amour. Vous êtes
fiers de vous lorsque vos paroles donnent de bons résultats, vos efforts sont
récompensés et vous apprenez à vivre dans la paix. Même quand vous trébuchez,
vous continuez à profiter de ses bienfaits car, à chaque jour, elle est là comme la
rosée du matin.

• Lorsque vous l’entendez et avez en vous l’amour, la Parole fait naître en vous des
paroles d’amour. Vos paroles plaisent à Dieu. Chaque matin, il déverse sur vous
une abondante rosée, car plus vos paroles sont amour, plus elles lui sont agréa-
bles, et plus il déverse sur vous une plus grande ration de rosée.  Dieu est
l’abondance; n’a-t-il pas dit :  «Demandez et on vous donnera, frappez et on vous
ouvrira.»

• La Parole vous donne tout cela et plus encore, elle est la Vie éternelle; tout ce
qu’elle vous procure est éternel.

• La Parole fait fleurir votre intérieur, vos paroles se transforment en fleurs qui
embelliront votre demeure éternelle.  Elle vous procure l’allégresse et, comme
vous l’écoutez avec votre coeur, tout se change en joie et vous voyez la beauté
partout où votre regard se pose, vous voyez l’amour en chaque personne, vous
voyez votre vie qui grandit en Dieu et, dans un mouvement d’amour, tout
explose.

• Chaque parole qui est prononcée avec votre esprit pur prend une allure de poé-
sie, tout rime avec l’amour.

• Chaque parole qui fait exulter votre âme de joie fait en sorte que votre âme est
dans la félicité et, comme elle est heureuse, elle loue son Seigneur et Maître.  À
son tour, lui la pare de ses plus beaux atours, elle est resplendissante, toute cou-
verte de bijoux; il l’habille d’un vêtement fait avec les plus beaux tissus ornés d’or,
de perles et de pierres précieuses.

• Comme il devient grand l’enfant qui accepte de se laisser purifier le coeur, l’esprit
et l’âme par la Parole de Dieu.  Votre Maman vient de vous décrire, vous qui
accepterez d’écouter la Divine Volonté.

Mes enfants, préparez-vous pour la venue de mon adorable Dieu en vous.
Soyez purs et que votre langage soit pur. Faites attention à vos paroles, vous les por-
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tez en vous: tout ce qui sort de vous, vous identifie. La Parole de Dieu est amour,
vous devez user de la parole qu’il vous a donnée pour l’amour.  Au moment de
votre jugement, si vous avez en vous des paroles malsaines, moqueuses, injurieuses,
mensongères, insouciantes, cruelles et de critique, que de douleurs elles vont vous
causer! Devant le déroulement de votre vie, vous saurez tout ce que vous avez dit.
Si vos paroles ont été impures, c’est que vous aurez été impurs;  vous ne pourrez
échapper à la colère de Dieu, vous la sentirez en votre être. Devant mon Fils, vos
propres paroles vous jugeront ;  vous serez en vos paroles comme si elles vous
enveloppaient: vous ne pourrez tricher.

La Parole de Dieu est amour, toute vérité est sortie de mon Fils et sa Parole
vous a enseigné comment vous comporter. Vous deviez vous imprégner des paroles
de mon Fils pour que toutes vos paroles eussent été pures; vous deviez donc être
comme mon Fils a voulu que vous soyez:  des enfants de Dieu. Toutes les paroles
impures que vous aurez prononcées devront être éradiquées de vous et votre chair
purifiée. C’est vous-mêmes qui écouterez vos paroles et c’est vous-mêmes qui juge-
rez si elles ont été impures ;  si tel est le cas vous souffrirez, car lorsque vous les
entendrez, elles seront comme des dards qui entreront par les pores de votre peau
pour aller jusqu’à votre âme, elle la blessée, la fiancée de mon très doux Jésus. Cha-
que fois que vous prononcez des paroles impures, votre âme reçoit un dard; alors
vous verrez toutes les fois que vous lui avez enfoncé un dard. Votre coeur va vouloir
exploser par la douleur, mais vous ne pourrez arrêter le courroux. C’est votre pro-
pre conduite que vous verrez devant vous. Ceux qui ont prié pour vous vous auront
gagné des grâces de force pour que vous puissiez supporter vos douleurs, car sans
ces grâces vous auriez de la difficulté à prononcer votre oui à l’Amour. Mes enfants,
moi, votre Maman, je suis la Mère de l’Amour, je vais aussi vous aider, par les grâces
qui m’ont été conférées, à prononcer votre oui.

Quand la justice de Dieu commencera, vous ne pourrez y échapper. Ce sera
comme une marée, vous ne pourrez la retenir; lorsque la marée baissera, tout sera
terminé; vous découvrirez en vous que quelque chose a changé. Ceux qui auront
accepté de se laisser purifier avec amour sortiront de leurs souffrances l’âme en
joie. Mais ceux qui n’auront pas voulu de l’amour de Dieu sortiront de leurs souf-
frances pour en connaître de plus terribles. Ils seront terrifiés par les bruits qui sorti-
ront de l’enfer; cela les réveillera la nuit, car ils entendront les cris de ceux qui ont
refusé l’amour de Dieu.

Les enfants qui auront dit non à mon saint Enfant iront les rejoindre peu de
temps après cette marée purifiante, leur vie se changera en mort éternelle.  En
enfer, leurs paroles leur causeront des morsures, ce sera comme si les paroles
avaient des dents acérées qui sortent de leur bouche pour se retourner contre eux
afin de les mordre, ces morsures perceront leur chair. Satan s’amusera à leur faire
savoir que c’est à cause des paroles qu’ils ont dites qu’ils sont mordus, ce qui les
enragera et ils maudiront tous les enfants de la terre, plus particulièrement leurs
parents et tous ceux qui ne sont pas avec eux en enfer; et cela se retournera encore
contre eux, et leurs souffrances seront encore plus terribles et leur rage plus grande.
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Toutes leurs paroles ne pourront que leur faire du mal, car ils n’auront que des paro-
les injurieuses en eux, puisqu’ils ne seront habités que par le mal. Satan s’amusera à
les torturer, il rira d’eux parce qu’ils se feront mordre par leurs paroles et ils ne pour-
ront pas s’empêcher de sortir d’eux des injures contre ceux qui seront la cause de
leurs morsures: cela sera continuel.  Comme ils ont été contre les enfants de Dieu
sur la terre, comme ils seront contre eux-mêmes en enfer pour l’éternité. D’autres
douleurs leurs seront infligées par leur langue.  Oh! que leurs souffrances seront
immenses! Il aurait mieux valu qu’ils vivent sur la terre à l’état végétatif.

Vous qui aurez prononcé votre oui, comme ce sera merveilleux pour vous, tout
de vous ne sera qu’harmonie d’amour. Vous verrez la majesté de mon saint Fils.
Mes enfants, tenez-vous purs, exempts de tout ce qui pourrait mettre une entrave à
votre joie de le voir;  soyez charitables envers votre prochain; ne jugez pas votre
prochain; priez pour ceux qui ne sont pas en état de grâce, car grandes seront leurs
souffrances.  Le moment de la Grande Purification approche. Vous qui ne voulez
pas vous préparer dès cet instant, sachez que ce moment est très, très proche, il est
sur le point de venir en vous. Oui, mes très chers enfants, tous vous serez en vous
devant sa Majesté, en sa majestueuse Présence: tous, vous verrez votre Dieu.

Si vous ne comprenez pas la situation, allez voir ceux qui s’y préparent ou lisez
les écrits dictés à mes messagers;  ils vous éclaireront, ils vous montreront que le
temps de la venue de mon Fils est arrivé pour chacun de vous. Ne faites pas l’erreur
de demeurer sans vous informer. Ne demeurez pas dans l’ignorance, c’est si impor-
tant pour vous! Mes enfants, vous qui lisez cet écrit dicté par moi, Marie, Reine de
la Paix, faites plaisir à votre Maman, parlez à vos frères, à vos soeurs et aussi à vos
amis, et dites-leur qu’il vous vient du Ciel des messages d’amour pour ce temps, et
eux seuls décideront s’ils veulent lire ces messages. Mais faites-le sans insistance, fai-
tes-le avec délicatesse; moi qui les aime, je leur donnerai des grâces d’amour afin
qu’ils puissent voir la lumière.  Je demanderai à mon adorable Époux, le Saint-
Esprit, de leur donner des grâces de lumière, je les aime tellement!

Mes chers, très chers enfants, vous qui ne savez rien ou si peu de la sainte
venue de mon Fils dans les coeurs, vos coeurs, lisez ces écrits qui vous montreront
que l’Amour vous aime!  Allez !  Faites-vous plaisir !  Il vous veut heureux pour
l’éternité. Moi, votre Maman du Ciel qui vous aime, j’aimerais que vous tous soyez
en mon Coeur pour vous protéger de vos propres erreurs. Oh! ne vous faites plus
souffrir! En avez-vous assez de cette vie qui vous fait mourir à petit feu? Un feu plus
terrible encore veut vous atteindre.  Partout, c’est la haine! Venez, mes amours,
moi, la Mère de l’Amour, je vous veux en mon saint Coeur qui est soudé au Coeur
de mon saint Fils. Comme je vous aime!

293 – Votre coeur nous tient à coeur Marie

Mes enfants, vous êtes avec moi, votre douce Maman; ce temps où je viens
vous parler est très important. Vous ne réalisez pas encore que je fais tout pour vous
protéger de vous-mêmes. Beaucoup d’enfants offrent leurs prières pour vous en ce
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moment parce que vous ne priez pas ou ne savez pas prier. Même si vous ne voulez
pas vous préparer pour la venue de mon saint Fils, votre Dieu, vous devez vous
aimer les uns les autres. Combien ne s’aiment pas? Ils disent qu’ils sont écoeurés de
leur vie. Et combien sont indifférents face à la douleur des autres? Quel spectacle
désolant qu’est votre vie! Vous avez une seule vie sur la terre et vous la gaspillez à
vous nuire. Le spectacle que vous nous montrez au Ciel nous attriste. Mes enfants,
cette vie est celle que vous avez choisie de vivre, mais comme vos choix de vie sont
décevants! Dans la vie, vous avez des choix à faire, si vous ne vous arrêtez pas pour
analyser que ce que vous faites n’est pas bon pour vous, vous allez souffrir et votre
vie sera ce que vous êtes: une vie remplie de souffrances.

Oh! mes enfants, regardez votre conduite et vous allez vous apercevoir qu’elle
n’a pas toujours été saine. Qui de vous n’a pas, une seule fois dans sa vie, été injuste
envers son prochain? Et qui de vous n’a pas, une seule fois dans sa vie, refusé de
pardonner pour une injustice qu’on vous avait faite? Combien de vous n’ont pu
pardonner? Ce refus est un manquement envers vous-mêmes.  Ce manquement
vous a fait connaître d’autres manquements, ce qui vous a amenés à porter des
jugements sur les autres, à vous retirer loin de ceux qui voulaient vous aider par
peur d’être obligés de les aider en retour, à blesser les autres qui n’avaient pas la
même opinion que vous, à vous disputer avec les autres, à vous méfier des autres, à
avoir des déceptions face à l’amour, et vous avez pris pour acquis que vous étiez les
seuls capables de gérer votre vie.

Tout cela parce que vous avez nourri en vous une injustice qui a blessé votre
coeur, vous n’avez pu pardonner à celui qui l’a blessé. Mes enfants, un coeur blessé
est un coeur fragile à la douleur, c’est pourquoi vous êtes portés à répondre par la
rage lorsque vous avez une contrariété;  votre coeur qui est déjà blessé s’ouvre à
nouveau et vous avez si mal que vous ressentez de la haine pour la personne qui
vient de rouvrir votre plaie;  à votre tour, vous voulez qu’elle aussi souffre.  Sans
vous rendre compte de ce que vous faites, vous nuisez à votre vie qui s’envenime
et, à cause de vos mauvaises actions, votre coeur pour se protéger des blessures
s’est mis une carapace autour de lui ne laissant rien passer, et l’amour ne peut plus
l’atteindre.

Votre vie a connu des souffrances parce que votre coeur ne s’est pas libéré de
ses blessures. Il est si chargé ce coeur! Il est en vous, il fait partie de votre vie, mais
vous n’arrêtez pas de lui nuire. Un jour, il va s’arrêter de battre et vous, vous allez
continuer à vivre mais, à cause de votre conduite, vous devrez connaître une
purification. Comme il aurait fallu que vous ménagiez votre coeur! Il aurait tant eu
à vous donner!

Un coeur, mes enfants, est un muscle qui a besoin de sang pour bien fonction-
ner, c’est lui qui le fait circuler en vous et le sang vous nourrit. Voyez-vous que votre
coeur est important dans votre vie physique? Il y a aussi le coeur de l’amour; il est
en vous, il fait partie de votre vie. Votre coeur a besoin d’amour pour faire circuler
l’amour en vous afin que vos sentiments puissent être amour. Si vous faites de bon-
nes actions, votre coeur sera rempli d’amour, mais si vous faites de mauvaises
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actions, votre coeur sera privé d’amour, et un coeur sec, un coeur de pierre ou un
coeur froid ne peuvent laisser passer l’amour. Si votre coeur est privé d’amour, vous
êtes privés d’amour.

Si vous n’êtes pas bien dans votre peau, vous direz:  «Je n’ai pas le coeur à
l’ouvrage.» Si vous êtes tristes, vous direz: «J’ai le coeur brisé.» Si vous êtes joyeux,
vous direz: «J’ai le coeur à chanter.» Voyez-vous que dans votre vie votre coeur est
très important? Moi, votre Maman, je vous dis qu’il est l’organe le plus vital dans
votre vie terrestre, il est au coeur de votre vie. Si vous n’en prenez pas soin, il va se
détruire et vous, vous allez en subir les conséquences. Mais oui, vous allez devenir si
malheureux sur la terre que vous allez rendre les autres malheureux. Vous devez
tout faire pour vous aimer les uns les autres pour mériter le Ciel. Mes enfants, la vie
est belle si, vous, vous la voyez belle.

Quand votre coeur bat d’amour, il vous rend heureux. Tout ce qui se présente
à vous est une occasion de vous donner de la joie et de donner de la joie à ceux qui
vous entourent. Vous êtes portés à garder votre paix lorsqu’il vous arrive quelque
chose de troublant. Votre vie, c’est aimer donner.  Vous avez toujours l’espérance
que tout va aller bien dans votre vie, car vous avez confiance en Dieu. Lorsqu’il y a
quelque chose qui ne vous plaît pas, vous le confiez à Dieu. Vous faites confiance en
sa miséricorde, car vous savez que si vous faites de la peine à quelqu’un, Dieu va
vous aider à vous corriger. Vous êtes humbles, car vous n’aimez pas faire du tort à
votre prochain. Vous apprenez à devenir quelqu’un de bien pour Dieu, non pour
vous-mêmes, car vous savez que Dieu prend soin de vous.

Quand votre coeur bat de rage, il vous rend maussades. Si vous acceptez que
la rage fasse partie de votre quotidien, votre coeur devient de marbre. Rien de ce
qui vous arrive ne vous satisfait et, à la moindre anicroche, vous perdez votre
calme. Alors vous faites des gestes brusques et violents sans ménager vos paroles et
tout ce qui vous tombe sous la main prend le bord.  Votre vie n’est qu’un amas
d’erreurs et vous dites que c’est parce que les autres font tout pour vous enrager.
Vous développez de la haine sur presque tout.

Quand votre coeur bat de déprime, il vous rend impatients.  Si vous ne vous
donnez pas la peine de vous secouer, votre coeur devient sec. Vous avez tendance
à vous replier sur vous-mêmes. Lorsqu’il vous arrive une mauvaise nouvelle, vous
vous sentez comprimés comme si vous étiez dans un étau. Tout semble aller mal,
vous voyez des catastrophes partout. La vie vous semble si compliquée que vous ne
réalisez pas que c’est vous-mêmes qui la compliquez. Vous êtes si tannés qu’on vous
mette tout sur le dos que, lorsque quelqu’un vous pose une question bien simple,
vous lui répondez avec un ton sec. Vous avez peur d’être obligés de résoudre son
problème alors que vous en avez assez des vôtres.

Quand votre coeur bat de tristesse, il vous rend taciturnes. Vous avez souvent
envie de pleurer.  C’est si triste de voir un enfant qui a le coeur sur le bord des
larmes.  Tout l’attriste, il n’a le goût de voir personne, il se referme sur lui-même.
Son coeur devient froid, il manque de charité. Il n’a besoin de personne et ne veut
pas que les autres viennent le déranger.  Sa vie est sans égards pour les autres.  Il
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croit que c’est lui qui a raison, pas les autres.  Il n’arrive pas à s’extérioriser.  C’est
pourquoi il parle des autres et lorsqu’ils sont devant lui, il garde le silence. C’est sa
vie avant celle des autres, alors ses actions n’ont qu’un seul but: lui plaire.

Mes enfants, si votre vie est ainsi, c’est que votre coeur a besoin d’amour, s’il
est en manque de sa source d’amour, il ne pourra fonctionner qu’avec ce que vous
lui donnez.  Il est si palpitant lorsqu’il a de l’amour, mais lorsqu’il est en manque
d’amour, votre coeur a mal et, vous, vous ne pouvez aller vers les personnes qui
vous veulent du bien, car vous ne pouvez les voir avec les yeux du coeur puisque
votre coeur s’est fermé à l’amour des autres.  Tout cela pour vous dire que vous
devez vous conduire comme des enfants amoureux de votre coeur, il abrite l’amour
en lui. Si vous avez de l’amour en vous, il va en prendre la responsabilité comme un
grand frère. Mes enfants, ces paroles vous semblent assez bizarres pour vous qui ne
faites pas attention à ce que vous dites ou faites afin de ne pas nuire à votre coeur.
Personne ne vous a dit qu’il fallait prendre soin de votre coeur.

Pensez à mon tendre Fils adorable, il a ouvert son Coeur pour laisser sortir son
Sang jusqu’à la dernière goutte. Il vous a donné la plus belle preuve d’amour: celle
d’ouvrir son intérieur pour vous démontrer qu’il vous a tout donné. Et lorsqu’il a
montré son Coeur à Thomas, l’incrédule, il lui a prouvé qu’il était le Fils glorifié par
son Père du Ciel. Qui de vous peut douter de l’amour du Fils pour son Père? Et qui
de vous peut douter de l’amour du Père pour chacun de vous? En montrant la
preuve de sa résurrection à Thomas, mon adorable Jésus vous prouvait qu’il avait
mis son Coeur entre les mains du Père, seul Dieu pouvait faire ce geste d’amour!
Mon adorable Fils a ouvert son Coeur et l’a déposé entre les mains de son Père, et
notre adorable Père a reçu le Coeur de son Fils entre ses mains; c’est Dieu le Père
qui a permis que le Coeur de son Fils soit une preuve d’amour.

Et vous, vous ne prenez pas soin de votre coeur, preuve d’amour de la pré-
sence de l’Amour en vous. Lorsque vous vous chamaillez entre vous, vous ne don-
nez pas de l’amour à votre coeur; vous l’étouffez sous vos injures, vos tiraillements
le font souffrir. Et lorsque vous refusez de pardonner, il est contraint de vivre sans un
seul mouvement d’amour de votre part. Il est prisonnier de votre manque d’amour
envers vous-mêmes. Mes enfants, mon Fils a pardonné au bon larron, il lui a dit :
«Aujourd’hui, tu seras au Paradis.» C’est mon Fils qui a pris son coeur et l’a emmené
avec lui jusqu’au jour où il l’a fait entrer dans le Royaume de son Père; il l’a enve-
loppé de son amour pour ne pas qu’il soit retiré de son Coeur; toute vie au Ciel est
dans le Coeur de l’Amour. Le coeur du bon larron est avec le Coeur de Dieu.

Pourquoi cet écrit? C’est pour vous démontrer l’importance de votre coeur au
centre même de votre vie. Si vous n’aimez pas avec votre coeur, vous ne compren-
drez pas ce que mon Fils a fait pour vous. Votre coeur demeure à l’état humain, il
faut vivre avec votre coeur plus qu’avec votre tête. Ce n’est pas votre tête qui con-
tient l’amour, c’est votre coeur. Pensez à quelque chose d’agréable, votre tête réagit
à ce que je viens de vous dire, n’est-ce pas? Mais si vous y mettez votre coeur, vous
allez sentir la joie en vous. Voyez-vous que votre coeur est plus important que votre
tête? C’est votre coeur qui vous a fait bondir de joie, non votre tête. Il est si impor-
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tant de réaliser que votre coeur a besoin d’amour sur la terre. Alors prenez soin de
vous en nourrissant votre coeur avec des gestes d’amour et des paroles d’amour.
Comme vous y gagnerez en échange! 

Ce sont vos erreurs qui vous ont rendus malheureux. Ne croyez pas que votre
vie n’est qu’un échec. Mes enfants chéris, ce n’est pas que vous n’êtes pas capables
de changer, c’est que vous ne savez pas comment. Allez, venez vers moi;  parlez-
moi comme si vous parliez à votre mère qui sait aimer. Je sais ce qui est en vous, ne
craignez rien, je vous aime et je vous veux heureux. Apprenez avec des mots sim-
ples à converser avec moi, je vous écoute. En même temps, je vous donnerai de
mes grâces, elles vous donneront des forces. Ces grâces me sont données par mon
saint Fils.

Vous et moi nous serons en conversation et cela est prière. Parlez avec moi, je
suis là! Préparez votre vie d’amour en apprenant avec votre Maman. Ces écrits de
la Divine Volonté vont vous faire découvrir votre intérieur.  Cette ouverture vous
donnera des connaissances qui vous montreront que vous êtes aimés et le besoin
d’aller vers mon Fils viendra. La messe vous semblera nécessaire. Le sacrement de
la pénitence ne sera plus pour vous une corvée. Vous serez plus calmes en vous.
Vous allégerez votre coeur et vous ferez moins d’erreurs.  Petit à petit, vous vous
aimerez et vous aimerez votre prochain.

Mes enfants, si vous faites cela, le bonheur s’installera en vous. Mon Fils Jésus
attend de vous votre consentement. Il est en vous, venez vers moi, je vous conduis
vers lui.  Moi, votre Maman, je vous le demande, car le temps presse. Mes enfants,
avant qu’il arrive, il faut que vous soyez prêts.  C’est si urgent!  Voici la venue de
mon Fils qui vous est annoncée depuis si longtemps! Il ne peut plus retarder, c’est le
temps, là maintenant.  Vite, sinon quelles souffrances vous endurerez!  Toutes ces
souffrances pourraient être évitées si, vous, vous le vouliez.

À vous seuls, mes très chers petits, de réaliser l’importance de ce message que
moi, votre Mère du Ciel, je vous fais parvenir par cette enfant. Je vous aime. Loué
soit mon saint Fils, Jésus.

294 – Prenez soin de votre âme Marie, Jésus

Marie:  Mes enfants que j’aime, votre Mère vous supplie de vous garder dans
la joie, dans la paix et dans la confiance en mon saint Coeur.  Le Coeur de votre
Maman est si doux, si bon, si paisible que tout en moi est en Jésus.  Le temps se
bouscule, il est si pressant de réaliser que chaque jour est un jour perdu pour ceux
qui demeurent dans leurs erreurs en voulant délibérément ignorer nos
avertissements. Vous qui ne savez pas que la mort de l’âme est une fin terrible, si
vous n’entendiez qu’un court instant les gémissements de ces âmes dans l’enfer,
vous en mourriez d’effroi.

Mes enfants, moi, votre Maman, je vous demande de bien prendre conscience
que ces écrits vous préparent à l’avènement de mon saint et adorable Souverain:
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Dieu en vous. Vous serez en face de mon Fils votre Dieu. Pouvez-vous penser un
seul instant à la joie que votre âme, la protégée de Dieu, va ressentir lorsqu’elle sera
devant lui? Il vous a donné la vie, c’est votre âme en vous qui est la vie;  elle lui
appartient. La vie éternelle dépend de votre âme, Jésus vient pour vous demander
des comptes sur sa bien-aimée. Si vous avez pris soin de votre âme, combien votre
joie sera grande lorsque vous serez devant Jésus; vos bonnes actions lui démontre-
ront votre vouloir de lui plaire, car qui aura fait le bien autour de lui aura pris soin
de son âme.

Que va-t-il vous arriver, vous qui condamnez ces avertissements en disant
qu’ils sont irréalistes? Vous qui dites que ceux qui y croient ont la berlue, car au
vingt et unième siècle on ne s’arrête pas à ces croyances qui ne sont que des illu-
sions, vous croyez-vous au-dessus de tout? Vous vous négligez en parlant ainsi, c’est
vous-mêmes que vous trompez en voulant rejeter ces avertissements.  Je vous dis
que bientôt viendra du Ciel une grande lumière qui vous pénétrera, elle vous fera
entrer en vous; aussi vite qu’un éclair vous réaliserez que vous êtes en vous et que
tout ce qui était pour vous irréaliste sera en votre présence. Vous serez devant mon
Fils, votre Dieu, et tout commencera pour votre jugement.

Que ferez-vous lorsque vous serez devant lui les mains vides de bonnes
oeuvres pour votre âme? Mon doux Jésus vous demandera ce que vous avez fait
pour embellir votre âme qui lui est destinée. Si vous n’avez rien fait de bon dans
votre vie pour elle, il vous regardera et il vous montrera ce que vous avez fait à sa
fiancée qui est devant lui toute meurtrie à cause de vos mauvaises actions.  Mes
enfants, votre vie sera dépouillée de tous vos biens terrestres, seulement vous avec
toutes vos bonnes oeuvres escorterez votre âme pour la présenter à son adorable
Époux.

Je ne vous compte pas des histoires inventées comme celles que vous lisez
dans vos livres, cela est écrit dans les Écritures.  Comme il vous reste un tout petit
peu de temps, allez vérifier.  N’attendez pas, il sera trop tard! Faites-le aujourd’hui
même. Vous verrez qu’il est écrit: «L’Époux vient chercher sa fiancée, il la pare de ses
plus beaux atours, telle une jeune mariée, elle avance vers son Époux qui va l’emmener
au banquet.» Et il est aussi écrit:  «Du ciel descendit une nuée et sur cette nuée un ange
muni d’une faucille ;  du ciel une voix lui dit :  “Moissonne.” Il la lança et la terre fut
moissonnée.» Viendra le moment où les cieux s’ouvriront et, tel un éclair, toute
oeuvre faite que pour l’homme sera consumée. Mes enfants, il faut vous y préparer.

Vous avez en vous un trésor, c’est votre âme, vous devez vous tenir prêts pour
la présenter à mon divin Fils, le Roi. Vous serez en face de Dieu, je vous en supplie
ne faites pas l’erreur de ne pas y croire; votre âme le sait, elle s’inclinera devant son
Seigneur et Maître, car elle est sa fiancée. Bientôt, il va venir la chercher pour les
Noces, il faut qu’elle soit prête. Et vous qui retardez ses préparatifs, vous ne vous
occupez que de votre vie extérieure qui est si futile;  c’est de votre âme que vous
devez vous occuper, c’est elle la fiancée! C’est votre devoir de la mettre belle, toute
rayonnante pour son Époux.  Lorsque vous faites de bonnes actions, votre âme
s’embellit et lorsque vous dites des mots d’amour, des mots aimables, charitables à
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votre prochain, votre âme devient toute lumineuse comme si elle était couverte de
diamants, de perles, de pierres précieuses. Oh! cessez de ne point prendre cela au
sérieux, il en est de votre vie éternelle!

