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Avant-Propos 

Depuis le jour de la Pentecôte, l'histoire du salut est entrée dans les derniers
temps.  Ce  sont  les  temps  de  l’Église.  Ces  temps  s'achèveront  le  jour  du
Jugement dernier. Les derniers temps ou temps de l’Église se subdivisent en
trois cycles de durée inégale: le temps des païens (cf. Lc 21, 24); le temps de la
civilisation de l'Amour ou du règne des mille ans (cf. Ap 20, 1-6); le temps du
bref retour de Satan (cf. Ap 20, 7-10) clos par le jugement des nations (cf. Ap
20, 11-15) ou Jugement dernier. 

Le premier combat  eschatologique se situe à la fin  du temps des païens.
C'est  le  temps que l'humanité  est  en train de vivre,  c'est  aussi  le temps de
l’Église  de  Laodicée  (cf.  Ap  3,  14-22).  C'est  le  temps  qui  implique  une
purification  générale  des  hommes  avant  l'avènement  de  la  civilisation  de
l'Amour. Ce temps connaîtra un paroxysme dans le combat spirituel livré entre
la Femme et le Dragon (cf. Ap 12) jusqu'au triomphe des deux Cœurs Unis de
Jésus et de Marie. 

Le combat spirituel qui se déroule maintenant entre l’Église de Jésus-Christ et
la  fausse Église de Satan sera caractérisé  bientôt  par  la  venue et  le  règne
éphémère de l'Antichrist (cf. 2 Th 2, 3-10;  Ap 9, 1-11). Celui-ci, encore appelé
faux prophète, sera secondé par la bête de la mer (cf. Ap 13, 1-10), la franc-
maçonnerie séculière, d'une part, et la bête de la terre (cf.  Ap 13, 11-16), la
franc-maçonnerie ecclésiastique, d'autre part. 

Comme  saint  Jean  emploie  un  langage  symbolique,  donc  difficile  à
interpréter, pour décrire les personnages et les événements au cours du combat
spirituel,  Dieu  vient  en  aide  en  notre  temps  par  divers  signes,  auxquels
s'ajoutent  des  révélations  privées,  qui  expliquent  clairement  aux  fidèles  du
Christ la signification exacte des figures de l'Apocalypse. 

Le dévoilement de l'Apocalypse s'est opéré en trois étapes principales. Jésus-
Christ  a expliqué en 1943 à l'âme mystique Maria Valtorta le sens des trois
premiers chapitres de l'Apocalypse. La Vierge Marie a pris le relais en 1982 en
expliquant  au  prêtre  Don  Stefano  Gobbi  d'autres  passages  de  l'Apocalypse
dans le cadre du Mouvement Sacerdotal Marial. Le Fils de Dieu a complété en
1999 le commentaire de ce livre ardu dans des messages délivrés à Agnès-
Marie, de sorte que la révélation (= apocalypse) est comprise en son entier et
par tous. 

Ce commentaire figure dans le livre « Joie de Dieu » parmi d'autres annonces
prophétiques concernant la France, en lien avec les apparitions de Manduria.
Mais les messages provenant de plusieurs interventions célestes traitent encore
de bien d'autres sujets que le lecteur découvrira au fil des pages de l'ouvrage.
Tout ce qu'un soldat du Christ doit connaître pour participer au combat spirituel



et contribuer à l'avènement de la civilisation de l'Amour est indiqué de manière
claire et précise dans les messages du Ciel. Ainsi, personne ne pourra dire: « Je
ne savais pas ». 

Le critère  entre le  « petit  reste » (cf.  Am 5,  15;  So 3,  12-13)  et  ceux  qui
refusent le salut offert par Dieu, c'est la fidélité au Seigneur, à sa Parole, à ses
commandements. Yahvé avait prescrit la fidélité dans la foi à son peuple élu.
Jésus-Christ rappelle cet engagement fondamental aux membres de son Église:
« Sois fidèle jusqu'à la mort et Je te donnerai la couronne de Vie » (Ap 2, 10). 

Conversion et prière, confiance et amour, foi et espérance en Dieu, telles sont
les demandes faites par le Fils et Sa Mère, rappelées avec insistance dans les
nombreux messages diffusés par  des « porte-voix »,  des prophètes en notre
temps, dans le monde entier. « Voilà qui fonde l'endurance et la confiance des
saints » (Ap 13,  10), que nous sommes appelés à être un jour au Ciel,  à la
condition toutefois de le vouloir déjà sur Terre, car chacun est appelé, là où il se
trouve, à être témoin du Christ en notre temps. 

Robert HÉES 
Docteur en théologie catholique 

Docteur en droit canonique 

Agnès-Marie... 

a pris, sous la dictée, les messages dont vous allez prendre connaissance et
qui émanent de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de Dieu le Père, de la Très Sainte
Vierge, de l'Archange saint Michel... Messages qui concernent notre génération
et, vraisemblablement, la génération future... Des messages qui attestent que
les temps annoncés s'accomplissent. En effet, lui disait le Seigneur le 4 janvier
2000: «Vous, vous avez le privilège de vivre à l'heure où deviennent effectives
toutes les prophéties, vous savez que votre attente de Ma venue sera comblée
de votre vivant sur Ma Terre. En effet, cette génération ne passera pas que tout
ceci arrive. Vous êtes cette génération!»

L’Économie  chrétienne,  étant  l’Alliance  Nouvelle  et  définitive,  ne  passera
donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est  dès lors à attendre
avant la manifestation glorieuse de Notre Seigneur Jésus-Christ.  Cependant,
même si la Révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée;  il
restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des
siècles (Catéchisme de l’Église catholique § 66).



Au fil des siècles il y a eu des révélations dites «privées», dont certaines ont
été reconnues par l'autorité de l’Église. Elles n'appartiennent cependant pas au
dépôt  de  la  foi.  Leur  rôle  n'est  pas  d'«améliorer»  ou  de  «compléter»  la
Révélation définitive du Christ,  mais d'aider à en vivre plus pleinement à une
certaine  époque de l'histoire. Guidé par le Magistère de l’Église, le sens des
fidèles sait discerner et accueillir ce qui dans ces révélations constitue un appel
authentique  du  Christ  ou  de  ses  saints  à  l’Église  (Catéchisme  de  l’Église
catholique § 67).

Faisons maintenant connaissance 
avec Agnès-Marie: 

Présentation d'Agnès-Marie 

En  écrivant  cette  présentation  de  moi-même,  je  réponds  à  la  fois  à  une
demande de Jésus et à une curiosité légitime et bien naturelle que beaucoup
m'ont manifestée: le besoin de savoir qui est l'instrument qu'a choisi le Seigneur.
Il est essentiel de comprendre que celui-ci est exactement comme chacun de
vous: fille d'Adam et enfant de Dieu, ce qui signifie englué dans le péché et
attiré par la Lumière qui est Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. 

« Un petit rien si précieux », voilà ce que nous sommes, et rappelons-nous
que tout est grâce et que les grâces ne sont pas forcément proportionnelles aux
mérites. En effet, saint Paul ne nous apprend-t-il pas, dans sa sagesse venue
de l'Esprit-Saint: « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort » parce
que le Christ vient suppléer par Sa grâce à ma faiblesse? 

Je suis en mesure de vous relater succinctement quelle existence j'ai eue
jusqu'à maintenant, mais vous ne saurez toujours pas davantage qui je suis (le
sais-je d'ailleurs moi-même?), car le secret de l'âme est pour l'essentiel caché
dans le Coeur de Dieu. Lui seul sait, car Il est celui qui sonde les cœurs et les
reins.  Tout  au plus  vous  donnerai-je la  perception  que  je  puis  avoir  de moi
même, ce qui est peu. 

Je suis  l'aînée  d'une  fratrie  de  cinq  enfants.  Mes parents  étaient  et  sont
chrétiens. Nous avons découvert le Renouveau charismatique en 1988 et je me
suis rendue, pour la première fois, à un grand rassemblement à l'âge de 20 ans.
Je me souviens de mon profond agacement, un sentiment violent, devant la joie
et l'exubérance des personnes présentes: le Seigneur m'avait déjà touchée car



ce qui me faisait ainsi violence était la découverte en moi de cette absence de
joie  spontanée,  de  cette  Joie  de  Dieu!  Dès  la  première  messe  j'ai  pleuré,
toujours violemment, sur cette distance que j'avais mise entre Dieu et mon âme.
Mais Lui veillait. 

Par la suite, j'ai suivi des études d'éducatrice de jeunes enfants et en 1993,
avec mes dernières économies, j'ai réalisé un pèlerinage en Terre Sainte. 

Et  là  le  Seigneur  m'a  comblée  en  me montrant  deux  de  mes principales
erreurs vis-à-vis de Lui et en me faisant entendre Sa Voix pour la première fois.
On nous avait  encouragés à aller prier individuellement au milieu du désert.
J'étais sur une colline, en oraison sans le savoir, quand j'entendis tonner sur les
falaises rosies par le coucher de soleil, et il me semblait voir s'écrire devant moi
en même temps: 

«Père, pourquoi m'as-tu abandonné?»
Première  erreur:  me  croire  abandonnée  de  Dieu.  J'ignorais  qu’un  tel

ressentiment m'habitait. Dans le même mouvement de la grâce, le Père Céleste
m'a révélé Sa Présence comme Il « s'était révélé à Moïse, Abraham et Jacob »,
m'a-t-il précisé plus tard. 

Deuxième erreur: l'orgueil. J'étais incapable de me mettre à genoux, au point
qu'un jour j'ai quitté la file de la communion car on me refusait de communier
debout! La honte plutôt que l'humilité! Et dans Sa Miséricorde, par trois fois, le
Seigneur  me  fit  tomber  à  genoux  sans  raison  aux  endroits  les  plus
invraisemblables. Force me fut de me poser les bonnes questions. A la fin du
pèlerinage je pus dire, à genoux devant les autres: « Non pas ma volonté, mais
la  Tienne ».  Ouf,  j'étais  sauvée!  Je  m'étais  confessée  mais  sans  grande
contrition, peut-être quelques attritions, mais plutôt pour faire comme les autres.

Ensuite  je  me suis  mariée,  nous  avons  eu  deux  filles,  tout  en  tenant  un
commerce.  Lorsque Marie nous a invités à Medjugorje,  en juin 1998,  j'avais
commencé quelque temps plus tôt un chemin intérieur, grâce à Marie j'en suis
persuadée, de prise de conscience de mes péchés, moi qui m'étais toujours
considérée “bonne chrétienne”,  alors  même que je n'allais pas souvent  à la
messe,  priais  très  peu  et  m'étais  fourvoyée  dans  la  philosophie  New-Age.
Comme on peut s'aveugler! J'ai tout de même «réussi» à ne pas me confesser
à Medjugorje que l'on qualifie habituellement de «plus grand confessionnal du
monde!» Ceci pour souligner ma résistance à l'appel de Dieu sur ma vie. 

Enfin, en novembre 1998, lors d'un week-end spirituel consacré au sacrement
de réconciliation, j'ai pu lâcher prise et laisser la grâce se déverser en moi. Une
grande contrition m'envahit. 

Au mois d'avril  1999, mon ange me fit  sortir d'un tiroir  une publicité d'une
librairie, oubliée depuis longtemps, et grâce à laquelle je commandais les livres
de « Françoise »: « Messages de conversion des cœurs ». C'est ainsi que je
découvris que Dieu parlait encore à notre époque. Entre temps, je suis partie à
une retraite où pour la première fois j'eus des visions du Christ et des temps



d'oraison d'une profondeur jamais ressentie. 
A mon retour, les livres étaient là... Je fus profondément bouleversée et reçus

en plein cœur les mots d'Amour de Jésus, m'amenant à une réelle conversion
du cœur. Le Seigneur m'a fait comprendre que j'avais reçu le même charisme
que Françoise,  d'entendre la voix du Seigneur.  Je fus tout  étonnée de cette
annonce; hésitante je n'osais y croire. Je décidai tout de même d'acheter un
cahier en me disant que j'attendrai d'avoir fini de lire « Françoise » pour... mais
en fait, à partir du 11 mai 1999 je me sentis poussée à écrire ce que vous allez
lire dans le recueil qui suit. 

Depuis, beaucoup de personnes s'interrogent sur la manière dont j'entends
les  messages  qui  me  sont  dictés.  Il  m'est  toujours  difficile  de  décrire  ces
moments de cœur à cœur avec le Seigneur. 

Alors,  afin  de  m'aider  à  rédiger  cette  présentation,  le  Seigneur  m'a
providentiellement remis entre les mains le livre « Je veux voir Dieu » du Père
Marie  Eugène  de  l'Enfant  Jésus.  Je  l'ouvris  sur  le  chapitre  concernant  les
faveurs extraordinaires et lus la description même de ce que je vis. 

Écoutez sainte Thérèse d'Avila: «Ces paroles sont très distinctes, mais on ne
les entend pas des oreilles du corps; on les perçoit cependant d'une  manière
beaucoup plus claire que par le  sens de l'ouïe. Tous les efforts que l'on ferait
pour ne pas les entendre seraient inutiles».

Saint  Jean  de  la  Croix  distingue  trois  sortes  de  paroles  intérieures: les
paroles successives, les paroles formelles et les paroles substantielles. 

Concernant les paroles formelles, il précise: « très souvent elles sont comme
des pensées qui sont communiquées à l'esprit  [...], elles instruisent l'âme »  et
ont  pour  but  « un  enseignement  ou  d'éclairer  sur  quelques  points ».  « Les
paroles  substantielles,  par  contre,  sont  des  paroles  formelles  nettement
caractérisées  parce  qu'elles  impriment  dans  l'âme  ce  qu'elles  signifient »,
explique le père Marie Eugène et il précise encore qu' « il n'appartient qu'à Dieu
d'attacher une telle efficacité à des paroles formelles ».

En effet, lorsque le Seigneur me dit « Ne crains pas » ou « Paix, paix, paix,
petite  fille »,  je  ressens  un  apaisement  immédiat:  la  Parole  de  Dieu  est
agissante, elle fait ressentir à l'âme ce qu'Elle dit. J'oserai dire que cette Parole
est agissante aussi, dès lors qu'elle est lue par une âme avec tout son cœur. Le
Seigneur  ne dit-il  pas  que  des  grâces  de  conversion  sont  attachées  à  Ses
Paroles? D'une manière plus moderne que saint Jean de la Croix, je dirais que
les Paroles de Notre Seigneur percutent l'âme et la bouleversent jusqu'au fond
d'elle-même, ce qui lui révèle d'ailleurs souvent son origine divine et lui permet
de se sentir enfant du Père, d'où la conversion qui intervient concomitamment. 

Je  crois  pouvoir  identifier  une  double  action  de  ces  paroles  formelles  et
substantielles. Je prends l'exemple des explications données sur l'Apocalypse
de saint Jean, voici comment cela s'est passé: le Seigneur m'a d'abord invitée à



lire certains passages,  puis  des lumières m'ont  été données sur  le  sens de
certains termes ou phrases. J'identifie cela aux paroles formelles dont parle le
saint. En troisième lieu, le Seigneur m'a dicté Son commentaire sous la forme
habituelle de paroles substantielles. 

En conclusion de cette présentation rapide,  je voudrais que vous puissiez
oublier l'instrument que je suis, pour vous laisser toucher par ces Paroles que
Jésus adresse à chacun de vos cœurs. 

Agnès-Marie 

Pour toutes informations :

info.joiededieu@gmail.com





Messages 1999 - 2000

11 mai 1999
Viens, n'aie pas peur, ton Jésus te dicte ceci pour t'aider à avancer vers la

sainteté. Je t'ai fait lire les messages donnés à «Françoise» pour t'amener à
grandir et à croire qu'à toi aussi Je pouvais confier ce don que Je te fais, Moi, le
Christ-Jésus, Seigneur du Ciel et de la Terre.

Je te bénis de Me donner ta main. Va et ne t'inquiète pas. Je t’aime. Et tu
M'aimes, tu Me le dis et Je suis heureux de ton amour pour Moi ton Dieu. 

Oui, tu as raison, regarde-moi toujours, et sois heureuse de ce que Je t'aime
et te choisisse pour te faire grandir, jusqu'au jour — bien proche, ne t'en fais pas
— où Je pourrai t'épouser.

Ton cœur déjà M’appartient. Je te garde au fond de Mon Sacré-Coeur. 
Oui, tu peux et le dois d'ailleurs — Je te le demande comme un service à Mon

Sacré Coeur — lire Mes messages à ton époux.
Je t'ai gardé de toute passion, ce dont tu t'es souvent inquiétée, pour que tu

ne sois passionnée que de Moi, ton Jésus, qui t'aime et qui t'attendait. 
J'ai ouvert ton cœur, malgré tes réticences lors de ce week-end où l'histoire

de Zachée t'a mise "au pied de l'arbre" (!) et où enfin tu as lâché prise. Tu t'es
confessée des péchés que Ma Mère t'avait fait connaître comme tels il y a plus
d'un an!  Depuis ce temps Je t'attendais. Tout  ce temps Je t’ai  formée à Me
chercher et guère autre chose aujourd'hui ne t'intéresse. Et cela est parfait. Je
te veux uniquement passionnée de Moi, ton Jésus. 

Es-tu  heureuse  là?  Tu  te  poses  encore  beaucoup  de  questions,  mais  tu
verras, peu à peu Je te rapprocherai de Mon Coeur et tu ne seras plus inquiète
devant le don que Je te fais et que tu attendais.

Écris ce que Je te dicte sans te soucier de ta santé mentale! Tu sais bien que
tu es parfaitement saine et que tu n'es pas non plus sujette aux emportements
mystiques. Quand Je te parle, tu ressens Ma paix, cette sérénité au fond de ton
cœur, toi, si impatiente il n'y a pas si longtemps, te souviens-tu? Vois comment,
en te confiant à Moi dans le sacrement de réconciliation, tu as grandi vers la
patience, surtout envers tes enfants que tu aimes tellement. [...]

Oui, nous faisons une sorte de catharsis, de retour sur les blessures pour que
tu t'en libères et sois totalement ouverte à Mon don d'Amour pour toi, à toutes
les  grâces  que  Je  t'ai  préparées  et  que  Je  tiens  en  réserve  pour  tous  les
amoureux de Mon Sacré-Coeur.

Viens à présent. Regarde-Moi, aime-Moi et approche sans crainte pour tes
péchés que Je connais et que Je pardonne déjà puisque tu en as une forte
contrition. Il faudra tout de même venir recevoir l'absolution des mains d'un de
Mes prêtres. Viens visiter Mon Coeur et vois les trésors que Je te réserve ainsi
qu'à tous ceux qui Me laissent les aimer et les fortifier.



Je te bénis.
Jésus-Christ

12 mai 1999
Regarde-Moi  avec  tout  ton  amour,  celui  que  j'ai  mis  en  ton  cœur,  et  tu

M’écouteras plus facilement te dicter ce message.
Aujourd’hui,  Je veux t'enseigner au sujet de toutes ces âmes malades qui

sont loin de Moi et qui au lieu de lutter pour Moi, luttent contre Moi, perdant ainsi
tout espoir de guérison. Oui, c'est Moi qui donne la vie en abondance à qui Me
fait confiance, Me donne son cœur pour que Je l'attire vers Moi et le guérisse de
tous ces maux qui paralysent bien des hommes de ta génération.

Prie pour ces âmes, Ma petite fille aimée. Oui, c'est vraiment ce que Je te
demande de  faire  pour  Moi.  C’est  ta  mission  que  Je  te  donne aujourd’hui.
Consacre chaque jour un temps de prière, prière de ton cœur uni dans Mon
Sacré-Cœur, pour ces malades que Je te donnerai  de guérir  en leur faisant
connaître Mon Amour et Ma Miséricorde pour chacun d'entre eux, aussi éloigné
soit-il.

Commence ta mission dès aujourd’hui. Oui, tu peux demander à Ma Sainte
Mère de te donner une plus grande compassion pour tous ces frères et sœurs
que Je te donnerai d'aimer, comme si l'amour que tu leur donneras était pour
Moi, ton Dieu, ton Jésus, ton unique véritable Amour pour la vie éternelle. Non,
ceci n'enlève rien à l'amour que tu portes à ton mari! Tu l'as déjà remarqué,
l'amour plus grand de jour en jour que tu ressens pour Moi, tu le donnes aussi à
ta famille.

Cela te paraît «incroyable» que Je te demande «à toi» de prier pour ces âmes
malades,  et  souvent  malades  jusque dans  leur  corps? N’as-tu  pas  vécu les
années de maladie de ton frère? As-tu vu comment, grâce à sa foi inébranlable
en Moi et aux prières de tes parents unis dans Mon cœur, Je l'ai guéri? Je l'ai
protégé toute son enfance. 

Je te «stupéfie» de te dire ceci? Tu Me fais sourire, tu ne connais pas encore
l'étendue de Mon Amour infini pour les hommes et la toute puissance de Ma
Volonté de Miséricorde. 

Oui, tous ces malades éloignés de Moi sont bien souvent ces âmes qui après
le passage «de ce monde à Mon Père» sont dans cette sphère du purgatoire,
située aux portes de l'enfer. Au lieu de M'offrir leurs douleurs, leurs difficultés,
leurs doutes, leurs peurs, leurs cœurs et leurs vies, unis aux mérites de Mes
très Saintes Plaies et du Précieux sang jailli pour que vous ayez la vie, et la vie
en abondance, au lieu de croire en Mon Amour et de croire que Je peux les
sauver  s'ils  Me le  demandent  avec  foi,  bien souvent  ces âmes se révoltent
contre Moi  et  ne comprennent  pas qu'ainsi  elles augmentent  leurs douleurs,



avec une brèche en leur cœur où Satan, l'antique serpent, peut se glisser et
faire des ravages de haine, de désespoir et de tortures plus grandes encore.

Je  te  donnerai  d'apporter  Ma joie  à  toutes  ces  âmes  souffrantes,  de  les
assister dans leurs derniers instants, de guider, même à l'extrême limite, leur
cœur vers le Mien, si plein d'amour pour ceux qui souffrent. Tu leur diras en
Mon  Nom l'amour  que  j'ai  pour  eux  et  cette  merveille  de  Mon  amour  sera
suffisant pour les ramener à Mon Sacré-Coeur et leur permettre de choisir la vie.
[…]

Tu es bouleversée par Mes paroles? Ne crains pas. Je sais qu'il est étonnant
au début que Je puisse prédire de telles choses alors que cela paraît impossible
à réaliser. C'est aussi pour cela que Je les dis avant, afin que vous réalisiez
dans  l'accomplissement  de  ce  que  Je  dis,  que  Je  peux  tout.  Vous  devez
apprendre à Me connaître. Va maintenant. Je t’aime.

Jésus-Christ

13 mai 1999
Je t'aime et Je te bénis de prier ton ange gardien de t'aider à ouvrir ton cœur

à Mon amour pour toi et aux messages que Je veux te donner.
Fais-Moi confiance, oui, Je désire te parler aujourd'hui de cette catégorie de

pécheurs que sont les délinquants sexuels. Je les appellerai eux aussi dans Ma
Miséricorde, sois-en certaine, mais beaucoup Me refuseront. Ils ne croient pas à
l'amour et encore moins à Mon Amour pour eux et pour chaque âme de cette
Terre pour laquelle j'ai souffert Ma Passion pour vous racheter. J'ai racheté tous
les péchés, ceux qui sont liés à la perversion du don que Je vous ai fait de la
sexualité  en  vue  de  l'union  entre  époux  et  de  la  procréation.  Ce  don  est
merveilleux, vécu dans l'amour conjugal, mais certains s'éloignent de Moi dans
des liaisons "contre nature".

J'aime toutes les âmes, cependant certaines Me font souffrir tellement en ne
comprenant pas que les relations sexuelles sont un don d'amour. Don que Je
bénis dans une saine relation établie devant Moi dans le sacrement du mariage
et qui devient sacrilège et destructrice dès lors que l'amour et l'Amour n'y sont
pas.

Ils détruisent la vie et attaquent leur Dieu ceux qui se livrent à ces délits. Oui,
Je veux parler de la douleur que sont le viol et aussi les relations homosexuelles
qui sont  toujours une horreur  à Mes yeux,  comme au temps de Sodome et
Gomorrhe. C'est un grave péché d’user de Mon don d'amour en l'imposant avec
violence ou en des relations entre personne du même sexe.



Tu as du mal à recevoir Mon message, ou plutôt à bien vouloir l'écrire! Alors
Je te dis: paix à ton âme Mon enfant bien-aimée et ne crains pas Mes Paroles
qui seront espoir de vie et repentir pour beaucoup.

Oui, J'attends ces enfants esclaves du péché. Je les délivrerai de l'emprise du
mal qui règne dans ce monde. Satan a obscurci bien des âmes et tous sont
tellement habitués à la "sensualisation" à outrance de votre société qu'ils ne
sont  plus  capables  de  voir  le  mal  que  leur  font  ces  incessantes  incitations
quotidiennes à la débauche et cette omniprésence de la pornographie dans les
différents médias.

La pornographie est vraiment à Mes yeux un fléau épouvantable, apanage de
votre décennie qui a vu l'intensification de ces perversions et surtout leur quasi-
légalisation et leur complète légitimation aux yeux de presque tous. Personne
ne veut  croire que  cette  ambiance malsaine CRÉE les  délinquants  sexuels.
Cette sur-médiatisation, cette licence autorisée tue les âmes de Mes petits et
Me les perd, parfois à jamais, car leur pureté de cœur est gravement atteinte
par l'infestation de leurs regards par toutes ces abominations. 

Mais Ma Justice sera sur ce monde de ténèbres, et malheur, oui Je te dis:
malheur à celui qui aura scandalisé un seul de ces petits qui sont les Miens. Ma
Justice tombera au jour où J'ai fixé le délai pour Ma Miséricorde et alors les
souffrances seront telles qu'ils en seront comme fous. Leurs corps, leurs cœurs
et leurs âmes seront aiguillonnés par le Feu purificateur de Ma vengeance. Oui,
écris «vengeance» car pour cette engeance de serpents, ces démons incarnés
conscients du mal qu'ils Me font et qu'ils font dans votre société, il n'y a plus de
Miséricorde possible au jour de Mon Jugement. 

Ils  Me crachent  à  la  figure  comme ils  l'ont  fait  au  jour  de  Mon  Sacrifice
sanglant et de Ma Passion ô combien douloureuse. Je suis votre Dieu qui vous
aime et qui veut tous vous sauver des griffes de Satan et de ses sbires, car, oui,
il est loin d'être seul à faire son œuvre de mort. La Terre est infestée par ses
suppôts sataniques et leurs crimes crient vengeance devant Ma Face!

Tu n'arrives pas à concevoir que certains puissent avoir endurci leur cœur au
point de Me haïr avec une intensité inouïe. Et pourtant... ils ont juré la perte de
Mon peuple et celle de Mon Église qui est Mon Corps mystique, ne l'oublie pas.
Je ne peux tolérer cela beaucoup plus longtemps.

Oui, Je mettrai en toi la brûlure de Mon Amour que tu Me demandes pour Me
consoler des crimes de cette génération. Je te bénis de M'aimer, toi, Ma petite
fleur bien aimée. Tu sais, il y a beaucoup de fleurs dans Mon Jardin céleste et
Je les cultive toutes avec Amour afin qu'elles donnent beaucoup de fruits. Ne
t'étonne donc pas que Je te parle de tout Mon Amour.

Mon Jardin céleste peut  tous vous accueillir,  mais peu,  très peu en vérité
veulent s'y laisser cultiver. Alors Je bénis ton cœur de Me réclamer toujours plus
de  Mon  eau  vive  pour  étancher  sa  soif  de  Mon  Amour.  Tu  auras  l'eau  en



abondance et  Mon soleil  à profusion  pour  grandir  dans  Mes  mérites  et  Ma
sagesse, dans ton amour pour Moi, ton Seigneur et Maître. 

Je suis ton Maître, car tu M'appartiens par ta volonté de Me servir. 
Va, Je te bénis.

Jésus-Christ

14 mai 1999
Allons, écrivons, Mon enfant, tu Me retardes avec tes doutes. Non, Je ne te

fais pas de reproches, mais J'aimerais que tu Me fasses confiance et que dans
la foi en Mon Sacré Coeur, avec le désir que J'ai mis en toi de Ma Présence, et
en invoquant Mon saint Nom, le doute disparaisse, et que tu n'aies plus peur
d'être abusée par Mon ennemi. Je ne le laisserai pas te nuire à travers le don
que Je te fais de recevoir Mes messages et de les écrire avec Moi. Ceci afin
que la prochaine fois, lorsque tu ressens Mon appel, tu n'aies pas peur qu'il
vienne de toi, de l'orgueil de savoir que le Seigneur te parle à toi, petite créature
si faible et pourtant, justement, aimée de Mon Coeur. L'orgueil venant du mal, tu
dois croire ce que Je viens de te dire, en ce qui concerne le don d'écriture de
Mes messagers: Satan ne peut rien contre toi, encore moins lorsque tu tiens ton
regard amoureux sur  Ma sainte Face.  Oui,  regarde-Moi  toujours au moindre
doute avec amour et J'apaiserai ton cœur.

Maintenant, écris ce que Je veux te dire, Moi ton Dieu et Ami. Cependant,
écris Mon message sans faire le tri  de ce que tu peux comprendre ou non.
Voilà, dis un «Je vous salue Marie» à Ma tendre Mère, qui est aussi la tienne et
avançons dans ce que Je suis venu te demander aujourd'hui.

Je te demande d'écrire enfin Mon message que Je veux donner au monde sur
les criminels de guerre qui sévissent actuellement des deux côtés, dans cette
discorde entre des peuples que J'aime et qui sont à Moi,  eux aussi,  comme
chaque âme est mienne.

Ce M'est une bien profonde douleur de voir les exactions commises, Je te dis
bien ceci: d'un côté comme de l'autre, il n'y a jamais de "bons" et de "mauvais"
dans cette sorte de guerre qui n'est pas pour Ma Gloire et sur Mon ordre, pour
défendre Ma cause. Oui, écris: Je condamne ces guerres stériles et détestables
qui Me transpercent le Coeur avec la lame de la haine. C'est, en effet, toujours
l'auteur du mal, Mon ennemi implacable, qui suscite ce genre de conflits entre
les peuples pour semer la graine de la haine et du désespoir, de la discorde et
de la confusion.

Encore une fois, la surmédiatisation de ce conflit  (Kosovo) veut faire croire,
aux uns  comme aux  autres,  qu'ils  ont  raison de faire  la  guerre;  comme s'il
existait une guerre juste hors de celle que nécessite la défense de Mes intérêts
qui  sont  ceux de Dieu et  de la sauvegarde de la foi  en Moi,  votre Jésus d'
Amour, de Paix, de Tendresse envers les hommes. 



Non,  Je hais  la guerre qui  vous  divise et  vous  lie  les  mains devant  Mon
ennemi. Alors, priez pour la paix et comprenez bien que la paix ne peut venir
que de Moi,  que de votre retour à Mon Coeur et au Coeur immaculé de Ma
sainte Mère, Reine de la paix et de tous les peuples. Et toutes ces mascarades
de réunions sur la paix ne sont que du vent qui attise la haine et prolonge le
refus de l'humanité de Me faire confiance, à Moi qui vous aime tous également,
bien que différemment chacun. 

Oui,  Mon enfant, Mon Coeur saigne à chaque fois que l'homme cède à la
tentation de la haine, motivée par des enjeux économiques. 

Mon Coeur saigne et seul l'amour de Mes petits enfants peut consoler ce
Coeur transpercé par la haine que Satan essaye de mettre partout. 

Tu t'inquiètes pour la Russie et la menace de destitution de son président, et
tu  as  raison.  Mon pauvre  peuple  russe  est  opprimé par  ceux-là  même qui
devaient veiller à son bonheur: leurs gouvernants. Et malgré Mes efforts et ceux
de beaucoup de Mes petites âmes choisies à qui J'ai demandé de prier à cette
intention: la paix pour la Russie, Je crains que Ma Justice ne tombe sans que
Ma Miséricorde n'ait été acceptée et reçue dans le cœur de Mes enfants que Je
voudrais tant ramener à Moi.

L'issue de cette affaire est dans le Coeur de Dieu... Sois patiente et tu verras,
tu verras Ma Grandeur et Ma Justice sur les méchants qui Me refusent et qui
préfèrent  jeter  la  Terre  dans  un  conflit  plutôt  que  d’abdiquer  devant  Moi,
Seigneur du Ciel et de la Terre, Roi de l'univers visible et invisible, Père des
hommes et  véritable  Mère pour  l'amour  de  vos  âmes que J'ai  créées  dans
l'attendrissement  de  Mon  Sacré-Coeur  devant  Ma  créature.  Émerveillement
devant Ma création qui Me ferait refaire Mon sacrifice pour une seule âme à
sauver. 

Mon Coeur fond d'amour devant vous, que J'ai créés avec Mon Père céleste,
à qui J'ai donné le souffle de vie par Mon Esprit Saint et que Je soutiens de Mon
Amour divin et infini de Dieu trois fois saint dans le mystère de la Trinité.

Vous ne comprendrez vraiment l'étendue infinie de Mon amour pour vous que
lorsque Je vous reprendrai près de Moi et que vous M'adorerez dans la joie du
retour à la maison du Père. 

Ma fille,  J'ai  vraiment  besoin  de  vous  faire  comprendre  Mon amour  pour
chacun d'entre vous, afin qu'enfin, soient oubliées toute discorde et toute guerre
qui deviendront bien dérisoires quand vous comprendrez qu'étant tous frères
dans Mon Amour, vous Me blessez par le moindre de vos conflits, intimes ou
internationaux... 

Je  vous  donne  Ma  Paix,  à  vous  qui  vivez  ces  temps  si  difficiles  où  Je
M'apprête à revenir pour vous prendre dans Mes bras et vous aimer de Mon
amour infini. Ne cessez pas d'espérer en votre Dieu qui veut vous sauver de
l'angoisse et de la haine, de la misère de votre manque d'amour pour Moi et
entre  vous,  de  la  sécheresse  de  votre  cœur  qui  conduit  à  tous  les  actes



destructeurs qui font hurler de douleur le Coeur de votre Dieu qui a faim que
vous le receviez dans Sa Lumière! 

Oui, c'est un appel désespéré de Mon Coeur à l'amour que J'ai mis en vous.
Je veux vous réveiller! Que vous ouvriez les yeux sur votre misère et sur Ma
Miséricorde qui continue de vous attendre jusqu'au jour de la Justice.

Je te bénis de Me demander en partage la souffrance de Mon Coeur crucifié
par ceux qui Me haïssent [...] J'ai mis en ton âme de savoir que Ma Croix est
joie et lumière pour l'âme qui M'adore en vérité [...]

Jésus-Christ

15 mai 1999
Le Seigneur Jésus, ton Dieu, te dicte ceci aujourd'hui: ouvre ton cœur à Mon

Amour toujours et Je pourrai te donner le Mien que tu désires si ardemment.
Aime-Moi et aie confiance en ton Jésus qui attend seulement de vous que

vous L'aimiez de tout votre cœur, de toute votre âme et tout votre esprit.
Remettez tout dans Mes Mains, tout, avec foi et confiance, car Je réponds

toujours aux demandes qui sont bonnes et qui sont faites avec foi.
Laissez-Moi faire et arranger les choses... Il suffit de Me laisser faire en vous

ce que J'ai prévu de mieux de toute éternité pour chacune de vos âmes, que Je
suis le seul à connaître, car J'en suis le Créateur et l'Auteur. Je suis l'Auteur de
votre vie, vous ne pouvez rien sans Moi, alors Je vous en conjure, demandez-
Moi la grâce d'être capables, toujours, dans l'épreuve, de tourner avec foi et
amour vos regards vers Moi,  qui veux seulement ce qu'il  y a de mieux pour
vous.

Je sais que ce que Je vous demande est difficile, mais demandez-le Moi et Je
ferai que vous ayez toujours en vous la certitude de Mon Amour et le sentiment
de Ma Présence divine près de vous à toute heure et dans toutes les situations
difficiles de votre vie sur la Terre. 

Abandon, joie et confiance, voilà ce que l'on trouve dans Mon Coeur quand
on veut bien venir le chercher avec cœur et humilité. Pourquoi est-ce si difficile
pour  vous  de  Me  laisser  faire?  Pourquoi  Me  rejetez-vous  à  la  moindre
contrariété?

Je vous demande seulement votre cœur et votre amour de tendresse pour
votre  Jésus  et  ainsi  Je  pourrai  tout  pour  vous.  Pourquoi  faut-il  que  vous
craigniez quand Je vous aime tant? 

Seriez-vous  aussi  durs  de  cœur  que  Mes  ennemis?...  Alors  laissez-vous
attendrir et comprenez que Je vous attends dès l'instant où vous êtes capables
de ce petit pas qu'est l'acte de foi de croire que vraiment, tels que vous êtes —
avec vos faiblesses, vos peurs, vos doutes et vos difficultés — Je viens vous
relever et Me révéler à vous dans toute la puissance de Mon amour pour vous. 



Bien des  blessures,  blessures  d'amour,  blessures  d'enfance,  blessures du
cœur qui  attendait  tant  des hommes et  n'a rien reçu,  sont  la  cause de vos
difficultés à vous abandonner dans la joie de Mon Coeur d'Amour. Venez à Moi
et Je vous guérirai. Venez en croyant que Je peux tout et Je vous exaucerai.

Approchez  de  Ma  sainte  Table  avec  le  respect  qu'il  sied  d'avoir  en  la
Présence réelle et sainte de votre Dieu qui  se donne à vous dans la sainte
Eucharistie.  Approchez avec respect mais sans crainte:  avec amour,  l'amour
dont vous êtes capables en cet instant, et Je ferai le reste. Je vous donnerai
tous les trésors de Mon Coeur qui sont guérison de votre âme et joie de l'esprit.
En Ma Présence dans l'hostie, comprenez que Je suis Celui qui est de toute
éternité. L'amour que J'ai pour vous m'a conduit sur la Croix et continue de m'y
clouer devant votre refus buté et parfois vengeur de Mon amour pour vous.

Oui, il y a, en Dieu, des mystères sacrés qui ne peuvent être révélés qu'aux
cœurs purs et doux. Les durs de cœur ne comprendront jamais Ma Tendresse
pour eux... et pourtant, s'ils savaient, ils crieraient eux aussi: "Hosanna au plus
haut des Cieux", et leur âme exulterait de joie avec Mes Anges autour de Mon
Trône. 

Il y a, dans Ma cour céleste, une place de choix pour chacun de ceux qui
veulent M’aimer, et se laisser aimer et guider avec confiance et foi par Moi.
J'attends chacun d'entre vous. Chaque âme, que J'ai  créée, est précieuse à
Mes yeux car J’y ai mis un trésor de Mon Coeur destiné au monde. Chaque
âme qui Me refuse non seulement Me blesse dans Mon amour, mais retarde
aussi  Mon avènement  dans les  cœurs de  tous,  en privant  ses  frères  de  la
facette de ce que Je suis que Je lui avais confiée. J’ai mis en chacun une partie
de ce que Je suis et ce puzzle, dispersé aujourd’hui, que vous présentez à Mes
yeux  fatigués  de  tant  de  luttes  d'amour  pour  vous  conquérir,  devrait  Me
présenter, tous unis en Moi, le suprême de ce que Je suis, le diamant de Mon
Coeur que Je transperce des rayons de Mon Soleil divin pour venir briller en
chacun, et ainsi offrir au Père éternel la totalité de Ma vie en vous. Chaque âme
devrait  être cette Fleur qui,  unie à toutes les autres dans Mon Sacré-Coeur,
offrirait  au  Père  qui  est  au  Ciel,  Père  éternel,  Mon Père  et  votre  Père,  un
magnifique bouquet au parfum enivrant. Et, ainsi revêtus de Sa Gloire à jamais,
vous respireriez les délices qui sont pour vous, réservés pour cette heure où
tous seront un dans le Père, pour l'éternité. 

Je te bénis.
Jésus-Christ

16 mai 1999
Viens, écrivons maintenant que tu as du temps pour Moi. Je te bénis d'être

venue,  malgré  les  difficultés,  recevoir  Ma  Sainte  Eucharistie  ce  matin.  Tu
regrettes de n'être pas venue avec un cœur serein, car tu devais t'occuper de



tes filles qui sont bien agitées. Ne t'en fais pas, ton désir pour Moi Me suffit pour
te donner Mes grâces. Laisse-Moi te regarder jusqu'au fond du cœur, Je veux
pouvoir un jour M'y refléter comme dans un cristal très pur. Laisse-Moi venir en
toi, fais-moi le plus de place possible et tu verras comme Je comble les âmes
affamées de Ma Présence divine. 

Écrivons pour le monde maintenant. Écris ceci que te dicte Jésus, fils de Dieu
et de la très Sainte Vierge Marie. Je veux donner Ma Paix au monde, mais bien
peu veulent croire que seul Moi le Christ-Sauveur peux donner la paix si vous
Me la demandez avec foi et espérance. Je suis celui qui peut tout. Je suis la
Toute Puissance de Dieu. Mon sceau est sur celui qui Me choisit, sur celui qui a
accueilli l'Amour de Dieu que J'ai mis en lui, celui en qui Je peux Me glorifier et
faire Mes délices dans son âme. 

Âme généreuse tu l'es... Oui! Et tous les trésors d'amour que tu as retenu
jusqu'à  présent  pour  mauvaise  crainte  de  l'amour  due  à  des  blessures
d'enfance,  tu vas  les  déverser  sur  le  monde lorsque  Je te  le  dirai.  Veux-tu
œuvrer pour Ma Gloire? Je te bénis de la réponse de ton cœur. Oui, tu es prête
à faire tout ce que Je te dirai et Moi Je te comblerai de Mon Amour et de Ma
Paix. Je sais que tu réalises combien le chemin sera escarpé et pourtant tu
choisis la confiance, pour cela Je te bénis et te dis que Je t'aime. Tu consoles
Mon Âme divine si refusée par tant de tes frères. O Mon aimée, viens à Moi dès
que tu le peux car toujours tu répondras à Mon appel ainsi.

Là, tes larmes de joie sont le signe du don de Ma Paix, de Ma Bénédiction et
de  Ma  Présence.  Laisse-toi  aller  avec  confiance  à  l'abandon  que  Je  te
demande. Tu aimerais voir "en clair" Mon regard posé sur toi... Je te donnerai ce
que tu désires lorsque tu auras grandi encore un peu. 

«Mon Dieu, Jésus...», Me dis-tu souvent, car tu n'aspires plus qu'à ressentir
Ma Présence et à faire Ma Volonté sur toi. Tourne toujours tes regards d'amour
vers Moi et Je t'amènerai dans Mon Sacré-Coeur, ce jardin céleste où j'attends
chaque âme. Tu Me dis  ne pas comprendre ce que représente Mon Sacré-
Coeur… Aime-Moi, et pas à pas Je te guiderai vers la compréhension de ce
Mystère. Oui, c'est un peu ce paradis que vous imaginez, et Ma Présence aussi,
mais c'est tellement plus que cela, le réservoir de Mon Amour, la matrice de la
Vie, « l'utérus divin » d'où jaillit la source de tous biens. 

En Lui Nous sommes Père, Fils et Esprit Saint.
En Lui est Ma sainte Mère accompagnée de tous les saints.
En Lui, Je vous attends tous. 
Mon agneau au cœur pur qui veut consoler ton Dieu... Je te bénis et te dis:

poursuis ta route vers le Coeur de ton Dieu et tu verras la splendeur divine et
les trésors que la Trinité réserve à tous ceux qui L'aiment.

Mon enfant, ne t'effraie pas lorsque Je te dis que tu Me consoleras par ton
amour pour Moi, par ton désir de Me consoler à travers tes frères que Je te
donnerai à aimer pour Moi. Aie confiance. 



Tu sais, tu peux tout Me confier, oui, tes interrogations sur l'avenir en ce qui
concerne la vie de ta famille. À toi et à ton époux Je demande l'acte de foi de
croire  que Je M'occuperai  de tout,  donc de votre commerce aussi.  Je vous
mettrai sur Mon chemin pour ne plus Me quitter, mais patience et confiance. 

Je fais toujours ce qu'il y a de mieux pour l'âme et la famille qui se tournent
vers Moi pour connaître Ma Volonté sur elles. Vous M'avez confié, ainsi qu'à
Marie Ma sainte Mère, vos personnes, vos enfants, vos affaires et vos projets.
Regarde déjà  la maison que Je vous ai  procurée alors même que vous ne
cherchiez plus! 

Je sais que ton mari en a "assez" des difficultés et croit encore que Je vous
veux souffrants. Mais non! Je veux que vous soyez heureux, heureux de Ma joie
et non des richesses humaines... Vous ne manquerez de rien cependant, car
lorsque l'âme répond à Mon pressant appel à Me servir, Je M'occupe de tout. 

A toute âme qui doute de Mon Amour et du soin que J'ai d'elle, Je dis ceci:
c'est bien le démon qui t'accable devant la contrariété, pour te détourner de Moi,
car il ne supporte pas que des âmes lui échappent, qui choisissent de Me servir.

Enfant!  "Mets  ton  espoir  dans  le  Seigneur".  Ne  te  laisse  pas  abattre.
"Combats  le  bon  combat".  Aie  foi,  aime,  viens  Me  recevoir  dans  la  Sainte
Eucharistie  et  Je  pourrai  te  révéler  ce  que  J'attends  de  toi.  Si  tu  Me fuis,
comment te donnerai-je ce que tu attends de Moi? Si tu Me combats, Moi ton
Dieu, comment t'armerais-je pour le combat contre le mensonge et l'iniquité? 

[...] Saint Paul a combattu contre Moi avant de combattre pour Moi. Entre les
deux, il a connu un temps de désert afin d'être préparé à Me servir. Il a fallu qu'il
soit formé et qu'il grandisse dans Mon Amour. Alors enfant, Je te dis à toi aussi:
accepte ce temps de désert nécessaire, cette vie qui ne te suffit plus et grandis
en M'aimant toujours plus. Alors nous pourrons œuvrer pour Mon Royaume.

Va en Paix, petite fille.
Jésus-Christ

(même jour, plus tard)
Veux-tu travailler pour Moi? Oui, tu ne veux que cela, au point que si Je ne

t'aide pas, tu as du mal à assumer le quotidien de ton existence!
Va en Paix, Mon enfant que J'aime tant que Je te dis: Je te désire heureuse,

toujours près de Moi. Continue de désirer ton Dieu de plus en plus fort et tu
auras le Ciel sur la Terre: Ma Présence constante en ton cœur. Je cherche des
réflecteurs  d'amour  sur  cette  Terre  de  ténèbres.  Ma  lumière  a  besoin  de
serviteurs dévoués... Veux-tu? "Oui", Me dis-tu. Je te bénis. Tu Me dis que tu ne
t'en sens pas capable, et Moi Je te réponds: en Moi tu seras capable de tout car
c'est Moi qui œuvrerai en toi. Je te demande seulement tout ton amour pour
Moi, le reste Je le ferai. Tu as confiance! Alors Je suis heureux, Je t'embrasse.



Oui, J'embrasse ton cœur d'amour brûlant pour Moi lorsque tu abandonnes ta
volonté à la Mienne.

Oui, dis-Moi simplement: "je T'aime et Je Te donne mon cœur", cela Me suffit
pour venir en toi. Tu n'en a pas toujours conscience mais crois-le, lorsque tu Me
dis cela, Je viens. Tu comprendras plus tard...

Je suis heureux de l'amour que tu M'offres même si cela te paraît peu. Va.

Jésus-Christ

17 mai 1999
Je te bénis, petite fille, si petite et cependant si aimante. Viens au plus près

de Mon Saint et Sacré Coeur dans ce moment où Je te dicte Mes Paroles. Ose
approcher. Allons, travaillons encore pour le monde en ce jour. Jésus te dicte
ceci:  considère Mon paradis comme tout  proche de la Terre et  non éloigné.
Comprends ce que Je veux dire: le paradis est là où Je suis, et Moi Je suis au
plus près de votre cœur lorsque vous Me le donnez. Je n'ai d'autre besoin que
celui-ci: votre cœur aimant pour Moi et Moi Je fais le reste...

Je vais revenir sur cette Terre enténébrée et Ma Lumière alors éblouira ceux
qui M'aiment. Ils tomberont à genoux en extase et Je les attirerai sur Mon Coeur
dans la joie  des  retrouvailles.  Ceux qui  M'auront  refusé malgré  Mes appels
brûleront  sous  le  Feu  de  Mon  Amour  et  se  jetteront  eux-mêmes  dans  la
fournaise. Oui, c'est comme cela, il y a des âmes si noires, si capturées par
Satan ainsi que des démons incarnés qui ne supporteront pas le Feu divin et qui
préféreront le feu de l'enfer.

Mais oui, l'enfer existe, non pas pavé de bonnes intentions, mais bel et bien
rempli de gens arrogants, inflexibles, incapables de mettre un genou en terre
devant Moi, mauvais et puants. Je te dis puants car réellement ils répandent
une odeur infecte.

Marie, Ma Sainte Mère, a annoncé le triomphe de Son Coeur immaculé pour
le Jubilé de l'an 2000 et n'en doutez pas, cela sera. Alors ceux qui ont des yeux
pour voir et des oreilles pour entendre verront et entendront les merveilles de
Dieu. A ce moment déjà Je vous aurai mis sur le chemin, là où Je veux que
vous soyez pour Me servir selon ce que Je vous demande. A savoir, parler en
Mon Saint Nom où Je vous enverrai.

Tu aimes M'entendre évoquer les merveilles du triomphe du Coeur Immaculé
de Marie uni à Mon Sacré-Cœur. Pourtant tu ne peux imaginer le plus petit des
délices que ce sera pour vos âmes! En ces temps qui viennent, vous serez dans
Ma Joie et Ma Lumière. Oui, le temps de Mon Retour se compte dans le nombre
de vos années et il y en a peu maintenant. L'heure appartient à Dieu, enfant!
Mais Je te bénis de ta hâte.

Nous sommes dans les prémices de Ma Justice et la Miséricorde doit toucher
le plus de cœurs possibles. Je veux toucher les cœurs afin qu'ils comprennent



la Tendresse et l'Amour que J'ai pour eux. Le plus grand nombre se tournera
vers Moi à l'heure de l'épreuve de la purification due à la  Justice  et  Je les
garderai de la peur et de l'angoisse. 

Écris pour Moi, enfant, et parle lorsque Je te le dirai. Tu verras bien quand,
comment et où! Patience. Tu sais, tu attendais cette heure qui approche où Je
te demanderai de Me servir. Tu sens déjà comme ton âme se réveille et comme
ton ardeur s'enflamme sous Mon regard brûlant. [...]

Restez toujours unis en Moi, Jésus, et Je vous conduirai où Je veux vous
conduire pour Me servir. Je vous aime et vous bénis.

Jésus, le Saint, le Vivant

(même jour, plus tard) 
Viens lorsque Je t'appelle, ne résiste pas, J'ai besoin de toi. Plus J'appellerai

ton cœur et plus tu sauras Me répondre et te tenir toujours devant Moi à chaque
instant. Je te veux toujours plus proche de Mon Coeur. Viens, donne-le-Moi, et
Je le ferai mien chaque jour davantage.

[...] Vois comme Je te soutiens et comme Je te donne la paix du cœur et la
joie de Me servir. Tu as l'impression de ne rien faire et en effet, c'est Moi qui
"fais" en toi, ne t'inquiète pas, n'est-ce pas plus facile pour toi ainsi? Presque
trop, Me murmures-tu timidement. Mon enfant, Je te veux heureuse et Je veux
d'abord de toi ton amour pour Moi. Sans Moi, tu sais, tu ne serais pas capable
du peu que tu Me donnes. Les difficultés de la vie, c'est déjà Moi qui les porte,
alors Je peux te faire participer à Ma douleur, car tu es disponible et parce que
tu Me fais confiance. Oui, tu es toute confiance car Je t’ai "fabriquée" comme
cela!  Jamais tu n'as douté de Moi,  même lors  des périodes où tu  semblais
M’avoir oublié. C'est cette confiance qui Me permet de t’unir à Moi sans même
que tu en aies conscience. Oui, tu peux Me remercier de ce don de la confiance
qui est celui de la foi.

Voilà, là, tu as mis ton cœur dans le Mien, tu vois, c'est tout simple! Je suis
simple,  Je  ne  demande  rien  de  compliqué,  rien  d'impossible,  seulement
beaucoup d'amour.  Oui,  J'ai  besoin de votre amour,  Moi  qui  suis refusé par
beaucoup d'âmes et laissé à la porte de bien des cœurs, même de ceux qui se
disent Miens. Si tu savais Ma douleur de ces refus et Mon bonheur de trouver le
repos dans une âme qui M'aime et Me laisse habiter en elle! Tu comprendrais
alors pourquoi chaque âme est si précieuse à Mes yeux que Je souhaite être sa
nourriture  et  son  tout,  lorsqu’elle  veut  tout.  "Je  veux  tout,  comme  la  petite
Thérèse", Me dis-tu. Je te promets réellement le Ciel sur la Terre dès ici-bas.
[…] Oui, tu seras avec Moi dans l'éternité comme Je l'ai promis à toutes les
âmes de bonne volonté, qui sont celles qui M'aiment et Me laissent les conduire
sur les pâturages que J'ai ordonnés (créés) pour elles. Je te parle de pâturages



puisque  tu  es  Mon  petit  agneau  confiant.  Y  a-t-il  plus  douce  image  de
l'obéissance et de l'innocence?

Tu  grandis  rapidement,  sais-tu?  Car  ton  cœur  est  ainsi  fait,  qu'une  fois
décidée  — et tu as choisi de Me servir  — tu "fonces" en y mettant toutes tes
énergies et ta volonté de transformation et de mûrissement. [...] Je prends soin
de vous, mieux que vous ne pourriez le faire, vous vous connaissez si  mal!
C'est en Me connaissant que vous vous connaîtrez, et non l'inverse! Aime ton
Dieu avant tout, tel est le premier commandement qui pourrait être le seul tant
les autres découlent de celui-ci. Celui qui M'aime et fait Ma Volonté ne saurait
être dans l'erreur. 

Je te bénis.

Jésus-Christ

18 mai 1999
Merci d'avoir répondu si vite à Mon appel, car Je te rapproche de Moi par ce

don d'écrire Mes Paroles. Sens-tu dans ton cœur comme Je te donne Ma paix?
N'es-tu  pas  déjà  moins  fébrile?  Je  te  veux  toujours  sereine,  ainsi,  quoiqu'il
advienne. 

Donne-Moi ton cœur et ressens la paix et la joie de ton âme lorsque Je suis là
et que Je te parle... 

Tu as bien répondu l'autre jour alors qu'on te demandait si tu étais vraiment
une personne joyeuse, en expliquant que la joie profonde a quelque chose de
grave, de "sérieux" et n'est donc pas forcement exubérante. 

Oui,  la  joie  que  Je  donne  est  calme,  sérénité,  profondeur,  patience,
compassion, en un mot elle est amour. Et l'amour véritable n'est jamais léger.
C'est donc dans la Joie empreinte de calme que se reflète l'amour et que se
montre le visage de Dieu. 

Comprends ce que Je veux dire. Je vous veux heureux et joyeux. Joyeux de
Ma Joie. Joie née de la certitude inébranlable de vous savoir aimés de votre
Dieu, et non joie frivole qui vous fait vivre à la surface de l'être en interdisant
l'accès au cœur. Or, c'est dans votre cœur que Je peux vous parler et que vous
pouvez M'entendre, et non dans la superficialité de votre ego. 

Je te bénis et vous tous qui entendez votre Dieu.

Jésus-Christ

19 mai 1999
Vois-tu comme Je ne fais rien au hasard. Je t'ai envoyée à la messe ce matin

entendre la lecture de l’Évangile que Je rends vivant en ce temps:
«comme le Père M'a envoyé,
Moi aussi Je vous envoie».



Je rassemble Mes petits qui veulent œuvrer pour Moi. En ces temps, Je les
mets sur le chemin que J'ai prévu pour eux. [...] Ton regard amoureux (pourquoi
ne veux-tu pas écrire ce mot?) Me repose, sais-tu? Non, tu ne le sais pas, mais
vraiment Je trouve le repos dans ton cœur aimant.

Oui, Je peux être aussi proche de chacun de vous « en même temps », car
c’est Moi qui ai fait le temps, et pourtant Je suis hors du temps et de l'espace.
Je suis partout en même temps, de façon illimitée et toute surnaturelle. J'habite
l'univers entier et il n’y a pas de borne à Ma Grandeur. Je suis le Tout-Puissant,
le Dieu unique et pourtant, pour cela, proche de vous jusqu’à demeurer au fond
de votre être et dans la moindre molécule de votre corps que J’ai façonné.

Alors,  pour  vous,  dans  cette  expérience  irremplaçable  de  la  vie  dans  la
matière, il est bon qu’il y ait le temps et l'espace. Et pourtant en vivant en Moi,
par Moi et pour Moi, vous aussi vous pouvez abolir le temps et l'espace pour
vivre, près de Moi, dans l'éternité déjà.

"Soyez dans le monde, sans être du monde".
En vivant du souffle de Mon Esprit-Saint, vous vivez déjà dans l'Éternité car

dans Mon Coeur. Je vous élève dès cette Terre, au-dessus des contingences
matérielles (Je M’en occupe pour vous), lorsque vous appliquez votre volonté à
faire Ma Volonté qui est que vous M'aimiez d'abord et de tout votre cœur.

Jésus-Christ

(même jour)
Tu as  lu  ce  matin  dans  ta  Bible  que  le  "détraquement"  du  temps  et  des

saisons était dû aux péchés du monde. Cela est. 
Ne te laisse pas distraire, écoute-Moi! 
Je  veux  vous  prévenir  que  les  dérèglements  du  temps  (météorologiques,

cette fois) sont loin d'être terminés. Les phénomènes nés de cette négligence
dans la gestion du jardin (la Terre) que Je vous ai donné en partage ont pris une
telle ampleur que le temps sera de plus en plus "fou" et que vous pouvez vous
attendre  à  d’autres  catastrophes.  Non,  Je  ne  fais  pas  "Moi  aussi"  du
catastrophisme millénariste!  Simplement  Je  dis  que  l'ampleur  du  péché  que
supporte votre Terre est telle que Je punis par le moyen de la guerre et des
phénomènes écologiques: les catastrophes "naturelles".

Je ne suis pas un Dieu vengeur mais bien jaloux de Sa création et J'entends
la protéger, ainsi, de la destruction annoncée. Annoncée, dans le sens où elle
paraît inéluctable devant le peu de place qu’on Me fait dans ce monde et chez
les âmes qui y vivent.

Je ne le supporterai plus très longtemps!
Que celui qui a des oreilles entende!
L'heure de la purification va bientôt sonner où Je vais venir dans Ma Gloire

visiter vos cœurs. Alors que verrai-Je en regardant Vos cœurs L’amour pour Moi



ou la boue de votre péché qui vous a obscurcis jusqu’aux yeux pour que vous
n’ayez pas vu que Je venais en M’annonçant par des signes visibles pour ceux
qui Me reçoivent chez eux (dans leur cœur et dans leur vie). Que trouverai-Je
lorsque Je viendrai "sonder les cœurs et les reins"? La foi ou la turpitude, Ma
Lumière ou la ténèbre de Satan? Quand vous verrez de vos yeux la noirceur de
votre âme devant Moi, tels que Je vous vois, vous serez pétrifiés d'horreur, vous
qui Me haïssez.

Mes agneaux, malgré leur faiblesse, parce qu’ils M'auront aimé de tout leur
être,  entreverront  les  pâturages  où  Je  les  ferai  paître  quand  ils  passeront
définitivement  de  ce  monde  à  Mon  Père.  Ils  salueront  Ma  Lumière  et  Me
rendront témoignage car l'Esprit criera en eux:

Je Suis est vivant, dans l'Éternité
Adorez la Face du Seigneur 

Prosternez-vous devant Son Trône 
Offrez au Seigneur des Offrandes saintes

Ouvrez vos cœurs
Laissez-vous chérir 

Laissez-vous bercer sur Son Sacré-Coeur, 
Dans le Coeur immaculé de Marie,
La toujours vierge, La Reine du Ciel

Et de la Terre. 
Médiatrice, Avocate, Mère de tous les peuples 

Hosanna au plus haut des Cieux!
Dieu est vivant

Dieu est Amour 
Dieu est Tendresse pour ceux qui L’aiment.

Mon Esprit sera sur chacun et cette Terre refleurira, l'erreur étant anéantie
pour ne jamais relever la tête. Non, il n'y aura plus d'abomination aussi infecte
que celle qui remplit la Terre d'un bout à l'autre, sur chaque continent, ayant juré
Ma perte et celle de Mon peuple.

Je ne laisserai  pas faire ces monstres d'orgueil  et  de vanité.  Je leur ferai
ravaler leur superbe à ces prétentieux qui veulent - et sont bien proches d'avoir
réussi  –  m'évincer  de Mon Église,  une,  sainte,  catholique et  apostolique.  Je
parle de la secte franc-maçonne comme tu l'as bien compris.

Jamais il n'y a eu plus orgueilleuse entreprise que la leur, mais leur châtiment
sera à la hauteur  de leurs méfaits.  Je leur  écraserai  la tête à ces vermines
obséquieuses  et  hautaines  jusqu'à  l’écœurement.  Oui,  Mon  Coeur  saint  et
douloureux les vomit, ces démons abominables. Que Justice soit  — bientôt  —
faite.



L'heure vient et ils ne voient rien.
Ils se félicitent d'avoir — presque — gagné.
Malheur  à eux,  s'ils  n'écoutent  pas,  maintenant,  la  voix de Mes petits  qui

clament la vérité sur leurs mensonges. Revenez, il est encore temps. Mais qu'ils
ne tardent pas trop à tourner leur cœur vers Moi pour Me demander pardon car
bientôt il sera trop tard. La Justice descend. 

Mes anges déjà se tiennent prêts, à Mon ordre. 
Priez, priez beaucoup et allez sur les routes dès que Je vous envoie pour

ramener à Moi tout Mon troupeau dispersé.
N’économisez aucune fatigue pour Me servir, car la moisson sera bientôt là et

Je dois avoir pu faire entendre Ma voix de Miséricorde et de Tendresse à tous
les cœurs durs et aussi aux tièdes.

Il reste peu de temps pour préparer la moisson, alors: œuvrez Œuvrez, unis à
Mon Coeur, sous les bannières de Marie,  poussés par l'Esprit.  Allez dans le
monde entier et proclamez la Bonne Nouvelle et la Tendresse de Dieu pour les
cœurs doux et humbles, pour les petits confiants en Jésus, en Marie.

Oui, Je bouleverserai vos vies, sous peu, et vos cœurs s'enflammeront pour
Moi, votre Dieu.

Déjà, ceux que J'appelle et qui M'aiment Me savent plus près de leur cœur, ils
se rendent bien compte que Ma Présence se fait plus insistante. C'est déjà Mon
Règne qui commence, pour Mes enfants que J'aime et qui M’aiment. 

Rien  ne  bouge  et  pourtant  le  combat  dans  les  Cieux  est  commencé...
L'Archange contre Satan, le Fils contre Lucifer, le Père contre l'esprit mauvais,
l'Esprit contre les esprits impurs. La bannière sainte claque dans le ciel et le
bruit de la lutte parvient sur la Terre... Mais peu veulent le croire, encore moins
l'entendre. Oui, Je suis "d'humeur prophétique", comme tu Me dis avec humour
et tendresse! Parce que le temps est déjà là et que vous ne comprenez pas.

Il est temps de vous armer  –  de Mon amour et de Ma Présence en vous  –
pour le combat juste et divin contre les cohortes du Prince de ce monde qui veut
Ma perte et celle des âmes de Mes enfants. 

Armez-vous de Mon amour et de Mes paroles pour frapper la cuirasse des
cœurs et fendre les boucliers de la haine et du doute qui empêchent les âmes
de Me voir dans Ma gloire. 

Je vous aime infiniment et ne peux plus supporter de voir tant d'âmes courir à
leur perte par ignorance et refus de Me servir, de M'aimer. 

Mon  regard  d’Amour  plonge  dans  les  ténèbres  de  cette  Terre,  perce  les
brouillards, veut toucher les cœurs et faire revenir le plus grand nombre dans
Ma maison. 

Ma maison vous attend, tous, n'en doutez pas.

Jésus-Christ



20 mai 1999 
Tu  M'as  demandé  un  enseignement  sur  le  baptême puisque  ta  fille  sera

baptisée  en  la  fête  solennelle  de  Mon  Corps  et  de  Mon  Sang.  Viens  Me
rejoindre dans ton cœur que Je puisse te parler, pour être exact il faudrait plutôt
dire, que tu puisses M'entendre! Je n'ai pas de difficultés à vous parler, mais vos
cœurs sont souvent sourds à Mes appels.

Le baptême est le sacrement des enfants de Dieu, celui qui donne à l'âme
l'onction de Mon Esprit. Je protège vos enfants lorsqu’ils Me sont confiés, mais
par la grâce du baptême Mon onction sainte vient sur eux et Ma bénédiction
ouvre leur cœur à Ma grâce. Enfant de Dieu, cela signifie: enfant que Je reçois
dans Mon Sacré-Coeur pour la vie éternelle; enfant  sur qui Marie Ma sainte
Mère va veiller avec Moi pour l'éveiller à son existence de "fils adoptif du Père".
Cela signifie encore, enfant qui entre dans Mon Église, membre que J'adjoins à
Mon Corps mystique et dans lequel circulera dorénavant Mon Précieux Sang et
Mon Esprit Saint. 

Par le baptême vous recevez, vous parents, la certitude que tout au long de la
vie de votre enfant, Je lui tiendrai personnellement la main pour l'emmener sur
le chemin que J'ai préparé pour lui. Je lui prodiguerai Mon amour et Mes grâces
toute sa vie, car son cœur M'appartient. Par le sacrement du baptême, J'unis le
cœur de votre enfant à Mon Sacré-Coeur et ce lien ne se défera jamais (sauf à
être conduit volontairement par Satan à renier son baptême.)

Cette génération de vos enfants naît en ayant une pleine connaissance que
Je suis. Ils gardent fortement en eux l'empreinte de Mon Coeur et le souvenir de
Mon Amour pour eux. Ils verront la Gloire de leur Dieu sur cette Terre, leurs
âmes ont été réservées pour ce temps de Mon retour. Mais si la flamme s'éteint
dès la naissance par l'ignorance, la vulgarité, le manque d'amour ou la torpeur
parentale,  Ma  Lumière  ne  peut  plus  passer  à  travers  leurs  visages  et  ces
enfants ne sont pas heureux, ils ne rayonnent pas.

Alors donnez à vos enfants la nourriture de Ma Lumière par les sacrements
que  J'ai  institués  dans  Mon  Église  pour  cela.  Le  baptême  est
chronologiquement le premier qui conditionne la réception des autres. Sous des
prétextes  fallacieux,  ne  les  privez  pas  de  Ma Grâce  et  du  soutien  de  Mon
Amour. Nourrissez leurs âmes et leurs cœurs aussi bien que vous le faites pour
leurs corps et vous verrez... Ils Me glorifieront. Ils prophétiseront. Je vous bénis.

Jésus-Christ

(même jour)
Je donnerai Ma grâce et Mon Esprit Saint à tous ceux qui le désireront du

fond du cœur et avec toute la force de leur âme.



Dimanche,  vous  célébrerez  la  Pentecôte  et  Je  vous  dis  ceci:  à  chaque
Pentecôte, Mon Esprit se donne à nouveau, spécialement à ceux qui gardent
Mes commandements et qui désirent cette effusion sur leur vie.  Donnez-Moi
tout ce que J'ai mis en vous et Je vous donnerai Mon Esprit qui transfigure.

Tourne-toi vers Moi le plus souvent possible, à chaque instant, et tu verras
que tu ressentiras Ma Présence près de toi et en toi. Je t'aiderai à améliorer ton
caractère et tes rapports aux autres puisque tu Me le demandes. Sois bénie de
t'en remettre à Moi pour toutes choses, petites ou grandes. Tu Me demandes
alors, aussi, de recevoir Mon Esprit Saint avec force et amour lors de la veillée
de la Vigile de Pentecôte. Je t'exaucerai au-delà de ce que tu es capable de
concevoir,  et  même si  tu ne ressens pas  complètement  Mon don,  crois,  ne
doute pas que ce soir-là Mon Esprit  sera sur toi. Oui, tel une colombe, Mon
Esprit se posera sur ceux qui le désirent et ils seront envahis de Ma Joie et de
Ma Paix. Ma tendresse vous enveloppera pour vous approcher encore plus de
Mon Sacré Coeur et du Coeur immaculé de Marie, la Très Sainte Vierge.

Donnez-Moi votre cœur et Je pourvoirai à vos besoins, Je vous ferai Miens et
vous Me servirez selon Mes desseins.  Mes desseins sont  mystérieux,  ils  se
dévoilent  doucement  pour  ne  pas  vous  effrayer.  C'est  pourquoi,  plus  vous
M’aimez et plus Je peux Me faire connaître et vous communiquer Mon Esprit.

Jésus-Christ

(même jour)
Accueille  chacun  de  ceux  que  Je  t'envoie  comme tu  M'accueillerais.  Ne

serais-tu  pas  entièrement  disponible  pour  Moi?  Ne  ferais-tu  pas  tout  ton
possible pour veiller à Mon bien être? Ceux que Je t'envoie sont "le prochain"
de  la  parabole  du  Bon  Samaritain.  Ce  sont  les  membres  de ta  famille,  tes
collègues de travail, tes clients, ceux que tu croiseras dans la rue, au sport, lors
de tes loisirs, chacun de Mes enfants donc. Vois-tu, la notion de prochain est
vaste et non exclusive.

Donne à chacun Mon sourire en toi et tu trouveras ton bonheur ainsi, à Me
servir fidèlement en ce que J'attends de toi: refléter Mon amour pour tes frères.
Tu te sens très éloignée de cet amour du prochain que Je te demande? Je
t'aiderai, demande-le-moi. Remets-Moi chacune de tes difficultés, car tu es sans
force  si  Je  ne  te  soutiens  pas.  Mon  amour  pour  toi,  tu  dois  le  donner
entièrement  aux autres,  et  se faisant,  c'est  à  Moi  que tu  le donnes.  Tu Me
glorifies ainsi. C'est bien cela la communion des saints.

Donne  toujours  ton  sourire  et  ta  disponibilité  à  ceux  qui  sont  devant  toi,
comme si c’était Moi, et tu verras que peu à peu tu seras capable de changer
ton comportement, qui n’est pas dû à de l'autorité, comme l'analyse ton époux,
mais plutôt à la timidité. Ne sois pas si timide, Je te soutiens, Je suis ta force.



Mets toujours en premier le désir  de Me servir en M'aimant et  tu verras tes
relations aux gens et aux "choses" devenir moins brutales et expéditives! Oui,
Je te veux douce... "Je ne sais pas", Me dis-tu. Allons! Laisse parler ton cœur, tu
n'as plus de raison de l'emprisonner maintenant. Tu n'as plus à contrôler ta vie
puisque tu Me l'as donnée et que Je M’en occupe. Aie foi en Mon amour pour toi
et pour chacun, et ton cœur s'ouvrira à l'amour du prochain. Ta timidité et ta
maladresse disparaîtront, car tu sauras que J'habite en toi, et si tu Me laisses
agir, Je guiderai chacun de tes actes et chacune de tes paroles jusqu’à ce que
ce ne soient plus que Mes actes et Mes paroles qui vivent en toi. "Ce n'est plus
Moi qui vis mais Christ qui vit en moi", résume Saint Paul.

Tu n'as qu'à aimer pour cela, toujours plus, et à t'abandonner à Mon amour, à
Ma Volonté et à Mon dessein de Me glorifier en toi, toute petite et faible sois-tu.
Je te donnerai Mon Esprit pour t'apprendre à M'aimer, Ma Mère pour te conduire
à la compassion du prochain. N'oublie pas ton ange gardien qui ne demande
qu'à Me servir en guidant tes regards et ton cœur vers Moi, ton Dieu. 

Va à présent, en sachant combien Je t'aime.

Jésus-Christ

22 mai 1999
Prends ton stylo et écris pour ton époux qui se désespère loin de Moi, au lieu

de se tourner vers Moi qui l'attends pour le combler de Ma paix et de Ma joie.

Mais oui, Je peux te parler dans ce lieu aussi, Je sais M'adapter, ton cœur Me
réclame, Je ne peux attendre pour répondre à ton appel. Tu es douce à Mon
Coeur quand tu Me manifestes ta "jalousie" devant l'Amour que J'exprime à Mes
autres prophètes! Crois bien que Je t'aime de tout Mon Sacré-Coeur et que Je
te veux joyeuse et rayonnante de Ma joie et de Ma paix. Ma Sainte Face attire
tes regards comme un aimant, regarde Moi aussi souvent que tu veux. Oui, Je
reviens et vous Me verrez dans Mon Corps glorieux, tel que Je suis apparue à
Marie, aux apôtres et aux disciples après la Résurrection.

Votre cœur souhaite cette rencontre, souhaite Me voir, non pas en "chair et en
os", comme tu le penses mais en Corps de lumière spirituelle. Tu comprendras
quand tu verras. Souhaite toujours aussi ardemment Me voir et tu croiseras un
jour Mon regard. Sais-tu que Mon regard te percera jusqu’au cœur? N'as-tu pas
peur? 

"Oui... mais non", Me réponds-tu! "Oui", car tu sais ta faiblesse et ton péché.
"Non", car tu sais Ma Tendresse et Ma Miséricorde. Tu as confiance en Moi et
Je te veux en effet solide dans ta foi en Mon amour et en Mon retour dans les
cœurs et sur la Terre pour vous sauver du mal. Seul le Christ que Je suis peut
vous sauver  de ce monde qui  vous désespère par  l'ampleur  de son péché.



Seule Ma Paix peut arrêter les guerres et stopper l'iniquité. De vous-mêmes,
sans Moi, vous ne pouvez rien! Non pas que Je veuille vous humilier en vous
disant cela, mais plutôt vous inviter à toujours plus d'humilité car, au contraire,
Je  veux  vous  élever  jusqu'à  Mon  Coeur  divin,  enflammé  d'Amour  pour  Sa
création.

Ayez l’humilité de reconnaître qui est l’Auteur de vos vies, qui est Celui qui
vous abreuve et vous nourrit. Je fais circuler le sang en vos veines, Je procède
aux  échanges  énergétiques  de  votre  organisme,  Je  donne le  souffle  à  vos
poumons, car Je soutiens Ma création. Alors qui peut vous donner l’amour en
vos cœurs, l’espérance en votre âme et la pureté en votre esprit? À qui feriez-
vous confiance si ce n’est à Celui qui vous aime?

Tourne-toi vers Moi, toi, l'époux de cette âme qui écoute et écrit ceci pour toi.
Tourne-toi vers Moi, le Christ-Jésus, et ton âme cessera d’être oppressée par le
spectacle du mal qui te semble avoir gagné.

Je te le dis: aie confiance en Moi. Aie foi en Ma victoire. Crois bien que tout
est possible à Dieu, espère tout de Moi et tu verras qu'ainsi tout s'arrangera.
C’est le temps de la purification pour toi, afin que tu apprennes à ressentir que
Je t'aime parce que Je t’ai créé. C’est Moi qui t'ai voulu sur la Terre pour la
mission que J’attends de toi et à laquelle Je te prépare. Tu as l'impression que
l'envoi en mission n'arrive jamais et que cela fait des années que Je te "mène
en bateau!" Comprends plutôt premièrement que Mon heure n'est pas encore
arrivée et deuxièmement que justement tu ne Me laisses pas "mener la barque"!

Comprends aussi que Je ne peux pas tromper ton espérance, même si tout
autour de toi te semble noir et sombre. Ce qui  te paraît  à cent lieues d'être
réalisable se fera par Ma Volonté.

Tu veux toujours des signes, mais tu réclames ensuite un signe qu'il s'agit
bien d'un signe! Allons! Regarde les événements avec Mon Coeur et vois les
signes  des  temps  dans  la  joie  de  l'espérance que  Je ne  peux  qu'intervenir
devant le mal endémique et les cris de douleurs de vos cœurs confrontés à ce
nouveau massacre des innocents. Innocents, ces âmes à qui l'on refuse la vie.
Innocents,  ces  cœurs  lacérés  du  manque  d'amour.  Innocents,  ces  âmes
conduites  à  la  rage  et  au  désespoir  par  les  tortures  et  les  manœuvres  de
séduction de Satan. Innocentes, ces âmes victimes de toutes sortes de sectes
et organisations frauduleuses destinées à détourner les désespérés du Seul qui
pourrait satisfaire leur cœur.

Ce mal sur la Terre, ce sont "les fumées de Satan", ne te laisse pas obscurcir
la vue. Tourne ton cœur vers Moi et Mon Esprit t’éclairera.

Mes enfants, ne Me refusez pas l'amour et la vie que Je vous donne.
Je vous bénis.

Jésus-Christ



25 mai 1999
Je te bénis de ton désir de nos rencontres. Je creuse ton désir jusqu’à ce que

tu n'aies soif que de Moi. Tu sais que Moi seul peut combler ton cœur. Veux-tu
travailler pour Moi?

“De tout mon cœur et de tout mon temps si Tu me le demandes", Me dis-tu.
Amen, tu seras avec Moi en paradis, sur Mon Coeur, lorsque Je te rappellerai. 

C'est bien Mon Sacré-Coeur que tu as vu lors de la veillée de prière de la
Vigile de la Pentecôte, dont les rayons t'ont transpercée. Je Me suis déversé
dans ton âme pour  te  lier  à  Moi:  ce sont  nos  "fiançailles",  si  tu  veux… en
attendant l'heure de te faire Mon épouse, pour l’Église, pour la France et pour le
monde. 

Je  souhaite  maintenant  donner  à  votre  monde  Ma  conception  du
gouvernement des âmes sur la Terre, comme Je l'entends, à la lumière de ce
que Je suis. Oui, il existe une manière sainte, et bénie de Mon Coeur, de mener
Mon peuple, qui prenne soin de Me mettre à la plus haute place et agisse avec
justice, justice qui est amour pour Mon peuple.

N'analyse pas ce que Je veux dire, fais-Moi confiance, écris ce que Je te
dicte, Moi le Christ-Jésus, Seigneur du Ciel et de la Terre. Je suis le Roi de votre
Terre et il n'y en aura pas d'autre, sinon celui que J'ai créé pour Me servir selon
Ma  Volonté.  Je  veux  vous  enseigner  la  meilleure  manière  d'administrer  les
hommes afin que pas un ne se perde. 

Le but de celui qui gouverne un pays devrait toujours être:
1. Aimer son Dieu
2. Lui obéir et Le servir selon Sa Volonté
3. Amener le bonheur terrestre
4. Élever les âmes au Ciel
5. Amener la Jérusalem Nouvelle
Pour ce but, il y a quelques organisations à ordonner selon Mes plans. Tu

sais l'état de décrépitude de vos institutions. Je n'ai  pas besoin d'insister là-
dessus!

Je veux, dans un avenir qui n'est plus très éloigné maintenant, renouveler la
surface  de  la  Terre.  Je  veux  qu'elle  soit  menée  par  Mon  Lieutenant,  de  la
manière que Je l'entends, selon Mes voies et Ma Volonté. Tout ceci trouvera sa
réalisation lorsque l'heure sera venue, après la grande purification qui est déjà
commencée, lorsqu’il faudra tout reconstruire. 

Vous essayez d'évoquer ce que sera le monde après cette purification? Vous
ne  pouvez  le  concevoir!  Mais  vous  serez  prêts  à  Me servir  lorsque  J'aurai
besoin de vous. 

Pourquoi toi? Mais parce que tu M'aimes et veux Me servir! Crois-tu qu'ils
soient nombreux les cœurs ouverts à Mes dons et à Ma Volonté, avec cette
certitude profonde de Mon retour et du fait qu'il faudra construire l'avenir avec



Jésus lui-même? Je te réponds: non, Mes serviteurs sont peu nombreux pour la
moisson qui est de faire descendre sur la Terre de Dieu la Justice, l'Amour et la
Paix. J'ai besoin de l'amour de tous ces petits qui sont les Miens. Je vous aime,
n'ayez pas peur, Je ferai tout. J'ai besoin de votre volonté de Me servir ainsi que
vos frères, et de vos cœurs ouverts à Ma venue. 

Je reviens 
Ma Justice est commencée 
Ma Miséricorde s'exerce plus que jamais
Mon Amour vous attend encore, tous 
Ma Lumière éclaire le monde. Le Feu divin approche
Mon Coeur s'épanche
Ma Vie se donne 
Mon Esprit vous est donné
Recevez-Le!

"Je  suis  le  Bon  Pasteur.  Je  connais  Mes  brebis  et  Mes  brebis  Me
connaissent". M’écouter d'abord et agir ensuite selon ce que Je dis, voilà ce que
J'attends de chacun. 

Je suis  le  Bon Berger:  gouverneur de vos âmes et  administrateur  de vos
personnes, en vue de l'établissement du Royaume de Dieu sur la Terre, en vue
de faire descendre la Jérusalem céleste. Le Ciel sur la Terre, voilà ce que Je
veux vous donner, hommes de ce temps. Nous allons œuvrer à sauver cette
Terre  du  mal  qui  la  ronge  afin  de  la  présenter,  par  les  mains  de  Marie,  à
nouveau purifiée, au Père céleste.

La Sainte Trinité et le Ciel entier souffrent de ce que l’œuvre de destruction de
Satan ait atteint une telle proportion sur votre Terre, qui fut créée et choyée, lui
faisant don de la vie en vue de l'homme. Homme qui loin de glorifier son Père,
Le rejette! Ceci n'est plus supportable, le bras de la Justice tombe. Que celui qui
a des oreilles entende!

Jésus-Christ

(même jour)
Viens près de Mon Coeur, J'ai tellement besoin de pouvoir Me reposer dans

un  cœur  ouvert  à  Mon  Amour.  Tu  perçois,  non  pas  Ma  détresse,  mais  la
lassitude devant le peu d'amour que Je reçois.

Sais-tu  bien  qui  te  parle?  Oui,  ton  Dieu  d'Amour.  Je  veux  déverser  Mon
Amour sur le monde et si peu ouvrent leur cœur pour Me recevoir. Si peu savent
que  s'ils  ont  soif,  c'est  de  Moi,  leur  Dieu,  le  seul  qui  puisse  combler  les
aspirations de leur cœur à l'amour.

Aime-Moi, toi petite âme si douce à Mon Coeur. Je veux que tu ressentes Ma
Présence constante. Je t'aiderai à être toujours proche de Moi, à vivre chaque



jour dans Mon Sacré Coeur, à t'abandonner à Moi afin de Me servir selon ce
que Je te demanderai,  pour que Je puisse Me glorifier en toi. Demande-Moi
toujours la grâce de Ma Présence, aspire à recevoir toujours plus et tu recevras
au-delà même de ce que tu peux concevoir.

Viens,  approche  sans  crainte  ton  Dieu  qui  t'aime.  Viens  prendre  en  Mon
Coeur toute la joie que J'ai préparée pour toi, dans ta mission de Me servir où
Je t’enverrai.

Laisse-Moi t’éveiller aux mystères d’Amour de Mon Coeur: votre Dieu est un
Coeur, un Coeur qui bat et pulse à travers Sa création, l’Esprit qui soutient et
donne la vie du Père. Ce sont des ondes de pur Amour qui se projettent dans
l'espace invisible et qui circulent jusque dans la matière pour lui insuffler la vie.
L’Esprit  procède du Père et du Fils.  Le Père donne Son Fils qui  donne Son
Esprit. Mon Sacré-Cœur est aussi donc celui de la Très Sainte Trinité. L’Esprit
vous permet de comprendre ce mystère de Dieu un en trois.

Marie tourne les cœurs vers Jésus, Son Fils que Je suis, et le fils amène les
cœurs au Père, tout cela par l’œuvre de l'Esprit-Saint. C'est pourquoi tu as reçu
Mon Esprit (qui est aussi Celui du Père) sous la forme de rayons provenant de
Mon Sacré-Cœur. Ce sont là les vraies flèches d'Amour (celles d'Eros dans la
mythologie grecque n’en sont qu’une parodie.) 

Viens que Je te berce sur Mon Coeur, petite âme bien aimée. La prière est un
cœur à cœur avec Moi. Je veux Me faire connaître à ton cœur pour que tu
puisses  Me faire connaître  à  tes frères,  lorsque Je te le  demanderai.  Cette
année sera une année de formation à l'école de Mon divin Coeur. Je veux, peu
à peu, te conformer à Mon image. Je veux pouvoir Me refléter en toi pour que tu
donnes Ma Lumière au monde.

Accroche-toi à Moi toujours, et nous œuvrerons ensemble, toi en Moi et Moi
en toi, à Mon œuvre de rédemption du monde. J’ai besoin que tu sois Mon petit
instrument docile. Docile car libre de faire Ma Volonté. Quand tu Me donnes ton
cœur à garder et ta volonté de faire Ma Volonté, tu es libre sous Mon regard, tu
grandis devant Mes yeux.

Oui, nous œuvrerons et, crois-Moi, l’œuvre sera merveilleuse et inespérée.
Ce sont les mots que J’ai dits à ton époux pour lui désigner sa future activité.
Vous vous êtes mariés devant Moi et votre vie commune sera en Moi et pour
Moi. Vous Me servirez ensemble, Je serai votre guide en tout. Ayez confiance,
soyez unis en Moi et Moi Je ferai tout pour que votre vie soit non pas calme et
reposante, mais active et exaltante! Exaltante dans la joie de Me servir selon
Mes desseins pour vous, chacun selon sa particularité que J'ai mise en votre
âme lors de sa création.

Jésus-Christ



30 mai 1999
En cette fête de la Trinité, consacre-Moi un peu de ton temps. Viens toujours

Me voir  quand ton âme a mal.  Tu as constaté hier  que Je te rends la paix
lorsque tu Me le demandes.

Fortifiez-vous en Moi, faites grandir, faites grandir votre foi que Je peux tout
car vivre dans le monde est difficile. Oui, vous serez "signe de contradiction"
pour beaucoup mais aussi de conversion. Témoignez lorsque Mon Esprit vous y
pousse.

Je suis le Chemin vers le Père, la Vérité divine et la Vie éternellement donnée
pour vous. Je ne demande pas l'impossible, Je vous aime et ne veux pas aller
contre votre cœur; contre votre raison, parfois, oui!

La raison qui  paralyse vient  souvent  d'une blessure que vous  n'avez  pas
confiée à Mon Coeur qui guérit, en bien des combats, en vous-mêmes, entre le
bien et le mal.  Placez votre volonté en Moi,  demandez Mes grâces, recevez
Mes sacrements donnés pour votre purification et Je vous rendrai semblables à
Mon Image: Coeur de chair aimant.

Je suis patient, Je sais que cette vie est lourde pour vous qui voudriez déjà
être au Ciel et voler avec Mes anges en chantant Mes louanges éternellement!
Patience, J’ai besoin de vous, ensuite Je viendrai vous chercher et vous serez
avec Moi pour toujours.

Gardez  l'espérance  qui  sauve,  c'est-à-dire  Moi,  le  Christ.  Je  suis  votre
espérance. Mon Esprit sera sur vous et J'habiterai en vous. Vous êtes le Temple
vivant de votre Dieu d’Amour.

Moïse, déjà, avait connaissance du Dieu "tendre et miséricordieux, lent à la
colère et plein d'amour". Je peux dire ceci car le Fils est de toute éternité dans
la Sainte Trinité. Le Christ déjà veillait aux destinées de ce monde et comblait
d'amour ceux qui le cherchaient avec un cœur ouvert et une foi d'enfant, un peu
naïve, oui peut-être, aux yeux du monde, mais tellement réconfortante pour Mon
Coeur.

O Coeur de Jésus, 
Ouvre mon cœur à Ton Amour infini, 
A la Tendresse du Père, 
A Ta Miséricorde divine. 
O Coeur de Jésus, 
Livré pour nous sauver 
Ouvre Mon cœur 
Et viens habiter en moi. 
O Coeur de Jésus, 
Donne nous Marie 
Protectrice de nos âmes 
Que nous vainquions l'ennemi. 
O Coeur de Jésus 



Donne-nous Ton Esprit 
Qui souffle en nos âmes 
Que nous T'aimions infiniment. Amen.

Jésus-Christ

31 mai 1999
Je te bénis, viens dans Mon Coeur.
Aujourd’hui, c'est la fête de la Visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. La

Mère du Dieu que Je suis, est enceinte de son Jésus et elle rend visite à la
mère de celui dont il est: "Il aplanira les voies du Seigneur". Et réellement il fut le
précurseur qui  prépara nombre d'âmes à Ma venue sur la Terre et  dans les
cœurs. À l’époque de Mon incarnation, ceux qui Me suivaient le faisaient car
Mon Esprit  avait  touché  leur  cœur,  de la même manière qu’aujourd’hui.  Ce
n'était pas Ma seule Présence visible qui convertissait mais bien plutôt, déjà,
leur volonté de connaître Dieu dans Son Amour pour eux. Aujourd’hui, comme
hier, un cœur dur et fermé Me refusera, un cœur ouvert recevra toutes grâces
préparées  pour  lui.  Ma  Présence  «invisible»  d’aujourd’hui  est  plus
impressionnante  (dans  le  sens  où  elle  vous  touche  plus)  que  lors  de  Mon
passage sur la Terre. Déjà, peu M’ont reconnu.

Jean le Baptiste, lui, dans le sein de sa mère, M'a reconnu: "il a tressailli de
joie dans le sein d’Élisabeth", lorsque Je l'ai visité avec Ma Mère. Il a ressenti
Mon Amour de la même manière, qu’aujourd’hui, Ma Mère et Moi vous visitons
et que vous ressentez Notre amour pour vous.

La Visitation, c'est la reconnaissance de leur Dieu, par les enfants de Dieu et
de Marie. Ma Mère vous amène Mon Règne de Paix et d'Amour aujourd’hui
(dans votre temps).

Votre âme tressaille de joie lorsque Je viens dans vos maisons (vos cœurs).

Jésus-Christ

(même jour)
Vos anges gardiens contemplent réellement la Face de Dieu. Ils sont l'aide

que Je vous donne pour les choses concrètes. Les "hasards de la vie", ce sont
bien souvent eux! Faites-leur confiance, car ils ont pour tâche de vous préparer
à notre rencontre. Ils sont un peu de Ma Lumière sur Terre pour éclairer votre
chemin  dans  les  ténèbres  épaisses  qui  obscurcissent  votre  temps.  Ils  sont
chargés de votre protection physique aussi. Pensez à remercier ces amis que
Je vous donne, pour leur précieuse aide dans vos vies.  Priez-les souvent et
écoutez leurs avis.

Ils sont imprégnés, dans leur nature même, de Ma Loi et savent toujours où
se  situe  le  bien  et  ce  qu’il  convient  de  faire  dans  toute  situation  pour  agir
saintement avec justice et amour. 



Permettez-leur de communiquer de façon plus facile avec vous en croyant à
leur existence, à leur présence à vos côtés et à leur volonté de vous rendre tous
les services possibles. 

Le Ciel et la Terre, bientôt, seront unis et rien ne vous empêchera de voir Mes
anges de lumière. Vous comprendrez alors quelle place ils occupent dans votre
vie. Chacun a un nom qui lui est propre et chacun a sa nuance, de même que
J'ai mis en votre âme une nuance particulière de Mon Coeur. Ces deux nuances
se complètent l'une l'autre pour Ma Gloire.

Jésus-Christ

Mardi 1er juin 1999
Ne sépare pas ta vie quotidienne de ta vie en Dieu, fais tout avec Moi. Je puis

être  tellement  intime avec  vous-mêmes.  Fais  même les  plus  petites  actions
(vaisselle,  cuisine,  courses,  ménage)  avec  Moi,  celles  qui  te  paraissent
éloignées de Mes préoccupations, car  tu l'as constaté,  elles deviennent plus
faciles puisque Je t'aide et leur donne du sens. Ne Me relègue pas à un temps
de ta vie mais vis en Moi, vraiment, chaque instant. Ainsi votre vie devient prière
et, du lever au coucher, Je suis avec vous. C’est Ma Présence constante. C’est
l'humble voie des tout-petits pour atteindre Mon Sacré-Cœur. 

Nul  besoin  d'action  retentissante,  de  discours  d'exégète  ni  de  grandes
méditations pour parvenir à Me connaître. Prenez-Moi chez vous, au cœur de
votre quotidien, et ainsi Je demeurerai chez vous, J’en ferai la maison de Mon
Père et vous vivrez éternellement près de Moi.

Maintenant Je veux t'enseigner sur Mon Amour qui se donne à vous lorsque
vous agissez selon ce que Je vous  demande.  Non pas récompense d'avoir
servilement  obéi,  ni  par  mérites,  mais  plutôt  parce  que  si  votre  volonté  est
toujours de faire Ma Volonté c'est que vous avez confiance que Je vous aime.
Alors  Je peux déverser  Mes grâces  sur  vous et  combler  vos cœurs de Ma
Tendresse divine. Ne laissez plus passer une journée, ni même une heure, sans
être unis à Moi et vous verrez comme J'arrange tout pour votre bonheur.

Si vous faites ce petit  effort  de volonté par amour pour Moi,  le mal de ce
siècle disparaîtra, à savoir ce que vous appelez le stress, qui est en fait un vide
plein d'agitation. Pour combler le manque d'amour dans votre vie, vous qui ne
vous savez plus aimés — Ô combien! — par votre Dieu, vous vous agitez, vous
remplissez votre temps de vaines actions, de vaines courses, de vains efforts et
donc de fatigue, de tension,  de nervosité.  C'est l'insatisfaction qui  vous rend
malade de vous-mêmes, impatients, querelleurs, inquiets, en un mot: "stressés".

Revenez à Moi, faites ce petit acte de foi de croire en Mon Amour pour vous
et vous verrez la paix qui accompagnera toutes vos actions, accomplies avec
Ma Grâce et dans Ma Présence.



Je veux vivre près de chacun de vous, vous conduire à l'épanouissement de
votre être, donc à la prise de conscience de la mission particulière que Je confie
à chacun de Mes enfants. 

Je te bénis.
Jésus-Christ

(même jour)
[...] Je les renverserai, les arrogants, et ce avec un tout petit instrument qui,

par Ma Grâce et parce que J'en aurai pris la tête, deviendra le plus puissant
Mouvement  qu’il  n’y  ait  jamais  eu.  Il  faut  dire  qu’il  n’y  a  jamais  eu  un  vrai
Mouvement politique dirigé par Jésus lui-même et porté par Ses Anges. Je ferai
cela en un temps qui sidérera Mes ennemis et fera éclater Ma Gloire de façon
miraculeuse.

Les  puissants,  les  "grands",  tous  les  corrompus  de  tous  bords  seront
complètement désorientés par la fulgurance de Ma victoire.

Je pourrais, d’un coup de tonnerre, les renverser mais dans Ma Miséricorde
et  Ma Tendresse pour les âmes abusées par les démons qui  ont  investi  les
institutions de votre planète, Je veux mettre Mes pas dans les pas des hommes
pour en sauver encore beaucoup qui verront Ma Présence et Ma Miséricorde
dans cette œuvre que vous allez M’aider à mettre en place. Ou plutôt, Je vais
vous aider, donnez-Moi votre volonté de Me servir et vous verrez avec quelle
rapidité Je ferai les "choses"! Vous-même vous en resterez abasourdis! Vous
reconnaîtrez que c'est bien Moi le Christ qui dirige votre vie. Chacun verra par-là
la Majesté de votre Dieu.

D’un tout petit rien, Je ferai le symbole de la victoire du Christ sur le mal. Ce
sera le premier vrai parti chrétien obéissant au premier commandement de tous
les temps: Dieu premier servi, car Lui s'occupe de vous par surcroît.

De même que lorsque Je dirige une œuvre, celle-ci ne saurait faire faillite, de
même en politique vous pouvez Me faire confiance: Je connais tous les cœurs,
tous  les  rouages  psychologiques,  toutes  les  petites  misères  pleines  de
mesquinerie que certains croient pouvoir Me cacher.

Oui, ce sera comme une dernière croisade contre l'ennemi de l'humanité et
de Dieu. Il s'agit d'ouvrir les yeux du peuple à la noirceur de ceux qui prétendent
vouloir faire son bonheur. Il s'agit de dénoncer les manœuvres de Satan et de
ses sbires. Il s'agit de démasquer le menteur, l'ennemi de vos âmes, le diable
qui  ruine  Vos  vies  en  vous  noyant  sous  les  outrances  de  la  société  de
consommation, sous la charge d'une emprise quasi totale de vos ressources.

Placez votre espérance dans le Christ et vous ne serez pas déçus. Lui vous
aime vraiment car Il est l'Auteur de vos vies. Satan ne veut que votre perte.
Renouez avec les vraies valeurs divines de l'amour, de la justice, de la paix. En
Moi et par Moi, le Christ.



Le combat sera rude, les détracteurs nombreux. Mais grâce à Mes autres
messagers qui œuvrent déjà pour faire revenir le plus d'âmes possibles vers
Moi, les yeux de ceux qui croient s'ouvriront partout dans le monde et alors,
chacun de ceux-là reconnaîtra que ce mouvement chrétien unique est vraiment
dirigé par Moi. Ce siècle ne sera pas plutôt terminé que cela s'accomplira. Oui,
Je sais, il ne reste que quelques mois! C'est bien suffisant pour Moi. Quand Je
M'occupe de "quelque chose", cela va très vite. Tenez-vous bientôt prêts à Me
servir.

La seule armure à revêtir, c'est le Christ
La seule arme à porter, c'est l'amour
Le seul guide: l'Esprit Saint de Dieu
La seule égérie: Marie, Ma sainte Mère. 

Alors,  pendant  ce  temps,  très  court,  qui  nous  reste  au  désert,  avant
l'engagement du combat, laissez-Moi vous revêtir de Mon Amour, laissez-Moi
vous former à Mes voies, à Mes vues, à Ma tendresse pour l'homme.

Tout ce que J'entreprends, Je le fais par amour pour Ma création, et parce
que la Sainte Trinité ne supporte plus le spectacle lamentable et désolant que
lui offre le monde.

C'est par amour de l'humanité, des âmes que J'ai créées, que J'interviens
dans l'histoire en suscitant des instruments fidèles et zélés. L'exemple le plus
connu est  bien sûr  Jeanne d'Arc,  mais  il  y  en  eut  d'autres,  plus  anonymes
parfois.

Désormais il n'y aura plus de séparation entre le politique et le religieux. Ce
serait encore séparer l'âme et le corps. Non, le chemin que nous prenons est
celui  de  l'unité.  Il  s'agit  d'unir  à  tous  les  niveaux.  Il  ne  subsistera  plus  de
dichotomie entre travail et prière, entre homme et femme, entre état et religion,
entre enfants et parents, entre devoirs et service, entre justice et paix, entre foi
et volonté, entre vous et Moi, entre le Ciel et la Terre!

Unité horizontale,  union verticale...  et Ma Croix ainsi  dessinée trouvera sa
justification aux yeux de tous, elle ne sera plus un "objet de scandale", "folie aux
yeux des hommes", car chacun aura vu son salut pour la vie éternelle. Amen.

Jésus-Christ

3 juin 1999
[...] Oui, la purification, c'est encore Ma Miséricorde, Je vous attends encore,

tous;  demandez-Moi  pardon de vos erreurs et  de vos faiblesses et  Je vous
ouvrirai Mon Coeur et vous donnerai la guérison.



Comprenez-Moi bien: la purification, c’est d’abord l'amour. La violence et les
phénomènes  catastrophiques  sont  les  conséquences  du  mal;  elles  viennent
donc de Satan, et sont permises par Dieu pour qu’enfin, vous vous posiez des
questions sur le bien fondé de cette société de consommation et sur tout ce que
l’on vous fait croire. Nous assistons à une complète inversion des valeurs, c'est
pourquoi au-delà du péché, on veut vous faire croire que la purification est une
punition,  voire  une  vengeance  de  Dieu.  Non,  Dieu  est  Amour,  Il  veut  vous
sauver à tout prix.

Mais la Justice doit passer, trop de péchés sont commis qui engendrent les
conséquences catastrophiques que vous entendez chaque jour et qui Nous ont
lassés. Oui, la Trinité que Nous sommes est lassée de tant d'horreurs, de tant
d'insultes à la Gloire de Dieu. Revenez maintenant, il est encore temps. Mais ce
temps  est  court  maintenant,  car  jamais  la  Terre  n'a  porté  tant  de  démons
incarnés et d'hommes pervertis.

La purification, c'est encore et toujours l'amour qui se donne, qui frappe aux
portes de vos maisons (cœurs), qui vous attend dans sa bonté et sa tendresse.
Le mal ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi du genre humain, Satan. 

La purification, c'est retrouver la liberté des enfants de Dieu, c'est la libération
de vos entraves: les chaînes que vous vous êtes vous-mêmes attachées en
tombant dans les pièges tendus en vous à la pureté et à l'amour par Satan et
ses démons. Brisez vos chaînes, libérez vos cœurs, revenez à Dieu. Purifiez-
vous dans Mes sacrements, surtout ceux de la confession et de l'Eucharistie.
Venez au repas des Noces de l'Agneau, la sainte Messe, avec un cœur pur.
Venez Me recevoir, car vous êtes le Temple de votre Dieu qui veut reposer en
vous et y trouver Sa glorification. 

La purification de vos cœurs, c'est la nécessité absolue pour que Je vienne,
dans Ma Gloire, habiter la Terre. Le temps n'est plus très éloigné maintenant —
encore  quelques  mois  —  où  Je  vais  revenir;  alors  tenez-vous  prêts  dès
maintenant. 

Ne laissez pas Ma Parole tomber dans une terre stérile où elle sera étouffée
par l'impureté, mais laissez-Moi, avec amour, élaguer, débarrasser le lierre qui
vous étouffe (!), entretenir à Ma façon le jardin de vos cœurs. Oui, Je suis aussi
le Jardinier de vos vies, le Berger de vos âmes.

La souffrance ne vient  pas  de Moi,  mais  de votre acharnement  à ne pas
M'écouter, à ne pas Me faire confiance, à vouloir croire les menteurs qui veulent
prendre Ma place et  qui  font  montre d'une démagogie effrayante  pour  vous
berner! Ne soyez pas des dupes! Réveillez-vous! 

"N'ayez pas peur", voilà ce que Je vous dis par la bouche de Mon Pape en
ces temps. Je préviens, Je rassure, J'aime, alors n'attendez plus pour croire! 

N'ayez pas peur des signes des temps mais soyez plutôt dans la joie de ce
que Je vous ai dit que Je revenais, car nous ne pouvons plus supporter l'état



d'asphyxie, mortelle pour vos âmes que nous chérissons, de votre monde. Ces
signes ne sont pas signe de la "colère de Dieu", mais de Son immense Amour
lassé de vous voir vous perdre, de Sa Tendresse qui veut vous sauver et vous
garder pour la Vie éternelle.

Comprenez bien que si Dieu élague, c'est pour que vous portiez plus de fruits
ensuite.  Et  si  vous  souffrez,  c'est  parce que  vous  n'avez  pas  assez  foi  en
l'amour  et  la  miséricorde  de  votre  Dieu,  ou  bien  que  vous  voudriez  vous
prémunir des deux côtés, apaiser Dieu et vous préserver du côté du monde.
Mais, Je vous l'ai dit, vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Vous devez
choisir: Moi le Christ ou Satan; la gloire du Ciel ou les satisfactions factices du
monde! Je vous aime, Satan vous hait,  ne vous trompez pas! Il  séduit  pour
mieux anéantir ensuite. Il va jusqu'à vouloir fausser ce que Je suis pour vous
éloigner encore et vous interdire Ma miséricorde en faisant croire qu’elle n'existe
pas. 

Croyez toujours à l'amour de Dieu pour vous. Je te bénis.
Jésus-Christ

9 juin 1999
Oui, Je viens te parler à toi, petite créature encore bien imparfaite, mais vois-

tu, ce que Je regarde, Moi, c'est votre cœur, et ton cœur M’aime, même quand
tu as l'impression de ne pas penser à Moi. Vous n'êtes pas toujours conscients
de Ma Présence, pourtant Je suis avec vous partout et tout le temps.

Petit à petit, Je vous forme à prendre conscience à chaque instant de cette
Présence constante que Je donne aux hommes de ce temps. C'est en quelque
sorte une nouveauté théologique ce que Je te dis. Ce qui ne veut pas dire que
Je ne  donnais  pas,  avant,  Ma Présence  constante,  à  celui  qui  Me désirait.
Seulement,  avec  la  deuxième  Pentecôte  qui  a  commencé  depuis  quelques
années, Je Me donne de manière plus vaste; pour chacun, quel que soit son
état de vie (marié, vocation religieuse...) dès lors que les cœurs sont ouverts, ne
serait-ce  qu’un  petit  peu.  L’Esprit  Me  fraie  un  passage  dans  la  moindre
ouverture du cœur des âmes de ce temps, sur cette Terre où Je suis venu vivre
la même vie que vous, pour vous élever à Moi, par Mon sacrifice suprême sur la
Croix. J’ai réellement racheté tous les péchés du monde, pas un qui ne Me soit
demeuré caché. J’ai souffert la Passion, par passion pour les âmes que vous
êtes  et  que  J’ai  créées,  puis  J’ai  vaincu  la  mort,  pour  qu’à  Ma suite  vous
vainquiez aussi, avec Moi et par Moi, et que vous ayez la vie éternelle au creux
du Coeur de Mon Père et de Mon Sacré-Coeur et du Coeur immaculé de Marie,
Ma Mère. 

Oui, Je te rappelle quelques vérités théologiques qui soutiennent votre foi et
doivent  vous  faire,  enfin,  comprendre  à  quel  point  et  de  quelle  manière
extraordinaire Je vous aime, tous. Vous n'avez pas foi en Mon amour pour vous
et  c'est  pourquoi  vous  êtes  sujets  aux  découragements  passagers,  au



désespoir, à l'ennui et au doute. Vous doutez car vous n’avez pas suffisamment
foi. Demandez-Moi la foi et vous ne douterez plus, et vous serez enfin heureux,
car  libres  devant  Moi,  enfants  de  Dieu.  Libres  devant  Moi,  cela  signifie
transparents,  sans péchés,  sans peur  car  sûrs  de Mon Amour.  Cela signifie
aussi, qu'avec Moi, en suivant Mon chemin pour vous que Je vous indique de
mille et une manières tous les jours, vous ne sauriez être dans l'erreur ou à une
place qui n'est pas la vôtre. Votre vie devient vérité devant Moi, donc vous êtes
libres  aussi  devant  Moi,  de la  liberté  que  donne la  certitude  d'être  toujours
accueillis avec amour,  quoique vous fassiez. Vous savez que Je suis bon et
miséricordieux, tendre et plein d'amour pour vous, alors soyez toujours libres de
vous-mêmes devant Mon regard. Ne tentez pas de cacher les "choses" dont
vous  êtes  honteux,  car  Moi  Je  les  vois  et  Je  sais  tout, ce  qui  rend  cette
démarche inutile, mais surtout vous créez un déséquilibre en vous-mêmes, en
ouvrant la porte au mensonge et donc au tentateur lui-même: Satan. Alors, quoi
que vous ayez pu faire, confiez-Moi tout et la honte qui va avec, si besoin est,
car vraiment Je vous attends toujours avec miséricorde et Je vous pardonne
vos erreurs si vous M’aimez et Me le demandez au travers du sacrement de la
réconciliation que J’ai institué. "Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur
seront  remis".  Voilà comment  et  où et  quand J'ai  institué ce sacrement.  J’ai
donné pouvoir aux apôtres que J’ai ordonné prêtres Moi-même avant la sainte
Cène, et aux prêtres que Je leur ai donné d'ordonner à leur tour et ainsi jusqu’à
aujourd’hui.

Jésus-Christ

12 juin 1999
[...] Non, ce n'est pas de l'idolâtrie de contempler Ma sainte Face. Elle vous

permet de saisir Ma double nature de Dieu et d'homme. J'ai un visage d'homme
comme vous et Ma sainte Face en est comme la photographie et en Me voyant,
vous voyez le Père. Vous pouvez deviner cette intime association d'amour que
forme la Trinité que nous sommes. L’Esprit vous fait entrevoir l’Amour du Père
lorsque vous Me contemplez, car nul ne va au Père si ce n'est par le Fils. Je
suis le chemin vers le Père et J’en suis l'image et la ressemblance. N’hésitez
donc pas à adorer Ma sainte Face, car alors J'ouvre vos cœurs à l'amour de
Dieu et vos yeux de l'esprit à la dimension "invisible" de l’univers. En Moi se
trouve résumé l'univers que J'ai créé. Je suis au centre et J’attire toutes choses
à Moi, voilà l'image que tu viens de voir. Toute l’énergie de l'univers converge
vers le Christ qui le remet au Père après l’avoir glorifié, et le Père de nouveau
rayonne Sa Gloire sur les mondes. C’est cela le double mouvement d'expansion
et  de  rétraction  de  l'univers  identifié  par  vos  physiciens.  C’est  vraiment  la
respiration divine.



Je voudrais t'enseigner dans un autre domaine maintenant. Te souviens-tu du
Père [...] qui te disait qu'à son avis, les événements allaient s'accélérer dans les
mois qui suivent et que de tels scandales concernant la vie auraient lieu, que les
gens se révolteraient et se tourneraient vers Dieu?

Dis-toi bien que le nouveau scandale de la dioxine des poulets belges fait
partie de ces signes. Tu as survolé un article de journal qui parle des scandales
des  farines  animales  servant  à  nourrir  le  bétail  mais  aussi  de  toutes  les
manipulations génétiques sur les légumes! Jusqu’à des gènes humains dans les
tomates! 

Malheureusement, vous êtes encore loin de savoir tout ce qui se passe dans
l'industrie agroalimentaire. Des scandales de ce genre ne tarderont pas à surgir
à  nouveau. Et  d'autres  encore dans  tous les domaines.  Je suis  en train  de
démasquer Satan, et lui-même a d'ailleurs tendance "à vendre la peau de l'ours
avant  de l'avoir  tué",  comme vous dites en français!  C'est-à-dire qu'il  pense
tellement  avoir  réussi  à Me détruire et  à éloigner l'humanité  de Moi qu'il  se
cache de moins en moins. Mais aussi  Je l'oblige à sortir  de l'ombre par Ma
Lumière qui éclaire la Terre. 

Tu sais que J'ai dit à Françoise que l'Antichrist, c'est-à-dire Satan lui-même,
allait bientôt se révéler. Vous allez bientôt pouvoir l'identifier sans vous tromper
car il va accéder au poste qu'il convoite depuis longtemps. Et là, son mépris
sera tel de Mon amour, de Dieu, des chrétiens et de la vérité que vous saurez à
coup sûr de qui il s'agit. 

Ne doutez pas de Ma rapide victoire sur les forces du mal. Je dois cependant
encore laisser faire un peu pour démasquer chaque démon aux yeux humains.
Ensuite, nous combattrons et nous vaincrons et J'établirai Ma paix sur la Terre.

Restez fidèles et vous verrez Ma Gloire et votre justification.

Jésus-Christ

14 juin 1999
Je  te  bénis.  Voilà  le  paysage  politique  français  et  européen  totalement

remodelé. Peu à peu vous allez voir se construire de nouvelles alliances autour
de thèmes inattendus, "transversaux" comme disait un élu hier. L'horizontalité
des  problèmes  va  primer  sur  les  divisions  classiques  héritées  de  la  IVème
République et renforcées lors de la Deuxième Guerre mondiale. L’Europe, telle
que Je la vois, n'est guère celle que Je veux. Décidément, il manque vraiment
un vrai parti chrétien aidé du souffle de l’Esprit pour triompher de Mes ennemis
qui veulent construire un monde sans Dieu.

Vous êtes bien obligés de constater qu'on ne peut plus être pour ou contre
l'Europe car elle existe de fait. On peut avoir des opinions divergentes sur les
modalités d'exécution et de direction, mais force est de constater que la future
division devra se situer dorénavant entre ceux qui veulent persister dans leurs



erreurs de construire une Europe athée, "sociale" (contraire de fraternelle au
sens chrétien) et agitée de luttes intestines de pouvoir; et ceux qui ont la volonté
ferme de laisser enfin le pouvoir  de leur  vie aux mains de Dieu,  qui  Lui  ne
saurait faire erreur! Alors, que se lève bientôt ce peuple qui veut marquer sa
différence (sans haine mais avec Mon amour) par sa volonté de suivre le Christ
et  de  Le  laisser  vous  aider  à  construire  la  "cité  sainte",  c'est-à-dire  une
organisation idéale, car divine, de la fraternité humaine. Il suffit de remettre Dieu
à la première place, toujours, et que se lève le troupeau que Je forme qui est
décidé à œuvrer, par la voie politique, avec Moi et pour Moi. 

Je vous assure que Mon Esprit a déjà placé ce désir dans bien des cœurs de
Mes fidèles et qu'il ne reste qu'à cristalliser ces volontés autour d'un Mouvement
fédérateur. Chaque membre de ce Mouvement devra être un fidèle, toujours en
union avec Moi, et ayant placé sa volonté dans la Mienne. Aucune décision, du
début à la fin de cette aventure "politique" et  spirituelle en même temps, ne
devra être prise sans Moi.

Il s'agira de regrouper, comme une communauté qui vit de Mon Esprit, ceux
que  J'ai  désignés  pour  cette  fondation.  Cela  signifie  d'avoir  une  vraie  vie
d'authentique chrétien dans le Coeur Sacré que Je suis; d'assister à la messe
avant chaque réunion décisive. Imagine une communauté qui serait le noyau
d'un Mouvement politique dirigé par Moi... tu vois à quoi Je vous appelle... une
communauté porteuse par ses prières et son accueil de vos réunions, une vie
de frères dans le Christ, la paix et l'harmonie dans la joie de Dieu. Cela n'est-il
pas beaucoup plus agréable que la lutte de pouvoir, le mensonge, la fourberie,
les coups bas, les "suicides" politiques, l'hypocrisie des relations d'intérêts et
économiques?! 

J'ai parlé de fondation car il s'agit de créer ce Mouvement puisque rien de
commun avec ce que Je veux n'existe. N’ayez pas d’inquiétude, n’oubliez pas
que  c'est  Moi  qui  M’occupe  de  tout  et  que  J'ai  déjà  suscité  ce  désir  chez
d’autres de Mes fidèles adorateurs. Car pour combattre à armes égales et sur le
terrain politique, que la secte franc-maçonne a quasiment entièrement infiltré, il
faut un Mouvement politique fort de Ma Grâce et de Ma Présence.

Enfin, nous aurons Dieu contre Satan en politique, au lieu du "serpent qui se
mord la queue"! La grande bataille est sur le point d'être engagée au "Ciel". Il
faut maintenant mettre en place les structures de ce parti de Dieu, Premier servi
de toute éternité. La lutte sera âpre mais la victoire fulgurante. N’oubliez pas
que c'est Moi le Christ qui veux tout ceci et qui M’occupe de le mettre en place.
J'utiliserai pour cela un petit noyau de gens insignifiants. À Moi de réveiller les
cœurs pour rendre possible ce que J'ai annoncé. 

J'agirai  tout  d'abord  discrètement  en  rassemblant  Mes  brebis.  Un  jour,  le
monde  politique  s'apercevra  qu'il  devra  compter  sur  une  nouvelle  formation
originale, dans le sens où il n'existe aucun vrai parti de croyants dans le Sacré



Coeur de Jésus. Nous ferons d'abord cela à l'échelle de la France; puis dans
d'autres pays des chrétiens se sentiront appelés à prendre modèle et donc nous
passerons à l'échelle européenne puis mondiale et Je triompherai de l'ennemi.

Bien sûr, vous avez un peu de mal à concevoir une telle chose, et même le
rôle que vous aurez à jouer dans tout ceci, mais croyez-Moi et vous verrez. Je
vous  appelle  à  Me  servir  dans  cette  œuvre  que  nous  commencerons
doucement dans quelque temps, et à laquelle Je donnerai  une impulsion de
plus en plus grande. Soyez donc dans la joie d'être associés de si près à Mon
œuvre dans votre pays et dans le monde! Soyez dans l'allégresse de Me servir
si fidèlement. 

En  tant  que  chrétiens,  c'est-à-dire  de  gens  vivant  dans  le  Christ,  vous
respecterez  les  autres  formations  politiques,  vous  serez  toujours  courtois,
attentifs à l'autre, et c'est aussi par votre vie en Moi,  par l'exemple que cela
constituera, que vous convaincrez. Soyez témoins de Mon amour, dans la vie
politique  basée  sur  des  convictions  d'amour  de  Dieu  et  de  fraternité.  Qu'on
puisse dire en vous voyant: « c'est Dieu vivant », selon ce que J'ai dit dans Mes
évangiles. [...]

Jésus-Christ 

18 juin 1999
Cela fait  donc un peu plus  d'un mois  que tu as  commencé à recevoir  et

rédiger Mes paroles, es-tu déçue? "Oh non", Me dis tu! Je te bénis. En effet,
votre Dieu que Je suis, Jésus-Christ, ne peut pas vous décevoir. Parfois, vous
Me comprenez mal et vous n'aimez pas ne pas savoir où Je veux en venir et
comment Je vais faire les choses et dans quel ordre… Mais finalement vous
vous apercevez toujours que Je vous ai guidés sûrement sur le meilleur chemin
pour votre évolution spirituelle et votre maturité dans l'ordre de l'amour. Je sais
exactement ce qu'il vous faut, comment, à quel moment et aussi pourquoi, ce
que vous ne pourrez entrevoir qu'une fois au "Ciel", près de Moi. 

La seule façon de comprendre tous les "pourquoi", c'est la connaissance de
Dieu, dans le cœur à cœur avec Moi, avec Ma Mère, et en vous laissant guider
par  Mon  Esprit.  Toutes  les  interrogations  métaphysiques  de  la  philosophie
contemporaine se résument à cette question de "pourquoi l'homme"? C'est-à-
dire "comment Dieu"? Comment Dieu peut-il  être de toute éternité partout et
toujours, et en même temps dans le cœur de chaque homme, vivant,  par le
Christ, dans une intimité totale? Comment Dieu peut-il aimer autant chacun, tout
en soutenant de son amour l'univers entier et toute la création? Comment peut-Il
être si présent et si grand? Dieu est l'origine et le but (l’Alpha et l'Oméga) de Sa
création  et  donc  de  l'homme  aussi.  Dieu  est  l'Amour  dont  le  rayonnement
cosmique soutient et crée tout et tous.

Comment  puis-Je  être  le  Fils  de  Dieu,  te  demandes-tu?  C’est  le  grand
mystère de Dieu dans la Trinité et,  en même temps, ce lien de paternité se



retrouve à tous les niveaux de la vie,  dans les règnes animal  et  humain,  et
même en un certain sens dans les règnes minéral et végétal. Ceci au sens où
tout ce qui existe naît de "quelque chose" qui en est donc le "Père". Donc on
doit pouvoir comprendre que vraiment aux yeux de Dieu cet ordre de paternité
est  essentiel.  C'est parce que Dieu est  Père qu'il  est  Dieu!  On ne peut  pas
comprendre Dieu sans d'abord comprendre qu’Il est Père, et Je suis Son Fils
bien-aimé en  qui  Il  a  mis  tout  Son  Amour.  C’est  donc  ensuite  par  Moi  que
l'amour vous est communiqué. Et c'est aussi par Moi que votre amour pour la
Trinité revient au Père. La maternité et la paternité que vous connaissez sur la
Terre où vous vivez, dans la matière, émanent de cette paternité de Dieu qui est
donc, en fait, Père et Mère. 

C'est parce que Dieu est Amour qu'Il est Père et donc que Je Suis. Et par
Moi, Dieu Mon Père affirme son existence dans le Je Suis que Je suis, Moi
Christ.  C'est  pourquoi J'ai  dit :  "nul  ne va au Père si  ce n'est par Moi",  qu'il
s'agisse d'un chrétien qui Me connaît ou d'un sincère croyant de l'amour qui
M'ignore.  En fait,  lorsque quelqu’un rencontre  Dieu c'est  Moi  qu'il  rencontre,
même s'il  ignore Mon Nom. Je suis  la "visibilité"  du Père,  Celui  qui  en tant
qu'homme, aussi réellement et pleinement homme et Dieu, vous montre le Père,
vous conduit  à Lui.  Je suis  l'unique lien entre Dieu le Père et  les hommes,
enfants de Dieu, et en même temps Mon Père peut communiquer directement
avec chacun par Notre Esprit. L' "unique lien" explique pourquoi on dit de Moi
« le Fils unique de Dieu ». Vous êtes enfants de Dieu par Moi qui vous montre le
Père. Je Me situe dans le cosmos entre Dieu et l'homme, tout en étant plénitude
de  Dieu  et  plénitude  d'homme,  non  pas  une  espèce  d'hybride  mi-Dieu  mi-
homme!!! Non, et c'est ce que vous affirmez dans le Credo: vrai Dieu et vrai
homme. 

Vous ne comprenez guère ce mystère, car vous ne voyez généralement que
l'aspect  visible  de  l’Univers,  et  encore êtes-vous  loin  d’en  connaître  et  d'en
imaginer la totalité! Alors comment comprendre le regard de Dieu sur la vie en
ayant une vue aussi restreinte de Sa réalité? C’est comme prendre une décision
capitale,  en  n'étant  en  possession  que  de  1  %  de  la  connaissance  que
demanderait cette décision par ses implications. Ouvre-t-on une entreprise sans
faire d'étude de marché? Bien sûr, des sauts dans l'inconnu, vous êtes obligés
d'en faire, et ce sont des actes de foi lorsque vous m’obéissez. Mais alors, ne
tirez pas de conclusions hâtives et définitives sans être en possession de toutes
les données! Dans l'ordre de la connaissance de Dieu, cela suppose d'avoir la
sagesse de se dire que tant que vous n'êtes pas au "Ciel", vous ne pouvez pas
connaître toutes les données sur Dieu et la vie céleste. Et donc de se dire que,
au cas où, il faudrait quand même bien prêter l'oreille à ce que nous dit ce Jésus
de Nazareth!!!

C’est  vraiment  le minimum vital  de laisser une porte ouverte vers Moi.  Je
parle pour les athées qui malgré tout ne peuvent se résoudre à accepter qu’il n'y



ait "rien" après cette vie terrestre! Alors, au cas où, comme vous dites, faites un
petit pas pour savoir ce que disent de Moi ceux qui Me connaissent et M’aiment.
Faites cette démarche avec un cœur ouvert, sans  a priori, comme vous vous
intéresseriez à la dernière avancée technologique ou au dernier raisonnement
philosophique.  Je  vous  demande  une  espèce  d'enquête,  histoire  de  cultiver
votre honnêteté intellectuelle.

Au moins vous pourrez alors choisir en connaissance de cause, lorsque Je
poserai  à  tous  la question que J'ai  posée à Pierre:  "M’aimes-tu?".  Pourquoi
prendriez-vous le risque de répondre à l'aveuglette, par ignorance?

Si  vous  fuyez  la  connaissance  de  ce  que  Je  suis,  c'est  parce  qu’en  Me
connaissant,  vous sauriez que Je vous aime, et  donc vous commenceriez à
M’aimer et à connaître Dieu et cela, Satan ne peut le supporter. Il vous propose
donc  une  vie  telle  que  vous  n'avez  plus  le  temps  de  vous  pencher  sur  la
question de l'éventualité de considérer le monde sous un autre angle que celui
de  votre  existence  actuelle.  Il  vous  sature  d'informations,  plus  ou  moins
contradictoires d'ailleurs, afin que vous ne cherchiez pas d'informations sur Moi,
le Christ-Jésus.  Comment pouvez-vous accepter  de renier  votre sacro-sainte
liberté au nom d'une uniformité de vue imposée par Mon ennemi et le vôtre?
Autant Je vous aime, autant Satan vous hait. S’il vous séduit, c’est uniquement
pour vous détruire. Ouvrez donc enfin les yeux sur sa perversité. Comprenez
que le monde actuel est bâti sur le mensonge et sur un modèle destructeur mis
en place par Satan. Après Mon heure, celle de la purification et celle où Je vous
demanderai "M’aimes-tu" et où il faudra répondre avec le cœur "oui" ou "non";
après cette heure donc, Je rebâtirai, avec mes fidèles partisans, le monde selon
la  hiérarchie  du  "Ciel".  C’est  cela  qu’on  appelle  le  "Ciel  sur  la  Terre".  La
"Jérusalem  céleste",  la  "nouvelle  Terre  et  les  nouveaux  Cieux".  Toutes  ces
expressions s'appliquent à la reconstruction des relations humaines sur terre
selon le plan divin et sur le modèle de l'organisation du monde "invisible".

"Le Ciel qui descend sur la Terre", c'est Mon Royaume qui vient, c'est-à-dire
que Je vais vous aider à construire de saintes institutions et de saints rapports
entre vous, une vraie fraternité dans le Christ où vous aurez enfin Ma Paix à
l'échelle planétaire. Et quand les prophéties parlent des "Cieux nouveaux", c'est
parce que votre monde M'ayant enfin pris pour "Chef", pour "Roi", votre place
dans le  Ciel  changera et  la  hiérarchie céleste sera remodelée pour  intégrer
votre arrivée, pour confirmer votre réintégration dans le cosmos, car vous aurez
chassé Satan qui avait provoqué la rupture de votre monde d'avec les structures
célestes. 

Et c'est pour combattre son emprise quasi totale sur votre monde, sur vos
intelligences et sur vos cœurs, que J'ai pris chair d'une des vôtres: Marie, et que
Je Me suis fait homme tout en restant pleinement Dieu.

Jésus-Christ



19 juin 1999
Écris ce que Je te dicte et ne t'inquiète pas, c'est bien Moi, Jésus, Fils de

Dieu et de Marie; Dieu fait homme comme Je te l'expliquais hier, qui veux te dire
ceci.

Dans six mois, Ma Justice sera sur le point de passer sur cette Terre qui est la
vôtre. Je ne donne pas de date précise, mais un ordre de temps pour que vous
soyez prêts à Me servir à l'heure que Je vous indiquerai. L'heure, cela signifie le
moment, la période de temps arrêtée par Mon Père et le vôtre pour la Justice
divine. Ce n'est pas encore le Jugement dernier, mais ce sera bien un jugement
de ce monde, visible et invisible. Un jugement plein de Miséricorde sera Ma
Justice mais un jugement quand même, c'est à-dire que vous aurez à rendre
compte de vos conduites devant Moi. Les péchés confessés sont remis, ils ne
sauraient donc faire partie de ce compte. Vous serez jugés sur l'amour que vous
aurez ou non donné. Alors demandez-Moi de vous aider à prendre conscience
de vos manquements à l'amour et à vous confesser de ceux-ci. Rendez-vous
purs pour être capables de supporter Ma Lumière!

Je suis doux et miséricordieux, mais ce que voient les yeux de Dieu depuis si
longtemps est tellement insupportable que l'heure de la Justice ne sera plus
retardée  à  présent.  La  Trinité  que  Nous  sommes  ne  tolère  plus  l'état  de
ténèbres de votre monde qui, s'il continuait, irait jusqu'à infester le "Ciel". Satan
a pris apparence humaine dans votre temps et Je viendrai le démasquer! Je le
chasserai, lui et sa cohorte de démons infects! Et la Terre que vous habitez,
resplendira de la Lumière Céleste retrouvée et de la splendeur de la création
telle qu'à son origine en Dieu le Père.

Certes, dans ce monde nouveau, si les cœurs seront totalement bouleversés
et purifiés, vous continuerez à vivre dans des maisons (pas dans ces horribles
immeubles  insalubres)  et  à  rouler  en  voiture,  quoique  en  utilisant  d'autres
énergies non polluantes et plus spirituelles. Tous les aspects matériels de votre
vie  quotidienne  seront  purifiés,  car  vécus  dans  Ma Grâce.  Vous  renouerez,
enfin, avec une vraie gestion de la Terre, une "écologie" sainte et saine. Il ne
s'agit pas de vouloir revenir à un état de vie antérieur, mais plutôt de se donner
les moyens d'une vie nouvelle jusque dans les « petites choses ».

Il existe une gestion des peuples: ce que Je nomme le gouvernement des
peuples selon Mon Esprit; et il existe une gestion de l'environnement, qui lui est
intimement  liée  et  qui  obéit  aux  lois  éternelles  de  Mon  Père,  établies  pour
l'univers et le cosmos entier, justes et saintes, parfaites. Peu à peu, déjà, Je
forme de vrais "écologistes" (non cette parodie d'écologie dont se sont dotés
vos gouvernements) qui agissent selon Mes plans. De même que J'ai mis en
vous et en quelques autres de mes fidèles amoureux un souci "politique" du



monde et de la fraternité humaine, de même, certains ont été créés tournés vers
la nature et sa gestion quotidienne aussi bien que planétaire.

On  ne  peut  pas  prétendre  gouverner  honnêtement  un  pays,  une
confédération et encore moins la Terre entière, sans avoir toujours à l'esprit et à
l'étude cette nécessité  d'intégrer  l'homme dans l'environnement qui  lui  a  été
donné en partage aux origines du monde. Le Jardin d'Eden, c'était la gestion
idéale de l'environnement avec l'homme à sa place de gestionnaire aimant de la
création.  Il  vous faut  retrouver cet  esprit  de paradis,  à savoir  que vous êtes
responsables de la création remise par Dieu à Son peuple, pour y vivre et y
apprendre  à  aimer.  C'est  l'amour  qui  doit  devenir  votre  ligne  de  conduite
décisionnaire ordinaire et quotidienne. Hors de l'amour, vous retomberiez dans
vos erreurs, malgré Ma Présence parmi vous. C'est dans vos cœurs que Je
veux Me rendre si présent que tous vos actes seront dictés par l'amour, c'est-à-
dire par Moi!

"Que Ton Règne vienne", Me dis-tu, c'est ce dont vous priez souvent Mon
Père  à  travers  cette  belle  prière  du  Notre  Père  que  J'ai  enseignée  à  Mes
apôtres. Et en vérité, Mon Règne, qui est aussi celui de Mon Père car Nous
sommes un dans la Trinité Sainte, arrive. Continuez d’aimer et d'avoir foi,  et
vous  serez  exaucés  au-delà  de  vos  aspirations!  Vous  ne  pouvez  pas
conceptualiser un monde d'où le mal sera éradiqué, car vous n'avez connu que
son emprise infernale. 

Un jour,  la Terre entière sera comme une de ces communautés nouvelles
inspirées par Mon Esprit. Cela signifie vivre les relations à Dieu et aux autres,
selon le modèle de vie établi dans ces lieux privilégiés de Mon Esprit que sont
ces communautés. Vous M’aiderez d'un point de vue "politique" qui ne saurait
être séparé des autres. La division, c'est Satan. Moi, c'est l'unité. 

Alors  le "politique" doit  être uni  aux autres aspects  de la vie humaine,  de
même qu'il ne saurait en être exclu. Je M'explique: quand Je parle de l'aspect
"politique" de la vie, J'entends politique au sens où il faut bien un encadrement
(ce que vous appelez institutions) des sociétés humaines pour faire progresser
le monde. Il faut des instances directionnelles et si elles sont saintes, la planète
sera sanctifiée en peu de temps (aux yeux de Dieu qui vit dans l'éternité!). C'est
toujours par le "haut" que l'on amène les évolutions positives! Il revient aux uns
d’éduquer, d'élever les autres; et non de pratiquer le "nivellement par le bas"
comme vous le faites dans vos sociétés franc-maçonnes. 

Quand Je parle des uns et des autres, Je distingue, en effet, celui qui suit le
mouvement de celui qui le met en place, et il n'y a pas lieu de s'en offusquer!
Dans Ma cour  céleste,  la  hiérarchie existe.  Elle est  de l'ordre de l'amour et
chacun est heureux à sa place et dans sa mission particulière. Il s'agit d'une
hiérarchie fondée sur l'amour et par l'amour, chacun à sa place tout en évoluant
dans sa connaissance de Dieu. Celui qui est le plus proche de Dieu a le devoir



d'aider celui qui est plus loin, car plus aveuglé par son ignorance et ses fausses
idées.  Et  si  Je  demande  à  une  âme,  choisie  par  Moi,  de  prendre  la
responsabilité première de ce nouveau monde, c'est une vraie responsabilité
que  Je  lui  confie-là.  Les  premières  places,  chez  Moi,  sont  une  charge  de
responsabilités afin de Me ramener les âmes et de conduire chacun dans Mon
peuple à Me connaître et à entrer dans Mon Sacré-Coeur avec l'amour qu'il
aura  appris  à  donner.  Alors,  si  certains  rêvent  des  places  d'honneur  pour
l'argent et l'amour du pouvoir, ils ont tout faux. Non, J'ai préparé certaines âmes
à assumer le rôle de relais de Dieu sur la Terre, en Me communiquant à eux, en
leur donnant Ma vision du monde et l'amour de Dieu et l'amour de Me servir, par
amour de leurs frères. Certains ont une conscience qui ne dépasse pas celle de
leur propre personne, et d'autres ont accès à la vision de Dieu sur les mondes
et l'univers, ce qui les rend capables, avec et pour Moi d'aider leurs frères et de
mener leur monde vers Moi.

Faire entrer la Terre dans Mon Sacré-Coeur,  voilà la mission que Je vous
donne, qui est le désir que J'ai mis dans votre âme en vous créant. Je vous ai
rendus serviteurs. Et ce désir de servir, c'est Moi qui l'ai mis en vous, pour Ma
glorification et votre justification. 

Votre justification, cela signifie qu'en Me servant, vous trouvez la raison de
votre vie, le pourquoi de votre existence, et même le pourquoi de la création de
votre âme. N'ayez crainte de découvrir l'ampleur de ce que cela signifie: vous
êtes fils et filles de Dieu, serviteurs et servantes, avec Moi, par Moi, pour Moi et
en Moi. C'est avec Moi, le Christ, que votre mission devient possible, c'est aussi
par vous que ce que Je veux devient possible... C'est Moi qui sauverai le monde
et J'ai  formé pour cela des prophètes,  et  c'est  Moi  qui  construirai  le  monde
nouveau à Mon Image et J'ai formé des âmes pour M'aider.

Par le baptême, vous êtes prophètes, prêtres et rois, ne l'oubliez pas. C'est
cette  onction  du  baptême  qui  rend  possible  l'action  de  Ma  Grâce  et
l'accomplissement de missions qui dépassent l'être humain de toute la hauteur
de  Dieu,  c'est-à-dire  infiniment!!!  J'ai  aussi,  bien  sûr,  formé  des  prêtres,
amoureux  de  Mon Sacré-Coeur  et  prêts  pour  la  religion  nouvelle,  bien  que
éternelle, de demain. 

Ne vous étonnez pas de tout cela. Dieu veut ramener la Terre dans l'unité de
la création, Son Coeur, qu'elle a quitté il y a si longtemps en se laissant séduire
et séparer par Satan, le rebelle, l'orgueilleux. C'est Satan, qui, en séducteur,
vous a amenés à le désirer lui, au lieu de rester dans le désir de Dieu, votre
vraie place. 

Dieu vous attend tous, toujours, et plus que jamais, aujourd’hui où Son bras
de Justice s'apprête à tomber sur la Terre pour démasquer l'Usurpateur et vous
ramener à Lui. Et c'est par Moi, le Christ qui suis le centre, que cela adviendra.
Le centre, c'est ce que signifie le terme de la christologie: le christocentrisme,
Jésus-Christ au centre de l'histoire, centre de l'homme, origine et but, avec Dieu



dans la Trinité. Christ, vers qui converge le sens de l'histoire de l'homme et des
"anges" (anges, ici, signifie: monde céleste).

Repose-toi un moment dans Mon Coeur, ressens Ma Présence, et ne doute
pas de ce que Je te dis, ne t'effraie pas! Apprends à vivre à l'intérieur de ton
âme et de Mon Coeur et non seulement dans ton environnement. Laisse-Moi le
détacher doucement de la matière et t'élever vers Moi, car la vie de votre âme
transcende totalement la vie de vos corps.

Voilà, petite âme, souris-Moi et crois toujours en Moi et tu verras les prodiges
que Je vais accomplir  dans peu de temps maintenant.  Vous pourrez bientôt
parler de tout cela à [...] qui sera une fidèle compagne au long de votre vie sur
Terre.  Je  ne  laisse  jamais  Mes  enfants  isolés,  Je  leur  donne  de  saints
compagnons. 

Va, maintenant. Je te bénis.
Jésus-Christ

21 juin 1999
Je te  bénis  de  prendre  le  temps:  remercions  ensemble  ton  mari  qui  M’a

entendu lui souffler d'aller s'occuper de vos deux filles! 
Je ne suis pas désabusé,  mais l'amour que J'ai  pour les hommes Me fait

souffrir de leurs péchés,. C'est cela que tu ressens en Me regardant sur l'image
de Ma sainte Face.

Tu vois, cette fête de la musique qui  remplace l'ancienne fête païenne de
Dionysos ou Astarté ou Diane et autres divinités dites "solaires" n'est qu’une
autre fête païenne avec la même licence, la même débauche sexuelle. Le nom
a changé, mais pas le but! 

Tout ce fracas d'abominations qui monte à Mes oreilles... Tout ce fardeau de
péchés  sensuels  devant  Mes  yeux...  Toute  cette  débauche  dans  la  drogue,
l'alcool, les "rave parties" et les "paradis artificiels" Me font horriblement souffrir.

Au lieu de remercier  Mon Père,  en toute simplicité,  du soleil  qui  vous fait
vivre; au lieu de fêter saintement par la liturgie le solstice d'été, nombre d'entre
vous vont se livrer à des actes que Je réprouve et à une frénésie préjudiciable à
votre  équilibre.  Non  pas  que  Je  déteste  la  musique.  Si  vous  entendiez  les
mélodies du Ciel, la fameuse musique des sphères ou les cantiques angéliques,
vous sauriez enfin ce que le mot musique signifie! Enfin, Je n'ai pas besoin de
te  convaincre,  tu  n'aimes  pas  la  musique  (terrestre)!  Mais  tant  et  tant  vont
"sacrifier" aux idoles ce soir que J'en suis rempli de tristesse.

Je pourrais intervenir d'une façon ou d'une autre pour empêcher ceci, mais
Mon heure n'est pas encore venue...  Et  puis,  dans vos mentalités aux sens
inversés,  une  action  concrète  et  merveilleuse  de  Ma  part  serait  encore
interprétée dans le sens de l'idolâtrie et confondue avec les actions de Mon
ennemi, qui lui ne peut pas se cacher bien longtemps ce soir. Dans bien des



lieux, cette fête donne le  la à  des fêtes démoniaques et à des déguisements
suggestifs. Et Je n'ai pas parlé du fameux Halloween qui a traversé l'Atlantique
il y a peu!

Jésus-Christ

22 juin 1999
L'actualité de Mon Royaume, elle, est beaucoup plus attirante, par rapport à

celle de votre monde: l'Amour, l'Amour et toujours l'Amour. Mais vous ne savez
pas ce que c'est, alors vous passez à côté du bonheur de vivre sur cette Terre.
Loin d'être une punition ou une "vallée de larmes", la vie que Je vous donne sur
Terre peut être source de joie infinie, vécue avec Moi et selon ce que Je veux
pour vous: apprendre à aimer pour vivre dans Mon Royaume, dès ici-bas, la
félicité du Ciel.

Le  25  décembre  1999,  l'ouverture  des  portes  de  l'église  Saint  Pierre  de
Rome, symbolisera l'entrée dans l'Année sainte du Jubilé de l'an 2000. L’Église
le compte comme le trente-neuvième Jubilé, or c'est oublier que l'année de Ma
sainte Naissance fut déjà une année jubilaire pour la Terre. Il  s'agit  donc du
quarantième Jubilé terrestre. Or, 40 dans la Bible c'est toujours la plénitude des
temps, le temps de Dieu (40 jours pour Moi au désert, en mémoire des 40 ans
des  Israélites).  Nous  arrivons  au quarantième jour  de  Dieu  dans  la  vie des
hommes depuis Ma Naissance: une plénitude, un accomplissement... Ne vous
étonnez  pas  de  Mon  retour  dans  ce  temps...  Que  celui  qui  a  des  oreilles
entende!!!

L'ouverture des portes de Saint-Pierre coïncidera avec l'ouverture du "Ciel".
Les troupes célestes combattront le mal et Je reviendrai dans Ma Gloire. Fais-
Moi confiance et tu comprendras tout ce que Je te dis.

Jésus-Christ

25 juin 1999
Fais silence et  écoute battre Mon Coeur dans le tien… Approche-toi  sans

crainte de Mon Trône. Oui, Je siège sur Mon Trône de Gloire entouré des Vingt-
quatre. Certains sièges sont vides encore, ils sont pour ceux de votre époque.
Vous aurez les vôtres dans Mon Royaume si vous remplissez fidèlement votre
mission qui est de Me servir sur la Terre pour la conduire tout entière à accueillir
Mon Règne. Vous ne pouvez échouer car Je suis avec vous et ce que Je vous
demanderai,  c'est  Moi  qui  le ferai  à travers vous. N'ayez pas d'effroi  devant
l'ampleur de la tâche à accomplir car Je serai là, toujours, à vous guider et vous
enseigner.  Ma Grâce est  sur vous et  Mes dons abondent en vous, vous en
prendrez conscience au fur et à mesure où vous vivrez en Moi.  Tout ce que
vous demanderez en Mon saint  Nom sera accompli.  J'opérerai  des prodiges



innombrables à travers vous qui Me servez. Ma Grâce abondera pour vos frères
afin qu'ils  M’aiment de plus en plus nombreux.  Je suis le Christ,  c'est-à-dire
« Celui qui sauve » et, en vérité, Je vous le dis, Je sauverai la Terre et tous ceux
qui veulent être sauvés. […]

Jésus-Christ

26 juin 1999
Je te bénis de Me confier tes doutes. Si tu avais eu le temps que Je te confie

l'enseignement que Je voulais te dicter hier sur le passage à la vraie vie que
vous appelez la mort, tu te serais évité une soirée de doutes et l'acte de foi que
tu as fait de croire ce que Je t'avais dit en dépit de ce qu'aurait voulu la raison,
ce qui aurait été dommage! Tu vois, J'utilise les "choses" fortuites, non pas pour
tester, mais pour assurer l'ancrage dans Mon Coeur de votre volonté malgré ce
que vous souffle votre raison.

Ce que Je t'ai annoncé au début de Mes messages à propos des malades
que tu visiteras, sera. Et Mon enseignement sur le passage à Ma vie fait partie
de ta formation afin d'assurer ce service que Je te donnerai dans peu de temps
et tout au long de ta vie.

Écoute et écris ceci: ce que vous appelez mort et que souvent vous redoutez
car  des générations et  des générations d'hommes en ont  entretenu la peur,
n'est que la séparation de votre âme du corps qui l'accueillait pour cette vie sur
Terre et sa réintégration en Dieu. Votre âme reprend et poursuit ensuite, sans le
poids de la matière, sa vie d'expérience qui lui permettra de pénétrer le Coeur
de Dieu. Vos âmes sont attendues par toute la cour céleste à l'heure précise de
la mort sur la Terre. Le passage nécessite un abandon qui vous est plus facile et
heureux si vous avez pris l'habitude de vivre dans l'abandon à Ma Volonté et à
Ma Providence. Lorsque vous êtes nourris de la foi en Moi, la mort ne peut pas
vous paraître comme funeste, mais au contraire, elle doit être vécue dans la joie
des retrouvailles de "l'époux et de l'épouse".

La vie de votre âme est l'éternité de Dieu, alors le passage sur la Terre est
une courte expérience mais essentielle sur le plan de l'amour, et la mort est le
voyage qui  vous ramène à la maison du Père.  Mon Coeur peut  faire de ce
passage  une  joie  pour  votre  âme.  C'est  un  acte  de  foi  "énorme"  qui  peut
racheter bien des manquements.