Pour avoir la vie éternelle, il faut dire oui à Dieu;  en disant oui, votre âme
devient l’épouse de Jésus pour l’éternité; mais si vous répondez non, c’est vous qui
refuserez à Jésus son épouse:  vous vous refuserez la vie éternelle.  Vous êtes sur
terre pour aller vers votre bonheur éternel. Ne savez-vous pas que tout ce que vous
faites sur la terre s’inscrit dans le Livre de votre vie?  Si vous faites de bonnes
actions, c’est vous qui en profiterez, car lorsque votre séjour sur la terre se termi-
nera, vous présenterez vos actions; ce sont elles qui auront embelli votre âme, alors
Dieu donnera à votre âme la place que vous lui aurez méritée et ce sera aussi la
place que Dieu vous réserve; vous êtes un ensemble sur la terre: vous, vos bonnes
actions et votre âme. Vous seuls décidez de quoi sera composé cet ensemble que
vous présenterez à Dieu. Vous êtes comme un trésor pour Dieu; s’il est agréable à
Dieu, vous aurez votre place dans son Royaume; s’il n’est pas à la hauteur de ce
que Dieu attendait de vous, votre place vous attendra, car une purification sera
nécessaire; mais s’il ne plaît pas à Dieu, votre place sera en enfer: votre place sera
désignée selon ce que vous présenterez à Dieu.

C’est comme quelqu’un qui part pour un long voyage. Dès le départ, on lui
donne des recommandations à suivre afin de se rendre là où tout sera magnifique et
pur.  Il amène avec lui son passeport et sa bourse pour son voyage. En chemin, il
décide de faire des détours et partout où il va, son passeport est frappé d’un tampon
de l’endroit où il séjourne et, durant ses séjours, il en profite pour s’acheter ce qu’il
aime. Arrivé à l’endroit où tout est magnifique et pur, il doit se présenter avec ses
bagages et son passeport pour vérifier s’il a suivi les recommandations demandées.
On ouvrira ses bagages et seules les choses qui l’ont aidé à demeurer bon seront
retenues comme preuve de son bon vouloir.  Et lorsqu’il présentera son passeport,
on saura par les endroits visités s’il a gardé sa pureté de corps et d’esprit.  Sans ces
preuves, il ne pourra entrer dans ce magnifique lieu, car seuls les gens purs y entre-
ront.

Comment ne pas penser que vous êtes des étourdis si vous ne prenez pas à
coeur votre vie sur la terre, c’est vous qui en êtes responsables, non les autres. Si
vous ne faites pas attention à ce que vous faites et dites, votre âme ne pourra pas
être toute belle; elle aura beau être la promise de Jésus, si elle est sale à cause que
vous n’avez pas pris soin de la tenir propre, elle ne pourra être du banquet. Il sera
trop tard pour vous, vous ne serez pas parmi les élus de Dieu, car vous aurez négligé
votre vie éternelle pour du plaisir. Vous qui ne voulez pas suivre ses lois, vous vous
croyez supérieurs à tout ce qui est de Dieu, moi, je vous dis:  «Heureux les simples
d’esprit, ils savent peu de choses, mais eux seront parmi les élus, car ils n’auront que
leur être rempli de leur innocence.»

Vous qui êtes informés de ce qui s’en vient, vous voulez tout ignorer pour ne
rien faire. Que vous êtes fous! Vous êtes comme ces vierges folles qui attendaient
l’Époux pour le banquet14, elles n’ont pas su se préparer pour ce moment;  elles
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devaient tenir leur lampe pleine d’huile pour démontrer qu’elles l’attendaient, mais
ne l’ont pas fait et lorsqu’elles ont su que l’Époux s’en venait, elles ont été vers les
vierges sages pour avoir de leur huile; celles-ci leur répondirent qu’elles en avaient
juste assez pour l’attente. Chacun de vous est responsable de ses actions, personne
ne peut prendre ce qui est aux autres et se l’attribuer. Vous devez dès maintenant
prendre à coeur votre préparation, sinon, il vous arrivera ce qui est arrivé à ces fian-
cées à la tête légère: elles sont parties chercher de l’huile pour remplir leur lampe
et, de retour chez elles, la porte était fermée, car l’Époux était arrivé;  lui ne les
reconnaissant pas comme de bonnes fiancées, il ne les a pas acceptées.

C’est ce que vous faites, vous êtes avertis de ce qui vient, mais vous ne faites
rien. Ces vierges folles non plus n’ont rien fait pour tenir leur lampe pleine d’huile et
vous, vous faites pire encore, vous laissez Satan vous voler ce que mon Fils vous a
donné: ses grâces d’espérance, de force, de paix, de joie, de foi et d’amour. Mes
chers petits, que vous êtes insouciants! Quand vous vous retrouvez seuls chez vous,
vous avez peur la nuit surtout s’il y a des craquements bizarres;  vous avez peur
qu’un intrus soit en train de voler vos biens. C’est qu’il est en vous cet intrus! Satan
est en train de vous dépouiller de toutes vos grâces, car vous lui avez laissé l’oppor-
tunité d’entrer dans votre vie. Vous négligez les grâces que Dieu vous a données dès
votre venue sur la terre pour que vous puissiez faire de bonnes actions. Ces grâces
sont si nécessaires à votre âme!

Et vous croyez que Dieu ne vous demandera pas des comptes sur vos
agissements? Lorsque chacun de vous sera devant mon Fils, il vous demandera:
«Qu’as-tu fait des grâces que je t’ai données, les as-tu laissées sans surveillance?» Si
vous lui dites que c’est un intrus qui vous les a volées, il dira: «Qui l’a laissé entrer
chez toi, ta porte n’était-elle pas barrée? Si vous lui dites: «Oui», il vous dira: «Qui
a eu soin de ta clé, toi ou un autre?  N’es-tu pas responsable de ton chez-toi?»
Voyez-vous, vous seuls êtes responsables de votre intérieur. 

Mes enfants, ne croyez pas que Jésus a été négligent envers vous, il vous aime
et il vous veut avec lui; votre âme est sa fiancée, il la veut tant comme épouse! Il
vous a tout donné pour que vous preniez soin d’elle. Oui, tout!

Pour commencer, vous avez eu le baptême.  Par ce sacrement, il vous a
démontré que vous étiez les enfants de Dieu et, comme il vous aime, il vous a
donné à chaque jour des grâces de force pour que vous puissiez résister aux atta-
ques du démon qui voulait vous empêcher de faire de bonnes actions afin de nuire
à votre âme. Et lorsque vous êtes devenus plus grands, ces grâces vous ont appris à
vous tenir droit devant sa Parole.

Vous avez reçu une deuxième force, celle de vous maintenir dans la grâce par
le sacrement de la pénitence. Même si dans votre vie vous avez trébuché à cause
que vous vous êtes mal conduits, les grâces de ce sacrement vous ont apporté la
persévérance de continuer à avancer dans le droit chemin. Ce sacrement vous a

14. Mt 25, 1-13
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été donné par mon Fils, car il savait qu’à cause de votre volonté humaine vous
auriez besoin d’aide, car les pièges de Satan sont imprévisibles. Il est si rusé!

Jésus:  Savez-vous pourquoi? Parce que Satan veut votre âme, celle que je
vous ai donnée et dont vous devez prendre soin.  C’est vous qui en avez reçu la
responsabilité. Mais moi, le Fils bien-aimé du Père, je suis venu m’offrir tout entier
pour être plus près de vous, afin de vous donner toutes les chances de demeurer
droits devant Dieu.

Je vous ai donné ma fiancée et que de grâces vous avez reçues pour en pren-
dre soin. Lorsque vous avez reçu le sacrement de l’Eucharistie, mon Être tout entier
s’est donné pour vous avoir en moi.  C’est moi qui ai pris votre place auprès de
votre âme lorsque vous l’aviez négligée; oui, lorsque vous regardiez ailleurs, vite, je
soufflais sur vous pour vous ramener à l’ordre. Que de grâces d’amour vous avez
reçues pour en prendre soin!

Et le Saint-Esprit est venu en vous par le sacrement de la confirmation, il a été
une force d’amour insondable;  il vous a donné ses dons et ceux que vous aviez
reçus au baptême se sont renouvelés. Vous êtes devenus des soldats d’amour. Oui,
vous avez été armés d’une arme nouvelle: la puissance du Saint-Esprit pour com-
battre l’ennemi qui voulait votre âme, ma fiancée. Il est en moi et je suis en lui, nous
avons toujours été là pour combattre l’ennemi.

Voyez comme c’est puissant l’amour! Lorsque vous, les jeunes hommes, vous
avez désiré vous unir à la préférée de votre coeur, par le sacrement du mariage, je
vous ai donné des grâces d’amour et de force; avec ces grâces vous avez été deux à
vous protéger contre Satan qui vous voulait du mal à cause de votre âme: ma fian-
cée, ma promise.

Et vous tous mes consacrés qui n’avez voulu que moi comme l’Être cher de
votre coeur, que de grâces je vous ai données! Par ces grâces, vous avez eu à coeur
de prendre soin de toutes les fiancées de Dieu.

Et j’ai donné tant de grâces à mes prêtres qui se sont donnés à moi pour n’être
qu’à Dieu par le sacrement de l’ordre. Oh! que ces grâces sont magnifiques! Cela a
été comme une pluie de roses sur leur âme. Comme Satan s’est enragé lorsqu’il a
vu tout ce que j’ai donné à mes prêtres par ce sacrement! Non seulement il a voulu
nuire à leur âme, mais de savoir que mes prêtres protégeaient toutes vos âmes par
leurs prières et par mes sacrements, il a formé des plans contre eux.  Ils ont été si
attaqués par Satan que mes anges ont dû redoubler de vigilance pour qu’ils ne tom-
bent pas dans ses pièges. Hélas, comme ils sont humains, certains ont succombé au
mal et cela a fait leur perte.  Satan veut tous les emmener dans l’abîme d’où per-
sonne ne revient, que les acolytes de Satan pour essayer de tuer vos âmes.

Surtout au moment de leur mort terrestre, là j’ai veillé sur ceux qui ont quitté
ce lieu terrestre en protégeant leur âme par le sacrement de l’onction; ces grâces
qui sont rattachées à ce sacrement sont lumière; elles les ont éclairés sur l’amour
divin de l’Époux face à leur âme. Mais combien n’ont pas voulu de mes grâces! Mes
enfants, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu: votre âme. Vous qui avez encore
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votre âme en vous, moi, je vous dis qu’il est important d’écouter ma tendre Maman
du Ciel.

Marie:  Vous, mes enfants, soyez à l’écoute de votre Maman, c’est si important
ces moments que Dieu le Père vous accorde. C’est à cause de nos prières, les mien-
nes et toutes celles des enfants de la Lumière, que vous vivez ce temps de prépara-
tion, car vous seriez déjà jugés. Donnez-vous et ne soyez pas négligents au point de
paraître devant Jésus les mains vides, car il vous demandera: «Pourquoi te présen-
tes-tu devant moi les mains vides?» Allez-vous lui dire: «Je ne le sais pas.» Il aura tôt
fait de constater votre négligence.

Jésus:  Je vous dirai:

«Je ne te connais pas.

«Qui es-tu toi qui es devant moi?

«Pourquoi te présentes-tu à moi?

«Ne sais-tu pas que je suis ton Dieu, ton Créateur?

«Comme tu as négligé ta vie, moi, je te renie, car tu as osé faire de mon oeuvre une
oubliette, car toi seul devais prendre soin de ta vie.

«J’ai été témoin de ta frivolité devant tout ce que j’ai fait pour toi.

«Moi, j’ai tout fait pour te protéger de toi-même.

«Je t’ai nourri lorsque tu avais faim, je t’ai vêtu lorsque tu étais nu, je t’ai soigné lors-
que tu étais malade, je t’ai visité lorsque tu étais en prison, je t’ai tenu compagnie
lorsque tu étais seul, je t’ai donné de l’amour lorsque tu étais sans amour du pro-
chain, j’ai pris soin de te nourrir de mes grâces pour que tu ne tombes pas dans
l’oubli de toi-même, et tu es là devant celui qui t’a offert sa Vie en échange de ta vie.

«Ne sais-tu pas que je suis Dieu et que ma Vie est éternelle, alors que ta vie est ma
création?

«C’est de moi que tu viens mais, toi, tu as voulu te garder loin de moi par peur que je
prenne ta vie.

«Tu ne voulais pas quitter cette vie terrestre, car tu avais peur de t’ennuyer au Ciel; tu
croyais que cela ne serait que des prières, que des louanges et que de l’adoration; tu
en frissonnais seulement qu’à y penser.

«Moi, je savais tout cela et je priais mon Père de te donner des grâces pour ton quoti-
dien, car mon amour pour toi est si grand! »

Et maintenant, moi, ton Dieu, je vais te montrer ta vie.

• À cause de tes péchés, tu ressentiras le mal en toi afin que tu te souviennes de tout
ce qu’il t’a fait faire à ton corps, à ton esprit et à ton âme.

• Un feu brûlera toute trace du mal, car il devra être arraché de toi pour que tu ne
sois plus jamais en présence du mal.
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• Mais pour que ce mal n’entre plus jamais en toi, tu devras répondre à ma
demande: “Veux-tu de ma Vie en échange de ta vie qui s’est arrêtée pour un ins-
tant devant ta réponse?”

• Mais sache que ce que tu répondras fera vivre ton âme, qui est toi, dans le bon-
heur éternel ou fera mourir ton âme dans un feu qui ne s’éteindra jamais, et elle
connaîtra la mort éternelle.

• Ta réponse sera ton jugement. Par ton oui, tu t’ouvriras la porte au bonheur
éternel; par ton non, tu te condamneras à ne jamais connaître la vie éternelle.

Marie:  Les âmes en enfer connaissent des tourments si affreux qu’aucun
humain ne peut se l’imaginer. Les douleurs que Satan leur fait subir sont si cruelles,
si impensables qu’elles dépassent de beaucoup tout ce que l’homme peut imaginer
comme tortures.  Pouvez-vous vous imaginer la haine que Satan a contre votre
âme? Lui qui a été jeté en dehors du Royaume de Dieu n’a plus accès au Ciel et,
vous qui avez le péché originel en vous dès votre naissance, vous avez droit au Ciel
parce que le Sang Précieux de mon Fils vous a purifiés. Sa rage contre cette purifi-
cation est si forte qu’il fulmine contre vous. Lucifer, cet ange déchu, était au Ciel le
plus beau des anges; il aurait pu s’abaisser à adorer le Fils de Dieu fait homme, mais
lorsqu’il a su que le Fils de Dieu devait naître d’une humaine, sa révolte fut sans
équivoque; et vous, vous êtes des humains! Dès cet instant, il fut précipité en enfer,
depuis il ne peut plus aller vers Dieu le Père, la Splendeur de ses jours. Oui, il a vu la
Splendeur devant lui, croyez-vous qu’il puisse l’oublier ?  À cause du Fils de
l’homme, il ne peut plus jamais contempler la Majesté de Dieu le Père qui lui causait
tant de joie, lui, le Très-Haut, qui avait fait de lui l’un des plus beaux anges. Dieu le
Fils est venu sur la terre en prenant un corps humain pour vous sauver d’entre ses
griffes; mais si votre âme va en enfer, croyez-vous qu’il va la laisser tranquillement
mourir jusqu’à ce qu’elle soit morte éternellement? Oh! mes enfants, si vous voyiez
toutes les tortures que Satan a inventées pour la faire souffrir, vous avec votre
volonté humaine, vous en mourriez seulement qu’à les entendre.

Petits enfants, si vous avez négligé vos grâces, reprenez-vous vite, c’est votre
Maman d’amour qui vous le demande avec tant d’insistance. Je vous en supplie,
écoutez-moi, c’est urgent!  Je vous rappelle de surveiller votre chez-vous qui est
sous votre propre responsabilité.  Je vous aime tellement !  Ne soyez pas des
insouciants. Mes enfants, priez pour avoir la force de fermer votre porte à l’intrus, il
est si rusé! Faites attention, il vous ensorcelle! Maman Marie vous demande de faire
vos prières, d’aller à la confession et à la messe; faites pénitence en faisant des actes
d’humilité et faites des sacrifices en vous privant des choses inutiles qui vous nui-
sent, vous verrez que votre chez-vous restera fermé à ce voleur de grâces. Je vous
aime. Louez mon Fils et vous vous retrouverez dans ses grâces. 
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295 – Nous serons ensemble Jésus, Marie

Marie:  Mes enfants, votre Dieu vous prépare à passer à travers votre purifica-
tion sans trop souffrir. Oui, il a tout préparé pour vous, c’est à vous de lui demander
de l’aide;  par vos demandes, vous obtiendrez des grâces de force, de soutien et
d’amour: n’est-il pas la Puissance? Si vous ne le faites pas, le mal en vous vous fera
souffrir, car le mal ne veut pas que vous le rejetiez.

Je vous explique, mes enfants. Le mal est en vous depuis qu’Adam et Ève ont
choisi de vivre dans leur volonté humaine et, lui, il s’y est installé pour y demeurer;
c’est pourquoi il va tout faire pour ne pas être délogé et c’est en vous faisant pani-
quer qu’il va s’y prendre. Lorsque vous avez un mal de dent, avez-vous le goût que
l’on touche à votre dent? Non, n’est-ce pas? C’est la douleur qui vous empêche de
réaliser qu’une visite chez le dentiste serait mieux que d’endurer ce mal, mais à la
seule pensée qu’il va vous enfoncer une aiguille là où vous avez mal, vous préférez
endurer votre douleur au risque de perdre votre dent. C’est ce que le mal va faire
au moment de la Grande Purification; il essayera de concentrer votre pensée sur les
douleurs que vous allez ressentir et, croyez-moi, il va tout faire pour que vos souf-
frances soient intolérables, comme ça il vous tiendra à sa merci. La souffrance sera
son arme contre vous qui ne voudrez plus de lui. Plus vous souffrirez, plus vous vou-
drez que vos souffrances s’arrêtent afin de ne plus ressentir de douleurs; plus vous
allez vous affoler, plus vos douleurs vous habiteront et plus profondément vous les
vivrez en votre chair: le mal fera en sorte que votre volonté humaine ressente vos
douleurs avec affolement.

Personne n’aime souffrir. Pensez à vous lorsque vous êtes malades, si vos souf-
frances sont tolérables, vous les endurez en le signalant tout simplement à ceux qui
sont autour de vous;  mais si elles sont très fortes, vous avez de la difficulté à les
endurer, vous ne voulez plus les ressentir, car elles vous empêchent de vivre. Ils sont
si nombreux les enfants qui accusent Dieu de vouloir les punir parce qu’ils souffrent.
Et combien se mettent en colère contre lui en disant que ce n’est pas juste? Ils ne se
rendent pas compte de la gravité de leurs paroles. Leurs paroles, loin de les apaiser,
suscitent en eux d’autres douleurs, car le mal aime les faire souffrir;  c’est lui qui fait
tout pour qu’ils se mettent dans un état de peur et de rage, et eux qui ont perdu la
paix vivent leurs souffrances dans la haine.

Si vous pouviez voir votre intérieur lorsque vous ressentez de la haine, c’est si
lamentable! Savez-vous que la haine est un péché contre vous et contre l’Amour?
Tout ce qui est mal ne vient pas de Dieu, mais de Satan.  Vos paroles dites avec
colère ne peuvent que vous nuire, c’est pourquoi lorsque vous pestez, ça réveille en
vous des douleurs qui étaient endormies.  Oui, mes enfants, parce que vous avez
commis des péchés, ces péchés ont blessé votre âme, votre esprit, votre coeur et
votre chair; lorsque vous en commettez d’autres, ceux-ci blessent à nouveau votre
âme, votre esprit, votre coeur et votre chair, cela vous fait souffrir et cette souffrance
réveille celles qui sont déjà en vous:  vous n’avez pas été créés pour vivre dans la
souffrance. Au tout début, Adam et Ève vivaient dans la Divine Volonté mais, par la
tromperie de Satan, ils ont choisi de vivre dans leur volonté humaine. Oh! elle est si
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faible devant le mal, car le mal habite le corps qui vit dans la volonté humaine et le
mal a un maître: Satan; c’est lui qui veut vous faire souffrir, il vous hait.

À cause de votre volonté humaine, votre esprit, votre coeur et votre chair sont
fragiles à la douleur. Votre corps a des degrés de tolérance à la douleur; si vous n’en
prenez pas soin, vous atteignez certains degrés de douleur selon ce que vous vivez:
émotions, sentiments, en fait tout ce qui entre en vous.  D’après votre
comportement:  soit vous augmentez vos douleurs, soit elles demeurent en vous
sans trop vous nuire, soit elles disparaissent; vos douleurs vous signalent ce qui se
passe au niveau de votre santé mentale et physique, mais plus vous vous négligerez,
plus vous aurez des douleurs et vous tomberez malades.  Ainsi, tout ce que votre
volonté humaine accepte de vivre, votre corps le ressent. Vous n’avez pas été créés
pour vous nuire, voilà pourquoi vous souffrez en tout votre être lorsque vous ne fai-
tes pas attention à ce que vous pensez, dites et faites.

Vous avez aussi votre âme qui a des degrés de tolérance à la douleur, tout
comme votre corps. Si vous faites le mal, votre âme sera blessée selon le péché que
vous faites;  si vous en faites beaucoup, elle sera si affaiblie qu’elle ne pourra vous
donner toute la force nécessaire pour résister au mal, car lui voudra vous faire
souffrir;  il est malin puisque son maître est Satan. Combien font des péchés véniels?
Mes enfants, ces petits péchés font souffrir votre âme. Souvenez-vous que lorsque
vous êtes tristes, vous êtes portés à vous replier sur vous-mêmes et plus vous
demeurez dans la tristesse, plus vous êtes portés à ne rien faire. C’est ce qui se passe
en vous lorsque vous faites des péchés véniels et que vous n’allez pas à la confes-
sion, car lorsque vous retardez d’y aller, vous ne pouvez recevoir des grâces de
force, ce qui vous aiderait à ne pas succomber au mal; mais comme vous demeurez
avec vos péchés véniels, vous n’avez plus le goût d’aller à la confession et c’est là
que vous faites des péchés graves qui sont mortels pour votre âme: votre âme souf-
fre beaucoup et votre corps souffre dans tous ses membres.

Petits enfants, votre chair est sous l’influence de ce que vous lui faites subir.
Votre pauvre corps ne peut se défendre contre ce que vous lui faites, il n’est que de
la matière vivante et la matière qui est vivante souffre. Pensez aux expériences que
font certains humains sur les animaux, croyez-vous que ces pauvres petites créatu-
res ne souffrent pas entre leurs mains? Si des humains font souffrir des animaux,
pensez que vous aussi vous faites souffrir votre chair lorsque vous n’en prenez pas
soin.  Oui, mes enfants, lorsque vous ne la protégez pas avec les grâces de Dieu,
votre chair est à la merci du mal qui aime la torturer.  Lorsque vous ne faites pas
attention à ce que vous pensez, dites ou faites, votre chair souffre; vous brûlez des
étapes de tolérance à la douleur et vous tombez malades, car votre corps n’est plus
capable de tolérer ce que vous voulez faire entrer en lui.

Et lorsque vous faites un péché, vous mettez en marche le processus de la dou-
leur, plus vous faites des péchés et plus vous augmentez vos douleurs, c’est pour-
quoi vous perdez votre paix et, selon votre attitude, vous franchissez d’autres degrés
de douleur.  Comprenez bien que lorsque vous avez une petite douleur, vous êtes
capables de vous calmer et les autres douleurs demeurent enfouies en vous; mais
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lorsque votre douleur est moyenne, vous perdez votre paix, alors la peur vient vous
habiter et les douleurs du passé se réveillent;  votre attitude a provoqué des dou-
leurs et vos douleurs ont influencé votre attitude. Lorsque vous ne retrouvez pas
votre paix, vos douleurs deviennent si fortes que vous êtes portés à vous affoler, puis
vous vous mettez en colère et cela ne vous aide pas, car le mal en vous fait tout
pour nourrir vos douleurs par votre colère. Vous voyez, votre colère est une mau-
vaise attitude et le mal aime la susciter; il sait que vous allez encore plus souffrir et
que vous serez portés à pester contre Dieu, contre la souffrance et contre tous ceux
qui sont autour de vous.

Lorsque vous êtes en colère, cela vous démontre que vous avez dépassé tous
les degrés de douleurs et de nouvelles douleurs naissent en vous pour s’ajouter aux
autres. Comment pourrez-vous combattre ce qui est en vous? Le corps est si faible
et votre vie spirituelle en souffre tellement que rien en vous ne peut arrêter la dou-
leur, et la mort bien souvent vient vous chercher. Le mal en vous vous a si affaiblis
que vous avez été les victimes de ses ruses et tout cela est l’oeuvre de Satan qui est
le maître du mal. Mes enfants, n’acceptez plus de vous faire souffrir, faites attention
à vos paroles, elles n’apaiseront pas vos douleurs, au contraire, elles les augmente-
ront et vos sentiments de rage contre Dieu ne feront que vous détruire, car vous
n’aurez plus la lumière qui vous montre que Dieu est amour: c’est que le mal en
vous veut que vous rejetiez l’amour de Dieu.

Lorsque le moment de la Grande Purification arrivera, cela sera pire, car vous
serez devant toutes vos pensées, vos paroles et vos actions qui auront été contre
l’amour; c’est Dieu qui vous montrera vos péchés et vous souffrirez, car vos péchés
seront tous rassemblés pour vous être présentés et le mal vous affaiblira en suscitant
en vous de la rage contre Dieu qui vous montrera vos péchés. Plus votre rage sera
grande, plus vous souffrirez et lui, le mal, sera sûr de gagner, car vous n’aurez pas
envie d’aller vers Dieu. Attention! Vous avez en vous ce mal qui, lui, ne veut pas
vous quitter: voilà son but.

Jésus:  Je vous avertis du danger de ne pas me demander des grâces. Je ne
puis le faire pour vous, à vous de demander et je vous donnerai.  Mes amours, je
vous aime, c’est pourquoi je fais écrire cette enfant choisie par nous, la Trinité.
Soyez prêts pour ce qui vient, avertissez vos amis que je fais écrire pour votre bien à
tous. Avec ou sans mes grâces de force, de soutien et d’amour, tous vous allez pas-
ser par cette purification, mais les douleurs que vous allez connaître seront grandes
pour ceux qui seront en état de péché véniel et plus grandes encore pour ceux qui
seront en état de péché mortel.

Il faut que vous soyez prêts pour ce qui vient. Est-ce que je vous parlerais ainsi,
si le temps de la purification n’était pas proche? Vous êtes si faibles à cause du mal
en vous! Mais comme je tiens à vous, je ne puis me taire, car vos souffrances ris-
quent d’influencer votre réponse. Je suis la Vérité, la Lumière. Tout ne doit être que
pour mon Père, il vous veut tous à moi. Qui se donne à son Fils bien-aimé connaîtra
sa récompense. Mon Père vous veut heureux sur la terre comme au Ciel.
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Marie:  Mes enfants d’amour, je vous aime, aimez-moi. Le jour où vous serez
en mon saint Fils est si proche! Vous devez témoigner de votre fidélité à l’Amour
qui vit en vous, vous êtes des êtres de mon Fils, prenez ce moment et entrez en
vous. Oui, c’est vous seuls qui devez faire ce cheminement d’amour et faire votre
oeuvre d’amour en prononçant votre oui.  Qui dit oui à l’Amour en me faisant con-
fiance, moi, j’emmène son oui à Jésus. Mes enfants, tout enfant qui vit en mon Fils
vit en moi.

Le oui d’amour est le seul moyen d’ouvrir votre être à celui qui vit en votre
intérieur. Vous témoignerez de votre amour à Jésus et lui vous offrira à Dieu le Père,
vous deviendrez des êtres remplis d’amour.  Laissez-le faire de vous des êtres qui
s’offrent dès que vous entendez l’appel de Dieu Amour, tout comme vous faites
lorsqu’une personne chère vous appelle pour que vous alliez la voir. Dès que l’ange
Gabriel m’a demandé d’être celle que mon Père du Ciel voulait que je sois, j’ai
répondu avec humilité à sa demande. C’est qu’il m’appelait, lui, mon doux Dieu, à
être une personne attentive à son appel: un appel de l’Amour.

Mes enfants, quand vous entendez l’Amour vous dire de lui demander des grâ-
ces pour vous aider à supporter vos douleurs lorsque vous vivrez votre purification,
prenez conscience que cela vient de Dieu le Père, c’est lui, votre Dieu, qui attend
de vous un oui à son amour; c’est l’Amour qui vous appelle, c’est lui, Dieu le Père.
Mes enfants, je vous aime, aimez qui vous êtes: des enfants de votre Maman Amour.

Vous qui êtes incertains de votre oui à l’Amour, laissez-vous prendre par moi,
votre douce Maman.  Venez vous réfugier dans mon Coeur qui a répondu oui à
l’Amour, tout mon être est un oui, il est en Dieu, je vis en sa sainte Présence. C’est
moi qui vais demander à mon Fils de vous donner les grâces nécessaires pour que
vos douleurs soient amour pour vous; vous verrez que vos douleurs ne seront que
justice, joie et amour. Nous seuls savons ce qui est bon pour vous. Mon oui est pour
vous une grâce; par mon oui, demandez des grâces de force, d’amour et d’aban-
don, car mon oui a fait naître mon Dieu Sauveur.

Faites attention à ce que vous entreprenez pour votre âme. Tout est prêt pour
que mon Fils vienne en vous. Je suis votre Maman qui vous appelle à demander à
mon Fils ce qu’il vous est dû d’avoir: des grâces d’amour et de force pour résister à
la souffrance sans être dominés par le mal, mais plutôt entourés par l’Amour. Mes
enfants, je vous rappelle à la prière, à la conversation avec votre Maman du Ciel, je
suis en vous. Je vous aime. Aimez l’Amour, il vous veut tous heureux. Aimez votre
Maman.

296 – Vous êtes avertis du châtiment Maman du Ciel

Mes enfants chéris, je vous aime. Une maman qui aime ses enfants ne veut que
leur bonheur. Quand une maman de la terre voit ses petits enfants malades, mal en
point, elle est inquiète pour eux, n’est-ce pas? C’est pareil pour votre Maman du
Ciel, vous êtes tous mes petits enfants et je vous veux heureux, c’est pourquoi je ne
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puis passer sous silence vos erreurs, elles vous détruisent. Laissez-moi vous montrer
ce que vous êtes en train de vous faire, même si mes mots que vous lirez ne feront
pas votre affaire;  sachez qu’un petit enfant à besoin de se faire reprendre par sa
maman s’il se conduit mal.

Regardez-vous, vous faites le mal et vous ne cessez de vous plaindre que vous
êtes malades. Mon Fils et moi n’arrêtons pas de vous dire que vos maladies sont les
conséquences de vos mauvaises actions, mais vous ne voulez toujours pas y croire.
Et maintenant, à cause de vos péchés, vous êtes aux prises avec des virus qui vont
empirer; ils se répandent partout sur la terre et vous êtes les victimes de ces virus.
Vous ne faites rien pour empêcher Satan de vous tuer, il veut votre âme. Savez-vous
que lorsque vous êtes en état de péché mortel, vous souffrez beaucoup plus que si
vous êtes en état de péché véniel? Nous vous en avons parlé dans l’écrit précédent,
et vous savez aussi, pour l’avoir lu, que c’est voulu par Satan qui veut que vous
soyez faibles devant votre propre jugement, car il vous veut en enfer pour vous faire
souffrir atrocement. Beaucoup d’enfants, et le nombre est immense, sont présente-
ment en état de péché mortel et ils souffrent en leur corps, en leur esprit, en leur
coeur et en leur âme; quoi de plus facile pour lui de susciter des actions qui font
naître des maladies virales qui causent la mort. Combien d’enfants meurent en état
de péché mortel avec de la rancoeur, de la haine envers Dieu et ayant de
l’amertume; que de mélancolie en eux! Ces enfants meurent avec ce fardeau en
eux et lorsqu’ils sont devant leur jugement, cela les empêche de se donner à Dieu
avec amour.

Mais vous ne voulez pas croire que Satan existe et ceux qui pensent qu’il existe
sont peu sûrs qu’il a rapport avec toutes ces maladies.  Vous ne vous rendez pas
compte de votre étourderie, elle vous amène à votre perte. Moi, votre Maman, et
Dieu Amour nous ne voulons pas que vous disparaissiez; oui, mes enfants, c’est ce
qui risque de vous arriver. Mais nous veillons au grain, n’ayez crainte, il faut nous
faire confiance; c’est pourquoi nous vous faisons parvenir ces écrits.

Petits enfants, écoutez bien votre Maman du Ciel, plusieurs d’entre vous ont
cherché à s’étourdir avec le besoin d’avoir de l’argent pour s’offrir des biens maté-
riels et avoir des plaisirs qui sont contre vous:  cela est terminé.  Vous tous avez
atteint le point culminant où tout doit s’arrêter pour faire place à une réalité: celle
de votre avenir. Vous dites que votre avenir vous préoccupe. Eh bien, là vous aurez
ce que vous voulez! Mais cet avenir ne sera pas construit de vos désirs: ni argent, ni
plaisir n’entreront en ligne de compte, seulement vous, vous compterez; voilà ce
qui vient.

Lisez bien ce qui suit, ceci est primordial si vous voulez faire le bon choix :
«Tout ce que vous avez accumulé dans vos maisons, dans vos remises, dans vos
garages, dans vos coffres, dans vos livres bancaires: tout vous sera enlevé. Rien ne
restera après le Grand Châtiment.» Je sais que cela vous semble un peu farfelu de
parler de châtiment alors que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Oh! que vous êtes terre à terre! Aucun de vous ne se soucie de ce qui n’est pas pré-
sent avant que cela ne soit, c’est seulement après que vous constatez la fatalité;
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mais moi, votre Maman du Ciel, je vous en avertis parce que je sais ce qui s’en
vient.  Tout comme Noé pour le déluge, Abraham pour Sodome et Gomorrhe,
Moïse pour l’Égypte, Jonas pour Ninive, tous ont été avertis de ce qui s’en venait;
voilà que, vous aussi, vous êtes avertis de ce qui s’en vient. Lorsque le Grand Châti-
ment sera terminé, seuls les élus de Dieu demeureront sur la terre qui sera renouve-
lée par l’Amour.  Tous ceux qui ne seront pas amour ne pourront échapper à sa
colère, elle sera sur tous ceux qui n’auront pas craint Dieu le Très-Haut. Tout ce qui
subsistera sur la terre ne sera que ce que Dieu veut, tout ne sera qu’amour après ce
qui va venir. Vous, tous les élus de Dieu, vous serez témoins de ce qui a été dit.  Je
ne vous parle pas de la fin du monde, seuls les justes aux yeux de Dieu qui vivent sur
la terre en ce temps seront les élus de sa Terre Nouvelle.

Écoutez la voix qui tonne: «Viendra de la Volonté de Dieu une matière étran-
gère à la terre.  À cause de sa prestance de grosses poussières la suivront et ces
poussières frapperont la terre.  Au moment où ces grosses poussières toucheront
l’atmosphère, elles se changeront en boules de feu. De très grosses masses de feu
ainsi que des plus petites tomberont dans les mers et sur la terre. Lorsqu’elles frap-
peront la terre, un soufre s’épandra sur la terre et montera dans les airs. Tous astres
se momifieront; soleil et lune perdront de leur brillance; mers et tout leur contenu
seront assainis par le feu de la purification; air et tout ce qui vole seront purifiés de
toutes impuretés;  terre et tout ce qui l’habite (hommes, femmes et enfants, bêtes
qui marchent et rampent, oiseaux, insectes) seront répartis en deux ;  ceux de
l’amour seront élevés de terre et ceux de la haine seront avalés par la terre, ils con-
naîtront la colère de Dieu.

«De grands vents viendront, ils soulèveront tout ce qui n’a pas de racines; tous
les arbres qui ne porteront pas de fruits seront déracinés et soulevés, toutes les
récoltes qui ne porteront pas de bons éléments seront soulevées: tout sera brûlé par
le feu purificateur, car rien d’impur ne demeurera. Toutes les oeuvres faites par les
hommes orgueilleux de leurs oeuvres s’écrouleront sous les secousses des tremble-
ments de terre. Tout ce qui a fait l’orgueil des hommes, des femmes et des enfants
gâtés sera pulvérisé par un feu venant des entrailles de la terre et tout ce qui restera
sera cristallisé par les vomissements des volcans et la terre les enfouira. Tous ceux
qui auront consenti à ce que leur âme périsse disparaîtront de la surface de la terre,
soit par le feu, soit par les eaux qui se gonfleront, soit par l’air qui sera empoisonné,
soit par un virus qui sera une plaie purulente et la mort viendra les chercher, et tout
sera purifié par un vent qui soufflera un feu sur toute la terre pour laisser la place à
des jours de fertilisation.

«La terre s’abreuvera de ses eaux pures et elle revivra.  Des jeunes pousses
apparaîtront, l’air se réchauffera et, au matin, une rosée descendra sur ces nouvel-
les pousses. Le soleil brillera de tous ses rayons et la lune veillera sur la terre. Les
hommes, les femmes et les enfants reprendront leur place, là où Dieu les avait pris
pour les protéger. Tous les animaux qui marchent et qui rampent, tous les insectes et
tous les oiseaux que Dieu aura choisi de garder seront sur la terre et dans les airs et
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la terre saura leur redonner leurs oeuvres. Tous seront amour pour elle, car elle les
nourrira.

«Chacun sera maître de lui-même et de ce qu’il a, il ne travaillera que pour lui
et ses fruits, il les partagera. Tous feront leurs oeuvres par amour, pour l’Amour.
Vous serez les élus choisis pour vivre sur la terre renouvelée. Dieu sera tout pour
vous.  Chaque oeuvre lui sera offerte, car c’est de lui que sortiront toutes vos
oeuvres.  Chacun aura connaissance de l’agir de Dieu en lui, car Jésus est tout :
Jésus est la Semence, Jésus est le bon Grain, Jésus est la Parole, Jésus est le Verbe,
Jésus est la Lumière de vos jours et de vos nuits. Vous vivrez de lui, par lui, il sera
tout pour vous qui serez sur la terre. Vous serez en lui comme lui sera en vous. La
terre sera votre lieu d’amour comme lui est le lieu d’amour: vous en lui, lui en vous
sur la Terre Nouvelle.

«Rien ne vous rappellera votre passé, car Dieu vous aime trop pour vous laisser
vos souvenirs; ils vous rappelleraient que vous avez été impurs. Tout ce qui sera en
vous, c’est l’amour. Vos parents, vos frères, vos soeurs et vos enfants qui sont partis
pour leur vie éternelle seront avec vous.  Vous serez en leur présence.  Dieu seul
vous démontrera votre place auprès d’eux, car Dieu est le seul Maître de la vie, à lui
de vous donner ce qui vous est nécessaire.  Quand viendra ce qui est prêt pour
vous, votre être tout entier écoutera l’appel du Très-Haut et vous serez devant lui,
vous, ses enfants de l’Amour. Amen.»

297 – Un signe du Ciel vous marquera Jésus

Mes bien-aimés, l’amour est une source qui vient de Dieu, la vie en vous est de
Dieu; elle vous a été donnée pour que vous la viviez en êtres d’amour. Jadis, des
hommes et des femmes se sont conduits mal aux yeux de Dieu et il leur a envoyé
son Fils pour qu’ils se reprennent; ils ont connu Dieu le Père par le Fils et l’amour a
commencé à naître en eux; ils ont reçu de Dieu tout ce qui leur était nécessaire
pour vivre en êtres bons mais, avec le temps, ils sont devenus plus méchants que
leurs ancêtres qui vivaient sur la terre avant la venue du Sauveur.  C’est vous qui
vivez en ce monde, comme vous ne pouvez plus vous donner avec amour à Dieu ni
à votre prochain parce que vous n’êtes plus amour, alors vous devrez passer par
une Grande Purification. Sachez que parmi vous il y a des enfants d’amour qui se
donnent pour leurs frères et leurs soeurs afin que tous vous redeveniez amour.
Comme ils sont peu nombreux!

Si, à l’instant même, je me présentais devant vous tous, peu me diraient oui,
c’est pourquoi je me sers d’enfants qui s’abandonnent en ma Divine Volonté pour
vous parler à travers des messages que je leur dicte. Je vous dis:  «Les temps pres-
sent, reprenez-vous, sinon le bras de mon Père s’abattra sur vous et il sera trop tard
pour ceux qui ne sont pas prêts car, à l’instant même où il le décidera, tout
commencera.» Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que vous allez vivre.
Moi, le Fils de Dieu et ma Mère, nous vous parlons par ces écrits pour vous prévenir
de ce que vous allez vivre. Ce sont nos grâces qui vont vous aider à passer à travers
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ce qui vient, ne les négligez pas.  Des enfants trompés par Satan vont essayer de
vous arrêter. Lorsque vous commencerez à voir une lueur en vous, ne vous arrêtez
pas à leurs paroles, eux sont dans la noirceur, ils n’ont pas cette lueur en eux qui leur
ferait voir la vérité.

Dieu connaît tous ceux qui vont dire oui à l’Amour. Vous, les choisis de mon
Père, nous vous demandons de vous tenir prêts pour ce qui est presque à vos
portes.  La Grande Jérusalem va renaître dans le lieu de ses fondations, elle sera
pour vous un lieu d’amour. Tous, vous serez reconnaissants envers Dieu pour son
lieu choisi.  Nul d’entre vous ne pourra nier que Dieu sait tout, voit tout.  Il est le
Suprême. Mes êtres d’amour, ne vous laissez pas tromper plus longtemps par votre
monde pourri;  il ne peut vous faire vivre dans l’égalité, dans le partage, dans la jus-
tice et dans l’amour, il est mort à tout ce qui aurait fait de lui un monde d’amour.

Voici que votre Dieu vous parle ouvertement de ce que mes enfants ont
prophétisé: «Les cieux vont s’ouvrir et la justice de Dieu va descendre sur la terre. Mais
avant que tout soit accompli, mes anges de la justice descendent sur la terre en ce
moment pour marquer tous ceux qui disent leur oui à l’Amour et ils vont continuer ainsi
jusqu’à la fin de la Grande Purification afin de marquer du signe de Dieu le Père tous
ceux qui auront dit oui.  Ce signe les identifiera comme étant des élus de Dieu.  Mes
anges de justice ne feront rien contre les élus, ils seront protégés contre la colère de Dieu,
mais la main de Dieu le Père sera sur tous ceux qui auront refusé son amour. Il est le
Tout-Puissant.» Personne des choisis de Dieu ne sera oublié, cela se fera par la puis-
sance de Dieu.

Quand la Grande Purification sera terminée, les enfants qui porteront en eux
ce signe se reconnaîtront entre eux. Les impies, ceux qui seront marqués du signe
de la Bête vont essayer de leur faire du mal, mais ils ne pourront les toucher avec
leurs mesquineries, leur haine et leur rage violente; à cause du signe de Dieu, les
élus seront envahis d’une paix, ils n’auront plus peur de rien, ils seront en Dieu, rien
ne les atteindra; l’amour sera leur nourriture à cause du signe en eux: grande est la
puissance de Dieu.  Le jour où ils verront leur Dieu Père, ils ne seront que dans
l’allégresse. Dieu connaît ses enfants, ses enfants le connaissent. Mes enfants, Dieu
vous veut obéissants en toutes choses. Voilà que Dieu vous a parlé. Amen.

298 – L’attente est un signe du Ciel Jésus

Ces jours présents sont des moments de préparation essentiels, d’autres sont à
venir.  Vous devez vivre ces derniers jours dans ma Volonté avant ma venue. Mes
enfants, moi, Jésus, je vois tout, j’entends tout et je vous connais; vous êtes prêts à
m’attendre, mais comme votre impatience vous fait souffrir! Ne savez-vous pas que
je dois vous préparer à la Grande Purification? Tous vous devez apprendre à vous
tenir prêts et vous devez vous aider les uns les autres, voilà pourquoi vous devez
vivre ce temps d’attente, vous devez prendre connaissance de ces écrits.  Si je
venais à l’instant même, où apprendriez-vous ces connaissances? Vous ne savez pas
tout; à nous, la Divine Volonté, de vous instruire.
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Je vous en supplie, ne vous impatientez que pour voir l’amour autour de vous
et en vous, sinon vous trouverez que le temps est trop long. Lorsque vous entendez
que quelqu’un a baissé les bras ou que d’autres disent que ce sont des histoires pour
vous faire peur, ne vous laissez pas abattre par leurs propos. Si le temps vous semble
long, c’est à cause de votre volonté humaine; faites attention de ne pas laisser de
côté nos avertissements et surtout ne retournez pas à vos anciennes habitudes; pen-
sez à votre âme qui, elle, est heureuse de ce qui s’en vient: elle attend avec amour
ce moment qui la fera épouse de Jésus.

Réalisez-vous que ce temps d’attente vous amène à un grand événement? Mes
enfants, une journée est un espace de temps qui vous est nécessaire pour vivre le
présent, si cette journée est faite avec amour la suivante en profitera. Celui qui sait
profiter du présent ne pense pas à demain, il sait reconnaître l’importance de sa vie
à l’instant où il la vit.  Pensez à vous qui avez connu des moments d’attente, ces
moments vous ont appris à découvrir la valeur de l’attente; par exemple, les parents
qui attendent la naissance de leur enfant ou ceux qui attendent l’élu(e) de leur
coeur. Vous voyez, ces moments vous ont appris à apprécier ce qui vient sans que
vous sachiez ce que vous étiez pour vivre. L’attente est une ouverture à l’amour.

Il est important que vous sachiez reconnaître la Volonté de mon Père pour ce
temps d’attente, il sait ce qui est bon pour chacun de vous.  Vous êtes tous liés
ensemble. Si certains sont plus prêts que d’autres, mon Père, qui le sait, fait en sorte
que les premiers aident les autres, voilà pourquoi Dieu vous demande de vous aider
les uns les autres en gardant la paix en vous.  Laissez à Dieu vous donner ce qu’il
veut pour chacun de vous. Ne vivez pas ce temps d’attente en vous disant que c’est
trop long, car ceux qui veulent que tout leur arrive au moment qu’eux le veulent ne
peuvent se préparer avec amour, car leur quotidien est rempli d’impatience et ils
provoquent certains événements qui les font souffrir.

Mes enfants, il faut laisser à Dieu ce qui est à Dieu. Ne vous impatientez pas,
vivez votre présent en faisant tout ce que vous devez faire pour l’heureux moment.
Vous êtes tous avertis de ce qui vient, alors faites ce que nous vous demandons,
vous verrez qu’à chaque jour vous serez plus calmes, plus en paix et vous verrez
l’événement arriver dans la joie. Qu’importe le temps, vous savez qu’il est essentiel
d’attendre. Mais si vous perdez votre patience, vous perdez aussi votre paix et cela
ne fait que vous nuire, car ça ne change rien au temps qu’il faut ;  votre attente
devient pour vous pénible et lorsque ça arrivera, vous ne serez pas bien en vous.

Lorsque le vent vient du sud, vous dites qu’il va faire chaud; s’il vient du nord,
vous dites qu’il va faire froid. Vous savez reconnaître ces signes, mais vous ne savez
pas reconnaître les signes du Ciel.  Si plusieurs ne savent pas attendre, c’est qu’ils
n’attendent pas cet événement dans la joie et si plusieurs perdent la foi en mon
attente, c’est qu’ils ont perdu la foi en Dieu. Je vous fais connaître ce que vous êtes
en train de vivre, n’est-ce pas que je vous connais mieux que vous ne vous
connaissez?  Faites confiance à Dieu pour le moment décidé par lui et cessez
d’essayer de régenter tout ce qui est du Ciel. Ne prenez pas ce temps d’attente à la
légère, si Dieu vous annonce la venue de Dieu le Fils dans le coeur de tous les
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enfants de la terre, est-ce que cela ne vaut pas la peine d’attendre l’heureux événe-
ment dans la joie et la foi?

Ne soyez pas comme le pharisien qui se proclamait pur et bon devant Yahvé et
au-dedans de lui ne l’honorait pas alors que le publicain priait en silence pour ne
pas provoquer la colère de Yahvé.15 Le pharisien se disait bon et ne craignait pas la
colère de Dieu alors que l’autre craignait la colère de Dieu en se gardant tout petit
en lui.  Lorsque vous serez devant moi, à qui, d’entre ces deux, aimeriez-vous
ressembler? Voyez comme Dieu est bon et juste, il fait connaître sa venue dans les
coeurs aux plus grands comme aux plus petits, car il veut que tous sans exception se
reconnaissent petits. Dieu n’égale que son égal, car tout en lui ne se compare pas.
Je suis celui qui vous demande de ne point vous décourager, mais de vous
préparer. Amen.

299 – Dieu fait connaître ce qui vient Jésus

Mes enfants, ma voix est colère pour ceux qui ne veulent pas être à mon
écoute et douceur pour ceux qui sont à mon écoute. Votre vie est en vous, mais
c’est moi qui la tiens entre mes mains et c’est moi qui l’offre à mon Père. Mais, si je
vous laissais dans vos penchants mauvais sans rien faire, tous autant que vous êtes,
vous ne seriez que méchanceté et mon Père de son souffle vous effacerait de la sur-
face de la terre; c’est pourquoi, moi, son Fils, je vous prends en moi et je m’offre sur
tous les autels du monde pour purifier vos penchants mauvais.

Ne savez-vous pas que ma Présence sur tous les autels du monde vous est
nécessaire? Lorsqu’une seule église ne fait plus partie de l’ensemble de mes églises,
il y a un mouvement qui s’interrompt. Je vous explique: une église est un bâtiment
sacré, elle abrite ma Présence et tous ceux qui y viennent pour m’honorer sont dans
mes grâces.  Chaque fois qu’un prêtre par la puissance de son sacerdoce m’offre,
c’est moi qui m’offre à mon Père sur l’autel de l’une de ces églises, c’est mon Père
qui agrée mon offrande et, lorsque je m’immole, c’est mon Père qui accepte mon
sacrifice, alors je renouvelle mon sacrifice pour tous les enfants qui sont présents
devant moi et je leur donne des grâces de lumière afin qu’ils puissent bien se
conduire. Comme mon amour est infini, je passe par ces enfants pour donner des
grâces à tous ceux qu’ils portent en eux: les enfants du monde. Pouvez-vous com-
prendre l’importance de toutes ces églises? Qu’une seule ferme ses portes et un
prêtre ne peut plus célébrer la messe et moi, je ne peux faire profiter à tous mes
enfants de mes grâces purificatrices. Oh! que le nombre est immense de ceux qui
ont besoin de mes grâces afin qu’ils ne deviennent pas plus méchants qu’ils le sont.

Vous me direz, mais ils n’ont qu’à aller à une église dont les portes sont
ouvertes. Mes enfants, combien voient en la fermeture de leur église un geste de
peu de foi? Combien voient là un manque de respect envers ce lieu? Combien ne

15. Lc 18, 9-14
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voient en ce geste que ce qu’ils veulent bien voir? Ils ne voient en cela qu’un geste
qui vient de leur prouver qu’ils avaient raison de s’être éloignés de l’Église parce
que les autres ne voient plus la nécessité d’aller à la messe, c’est pourquoi l’on
ferme les églises. Combien ont aimé demeurer à proximité d’une église afin d’aller à
la messe tous les jours étant donné qu’ils sont sans transport? Vous qui êtes respon-
sables de ce mouvement, vous faites ce que mes apôtres ont fait lors de la tempête
lorsque j’étais avec eux dans la barque, leur manque de foi les a fait paniquer; mais
eux, au moins, ils ont crié vers moi alors que, vous, vous gardez le silence, car votre
foi n’est plus. Savez-vous que ceux qui vivent près d’une de mes églises bénéficient
de grâces spéciales? Ils doivent avoir à coeur de prendre soin de leur église, elle est
l’endroit où je suis.  Ne suis-je pas Dieu? Ils ont Dieu comme voisin.  Par ma Pré-
sence auprès d’eux, j’illumine les lieux pour les protéger des ténèbres.

Chacun de vous est responsable de son église, vous devez en prendre soin; je
vous l’ai donnée pour que vous puissiez venir y trouver ma Présence eucharistique,
elle est auprès de vous et de vos enfants.  Pourquoi ne pas prendre soin de ce qui
vous rend forts contre l’adversité? Lorsque Dieu est avec vous, qui peut être contre
vous? Vous ne pouvez comprendre la valeur de mon sacrifice sur chaque autel ;
chaque lieu est important et chaque lieu a été choisi pour que mon sacrifice ne
s’arrête jamais.  Mon sacrifice est de moi, non de vous;  c’est à Dieu seul d’arrêter
son mouvement d’amour. Vous qui fermez mes églises, avez-vous pensé à moi, le
Fils de Dieu? Moi seul, j’ai décidé des endroits où les hommes devaient bâtir mes
églises. Que de négligence de votre part lorsque vous fermez mes églises! Lorsque
je vais me montrer à vous, je vais vous demander des comptes sur ce que vous avez
fait.

Ce ne sont pas les hommes qui sont les bâtisseurs de mes églises, c’est Dieu;
ces hommes qui ont construit mes églises ont reçu la force de Dieu, le courage de
Dieu, l’amour de Dieu, l’intelligence de Dieu et la lumière de Dieu; rien n’est venu
d’eux, que leur oui à Dieu. Lorsqu’une église ferme ses portes définitivement, c’est
parce que Dieu le Père a jugé que vous n’étiez pas dignes de ma Présence et c’est
lui qui me demande de me retirer de ces bâtisses. Ceux qui n’honorent pas la Pré-
sence de Dieu dans leur église, Dieu se retire de leur présence. Que ceux qui ont
des oreilles pour entendre, entendent, que ceux qui ont des yeux pour voir, voient.

Vous qui interrompez mon mouvement d’amour, vous interrompez votre pro-
pre purification. Qui pourra justifier votre geste? C’est moi qui purifie votre vie et la
vie en vous, c’est votre âme; si elle est souillée par vos gestes irrespectueux, elle
agonise et, vous, vous n’êtes plus que des êtres sans mes grâces, vous vous condam-
nez à souffrir.  Ne vous laissez pas influencer par des êtres immondes sortis de
l’enfer, ce sont eux qui suscitent le désordre dans votre coeur, en vous disant que je
ne suis pas présent sur les autels et que c’est inutile que vous offriez votre vie, car
c’est un geste sans fondement.  Beaucoup se laissent tromper par ces êtres
diaboliques;  ces pauvres enfants qui les écoutent auront à répondre de ce geste
devant moi, car je suis le Verbe de Dieu le Père.
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Seul mon Père décide d’arrêter mon sacrifice de vie sur les autels de la terre.
C’est moi qui me donne pour vous maintenir en vie et lorsque quelqu’un arrête ce
mouvement de vie, c’est qu’il prend l’initiative d’arrêter le souffle de Dieu alors que
c’est Dieu seul qui choisit d’arrêter son souffle de vie en vous. Vous avez besoin du
souffle de mon Père pour vivre. Si je n’interviens pas auprès de mon Père pour lui
prouver votre bon vouloir de vivre en enfants de Dieu, pourquoi mon Père conti-
nuerait-il à vous donner son souffle de vie? Vous voyez comme je suis tout pour
vous! Seuls ceux qui m’acceptent sont les choisis.  Si des enfants ne s’étaient pas
donnés pour les autres, la vie sur la terre serait déjà éteinte. Et vous, en votre temps,
remerciez le Ciel, car Dieu agrée les offrandes des enfants de la Lumière qui vous
offrent sur tous les autels du monde.

Lorsque le dernier grand jugement viendra, tous ceux qui ont reçu le souffle de
vie seront devant Dieu. Les morts reprendront vie et ils seront présents devant Dieu
avec ceux qui seront vivants sur la terre.

Ceux qui auront offert leur vie à Dieu au moment où le Fils s’offre en sacrifice
sur un autel, ceux-là seront à sa droite.