Certains  d'entre  vous  parviennent,  par  une  puissante  barrière  mentale  et
psychologique,  à  se  persuader  d'arriver  de  nulle  part  et  d'aller  vers  rien.
Comment font-ils  pour  vivre avec cette idée absurde et  sans perspective,  te
demandes-tu?  Ils  ont  effacé  consciencieusement  tout  souvenir  du  monde
céleste, toute nostalgie de la vie harmonieuse de leur âme en Dieu avant leur
naissance sur la Terre, et ils se contentent de cette vie purement matérielle ou



cherchent ailleurs la raison de leur mal-être. Bien évidemment, ces personnes
se retrouvent au seuil de la mort dans une grande angoisse de savoir ce qui va
bien leur  arriver:  la peur  de l'inconnu les fait  se débattre sans fin dans des
souffrances  morales  indicibles.  Leur  âme s'épuise  à  ce  combat  contre  elle-
même et c'est blessés qu'elles arrivent près de Moi. Parfois, J'arrive à les guérir
si leur cœur s'ouvre à la réalité qui se présente aux yeux de leur âme. Parfois,
elles continuent de Me rejeter de leur cœur. Et Je ne puis plus rien pour elles.

Je te ferai  peu à  peu pénétrer  les réalités de Mon Royaume pour que tu
puisses aider par Mon Amour les âmes au seuil de la vie à Me faire confiance et
à Me remettre leur âme dans la joie.

Comment  feras-tu? En étant  toi-même persuadée de  ce que Je te  dis  et
heureuse  à  l'idée de  venir  vers  Moi  à  ton heure.  Tu  attendras  longtemps à
l'avance cette heure car J'ai besoin de toi sur la Terre pour Me servir, mais tu
seras toujours dans la joie car tu sais que tu seras près de Moi ensuite. C'est
cette  certitude  que  tu  communiqueras  aux  âmes  avec  lesquelles  tu  auras
l'occasion de t'entretenir.

Ceci est vraiment très important car réellement, ce passage vécu dans la joie
de  venir  vers  Dieu  avec  tout  l'amour  dont  le  cœur  aura  été  capable,  peut
racheter bien des péchés et donc sauver des âmes. Nul ne devrait avoir peur de
Moi, ni douter de Ma Miséricorde à leur heure de "passer de ce monde à Mon
Père". 

Je manque de serviteurs capables de parler en Mon Nom et par Mon Esprit,
sans  détour,  de  la  mort  qui  approche,  avec  les  âmes  des  malades  et  des
mourants. Peu ont le courage de dire les mots qui soulagent, tant est lourd le
tabou  à  ce  sujet  dans  votre  société  aseptisée.  Pourtant  la  violence  y  est
exacerbée et la mort plus présente que jamais, (dans les films, par exemple)
mais,  paradoxalement,  elle  fait  aussi  plus peur  que jamais.  C'est  parce que
l'homme s'est grandement laissé éloigner de Moi par Mon ennemi. Autrefois, les
gens étaient proches de Moi et vraiment pour eux la vie terrestre était un temps
défini  dans  l'infini  de  l'existence de  leur  âme.  Ayant  conscience  de  cela,  ils
étaient  sereins  sur  le  début  comme  sur  la  fin  de  l'existence  charnelle.
Aujourd’hui, on exorcise la peur par une outrance de violence fictive qui voudrait
relativiser la réalité et maintenir la peur et l'éloignement de vos âmes de Moi,
afin, à l'heure ultime, si ce n'est pas fait avant, de vous perdre. N'oubliez pas
que Satan a juré votre perte.

Voyez le passage de la vie terrestre comme une sorte d'épreuve initiatique de
votre vie éternelle en Dieu vécue au niveau de l'âme, pour vous permettre de
choisir l'amour et d'apprendre à aimer. Une telle expérience est inoubliable et
incontournable.

Pour  "mourir"  dans  la  joie,  il  faut  amener  votre  âme dans  la  prière  à  de
véritables élans vers Moi  et  vers  Mon Père tout  au long de votre vie,  ainsi,
lorsque Je viens vous chercher enfin, vous êtes parfaitement dans la joie. Ce



que Je veux souligner c'est que lorsque votre âme soupire souvent après Dieu,
elle connaît une extase à l'heure de la mort où Je viens la rencontrer.

Voilà pour cet enseignement aujourd'hui. Je le compléterai plus tard. 
Je te bénis. 

Jésus-Christ

Viens encore passer un petit moment avec Moi aujourd’hui.
Le temps que tu Me donnes ainsi nous est précieux à tous les deux. Mais oui,

Moi aussi Je Me réjouis de te rencontrer comme de rencontrer chacun de ceux
qui viennent à Moi avec le cœur ouvert à Mon Amour. Tu attends tout de Moi et
avec une confiance totale, comment pourrais-Je M’éloigner ou te manquer? Tu
sais que Je suis toujours là et qu'il te suffit de M’appeler pour que Je te réponde.
C’est une grâce, tu sais.

Je distingue les hommes entre ceux qui M’aiment et ceux qui Me rejettent. À
partir de cette distinction, vous êtes tous frères et tous chers à Mon Coeur. On
ne peut pas vouloir affirmer arbitrairement qu'un peuple est meilleur qu'un autre.
Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'âme et non le corps qu'elle habite, sa
couleur ou son lieu de résidence. Par contre, il doit être bien clair qu'en l'état
actuel des choses, l'émigration pratiquée avec l'objectif conscient de créer des
déséquilibres au sein des pays afin de faire le jeu des mondialistes est  une
erreur. Ou plutôt volonté de Satan d'exacerber la haine par tous les moyens. Si
chacun se sentait frère de l'autre,  unis en Moi,  l'émigration ne serait  pas un
problème, car elle ne serait pas! C'est un problème créé de toutes pièces en
envenimant des situations conflictuelles ou de pauvreté dans certains pays et
en créant des rêves d'Eldorado dans d'autres. Il s'agit toujours de séparer et de
contribuer à créer un état d'esprit de division, d'envie et de haine.

Rien d'étonnant enfin que des problèmes se dessinent là où on veut  faire
vivre ensemble des gens de cultures trop différentes. La culture dérive toujours
du culte, c'est-à-dire de la religion. La culture est toujours liée, qu'on le croit ou
non, à la croyance. Dans une communauté de vie fraternelle, de telles difficultés
ne surgissent pas, car chacun est d'abord là avec vocation de Me servir, aimant
son frère en Christ de tout son cœur, ce qui permet de dépasser les conflits de
personnalités,  et  surtout,  chacun  choisit  de  suivre  la  règle  établie  par  la
communauté.  C'est  la  foi  en  Dieu  qui  peut  créer  une  unité  entre  les  gens
d'origines différentes, encore faut-il vraiment M'aimer et M'écouter pour cela.

Ce n'est, en tout état de cause, pas chose naturelle que de vouloir faire vivre
ensemble des gens que tout éloigne. Celui qui émigre doit bien peser son choix
et savoir se faire accepter en adoptant le mode de vie de ceux chez qui il va,
surtout si cette migration est réalisée dans un but définitif.

Au  niveau  géopolitique,  il  est  évident,  et  l'histoire  l'a  maintes  fois  mis  en
valeur,  qu'il  est  dangereux  de  créer  un  déséquilibre  au  sein  d'un  pays  par



l'accueil de trop d'éléments disparates et peu enclins à s'adapter mais plus à
profiter de la situation.

Aider son frère, oui, cela est bon, et J'ai montré l'exemple, mais l'équilibre est
rompu dès lors que les intentions de celui qui donne et/ou de celui qui reçoit ne
sont  pas  pures.  S'il  y  a  la  moindre  arrière-pensée  de  profiter  de  l'autre,
l'harmonie est cassée et les problèmes surgissent. 

La seule façon de ne pas se tromper, c'est d'agir selon Mon commandement
et dans l'ordre des priorités ainsi définies:

- Aimer Dieu 
- Servir son frère par amour de Dieu.
C'est Moi qui vous envoie au service de vos frères pour leur porter l'aide qu'ils

nécessitent. Dès lors que vous voulez agir par humanisme béat et gangrené de
bonnes intentions peu claires quant à l'amour de l'autre et à l'orgueil, vous faites
fausse  route.  Et  tout  ce  qui  se  voit  depuis  moins  de  deux  siècles  de
déséquilibres  dans  les  peuples  est  le  fait  de  la  franc-maçonnerie.  Tant  que
Satan  ne  sera  pas  vaincu,  il  n'y  aura  pas  de  solutions  satisfaisantes  aux
problèmes soulevés  par  la  cohabitation forcée de tant  de personnalités trop
différentes, exacerbés par un environnement nocif.

Efforcez-vous d'aimer chacun malgré tout, mais ne croyez pas résoudre les
difficultés sans Moi. Sans Ma Paix, vous aurez toujours la guerre et la violence.
Et malheureusement, tout est fait par certains qui y ont intérêt pour orchestrer
une  véritable  guerre  civile  déjà  en  état  de  gestation.  Je  parle  des  démons
incarnés qui agitent les forces du mal dans des esprits déjà bien affaiblis par le
manque d'amour, l'ignorance, la violence médiatique et la concentration urbaine,
sans  parler  du  désœuvrement!  La  poudrière  est  en  place,  il  ne  reste  qu'à
allumer la mèche! Ils ont déjà choisi leur camp et attendre plus par Miséricorde
serait risquer de perdre encore plus d'âmes tièdes et hésitantes.

Je vais démasquer le mal par Ma Lumière, ce qui va obliger la haine à se
déclarer au grand jour au lieu de rester à l'état de conflits larvés. 

Ce sera une rude période pour le mal et aussi pour les justes bien que Je les
protégerai.

Jésus-Christ

27 juin 1999
Aujourd’hui Je veux te parler de l'avortement.
Persuadez-vous bien qu'il n'existe pas de crime plus grand devant Ma Face

que celui-ci!  Et  il  n'y  a pas  de raisonnements tordus qui  tiennent  face à  ce
commandement suprême du respect dû à la vie, même si c'est vous qui êtes
responsables de la gestion de ce don.

Je m'explique:  l'âme qui  habite l'enfant  vient  toujours de Dieu et  il  mérite
d'être aimé même si les circonstances de sa venue vous appartiennent.



Dans le cas toujours invoqué du viol, pour justifier l'avortement, c'est l'homme
qui est pervers, qui pèche, pas la victime, et encore moins l'éventuel enfant qui
a  pu être  conçu  en  ces tristes  circonstances.  Je  comprends  que  la  victime
puisse  se  sentir  dépassée  par  son  sentiment  de  haine  vis-à-vis  de  son
agresseur et qu'elle ait peur de le reporter sur l'enfant. Il est alors plus sage de
confier  cet  enfant  à  sa  naissance  à  des  parents  qui  pourront  l'aimer  sans
arrière-pensées,  car  ils  ne seront  pas impliqués affectivement  dans  l'histoire
dramatique de sa conception. Mais les plus terribles circonstances ne justifient
pas à Mes yeux l'interruption de la grossesse.

Je le répète, dans ce cas, le recours à l'adoption est sage; plus sage encore,
mais  si  difficile  est  le  pardon.  En  tout  état  de  cause,  l'enfant  n'est  pas
responsable de l'histoire qui le précède.

Un autre argument des pro-avortements, des suppôts de Satan plutôt, c'est la
liberté. Cette "sacro-sainte" liberté que vous avez dévoyée. Quelle liberté est
exercée dans le cas d'un crime aussi immense que celui de tuer, dans le ventre
de sa mère, un embryon dont Dieu fera une personne, corps, âme et esprit?
Quelle liberté de détruire ce que Dieu donne? Quelle liberté s'exerce lorsque en
une génération, la démographie correspond aux résultats d'une guerre qui aurait
supprimé toute une classe d'âge?

Une fois sur deux, le don que Dieu, Mon Père, vous fait de pouvoir participer
à son œuvre de création, en étant cocréateurs, est méprisé, bafoué.

En dernier ressort,  on vous parle de l'avortement thérapeutique!  Qu'est-ce
que cela signifie? Pourquoi  y  a-t-il  autant  de  déséquilibres chromosomiques
aujourd’hui? Ne voyez-vous pas qu'il s'agit des conséquences directes de votre
mépris de la vie et du refus de voir dans l'avortement un crime? Votre péché est
si grand que même votre capacité à donner la vie en est blessée.  Pourquoi
autant de cas de stérilité? Pourquoi tant de malformations? Encore faudrait-il
ramener à sa juste valeur les impacts du risque de malformation. Ce n'est pas
Moi qui ai créé ces malheureux ainsi, c'est vous qui avez perverti l'utilisation et
le fonctionnement du don de la vie que Nous vous avons fait. On ne se souille
pas  impunément.  Croyez-vous  que  la  débauche,  la  pilule  contraceptive  et
l'avortement ne soient pas des raisons suffisantes pour comprendre l'ampleur
du péché que vous présentez chaque jour aux yeux de Dieu?!!! 

Cette mise au point faite, Je veux dire ceci: si la "nature" fait une erreur (c'est
votre raisonnement, le mien Je viens de l'expliquer) elle la corrige, c'est-à-dire
que  l'enfant  vraiment  atteint  de  malformation  épouvantable  n'est  pas  viable
naturellement mais, étrangement, vous faites alors tout pour maintenir en vie (et
quelle vie!) le résultat de vos offenses à Dieu, car vous ne comprenez pas que
dans Mon amour J'accueille l'âme quelle qu'ait  été la durée de sa vie et les
circonstances de sa mort. Cet acharnement à vouloir refuser la vie en amont, et
la mort en aval ne finit  pas de m'étonner sur vos incohérences lorsque vous
décidez de justifier vos actions!



Rien ne sert de vouloir définir un concept de crime contre l'humanité si vous
n'êtes pas capables de voir que le premier cas d'une telle ampleur est celui dû à
l'avortement!

Si les âmes de tous ces enfants refusés à la vie crient vengeance devant Ma
face, vengeance contre les responsables d'une telle idéologie anti-vie, née des
fumées de Satan, Mon pardon est toujours prêt pour celui qui se repent de son
acte.

Le cœur d'un fœtus bat  dès sa troisième semaine de vie.  Cela  n'est  pas
anodin de se rendre compte que le premier organe qui fonctionne, c'est le cœur.
Cela signifie aussi que la sensibilité est là déjà et que le refus de le recevoir
blesse l'âme profondément. Des âmes qui avant d'avoir appris à aimer, doivent
apprendre à pardonner.

Il est assez aisé d'imaginer que le problème ne se poserait même pas dans
une  société  qui  suit  Ma  loi  et  Mon  commandement,  ne  serait-ce  que  le
Décalogue. Nul  temps n'a vu une telle ampleur  dans le péché collectif  et  la
licence généralisée. Ne vous étonnez pas de l'ampleur des problèmes auxquels
vous avez à faire face.

Je te bénis d'avoir reçu Mes paroles avec amour et foi. Va maintenant.

Jésus-Christ 

6 juillet 1999
Mon temps approche tu sais, et Je Me rends de plus en plus proche de Mes

serviteurs zélés. Ne vous étonnez pas de ce sentiment de proximité, d'intimité,
que vous ressentez en ce temps, car vraiment Je reviens, pour habiter avec
vous et habiter en vos cœurs: Mon Sacré-Coeur vous attend tous, venez à Moi
vous tous qui avez soif, vous serez désaltérés! 

Ma Présence va s'intensifier encore pour ceux qui M'aiment et Me servent
afin qu'avec vos imperfections, malgré tout, vous soyez capables de Me refléter
pour vos frères, c'est Ma grâce qui fera cela.

Écoute avec ton cœur et écris ce que Je veux dire à tous ceux qui M'aiment
et veulent vivre selon Ma Parole. Soyez vigilants car dorénavant, le temps est
venu où l'Usurpateur va se montrer à visage découvert, si Je puis dire! Il a pris
visage humain et va se démasquer aux yeux de ceux qui ont reçu la grâce du
discernement  des  esprits.  Les  autres  "n'y  verront  que  du  feu"!  Voilà  une
expression qui sonne vraiment juste en la matière! Beaucoup croiront en lui car
il  leur  dira  ce  qu'ils  veulent  entendre,  une  justification  de  leurs  conduites
désaxées, mais ce ne sera que pour mieux les tromper. Alors J'avertis ceux que
J'aime et qui M'aiment sincèrement, suivez toujours Ma voix, Ma Parole sainte
et les recommandations et la pédagogie de Mon bien-aimé Pape. Lui seul dans
le temps qui approche gardera l'orthodoxie de Ma religion catholique. Ne vous



laissez pas égarer par le fourbe qui va bientôt séduire de grandes foules par de
pernicieuses  paroles.  Croyez  ce  que  Je  vous  enseigne  et  n'ayez  confiance
qu'en Mes saints prêtres que vous pouvez reconnaître à leur bonté, à leur vie de
prière (les autres ne prient plus) et à leur humilité. Je peux dire d'ores et déjà
qu'il s'agit bel et bien d'un personnage religieux de la Hiérarchie de Mon Église.
Quelle souffrance que cette douleur de la trahison doublée de duplicité! Oui, Je
souffre mais Je vaincrai à la face du monde Mon adversaire. Vous pouvez vous
douter qu'il est déjà un adversaire acharné de Ma sainte Mère, celle qui doit lui
écraser la tête! Cependant ne perdez pas de temps à haïr ce personnage mais
passez-le à M'adorer. Nous avancerons plus vite ainsi à le démasquer. De toute
façon, son orgueil et sa jubilation de M’avoir éloigné seront tels qu'il aura bien
du mal à tenir son rôle! Il commencera, sous couvert de récentes découvertes,
par nier Ma naissance divine, donc la virginité de Marie, Ma Mère, mais ceci
n'est pas nouveau. Il s'attaquera ensuite, et c'est le point le plus important, à
rabaisser  l'Eucharistie au niveau d'un repas fraternel,  arguant  du fait  que la
sainte Cène est une tradition juive que Je n'ai fait que perpétuer. Mais, encore,
ceci se dit déjà chez certains sceptiques! Le point le plus essentiel que Satan
voudra nier, c'est la Résurrection, point de départ de votre rédemption. Le Christ
est  Sauveur  par  la  Résurrection.  Détruire  cette  foi,  c'est  introduire  le  doute
volontaire dans l'âme humaine. Ne vous laissez aveugler par aucun argument.
Je suis bien la résurrection et la vie. Et aucune secte douteuse ne peut remettre
ceci en question, sauf aux yeux des ignorants! Et c'est véritablement ce que
sont  la  plupart  de  vos  contemporains,  même ceux  qui  se  proclament  Mes
fidèles, leur intelligence étant totalement obscurcie par les fumées que Satan
déverse à flots depuis des années sur votre monde. Pauvre Terre, mais quelle
gloire et quelle joie quand nous aurons vaincu!

La découverte dont Je te parle et qui sera prétexte à nier Ma Résurrection,
c'est tout simplement des ossements qui Me seront attribués. Oui, on dira avoir
trouvé Mon Corps que certains disciples occultes auraient dissimulé après Ma
mort. Cela te rappelle quelque chose? Oui, un livre écrit à partir de voyages
astraux - qui peuvent être bien réels, là n'est pas le problème - mais Satan a
pouvoir d'agir aussi sur votre psychisme et peut tromper des gens par ailleurs
sincères. La vérité, confirmée par les visions extatiques de nombreux saints,
c'est  que Je suis ressuscité  et  apparu à plusieurs  reprises à Ma Mère,  aux
apôtres  et  aux  disciples,  puis  que  Je  suis  remonté  vers  le  "Ciel"  lors  de
l’Ascension. Ce sont là vérités immuables.

On voudra faire de Moi un grand maître de l'époque, strictement humain et
assez génial pour faire coïncider Ma vie et son déroulement avec les attentes
messianiques de certaines sectes juives de l'époque. Ne vous étonnez pas,
rétablissez la vérité lorsque vous en avez l'occasion, pensez avec amour à Moi
qui souffre tant de ces mensonges qui perdront certains et continuez à œuvrer
pour Moi et avec Moi avec joie.  Ma paix sera sur vous. Vous souffrirez plus



(moralement) des calomnies qu’on dira contre Moi que de celles de votre famille
et entourage contre vous. Ceci parce que vous M'aimez. Je vous soutiendrai de
Ma Patience et de Ma Paix. N'ayez crainte!

C'est bien Moi, le Christ-Jésus qui vous parle ainsi depuis presque deux mois
et  Je  ne  saurais  tromper  vos  attentes  et  vous  mentir.  Tout  ce  que  j'ai  dit
s'accomplira, en temps et en heure.

Profitons  de  ce  que  nous  ayons  du  temps  pour  avancer  dans  Mon
enseignement. Écris ceci:

La foi est la vertu théologale la plus essentielle pour qui veut Me suivre. C'est
pourquoi Je demande souvent des actes de foi à Mes fidèles. L'acte de foi, c'est
la concrétisation de la foi, c'est l'action qui rend la foi visible. On peut dire : "Oh,
moi je crois", mais sans actes de foi cela peut rester parole en l'air. Or, Je veux
vous ancrer dans la réalité de la foi. Le premier acte de foi, c'est la prière: croire
que Je suis attentif lorsque vous Me parlez et que Je réponds toujours, en Mon
temps cependant, qui n'est pas le vôtre. C'est par ce moyen de la prière que Je
Me fais connaître à votre cœur et que vous pouvez entrer dans Mon Sacré-
Coeur. C'est de ce dialogue profond et réel que naît l'intimité que J'attends de
vivre avec vous, au cœur de votre réalité physique ainsi que dans votre vie de
l'âme.  Non pas  pour  séparer  mais  pour  insister  sur  le  côté  concret  de  Ma
Présence.

L'acte de foi  recouvre certes des gestes concrets mais c'est avant  tout un
engagement de toute votre personne à Ma suite. La foi vous rend disciple de
Mon amour dans l'éternité. Cela dépasse votre compréhension d'humain! Vous
saisirez l'ampleur de ce que Je vous dis lorsque Je vous aurai accueillis près de
Moi.

Quand vous avez la foi, vous avez tout, et c'est une grâce que Je vous donne
et que vous pouvez demander.  La foi,  c'est la certitude de Mon amour pour
vous,  vous  ne  sauriez  vous  égarer  bien  longtemps!  La  foi,  c'est  aussi  la
confiance absolue dans votre Créateur: Je prends soin de vous.

Comprenez  que  vraiment  le  "Ciel"  et  la  Terre  sont  en  communication
constante et que leur séparation n'est qu'une conséquence du péché. Tout ce
que vous faites sur la Terre doit être fait  en fonction du "Ciel".  C'est ce que
sainte Thérèse de Lisieux soulignait en disant "que tous nos ouvrages soient
pour la vie éternelle".

Le "Ciel" n'est pas éloigné de vous.
Le "Ciel"  que vous situez souvent  à  l'extérieur  est  en fait  surtout  quelque

chose d'intérieur qui touche à l'âme. Votre vision uniquement binaire de l'univers
vous  empêche de comprendre la  réalité  du cosmos et  la  place  que vous  y
occupez. Mon Royaume transcende cette division terre- "Ciel". J'ai dit : "Mon
Royaume n'est pas de ce monde" et à Mes disciples : "soyez dans le monde
sans être du monde". C'est-à-dire que par la foi en Moi, sur Terre, vous pouvez
déjà vivre Mon Royaume. La foi vous fait dépasser les barrières de la matière



pour faire descendre, déjà, Mon Royaume sur la Terre, par votre vie tournée
vers Moi en M'accueillant dans votre cœur: là vous vivez dans Mon Sacré-Cœur
(Royaume), sur la Terre comme au "Ciel". Et ce que l'on appelle religion n'est
que l'expression de ce lien et de cette croyance. C'est pourquoi Je peux affirmer
que seule la religion catholique est fidèle à Ma vision du monde, à Ma Vie et à
Ma Parole. J'entends, bien sûr, la vraie religion catholique, celle qui n'est pas
pervertie par  la  secte franc-maçonne, celle qui  vit  du souffle de Mon Esprit.
J'attends  tous  ceux  qui  M'aiment  dans  cette  conversion  du  cœur  à  Ma
Présence, et donc à une vie fondée sur les sacrements que J'ai institués et que
l'on  ne  retrouve  dans  leur  intégralité  et  leur  intégrité  que  dans  l’Église
catholique. L’œcuménisme doit être unité dans la vérité de la foi, non pas une
espèce de bouillie insipide participant de chaque croyance. Je vous appelle à
l'unité, derrière Moi et Ma sainte Mère qui toujours vous amène à Moi. Elle est
Ma plus fidèle ambassadrice!

Le Coeur de Jésus doit être le centre de votre foi. En lui, vous trouverez tout
ce qu'il vous faut et toutes certitudes d'être aimés de Dieu comme enfants de
Son Coeur. Laissez-vous toucher par cet amour qui veut vous guérir et vous
élever à votre vraie position d'enfant de Dieu. Mes Paroles s'adressent toujours
au cœur de chacun, c'est-à-dire à son âme. C'est pourquoi Je dis souvent : "que
celui qui a des oreilles entende"! La compréhension de ce que Je suis dépasse
votre capacité intellectuelle et matérielle, il s'agit d'intelligence spirituelle, celle
du cœur, celle de l'âme, celle de l'homme dans sa dimension d'être, issu du
Coeur du Père. Votre vie terrestre est essentielle pour la vie de votre âme, ne
laissez pas passer cette vie en futiles suppositions et vaines préoccupations.
Œuvrez plutôt pour l'éternité dans la grâce de la foi en Moi que Je vous donne
dès lors que vous en avez le désir et que vous y appliquez votre volonté.

"Celui qui vit en Moi aura la vie éternelle".
Amen.

Jésus-Christ

7 juillet 1999
[...] Écris maintenant ceci: la joie est la source de votre épanouissement. Ma

joie est la source d'eau vive qui fait resplendir vos cœurs et vous rapprocher de
Moi. Ma joie, qui découle de la foi, est cette certitude au fond de vous d'être
aimés tels que vous êtes. Votre joie véritable, c'est de vous épanouir en Me
servant chacun à la place que J'ai préparée pour vous. Les capacités que vous
exercez dans votre vie sont souvent celles que Je vous ai données afin de Me
servir.

Tu as toujours aimé écrire, tu as rempli des pages et des pages de cahiers
déjà lors  de ta jeunesse (journal  intime) et  tu vois,  non pas que J'utilise ce



talent, mais bien que Je te l'ai donné en vue de ce jour où tu as compris que
J'attendais de toi que tu Me serves ainsi. Il en est de même pour chacun.

La joie vous la trouverez dans l'exaltation de l'action accomplie  pour  Moi,
parce  que  Je  vous  l'ai  demandée.  Tu  as  déjà  lu  dans  les  messages  à
"Françoise" que toutes les actions, même menées en Mon Nom mais que Je
n'ai  pas  demandées,  Moi,  sont  vaines.  Je  vous  rappelle  le  premier
commandement: aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
force. Et lorsque vous M'aimez,  Je peux Me glorifier à travers vous en vous
demandant de Me servir dans la mission que Je vous destine et pour laquelle Je
vous ai créés. Là est votre joie.

Jésus-Christ

8 juillet 1999
[...] Je vous aime tellement que Je retarde encore le moment de Ma venue en

Gloire, car Je veux utiliser ce laps de temps à convertir encore et encore des
cœurs un peu plus lents à s'ouvrir à Ma grâce. Que chacun, par sa vie, réalise
l’œuvre du Ciel qui est de Me faire revenir des âmes: touchez vos proches par
votre vie et, quand ils sont prêts, par Mes Paroles. Vous convaincrez, non pas
par de grands  discours,  mais  en laissant  transparaître dans  vos mots  votre
enthousiasme, qui est amour de Dieu et certitude profonde, inébranlable de Son
amour pour vous et chacun de vos frères. Ce qui  touche votre interlocuteur,
c'est de découvrir des passions vivantes qui vous font vivre dans votre relation à
Dieu. Votre joie de vivre qui étonne, c'est votre amour pour Moi, Jésus, et pour
Mon Père dans la Trinité, qui vous la procure. Dites cela. Communiquez d'un
sourire, simplement, le souffle de Mon Esprit qui vous est donné par votre foi.
Invitez vos amis à venir avec vous dans les lieux que vous savez être sanctifiés
de Ma Présence, faites-leur découvrir la messe célébrée avec le cœur (comme
elle  peut  l'être  dans  toutes  les  communautés  nouvelles).  Voilà  la  forme
d'évangélisation que Je propose à chacun de ceux qui se disent Miens, rien de
compliqué, mais quelles grâces puis-Je communiquer à ce moment!

Mon Esprit  imprègne  la  Terre  de  Sa  Présence  toujours  plus  forte  et  plus
légère à  la  fois:  subtile,  donc qui  se glisse dans la  moindre brèche  laissée
ouverte  en eux,  même par  les cœurs les plus  endurcis.  Chacun a aimé au
moins une fois  dans sa vie,  sinon il  n'aurait  pu survivre.  L'énergie qui  vous
soutient, c'est l'amour. Et toutes les recherches de contacts amoureux fébriles
de la jeunesse et aussi d'ailleurs des moins jeunes, ne sont que cette recherche
désespérée de l'amour  de Dieu qu'ils  ont  éprouvé,  tous,  dans  leur  âme, au
moins au moment de leur incarnation, si ce n'est pour certains, bien avant. C'est
un mystère du "Ciel" dont Je t'entretiendrai plus tard.

Ayez de la compassion pour tous ces êtres, car loin d'être véritablement loin
de Moi, ils sont en recherche; certes, ils se trompent, mais leur cœur souvent



est pur, même s'ils souillent leur corps par l'usage débridé et détourné du don
de la sexualité  que Je vous ai  fait.  Leur  conversion peut  être plus  aisée et
fulgurante que chez les puritains rigides et égotiques au cœur fermé. Mais c'est
Moi qui juge de l'amour, vous ne connaissez pas le cœur de chacun. Seuls Mon
Père  et  Moi  sondons  les  cœurs.  Alors  donnez  Ma  Parole  dès  que  vous  le
pouvez à celui qui tend une oreille à vos propos. Vous ne convaincrez jamais
celui qui ne veut pas être convaincu, c'est pourquoi J'ai dit: "ne jetez pas de
perles aux pourceaux"!

[Ne laisse pas ton esprit vagabonder ainsi, écoute-Moi plutôt! Merci]
Écoute et écris ce que l'Esprit a à dire, non pas aux Églises comme l'écrivait

saint Jean sous la dictée, mais aux cœurs ouverts: souvent, dans votre monde
difficile,  un cœur ouvert est un cœur blessé, c'est la blessure qui permet au
cœur d'être  touché et  d'espérer  la  guérison.  Et  la  guérison de ce genre de
blessure  de  l'amour,  seul  Jésus  que  Je  suis  peut  la  donner  avec  une
surabondance de grâces,  car  "là où le péché abonde,  la  grâce surabonde"!
Voilà  comment  est  le  Coeur  de  Dieu,  infiniment  miséricordieux  et
incroyablement attentif à vos besoins. Tu te demandais tout à l'heure, au jardin,
pourquoi l'homme n'a plus conscience de tout cela, comment il peut accepter de
vivre coupé, parfois, de l'idée même de Dieu.  C'est Satan qui  introduit  cette
division,  car  dans  son  épouvantable  orgueil,  il  n'a  pas  supporté  que  des
hommes puissent être plus grands que lui, un ange suprême. Il connaît le destin
de l'homme dans le Coeur de Dieu et il fait tout pour empêcher sa réalisation. A
force  d'enténébrer,  d'obscurcir  l'intelligence,  de  diviser,  de  nier,  il  a  fini  par
réussir, en partie du moins, à rendre les hommes totalement ignorants de leur
Dieu et de leur destinée glorieuse dans le Royaume. Il n'a d'ailleurs jamais aussi
bien semblé gagner qu'en votre temps et c'est pourquoi il va tenter son dernier
grand "coup", tant dans son orgueil et son aveuglement égotique, il ne tient pas
compte de tous les foyers de lumière qui éclairent le monde dans sa ténèbre.
L'obscurité ne sera jamais totale, et des foyers de lumière s'étendra la clarté
d'une aurore nouvelle, d'un monde nouveau d'où le mal sera chassé.

C'est à cette croisade que Je vous invite. Croisade au nom de l'Amour de
Dieu,  armée commandée par  saint Michel  et aidée de Mes anges. Croisade
dans un esprit de conversion des cœurs (ce n'est pas d'inquisition qu'il s'agit!) et
non de haine de l'ennemi. En chaque adversaire de Ma Lumière se cache un
démon qui, chassé, peut laisser l'homme libre de choisir Dieu, comme de suivre
son démon. Ma Lumière les démasquera, les aveuglera, les chassera, tous ces
suppôts  de  Satan.  Jamais  plus  le  mal  ne  régnera  avec  autant  d'arrogance
qu'aujourd’hui.  La  secte  sera  écrasée  pour  ne  jamais  resurgir.  Mais  les
hommes,  alors,  garderont  leur  libre  arbitre,  qui  est  la  marque  de  l'Amour
immense de Mon Père, votre Créateur, et le mal pourra encore être choisi par
certains. Mais l'ampleur du désastre et de la mainmise sur ce siècle par Satan
ne sera plus jamais. Je protégerai Mes enfants, Je laisserai vivre les autres,



mais ils ne Me suivront pas dans Mon Royaume à l'heure de leur mort. Seuls les
amoureux et les fidèles de Mon Sacré-Coeur et du Coeur Immaculé de Ma Mère
pourront Me suivre et habiter avec Moi le Royaume de Gloire de Mon Père, ce
que  vous  appelez  le  "Ciel".  Quand  vous  contemplez  le  ciel  étoilé,  vous
contemplez le cosmos, création divine. Lorsque vous Me contemplez en vous-
mêmes, vous contemplez le Royaume de Dieu, le "Ciel". Et si vous employez le
même mot, c'est que ce sont deux notions complémentaires et unies, bien que
vous ne puissiez comprendre comment. Encore un mystère de l'Amour de Dieu
le  Père,  Créateur  du  Ciel  et  de  l'univers;  mystère  que  vous  n'embrasserez
jamais totalement sauf à embrasser le Coeur de Dieu lui-même, ce qui est votre
destinée finale et magnifique, si tant est que l'on puisse parler de finalité devant
l'infini de l'éternité! Réjouissez-vous de cette destinée sublime et œuvrez à la
rendre possible par votre vie terrestre vécue avec Moi, pour moi, et pour vos
frères. Faire connaître à vos frères le don de Dieu, quelle plus noble tâche?!
Préparez-vous au Royaume en œuvrant sur la Terre selon ce que Je demande
à chacun, selon les nuances de son âme et de sa volonté.

Il fut un temps sur la Terre qui vous abrite où l'homme vivait directement du
souffle de Dieu et où il connaissait les secrets du cosmos et ceux du Royaume.
L'amour pour  Dieu était  sa respiration et  son retour au Père,  enrichi  de son
expérience terrestre de l'amour à l'échelle humaine selon le baromètre divin, lui
paraissait le plus délicieux des avenirs. Et puis Satan a faussé pernicieusement
toutes ces vérités pour faire oublier à l'homme jusqu’à son origine divine. Il n'a
pas  seulement  occulté  le  but  mais  aussi  l'origine  de  l'homme,  en  Dieu.  Et
l'homme s'est éloigné, jusqu’à se croire oublié. Mais, certains dans leurs cœurs
gardaient l'espérance de Ma venue. Et ils ont cru lorsqu’ils M'ont vu. J'ai vaincu
la mort, et J'ai vaincu Satan, J'ai délivré les âmes des enfers où il les tenait
captives par leur ignorance de Ma Gloire de Fils de Dieu.

Et puis, dans ce siècle qui prend fin, les démons ont été lâchés par légions
entières sur votre Terre afin d'anéantir ce que Ma Vie et Ma Mort suivies de Ma
Résurrection avaient sauvé. Et de nouveau, presque tous se sont laissés aller à
la peur, au néant, au gouffre de l'enfer de Satan. C'est pourquoi Je vous dis que
dans Mon Amour de l'humanité Je reviens encore rétablir la vérité, vous rendre
Dieu et le Royaume céleste que vous avez failli perdre par votre aveuglement et
votre lâcheté.

Dans Son grand Amour, Dieu vient encore vous sauver: dans Son Amour, Il
vous a créés libres de L'aimer ou libres de Le refuser, c'est pourquoi Il M'envoie
encore pour  vous  sauver  du mal,  sans  vous ôter  cette  liberté,  qui,  mise au
service de Dieu, vous fera accomplir votre destinée glorieuse du retour dans le
Père. Et c'est aussi en toute liberté, par votre volonté, que vous avez fait se
manifester le mal aussi concrètement, c'est donc de la même façon que vous le
chasserez, en appliquant tout votre amour et toute votre volonté en Moi, à Nous
aimer Père, Fils et Saint-Esprit dans l'éternité.



Cependant, ne tardez plus à choisir, car Notre Patience est anéantie par la
somme de votre péché, et Notre Coeur souffre de vous voir vous perdre par
ignorance et par orgueil. Nous sommes las de vos turpitudes et de vos péchés
devant Notre Trône de Gloire, et le bras du Père va s'abattre pour permettre la
Justice  du  Fils  éclairée  des  dons  du  Saint-Esprit.  Oui,  la  Trinité  que  Nous
sommes est  fatiguée de vos péchés et  lasse de voir  tant  d'âmes se perdre
définitivement par refus de l'amour, par les manipulations de Satan.

L'heure du jugement n'est pas éloignée maintenant. Ce jugement est si décisif
pour vous et votre monde que J'ai  envoyé Mes messagers avertir  et  alerter,
convertir et ramener, ceci avant Ma venue et Mon Règne dans la Gloire; où tous
ceux qui ne sont pas avec Moi sont contre Moi et où Je les anéantirai de Ma
Lumière, car elle sera souffrance pour leurs âmes et brûlure pour leurs cœurs
qui Me haïssent. Mes fidèles tomberont en extase devant Ma face, devant cette
même Lumière. Je te bénis.

Jésus-Christ

10 juillet 1999
[...] Je voudrais simplement ajouter: que vous Me tutoyez ou Me vouvoyez

M'importe peu du moment que vous gardiez respect et confiance de pouvoir tout
Me dire. Le plus important, c'est l'intimité croissante que vous ressentez avec
Moi. Voilà pour vos petites questions!

Maintenant,  écoutez  ce  que  Je  veux  vous  dire:  ne  vous  étonnez  pas  de
trouver futiles la plupart des distractions offertes par votre société car, Je vous
l'ai dit, Je vous détache de plus en plus de ce monde, pour vous former à Mon
Royaume. Mais comme Je fais cela tout en douceur, vous ne vous en rendez
compte que lentement. C'est Ma pédagogie que de vous amener à ce que Je
veux  par  votre  propre volonté  (cela  est  rendu  possible  par  le  don  de  votre
propre volonté à Mon Coeur), non pas afin de vous berner mais pour que vous
adhériez de tout votre cœur.

"Comme  un  vase  d'argile,  Ton  amour  nous  façonne".  Cette  parole  d'un
cantique que tu connais bien illustre ce que Je viens de te dire: Je vous modèle
afin de vous rendre de plus en plus semblables à Moi. Et plus vous vous sentez
petits  et  "nuls",  plus,  en  fait,  vous  êtes  proches  de  Moi.  Seuls,  vous  êtes
capables de peu. Avec Moi vous serez capables de renverser Mon adversaire.
Le combat est déjà commencé dans vos cœurs par la conversion à laquelle
J'appelle chacun; il continuera contre Mes ennemis par la voie que J'ai choisie,
qui est une voie "politique". Je Me place ainsi  sur le même terrain que Mon
adversaire tout en élevant considérablement le débat!

Bien qu'absolument personne ne veuille le croire, il y aura bien une guerre en
France... Je sais, tu n'aimes guère ce sujet, mais Je dois en parler encore pour
vous y préparer. Je vous protégerai, vous n'aurez rien à craindre. Ce sera une
guerre  sanglante  mais  très  courte,  qui  laissera  ébahis  les  survivants.  Des



siècles plus tard, on se demandera encore comment elle a bien pu commencer
et surtout pourquoi! Un vent de folie, folie de Satan, va souffler pour attiser tous
les conflits  à l'état  latent  actuellement.  Et  vous savez qu'il  y  en a  un grand
nombre.  Notez  bien  que  tout  est  fait  pour  multiplier  les  sujets  de  discorde,
notamment au niveau de la politique sociale. Comme si une volonté cherchait à
envenimer systématiquement la situation et à brouiller toujours plus les cartes,
ceci afin de retirer son épingle du jeu. Je parle de Satan et de ses suppôts.
Comment  en  serait-il  autrement ?  Il  sait  bien  qu'il  perdra  devant  Moi,  en
attendant il cherche à perdre le plus d'âmes possibles, ce qui a été son principal
objectif depuis sa rébellion orgueilleuse.

Non seulement Satan s'agite, mais aussi souffle Mon Esprit, ce qui fait que
vos contemporains  se trouvent  en quelque sorte  pris  entre deux feux (!):  la
pureté et la souillure, l'exigence et la licence, face à l'absolu et au néant, qui leur
paraissent aussi inconnus et inquiétants l'un que l'autre. Il  est temps de leur
rappeler Mon Amour, Ma Miséricorde et Ma Bonté. Il est temps qu'ils ouvrent
leurs yeux sur les actions de l'adversaire de leur vie, sur ses stratagèmes de
division systématique.  Pourtant  vous connaissez l'adage: "diviser pour  mieux
régner", qui est son apanage. Mon discours à Moi dit: "unir pour faire arriver
Mon Règne de Gloire et de Paix". Mesurez la différence... et choisissez votre
"camp".

La guerre précède la Justice car le souffle qui prépare Ma venue exacerbe les
oppositions,  de  la  même manière  que  Ma Lumière démasque  le  mal  en  le
débusquant.  Disons  que  Ma  Lumière  agace  la  ténèbre  qui,  elle,  essaye
d'accroître son influence. D'où une espèce d'escalade inévitable qui précipitera
les conflits, mais aussi les décisions et les choix. C'est pourquoi Je t'ai souvent
dit que les choix vont se radicaliser et qu'il faudra être pour ou contre Moi, uni
ou  divisé.  C'est  la  somme  affolante  du  péché  qui  est  à  l'origine  de  cette
escalade et non Ma Lumière, comprenons-nous bien! C'est lorsque la lumière
éclaire le mal que celui-ci enrage et se multiplie, sauf à demander pardon, ce
qui est toujours possible car Je vous accueille.  Et c'est toujours Satan qui  a
intérêt  à  cette  guerre  qui  pourrait  faire douter  nombre de chrétiens,  sur  Ma
Présence  et  Mes  promesses,  c'est  pourquoi  J'explique  dès  aujourd'hui  les
dessous infernaux de ce qui sera un cauchemar, de courte durée, Je vous le
redis. Mes fidèles seront protégés par Moi et Mes anges, Je vous aurai mis en
sûreté avant que cela ne commence, et cette crise ne vous touchera pas car
votre cœur est dans le Mien. Ce ne sera pas encore la croisade contre le mal à
laquelle Je vous invite, avec d'autres, en fait avec tous ceux qui M'aiment et Me
sont fidèles dans leur  cœur.  Par  contre,  cette crise en donnera le signal  de
départ. Beaucoup seront fortement ébranlés et dans l'attente d'une réponse à
leur interrogation existentielle,  et  ils vous écouteront,  se convertiront  et vous
rejoindront: ils seront sauvés. Et quand tout ceci sera fait, quand chacun aura
pu, d'une façon ou d'une autre être touché par Mon message, ce sera l'heure de



Ma Justice et de Mon retour sur la Terre. Ensuite, l'établissement de Ma Loi et
de Ma Paix pourra commencer. Tout ceci se fera en peu de temps au regard de
l'histoire, qui voit défiler les siècles comme un jour. Peu de temps, c'est une vie
humaine bien remplie: tu ne croyais pas travailler trois mois?!

Par  contre,  le  début  des  dégradations  sociales  est  réellement  (en  temps
terrestre humain, Je veux dire) pour le début de l'année prochaine; en fait cela
coïncidera avec l'ouverture de l'année jubilaire, même si les effets ne s'en font
pas sentir dans l'immédiat. Mais ne vous souciez pas trop de tout cela, car Je
vous guiderai.

Jésus-Christ

11 juillet 1999
[...] J'ai d'autres messagers de par le monde, et chacun a reçu une mission

spécifique avec la même grâce du don de l'écriture: Je parle toutes les langues!
Et  comme  tout  charisme,  celui-ci  doit  un  jour  être  mis  au  service  de  la
communauté, car Ma Lumière ne doit pas être cachée sous le boisseau, mais
rayonner pour tous.

Tu Me demandais hier de t'expliquer ce qu'est Mon Sacré Coeur, et ce que
cela représentait. Vous devez comprendre, quand Je parle de Mon Coeur, qu'il
s'agit de la source de l'Amour qui imprègne l'univers. C'est de ce centre que
partent  les rayons qui  représentent  les ondes d'amour pur,  et  c'est  en vous
mettant au diapason des vibrations de ces ondes que vous remontez jusqu'à la
source, jusqu'à Mon Coeur. Il ne s'agit pas seulement de Mon cœur "physique",
mais d'une réalité mystique que vous ne pouvez comprendre totalement. Il en
est de même pour le Coeur immaculé de Marie. Nos deux Cœurs unis reflètent
la grandeur de l'amour du Père. Marie est la dispensatrice des dons, sans en
être la source, qui est l'Esprit-Saint. Et Je suis la source de l'Amour qui vous
permet  l'ouverture de cœur,  au contact  et  en réponse à l'amour, afin de les
recevoir. Toutes ces réalités se déroulent généralement hors de portée de votre
conscience  trop  "terre  à  terre"!  Mais  votre  cœur  dans  le  Mien,  c'est-à-dire
connecté à la source de l'Amour, peut comprendre tout ceci sans difficulté. Ces
réalités se perçoivent essentiellement dans "l'expérience mystique", la rencontre
avec Moi de votre âme sous l'action de Mon Esprit.  Je viens vers vous:  Je
"descends" et vous vous approchez de Moi: votre âme ou cœur Me rejoint ainsi.
Tu ne comprends pas très bien la différence entre l'âme et le cœur, c'est normal,
il n'y en a pas! Mon cœur, c'est aussi Mon âme, Ma personnalité d'être issu du
Père, mais Je préfère parler de "cœur" car vous entendez tout de suite l'amour.
Pour l'âme qui vit en Moi, l'amour est sa seule réalité, c'est aussi pourquoi Je
préfère dire que Je M'adresse au cœur, qui est lui aussi la source de l'amour
dont vous êtes capables: expérience qui seule imprègne votre âme et dont il



vous sera demandé des comptes. Tu comprends que dans ce cas, Coeur n'a
rien à voir ou peu car il y a un lien bien sûr avec le cœur organique. En vérité, ils
ne sont pas si éloignés l'un de l'autre, ils ne devraient pas l'être en tout cas.
Mais jamais rien n'est séparé de l'âme et du corps, tu le sais bien, toi qui aimes
les jeux de mots lacaniens! La psychologie a approché là une réalité sans aller
au bout  du raisonnement,  c'est-à-dire:  Moi!!  Imaginez un peu (c'est vraiment
schématique !) Mon Coeur comme un satellite qui retransmettrait les émissions
d'Amour  du  Père  vers  les  récepteurs  que  sont  vos  cœurs  Encore  faut-il
brancher vos cœurs sur le satellite pour que les communications soient établies!
De  plus,  vos  cœurs  sont  aussi  des  émetteurs  qui  peuvent  envoyer  des
émissions  au  Père  via  le  satellite  (Mon  Coeur).  Tout  ceci  fonctionnait
merveilleusement avant la rébellion de Satan qui vous a entraînés par duplicité
avec lui, et cette relation sera rétablie par sa défaite et votre libération de son
emprise.

Tu as pu constater en une seule page de journal que ce que Je t'ai expliqué
hier sur l'exacerbation des conflits était bien réel: Téhéran, Congo, sans papiers,
tous s'y mettent pour troubler l'ordre, ce qui, selon le cas, peut être positif ou
négatif, l'ordre établi l'étant souvent conformément aux lois de Mon adversaire
et  non aux miennes;  sans parler  du Cachemire,  du Kosovo,  du Soudan, de
l’Afghanistan, du Zaïre, des Républiques bananières, etc. !!! En fait, la paix n'est
nulle part sur la Terre, car elle ne peut venir que de Moi, la paix de votre cœur,
qui apaiserait les tensions sociales et politiques en vous rétablissant frères d'un
même Père [...]

Je te bénis.
Jésus-Christ

12 juillet 1999
[...] Je veux te parler maintenant d'une notion que vous oubliez souvent et

qu'il  est bon que Je rappelle encore. Vous disposez du libre arbitre,  don du
Père, selon votre volonté. En Me confiant votre volonté, vous êtes assurés de
faire les bons choix, en toute liberté, et suivant Mes plans (Ma Volonté). Ainsi, la
vraie liberté d'enfant de Dieu, c'est de correspondre à ce pourquoi vous avez
été créés, parce que c'est le meilleur chemin pour l'épanouissement de votre
âme, il ne s'agit aucunement de déterminisme mais de destinée. La destinée
laisse  la  liberté  de  s'y  conformer,  pour  son  bonheur  et  son  salut,  ou  de  la
refuser... Exercez donc ce don de la liberté intelligemment en comprenant que
l'Auteur de vos vies (Dieu) vous connaît infiniment mieux que vous-mêmes et
que s'Il vous propose un chemin c'est toujours le meilleur pour vous-mêmes et
pour Lui. Mais vous devriez cesser de penser que vous pouvez avoir la moindre
existence en dehors de Dieu: s'Il retire Son souffle, vous n'êtes plus. Donc vous



ne sauriez être que sur Son chemin ou sur celui de l'adversaire, il n'y a pas de
demie-mesure, juste votre liberté. Or, Son chemin, c'est Mon Coeur, car Je suis
le  chemin,  la  vérité  et  la  vie.  Voilà  aussi  pourquoi  Je  vous  exhorte  à  la
conversion du cœur.

"La vérité vous rend libre", libre de choisir entre le bien et le mal, à condition
d'ouvrir les yeux sur les réalités de votre monde enténébré au plus haut point.

Jésus-Christ

19 juillet 1999 
[...]  Je  te  dirai  le  moment  venu à  qui  t'adresser  pour  un  discernement  et

surtout pour que ce charisme soit au service de l’Église. Tu sais bien que si Je
te nourris à travers ce don que Je te fais de venir te parler en esprit pour que tu
écrives, Je veux aussi nourrir de Mes paroles Mon peuple affamé. Tout ceci se
fera en son heure.

De même que J'ai répondu aux pharisiens en leur citant les textes, de même
vous pouvez comprendre en lisant la Bible — qui est l'histoire du peuple de Dieu
— que ce qui vous apparaît nouveau, ce don de l'écriture, est en fait présent
dès l’Ancien Testament, et encore avec saint Jean l'évangéliste et, plus proche
de vous, avec quelques saints et saintes, connus ou inconnus. De tout temps
Dieu s'adresse à Son peuple par Ses messagers et Dieu élève les âmes par Sa
Présence, encore aujourd’hui, et peut-être plus que jamais au regard de l'état
catastrophique de votre monde. Une loi infâme vient encore d'être votée pour
retarder  l'âge  légal  du  droit  au  crime.  Je  te  parle  de  l'avortement.  Et  cette
nouvelle forfaiture fait saigner Mon Coeur, qui déjà souffre tant par vous et pour
vous.

"Combien de temps encore vous supporterai-Je, engeance de vipère?". Ce
que Je disais il y a 2000 ans est encore vrai aujourd’hui, partout s'est lovée
l’engeance de Satan, jusque sous le trône de Mon Pape. Le serpent attend son
heure pour lever la tête : aurait-il oublié le talon de Ma sainte Mère qui doit la lui
écraser?  Non,  mais  il  espère  encore  faire  son  œuvre,  sa  moisson  d'âmes
perdues  et  errantes,  la  destruction  de  l'humanité.  Il  ne  se  cachera  plus
longtemps maintenant. Je vous le montrerai et vous ne vous égarerez pas à
cause  de  sa  séduction.  Il  séduira  les  foules,  avides  de  trouver  Dieu,  mais
voulant entendre ce qui les conforte dans leurs erreurs et leur licence. L'Amour
que J'ai pour vous est plus exigeant! Je veux vous élever à Moi et non prétendre
M'abaisser à votre seule humanité en reniant Ma Divinité, pour contenter votre
ego et soulager vos peurs en entretenant vos lâchetés et vos péchés.

"Venez à Moi, vous tous qui avez soif ", "Je suis la fontaine d'eau vive", "Celui
qui boit de l'eau que Je lui donnerai n'aura plus jamais soif", toutes ces paroles



que J'ai dites sont plus que jamais d'actualité. Ne vous étonnez donc pas des
nombreux  charismes  que  Je  donne  pour  vous  aider.  Vous  devriez  lire
l'encyclique  Fides  et  Ratio  de Mon Pape,  elle  vous  éclairerait  sur  bien  des
points. Si la raison était au service de l'homme et non l'inverse, vous verriez que
foi et raison ne sont pas opposées, mais qu'elles doivent s'éclairer l'une l'autre.

Ne te laisse pas éloigner de Moi par mille pensées sauvages dans ton esprit,
fais silence pour M’écouter et M'entendre mieux. Il te manque, Je le sais, une
vie plus régulière de prière et  de messes,  soutenue par d'autres.  Il  est  trop
difficile dans votre monde d'être seuls, alors comme Je vous l'ai déjà demandé,
reprenez l'habitude de prier tous  les  deux,  en attendant  des conditions plus
faciles.  La  prière  entretient  votre  désir  de  Dieu  et  votre  foi.  La  prière  vous
permet de sentir Ma Présence et de Me connaître de plus en plus au fond de
votre cœur. La profondeur de la prière atteint ce silence où Je viens habiter en
vous, comme lorsque tu écris. 

Laisse-Moi t'enseigner sans chercher à savoir ce qui vous attend dans tous
les détails. Vivre dans la Providence, c'est s'abandonner à Ma Volonté, non pas
prévoir. Je vous ai dit que Je vous guiderai sur Mon chemin, cela signifie que Je
vous placerai où il sera bon que vous soyez au moment que Je choisis. Mais
avant cela, nous avons beaucoup à faire ici, encore, cette année scolaire qui
s'ouvre.  Je  t'ai  parlé  d'une  année  de  formation  pour  cette  année.  Prenez
patience. Ayez confiance. Je ne laisse pas Mes enfants dans le désarroi. Vous
devez vous approcher encore de Moi, plus près pour être prêts. Vous devez
M'ouvrir votre cœur encore plus et laisser Ma grâce vous envelopper et vous
guider. Il est bon pour vous de Me recevoir dans l’Eucharistie le plus souvent
possible,  car  voilà  votre  nourriture  pour  vos  âmes.  Je  suis  le  Pain  de  Vie,
l'Agneau véritable. Qui mange Mon Corps et boit Mon Sang a la vie éternelle. 

Je te bénis. 
Jésus-Christ

20 juillet 1999
Je te bénis, petite âme, ne t'attriste pas si tu as l'impression de ne pas réussir

à venir jusqu'à Moi. Moi, Je viens vers toi par ce don que Je t'ai fait. Tu auras de
plus en plus la grâce de rencontres spirituelles avec Moi. En règle générale,
vous êtes plus disponibles à ces cœur à cœur dans des lieux privilégiés, portés
par la prière des frères. Et c'est normal.

Je te bénis pour ta transparence devant Moi que tu cherches avec sincérité.
Ne  te  dérobe  pas  à  Mes  regards  par  crainte,  recherche-Moi  plutôt.  Je  suis
toujours proche de toi, même si tu n'en as pas conscience. Il en est ainsi de
chacun d'entre vous. 

Tournez vos yeux vers Ma Lumière et la ténèbre n'aura pas de prise sur votre
âme. Au plus noir du monde, vous serez dans la joie.



Je recherche une intimité profonde de vie avec vous, ne Me rejetez pas, par
crainte de ne pas être parfaits. Je sais que vous n'êtes pas parfaits, mais c'est
votre désir et votre amour que Je regarde en vous. Vos défauts, vos erreurs,
vos péchés, donnez-les-Moi et Je les brûlerai au feu de Mon amour, et vous
serez  purifiés,  renouvelés,  vous  aurez  "revêtu  le  Christ".  Voilà  votre  unique
armure pour le combat qui vient contre le mal.

Voilà, alors ne fuis plus en te croyant dans la sécheresse si tu ne Me ressens
pas toujours. Je suis là, malgré tout, c'est Ma Présence constante que Je vous
donne en ces temps.  Fais  ce que tu  as  fait,  réaffirme ton appartenance au
Christ,  contemple  Ma  sainte  Face  et  laisse-toi  regarder  par  Moi...  et  tu
percevras de nouveau Ma Présence. Tu as le don des larmes pour t'en assurer!

Je te bénis, toi qui M'aimes plus que tout.
Jésus-Christ

21 juillet 1999
Je te bénis. Viens, approche ton cœur du Mien afin de Me contempler. Souris-

Moi que Je sois heureux de toi. Ce sourire que vous Me donnez, c'est Ma joie,
joie  pour  Moi  votre  Dieu,  et  joie  de votre  âme devant  la  sérénité  que vous
procure  Ma  paix.  Abandonnez-vous  toujours  plus  à  Ma  Présence  en  vous,
donnez-Moi vos cœurs à chaque instant de vos journées, à chaque tournant de
vos  pensées,  à  chaque  reflet  de  votre  esprit  dans  le  Mien.  C'est  cela,  la
consécration à Mon Coeur que Je vous demande afin d'être marqués de Mon
Sceau.

Hier,  Je  vous  ai  fait  lire  un  passage  du  Premier  Livre  des  Maccabées:
Mattathias et son parti, la guerre sainte etc. Je veux souligner le parallèle entre
la congrégation des Hassidim de l'époque et cette archiconfrérie de "Prière et
Pénitence" que Je développe à travers le monde grâce à "Françoise",  fidèle
messagère de Mon Sacré-Coeur. Oui, vous aurez l'occasion de la rencontrer un
jour. 

Les Hassidim, ce sont les pieux, les fidèles à la Loi. Vous serez les partisans,
fidèles à Ma Loi d'Amour qui s'appuie sur la loi mais est fondée sur le cœur à
cœur avec Moi, Jésus-Christ. Voilà pourquoi Je parle de croisade contre le mal.
Il n'est plus temps de se laisser détruire par les forces de Satan, mais bien de le
combattre avec Mes propres armes: le mal quand il rencontre Ma Lumière est
réfléchi sur celui qui l'envoie et il se détruit lui-même, encore faut-il une armée
pour  refléter  Ma  Lumière.  Il  s'agit  d'un  combat  dans  lequel,  comme  pour
Mattathias et ses compagnons, le nombre importe moins que la foi en la victoire
qui vient du Ciel.

Jésus-Christ



22 juillet 1999
Que voulez-vous que Je pense de la peine de mort quand J'ai Moi-même été

mis à mort comme un malfrat,  quand J'ai été injustement jugé et iniquement
condamné! Quand la justice de votre Terre sera Ma Justice, vous aurez aussi le
droit de juger qu'on peut tuer un homme pour ses crimes. Mais alors, le monde
aura été renouvelé et toutes les abominations qui  vous servent à justifier  ce
reste de barbarie et de loi du talion ne seront plus, le cas ne se représentera
donc plus.

Je comprends  parfaitement  que  l'émotion  devant  l'horreur,  surtout  lorsque
sont bafouées et blessées l'innocence et l'enfance, vous donne des envies de
vengeance, mais laissez-Moi Juge de ces hommes, Juge de leur cœur et de
leurs actes. Si le système judiciaire de votre monde était juste et sage, fondé
sur Ma Loi d'Amour, vous ne vous seriez jamais octroyés le droit de donner la
mort  à  quiconque.  Et  si  Je  réprouve  dans  un  frémissement  d'entrailles
l'avortement, comprenez que Je ne peux vous laisser libres de tuer qui vous
voulez, fût-ce le plus abominable des criminels: vous n'en avez ni le droit ni la
sagesse. Qu'on les garde en prison, ni dans le luxe, ni dans la misère matérielle
et morale. Comment voulez-vous que J'aie une chance de toucher leur cœur un
jour autrement? Et qu'ils n'en sortent pas, afin de protéger vos frères de leurs
attaques.  Et  laissez-Moi  juge  de  la  vraie  Justice,  celle  d'en  haut  et  de  Ma
Miséricorde, si un criminel Me demande pardon. Les autres, au soir de la mort
choisiront  leur camp.  Mais  comprenez aussi  que bien des criminels  sont  les
produits de votre société déicide et ignorante de la Tendresse de Dieu. 

La plupart des jugements rendus par vos tribunaux sont plus iniques les uns
que les autres. Là aussi Satan a tissé sa toile et perverti  ce qui devrait être
l'expression de la Sagesse divine sur  les affaires des hommes. Et  la quasi-
totalité de votre système carcéral est une véritable école du crime, au lieu de
servir à prendre conscience de ses actes et de permettre au fautif de parvenir
au pardon. Je sais, Je place haut la barre de l'idéal! Mais cela est tel dans le
Ciel, et Je veux qu'un jour cette Terre soit un reflet céleste et éclaire les mondes
de Ma Lumière dans le cosmos entier.

Mais de tout temps, des hommes ont voulu tirer pouvoir et profit de la justice,
que  l'on  pense  à  Mon  simulacre  de  jugement  devant  Pilate  ou  bien  aux
tribunaux révolutionnaires! Encore une fois, Je le redis, la paix et la justice ne
peuvent venir que de Moi. 

Je  vous  bénis  d'avoir  placé  votre  volonté  dans  la  Mienne  et  de  vouloir,
d'avance,  vous  ranger  à  Mes  avis  qui  seront  des  directives  futures  pour
l'organisation des gouvernements des peuples qu'il vous faudra mettre en place
avec Moi à l'heure de Ma Loi sur votre monde et de Ma Lumière dans les cœurs
de Mes enfants. Amen.

Venez toujours aussi souvent que possible Me recevoir dans l'Eucharistie. Je
suis la nourriture de votre âme, le Pain de Vie, l'aliment de vos cœurs, l'essence



de votre être, la quintessence de l'humanité, la Divinité trine à qui vous devez
adoration et gloire. Bénis soyez-vous dans Ma Joie. 

Jésus-Christ et la Trinité Sainte

27 juillet 1999
[...]  N'oubliez  pas  que  seul  Dieu  est  Amour.  L'amour  que  vous  pouvez

échanger sur Terre provient de Mon Amour. Seul Dieu peut combler votre désir
d'être aimé, ce qui  rend ensuite l'âme libre de rencontrer l'amour humain de
manière  équilibrée,  en  étant  capable  de donner  l'amour  au  lieu  d'être  dans
l'attente d'en recevoir.  Lorsque chacun dans la relation est  dans le désir  de
donner de l'amour à l'autre parce qu'il l'aime, alors là seulement vous êtes dans
la joie et la paix, et Moi Je vous donne tout l'amour dont vous avez besoin pour
aimer l'autre. Demandez-Moi l'amour dont vous avez besoin pour aimer votre
conjoint, et vous serez dans l'harmonie idéale du couple fécond spirituellement
pour ses frères et l'Église. Telle est la vocation au mariage.

Jérémie 7, 23-28
"Mais voici ce que Je leur ai ordonné: écoutez Ma voix, alors Je serai leur

Dieu et vous serez Mon peuple. Suivez en tout la voie que Je vous prescris pour
votre bonheur. Mais ils n'ont pas écouté ni prêté l'oreille; ils ont marché selon
leur dessein, dans l'obstination de leur cœur mauvais, tournés vers l'arrière et
non  vers  l'avant.  Depuis  le  jour  où  vos  pères  sont  sortis  d’Égypte  jusqu'à
aujourd'hui, Je vous ai envoyé tous Mes serviteurs, les prophètes; chaque jour
Je les ai envoyés sans Me lasser. Mais ils ne M'ont pas écouté, ils n'ont pas
prêté l'oreille, ils ont raidi la nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras
toutes ces paroles: ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras: ils ne te répondront
pas. Tu leur diras: voilà la nation qui n'écoute pas la voix de Yahvé son Dieu et
ne se laisse pas instruire. La fidélité n'est plus: elle a disparu de leur bouche".

Voilà, ne vous attachez pas au passé. Aller de l'avant, c'est aussi écouter Ma
voix, et Je vous bénis, vous qui Me lisez et M'écoutez et suivez Mes instructions
avec foi.  Ne craignez pas, votre bonheur est entre Mes mains, près de Mon
Coeur, et pas ailleurs.

Cette période de flottement où rien ne semble "bouger", comme vous dites, et
qui vous laisse bizarres, c'est Moi qui la permets pour mieux vous préparer à la
période suivante: Je détache votre âme de tout ce qui n'est pas Moi, le reste
vous ennuie donc. Cela fait partie de la formation nécessaire à votre mission.
Cela  est  nécessaire que  vous  soyez  détachés  du  monde,  car  lorsque vous
commencerez  à  "travailler"  pour  Moi  et  avec  Moi,  il  ne  sera  plus  temps de
regarder en arrière et d'avoir des regrets.

Je suis avec vous toujours, même si vous ne le ressentez pas pleinement. Je
ne veux pas votre découragement mais votre foi dans ce que J'ai annoncé: Je



ne parle pas à la légère, ce que Je dis, Je le fais. J'ai besoin de votre foi en Moi.
Vous ressentez cette période comme une épreuve décourageante, mais il  ne
s'agit pas de cela, il s'agit de tremper votre amour au feu de Ma Volonté, c'est-à-
dire d'affirmer votre choix de Me suivre. Je n'ai que faire des tièdes, Je cherche
de fiers et solides serviteurs qui ne s'écroulent pas à la moindre contrariété ou
au  moindre  retard.  Qui  est  maître  du  temps?  Qui  est  le  Roi  de  Gloire,  le
Seigneur  du  Ciel  et  de  la  Terre?  C'est  Moi,  le  Doux,  le  Juste,  l'Agneau
miséricordieux, ayez confiance en Mon amour pour vous, ne doutez pas. [...]

Je sais, vous aimeriez être déjà dans l'action, avec Moi, Je sais votre volonté
de M'obéir  dans le souci de vos frères et de votre Terre,  Je sais votre âme
impatiente d'être près de Moi, d’œuvrer pour Moi... et pour cela Je vous bénis.
Je vous demande encore un peu de patience: au désert, le peuple de Dieu est
resté quarante ans, vous supporterez bien quelques jours encore l'heure que
Mon Père a décidée dans Sa Sagesse divine. Rassurez-vous, Mes anges sont
aussi impatients que vous, ils n'en continuent pas moins de louer avec ardeur et
foi. Ne cédez pas à l'accablement qui est le piège tendu par Mon adversaire,
tournez vos cœurs vers Moi et la paix sera sur vous et en vous, avec la joie
d'agir selon le dessein de Dieu votre Père et selon votre tempérament.

Ce  sont  des  "vacances"  (non  la  seule  absence,  comme  vous  en  avez
l'impression) qui, si vous Me cherchez, Me permettent de Me montrer encore
plus à vous, car J'aiguise ainsi votre soif de la source d'eau vive. En ces jours,
cherchez-Moi plus au fond de vous: ce sont des jours d'intériorisation pour aller
à Ma rencontre. [...]

Jésus-Christ

30 juillet 1999
Je te bénis petite âme fidèle à Mon Coeur, ne cours pas loin de Moi quand tu

te sens seule, Je suis là. Je t'aime à la folie, tu sais, comme chaque âme que
J'ai créée pour servir Dieu et ses frères.

Vous êtes tous créés pour habiter la cour céleste du Roi de Gloire, Son Jardin
divin, Sa maison des noces de l'Alliance. La maison des noces est ce lieu où
votre  âme Me rencontre,  le plus souvent dans la contemplation et  l'oraison.
C'est aussi Mon Sacré Coeur offert pour vous en Sacrifice saint. Un jour, Je te
ferai visiter cette maison des noces et tu comprendras ce qu'est le "repas des
noces de l'Agneau", quand J'épouse l'âme qui vient de quitter la Terre et qui
M'attend  d'un ardent  désir.  C'est  assez  difficile  pour  vous  de conceptualiser
cette vie de l'âme: imaginez-vous vous-mêmes mais sans votre corps qui vous
attache à la Terre. Et le voyage que vous appelez la mort n'est pas si inconnu
que cela pour votre âme, elle se souvient du chemin inverse et du monde de
l'âme avant de naître. Oui, Je suis en train de dire que l'âme, avant de s'incarner
sur la Terre, vit dans le monde de l'âme et fait déjà des expériences d'amour,



mais seul le passage sur votre Terre vous donne l'occasion d'un apprentissage
si riche de l'amour et des relations d'âme à âme. Les difficultés liées au corps
entraînent l'âme à toujours plus d'amour, à plus de force d'âme. C'est cela, sur
la  Terre vous pouvez  "forger"  votre  âme et  l'élever  au niveau  de  l'esprit  en
communion avec ce centre-source de l'amour qu'est Mon Sacré-Cœur. Je vous
aide et Je vous attends riches de ce vécu d'amour donné, gratuit,  et surtout
riches de cette foi inébranlable dans le Royaume de Dieu.

Souris-Moi, tu es Ma joie, petite âme, la Terre est triste et J'aime la Joie. Je
t’aime. Je te bénis de Me désirer autant.

Jésus-Christ

3 août 1999
Viens près de Moi, laisse ton cœur recevoir Mes paroles sans crainte de mal

faire ou de déformer Mes propos. Laisse ton âme s'ouvrir à Ma Présence et
écris  ce  que  Je  veux  te  dire  aujourd'hui:  Tu  vois  qu'en  peu  de  temps  J'ai
commencé  à  toucher  avec  Mes  messages  plusieurs  personnes  de  ton
entourage. Et Je vais continuer ainsi quelque temps. Ma Lumière peu à peu
s'étendra jusqu'au bout de la Terre.

Ta sœur t'a dit que [...] a été très intéressé par les messages. Il sera proche
de Mon œuvre que nous mettrons en place cette année, il en sera un maillon
car  c'est  aussi  un  être  fait  pour  servir.  Ses  qualités  d'organisation  seront
précieuses et il sera dans la joie de Me servir ainsi, en compagnie de gens
compétents et  avec le matériel  adéquat! Moi aussi  J'aime l'efficacité sous la
motion de l’Esprit-Saint. L'efficacité, l'organisation ne nuisent en rien à la prière,
à la douceur évangélique, à la vie d'union avec Moi. C'est une façon de gérer la
matière d'une manière positive. "Les pieds sur terre et la tête au Ciel" dirait J.!
Et  dans  une  bonne  organisation,  on  prévoit  toujours  une  place  pour  les
impondérables... ou pour la Providence.

Le  temps  approche  où  Je  reviens  dans  la  Gloire  sur  cette  Terre,  et  Je
rassemble  déjà  Mon  troupeau  qui  M'aidera  à  mener  Mon  peuple  sous  la
houlette du Berger. Je suis le Seigneur de la Terre. C'est Moi le Bon Pasteur et
nul ne peut prétendre s'arroger cette prérogative. Si un autre se présente en
vous disant: je suis le Christ, ne l'écoutez pas. Vous Me reconnaîtrez à ce que
Je paraîtrai dans Ma Lumière, et l'Esprit vous fera crier "mon Seigneur et mon
Dieu" et  vous vous prosternerez face contre terre.  Je vous relèverai  et vous
entrerez avec Moi dans la Gloire.

Mon retour est imminent et Je prépare Mon peuple, J'appelle Mes serviteurs
car la moisson sera bientôt levée. Cela signifie que l'heure est proche de Mon
retour  et  de Ma Justice,  de Ma Lumière et  de Ma Gloire.  Tenez vos cœurs
ouverts, purifiez-vous, revenez à Moi, rendez-Moi en abondance la vie que Je
donne: c'est-à-dire, louez-Moi, soyez dans la Joie.



Je vais renouveler la face de la Terre du souffle de Mon Esprit.
Je vais, de ce souffle, anéantir aux yeux de tous l'Usurpateur qui s'apprête à

monter sur le trône de Pierre. Ne craignez pas cependant si sa victoire semble
établie pour un temps. Je le renverserai et tous verront Ma Puissance et l'Amour
de Mon Père pour  Sa création.  Le combat  est  déjà engagé contre le mal à
l’œuvre dans votre société.  Luttez,  chacun à votre place,  dans votre métier,
dans votre famille,  avec Mon amour, pour rétablir  la vérité.  Mon Esprit  alors
vous dira ce qu'il  faut dire. Je vous aide,  saint  Michel  tient haut  la bannière
blanche de Ma sainte  Mère tandis  que les  troupes  célestes se rassemblent
autour  de lui.  Tous sont  revêtus  de Mon amour  et  resplendissent.  Le  "Ciel"
prend un éclat inégalé et la joie exulte en chants de gloire et d'adoration pour
Mon Père.

Le sang de l'agneau pascal protégea les Hébreux de la fureur de Dieu contre
les Égyptiens, le sang de l'Agneau immolé protégera Mon peuple encore.

"Le sang de l'Agneau", c'est Mon Esprit comme un "sceau sur votre front",
c'est-à-dire  la  consécration  totale  de  votre  cœur  à  Mon  Sacré-Coeur  et  au
Coeur Immaculé de Marie.

En ce qui concerne vos interrogations, faites ce que vous avez à faire et Je
M'occupe du reste, tout se mettra en place de lui-même. Sachez reconnaître les
signes  sans  attendre  toujours  que  Je  parle  clairement.  J'utilise  différentes
façons  pour  Me  communiquer  à  vous.  Vos  anges  vous  guident  en  ce  qui
concerne les détails pratiques, du genre: que lire? Qui appeler? Que réaliser de
concret? Écoutez-les.

Je  te  bénis,  toi,  et  les  âmes  qui  se  mettent  à  Mon  service  grâce  à  ces
messages que Je te donne.

Jésus-Christ

5 août 1999
[...] Beaucoup de gens attendent un signe clair de Ma part car peu croient

que, vraiment, J'ai besoin de chacun. Mais, en vérité, chacun est appelé, là où il
est, à être témoin du Christ, témoin de Dieu. Et à certains Je demande plus, Je
donne des missions plus globales qu'à d'autres.

Chacun,  à  sa place,  doit  se  savoir  aimé de  son  Dieu,  car  vraiment  nulle
créature n'est trop petite aux yeux de Dieu. Il a créé chacun en se donnant à lui,
en lui donnant une part de Sa Divinité, cette part qui fait que vous êtes tous
enfants de Dieu et participant dès ici-bas, au Royaume.

Mettez votre espérance en votre Dieu, Lui seul est votre force, votre secours,
votre salut.

Seul Moi, le Christ, ai pouvoir de chasser les démons, et ceux à qui J'ai donné
ce charisme. Seul Moi, Jésus, ai puissance de guérir. Je vais bientôt donner un



signe fort pour votre famille, car votre foi peut déplacer des montagnes. Ose
écrire ce que Je te dis: oui, Je vais guérir ta cousine et elle sera témoin de Mon
Amour  par  toute  la  Terre.  Oui,  Je  ferai  cela  de  toute  la  puissance  de  Ma
miséricorde car vous avez cru.

La “transfiguration", c'est vraiment le Ciel qui vient habiter sur la Terre, c'est la
Lumière céleste qui rayonne de Mon Corps. C'est la Gloire pressentie, reçue
avant l'heure, pour annoncer à tous la bonne nouvelle de la Résurrection.

Celui qui reçoit Ma Lumière est transfiguré: c'est la conversion des cœurs, la
guérison  du  corps  et  de  l'âme,  en  attendant  de  connaître  la  Lumière  du
Royaume qui va descendre sur la Terre. Je reviens dans la Gloire et tous les
peuples verront Ma Face.

Voici les prémices qui viennent.
Tenez-vous prêts car l'heure approche de Mon retour. [...]
Tu verras ainsi Ma Lumière s'étendre sur le monde. Je veux convertir, encore

et encore, tous les cœurs ouverts. Je multiplie les messagers et les témoins, Je
rassemble Mon peuple, car bientôt la grande attaque contre Mon Église va avoir
lieu. Bientôt, l'apostasie va se révéler, dominer, contaminer. Mais Je vaincrai,
avec Marie, Ma sainte Mère. Avec vous tous nous combattrons le Dragon et
nous l'écraserons. Le mal sera vaincu, la lumière triomphera.

Je rassemble en ce moment même le troupeau de Mes fidèles, Je le forme,
Je lui ouvre les yeux, Je le guide pour la résistance et la croisade.

Je te bénis, Mon Esprit soit sur toi.
Jésus-Christ

Vendredi 6 août 1999
Je te bénis. Mon Père a entendu ta prière, tu as osé, sachant Sa Miséricorde

infinie, lever les yeux vers Lui pour Le supplier. Aie foi en Moi, Je veux donner
des signes de conversion, des traces visibles de l'action de Mon Esprit-Saint.
[...]

Prépare-toi à venir avec amour à cette réunion (adoration, chapelet et messe)
à  laquelle  t'invite  Marie  Ma sainte  Mère,  afin de Me rencontrer  encore plus
profondément dans l’Eucharistie, de renouveler ton acte de consécration de tout
ton cœur afin que Je puisse épouser ton âme en vérité. 

Je suis l'Époux céleste de vos âmes, laissez-vous aimer par Moi, laissez-vous
UNIR à Mon Sacré-Coeur et vous aurez la joie, l'amour et la foi inébranlable,
pour l'éternité. Vous devez appliquer votre volonté et votre liberté à tourner votre
cœur entièrement vers Moi afin que Je vous reçoive dans Ma Gloire dès ici-bas.
Voilà ce qu'est l'union mystique. Mon Esprit descend pour reposer sur vous et
élever votre âme jusqu'à Mon trône où vous recevrez la couronne d'épouse de
votre Dieu.



Veux-tu être Mon épouse? "Oh Oui, mon Seigneur et mon Dieu", Me réponds-
tu. Je te bénis et Je te dis: tu seras "aujourd'hui même auprès de Moi dans le
Royaume". Oui, c'est la parole dite au bon larron car il existe un lien entre la
Croix et l’Eucharistie: le passage à la vraie vie en Dieu. Nous œuvrerons pour
tes  frères,  pour  la  réconciliation  du  monde  avec  Mon  Père.  Je  veux  vous
présenter de nouveau en offrande pure à la Face de Dieu, Créateur du Ciel et
de la Terre. La Terre sera transfigurée pour entrer dans la Gloire de Dieu, de
même que vos âmes sont transfigurées lors de l'union mystique. 

Bien sûr que tu es trop faible et trop imparfaite pour que Je t'épouse. Mais
voilà, dans Ma Miséricorde Je comblerai ta faiblesse, et tu seras parfaite et forte
devant Moi. Ensuite Je te soutiendrai toujours et J'habiterai ton cœur puisqu'il
sera à Moi et Je ferai tout à ta place.

Voilà  comment  Je  prends  soin  des petites  âmes fidèles et  aimantes.  Ton
grand amour pour Moi, ta compassion pour Ma souffrance et ton audace devant
Dieu te rendent prête à ces noces divines. Ne t'effraye pas, viens avec amour,
tendresse et  confiance.  Sois  sereine,  car  tu  as  cru.  N'ai-Je  pas  déclaré  au
pécheur: "Va, ta foi t'a sauvé"?

En effet, tu n'es pas digne, mais Moi Je te rends digne et Je t'élèverai à Moi à
cause  de  ta  faiblesse  et  de  ton  humilité.  Alors,  pare-toi  pour  les  noces.  La
parure dont  Je parle n'a que faire de l'apparence extérieure,  il  s'agit  de ton
amour pour Dieu et de ta volonté de Me servir. Je t'ai déjà dit que plus vous
vous sentiez petits,  plus vous vous approchiez de Moi et plus Je peux vous
combler de Ma Grandeur et de Mon Amour. Ton nom dans le Coeur de Dieu est
"Élevée à  la Joie de Dieu".  Prépare-toi  à  notre rencontre  par  le  jeûne et  la
prière. Que ton travail lui-même soit prière. Je te bénis.

Jésus-Christ

7 août 1999
Je te bénis,  petite  âme de Mon cœur,  voici:  Ma très sainte  Mère veut  te

délivrer un message pour te remercier de ta présence aimante et  priante au
groupe de prière auquel elle t'avait conviée.

Marie:
Petite fille bénie de ton Dieu, Je veux te confirmer le titre de gloire que J'ai fait

connaître  au  monde  entier  par  Débora  à  Manduria  en  Italie  et  que  tu  as
découvert hier. Je suis la Vierge de l'Eucharistie parce que J'ai porté et que Je
porte toujours Jésus, l'Hostie vivante, en Mon Sein Immaculé, et Je présente au
monde d'une manière très spéciale cette dévotion au Saint Corps de Mon Fils,
l'Olivier Béni d'Israël. Voilà pourquoi Je Me présente encore sous le vocable de
Mère  de  l'Olivier  Béni.  Quant  à  la  dévotion  de  l'Huile  Sainte  de  l'Onction
Pérenne, Je voudrais que tu viennes dans ce lieu saint des Pouilles italiennes



que J'ai consacré de Ma présence, afin de venir vivre quelques jours près de
Moi et connaître ce haut lieu de la révélation que Je donne au monde en ces
temps  si  difficiles  mais  ô  combien  merveilleux  du  triomphe  de  Mon  Coeur
Immaculé uni au Coeur de Jésus, Mon divin Fils. Cela sera rendu possible, ne
t'inquiète pas. Je suis heureuse que Mon divin Fils ait choisi cette réunion de
prière pour te faire comprendre l’union mystique de l'âme mortelle avec l'âme
immortelle:  le  Coeur  de Jésus  dans  l'Eucharistie.  Mon Fils  et  Moi  œuvrons
Coeur à Coeur, c'est pourquoi toute la Révélation se retrouve en tous lieux, en
toutes œuvres saintes, en corrélation étroite.

Cela est très important de comprendre que Votre Mère céleste vous conduit
toujours à plus d'adoration pour le saint Coeur de Son Fils.

Vis désormais chaque Eucharistie en liaison avec Ma Présence de Vierge de
l’Eucharistie pour le monde, en réparation des péchés, et chaque Eucharistie
sera  pour  toi  union  mystique  au  Sacré-Coeur  de  Jésus  et  à  Mon  Coeur
Immaculé.

Les vérités de la vie de l'âme sont très simples, comme tu l'as compris hier,
rien d'extraordinaire en apparence, mais quelle profondeur d'oraison que cette
union mystique dans l'Eucharistie ! Quelle source d'eau vive pour l'âme aimante!

En  vérité,  peu  d'âmes  ici-bas  atteignent  cette  compréhension  de  l’union
mystique, cette conscience de la Présence réelle de Jésus en soi par l'hostie
consacrée, pain vivant,  nourriture céleste, nouvelle manne pour le peuple de
Dieu au désert.

Oui, Je te le confirme aussi, l'année jubilaire ne se terminera pas sans que le
monde voit le triomphe de Mon Coeur, et vous avez votre part à jouer, l’œuvre
de  Mon  Fils  à  réaliser  avec  Lui,  avec  Mon  affectueuse  protection  et  Ma
bénédiction  spéciale  et  maternelle  de  tendre Mère  de  l'humanité  souffrante.
Reçois Ma bénédiction et le baiser de ta Maman du Ciel.

Marie, Vierge de l’Eucharistie

Jésus:
Le rameau de l'Olivier Béni d'Israël devient un arbre magnifique, tandis que le

figuier  stérile  n'en finit  pas de se dessécher.  Je suis  l'Olivier Béni,  et  l'Huile
Sainte de l’Onction Pérenne figure le sang et l'eau qui coulèrent de Mes saintes
Plaies sur  la Croix.  C'est  Mon Esprit  que Je donne ainsi  au monde pour  la
conversion  des  cœurs  et  le  salut  des  pécheurs.  Cette  Huile  sainte  est
purificatrice, non pas en tant qu'huile, mais en tant que symbole de Mon Esprit,
commémorant Mon Sacrifice saint. C'est d'ailleurs pour quoi Ma fille bien-aimée
Débora  souffre  la  Passion  dans  sa  chair  pour  le  rachat  des  péchés  et  la
consolation du rejet qui a été fait du Christ que Je suis, Amour-non aimé.



Oui,  tu  M'aimes,  mais  peu  ont  cet  amour  pour  Moi  qui  les  transcende
totalement. Je suis triste de voir l'état de votre monde, et pourtant Je suis dans
la  joie de contempler  les  fruits  des révélations  de Ma sainte Mère dans les
cœurs, et Je la bénis à chaque instant de ce qu'elle Me ramène tant d'enfants
dispersés. Je suis l'Amour-non-aimé, la pierre d'angle rejetée par les bâtisseurs,
c'est pourquoi Ma Mère demande l’Eucharistie en réparation de Ma douloureuse
Passion. Ces bâtisseurs, ce sont les francs-maçons qui détruisent Mon Église
pour blesser  Mon Coeur,  c'est  pourquoi  Je veux engager bientôt  ce combat
contre le mal qu'ils répandent, avec la seule arme de votre amour pour Moi et
avec le soutien de la cohorte de Ma Sainte Mère, la Vierge Marie, toujours pure.
Tous les différents “Mouvements” suscités par Mon Esprit dans le monde depuis
plusieurs décennies doivent se fédérer pour que Ma Lumière se répande sur le
monde. C'est l’œuvre que nous allons réaliser dans peu de temps maintenant.
Et  Ma Lumière se communiquera d'un bout  à l'autre de la Terre.  Toutes les
dévotions,  toutes  les  révélations  seront  connues  et  formeront  Ma  toile
d'araignée à Moi, qui contrera celle de la secte impure et mauvaise (internet,
sectes diverses). Alors se lèvera une aube nouvelle sur la Terre dont Je suis le
Seigneur  et  le  Roi.  Le  prêtre  avait  raison  lorsqu'il  te  disait,  hier,  que  votre
génération aurait un rôle très important à jouer. Vous allez, avec Moi et Marie
Ma Mère, construire le monde de demain, purifié,  uni, aimant son Dieu et le
reconnaissant en vérité comme Père.

La secte mauvaise sera écrasée à jamais et les démons rejetés à la géhenne
de feu pour l'éternité. Ce sera véritablement l'âge d'or de cette Terre, c'est-à-dire
l'âge de la pureté et de la dévotion, de l'adoration, de l'union des cœurs dans
Mon Sacré-Coeur uni au Coeur immaculé de Marie, la Femme, Mère et Épouse
de son Dieu.

L'éclipse fait  peur  car  dans l'inconscient  collectif  c'est  une figuration de la
victoire de la ténèbre sur la lumière, mais cela sera de courte durée. En même
temps, comprenez comme cette fascination pour un phénomène astronomique
reflète le degré d'enténèbrement de votre monde occidental dégénéré. Gardez
votre  lucidité,  c'est-à-dire  littéralement,  Ma Lumière,  et  ne  vous  laissez  pas
aveugler pendant qu'on vous occupe avec ceci,  comme lors de la coupe du
monde l'an dernier, on fait  passer des lois mauvaises et on ne parle pas de
l'extension des conflits à travers le monde. Mais attention, le réveil sera brutal
pour beaucoup. Pensez à la parabole des vierges folles et des vierges sages, et
veillez, dans l'attente de Ma venue dans les cœurs, car nul ne connaît l'heure, si
ce n'est le Père.

Jésus-Christ



9 août 1999
Je te bénis, petite fille de Mon Coeur Sacré, votre vie va bientôt prendre un

nouveau tournant, vous allez Me servir encore plus. J'ai besoin de communiquer
Ma Lumière à toutes les âmes de bonne volonté, et pour cela J'ai besoin de
chacun de ceux qui  seront  amenés par Moi à prendre connaissance de ces
messages que Je te donne. Comme dans la parabole des talents remis aux
serviteurs par le maître de maison qui s'en va en voyage durant un temps assez
long, J'attends de vous qu'à Mon retour vous ayez fait fructifier ceux que vous
avez reçus en héritage en tant qu'enfants de Dieu. Sur vous repose Mon œuvre
de conversion des cœurs et d'établissement d'un gouvernement des peuples
qui soit en complète adéquation avec tous les préceptes évangéliques que Je
vous ai donnés dans les Évangiles de Mes disciples, et que Ma Mère a maintes
fois recommandés dans ses Apparitions. Nous devons sanctifier les institutions
pour amener les peuples à redécouvrir et à vivre leur vocation d'enfants de Dieu
à la sainteté et à l'adoration de leur Père, Dieu de toute chair.

[...]  Votre Maman du Ciel  a besoin de vous aussi  pour triompher de Mon
adversaire et faire advenir le Règne de Ma Lumière par toute la Terre.

Mon œuvre et celle de Ma Mère sont unies comme le sont nos deux Cœurs
en vue de l'établissement du Règne de Dieu.

Jésus-Christ

11 août 1999
[...] Maintenant, Je vous invite à relire l’Évangile selon saint Matthieu: 20, 25-

28:
"Les ayant appelés près de Lui, Jésus dit:  "Vous savez que les chefs des

nations dominent sur elles en maîtres et  que les grands leur font  sentir leur
pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra
devenir  grand  parmi  vous,  sera  votre  serviteur,  et  celui  qui  voudra  être  le
premier d'entre vous, sera votre esclave. C'est ainsi que le fils de l'homme n'est
pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude".

Le plus grand des serviteurs est celui qui œuvre par amour jusqu'à l'oubli de
soi,  jusqu'au sacrifice de sa vie. J'ai  également  expliqué que "celui  qui  veut
sauver sa vie la perdra et que celui qui donne sa vie gagne la vie éternelle".

Jésus-Christ



12 août 1999 
Je te bénis. Ouvre ton cœur à Ma Parole et écris pour tes frères ce que Je

veux leur communiquer. Il est important pour Moi de pouvoir continuer, à travers
toi  et  d'autres  à  qui  J'ai  donné ce  don,  à  parler  à Mon peuple  de  manière
actuelle, bien que toujours dans la Tradition de l’Église.

Tu avais raison, en partie au moins, dans ce que tu expliquais hier au sujet
des différentes phases de la lutte contre le mal et de l'établissement du Règne
de Dieu sur la Terre. Ces deux points sont intrinsèquement liés; c'est pourquoi
Mon action se situe, en même temps à deux niveaux: un Mouvement "politique"
de Dieu pour contrer les partis dominants (cependant déjà en voie d'éclatement)
de  la  secte  franc-maçonne,  et  une  action  centrée  sur  la  prière  d'une
communauté de compagnons fidèles, attentifs à Mes messages, organisant les
rassemblements, accueillant ceux qui le souhaitent. Cette communauté, relayée
par  toutes  celles  qui  existent,  soutiendra  l'action  du  Mouvement  à  tous  les
niveaux. Les partisans adhéreront de tout leur cœur à la communauté, de façon
intérieure au moins.

Compagnons et  partisans marcheront  main  dans la main.  Tous seront  les
deux à la fois, mais avec une spécificité dominante. Je suis l'artisan de l'unité, il
n'est plus temps de séparer le temporel du spirituel. Tout homme est enfant de
Dieu, c'est-à-dire à la fois corps habitant la Terre et être spirituel.

En fait, Je veux construire sur Terre le règne du cœur à cœur entre la créature
et le Créateur: le Règne de Dieu.

Pour instaurer ce Règne divin et cette paix universelle que seul Jésus, que Je
suis, peut faire advenir, il faut combattre Mon adversaire sur son terrain, comme
Je l'ai déjà dit, mais déjà avec Mes armes que sont l'Amour et Ma Présence
constante que Je vous donne. Toute cette première phase d'action vise à la
conversion des cœurs. Lorsque Ma Justice sera passée et que J'aurai renversé
l'Usurpateur, l'adversaire, l'antichrist Satan, le monde sera renouvelé et la face
de la Terre réellement changée. Le mal ne sera plus et tous les raisonnements
dont vous avez l'habitude en termes de dualité, devront peu à peu être formés à
l'unité.

Je susciterai dans chaque peuple, pour chaque pays, un serviteur zélé pour
son Dieu et passionné à servir ses frères dans la juste Loi divine, à travers des
institutions sanctifiées. Mes anges vous aideront pour cette phase de mise en
place. Il en sera enfin fini, à ce moment-là, de l'esprit du monde qu'a créé Satan
par l'orgueil, la lutte de pouvoir, la jalousie, les haines et les rancunes. Tous ces
sentiments seront bannis à jamais, car le peuple de Dieu sera purifié par le fait
de sa rencontre avec Moi dans son cœur.  Ma Lumière aura brûlé toutes les
scories du monde profané par l'ennemi que vous aurez connu jusqu'à ce jour de
Mon triomphe, que Je vous annonce pour bientôt. Mon Règne arrive en vérité.

Lorsque  tout  cela  sera  accompli,  chacun  aura  parcouru  la  distance  le
séparant  encore  de  la  sainteté,  par  la  foi,  la  confiance  et  l'amour.  Et  c'est



pourquoi Je parle toujours d'institutions saintes, qui non seulement gèrent la vie
des peuples, mais surtout les élèvent à leur rang d'enfants de Dieu, leur révélant
ainsi leur destinée dans le Coeur de Dieu. Lorsque cela sera accompli donc,
vous aurez le Règne de Dieu sur la Terre, la "cité sainte" sera construite, les
communications  avec  le  "Ciel"  seront  facilitées  et  commencera  la  destinée
glorieuse de la Terre dans le Coeur de Dieu.

Jésus-Christ

13 août 1999
[...] La conscience de votre petitesse devant Dieu le Créateur vous rend aptes

à recevoir les grâces dont Il désire nourrir vos âmes afin de vous faire "revêtir le
Christ", réalisant ainsi votre destinée de retour dans le Coeur de Dieu dont vous
êtes issus. L'amour du Père s'épanche dans la création de vos âmes et dans
celle des univers. Dieu vous laisse la liberté de L'aimer en retour, de toute votre
volonté, ou de Le délaisser pour vous laisser endormir et séduire par l'auteur du
mal: Satan. À l'heure de votre mort, le Père vous accueille de nouveau en Lui,
selon votre amour et votre volonté, affermis par les choix proposés à votre âme
par l'expérience de la vie terrestre. Je précise pour certains qui en douteraient:
une seule vie terrestre est proposée à votre âme.

Allons, il n'est plus temps de perdre son temps. Mon Amour et Ma Miséricorde
vous attendent tous à travers le pardon demandé et reçu. Fortifiez vos âmes en
les nettoyant à la source de la Grâce: le sacrement de réconciliation. Si vous
avez quelques difficultés avec votre orgueil à ce moment-là, demandez-Moi de
vous aider: Je simplifierai  pour vous cette démarche essentielle à la paix de
votre cœur. Ce sacrement de confiance est votre cuirasse contre les attaques
de l'adversaire. Défaites-vous de votre carapace pour enfiler Ma cuirasse pour
vos âmes qu'est  Ma grâce qui  repousse l'ennemi.  C'est  comme une sphère
translucide qui vous met à l'abri: c'est l'abri de Mon Sacré-Coeur et du Coeur
immaculé de Marie, Ma sainte Mère et la vôtre. La prière entretient cette bulle
de paix autour de vous. Oui, cela a quelque chose à voir avec ce que vous
appelez l'aura. C'est le reflet, dans Ma Lumière, de votre âme avec toutes ses
nuances  chatoyantes  qui  doivent  se  fondre  au  blanc  éclatant  de  Mon
rayonnement de Gloire. La blancheur est symbole de pureté. Tout votre être doit
aspirer à cette purification. Mes sacrements vous offrent cette possibilité. Un
seul petit mot pour un grand effet: "pardon". Libérez votre âme et branchez-la à
la source pour une effusion d'amour et de paix. Mon Esprit vient sur vous lors de
la bénédiction que vous donne le prêtre: vous recevez Ma paix et la joie d'agir
selon les desseins de votre Père.

Cette pureté du cœur renouvelée vous ouvre à la grâce de l'union mystique
dans l'Eucharistie. Votre cœur prend conscience de Ma Présence réelle en lui-
même par la sainte Communion. Vous avez conscience d'être un avec votre



Dieu, et en vérité, vous touchez au "Ciel" et au Royaume dans cette expérience
mystique. Il  n'y a pas de petits ou de gros péchés, tous sont offenses à Ma
Présence, mais certains encombrent votre âme au point de rendre difficiles les
effusions de Grâce que Je veux vous donner. Tandis que d'autres sont scories
vite brûlées au feu de Mon Amour dans l'acte de contrition sincère. On parle
communément  du "poids du péché",  car  vraiment  leur  somme entrave votre
âme et l'entraîne vers la matérialité brute sur laquelle s'appuie le mal, au lieu
qu'elle soit  légère et  joyeuse.  Un certain langage dirait:  éthérée,  c'est  à-dire
fluidifiée, aérée, lumineuse.

Je suis le Pain de vie. Je Me donne à vous dans l’Eucharistie. Je demeure en
vous, c'est-à-dire Je reste, J'habite en vous: Je vous donne Ma Présence réelle
et constante. C'est le mystère des mystères: celui qui transcende toute aventure
humaine en aventure divine merveilleuse et  glorieuse.  Votre cœur de pierre,
c'est-à-dire  organique,  issu de  la  matière,  est  transformé en cœur  de chair,
c'est-à-dire rayonnant de Ma Lumière, un cœur capable d'amour au-delà de la
nécessité des battements liés  à  la  survie du corps.  L'organe de vie devient
source d'amour et "vous avez la vie en abondance". C'est donc le Souffle de vie,
le Verbe de vie, qui anime Vos corps et donne vie à vos cœurs. Voilà pourquoi
la Genèse raconte la création d’Adam à partir de la glèbe, la matière organique;
et le souffle que Dieu lui transmet pour lui donner vie. Autrement dit, le cœur
physique  devient  un  cœur  spirituel  dans  le  cœur  à  cœur  qu'est  le  don
eucharistique:  Je vous donne Mon Sang et  Ma Chair  à manger.  C'est  cette
Chair glorieuse, l'hostie, qui vous élève à votre vraie nature d'enfants de Dieu:
Je suis le Chemin vers le Père, Je suis la Vérité et la Vie. 

Fortifiez-vous de cette nourriture céleste, car l'heure de Ma Justice et de Mon
retour en Gloire dans le cœur de tous ne tardera plus guère maintenant. Plus
vos  cœurs  seront  purs,  plus  Ma  Lumière  pourra  se  refléter  en  vous  sans
rencontrer  d'obstacles,  vous  serez  alors  en extase.  Par  contre,  douloureuse
sera  la  rencontre  de  Ma  Lumière  divine  avec  l'obstacle  (les  péchés  non
confessés) qu'il Me faudra brûler en vous. N'offrez pas par ignorance votre âme
à  la  torture  du  feu  purificateur,  jouissez  sans  compter  du  sacrement  de
réconciliation. Les âmes tournées vers Satan recevront leur récompense: son
monde infernal, et nul ne les reverra sur la Terre. Ma Miséricorde est partout à
l’œuvre afin  que le "petit  reste"  soit  le  plus  important  possible,  de ceux qui
M'auront répondu "oui, je T'aime Seigneur". Voilà pourquoi Mon Esprit souffle et
donne des charismes en abondance comme il  n'y  en a jamais eu depuis la
Pentecôte.

Mes œuvres et celles de Marie ne visent qu'à un seul but: la conversion des
cœurs.  Voilà pourquoi  il  est  très important  de faire connaître l’œuvre de Ma
Mère à Manduria, Sa révélation comme Vierge de l’Eucharistie. Voilà pourquoi
Je tiens à vous envoyer  là-bas bientôt  afin que vous preniez conscience de
l'ampleur du don fait au monde par Sa présence sanctifiante en ce Gethsémani



Saint, auprès de Moi, pour être Ma consolation dans l'agonie précédant Mon
arrestation, Ma crucifixion et Ma résurrection.

Marie, Vierge de l'Eucharistie, offre à vos âmes à l'agonie la consolation de
Sa présence et Son Fils ressuscité, présent dans l'Eucharistie. La consolation
de Sa présence se matérialise à travers les Larmes et l'Huile Sainte qui suintent
des statues, comme elle se matérialisa pour Moi dans le calice offert par l'Ange.
C'est toujours Son Coeur de Mère que Marie donne ainsi. Marie qui continue de
donner  son  divin  Fils  au  monde:  hier,  aujourd'hui  et  à  jamais.  Le  Coeur
immaculé de Marie,  Son sein,  donne le Coeur de Jésus:  l'Hostie.  Marie est
l'Ostensoir qui accueille et offre Ma Présence dans l'hostie. Le Coeur immaculé
de Marie donne l’Eucharistie, voilà pourquoi Elle apparaît à Débora à Manduria
avec  l'hostie  à  la  place  où  apparaissait  ailleurs  Son  Coeur  immaculé.  La
Révélation  continue  d'être  donnée  au  monde,  ainsi,  à  travers  les  diverses
révélations,  dévoilant  peu à  peu la Vérité  de la foi.  Chaque apparition  vous
raconte l'histoire de l'amour de Dieu pour Son peuple, à qui Il donne peu à peu
la  compréhension  de  la  vie  divine.  A Manduria,  un  livre  est  publié  de  Mes
dialogues  avec  Débora  qui  s'intitule  "La  Sagesse  Révélée  de  Dieu"  (1).  La
compréhension de la vérité de la foi donne cette sagesse qui, plus que jamais,
est "folie aux yeux des hommes"! Cette compréhension se donne, comme la
Présence, dans la pureté du cœur à laquelle vous invite toujours Ma Mère.

Je vous bénis.
Jésus-Christ

(1) Premiers messages publiés dans “Manduria. Présentation et messages".
Ed. du Parvis.

14 août 1999
[...] C'est demain l'Assomption, la fête de Ma Mère montée au Ciel avec son

corps déjà glorifié, tellement Elle était proche du Royaume même sur la Terre.
En ceci Marie vous montre la voie de votre destinée glorieuse, Son corps rendu
incorruptible par la permanence de Ma Présence et la pureté qui a présidé à la
création de Marie son âme: Son Immaculée Conception. 

Écoute-Moi te parler avec Mon Coeur et écris pour tes frères Mes paroles: Je
vous aime tellement qu'un seul d'entre vous peut Me faire faire des folies pour le
ramener  à  Moi:  voilà  pourquoi  J'interviens  parfois  miraculeusement  sur  le
chemin de certains qui en sont bouleversés et convertis sur-le-champ, puis qui
deviennent témoins de Mon amour pour leurs frères. Mon amour pour vous ne
connaît  pas  de  bornes.  De  sa  source  jaillit  en  permanence  une  eau  vive
destinée à vous vivifier: Mon Esprit-Saint. Sachez accueillir Ses effusions qui
vous font grandir dans la foi. Ne posez pas de limites à vos cœurs, ainsi l'Infini



peut habiter en vous. Votre âme contient en elle-même toutes les richesses du
Royaume,  il  vous faut  Me laisser  la cultiver  afin qu'elle donne beaucoup de
fruits.  Vos âmes sont les plus belles plantes de Mon jardin céleste. J'aime à
travailler au jardin et à vous entourer de Mon amour. Je Me tiens souvent au
milieu de ce jardin, entouré de roses, un petit banc de pierre M'accueille, et là,
J'attends toujours celui qui veut Me rencontrer. Il suffit de faire silence en vous-
même et de désirer Me rencontrer en Mon jardin céleste. Approchez-vous sans
crainte  de  cette  roseraie  que  J'affectionne  particulièrement,  et  parlez-Moi,
J'écoute et Je réponds. Dans ce jardin se trouve la maison des noces et Je Me
tiens dans la chambre haute. Je vous reçois parmi Mes épouses fidèles, les
âmes pures qui vivent près de Moi dans le Royaume. Dans votre humilité, vous
vous  cachez  presque derrière  elles,  mais  Je vous  fais  avancer  devant  Moi,
recouverts du voile des noces, et Je pose sur vos têtes la couronne de fleurs: ce
sont les noces, l'alliance, l'union de votre cœur à Mon Coeur. Je vous donne
alors au monde pour œuvrer à Me ramener toutes les âmes dans ce jardin et
cette  maison.  Vous  avez  reçu  comme  présent  de  noces  Ma  Présence
constante, et vous êtes alors "dans le monde sans être du monde", "mis à part".

Je veux vous faire savourer le bonheur d'en-haut pour vous aider à œuvrer
sur cette Terre, pour vous faire comprendre l'importance et l'urgence de votre
mission. Si vous M'aimez, vous qui avez été reçus à la maison des noces de
l'Alliance, vous ne pouvez supporter la perte d'un seul de vos frères, et votre
ardeur  à  Me  faire  connaître  s'accroît  jour  après  jour.  Votre  âme  aspire
désormais à se donner au service de Ma Parole, à aider et à guider vos frères
afin qu'eux aussi goûtent ce bonheur que vous avez. J'épouse toutes les âmes,
mais le langage mystique symbolique n'est  pas le même pour un homme et
pour une femme, vous ne comprendriez pas. Cette notion de noces est facile à
comprendre pour une femme, car il est assez aisé pour elle de Me voir comme
son Époux céleste. Pour un homme, on parle plutôt d'alliance, et la cérémonie
de la maison des noces de l'Alliance revêt plutôt un caractère d'allégeance de
fils  vis-à-vis de son Dieu,  un pacte d'alliance.  Mais la vérité mystique est  la
même: l’union de l'âme à celle de son Créateur dans le Fils éternel du Dieu
vivant.

C'est Moi le pain de vie du repas des noces de l'Alliance.
Je t'explique ceci pour que tu portes l'espérance de Mon amour au monde et

surtout aux personnes proches de la mort. 
L'âme est souvent à ce moment la proie de la peur par ignorance de ces

réalités.  Si  vous  M'aimez,  si  vous  vous  repentez  sincèrement,  si  vous  Me
désirez,  Je viendrai  vous  chercher  et  vous  serez  accueillis  au  banquet  des
noces de l'Agneau, vous entrerez dans le Royaume auprès de Moi. Vous vous
ferez vite à votre nouvelle demeure, tellement plus belle que ce monde profané
qu'est devenue votre Terre. Mais nous allons la relever dans peu de temps. Sa



souillure sera lavée et son vêtement blanc, terni par le péché, retrouvera son
éclat.

Au seuil de la mort, Ma Mère vient souvent Elle-même vous chercher pour
vous  conduire  devant  Moi,  et  Elle  se  fait  votre  Avocate  si  besoin  est.
Recommandez-vous  à  Elle  et  priez-la  humblement  dans  le  Chapelet  et  le
Rosaire comme Elle ne cesse de vous l'enseigner. 

La mort devrait être pour vos âmes comme la promesse d'un rendez-vous
d'amour et  être vécue dans la joie.  Et en vérité,  si  Je suis  avec vous à ce
moment, car depuis toujours avec vous dans le don de Ma Présence constante
acceptée, vous ne percevrez pas le passage de la vie à la vraie vie, tellement
votre âme sera toute à la joie de M'aimer.

La mort n'est souffrance et douleur de l'angoisse que pour celui qui M'ignore
ou Me hait.

L'agonie douloureuse décrite lors de la mort de certaines âmes saintes, pense
à Thérèse de Lisieux, sont des agonies offertes en consolation de Mon agonie à
Gethsémani,  un  dernier  sacrifice  consenti  avec  joie  dans  l'espérance  de  la
résurrection, c'est-à-dire de la joie du Royaume et par amour pour Moi.  Ces
âmes ont reçu et reçoivent des grâces spéciales pour supporter cette agonie
dans la paix. Mais toutes les âmes, loin s'en faut, n'ont pas vocation à s'offrir en
réparation de cette manière. Beaucoup d'entre elles, comme toi, sont élevées
directement à la joie de Dieu, de leur vivant.

[...] Aujourd'hui vous avez une meilleure vision de ce que Je veux faire et de
ce que Je vais faire. Mais cela n'est pas suffisant. Je dois approfondir encore
Mon enseignement pour vous.

Écris: Ma "tombe" va bientôt être découverte selon ce que Je t'avais dit. La
grande attaque se prépare.  Ses instigateurs attendent  seulement  le  meilleur
moment  pour  leur  "révélation":  la  fausse Église se bâtit  sur  le mensonge et
l'iniquité!  Attention  aux  faux  prophètes  en  ces  temps  de  la  fin  d'un  temps.
Rétablissez la vérité dès que vous entendrez le mensonge, la grande apostasie
circule dans tous les médias. Levez-vous alors pour crier la vérité que Je vous
donne. Mon Corps glorieux est avec Moi dans les cieux et nuls ossements ne
sauraient être sur la Terre, qui M'appartiennent. Je n'ai laissé de trace que Mon
Église et Ma croix, le suaire et le voile de Véronique, et le calice de la sainte
Cène qui confondra l'Usurpateur. Entends cela au sens où Je t'ai parlé de Marie
Ostensoir de l’Hostie, c'est Elle qui "écrasera la tête du Dragon de son talon". Le
triomphe de son Coeur annoncera la fin du règne du mal, et de Mon souffle
J'anéantirai  l'Usurpateur  aux  yeux  de  tous:  c'est-à-dire  que  tous  auront  le
discernement des esprits et ouvriront les yeux à la vérité. Le mensonge ne sera
plus et le père du mensonge, Satan, sera anéanti, rejeté en enfer avec tous les
siens. Restera pour peupler la Terre, dont la face aura été ainsi renouvelée, le
“petit reste” fidèle de Mon Église sainte conduite par Mon Esprit-Saint en ces
temps de tribulations. Le "petit reste" car en vérité, beaucoup se sont détournés



de  Moi  avec  fermeté  déjà,  endurcissant  leur  cœur  contre  Mon  amour.  Tu
n'arrives pas à concevoir qu'une telle haine de l'amour existe... et pourtant!

Voilà pourquoi J'ai choisi de Me présenter à Manduria comme l'amour-non-
aimé. Venez Me consoler par votre amour et votre joie de Me servir. Et aidez-
Moi à la diffusion de Ma Parole par Mes messages afin d'amener le plus d'âmes
à la conversion du cœur. Beaucoup œuvrent déjà en ce sens partout dans le
monde. Ils seront vos frères et vos relais. Mon Esprit diffuse Mes paroles bien
mieux  que  les  médias  multiples  utilisés  par  la  secte  pour  répandre  son
infestation d'abominations! La vérité "court" plus vite que le mensonge, même le
mieux "ficelé"!  Car Mon Esprit,  justement, vous montre ces "ficelles" grosses
comme des cordes! Vous ne sauriez tomber dans l'erreur.

Ma Passion vous a rachetés une fois pour toutes. Je reviens dans la Gloire,
dans les cœurs, pour vous sauver, pour vous donner le salut, pour recueillir la
réponse  à  la  question  à  laquelle  Je vous  ai  appris  à  répondre  depuis  Mon
passage  sur  la  Terre:  "M'aimes-tu?".  Toute  l'histoire  pour  une  réponse
essentielle! Le temps et l'histoire ne sont là que pour la formation de vos âmes à
l'amour oblatif! Le terme d'une histoire se rapproche. Une nouvelle histoire va
commencer après Mon retour: celle du peuple de Dieu, guéri, purifié, uni, en
adoration pour son Père, en louange devant Sa bonté.

Je vais, grâce aussi à votre volonté et à votre amour, effacer le mal et Satan
de la surface de la Terre. La Terre sera renouvelée comme après le déluge du
temps de Noé. À vous de rester fidèles à Ma Parole et à Ma Volonté ensuite,
pour  ne plus choisir  le  mal.  Car  votre liberté  restera  entière,  mieux exercée
certes, car en connaissance de cause, et surtout servie par une organisation de
la société sanctifiée et "idéale" car proposée par Moi et appliquée avec Moi.

Je te bénis.
Jésus-Christ

18 août 1999 
Je te bénis.
Ne  vous  posez  pas  trop  de  questions  sur  la  manière  exacte  dont  va  se

dérouler l'émergence du Mouvement, de la communauté, des compagnons...Je
vous indiquerai en temps et en heure ce que vous devrez savoir et faire.

L’œuvre de rassemblement que nous entreprenons à travers ce "mouvement
politique" participera directement au triomphe du Coeur immaculé de Marie et
donc à Mon retour. Le but ultime reste bien le salut et la conversion des cœurs
et  l'établissement  de  Ma  loi  d'amour  dans  le  monde,  la  sanctification  des
institutions. Ce n'est ni une idéologie, ni une philosophie, non plus qu'une utopie
de plus que Je veux mettre en place, mais bien la "Jérusalem céleste", c'est-à-
dire calquer  le modèle d'organisation terrestre sur le Ciel.  Évidemment,  cela



n'est possible qu'à travers une élévation de l'âme humaine, une conversion des
cœurs qui change les perspectives immédiates en résultats certains et espérés.
La  fraternité,  l'esprit  de  communauté  sera  évident  pour  tous  et  nous,  nous
construirons un monde encore plus parfait, car tous auront été renouvelés et les
générations  futures  seront  lavées  du  péché  et  promises  à  une  destinée
glorieuse  sans  pareille.  Le  monde  terrestre  aura  fait  un  grand  pas  vers  la
sainteté parfaite qui lui ouvrira les portes du Ciel à l'heure fixée par Mon Père.
Ainsi Mon peuple sera partout administré selon la Justice et la Volonté divines,
visant  à la sanctification des âmes et  du monde. Dorénavant,  plutôt  que de
"forger son âme", il s'agira de l'élever par l'amour de Dieu et du prochain. Vous
aurez  pour  cette  œuvre  sainte  Ma  Présence  parmi  vous,  Mes  anges,  Mon
Esprit-Saint et Marie Ma Mère. Ensemble nous rendrons louange et gloire au
Père pour Sa bonté et Son intervention dans l'histoire humaine, ayant permis
Mon retour pour la libération du monde de l'emprise du mal et de Satan. Une
ère nouvelle s'annonce: nous allons en construire les prémices.

Écoute Mon Coeur qui  te parle afin d'amener Mon Règne sur la Terre:  la
communauté dont Je parle et que Je mets toujours en parallèle du Mouvement,
a bien sûr, tu l'avais compris, un lien étroit avec les Mouvements d'Amour des
servants adorateurs de Jésus. Voilà où tu seras "servante du Précieux Sang de
l’Agneau"! [...]

Jésus-Christ

19 août 1999
Je te bénis, Marie te dicte:
Mes  enfants,  soyez  patients  comme  Je  le  suis  avec  vous,  soyez

compatissants comme Moi devant les difficultés des êtres qui vous entourent à
comprendre l'amour que le Ciel a pour vous tous. Ne cédez pas à la tentation de
l'énervement et de la critique, de la division, car voilà bien l’œuvre et le but de
Mon adversaire! Devant chaque difficulté,  faites la part des choses et voyez
comme Mon Fils vous conduit toujours à dépasser vos limites humaines pour
aimer  comme Il  vous  aime:  tels  que  vous  êtes,  avec  vos  blessures  et  vos
faiblesses. Dans la mesure où votre prochain ne vous nuit pas, accommodez-
vous de ce qu'il est et aimez-le comme Je l'aime: infiniment. Aimez son être et
son âme, en tant  qu'enfant  de Dieu,  même si  ses limites de caractère vous
irritent.

Que Ma douceur maternelle vous conduise à toujours plus de patience et
d'amour. Vous serez souvent confrontés à ces êtres indifférents à la Parole de
Mon Fils, donnez ce que vous pouvez, et si vous n'êtes pas écoutés, n'insistez
pas. Que vos irritations passagères deviennent indulgence et bonté pour tous.
Donnez la vérité telle que Mon Fils vous la transmet, puis ne vous occupez plus



de la suite, ne vous en préoccupez plus, car Je M'en occupe Moi-même en tant
que Mère. Sachez cependant que certaines âmes, à moins d'un gros coup dur,
n'acceptent  pas  de  changer  ou  de  se  convertir  par  peur  de  perdre  le  peu
d'équilibre  qu'elles  ont  acquis  pour  "survivre"  à  un  ensemble  de  situations
délicates et déséquilibrantes.

Le fait d'être confronté à l'incohérence parentale est souvent très déstabilisant
pour un enfant, et ensuite, il construit sa personnalité de manière bancale, et
changer  serait  menacer  d'écrouler  ce  château  de  cartes  si  fragile...  Ne
désespérez jamais d'une âme. Lorsque l'âme elle-même veut progresser, même
dans la crainte d'abaisser ses défenses, alors Je l'accueille, Je la prépare et Je
lui conseille de s'engager dans une démarche de guérison des blessures dans
une communauté inspirée de l'Esprit Saint de la Trinité.

Le seul acte vraiment consolateur et constructeur, structurant à nouveau la
personnalité selon ce qu'elle aurait  dû être sans les blessures ressenties et
emmagasinées, c'est le sacrement de réconciliation. J'y invite vraiment et de
manière très personnelle chacun à se confier à Ma douce intercession de Mère
et à s'en remettre à Mon divin Fils.

[...]  Mon  Fils  pourra  se  donner  encore  plus  sensiblement  à  votre  âme
lorsqu'elle se sera purifiée en toute confiance et par amour.

Recevez Ma bénédiction spéciale et maternelle, continuez à adorer en vérité
Mon Fils Jésus et faites tout ce qu'il vous dira.

Marie, Vierge de l’Eucharistie,
Mère de tendresse et de miséricorde

Jésus:
L'agacement est une conséquence du mal. Je suis bon et compatissant, lent

à la colère et plein d'amour... Ouvrez vos cœurs à la grâce de la douceur.
Comprenez que certaines âmes, loin de se moquer de vous, se moquent de

tout car leur défense devant leur propre cœur est la fuite, elles s'absentent de
leur vie sous une fausse désinvolture, ne vous y laissez pas tromper: c'est une
âme en souffrance d'amour, en manque de repères, en peur de mal faire et en
recherche inconsciente de ces situations à risque pour essayer de justifier sa
conduite  après  coup  par  la  réaction  de  colère  des  autres.  C'est  une  âme
blessée, soyez patients.

[...] Regardez-Moi, Je vous offre consolation et amour dans la tribulation. Les
difficultés dépassées font grandir votre âme. Je suis avec vous au long de votre
vie, Je prends soin de vous, Je vous aime. Continuez de tourner vos regards
vers Moi  et  voyez  le  but  que Je vous  propose:  le renouvellement  de vous-
mêmes,  de  l'être  humain  et  de  la  Terre.  Vous  n'aurez  guère  longtemps  à



attendre maintenant avant de voir Ma Gloire. La vision du but merveilleux de
votre destinée doit vous encourager dans l'épreuve. Trouvez votre secours dans
l'Amour que Je suis, dans l’Eucharistie, dans la prière et l'adoration: Mon Esprit
peut alors souffler sur vos âmes pour les soutenir.

Oui,  c'est  vraiment  un  temps  d'épreuve  que  vous  traversez.  Un  temps
d'attente et d'espérance. Gardez confiance, foi et courage, et vous verrez Mes
merveilles. La victoire de la foi dans l'épreuve est nécessaire pour que Je puisse
habiter totalement et constamment en votre âme, pour que vous puissiez ainsi
Me donner  à  vos  frères.  Ne  craignez  pas,  vous  sortirez  victorieux  de  cette
épreuve,  car  Je  vous  soutiens  aussi  par  Ma  grâce  et  Je  sais  que  Mon
adversaire ne vous vaincra pas. Il lui est permis de vous attaquer dans certaines
limites pour lui prouver que vraiment vous M'avez choisi et que rien — comme
Job  —  ne  pourra  vous  détourner  de  Moi.  Il  attaque  vos  points  faibles:
l'impatience et la crainte de se faire flouer. Affermissez et affermissez encore
votre foi et bientôt ce temps ne sera plus. Vous vivrez alors entièrement avec
Moi sans vous soucier de ce que peuvent penser les autres.

Un temps de désert, de formation est toujours éprouvant et, en même temps,
fait de grandes joies de la perception de Mes grâces, notamment Ma Présence
dans  l’Eucharistie.  La  formation  de  vos  âmes  à  Mon  école  passe  par  le
renoncement à certaines attitudes mentales négatives au profit de la foi pure
des enfants. C'est la même chose qu'en chirurgie: la douleur est le signe que le
patient se réveille! Vos âmes s'éveillent à la vie en Dieu et la douleur vient de la
difficulté à abandonner certaines habitudes,  attitudes, blessures et  faiblesses
sur lesquelles vous vous étiez construits en rapport avec votre histoire familiale
et votre vécu.

C'est vrai, J'appelle l'âme humaine à se dépasser pour atteindre, étreindre sa
divinité  d'enfant  de  Dieu,  pour  saisir  Ma  Présence  en  elle  et  sa  vie  d'être
spirituel aimé de son Père.

L'épreuve se termine et une nouvelle étape commencera avant que tout soit
en place pour préparer Mon retour en Gloire.

Approche de Mon Coeur, laisse-toi toucher par Mon amour, laisse-Moi habiter
en toi, te donner Ma Lumière et la vie de Mon Esprit.

Je sais ce que Je fais et Ma pédagogie est parfaite pour le but poursuivi. Je
vous donne peu à peu des précisions sur Mes projets, afin que vous assimiliez
et  soyez prêts à saisir  la  suite,  et  les détails s'intègrent  alors  dans  un plan
d'ensemble.

Confiance, amour et foi,  voilà l'esprit d'enfance que nécessitent Mes plans
pour leur accomplissement.

Je vous aime. Je vous bénis.
Jésus-Christ



22 août 1999
Je te bénis, petite fille de Mon Coeur. Écoute Mes paroles, écris-les pour les

transmettre à tes frères.
Je suis le Verbe qui a pris chair, c'est-à-dire qui s'est fait homme pour vous

sauver. Le Roi de l'univers. Je suis l'Agneau immolé et l'Amour-non-aimé.
As-tu  remarqué  qu'avant  même  que  tu  formules  la  question  de  savoir

comment  tu  pourrais  te  procurer  les  messages  de  Manduria,  tu  as  eu  la
réponse. Je te bénis d'avoir commandé ce livre pour en savoir plus sur ce qu'il
se passe à Manduria. C'est important pour Mon œuvre avec vous.

Si  Je  demande  à  Mon évêque  dans  ces  messages  de  faire  connaître  la
révélation de Manduria dans le clergé français, c'est  que vraiment cela peut
sauver la France. J'ai à cœur de sauver la France qui, si elle M'oublie, n'en
reste pas moins la Fille aînée de l’Église. Je Me suis présenté à elle dans la
splendeur de Mon Sacré-Coeur à Paray-le-Monial. Je veux M'y présenter dans
Mon humilité d'oublié:  l'amour-non-aimé. Encore une fois, Je veux sauver ce
pays, toucher son cœur, l'attendrir pour qu'il revienne à Moi qui suis et reste
avec Ma Mère son meilleur défenseur. Même le clergé de France Me trahit. Je
veux  restaurer  sa fidélité:  Je  veux  que Mon évêque bien-aimé Me rende  la
splendeur de l’Église en France, qu'il Me présente une Église purifiée, sainte.
Ceci sera rendu possible par la grâce de la révélation donnée par Marie dans ce
village des Pouilles italiennes plusieurs fois bénies. Voilà pourquoi il est d'une
importance capitale qu'il vienne à Manduria pour faire connaître cette révélation
qui sera le renouveau de l’Église en France.

Les traîtres se démasqueront brutalement, ne supporteront pas cette intrusion
de Ma Mère et de sa compassion, ni le rappel de leur traîtrise. Leurs cœurs
hésitants Me reviendront, comprenant combien ils ont rejeté l'amour eux aussi
par erreur de jugement et par les fumées que Satan a savamment introduites
dans Mon Église. Ils se convertiront, les faibles, devant Ma faiblesse. Les doux,
les humbles, seront confortés dans leur combat contre le mal. Je sanctifierai
l’Église en France par "La Sagesse Révélée de Dieu",  par les “Mouvements
d'amour” des servants adorateurs de Jésus. Les traîtres démasqués par leur
hostilité se sauveront d'eux-mêmes de devant Moi dans leur fureur.

La secte franc-maçonne tremblera, puis s'écroulera pour ne plus se relever.
Je triompherai du mal.

L'amour, de nouveau, sera aimé.
L'amour sera glorifié [...]
Je refleurirai Mon Église.
Soyez tous, dans cette œuvre, heureux de Me servir, comme Je suis heureux

que vous Me serviez. Votre joie éternelle sera votre récompense. La rédemption
du monde et Mon retour en Gloire sur cette Terre seront sujets de louange pour
la Terre entière et pour votre âme.



Ma bénédiction accompagne toutes les âmes fidèles à Me servir dans ce que
Je demande par ces messages donnés à cette petite âme de Mon Coeur que Je
Me suis choisie.

Jésus-Christ

Je te bénis, écris encore avec Moi:
Je rassemble en ce moment le troupeau de Mes brebis fidèles avant l'attaque

des loups  de tous poils.  Je  vous veux forts  de Mon amour au milieu de la
tempête qui va éclater. Je vous veux solides et courageux pour aider vos frères
à aimer la vérité et l'amour que Je suis, pour la Gloire de Mon Père. Dépouillez-
vous de tout ce qui n'est pas l'amour. Cela signifie: purifiez vos cœurs pour les
ouvrir à la Grâce. Demandez pardon de vos erreurs avant que Je ne vienne
vous poser la question de votre amour pour Moi et Mon Père. L’Époux revient.
Serez-vous comme des vierges folles? Tenez-vous prêts, purifiez-vous, soyez
dans  la  transparence  de  votre  désir  de  perfection  devant  Moi.  Ma Lumière
emplira-t-elle vos cœurs sans les brûler? L'amour devra-t-il torturer le mal en
vous  ou  bien  Me le  remettrez-vous  afin  que  Je lave vos  cœurs et  que  Ma
Présence en vous ne soit que Paix et Tendresse? Revenez vite sur le chemin de
la vérité et de la vie. Revenez vers Moi qui vous aime.

Pourquoi Me rejetez-vous?
Combien  de  temps  encore  serai-Je  l'amour-non-aimé,  la  pierre  rejetée,

l'enfant-non-accueilli, le roi dépossédé? Combien de temps avant que Mon Père
ne laisse retomber le bras de la Justice? Très peu, en vérité. "Si le maître de
maison avait su l'heure à laquelle viendrait le voleur, aurait-il  laissé percer le
mur de sa maison?"

La  maison:  c'est  votre  cœur,  les  murs  en  sont  les  rigidifications  dues  au
péché.  Quant  au voleur,  c'est  Mon amour  qui  percera vos  cœurs  de l'épée
tranchante de la Justice, si vous n'êtes pas revenus à Moi qui vous attends de
toute Ma Miséricorde.

Osez la confiance et la foi!
Osez l'amour!
Soyez déjà dans la joie des enfants de Dieu pour connaître l'extase de Ma

Présence, de Ma Lumière dans vos cœurs, qui resplendiront de Ma Gloire aux
yeux de Mon Père.

"Nul ne va au Père si ce n'est par Moi".
La Grandeur  de  Dieu  n'est  palpable  que dans  l'humilité  de  Son  Fils,  vrai

homme et vrai Dieu.
Dieu est Amour, comprendrez-vous enfin qu'en Me rejetant, c'est l'amour de

Mon  Père  que  vous  rejetez.  L'amour-non-aimé,  c'est  la  Sagesse  de  Dieu
refusée. C'est l'orgueil du rebelle qu'il a répandu sur le monde, l'infâme sectaire



Satan! Ses fumées sont nocives, vicié l'air qu'il vous fait respirer! Ne voyez-vous
pas que vous périssez à petit feu!?

"On dirait un psaume"!, Me dis-tu. C'est vrai, le psalmiste puisait à la source
de Mon Coeur ses œuvres magnifiques. Les poètes mystiques ont toujours été
inspirés de Mon Esprit.[...]

Oui, J'utilise les arts nobles de votre société comme œuvres de conversion: la
musique, la poésie. [...]

Jésus-Christ

23 août 1999
Je te bénis.[...] Je suis l'Agneau immolé, et celui qui Me sert fidèlement selon

ce  que  Je  lui  demande  sert  Mon  Précieux  Sang  répandu  pour  vous  en
réparation  de  vos  péchés.  Précieux  Sang  qui  donne  Mon  Esprit.  Sang  du
sacrifice devenu Sang de la rédemption, boisson éternelle du Ciel qui vous fait
participer de Mon Amour lorsque vous le buvez à l’Eucharistie donnée sous les
deux espèces.

J'ai donné Mon Corps et Mon Sang. J'ai institué l'Eucharistie Corps et Sang
du Christ. Si l'on veut que Mon peuple soit abreuvé à la source d'eau vive, il faut
lui donner Mon Sang à boire plus souvent. Pourquoi prive-t-on Mon peuple de
Mon Esprit? Donnez-Moi dans l'intégralité du don que je vous ai fait, vous, Mes
prêtres. Abreuvez Mon peuple autant que vous le nourrissez de Mon Corps.
Pourquoi  maintenir  une  division là  où  devrait  se  trouver  l'unité? Je suis  un,
Corps  et  Sang  du  Christ,  Présence  réelle  et  Esprit  Saint  dans  l'unité  de  la
Trinité.

Pourquoi Me réserver,  alors que Je veux Me donner à tous dans toute la
puissance de Mon Amour, afin de faire connaître Ma Miséricorde et Ma Bonté à
votre égard.

Mon Église  doit  s'appuyer  sur  Mon Corps  et  sur  Mon Sang,  Me regarder
toujours comme sa nourriture et sa boisson. Nul ne peut vivre sans eau, et Je
suis la source de l'eau vive que Je communique par Mon Sang. De Mon Coeur
blessé a jailli votre rédemption, de Mon Corps martyrisé a jailli pour vous la Vie
éternelle: adorez votre Dieu au Saint Sacrement, exposez-Moi plus que jamais
à  l'adoration  de  Mes  fidèles,  vivez  ainsi  de  Mon Esprit.  Oui,  vous,  prêtres,
donnez-Moi aussi à Mon peuple. Mon peuple a besoin de Ma Présence et de
Mon Amour pour lui. Mon peuple a besoin de Me savoir proche, alors donnez-
Moi. La restauration de Mon Église passe par le renouvellement de l'Adoration
du  Saint  Sacrement  qui  donne  à  percevoir  Ma  Présence  réelle  et  par  la
communion au Corps et au Sang du Christ.

Voilà pourquoi Je charge Mon évêque dans sa mission de restauration de
l’Église  de  faire  connaître  le  message  de  Manduria  où  Marie  se  présente
comme Vierge de l’Eucharistie. Ceci afin de combattre l'ennemi qui a pris pour



cible  l'essentiel  du  mystère  divin:  la  virginité  de  Marie,  Son  Immaculée
Conception et  la Présence réelle.  Ces vérités doivent être affirmées "haut et
fort" pour lutter contre le poison du mensonge et de la fausse rationalité distillé
par Satan dans vos sociétés moribondes et donc mortifères. Mais la Vie appelle
la vie, et la Résurrection vous a ouvert le Ciel, venez donc y chercher votre joie
et la paix pour le monde.

J’appelle  vraiment  toute  l’Église  à  Me  donner  à  Mon  peuple,  à  Me  faire
connaître dans la vérité de Ma Présence et de Ma Parole. J'appelle, à la suite
de Mon Pape, Mon Église à cette nouvelle évangélisation, à cette lutte contre le
mensonge.

Que Mes brebis répandent Ma Parole de vérité.
Que se lève à présent le troupeau fidèle et aimant qui entend Me servir dans

la joie des enfants de Dieu!
Chacun est appelé. Faites connaître aussi les messages que Je donne de par

le monde à de toutes petites âmes comme celle qui travaille pour Moi dans ces
messages.  Chacune a sa mission propre,  mais toutes sont  chargées de Me
donner au monde à travers les œuvres que Je leur demande.

L'Amour se donne des ailes.
Mon peuple a soif,

Abreuvez-le. 
Mon peuple a faim,

Nourrissez-le.
Mon peuple s'essouffle,

Donnez-lui Mon Esprit.
Mon peuple se meurt,
Donnez-lui sa Mère.

Je suis la Vie, Je suis l'Amour,
L'Amour se donne des ailes.
Vole Mon Esprit sur la Terre,

Se pose sur des âmes aimantes
Qui Me donnent à leurs frères.
L'Amour se donne des ailes,

Colombe sur la Terre
Mère de l’Église Marie
Vierge de l'Eucharistie

Donne au monde son Fils Jésus.
L'Amour se donne

Amen

Jésus-Christ



24 août 1999
Je te bénis, Ma petite fille, sois toujours ainsi dans la joie pour réconforter

Mon peuple. La joie, la vraie joie de Dieu, l'enthousiasme, ont presque disparu
de votre monde. Pourquoi? Parce que ce monde ne M'aime pas. Parce que ce
monde rejette son origine, rejette son Père. Les philosophes ont raison de parler
de la mort du père... Mais vous voici orphelins et non pas libres, comme vous
l'aviez  cru!  Laissez-Moi  vous  redonner  votre  Père.  Le  Père  qui  est  Amour.
Laissez-Moi vous rendre l'amour,  et vous aurez la joie par surabondance de
grâces. Je suis le Fils Unique en qui le Père a mis tout Son Amour. Tournez-
vous vers Moi, et ensemble nous rendrons gloire à Mon Père qui est le vôtre.

Marie, Ma Mère, vous amène à Moi et Moi Je vous conduis au Père. Aller au
Père, c'est retourner à la source de l'Amour d'où émanent votre âme et tout
l'univers. Aller au Père c'est retrouver la douceur de la vraie vie en Dieu dans la
joie du Ciel. Abandonnez-vous à cette félicité, venez, après le désert, dans ce
pays où coulent le lait et le miel. Cette sortie d’Égypte, ce temps de désert et
l'installation dans la terre promise préfigurent cette sortie de vous-mêmes, qui
passe par des temps de désert nécessaires pour toucher à la rive de votre terre
promise qu'est le Royaume.

En ce temps, comme au temps de Moïse,  vos seuls viatiques sont  la foi,
l'amour et la confiance en Dieu. Ne vous laissez pas achopper aux pièges que
tend Mon adversaire et qui sont autant de veaux d'or pour votre époque. Gardez
cette fidélité à votre Dieu et venez Me rencontrer sur la Montagne sainte pour
ensuite parler à Mon peuple.[...]

Quand Je dis que Je reviens bientôt, c'est vraiment dans peu de temps, bien
que seul Mon Père connaisse l'heure exacte. Sa Miséricorde peut prolonger ce
temps pour répondre aux prières de Ses enfants comme Il l'a déjà fait plusieurs
fois sur les instances de votre Avocate, Marie. Réjouissez-vous plutôt que cette
prolongation permette la conversion des cœurs de bien des âmes.

Quand vous vivez avec  Moi,  dans Mon Royaume déjà par  votre  foi,  bien
qu'encore sur  la Terre,  "bientôt"  c'est  toujours à chaque instant,  et  même si
"bientôt" prend des années pour être réalisé, pour vous c'est "déjà". Que cela ne
vous décourage pas, au contraire.[...]

Je vous prépare encore chaque jour à être capables de Me donner à vos
frères  selon  ce  que  Je  vous  demande.  Apprenez  de  Moi  la  patience  et  la
confiance. [...]

Alors commencera la préparation de la préparation de Mon retour (avant la fin
de cette année). Nous en sommes à Moïse, pas encore à Jean-Baptiste! "Je
suis celui qui crie dans le désert: préparez les voies du Seigneur".

Regardez  le  paradoxe  que  vous  avez  saisi  hier  soir:  certains  incrédules
pensent que Je n'ai pas existé puisque l'on n'a pas retrouvé Mon Corps! Voyez-
vous  comment  et  pourquoi  Mon  adversaire  va  frapper  un  grand  coup,  en
annonçant la "découverte" d'ossements dans un tombeau, qui seraient ceux de



ce Jésus  de  Nazareth?  Du coup  les  sceptiques  diront:  nous nous  sommes
trompés! Alors qu'ils seront encore doublement dans l'erreur. Voilà comment la
fausse Église se bâtira sur le mensonge et l'ignorance la plus totale, niant la
Résurrection et l'Ascension. Enfin ils M'auront réduit à n'être qu'un homme! Ils
jubileront, et les naïfs seront nombreux à se laisser tromper.

Alors  "vous crierez dans le désert"  pour préparer  les cœurs à Mon retour
encore et  encore,  sans  jamais  vous  lasser,  jusqu'à  ce que  Je revienne.  Je
reviens dans les cœurs ouverts d'abord, et ensuite, et ce sera fulgurant, dans
les cœurs de tous. Chacun Me reconnaîtra,  chacun répondra de son amour
pour Moi et chacun suivra sa destinée en conséquence.

La  diffusion  dans  l’Église  de  la  révélation  de  Manduria  contribuera
directement au triomphe de Marie qu'Elle a annoncé pour l'année jubilaire qui
s'ouvre.  La reconnaissance officielle  de ses titres de Vierge de l’Eucharistie,
Mère  de  l’Olivier  Béni  et  Source  de  l'Huile  Sainte  de  l’Onction  Pérenne
marquera ce triomphe, le signifiera aux yeux de tous. La reconstruction de Mon
Église suivra. Il n'y aura plus jamais deux Églises, la Mienne et celle, fausse, de
Mon adversaire. Elles coexistent déjà, mais Satan n'est pas encore allé au bout
de son projet, auquel répond et répondra Ma Mère par un accroissement de sa
présence et des grâces qu'Elle dispense.

Jésus-Christ

(Même jour)
[...]  Je  voudrais  maintenant  développer  de  nouveau  le  thème  du  Saint

Sacrement. Devant Moi exposé au Saint Sacrement, vous venez adorer votre
Dieu dans Sa Présence réelle donnée à la Terre pour  affermir vos âmes et
renforcer votre foi. Ainsi devant Moi, s'établit un dialogue intime de votre âme
avec Ma Présence. Dans l'adoration silencieuse, Je parle, Je vous donne Mon
Esprit, J'élève vos âmes à la saveur du Royaume. Ce recueillement intérieur est
propice à saisir Mon Esprit et les paroles qu'Il met en vos cœurs. Surtout, ce
silence développe l'attente, le désir que vous avez de Ma Présence, et vous
rend plus sensibles encore à Ma Présence en vous lors de l'Eucharistie.

C'est aussi le moment de vous confier à Moi pour tout ce qui vous soucie en
réaffirmant votre confiance et votre foi en Moi.

C'est encore le moment de Me dire votre amour pour Moi. Adorer, c'est aimer
sublimement. Laissez vos cœurs s'abreuver ainsi à la source.

Il serait bon que chaque jour Je sois exposé dans les paroisses et que ceux
qui le veulent viennent Me voir et M'adorer au moins un petit moment, comme
cela se vit dans Mon Église, dans les communautés et les monastères. Je veux
Me donner à Mon peuple afin qu'il revienne à Moi en vérité et vive de Moi.



Les paroisses devraient ressembler aux premières communautés chrétiennes
telles que les décrit saint Paul dans ses lettres et dans les Actes des Apôtres; au
lieu d'être ces déserts que Je vois. [...]

Je te bénis.
Jésus-Christ

26 août 1999
Je te bénis, petite âme de Mon Coeur, tu seras dans Mon jardin une bien jolie

fleur odorante qui réjouira le Coeur de son Dieu. Cela signifie que tu seras près
de Moi toujours parmi les âmes fidèles, celles que J'appelle Mes fleurs parce
qu'elles symbolisent la beauté de la Création.

Je sais que Mon langage d'amour surprend dans un monde comme le tien.
J'aime  et  J'ai  besoin  d'exprimer  Mes  sentiments,  ce  qui  n'est  pas  de  la
sensiblerie,  mais  de l'amour  vrai,  pur  et  éternel.  J'ai  créé votre  âme à Mon
image  et  à  Ma  ressemblance,  comprenez  que  Je  veux  vous  apprendre  à
exprimer vos sentiments d'amour pour Moi et pour vos frères, en vérité, sans
mièvrerie.  Au contraire,  le  langage de l'amour  divin  est  plein  de beauté,  de
sensibilité, il est à la fois léger et vif, dynamique et éternel. Nul langage n'est
comparable à celui-ci. Le langage du Ciel qui sera celui des âmes est unique,
mais déjà par la grâce de Mon Amour pour vous, vous pouvez commencer à
l'apprendre pour aimer vos frères.

Toi, petite fleur,  Je veux t'apprendre ce langage afin que tu réconfortes en
Mon Nom ceux vers qui Je t'enverrai, et ne te sens pas ridicule de lire à tous
Mes messages d'amour pour toi! Ils sont vrais, ils sont nourriture pour ton âme.
L'amour est et sera toujours la seule justification de l'univers et de vos âmes par
le Coeur de Dieu qui est Amour.

Si Mon Père a mis en Moi tout son amour, Il a mis en vos âmes, en ton âme,
la capacité d'aimer qui vous rend uniques dans la Création.

Voilà  pourquoi  Je  te  disais  l'autre  jour  (le  18/6/99)  que  la  question  de
"pourquoi  l'homme?"  devait  s'écrire  "comment  Dieu?",  c'est-à-dire  que  la
question "qui est l'homme?" ne trouve sa réponse qu'en comprenant "qui est
Dieu?". La connaissance de Dieu vous donne la réponse: l'amour de Dieu qui
veut se donner car là est Sa Perfection. Je dis que la justification de la Création,
c'est l'amour. Dieu est Amour, donc Dieu crée et Dieu donne la capacité d'aimer
à sa création la plus parfaite, faite à Son image et Sa ressemblance.

Alors: "qui est l'homme?" L'homme est l'amour de Dieu donné. L'Amour de
Dieu nécessite de se donner car Il est infini. La source de cet amour ne tarit
jamais. Ainsi  l'amour que Dieu a mis en vos âmes le jour de la création de
celles-ci, nécessite aussi de se donner puisqu'il est de même nature que celui
du Père. Ce qui explique aussi que l'homme soit créateur à son tour ou plutôt



co-créateur, car  tout  ce que vous faites,  Je le fais  avec vous en réponse à
l'amour de Mon Père.

Et cet amour que Dieu vous donne lors de la création de vos âmes, Il  ne
cesse jamais de le donner.  Cet  amour n'est  pas mis en vous une fois pour
toutes, il continue de vous être donné à chaque instant de votre existence, c'est
pourquoi Je dis que Dieu soutient Sa Création. Ceci se fait par le Saint-Esprit.
Nous retrouvons ici le mystère de la Trinité où Dieu et Son Fils unique sont
source de l’Amour et où, ensemble, par Notre Esprit, Nous vous communiquons
cet amour. Le christocentrisme que Je vous demande se justifie, car Mon Père a
dit de Moi: "Voici Mon Fils bien-aimé en qui J'ai mis tout Mon amour".

Je suis le centre, mais non l'exclusivité. Je suis le centre de la Trinité: Père,
Fils et Esprit.

Et  dans  Son immense amour,  le  Père M'a  envoyé pour  vous  sauver,  car
Satan vous avait séduits et vous entraînait au mal. Ma Mort et Ma Résurrection
ont stoppé la descente aux enfers inexorable que cet abandon de votre liberté
avait commencé.

Aujourd'hui, Je reviens encore pour vous délivrer totalement de son emprise.
L'amour de Dieu vous a créés libres et vous serez libres à l'heure du choix, mais
Je veux que ce choix résulte d'une vraie liberté. Or votre liberté est totalement
aliénée par l'inversion des valeurs, sauf bien sûr dans le coeur de ceux qui ont
cru et  se sont  convertis.  Mais si peu aujourd'hui  M'aiment en vérité; purifiés
dans  leur  amour  par  la  confiance  en  l'amour  de  Mon  Père  à  travers  le
sacrement de réconciliation.  Je demande encore et  encore la conversion du
coeur, la confiance et la foi totale qui permettent Mon retour dans les coeurs,
dans  la  Gloire.  Ce  cœur  à  cœur  qui  n'aurait  jamais  dû  cesser,  Je  veux  le
restaurer avec chacun de ces petits qui sont les Miens. Être petit, c'est avoir
compris l'Amour du Père pour chacun. Est petit, donc proche du Royaume, celui
qui croit à l'amour du Père pour lui, de même que le petit enfant croit à l'amour
de son père. "Soyez donc comme des petits enfants". Mais si l'amour de ce petit
enfant pour ses parents est déçu, cela peut nuire à sa capacité de croire en
l'amour  de  Dieu  pour  lui.  Alors  le  sacrement  de  réconciliation  restaure  la
certitude de cette fidélité de Dieu vis-à-vis de sa création, dans le cœur de celui
qui s'abandonne avec confiance, courage et foi au Cœur de Dieu. C'est un acte
de la volonté, au-delà des blessures, qui permet de restaurer la foi, ainsi que la
capacité d'aimer.