Et ceux qui auront profité des grâces gagnées par les enfants de la Divine
Volonté qui ont offert, au moment où le Fils s’offre en sacrifice sur l’autel, tous les
enfants du monde, du premier enfant jusqu’au dernier, seront à sa droite.

Tous ceux qui auront refusé d’offrir leur vie seront à sa gauche.

Et tous ceux qui auront refusé les grâces gagnées par les enfants de la Divine
Volonté seront à sa gauche.

Dieu fera voir à tous ceux qui seront à sa droite: son amour et à tous ceux qui
seront à sa gauche: sa colère.

Voici qu’un premier jugement se prépare pour les vivants de la terre. Vous tous
serez devant votre Jésus qui s’offre sur tous les autels du monde pour vous mainte-
nir en vie; vous tous serez jugés selon vos oeuvres et vous tous serez devant votre
choix: celui de dire oui ou celui de dire non.  Viendront, sur ceux qui auront dit non,
des jours de mort;  la mort s’épanchera sur eux à chaque jour jusqu’au jour où ils
disparaîtront de la surface de la terre.

Heureux ceux qui auront dit oui, ils verront leur vie s’épanouir.  Leurs jours
seront remplis de joie et leurs nuits seront remplies de paix. Ils travailleront sans res-
sentir la fatigue et ils dormiront heureux de leurs oeuvres. Leurs journées seront cel-
les que Dieu a toujours voulu qu’elles soient :  amour.  L’amour régnera dans les
coeurs à jamais.  Réjouissez-vous, vous qui m’offrez vos frères et soeurs, votre
récompense sera grande dans les cieux, mon Père vous donnera votre dû. Celui qui
offre sa vie par amour, Dieu la garde pour lui pour les siècles des siècles. Amen.
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300 – À moi de vous ramener à mon Père Jésus

Grande sera votre joie à vous tous qui criez vers moi pour que vienne ma
venue en chacun de vous.  Ne vous impatientez pas, le temps où vous tous serez
amour arrive. Je suis déjà de tout coeur en votre présence et vous aussi soyez-le.
Oui, il faut que chacun de vous soit en moi, c’est là la Volonté de Dieu mon saint
Père. Voilà que ce temps tant attendu est arrivé, ma sainte Mère est en train de faire
les derniers préparatifs pour ma descente en gloire en chacun de vous. Vous serez
en la présence de son Fils, elle aime que ses enfants se languissent après ma venue.

Que dire de ceux qui ne se préoccupent pas des messages de ma Mère, ils vont
tant souffrir.  Il faut, mes petits, être attentifs à ses demandes et très actifs lorsqu’elle
vous demande d’aller vers moi, Jésus Eucharistie: je suis votre Vie, je suis l’Amour.
Mon Père du Ciel a tout prévu, tout, depuis toute éternité. Voyez-vous, tout ce qui
se passe est déjà accompli dans la Divinité: tout, mes enfants! Alors, faites tout pour
chacun de vous afin que tout soit selon la Volonté d’amour.

Lisez ceci: «Je suis celui qui s’est offert au Père pour vous avoir avec moi afin de
vous présenter à Dieu le Père le jour où vous quitterez cette terre.  Personne ne va au
Père sans passer par moi. Si vous voulez aller au Ciel, il faut vous rendre à l’évidence:
c’est vers moi qu’il faut que vous veniez. Je suis celui qui va vous emmener à lui, envers
et contre tout. Il n’y aura rien qui m’empêchera de faire la Volonté de mon Père, c’est lui
qui vous a donnés à moi et c’est moi qui vais vous ramener à lui. J’ai accompli ma mis-
sion auprès de mon Père pour ceux qui sont morts avant vous, maintenant voilà votre
tour;  il est prêt ce temps pour vous qui êtes sur la terre.» C’est de mon Père que je
tiens ces propos, lui seul décide de ce que je viens de vous déclarer. À vous, mainte-
nant, de vous tenir prêts. Moi, je vais faire ce que mon Père me demande; il est la
Toute-Puissance et le Fils écoute son Père. Mes enfants d’amour, apprenez que tout
est dit. Amen.

301 – Tous seront instruits  Jésus

Mes amours, je suis en votre présence par ces écrits, vous prenez connaissance
de ma Volonté.  C’est moi, votre Dieu, qui parle en cette enfant pour vous.  Ces
écrits s’achèvent, il reste peu de temps pour terminer ce dernier volume; le temps
appartient à Dieu seul. Voici que je mets à jour ce que j’attends de chacun de vous:
plusieurs vont avoir besoin de vous, vous êtes les choisis de Dieu pour la Grande
Évangélisation.  Je dis :  «Vient le moment de moissonner, j’envoie mes ouvriers à la
moisson, le temps de la récolte est prêt.  Il ne reste que très peu de temps, car voici
qu’arrivent les dernières heures avant le coucher du soleil.  Lorsque la nuit viendra, tout
aura été moissonné, alors la terre sera recouverte d’un manteau, ce sera comme une
ombre qui viendra vous envelopper. Un mouvement du Ciel descendra sur vous tous et
sur toute la terre; rien ne bougera que vous en votre intérieur et la nuit de la justice sera
sur la terre. Personne ne dormira sauf mes tout petits bébés, eux se reposeront, un som-



162
meil sera sur eux, car leur être est dans l’innocence.  Dieu est la justice, personne ne
périra sans jugement.»

Il en sera ainsi, car Dieu est le Tout-Puissant, personne n’est plus grand que lui;
moi, je suis le Fils et le Père est plus grand que le Fils; je suis son Enfant, il m’a tout
donné: j’ai tout pouvoir. Je vous préviens de ce qui s’en vient parce que mon Père
le veut. Si telle est sa Volonté, moi, je fais sa Volonté et si son Vouloir est de vous
prévenir, votre devoir est de vous y conformer: rien ne doit être négligé.

Vous, les enfants de la Lumière, vous avez été avertis de ce qui vient.  Peu
savent encore que le Fils du Très-Haut vient en leur coeur; moi, je vous dis qu’ils
seront tous avertis;  toute personne sera instruite de ce qu’elle va vivre. Vous allez
connaître la Volonté de mon Père et vous serez ses serviteurs; celui qui est avec moi
fait ce que, moi, j’ai fait;  je suis venu pour servir, non pour être servi.

Vous êtes avec moi ;  si vous n’êtes pas avec moi, vous êtes contre moi.  Ces
écrits seront connus de tous mes enfants qui sont dans mon Vouloir;  personne ne
pourra nier ma puissance. Je suis avec vous pour un temps encore, je vous parle
parce que mon Père le veut. Il est de votre intérêt de ne pas négliger ma Parole. Toi,
fille bien-aimée, ne t’étonne pas de ce que tu écris; en ce jour, tu reçois ma Volonté.
Va maintenant. Amen.

302 – Votre voyage vous conduit vers moi  Jésus

Enfants de ma Présence, Dieu vous appelle à l’écoute: Un jour, un enfant part
pour un long voyage en apportant avec lui un sac de nourriture nécessaire pour
chaque jour;  on lui recommande de bien en prendre soin, car cette nourriture
l’aidera à poursuivre son voyage et, une fois arrivé, il devra le donner à une per-
sonne qui le lui demandera; pour le motiver, on lui dit qu’il y aura fête.  Chaque
jour, il mangeait ce qui lui était nécessaire, pas plus, car il savait que son voyage
était pour durer assez longtemps. En cours de route, il avait découvert le plaisir de
la pêche; il aimait faire des détours pour prendre des poissons. Cet enfant s’arrêtait
presque à chaque jour près d’un ruisseau pour pêcher. Comme il avait découvert
une autre nourriture, il oubliait souvent de prendre sa provision de nourriture
nécessaire à son voyage.

Un jour, ses détours l’amenèrent loin de sa route principale, mais il s’en soucia
peu; il avait pris goût à la nourriture qu’il pêchait lui-même. Quelquefois, il pensait
à son voyage et à la route qu’il devait suivre, c’est là qu’il reprenait le bon chemin.
Tout heureux d’avoir pris soin de sa provision, il sortait de son sac sa nourriture pour
en manger. Un jour, il s’aperçut qu’il avait perdu le goût pour cette nourriture mais,
comme il était loin d’un ruisseau et qu’il avait faim, il en mangea, puis il continua
sur ce chemin malgré que la tentation de faire un détour pour aller pêcher fut
grande. Quand arriva le moment de remanger, il pensa à la pêche; il hésita entre
cette nourriture et le poisson mais comme la faim le tenaillait, il prit donc de sa
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nourriture; à sa grande surprise, il avait repris goût à sa nourriture et il en fut bien
heureux.

En chemin, il rencontra quelqu’un qui lui aussi allait au même endroit que lui
et avait, tout comme lui, un sac de nourriture pour le voyage; ils firent donc route
ensemble. Un matin, le nouvel ami lui demanda s’il voulait aller avec lui pêcher;
après un moment d’hésitation, il se laissa tenter.  Tous les deux se réjouissaient de
leur bonne pêche si bien que ni l’un ni l’autre ne pensèrent à leur voyage. Le temps
passait, mais eux aimaient mieux s’amuser que de reprendre la route, et leurs provi-
sions demeurèrent là où ils les avaient laissées, c’est-à-dire dans un coin.

Un jour, un jeune homme vint à passer et s’approcha d’eux, il leur demanda
s’ils avaient de quoi manger, mais les deux refusèrent de partager avec lui leur
nourriture.  Le jeune homme s’éloigna d’eux mais comme il était faible, il ne put
aller très loin. Lui aussi devait se rendre là où les deux autres devaient aller, mais lui
avait perdu sa provision de nourriture et il ne se sentait plus appelé à connaître cet
événement. Comme leur voyage n’était pas terminé, les deux amis reprirent la route
avec leurs provisions tout en continuant à s’amuser.

Juste avant d’arriver, ils jetèrent leurs sacs de nourriture, croyant qu’elle était
pourrie.  Le jeune homme qui avait très faim les avait suivis, il fut étonné de leur
geste, car ils avaient peu de temps auparavant refusé de lui en donner; il alla cher-
cher ce qu’ils avaient jeté et, lorsqu’il ouvrit leurs sacs, leur nourriture avait belle
allure et il en mangea; son goût était agréable, il pensa qu’il n’avait jamais mangé
un telle nourriture. Sa force lui revint; il décida de continuer à les suivre, car il se
dit: s’ils jettent une nourriture si bonne, comment doit être celle qu’ils vont manger
lorsqu’ils seront arrivés? Mais, moi, je ne me sens pas digne de me présenter, car j’ai
négligé ma personne, je vais donc demeurer en arrière et prendre leurs restes.

Les deux premiers arrivèrent où ils devaient se rendre, car leur voyage était
terminé. Ils entrèrent dans un grand vestibule où ils devaient attendre; ils ne pen-
saient pas qu’ils devaient rencontrer l’hôte avant de pouvoir entrer pour festoyer
avec les autres invités. Ils furent donc contraints d’attendre et, durant ce temps, ils
aperçurent par la porte entrouverte que tout était prêt pour la fête: on avait apprêté
un repas et la table était remplie de mets de toutes sortes et ça sentait bon; tous
étaient dans la joie. Ils regardaient tout cela avec envie lorsque l’hôte de la maison
vint les trouver; il leur demanda de lui remettre leurs sacs de nourriture, mais eux
n’ont pas pu le faire, car ils avaient jeté leurs sacs.

Alors l’hôte leur dit: «Hors de ma maison, vous ne pouvez fêter avec nous, car
ce que contenait votre sac était la nourriture qui devait garnir ma table. Vous avez
reçu, dès votre départ, toute la nourriture nécessaire pour votre voyage jusqu’ici ;
cette nourriture était inépuisable et, lorsque vous deviez arriver, votre récompense
aurait été de fêter avec nous et de partager votre nourriture avec tous ceux qui eux
aussi ont fait un long voyage en apportant avec eux leurs provisions qu’ils ont dépo-
sées sur la table: le partage fait grandir l’amour. Vous n’avez pas su prendre soin de
ce que vous aviez pour vous nourrir et vous avez laissé de côté le bien qu’on vous
avait confié pour moi et pour votre prochain, alors apprenez de moi que seuls les
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coeurs ouverts à leur prochain sont mes invités.» Et ils furent jetés dehors par les
serviteurs de la maison.

L’autre qui les avait suivis avait passé par la porte arrière;  il était certain de
trouver de la nourriture car, là où il y a l’abondance, il y a des restes; mais il avait
pris la précaution de ne pas jeter le peu de nourriture que les deux sacs conte-
naient, au cas où il n’en trouverait pas. Un serviteur, le voyant, l’interpella pour le
conduire devant l’hôte de la maison ;  l’hôte voit les sacs de nourriture et lui
demande s’il veut bien partager son reste avec ses invités d’honneur.  Celui-ci fut
bien surpris de sa demande devant tout ce festin, mais il accepta pour ne pas
déplaire à l’hôte qui lui témoignait de la gentillesse.  Il lui remit ses deux sacs et
lorsqu’on mit sur la table le reste de la nourriture que ses sacs contenaient, le pau-
vre jeune homme n’en revenait pas, il en sortit assez pour nourrir toute une armée.
Sa joie rayonnait de pouvoir partager autant. L’hôte le voyant dans la joie, l’invita à
s’asseoir près de lui pour fêter avec tous ses invités qui devinrent les amis de cet
invité. Plus jamais celui-ci ne quitta ses nouveaux amis.

Vous voyez, le soleil se lève pour chacun de vous, il apparaît pour vous mon-
trer la lumière du jour et moi, je suis en vous à tous les jours pour vous nourrir de
mes grâces de lumière afin que vous puissiez avancer en demeurant bons. La bonté
est de moi; je vous donne des grâces de bonté à chaque jour pour que vous vous
conduisiez bien entre vous. Durant votre journée, vous rencontrez des personnes
comme vous qui ont en eux mes grâces de lumière et de bonté; mais si vous vous
laissez tenter par le mal qui veut vous faire trébucher, vous ne profiterez pas de mes
grâces et vous vous conduirez mal envers eux. C’est vous qui choisissez de prendre
le chemin que vous voulez suivre mais, n’oubliez pas, tous les chemins vont vous
conduire à moi.  Mais si vous ne choisissez pas le bon chemin, vous allez devenir
aigres, car mes grâces de lumière et mes grâces de bonté ne vous nourriront plus.
C’est à vous de suivre le bon chemin et c’est à vous de choisir la bonté.

Mais pour la plupart, vous avez choisi le mauvais chemin:

• Vous vous êtes laissés influencer par des enfants qui ont fait le mal et vous avez fait
comme eux.

• Vous avez vu qu’ils s’amusaient sans se préoccuper de mes lois d’amour et vous
vous êtes approchés d’eux, ne désapprouvant pas leur conduite.

• Vous avez résisté mais, avec le temps, vous avez cessé de prier, et le péché est
devenu sans importance. Le mal vous incitait à faire des péchés et vous n’avez pu
vous défendre contre ses attaques hypocrites.

• Vous avez été ensorcelés et la tentation des plaisirs défendus est devenue pour
vous une règle de vie car, en vous, le démon de midi se réveillait sans cesse, ce
qui était contre vous.

• C’est le mal qui vous nuisait, car le mal est au service de Satan.

• Vous n’avez pu voir, sans mes grâces de lumière et de bonté, ses ruses et vous avez
délaissé l’amour de Dieu pour les plaisirs, alors votre vie s’est empoisonnée.
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• Vous êtes devenus amers et vous ne vous êtes rendu compte de rien.

• Vous avez fait du tort à votre personne et plus vous avez avancé dans votre quoti-
dien, plus le mal vous a dominés.

• Vous êtes devenus égoïstes; vous avez perdu le goût du partage avec ceux qui
sont près de vous.

• Vous les avez jugés, vous les avez calomniés, vous avez été violents envers eux,
certains ont été jusqu’à les voler.

• Vous êtes devenus des êtres pourris, car vous avez rejeté l’amour en vous.

Mes enfants, Dieu ne peut vous nourrir de ses grâces puisque vous n’en voulez
plus.  Mais ceux qui sont autour de vous, parce qu’ils acceptent mes grâces, ils se
conduisent bien et ils peuvent partager votre vie.  Même si vous ne voulez pas de
leur amour, ils continuent sur le même chemin que vous, mais eux ont découvert
qu’il y a du bon en vous, c’est pourquoi ils ne vous reprochent pas votre mauvaise
conduite, ils vous aiment comme vous êtes.

Lorsque le jour arrivera où tous vous devrez aller vers la Maison de Dieu, cha-
cun sera jugé selon sa vie. Celui qui a tout reçu et n’a pas su profiter de ce qu’il a
reçu allant jusqu’à tout rejeter, parce qu’il est devenu mauvais, celui-là n’entrera
pas. Et celui qui a tout reçu et a fait le mal à cause des tentations qu’il a rencontrées
dans sa vie, parce qu’il s’est repris et qu’il est redevenu bon, patient, sans animosité
envers ceux qui lui ont fait du mal, celui-là lorsqu’il sera devant Dieu recevra sa
récompense, car Dieu regardera ce qu’il est devenu.

Dieu aime tous ses enfants, Dieu pardonne. Il ne regarde pas ce qu’ils ont été à
cause du mal, il regarde ce qu’ils sont devenus grâce à son pardon: eux entrent
dans son Royaume et leur récompense est immense. Mes enfants, votre voyage se
terminera bientôt, vous êtes tous invités au banquet;  seuls ceux qui diront oui à
l’Amour fêteront l’amour. Vous devez profiter du pardon de Dieu; ses grâces vont
vous aider à avancer dans la paix sur la route qui vous amène à la Terre Nouvelle et
la joie va être en vous.

Ne vous étonnez pas que je vous parle ainsi, vous avez besoin de mes histoires
qui relatent votre vie à tous. Je vous prends dans mon sillon de vie pour vous faire
comprendre ce que vous avez de la difficulté à voir.  Dieu a parlé pour vous, mes
invités. Amen.

303 – Votre bonheur est à son point de départ  Jésus

Mes enfants, lorsque vous avez quelque chose qui vous tient à coeur, eh bien,
vous ne faites pas traîner les choses en longueur, n’est-ce pas? Faites pareil pour
votre bonheur, vous devez prendre cela à coeur. C’est si important pour vous ce qui
vient! Personne ne prend la peine de faire quelque chose s’il n’est pas sûr que cela
en vaut la peine. C’est pareil pour ceux qui veulent savoir pourquoi ils prendraient
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une telle décision plutôt qu’une autre;  ils veulent être sûrs que la décision qu’ils
vont prendre est la bonne, pour cela il vont peser le pour et le contre avant.

Vouloir faire et vouloir accomplir vous semblent pareils, n’est-ce pas? Moi, je
vous dis qu’il y a une différence. Vouloir faire:  c’est une personne qui réfléchit à
tout ce qu’elle doit faire avant de commencer, puis elle y met tout son coeur pour
que cela réussisse, elle veut bien faire ce qu’elle a à faire; vouloir accomplir: c’est
une personne qui passe à l’action sans y mettre tout son coeur, le désir de bien
accomplir n’y est pas. Voilà la différence. Moi, je vous demande de bien réfléchir à
ce que vous allez devoir faire pour avoir le bonheur. Pour le vouloir de toutes vos
forces, mettez-y tout votre coeur; cela implique qu’il ne faut rien négliger. Chaque
geste doit vous amener à devenir meilleurs et cela à chaque jour, ainsi vous ferez ce
que vous aurez à faire: votre mieux et, moi, le jour où je vous demanderai si vous
voulez de moi, vous n’hésiterez pas à me répondre, car vous saurez ce que vous
voulez.

Un jour, une jeune fille va à la ville chercher des bonbons pour sa petite soeur
qui en raffole, mais elle n’en trouve pas;  alors elle décide d’aller dans une autre
ville, là aussi elle n’en trouve pas.  Comme elle veut absolument faire plaisir à sa
petite soeur, elle repart pour une autre ville.  Arrivée dans cette ville, elle voit ce
qu’elle cherchait; elle entre dans le magasin de bonbons et elle prend bien soin de
lui choisir ses bonbons préférés, car elle avait pris la précaution de s’en informer
auprès de sa petite soeur avant son départ.  Elle revient toute heureuse avec une
bonne provision de chacun car, après tous ces efforts, cela valait la peine d’en
ramener une bonne quantité pour plaire à sa petite soeur qui les aimait tant.

Il en est de même pour votre vie, si vous ne cherchez pas à la contenter, vous
ne pourrez vous rendre heureux; donnez-lui ce qu’il y a de mieux: le bonheur. Ne
vous faites pas souffrir en allant de par le monde chercher ce qu’il y a en vous;
devenez des enfants sages en écoutant votre Jésus: il est en vous le bonheur. Moi,
je vous dis que si vous faites comme cette petite fille qui ne s’est pas découragée et
est allée chercher ce petit quelque chose qui lui tenait à coeur, vous allez avoir le
bonheur.  Si, elle, elle a fait tous ces efforts pour aller chercher des bonbons pour
plaire à sa petite soeur, combien vous, vous devez chercher à faire des efforts pour
avoir le bonheur pour vous plaire.

Sortez votre courage et faites des efforts à chaque jour pour faire des actions
qui vous aideront à avoir le bonheur; vous verrez que la vie va vous sembler plus
agréable et, moi, je vous aiderai avec mes grâces. Le jour de ma venue avance et
votre bonheur en dépend, soyez prêts pour vous.  Donnez-vous cela comme but
dans votre quotidien, c’est si important votre bonheur! Amen.

304 – L’avenir appartient à Dieu  Jésus

Moi, mes enfants, je vais vous parler de la vraie vie en Dieu.



167
Imaginez-vous que vous avancez dans un endroit où il n’y a pas de noirceur ni
d’ombrage, où tout est luisant ;  sans que vos yeux soient troublés par la lumière,
vous découvrez que les objets sont si clairs qu’ils sont comme transparents et entou-
rés d’une luminosité telle que tout vous semble pur: c’est l’effet de la pureté.

Vous regardez les objets qui commencent à s’harmoniser avec vous, une inte-
raction se fait entre ce que vous êtes et ce que vous regardez; plus vous vous habi-
tuez à leur présence, plus ces objets prennent un aspect nouveau selon ce que vous
ressentez: c’est l’effet de la splendeur.

La lumière et les couleurs se fondent l’une dans l’autre, ce qui fait bondir votre
coeur de joie;  une paix vous couvre et la chaleur du moment devient pour vous
une détente; votre être entier est en harmonie avec ce que vous êtes en vous: c’est
l’effet de l’amour.

Vous êtes l’amour, vous ne recherchez qu’à vous plaire pour plaire à ceux qui
sont autour de vous. Vous ressentez le besoin de donner ce qui est en vous; ce que
vous ressentez, c’est l’amour. Vous êtes en harmonie avec votre prochain; plus vous
donnez et plus les effets de l’amour s’amplifient.  Il n’y a plus que l’amour qui
compte dans votre vie: plaire aux autres devient votre joie. Votre être d’amour se
nourrit d’amour; vous recherchez l’amour qui est Dieu, ce n’est qu’en lui que vous
êtes heureux, car il vous comble de son amour et vous ne pouvez que donner à
Dieu son amour, puisqu’il est l’amour qui nourrit ce que vous êtes: c’est l’effet de la
vie en Dieu. Quelle apothéose d’amour!

Je viens de vous parler de ce que vous allez vivre dans ma Terre Nouvelle si
vous dites oui à l’Amour. Mes enfants, vous devez réaliser que ce temps vous est
donné pour que je vous parle de votre vie que vous acceptez de vivre sans moi.
Lorsque vous ne voulez pas de moi dans votre vie, vous êtes comme aveugles, vous
croyez que vous voyez, mais vous ne voyez rien. Votre vie est fade, sans goût et sans
joie, il faut toujours que vous vous battiez pour avoir une joie dans votre vie; vous
avez perdu le sens de la vraie vie, vous ne savez plus comment vous donner de la
vraie joie.

Mes enfants, il s’agit de vous aimer tels que vous êtes en essayant de vous don-
ner de la joie par le partage, mais vous ne pensez qu’à vous-mêmes. Que ce monde
est fou de rechercher l’amour s’il refuse de se voir amour. C’est moi seul qui suis
l’Amour qui peux vous procurer le bien-être en votre intérieur, mais vous refusez de
vivre en moi. Mes enfants, vous trouvez que ceux qui choisissent de vivre en Jésus
sont ennuyants et sans joie; vous les regardez aller à la messe, suivre mes comman-
dements, pratiquer les sacrements et prier la Sainte Vierge, et vous croyez que si
vous faites comme eux, vous serez malheureux.

Regardez-vous et constatez votre vie sans moi: vous faites de très longues étu-
des afin d’avoir une bonne situation payante pour ne pas vous inquiéter de votre
avenir, ou vous allez directement sur le marché du travail en espérant avoir assez
d’argent pour vous payer ce que vous aimeriez avoir ;  vous faites des plans pour
votre retraite;  chaque jour, vous travaillez si fort que vos journées vous semblent
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interminables; pour vous encourager, vous dépensez vos payes en vous offrant tou-
tes sortes de biens;  vos fins de semaine sont employées à les entretenir;  épuisés,
vous pensez à votre retraite qui est si loin que vous ne voyez plus le bout du tunnel;
arrivés à votre retraite, vous ne pouvez en profiter comme vous le voudriez, vous
êtes malades. Croyez-vous que vous êtes plus fins que ceux qui acceptent de vivre
en moi?

Mes enfants, vous ne voulez pas accepter mes lois d’amour et vous vous infli-
gez des règles de vie si ardues que vous en tombez malades. Est-ce cela que vous
voulez vivre?  Votre vie d’amour souffre, vous vous occupez trop de votre vie
extérieure. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, vous vivez votre
vie d’amour comme vous vivez votre vie quotidienne. Vous qui choisissez de vivre
le célibat, réalisez-vous que vous êtes amers envers votre prochain? Combien de
vous se préoccupent de leur prochain ?  Très peu, mes enfants.  Savez-vous
pourquoi? Parce que vous avez pris des habitudes de vie bien à vous et vous êtes
devenus indépendants. Le partage ne fait pas partie de votre vie quotidienne: cha-
cun pour soi, voilà votre devise.

Et vous qui choisissez de partager votre vie avec quelqu’un, vous planifiez
votre vie de couple en fonction de votre train de vie. Vous avez mis de côté ce qui
fait fleurir la vie de couple: l’amour. Vous êtes-vous demandés si vous aviez assez
d’amour pour vous donner à l’autre sans rien lui demander, mais tout faire pour
que l’autre soit heureux? Mes enfants, vous n’êtes même pas capables de vous don-
ner de l’amour, comment pouvez-vous vous donner pour les autres? Quand vous
êtes rendus à ne plus vouloir vous donner à vos enfants au nom de l’argent, c’est
qu’en vous vous êtes vides d’amour.  On donne si on a quelque chose à donner.
Vous n’êtes plus capables de vous aimer et d’aimer les autres;  vous êtes devenus
des êtres égoïstes ;  seuls l’argent et le travail vous comblent:  vous êtes des êtres
froids comme l’argent est un métal froid.

Que dire des besoins de votre prochain! Cela est le moindre de vos soucis,
vous avez assez des vôtres.  Vous êtes devenus froids à l’égard de votre prochain,
vous ne pensez qu’à votre luxe qui a besoin de tout votre salaire pour l’entretenir;
vous ne prévoyez rien pour les pauvres et encore moins pour ceux qui ont juste de
quoi vivre. Pourtant, il y a tant à faire! Venez à moi et je vais vous ouvrir les yeux,
mais vous ne voulez pas venir vers moi qui vous aime tant! Ce ne sont pas les pau-
vres qui sont les plus à plaindre, c’est vous qui ne vous souciez pas de votre
intérieur; eux souffrent de l’extérieur, mais eux acceptent que je les soutienne de
mes grâces.

Mes amours, est-ce si difficile de partager sa nourriture avec les autres qui ont
faim? Lorsque vous savez que dans le monde des enfants ne mangent que du pain
sans rien d’autre, pouvez-vous avaler votre nourriture abondante sans une prière
pour eux? Et si vous savez que quelqu’un près de chez-vous est dans le besoin, soit
corporel, soit matériel, soit spirituel, donnez ce que vous pouvez. Moi qui sais tout,
je vais connaître votre geste et je vous récompenserai.  Inutile de le dévoiler aux
autres, faites votre action avec amour.
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Combien d’entre vous jugent les personnes qui quêtent de l’argent aux
passants? Ne savez-vous pas que je suis le seul qui connaît ceux qui sont dans un
besoin réel?  Si vous ne pouvez donner parce que vous n’avez plus d’argent sur
vous, donnez un sourire et priez pour celui qui quête. Mais si vous pouvez l’aider,
donnez, vous serez, un jour, devant moi et je vous montrerai votre geste. Si vous lui
avez donné avec amour, je vous donnerai au centuple;  si vous avez donné en le
jugeant, votre geste vous reviendra; et si vous n’avez rien donné: pas un seul sou-
rire, pas une prière, pas une toute petite attention, vous recevrez ce que vous lui
avez donné: rien, car vous ne m’aurez rien donné. Qui donne au plus petit d’entre
les miens, c’est à moi qu’il donne.

Mes enfants, vous voulez vivre à cent milles à l’heure alors que, moi, je vous
veux dans la paix; votre vie est en moi, je veux vous faire découvrir que tout ce qui
viendra de moi vous donnera le bonheur. Laissez-moi vous raconter une histoire:
Un jour, trois enfants au bord de l’eau se racontent leurs projets d’avenir.  Le pre-
mier dit :  «Moi, je veux être médecin. » Le deuxième dit :  «Moi, je veux être
charpentier.» Le troisième dit :  «Moi, je veux être un prêtre.» Les deux autres le
regardent et lui disent: «Mais comment vas-tu faire pour assurer ton avenir?» Et ils
levèrent les épaules.

Plusieurs années ont passé et la vie les a réunis.  Le premier tout fier de lui-
même leur dit: «Savez-vous ce que je fais dans ma vie? De l’alpinisme.» «Oh! oui!»
disent les deux autres bien étonnés. Le deuxième leur dit avec prestance: «Moi, je
suis dans les affaires, je m’occupe d’athlétisme.» «Quoi!» disent les deux autres,
trouvant cela intéressant. Et lui leur répliqua: «Mais oui, c’est payant.» «Ah bon!»
disent les deux autres déçus de sa réplique. Le troisième dit :  «Moi, je suis prêtre,
comme vous pouvez le constater», tout en leur montrant sa croix. Les deux autres
ne dirent rien. Sentant un malaise chez ses deux amis, il dit au premier: «Pourquoi
as-tu choisi l’alpinisme?» Il répond: «C’est simple, j’ai voulu me donner du plaisir
dans ma vie, car le métier de médecin me pesait lourd sur les épaules.  J’ai tout
quitté et je me sens si libre!» Le prêtre s’adresse à l’autre ami: «Et toi, pourquoi es-
tu devenu un homme d’affaires?» Celui-ci lui répond: «La construction n’était pas
assez payante et, aujourd’hui, je gagne beaucoup d’argent.» Aucun des deux ne
firent allusion au choix du prêtre.

Quelques jours plus tard, on annonce à la radio que trois hommes sont morts
dans un accident d’auto dont un était prêtre. Dieu les reçoit pour leur jugement. Le
premier voit sa vie qui se déroule devant lui, que de peine il a de voir tout ce qu’il a
fait, car il voit qu’il ne l’a fait que pour lui-même, sans penser à l’amour du prochain
ni à Dieu;  il regarde tout ce gâchis et pleure, car ses mains sont vides de toute
bonne action. Le deuxième voit sa vie se dérouler devant lui comme s’il voyait un
programme de télévision, il n’a aucune réaction devant sa vie; son regard ne veut
pas rencontrer celui de Dieu. Le troisième regarde sa vie avec amour, une joie indé-
finissable se lit sur son visage; il rayonne de bonheur.

Dieu dit au premier: «Toi qui as tant de regrets, sache que tu as la vie éternelle
parce que ton ami que voici a prié sur toi et aussi parce que tu as demandé pardon
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pour tes manquements au moment où tu as reçu la grâce du pardon, Dieu a connu
ta sincérité. Et toi qui ne me regardes pas, tu n’auras pas la vie éternelle, car tu n’as
eu aucun regret lorsqu’il a prié sur toi ;  ton indifférence envers ses prières t’ont
condamné; va où ceux qui me rejettent vont: en enfer. Et toi, mon fils, qui as prié
sur eux, ta vie est éternelle; ta place est près de moi, car ton amour a été à la hau-
teur de mon amour pour toi.»

Mes enfants, le premier fut heureux de se retrouver avec un prêtre dans l’auto,
il a même remercié le Ciel de cette providence. Le deuxième n’a eu guère d’atten-
tion pour les prières du prêtre; alors que le prêtre priait sur lui, lui pensait à tout ce
qu’il quittait et sa rage contre cette injustice occupait son esprit.  Le troisième avait
fait ce qu’il avait toujours fait dans sa vie: se donner à son prochain. Ses dernières
minutes furent un oubli de lui-même pour son prochain, car il savait que Dieu pre-
nait soin de sa vie puisqu’il l’avait donnée à Dieu, elle ne lui appartenait plus.

Mes enfants, Dieu fait la même chose pour vous tous qui vous donnez à lui, car
tous les enfants de toute race, de toute langue, de toute nation et de toute religion
qui se donnent pour leur prochain se donnent à Dieu, et lui prend soin de leur vie
comme un trésor qu’il tient en lui et qu’un jour il va leur montrer. Mais vous qui ne
pensez qu’à l’argent et qu’à votre vie qui est sans amour, lorsque vous me verrez, si
vous refusez de me reconnaître comme votre seule source de vie, votre vie
s’éteindra. Pensez à toutes les souffrances que vous ressentez présentement alors
que je vous soutiens malgré vous; elles ne sont pas comparables à celles que vous
ressentirez en enfer, car je ne serai plus là pour vous soutenir.  Ce que vous vivez
présentement n’est rien, absolument rien, comparé à la vie sans moi, la Vie.

Si, un jour, je me retire de vous, c’est parce que vous aurez dit non à l’Amour:
vous connaîtrez la mort de l’âme. Cette mort sera si affreuse que rien sur cette terre,
que votre vie a connu et connaîtra, ne sera semblable.  La mort de l’âme est si
terrible! Réalisez que vivre sans amour éternellement, c’est connaître éternellement
la douleur. L’âme qui est ainsi privée d’amour se met à agoniser; elle souffre telle-
ment de ne pas être en présence de son Époux qu’elle se meurt par manque
d’amour;  toute votre vie divine se dessèche parce qu’elle n’a plus sa nourriture
divine; votre vie qui est l’âme meurt et vous ressentez la mort. La vie spirituelle ne
peut disparaître, car cela vient de Dieu.

Depuis des milliers d’années, les anges déchus sont en enfer, ils ne peuvent dis-
paraître, car ils ont été créés par Dieu. C’est parce qu’ils ont refusé de se soumettre
à la Divine Volonté qu’ils ont été jetés en enfer;  et vous qui êtes des humains, si
vous refusez de vivre dans la Divine Volonté vous serez vous aussi jetés en enfer et
ce sera affreux! Pensez à tous les péchés que vous avez commis avec vos sens, vous
souffrirez par où vous avez péché; vos sens seront dans la souffrance et c’est impos-
sible pour vous d’en évaluer la mesure, car tout ce que vous avez connu ne peut se
comparer aux souffrances dans lesquelles vous serez.

Moi, l’Amour, je vous demande de bien réfléchir au choix que vous devez
prendre.  Choisir de vivre sans amour, c’est consentir à vivre dans la souffrance
éternellement. Tout ce qui est écrit, mes enfants, est la vérité, je vous aime trop pour
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vous induire en erreur. Le bonheur est à votre portée, mais aussi le malheur, et c’est
un danger que certains d’entre vous courent s’ils ne prennent pas la peine de pen-
ser à leur avenir éternel.  L’Amour est en vous, ne lui tournez pas le dos;  il vous
aime, aimez-le. Je suis Jésus Amour. Amen.

305 – L’amour sera leur choix  L’Amour

Pour vous, j’écris ces lignes afin que vous sachiez combien je vous veux heu-
reux en amour. Oui, mes enfants, tous ceux qui diront oui à l’Amour vont connaître
l’amour.  Plusieurs enfants sont présentement dans l’euphorie à la pensée que je
viens me montrer en eux, ils ont une soif d’amour. Moi, je vous dis que tous vous
serez heureux si vous dites oui à l’Amour.

Ces mots sont pour vous, ils vous montrent ce que Dieu attend de vous et ce
qu’il veut pour vous: 

• Vous ne brimerez pas la vie des autres en leur demandant ce qui est au-dessus de
leur force.

• Vous n’imposerez pas aux autres vos responsabilités.

• Vous ne chercherez plus à vous plaire au détriment de votre prochain.

• Votre besoin de vous donner viendra en vous sans effort.

• Vous accueillerez avec amour la réponse de votre prochain lorsqu’il ne pourra
répondre à votre demande d’amour.

• Vous penserez à son besoin essentiel, qui est l’amour, pour qu’il soit heureux.

• Vous n’exigerez pas de vous ce que vous ne pouvez donner et vous ferez de
même pour les autres, car ils auront de la valeur à vos yeux.

• Votre besoin de toujours faire des activités sera dosé, car vous serez heureux en
vous et ceux qui sont autour de vous feront votre joie.

• Personne n’enviera son prochain, car vous serez tous dans le bonheur.

• Vous n’aurez plus à partir au loin pour chercher un plaisir, là où vous serez sera
l’endroit de vos rêves.

• Vous aimerez voir la nature de Dieu, cela comblera votre désir de le remercier
pour tout ce qu’il a créé pour vous.

• Vous apporterez votre contribution à l’amour du prochain en ne cherchant pas
votre intérêt.

• L’Église sera un réconfort d’autant plus qu’elle deviendra l’Épouse immaculée de
Dieu le Fils.

• Dieu le Père agréera ses serviteurs pour leur redonner ce qu’il a donné à son Fils:
tout pouvoir sur l’amour, c’est-à-dire servir sans demander d’être servi.

• Les consacrés seront dans l’allégresse de se voir enveloppés d’amour de Dieu.
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• Dieu connaîtra d’eux leur don de vie total et il les nourrira de son amour pour
qu’ils ne soient qu’amour pour eux-mêmes afin qu’ils se donnent à leur prochain
dans l’amour.

• Tous ceux qui seront dans le célibat découvriront le bonheur de se donner à leur
prochain sans retenir le bonheur pour eux-mêmes, car Dieu donne pour donner.

• Tous ceux qui voudront s’unir pour fonder un foyer le feront par le sacrement du
mariage.

• Dieu leur fera découvrir le don total en lui et eux sauront se donner comme lui
sait donner.

• Ils donneront à Dieu le fruit de leur union.

• C’est dans l’amour charnel que la femme donnera naissance à l’enfant de Dieu;
comme une rose qui s’ouvre à la lumière, elle enfantera dans la douceur du jour.

• Dieu bénira l’enfant nouveau-né.

• Il grandira dans l’amour de Dieu et de son prochain.

• Dieu seul connaît le nombre d’enfants qui peuplera sa Terre Nouvelle.

• Les familles blessées seront renouvelées, car toutes les personnes ne se souvien-
dront plus du mal qui les a fait faire des actes contre l’amour du prochain.

• Dieu les nourrira de sa puissance d’amour et nul ne sera plus blessé par l’autre.

• Ainsi les familles se reconstruiront, les parents seront heureux d’élever leurs
enfants pour qu’ils puissent, un jour, élever leurs enfants.

• Les enfants de parents non mariés seront dans la joie de voir leurs parents heu-
reux avec l’être que Dieu avait déjà béni16; eux-mêmes voudront un jour connaî-
tre l’union avec un être cher; Dieu connaît ses enfants, il leur donnera des choix
de vie selon l’appel de Dieu: la joie régnera dans tous les coeurs.

• Vous aimerez votre prochain comme il est.

• Chacun fera des actions pour plaire à son prochain.

• Vous accueillerez ce qu’il a accompli avec joie et vous ferez de même.

• Vous aimerez faire plaisir, cela fera votre joie.

• Plus personne ne se plaindra sur ce que vous ferez et vous ne ferez plus jamais de
remarques sur ce que les autres feront: tout vous conviendra.

• Vous vous entraiderez et chacun partagera ce qu’il aura en trop.

• Lorsque vous ferez quelque chose, vous penserez à votre prochain.

• Le repos viendra facilement en vous, car vous ne vous demanderez pas plus que
ce que vous serez capables de faire.

• Vous travaillerez à votre rythme.

16. Ce que Dieu a uni par le sacrement du mariage, l’homme ne peut le désunir.
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• Vous n’aurez plus besoin de travailler pour les autres, vous ferez votre travail et le
résultat sera à vous.

• Un partage se fera, l’un donnera et l’autre aussi donnera.

• Tous feront ce qu’ils aiment faire.

• Heureux vous, les pauvres, qui aimez Dieu, vous ne manquerez de rien dans ma
Terre Nouvelle.

• Heureux vous qui pleurez et gardez votre amour pour Dieu, bientôt vos larmes
seront changées en rires.

• Heureux vous qui souffrez et me donnez vos souffrances, vous connaîtrez le jour
de votre délivrance.

• Heureux vous, les opprimés, qui endurez l’injustice en gardant la foi en Dieu, vous
serez entourés d’amour.

• Heureux les humbles de coeur, votre place est assurée. 

• Heureux les doux, vous aurez tout, Dieu vous aime.

Prenez tout cela pour vrai, car Dieu ouvre les coeurs à ceux qui croient en lui
et ferme les coeurs à ceux qui rejettent ce qui vient de Dieu. Amen.

306 – La mort sera leur choix Jésus

Mes enfants, ne refusez pas à votre âme ce à quoi elle aspire depuis toute
éternité: vivre en union avec son Dieu Amour. Moi, Jésus Amour, je nourris votre
âme. Je suis la Vie éternelle, je suis sa vie. Qui vit en moi a la vie éternelle. Quand
viendra le moment de choisir, pensez à tout ce que je fais écrire par cette main
obéissante à ma voix intérieure.

• Mes enfants, ceux qui ne voudront pas vivre dans l’amour vivront dans la peur,
dans la haine et dans la souffrance.

• Leur méchanceté envers tous ceux qui auront dit oui à l’Amour sera continuelle.

• Ils auront beaucoup de haine en eux, même pour leurs propres parents et leurs
enfants.

• Ils ne feront pas leur ouvrage convenablement; ils s’arrangeront pour que tout
soit mis sur le dos des autres.

• Ils voleront leurs employeurs et ils ne prendront pas soin du bien qui est sous leur
responsabilité.

• Ils haïront hypocritement leurs supérieurs.

• Ceux qui auront dit non se jalouseront férocement entre eux.

• Ils feront tout pour avoir le poste des autres, allant jusqu’à saboter l’ouvrage des
autres pour leur nuire.
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• Leurs biens deviendront une charge pour eux, ils les entretiendront avec lourdeur,
cela deviendra une corvée et ils en auront horreur.

• Ils pesteront contre tout.

• Ils n’auront aucune pudeur, car ils ne se respecteront plus eux-mêmes, encore
moins leurs parents et leurs enfants.

• Ils riront d’eux, ils les abuseront.

• Le prochain sera leur cible pour assouvir la haine qui les habitera.

• Ils battront les plus faibles, ils en auront horreur.

• Ils voudront avoir tout ce qui leur plaît, s’ils n’ont pas les moyens de l’obtenir, ils
voleront.

• Ils emmèneront devant la cour ceux qui feront obstacle à leur envie en falsifiant
de faux papiers.

• Les lois ne feront plus justice; on paiera en douce ceux qui sont chargés de faire
régner la justice afin d’avoir leur consentement: de la terreur à la déchéance tout
sera permis.

Le bien n’existera plus dans leur coeur, seul le mal nourrira leur coeur qui ne
sera que marbre. Ces enfants disparaîtront de la surface de la terre puisqu’ils ne
vivront pas longtemps après leur refus, car Dieu abattra sa colère sur eux.

Tous les anges louangeront Dieu en disant:  «Il est grand celui qui fit pleuvoir
quarante jours et quarante nuits éliminant tout ce qui était impur. Il est majestueux
celui qui arracha ses enfants des mains des oppresseurs, en faisant ouvrir la mer
pour laisser passer ses enfants et en refermant la mer sur les chevaux et les cavaliers.
Il est puissant celui qui ouvre les cieux pour faire descendre sa justice contre ceux
qui veulent tuer les élus de Dieu.» Dieu fera descendre sa justice, tout mal sera
enlevé et tout ne sera qu’amour sur la terre. Amen. 

307 – Réfléchissez à ce que vous êtes Jésus

Mes enfants, écoutez bien ce qui est de toute éternité. Tout enfant qui existe a
une vie, elle est à l’intérieur de chaque enfant; cette vie est de moi, l’Être. Je suis la
Vie, vous vivez en moi. Tout ce que vous êtes vient de ma Vie, ma Vie est amour et
l’amour est entièrement moi, le Fils de Dieu. Mon Père du Ciel est l’Amour, il a créé
les enfants de ce monde pour qu’ils soient amour.  Tout enfant qui est vivant est
amour, car il vient du Souffle de Vie, de son Être.

Ô Être Suprême qui engendra l’Être de ton Être, tout ton Tout est moi.

Ô moi qui suis de toi, mon Être est de ton Être, notre amour est si fort qu’un
Être d’amour est.

Ô toi qui es de l’Être Suprême et de mon Être, tu es le Souffle d’amour de notre
amour.
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Ô Trinité, parlons:

«Faisons un être qui sera de nos Êtres et créons un lieu où il vivra par notre
amour ;  il sera un témoignage de notre gage d’amour.  Cet être créé par nous
s’appellera Adam. De lui, nous créerons un être qui s’appellera Ève. Nous ferons
pour eux de grandes oeuvres. Lui sera la semence et elle portera l’amour de cette
semence. Ce seront nos enfants d’amour. Mais nos deux êtres créés qui devaient
mettre en ce monde nos enfants d’amour furent dans la désobéissance à notre
amour.  Ève ne devait mettre au monde que des êtres d’amour mais, à cause du
péché, elle mit au monde des enfants impurs qui, eux, ont mis au monde d’autres
enfants impurs, et ils sont devenus des êtres ignorants de notre amour alors qu’ils ne
devaient connaître que l’amour.»

Mes enfants, lorsque vous serez en vous devant Dieu, vous ne pourrez nier
votre vie. Cette vie que vous niez, elle est à moi, elle vient de mon Être. Vous avez
fait de vous des êtres froids, orgueilleux, vantards, faux, en reniant votre existence
en Dieu. Lorsque vous serez en vous, vous serez devant vos paroles, et vous vous
confondrez en remords devant Jésus, et ceux qui résisteront devant la vérité se des-
sécheront, car la vie en eux va commencer à disparaître. Cela se fera parce qu’ils
auront dit non à la Vie même, celle qui nourrit leur vie intérieure.

Beaucoup ont essayé de comprendre la vie, ils ont passé toute leur existence à
essayer de découvrir d’où elle venait.  Ils se sont perdus au fil des années, si bien
qu’ils n’ont plus été capables d’être fidèles à leur propre vie intérieure et ils sont
morts en donnant un héritage :  leurs recherches.  Ces recherches portaient la
preuve de leur phobie; oui, ces enfants avaient peur de ce qu’ils ne connaissaient
pas, c’est pourquoi ils cherchaient une réponse, car leur mort leur faisait peur. Et
ceux qui leur ont succédé ont découvert une lacune dans leurs recherches et ils
n’ont pu vraiment en définir la cause, car ils n’ont plus été capables de réfléchir
avec leur coeur, mais seulement avec leur tête; eux aussi ont laissé un ouvrage simi-
laire aux autres. Mais plus les recherches ont continué, plus ils se sont perdus en eux
et ils ont perdu la foi en Dieu. Satan a vu leur étourderie de vouloir découvrir d’où
venait la vie et il a nourri en eux leur orgueil.

Leurs recherches les ont amenés à découvrir des squelettes morts depuis plu-
sieurs années et, d’après leur analyse, ils ont prouvé qu’ils étaient faits de chair et
d’os.  Ils ont émis l’hypothèse qu’ils venaient de la matière vivante.  Toute matière
vivante doit avoir son origine.  Il est évident que la matière vivante évolue à la
mesure des années jusqu’à former un ensemble;  ce qui veut dire qu’ils ont cru
découvrir l’origine de l’homme et de la femme. Ce qui est évident devient pour
eux, les scientifiques, matière à la vérité. Mais ce qui est devant eux n’est pas tou-
jours ce qu’ils croient, car seul Dieu sait d’où sont partis les premiers êtres vivants
sur la terre: êtres de vie en Dieu ou êtres de vie faits à partir de ce que Dieu a créé.
Vous voyez que l’homme ne peut, à partir de l’origine de la création de la terre, tout
connaître ce que Dieu a fait.

Votre vouloir de tout connaître ne vient pas de Dieu, mais de votre volonté
humaine qui, elle, est au service de votre ego qui veut satisfaire votre orgueil. Seul
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Dieu sait ce qui est bon pour vous, il est le maître du temps et de tout événement. Si
des hommes ont cherché à connaître ce que Dieu n’a pas cru bon qu’ils sachent,
c’est que ces hommes se sont donné un droit qui s’est tourné contre eux. L’homme
orgueilleux n’a que le fruit de son orgueil. Satan, qui est le maître de tout mal, aime
nourrir l’orgueil en l’homme. Lorsqu’il voit des hommes et des femmes chercher ce
que Dieu n’a pas tenu bon qu’ils sachent, lui, le Trompeur, provoque des situations
qui vont les amener là où lui veut qu’ils aillent, car il a tôt fait de comprendre leur
curiosité, il est le maître d’oeuvre de la tromperie.

N’est-il pas le satanique ange déchu? Par Dieu il a été créé. Dieu avait donné à
Lucifer l’intelligence à son plus haut degré.  Par son refus, il a tout rejeté, car il a
voulu se mettre entre le Fils et le Père. Comme la place de l’archange saint Michel
fut d’autant plus grande, il combattit l’orgueil de Lucifer. Mais, vous, vous n’êtes pas
saint Michel, vous ne pouvez comprendre l’intelligence de Satan. Il est le maître de
la tromperie et il sait se servir de tout ce qui est matière pour vous induire en erreur.
Croyez-vous qu’il a attendu que vous soyez en ce monde pour former des plans afin
de vous faire perdre la foi? Il est beaucoup plus intelligent que vous tous: des plus
grands aux plus petits orgueilleux.  Il ne rivalise pas avec les humbles, car il se sait
vaincu; Dieu lui a dit que la grande Dame du Ciel lui écraserait la tête, elle, l’hum-
ble Marie.

Et vous, vous vous avancez à croire à ces recherches. Dites-moi, qui croyez-
vous a permis tout cela? Si je l’avais voulu, un seul ordre à mes anges et ils auraient
défendu à Satan de faire, à partir de mes créations, des faussetés mais, à cause de
votre orgueil, Dieu a voulu vous démontrer que seul le Créateur peut mettre en
vous la foi et l’humilité.  Cherchez avec orgueil ce qui vous prouvera que Dieu
n’existe pas, Dieu vous humiliera et vous vous confronterez avec vos propres
recherches;  essayez de découvrir si ce que Dieu a dit dans les Écritures est vrai,
Dieu vous aveuglera et vous ne verrez que ce que vous voulez voir et comprendre.
Vos recherches vous feront tourner en rond, votre savoir vous vaincra, car vous
aurez tout perdu: la foi.  Ne prenez pas pour acquis que vous avez la preuve que
Dieu n’a pas créé Adam et Ève, vous n’arriverez qu’à vous prouver que vous êtes
des êtres orgueilleux comme Satan.

Vous n’êtes pas plus intelligents que tous ceux-là qui sont morts et enterrés.
Vous êtes encore vivants, regardez-vous! Êtes-vous prêts à renoncer à la vie éter-
nelle pour soutenir leurs raisonnements? Êtes-vous prêts à cela: renoncer à votre
vie? Que de fantaisies dans votre vie pour vous prouver que vous êtes quelqu’un!
Si vous dites que vous êtes des grands de ce monde, rejetez de vous votre orgueil et
mesurez votre grandeur avec ceux qui sont petits, vous verrez que vous n’êtes pas
plus grands qu’eux. Si j’ai élevé Marie, une petite fille humble, au rang de Reine du
Ciel et de la terre, est-ce que je ne peux pas vous élever au rang des élus de Dieu?

À ceux qui se prennent pour des grands de ce monde, réalisez tout le tort que
vous vous faites; si vous vous reconnaissez petits, je vous donnerai l’amour; je vous
aime trop pour vous laisser dans votre orgueil qui va vous perdre; il y a si longtemps



177
que les hommes, qui se disent grands, se perdent. Moi, Jésus, je vais vous montrer
qui est le Créateur, et ceux qui croiront vivront. Amen.

308 – Un enfant qui vous ressemble  Jésus

Un jour, est venu un petit enfant parmi tous les autres petits enfants, il grandit
dans l’amour de ses parents.  Lorsque vint une tempête, le petit sortit dehors pour
voir d’où venait le vent;  il ne put le savoir, mais il vit quelque chose qu’il n’avait
jamais vu: le ciel qui faisait des couleurs. Il était ravi de ce qu’il regardait; il ne s’est
pas aperçu qu’un rayon venait de percer son coeur. Les parents l’ont pris dans leurs
bras et l’ont rentré dans la maison, il n’avait plus de vie en lui.  Tout s’était éteint
pour lui: sa vie avait été une vie pleine d’amour.

Mes enfants, ce tout petit enfant avait vécu très peu d’années avec ses parents,
mais l’amour avait rempli sa vie. Lorsqu’il vit sa vie, il a vu qu’elle avait été joyeuse
et lorsqu’il vit Dieu, il reconnut la splendeur de ce qu’il avait vu. Et vous qui verrez
votre vie, serez-vous aussi heureux que lui? Lorsque vous me verrez, est-ce que
vous allez me reconnaître comme quelqu’un de lumineux?

Ce petit être était tout lumineux de pureté, il se fondait dans la lumière de
Dieu. Si vous avez le coeur lourd de péchés, vous verrez ma lumière, elle resplen-
dira tellement que, vous qui n’êtes pas purs, vous serez aveuglés;  vos yeux vont
vous faire mal, il va vous falloir quelques instants pour voir au-delà de la lumière qui
brillera.  Vous ne pourrez vous sentir aussi heureux que cet enfant pur plein
d’amour, car votre coeur ne ressentira que de la crainte pour ce que vous vivrez et
la peur de voir votre vie sera présente, vous avalerez difficilement, vos membres
seront pétrifiés et votre être entier sera mortifié par votre impureté.

Ce petit enfant n’avait que de la joie lorsqu’il regardait celui qui était si beau
devant lui et son coeur léger bondissait de joie. Que ferez-vous lorsque ma voix se
fera entendre? Est-ce que vous pourrez y faire face sans faiblir?  Votre présence
devant moi vous empêchera de parler, car vous aurez bien trop peur de dire quel-
que chose qui vous nuirait et votre manque de confiance envers vous-mêmes vous
statufiera, car vos facultés de compréhension seront paralysées par vos péchés.