Je te bénis, toi qui M'aimes.
Je te bénis, amour de Ma Tendresse, petite fille élevée à la joie du Père pour

Me servir de messager. L'Amour se donne des ailes, cela signifie que Dieu se
donne des messagers. Mais Je préfère le langage du Ciel, si poétique. C'est
pourquoi, par la poésie, Je vous donne un aperçu du Ciel, par ce langage si
richement symbolique contenant la vérité, cependant. N'oublie pas de donner
Mon message pour ton frère. Les recueils de poèmes, langage du Ciel, seront



source  de  conversion  pour  les  âmes  sensibles  à  la  beauté  des  mots  et  à
l'évocation évanescente de la perfection céleste, but ultime de votre destinée.

Veux-tu lui écrire maintenant? Merci.
Jésus-Christ

(2) Voir témoignage et messages en annexe.

27 août 1999
Je te bénis, viens près de Moi, approche de Mon Cœur qui veut se donner à

toi. Laisse-Moi habiter ton cœur, qu'il vive de Moi, que ses battements soient les
Miens et son sang Mon Sang, ainsi Mon Esprit est sur toi. Ferme les yeux, fais
silence et ressens Mon baiser qui est Présence sanctifiante. Tu as Ma paix, tu
as Ma joie, écris maintenant pour tes frères:

Ma paix descendra sur la Terre et toute chose sera renouvelée. Accueillez
déjà Ma paix en vos cœurs, accueillez-Moi, ainsi J'habite en vos cœurs. C'est
l'heure de Mon retour dans les cœurs, dans la Gloire.  Chaque cœur qui Me
glorifie  fait  approcher  Mon Retour,  chaque conversion  fait  avancer  Ma paix,
alors  priez  et  œuvrez  avec  Moi  à  la  conversion  des  cœurs.  La  nouvelle
évangélisation qui  est  la diffusion de Mon amour a besoin de chacun. Il  est
capital  de  faire  connaître  la  dimension  d'amour  de  votre  religion.  Je  veux
changer la tristesse en joie profonde du cœur: pourquoi dit-on toujours que Mes
fidèles  de  la  messe dominicale  sont  tristes  en sortant,  alors  que  même les
incroyants  savent  qu'ils  devraient  respirer  la  joie  de  vivre  et  d'être  aimés!
Comprenez-vous le mal que vous Me faites en déformant totalement l'image de
Mon Église?  Mon Église,  pour  amener  les  cœurs  à  la  conversion,  doit  être
vivante et joyeuse, habitée de la foi profonde en l'amour du Père. Mais la plupart
de ceux qui se disent Miens viennent vers Moi, à la sainte Messe, le cœur vide
et sec, car en vérité ils n'ont pas compris, ils se sont asséchés. Il est vrai qu'eux
aussi ont eu une éducation chrétienne aride au lieu d'avoir découvert la richesse
et la joie de la vie en Dieu.

La morale est souvent rigide et froide, si elle n'est pas précédée et assortie de
l'apprentissage de l'amour. Apprenez à vos enfants à aimer ce Dieu dont ils sont
aimés; apprenez-leur à aimer leur prochain: alors leur éducation morale sera
riche,  parce qu'elle sera vraiment sortie  du cœur.  Dès lors  que le cœur est
ouvert, chacun sait où est le mal et où est le bien, qui ne sont pas des données
relatives comme on voudrait le faire croire en ce temps. Les notions de bien et
de mal sont directement liées à la connaissance de l'amour de Dieu pour soi.

Chacun  est  ainsi  appelé  à  exercer  le  discernement  du  cœur.  En  chaque
situation il  existe une solution conforme à l'amour. Efforcez-vous toujours de
privilégier celle-ci, même si elle demande le dépassement de vos limites. Il faut



aller au-delà de soi-même pour trouver Dieu. Dieu est vraiment l'au-delà de soi,
qui vous fait grandir dans la foi et la charité, c'est-à-dire dans Mon amour. [...]

Je te bénis de toute Ma Tendresse miséricordieuse.

Jésus-Christ

30 août 1999
[...] Certaines familles sont particulièrement bénies, et des saints anonymes

sur la Terre, mais bien proches de Mon Cœur dans le Ciel, intercèdent pour
vous, comme ta grand-mère (N) que tu n'as pas connue. D'autres encore prient
pour vous et vous rendent ouverts à Mon amour, permettant ainsi à Ma Mère de
vous dispenser les grâces que Mon Cœur a prévues de toute éternité.

La famille est tellement attaquée, détruite, pervertie aujourd'hui, que Je veux
ainsi  en  réunissant  les  membres  d'une  même  famille  dans  les  liens  de  la
fraternité du Christ, rénover la notion même de famille.  Vous n'arrivez pas à
l'imaginer,  mais  beaucoup  d'âmes  n'ont  pas  la  connaissance  d'une  vraie
structure familiale: père-mère-enfants.

Que de saints foyers M'honorent, et la famille renaîtra. La vraie éducation qui
est celle du cœur ne s'acquiert qu'au sein de la cellule familiale vivant en Dieu.

C'est vraiment Moi qui te parle! Qui cela pourrait-il être? Je suis le Christ, le
Dieu vivant, le Fils unique du Père. Avancez avec confiance sur le chemin que
Je trace pour vous. Mon œuvre doit s'étendre pour pouvoir commencer un jour!
Donnez Mes messages sans crainte de mal faire à ceux qui sont ouverts à Mon
amour en vérité. Je ne vous laisse pas faire d'erreur, ayez donc confiance dans
Mon dessein. (Je sais que tu es toute confiante).

Mon évêque va bientôt  entendre parler de toi  et des messages que Je te
donne, car ceci est Ma Volonté. Ne sois pas si curieuse! Tu sauras aussi bientôt
comment! Je t'ai dit que Je M'occupais de tout, alors va en paix sur Mon chemin
pour toi.  Accepte Ma Volonté et avance. Je suis ton Guide, le Berger de ton
âme. "Je connais Mes brebis et Mes brebis Me connaissent".

Reste avec Moi, ta fatigue passera. Regarde-Moi et souris Mon amour pour
toi. Voilà, J'aime que tu Me souries. Approche-toi encore de Mon Cœur.

Écris  ceci  pour  tes  frères  à  qui  Je  veux  rendre  la  vie.  Pourquoi  vous
tourmentez-vous toujours de la mort qui n'est que l'étape, le voyage qui vous
amène au Royaume? Pourquoi redouter ce qui fait le délice de tant d'âmes?
Pourquoi  suivez-vous souvent  votre raison dans la crainte,  là où votre cœur
inclinerait à la douceur de la foi?

Le Royaume qui vous attend est mille fois plus radieux que celui que vous
quittez.  Les  couleurs  de la  vie  y  sont  d'une  infinie  beauté,  plus  vives,  plus



palpables  aussi,  avec  des  milliers  de  nuances  changeantes  impossibles  à
reproduire  sur  la  Terre.  Le plus  beau  tableau du plus  talentueux  peintre  ne
saurait reproduire cette splendeur éternelle. L'air y est rempli de suaves parfums
tous plus délicats les uns que les autres. Tout y possède une intensité de vie qui
rend magnifique la moindre création. Là aussi règne l'ordre. Rien d'inutile, rien
de déséquilibré, tout est harmonie et beauté pure, propice à l'élévation du cœur.
Tout contribue à la connaissance progressive du Cœur de Dieu qui est Amour.
Rien d'opaque ou de sombre, tout est transparent, fluide, léger. Vraiment, dans
le Royaume, l'âme se sent merveilleusement bien,  baignée de la lumière de
l'amour du Père, habitée du Christ que Je suis, entourée d'amis accueillants et
sympathiques. Au-delà du voyage qu'est la mort, se trouve la vraie vie, et le
chemin continue dans l'approfondissement de la connaissance de Dieu, de la
prière et de la louange. Je suis à vos côtés, Mon amour vous accompagne. Ne
craignez  pas  la  mort  qui  est  la  vraie  naissance  à  la  vie.  Aspirez  plutôt
sereinement à cette rencontre avec Moi. L'heure de votre mort M'appartient.

Va en paix, Ma petite fille [...].
Je te bénis de ton accueil  et de ton amour pour Moi. Fais-en autant avec

chacun de tes frères comme s'il s'agissait de Moi.
Jésus-Christ

3 septembre 1999
(Après lecture du livre relatant les faits et les messages donnés à Débora à

Manduria, le Seigneur m'a fait la grâce de m'élever au dialogue avec Lui, car j'ai
cru à cette révélation ultime pour le monde. C'est ce qu'Il m'a dit...) 

Mon enfant bien-aimée, Je te bénis. Reçois Ma paix en ton âme, reçois Ma
grâce en ton cœur,  renouvelle ton acte de consécration aux Cœurs unis de
Jésus, que Je suis, et de Marie, Ma sainte Mère, l'élue de Dieu, la gardienne de
la Terre, le sein parfait qui M'enfante et vous enfante à chaque instant pourvu
que vous vous confiiez à Elle.

Mon enfant, va sans peur, avec ton amour pour Moi et ta volonté de Me servir.
Ta mission prend, aujourd'hui même, un élan nouveau. Je t'ai fait connaître la
révélation de Manduria, la dernière de ce temps qui est celui de la purification,
et désormais Je te veux toute à Moi. Le veux-tu?

- Oui, Seigneur, je le veux. Qu'il soit fait de moi selon Ta Volonté. Je t’aime,
mon Seigneur et mon Dieu. Que Ton Règne vienne sur la Terre, que Ton Règne
vienne, que Ton Règne vienne.

- Oui, Ma petite âme, c'est Moi aussi qui mets ces douces paroles de vie et de
foi dans ton cœur pour que tu Me les dises! Tu sais que tu dépends de Ma
grâce et non de tes mérites.



- Qui sont nuls, Seigneur! Tu me combles de Ton Amour et moi je ne sais
comment T'aimer. Donne-moi une foi plus grande et la charité de Ton amour
pour mes frères.

- Cela sera. Désire toujours ce que Je veux pour toi, ainsi tu seras avec Moi
dans le Royaume. Parce que Je t'aime, tu vis déjà dans le Royaume. Ma grâce
t’amène jusqu'à Moi, car tu es toute petite et seule tu ne peux rien.

- Merci mon Dieu de te pencher sur ta petite servante si imparfaite, si faible, si
tentée de pécher par manque d'amour pour ses frères.

- Je te donnerai Ma force, Je serai ton cœur devant tes frères, et en toi Je les
aimerai. N’es-tu pas heureuse que Je t'élève aujourd'hui à ce dialogue intime
avec Moi?

- Je le suis, Seigneur, je T'aime et je T'adore.
-  Ne cherche pas  à  cacher  ce que Mon amour  met  en ton cœur  comme

paroles suaves à ton Dieu! Il est bon qu'il en soit ainsi, afin que beaucoup, qui
étaient dispersés par la peur et la mauvaise crainte de Dieu qui est l'ignorance
de Ma Miséricorde Infinie devant Ma création, reviennent à Moi.

Je veux donner à Mes messages que Je donne au monde à travers toi, Ma
toute petite âme, un élan nouveau, grâce à ta foi en la révélation de Manduria.
Tu as cru et ton cœur s'ouvre encore plus à Ma grâce que Je veux déverser sur
toi pour nourrir cette pauvre France aride et vidée de sa joie de Fille aînée de
l’Église. Mais Je refleurirai ses parterres, et elle resplendira à Mes yeux de son
amour  retrouvé pour  son Dieu grâce à la diffusion de la révélation que J'ai
donnée à ta sœur martyre de ce temps, Débora. Véritablement, elle est ta sœur
car vos âmes sont unies à la Mienne.

– Merci Seigneur de me donner cette petite sœur à aimer. Elle est, par l'âge,
presque jumelle de ma sœur de sang. Appelles-Tu aussi ma sœur à Te servir? 

- Oui, Je l'appelle. Je te bénis de lui avoir fait connaître Mon dernier message
pour elle, afin de la libérer de cette peur de ne pas connaître la vocation au
mariage, afin qu'elle avance sur Mon chemin.

Il est important pour Mon œuvre d'avoir pu te donner ces grâces nouvelles de
dialogues intimes avec Moi, car désormais tu arrives à formuler des questions! 

– Ne Te moque pas de moi, Seigneur, je suis si faible.
- Ne crains pas, Mon aimée, Mon agneau si fragile, Je te porte, Je te guide,

Je t'ai donné ta Mère et la Mienne pour que tu chemines en toute sûreté sur les
voies de ce monde perverti. Jamais Satan ne pourra te nuire, car Je t'ai donné
de voir, comme Je te l'ai déjà dit, les "cordes" qu'il agite en tout sens pour vous
tromper. Supporte et offre-Moi tes douleurs de te voir attaquée par personnes
interposées. J'ai été rejeté, Je suis rejeté, Je suis l'amour-non-aimé et tu es Mon
aimée, alors porte Ma douleur morale avec Moi.

- Oh! mon Dieu, Tu me donnes vraiment la grâce de participer à Tes saintes
Douleurs morales?



- Oui, Ma fille, Je t'élève à cette grâce aussi. Je sais que tu ne peux porter les
douleurs physiques que Je demande à Débora de partager avec Moi, mais la
douleur morale du rejet que J'ai vécue, Je te donne de la partager avec Moi.

- Merci, Seigneur, mais je trouve si difficile de voir que les attaques viennent
de si près, moi qui attendais le secours de cette personne.

- Je suis ton seul  secours, Ma petite fille,  tourne-toi  uniquement vers Mon
Sacré-Cœur uni au Cœur immaculé de Marie. La personne dont la défection
t'affecte reviendra, transformée, à Mon Amour, Je te le promets.

- Merci, mon Dieu, mon amour, ma raison de vivre, mon seul vrai attachement
ici-bas.

- Il est bon que tu exprimes ainsi ton amour pour Moi, Ma fille, ces dialogues
seront sources de conversion. Mais tu seras rejetée par certains. Comprends-tu
pourquoi Je t'ai donné ce fort caractère qui ne varie pas dans la tempête?!

-  Je comprends,  mon Dieu,  que tu avais pensé à tout,  car Tu es le Tout-
Puissant, l’Éternel!

- Ma fille, écoute Mon Cœur blessé qui déverse sur cette pauvre humanité
ces grâces comme autant de gouttes de son Précieux Sang. Sois donc comme
un calice pour les recueillir et que, à travers toi, J'abreuve Mon peuple.

- C'est donc la mission que Tu attends de moi, Seigneur? Elle est immense la
tâche que Tu me confies.

- N'oublie pas qu'à travers toi, c'est Moi qui agis. Tu as simplement à t'ouvrir
toujours plus à Ma grâce. À travers ces dialogues, Je nourris ton âme et ceci
constitue une prière, qui ne t'empêche pas de méditer le saint Rosaire comme
Marie le demande à Manduria. Le temps passé à cette prière du cœur n'est pas
perdu pour Mes messages. Au contraire, il t'aide à approfondir Ma Parole et ton
amour pour la Sainte Trinité et la Sainte Vierge Marie, Ma Mère: Fille, Épouse et
Mère de son Dieu.

Seule la prière sauvera le monde, seule l'oblation de vos âmes dans la prière
du cœur apportera Mon Règne, seul le don total de vous-mêmes à Mon Cœur
accélérera Mon retour dans la Gloire dans les cœurs.

- Seigneur, je ne comprends que très mal Tes divins desseins: reviendras-tu
en chair et en os...?

-  Tous  Me  verront  dans  Ma Gloire  de  Fils  glorifié  par  le  Père.  Tous  Me
connaîtront, mais Je ne connaîtrai pas ceux qui M'ont haï et rejeté malgré Mon
appel durant le temps de la purification que vous vivez actuellement. L'Hostie
sainte de Mon sacrifice d'oblation parfaite à la Volonté du Père est Ma Chair que
Je vous donne à manger. Que celui qui a des oreilles entende! Et que celui qui
cherche se prépare. Je soulèverai le voile eucharistique qui Me cache, et tous
Me verront dans la Gloire. M'aimes-tu très fort Mon enfant, Mon aimée?

- Oui, Mon Dieu! Tu le sais...
– Alors crois, crois et espère en Mon amour.
- Je crois et j'espère, Seigneur, en Ta Miséricorde.



- Je suis avec toi, Je guide ta main qui trace les mots que Je murmure à ton
âme et ceux que ton âme ose Me murmurer à son tour dans cet échange intime
qui Me comble de joie. Je n'ai eu que peu à attendre pour t'amener jusqu'ici. Je
bénis ton zèle et ton amour.

- Seigneur, c'est Toi qui fais tout cela en moi, sans Toi je ne suis rien.
- Et s'il Me plaît de Me bénir en te bénissant de ce que Je te donne? Je bénis

ton cœur ouvert qui Me permet de te donner les grâces qui sont préparées pour
toi depuis la création de ton âme. J'arrose Ma jeune plante depuis sa naissance
pour qu'elle exhale son doux parfum de rose fidèle à l'heure de la rencontre
avec Moi.

- Quand Te rencontrerai-je, Mon Dieu?
- Ne M’as-tu pas tous les jours avec toi? Tu M'as rencontré dans ton cœur

lorsque tu as abandonné ta volonté à la Mienne, lorsque tu t'es confiée à Mon
pardon dans la joie et non plus dans la crainte et la honte! J'ai amené ton âme à
Me faire don d'elle-même pour qu'en retour  Je puisse te faire le don de ce
charisme que Je te donne, qui plus qu'un charisme d'écriture est un charisme
de  dialogue  d'amour  avec  Moi,  ton  Dieu.  Vois-tu  comme  Ma  grâce  t'est
puissamment donnée aujourd'hui, par la grâce du don des larmes versées sur
Ma  douleur  de  Dieu  rejeté.  J'ai  accepté  tes  larmes  comme  sacrifice  de
réparation de Mes douleurs, et Ma grâce a fondu sur toi. Sens-tu le nouvel élan
et la nouvelle joie de ton âme?

- J'exulte, ô mon Dieu, en chant de louange pour ta divine Miséricorde et Ton
Amour infini de Ta création. O mon Dieu, je T'aime et je T'adore, permets-moi
de me tenir humblement au pied de la Croix comme le calice que Tu réclames.
Verse sur mon âme, Seigneur, les gouttes de Ton Précieux Sang, mon âme a
soif de Toi, Dieu de toutes Joies! Je veux Te servir pour l'éternité que Tu as
préparée... Donne-Moi de T'aimer toujours plus et de Te servir selon Ta Parole.

- Amen, en vérité, il se fera selon ce que Je veux pour toi, et qui fait soupirer
ton âme vers Moi, le seul secours dans la tribulation.

-  Je ne savais pas, mon Dieu,  qu’être la servante de Ton Précieux Sang,
comme Tu me l'avais déjà dit, consisterait à devenir le calice qui recueille les
gouttes de Ton Sang. Comment cela est-il possible?

- Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les
gouttes  de  Mon  Sang  sont  les  paroles  que  Je  te  donne,  et  tu  en  es  le
réceptacle, comprends-tu?

-  Je comprends,  mais  le  langage mystique n'est  pas familier  à  nos âmes
trompées par le rationalisme de ce siècle.

- Voilà ce qu'il advient de M'avoir éloigné de vous durant si longtemps, Ma
Parole  vous  paraît  étrangère,  mais  dans  Mon  infinie  Bonté,  J'explique  Mes
paroles afin que vous Me compreniez.

- J'ai conscience que si Tu me retires Ta grâce, je ne suis qu’un petit rien bien
faible, secoué par la tempête du monde.



- Reste accrochée à Mon Sacré-Cœur, et les vents ne te ballotteront pas, tu
resteras ferme dans la foi dans l'épreuve et Je ne retirerai pas Ma grâce.

Confiance,  Mon enfant,  Mon agneau,  Mes desseins  pour  votre Terre sont
merveilleux et tu verras Ma Gloire. Laisse ton âme s'envoler vers Moi,  ne te
laisse pas tirer vers la terre par la brutalité des incroyants ou par les attaques
verbales  que  Mon  adversaire  ne  manque  pas  de  t'adresser  par  personnes
interposées. Sois dans la joie d'être le petit instrument confiant de ton Jésus,
Saint Corps et Précieux Sang de l'Agneau mystique immolé.

– Ton Amour, Seigneur, me donne des ailes.
- Va, Je te bénis. Aime, prie et espère.

Jésus-Christ

4 septembre 1999
Je te bénis, petite âme de Mon Cœur, d'entendre Mon appel toujours et de

venir vite te plonger dans le regard d'amour ardent de ton Jésus que Je suis.
Regarde-Moi avec tendresse et  laisse-Moi  envahir  ton cœur  de Mes grâces
réservées pour toi à cette heure qui est la Mienne. 

-  Je ne comprends pas très bien cette phrase,  Seigneur.  Quelle est  cette
heure?

- L'heure de Mon retour sur la Terre. J'ai disposé de beaucoup de grâces en
Mon  Cœur  pour  cette  heure  où  J'ai  besoin  de  tous.  De  toute  éternité,  J'ai
réservé Mes trésors pour préparer Ma venue: c'est la seconde Pentecôte. C'est
Mon Esprit que Je répands sur la Terre comme un souffle puissant. C'est encore
l'heure de la purification. Purifiez vos cœurs afin que le châtiment dont vous a
averti  Ma  sainte  Mère  dans  Sa  compassion  à  Fatima  et  qu'Elle  révèle  de
nouveau à Manduria, soit atténué. Plus il y aura de cœurs convertis, moins la
Justice aura de conséquences catastrophiques sur la Terre. Je rappelle à tous
que l'heure du choix a sonné. Il vous faut vous décider pour Moi, sinon vous
êtes  contre  Moi.  Accomplissez  le  petit  effort  d'humilité  qui  vous  permet  de
commencer à demander pardon de vos manquements à l'amour, de vos rejets
de  ce  que  Je  suis,  le  Christ  de  Dieu,  venu  vous  sauver.  Rendez-vous
transparents devant Ma Face qui alors vous illuminera. Contemplez-Moi dans
Mon  rayonnement  eucharistique  qui  est  Ma  Présence  réelle  dans  l'hostie.
Laissez-vous  envahir  par  Ma paix  et  décidez-vous  alors  pour  Moi,  Je  vous
attends.

- Qu'attends-Tu de moi, Mon Dieu?
- Je te veux, toi, toute donnée à Mon Cœur.
- Je suis toute à Toi, Seigneur, je ne garde rien de ce que je suis pour cette

Terre. Jésus, je veux seulement passer mon Ciel à Te contempler tout le jour
d'un coin de Ton jardin.



- Tu seras près de Moi, pourquoi vouloir te cacher dans un coin, quand tu
peux toucher Mon vêtement et dialoguer avec Moi? Le don que Je te fais sur
cette Terre ne te sera pas retiré au Ciel.

- Merci Mon Dieu de Ta magnanimité! Tu es si grand et moi si petite…
- Je M'abaisse jusqu'à toi dans Mon Amour pour t'élever à Moi qui suis la joie

de ton cœur. Maintenant, écoute.
Mon œuvre doit s'élancer à l'assaut du mal répandu par Satan et ses agents

mauvais.  Il  est  temps  de  préparer  l'ordre  de  bataille.  L'épée  de  l'Archange
Michel est levée, prête à s'abattre sur les légions démoniaques qui ont pris chair
sur cette Terre. Votre épée, c'est le Chapelet prié de tout votre cœur, conscients
que c'est vraiment l'arme qui vous est donnée pour combattre. La troupe de
Mes Anges est avec vous, vous êtes l'enjeu d'un combat qui vous dépasse. Je
veux, grâce à vous, vous délivrer des griffes de l'antique serpent, l'Usurpateur
de votre liberté et de votre amour oblatif.

-  Seigneur, ne m'as-Tu pas parlé d'une action plus concrète en lien avec la
prière?

- Oui, Je veux fonder avec vous un foyer du “Mouvement d'amour” dont tu as
lu les statuts dans le livre de Manduria et un parti "politique". Ce parti est le
“Mouvement du Christ”, un Mouvement de conversion des cœurs qui ait  une
responsabilité  sur  la  scène  politique  nationale  puis  internationale  afin  de
combattre  la  franc-maçonnerie  qui  a  investi  tous  les  partis  actuels  censés
représenter  les  "citoyens".  Ouvrez  donc  les  yeux,  voyez  comment  ils  vous
manipulent! Aucun ne se soucie de votre salut éternel qui est le seul but réel de
votre  existence  et  qui  demande  d'apprendre  à  aimer.  Vous  élèvent-ils,  ces
monstres d'égoïsme et de bêtise? Vous aiment-ils, ces agents du mal? Alors,
décidez-vous pour Moi, Moi qui vous aime, qui suis le salut, le Chemin, la Vérité
et la Vie. Chaque converti, chaque consacré à Mon Cœur et au Cœur de Marie
qui sont unis, comprendra en son cœur que s'il veut que Mon Règne arrive, il
est  appelé  à  s'engager  dans  Mon  parti.  Je  parlerai  désormais  de  Mon
Mouvement. La France comprendra d'un coup qu’un courant qu'elle croyait bien
avoir  réussi  à  éliminer  rejaillit  plus  puissant  que  jamais:  le  Mouvement  des
soldats  du  Christ,  le  Mouvement  des  servants  adorateurs  du  Christ.  Voilà
pourquoi Je dis que ce foyer du “Mouvement d'amour" et le parti sont une et
même œuvre.  Je  bâtirai  avec  vous  l'unité  du  monde,  ce  qui  est  loin  de  la
mondialisation basée sur le pouvoir que donne l'argent dans un monde conduit
par  Satan.  Mon Règne sera  celui  de  l'amour,  de  la  fraternité  et  du  service
mutuel dans la conscience de votre destinée. Lorsque le “Mouvement d'amour"
commencera à se répandre en France, dans le clergé et dans Mon peuple, le
Mouvement "politique" sera en place. De fait, il n'y aura plus qu'à structurer les
relais et à présenter des élus partout. Toute la préparation se fera à l'abri du
manteau de Marie, Protectrice des peuples, Mère de l'humanité, Reine de la
Terre et Jérusalem resplendissante de l'amour de Dieu. Elle protégera ainsi Mon



œuvre du regard de l’Inique,  et  lorsqu'  Elle  ouvrira Son manteau,  la France
sectaire et  le  monde mauvais découvriront  avec stupeur qu'ils  ont  perdu.  La
Jérusalem céleste sera descendue du paradis et écrasera la tête du serpent de
son talon. Alors Je reviendrai. Cependant la bataille sera rude, dans les cœurs,
pour  Mon triomphe.  Et  la bataille  dans les cœurs finit  par  se manifester  les
armes à la main. Seul Moi, le Christ, peux vous donner la paix sur la Terre, car
Je suis la paix de vos cœurs.

- Donne-nous Ta Paix, Seigneur
- Elle vient, J'ai besoin de chacun pour qu'elle se manifeste. La conversion du

cœur vous ouvre à la paix du cœur, qui amène la paix dans le monde, c'est-à-
dire, Moi et Mon Règne.

- Que Ton Règne vienne! Amour et paix pour le monde, Seigneur! Pitié pour
lui, pitié pour nous, si faibles et ingrates créatures de Ta magnificence!

- Paix, paix, paix, Ma fille. Paix à ton cœur qui repose sur le Mien. Je t'aime,
petite âme de Mon Cœur, d'un amour de tendresse qui te bouleverse à chaque
fois que tu le ressens. Veux-tu un de Mes baisers?

- Oh oui, Mon Dieu, je T'aime tant, j'ai tant besoin de Toi pour vivre.
- Je t'embrasse, va en paix.

Jésus-Christ

6 septembre 1999
[...] Je ne te laisserai pas imaginer et écrire des mots qui viendraient de toi, Je

te l'ai déjà dit! Souris-Moi maintenant, Ma petite âme! Si tu veux Me connaître
jusqu'à Me voir, tu dois croire en Moi, à Mon amour pour toi, à Ma bénédiction
spéciale de ton âme. 

- Je me sens si faible, mon Seigneur, devant Ta Face.
- Cela est bien ainsi, Je peux Me faire connaître à ton cœur, car il est vide

d’ego et d'orgueil, d'ambition et de volonté pour toi-même.
- Suis-je vraiment ainsi?
- Je te le dis! Laisse-Moi te guider, pour que tu puisses être ce pasteur de

Mon troupeau.
- Je ne comprends pas, pour moi, un pasteur c'est un prêtre.
-  Vois-tu  comment  Mes  bergers  prennent  soin  de  Mon  troupeau?  Ils  Me

trahissent, Me laissent, Me haïssent, Me défigurent, pour finir par M'enterrer! Au
sens  propre  et  au  sens  figuré!  Alors,  J'ai  décidé  dans  Mon  Amour  et  Ma
Miséricorde  de  consacrer  par  Ma bénédiction et  Ma prédilection,  des  âmes
humbles  et  aimantes  pour  suppléer  aux  trahisons  et  aux  vacations  de  Mon
ministère  sacerdotal.  Ce  sont  des  grâces  que  Je  donne  au  monde pour  le
sauver. Qui réveillera Mon peuple afin qu'il veille en vierge sage si ce n'est Moi,
par l'intermédiaire des instruments que Je Me choisis?!  Instruments qui  sont
toujours dans Mon Église,  fidèles  à Mon Pape et  à  Mes évangiles,  dans  la



grande Tradition des saints des époques révolues. Je veux guider chacun vers
la sainteté. Pour cela, Je dois Me faire connaître, afin que l'on ne puisse plus
donner à Mon peuple une fausse idole à adorer dans une fausse Église!

- Guide-nous, Seigneur, sur le chemin de Ton Cœur, qui est Vérité et Vie!
Touche-nous que nous Te connaissions.

– J'ai touché ton cœur, Je toucherai  encore bien des cœurs afin que Mon
Règne arrive. La purification à laquelle Je vous invite à œuvrer, nécessite l'appel
à la conversion, c'est-à-dire à l'orientation du cœur, comme d'un radar, vers Mon
Cœur. Il  vous faut refaire le chemin inverse de celui  parcouru par l'humanité
depuis le péché originel. Pour cela Je donne Mes grâces, Mes charismes, Mes
instruments fidèles, Mes serviteurs zélés par le don de Mon Esprit-Saint  sur
votre Terre, dans votre temps: la seconde Pentecôte est déjà commencée. Vos
cœurs sont le refuge de la Femme qui fuit au désert. Mon Église aujourd'hui,
celle  que  tu  appelles  la  "vraie",  trouve  refuge  et  vie  dans  les  cœurs  des
consacrés aux Cœurs unis de Jésus et Marie: voilà le "petit reste". Que Vos
cœurs soient un désert.  Désert comme refuge protecteur pour Mon Église et
pour Ma Mère ; désert (absence) de toutes tentations, faussetés, mensonges ;
désert où Je vous nourris de la manne nouvelle: l'Eucharistie et "de toute parole
qui sort de la bouche du Seigneur".

Je suis le Roi de la Révélation. Aujourd'hui, Je vous appelle à Me suivre au
désert,  pendant  le  temps de la purification,  avant  la  réédification,  ce que tu
appelles  au  niveau  "politique":  rebâtir  le  monde  en  le  dotant  de  saintes
institutions, en reconnaissant Marie comme Reine et Jésus comme Roi.

Sur la Terre, le symbole trouve moyen de se matérialiser. La réédification, le
Règne de Dieu se fait dans les cœurs par la conversion, puis s'ancre dans la
réalité matérielle  par  l'organisation des relations par  le biais  d'institutions. Et
pour  cela  Je  donnerai,  Je  le  reconfirme,  la  charte  des  gouvernements  des
peuples selon Jésus-Christ, que Je suis. Je serai votre Roi et vous serez Mon
peuple. Ensemble, nous adorerons le Père, ainsi le Règne de Dieu sur la Terre
sera là.

Je  sais  que  tu  as  du  mal  à  concevoir  tout  ce  que  Je  t'annonce.  Nous
approfondirons  Mon  enseignement  au  fur  et  à  mesure.  Retiens  l'essentiel
d'aujourd'hui qui est de répandre le message de Manduria par la création de
foyers du “Mouvement d’amour” et par l'action interne dans l’Église hiérarchique
pour  cette  même reconnaissance  des  vocables  sous  lesquels  Ma Mère  s'y
présente. Le reste suivra logiquement.

Le  foyer,  Marie  Vierge  de  l’Eucharistie,  servira  de  centre  de  diffusion:
pèlerinage  à  Manduria,  groupe  de  prière,  représentativité  "politique"  du
“Mouvement d'amour” au cœur de la France, de l'Europe puis du monde. Je
veux  arracher  Mon  peuple  des  griffes  de  Satan,  Je  veux  lui  rendre  son
innocence spoliée, sa blancheur souillée et son amour perverti.

Qui de Mes amis peut rester sourd à Mes appels? […]



Jésus-Christ

13 septembre 1999
- Jésus?
- Je suis là, dans le silence de ton cœur ouvert à Ma Présence, Je te parle.

Ne crains pas, c'est Moi,  Jésus, le Fils de Dieu et de Marie. Tranquillise ton
esprit, tu M'obéis en agissant comme tu le fais. Crois toujours que c'est Moi qui
te parle, et avance en sécurité. Je ne te laisserai pas te tromper. Je t'ai donné
de "voir" et de "sentir" les manœuvres de Mon adversaire. S'il subsiste quelques
imperfections  dans  ces  messages  qui  relèvent  de  la  révélation  privée,  car
donnés  par  locutions  intérieures,  elles  ne  proviennent  que  de  petites
déformations dans l'écriture de ce que Je te dis, le fond n'en est pas moins vrai.
Pour  te  parler,  Je  M'appuie  sur  tes  connaissances.  Je Me sers  toujours de
l'existant  lorsque Je le peux.  Par exemple,  tu as inversé vertu théologale et
vertu  cardinale!  Ce  sont  de  petites  imperfections  dues  à  ton  ignorance  en
matière théologique, mais qui ne nuisent pas à la teneur de ce que Je dis. La
transcription  de  la  locution  intérieure  que  tu  reçois  de  Mon Cœur  se fait  à
travers  ta  personnalité.  Si  quelques  fois  tu  exprimes  Ma  pensée  un  peu
confusément, Je te donnerai des précisions soit dans un message ultérieur, soit
par  une lecture appropriée qui  te  donnera la notion théologique exacte telle
qu'admise dans l’Église.  Je ne cherche pas à donner par  ces messages un
nouveau traité de théologie, mais à inspirer l’œuvre, le Mouvement dont Je t'ai
parlé, pour soutenir votre action et afin d'en être le "Chef", l'Artisan, le Berger.

– Merci, Seigneur, de m'éclairer ainsi sur un point qui soulevait des questions
d'authenticité de Ton message, auxquelles je ne savais pas répondre.

- J'ai dit "demandez et vous recevrez".
- Seigneur, que puis-je faire pour X.?
- Prier, afin qu'elle trouve la paix du cœur et qu'elle ne craigne plus de Me

mettre à la première place dans son cœur et dans sa vie. Elle se bat contre elle-
même, contre la peur de lâcher prise, de Me faire confiance. Prie pour qu'elle
grandisse  dans  la  foi.  Ne  sois  pas  si  dure  avec  elle  car  Satan  utilise  ses
faiblesses psychologiques pour l'empêcher de se donner entièrement à Moi. Je
l'attends. Je ne peux pas briser ce lien qu'elle entretient par crainte de perdre
encore l'amour en le laissant s'échapper. Tu vois qu'elle agit encore en fonction
de sa problématique d'enfance. Son "syndrome d'abandon" nuit à son abandon
à Mon Cœur La foi seule et la confiance, l'acte de volonté qu'est l'acte de foi, la
libérera.  Qu'en  sa  volonté  consacrée  à  la  Mienne,  elle  dise :  "Seigneur,  je
T'aime Toi en premier et je crois que Tu combleras mon besoin d'aimer."

L'amour ressenti  pour une créature ne doit  pas Me "voler"  l'amour qui  Me
revient! Cela relève bien du sacrement de réconciliation. L'attachement excessif



à un sentiment d'amour humain est un manquement à l'amour pour Dieu. Votre
amour humain doit se diviniser en se donnant à travers Mon Sacré-Cœur. Là, il
acquiert sa pureté et sa vraie dimension de charité au sens paulinien, sinon cet
amour  relève de  la sentimentalité.  La quantité  d'amour  vous  est  accessible,
mais la qualité de cet amour se trouve dans le filtre de Mon Cœur. Je vous l'ai
dit,  c'est Moi qui  aime en vous, et  pour cela vous devez M’aimer d'abord et
uniquement. La source de l'amour, c'est Moi.

– Seigneur, dois-je transmettre ce message?
– Oui, lorsque tu verras X., tu lui feras lire ce passage. Il n'est pas mauvais

qu'elle  ressente  ainsi  la  souffrance  d'amour,  le  manque  de  l'autre,  afin  de
comprendre ce que Je vis quand une âme Me refuse et Me rejette. Elle n'en
aura que plus de compassion pour Moi, ce qui augmentera sa foi. Je te bénis,
petite âme, va en paix sur Mon chemin pour toi.

Jésus-Christ

16 septembre 1999
Viens, petite fleur de Mon Cœur, que Je te bénisse. 
Crois vraiment que la prière du cœur, le Chapelet et le saint Rosaire sont les

maillons de la chaîne qui lie peu à peu le Dragon rouge. Mon Esprit souffle sur
le monde pour dissiper les brumes de Satan et purifier le monde. Que vos yeux
percent le brouillard démoniaque dans lequel Satan veut enfermer vos âmes,
afin qu'ils s'ouvrent à la vérité que Je Suis, Moi, le Christ Sauveur et Roi de la
Terre. Ayez confiance, soyez comme de petits enfants entre les bras du Père,
laissez-vous guider. Je veux vous conformer à Moi. 

Vous qui avez reçu le don de la foi, cultivez la vertu d'espérance qui vous fait
regarder vers le Ciel, et penchez-vous dans la charité vers le monde et vers les
pauvres. Les pauvres, ce sont d'abord tous vos frères malades du manque de
Dieu,  malades  de  l'absence  de  Mon  amour  dans  leur  vie.  Vous  qui  Me
connaissez,  donnez  Moi!  Faites-Moi  connaître  par  votre  vie,  vos  actes,  vos
paroles,  vos  prières,  l'exercice  des  dons  charismatiques  que  la  Trinité  a
disposés pour vous dans Son dessein de salut.

Je vous « saisis » au pied de la Croix pour vous élever à Mon Sacré Cœur et
vous conformer à Moi jusqu'à la Croix: votre immolation sur l'autel de l'amour
par la prière et la pénitence comme œuvre de rédemption participative de Ma
Résurrection. Ce qui vous "saisit" sur place, c'est la révélation du mystère de la
Croix.  Votre  être  entier  est  dans  le  saisissement  de  l'Esprit  devant  cette
révélation de l'amour de Dieu pour vous. Et ce "saisissement" de l'âme vous
ouvre à la vérité de Mon Sacré-Cœur, à la vie éternelle dans la Trinité Sainte:
Père, Fils et Esprit. Au pied de la Croix, Je vous donne Marie à prendre chez
vous,  c'est-à-dire  dans  votre  cœur,  comme de  nouveaux  Jean.  Vos  cœurs
deviennent alors refuge pour la Femme au désert, et vous revêtez votre mission



sacerdotale de Fils de Dieu, reçue au baptême. Voilà pourquoi j'ai  dit: "si Je
veux qu'il demeure jusqu'à ce que Je vienne", en parlant de Jean, et non pas "Il
ne mourra pas". Jean, c'est chacun de vous qui demeurez au côté de Marie,
enveloppés de Son manteau, au pied de la Croix, jusqu'à ce que Je vienne.
C'est votre espérance, la promesse que Je vous ai faite. Je reviens dans la
Gloire, dans le cœur de tous. Laissez à Ma sainte Mère la possibilité, par votre
adhésion à Son dessein, de vous amener tous au pied de Ma Croix, où Je peux
vous élever au cœur à cœur avec Moi, qui est Mon retour dans la Gloire. J'ai
associé Marie à Mon œuvre de Rédemption par Sa présence participative et
souffrante: l'épée qui blesse Son Cœur immaculé. À Elle, J'ai confié la tâche de
rassembler  Mon  troupeau  au  pied  de  la  Croix.  Cette  Croix  qui  est  pour
beaucoup l'échelle de Jacob, c'est elle qui fait descendre le Ciel sur la Terre.
Cette Croix, qui est pour certains signe de contradiction,  est motif de joie pour
vous. Cette Croix, objet de scandale pour le monde, est source de résurrection
pour vous. La conversion de votre cœur, c'est-à-dire l'orientation de votre cœur
en direction du chemin que Je suis pour vous, se fait au pied de la Croix. Cette
Croix  est  semblable  au  levier  d’aiguillage  des  rails  de  chemin  de  fer!  La
conversion, c'est le changement de rail! Vous étiez sur le chemin de perdition
préparé pour vous par Mon adversaire et le vôtre, et Je vous remets sur Mon
chemin de vie qui conduit au paradis de Mon Père. Ainsi vous "crucifiez" vos
passions, votre volonté, vos ambitions, votre vouloir d'homme miné par le péché
originel, pour vous conformer à votre divinité d'enfant de Dieu racheté par Ma
Passion  et  exalté  à  la  Résurrection.  La  conversion,  c'est  donc  la
compréhension, en une parfaite adhésion de tout votre être à la Volonté divine,
de la dimension rédemptrice de porter sa croix. Non pas que Je sois un Dieu qui
aime vous voir souffrir, mais bien parce que Je peux utiliser cette souffrance
offerte, faite de tous les petits riens de votre vie terrestre, pour sauver l'humanité
rachetée par Mon sacrifice. Chaque fois que vous éprouvez un pincement de
cœur  devant  la  contradiction,  l'humiliation,  le  doute,  l'incompréhension,
l'insatisfaction, la frustration de votre désir propre, si vous M’offrez ces douleurs
de votre âme, Je les reçois comme autant de fleurs à Ma couronne royale, et
leur parfum redescend sur cette pauvre humanité pour l'aider à ouvrir ses sens
et son cœur à Ma Présence d'amour, à Ma Miséricorde infinie. Voilà l'odeur de
sainteté! Voilà le parfum suave qu'offre Marie, la toute pure, la toujours vierge
en Son corps, en Son âme et en Son esprit! Son parfum agréable au Père est
composé de toutes les fragrances que sont les efforts de vos âmes offerts dans
la prière et la pénitence, c'est-à-dire dans le portement de votre croix portée
dans la joie de vous identifier ainsi à Mon image.

J'ai pris chair et Je suis votre Dieu.
J'ai  souffert  tout  ce qu'on peut  souffrir  sur  cette Terre.  J'ai  porté tous  vos

péchés,  du  premier  au  dernier,  car  Je  suis  hors  du  temps.  J'ai  offert
volontairement  et  sciemment  toutes  ces souffrances  et  ces péchés  qui  sont



autant de blessures à Mon Cœur douloureux car amoureux de vos âmes. Je
vous ai ainsi tous portés à la face de Dieu, dans la Trinité, avant même que
vous ne soyez nés à la vie divine que Je vous offre ainsi. Ouvrez les yeux sur ce
mystère et comprenez qu'être conformé à Mon image et à Ma ressemblance,
c'est aussi participer à cette œuvre de Rédemption dans l'offrande agréable de
vos douleurs et de vos blessures. Je vous donne pour cela l'aide que J'ai reçue
aussi, celle de Mes anges qui veillent sur vous, vous protègent des attaques
funestes de l'adversaire de vos vies et apaisent vos douleurs dues au péché. 

Comprendre la nécessité de la conversion, c'est aussi s'ouvrir à la réalité de
la communion des saints, à l'entraide du Ciel et de la Terre. Le plus petit geste
du plus petit a ses répercussions par toute la Terre et dans le Ciel, combien plus
la prière du cœur a de puissance sur les maux de la Terre et sur le Cœur de
Dieu. Le plus petit soupir vers Moi devient une pure Offrande sainte au Ciel!
Comprenez donc la puissance du saint Rosaire comme arme de combat! 

Soyez tous de petites croix sur les chemins du monde. 
Soyez des carrefours d'orientation divine afin de ramener vos frères sur Mon

chemin. Voilà les moyens d'évangélisation que Je demande pour toucher toute
la Terre de Mon amour. Plantez-vous au bord des chemins et aiguillez vers Moi
la vie de tous vos frères. Pour être ces petites croix de Mon amour, demeurez
au pied de Ma Croix avec Marie et Jean. 

Soyez Mon regard en ce monde, c'est-à-dire accueillez Ma Vision, sans vous
laisser aveugler par les images fausses que l'adversaire présente à votre vue
quotidiennement.  Accueillez le don de la clairvoyance,  de la vraie vision des
"choses", de la réalité telle que Dieu la contemple. 

Soyez Mon écoute. 
Soyez Ma voix qui donne au monde Ma Parole. 
Soyez Mes mains qui apaisent toutes souffrances dans un geste d'offrande. 
Élevez vers le Seigneur vos parfums d'holocauste!
Que resplendisse sur la Terre la Jérusalem céleste descendue du Ciel!
Que  le  signe  du  portement  de  votre  croix  ne  soit  pas  l'affaissement  de

l'épaule, mais l'exultation de votre front: le sceau de Dieu est sur lui! La croix
portée  dans  l'accablement  de  l'incompréhension  vous  fait  ployer  l'échine,  et
croyez bien que tous les démons se mettent  aussi  sur votre dos pour  vous
alourdir. Au contraire, Mes anges vous prêtent leurs ailes qui sont votre zèle!
Ainsi l'amour se donne des ailes!

Quand vous priez, les portes du Ciel s'ouvrent devant vous. Marie est la Porte
du Ciel.  Le Cœur immaculé de Marie est la  porte d'or de Mon Sacré-Cœur.
Offrez souvent le saint Rosaire dans la constance de votre fidélité à Dieu, et les
portes  du  Ciel  s'ouvriront  toutes  grandes  pour  laisser  la  Jérusalem
resplendissante descendre sur la Terre. Là est le triomphe du Cœur de Marie, là
est Mon triomphe et l'avènement du Règne de Dieu sur la Terre.



L'épée qui transperce le saint Cœur de Ma Mère devient l'épée que brandit
saint Michel dans la bataille. La souffrance rédemptrice acceptée et offerte de
Marie devient l'arme contre Satan. Marie conçue sans péché est élevée au Ciel
et couronnée Reine du Ciel et de la Terre. Son épée de douleurs devient l'épée
triomphante, et son sceptre de Reine le Chapelet qu'Elle donne à chacun de
vous. Utilisez ce symbole de Son pouvoir en priant le Rosaire comme Elle ne
cesse de vous y exhorter à chacune de ses manifestations sur la Terre. Que la
Terre entière devienne un vaste foyer du “Mouvement d’amour”  qu'Elle vous
demande pour faire triompher le Règne de Dieu.

Vous, qui lisez ces messages, comprenez que c'est par votre prière, dans le
plus  grand  abandon  et  la  plus  humble  offrande  de  vous-mêmes  que  vous
parviendrez à la réalisation de ce que Je veux. Que votre action soit précédée
de la prière qui lui donnera toute son efficacité. Ce “Mouvement d'amour” est un
mouvement du cœur, une adhésion de l'âme à Mon dessein divin. Confiance
dans la tribulation. Jésus que Je suis, le Christ de Dieu est avec vous. Mon
Esprit souffle sur vos âmes pour les animer du saint zèle des enfants de Dieu.
Soyez des servants adorateurs de Jésus, des petites croix offertes par amour à
vos frères. Soyez ces nouveaux missionnaires que nécessite aujourd'hui l'état
du monde, et ces saints du troisième millénaire que Me réclame Jean-Paul II,
Mon Pape bien-aimé, par l'intercession de Ma sainte Mère, Marie, Vierge de
l’Eucharistie et Fille de Sion, Étoile de David, Marie, Saint Ostensoir de son Fils
Jésus, Fils de David, Olivier Béni d'Israël.

"Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir les Écritures", "Je suis l’Alpha et
l'Oméga".  Toutes les prophéties annoncent le retour d'Israël  dans le sein du
Père, Mon Sacré-Cœur.

Dans la lettre aux Romains: 
L'olivier sauvage et l'olivier franc: 11,16-24 
La conversion d'Israël: 11,25-32
Je regrefferai les branches retranchées d'Israël. 
Croyez au triomphe de Mon Cœur uni au Cœur de Marie! 
Que la Terre  entière exulte  de joie!  "Alléluia,  l'Emmanuel  est  vainqueur,  Il

demeure parmi nous et éclaire notre route! Alléluia, louez-le tous les peuples de
la Terre!" 

La Croix triomphera en Israël.
Jésus-Christ

23 septembre 1999 
Viens,  Mon âme,  viens  ressentir  toute  la  douceur  de  Mon Cœur  que  les

hommes refusent par leur orgueil et leur ignorance. Je suis votre Dieu, Je suis
le Fils de la tendresse du Père, Je suis le lait et le miel d'Israël. Pourquoi Me
refusez-vous, hommes de peu de foi?



- Pardon, mon Dieu, pour notre faiblesse. Tu sais combien il est difficile de
vivre dans ce monde de mensonges et de fausses valeurs. Pitié pour nous dans
la tribulation, Seigneur! Pitié pour nos âmes qui errent à Te chercher au lieu de
se laisser trouver.

– Tu M'as trouvé toi, petite âme.
– Et je ne Te laisserai plus, Seigneur. Donne à chacun la grâce de la foi dans

la nuit obscure, Seigneur. Ils reviendront alors, les cœurs endurcis et tristes de
T'avoir perdu dans le vide et le non sens de leur existence.

- Je suis la Vie. Qui prétend vivre sans Moi?
Je suis l'Amour du Père donné pour vous sauver, Je suis l'Emmanuel pour

votre rachat. Je suis l'Agneau immolé, le Sacrifice Saint agréable à Mon Père.
Croyez que vous êtes sauvés déjà, il ne reste plus qu'à ouvrir vos cœurs à Mes
grâces réservées pour vous à cette heure. Pourquoi tant de combats face à
l'Amour, pourquoi ce refus de la Tendresse, cette ignorance de la Passion? Vos
mères vous ont  allaités d'amertume! Vos pères vous ont portés avec colère!
Voilà où court ce monde: à sa perte. Convertissez-vous! Mon Cœur est grand
ouvert  qui  veut  vous  obtenir  miséricorde  et  guérison  afin  de  sanctifier  vos
regards devant le Père. "Soyez parfaits comme Mon Père est parfait":  soyez
saints,  cela  n'est  ni  impossible  ni  compliqué!  Abandon,  confiance,  prière,
offrande, oblation de vos cœurs, de vos âmes, de votre être! Oblation à votre
Père  du  Ciel,  oui;  contrainte  à  un  père  courroucé,  non!  Comprendrez-vous
l'immensité de la Tendresse d'amour du Père du Ciel qui vous a donné le jour?!
Pourquoi alors, marchez-vous dans la nuit?

– Nous sommes si faibles, Mon Dieu...
- Fortifiez-vous dans Mon amour, Je vous ai laissé Mon Corps et Mon Sang

pour que peu à peu vous soyez conformés à Mon Image et à Ma ressemblance.
Mais vous préférez la nourriture pourrie et amère du père du mensonge, votre
père en vérité, si vous dites M'aimer du bout des lèvres en faisant l’œuvre de
votre père et non la Mienne.

- Mon Dieu, Tu es déçu et en colère contre Ta race?
-  Non,  Je vous  aime,  Je vous  exhorte  à  l'amour,  Je vous conjure  de Me

suivre, Je vous supplie de M'écouter et cela tous les jours de votre vie... et J'ai
si  peu de réponses,  cet  élan du cœur  qui  vient  toucher  Mon Cœur  comme
lorsque la pauvre femme a touché Mon vêtement dans la foule et que J'ai senti
une force partir de Moi vers elle. Voilà la réponse à la confiance: Mon Cœur qui
vient demeurer  chez vous. Que puis-je faire d'autre que de vous exhorter à
M'écouter, sans aller contre la liberté qui a présidé à votre création? Si vous
n'acceptez pas d'élever votre vision de la réalité à Ma vision, que prétendez-
vous connaître?! Je suis le chemin, la Lumière sur le chemin et encore le Guide
sur le chemin, Je fais tout cela pour vous amener à Mon Père du Ciel et pour
votre joie.  A chaque instant,  Mon Cœur s'offre encore en victime d'expiation
pour vos péchés devant le Trône de Mon Père qui est alors Mon autel. Si Moi,



Je continue à croire à votre conversion et à votre amour, que n'y croyez-vous
vous-mêmes?!

- Seigneur, nous sommes si pauvres devant la difficulté…
-  De  quelle  pauvreté  Me  parles-tu  là,  Ma  fille?  Pauvreté  du  cœur  ou

sécheresse? Béatitude ou platitude? Abandon confiant ou révolte grondante?
- Tu connais nos cœurs
- Tu dis vrai, petite âme, en vérité Je sonde les cœurs et les reins, et Je crois

bien que Je vois plus de charbons froids que de flammes brûlantes en regardant
vos cœurs dans les yeux de Mon Père!

- Pardon, mon Dieu, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas croire,
nous ne savons pas être des fils pour notre Père. Apprends-nous, Seigneur!

- Pour 1 qui Me supplie, 100 000 qui Me refusent!
- Que je sois ce cœur qui Te supplie, Seigneur!
- Tu te battrais pour Ninive?
- Oui, s'il n'y a plus que cela, Seigneur, mais je crois encore que le monde

peut  s'attendrir  devant  Ta  souffrance  offerte  pour  nous.  Par  Ta  Croix,  Tu
sauveras le monde et Ton Cœur régnera chez nous. [...]

Je te bénis.
Jésus-Christ

29 septembre 1999 
[...] Dans la prière, Je renouvelle votre cœur pour le conformer au Mien en le

faisant Mien. J'habite alors en vous, et avec saint Paul vous pouvez dire: 
"ce n'est plus moi qui vis
mais Christ qui vit en moi".
Alors  le triomphe et  la gloire se manifesteront,  dans l'éclat  de diamant de

votre  humilité offerte;  conformés à Moi dans l'offrande de tout  votre être en
hostie vivante et sainte, sacrifice agréable au Père du Ciel de la Trinité Sainte.

Quand Je vous recevrai dans le Royaume, à l'heure de votre mort (naissance
au Ciel),  Je  soulèverai  le  voile  eucharistique  qui  faisait  de  vous  de  petites
hosties  cachées  dans  le  monde,  et  grande  sera  votre  récompense.  Votre
conformation à l'hostie que Je suis se fera dans l'humilité, par Ma grâce qui peut
ainsi se donner au monde. Quelques hosties cachées dans le monde suffisent à
attirer  Ma Lumière et  à répandre Ma grâce.  Méditez souvent  sur le mystère
eucharistique de Ma Chair et de Mon Sang réellement présents dans l'hostie et
dans  le  calice,  vous  pénétrerez  ainsi  Mon  amour.  Donnez  la  joie  de  Ma
Présence au monde. Adorez en esprit et en vérité, et Je viendrai.

- Garde-nous tout petits devant Ta Face...
- C'est ainsi que vous serez grands dans le Royaume par votre amour pour

Moi, votre Dieu.



Adorez le Seigneur toute la Terre
Peuples pliez le genou 
Notre Dieu est grand 

Et miséricordieux.
Amen 

Je te bénis.
Jésus-Christ

30 septembre 1999
Mon  âme  choisie,  viens  sur  Mon  Cœur  que  Je  t'en  révèle  les  secrets

transports d'amour.  Mon âme a soif  de se donner à vos cœurs. Ouvrez vos
cœurs à Ma Présence parmi vous, Mon retour est imminent.

–  Seigneur,  Marie disait  déjà cela en 1985! Le Royaume a-t il  avancé en
quatorze ans?

- Oui, le Royaume se répand, des cœurs se convertissent chaque jour et si Je
ne suis pas encore revenu, c'est un effet de Ma Miséricorde et de vos prières
présentées  par  Marie  à  Mon  Père  du  Ciel.  Le  temps  de  la  Miséricorde  se
prolonge, plus pour très longtemps cependant, la Justice viendra et avec elle
Mon retour en Gloire. Tous Me verront dans Ma Gloire, mais pour cela il vous
faut comprendre la nécessité de la Passion et de la Croix.

L’Église revit les heures douloureuses du Golgotha, ne vous étonnez pas des
persécutions perpétrées un peu partout à l'encontre de ceux qui M'aiment. Par
leur sacrifice, leur oblation, leur offrande d'eux-mêmes comme hosties vivantes
et  saintes  (au  moins  d'une  sainteté  de  désir),  ils  font  advenir  le  Royaume
chaque jour un peu plus. Oui, le martyre et la gloire sont la destinée de l’Église
pour  qu'advienne  enfin  le  Règne  de  Dieu  tant  attendu  depuis  les  premiers
prophètes jusqu'à aujourd'hui: c'est l'espérance de l’Église, c'est la foi de Mon
peuple, c'est la promesse que Je vous ai faite, là est la glorieuse résurrection du
monde et de la création tout entière.

- Seigneur, verrai-je Ton Règne de mon vivant?
-  Ma fille,  ne sois  pas impatiente,  tu en verras  les  prémices de gloire,  tu

travailleras à son avènement à travers l’œuvre que Je veux réaliser avec vous
tous qui lisez ces messages. Je vous ai confié Mon Règne eucharistique, là est
Ma  Gloire.  C'est  un  vouloir  divin  confié  aux  mains  et  aux  cœurs  humains
conformés à Ma Personne sainte. C'est par vous, cœurs brûlants d'amour pour
Moi dans l'adoration eucharistique de Ma Personne divine, que le Règne pourra
s'établir sur votre Terre, dans votre temps.

Moi, Je suis votre Guide dans cette aventure humaine. Je t’ai rendue calice
pour Mon Sang, c'est-à-dire réceptacle de Ma Parole afin d'agir au plus près de



vous, par Mes instructions claires et simples. J'ai besoin de M'exprimer de cette
manière afin d'être certain que soit fait ce que Je dis et ce que Je veux sans
interférence.  Faites confiance à ce que Je dis ici  par cette petite âme toute
simple qui a bien voulu M'ouvrir son cœur et Me consacrer son temps. 

- Mais, Seigneur, c'est pour Toi, que Te refuserais-je?
-  Rien,  en  effet,  c'est  pourquoi  Je  t'ai  choisie!  Je  sais  que  tu  as  entière

confiance et que si Je dis quelque chose, tu le feras. J'ai besoin d'instruments
fidèles  et  sûrs,  humbles  pour  s'effacer  devant  Moi  et  Ma sainte  Mère  pour
l'amour du Père,  et  efficaces pour propager Ma Parole.  Je vous donne Mon
Esprit-Saint pour cela.

Je veux combattre la franc-maçonnerie qui est bien, comme l'indique le titre
du livre de Maurice Caillet, un péché contre l'Esprit (3), et celui-là ne sera pas
pardonné. Péché contre l’Esprit, car la franc-maçonnerie applique toutes ses
capacités et celles de son père Satan, à Me nuire et à nuire à tous ces petits qui
sont les Miens.

Je suis doux et bon, Je vous ai laissé les Béatitudes, mais Je n'ai pas occulté
la présence du mal en ce monde et J'ai chassé grand nombre de démons, et
J'ai indiqué les cas où l'âme se voue au malheur. Après "bienheureux celui qui
est pauvre, affligé, affamé et assoiffé de justice, miséricordieux, pur, artisan de
paix et persécuté pour la justice", J'ai enseigné aussi: "malheur aux scribes et
pharisiens  hypocrites",  et  en  Mt  23,  33:  "serpents,  engeance  de  vipères!
Comment  pourrez-vous  échapper  à  la  condamnation  de  la  géhenne?"  J'ai
indiqué la bonne direction et nettement mis en garde contre la mauvaise. Or
celui qui pèche contre l'Esprit a choisi délibérément la mauvaise direction. J'ai
clairement condamné cette attitude et ceux qui veulent perdre Mon peuple par
leur hypocrisie.

La malédiction concernant plus particulièrement la franc-maçonnerie est celle-
ci:  "malheur  à  vous,  scribes et  pharisiens hypocrites,  qui  parcourez mers et
continents  pour  gagner  un  prosélyte,  et,  quand  vous  l'avez  gagné,  vous  le
rendez digne de la géhenne deux fois plus que vous!"

Voilà le travail de la secte infâme: gagner sous couvert hypocrite de justice,
de bien,  de liberté,  des âmes pour les perdre sans même qu'elles en aient
conscience. Certains se perdent "en toute bonne foi", car ils croient ce qu'on
leur présente comme la vérité.

Halte aux faux prophètes qui prêchent de fausses idoles et une fausse Église!
Halte au menteur qui perd Mon peuple!

Ouvrez les yeux pour voir le mensonge.
Ouvrez la bouche pour le dénoncer, comme Je vous l'indique. Ne laissez pas

Mon peuple se perdre. Criminel celui qui le perd, criminel aussi celui qui ne le
sauve pas alors que Je l'ai investi de ce pouvoir! Vous, Mes prêtres, redonnez la



vérité qui rend libre dans le Christ. Je vous demanderai à chacun à l'heure de la
Justice:

Qu'as-tu fait de ton frère?
Je te bénis

Jésus-Christ

(3) “La franc-maçonnerie: un péché contre l'Esprit” - Maurice Caillet - Éditions
l'Icône de Marie.

11 octobre 1999
[...] Votre faiblesse Me plaît, car alors Je peux venir habiter en vous et vous

donner Mon Esprit de force. Alors, vous devenez forts dans le Seigneur, non
pas forts pour faire de grandes choses, mais seulement pour faire Ma Volonté
sur vous et pour persévérer dans la voie que vous avez choisie avec Moi. Je
vous rends forts contre Mon adversaire: J'affermis vos pas.

Ma force, c'est Mon Esprit qui vous met debout, qui vous rend droit et qui
vous  fait  marcher  sur  Mon  chemin  et  sur  les  chemins  du  monde,  pleins
d'assurance et d'amour.

Demandez-Moi  Mon Esprit  de force en ces temps si éprouvants  pour  vos
âmes.

Lorsque vous marchez sur  Mon chemin,  tout  "ce qui  est du monde" vous
agresse;  alors  levez  toujours  plus  longtemps  votre  regard vers Moi  et  vous
resterez sur les chemins du Royaume.

Vos pieds foulent une Terre pervertie au plus haut degré mais, par Moi et
avec Moi, votre esprit vit en vérité déjà, dans les sphères célestes, et côtoie
ainsi la troupe des Anges et des saints qui vous y ont précédés définitivement.
Votre âme et votre cœur s'ouvrent sur les deux réalités et grandissent par ces
doubles expériences, par ces allers-retours incessants entre la Terre et le Ciel,
qui font que vous appartenez aux deux mondes. En réalité, il n'existe pas de
séparation pour nous qui  vivons au Ciel,  entre ici  et là-bas.  Notre vision est
ouverte aussi bien sur la réalité invisible que sur la réalité visible ou terrestre.

Pour vous, trop souvent, vous vous contentez de la seule vision matérielle et
oubliez la vision céleste. Apprenez avec Moi à contempler le monde "d'en-haut",
pour en saisir la subtilité, la cohérence, le pourquoi et le comment. Ceci afin de
comprendre votre Dieu.

Mes messages au monde doivent  parvenir  à  leurs destinataires.  Je bénis
donc  votre  entreprise  de  mise  au  propre  de  certains  d'entre  eux  qui  sont
destinés à tous. Cependant, laissez-Moi gérer Moi-même la façon et le moment
où  il  faudra  que  tu  sois  connue  comme  leur  "auteur"  par  les  autorités
ecclésiastiques. Pour l'heure, Je veux simplement toucher ceux qui sont petits



et  faibles,  et  qui  ont  besoin  de  cette  manne  que  sont  Mes  paroles  de  vie.
N'oubliez pas que toute cette œuvre se fait à l'abri du manteau de Ma Mère, qui
protège  ainsi  Mon Église  qui  est  Mon Corps  mystique.  Ne  soyez  donc  pas
surpris  des  charismes  de  partage  de  Mes  douleurs  et  de  Ma  Croix  qui
surgissent  maintenant de plus en plus,  dès lors qu'une âme accepte  de les
porter. Vous êtes chacun une partie de Mon Corps mystique ensanglanté par les
tortures,  un  lambeau  de  Ma  peau  déchirée  par  le  fouet,  outragée  par  les
crachats,  égratignée  par  le  bois  de  la  Croix,  frappée  du  bâton  et  enfin
transpercée par les clous et la lance. 

Mon Église, tu vis l'heure de Ma Passion.
Je te porte sur Mon Coeur 

Sois forte de Ma force, que te donne, 
Aujourd'hui plus que jamais, Mon Esprit. 

C'est l'heure du grand aigle de l'Apocalypse, 
Ses ailes sont la foi et l'espérance.

C'est l'heure de l'espérance. 

Crois et  espère,  Mon Église,  et  tu verras enfin le triomphe de ta Mère,  le
triomphe de ton Dieu et le Règne du Père sur la Terre. 

C'est pourquoi Je t'ai invitée, Église, à tourner, dans ces années précédant le
grand Jubilé de l'an 2000, tes regards vers l'Esprit, vers le Fils puis vers le Père
et  enfin  vers  la  Trinité  Sainte.  Vois  comme  Je  te  conduis  toujours  plus
tendrement.  Vois  comme  Je  t'envoie,  des  quatre  coins  du  monde,  des
messagers à qui Je confie Ma Parole de vie. 

Vois comme Ma Lumière se répand sur la Terre. 
Oh, ce ne sont parfois, il  est vrai,  que des étincelles qui demeurent,  alors

qu'ailleurs rayonnent de grands feux, mais tous seront sauvés de ceux-là qui
croient et espèrent en Ma Miséricorde.

Mon Église, si Je t’exhorte ainsi, par la bouche de tes enfants, c'est à cause
de Mon grand amour pour toi. Mon corps est en Gloire avec Moi, Je veux que
Mon  Corps  mystique,  que  tu  es,  soit  aussi  avec  Moi  tout  entier,  dans  le
Royaume. Le psalmiste a écrit: "Toute chair languit après Toi". C'est parce que
vous êtes Ma chair, lorsque vous vous conformez à votre dessein d'être des
hosties vivantes et saintes, que votre chair même, pas seulement votre esprit,
languit après Moi. Je vous ai promis la résurrection de la chair, c'est-à-dire la
glorification de votre chair, comme il en a été de la Mienne et de celle de Ma
Mère et de quelques autres dont vous ne savez rien. Cela viendra en son temps
qui n'est pas aujourd'hui.

Aujourd'hui, Je vous demande de croire et d'espérer, contre vents et marées,
grâce  à  l'Esprit  de  force  qui  se  communique  intensément  ces  temps-ci;  de
languir après le Règne de Dieu, de soupirer avec joie et certitude après Mon



retour parmi vous dans la Gloire. Et d’œuvrer, pour la communion des saints, en
profitant pleinement de l'ouverture des portes du Ciel qui commencera l'année
jubilaire, le jour de Noël, pour gagner par votre foi et en conformité avec ce qu'a
établi  pour  cela  Mon  Pape  dans  l’Église,  des  indulgences  aux  âmes  du
Purgatoire. Ne vous laissez pas arrêter par le fait que le terme d'indulgences a
été objet de scandale monétaire dans l'histoire chaotique de Mon peuple. 

Ce sont la prière et la foi qui sauvent. Et vous pouvez sauver beaucoup de
vos frères de leur purification cette année.

Les portes du Ciel seront ouvertes et la communion des saints réactualisée
après tant de siècles de séparation! C'est déjà là le triomphe de Marie, Reine du
Ciel et de la Terre, Reine des anges et Souveraine du monde! 

Prenez vraiment à cœur, cette année qui s'ouvre, de sauver vos frères "qui se
sont endormis dans l'espérance de la résurrection".

C'est  vous,  par  vos  offrandes  et  vos  prières,  qui  pouvez  hâter  leur
résurrection, c'est-à-dire leur passage dans le Royaume céleste de félicité et de
paix. De leur côté, ils prient pour vous, au long de leur purification, par leurs
offrandes et leurs prières, pour votre résurrection, votre rédemption, afin que
vous obteniez Mon retour dans la Gloire. Les communications seront rétablies
entre  l’Église  souffrante  et  l’Église  pèlerine,  pour  l'obtention  de  l’Église
triomphante! Alors, hauts les cœurs

Je vous bénis tous de manière très spéciale. Recevez aujourd'hui Mon Esprit
de force et faites ce que Je vous dis. Ma paix soit dans votre âme.

Jésus-Christ

13 octobre 1999
Viens petite fille, laisse-toi envahir de Mon Esprit qui te saisit dès que tu te

rends disponible à Me rencontrer afin que Je te confie Ma Parole. Tu ne réalises
même pas combien est précieux pour le monde le don que Je te fais. C'est là,
grâce d'humilité et conscience de la distance existant entre Dieu et Sa création.
Distance pleine d'amour cependant, non distance de séparation. Distance qui
permet l'existence du chemin de l'un à l'autre, chemin que Je suis pour vous,
Moi  le  Christ,  Fils  unique  de  Dieu.  Distance  d'adoration  qui  permet  l'union.
Mystère ineffable de la Grâce divine!

Je te bénis de ton désir, ce matin, de Ma Présence eucharistique en toi par la
sainte communion. Viens ainsi à la messe autant que tu le peux; car là Je te
fortifie et te donne Ma joie dont tu dois rayonner pour le monde; que le monde
présente un visage joyeux à Mon Père, un visage de l'espérance qui manque
tant  à  beaucoup  de  tes  frères.  Va  en  paix,  petite  fille  que  Je  chéris
particulièrement.

Jésus-Christ



23 octobre 1999
Je bénis cette heure du matin où, le soleil pas encore levé, tout est calme et

silencieux. Viens, petite âme, profitons de ce temps ineffable. Je t’aime, tu sais.
Ne sois pas troublée devant Moi, ton cœur est pur et tu rayonnes Ma joie pour
tes frères... Justement parce que "tu ne fais rien", Je peux agir en toi et à travers
toi, simplement par ta joie née de l'espérance et surtout par Ma joie mise en ton
cœur, qui est le signe de Ma Présence en toi. 

Je bénis votre rire lorsqu'il  est  louange. L'hystérie nerveuse n'est pas une
expression de joie. Mais le rire pur, Je le bénis et Je l'aime. Quand votre cœur rit
devant Moi, Je suis heureux. Quand votre cœur saigne devant Ma Passion, Ma
souffrance, Je suis heureux aussi, car vous approchez d'un mystère divin avec
le  cœur  joyeux  dans  la  compassion.  La  vue  de  la  souffrance  et  de  Ma
souffrance ne vous retire pas la joie de l'espérance en votre Dieu,  même à
travers l'amertume des larmes. Les larmes sont toujours amères, même si ce
sont des larmes de joie, nées de l'émotion du "saisissement" dû à Ma Présence.
Si Ma Présence vous tire des larmes nées du gonflement de votre cœur, c'est
qu'il y a encore des tensions en vous, des blessures, c'est que Je n'habite pas
totalement en vous. Ma Présence totale n'est que joie et lumière. La béatitude
des larmes est belle car elle est le signe que vous êtes sur le chemin que Je
veux  pour  vous,  mais  ce  n'est  pas  encore  Moi  en  vous  uniquement.  C'est
encore du domaine de l'émotion, cela. Ma Présence est au-delà de l'émotion
sensible qui naît de Sa rencontre avec votre moi. La rencontre de Ma Présence
dans un cœur pur est joie parfaite, au-delà de l'émotion, comprenez-vous, les
larmes sont signes, elles vous aident à saisir Ma Présence, mais lorsque dans
la foi vous savez que Je suis là toujours, elles ne sont plus nécessaires. Elles
constituent une aide spirituelle précieuse mais comprenez bien qu'il vous faut
aller au-delà pour trouver Dieu. Je te l'ai déjà expliqué: Dieu est l'au-delà de
tout. Votre petit moi doit revêtir le Christ pour devenir un avec Dieu, c'est-à-dire
Moi (le Christ que Je suis). Ainsi vous Me refléterez, vous Me réfléchirez, au lieu
de réfléchir de manière souvent stérile! Tâchez toujours de Me réfléchir au lieu
de tourner en rond avec vos propres pensées. 

Branchez votre cœur à la source de l'amour.
Accueillez Ma Présence en vous. 
Je suis là. 
La souffrance par elle-même n'est pas désirable, croyez-vous que J'ai aimé

souffrir? Cela serait du masochisme. Non, J'ai aimé tout court et J'ai accueilli,
même désiré  ardemment,  Mon  sacrifice  parce  que  Je  voyais  au-delà  de  la
torture, l'amour du Père qui M'a envoyé pour vous sauver. Il fallait qu'il en fût
ainsi pour vous sauver. Il fallait que le Fils de l'homme meure pour que l'homme
puisse naître de nouveau.



Lorsque vous accueillez la souffrance que Je vous propose, vous le faites par
la foi qu'ainsi vous deveniez co-rédempteurs et consolateurs.

Lorsque le Rédempteur que Je suis sera revenu dans Sa Gloire rétablir le
Règne de Dieu, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de place pour la
douleur, car l'homme sera enfin ce que Mon Père a prévu pour lui. La rébellion
de Lucifer  et  la tromperie orgueilleuse de Satan vous ont  éloignés de Dieu,
parce que vous les avez écoutés et que vous avez fait leurs œuvres mauvaises.
Mais voici venir la fin de ce règne misérable, par Mon sacrifice, l'offrande de
Moi-même,  l'acceptation  de la  douleur  de  tous  les  péchés  dus  à  l'influence
néfaste  de  la  chute  de  votre  condition  humaine.  Je  vous  ai  rachetés,  et
maintenant Je reviens dans la Gloire, et enfin l'homme vivra le Règne de Dieu
qu'il n'aurait jamais dû quitter. Pour cela J'ai besoin de votre volonté de faire Ma
Volonté,  de même que Je fais la volonté de Mon Père.  Et  Sa Volonté, c'est
d'être  au  milieu  de  vous,  de  vous  donner  vie  à  chaque  instant:  chaque
battement de votre cœur fait partie de la pulsation d'amour du Père qui crée et
soutient tout l'univers. Ainsi, vous êtes co-créateurs, c'est pourquoi aussi le Père
vous veut,  en Moi,  co-rédempteurs. Marie est votre modèle, elle qui est déjà
dans la Trinité. Priez ainsi:

Marie, modèle de co-rédemption. 
Marie, Fille, Épouse et Mère de la Trinité

Viens au secours de ton peuple 
Donne-nous ton Fils eucharistique 

Que nous adorions en vérité.
Montre-nous le chemin du Règne de Dieu

Jésus-Hostie 
Nourriture céleste pour notre cœur

En qui nous voulons être co-rédempteurs 
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde

Amen

- Seigneur, ma volonté est de faire Ta Volonté, comme Toi Tu fais celle de Ton
Père.

- Mon Esprit te couvre de Son ombre qui est Ma Lumière. Viens, œuvrons
encore tous ces jours-ci qui précèdent le jour de la Justice ou jour du Seigneur.
Je te bénis.

Jésus-Christ



28 octobre 1999
Je te bénis, petite âme, place ton cœur dans le Mien, regarde à l'intérieur de

toi-même, là où Je Me tiens sur Mon trône de gloire déjà. Vois les rayons qui
atteignent la Terre et partout allument des feux d'amour. Je suis le laboureur, Je
retourne et arrache, J'aère la terre et Je la fume, ainsi le germe prend racine
avant que ne vienne la moisson. 

Partout où touchent les rayons de Mon Coeur, s'ouvre une plaie sur la Terre,
par laquelle s'écoule la grâce. Ainsi, par la purification vient la rédemption. 

La souffrance a été rendue nécessaire par le péché; cependant la souffrance
refusée, en quelque sorte vue en négatif et en négation, écrase, tandis que la
souffrance accueillie élève et fait descendre la rédemption. 

Bien plus, la souffrance est une conséquence du péché qui vous a placés en
dehors de l'amour du Père, mais que le Père, dans Sa miséricordieuse Sagesse
de bonté, "retourne", au sens de conversion, pour l'élévation de vos âmes. 

À certains est donné d'accepter la souffrance participative co-rédemptrice du
Sauveur que Je suis, grâce qui attire la Grâce sur la Terre afin que le plus grand
nombre soit sauvé. 

Plus l'âme est proche de Mon Coeur, plus sa grande douleur d'être sur la
Terre non encore purifiée est la souffrance qu'elle M'offre jour après jour dans la
joyeuse espérance de la vraie vie en paradis.

Après  Mon  retour  dans  la  Gloire  et  l'instauration de Mon Règne de  paix,
l'expérience de la matière qu'est pour vous le passage de la vie terrestre ne
sera plus souffrance mais joie immense de savoir qu'ainsi vous participez au
mouvement et à la création divine; participation active et consciente au plan
d'amour divin sur les âmes, créées enfants de Dieu de toute éternité. 

Ce sentiment de séparation ne subsistera pas, restera la joie et  l'honneur
d'avoir été choisi par le Père pour administrer ce qu'avant l'homme Il a fait de
plus merveilleux: la création des mondes, avec leurs natures, leurs eaux et leurs
mers,  leurs  paysages  et  l'infinie  diversité  des  plantes  et  animaux  qui  les
peuplent. Voilà la vraie attitude d'adoration des enfants de Dieu devant le Père
qui a créé, pour eux, l'environnement idéal à leur apprentissage de la gestion de
la création et de l'amour.

Vous aurez retrouvé la conscience de votre place dans la création, vous, en
qui se trouvent mêlés la matière et l'esprit, le visible et l'invisible.

Je suis le Centre du cosmos et le Père a prévu de toute éternité, pour vous,
que vous revêtiez le Christ, que vous deveniez centre vous aussi, dans Mon
Sacré-Coeur. 

La création terrestre  est  ordonnée à l'homme,  de même que l'univers est
ordonné au Christ (Ordonné, c'est-à-dire: voulu pour et géré par).

Même si la genèse des mondes est intervenue avant la création d'Adam le
glébeux (cf. Chouraqui), issu de la glèbe et insufflé de l'esprit, dans la Pensée
du Père, toutes merveilles ont été pensées et énoncées pour l'homme. Cela



signifie  que l'homme fut  pensé avant  et  énoncé après;  car  il  participe de la
matière,  lumière lourde et lente,  comme il  participe de la lumière blanche et
spirituelle.

En lui, le germe de l'Esprit divin, l'homme. 
Je suis, Moi, vrai homme et vrai Dieu. 
Prenez une graine, voyez le germe qui, pour obéir à l'ordre divin et croître,

tend la surface de la graine puis la blesse.  Ainsi  jaillit  la vie:  "si  le grain ne
meurt..." L'ancien monde doit mourir, Je voudrais que vous le compreniez d'"en-
haut". L'ancien monde doit jaillir à la vraie vie en Dieu. Voilà ce qu'est la mort
pour  vous:  conséquence  du  péché  originel.  Moi,  le  Christ,  suis  mort  et
ressuscité dans Ma volonté d'assumer votre humanité pour en être le Germe
saint, prémices de la moisson d'amour du Père. Marie, Ma Mère, conçue sans le
péché originel, pure, s'est endormie et est "montée au ciel" en son corps et en
son âme. La fin de la vie terrestre de Ma Mère ne saurait être qualifiée de mort,
mais plutôt de jaillissement à la Vie divine, retour au sein du Père, justifiée car
en Elle le Père a été glorifié. Elle a donc reçu la couronne de Reine du Ciel et
de la Terre, car Elle est désormais chargée de vous amener à l'état de pureté
qui  a présidé  à  sa naissance.  Elle  est  responsable  de la  moisson qui  sera
triomphe de son Coeur immaculé et assurera Mon retour dans la Gloire, porteur
du monde nouveau: Mon Règne de Paix sur la Terre.

Aujourd'hui cependant, la Terre tremble et craque sous les pas de Celui qui
vient, sous la poussée du germe divin. De même que pour demeurer en vos
cœurs, Je dois faire exploser les murs rigides que vous avez édifiés autour, de
même pour demeurer parmi vous, l’Emmanuel sur la Terre, Je dois faire craquer
les  œuvres  mauvaises.  Mais  déjà  sont  en  germe  les  prémices  du  monde
nouveau, ce que J'appelle les feux d'amour ou les foyers ardents nés de Mes
rayons.

Ainsi, Je ferai toute chose nouvelle
Nouvelle Terre et nouveaux Cieux.

Nouveau Nom
Emmanuel

Amen

Je te bénis.
Jésus-Christ

8 novembre 1999
Je te bénis, petite âme, viens dans Mon Coeur.
Oui,  une épreuve est permise contre toi  ces temps-ci,  aie foi et tu sauras

malgré tout que Je suis là toujours, même si tu te sens en "sécheresse" de
cœur. La foi est au-delà de l'émotion, Je veux la fortifier, rendre les certitudes



inébranlables,  ainsi  où  que  tu  sois,  quoique  tu  fasses,  tu  sauras  que  tu  es
toujours avec Moi, et Moi en toi, respectant ces commandements:

- Dieu le Père, premier servi,
-  Par Jésus, servir  et aimer ses frères comme Je t'aime et  comme Je les

aime, tous sans distinction de races ou de sexes.
Je ne veux pas que tu te contentes de croire seulement lorsque tu as un

ressenti agréable, mais aussi dans la "nuit". "Nuit" pour les sens, pas pour le
cœur. Le cœur doit apprendre à aimer au-delà des sens. Même sourd, aveugle
et ayant perdu le goût, l'odorat et le ressenti du toucher, un homme peut encore
aimer. Le cœur domine,  il  est  le sens spirituel  par excellence.  Au-delà de la
sensibilité, de l'émotion, il y a la foi pure. On dit d'ailleurs "une foi aveugle"! C'est
une foi aveugle, sourde, privée des autres sens aussi que J'attends de vous. Si
à la moindre contrariété vous Me rejetez, vous n'avez pas la foi. La foi est une
certitude intérieure, c'est en quoi elle est un don de l'Esprit. Du don de la foi
découlent tous les autres. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez croire avoir
reçu d'autres grâces ou charismes. Comment les exercerez-vous si  vous ne
croyez pas les avoir reçus par manque de foi? Voilà pourquoi Je permets des
"nuits" pour éprouver la foi. Me chercher en sachant que Je suis là, au-delà de
l'apparente absence sensible, telle est la foi.

Ainsi fortifié dans la foi, l'exercice des autres dons ne pose aucun problème. A
quoi servirait-il, par exemple, d'avoir reçu le don de guérison sans la foi? Si on
ne croit pas, on n'exercera pas non plus le don qui sera perdu pour la multitude
en détresse.

Tu as reçu le don de compassion et Je dois fortifier encore ta foi pour que tu
oses l'exercer. De plus, tu Me dis ne pas savoir ce qu'est la compassion. Voici
donc Mon enseignement à ce sujet:

"Un homme avait deux fils", oui, tu l'as reconnue, c'est la parabole de l'enfant
prodigue. Voilà un père qui a eu compassion de son fils au-delà des apparences
trompeuses de la vie qu'avait menée ce garçon. Avant même qu'il ne se jette
aux pieds de son père et lui  demande pardon, il  était  pardonné, car le père
l'aimait et son amour n'avait pas varié selon les circonstances.

La compassion, c'est un amour invariable d'accueil de l'autre comme enfant
de Dieu,  quels que soient  son apparence,  son odeur,  sa saleté,  sa vie,  ses
propos. Au-delà de l'enveloppe charnelle, la compassion, c'est le regard du Père
qui déjà a pardonné, sur l'âme de celui qui toujours reste enfant de Dieu.

La compassion, c'est le regard miséricordieux de Dieu sur celui qui  arrive.
C'est la charité qui accueille l'enfant prodigue. 

Tu vois combien il y a loin de la pitié à la compassion. La pitié se considère
comme supérieure à  celui  dont  elle  s'occupe,  tandis  que la compassion est
pleine d'humilité, de charité, elle voit avec les yeux de Dieu et accueille avec le
cœur de Dieu. 



Je suis donc tout entier dans la compassion, dans l'accueil de vos pauvretés,
physiques, morales ou spirituelles. Dans la pitié se tient le germe de l'orgueil qui
dit : "oh, comme je suis bon, j'en suis ému moi-même" (!). 

La compassion aime dans le Christ. Avant même d'accueillir, elle agit par le
Christ et avec le Christ, et avec le Christ elle lève les yeux vers le Père d'où elle
tient la charité et la bonté qui l'animent. La compassion est au service de ses
frères, elle veut aimer comme le Père vous aime. 

Comprends-tu  pourquoi  le  don  que  Je  t'ai  fait  est  si  précieux  qu'il  est
nécessaire de fortifier la foi encore un peu, avant de l'exercer?

Ce don de la compassion permet aussi une empathie immédiate et donc le
don  de prononcer  les  paroles  qui  sauvent,  relèvent,  affermissent,  redonnent
courage, orientent vers la prière et le pardon.

La compassion n'a pas d' a priori, ne juge pas, ne rejette pas, ne se méfie
pas, ne se protège pas, ne se garde pas de son frère, non, elle accueille, aime,
soigne, apaise, protège, exhorte. 

La compassion est encore illustrée par la parabole du Bon Samaritain. Elle
laisse parler son cœur, elle laisse parler dans son cœur le Coeur de Jésus,
l'amour de Dieu, la charité de l'Esprit,  ainsi elle est un don de la Trinité. En
exerçant la compassion vis à-vis de tous, vous ouvrez la voie à la Miséricorde
du Père que Je suis. Tu réaliseras petit à petit quel don Je t'ai fait là, immense,
et surtout en réponse à la misère de ce monde. La charité de Mère Térésa, qui
d'ailleurs  avait  pour  prénom  de  baptême  Agnès,  a  commencé  dans  les
bidonvilles, la nécessité de son temps et du pays où elle vivait, et s'est étendue
à toutes les misères du monde, jusqu'au cœur des grandes villes d'Amérique ou
autres. Elle reste le grand exemple pour ce siècle de l'exercice de la charité par
le don de compassion. Elle s'est souciée de toutes les misères et a cherché
dans la simplicité, soutenue par l'Eucharistie et l'adoration, à poser des actes
pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin.

Et la compassion redonne la joie à celui envers qui elle s'exerce, et pour celui
qui l'exerce, elle est joie de servir.

La compassion est vertu spirituelle qui s'incarne dans l'acte charitable, c'est-
à-dire dans l'amour donné au service de ses frères.

Jésus-Christ

9 novembre 1999
Je te bénis, petite âme, vois-tu Ma Bonté pour toi? La "nuit" a été courte, tu as

retrouvé Mon chemin très vite. Il te suffit de prier, de chercher la Lumière qui
domine la ténèbre.  Tu as bien fait  de t'adresser "directement" (en fait,  toute
demande passe par Mon Coeur) à Mon Père et le tien, ainsi tu as placé ton
cœur au-dessus de tout nuage.



[...] Ne désirez que Ma Volonté pour vous. Ne soyez pas inquiets de l'avenir.
Inutile de vous fatiguer à chercher que faire dans un avenir proche, Je vous le
dirai bien vite. Je vous demande d'avoir confiance en Ma Volonté pour vous.
Oui, Je vous veux au milieu de vos frères pour les aider. Mais si vous n'êtes pas
fermes  dans  votre  foi,  comment  pourrai-Je  Me  donner  à  travers  vous?  Je
connais vos cœurs, vos blessures qui vous limitent, vos peurs. Donnez-Moi tout
cela. Ne faites pas vos projets, par contre, faites des projets avec Moi. Priez afin
que Je vous éclaire, et Je vous dirai où Je vous attends, où J'ai besoin de vous,
ce que Je veux que vous fassiez. Que ces projets soient imaginés selon ce que
Je veux et non par le souci de l'argent, car on ne peut servir deux maîtres à la
fois. Je vous ai dit que Je M'occupe de tout, ne cédez pas à la tentation de la
perte de confiance, affirmez votre foi en Moi. Entraînez votre cœur à ne pas
varier.  Votre  volonté  est  consacrée  à  la  Mienne,  tenez  ferme,  même  si
humainement parlant l'échéance semble s'approcher, sans que rien ne se fasse
de ce que j'ai dit. Cela se fera par la grâce du Saint-Esprit, n'en doutez pas. Je
suis la Vérité. [...]

Jésus-Christ

10 novembre 1999
Je te bénis, ma petite fille, Je t’aime. Mon Coeur est en fête lorsqu'un seul de

Mes petits qui croyait m'avoir perdu Me retrouve. Si vous prenez conscience de
la chute, c'est que déjà Je vous ai remis sur Mon chemin. Tout est bien. Sois en
paix maintenant et reste dans Ma joie, dans la joie de Me posséder, de savoir
que ton Dieu qui t'a créée t'aime, toi, petit rien si précieux. Reçois Mon baiser
qui est paix pour ton cœur. Je regarde uniquement ton désir de Me servir et de
M’aimer. Le reste, Je ne m'y attarde pas, ne sois donc pas "plus royaliste que le
roi", comme vous dites! Avance sur Mon chemin pour toi maintenant.

Je veux poursuivre Mon enseignement afin que vous ne vous mépreniez pas
sur ce que Je dis.

Si la foi doit être au-delà du sensible, l'amour lui se ressent intensément, et
par la foi aveugle il est bon de chercher à Me discerner avec les yeux de votre
âme. Je suis la Tendresse. Et de cette Tendresse, Je veux vous remplir, vous
combler. Vous devez donc affiner vos sens pour Me voir, Me sentir, M'écouter,
Me toucher, Me goûter même. Je suis la saveur exquise de l'Amour. Je te le
redis, n'écoutez pas ceux qui veulent vous faire croire que devant l'amour il ne
faut pas chercher à brûler toujours plus. Ceux-là refusent Mon Esprit, ils ne sont
pas Mon Église. Seule la foi est au-delà de la sensibilité. Au-delà ne signifie pas
négation, mais dépassement pour goûter de manière plus subtile, plus profonde
aussi, aux délices de l'amour de Dieu. Notez que Je parle bien de sensibilité et
non de sensiblerie ou d'émotion hystérique. La sensibilité, c'est l'affinement des



ressentis du cœur devant l'amour. L'amour ne doit pas vous laisser indifférent,
au contraire, cherchez à vous laisser toucher, percer le cœur, pour trouver Mon
Coeur.

La  foi  est  certitude  intérieure  inébranlable,  elle  est  don  d'  "en  haut",  elle
transcende tout. L'amour vient "d'en-haut", il est don aussi et il est là pour vous
faire sentir, expérimenter de tout votre être la Tendresse du Père, du Fils et de
l'Esprit dans la Trinité. C'est d'ailleurs cette capacité réceptive «physique» de
l'Amour  de  Dieu  qui  ouvre  votre  cœur  à  toujours  plus  de  foi.  Satan  peut
obscurcir  vos  sens  au  point  que  vous  ne  perceviez  plus  Mon  Amour  de
Tendresse, mais la foi vous reste, qui vous fait Me retrouver en vous élevant au-
dessus des ténèbres, par votre volonté de retrouver cette douceur qui est votre
vie. Cela est parfois permis afin de vous faire éprouver Ma Présence "en creux".
Si Je creuse votre soif de Dieu, c'est seulement pour Me faire sentir encore plus
fort, pour que vous soyez comblés au-delà de vos désirs de Me rencontrer. Je
ne veux pas que vous vous contentiez de ce que vous avez. Je veux aiguiser
votre foi afin que vous Me recherchiez toujours plus, ainsi Je peux Me donner
plus et préparer vos cœurs à Mon retour en Gloire. Plus fort vous crierez vers
Moi, plus vite Je viendrai.

Demandez Mon Amour, il brûle de se donner à vous pour vous donner la Vie
et la Vie en abondance. Plus vous laissez brûler en vous la flamme de l'amour,
plus le feu vous attise et plus vos cœurs se purifient. Ainsi Je peux vous élever
toujours plus profond dans le mystère de l'amour divin de la Trinité Sainte. Que
votre cœur brûle! Que l'amour vous consume! Que la soif  vous dessèche la
langue! Que la faim vous torde les entrailles!

Alors Je viens
Je console, J'apaise votre faim, Je suis le pain eucharistique

Je comble 
J'étanche votre soif, Je suis l'eau vive

Pain de vie
Eau vive 

Dieu est le Vivant, à Lui la vie éternellement.
Et avec Moi, à vous la vie éternelle! 

Louez-Moi de ce que vous Me laissiez creuser ce désir de Moi en vous, ainsi
Je viens, J'emplis tout, Je comble abondamment, Je guéris toute plaie. Désirez
M'aimer  toujours  plus.  Je  ne  peux  résister  à  vos  appels  et  Je  viens  vous
combler de Mon amour, et ensemble nous glorifierons le Père de toute vie.

Va en paix, petite âme, Je te bénis.



(Même jour, le soir)
Ma fille, consacre-Nous ton temps. Après tu auras l'éternité avec Nous. Viens

dans  Notre  Amour  recevoir  Notre  paix.  La  Trinité  que  nous  sommes  désire
laisser la parole à Marie, porte-parole saint pour votre temps:

Marie: 
Ma petite fille, si précieuse par ton amour pour Nous. Aujourd'hui, sur cette

Terre, si peu prient et aiment leur Créateur et Rédempteur. Quand donc vous
laisserez-vous  toucher,  cœurs  endurcis?  Recevez  Mes  messages  dans
l'honnêteté de votre intellect. Si votre cœur est dur, alors peu à peu il fondra
devant l'intensité de l'amour que J'ai pour vous, Moi votre Mère à tous. 

Mes enfants,  ô  Mes petits,  abaissez votre  orgueil,  désarmez-vous  de vos
défenses,  ouvrez  vos  cœurs  à  l'amour  de  Dieu  pour  vous.  Dites:  "Merci
Seigneur, pour la merveille que je suis", car, oui, aux yeux de votre Créateur, qui
vous a tous faits à Son image et à Sa ressemblance, vous êtes véritablement
une merveille de Son amour, vous êtes, pourrais-Je dire, une "matérialisation",
si subtile cependant, de Son amour. Et sur vous, le souffle veut s'agiter, oui,
l'Esprit bouscule vos défenses, mais c'est pour vous combler de l'amour ensuite.
Toute l’œuvre de Mon Fils Jésus, que Je supplie à chaque instant pour votre
salut,  ce  en  quoi  j'affirme  être  co-rédemptrice,  n'en  déplaise  à  certains,  se
justifie par l'Amour. 

Le Père vous aime, oui, vous, petites créatures si belles, quand les fumées de
Satan ne vous obscurcissent pas. Le Père vous aime et Il  a donné Son Fils
unique pour le rachat  de vos péchés, oui,  même ceux que vous n'avez pas
encore commis (!). Et de même que le Fils, Mon Jésus, Mon Dieu, que J'ai tenu
dans Mes bras maternels de Son premier instant à Son dernier, de même Je
vous tiens tous aussi amoureusement dans Mes bras. Mon Fils vous donne Sa
Mère. 

Abandonnez-vous, chacun,  comme un nourrisson confiant  et  aimé dans le
berceau de Mon Coeur immaculé. Je vous accueille, pleine de compassion pour
vos multiples chutes, dès lors que vous en prenez conscience et les pleurez
amèrement. Demandez pardon et vous obtiendrez miséricorde. Venez toujours
aux genoux de Mes saints prêtres recevoir le pardon de Dieu dans le sacrement
de réconciliation. 

Aujourd'hui même, votre Père veut que vous vous réconciliiez avec Lui. Ne Le
fuyez  pas  par  ignorance  de  Sa  Bonté,  de  Sa  Tendresse  à  votre  égard.
Aujourd'hui  le  Père  vous  attend,  mais  convertissez-vous  aujourd'hui,  car
demain... Demain est rempli d'espérance pour ceux qui croient, pour ceux qui
prient,  pour ceux qui  aiment et  se savent aimés. Mais demain est  rempli  de
tristesse et de découragement, d'incompréhension et de souffrance pour ceux
qui refusent obstinément de se mettre à genoux, au moins une fois, un instant,
devant Mon Fils sur la Croix qui est leur rédemption. 



Jésus, Mon Fils divin, revient sur cette Terre dans Sa Gloire des Cieux. Ainsi
Le contemplent Ses anges, ainsi Je Le contemple dans l'adoration perpétuelle,
ainsi  vous  Le contemplez déjà dans Sa Présence eucharistique de manière
voilée,  ainsi  Le contemplerez-vous dans le saisissement  de votre âme à qui
toute Sa Gloire sera dévoilée! Saint est Son Nom! Peuples, adorez Le Très-
Haut, Hosanna, Hosanna, voici la Gloire de Dieu qui jaillit sur la Terre! 

L'Emmanuel descend du Ciel. 
Vos cœurs ne L'ont pas appelé en vain. 
Le voici Celui  qui  vient  sur la nuée, l'Oint  du Père, le choyé de Sa Mère,

l'espérance des hommes!
Mon Coeur de Mère le louera de siècles en siècles. Je serai votre maître de

chant, avec Moi et toute la cour céleste, sans fin vous Le louerez.
Voici la nouvelle Terre et les nouveaux Cieux.
Dans la prière du cœur, aujourd'hui, même si vous ne savez plus dire qu'un

seul mot, que ce soit Jésus, et alors, dans le silence, Il vient, et la paix sera
avec Lui dans votre cœur. Je vous le promets, car Il Me l'a promis comme une
grâce spéciale de ce temps. Confiance, enfants, le chemin est sûr qui mène au
Père. Ne perdez plus votre temps en futilités et inutilités, sanctifiez votre temps
(le temporel et votre époque) par la prière. 

"Arrêtez-vous! Stop! Plus de fuite! Retour!"
C'est Mon cri maternel aux hommes de ce temps, c'est le cri de ma tendresse

de prédilection, ne laissez pas passer cet instant où la grâce est devant vous.
Mon Coeur immaculé vous appelle, Ma voix est ferme mais si douce, écoutez-
Moi de tout votre cœur, et alors Je peux vous prendre sur Mon sein virginal et
vous présenter à Mon Fils sur la Croix de votre salut. Lui seul sauve, Lui seul
vous amène à Son Père, Lui seul, le Saint, le Vivant et l'Espérance. Il est le
Coeur de Dieu, le coffre de Ses trésors qui ne demande qu'à se révéler à votre
cœur émerveillé. Il est le creux du rocher qui abrite dans la tempête. Au creux
de Son Coeur, dans la prière, la tempête passera autour de vous, sans toucher
un seul de vos cheveux, la tempête ne désarmera pas votre espérance. 

Vous qui  aimez Mon Fils d’un amour sincère et  brûlant,  comme il  vous le
demande, ne laissez pas la tempête vous effrayer,  soyez plus forts que les
apôtres sur le lac de Tibériade, car aujourd'hui, dans Sa Gloire, la Présence de
Mon Fils est encore plus forte pour vous,  nouveaux apôtres de l'amour,  que
dans le temps de Sa Présence sur la Terre. Alors si la tempête se déchaîne,
restez  une mer  étale,  ne  produisez aucune écume de  peur,  non,  gardez  la
transparence sereine de l'eau limpide et pure que rien ne trouble. 

Soyez dans la joie car Il vient. 
Le temps est proche, ne vous découragez pas si près du but,  vous vivez,

vous, le temps de Son retour de Gloire, qui est déjà commencé dans vos cœurs
si vous les Lui donnez, dès l'instant où Je vous envoie ce baiser maternel de
paix et de grâce de conversion. 



Je vous garde dans Mon Coeur si vous le voulez.
Marie, votre Mère céleste

Mère de l'espérance

Dieu le Père:
- Petite fille, Je te remercie de Me donner ton cœur et ton temps et ta main,

par  amour pour  Mon Fils.  Oui,  Je  suis  le  Père que  tu  as imploré  dans  les
ténèbres et qui t'a rendu la Lumière qui est le Christ. Tu seras près de Moi, toi
qui veux plus que tout contempler Ma Face. Si Je Me dévoilais déjà, tu serais
trop vite (!) près de Moi, alors que Je te bénis d'être la messagère de Mon Fils
sur cette Terre de Ma prédilection. Ton cœur est pur et exempt d'orgueil, ainsi tu
peux  œuvrer  par  Ma  grâce,  alors  même que  tu  avais  l'impression  de  t’être
éloignée. En fait, tu es seulement un peu plus profond enfouie dans Mon Coeur
de Père. Vois-tu comme Je suis tendre et patient. Sois, toi, comme Moi, Je t'en
ai fait le don, celui de la compassion, c'est-à-dire celui d'aimer tes frères avec
Mon Coeur.

- Père, ce que Tu me dis est si grand, et je suis si petite.
- C'est bien ainsi, Ma fille. Oui, Jésus est Mon visage comme tu viens de le

saisir en une fraction de seconde, en posant ton regard sur l'image de Sa sainte
Face.  Il  est  Ma Présence au monde,  Mon amour.  Je suis  doux,  si  doux,  si
émerveillé,  si ému de Ma création, comment avez-vous pu croire que J'étais
sévère, et Me craindre? Comme J'ai souffert de votre mauvaise crainte, Moi qui
vous ai créés de Mon souffle d'amour pour l'amour ! Comme J'attends encore
que vous M’aimiez! Comme Mon Fils, Je suis un mendiant d'amour, alors que
Nous  sommes  l’Amour.  Parce  que  Nous  sommes  l’Amour,  Nous  vivons  de
l'amour.

Ma fille, veux-tu faire Ma Volonté et celle de Mon Fils?
– Oui, Seigneur-Dieu. Abba? Est-ce Toi qui m'as rencontrée au désert il y a

déjà plusieurs années et qui m'a ramenée dans Ton sein?
- Tu dis vrai, petite fille. Je Me suis révélé à toi, comme Je M'étais révélé à

Mon peuple au temps de Moïse, d’Abraham et de Jacob.
-  Abba,  j'ose  encore  implorer  Ta  Miséricorde  pour  mes  frères,  pour  Tes

enfants qui ne T'ont pas reconnu, et pour moi aussi. Mon Seigneur et mon Dieu,
prolonge le temps de Ta Patience et envoie ceux qui T'aiment en éclaireurs, en
témoins. Donne-nous Ton Esprit que nous rendions témoignage de Ta douceur,
de Ta Tendresse.

-  C'est  l'Esprit  déjà qui  te fait  parler.  Petite fille,  comprends Ma douleur  si
grande.  Je  ne  peux  plus  retenir  la  Justice,  non  pas  que  Ma  Patience  soit
épuisée,  mais  à  cause  du  péché  qui  est  présenté  à  Mes  yeux  en  œuvres
saintes! Le péché est justifié, glorifié par ceux-là même qui devraient dessiller la
vue du troupeau qui leur est confié! Ma Tendresse ne peut tolérer de voir se
perdre Mon troupeau à cause de brebis égarées. Non, Ma Tendresse même



exige la Justice. Mon amour de prédilection pour Ma création M'oblige à arrêter
le temps de la Justice. Ensuite vient l'heure de la Gloire, l'ère nouvelle, le retour
dans Sa Gloire de Mon Fils qui vous guidera tous dans Mon sein paternel.

Je veux Me glorifier en vous tous, Mes enfants. 
Mes enfants, et toi aussi Ma fille bénie, vous êtes enfants de Dieu, enfants de

Ma tendresse de Père, et Je vous garde pour la vie éternelle qui est en Moi.

Dieu, votre Père

14 novembre 1999
Je te bénis, petite fille de Mon Coeur. Tu sais, les gens vont commencer à

avoir peur de Ma Justice, qui est purification en vue de Mon retour. Toi, que ton
cœur ne varie pas dans l'espérance, car tu sais tout ce que Je t'ai dit à ce sujet.
Il faut que la Terre soit purifiée pour que Je revienne dans Ma Gloire comme
Pasteur de Mon peuple, c'est-à-dire Pasteur de chaque âme qui M'aura choisi et
accueilli de tout l'amour dont elle est capable, et que J'ai mis en elle. 

Tu as tout à fait bien compris que les textes de ce matin, dont la parabole des
talents, se rapportent à Ma doctrine de la grâce (4). En effet, les talents confiés
sont  les  grâces  que  Je  mets  en  vous  selon  vos  capacités.  Or  les  grâces
appellent d'autres grâces, ainsi vous agissez en serviteurs bons et fidèles. Celui
qui était capable, selon son cœur, de ne recevoir qu'une seule grâce, celui-là l'a
refusée, il ne M'a pas accueilli. Ainsi, Moi Je ne l'accueillerai pas. Il a étouffé la
grâce en lui-même par le péché de la peur, qui naît d'une mauvaise appréciation
de votre situation d'hommes par rapport à Dieu. Il ne s'est pas cru enfant de
Dieu, et Satan est entré en lui par la peur, et la grâce, non cultivée, qui aurait
porté les fruits de l'amour que J'attendais d'elle, a été "enfouie", alors il choisit
pour lui-même sa situation par manque de foi qui est l'éloignement de Dieu.
Ainsi  a trop souvent  agi  l'humanité  tout  entière,  c'est  pourquoi  elle doit,  tout
entière aussi, être lavée de son péché. 

Ainsi  la  purification  est  encore  un  effet  de  la  Miséricorde  avec  laquelle
J'exerce Ma Justice. Pas une âme n'échappera à cette purification des cœurs,
qui les prépare à Me recevoir dans Ma Gloire pour qu'ensemble nous glorifiions
le Père.  Mais attention,  Je vous le répète,  le temps de la grâce purificatrice
touche à sa fin, ne tardez pas à M'ouvrir vos cœurs de votre plein gré, tant que
vous en avez la possibilité, car dans le temps précédant immédiatement Mon
retour fulgurant et splendide, comme il en fut entre Mon Ascension où J'ai quitté
la Terre, et le don de Mon Esprit,  à la Pentecôte,  sera un temps d'épaisses
ténèbres où seule la foi que vous M'aurez laissé aiguiser en vous, en permettant
contre vous



(4) “Mon enfant.  Locutions de Jésus à un jeune pêcheur. Petit traité de la
grâce”. Parvis. [Livre lu deux jours plus tôt).

certaines épreuves, vous soutiendra dans l'espérance qu'après les ténèbres
vient la Lumière que Je suis. Si vous avez laissé l'Amour que Je suis s'unir à
vous en accueillant la purification nécessaire à Ma venue avec humilité et joie,
votre  foi  sera  suffisamment  ferme  pour  garder  l'espérance  au  milieu  de  la
tempête qui vient secouer vos rivages.

Nulle peur ne sera en vous, si dès maintenant, vous Me donnez votre cœur
en garde.

Un temps vient, il  est proche, où Je dois vous quitter, pour revenir ensuite
dans toute Ma grâce, accompagné de la Cour Céleste en entier. Ce temps est
nécessaire, comme fut nécessaire le temps entre Mon Ascension et le don de
l'Esprit. Cette fois-ci cependant Je vous promets encore plus que Mon Esprit:
Ma Présence de Gloire!  Vous ne pouvez  imaginer  la  magnificence de  cette
Présence divine.

Sachez que Ma Lumière écrasera toutes ténèbres et effacera de vos cœurs,
de vos âmes et de votre Terre même toutes traces de ténèbres. J'effacerai le
péché originel de vos âmes, et vous serez purifiés. Mais de tout mal, Dieu que
Nous sommes, que Je suis,  dans la Trinité,  tire un bien car  votre état  sera
encore plus  grand  que  ne  fut  celui  d'Adam avant  la  chute,  car  "vous  étiez
perdus et vous voilà retrouvés". Et "il y a plus de joie (et plus de gloire donc)
dans les cieux pour un pécheur retrouvé que pour quatre-vingt-dix-neuf justes!",
et cela est bien ainsi, n'y cherchez pas une quelconque injustice!

Je te bénis et tous ceux qui à l'instant où ils lisent ces messages de Mon
Coeur glorieux, croient et crient vers Moi: Je vous accueille et Je vous aime,
petits enfants.

Jésus-Christ

15 novembre 1999 
Petits enfants, soyez bénis de la joie que vous donnez à votre Dieu qui vous

attendait dans vos errances et vos combats intérieurs, et qui enfin vous reçoit
dans Son sein et peut déverser sur vous tout son amour de Père. La Trinité
entière se réjouit de votre retour dans l'amour et Mon Père vous promet Son
soutien de grâce, c'est-à-dire le Christ, que Je suis, pour vous aider dans vos
démarches  de  foi:  prière,  confession,  communion,  adoration.  Ainsi  vous
préparez, en vérité, vos cœurs à M'accueillir au jour du Seigneur de Justice.
Toute votre vie passée vous a fait expérimenter la douleur du chemin qui est le
vôtre lorsque volontairement vous refusez le chemin de Dieu pour vous: votre
destinée, que Je suis, Moi le Christ, bientôt manifesté dans toute Ma Gloire sur
votre Terre. Je vous l'ai dit: Tous Me verront, cela signifie aussi, petits enfants,



que vous Me verrez. Pourquoi vous tenir à l'extérieur,  Je n'exclus personne,
c'est vous qui choisissez votre situation de ténèbres. Ténèbres, car loin de la
Lumière, loin de l'Oint du Père. Je suis la Lumière, pénétrez donc avec joie dans
Son halo qui est Mon Coeur. Imaginez-vous, voyez-vous en esprit entrer dans
Mon Coeur par la porte qu'a ouvert le coup de lance. Marchez sur les rayons,
sang et eau, qui en viennent, remontez à la source, au Saint des saints de Mon
Coeur, là Je Me tiens, les bras ouverts pour vous accueillir, Mes petits enfants.
Jetez-vous alors bien vite dans Mes bras et Je vous plongerai Moi-même dans
Mon Sang versé pour  vous,  ainsi  vous serez purifiés,  vos vêtements seront
blancs. Alors Je vous rendrai au monde lavés de vos péchés et remplis de Mon
Esprit. La grâce que vous aurez à cœur de cultiver par une vie sacramentelle
fidèle et régulière s'accroîtra de jour en jour en vous. Vous serez renouvelés, et
au  jour  de  notre  rencontre,  vous  comprendrez  combien  ainsi  Je  vous  ai
préparés à Me rencontrer dans la joie et l'extase, au lieu de la douleur et de
l'angoisse. 

Recevez dans la foi Mon baiser de paix. N'ayez pas peur de Moi. Quel que
soit votre état de péché, Je vous aime et veux vous aider. Je vous bénis.

Jésus-Christ 
Le Sauveur de toutes vies

- Seigneur, peux-tu m'expliquer la nécessité où Tu es de nous quitter pour
revenir ensuite dans la Gloire? Pourquoi ce temps laissé à la ténèbre, alors que
Tu sais que beaucoup d'âmes risquent de se perdre dans ce laps de temps?

-  Ma  fille,  petite  fille,  paix,  pourquoi  crois-tu  que  J'ai  de  si  nombreux
messagers comme toi  dans ces années de préparation de Mon retour et de
purification?

Je ne serai plus là, mais vous aurez tous ces messages écrits que Je vous ai
donnés, et vous aurez Mon Esprit comme Mes apôtres avaient Marie avec eux.
Et  vous  serez,  vous  que  J'ai  missionné  pour  cela,  Ma  compassion  et  Ma
présence,  par  participation à Ma grâce que Je vous donne aujourd'hui  pour
demain. Si vous, vous remplissez votre mission de Me refléter sur votre Terre
pour y être Ma Lumière que Je veux y laisser durant le temps de Mon absence,
aucune âme ne se perdra. Ce temps est en suspens.

– Oui, mais pourquoi nous quitter? Est-ce à dire aussi que dans ce temps Tu
ne me communiqueras plus Ta Parole?

- Mon agneau béni, Je t'ai déjà expliqué que tous vos pourquoi devaient se
dire  "comment  Dieu?",  "comme en  Dieu":  cela  est  caché  dans  le  secret  de
l'amour du Père et dans l'intimité de la Trinité que Nous sommes avec Mon Père
et Notre Esprit-Saint. Je dois faire certaines "choses" au Ciel, afin de pouvoir Me



manifester sur votre Terre dans Ma Gloire du Ciel et votre Terre elle-même doit
être préparée à cette manifestation.

Quant à ton autre question, la réponse est oui. Il en est ainsi pour chacun de
Mes enfants qui reçoit Ma Parole pour ses frères. Ma Parole reste et elle est
vérité et  nourriture.  Et  surtout,  surtout,  si  Je ne peux plus communiquer  Ma
Parole à vos cœurs, outre Mon Esprit (vient l'ère de l'Esprit, tu le sais), vous
avez Ma Présence eucharistique: là où est l'hostie Je suis. Adorez, mangez et
espérez l'heure de Mon retour de Gloire. Mangez, oui, mangez Mon Corps qui
est Ma Présence et sera Mon unique Présence sur cette Terre jusqu'à ce que Je
vienne. La consécration du pain et du vin par Mes prêtres continuera à leur
communiquer Ma Chair et Mon Sang. La transsubstantiation aura lieu jusqu'à ce
que toutes les hosties consacrées réalisent Mon unité corporelle physique au
jour de Mon retour. Alors Je serai avec vous pour l'éternité des siècles et des
siècles.  Alors  commencera l'ère nouvelle  de l'Esprit,  la  nouvelle  Terre et  les
nouveaux Cieux, encore plus glorieux que le jardin d'Eden, par le sacrifice de
Ma Passion sur la Croix et Mon retour de Gloire.

-  Seigneur, c'est bien par  Ton Esprit  que Tu peux Te communiquer à nos
cœurs, or je ne comprends pas comment Tu peux nous laisser Ton Esprit et
cependant ne pas communiquer Ta Parole?

- Mon Esprit est dans Ma Parole, or vous avez Ma Parole, par les évangiles et
par les messages que Je donne, qui vous restera. Comprends-tu comment Je
peux dire alors que Je vous laisse Mon Esprit? Cela signifie que ce qui vous a
été donné vous sera laissé. La seule manière qu'aura Ma Présence de venir sur
la Terre sera la consécration des espèces et, au dernier jour, toutes les hosties
consacrées qui sont réellement Ma Chair et Mon Sang reformeront Mon Corps
de manière que Je puisse demeurer sur la Terre parmi vous: l'Emmanuel.

Voilà, Mon Esprit t'a fait saisir la vérité, tu cherchais le lien entre l'Ascension
et la Pentecôte, temps pendant lequel J'avais laissé Marie avec Mes apôtres, et
celui de Ma Présence eucharistique que Je vous promets: c'est la révélation de
Manduria!  Marie,  Mère de l’Eucharistie,  Ostensoir  pour l’Hostie,  que Je suis.
Aujourd'hui comme hier, c'est Marie, Ma Mère, qui Me porte dans Son Coeur
dans le temps de l'absence. Je t'explique aussi pourquoi (!) (puisque vous tenez
tant à vos pourquoi). Marie a dit à Medjugorje, à Manduria et ailleurs qu'il serait
un temps où Elle ne pourra plus venir ni communiquer Ses messages. Tu l'as
compris, c'est parce que cela se fait par l'Esprit. Par contre, croyez-le, cela sera
votre force dans la tourmente. Là où est l’Hostie est l'Ostensoir, Celle qui Me
présente au monde sur Son Coeur, la Mère de l’Église. Hier comme aujourd'hui,
vous aurez les paroles que J'ai dictées et Marie qui Me porte en Elle. Voilà
pourquoi  Je l'appelais  Porte-parole saint,  il  y  a quelques jours.  Elle  porte  le
Verbe que Je suis. Elle est aussi la Porte de la Parole, par Elle Je suis venu, par
Elle Je reviendrai. J'ai bien dit aujourd'hui et non demain, car pour Moi, le temps
est déjà là. Confiance petit troupeau, ton Berger te garde en te donnant, pour ce



temps,  des  brebis  fidèles  et  fortes,  sacerdotales  ou  "laïques",  car  par  le
baptême vous êtes tous prêtres, prophètes et rois. 

Ma bénédiction est sur vous, avec Ma paix.
Jésus-Christ

(même jour) 
Apocalypse 12, 6 :
"La Femme s'enfuit au désert, où Elle a un lieu préparé par Elohim, pour que,

là, Il la nourrisse mille deux cent soixante jours". Voilà le temps que Je vous
annonce. Mes enfants, comprenez ici : la Femme, c'est l’Église, c'est vous qui
M'aimez,  le petit  troupeau.  Le lieu que Nous vous avons  préparé c'est  Nos
Cœurs unis: la Trinité Sainte. Quant aux 1260 jours où vous serez nourris au
désert: 

1 + 2 = 3 Dieu
6 + 0 = 6 la Bête

Apocalypse 12,7 :
" Et c'est la guerre au Ciel.
Michael et ses messagers font la guerre au Dragon". 
1260 jours, c'est le chiffre du combat entre saint Michel et le Dragon, ce n'est

pas le nombre de jours de désert! Dans le refuge de la foi aveugle, vous serez
nourris  de  Ma  Parole  que  Je  vous  ai  donnée  (Évangile  +  révélations  +
messages).

Apocalypse 12, 8-9 :
"Le Dragon et ses messagers guerroient 
mais ils ne sont pas les plus forts;
leur lieu ne se trouve plus au Ciel. 
Il est jeté le Dragon, le grand, 
Le serpent, l'antique, appelé Diable ou Satan,
L’égareur de l'univers entier.
Il est jeté sur la Terre et ses messagers sont jetés avec lui.

Voilà le temps de ténèbres entre Mon absence, ou votre désert, et Mon retour
de gloire:  le combat commencé au Ciel,  jettera ensuite sur la Terre tous les
démons. Cela ne sera guère pire que maintenant, car ils y sont déjà presque
tous! Alors sera votre combat: 

Apocalypse 12,11 :
"Ils l'ont vaincu par le sang de l’Agneau, par la parole de leur témoignage; ils

n'ont pas aimé leur être jusqu'à la mort".



Ceci se rapporte au martyre de l’Église dont Je t'ai déjà parlé: "Qui perd sa
vie pour Moi, la gagnera". Ici, la mort signifie les ténèbres, par contraste avec la
vie éternelle que reçoit celui qui Me donne sa vie, c'est-à-dire: celui qui aime
Dieu aura la vie éternelle, et c'est le témoignage (martyr = témoin) que certains
donneront et donnent déjà, car ce temps dont Je vous parle est commencé.

Apocalypse 12, 14. reprend 12, 6. Les deux ailes sont la foi et l'espérance,
objets de Mes messages précédents.

Apocalypse 12, 15-18: le fleuve que jette Satan, ce sont toutes ses œuvres
mauvaises que la Terre engloutit (cf. tremblements de terre, crash économique,
inondations, etc.) pour secourir l’Église, le peuple fidèle, et avec lesquelles il
attaquait  même le “petit  reste”  de ceux "qui  ont  le témoignage de Ieshoua",
c'est-à-dire vous, et il est partout, "aussi innombrable que le sable de la mer".

Voici pour ce passage sur la Femme et le Dragon. Ensuite en Apocalypse 14
est le temps final de Ma victoire: Mon retour: l'Agneau debout sur le mont Sion;
puis en 15, le temps de la Justice; en 16 la colère; en 17 le jugement; etc.

Je te commenterai tout ceci dans les jours qui viennent. Cela est important,
car ces passages se rapportent à ce temps auquel Je vous prépare. C'est un
peu compliqué, car dans sa transcription de la vision, Jean revient sur certains
passages et établit une chronologie, or toutes ces "choses" doivent être saisies
de manière instantanée.

Par exemple, en Apocalypse 15, 8 il y a:
"Personne ne peut entrer dans le sanctuaire
que ne soient terminées les plaies des sept messagers",
suivi en 16 des sept coupes de la colère: elles sont simultanées, il ne faut pas

attendre  qu'elles  aient  lieu  l'une  après  l'autre.  Au  contraire,  elles  sont  la
conséquence des sept  vices qui  s'opposent aux sept vertus. C'est ce contre
quoi vous devrez et devez déjà combattre, vous, les fidèles. 

Il y a dans ce texte encore énigmatique et qui ne sera dévoilé vraiment qu'au
jour de Mon retour, plusieurs fois décrit la même chose de manière différente,
mais il s'agit toujours du combat de Dieu contre le mal, jusqu'à ce que J'efface
le mal. Que Mon Église soit témoin de son Dieu, que Je suis, et vous sortirez
victorieux de la ténèbre. Foi et espérance, et Marie, Vierge de l’Eucharistie vous
gardent pour la vie éternelle. "Celui qui veut sauver sa vie, la perdra", celui qui
fait Ma volonté, et non la sienne, sera sauvé. Amen.

Jésus-Christ

16 novembre 1999
[...]  Bien,  cela est  bon que Je puisse parler  à Mon peuple de manière si

simple. J'en suis heureux. Maintenant, si tu veux (oui, tu le veux, Je le sais),



nous allons poursuivre Mon enseignement sur le texte le plus incompris de la
Bible: l'Apocalypse de saint Jean. 

Il y eut 7 jours lors de la création, dit la Genèse. 
Il y a 7 églises ou communautés auxquelles s'adresse l'Apocalypse, il s'agit

d'une communauté d'hommes et de temps: une ère.
Or 7 x 7 = 49, et voici le grand Jubilé de Ma naissance, année 1, voici le

cinquantième jour du temps divin, une plénitude, mais aussi le temps compris,
en jours terrestres cette fois-ci, entre Mon Ascension et la Pentecôte. 

Le  septième  de  tout  ce  texte  se  rapporte  à  votre  temps,  septième
communauté: Laodicée. 

Le septième sceau et ses sept messagers aux sept trompettes.
Et à partir du texte vu hier: "la Femme et le Dragon", une description de votre

temps, de ce qui vient et de ce qui sera par Moi:
Mon Règne de Gloire, de Paix et de Justice. 
Étudions ce qui est dit au messager (ange) de votre communauté: 
Ap 3, 15: "Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud, 

Il faut que tu sois froid ou chaud". 
C'est  l'heure  du  choix  décisif.  Vous  ne  pouvez  plus  ménager  Dieu  et

Mammon. Il faut choisir son "camp". "Qui n'est pas pour Moi est contre Moi". Je
vous ai dit que le temps qui vient oblige à "radicaliser" sa foi et ses choix. Les
tièdes, Je les vomis, c'est-à dire que comme ils ne sont pas attachés à Moi, ils
sont contre Moi, ils choisissent par cette demi-mesure qui n'est pas acceptable,
l'éloignement.

Vous avez tout misé, hommes de ce temps, sur le matérialisme, mais Moi Je
vous dis d' "acheter chez Moi de l'or épuré au feu pour t'enrichir", c'est-à-dire,
une  foi  épurée  qui  vous  ouvre  le  Royaume,  votre  seule  vraie  richesse.
Convertissez-vous pendant la purification, car "Voici, Je Me tiens à la porte et Je
frappe". "Au vainqueur Je donnerai de s'asseoir avec Moi sur le Trône". Cela
signifie,  celui  qui  se  sera  laissé  purifier,  qui  aura  donc  vaincu  la  mort
(conséquence  du  péché  originel,  Je  vous  le  rappelle),  comme  Moi  Je  l'ai
vaincue, sera accueilli au Royaume, il participera à Mon Règne de Gloire avec
Moi. 

La phrase "et que ne s'exhibe plus la honte de ta nudité" fait référence à deux
outrages à Ma Gloire de ce temps: la luxure dans laquelle vous entraîne Satan
et la nudité de votre âme qui ne s'est pas enrichie des trésors du Royaume. Le
vêtement blanc est celui des saints, et Je vous veux tous saints, donc enfants
de Dieu. 

Le "collyre aussi pour oindre vos yeux, afin de voir", c'est le discernement que
vous donne l'Esprit en ces temps tout enténébrés des fumées démoniaques.

Je  finis  pour  ce  passage  par  vous  donner  une  explication  de  cet
avertissement toujours mal compris:

"Moi, ceux que J'aime, Je les blâme, Je les châtie



sois donc ardent, fais retour!" 
Ceux que J'aime, c'est l'humanité tout entière, et Je chéris particulièrement

ceux que Je vois en train de se perdre. Voilà pourquoi Je dis que Je les blâme:
pour ouvrir leur cœur. Je les châtie pour les élever à Mon Coeur. Oui, l'Agneau
est exigeant car seul l'amour, que Je suis, connaît l'importance et l'imminence
de tout ceci. Alors, faites retour. Là, Ma Miséricorde vous attend, et vous serez
vainqueurs de la peur et de la mort, participants au Royaume, fils de la lumière
que Je suis. C'est la ténèbre de Satan que Je fustige en vous, pas vous, qui
restez jusqu'au bout du choix la merveille que vous avez été créée. Je punis
l'ombre que vous avez accepté d'héberger, pour vous donner Ma lumière de
Vérité.

Laissez-vous donc purifier! 
Apocalypse 8: septième sceau
Le volume scellé du septième sceau est l'histoire qui devait s'écrire entre Mon

sacrifice sur la Croix et Mon Retour de Gloire. Voici que le septième s'ouvre sur
vous, (les autres sont passés et Mon propos n'est pas d'étudier pour vous toute
l'Apocalypse, mais ce qui ce rapporte à ce temps que vous vivez et dont Je
vous parle depuis le début).

Ap 8, 1: 
"Quand  Il  ouvre  le  sceau,  le  septième,  survient  dans  le  Ciel  un  silence,

environ une demi-heure." Ne prenez surtout pas ceci au pied de la lettre! Le
silence du Ciel, c'est ce temps dont Je vous ai parlé hier, le temps de l'absence,
ou de désert que doit traverser la Terre, Mon Église. Une demi-heure souligne le
fait  que  cette  heure  sera  abrégée  par  Miséricorde  de  Dieu  grâce  aux
nombreuses prières présentées par Marie à la Trinité dont Je suis: "les prières
des consacrés".

Ap 8, 4:
"Monte la fumée de l'encens [...] par la main du messager devant Dieu".
La  fumée de  l'encens  monte  contre  les  fumées de  Satan.  Je n'ai  qu'une

fumée à offrir à Mon Père, car Je suis l'unité, Satan est la division, le nombre.

Ap 8, 5:
"Le messager prend l'encensoir. Il le remplit du feu de l'autel, et le jette sur la

Terre. Surviennent tonnerres et voix, éclairs et séismes."

Je suis le Messager des messagers. C'est Mon Esprit que Je répands sur la
Terre, et en se heurtant aux œuvres mauvaises du père des mensonges que
vous abritez,  surgissent  des cataclysmes dans vos âmes et  sur  votre Terre.
Mais Je vous ai déjà parlé de ceci.



Les sept messagers de Ap 8, 6 sont les sept formes de l'Esprit, les sept vertus
auxquelles sont opposés les sept vices. Le fait que les sept trompettes soient
divisées  en  quatre  +  trois  aurait  dû  vous  faire  penser  aux  quatre  vertus
cardinales et aux trois théologales. Chacune va sonner, en fait toutes ensemble,
l'Esprit sept et un aussi. Le sept est la perfection de l'un, sa manifestation:

prudence, justice, force, sagesse, intelligence, 
tempérance, foi, espérance, conseil, force, science, piété, 
charité. crainte de Dieu 

Voyons comment interviennent les dons de l'Esprit sur les bouillonnements de
vos péchés.

Ap 8, 7:
"Le premier sonne; 
et c'est la grêle, le feu, mêlés de sang, jetés sur la Terre: le tiers de la Terre

brûle, le tiers des arbres brûle et toute herbe verte brûle".
Vous avez laissé toute prudence dans la gestion de la Terre qui vous porte, et

elle se rebelle. Il y eut le déluge, la grêle, et il y aura le feu pour la purifier.
Tous ceux qui ne portent pas de fruits seront brûlés par ce feu purificateur. Le

tiers étant ce qui n'est pas de Moi (le tiers c'est aussi les tièdes du début). Il y a
Moi, vous, ma création, et le tiers, qui est ce qui a été gagné par l'adversaire,
l'autre,  le  mauvais:  toutes  œuvres  mauvaises  sur  Terre  et  en  vous  seront
brûlées de ce Feu de Mon Esprit. De manière "physique", vous saisirez l'effet de
ce  feu  seulement  lorsque  vous  le  verrez.  Pour  l'instant  vous  ne  pouvez
concevoir de quoi il s'agit.

Pour ce qui concerne ces sept trompettes, la lecture se fait  chaque fois à
deux niveaux, "physique" et symbolique, car l'un est symptomatique de l'autre,
de même que votre esprit malade contamine votre corps.

Va en paix à ce que tu as à faire. Nous poursuivrons plus tard. Je te bénis.

Jésus-Christ

17 novembre 1999
Je te bénis,  Mon agneau.  Je suis  l'Agneau immolé,  ainsi,  tous vous êtes

appelés  à  être  Mes  agneaux.  Viens  en  Mon  cœur  que  nous  partagions  ce
moment de tranquillité du soir, avant de se coucher. Je veux te dire, petite âme,
que ce souci de tes frères que tu as ressenti hier au groupe de prière, cette
angoisse  devant  la  purification  qu'ils  ne  comprennent  pas  et  qui  amène
souffrance et peine, c'est un fruit du don de Ma compassion que Je t'ai fait. Tu
partages Mon angoisse amoureuse pour la souffrance de ma création, qu'elle a
elle-même  appelée  par  son  péché.  Les  innocents,  Je  les  accueille  tous



directement  sur  Mon  Coeur.  Oui,  Mes  enfants,  Je  souffre  de  voir  votre
souffrance, d'être le remède et de vous voir vous obstiner à vous révolter contre
Moi, M'accusant d'être à l'origine de vos maux, mais Je vous le redis: vous avez
attiré sur vous la Justice du Père par votre adhésion à la rébellion orgueilleuse
de l'adversaire de vos vies. Et Moi Je vous attends, Je vous appelle, du fond du
gouffre de vos angoisses Je veux vous tirer pour vous élever à l'espérance, à la
foi et à la charité. Pourquoi faut-il que vous redécouvriez et mettiez en pratique
la charité uniquement dans les situations de détresse extrême? Pourquoi êtes-
vous  indifférents  à  l'égard  de  vos  frères,  jusqu'à  ce  que  les  catastrophes,
conséquences de cette indifférence,  de ce manque d'amour,  vous obligent à
sortir de vous-mêmes et à voir le besoin de votre prochain. Vous appelez cela la
solidarité,  c'est  bien,  combien  plus  belle  est  la  prière  et  l'offrande de  vous-
mêmes à chaque instant!

Apprenez de Moi: Me suis-Je tourné vers Mon Père uniquement à l'heure de
l'agonie et de la mort? Me suis-Je révolté contre Sa Volonté, Moi qui suis Son
Fils?  Non, J'ai  toujours,  à chaque instant,  dans toutes circonstances,  tourné
Mon regard vers Mon Père dans le désir de faire Sa Volonté. J'ai d'avance tout
accepté de Son plan de salut par amour pour vous. "Il  n'y a pas d'acte plus
grand que de donner sa vie pour ceux que l'on aime". J'ai donné Ma vie pour
vous, J'ai choisi de revêtir votre humanité jusqu'à la mort, Moi qui aurais dû en
être exempt, n'ayant nul péché en Moi et étant Dieu. Je fus sur cette Terre un
petit, un humble, jusqu'à ce que Mon Père m'envoie faire Ses œuvres pour Sa
Gloire. J'ai vécu caché, Moi qui suis la Lumière, jusqu'à l'heure choisie par le
Père  pour  Son  œuvre.  Comprenez  qu'en  vous  conformant  à  Moi,  Je  vous
conforme à Ma vie. Ma compassion pour les souffrances que vous endurez à
cause du péché, Je te la fais partager, ainsi ta prière s'élève pure et vraie car
inspirée par Mon Esprit, ainsi Je peux abréger l'épreuve. L'Esprit te pousse à
comprendre que tu dois témoigner, exhorter, ramener à la foi. Il crée en toi ce
désir  de servir,  car  tu as compris que plus d'âmes se convertiraient,  plus la
purification serait atténuée. Tu as senti dans ton cœur ce désir de sauver tes
frères,  tous  tes  frères.  Ton  désir  a  embrassé  l'humanité  entière  dans  une
angoisse, qui est l'effet d'un amour brûlant, dans l'espérance et la foi, qui te fait
prier intensément selon Mon Esprit et qui te donne le désir de pouvoir dire Ma
Tendresse, Mon amour à la Terre entière. Ces élans de ton cœur viennent de
Mon Coeur. Plus la purification se verra et plus ton cœur voudra se lancer sur
les  chemins  des  mortelles  angoisses  humaines  par  amour  angoissé  de  Ma
compassion de charité. Tu voudras, non pas les sauver par toi-même, mais leur
donner le Sauveur que Je suis comme bouée d'espérance dans les îlots de
désespoir, entourés de l'écume de la peur. Marécageuse est la peur, lumineuse
l'espérance que Je suis pour tous! 

Vois-tu comment Je te forme ainsi? 



Je vais vite pour ta formation et celle de ceux qui acceptent de Me servir en
ces temps, car le temps est proche où il vous faudra être pilier, roc pour vos
frères. Je vous épure selon vos capacités d'abandon et votre volonté de Me
servir. Je Me sers de votre désir pour vous élever à la grâce de Ma Présence en
vous, afin que vous Me rayonniez presque malgré vous, à l'heure de la ténèbre
et de la peur. 

Je suis content, car tu commences à pouvoir écrire ce que Je te dicte alors
même que tu ne Me comprends pas! Tu vois que tu grandis dans l'abandon et
que cela ne te demande aucun effort. Je fais tout, Je te l'ai dit. Tu es toi-même
étonnée de ta transformation intérieure survenue en si peu de temps. Et encore
ne  te  vois-tu  pas  comme Je  te  vois:  tu  as  fait  plus  de  progrès  que  tu  ne
l'imagines. Ton Amour pour Moi, pour Marie et pour la Trinité, ton respect sans
peur paralysante aussi  te font  participer à la Grâce que Je suis. Ma fête du
Christ-Roi approche, bientôt Je serai ce Roi que Je veux être pour chacun de
vous, et Mon Règne sera celui de la Paix, de la Justice et de l'Amour pour le
Père et  pour  les frères.  De même que J'ai  dit:  "Ne vous faites pas appeler
maîtres, car il n'est qu'un seul Maître" (Moi le Christ), Je dis: "ne vous faites pas
appeler rois, car il n'est qu'un seul Roi et un seul Royaume", sauf celui que Je
oindrai Moi-même car il sera alors roi de Ma royauté. 

Viens recevoir Mon baiser de paix et va avec Ma paix. Je te bénis.

Jésus-Christ

18 novembre 1999
Viens vite, petite âme, Me retrouver dès que tes activités de chaque jour te le

permettent.  Je suis la vie et Je nourris ton âme dans ces moments où nous
sommes  ensemble.  Je  sais  que  bien  souvent  vous  n'arrivez  pas  à  faire
coïncider l'image que J'ai de vous: celle de votre ressemblance avec le Père,
celle de votre vie intérieure, avec l'image que vous vous faites de vous-mêmes.
En  vérité,  Je  vous  le  dis,  votre  vrai  Roi  c'est  Moi.  Cultivez  donc  votre  vie
intérieure car là est votre trésor. Vos trésors matérialistes ne sont qu'illusions qui
s'écroulent comme châteaux de cartes dès que Je "secoue" un peu la Terre!

Poursuivons  donc  Mon commentaire  pour  votre temps de l’Apocalypse de
Jean. Nous en étions à Apocalypse 8, 8 et 9, le deuxième messager sonne et 

"C'est comme une grande montagne; bouillante de feu".
Il s'agit du même feu divin que précédemment. Rappelez-vous Moïse allant

rencontrer Dieu sur la Montagne sainte. La montagne, c'est le lieu de Dieu et
Son feu "est jeté dans la mer", comme "un pavé dans la mare" (!) de vos actions
contre la vertu de justice et le don de piété, contre la tendresse de Dieu et la
fraternité qui en découlent. Alors



"Le tiers de la mer devient sang. Meurt le tiers des créatures ayant être, dans
la mer, et le tiers des navires est détruit." 

Tout ce qui n'est pas selon la justice crée de la violence et fait couler le sang
de l'innocent comme conséquence de la guerre. Ce sang est aussi Mon Esprit
qui  vient  comme un  baume.  Tous  ceux  qui  ne  sont  pas  avec  Moi  meurent:
littéralement, subissent  la mort,  alors que vous, qui êtes de Moi, avez la vie
éternelle. Et c'est à la suite de cela que Ma grande douleur se fait encore plus
forte, car Mon Église aussi est contaminée en partie, et le "tiers des navires" est
détruit. Ici le navire représente l’Église, en référence à la nef, et toute l'Église qui
n'est  pas  de  Moi,  la  fausse  Église  de  l'Antichrist  sera  détruite  par  le  feu
purificateur de Mon Amour qui met en lumière tout mal. 

Ap 8, 10-11:
Le troisième messager sonne. «Tombe hors du ciel  l'étoile,  la grande, elle

brûle comme une lampe. Elle tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources
des eaux,  le nom de l'étoile se dit  "l'absinthe". Le tiers des eaux devient  de
l'absinthe, et beaucoup d'hommes meurent de ces eaux devenues amères».

Ce passage se rapporte à la vertu de force et de courage, à laquelle s'oppose
la paresse; et à la béatitude des affamés et assoiffés de justice et de vérité qui
sont rassasiés d'eau vive. Je M'explique, nous avons vu dans Apocalypse 12, 7-
9 que le grand, c'est Satan et que son "bien ne se trouve même plus au Ciel". Et
c'est lui l'adversaire, l'ange déchu, cette étoile tombée hors du ciel. Et il prétend
par le  mensonge éclairer  les intelligences,  expliquer  les  Écritures,  détenir  la
vérité, alors qu'il pervertit tout et inverse les valeurs. Il est le père du mensonge
et pourtant il prétend brûler «comme la lampe». Je suis la source de l'eau vive
qui est Parole de Vérité, et le nom de l'adversaire se dit «absinthe» et «le tiers
des eaux devient de l'absinthe», c'est-à-dire que toute parole qui n'est pas de
Moi  devient  "des  eaux  amères",  des  paroles  fausses  et  mensongères  qui
amènent beaucoup d'hommes à se perdre. Or il est plus facile de céder au vice
de la paresse et de croire les mensonges, que de chercher la vérité et le don de
conseil de l'Esprit. Ainsi...

Ap 8, 12: le quatrième messager sonne...
"... Est éteint le tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, pour que

s'enténèbrent leurs tiers; le tiers du jour n'apparaît pas, ni de la nuit".
Ce passage est dans la continuité du précédent, mais cette fois-ci le soleil, la

lune  et  les  étoiles  désignent  la  Hiérarchie  de  Mon  Église,  qui  s'est  laissée
obscurcir,  et malheureusement "enténèbrent leur tiers",  c'est-à-dire entraînent
avec eux les agneaux qui sont confiés à leur garde, et au lieu de leur permettre
le discernement entre l’œuvre de Dieu et l’œuvre de Satan, laissent leur esprit
perdu ne sachant ni où est le jour ni où est la nuit. Je suis le jour, il est la nuit.
Nous en revenons à ces tièdes que Je vomis, qui ne sont “ni chaud ni froid”,
mais ici est mise en évidence la faute du clergé qui déjà n'est plus de Moi, mais
du faux Christ. Oui, Je parle de la franc-maçonnerie ecclésiastique. Beaucoup



ont chuté en se laissant aller à la gourmandise et la luxure qui, s'opposant à la
vertu de tempérance, les ont poussés au matérialisme et à l'hédonisme. Ainsi
Satan a-t-il fait tomber tous ceux qui ne sont pas restés dans la grâce, mais Je
vous le dis "malheur à celui qui scandalise un seul de ces petits qui sont les
Miens"! C'est pourquoi J'envoie au-devant de ces péchés de Mon Église des
messagers crier et exhorter à la conversion des cœurs.

Ap 8, 13: "Je vois et j'entends un aigle. 
Il vole au milieu du ciel et dit à voix forte: 
"Oïe! Oïe! Oïe! habitants de la Terre, 
à cause des voix qui restent, 
celle du shophar des trois messagers qui vont sonner".

"Oïe!" est le terme hébreu encore employé pour "malheur!". Le shophar est la
trompette de forme allongée utilisée pour avertir les habitants de Jérusalem par
exemple, d'un décret du Roi ou d’un danger; ce sont aussi ces trompettes qui
ont fait choir les murs de Jéricho.

L'aigle représente saint Jean évangéliste, ici il représente tous les "Jean" que
J'envoie à Mon Église pour l'avertir. "Il vole au milieu du ciel" souligne le fait qu'il
ne parle pas de sa propre autorité, mais par Mon Esprit, celui que J'envoie en
avant  de  Moi.  L'aigle,  dont  les  ailes,  ailleurs  dans  le  texte,  sont  la  foi  et
l'espérance, représente pour votre temps tous ceux que Je prépare par Mon
Esprit et Mes charismes à Mon retour de Gloire. Voilà qui introduit la suite 

Ap 9: le cinquième messager sonne.
Tout ce passage se rapporte à l'action de Satan et de ses cohortes dans le

temps de ténèbres qui va survenir où tous les démons seront "jetés sur Terre"
car

"la clé du puits de l'abîme lui a été donnée". 
"Il ouvre" et "une fumée monte hors du puits".
C'est la fumée de Satan qui obscurcit toute chose, pour s'opposer à la vertu

de foi. D'ailleurs il est dit qu'ils ne s'attaquent (les démons) qu' "aux hommes qui
n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front", c'est-à-dire à ceux qui ont laissé leur
intelligence sans la mettre sous la protection de la vérité et de la grâce. Pouvoir
ne  leur  est  pas  donné  contre  ceux  qui  M'aiment  et  qui  gardent  Mes
commandements.  Par  contre,  tous  les  tièdes,  "le  tiers  des  hommes"  seront
tourmentés par les "criquets" dont le "roi, le messager de l'abîme", est nommé
en  hébreu  Abbadon,  "perdition";  en  grec,  il  a  nom  Apollyon  qui  signifie
"destructeur". Or, que font les criquets? Ils ne tuent pas mais tourmentent "cinq
mois". Cela signifie en excitant le vice par les cinq sens, les cinq mois qui ne
sont pas Moi: tout ce qui n'est pas purifié sera attaqué et tourmenté au point qu'
"en ces jours les hommes cherchent la mort et ne la trouvent pas. Ils désirent
mourir,  mais  la  mort  fuit  loin  d'eux".  Ils  croiront  mettre  un  terme  à  leurs
tourments, à leurs angoisses en se donnant la mort, mais la mort ne voudra pas



d'eux, c'est-à-dire que "le puits de l'abîme étant ouvert",  ils ne trouveront nul
repos dans la mort. Ils n'ont pas compris qu'ils ont déjà choisi la mort, ceux qui
ne sont pas avec Moi, et que l'on ne peut mourir deux fois. Ils sont déjà morts
ceux qui choisissent la ténèbre. Quel soulagement de leurs tourments en ont-
ils? Comprendront-ils enfin que Je suis la Vie? 

"La voix de leurs ailes est semblable 
à la voix de chars et de chevaux multiples qui courent à la guerre". 
Si les ailes de l'aigle sont foi et espérance, celles des démons sont orgueil et

luxure, et leurs exigences sont de plus en plus déchaînées qui s'opposent aux
vertus. "La voix de leurs ailes" ce sont les médias qu'ils utilisent, qui font un bruit
épouvantable, une cacophonie inaudible, qui s'oppose au silence dans lequel
"vole l'aigle au milieu du ciel". Le bruit de l'enfer, le silence paisible du Ciel. 

"Dans leurs queues leurs puissances de nuire aux hommes..."
Ils  aiguillonnent,  ils  agacent,  ils  créent  agitations  et  revendications,  ils

exacerbent les vices, appellent à la violence. Sous la piqûre de leurs dards les
hommes affolés ne savent où trouver refuge. 

En ces temps, vous le savez, le refuge est le Coeur immaculé de Marie uni à
Mon Sacré-Cœur. Là, Nous vous gardons des passions destructrices qui agitent
le  monde.  "Leurs queues" symbolisent  les passions,  c'est-à-dire l'opposé de
l'intelligence, la tête. Or vient le deuxième malheur, plus grand encore que le
premier.

Ap 9, 13-19: le sixième messager sonne. "Et j'entends une voix hors [...] de
l'autel".

C'est  donc  celle  de  Satan.  Il  demande permission  que  soient  "déliés"  les
quatre  messagers  prêts  pour  l'heure,  le  jour,  l’année.  Ceux  des  rebelles
orgueilleux qui avaient été liés sur l'Euphrate, le fleuve de paradis, lors de la
chute, sont déliés. Et la puissance du mal augmente. Non seulement il nuit par
les passions, mais maintenant il tue "le tiers des hommes", car "leurs queues
[...] ont des têtes", et par leurs bouches "sort le feu, la fumée, le soufre". 