Ce petit enfant avait gardé en lui l’amour, rien ne pouvait lui faire défaut, il
n’avait rien à se reprocher ;  il ne savait pas ce qu’était le mal.  Vous, vous serez
devant Dieu avec ce que vous êtes :  impurs devant la Pureté.  Tout de vous ne
pourra pas comprendre l’amour de Dieu qui est tout. Tel un éclair, Dieu vous mon-
trera sa puissance d’amour pour vous, il fera de vous des êtres présents dans son
amour, car il mettra en vous son amour qu’il a eu pour vous tout le long de votre vie
sur la terre. Vous serez muets devant votre vie, celle qui a été nourrie de l’amour de
Dieu; Dieu vous montrera sa Vie et tout ce qu’il a fait pour votre vie. Qui pourrait
regarder quelqu’un qui lui a donné sa vie pour qu’il soit sauvé sans en ressentir de
l’amour?
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Ce petit enfant a ressenti mon amour pour lui et sa vie dans ma Vie l’a rendu si
heureux que tout son être brillait comme une petite flamme d’amour; l’Amour le
couvrait de son amour et lui accueillait cet amour avec délices: tout de lui n’était
plus que de l’amour. Vous qui ne voudrez être qu’amour, vous ne pourrez ressentir
ce qu’il a ressenti qu’après votre purification, car pas un seul péché en vous ne doit
être, parce que l’Amour veut toute la place.

Mes enfants, je vous parle de cet enfant parce que vous êtes tous des enfants
qui êtes nés sur la terre pour venir à moi comme, lui, il est venu à moi. Votre temps
est si près, ne retardez pas votre purification, acceptez que Dieu vous purifie.  Mes
grâces sont réconfortantes, pleines de paix et d’amour;  elles contiennent le cou-
rage, l’abandon en ma Divine Volonté. Soyez amour pour vous, redevenez ce petit
enfant que vous êtes en vous. Quelle joie vous allez vivre si vous le voulez! Donnez-
vous cette joie. Amen.

309 – Tout vous sera montré Jésus

Mes enfants chéris, Jésus est pour vous un être rempli de bienveillance. Je suis
si amour, si tendresse! Je vous veux amoureux de votre Sauveur. Il vient le temps
où je viens me montrer en vous.  Croyez que mes paroles sont vérité, pleines de
puissance et de lumière; elles jaillissent de votre intérieur. Sachez que tout ce qui
est en vous crie vers moi! Lorsque vous vous languissez de ma venue, moi, Jésus,
qui sais que ce moment d’attente est très important pour vous, je dépose en vous
des grâces qui vous préparent à me voir car, sans ces grâces, vous ne pourriez résis-
ter à tant d’amour. Il y a si longtemps que j’attends ce moment d’amour auprès de
chacun de vous.

Voyez-vous, si peu d’entre vous sont prêts pour cet événement, car peu y
croient et peu s’y préparent; ils sont trop préoccupés de se donner du temps pour
leurs propres besoins et ils oublient leur vie spirituelle. Pour certains de mes enfants,
cette vie d’indifférence est terminée. Oui, des enfants tout comme vous ont choisi
de dire oui à l’Amour et ils ont reçu des grâces d’amour d’une telle intensité que
tout leur être en a été transformé; aujourd’hui, ils peuvent percevoir ma lumière
qui jaillit en eux. 

Certains d’entre eux peuvent témoigner qu’ils entendent Dieu par locutions
intérieures ou par inspirations du Saint-Esprit ;  d’autres connaissent des joies si
intenses que des larmes coulent sans qu’ils puissent les retenir ;  d’autres ont des
visions intérieures et extérieures; d’autres, qui acceptent de souffrir pour les âmes,
reçoivent des grâces de force et d’amour si puissantes que leurs douleurs ne peu-
vent les empêcher d’être joyeux; d’autres sentent des odeurs qui viennent du Ciel;
d’autres sont témoins de l’agir de Dieu: des statues et des objets bénits suintent et
parfois ils dégagent des odeurs de roses et d’encens; d’autres entendent des voix
qui viennent des êtres chers qui sont, soit auprès de nous, au Ciel, soit au
purgatoire ;  d’autres perçoivent le Ciel en eux;  d’autres sont témoins de signes
venant du Ciel et d’autres voient ma Présence auprès d’eux ainsi que celle de ma
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Mère. Voyez-vous, mes enfants, tout cela est voulu de la Divine Volonté, ce sont des
signes du Ciel.

J’ai annoncé le règne de mon Père sur la terre comme au Ciel. Ces signes du
Ciel vous annoncent ma venue en gloire dans le coeur de mes enfants:  voyez et
comprenez. C’est vous, les incroyants, les indécis, les indifférents, qui rejetez loin de
vous mes élans d’amour. Vous ne voulez pas de ma sainte Présence en vous; vous
rejetez les prières, les sacrements et la messe. Les plaisirs terrestres vous ont ensor-
celés à un tel point que vous êtes devenus des êtres illicites avec des tempéraments
de peureux, de non-croyants.

Mes enfants, seuls ceux qui disent oui à ma venue ne souffriront pas, car ils sont
présentement en train de vivre leur purification. Ceux qui attendent de me voir en
eux pour prononcer leur oui ne souffriront que le temps de leur purification, cela est
vrai ;  mais combien grandes seront leurs souffrances, ils regretteront d’avoir
attendu, car la joie qu’ils auraient pu avoir ne sera pas connue d’eux.  Ceux qui
disent non à ma venue et soutiendront leur non devant l’Amour, ce sont eux qui
choisiront de souffrir pour l’éternité.

Regardez autour de vous, ne voyez-vous pas que ce monde dans lequel vous
vivez est plus pourri que Sodome et Gomorrhe ?  Est-ce que tout cela vous
convient?  Si oui, c’est donc que vous avez choisi délibérément de dire non à
l’Amour.  Alors, si vous voulez continuer votre vie sans rien changer, vous serez
déçus, car le temps de l’amour est celui qui remplacera ce temps où tout tourne à la
dérive.

Mes enfants, moi qui suis la Vie, je ne peux plus vous laisser vivre avec vos
erreurs; il faut me croire lorsque je vous dis que je vais venir en vous et que vous
verrez vos erreurs; je ne blague pas! Je suis Dieu Amour, j’ai fait votre monde, je ne
puis donc vous leurrer.  Si vous pensez pouvoir vous cacher derrière votre igno-
rance volontaire, c’est vous qui vous leurrez, car je viens en vous pour vous le
démontrer ;  oui, je viens bon gré mal gré.  Vous qui êtes dans le péché depuis si
longtemps, tout s’accomplira; que cela soit bien clair.

Tout est là prêt pour vous tous, les enfants de Dieu: enfants de toute race, de
toute langue, de toute religion, de toute nation; chacun de vous sera appelé par son
propre nom, car je vous connais tous. Vous serez dans mon amour et vous verrez
toute votre vie: rien ne sera oublié. Vous connaîtrez les moindres détails de votre
vie intérieure et de votre vie extérieure: rien ne vous sera épargné. Toutes les paro-
les et tous les gestes que vous avez faits, qu’ils soient bons ou mauvais, vous seront
connus: rien n’est aussi puissant que ma justice.

Par cet écrit, je veux vous montrer que vous devez vous préparer à une Grande
Purification. Tous les ravages faits à votre esprit, à votre corps, à votre coeur et à
votre âme seront irradiés par le feu de l’amour. Tel le fer qui se laisse blanchir par le
feu afin qu’il soit exempt de toute impureté, vous aussi vous serez blanchis par le feu
purifiant afin que vous soyez exempts de toute impureté. Tout ce qu’il y a en vous
sera devant vous, car vous serez en vous.
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Lisez ceci:

• Les sentiments de rancoeur, d’envie, de colère, de frustration, d’orgueil, d’ava-
rice, de peur, de jalousie, de haine, de supériorité, d’hypocrisie, d’indifférence, de
perversité, d’égoïsme, de malveillance et autres, qui ont nui à votre âme et à celle
de votre prochain et ont été contre l’Amour, ne pourront plus être cachés en
vous, vous saurez ce qu’ils ont produit et vous en porterez le poids.

• Vos moindres pensées contre moi, l’Amour, contre votre prochain et contre vous-
mêmes, telles des pensées d’impureté, de convoitise, de destruction, de ven-
geance, de gourmandise, de jugement, d’infidélité, de tricherie, de paresse, de
luxure, et combien d’autres que vous avez nourries vous seront montrées.

• Toutes vos paroles, mêmes celles qui n’ont été prononcées qu’en vous, que vous
avez dites contre moi, l’Amour, contre votre prochain et contre vous-mêmes, tels
vos remarques, vos jugements, votre humour noir, vos mensonges, oh! vos blas-
phèmes, vos injures, vos insolences, vos moqueries, vos comparaisons blessantes,
vos opinions, vos calomnies, vos critiques, vos parjures, vos sottises, vos mauvais
discernements, et d’autres, rien de tout cela ne pourra être caché, vous ne pour-
rez vous reconnaître innocents devant ces faits.

• Tous vos gestes contre moi, l’Amour, contre votre prochain et contre vous-mêmes,
tels les meurtres, les viols, l’inceste, les ventes interdites, les achats illégaux, les
fraudes, la pédophilie, les plaisirs sexuels abusifs, la violence physique, la gour-
mandise, la paresse, l’adultère, la domination, les manipulations, les complots, les
séquestrations, les révoltes, les protestations, les refus d’amour, les désobéissan-
ces, les abus de boissons, les abus de médicaments, les abus de drogues, l’idolâ-
trie, les scandales, les parades immorales, les manques de partage, les gestes
contre la nature, les gestes contre toute espèce animale, et combien d’autres, tout
ce qui est de vous sera mis au jour: vous découvrirez votre intérieur qui vous a
fait faire le mal.

• Les raisons qui vous ont poussés à faire le mal, en refusant de vous en éloigner, et
pour lesquelles vous avez refusé de donner de l’amour à moi, l’Amour, à votre
prochain et à vous-mêmes vous seront montrées, tels les mauvaises influences de
la télévision, les mauvaises revues, les mauvais films, les musiques diaboliques, les
danses endiablées et langoureuses, les jeux malsains, les endroits clandestins, les
lieux de débauche, les sciences occultes, les contrebandes de produits défendus,
les sortilèges — et vous savez qu’il y en a d’autres, et moi aussi —, tout cela vous
le connaîtrez puisqu’il ne sera plus possible de cacher vos bassesses.

• Vos manques de charité envers votre prochain qui ont été la cause de leurs souf-
frances, vous les verrez.

• Savoir que vous avez contribué à des bassesses tels le racisme, l’athéisme, l’exclu-
sion, le manque de compassion, la révolte, le parjure, les complots, etc., seront
des raisons de vous cacher pour ne pas voir que vous avez manqué d’amour
envers votre prochain.
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• Vos regards froids, hautains, mesquins, snobs, haineux et autres, vous les affronte-
rez.

• Vous serez en face de tous ceux qui ont souffert à cause de vous, tels votre époux
ou votre épouse, vos enfants, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos proches, vos
amis, vos professeurs, vos camarades, vos dirigeants, vos employeurs, les enfants
avortés, les membres actifs de mon Église, les religieux, les religieuses, vos frères et
vos soeurs de toute race, de toute langue, de toute religion, de toute nation; oui,
vous ressentirez la honte, car je les mettrai devant vous; cela se fera par ma puis-
sance de présence puisque je les porte en moi.

• Vous prendrez connaissance de toute animosité envers moi, l’Amour, et envers
votre prochain.

• Vous serez en face des préjudices faits à votre prochain par votre mauvaise con-
duite.

• Vous qui avez voulu connaître le plaisir au détriment de l’amour du prochain, je
vous montrerai combien de fois vous avez fait souffrir ceux qui ont prié pour vous,
alors que vous les avez ridiculisés.

• Vous qui parlez contre l’Église de Rome et contre toutes les Églises qui en font par-
tie — leur nombre est beaucoup plus grand que vous croyez car, là où est ma Pré-
sence, c’est l’Église —, vous connaîtrez les conséquences de vos paroles et de vos
rejets face à mes Églises qui sont un ensemble de mon Édifice royal.

• Vous qui parlez contre mes consacrés, vous apprendrez que vous êtes membres
de mon Église tout comme eux et vous verrez tout ce que vous avez fait contre
mon Corps Mystique qui est moi, eux et vous. Parce que vous avez voulu l’abais-
ser à votre niveau en détaillant ses fautes humaines sans penser à vous qui en fai-
tes partie, vous en souffrirez, car vous verrez que le Corps Mystique est fait
d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour rendre à Dieu l’amour. Ces
hommes et ces femmes ont tout quitté pour suivre des chemins rudes en appor-
tant aux autres du secours. Ils ont instruit les enfants de Dieu en ne calculant pas
leur temps, ils ont soigné les enfants de Dieu en ne pensant pas à leurs propres
douleurs, ils ont porté secours aux plus démunis en ne cherchant pas un but per-
sonnel.

• Vous, mes consacrés, vous seuls serez devant toutes les paroles que vous aurez
dites et devant tous les gestes que vous aurez posés contre moi, l’Amour, contre
votre prochain et contre vous-mêmes; vous verrez toutes les conséquences de
vos actes, tout vous sera dévoilé. Parce que vous aurez été la cause de beaucoup
de douleurs, vous connaîtrez des émois terribles et, plus grand encore, vous
répondrez des affronts que vous aurez faits à votre sacerdoce devant moi, le Christ
Prêtre, et chaque membre actif qui compose l’Église Mystique.  Toute consé-
quence due à votre infidélité sera mise au jour; vous connaîtrez toutes les âmes
qui se sont perdues à cause de votre négligence.
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• Vous, les baptisés de mon Église, vous découvrirez votre manque de fidélité à
mon sacrement: le baptême. Parce que vous avez refusé à vos petits enfants ce
sacrement alors que vous-mêmes avez reçu la grâce purifiante qui a effacé la
tache originelle, vous serez devant les bienfaits d’amour de ce sacrement et vous
ressentirez un très grand vide devant tout ce qu’ils ont manqué à cause de vous.
Vous prendrez conscience de la douleur que vous avez fait subir à leur âme et à
votre âme, elles qui ont souffert des atrocités parce qu’elles n’ont pas été proté-
gées contre les morsures du Démon.

• Tous les baptisés de mon Église, tous les enfants de toute religion et tous les
enfants d’aucune religion, mais croyant à la bonté, seront devant leur foi et, face à
leur croyance, ils seront leur propre juge devant tout ce qu’ils ont négligé de faire
pour l’amour de Dieu qui est la Bonté, pour l’amour du prochain et pour l’amour
d’eux-mêmes.

• Vous qui avez été baptisés et qui avez refusé de venir vous nourrir de mon Corps
et de mon Sang, vous comprendrez l’importance de l’Eucharistie. Parce que vous
aurez choisi de ne pas me recevoir en vous, vous vous sentirez comme des êtres
inférieurs devant ceux qui auront reçu ma Présence.

• Vous qui m’aurez reçu en état de péché véniel, vous connaîtrez la honte de ne pas
avoir été au plus tôt à confesse. Votre intérieur vous montrera votre indifférence à
ne pas désirer me plaire.

• Vous qui m’aurez reçu en état de péché mortel, vous serez devant vos propres
gestes qui sont si noirs et vous découvrirez mon amour pour vous, moi qui suis
monté au Calvaire.  Je vous montrerai mon geste d’amour et vos gestes impurs
vous feront ressentir une forte douleur comme un étau qui serre votre coeur froid
devant mes plaies qui s’ouvraient à chaque fois que vous me preniez en vous.

• Vous qui aurez touché à mon Corps pur avec vos mains sales, vous sentirez la
saleté de vos mains qui auront une odeur de soufre. Vous saurez que je me suis
laissé prendre par amour, alors que je me donnais dans l’oubli de mon Être pur;
cela vous démontrera votre négligence envers moi, le parfait Être du Fils de Dieu
le Père.

• Vous qui n’aurez pas fait attention à ma Présence en vous alors que je venais de
me donner à vous dans l’Eucharistie, vous vous reconnaîtrez comme des enfants
peu dignes de la Présence de Dieu. Vous sentirez une solitude intérieure, vous
saurez ce que vous avez fait à moi, la Présence.

• Vous qui aurez négligé de venir m’adorer, vous verrez votre manquement et vous
vous sentirez inconfortables devant l’Amour, le Roi des rois ;  vous vous sentirez
indignes de tant d’amour.

• Vous qui n’avez pas vu la nécessité de fléchir les genoux et d’incliner votre tête
pour m’adorer au moment de l’élévation de mon Corps et de mon Sang, parce
que vous n’avez vu là qu’un culte quelconque, vous serez dans la honte face à
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votre manque d’égards envers moi, le Roi des rois; je vous montrerai ce que vous
n’avez pu avoir: mes innombrables grâces que je ne réserve qu’à mes sujets.

• Vous qui aurez profané mon lieu saint et tout ce qui est dans son enceinte, vous
vous verrez dépossédés de toute action. Vous allez vouloir fuir, car vous vous sen-
tirez à découvert. Parce que vous aurez violé mon enceinte, vos membres ressen-
tiront l’immobilité et vous saurez que c’est à cause de ce que vous aurez fait.  Vous,
les renégats, serez dépourvus de tout égard envers vous-mêmes, car vous n’aurez
pas respecté tout ce qui est sacré et votre être entier sera dans la douleur, car vous
ressentirez ce que, moi, j’ai ressenti lorsque vous commettiez ce sacrilège contre
mon lieu d’amour.

• Gare à vous qui avez pratiqué: messes noires, sacrifices, incantations, idolâtrie
satanique, etc. et aussi à vous qui y avez participé, vous serez devant l’Amour que
vous avez trahi.  Parce que vous avez pratiqué des messes noires en faisant des
sacrifices dans le but de faire périr des âmes, de nuire aux enfants de Dieu, d’obte-
nir par la force ce qui satisferait votre soif du pouvoir, en sacrifiant des humains et
en faisant couler le sang des créatures de Dieu, vous vous êtes marqués du signe
de la Bête. Comme vous allez souffrir vous, les traîtres! Pourquoi avoir choisi tant
de souffrances! Vous n’avez voulu que vivre en votre être sans penser que je suis
la Vie en vous. Vous vous êtes condamnés à la mort éternelle; vous serez ce que
vous aurez voulu être:  des êtres immondes pour l’éternité.  Vous verrez tout ce
que vous avez fait contre moi; toutes vos actions et toutes vos pensées se mettront
ensemble pour vous fouetter, vous connaîtrez ce qu’est d’avoir les fers aux mains
et aux pieds et être plongés dans une eau bouillante; tous les instruments de tor-
ture que vous avez utilisés vous tortureront, toutes vos paroles blessantes vous
atteindront au plus profond de vous-mêmes, tout de vous sera dans la douleur de
ne pas pouvoir vous défendre contre ces tortures.  Ce qui sera le plus pire pour
vous, c’est de savoir que tout ce que vous m’avez fait subir n’aura pas réussi à me
détruire ni à détruire la foi en ceux qui m’aiment. Vous avez compris que tout ce
que vous allez subir, ce sera tout ce que vous m’avez fait endurer. Oh! que tout
cela fera votre perte, car une rage plus grande contre moi se fera sentir en vous et
elle se tournera contre vous, les êtres donnés à Satan. Ne vous croyez pas plus fins
que vous ne l’êtes, Satan vous a trompés et vous saurez bientôt ce qu’il vous
réserve; ce que je viens de vous décrire n’est rien comparé à ce qui vous attend
en enfer.

• L’Amour sera en vous et c’est avec mon amour en vous que vous ressentirez tous
ces manquements. Vous seuls vous vous jugerez. Vous ne pourrez fuir votre pro-
pre jugement.  Vous qui m’avez été donnés par mon Père vivrez tout cela, ainsi
que vous tous dont votre nom n’apparaît pas dans le Livre de la Vie.  Même si
nous savons que vous portez un non à l’Amour, vous aussi vivrez tout cela, mais
comme vous aurez accepté d’être le mal à l’état pur, peu après la Grande Purifica-
tion, la terre ouvrira son ventre pour vous avaler afin qu’il n’y ait plus jamais de
mal sur la terre de l’Amour. Il aurait mieux valu que vous ne soyez pas venus au
monde.
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• Vous qui portez un oui à l’Amour, parce que je vous connais tous, mes grâces vous
soutiendront, car je vous veux en moi pour l’éternité.  Lorsque vous me verrez
devant vous, vous saurez que je suis celui qui vous a sauvés de l’enfer; j’éradique-
rai de vous tout ce qui vous a fait souffrir, car je veux arracher de vous tout mal.
Je suis votre bon Pasteur et vous, mes brebis;  mes brebis me connaissent, c’est
pourquoi vous vous laisserez purifier.  Vous qui ne voulez pas vous préparer dès
maintenant, vous connaîtrez la Grande Purification; tout cela se fera dans une très
grande souffrance. Pourquoi ne pas répondre à notre appel dès maintenant? Moi,
j’ai répondu à votre sauvetage, je ne puis donc pas être pour vous un Être
négligent; ce que vous ne voulez pas que je sois pour vous, ne le soyez pas pour
vous.

Mes enfants, comme je vous aime! Je me donne, à chaque instant, sur tous les
autels du monde afin de purifier vos offrandes. Venez m’offrir votre vie pour qu’à
chaque jour je puisse tout purifier.  Je ne vous demande pas de venir à la messe à
tous les jours, bien que mon Coeur en serait content, mais venez-y le dimanche.
Donnez-vous du courage et faites votre possible; est-ce si dur que ça de vous per-
mettre de vivre sans trop souffrir? J’ose encore vous dire que la fin de ce monde de
haine est arrivée, que cette terre sera transformée par l’Amour; alors venez, mes
enfants, moi, Jésus, je vous attends dans la lumière de votre intérieur. Je vous aime.
Amen.

310 – Mes lois vous ont été données L’Éternel

Je suis l’Éternel, ma parole vous est adressée parce que je le veux. Tout ce qui
est de moi est puissance. Pas un seul de vous ne peut comprendre ma puissance
d’amour pour chacun de vous. Les jours se suivent, mais ils sont différents selon ce
que Dieu attend de vous, vous ne pouvez prendre la place de Dieu: tout est en moi,
tout sort de moi.

La manne au désert est tombée à chaque matin, tous ont mangé sans qu’un
seul ne meure, car j’ai pris soin d’eux.

Pas un seul n’a été dans le désert sans que, moi, je l’aie voulu et pas un seul en
est sorti sans que, moi, je l’aie voulu.

Toute vérité ne se laisse voir que si, moi, je le veux.

Vous êtes mes élus; pas un seul de vous ne l’est que si, moi, je le veux.

Vous devez entrer dans ma Terre Nouvelle; pas un seul n’y entrera que si, moi,
je le veux.

Je connais tous ceux qui vont dire oui à mon Fils, je nourris leur intérieur avec
ma puissance d’amour, et pas un enfant qui porte en lui un non à mon Fils ne
pourra empêcher un enfant élu de prononcer son oui parce que je vois tout, je sais
tout.
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Je veux vous mettre en garde contre votre propre vous-même de vous
négliger. Votre place est prête, à vous de savoir comment vous la gagnerez. Je vais
faire en sorte de vous réveiller. Un jour, vous allez sortir de votre torpeur et là vous
serez dans la lumière. Je sais ce qui vous convient et c’est vous-mêmes qui voudrez
tout ce qui va arriver.  Je n’ai pas forcé mes enfants à suivre Moïse dans le désert,
eux-mêmes l’ont suivi, car je connaissais leur coeur et je les nourrissais de ma puis-
sance d’amour; je me suis tenu auprès d’eux et j’ai combattu l’armée du pharaon
qui voulait mettre la main sur eux pour les ramener dans son pays où il aurait conti-
nué à les maltraiter par ses soldats jusqu’à ce qu’ils meurent. C’est moi qui ai arrêté
leur manoeuvre par ma puissance, et la mort les a amenés. Ma puissance est inter-
venue pour eux, mes élus.

Moi, Dieu, le Tout-Puissant, je connaissais tous ces enfants descendant d’Abra-
ham, d’Isaac et de Jacob à qui j’avais promis une terre où le lait et le miel ruisselle-
raient, mais ils ont fait des outrages devant ma face et moi, j’ai sévi. Certains ont été
châtiés par les mains de mes anges, car je connaissais ceux qui ne s’étaient pas gar-
dés fidèles à mes recommandations et j’ai été patient avec les autres. J’ai donné à
Moïse mes lois d’amour sur la pierre:  ma puissance s’écrivait.  Mes lois leur ont
montré comment se comporter;  j’ai connu leur vouloir de bien se conduire, puis
leur révolte. Je savais que de ces choisis viendrait la désobéissance et j’ai dû leur
donner des leçons d’obéissance.  Moi seul, j’ai choisi ceux qui devaient sortir du
désert, c’est pourquoi j’ai choisi leurs enfants.  Mes commandements les ont suivis.
Lisez-les, mes enfants, ils sont pour tous les enfants de Dieu:

Un seul Dieu tu adoreras.  Tu n’adoreras pas d’autres dieux que moi, le Très-
Haut.

Tu ne jureras pas, car moi seul suis le Très-Haut, le Puissant et la Justice.

Tu garderas le jour du Seigneur en ton coeur.  Tu m’honoreras de tout ton
coeur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit.  Tu te garderas
fidèle à mon amour en me consacrant ce jour. 

Tu honoreras ton père et ta mère.  Tu auras soin de tes parents, afin que ta
vieillesse soit respectée.

Tu ne voleras pas ton prochain, sans quoi on t’enlèvera ta tunique.

Tu n’auras point d’envie pour ton prochain de peur de te retrouver sans abri.

Tu ne tueras point ton prochain de peur que l’on te tue.

Tu ne t’enlèveras pas la vie, car la grâce de la vie, tu la recevras éternellement.

Tu ne prendras pas la femme d’un autre, car le mariage est une union d’amour,
c’est pourquoi tout de toi se tiendra dans la droiture pour ne pas enfreindre mes
lois.

Tu resteras l’enfant de Dieu en tout, en aimant ton prochain et en lui étant
fidèle comme tu m’es fidèle. Si tu ne l’es pas en tout point, je te châtierai comme tu
l’as châtié.
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La loi de Dieu est immuable.

Elle remplit les coeurs de joie, elle ne brime pas; elle fait jaillir l’amour, elle ne
froisse pas le prochain; elle vous apprend à l’aimer, elle est douce et son approche
est fidèle.

Qu’avez-vous à la craindre? Vous ne pouvez vous rendre heureux en vous en
éloignant.  Rien sur la terre ne peut guider vos pas ;  sans elle, personne ne peut
savoir où est le droit chemin. Si tu t’éloignes de ce qui est juste, qui fera ta défense?
Les hommes?  Non, ils n’ont en eux que leurs propres lois qui viennent d’eux-
mêmes. Dieu seul peut vous juger.  Je sais tout de vous, je connais tout de vous.
L’avenir est à Dieu, voilà pourquoi je vous veux obéissants à mes lois. Je vais vous
démontrer par mon Fils que mes lois ne sont qu’amour. Amen.

311 – Mes lois vont vous éclairer Dieu le Père

Mes enfants, je suis l’Amour et ma loi est amour. La loi vient de Dieu, aucun
être n’est la loi, sinon qu’il la connaît pour l’avoir en lui.  Si quelqu’un vous dit :
«N’écoute pas celui-ci, car il n’est pas en accord avec celui-là qui dit le contraire de
l’une des lois de Dieu», qu’allez-vous faire? Allez-vous vous fier à ce que dit un tel
ou à ce que dit tel autre sur mes lois? Qui vous dit qu’un tel a raison ou qu’un tel
autre a tort? À vous seuls de vous référer à mes commandements et aux enseigne-
ments de mon Fils Jésus, sinon vous ne pourrez pas savoir si ce que vous voyez ou
entendez est vraiment dans ma Volonté; voilà pourquoi je vous demande d’impri-
mer en vous mes lois et les enseignements d’amour de mon Fils qui sont mes ensei-
gnements d’amour.

Quel est le coeur de la loi? «Tu aimeras ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton
âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces» ;  et celui qui lui ressemble? «Tu aimeras
ton prochain comme toi-même.» Jésus s’est donné jusqu’à mourir pour lui, aimez-le
comme mon Fils l’a aimé: aimer son prochain, c’est aimer Dieu. Il n’y a pas de loi
plus grande que la première et plus juste que la deuxième.  Dieu le Fils vous a
donné sa Vie en échange de votre vie, tout est dans ce mouvement d’amour.