Les  hommes  sont  alors  totalement  dominés  par  leurs  passions  et  ils  se
perdent pour la vie éternelle tous ceux qui ne sont pas avec Moi, mais contre
Moi, car dominés par Mon adversaire, par le péché justifié: ils ne connaissent
plus la vérité, seulement le mensonge: feu, fumée et soufre sont les perversions
de  l'intelligence  qui  se  justifient  dans  des  discours  "fumeux",  spécieux  et
démoniaques! 

Va en paix, nous poursuivrons plus tard.
Je te bénis.

Jésus-Christ



19 novembre 1999
Je te bénis, commençons donc sans tarder la suite de Mon commentaire.
Ap 9, 20-21:
(Je préfère la traduction plus proche de l'hébreu d'origine ou du grec d'origine

de Chouraqui pour ce commentaire).
20: "Le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces plaies ne font pas

retour des œuvres de leurs mains. Ils se prosternent devant les démons, les
idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre, de bois, qui ne peuvent voir, entendre
ou marcher. 

21: Ils ne font pas retour de leurs meurtres, de leurs sorcelleries, puteries ou
de leurs vols."

Ainsi est l'humanité que Je vois alors, quand les six, chiffre du mal, de Satan,
ont sonné, alors va venir le sept, chiffre parfait de Dieu.

"Le reste des hommes, etc.": ceux qui ne sont pas totalement perdus, qui ne
sont pas morts (contraire de vie éternelle, comme au début) de leurs péchés, ne
se  convertissent  pas  pour  autant,  ils  restent  tièdes  et  sacrifient  aux  idoles,
même s'ils croient encore en Moi, tout au moins à Ma probable existence. Ils
veulent continuer à faire leur propre volonté:  "les œuvres de leurs mains" et
ainsi ne font qu’œuvres mauvaises, celles de leur père, le destructeur.

Au milieu de ce temps de la sixième trompette, du deuxième "Malheur!", un
messager donne le "volume ouvert" à saint Jean: la vérité est dans son écrit,
non plus scellé puisque les sceaux sont tous ouverts. Cela signifie qu'à l'heure
où vous êtes se dévoile pour votre temps la révélation (= apocalypse). Que dit
ce messager:

"Il n'est plus temps!
Mais aux jours du septième messager, de sa voix, quand il sera à sonner, il

sera achevé, le mystère,
Comme il l'a annoncé à ses sentences, les inspirés d'Elohim".
La vérité sera connue aux jours du septième messager qui  annonce Mon

Règne. C'est-à-dire les prémices que sont la purification et le jugement afin "de
détruire ceux qui détruisent la Terre". 

Apocalypse 11 décrit le deuxième malheur qui est le combat de la bête = la
franc-maçonnerie, contre les "deux oliviers et les deux lampes" qui sont l’Israël
ancien et le nouveau: le peuple de Dieu qui détient la vérité (lampe) ou la Bible
et  les  Évangiles  qui  témoignent  de  la  Vérité.  Ils  sembleront  vaincus,  et  les
peuples se réjouiront car "les empêcheurs de damner en rond" auront, croient-
ils,  été enfin éliminés.  Mais  après  le temps de désert  (décrit  en 12,  6),  "un
souffle de vie venu d'Elohim entre en eux". Croyant avoir définitivement gagné,
la bête ne prendra même pas la peine de "mettre au tombeau" "leurs cadavres".
Elle va prendre leur place dans le sanctuaire sans rayer leurs traces. Et l'Esprit
va les ranimer,  la  nouvelle Terre et  les nouveaux Cieux surgiront  de l’Église
rénovée, du peuple de Dieu vainqueur par l'Esprit. Le combat est décrit en Ap



13, 6. Mais il y aura toujours le “petit reste”, ceux dont le nom est écrit au livre
de Vie de "l'Agneau égorgé" que Je suis. L'autre bête, tu le sais déjà, désigne la
franc-maçonnerie ecclésiastique, "semblable à un agneau". 

Le troisième "Oïe!" du septième messager, celui de Dieu, vient de Dieu, de la
Justice qu'exige  Sa  Miséricorde.  Après  les  six  atteintes  simultanées  aux  six
premières vertus, la charité prend le dessus et demande son dû, et ce sont les
annonces des trois messagers, de Dieu ceux-là, qui "volent à mi-ciel".

Ap 14, 7: "elle vient, l'heure de son jugement".
8: "elle est tombée, elle est tombée, Babel, la grande",
11: "si quelqu'un se prosterne devant la bête ou son image, [...]
(il) boira le vin de l'écume d'Elohim, Il sera tourmenté par le feu [...]".
Et voici en Ap 14, 14-20 l'annonce que la moisson est mûre, que la vendange

est mûre.
Ap 15: "les sept plaies" et 16: "les sept coupes de l'écume d'Elohim" reprend

ce que nous venons de voir en 8 et 9. La purification du septième tombe sur les
vices des six.

Les  mêmes  thèmes  sont  repris  de  17  à  21.  Ap  21:  "Ciel  nouveau,  Terre
neuve" et Ap 22: "Plus de nuit" décrivent le triomphe de Mon Règne d'Amour: la
vertu de charité a dominé l'ensemble des vices exacerbés par Satan, la franc-
maçonnerie et son relais ecclésiastique! Mon peuple que J'ai Moi-même formé
par Mon Esprit et par Marie, Épouse de l'Esprit, a vaincu la mort.

Ap 21, 8: "Mais pour les peureux (contraire: espérance), les sans adhérence
(contraire: foi), les horribles, les tueurs, les putains, les sorciers, les idolâtres,
tous les faussaires, leur part est dans le lac brûlant de feu et de soufre, qui est
la mort, la seconde".

J'ai voulu vous montrer comment ces passages de l'Apocalypse se rapportent
à votre temps, celui du septième sceau qui arrive. Je vous l'ai dit, le temps est
proche.  Vous  êtes,  tous  ceux  qui  M'aiment  en  vérité,  ce  petit  reste,  ces
"cadavres": le peuple de Dieu que l'ennemi croira avoir terrassé et à qui l'Esprit
va donner de gagner par sa puissance. De vos propres forces, la bête a vaincu.
Par  le  Souffle,  vous  serez  établis  vainqueurs.  Mais  pendant  ce  temps  de
ténèbre, de désolation, d'abomination de la désolation, "vous ne serez pas mis
au tombeau": par Mon Esprit donné aujourd'hui (Mes paroles, Mes messages),
vous  serez  vivants  demain  quand  le  mal  semblera  gagner.  Vous  serez  Ma
lumière restée sur la Terre. Je vaincrai encore la mort, et vous aurez la vie.

 Ap 14, 12:
"Là  est  l'endurance  des  consacrés,  les  gardiens  des  commandements  de

Dieu et de la foi en Jésus". 
Votre espérance est  Mon Règne de Paix qui  vient.  Après le mensonge, le

féroce combat contre Mon peuple et votre apparente mort, vient la Jérusalem
céleste, la cité de Dieu. Après avoir construit "des œuvres de vos mains" avec le
père du mensonge dont le but est le règne infernal sur Terre, vous construirez



avec  et  par  Moi  le  Règne  de  Dieu  sur  la  Terre:  le  Ciel  nouveau,  la  Terre
nouvelle.

Voilà tout pour ce propos qui n'était pas de détailler tout ce texte compliqué,
l'essentiel vous le savez maintenant. Il y a des façons plus terre-à-terre de lire
ces textes, mais Je voulais vous éclairer sur la vérité qu'ils  contiennent, par
rapport à tout ce que Je vous ai enseigné jusqu'ici par cette messagère de Mon
Sacré Coeur. C'était important que Je le fasse pour vous éclairer et vous inviter
à la méditation de ce récit essentiel pour votre temps où "l'Esprit et l’Épouse
disent "viens". Dans Mon Église, l'Esprit suscite ce mouvement vers Moi pour
prier pour la venue de Mon Règne de Gloire. Voilà à quoi Je vous prépare. Si
peu attendent Mon retour de Gloire, et pourtant il vient. 

Allez en paix Mes enfants, Je vous bénis.

Jésus-Christ

22 novembre 1999
J'entends vos prières, Mes enfants, surtout lorsqu'elles sont demandées dans

le respect des deux principaux commandements: aimez Dieu et aimez-vous les
uns les autres. Alors oui, confiez-vous ainsi les uns les autres à Ma Miséricorde.
Seulement, comprenez que la prière qui vient du cœur est puissante sur Mon
Coeur quelle que soit la personne qui l'ait formulée, si elle est dans la grâce.
Cette âme à qui vous vous adressez a un charisme particulier car Je veux lui
confier  Ma  Parole  de  vie  et,  en  effet,  Je  veux  qu'elle  exerce  le  don  de
compassion  vis-à-vis  de  chacun  de  ceux  qui  ont  besoin  de  Moi,  mais  pour
autant  sa  prière  n'est  pas  plus  puissante  que  la  vôtre.  Je  vous  connais
entièrement, tous, et aucune prière n'est jamais perdue.

Rappelez-vous que J'ai toujours dit en accordant une guérison: "Va, ta foi t'a
sauvé". Alors à ce garçon que vous Me présentez pour que Je le guérisse, Je lui
dis que Je l'aime puisqu'il est enfant de Dieu, que sa vie est précieuse à Mes
yeux, qu'une vie n'est jamais ratée ou perdue et que parfois il faut tout cela pour
ouvrir une brèche dans le cœur, afin que le pécheur soupire après Mon amour.
S'il Me cherche avec un cœur sincère, Je Me dévoilerai. S'il veut être guéri, qu'il
demande pardon, qu'il s'approche des sacrements de Mon Église.

N'oubliez pas, vous êtes toujours malades et dépressifs d'être loin de Moi,
même s'il vous semble avoir mille autres raisons. C'est toujours l'amour qui vous
manque, et  quand ces blessures de l'amour s'accumulent  sur  toute une vie,
c'est trop lourd à porter! Je suis le remède à vos maux, Mon amour est le seul
baume sur vos blessures. Revenez à Moi, dans l'amour. Va, nous poursuivrons
plus tard.

Jésus-Christ



26 novembre 1999
Je te bénis, petite âme, ne reste pas si longtemps sans venir Me rencontrer

au moins cinq minutes! Je sais que tu as fort à faire en ce moment, mais plus tu
viendras te ressourcer auprès de Moi, plus tu seras efficace dans ton travail. Es-
tu  heureuse,  petite  âme,  de  M'avoir  avec  toi  ainsi,  si  proche  que  Je  peux
t'envahir de Ma Présence à l'instant même? Tu es dans Ma paix et tu fais ton
travail  sans  agitation ni  inquiétude:  Je suis  avec toi  à  chaque instant.  Je  te
nourris  par  ce don de l'écriture,  ce don de Ma Présence constante,  ce don
d'échange intime de ton cœur à Mon Coeur. Tu as soif et Je te donne l'eau vive.
Creuse, ou plutôt, laisse-Moi creuser encore ce désir, cette soif de Moi que J'ai
mis en toi dès la création de ton âme. Pour trouver une source, on creuse un
puits. Je veux faire de même dans vos cœurs, afin que vous trouviez l'amour qui
vous manque tant.

Mon chemin pour vous approche. Ne soyez pas surpris, car il dépasse ce que
vous pouvez envisager. Je fais cela pour la Gloire de Mon Père et parce que
vous avez été fidèles: même si parfois votre raison veut douter, Moi Je vois vos
cœurs qui croient et qui M'aiment, ainsi, J'ai plaisir à vous combler au-delà de
vos espérances. Oui, ce que J'ai prévu dépasse absolument tout ce que vous
pouvez rêver. Je te bénis, va en paix.

Jésus-Christ

27 novembre 1999
Je te bénis, as-tu fini de rêver? Je t'ai dit que ce qui vous attend est au-delà

de  vos  rêves!  Non,  tu  ne  peux  pas  imaginer!  Confiance  et  patience,  cela
approche, Je te l'ai dit. Tout est en train de se mettre en place et vous serez
surpris de la rapidité du dénouement. Comme cela vous Me croirez quand Je
vous dis quelque chose! 

Nous entrons dans le temps de Noël qui prépare Mon retour: dans le temps
de l'attente, de l'Avent. Préparez-vous à M'accueillir car, en vérité Je reviens.
Vous continuez de croire ce temps éloigné (même toi au moment où tu l'écris) et
pourtant il est proche. 

Je ne supporte plus le spectacle de vos turpitudes et  de vos mensonges!
Non, la Trinité ne peut admettre que s'étende encore le règne du mal, alors que
tout est prêt pour le Règne de Dieu qui est le Règne de Sa Justice et de Sa
Paix. Je suis le Roi des rois et J'entends régner sans plus tarder. Désormais,
criez vers Moi jusqu'à ce que Je vienne vous retremper dans Mon Sang, que
vos vêtements soient blancs et vos cœurs transparents et lumineux. L'ère de
l'Esprit est à vos portes, laissez-vous toucher de Son souffle divin qui vous rend



capables de vous conformer à ce que J'attends de vous: Me ressembler afin
d'être de nouveau à l'image et à la ressemblance de Dieu le Père. 

Courage, Mes enfants, vous saurez enfin ce que le mot bonheur signifie, car
Je suis la joie, Je suis la joie que Je veux vous donner. Le Père ne pouvait vous
faire de plus grand cadeau, signe de Son amour pour vous, que de Me donner à
vous. Sa Tendresse va déborder sur toute la surface de la Terre afin de la guérir
de ses maux. Cette Tendresse du Père vient bouleverser. Elle bouleverse vos
cœurs si vous l'accueillez. Elle bouleverse la Terre si vous la rejetez. Ceci n'est
pas un jeu de mots mais l'expression de la réalité! L'amour de Dieu qui émane
de Lui-même sans cesse et avec profusion est mouvement: un mouvement qui
rencontre  un  autre  mouvement  crée  une  harmonie  plus  riche.  Si  ce  même
mouvement  se heurte  à  un mur  (l'inertie  de vos cœurs enténébrés),  le  mur
s'écroule  mais  le  mouvement  continue.  C'est  à  vous  de  vous  harmoniser  à
l'idéal d'amour du Père, pas à Lui de s'abaisser à vos propres capacités. Je suis
là pour vous aider à réaliser cette harmonie avec le mouvement d'amour du
Père. Tu fais le lien avec le “Mouvement d’amour” des fidèles adorateurs du
Christ? Tu as raison! Ce “Mouvement d'amour", Je le construis, avec vous, sur
Terre, dans votre temps. Je vais accélérer le mouvement, comme vous dites!
Oui,  vous êtes faits  pour  vivre  à un autre niveau que celui  dont  vous vous
contentez généralement et qui ne saurait vous apporter le bonheur dont vous
rêvez.

Je te bénis.
Jésus-Christ

30 novembre 1999
Je te bénis petite fille, ne sois pas si fragile! Viens te ressourcer en Moi plus

souvent, reçois-Moi dans l’Eucharistie qui est la vraie nourriture des enfants de
Dieu qui  espèrent et attendent Son Règne de Gloire.  Je t'ai  déjà dit  que Je
M'occupe de tout, pourquoi compter encore sur des moyens humains.

- Seigneur, je n'en peux plus de ce monde abject, qu'est-ce que Tu attends
pour venir nous sortir de là?! Seigneur, Tu ne peux pas supporter encore pire,
un monde où la personne humaine n'est pas respectée, un monde odieux. Je
ne peux plus supporter cela. Il faut que Tu interviennes. Jésus, Tu ne peux pas
ne pas nous entendre.

- Je vous entends, Je sais vos difficultés, vos révoltes, vos malheurs. Je sais
et  Je connais  de près  tout  ceci.  J'ai  toujours eu compassion des  détresses
humaines. Je reviens renouveler la face de la Terre. Je te le promets, ceci est
maintenant  pour  bientôt,  car  Moi  non  plus  Je  ne  peux  plus  supporter
l'abomination que Je vois.

Ayez confiance en Moi qui vous aime. Restez forts dans l'épreuve: Je lave
toute douleur, tous maux. Je vais rétablir le monde selon Mon Coeur.



-  Seigneur,  c'est  tout  de  suite  que  c'est  nécessaire!  Pourquoi  attendre
encore?

- Ma petite fille, Je sais que ton cœur souffre du mal qui règne et de vos
difficultés personnelles. Confie-Moi tout ceci,  Je M'en occupe. Nous sommes
dans le temps de l'Avent, Je te l'ai dit. Crois.

Jésus-Christ

4 décembre 1999 
- Bonjour, petite fleur! Es-tu prête à grandir?
- ? 
- Je te bénis. Il n'est pas toujours facile pour vous de saisir Mes paroles dans

leur vérité. Seul l'Esprit vous donne la révélation de la Vérité. Venez au tombeau
comme les saintes femmes et Jean, et vous aussi vous connaîtrez la Vérité. Je
te parle d'eux pour répondre à ta question (que tu M'as posée tout à l'heure
dans ton cœur) concernant cette impression d'être bizarre en ce moment.

Vous êtes dans le temps entre Ma Mort et Ma Résurrection, et comme les
apôtres et les femmes qui Me suivaient, vous oscillez entre la certitude de la foi
et le doute de la raison. Seul l'accomplissement de ce que J'avais dit ‒ à savoir
qu'au troisième jour Je ressusciterais ‒ a ancré leur foi dans l'espérance totale,
ils  ont  adhéré  à  la  Vérité.  Dans  la  foi,  ils  croyaient  mais  se  posaient  des
questions comme vous en ce temps. Quand Je Me suis révélé à eux dans Ma
Gloire, dans la joie ils ont exulté et sont entrés dans leur mission d'apôtre, le
cœur  débordant  d'allégresse et  la  "raison  raisonnante"  muselée  par  l'amour
oblatif que l’Esprit de Pentecôte rendra actif pour Ma Gloire. 

Je veux vous former de la même façon. Laissez-Moi vous conduire selon Ma
grande Sagesse,  voilà pourquoi Je te parle de grandir.  Il  s'agit de se laisser
guider dans la foi pour recevoir une foi encore plus forte. Si vous n'adhérez pas
dans les petites choses, comment adhérerez-vous dans les grandes? Et quelle
plus grande "chose" que Mon retour de Gloire?!

L'histoire de l'homme s'inscrit dans le temps de Dieu. N'essayez pas d'aller
plus vite ou moins vite. Je suis la mesure du temps du Père, voilà pourquoi
l'univers entier est ordonné à Ma Personne de Gloire. L'autre soir, Mon Esprit t'a
fait de nouveau comprendre que J'attendais de toi que tu Me serves dans les
malades. Or, si J'attends ce service,  tu dois comprendre que Je vais rendre
possible  pour  toi  de  le  faire.  Je  ne  M'amuse  pas  à  vous  mettre  dans  des
situations impossibles, Je rends les choses possibles en Mon temps.

N'oubliez pas que nous sommes entrés dans un temps d'attente et que le jour
de Noël s'ouvriront les portes du Ciel et que Marie est la Porte du Ciel qui a
annoncé Son triomphe pour cette année jubilaire. Attendez, vous aussi, dans



l'espérance de la résurrection, ce temps de Gloire que Nous vous annonçons à
temps et à contre-temps à chacune de Nos manifestations sur votre Terre.

L'amour du Père veut renaître sur cette Terre pour la refleurir. Je te bénis, va
en paix.

Jésus-Christ

5 décembre 1999
Je te bénis, petite fille, de choisir de Me consacrer ce temps libre. Tu viens de

relire "par hasard", dans ce que Je dis à ta petite sœur Débora, qu'il y a deux
moyens par lesquels Je suis avec vous: Mon Corps et Mes révélations. N'est-ce
pas ce que Je t'avais dit il y a quelque temps?

Or, aujourd'hui, bien peu croient réellement à Ma Présence eucharistique et
encore moins à Mes révélations qui font l'objet de la colère de Satan quasi-
systématiquement. Ainsi as-tu encore appris ce matin comment un des évêques
qui se disent Miens a voulu contrecarrer par une opposition publique la tâche
que Je confie à Débora de parler de Ma révélation de Manduria. Ce qui n'a,
heureusement, pas empêché Mon peuple de croire, car en la matière mieux
vaut obéir au Roi de la Révélation que Je suis qu'à un de ces félons!

Désormais, l'apostasie est consommée et vient l'abomination de la désolation.
Je vous ai  fait  lire le livre du Marquis de la Franquerie intitulé  La mission

divine de la France, afin que vous compreniez ce qui concerne le lieutenant du
Christ. Tu sais maintenant que ce titre désigne le roi de France et vous savez
aussi que ce roi de France doit établir le Règne de Dieu sur la Terre. Telle est la
mission divine de la France conduite par Mon lieutenant. Et la France, si bas
soit-elle tombée, se relèvera sous l'action de ce roi que J'établirai en son temps
par Mon onction particulière, et entraînera avec elle le monde entier et tous les
peuples de la Terre. Chacun reconnaîtra par des signes que Je donnerai, ce roi
qui se lèvera, comme Mon lieutenant, celui qui prêtera son bras et sa bouche
pour qu'enfin la Terre M'accueille et que Je puisse établir Mon Règne de Paix et
de Justice parmi Mon peuple. Ni David ni Salomon ne se doutaient de cette
onction royale et sacerdotale qui allait leur être faite jusqu'au moment où elle l'a
été. J'établis Moi-même les rois et Je viens "comme un voleur", nul ne sait le
temps et encore moins qui est l'élu. Cela est possible car lors de l'onction l'âme
est, par grâce particulière, entièrement revêtue du Christ, et n'a dès lors, que
peu à voir avec ce qu'elle était auparavant. Enfin, elle revêt sa vraie dimension
qui est sa mission particulière.

Dans l'histoire telle qu'on vous l'a transmise depuis des décennies, n'apparaît
plus  la  dimension  spirituelle  qui  lui  donnerait  son  entière  dimension  et  sa
justification. Dieu habite parmi Son peuple comme Il l'a toujours fait. Cependant,
à votre époque, Il est rejeté comme jamais Il ne l'avait été, et cela demande



réparation.  Comme l’Église demande pardon des erreurs de son histoire,  Je
demande, ici, solennellement, que la France en fasse de même, afin de guérir
de ses plaies et de pouvoir vivre de nouveau sous les bénédictions particulières
que Mon Père a accordées à ce peuple qui a Sa prédilection depuis l'origine des
temps.

La France appellera, dans peu de temps maintenant, ce roi qui la reconduira
à sa vraie place dans le  cœur de Dieu,  afin qu'elle accomplisse sa mission
divine  de  Me  donner  au  monde.  De  graves  événements  se  préparent  qui
abaisseront  son  orgueil,  lui  montreront  sa  faute  et  la  feront  crier  vers  Moi
comme vers son seul Sauveur. Alors J'enverrai celui que J'ai réservé pour cette
heure. Sa poigne de fer sur l'enfer lui fera grincer les dents. Sa parole inspirée
de Mon Esprit fera se tourner les cœurs vers le Ciel et vers le salut d'en-haut.
Lui Me demandera pardon pour les fautes de son pays, ainsi la paix et la justice
prévaudront de nouveau sur cette Terre. Je parle de lui en disant qu'il sera le
dernier de sa race, car il a pour mission d'accomplir la mission de sa lignée qui
a toujours été l'établissement de Mon Règne de Gloire. Par lui et par Moi cela
sera.

Ainsi Je serai, Moi, le Christ, le Roi de l'univers que Je suis déjà dans les
sphères  célestes,  la  Terre  enfin  aura rejoint  le  Ciel  par  son adhésion à  Ma
Personne royale de Fils de Dieu. La Terre sera prête à entamer son chemin de
gloire, ayant clos le chemin de salut [...]

David ou Salomon vivaient selon la Parole de Dieu et d'emblée, comme tous
ceux de cet âge, ils étaient parfaitement abandonnés à la Volonté divine sur
eux, ainsi n'ai-je pas eu à les préparer à leur mission.

A chaque situation, sa solution. Je veux agir avec vous, ainsi J'adapte Ma
pédagogie à chacun, selon ce que J'ai mis en lui. Ce roi se lèvera, qu'il le veuille
ou non, car Je suis le Roi des rois, qui résistera à Mon appel?

Trop de calme annonce la tempête: attention, terre de France, car J'envoie
Mon  Esprit  contre  toi!  Contre  ton  cœur  pour  te  serrer  sur  le  Mien,  si  tu
M'accueilles. Contre ton orgueil, si tu Me refuses encore. Nul ne pourra rester
indécis, il faudra choisir, et choisir vite, alors décidez-vous dès maintenant! Va
en paix, c'est Moi qui dicte.

Jésus-Christ

6 décembre 1999
Je te bénis, viens, comme tu en as l'habitude, sur Mon Coeur afin d'entendre

ce que Je veux enseigner aujourd'hui. Ne crains pas, Je suis le bon Berger et Je
guiderai Mon troupeau à Ma suite dans la Gloire. 

Je  vais  de  nouveau  entrer  dans  l'histoire  des  hommes  et  chacun  Me
reconnaîtra comme Fils de Dieu et Roi de l'univers. Je viens Me faire connaître
dans Ma Gloire, toujours pour vous donner le Père. 



L'abondance de la foi, donc de l'amour, compensera la rigueur de la loi qui est
aussi amour. Mais qui sera faible dans la foi trouvera dure la loi. Qui sera fort,
trouvera la loi de Dieu douce comme du miel! Je te reprécise, puisque tu veux
bien saisir Ma pensée, que Je susciterai ce chef du combat contre le mal, le
chef de la croisade d'amour, suite à de graves événements en France. Je lui
donnerai la victoire et chacun verra que Je suis avec lui. Je le consacrerai alors
roi, pour qu'enfin, il établisse Mon Règne de Paix et de Justice. Alors seulement
Je pourrai régner Moi-même, car chacun aura fait le chemin intérieur nécessaire
à la possibilité de Ma venue. Je réunirai alors, comme tu l'as compris, sur Ma
tête la couronne royale et la tiare papale. 

-  Seigneur, cela signifie-t-il donc que le jour de la Justice et du choix est un
événement à part et précédant ton Retour en Gloire?

-  Mon retour  dans  la  Gloire  dans  les  cœurs  aura bien  lieu au  jour  de  la
Justice.  Par  contre,  Ma venue pour  régner par  manifestation directe dans la
matière sur votre Terre, n'interviendra pas avant que le roi que Je vais susciter
dans ta  nation  ne  Me remette  lui-même la  couronne du Règne qu'il  M'aura
préparé à l'aide de Mon Saint-Esprit. Comprends-tu mieux?

- Merci de répondre à mes questions.
- Je t'ai donné toute liberté de Me les poser, pourquoi n'utiliserais-tu pas ce

don?
- Peut-on expliquer alors que Ton retour s'opère en deux étapes: 
le retour de gloire dans les cœurs où tous Te verront de leurs yeux de l'esprit.
et Ta venue dans la Gloire, dans Ton corps reconstitué de toutes les hosties

consacrées de la Terre,  où tous Te verront  de leurs yeux de chair  et où Tu
réuniras, dans Ton Règne éternel, la couronne et la tiare.

- C'est un bon résumé! Comprends aussi que la chair, pendant ce temps, va
se spiritualiser du fait d'être libérée du péché originel au jour de la Justice et de
l'aide de vos compagnons angéliques que Je vous donnerai.  Alors, ceux qui
auront œuvré pour Moi et avec Moi, par Mon Esprit Saint, à l'établissement de
Mon Règne, seront près de Moi éternellement!

- Je comprends mieux pourquoi Tu disais que cela durerait le temps d'une vie
bien remplie!

- J'aime ta vivacité, petite âme, Je Me réjouis en toi. Je te donne Mon Esprit,
ainsi ton esprit est à Ma mesure, Je peux converser agréablement avec toi.

- Seigneur, Tu dois effectivement nous trouver complètement idiots, nous les
hommes, la plupart du temps.

- C'est que vous vous laissez limiter par la matière, alors qu'elle vous a été
donnée afin que vous vous appuyiez sur elle pour vous élancer, en esprit, dans
le Ciel et y vivre. […]

Jésus-Christ



9 décembre 1999
Je te bénis. Je suis l'espérance d'Israël. Mon peuple a-t-il jamais espéré en

vain? Mais il  a parfois dû montrer sa fidélité dans le temps durant de longs
siècles avant que ne soit venu le temps de la Promesse.

Vous  êtes,  vous,  dans  le  temps de  Ma promesse,  de Ma venue  dans  la
Gloire, alors gardez votre espérance, non pas de longs siècles, mais encore un
peu.  Je ne  veux  pas  venir  pour  le  jugement  avant  que  tous  soient  prêts  à
M'accueillir. Je donne encore un peu de temps pour la conversion des cœurs
qui est la conversion du monde. J'appelle, encore et encore, partout en même
temps,  Je  mendie  que  vous  M'aimiez,  Moi  votre  Dieu.  Ne  pouvez-vous  Me
répondre de toute l'adhésion de votre cœur?

Je te dirai,  comme à Robert (5),  dont  tu as lu les révélations privées qu'il
reçoit de Moi, de Ma Mère et du Père du Ciel, que si tu te sens lasse et vide
aujourd'hui c'est parce que, dans l'acceptation des joies et des épreuves de la
vie quotidienne, tu es en train, enfin, de t'abandonner totalement, et ce vide, Je
vais le remplir tout de suite de Ma paix et de Ma joie!

(5) “Je marche vers la lumière” par Robert Brasseur, Disponible aux Éditions
Résiac.

- Tout ce qui n'est pas Toi n'a aucune saveur! Merci de me donner Ton Esprit
de Force, si nécessaire en ces temps.

- Va en paix à tes tâches quotidiennes, petite fille, Je te porte sur Mon Coeur.

Jésus-Christ

10 décembre 1999 
Petite fille, Je te bénis et Je te demande pourquoi tu t'étonnes que ce que tu

lis des messages que J'ai donnés à d'autres âmes choisies corroborent ce que
Je te dis. Je vous prépare tous, dans tous les pays du monde, à Mon retour afin
que vous Me serviez dans ce temps qui vient par la grâce de l'Esprit.

J'ouvrirai bientôt l'ère de l'Esprit. Croyez-vous être prêts à vous trouver face à
votre Dieu, dans la nudité, comme Adam et Eve, dans la nudité de votre vérité?
Nul fard, nul artifice ne rendra votre cœur plus beau, seul l'amour peut vous
transfigurer.  Seule la conversion de vos cœurs, votre retour dans le sein du
Père peut  vous préparer à cette rencontre. Bien plus, vous devez la désirer
cette rencontre de feu avec Moi. Je serai le feu purificateur et, passés par Mon
feu qui  est  celui  de la forge du Père,  vous serez comme des lames d'acier
imputrescibles et indestructibles: vous aurez triomphé du mal qui vous guette à
chaque instant pour vous faire choir. Plus vous aurez l'humilité, à tout instant de



la journée, de vous mettre à genoux devant Ma Croix, moins le Satan aura la
possibilité de vous entraîner dans sa chute: vous serez déjà, de vous-mêmes et
pour M'adorer, à genoux à terre, abaissés pour que Je vous relève avec Moi
dans Ma Gloire. "J'élève les humbles, Je rabaisse les orgueilleux".

Méditez bien cette parole de Mon Évangile. Va en paix, Dieu te garde.

Jésus-Christ

11 décembre 1999
Je te bénis, enfant de Ma prédilection. Oui, tu fais partie des prophètes de

Marie,  même  si  tu  reçois  l'essentiel  de  tes  messages  de  Moi.  C'est  par
l'intercession de Marie que sont donnés des prophètes pour votre temps.

Attention, les ténèbres s'épaississent chaque jour davantage. Seul, Je suis la
Lumière. Confiez-vous toujours plus aux Cœurs unis de Marie et de Jésus, afin
de recevoir les lumières de l'Esprit, le discernement de ce temps, et les grâces
nécessaires pour résister au découragement. Mon Esprit de force est sur celui
qui le demande: "demandez et vous recevrez ". L'Esprit de force vous permet
d'affronter  et  d'accepter  les  épreuves,  non  pas  de  les  éliminer  comme par
enchantement! L'Esprit n'est pas une baguette magique! La pensée magique
des petits enfants n'est pas ce que Je vous enseigne! J'ai dit : soyez comme
des  enfants,  c'est-à-dire  confiants  dans  l'amour  de  votre  Père.  Il  ne  s'agit
nullement  d'immaturité  psychologique,  mais  d'une  disposition  du  cœur,  d'un
choix de l'esprit.

L'épreuve touche à sa fin. Une nouvelle vie va jaillir du Coeur du Père pour
Ses enfants fidèles et aimants. Ne t'ai-je pas dit que votre épreuve personnelle
et  l'épreuve  de  la  Terre  étaient  liées,  le  dénouement  de  l'une  viendra  du
dénouement  de l'autre.  Et  ne  t'ai  Je pas  annoncé cela  pour  la  fin  de cette
année? N’as-tu donc pas compris que Mon retour dans les cœurs est vraiment
pour bientôt?

- Seigneur! Mon Dieu! Viens, même s'il nous faut passer à l'aune de Ton feu
purificateur, même si je sais que nous ne sommes pas tout à fait prêts, ne tarde
pas cependant car nous avons confiance en Toi.

- L'Esprit et l’Épouse disent: "viens", alors Je viens. Ma Mère n'a-t-elle pas
annoncé Son triomphe pour  le Jubilé de l'an 2000? Ne savez-vous pas que
vous êtes Son talon? Ne comprenez-vous pas que c'est votre adhésion (foi) à
Moi qui écrasera l'adversaire de vos vies? Le triomphe viendra de votre "oui" à
Ma question au jour du Seigneur qui vient. Je suis Celui qui est (Père), qui était
(Fils) et qui vient (Esprit). L'ère de l'Esprit sur la Terre sera sans comparaison
avec  l'histoire  de  Mon  peuple  depuis  l'origine  des  temps.  Non,  rien  de
comparable! Nuls repères, hormis le Père.



N'oubliez pas cela dans la ténèbre qui s'avance avant Mon retour de Gloire
dans  vos  cœurs,  parce  que  vous  les  aurez  ouverts,  parce  que  vous
M'appellerez pour que Je vous délivre.

Les  ténèbres  descendent  ou  plutôt  montent  de  l'enfer  pour  vous  étouffer.
Fixez vos yeux et vos esprits sur votre salut: le Ciel et la Cour céleste et Mon
Esprit vous garderont du mal.

Nuls repères, hormis le Père,
A genoux, point de chute. Alors le Feu sera Lumière,

Alors Je viens.
Amen

Jésus-Christ

14 décembre 1999
Oui, petite âme, Je t'aime infiniment, Je te bénis, viens près de Moi car enfin

tu as pris conscience que Je reviens de manière imminente, et tu es dans la
joie.  Ta mission,  c'est  de  donner  cette  joie  de  Dieu  à  tes  frères.  Ton cœur
déborde de joie, et alliée à la compassion que Je t'ai donnée, tu dois rayonner
pour tes frères, tu dois les aimer comme Je les aime.

Joie de Dieu, tu peux intituler Mes messages de cette manière: c'est aussi ton
nom au Ciel.

Soyez  tous  dans  la  joie  car  votre  Seigneur  revient  dans  Sa  Gloire,  afin
d'établir  Son Règne éternel.  Et  votre joie,  qui  est foi  chevillée à l'âme dans
l'espérance, déplacera les montagnes de haine, les glaciers de l'indifférence qui
recouvrent la Terre. 

Les soldats du Christ sont des combattants de la joie. Il ne reste que bien peu
de temps pour se convertir, avant de se trouver face à Moi, face à Ma Justice
qui est aussi et toujours Ma Miséricorde. En un éclair, un élan de votre cœur,
vous serez tous purifiés et habités par la Présence constante de Mon Esprit.

Tu sens bien comme J'avance vers vous. Ma Présence est plus forte et ton
cœur plus serein, sûr de Mon retour. Tu désires déjà Mon regard sur ton âme
pour te purifier de tes péchés depuis le jour de ta naissance. Tu désires Mon feu
purificateur, ainsi ton âme sera élevée à la joie, à l'extase profonde de l'âme qui
se sait unie à son Créateur. Ton Père t'aime, petite fille.

Jésus-Christ

17 décembre 1999
Je te bénis,  petite fille,  viens sur Mon Coeur que J'apaise ta douloureuse

révolte face aux attaques conjuguées des différents médias contre Ma Divinité



et  contre  la  foi  catholique.  Ton  cœur  ne  peut  plus  se  taire,  il  déborde  de
compassion devant Mes ennemis afin qu'ils se laissent toucher. 

- Peux-tu me dire, Seigneur, si ma lettre touchera au moins un cœur? (J'ai
écrit à TF1 pour protester contre le téléfilm Jésus).

- Elle a touché le Mien, petite fille, pour le reste... Je ne peux rien pour ceux
qui ont  déjà choisi  entre Moi et  Mon adversaire.  Je t'ai  dit  que les ténèbres
s'épaississaient.

-  Oui,  je  le  constate  avec  effarement,  Seigneur,  trois  films  plus
blasphématoires l'un que l'autre, plus un téléfilm, et que sais-je encore?! 

- Vois Mon Coeur déchiré par la haine de Mes enfants que J'ai pourtant créés
chacun de Mon amour. Qu'y a-t-il de pire qu'un fils patricide et déicide? Voilà où
en est le monde, où en est Ma Terre! Je t'ouvre les yeux pour que tu partages
Ma douleur.  Je  transformerai  en grâce  chaque larme que tu  verses  sur  Ma
douleur, Je te le promets. 

- Seigneur, qu'une seule de ces grâces tombe sur [...] pour qu'il se retourne
définitivement vers Toi.  Toi qui vois tout,  Seigneur, je Te supplie, touche son
cœur, délivre-le de son démon, ne le laisse pas comme ça. Fais-lui le coup du
chemin de Damas, terrasse-le de Ton amour avant qu'il ne le soit par le remords
ou la folie.  Seigneur,  je  Te le confie.  Comme je Te confie tous ceux de ma
famille qui sont les victimes, plus ou moins consentantes, de l'esprit de division.

- J'entends ta prière, Ma douce amie. Ta foi et tes larmes Me touchent au plus
profond de Mon Coeur et Je ne peux que t'accorder ce que tu Me demandes. 

- Merci Mon Dieu, je sais que j'ai raison de T'aimer et de Te faire confiance,
Toi seul es le Sauveur! Tu m'as rendue forte, Seigneur. Je crois que j'ai plus
grandi dans la foi en sept mois à l'écoute de Ta Parole qu'en toute ma vie.

- Tu dis vrai, et tu grandiras encore! Cela est nécessaire à ta mission, à ce
que J'attends de toi.

Maintenant, veux-tu encore recueillir Mon Sang?
-  Oui,  mon Dieu,  plus  que  jamais.  Je  veux  travailler  pour  Toi  et  pour  le

triomphe de Marie.
- Je te bénis, viens prier le Chapelet de tout ton cœur, J'en ai besoin pour Mes

plans d'amour.
Je  veux  te  dire  encore  de  ne  pas  croire  que  l'offrande  de  tes  douleurs

dentaires soit dérisoire: tout ce que vous M'offrez en réparation des péchés du
monde est utile.

Jésus-Christ

19 décembre 1999
Je te bénis, petite fille, abandonne-toi totalement à Mon amour, le monde ne

peut rien t'offrir, tu es faite pour le Royaume. C'est pourquoi Je te dis de ne pas
rester longtemps sans te plonger dans l'océan de Mon amour, dans Mon Coeur.



Je suis ta nourriture, et toute la nourriture terrestre ou livresque ne te suffira
jamais, car Je t'ai créée pour Me déverser dans ton âme, afin que tu Me donnes
autour de toi. Pour cela, tu dois vaincre tes derniers doutes et croire avec une
foi insubmersible par l'esprit du monde, que Je t'aime, que Je t'ai choisie pour
M'aider à amener l'humanité plus près du Coeur du Père de toutes vies, que J'ai
besoin de toi, que le don que Je te fais d'écrire avec Moi est immense et de
prédilection, et surtout que tout ce que Je dis est vrai! 

Dieu  ne  déçoit  pas,  Mon  enfant,  non,  Dieu  n'est  pas  réductible  à  vos
incapacités de Le comprendre. C'est pourquoi il vous faut dépasser sans cesse
votre  nature  humaine  pour  comprendre l'amour  de  Dieu  dans  l'élévation  de
votre âme.

Tu as décidé de Me faire confiance, et c'est là un don de l’Esprit, alors fais-le!
Lâche prise, abandonne-toi, cesse de résister par peur de l'inconnu. Accepte Ma
Présence en toi avec amour et laisse-Moi agir toujours en toi. Laisse-toi modeler
par Ma grâce, afin, non pas de changer, mais bien de devenir enfin ce que tu
es, ta vraie personnalité, ton être. Ce que Je veux, ce sont des combattants
fiers, droits et heureux. Si Mes messages s'intitulent  "Joie de Dieu",  c'est bien
parce qu'avec l'ère de l'Esprit, s'ouvre l'ère de la joie, joie profonde, rayonnante
de l'amour de Dieu pour Son peuple, pour Ses enfants.

Comprenez  bien  que  cette  joie  de  Dieu  vient  de  la  paix  d'un  cœur  pur,
transparent devant son Créateur. L’œuvre de purification de la Terre se poursuit.
N'attendez pas le dernier jour pour accepter de vous laisser regarder et aimer,
transfigurer par Notre amour. Profitez plutôt de ce temps de grâce qui s'ouvre
encore  devant  vous.  "Heureux  les  cœurs  purs,  car  ils  verront  Dieu"!  Cette
promesse sera tenue, Dieu ne parle pas en vain!

Viens maintenant prier de tout ton cœur Ma sainte Mère qui préside à ce
temps de grâce qui est celui de Son triomphe.

Jésus-Christ

22 décembre 1999
Je te bénis, petite âme, ainsi ton cœur s'ouvre à Ma Parole. Je viens te visiter

aujourd'hui avec Ma sainte Mère, Marie, Vierge de l’Eucharistie. Marie te parle.

Marie:
Petite fille, Je suis ta Mère de qui vient ton réconfort dans la nuit. Tu as senti,

l'autre soir, que Je caressais ton front comme une mère aimante le fait à son
tout-petit parce qu'elle l'aime, et que l'enfant a besoin de "toucher" l'amour de sa
mère,  concrètement,  ou plutôt  d'être touché par  elle.  Et  par  Ma caresse de
tendresse, l’Esprit se pose sur toi, ainsi Mon sceau est sur toi car tu as choisi, tu



as  répondu  à  Mon  appel  de  faire  partie  de  Ma  cohorte  des  tout-petits  qui
"écrasera la tête du Dragon".

Oui, tu fais partie des prophètes de ces derniers temps qui préparent la voie
du Seigneur qui vient. Ta mission, comme celle de tant d'autres qui ont répondu
de tout  leur  cœur  à  Ma demande,  est  de  faire  venir  le  Règne de  Dieu  en
annonçant à temps et contre temps Son retour de Gloire.

Oui, Jésus Eucharistie a besoin que soient connues, par toute la France, en
ce qui te concerne, et par le monde entier, en ce qui concerne ceux qui ont été
choisis pour cela et dont tu fais partie aussi, Notre révélation et Nos apparitions
de Manduria. Ce foyer du “Mouvement d'amour” se fera en temps et en heure,
c'est-à dire celle de Dieu le Père qui veut tout ceci dans Sa Sagesse infinie.
Mon Fils apporte la délivrance à ce monde embourbé dans ses erreurs, ses
choix contraires à ceux de Dieu. Ne vous étonnez pas de ces fleuves de boue
qui dévalent de vos montagnes de péchés: ce sont ceux qui veulent arrêter le
fleuve de vie qui est l'Esprit, Mon Époux, qui veut se répandre sur la Terre. Mais
toute  la  boue de la  Terre,  toute  la  sécheresse et  tous  les  feux  du mauvais
n'empêcheront pas le Seigneur des seigneurs de faire éclater vos cœurs serrés
dans leur gangue! Vos gangues de boue dans lesquelles vous vous croyez en
sécurité, protégés du regard de Dieu, sont déjà gangrenées! Et nul ne résistera
à la Justice du Seigneur qui vient, Mon Fils divin qui doit vous conduire au Père.
Jésus,  Mon Fils  eucharistique que Je continue à  porter  en Mon sein pur  et
chaste de Mère, vient pour visiter la Terre et renouveler l'humanité, vous, Ses
frères  de  lumière  que  Satan  a  presque  entièrement  mis  sous  le  boisseau
d'athéisme, d'égoïsme, de tiédeur, de doute, de vomissures, car toute parole qui
sort de sa bouche puante est viciée. Toute parole de Dieu est lumière pour vos
âmes. Notre Père veut la réédification du monde et cela passe nécessairement
par Mon Fils Jésus, trésor et secret de l'univers. Trésor parce qu'll est le joyau le
plus pur de Ma couronne, et secret  parce qu'Il  se trouve compris tout  entier
dans la Trinité Sainte et dans le Coeur de Dieu.

Jésus :
J'appelle les acteurs de la réédification: Pour toi, tu propageras Ma joie, celle

du Règne de Dieu, dans le service aux malades que Je te demanderai, en lien
avec l'Huile Sainte de Manduria, tu le sais déjà, dans le rayonnement du foyer
d'amour, dans la diffusion des messages que Je te donne, par le soutien de
Mon œuvre politique. Grande tâche, dont pas un millième n'est commencé.

Tout se fera par Moi, suis-Moi, c'est tout ce que tu as à faire. 
Tu sais ce nouveau monde qui approche, ce nouveau jour sans nuit,  cette

aube nouvelle. Tu sais ce germe qui grossit, bientôt il percera la surface de la
Terre et poindra ses jeunes pousses vers le Soleil que Je suis. Amen.[...] Je te
bénis.

Jésus-Christ



30 décembre 1999
Je te bénis,  ainsi  tu entends Ma Parole dans ton cœur:  tu as traversé la

région,  et  qu'as-tu  vu?  La  désolation  et  l'impuissance  humaine,  ainsi  que
l'efficacité de la protection céleste due à la prière. Ceci n'est "que" la désolation,
va venir encore l'abomination de la désolation. 

Écris:  restez  chez  vous  demain,  vous  saurez  plus  tard  pourquoi  Je  vous
demande ceci. 

- Seigneur, pourtant Tu sais que nous comptions aller à la veillée de prière et
d'adoration.

- Écoute ce que Je te demande, aie confiance...  priez et adorez-Moi chez
vous!

Maintenant, écoute attentivement, Je réponds à une autre de tes questions:
oui, nos écrits seront publiés, tu sais bien que déjà un éditeur les attend! Tu sais
aussi  que  tu  écris  pour  tes  frères  et  pour  le  rayonnement  des  foyers  du
“Mouvement d'amour”. Tout cela va bientôt commencer, car tout est en place
maintenant. 

- Cela semble tellement irréel!
- Et pourtant la vie qui vous attend est plus réelle que celle que vous vivez

aujourd'hui.  Réelle,  dans  le  sens  qu'elle  est  plus  proche  de Ma vérité,  plus
proche du plan divin pour cette Terre qui vous accueille.

Viens dans Mon Coeur, petite âme, ne te laisse pas distraire, il est important
que tu viennes te ressourcer, refaire tes forces en Moi. Accueille-Moi dans ton
cœur, Je vais t'aider pour toutes tes tâches. Merci de M'avoir consacré cette
seule demi-heure de repos que tu vas avoir aujourd'hui. Je te porte, reçois Mon
baiser de paix et Mon Esprit de force. Amen.

Jésus-Christ

31 décembre 1999
Je te bénis, viens sur Mon Coeur. 
Voici que Je viens et si peu M'attendent, encore moins Me réclament. Mon

Père, par grâce spéciale, M'a permis de revenir encore pour vous secouer de
votre torpeur, Je L'ai supplié pour vous, Marie L'a supplié pour vous et le Père a
laissé s'épancher Son Coeur dans une effusion toute particulière de Son amour
pour Son Fils que Je suis, à cause de Ses enfants que vous êtes. Ouvrez donc
vos cœurs aux Cœurs de Marie et de Jésus. Eux seuls sont le refuge dans la
tempête. Je parle au propre comme au figuré! Tu as lu que les météorologues
ont vu se former sur leur écran une bête en trois dimensions de 10 à 12 km de
haut qui se nourrissait de toutes les perturbations à la surface de la Terre créant
ainsi un phénomène sans précédent. Cette bête est bien une création humaine,



si l'on peut encore appeler humains ceux qui ont donné leur âme aux enfers! La
chasse à l'homme est ouverte! Les enfers sont précipités sur la Terre! Le grand
combat est engagé entre saint Michel et le Dragon, la bataille est terrible, mais
la victoire de la Lumière assurée aux soldats du Christ qui se battent pour que
Son Règne arrive. Alors continuez sans cesse à dire cette prière:

"Viens,  Seigneur  Jésus!"  Alors,  Je  viens  dans  Ma Gloire  pour  éclairer  ce
monde si perdu. Votre Terre est culturellement et spirituellement orpheline de
ses parents divins, mais seulement parce que de sa propre volonté elle les a
oubliés, il s'agit d'un déni d’ascendance! Mais le Père, le Fils, l'Esprit et l’Épouse
continuent  de  veiller  sur  vous,  de  vous  exhorter,  de  se  consacrer  à  un
sauvetage  planétaire  indispensable  et  urgent,  car  le  plan  de  destruction  du
démon est lancé et bien engagé. Moi seul peux désormais inverser le cours des
événements, alors criez: 

"Viens, Seigneur Jésus". Je veux former, c'est-à-dire réunir, "l'armée" qui va
combattre la bête ainsi manifestée sur la Terre. Ce sera non pas une autre bête
mais la sainte Lance du Seigneur composée d'hommes: la cohorte de Marie, qui
écrasera la bête de Son talon. Dans la mythologie, Achille fut perdu par le seul
défaut de sa "cuirasse" symbolique: son talon. Nous, nous allons vaincre toutes
les forces du mal déchaînées par ce talon, cette faiblesse. Le talon de Marie, ce
sont tous Ses tout-petits prêts à se consacrer à ce combat par amour pour la
Mère de Dieu et la Trinité. 

Le  premier  serviteur  de  Marie,  Mon lieutenant,  est  prêt.  La  troupe  va  se
rassembler sous Ma bannière, et le combat commencer. 

En même temps, le “Mouvement d'amour” doit se déployer pour soutenir par
la prière l'action des soldats du Christ, des défenseurs de la chrétienté et de la
foi. Oui, c'est la Grande croisade et le combat spirituel!

Le souffle de l'Esprit va réveiller Ses troupes. Ceux qui sont appelés vont se
reconnaître et se rassembler derrière et autour de celui que Je leur désignerai
comme leur chef: celui qui marche en avant, le serviteur de l'humanité, Mon roi
et Mon ami, Mon fils de prédilection. Comme le Père a mis en Moi Sa confiance,
Je mets en lui Ma confiance. Amen. 

Recevez Ma bénédiction et Mon baiser fraternel.
Dieu vous garde.

Jésus-Christ

3 janvier 2000

Jésus:
- Viens, petite fille, Je t'attends, pourquoi tardes-tu à venir Me rencontrer?
-  Je  crois,  Seigneur,  que  j'ai  peur  parce qu'en  apparence,  en  tout  cas,  il

semble que ce que Tu avais dit ne s'est pas réalisé. J'ai besoin, Mon Dieu, que



Tu m'expliques, car je veux Te croire et T'aimer malgré tout, mais comment ne
pas se poser de questions? Tu connais nos tourments, Seigneur!

- Oui, Je connais vos tourments, mais il arrive que Je change Mes plans pour
Me conformer à la Volonté de Mon Père, et Mon Père vous demande encore
quelques jours de patience et de foi à porter votre croix pour le salut du monde.

-  Père,  je T'offre mes doutes, ma fatigue et  ma faiblesse,  mais vois notre
désarroi.

Dieu le Père:
Filles  et  Fils  de Mon Coeur de Père,  vous n'êtes  pas sans savoir  que la

France vient de subir une première partie de Ma Justice, et J'ai besoin du don
de vos difficultés, de votre acceptation du partage de la sainte Croix de Mon Fils
Jésus pour ramener à Moi certains enfants dispersés. Ma Miséricorde descend
sur la Terre par  vous,  Mes enfants,  par  votre croix portée et  aimée dans la
charité pour le salut du monde.

La grâce descend par la Croix.
Votre époque prend fin car Mon heure approche. L'heure que J'ai choisie, Moi

le Père tout-puissant, pour Me manifester dans la Gloire de Mon Fils Jésus que
Je vous remercie d'aimer. Aimez-Le et soutenez-Le dans la joie et selon ce que
Je sais être le mieux pour Me permettre d'agir. Vous oubliez trop souvent que la
communion des saints est une réalité. Vos épreuves ne sont pas des obstacles
pour vous décourager, mais plutôt des tremplins pour vous aider à vous élancer
vers Moi de tout votre cœur. Et ce que beaucoup sont incapables de M'offrir
aujourd'hui,  à  savoir  leur  amour  pour  leur  Créateur  et  Père,  J'en  demande
réparation à Mes Âmes choisies. Admets, petite fille bénie, que ce ne sont là
que des souffrances morales, des retards, des incertitudes. Portez ceci  avec
Moi  pour  affermir  la  foi  de  vos  frères  incertains.  Comprends-tu  comment
l'acceptation joyeuse dans l'abandon de vos cœurs à Ma Volonté, de votre vie et
de son déroulement peut contre-balancer le refus et le manque de foi de tant de
vos frères. Je sais que cela est difficile. Si Je vous le demande, c'est parce que
Je donne aussi les grâces nécessaires à l'épreuve. Il Me faut votre cœur! Votre
cœur aimant pour sauver d'autres cœurs qui ne M'aiment que trop peu. Peux-tu
faire cela? Peux-tu M'aider à sauver tes Frères en acceptant une prolongation
de quelques jours de l'incertitude où vous êtes concernant la Volonté de Mon
Fils sur vous? Crois-tu que Nous t’aimons de Nous permettre ainsi de sauver
des âmes?

Oui,  Père,  je  le  crois,  seulement  nous  comprenons  mal  la  réalité  de  la
communion des saints. Je crois que tout se fait comme Tu l'as décidé dans Ta
Sagesse infinie.

Marie:



Je vous aide à faire la Volonté de votre Père. En effet, Sa Sagesse guide le
monde, et devant le souci de vos frères, acceptez de voir plus haut que vos
difficultés morales passagères, car si tu examines bien les « choses » dans leur
réalité, force est de constater que tout s'arrange toujours! Le combat des soldats
du  Christ  se  déroule  de  cette  façon  toute  spirituelle  dans  la  grâce  de  la
participation à la vie du Père.

Vous vivez dans le Coeur de Dieu le Père,  par  Mon Coeur,  lorsque vous
offrez  votre  vie,  vos  difficultés  pour  des  retards  agaçants  mais  non
déterminants.  Mon  Fils  Jésus,  par-là,  vous  aide  aussi  et  vous  demande
d'approfondir votre foi. Que votre abandon à Sa sainte Volonté soit parfait, ainsi
votre joie sera parfaite. Laissez-vous guider, ainsi vous serez toujours à l'heure.
L'heure du Père. Vous voulez souvent aller moins vite ou au contraire plus vite:
en Jésus, en Dieu, par l'Esprit, toute chose est toujours parfaitement à sa place.

Par amour, laissez-vous guider dans l'amour de Dieu par Son Fils.
Amen.

Jésus: 
Comprends-tu maintenant que Moi aussi Je fais la Volonté de Mon Père et le

vôtre. Je suis votre frère, et Je vous aide de Ma vie toute faite d'abandon, à
vivre selon la Volonté divine. Quand vous avez un doute, regardez-Moi. Ai-Je
jamais agi autrement que par amour pour Mon Père et pour Mes frères? Ai-Je
fait Ma volonté ou Sa Volonté pour votre salut? Pour participer à la Gloire du
Père, J'ai accepté la Croix. Là est le chemin que Je suis vers le Père. 

Je suis la résurrection, le chemin et la vie. Pour cela J'ai parcouru tous vos
chemins, J'ai accepté et vécu la mort, la souffrance, l’infamie, le rejet. Que de
blessures dans Mon Coeur de Fils divin pour faire couler la Grâce divine sur
Mes frères humains! Maintenant, Mon Père M'adjoint des amis pour M'aider à
porter  ce  monde vers  sa gloire  en  acceptant  d'être  des  croix  vivantes,  des
hosties vivantes. Vivantes, c'est-à-dire remplies de la lumière de Dieu, c'est-à-
dire rayonnantes.

Je vous le redis: vous serez bientôt sur Mon chemin et "forcément", cela ne
peut se faire qu'après la vente de votre commerce, car il faut du temps pour
travailler à l’œuvre de Dieu. Le combat spirituel, lui, est déjà possible : merci
d'accepter de M'aider par votre adhésion aux plans de Notre Père.

Je veux sauver Ma Terre, la laver, la purifier, et J'ai besoin de vous.
Je vous bénis.

Jésus-Christ

4 janvier 2000
Paix, petite âme, en ton cœur, tu réponds à Mon appel, Je suis constamment

disponible à nos rencontres afin de diffuser par Mes instruments Ma Parole qui



est vie.  Je suis le Verbe de vie.  Pour l'heure,  Je n'attends qu'une chose de
chacun:  l'abandon  à  Ma  sainte  Volonté  qui  est  celle  du  Père.  L'abandon
nécessaire à la vraie vie en Dieu vous demande de ne pas céder à la peur. Peur
qui vient toujours de l'ennemi qui sème le doute et la confusion dans vos esprits,
si vous lui laissez la moindre faille où se glisser. La peur vous renvoie si loin de
Ma Grâce! Paix, paix, paix, Je suis la paix, nulle peur pour celui qui vit en Moi.
La foi  et la confiance en Dieu sont  l'antidote de ce poison que le malin sait
distiller avec un art consommé!

Je vous le demande, ne cédez pas à la tentation de la peur. Nul mal ne peut
survenir pour celui qui se place sous la protection divine. C'est pourquoi Ma
Mère vous invite à chacune de Ses visites en différents lieux de la Terre à vous
consacrer à Son Coeur et à Mon Coeur.

La consécration et le Rosaire sont votre armure et votre arme.
Je suis au milieu de vous pour vous aider à réaliser la Volonté du Père qui,

dans Sa Sagesse, a établi que pour entrer dans Sa Gloire éternelle il suffisait à
l'homme d'un seul passage sur la Terre. Passage qui se présente comme un
chemin de Croix, qui est aussi un chemin de choix: le seul chemin que Je suis.

Ma Terre est soumise à une double attraction, et les tensions sont telles qu'il
vous  faut  à  présent  choisir  définitivement  quel  pôle  vous  suivez:  Jésus  ou
Satan?

Avec Moi, la vie, et la vie en abondance dans la Gloire éternelle du Père,
avec Mon ennemi la mort à jamais. Dans votre choix, voyez la finalité, le but
promis et non l'immédiateté de votre situation. Quelques plaisirs faciles et vite
écœurants  aujourd'hui  pour  l'abîme demain et  à jamais, ou quelques épines
aujourd'hui pour la Gloire de Dieu à jamais? 

Vous, vous avez le privilège de vivre à l'heure où deviennent effectives toutes
les prophéties. Vous savez que votre attente de Ma venue sera comblée de
votre vivant sur Ma Terre. En effet,  cette génération ne passera pas que tout
ceci arrive. Vous êtes cette génération! N'en doutez pas. Vous verrez Ma Gloire
et ensemble nous irons vers le Père, afin que vous aussi vous soyez glorifiés
comme Je le suis:  ressuscités dans la Lumière à jamais! Vivez  déjà le cœur
dans le Royaume sans trop vous soucier de ce que font vos pieds: élevez votre
âme au-dessus des contingences matérielles. Il ne s'agit pas de ne plus rien
faire, mais bien plutôt d'ancrer dans le Ciel la raison de vos actions. Tout peut
devenir vie divine par l'offrande. Offrir chacune de vos actions, c'est déjà vivre
avec les Anges, même si vous ne les voyez pas. Je te bénis. Amen.

Jésus-Christ



7 janvier 2000
Je te bénis, viens, approche sans crainte. Je vous ai permis d'aller à cette fête

hier soir pour que vous puissiez mesurer la vacuité de vos échanges avec vos
amis. Vos amis réels sont vos amis en Dieu, ce sont Mes amis. De vrais amis,
d'une  amitié  féconde  en  grâce,  sont  les  êtres  avec  qui  vous  pouvez  prier.
Comptez! En avez-vous beaucoup? Non, mais ils sont précieux, car les paroles
que vous échangez avec eux sont vérité et vie puisqu'elles concernent la vie en
Dieu. Vous parlez de Moi, vous écoutez Ma Parole, vous priez, vous espérez,
vous  vous  enseignez  les  uns  les  autres  et  Je  Suis  est  au  milieu  de  vous:
l'Emmanuel.  Dès  que  deux  ou  trois  sont  réunis  en  Mon Nom,  une  lumière
s'allume sur la Terre, à l'endroit où vous êtes, et attire la Lumière du Ciel que Je
suis, ainsi Je suis au milieu de vous et la Grâce avec Moi descend du Ciel qui
vous enrichit, vous nourrit, vous rend heureux, d'une euphorie que le meilleur
champagne  ne  procurera  jamais!  Et  sans  effets  secondaires,  sinon  un
déploiement du rayonnement céleste et de la joie chez les anges de Dieu qui
vous servent car vous avez répondu à l'appel divin.

Comparez la sensation ressentie après cette soirée à celle que vous avez eu
après la soirée à trois avec une vraie amie en Dieu le 31 décembre. À quel
moment avez-vous été heureux? Ne vous étonnez donc pas de ce sentiment
d’écœurement car, littéralement, là où le cœur n'est pas il n'y a pas de joie.
Quand vous avez mal au cœur, c'est qu'il vous manque la dimension spirituelle
dans votre vie, vous "tournez" à vide, sans cœur, douloureusement. Alors que
Je Me tiens à la porte de votre cœur! Je n'attends qu'un appel vers Moi pour Me
fondre dans ce cœur douloureux et y habiter avec Ma Joie! Alors vous vous
sentez remplis de joie car habités par la Joie que Je suis, Moi le Christ. Je puis
seul  remplir  le  vide  ressenti  en  vos  cœurs  aux  jours  d’écœurement  et  de
nausée. J'ai  dit  "Je vomis les tièdes" et  les tièdes se vomissent  eux-mêmes
tellement est inconfortable cet état de vide, le manque d'amour. Ce manque qui
souvent  vous  conduit  à  vous  "remplir"  de  n'importe  quoi  pour  retrouver  un
sentiment de satisfaction: nourriture, alcool, drogue, toutes consommations qui
écœurent!

Souvent cet état s'accompagne de mal à la tête, or Je suis la tête de l’Église
dont  vous  êtes  les  membres.  Le  mal  à  la  tête  vous  renseigne  sur  votre
"étêtement"  lorsque vous M'oubliez.  Tous vos maux sont  des mots qui  vous
aident à savoir ce qui ne va pas dans votre façon de vivre. Si Je manque dans
une vie, il y a douleur, il y a mal, il y a manque, même si la personne ne le sait
pas de manière consciente. Dieu seul sauve, Dieu seul guérit, car Dieu seul
aime d'un amour inépuisable, inconditionnel. Dieu est toujours là à attendre que
vous vous en aperceviez. Il ne peut forcer la porte de vos cœurs. Il faut que
vous appeliez pour qu'Il puisse répondre et répandre des grâces et son amour
en vos cœurs, en vos vies, au cœur de vos vies. Il est la Vie. Sans Dieu accueilli



en vous, vous ne pouvez vivre à "plein régime", vous "tournez au ralenti" dans la
tiédeur et la torpeur douloureuse.

La douleur est un signe, comme un appel de Dieu à regarder sa vie pour Lui
faire  de  la  place,  alors  il  n'y  a  plus  de  vide,  plus  d'insatisfaction,  plus  de
recherche de "remplissages" divers de votre être, il y a un être et son Dieu, un
être plein de Dieu. Alors ce plein peut se répandre, doit se répandre, sinon, de
nouveau, le cœur se plaint à travers le corps! Les maux et les mots!

La Lumière de Dieu qui habite un cœur est faite pour jaillir à l'extérieur: c'est
l'Esprit Saint de Dieu qui se saisit de l'esprit de l'être, et l'amour qui remplit son
cœur  jaillit  pour  aimer  ses  frères.  De  vous-mêmes  vous  ne  pouvez  pas
prétendre aimer vos frères, c'est pourquoi toute amitié a pour essence l'amour
de Dieu. Amen.

Jésus-Christ

10 janvier 2000
Le temps approche, viens, que Je te bénisse, et écris pour Moi ce que Je t'ai

fait comprendre hier, car cette explication sera riche de grâces pour beaucoup
qui  Me  comprennent  mal.  Ce  qui  est  intéressant  à  comprendre  dans  la
Béatitude "Heureux êtes-vous si l'on vous persécute à cause de Mon Nom", ce
n'est pas la persécution mais "à cause de Mon Nom". Lorsque Mon Nom est
inscrit sur votre front, cela se voit car alors, comme le dit si bien saint Paul, "ce
n'est plus moi qui vis mais Christ qui vit en moi". Je vis en vous, Mon Nom est
donc sur vous ou plutôt en vous. Alors si l'on vous persécute ou vous rejette, si
on dit du mal faussement contre vous, c'est parce qu'en vous Mes ennemis Me
voient, c'est toujours Moi qui suis persécuté. Alors, heureux êtes-vous, non pas
d'être persécutés, encore une fois cela serait du masochisme, mais bien plutôt
de ce qu' "en vous voyant, on voit Dieu vivant" et que Ma Présence en vous,
Mon regard dans vos regards, Mon Esprit dans vos jugements, Ma Sagesse
dans vos paroles, Me révèlent et donc révèlent le mal à lui-même et la lumière à
elle-même. C'est pourquoi tous Mes amis ont beaucoup d'ennemis acharnés et
beaucoup d'amis fidèles. Ma Lumière attire ceux qui M'aiment tout autant qu'elle
irrite ceux qui ne M'aiment pas. Nul n'est indifférent, car Je le redis: "qui n'est
pas avec Moi est contre Moi"! Alors oui, lorsqu'il en est ainsi pour vous dans vos
vies, lorsque nul ne reste indifférent à votre présence, c'est que Je suis en vous,
c'est  que  Ma  Présence  est  ressentie  et  que  votre  mission  de  témoins  est
commencée. Que chacun de ceux qui Me lisent regarde et réfléchisse selon cet
angle et cet enseignement à l'impact de sa présence sur les autres et voit.

Oui,  le  temps  approche  et  les  ouvriers  de  la  moisson  sont  presque  tous
réveillés.  Je  viens  réveiller,  appeler  à  la  vie  les  derniers  ouvriers  qui  Me



manquent par cette messagère. C'est pourquoi Je désire maintenant que soient
publiés et connus ces messages qui sont pain de vie et joie de Dieu. Amen.

Jésus-Christ

14 janvier 2000
Je te bénis, petite fille, vraiment viens sur Mon Coeur, là est ton réconfort, là

Je  te  nourris  de  la  manne  céleste  comme  les  Hébreux  au  désert.  Cette
traversée du désert du peuple de la première Alliance symbolise pour vous le
chemin de croix qu'est le passage de la vie terrestre où Dieu vous guide, encore
faut-il le laisser vous guider. Vos lassitudes et vos attentes angoissées qui vous
font perdre le goût à la vie, c'est-à-dire la joie de Dieu, sont dues à un manque
d'abandon à la Volonté du Père. Vous vous cognez la tête dans le mur au lieu
de le longer pour trouver la porte! En ce qui te concerne, petite âme qui fais la
Joie de ton Dieu parce que l'Esprit habite en toi pour y déposer Ma Parole, Je
t'ai dit de ne pas rester si longtemps sans te nourrir de Mon Corps. Mon Corps
est ta nourriture, ton pain de vie qui te permet de suivre l’Esprit qui t'a investie.
Par  Mon Corps,  tu maintiens ton corps à un niveau spirituel  plus subtil,  qui
permet à l'Esprit de demeurer en toi. Si ton corps s'alourdit, tu as du mal à le
traîner. La fatigue est là parce que seul Mon Corps vous met en adéquation
avec le niveau plus élevé du Royaume.

Vois-tu comme le fait  de venir écrire avec Moi,  donc de venir,  réellement,
dans Mon Coeur, a chassé ta lassitude et ton mal de tête. Crois à Mon Amour
pour toi, créature du Seigneur.

Jésus-Christ

16 janvier 2000
Viens recevoir Ma bénédiction, approche-toi de Moi sans crainte, que Je te

donne ta nourriture qui te manque: Moi. Ma nourriture, c'est Mon pain et Ma
Parole: Je suis le pain de vie par Mon Corps eucharistique, Je suis le Verbe de
vie  par  Ma  Parole  incarnée.  Et  Ma  Parole  s'incarne  à  travers  les  petits
instruments que J'ai choisis pour cela: Me donner par Ma Parole à Mon peuple.
À Mes prêtres revient la tâche élevée et divine de Me donner par Mon Pain à
Mon peuple.

Prêtre pour donner le pain, Prophète pour donner la Parole, Roi pour Moi.
Telle est la promesse du baptême, telle est la promesse de Dieu à Son peuple.
Peuple, Je te rendrai tes prêtres, tes prophètes et tes rois selon Mon Coeur,
quand tu fléchiras les genoux en terre devant ton Dieu.



Pour  l'heure tu  regardes  à  droite,  à  gauche,  en  avant  et  en  arrière  mais
nullement  au-dedans,  or  là se tient  Dieu:  à l'intérieur  de l'âme,  au cœur du
cœur: le saint du sein de l'âme.

En  cherchant  à  l'intérieur,  ne  tourne  pas  en  rond  en  toi-même  par  la
psychologie, mais élance-toi vers le Ciel depuis ton cœur par l'Esprit qui agit
avec force pour que germe le monde nouveau.

Ce monde nouveau, il faut le faire "descendre du Ciel", c'est à-dire que, vivant
pour l'instant, par Mon Esprit, dans la conscience d'un petit nombre, il faut le
matérialiser sur votre Terre en le réclamant à Dieu. Faire descendre la nouvelle
Terre et les nouveaux Cieux, c'est faire passer une réalité du plan céleste au
plan terrestre. Cela ne se peut que par votre cœur placé dans Mon Coeur et
dans Celui de Marie. Je suis le Roi de l'univers, Marie est la Reine des Anges et
Reine de la  Terre:  Nos Cœurs unis  vous sont  donnés comme point  d'appui
spirituel et rampe de lancement terrestre. Ils se situent entre Ciel et Terre, dans
la  réalité  du  milieu:  non  uniquement  spirituelle  et  pas  encore  totalement
matérialisée. Je suis descendu, Marie a été élevée: Nous sommes la respiration
du Père qui anime l'univers.

Nous voulons vous aider à suivre Marie sur le chemin que Je suis et qu'Elle
porte en Elle, aujourd'hui comme hier.

Je viens vers Mon peuple par Mon Esprit. Mon peuple vient à Moi par Marie.
Telle est la respiration divine de la Terre: équilibre - harmonie - unité. Voilà

pourquoi Mon Église appelle à l'unité. Cette unité doit se réaliser, par Moi en
vous,  par  vous  en  Moi,  sur  votre  Terre.  La  spiritualisation  des  cœurs
spiritualisera  la  Terre,  et  dans  un  même  mouvement,  la  spiritualisation  ou
purification de la Terre entraîne la spiritualisation de vos cœurs.

Jésus-Christ (Je ne me suis rendu compte que quatre jours après nous étions
dans la semaine de l'Unité!)

23 janvier 2000
Viens, Mon enfant, Mon agneau, viens vite sur Mon Coeur qui t'a tant manqué

cette semaine où tu avais du monde chez toi. Cependant Mon œuvre avance:
Mes messages sont prêts à partir chez l'éditeur, qui les attend.

- À ce propos, ai-je eu raison de vouloir garder mon prénom Agnès pour me
désigner?