Si quelqu’un te dit:  «Dis-moi qui est le plus grand?» tu répondras: «Dieu», et
s’il te dit :  «Va prendre la chemise de ton prochain, car il a désobéi à Dieu en
n’écoutant pas l’Église qui est Dieu»; moi, Dieu, je te dis: «N’écoute pas celui qui te
parle soit en mon Nom, soit au nom de l’Église, car cet enfant est contre moi. Qui
est contre son prochain est contre moi et qui est contre moi est contre son
prochain.»

Si quelqu’un te dit :  «N’écoute pas ce que le Fils de l’homme a dit, car il s’est
dit être le Fils alors que c’est faux»;  moi, Dieu, je te dis :  «Rejette loin de toi ces
paroles qui ne viennent pas du Père des Cieux, car mon Fils est moi et moi, je suis
lui.  Tous les enseignements venus de Jésus-Christ sont venus de son Père des
Cieux.»
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Si quelqu’un te dit :  «Ne suis pas les lois de Dieu, elles sont vaines, car Dieu
n’est pas un jugeur, il est miséricorde»; moi, Dieu, je te dis:  «Ne crois point à ces
paroles, car Dieu sait tout, Dieu connaît tout et il est le seul qui peut sonder les
coeurs afin d’y voir la vérité, et ma miséricorde n’est accordée qu’à celui qui est sin-
cère, car je suis la Justice. Mes lois sont insondables pour celui qui ferme son coeur
à l’amour de Dieu.»

Si quelqu’un te dit:  «Prends garde à tes paroles, ne parle pas contre ton voisin,
mais viens plutôt me rapporter ses méfaits pour que je le reprenne afin qu’il rede-
vienne bon»; moi, Dieu, je te dis: «Ne l’écoute point, celui qui traite mal son pro-
chain trahit ma Volonté. Même si tu m’aimais plus que toi-même, même si tu me
donnais tous les trésors du monde, si tu trahis un seul de mes enfants, je ne pourrai
que te faire connaître ma justice en te démontrant ta méchanceté envers ton
prochain.»

Si quelqu’un te dit: «Ne te rends pas au chevet de ton prochain, on te réclame
chez moi pour adorer l’image de Dieu»; moi, Dieu, je te dis: «Ne l’écoute pas, car
Dieu est partout.  Là où tu vas pour rendre service à l’un de mes enfants dans le
besoin, moi, je te précède pour que tu ne sois pas seul à en prendre soin.»

Si quelqu’un te dit :  «Il faut que tu viennes adorer Dieu puisqu’il est dit :  “Tu
n’adoreras que ton Dieu; viens, sinon tu seras puni de verges”»;  moi, Dieu, je te
dis :  «N’y va pas, car Dieu connaît ses enfants et ses enfants le connaissent.  Dieu
n’impose pas, Dieu ne punit pas, Dieu ne fait pas de son culte d’adoration un acte
de récrimination contre ceux qui ne veulent pas l’adorer.  Dieu attend, Dieu
patiente et Dieu nourrit l’amour en l’enfant afin qu’il soit libre de venir l’adorer.»

Si quelqu’un te dit :  «Tu n’écoutes pas Dieu lorsque tu n’écoutes pas son
Vicaire qui dit de ne plus assister aux messes qui sont contre sa nouvelle loi. Dieu a
fait des lois et l’Église aussi, il faut que tu t’y soumettes» ;  moi, Dieu, je te dis :
«Étudie la Torah17 et lis l’Évangile, tu verras que l’Évangile n’est pas contre la Torah.
L’Évangile est la lumière de la Torah et la Torah rend témoignage de la Lumière.
L’Évangile est la Parole de Dieu, et la Parole est Jésus, et Jésus est la Lumière. Qui-
conque sera contre l’Évangile sera contre la Torah, le coeur même de la loi de
Dieu. Dieu est l’Absolu, personne ne peut être au-dessus de lui.»

On cherchera à vous induire en erreur, seuls ceux qui seront dans mes lois et
fidèles aux enseignements de mon Fils seront protégés du mal.  Satan veut vous
emmener à trahir mes lois et à renier la Présence même de mon Fils dans l’Église.
Ne faites pas l’erreur de ne pas lire la Torah et l’Évangile. Vous devez tous vous con-
former à mes lois, je vous dis que tout ce que vous ferez doit être amour en tout,
Dieu est amour. Je vous le redis: «Prenez garde, des enfants vont vous faire du mal
en vous induisant en erreur.  Gardez en vous mes paroles et suivez-les, Dieu vous
récompensera.» Amen.

17. Nom que les juifs donnent au Pentateuque (les 5 premiers livres de la Bible).
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312 – Se sacrifier, c’est léger en Dieu La Trinité

Mes êtres d’amour, lorsque vous consentez à vous donner pour vos enfants ou
pour vos frères et soeurs, tout de vous se met au service de notre Volonté. Même si
c’est difficile pour vous de comprendre ce que nous attendons de vous, sachez que
tout ce que vous nous accorderez sera grâce pour vous pour l’éternité.

Il y a tellement d’enfants qui font des sacrifices allant jusqu’à nous offrir leur vie
pour obtenir une faveur mais, après quelques mois, ils s’aperçoivent que ce n’est
pas aussi évident. Ils se demandent s’ils ont bien fait puisque leur sacrifice ne semble
pas donner de bons résultats. 

C’est si facile pour une personne de dire: «Mon Dieu, je suis prête à te donner
ma vie pour sauver mes enfants;  fais ce que tu veux de moi, je suis prête à tout.»
Mais quelques mois plus tard: «Mon Dieu, je n’en peux plus, il me semble que tous
ces sacrifices ne donnent rien, je suis si découragée! Pourquoi ne me donnes-tu pas
ce que je te demande? Est-ce que je n’en fais pas assez? J’ai renoncé à mes soirées
de cartes, je n’écoute plus la télévision, je prie toute la journée, j’ai perdu mes amis,
d’ailleurs ils me fuyaient, mon mari se demande si je suis en train de devenir folle,
mes enfants pour qui je prie ne me comprennent pas; je me demande si vraiment
j’ai fait tout cela pour rien. Donne-moi un signe si tu veux que je continue.»

Mes enfants, un enfant de Dieu ne doit pas porter seul son sacrifice de vie.
Voyez-vous, cette personne aime toujours Dieu, mais son sacrifice pèse lourd sur ses
épaules;  elle n’a pas vu qu’avec le temps, elle a laissé de côté sa petitesse et un
orgueil est venu en elle: elle n’a pas pris garde à sa façon de vivre. Nous vous disons
que chaque enfant est en nous et que celui qui se donne pour les autres:

• Doit s’oublier complètement pour ne penser qu’aux autres.

• Il faut qu’il ne croie plus en lui-même, mais qu’en Dieu afin de ne pas se prendre
pour quelqu’un d’important.

• Il doit ne plus penser qu’il peut tout faire par lui-même sans notre aide et l’aide de
son prochain.  Chacun a reçu des dons, c’est pour les mettre au service du
prochain. 

• Il ne doit pas cacher aux autres que se donner est parfois très lourd, eux prieront
pour lui. Chacun reçoit des grâces et Dieu multiplie ses grâces pour que chacun
se donne aux autres.

• Il faut qu’il se garde de paraître aux yeux des autres comme quelqu’un à part des
autres. Celui qui se donne doit le faire en lui pour Dieu.

• Lorsqu’il fait des sacrifices, il ne doit pas aller au-dessus de ses forces. S’il ne se
sent pas capable de faire une action, alors qu’il aimerait la faire pour plaire à Dieu,
qu’il ne se brime pas, qu’il demeure en paix. Il faut qu’il fasse attention à ce qu’il
entreprend, car personne ne se donne de l’amour lorsqu’il en demande trop à
son corps; cela ne démontrerait que de l’orgueil à ceux qui sont témoins de ses
sacrifices.  Dieu veut tous ses enfants, il ne veut pas que ceux qui regardent
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quelqu’un faire des actes qui dépassent ses limites disent qu’il se donne des airs de
martyr.

• Il est bon qu’il mange raisonnablement pour donner à son corps ce qui lui est
nécessaire afin d’être en bonne santé.

• Qu’il se repose quand la fatigue se fait sentir. Il ne faut pas oublier que Satan le
regarde et s’il voit des signes de fatigue, là il peut facilement lui susciter des pen-
sées qui lui démontrent que ses sacrifices ne sont pas à la hauteur de ce que Dieu
lui demande, et c’est là qu’il tombe dans le piège du doute.

• Qu’il donne de son temps aux autres, même s’il faut que sa prière soit plus courte.
Dieu préfère l’oubli de soi pour le prochain, Jésus est venu pour servir.

• Qu’il se fasse plaisir en allant marcher à l’extérieur, car le besoin de prendre de
l’air est bon pour tous les enfants de Dieu.

• Qu’il ne se réprimande pas lorsqu’il ne peut aller à la messe un jour de semaine,
Dieu connaît son don d’amour.

• Qu’il se garde dans la joie et le rire. On attire les autres avec un sourire sincère,
non avec un sourire pincé. Il ne faut pas qu’il oublie que l’amour, c’est donner.

• Qu’il ne se prive pas d’aller manger avec son prochain, en respectant son besoin
de nourriture, c’est-à-dire qu’il ne mange pas au-dessus de sa faim.  Jésus lui-
même n’a-t-il pas aimé manger avec ses amis?  Que d’enseignements ils ont
entendus!

• Qu’il s’abstienne de prendre du vin au repas si cela l’étourdit ou le fait parler plus
que ce qu’il a à dire ou le met dans une indisposition face à lui-même et à son pro-
chain.

• Qu’il se garde d’avoir une mine abattue lorsqu’il est malade, mais qu’il ne cache
pas qu’il est malade à ceux qui l’entourent; il est bon de recevoir de l’aide sans
trop se plaindre de sa douleur.

• S’il a à reprendre quelqu’un qui se conduit mal, qu’il le fasse en ne lui démontrant
que de l’amour, Dieu fera le reste. À Dieu seul de donner les grâces qui aideront
la personne à voir que sa conduite est contre elle lorsqu’elle fait une mauvaise
action.

• Ne pas se morfondre lorsque des pensées du passé resurgissent, mais les remettre
à Jésus, il connaît ces pensées. Ne pas vivre avec son passé, c’est découvrir que le
présent est amour. Tout doit être dirigé vers l’avant, là est l’avenir.

• Ne pas parler de son prochain même si celui-ci est dans le tort. Dieu a pris tout
mal et il l’a amené à la mort.  Il est bon de découvrir que tout mal a été vaincu.
Celui qui voit le mal en l’autre doit remettre à Dieu ce que Dieu a lui-même
apporté à la mort.  Ce n’est pas aux enfants de Dieu de juger les autres, chacun
porte en soi ses actes qui lui seront présentés afin qu’il se juge lui-même.

• Qu’il ne prenne pas part à la conversation de quelqu’un qui parle contre son pro-
chain et qu’il ne détourne pas son regard de celui qui lui parle, mais qu’il lui sou-
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rie, l’autre verra bien qu’il parle tout seul mais, lui, qu’il donne à Dieu cette
conversation.

• Qu’il reprenne la conversation avec amour et qu’il fasse attention de ne pas
démontrer à l’autre qu’il a mal agi. Dieu aime son enfant. Le fait d’avoir donné à
Dieu les paroles qu’il vient d’entendre, cela portera des fruits.  Il est le pont que
Dieu prend pour aller donner à l’autre des grâces. Les mauvaises attitudes peu-
vent faire crouler le pont, qu’il garde en lui sa paix et la foi que Dieu est là et qu’il
fait tout.

Mes enfants, faites votre quotidien en reconnaissant que Dieu fait vos actions,
tout doit être fait dans la Divine Volonté. Si vos actions ne vous satisfont pas, rendez
à Dieu ce qui est à Dieu, il est le seul qui peut faire de vos actions des actions
d’amour pour votre prochain;  et vous, faites des actions pour donner, non pour
recevoir. Dieu connaît ce qui est bon pour vous, il redressera ce que vous avez fait
de mal en détournant les ruses de Satan et ce qu’il a fait contre vous se retournera
contre lui-même, car Dieu sait qu’il fait tout pour vous troubler afin que vous vous
trompiez. C’est pourquoi Dieu vous dit :  «Ne demeurez pas apathiques devant vos
échecs, je vais les rendre agissants pour le bien des enfants du monde. Ne travaillez
pas pour vous, mais pour Dieu.»

Dieu est venu sur la terre: il a mangé, il a bu, il a dormi, il a fêté, il a prié, il a
parlé, il a pardonné, il a guéri, il a pris soin des pauvres, il a redonné la vie, il a pris
tous vos péchés, il est mort, il est ressuscité, il vous a promis l’Esprit Saint, il vous a
dit qu’il serait toujours avec vous, tous les jours de votre vie. Dieu le Fils a vécu heu-
reux dans ce qu’il a fait, ses souffrances n’ont pas brimé sa Vie, elles ont glorifié son
oeuvre et vous serez glorifiés par lui qui est le Glorieux: Dieu le Père vous rendra à
l’image du Fils. Vous voyez que tout est possible à ceux qui se donnent sans comp-
ter, alors soyez comme des tout petits enfants, eux sont heureux et savent toujours
faire confiance à Dieu. Amen.

313 – L’immortalité vous est offerte Jésus

La vie commence lorsque Dieu dépose sa Vie en l’être qui se forme dans le
sein de la mère. Ma Vie d’homme s’est formée dans le sein de Marie pour ouvrir la
route à tous ceux qui devaient venir en mon Être glorieux.  Aucun enfant impur
après la Grande Purification ne sera en mon Être glorieux, il n’y aura que les élus de
Dieu le Père, car mon Père a tout préparé pour que son Fils soit glorifié en tout.

Je suis le Corps Mystique de l’Église, vous faites partie de mon Corps.  En ce
moment, je porte en moi tous les enfants du monde, pas un seul n’est en dehors de
moi puisque je me suis fait crucifier par amour pour tous les enfants du monde.
Mon amour est si infini! Je savais qu’il y aurait des enfants qui ne regretteraient pas
leurs péchés, j’ai quand même fait mon offrande au Père et mon Père a agréé mon
offrande; il a rendu glorieuse mon offrande parce que le Fils est Dieu. Mon Corps
d’homme fut glorifié par mon Père au moment de la résurrection.
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Aujourd’hui, je vous dis que vous serez glorifiés par le Fils. Ma résurrection fut
un moment glorieux qui ne s’arrêtera jamais, il démontre l’amour du Père pour le
Fils. Et vous qui ne vous arrêtez pas ou si peu pour penser que je vous portais, vous
ne saisissez pas la grandeur de la résurrection. Arrêtez-vous et essayez de compren-
dre ce que Dieu veut vous faire savoir :  «Vous qui prononcerez votre oui, votre vie
humaine va être glorifiée par Dieu. Cela aura un impact incroyable pour les humains:
vous êtes mortels, vous serez immortels. Votre corps et votre âme seront unis pour être
immortels.»

Mes enfants, réveillez-vous de votre torpeur, il est grand temps que vous réali-
siez mon geste d’amour.  Ma résurrection est le geste par lequel vous serez
immortels. Qui veut vivre dans un corps immortel doit vivre ma résurrection. Pour
vivre ma résurrection, il faut que vous le vouliez. Il n’y a rien que, moi, le Fils de
Dieu, je ne puisse accomplir, tout m’a été donné par mon Père. Dans un mouve-
ment d’amour, je vais tous vous prendre en moi et rien de ce qui est de vous-mêmes
ne sera en action, seulement moi, je ferai tout. Tout de vous devra franchir ce cap
qu’est la présence de ma Divinité, cela se fera par la puissance de mon Être; vous
allez être transpercés par une lumière et votre être sera dans ma puissance, votre
âme et votre corps se réuniront par ma Divinité.  Mes enfants, aucun de vous ne
peut saisir ce qui va se passer. Seul Dieu Trinitaire va agir, vous n’aurez rien à faire
qu’à donner votre oui à l’Amour; moi, le Fils de Dieu, je ferai de vous des êtres par-
faits comme, moi, je suis parfait.  Tout être qui est pur ne peut mourir; puisqu’il n’y
aura plus de mal en vous, vous serez purs, comme mon Père a toujours voulu que
vous soyez. N’a-t-il pas créé Adam, le premier être humain, pur?

Qui d’entre vous ne serait pas heureux d’apprendre qu’il vivra éternellement
sans connaître la mort du corps? Moi, l’Amour, le Fils de Dieu, je vous dis que vous
êtes les choisis pour vivre sur la terre en être immortels. Et vous, comment réagis-
sez-vous? La première réaction est: «Ah oui!» Puis, vous pensez: «Que va-t-il nous
arriver? Comment cela se fera-t-il?» Savez-vous pourquoi vous réagissez si peu à ce
que je viens de vous apprendre? C’est à cause de vos péchés, ils vous ont enlevé la
beauté de votre intérieur et vous n’êtes plus capables de voir votre vraie valeur.
C’est que vous vivez en état de péché véniel, et comme vous ne fréquentez pas
régulièrement le sacrement de la pénitence, vous êtes ensevelis sous vos petits
péchés, ou c’est que vous vivez en ayant des péchés mortels qui vous ont enterrés.
Il n’est pas étonnant que vous ayez perdu de l’intérêt pour votre vie spirituelle.

Chaque fois que vous péchez, en vous le mal vous démontre que vous êtes
laids; il aime vous asticoter pour vous faire du mal, car il sait que vous n’aimez pas
vous sentir laids. Si vous avez des péchés véniels, allez vers le sacrement de la péni-
tence et, après avoir été à la confession, si votre volonté, qui est si faible, écoute le
mal qui vous dit que vous êtes laids, ne demeurez pas dans cet état de souffrance,
remettez-moi tout.  N’avez-vous donc pas appris que Dieu sait tout? Il connaît les
efforts que vous faites pour demeurer purs en vous. Ils sont si nombreux ceux qui
viennent communier en ayant des péchés véniels sans penser à la confession! Et
ceux qui vivent en état de péché mortel vivent dans la laideur;  à cause de leurs
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péchés, ils ne se voient plus comme ils sont. Ces enfants impurs commettent l’erreur
de ne pas avoir confiance à ma miséricorde.

Mes enfants, c’est important ce que j’essaie de vous dire. Si vous ne réagissez
pas à cette nouvelle, comment allez-vous réagir lorsque vous serez devant moi?
Vous devez vous tenir beaux en votre intérieur pour resplendir de joie devant votre
récompense.  Ne soyez pas inertes devant ce qui vient, c’est très important pour
vous, l’immortalité ne vous sera accordée que si vous êtes purs ;  voilà pourquoi
vous serez purifiés en votre chair.  Combien entendront parler de ces écrits et les
prendront à la légère alors que d’autres n’y croiront tout simplement pas! Ce n’est
pas une révélation humaine, elle vient de Dieu qui EST. Vous ne devez pas ignorer
la profondeur de l’amour de Dieu pour vous. Il est de toute éternité que seul Dieu
peut tout, mais vous devez y croire.

Vous, les enfants de peu de foi, saisissez la profondeur de l’impact de votre
réaction face à cette révélation et demandez-vous si vous en êtes dignes, votre
réponse sera pour vous une vérité. Croyez-vous que vous avez assez de valeur à vos
yeux pour prendre cela au sérieux? N’oubliez pas que votre vie immortelle est en
cause. Oui, cela peut être pour vous merveilleux si, vous, vous voulez croire que
Dieu peut tout pour vous, les humains. Moi, je sais ce qui est bon pour vous: vous
avoir avec moi dans ma gloire pour l’éternité. Amen.

314 – N’ignorez pas la Parole L’Éternel

J’ai fait connaître ma Volonté. Par mon Fils, vous avez eu des enseignements
d’amour et j’ai appelé tous les enfants à l’écoute de la Parole.  La Parole est Dieu.
Mais comme les enfants de ce monde ne prennent pas garde à la Parole, je mets en
eux un signe qui leur rappellera qu’ils ont été instruits de ma Parole et ils seront
appelés fils et filles de l’ignorance, car ils se seront eux-mêmes fait ignorants de ce
qu’ils savaient. Pas un seul ne peut ignorer que la Parole s’est offerte pour les ins-
truire mais, à cause de leur entêtement, je ferai justice et pas un seul ne pourra nier
qu’il connaissait mes commandements et les enseignements de mon Fils.

Ma Parole se fait entendre, mais les enfants ne s’y arrêtent pas par peur d’être
obligés d’interrompre leurs mauvaises actions.  Qui d’entre vous ne sait pas que
nuire à son prochain est mal? Qui d’entre vous ne sait pas que nuire à soi-même est
mal? Vous savez tous que vous devez vous aimer les uns les autres comme vous-
mêmes.  Dieu fait connaître sa justice devant vos mauvais comportements :  «Ô
enfants de la terre, vous êtes devenus des enfants impurs en voulant ignorer mes
enseignements d’amour. Tout est dans le saint Évangile: la Parole vivante. Les paro-
les de Jésus ont été entendues par les apôtres et le Saint-Esprit est venu les éclairer
pour qu’ils témoignent de la Parole.  Vous tous pouvez lire ces paroles qui sont de
Dieu et lire aussi les témoignages de mes disciples qui ont été inspirés par le Saint-
Esprit.  Pas un seul de vous n’aurait dû demeurer ignorant, car on est ignorant
lorsqu’il n’y a pas d’enseignements mais, vous, quelle sera votre défense devant
Dieu qui se montrera à vous et quelle sera la preuve de votre ignorance?
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«Je jugerai de la sincérité de vos paroles selon ce que vous aurez fait, elles
seront votre propre juge et vos actions seront la preuve de ce que vous direz. Si vos
paroles témoignent de votre ignorance face à la Parole de Dieu, vous ressentirez en
vous ce que votre ignorance a produit, ce sera ma justice.  Par ma Volonté, tout
s’accomplira, et votre volonté ne pourra rien arrêter.

«Je vous le dis, les enfants de ce monde verront la justice de Dieu. Un grand
rassemblement se fera bientôt:

• Tous vous serez en vous en même temps.

• Tous vous verrez le Fils glorifié par le Père.

• Tous vous serez devant vos paroles et vos actions.

• Tous vous connaîtrez votre jugement.

• Tous vous devrez faire un choix entre l’amour ou la haine.

• Tous ceux qui choisiront l’amour seront purifiés mais, avant, ils auront connais-
sance qu’ils ont été dans le péché parce qu’ils ont voulu ignorer ma Parole,
ensuite leur corps sera purifié.  Leur corps connaîtra ce qu’aucun corps n’a
connu: la rédemption de leur chair. Ce qui était sujet aux péchés sera purifié sans
qu’ils aient besoin de connaître la mort.

• Tous ceux qui seront appelés les élus seront dans ce mouvement d’amour.

«Ce sera le premier jugement pour les choisis. Oui, Dieu fait appel à tous ceux
qui ont foi en sa miséricorde, car tous ceux qui verront le Fils glorifié en eux seront
dans ce mouvement d’amour. Mais gare à ceux qui diront non, ils se refuseront la
vie en leur chair.  À l’instant où ils prononceront leur non, un mouvement de des-
truction sera amorcé;  le bien en eux disparaîtra et au même moment la terre se
convulsera, car elle aura entendu leur refus ;  elle se préparera à les avaler au
moment choisi par Dieu: aucun de ces enfants n’y échappera.

«Après la Grande Purification, personne ne sera dans la douleur, seulement ces
enfants, car seul Dieu est la Justice. Il a patienté, mais voici que sa colère sera sur
eux tous qui auront dit non à l’Amour. Il y a confirmation dans les Écritures, nul ne
peut arrêter le bras de Dieu. Je vous ai prévenus, vous qui n’écoutez pas, vous serez
les seuls responsables de vos souffrances. Amen.»

315 – Je vous tiendrai vivants Le Saint-Esprit

Il a été dit par les prophètes qu’un temps viendra où tout sera dans la confusion
la plus totale; ils ne se souviendront plus de qui ils viennent, pourquoi ils sont venus
et à quoi il faut qu’ils s’attendent. La plus grande révélation vous a été donnée par
Moïse au mont Horeb lorsqu’il vit un buisson ardent et que Dieu parla: «Je suis le
Dieu de tes Pères.  Tu es mon choisi pour parler à mon peuple.  Va.» Par ces paroles,
Moïse apprit de qui il était, pourquoi il a été sur la terre et ce qu’il devait faire. Toute
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sa vie lui avait été montrée.  Lorsqu’on entend Dieu, lorsqu’on voit Dieu et
lorsqu’on écoute Dieu, tout devient clair, la vie commence à avoir un sens.

Moi, le Saint-Esprit, je vais vous montrer votre vie en vous; vous verrez tout de
votre vie. Vous saurez qui est votre Père, vous verrez son visage, car qui voit le Fils
voit le Père et vous ne pourrez nier votre place dans son plan d’amour. Vous ne
pouvez pas vous imaginer la grandeur de ce que le Ciel vous réserve. Vous êtes les
choisis de Dieu, mais aussi les seuls qui vivrez cet événement dans votre chair, là en
est le prix. Vous devrez prouver à Dieu votre amour. Dieu vous veut, il a tout pré-
paré, mais combien d’entre vous sont prêts? Beaucoup ne sont pas prêts et le nom-
bre est immense.

Que de douleurs votre chair va ressentir, car vous aurez à répondre de l’amour
de Dieu pour vous.  Tous ses élans d’amour qu’il a eus pour vous, depuis le com-
mencement de votre monde jusqu’au moment où vous le verrez, seront rassemblés
et vous comprendrez tout ce que Dieu a fait pour vous avoir avec lui. Chaque per-
sonne qui sera devant l’Amour aura été choisie par le Père, cela est incontestable.
Seul le Créateur de l’univers sait tout et seul Dieu est le maître de sa Volonté, car il
est la Volonté et, vous, vous serez là devant le Fils de Dieu et, plus important encore,
c’est que vous serez devant sa Gloire. Mes mots ne peuvent point vous faire décou-
vrir ce que vous allez vivre.

Enfants de la terre, je vous parle pour vous avertir de ce que vous allez vivre
bientôt. Vous serez envahis d’un mouvement de présence, cela veut dire que la pré-
sence de l’Esprit-Saint fera de vous des êtres présents devant la Gloire de Dieu le
Fils. Il vous soutiendra pour que vous ne mourriez pas sous l’effet de la présence de
Dieu devant vous; sans ma force, vous ne pourriez survivre à tant de puissance. Je
vous tiendrai par mon souffle qui vous sera nécessaire, car sans moi vous ne pour-
riez demeurer dans le présent, votre être serait pulvérisé par le mouvement de la
Présence qui est l’Alpha et l’Oméga. Même les anges ne peuvent soutenir tant de
puissance sans ressentir les effets de l’éblouissement.

Voici, mes enfants, que je vous dévoile ce qui sera: 

• Vous serez devant l’Amour et son amour entrera en vous, tout de vous sera dans
l’impossibilité de réagir.

• Ma puissance vous maintiendra afin que vous ne vous écrouliez pas.

• Vos membres vont être paralysés, car la chair ne pourra être que présente, mais
sans mouvement; puisqu’elle a connu le péché, elle sera impropre à être en pré-
sence de Dieu le Fils glorifié par le Père; seule votre vie qui vient du Souffle de la
vie sera en mouvement.

• Vous rendrez témoignage de votre présence par mon seul Vouloir, c’est par moi
que vous serez dans votre vie; je suis la Vie qui fait vibrer ce qui vit en vous.

• Je vais vous donner toutes sensations dans vos membres, même si ceux-ci ne
seront pas en mouvement avec la vie en vous.  C’est moi, le Souffle de vie, qui
ferai en sorte que vous vous sentirez vivants.
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• Vous serez comme vous êtes en ce moment, mais dans ma Volonté, non dans
votre volonté, car votre chair est trop affaiblie par le péché et, à cause de cela,
vous ne pourriez un seul instant demeurer vivants devant ce qui va se passer.

• Par ma puissance vous serez présents: par moi, non par vous.

C’est la Divine Volonté qui le veut. Personne n’est comme moi, je suis le Souffle
de Dieu, la puissance de Dieu, je suis Dieu.

Enfants, soyez conscients de la grandeur de ce qui vient. Ouvrez votre intérieur
à mes grâces, je suis la Force. Demandez-moi des grâces, je vais vous les accorder,
je vous aime. Je suis le Feu de vie, tout ce que je veux pour vous est vie. Amen.

316 – Ces jours vous sont nécessaires Dieu l’Éternel

 Les jours se suivent, mais ils appartiennent à Dieu, il est le maître du temps;
c’est pourquoi il vous accorde le temps nécessaire pour vous retrouver en état de
grâce par les sacrements. Vous avez la grâce d’avoir recours aux sacrements. Si en
ce temps vous n’y avez pas recours, lorsqu’arrivera le moment de ma justice, vous
ne pourrez pas crier à l’injustice, vous seuls serez devant votre négligence. Ma jus-
tice est droite et elle le sera pour tous. Même pour ceux qui n’ont pas pratiqué cer-
tains sacrements, mais qui se sont gardés bons, et même pour ceux qui ne
pratiquent pas de religion et sont bons pour les autres, je prendrai en considération
leur amour pour le prochain, car nul ne peut être amour sans avoir reçu des grâces
d’amour.  Dieu juge ses enfants, il sonde les coeurs, il connaît tous ses enfants de
toute race, de toute langue, de toute nation et de toute religion qui sont bons, car
tous sont enfants de Dieu. Je mets en eux un signe qui leur fera savoir qu’ils ont
porté en eux la trace des enseignements de mon Fils. Je les regarderai comme des
enfants fidèles à sa Parole; ils seront appelés mes choisis.

Je connais leur bon vouloir à bien se conduire avec leurs frères et soeurs.
Comment ne pas penser qu’ils diront oui à mon Fils, car c’est à cause de lui qu’ils
sont amour envers leur prochain.  Ils verront celui qui leur a donné sa Vie pour
qu’ils aient la vie éternelle; ils verront leurs bonnes actions et, parce qu’ils se sont
bien conduits alors qu’ils ignoraient mes paroles, ils seront sous ma protection con-
tre la souffrance qui se fera en eux, car leur corps devra connaître la purification
afin de devenir immortels. Je suis votre Dieu qui vous apprend que tous vous êtes
appelés à devenir les élus de Dieu. La mort ne prévaudra pas contre tous ceux qui
seront mes enfants choisis.  Je suis la Justice et ma justice ne peut être contre les
enfants qui font le bien; le bien est venu en eux parce que Dieu est le Bien, ils sont
des enfants de Dieu.

Mais ceux qui ont du plaisir à faire le mal, je n’aurai pas envers eux de la pitié,
même s’ils n’ont pas connu les enseignements de mon Fils ;  ils se sont donnés au
mal et ils y ont été fidèles. Ceux-là vont connaître celui qui les a créés et tous leurs
membres seront dans de très grandes souffrances, car je connais tous ces enfants
qui se sont amusés à faire le mal en n’ayant aucune pitié pour ceux qui ont été entre
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leurs mains.  Parce qu’ils ont osé toucher à un seul cheveu de mes enfants avec
haine, ils connaîtront leur châtiment dans leur corps. Leurs douleurs seront si terri-
bles pour eux que la mort serait une délivrance, mais cela ne leur sera pas connu
avant que le moment connu de moi soit arrivé.  Aucun de ces êtres immondes
n’échappera à ma colère. Je suis Père et on ne touche pas à mes enfants sans qu’ils
soient vengés;  je n’agis pas sous la colère, car mon amour est miséricorde, j’agis
selon ma justice. Amen.

317 – Le mal veut régner en maître L’Éternel

Mes enfants, le monde dans lequel vous vivez va de plus en plus souffrir à
cause du mal en vous. Le mal va régner avec plus de puissance; il touchera tout ce
que vous aimez faire et qui vous éloigne de moi, Dieu. Je vous mets en garde con-
tre des événements qui surgiront et qui vous engourdiront encore plus; plusieurs
souffriront à cause de cela. Les familles, plus particulièrement celles qui sont désu-
nies, seront très secouées; ces enfants ne sauront pas pourquoi ils sont si aigris. Les
jeunes vont de plus en plus être contre la discipline et cela très, très jeunes;  les
parents vont devenir de plus en plus égoïstes, oubliant de se donner à leurs enfants;
à cause de cela, ils vont se tirailler entre eux, se faisant beaucoup souffrir.  Les amis
entre eux vont devenir des traîtres;  eux qui se disaient de bons amis ne pourront
demeurer fidèles à cause du manque d’argent, car les uns auront conservé leur
emploi et les autres non, car l’ouvrage se fera rare et cela entraînera de la jalousie.
Les voisins seront contre les voisins.

De nouvelles lois vont se former à cause de l’économie qui connaîtra une
baisse énorme au point que les hauts dirigeants auront de la difficulté à administrer
leur pays. Les responsables voteront des lois pour atteindre ceux qui ne pourront
pas payer d’impôts et ceux qui travailleront devront laisser la majorité de leurs reve-
nus à l’état, alors ils tricheront sur leurs revenus.  On récompensera ceux qui les
dénonceront. Comme l’ouvrage sera rare ceux qui ne travailleront pas les trahiront
pour avoir leur place afin de subvenir à leur nécessité.

Des êtres immondes soutiendront les hauts dirigeants qui n’auront pas de pitié
pour les démunis, ni pour les enfants qui seront incapables de payer leurs dettes.
On essayera d’enlever toute trace d’aide, car l’entraide fait fleurir l’amour. On mar-
quera tous les enfants d’un signe sur la main ou sur le front, cela les identifiera. Ce
signe leur permettra de se procurer ce dont ils auront besoin. Tout se fera subtile-
ment, sans trop les effrayer; les enfants n’y verront aucun mal. Ils ne pourront plus
être libres, car la main de Satan sera sur eux; ils seront pris au piège: la marque de
la Bête. Les hauts dirigeants seront sous son pouvoir et ceux qui ne s’y soumettront
pas vont devoir démissionner vu l’ensemble des troubles dans le monde entier.

Tout basculera, ma très chère Église souffrira beaucoup, car des impies sont
déjà au centre même de l’état ecclésiastique prêts pour la faire tomber. On nuira à
mes fidèles enfants en s’attaquant à mes cardinaux, mes archevêques, mes évêques,
mes prêtres qui seront fidèles à mes enseignements d’amour.  Cela se fera avec
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hypocrisie pour arriver à faire tomber mon Église, car leur but est d’enlever dans le
coeur de tous mes enfants l’amour de Dieu et du prochain. On obligera mes fidèles
enfants à l’idolâtrie, car le faux christ dirigera mon Église et mes enfants souffriront
beaucoup. Mais, moi, je serai là qui les protégerai.

Les enfants infidèles seront des sentinelles, ils surveilleront ceux qui n’adore-
ront pas le faux christ et, comme leur coeur sera endurci par la marque sur la main
ou sur le front, ils trahiront leurs frères et leurs soeurs, car cela se fera par des ondes
qu’ils recevront en eux par la marque. Beaucoup d’enfants seront sous le pouvoir
de la Bête qui sera sans pitié pour les enfants de Dieu, car elle voudra la mort de
leur âme. Tout se fera au grand jour et seuls les enfants de la Lumière verront le mal
autour d’eux, car ils auront refusé la marque. Ils ne pourront rien acheter puisqu’ils
n’auront pas la marque, mais ils s’entraideront, car je multiplierai mes grâces pour
leurs besoins et ils demeureront dans la paix.  Les enfants du mal seront pour un
court temps avec mes enfants d’amour; il n’y aura rien qui pourra les sauver, car ils
porteront en eux un non à l’Amour. Les enfants qui auront été marqués par la Bête
se verront tels qu’ils sont seulement à la Grande Purification.

Dieu sait que ce monde sans amour voudra la perte de mes enfants de la
Lumière. Les impies les chercheront pour les tuer, mais ils seront aveuglés, car mes
anges vont les dérouter;  ainsi ils ne trouveront pas le chemin ni l’endroit où mes
enfants seront :  ils auront la berlue.  Dieu va étendre sa protection sur eux, mes
enfants de la Lumière, mais le mal va faire des ravages dans le coeur de ceux qui ne
se seront pas méfiés de Satan et de ses acolytes. Mes pauvres enfants vont connaître
la souffrance, la haine, la jalousie et l’envie d’une façon jamais vue, car le mal en
eux se sera fait maître d’eux et, lui, son maître est Satan. Mes enfants, l’enfer ouvrira
grandes ses portes pour recevoir ces enfants qui diront non à l’Amour. Ceux qui se
seront fait marquer de la marque de la Bête, moi, Dieu, je vais faire en sorte de leur
ouvrir les yeux et ils verront tout ce que Satan leur a fait faire ;  cela se fera au
moment de la Grande Purification.

Mais il ne faut pas sous-estimer son pouvoir satanique sur vous, mes enfants, et
sur vous, mes enfants de la Lumière; c’est pourquoi je vous parle: «Faites attention!
Beaucoup d’enfants vont vous dire que l’enfer n’existe pas, car ils auront en eux des
paroles du Trompeur; ils seront très persuasifs. Ne vous dites pas supérieurs à eux
car, là, Satan s’en réjouira. C’est là qu’il faut faire attention, il va faire naître en vous
l’orgueil:  l’ouverture tant désirée par lui, et vous serez entre ses griffes. Tranquille-
ment, il vous enfoncera des émotions qui vous feront mal et vous allez vouloir vous
défendre, et celui qui se défend perd sa confiance en Dieu, il laisse sa volonté
humaine passer en premier; c’est ce qu’il va faire parmi mes fidèles enfants. Je vous
dis que beaucoup succomberont au mal ;  ils ne se rendront pas compte du mal
qu’ils se feront, car le doute se fera en eux et, eux, mes enfants de la Lumière, com-
menceront à douter de ceux qui sont fidèles à mes enseignements.  Oui, mes
enfants, vous allez penser qu’un tel est faux, qu’un tel est menteur. Le mal, tranquil-
lement, vous grugera sans que vous l’ayez voulu parce que l’orgueil sera entré en
vous.»
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Voilà pourquoi je vous demande de prier Marie, ma Fille, pour qu’elle déverse
en vous des grâces d’humilité que nous lui avons données pour vous: elle est la Dis-
pensatrice de toutes grâces. C’est par elle que Satan sera écrasé, elle va se servir de
ses enfants de la Lumière: vous êtes le talon de Marie, votre Mère. Il ne faut pas
avoir peur de demain, Dieu vous fait savoir ce qui vient pour vous démontrer qu’il
sait tout et qu’il a déjà tout prévu pour votre venue en vous, afin que vous soyez
prêts pour la très Grande Purification.

Mes enfants, n’ignorez pas que le mal vous veut en enfer, ce lieu n’a pas été
inventé pour vous, c’est la demeure de Satan, il y a été jeté par moi, Dieu le Père.
C’est lui, Satan, qui par son refus d’adorer le Fils de Dieu fait homme a choisi déli-
bérément ce lieu et a amené avec lui beaucoup, beaucoup, beaucoup d’anges
rebelles; ce sont eux qui ont choisi de suivre Lucifer, cet ange de la mort. Pouvez-
vous comprendre que si des anges parfaits en beauté, en intelligence, connaissant
l’amour et dont la splendeur de Dieu faisait leur bonheur ont été avec lui, comment
vous, qui n’êtes que des humains, vous allez être trompés si vous ne demandez pas
l’aide de Marie? Elle est la seule humaine, à part le Fils de Dieu fait homme, capa-
ble de combattre Satan, lui l’ange parfait du mal. N’oubliez pas que tout ce qui était
bon en lui s’est changé en mal, il était dans la hiérarchie des anges l’un des plus
grands anges; lui, un esprit lumineux est devenu un esprit de ténèbres.

Sa puissance est terrible, sa ruse n’est point mesurable, sa malice a la profon-
deur de l’abîme et son intelligence est supérieure à tout ce que vous pouvez penser,
car il avait été placé à la tête des anges; et les anges qui l’ont suivi étaient très intel-
ligents, maintenant ils le sont, mais pour le mal.  Satan et ses esprits du mal vous
manoeuvrent pour vous perdre. Soyez vigilants, car plus grandes encore seront ses
ruses pour vous amener à trahir mes lois, mes enseignements et mon Église. 

Mes enfants, l’enfer, c’est leur lieu à eux, non à vous et ceux qui sont en enfer,
c’est parce qu’ils ont refusé de venir à nous, l’Amour.  Nous avons donné à ces
enfants notre Présence afin qu’ils se reconnaissent enfants d’amour, mais ils ont
refusé de venir à nous; ils ont blasphémé contre Dieu, refusant la vie, préférant la
mort, car leur haine était à son comble. Depuis le commencement du monde, vous
avez été guidés par des enfants de Dieu qui ont reçu de nous des enseignements;
vous avez connu l’amour de vos parents parce que Dieu vous a nourris de ses grâ-
ces d’amour quotidiennement; mais voici des jours où la terreur mettra en vous des
doutes face à mes agirs en vous.  Vous tous, vous serez dans le tourment de vivre
avec le Malin qui saura mettre du mal en vous mais, moi, je vous aiderai avec mes
enfants de la Lumière; ils vous aideront, car je mettrai en eux mes paroles d’amour
pour vous.

Après la Grande Purification, tous ceux qui auront dit oui à l’Amour se recon-
naîtront entre eux. Ils cohabiteront sur la terre pour un court temps avec les enfants
du mal.  Ces enfants n’auront plus le bien en eux, ils seront le mal à l’état pur;  ils
s’autodétruiront et ceux qui resteront vont connaître le grand châtiment qui les effa-
cera de la surface de la terre, car la terre sera prête à les avaler pour qu’ils ne puis-
sent plus vous nuire. Ils reviendront avec tous ceux qui sont déjà en enfer pour le
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grand jugement devant tous les justes du Ciel et vous qui serez mes enfants de
l’Amour.

Ceux qui seront délivrés de l’envoûtement de l’Ange de la mort seront heureux
d’avoir prononcé leur oui.  Quelle joie pour tous mes choisis d’avoir mes grâces!
Mes prêtres les nourriront du Corps et du Sang du Christ. Eux qui auront dit oui ainsi
que les enfants de la Lumière verront des merveilles devant leurs yeux. Ils seront
ouverts à l’amour de Dieu et du prochain. Ils seront dans la paix et dans le bonheur
d’avoir trouvé leur place parmi mes enfants de la Lumière.  Mes enfants de la
Lumière les évangéliseront, car ils auront une soif de connaître tout ce qu’ils ont
refusé auparavant d’entendre. Ce qu’ils entendront fera leurs délices; on baptisera
au nom de Dieu, comme le Fils de l’homme s’est fait baptiser par Jean-Baptiste.

Mes enfants, vous tous aurez la foi en vous, vous n’aurez plus besoin de preu-
ves, car vous saurez que tout ce que je vous ai dit est là dans votre vie; vous goûte-
rez l’amour et vous avancerez dans ma Terre Nouvelle dans la paix, la joie et
l’amour sans que vous ayez à vous inquiéter de rien, car Dieu fera tout pour vous. Il
sera votre agir en tout et tout ce que vous ferez sera pour lui;  vous ressentirez les
effets de l’amour en vous: plus de peur, plus de haine, que de l’amour, que de la
paix.  Les jours avanceront sans que vous vous inquiétiez du moment où Dieu va
faire descendre sur la terre son châtiment.

Et pendant ce temps, les enfants des ténèbres seront incapables d’être en paix;
la douleur sera leur quotidien, Satan va s’acharner à les faire souffrir.  Eux qui se
sont donnés à lui, il s’amusera à les torturer; sa joie de les tenir entre ses griffes sera
grande. Et le Malin saura qu’il ne pourra plus rien contre vous, car le mal ne sera
plus en vous;  même s’il voudra vous faire souffrir, il saura que cela sera une joie
pour vous, car vous saurez que Dieu vous attend. Sa vengeance sera terrible pour
ceux qui auront dit non à l’Amour. Comme ces êtres vont souffrir!

Mes enfants de la Lumière:

• Priez pour vos frères et vos soeurs afin que tous ceux qui diront oui soient dans
mes grâces de force, car beaucoup de souffrances sont déjà commencées pour
eux.

• Ne vous laissez pas prendre par l’orgueil, votre volonté humaine est très faible.
Soyez humbles, ne jugez pas vos frères et vos soeurs.

• Priez pour mon Église, mes ministres sont très secoués par Satan, il fait des rava-
ges dans leur coeur.

• Consacrez-vous au Coeur Immaculé de Marie et au Sacré-Coeur de Jésus.

• Suivez mes commandements, ils sont des ressources d’amour.

• Méfiez-vous du monde, il est en train de se suicider.

• J’envoie parmi vous mes prophètes pour vous édifier sur mes enseignements, car
beaucoup d’entre vous disent voir et entendre, mais ils sont parfois trompés par
Satan.
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• Aimez les écouter, c’est Dieu qui veut vous parler et il est présent à chaque instant
dans votre vie;  soyez mes petits enfants, non des enfants qui se disent grands,
Dieu sonde les coeurs.

• Allez à Marie, votre douce Maman, elle est la Reine des anges.

• Les anges sont auprès de vous pour ce combat, car il y a combat entre mes
enfants de la Lumière et les enfants des ténèbres.

• Les saints dans le Ciel ont mission d’être près de vous.

• Ne vous inquiétez pas pour vos enfants, Dieu prend soin des enfants qu’il vous a
confiés mais, vous, priez pour eux avec ceux qui sont au Ciel et au purgatoire; ils
ont mission de vous aider.

• Les âmes du purgatoire prient pour la victoire du bien sur le mal, elles reçoivent
des consolations pour tous ceux qui se redressent grâce à leurs prières incessan-
tes.

• Demandez à vos anges gardiens de prier pour eux, vos défunts, lorsque vous ne
pouvez le faire vous-mêmes.

• Ne doutez pas que vos anges vous protègent, ils ont, eux, cette mission dès votre
venue sur la terre, ils sont toujours près de vous.

• Soyez bons, faites le bien en toute chose.

• Lisez la Bible, prenez connaissance des messages de Marie et de ceux dictés à mes
prophètes des derniers temps; mais faites attention, beaucoup de messages circu-
lent pour vous tromper, voilà pourquoi je vous dis: lisez la Bible, mes messages ne
contredisent pas la Sainte Bible, c’est la Parole de Dieu.

Ce temps vous rappelle mes enseignements d’amour: «Là où le mal abonde, la
grâce surabonde.»

Je vous aime. Votre Père qui vous veut tous comme des petits enfants.

318 – Monde, où est tout ce que je t’ai donné? Jésus

Mon enfant, ce monde d’incrédulité s’achève, il ne réalise pas l’importance de
ma Présence en lui, il ne profite pas des grâces que je déverse sur lui; ma seule Pré-
sence est grâce, elle est puissance et lui, il n’en veut pas.

Ô monde incrédule, qu’as-tu fait de mes grâces? Je t’ai donné ma Vie, je t’ai
mis au monde par mon Sang.

 Tu n’es purifié que si toi, monde de noirceur, tu acceptes ta purification.
Monde, tu vis tes derniers jours dans tes erreurs.

Tu connais présentement une prolongation pour que tu puisses réaliser que ce
temps de réflexion, qui t’a été accordé par Dieu pour que tu puisses t’acheminer
vers un monde d’amour, est sur le point de disparaître.
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Que fais-tu?

• Tu bouches tes oreilles pour ne pas m’entendre te dire que tu te détruis.

• Tu t’es mis un bandeau sur tes yeux pour te cacher de mon regard.

• Tu es si essoufflé que tu en perds la voix.

• Tu nourris ton orgueil pour mieux paraître.

• Tu conçois des plans vaniteux pour accroître tes biens.

• Tu crois à ta suprématie alors que tu es en ruine.

• Regarde-toi avec tes savoirs pourris, tu es parvenu à ce siècle avec le regard
perdu dans tes pensées absurdes.

• Oh! qu’as-tu fait de toutes les merveilles que je t’ai confiées?

• Tu as rejeté mes lois d’amour en inventant tes propres lois pour faire absoudre tes
crimes et, de tes entrailles, tu en reçois l’approbation, alors tu te nourris de tes
vomissements.

• Tu es si pervers que tu te donnes un air de contentement.

• Ne vois-tu pas, hypocrite grandeur, que tu t’écroules sous les amas de tes
déchets?

Moi, je viens pour te démontrer que seule ma sainte Loi sera pour toi un gage
de bonheur.

À toi, vieille carcasse, de te recouvrir de ta jeunesse en te laissant transformer.

Si, toi, monde de perversité, tu refuses que je te rende amour, tu demeureras
ce que, toi, tu es déterminé à être: un monde d’échec à cause de tes effets pervers.

Tu seras comme l’eau qui s’écoule dans la crevasse, car tu as négligé de
t’abreuver de mes grâces.

Tu disparaîtras pour ne plus réapparaître, car tu auras choisi de t’anéantir.

Voici que moi, Dieu, ton Créateur, je viens te dire :  «Qui es-tu, toi que j’ai
nourri, habillé, fortifié? Je t’ai donné mes lois d’amour et tu les as mises de côté
pour mieux te corrompre.»

Ma volonté est de vous avoir tous avec moi, mais point ne sera pour ce monde
d’indifférence.

Ô toi, monde d’indifférence:

• D’où tu es, tu ne peux voir ce que, moi, je vois. Tu es trop étourdi par tes analyses,
tu penses et tu te fais maître de tes pensées. Où t’ont-elles emmené? Vers la déca-
dence.

• Tu seras piétiné pas tes propres gens, tu te feras ridiculiser, tu t’approcheras et on
te fuira, tu seras la risée de tous les enfants de la terre.

• Tu as voulu dominer en maître, tu seras plus bas que rien.
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• Je te dis que tout ce que tu as voulu t’offrir sera ta perte, car lorsqu’on remplit un
grenier de nourriture pour soi-même, vient un temps où tout pourrit.

• Tu as accumulé des richesses et tu t’es monté des tours, elles te seront retirées, car
un vent viendra souffler sur tes biens qui s’écrouleront.

• Tu t’es muni de flottes, les eaux se gonfleront et avaleront tes navires et tout leur
contenu.

• Tu n’auras point d’endroit où cacher ta peine, toi qu’on disait invincible.

• Tu ne pourras plus rien t’offrir, car on t’aura enlevé le droit d’acheter avec l’argent
que tu as toi-même fabriqué.

• Tes enfants te renieront, car ils auront perdu toute estime pour toi.

• Tes ventes et tes achats te seront retirés, on ne voudra plus faire affaire avec toi,
car tu ne seras plus solvable.

• Tout ce que tu possèdes sera sans valeur, car tes biens de valeur te seront enlevés.
Tu ne sauras pas où t’abriter, on t’enlèvera ta maison, car tu n’auras plus les
moyens de payer tes dettes.

• Tu te réchaufferas sous des amas d’ordures, car point de pitié pour toi, toi qui
n’auras pas voulu donner, au temps où tu le pouvais.

• Tu resteras seul avec tes habits, tes robes, tes souliers qui seront passés de mode.
Tes bijoux, tes fourrures, te démontreront que tu ne vaux rien car, même ça, on
n’en voudra pas; les mites auront rongé tes fourrures, le feu fera fondre ton or et
la boue aura tôt fait de ternir tes bijoux.

• Tout ce que tu possédais ne sera plus.

• Tu ne seras plus qu’un ver de terre, car tu demeureras dans ton trou seul à te vau-
trer dans tes excréments.

• Toi l’orgueilleux, toi le magnifique, toi le grand, tu ne seras plus rien aux yeux de
tous. Les plus petits de ce monde, qui se disent rien devant Dieu, vaudront beau-
coup plus que toi.

• Face contre terre, ô toi qui penses que cette enfant écrit de son vouloir! Que tes
entrailles soient à la mesure de ton jugement, car tu auras à répondre de ma
sainte Volonté: Voluntas mea. 

I love you, my children. I am God. I am your God. I speak for you, my children.
When all will be what me, I want, you will see my Will. Je suis en vous, croyez sans
voir, sans retirer de vous ma sainte Volonté, car je suis en vous, je vis en vous, je
vous aime. Amen.

319 – Le Dieu de tes pères  Yahvé

Oracle de Yahvé, je fais couler en toi, peuple d’Israël, ma Volonté.  Écoute:
Moi, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, j’ai voulu faire de toi un peuple digne
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des promesses faites à tes pères. J’ai donné mes commandements à Moïse afin que
tu sois un peuple écoutant ma Loi et faisant tout selon ma Loi. C’est toi qui devais
emmener tous les enfants de la terre dans ma Terre Nouvelle, mais tu n’as point
voulu de l’Oint de Dieu, car tu as refusé d’y mettre ton coeur et tu l’as fait crucifier.
Moi qui te veux, je réclame ta présence afin de te remettre les clefs de l’entrée de
ma Terre Nouvelle, la Jérusalem Nouvelle.

J’ai dit à Abraham que sa postérité sera aussi nombreuse que le sable sur le
bord de la mer et les étoiles dans le ciel et aussi que tous ses descendants habite-
raient dans ma Terre Promise. Moi, j’ai fait la promesse et toi, tu es le peuple de la
promesse. Toi qui as été infidèle, je t’ai fait goûter à ma colère et j’ai fait des enfants
païens des enfants de foi pour les mettre là où toi, tu n’as pas voulu être;  mais à
cause des promesses faites à tes pères, ces enfants de foi ne seront pas à la tête de
ceux qui entreront dans ma Terre Nouvelle.  C’est toi, peuple d’Israël, qui as été
choisi pour faire entrer mon peuple qui est le rassemblement de toutes les nations
de la terre.

Je te veux à moi, mais comment veux-tu que moi, ton Dieu Vivant, je fasse de
toi un peuple qui marchera en avant si tu ne te plies pas à mes enseignements
d’amour, et comment veux-tu que les enfants de ce monde soient comme moi je les
veux si toi, tu n’es pas comme moi je le veux? Toi, mon peuple, pour qui j’ai fait con-
naître ma justice à ceux qui te tenaient en esclavage, courbe l’échine et reprends-
toi, car tu vas, toi aussi, répondre de tes actes face à ma justice. Je te veux dans mes
lois qui ont été ta source de vie. Ton orgueil ne peut te donner ce que j’ai promis à
tes pères, voilà pourquoi, moi, le Dieu de tes pères, je te demande de te ressaisir afin
que je puisse accomplir ma promesse.

Fais de toi un peuple fidèle, mon peuple de joie.  Moi, ton Dieu, je fais,
aujourd’hui, la promesse de faire de toi mon peuple premier, car le jour vient où tu
devras entrer dans ma Terre Promise.  Je viens te chercher, car je suis le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob d’où sortirent mes fils pour que, toi, tu les condui-
ses à ma Terre Promise. Fais de toi le peuple de mes fils et redresse-toi pour montrer
à tous mes enfants de la terre que, toi, tu viens de mes entrailles.

Moi, j’ai tout fait pour toi: de la mer, mes poissons; des airs, mes oiseaux; de la
terre, mes semailles. Mais toi, qu’as-tu fait naître que, moi, je n’ai pas fait naître pour
toi? Rien, car tout est de moi et toi, tu es de moi. Toutes les créatures vivantes vien-
nent de moi, rien ne vient de toi; mer et monde viennent de moi, rien ne vient de
toi. Moi seul, ton Dieu, ai tout fait. Rappelle-toi ce que j’ai fait pour toi; moi seul, j’ai
voulu que tu sois mon peuple d’amour dans ma Terre Promise. Je te veux dans ma
Volonté afin que s’accomplissent les promesses faites à tes pères: Abraham, Isaac et
Jacob. Amen.
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