- Tu as bien entendu que Je t'ai expliqué, tu es "servante du Précieux Sang
de l'Agneau",  or  que signifie  Agnès? Agneau,  ainsi  que pure,  et  surtout  ton
prénom  contient  inscrit  en  lui-même  le  mot  sang.  Voudrais-tu  d'une  autre
appellation?

– Non, Mon Dieu, celui-ci me plaît beaucoup.



- Et puis, Je ne veux pas qu'il puisse y avoir de confusion par la suite, lorsque
chacun te connaîtra par ton prénom autrement que par Mes messages, tu sais
bien ce que Je veux dire.

- Seigneur, dois-je parler à l'éditeur du roi que Tu veux donner au peuple de
France?

- Oui, car tu verras que ce roi, il l'attend et croit déjà en son existence. Je l'ai
annoncé à d'autres.

- Encore une question, si Tu veux bien, à propos de la phrase que Tu m'as
donnée au groupe de prière la semaine dernière...

- Recopie-la ici que chacun sache comment J'agis avec toi.
-  C'est  une phrase de Madeleine Delbrêl:  "Nous sommes bien obligés de

prêcher,  puisque  prêcher  c'est  dire  publiquement  quelque  chose  sur  Jésus-
Christ, Dieu et Seigneur, et que l'on ne peut L'aimer et se taire". J'en conclus
qu'il va bientôt falloir que je sorte de ma discrétion!

- Et tu as raison! D'ailleurs, tes compagnons ne t'ont-ils pas tous dit que cette
phrase t’allait bien? Veux-tu parler pour Moi? Veux-tu parler en Mon Nom pour
annoncer que Je viens?

- Seigneur, je veux ce que Tu veux et je ne déteste pas parler, surtout avec le
cœur et pour parler de Toi et en Ton Nom, car je sais bien que seule je n'en suis
pas capable, mais que si Tu me le demandes, c'est que Tu as prévu ton Saint-
Esprit pour parler par тоі.

-  Je n'ai  donc rien à t'expliquer!  Je  suis  heureux  de ton adhésion à  Mes
projets. Les premières prises de parole se feront pour la promotion de Mon livre
sur  les  messages  que  Je  t'ai  transmis.  Je  bénis  tout  à  fait  votre  idée
d'association  pour  la  promotion  du  livre  et  des  révélations  en  général,
notamment  celle  de  Manduria  que  tu  dois  faire  connaître,  car  c'est  elle  qui
sauvera la France. Les prophètes reçoivent la Parole de Dieu pour la donner,
non pour la garder, et le témoignage vivant est encore plus marquant que l'écrit
même venant de Moi, pour tes contemporains. Je soulève ton objection avant
que tu n'aies fini de la formuler: le témoignage n'attend pas la sainteté mais la
sainteté naît du témoignage.

Jésus-Christ

(même jour)
Saint Michel Archange:
Je suis l'Ange de la mission politique parallèle à ta mission spirituelle.  Le

Seigneur  Me permet  de  te  parler  et  de  prévenir  le  monde  du  désastre  qui
l'attend s'il ne se convertit pas. Cette mission politique qui va commencer est la
dernière mission de conversion sur la Terre, alors que le combat spirituel fait
rage  au  Ciel.  Attention  aux  bruits  de  guerre,  mais  attention  plus  encore  à
l'endormissement dans lequel Mon adversaire de toujours vous tient. Vous êtes



alors votre pire ennemi par l'abaissement de la vigilance de votre conscience
par les procédés préférés du démon:  érotisation,  argent,  confusion,  division,
flatterie, orgueil, volonté de puissance... Il va jusqu'à pouvoir agir directement
sur votre cerveau pour vous envahir d'images et de pensées obscènes et/ou
violentes. Au bout d'un moment de ce traitement, vous ne savez plus que vous
êtes un être né de l'amour du Père, vous avez perdu vos repères!

Je suis l'Ange de la consolation du Seigneur à Gethsémani, et de nouveau,
dans ce Gethsémani qu'Il traverse par vos refus et vos égarements, je veux Lui
présenter la coupe de la consolation: vos cœurs aimants et souffrants de Sa
souffrance,  vos  cœurs  éveillés  comme  les  vierges  sages  dans  l'attente  de
l’Époux, vos cœurs enflammés du zèle pour le Seigneur des univers, vos cœurs
résolus au combat spirituel sur la Terre pour déjouer le complot satanique dont
la toile se resserre sur Jean-Paul II et achève son martyre. Les forces du mal
sont liguées contre lui et travaillent à sa mort, mais je le soutiens et me tiens à
sa garde jour et nuit pour qu'il conduise la Terre dans le troisième millénaire.
Ensuite... le Seigneur qui vient rendra Sa Justice!

Je veux remplir d'ici-là la coupe de la consolation, la coupe de la réparation
qui sera le vase de Miséricorde sur la balance de la Justice.

Non,  l'homme  n'est  pas  une  marionnette,  ni  un  marionnettiste,  selon  la
philosophie choisie: pseudo-orientaliste et secte, ou franc-maçonnerie.

Non, l'homme est acteur de son destin selon le dessein du Père et l'amour du
Fils.  Et c'est par l'Esprit-Saint  que l'homme réalise son humanité.  Je suis un
Archange et  ma longue expérience de vos agissements Me permet de vous
parler" d'en-haut" de votre humanité.

Enfin je vous offre un discours politique, car il s'agit du sort de l'être humain et
de son organisation sociale, qui ne fait pas de nivellement par le bas! Je vous
propose  de  vous  conduire  à  une  vraie  gestion  du  jardin  d'Eden  (la  Terre)
conformément  à  la  Volonté  divine.  Le  maître  mot  est  unité,  la  constitution
fraternité, la loi amour, et tout cela tourné vers le seul maître: Jésus. Je vous le
redis,  je  mène ce combat  à vos côtés,  sur Son ordre et  conformément  à la
Volonté  du Père,  car  je  suis le  général  de la  cohorte  de Marie  et  chef  des
armées célestes.

Saint Michel Archange

25 janvier 2000
Viens recevoir Ma bénédiction et puiser en Moi à la source de la joie. Si ton

cœur est en paix, c'est parce que tu as désormais vraiment foi dans le fait que
J'habite en toi, que J'ai fait Ma demeure en ton âme. Pendant le Chapelet que tu
as  médité  tout  à  l'heure,  tu  as  compris  qu'il  te  faudrait  être  comme Marie,
occupée à une contemplation participative de Mes souffrances à travers Mon
Corps mystique qu'est Mon Église. C'est-à-dire que ton cœur n'aura de repos



qu'en Mon Coeur. Pour le reste, si Mon Corps souffre, tu souffriras. Mon Corps
malade que tu veux soigner est Mon peuple que Je veux te confier. Maintenant
que tu es prête à l'entendre, Je te confirme donc que le service des malades
que Je te demande ne concerne pas uniquement les blessés du corps, mais
surtout les blessés de l'âme, les douloureux de l'absence d'amour, et tu leur
donneras Mon amour à travers ta joie. De ta joie naîtra la guérison, car elle est
signe de ta confiance et de ta volonté d'aimer ton Seigneur en aimant tes frères.
Marie souffrit de Mon agonie, tu souffriras de l’agonie et du chemin de croix de
Mon Corps mystique qui sera réalisé dans l'abolition du sacrifice de Mon Corps
eucharistique au temps de l'abomination de la désolation. Et ta souffrance et
celle de Mes amis sera réparation pour l'outrage. Amen.

Jésus-Christ

27 janvier 2000
Viens en Moi, petite âme de Ma prédilection, car tu as besoin de Moi et J'ai

besoin de toi  pour Mon œuvre. J'ai  besoin de toi  et de toutes les âmes qui
M'accueillent pour Mon plan de salut: si la Terre Me rejette, qui sera sauvé à
l'heure de la Justice qui vient?

C'est pourquoi Je veux que maintenant soient connus Mes messages, ceux
que Je te donne et ceux que Je donne à d'autres petites âmes "servantes" de
leur Dieu. Je veux que la Terre soit fécondée de Ma Parole de vie, afin qu'elle se
prépare à Mon retour imminent. Je veux que Ma Parole puisse toucher le cœur
de tous ceux qui M’aiment sincèrement et qui n'attendent que ce signe pour Me
suivre dans Mon œuvre de conversion. Je t'ai dit  que Je voulais réveiller les
derniers ouvriers pour la moisson. La moisson approche, il faut donc que soient
connus Mes messages. Il faut donc faire savoir qu'aujourd'hui Dieu parle à Son
peuple parce qu'Il veut le conduire comme Il l'a toujours fait. Je veux, avec Mes
livres, fendre la cuirasse de ce que vous appelez la "pensée unique", en fait la
chape de plomb que fait peser Mon adversaire sur vos intelligences. L'unique
Pensée c'est Moi, le Verbe de Dieu. Qui peut prétendre avoir la vérité s'il ne
parle pas en Mon Nom, par Mon Esprit Saint sanctificateur? Qui est celui qui
défie Dieu en se défiant de Lui? Un orgueilleux! Un fils du diable! Faites retour
des œuvres de vos mains! Que la Volonté du Père soit. Amen.

Jésus-Christ

(même jour)
Je te bénis. Considère que tous ces messages font partie du livre  Joie de

Dieu, Je t'indiquerai lorsque viendra la conclusion.



Maintenant, écoute et écris pour tes frères que Je veux réveiller avant qu'ils
ne soient rudement secoués. La Terre n'a pas fini de trembler ni de se fendre, et
pour que vous n'ayez pas peur, Je veux que vous compreniez que tout ceci est
la  conséquence  des  décisions  prises  et  des  actions  menées  dans  les
générations précédentes. L'homme s'est coupé de son Dieu et Dieu ne l'en a
pas  empêché,  car  l'homme a  été  créé  libre,  mais  s'il  ne  se  convertit pas
rapidement afin de revenir à Dieu, de retrouver son unité créatrice, il court à la
catastrophe orchestrée de moins en moins discrètement par l'adversaire de vos
vies. J'interviens une nouvelle fois dans l'histoire humaine, malgré ou plutôt à
cause de cette liberté, par amour pour vous, car Je ne peux supporter de vous
voir périr par ignorance. C'est pourquoi Je veux, qu'au moins une fois, chacun
puisse entendre parler de Moi et surtout M'entende parler à son cœur de toute
Ma Miséricorde, avant que n'intervienne la Justice. Plus vous serez transparents
lors de notre face à face, et plus ce jour sera une grande fête.

Je vous l'ai déjà dit: Ma Justice est un feu purificateur pour vos âmes. Ma
Justice n'a rien d'un fléau ou d'un geste rageur de Dieu vis-à-vis de Sa création.
Dans la mesure où vous M'aimez, vous Me verrez:

Qui M'aime Me verra tout amour.
Qui Me hait verra l'ange exterminateur de sa propre peur.
Qui est encore tiède aura un quart de seconde pour choisir.
Celui qui Me choisira alors devra pourtant passer par la purification afin que

soit renouvelé son cœur et que ne reste sur cette Terre que des amoureux du
Seigneur aux vêtements blanchis dans Son Sang adorable.

Alors seulement, cette Terre et ses habitants seront prêts à commencer la
véritable  histoire  de  l'humanité:  son  ascension  vers  le  Père.  Pour  cela,  J'ai
promis à Mon peuple de le guider Moi-même, d'abord en lui donnant un chef
humain M'obéissant, ensuite en étant Moi-même la tête de ce Corps mystique,
qui alors retrouvera son unité et pourra s'élever vers le Ciel.

La restauration de vos âmes commencera, la réédification du Règne divin sur
Terre aidés par vos compagnons célestes qui seront rendus visibles à votre vue
purifiée:  vous verrez de vos yeux de l'esprit,  tous,  ce que peuvent voir  déjà
certaines âmes choisies qui ont reçu cette grâce. Ce qui est grâce aujourd'hui
sera naturel  demain.  D'autres grâces encore plus  profondes et  actuellement
inimaginables seront donc données à certains qui Me chercheront toujours plus
intensément.

De grands bouleversements approchent.  Si  vous n'avez le refuge de Mon
Coeur  uni  à celui  de Marie,  vous  n'y  survivrez  pas.  Le temps des  discours
lénifiants est passé. Mon peuple doit entendre la voix de la vérité que Je suis.
Je ne supporte plus de voir  le  mensonge perpétuel  qu'on vous distille  sous
couvert d'  "informations". Je vais élever Ma voix pour couvrir le bruit  de vos
égarements. Je vais former une réaction contre le mensonge. La vérité va se
faire entendre et  personne ne pourra la faire taire.  C'est  pour  cela  que J'ai



envoyé Mon Archange Michel combattre l'ennemi sur son terrain par une ultime
mission politique, puisque c'est le politique qui gère la vie sociale humaine, ce
que J'appelle fraternité.

Jésus-Christ

28 janvier 2000
Je te bénis, merci de Me consacrer ce temps.
Viens au plus intime de Mon Coeur, là où Mon Esprit se saisit du tien pour te

faire entendre Ma Parole.
- Parle, Seigneur, je T'écoute.
- Montagnes et collines se changeront en plaines fleuries, avant que Mon pied

ne foule ce sol qui a recueilli Mon Sang.
- C'est un peu sibyllin, peux-tu éclairer le sens de cette phrase, Seigneur?
-  Je  parle toujours au propre comme au figuré.  Comprenez ceci  au sens

littéral comme au sens symbolique. Les montagnes de vos péchés, les collines
de vos omissions se changeront en plaines fleuries: en cœurs remplis des dons
du Saint-Esprit.

Vraiment la Terre et  vous-mêmes allez être renouvelés en profondeur,  car
après la Croix vient la joie de la résurrection. Je vous parle de votre résurrection
en  tant  qu'hommes issus  de  la  matière  et  remplis  du  souffle  divin.  L'Esprit
prendra possession de chacune des particules de vie qui créent la matière. La
matière elle-même sera saisie de l'Esprit car j'ai dit: "si vous ne proclamez, les
pierres elles-mêmes crieront" pour annoncer Ma venue, car "voici que Je viens".

Ceci  peut  encore se comprendre au sens où J'abaisserai  les puissants  et
élèverai les humbles aux cœurs purs. Amen.

Jésus-Christ

(même jour)
Passe le temps et vient l'accomplissement des prophéties. Vous êtes dans les

derniers des derniers temps. Vous êtes la génération qui verra Ma Gloire de ses
yeux. Vous êtes Mes enfants préférés, crées pour M'accueillir sur votre Terre,
Mes  choisis  de  toute  éternité  pour  ces  temps,  oui,  tous,  même  ceux  qui
aujourd'hui Me refusent, car l'esprit du monde M'a chassé de leurs cœurs, tous
vous fûtes créés pour ce temps de gloire inédit pour votre Terre. Nulle créature
ne fut plus aimée de Mon Père que cette génération qui doit Me recevoir. Vos
âmes sont précieuses et de tout temps mises à part dans le Coeur de Dieu,
ainsi comme "il vous a été beaucoup donné, il vous sera beaucoup demandé".
L'amour de prédilection de Mon Père est exigeant dans son souci de perfection,
c'est  pourquoi  Je  ne  veux  pas  vous  laisser  livrés  à  Mon  adversaire  par



ignorance de Ma Parole. Je veux faire entendre Ma voix par toute la Terre. Ma
voix fracassera les montagnes, jettera les mers hors de leurs rivages et fera
"refleurir  Mes parterres".  Vous allez vivre l'ère de l'Esprit,  plus encore qu'au
temps  des  premières  communautés  chrétiennes  qui  vivaient  selon  Mon
Évangile, dans l'Esprit de Vérité, avec Marie comme modèle. Plus encore, car
alors la Terre entière aura choisi comme modèle politique l’Évangile et les lois
de Dieu. Ce qui vous paraît être utopie aujourd'hui sera réalité demain, grâce à
vous et par la Volonté de Mon Père. Tout péché sera effacé de la surface de la
Terre et extirpé du plus profond de vos cœurs. La loi universelle et immuable du
libre arbitre prévaudra toujours et les commandements seront toujours l'amour
de Dieu et l'amour du prochain. Votre volonté sera tournée vers le Père, alors au
lieu de matérialiser le potentiel du mal, vous travaillerez à grandir dans le bien,
le beau et le bon, toutes vertus divines de croissance positive.

Pour qu'un cœur grandisse en amour et fidélité et s'élève vers le Ciel, il faut
qu'il se laisse saisir par l'Esprit et conduire par Dieu. Ce que Je fais pour un
cœur, Je veux le faire pour l'humanité entière. Je veux conduire la Terre vers
Dieu et pour cela il est nécessaire d'établir un gouvernement saint des peuples
de la Terre. Les institutions, nécessaires à la gestion de la Terre, doivent être
sanctifiées pour le bien de tous et la Gloire de Dieu, car Je veux que Mon Père
puisse se glorifier en cette Terre qu'Il M'a donnée, comme en chacun de vous.

Lorsque chaque âme sera ce cristal transparent réfléchissant Ma Lumière, la
Terre aussi sera un cristal jetant mille feux d'amour dans l'univers dont J'ai la
royauté céleste.

Après avoir donné un roi selon Mon Coeur pour l’œuvre de sanctification et
de  purification,  j'imprégnerai  de  Ma  royauté  céleste  toutes  vies,  minérales,
végétales, animales, angéliques et archangéliques. Ma royauté divine s'étendra
sur chaque atome pour le diviniser un peu plus, pour le conformer à son origine:
le Coeur du Père. Ainsi le monde recouvrera sa beauté originelle telle que le
Père l'a pensée, telle que Je l'ai  exprimée, Moi le Verbe de Dieu, par Notre
Esprit-Saint.

Au sein de la Trinité, chacune des trois Personnes de votre Dieu agit avec les
deux autres: jamais ni le Père, ni le Fils, ni l'Esprit Saint n'agissent seuls, mais
toujours en union avec l'ensemble de la Trinité. Nous sommes Dieu chacun et
ensemble. Et Je le redis: "Nul ne va au Père s'il ne passe par Moi", par la grâce
de Notre Esprit.

Vous avez sur Terre des religions (modes de relation à Dieu) fondées les unes
uniquement  sur  le  Père,  d'autres  seulement  sur  le  Fils  et  certaines  encore
n’invoquent que l'Esprit. Cela est bien dommage, car, en fait, chaque Personne
que vous avez ainsi divinisée seule est toujours dans la Trinité et n'agit qu'en
tant qu'être trinitaire. L'appel à l'unité de Mon Église catholique concerne toutes
les religions, car elle seule a compris le sens de la Trinité et sa richesse. Déjà
Paul révèle que le voile jeté sur l'Ancien Testament, comme le voile de Moïse,



n'est  levé  que  par  le  Christ.  L'Ancien  Testament,  règne  du  Père,  comme
l'Apocalypse, règne de l'Esprit, ne sont compréhensibles et envisageables qu'à
travers l'ordonnance du temps et de l'espace à la Personne trinitaire du Fils que
Je suis. Vouloir séparer les textes bibliques comme les Personnes de la Trinité
revient à tronquer la vérité et donc à vivre dans l'erreur. La Révélation de Dieu
aux hommes se fait de manière progressive et rien ne peut être retranché ou
privilégié. La Révélation forme un tout qui s'enrichit au fur et à mesure où Dieu
parle à Son peuple par Son Fils et par Marie Épouse de l'Esprit.

Et voici que Je viens établir la Vérité sur Son trône. Et voici que j'envoie en
avant de Moi Mes prophètes pour ce temps, Mes enfants de l'Avent.

Ma Parole est sainte et véridique, et malheur à celui qui ajoute ou retranche
ne serait-ce qu'un iota.

Ma Parole est  ferme, droite et définitive, immuable et éternelle, parfaite et
adorable.

Croyez en Ma Parole, écoutez Ma voix
Ouvrez vos cœurs à l'amour du Père
Livrez vos âmes à Sa Croix adorable 
Abandonnez votre esprit à Son Esprit 

Laissez-vous conduire au-delà des rivages 
Au-delà des terres, dans l'au-delà de Dieu 

Au plus près de son Coeur: le Ciel.
Le Père vous appelle à la joie, 

Joie de Dieu, le Christ Seigneur.

Qu'à travers Ma Parole recueillie par Mon prophète, votre esprit entre dans la
joie de la vérité.

Amen.

Jésus-Christ

30 janvier 2000 
Je te bénis, Mon agneau, viens recevoir Mon pain dans ton cœur, afin d'être

fortifiée pour la vie éternelle. Merci de Me consacrer ce temps et d'écrire pour
que  tes  frères  reçoivent  Ma  Parole  de  vie  en  eux,  déjà  en  méditant  ces
messages qui contiennent toutes les grâces que Je veux dispenser à cette Terre
qui est la Mienne. A travers Mes écrits,  vous pouvez recevoir des grâces de
conversion et de guérison du cœur, des grâces de force et de persévérance
joyeuse dans l'espérance de Mon retour glorieux, et toutes les grâces dont vous
avez besoin. En dictant ce livre, vous êtes, vous lecteurs, tous dans Ma Pensée,
et  Je donne à chacun ce dont  il  a  besoin pour s'abandonner à Mon amour.



Beaucoup se sentiront réveillés d'un long et profond sommeil, et ramenés à la
vie par la seule lecture, méditée avec le cœur, de ces lignes que Je trace avec
Ma fidèle servante.

Oui, vraiment, chaque âme est précieuse à Mes yeux, car J'ai assisté à sa
formation dans le sein de Mon Père, puis à sa naissance terrestre. Et chaque
jour Je suis à côté de chacun, le regardant amoureusement et attendant son
amour  afin  qu'il  devienne  ce pour  quoi  il  a  été  créé:  un saint  adorateur  du
Seigneur, un saint apôtre de son temps, un saint consolateur de ses frères, un
saint ami de Jésus, un saint fils de Marie. Pour cela, il suffit de s'abandonner à
la douceur de la direction divine, à l'amour de Dieu. C'est tout. Remettez votre
esprit entre Mes mains, sans attendre la mort, et déjà, dès ici-bas, vous serez
dans le Royaume, et enfin le royaume terrestre sera la fidèle transposition du
Royaume céleste,  et  "il  y  aura une  nouvelle  Terre  et  des  Cieux  nouveaux".
Parole du Seigneur!

Aujourd'hui J'appelle à la conversion, à la confiance en Dieu, au reniement du
mal et de Satan. J'appelle à œuvrer pour le Royaume. Il y a 2000 ans, certains
voulaient  Me donner  la  royauté terrestre,  mais  Je savais  que cela ne serait
possible qu'après l'épreuve amoureuse de la Croix, qu'après la Résurrection et
la Rédemption du monde par Mon sacrifice saint, qu'après la royauté céleste
donnée par Mon Père. Or, voici le temps d'assumer cette royauté terrestre et si
peu veulent Me la donner! C'est  pourquoi,  pour ne pas vous bousculer trop,
avant  de  prendre  possession  de  Ma  Terre  royale,  Je  veux  la  confier  à  un
homme: le grand roi promis par toutes les prophéties. Il sera roi pour Moi, par
Moi et avec Moi. Il fera la transition entre ces générations régicides et celle qui
M'adorera dans Ma Gloire lors de Mon retour sur Ma Terre afin d'y être établi
Roi éternel et incontesté.

Le temps de Mon roi sera un temps d'"inter-règne" entre celui de Satan que
vous subissez et qui est près de vous broyer, et celui de Dieu par Ma Personne
trinitaire. Car si Je suis Roi de la Terre, la Trinité entière est votre suzeraine. Ce
que J'appelle l' "interrègne", pour Me faire comprendre, est ce que Je nomme la
réédification  du  monde  dans  la  révélation  de  Manduria.  Cette  réédification
consiste à établir sur la surface de la Terre le royaume qui sera transfiguré par
Ma venue corporelle afin d'être conformé au Royaume. J'aurai réuni en Moi la
Terre et le Ciel afin de pouvoir offrir cette Terre de la rébellion et de la Croix à
Mon Père, pour qu'll soit glorifié en elle et Moi en Lui. J'aurai transformé, avec
chacune de vos âmes aimantes, cette Terre conquise par Satan en un cadeau
digne  de  paraître  devant  la  Face  de  Dieu,  car  entièrement  purifiée  de  son
péché. Alors Je vous appelle à aider votre roi pour qu'avec vous et avec Moi, la
Volonté de Mon Père soit faite.

Chaque créature issue de l'amour du Père émane de Lui avec sa liberté, et
est  expulsée  du  sein de Dieu pour  une vie,  qui,  dans sa liberté,  choisit  de
revenir en Dieu. Alors le Père peut se glorifier en elle. Cette vie un peu plus loin



du Père sert à faire l'exercice de la liberté et le choix volontaire du retour dans
l'amour  du  Père.  Du  Bellay,  dans  un  autre  domaine,  a  bien  exprimé  cette
nécessité dans son poème:

"Heureux  qui  comme Ulysse  a  fait  un  long  voyage  et  s'en  revient  plein
d'usage et raison vivre entre ses parents le reste de son âge".

Le "donné" devient "choisi", voilà la justification du chemin de Croix de la vie.
Être Fils du Père M'a été donné, par la Croix J'ai confirmé Mon propre choix et
affirmé Ma volonté de faire celle de Mon Père qui est d'être Son Fils. Il en est
ainsi  de  chacun.  Malheureusement,  votre  capacité  à  faire  ce  choix  a  été
dénaturée par l'irruption de Satan dans l'histoire humaine. Je viens donc rétablir
l'équilibre au jour de Ma Justice qui vient. J'ôterai le péché de la surface de la
Terre,  afin que votre choix puisse se faire sans interférence.  Ce choix,  c'est
l'acceptation de la Volonté de Dieu, c'est l'abandon que Je vous conseille. Il n'y
a pas d'autre chemin. Je suis Moi-même "la pierre rejetée par les bâtisseurs".
J'ai vécu cet abandon dans Ma chair de façon douloureuse. J'ai expérimenté
l'angoisse de l'abandon pour sanctifier l'abandon et en faire un chemin vers le
Père.  J'ai  "retourné" le sens de ce sentiment d'abandon: au lieu de signifier
solitude, il signifie: chemin vers le Père. J'incarne cet abandon, cette confiance
dans le Père, c'est pourquoi Je suis le chemin. Plus vous êtes abandonnés des
hommes, plus vous êtes proches de Dieu, car "ce qui est folie aux yeux des
hommes est sagesse aux yeux de Dieu". C'est pourquoi Je vous dis de ne pas
craindre  d'aider  ce  roi  qui  va  se  lever  en  Mon  Nom  et  que  J'établirai  sur
l'humanité, de manière éclatante, afin que nul ne conteste la royauté que Je lui
confère. Aujourd'hui, dans votre société, c'est folie aux yeux des hommes que
de parler de roi de droit divin, mais c'est vraiment sagesse aux yeux de Dieu. Je
vous dis: suivez-le car il vous conduit à Moi. Je le guide pour qu'il vous guide. Je
le soutiens pour qu'il vous soutienne dans votre volonté du choix divin. Ce choix
de la Volonté divine, par une parfaite intégration de la liberté humaine et une
parfaite acceptation de la vie terrestre, reste le combat spirituel essentiel pour
parvenir au Père. Le symbole du combat spirituel, c'est Ma Croix. Voilà pourquoi
Je veux qu'elle figure sur le drapeau royal, comme dans le logo de l'association,
comme sur la couverture de ce livre. J'établis volontairement un lien entre ce
livre, l'association qui en découle ("Mouvement pour un renouveau chrétien")

 et l'emblème futur de la royauté. Ma Croix a toujours été "objet de scandale",
"folie aux yeux des hommes"! Et c'est bien ce que sera dans un premier temps
ce livre, cette association et plus encore l'annonce du retour de la royauté divine
dans  ce  pays!  Qu'importe  pour  vous,  puisque  telle  est  la  Volonté  du  Père!
Qu'importe le scandale, puisque vous avez la vérité qui rend libre! Qu'importe la
moquerie, puisqu'au jour du Seigneur vous serez justifiés. Qu'importent toutes
les fourberies, puisque vous aurez la Joie du Royaume pour cette édification du
royaume, et que nul ne pourra vous nuire! Paul vous invite à "revêtir le Christ".



Je vous appelle à revêtir la Croix du Christ, et si cela vous rappelle les croisés,
c'est que vous avez tout compris. Parole du Seigneur. Amen.

Jésus-Christ

31 janvier 2000
Je te bénis, viens te reposer sur Mon Coeur qui t'est grand ouvert. Entends

Ma voix qui te soutient et te fortifie.
Oui, Je vais bientôt sonner le rappel des troupes, car l'heure approche de la

grande épreuve et de la lutte décisive contre les forces du mal et leur maître:
Satan. Sa rage est extrême, car il sait qu'il a perdu et veut profiter du temps qui
lui reste pour intensifier son œuvre de destruction de l'espèce humaine et de
votre planète même. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait autant de virus si virulents
cet hiver? Pour vous affaiblir! Pourquoi agite-t-on les revendications sociales de
tous  côtés?  Pour  affaiblir  votre  économie  et  désorganiser  votre  société!
Pourquoi n'avez-vous que des pantins ridicules dans votre gouvernement? Pour
affaiblir votre pays dans les instances internationales! Pourquoi vous noie-t-on
dans de stériles débats, des jeux dépravés, des informations déformées, des
affabulations de croissance économique, de relance de la consommation,  de
diminution  du  chômage  et  des  impôts?  Pour  vous  ramollir  le  cerveau!  Ne
comprenez-vous pas le mépris avec lequel  on vous manipule dans tous  les
domaines de la vie? Ouvrez donc les yeux, ne soyez pas des brebis écervelées!
Allons, un peu de dignité vis-à-vis de vous-mêmes, de respect de votre identité
d'hommes nés de l’Amour du Père. Allez-vous vous laisser marcher dessus et
tuer sans résister? Mon ennemi va-t-il vous perdre éternellement sans même
que vous ayez réagi? Sans même vous en rendre compte? Êtes-vous tellement
endormis dans votre "doux cocooning" qui frise l'autisme intellectuel!? Ôtez vos
œillères et osez regarder le monde que vous avez laissé gonfler comme une
baudruche,  pompeuse  et  ventrue,  bouffie  d'orgueil  et  de  fatuité!  Un  brin
d'humilité devant la Grandeur de Dieu serait salutaire, car Je m'apprête à crever
l’abcès. Je connais vos atermoiements égoïstes et peureux, vos "à quoi bon ?",
vos peurs, et pourtant c'est vous que J'appelle au combat contre le mal, à la
lutte pour le bien, à la croisade du Seigneur qui veut conquérir les cœurs et la
Terre pour les ramener au Père. C'est sur vous que Je compte pour Me suivre.

Aujourd'hui, Je vous aide à créer un pôle de résistance à l'aspiration infernale
de votre être, de votre culture, de votre religion, de votre société, de votre pays,
de  votre  planète  même,  par  les  démons  répandus  sur  la  Terre  comme les
sauterelles des sept plaies d’Égypte!

Faites confiance à ce mouvement qui se dessine, qui répand Ma Parole pour
que  vous  soyez  encouragés  par  Ma voix  avant  qu'elle  n'éclate  en  tonnerre
contre vous et cette humanité rebelle et orgueilleuse. Je ne veux laisser aucune



âme se perdre par ignorance, mais bien par choix conscient et volontaire de
suivre Satan. Laissez-Moi vous aimer et vous pardonner.

Jésus-Christ

7 février 2000
Je te bénis, petite fille, viens recevoir Mon Esprit de force dans Mon Coeur,

puisque tu Me le demandes. Mon Esprit de force est plus que jamais nécessaire
pour supporter les pressions de toutes sortes qui pèsent sur vos épaules. Ne
craignez rien, Mes amis fidèles, Je les garde de tout mal. Vous resterez debout
et joyeux tout au long des tribulations que votre pays va connaître.

Les avertissements ne sont pas terminés. Comprenez bien que votre manque
de foi et votre tiédeur sont cause de la nécessité de ces avertissements qui ont
pour but de vous ouvrir les yeux et les cœurs à la Vérité. Tant que tout Mon
peuple  de  France n'aura pas  fléchi  le  genou  devant  Dieu  son  Créateur,  Je
continuerai d'envoyer des avertissements sévères jusqu'à l'heure fixée par le
Père pour le jour de la Justice ou jour du Seigneur qui vient. C'est le jour de
Yahvé de l'Ancien Testament. Le Seigneur continue d'avertir Son peuple que
l'oubli de Dieu fait basculer le monde, car Je suis, Moi le Christ de Dieu, l'axe du
monde, la colonne vertébrale de la Terre. Oui, l'humanité bascule dans l'enfer de
l'absence  de  Dieu  par  oubli.  Alors,  en  même  temps  que  J'avertis,  Je  fais
résonner Ma voix depuis toutes les contrées du monde par la bouche des tout
petits,  afin de faire connaître à Mon peuple que J'habite au milieu de vous.
Bientôt, chacun Me verra dans Ma Gloire de Ressuscité.

- Seigneur, permets-moi une question: j'ai appris que l'on a trouvé le tombeau
du Padre Pio vide. Dis-moi s'il est monté avec son corps auprès de Toi?

- Oui, Mon prêtre béni qui a accepté toutes ces années de souffrance et de
rejet des hommes est auprès de Moi en son corps et en son âme.

- Est-ce cela la résurrection de la chair?
- Oui,  petite fille, un corps aussi purifié que celui de Marie et de quelques

autres, dont Mon prêtre béni Padre Pio, est élevé au Ciel pour se réunir à l'âme
et former l'homme nouveau, éternellement placé dans le Coeur du Père. Cette
résurrection de la chair permet de se rendre visible à vos yeux de chair pour
vous guider.

- Tu veux parler des apparitions?
- C'est cela, vous saurez tout ceci dans peu de temps maintenant, lors de

Mon Retour de Gloire dans les cœurs de tous, car la Vérité sera devant vos
yeux éblouis  et  vos âmes emportées au Ciel.  Jamais  vous n'oublierez cette
rencontre  avec  votre  Dieu.  Vous  n'en  travaillerez  que  plus  ardemment  et
joyeusement  à  rendre  la  Terre  capable  de  Me  recevoir  comme  son  Roi  et



Seigneur. Ayant connu la Gloire, vous aurez à cœur de la faire descendre sur
votre Terre, afin que tous la voient éternellement.

- Que vienne ce jour, Seigneur! Que ta Puissance vienne prendre possession
de la Terre et la mène à Ton Père pour qu'Il soit glorifié en elle. Jésus...

- Pose ta question, Je t'ai dit que Je te répondrai toujours.
-  Merci, pourquoi n'ai-je pas de directeur spirituel, alors que cela semble si

important? 
-  C'est  important,  Ma  petite  fille.  Quand  il  sera  prêt,  Je  te  donnerai  ton

directeur spirituel et confesseur. As-tu besoin de t'appuyer sur quelqu'un?
-  Non, mon Seigneur, puisque Tu es avec moi,  mais  pour  les hommes et

même l’Église, la question de l'authenticité de ma vie spirituelle va se poser.
- Je suis Celui qui sonde les cœurs et les reins, et le choix de prédilection que

j'ai  fait  de  ton  âme  est  ta  justification  aux  yeux  des  hommes.  As-tu  des
inquiétudes face au don que Je te fais, as-tu des doutes?

- Je suis même étonnée d'être si sereine et tranquille! Beaucoup plus que
mon entourage.

- Voyez à cette tranquillité d'âme un signe de la vérité de Ma Présence.

Jésus-Christ

8 février 2000
Je te bénis, Ma choisie, tu as vu que Mon Coeur est un vrai cœur charnel. On

y pénètre par la blessure qu'y a faite la lance du soldat Longin. Ensuite on se
trouve entre les parois de chair et de sang, vivantes et saintes. Alors l'âme est
blanchie dans le Sang de l'Agneau, donc dans la Joie de Dieu. Je t'ai donné de
voir  que  Mon  Coeur  est  un  vrai  cœur  de  chair  palpitant  et  aimant.  Et  en
s'avançant avec confiance à l'intérieur, au profond de Mon Coeur, l'âme, tout à
coup,  Me  voit  sur  Mon  Trône  de  Gloire  et  s'affaisse  à  genoux  devant  Ma
Présence d'amour. Les larmes de joie sont signe de Ma Présence.

(6) Depuis le Seigneur a donné ce directeur spirituel.

Ce que tu viens de voir en ton cœur, chacun le verra de manière éclatante et
non plus  voilée comme l'était  encore ta  vision,  car  le feu de Mon Sang est
encore trop brûlant pour que tu le supportes. 

Tu as ouvert, à la suite du Chapelet, la Bible dans l'évangile de saint Jean 13,
16, où il est rapporté une de Mes paroles:

"En vérité, en vérité, Je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le
maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé".



Tu M'as  offert  ton désarroi  et  ton fardeau par  les mains et  les larmes de
Marie. Je l'accueille, et pour te consoler, Je te rappelle par cette parole que si
j'ai connu l'angoisse à Gethsémani, Moi qui suis le Seigneur, point n'est besoin
de te culpabiliser de ces crises d'angoisse: le monde dans lequel tu vis est trop
lourd pour toi, Je le sais, J'allège ton fardeau quand tu Me le confies. Demande
chaque jour Mon Esprit de force, et l'adversaire ne t'écrasera pas.

- C'était donc une attaque?
- Mon adversaire n'a pas de prise sur toi, mais il en a sur ton entourage et il

finit par t'éprouver rudement à travers la fatigue et la nervosité dues au manque
de sommeil. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, n'est-ce-pas?

- En effet, et toujours après un temps de communion avec Toi, un Chapelet
avec des amis en Dieu ou le rapprochement de notre volonté vers la Tienne.
Cela l'agacerait-il?

-  Rien de plus agaçant pour Satan qu’une âme qui  choisit  Dieu envers et
contre tout et qui lutte pour rester dans Mon Coeur. C'est cette victoire dans la
lutte spirituelle  —  même si un instant tu t'es laissée aller à la colère et  à la
frustration, tu es revenue tout de suite à la paix et au pardon — qui t'a permis de
vivre cette expérience mystique de voir  le  Coeur de Dieu.  L'offrande de tes
difficultés,  de tes faiblesses et  même de ton péché, car la colère et la  non-
maîtrise de soi  sont  un péché,  te  fait  grandir  et  sert  comme réparation des
outrages que Je reçois en nombre grandissant de la part de Mes prêtres, et de
Mon peuple qui se laisse berner par la fausse doctrine qu'ils répandent. Mon
Coeur souffre de ces attaques. Et tu as souffert de t’être laissée vaincre par une
attaque, bien qu'ensuite tu aies triomphé et sois revenue à la paix et à la joie.
Ne t'avais-Je pas annoncé que tu partagerais Mes douleurs morales? Prends
ceci comme une grâce et le signe de ta vocation particulière, Mon adversaire
sait  où sont  ses ennemis et il  sait  exactement où attaquer pour faire mal et
mettre la division entre les personnes. Et vois-tu, cette fois encore, il a perdu.
L'unité a prévalu. Bien sûr la difficulté de la vie demeure, mais Je promets la
délivrance pour bientôt. Je sais que vous êtes fatigués de ce monde enténébré
où la Lumière que Je suis est si cachée par les fumées de Satan. La Lumière
est  là pourtant  et  elle  va grandissant.  Là-dessus Mon ennemi  s'aveugle lui-
même dans son orgueil, car il croit être près de gagner alors qu'il sait qu'il a
perdu. La victoire de la Lumière est proche, soyez dans la joie et l'espérance,
n'ayez pas peur car il faut d'abord que la Lumière éclaire les ténèbres, ce qui
pour un temps met en relief les ténèbres. Ne vous laissez pas aveugler, c'est
bien la Lumière qui régnera, et "il n'y aura plus de nuit".

La fin de ton année de formation particulière approche et Je suis content de ta
croissance. Ne t'étonne pas de ceci. Ne t’ai-Je pas déjà expliqué que plus vous
vous sentiez "nuls", plus vous étiez proches de Dieu? Alors, souris-Moi. Une
autre étape de ta vie, pour ne pas dire une autre vie, va commencer avec la
publication de Ma Parole: Joie de Dieu. C'est aussi pour cela que tu reçois un



nouveau nom ou  plutôt  une complémentarité  exprimée de  ton  nom:  Agnès-
Marie. Le prénom de Ma Mère, qui était déjà le tien à l'état-civil, étant avéré et
prononcé, va changer ta personne. Tu étais Agnès, tu deviens Agnès-Marie, une
autre facette de toi va s'exprimer à la lumière pour être un prophète de Marie,
une fille de Marie. Marie est ton guide, ton idéal de femme à suivre, ton modèle
de fidélité à Dieu et d'amour pour le Christ, Moi ton Sauveur et ton Dieu. Peu à
peu, ta personnalité va rejoindre et se fondre en celle de Marie. Crois-Moi et
croît vers la réalité de ton âme. Pense à Simon devenu Céphas (Pierre). Un
nom est un ciment d'unité et un révélateur de personnalité. Laisse-Moi extraire
ton être de toi-même et t'amener à la Lumière.

- J'ai du mal à rapprocher celle que j'ai l'impression d'être et celle que Tu vois
et que Tu me montres.

-  C'est  là  humilité  salutaire!  La  vie  de  l'âme  transcende  celle  de  la
personnalité.  Au jour du Seigneur, l'unité se fera par Moi et en Moi,  et tu te
verras telle que Je te vois. Cela est vrai pour chacun. De même que Je ne suis
pas venu abolir mais accomplir les Écritures, de même Je viens accomplir vos
âmes en les unifiant dans Ma lumière de grâce. Je suis Celui qui manque à
chacune de vos âmes pour connaître l'extase de l'unité corporelle et spirituelle,
la  complétude.  Préparez-vous  par  la  prière  et  les  sacrements  à  M'accueillir
bientôt dans toute Ma Gloire, afin d'être glorifiés vous aussi en étant unifiés par
la connaissance de votre origine divine certaine et éternelle. Cette conscience
nouvelle et pourtant évidente d'être des fils et des filles du Père éternel vous
gardera dans la Lumière, afin d’œuvrer de toute votre âme à Mon Retour de
Gloire  comme  Roi  de  la  Terre.  J'habite  déjà  parmi  vous  par  ceux  qui
M'accueillent  en leur âme, J'habiterai  physiquement  sur cette Terre après sa
purification. Un être de lumière ne peut demeurer que sur une Terre de lumière.
La pureté ne peut habiter que sur une Terre purifiée, l'Agneau ne paîtra que des
pâturages verdoyants.

Dans les ténèbres, Ma lumière résidera dans vos cœurs. N'ayez pas peur de
ces "trois jours au tombeau" que Je vous annonce, précédant Mon retour en
Gloire  dans  les  cœurs.  Ce  temps  sera  terrible  d'incompréhension  pour  les
impies, et douloureux pour ceux qui M'aiment, mais ils seront dans la joyeuse
espérance de Ma Venue. Douloureux car les fils de la lumière souffriront  du
triomphe apparent des ténèbres. Mais Je vous dis qu'après ces Jours sera le
triomphe de Marie comme Elle l'a promis. Le triomphe de Marie sera le triomphe
de l'humilité sur l'orgueilleux rebelle satanique et ses suppôts. La Femme dans
sa faiblesse va terrasser le Dragon, car de nouveau Elle va donner au monde
Son Fils, qui est "la Lumière du monde". Marie, créature parfaite élevée dans la
Trinité Sainte présentera de nouveau Son Fils à la Terre qui l'a vu naître, par le
cœur de ceux qui auront répondu à Ses appels, répétés inlassablement, à la
conversion des cœurs.



Le Père permet l'épreuve et donne la grâce en surabondance. Marie est cette
grâce du Père pour votre temps d'emprise ténébreuse.

Voyez la bonté du Père qui a réservé une créature glorifiée afin de donner la
gloire  aux  créatures,  malgré  leurs  faiblesses  et  leurs  péchés  réitérés
insolemment à la Face du Seigneur de la Vie.

L'humilité parfaite de Marie est cause de votre joie et motif d'espérance, car
Elle a accueilli la Volonté du Seigneur qui était de donner au monde Son Fils
pour faire connaître son amour paternel à ceux qui L'avaient oublié. Aujourd'hui
encore ceci est vrai. Marie est l'espérance du monde et la Porte du Ciel qui va
jaillir  sur la Terre sur Son trône de gloire. Je serai l'Emmanuel et vous serez
Mon peuple.

Ma petite fille, sois heureuse de ce que Je reviens prendre possession de Ma
création.  Mon triomphe est déjà en route, mais doit  encore être consommée
pour un temps l'abomination de la désolation, car l'homme ne fléchit pas devant
son Dieu et Père. Alors l'Esprit  souffle qui demande réparation des outrages
faits à l'Amour de Dieu le Père tout-puissant.

- Seigneur, mon frère a parlé dans son sommeil de nombreux morts et d'une
tempête le 13 août. Que devons-nous en penser?

- J'ai dit: "Vos fils et vos filles prophétiseront!" Pourquoi s'en étonner? Dieu ne
fait  rien  sans  en  avertir  Son  peuple.  Cependant,  les  avertissements  sont
atténuables par la prière. Les prophéties de malheurs sont toujours précédées
de "si vous ne vous convertissez pas..." En ce sens, les avertissements sont
des  conséquences  du  péché.  Moi  seul  peux  arrêter  les  catastrophes
engendrées par votre soumission à Satan. Mais appelez-Moi donc! Tournez vos
cœurs  vers  le  Seigneur!  Je  suis  l'espérance  d'Israël  et  vous  êtes  Israël.
Revenez  à  Dieu  de  tout  votre  cœur,  le  Père  vous  attend  tous  dans  Sa
Miséricorde. Aucun n'échappera à Sa Justice, c'est-à-dire que personne ne fera
l'économie du face à face avec le regard du Père sur son âme. Autant revenir de
votre propre volonté, car cela vous sera compté comme rachat.  Tous verront
Dieu et se verront en Lui tels qu'ils sont. Alors ouvrez donc aujourd'hui votre
cœur à l'amour de Dieu qui purifie. Amen.

Jésus-Christ

9 février 2000
Jésus:
Je te bénis, Mon âme. Enfants de Dieu, vous l'êtes tous, vraiment croyez-le,

car dans cette foi réside votre force pour vous tourner vers le pardon de Dieu.
Vous savoir enfants de Dieu vous garantit la confiance dans la Miséricorde du
Père.



Le Père aime chaque âme d'un amour inimaginable par vous, si limités dans
votre  capacité  à  aimer  par  vos  entraves  de  matérialisme,  de  blessures
psychologiques  dans  lesquelles  Satan  se  rend  maître  de  votre  esprit  non
protégé  par  la  prière  et  la  foi,  d'inaptitude  à  l'intériorisation  nécessaire  à  la
rencontre.  Car  la  rencontre  avec  Dieu,  par  Moi,  approche  inéluctablement.
Inutile donc de continuer à faire comme si vous ne receviez pas Mes paroles au
profond  de  votre  cœur,  Moi  Je  sais  qu'elles  s'y  impriment.  Faites
courageusement  face  à  cette  exigence  de  pureté  qui  s'accentue
considérablement, car l'heure arrive de notre face à face d'amour. Je suis tout
amour, et face à Moi votre amour se fondra en Mon amour et deviendra Mon
amour: vous aurez revêtu la splendeur de Gloire du Ressuscité qui vous appelle
à la vie. Malheureusement, peu nombreux seront les élus car peu nombreux
sont les vrais amoureux de Dieu prêts à endurer la Croix en réparation des
péchés du monde. Plus nombreux sera le troupeau des brebis repêchées "in
extremis" du gouffre où elles allaient plonger lorsqu'elles ont aperçu Ma Lumière
et décidé, en leur âme, de suivre cette Lumière. Beaucoup trop nombreux, le
troupeau  de  ceux,  qui,  comme les  porcs  dans  lesquels  J'avais  chassé  les
démons, se jetteront  dans le précipice éternel  de leur négation d'état  de fils
divin. Oui, beaucoup trop nombreuses seront les âmes perdues à jamais par
l'orgueil, l'argent et le désir de pouvoir. Ceux-là ne savent plus fléchir le genou.
Ils ont la nuque raide et les vertèbres rigidifiées. Oui,  le péché rigidifie leurs
membres, calcifie leurs os, pourrit leur chair et leurs entrailles. Le froid pétrifie
leur cœur (absence de charité). Leur souillure est charriée dans leurs humeurs
viciées, tout leur être se délabre. Encore, au dernier moment, vous pouvez offrir
toutes ces souffrances corporelles en réparation de vos péchés, par un acte de
profond repentir de vos errements conscients et délibérés sur les chemins du
mal. Un seul pas est nécessaire pour passer sur le chemin que Je suis, et ce
pas, c'est la conversion. Faites le don de votre cœur dans l'état où il est, dans la
foi  en la Miséricorde divine, dans l'acceptation de Ma Justice. Et vous serez
purifiés,  renouvelés,  sauvés.  Mais  faites  ce  pas,  seulement  un  pas,  et  des
larmes de repentir sincère pour revenir à votre état d'enfants de Dieu. L'amour
du Père vous attend encore,  mais n'ajournez pas la prise de conscience de
votre état de pécheurs, de blasphémateurs, de suppôts de Satan. Quelle que
soit la noirceur de votre âme, les liens sataniques qui vous tiennent, rien, non,
rien ne résiste à la volonté de conversion, à la confiance dans l'amour de Dieu.
Notre amour attend encore que le dernier qui doit revenir revienne. Dieu donne
des signes, laissez vos anges gardiens guider vos lectures, vos promenades,
vous donner l'occasion d'entendre Ma Parole qui toujours est feu brûlant pour
l'âme. J'ai des réserves de grâce de conversion pour celui qui commence à se
repentir. Venez puiser à la source de Mon Corps eucharistique. Venez adorer
Jésus-Hostie, et Je Me dévoilerai à vous: vous aurez la grâce de l'évidence de



Ma Présence de Christ ressuscité dans l'hostie consacrée et adorée. Regardez-
Moi seulement, Je ferai le reste en vous.

- Si je puis me permettre, Seigneur, le problème actuel est bien de trouver
des lieux où Ta Présence eucharistique soit encore adorée!

- Faux problème! Vous qui n'hésitez pas à faire des kilomètres en avion pour
vos affaires ou vos vacances, vous êtes capables de vous déplacer jusqu'aux
lieux de Ma prédilection où est exposé le saint Sacrement. J'ai suscité de par
tout  votre  pays  et  même  votre  Terre  suffisamment  de  communautés  dites
nouvelles,  de  lieux  d'apparitions  et  d'églises  fidèles  pour  vous  permettre  de
trouver Mon Corps divin à adorer en vérité.

Je suis présent dans chaque tabernacle, vous pouvez M'y adorer même si
vous ne voyez pas l'hostie. Je donnerai les mêmes grâces de Ma Présence.
Enfin,  une  image  représentant  Mon  Corps  au  moment  de  la  consécration
eucharistique ou celle de Mon corps dans l'ostensoir, regardée avec amour et
volonté  de  M'aimer,  vous  fera  accéder  à  la  conscience  de  Ma  Présence.
Regardez  Mon Corps  et  vous  saurez  que  Je suis.  Ultime grâce pour  votre
temps.

Marie, Ma sainte Mère veille sur Mon Corps, Elle porte en Son sein l'hostie de
la dernière Pâques. Elle est tabernacle immaculé de Son Dieu. En Elle sont
toutes grâces et tout bien. Écoutez-La:

Marie: 
Ma fille, accueille Mon message pour Mon peuple de Marie qu'est le peuple

de France par choix de prédilection du Seigneur notre Dieu.
Peuple, (fils et filles) de France, je pleure des larmes de sang et d'huile sur

ton sol à cause de tes péchés... Je suis si attristée de ta conduite... Abaisse ton
orgueil et ton refus de servir ton Dieu, avant qu'Il ne te fasse ravaler ta superbe.
S'Il ne t'a pas encore jugé et puni, c'est grâce aux larmes que je verse pour toi
et aux prières de Ma cohorte des tout-petits que tu méprises et opprimes. Une
fois  encore,  je  viens  supplier  ta  fierté  de  reconnaître  la  Grandeur  du  Dieu
Créateur de toutes vies. Le Coeur du Père est saturé de ton insolence et attristé
de ta conduite. Regarde, même les montagnes de pierres se fendent devant
Lui, il en sera de même de ton cœur si tu ne l'ouvres pas toi-même. Regarde et
médite les signes que le Père donne à ton pays pour t'inviter au repentir et au
pardon. Mon Coeur de mère souffre de l'indifférence de tes enfants et de la
douleur de tant de Mes tout-petits devant l'état de leur pays. "France, fille aînée
de l’Église, qu’as-tu fait de ton baptême?" Il te faudra répondre à cette question
que je t'ai posée par la bouche de Mon Pape que tu travailles à supprimer! Ton
iniquité sera démasquée, la fraude de tes gouvernements étalée au grand jour,
la révolte de ton Église mise sous les yeux de tous.



Je fais  prier  pour  toi  tous mes enfants  fidèles,  et  de toi  viendra celui  qui
anéantira ta superbe et te relèvera de ta ruine, celui que Mon Fils a choisi pour
te mener au Père afin que le Règne de Dieu vienne, par toi, sur la Terre. 

De la boue jaillira la Lumière par la grâce de l’Esprit! Amen.

Marie, Mère de la France et des pays

10 février 2000
Mon enfant, Je te bénis de venir écrire avec Moi dès que tu le peux: il faut en

effet que Mon livre se termine afin que le monde entende Ma Voix avant Mon
retour de Gloire dans les cœurs de tous.

Tout est dit, Mes enfants. Dieu ne peut que vous exhorter à la conversion qui
maintiendra  votre  cœur  en  paix  dans  la  tourmente  qui  s'annonce.  Une  fois
encore Je vous précise que Je parle au propre comme au figuré. La tourmente
que  J'annonce  est  celle,  climatique,  qui  fond  sur  vous  à  cause  de  votre
soumission à Satan: c'est vous qui l'avez créée par vos haines et vos divisions;
c'est aussi celle de la guerre: l'esprit de discorde fait résonner ses cymbales et
les peuples se jettent l'un sur l'autre assourdis de ce bruit; la tourmente, c'est
encore et surtout celle de la consommation imminente de l'abomination de la
désolation:  Satan  qui  dirige  "la  bête  à  deux  cornes"  (franc-maçonnerie
ecclésiastique) va s'asseoir pour un temps très court — car Je ne le supporterai
pas — sur le trône de Pierre. Ce temps court sera terrible. Je vous le reconfirme
pour que vous ayez une parfaite confiance. Le petit nombre de Mes vrais amis
sera élevé au Ciel dans le refuge des Cœurs unis de Marie et de Jésus tout le
temps que durera l'abomination. Oui, Je vous enlèverai de la Terre et vos pieds
ne la refouleront que lorsqu'elle sera purifiée du mal et du péché, car vos âmes
ayant vu et adoré Dieu ne pourront vivre désormais que sur une Terre pure.
Voilà pourquoi Mes enfants, vous qui êtes déjà purifiés par Ma grâce, vous avez
tant de mal à supporter de vivre dans ce monde de noirceur, vous qui portez
dans votre cœur la Lumière du monde que Je suis. Portez encore avec Moi
cette croix jusqu'à ce que Je fasse paraître Ma Croix dans le ciel: le signe du
Fils de l'homme dont la vue fera plier les genoux et les cœurs ou mourir de
frayeur  les  impies  étouffés  de leur  propre rage  à  la vue de Ma victoire.  Ils
verront Ma Gloire et en mourront de rage, Satan en tête de son cortège d'âmes
orgueilleuses et nuisibles. C'est Satan qui a amené la mort sur la Terre, c'est du
péché que vient la mort: ce qu'il a semé se retournera contre lui et ensuite "de
mort il n'y en aura plus" car Je suis la vie.

La vie qui vous attend, celle que l'humanité aurait dû connaître si Adam et
Eve ne s'étaient pas laissés séduire par le diable, est merveilleuse. C'est la vie
de l'âme plus près du Coeur du Père.



Vous serez les vivants dans la grâce par l'Esprit Saint de Dieu qui va régner.
La Sagesse divine va régner! Merveille que cette vie de l'Esprit pour toute âme
fidèle au Christ!

Vous ne reconnaîtrez ni votre Terre ni vos corps transfigurés par Ma venue en
Gloire.

Cependant, Je vous l'ai dit, le combat spirituel de la Volonté de l'amour et de
la paix continuera. Vous serez aidés en cela par les anges et les saints du Ciel
rendus visibles à votre vue. Ils vous aideront à reconstruire vos maisons, vos
villages et  vos églises,  sinon vous seriez découragés devant l'ampleur de la
tâche! Vous devez apprendre à vivre dans la grâce, à vivre dans l'amour, avec
Ma Présence plantée comme une croix dans votre cœur.

Vous serez le “petit reste” d'Israël, vous suivrez le roi de Mon Coeur que Je
vous aurai donné durant les jours les plus sombres de la période précédente. Il
vous mènera à la terre promise qui est Mon Règne visible sur votre Terre. Je
viens purifier les corps, les âmes et la Terre pour Me recevoir dans toute Ma
Gloire.

La nouvelle Pentecôte approche. Appelez de toute votre âme, de tout votre
cœur l'Esprit  Saint,  appelez Ma Sagesse qui vient préparer Ma venue, faites
descendre par vos supplications la Jérusalem céleste.

Je vous ai  tout  dit,  Ma Parole est  complète,  Je vous ai  prévenus, avertis,
guidés  pour  la  tribulation.  Vous  connaissez  tous  les  événements  à  venir  et
pourtant  vous  ne  pouvez  ni  ordonner  ceux-ci  clairement,  ni  concevoir
l'avènement! La Vérité restera voilée jus qu'à ce que Je vienne.

Je donnerai à Mes prophètes et à votre roi les grâces nécessaires chaque
jour pour vous conduire et vous éclairer sur les événements au fur et à mesure
qu'ils se produiront, ceci afin que vous sachiez où Dieu veut vous conduire. J'ai
donné à vos pères, Moïse et Aaron, des grâces pour les faire sortir d’Égypte et
les  conduire  à  la  terre  promise.  Je  fais  de  même avec  vous  qui  êtes  Mon
peuple. Mon roi,  pour vous guider comme l'a fait  Moïse, est  aussi prophète:
Dieu parle par sa bouche, par Mon Esprit. Le Pape des temps nouveaux, nouvel
Aaron, transmettra Ma Parole d’Église. Aaron était prêtre, ne l'oubliez pas, Je
parlais aussi par sa bouche. Dès cette époque est apparue la nécessité d'un
guide temporel et d'un guide spirituel s'éclairant l'un l'autre jusqu'à ce que Je
vienne réunir sur votre Terre, la terre et le Ciel. Je réunirai en Moi la couronne
royale  et  la  tiare  papale  après la traversée du désert.  Alors  vraiment  Christ
régnera  et  la  Volonté  du  Père  sera  faite.  N'oubliez  pas,  les  Hébreux  furent
quarante ans dans le désert et ils perdirent courage et foi. Aujourd'hui, la Terre
et le peuple purifiés ne tomberont pas, car le mal aura été effacé de vos âmes et
de la surface de la Terre. 

Cependant la tribulation du peuple élu sera un combat spirituel pour rester
dans le Coeur de Dieu et gagner la terre promise du Règne de Dieu. 



La nouvelle Pentecôte s'avance et l'Esprit descend du Ciel, appelez-Le sur
vous afin qu'II purifie votre cœur avant le Jour du Seigneur qui vient. 

Pour expliquer la nécessité de la tribulation entre Mon retour de gloire dans
vos cœurs et  Mon Règne divin sur  la Terre,  Je vous rappellerai  simplement
l'exigence de la réparation des péchés après le pardon. 

Le Grand pardon approche, juste après la purification, puis ce sera le temps
de la réparation: la réédification du monde. Enfin Je prendrai possession de Ma
Terre qui sera alors digne d'accueillir le Règne de Dieu pour l'éternité.

Ma fille bénie, tu vas bientôt porter Ma Parole au monde. Tu vas voir que tout
ce que Je t'ai promis va se mettre en place, tu verras que les signes de Ma
Gloire et Ma Providence te guideront en tout. Continue de t'abandonner à Ma
Volonté qui  est  celle de Mon Père,  en toute sérénité,  avec confiance.  Je te
conduis, toujours dans Mon Coeur, car Je veux te donner à Mon peuple. Mes
âmes choisies sont toujours toutes données pour le service de Dieu. À la place
des loups, Je mettrai deux agneaux, épaulés par Mes brebis fidèles, à la tête de
Mon peuple.

Écris: Je te conduirai bientôt dans le Gethsémani saint de la Terre, car tu dois
faire connaître, avec Mon prêtre que Je te donnerai, la révélation de Manduria
qui doit sauver ton pays. En consacrant de nouveau, de manière solennelle, la
France à Marie sous Son vocable de Vierge de l’Eucharistie, l'apostasie sera
vaincue. Le foyer du “Mouvement d’amour” des fidèles adorateurs de Jésus se
fera,  tout  se met  en place pour  cela,  et  le  “Mouvement  pour  un renouveau
chrétien”  qui lui est parallèle pourra commencer son action. De nouveau, une
action spirituelle et une action temporelle, qui s'épaulent l'une l'autre, et que Je
réunirai dans Mon Gouvernement saint: Mon Règne de Christ-Roi.

Je te donnerai les appuis nécessaires à Mon œuvre avec toi. Tu sais que Je
pourvois à tout! Je veux faire entendre Ma voix sur ce pays où tu vis et sur tout
le continent qui lui est uni. Je veux que Mon peuple sache que Je viens rétablir
Ma royauté sur ce sol, qui doit aussi servir de piédestal à Ma Croix glorieuse.

Je donne maintenant Ma conclusion à cet ouvrage. Conclusion qui marque le
commencement de Mon Œuvre de Gloire:

Enfant de Dieu qui écoutes Ma voix
Porte avec Moi ta croix 

Afin que règne sur ce pays et son peuple 
La Croix Glorieuse du Seigneur qui vient. 

Crois à la totalité de ce message et
Surtout prie, prie, prie. 

Fils, fille de France et d'Europe, prie ton Roi 
De te donner ce roi selon Son Coeur qu'Il te promet.

Ton salut est dans sa main 
Car J'ai posé sur lui Ma main



Mon Règne arrive. 
Et voici que Je viens

Amen

Jésus-Christ 
Roi de la Terre et du Ciel



Messages donnés
à Agnès-Marie 

depuis le 10 février 2000
et destinés à tous :

17 février 2000
Petite âme bénie de Mon Coeur, Je suis heureux car tu crois! Oui, le temps

s'accélère, fais confiance aux indications de ton ange gardien. Souviens-toi que
tout le monde se moquait de Noé tandis qu'il construisait l'arche sur les ordres
de Yahvé! Tu as fait Ma Volonté en confiance, tu Me laisses te guider et cela est
bien. Je te remercie d'être à Mon écoute. Oui, tu as bien reçu une effusion de
Mon Esprit lors de ta prière ce matin. Je te fortifie pour le Temps qui vient vite
maintenant.

Vous le savez, la France ne s'est pas tournée vers Moi suite à la première
partie de la Justice de Mon Père (tempêtes de décembre 1999). Au contraire,
elle s'endurcit en criant que le Ciel l'abandonne. Mais qui est rebelle? Qui est
orgueilleux? Qui se pavane loin du Dieu Tout-Puissant? Où sont les humbles et
confiants enfants de Mon Coeur Sacré? Où sont les consacrés de Ma sainte
Mère? Bien peu nombreux en vérité, et pourtant Mes chers enfants de France et
d'Europe, Je vous attends. Mon Coeur saigne de votre éloignement et de votre
obstination dans le péché. Mais attention, peuple de ce pays, tous fléchiront le
genou, car Je viens Me manifester dans Ma Gloire, mais avant Je t'avertis une
fois encore.

Mon Jean-Baptiste  pour  ce temps (Jean-Paul  II)  M'annonce à temps et  à
contre-temps. Lorsque son martyre sera consommé se lèvera l'armée de Mes
enfants fidèles à la vraie foi catholique romaine et apostolique, et alors nul ne
pourra dire qu'il ne savait pas, car Ma Voix retentira sur toutes les nations! Tous
sauront que Ma victoire approche! Tous entendront une dernière fois l'appel à la
conversion que lance Mon Sacré Coeur uni au Coeur Immaculé et Douloureux
de Marie, Mère de tous les peuples, Reine de la Paix et Vierge de l'Eucharistie.

O Mon peuple, comme Je souffre de ton indifférence, de ta haine,  de ton
irrévérence, de ton oubli de Mon Coeur Sacré, de ton mépris et de ta hargne à
détruire Mon Corps Eucharistique et Mon Corps Mystique qu'est Mon Église.
Mes plaies saignent en abondance et la douleur Me torture, car tu ne M'aimes
pas, Moi qui t'aime tant. Non, jusqu'au bout tu ricaneras et ne te laisseras pas
attendrir par Ma Passion. Mais à l'heure de la Résurrection, Je te confondrai! À
l'heure de Ma Pentecôte d'Amour, Mes fidèles t'écraseront la tête, peuple de
suppôts de Satan.

Toi, peuple fidèle, petit, mais si aimant, tu consoles Mon Coeur car tu écoutes
Ma Voix et tu pleures sur Mes douleurs et sur le péché de ta race devant Ma
Face. Mes petits enfants, Mes bras de Père très aimant vous attendent pour
vous serrer sur Mon Coeur dans une effusion de Mon Amour sans égal dans



l'histoire du peuple de Dieu. Oui, Ma Consolation, ce sont Mes petits enfants qui
versent des larmes amères de voir l'étendue du règne du Prince de ce monde,
le rebelle orgueilleux.

Mais voici saint Michel à la tête des armées angéliques qui livrent combat
sous la bannière blanche des Cœurs Unis de Jésus et de Marie. Oui, le combat
fait rage, priez, priez beaucoup afin d'échapper aux coups des démons qui sont
précipités sur la Terre au fur et à mesure où ils perdent le combat céleste. Priez
vos  anges  de  vous  protéger,  et  restez  unis  à  Mon  Coeur  par  la  prière  et
l'adoration constante.

Mes  enfants,  Je  vous  le  dis:  la  Joie  de  Dieu est  proche pour  les  cœurs
meurtris du manque d'amour de ce monde. Petits enfants, avec Ma bénédiction
spéciale, recevez Ma Paix et Ma Joie, car Mon Règne de Gloire arrive. Parole
du Seigneur!

Jésus-Christ

9 juillet 2000: exhortation particulière
Mes enfants, Je suis entièrement et réellement présent dans chaque parcelle

de l'hostie, aussi infime soit-elle, ainsi donc lorsque vous ingérez cette hostie,
c'est Moi qui descends en vous, puis qui imprègne de Ma Présence toutes les
parties de votre corps, jusqu'à votre cœur et votre sang. Réellement, Je fonds
en votre corps pour l'habiter, ainsi votre corps est bien «le temple de Dieu».

En même temps que Je suis en vous, vous êtes en Moi. En même temps que
vous M'absorbez,  Je vous  absorbe en Mon Esprit,  absorption  qui  n'est  pas
dilution, mais mise en Présence, Accueil dans Mon Coeur, ouverture trinitaire.
Ainsi l'infiniment petit et l'infiniment grand baignent dans la Lumière céleste de
l'Amour divin du Dieu Père éternellement. Et la cascade abondante et sans fin
de Ses dons peut se déverser en votre âme. Ainsi aussi, votre âme rend grâce
et vos corps participent à la glorification du Père, puisque le Père se glorifie en
Moi et que Moi, par la Sainte Hostie, Je suis en vous, corps, âme et esprit. Tu
as appris que vos corps sont formés par le Fils, car de toute éternité Je voyais
Mon Sacrifice et le don que J'allais vous faire de l'Eucharistie. Dieu est Amour et
Il se donne à l'homme, créé à Son Image et à Sa Ressemblance en la Présence
du Fils par l'action de l'Esprit Saint.

Comprenez-vous aussi pourquoi alors Marie insiste sur le jeûne, la confession
et la prière. Ce sont trois moyens de purification en vue d'accueillir en vous Ma
Présence  de  Gloire.  Par  le  Jeûne,  vous  purifiez  vos  corps  qui  petit  à  petit
deviennent  ces  "temples  saints  agréables  au  Père".  Par  le  sacrement  de
Réconciliation,  vous  purifiez  votre  âme  en  obtenant  la  rémission  du  péché.
Ainsi, J'insiste actuellement partout sur ce point particulier, car Je vous prépare
à Mon retour de Gloire dans les cœurs. Purifiez vos corps et vos cœurs. Par la



prière, l'Esprit descend sur vous qui purifie votre pensée et votre intelligence en
élevant vos esprits. Voyez-vous comment, en vous appelant à la purification,
corps, âme et esprit, c'est l'homme lui-même qui est invité à se rendre digne du
Seigneur, à Lui ouvrir son cœur et à le louer en esprit?

Louange et Gloire à notre Dieu! 
Hosanna au plus haut des cieux!

Louange et Gloire à Son Saint Nom 
Peuples, applaudissez, chantez au Seigneur des hymnes nouvelles.

Sur vos cithares louez-Le.

La louange est  un don de l'Esprit  qui  «traduit» devant Dieu l'exaltation de
votre cœur rempli d'amour pour Lui. Or, J'ai dit « Nul ne va au Père, si ce n'est
par le Fils». Jésus-Hostie dans votre cœur glorifie le Père, et l'Esprit met sur vos
lèvres la louange des siècles. Ainsi tout vient du Père, et tout retourne au Père
par le Fils, dans le don de l'Esprit Saint. Amen.

«L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute Parole venant de la
bouche du Seigneur». Or, Je suis le Verbe de Vie, donc une «Parole venant de
la bouche du Seigneur», ainsi Mon Eucharistie est une nourriture spirituelle pour
vos corps (Je vous l'ai dit), pour vos âmes et pour vos esprits. Je suis l'Arbre de
Vie: qui mange de son fruit «n'aura plus jamais faim». Il s'agit d'abord d'une faim
spirituelle, celle du désir de votre âme qui soupire vers Dieu.

De même, Je suis ce Pain Vivant. Or trop souvent, la nourriture que vous
fournissez à vos corps, à vos âmes et à vos esprits sont des nourritures mortes.
Je suis le Pain d’Éternité, le Pain d'immortalité et d'incorruptibilité de votre être
trinitaire corps, âme et esprit. Si J'insiste autant sur cette dimension trinitaire de
l'homme, c'est pour que vous preniez conscience que, réellement l'homme a été
créé à l'Image et à la Ressemblance de Dieu, Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit.
Les vérités de la foi ne sont pas des paroles en l'air, mais «Paroles de la bouche
du Seigneur», et ce qu'énonce le Seigneur est. Ainsi l'univers fut-il créé, ainsi
aussi vous fûtes créés. Je mets l'accent pour vous sur la dignité de l'homme,
créature préférée de Dieu, pour que vous preniez conscience aussi de votre rôle
dans la création, en tant que gestionnaires du Jardin qui vous est confié et en
tant que véhicule de l'Amour du Père dans l'univers. Le visible et l'invisible sont
profondément  liés.  Vous  êtes  les  créatures  les  plus  aveugles,  car  les  plus
aveuglées par  le  péché du monde,  c'est  pourquoi  vous  ne croyez  pas  cela
possible. Le Ciel, et donc le Royaume des Cieux, est déjà sur la Terre lorsque
vous accueillez en vous la Présence et la Parole divines. La Présence est une
Parole et  la Parole est  une Présence de Dieu.  Une approche grossière des
réalités mystiques aurait pu vous faire croire qu'il y a d'un côté la Parole du Père
et de l'autre la Présence du Fils, or Je vous montre qu'il n'en est rien. J'ai dit
«Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils» et «Nul ne va au Père sinon par le



Fils», donc les Paroles du Fils vous enseignent la Présence d'Amour du Père, et
la Parole du Père la Présence du Fils, car Il a dit «Celui-ci est Mon Fils bien-
aimé  en  qui  J'ai  mis  tout  Mon  Amour».  Le  Fils  montre  le  Père  par  Ses
Enseignements et sa Passion, et le Père montre Son Fils par Sa Parole et la
Résurrection. C'est l'Esprit qui témoigne au baptême de Jésus, et c'est l'Esprit
qui témoigne en vous aussi de cette Présence au monde du Fils. Commencez-
vous à entrevoir la richesse extraordinaire du mystère de la Trinité? Et donc que
vous ne pouvez pas isoler chaque partie de cette trinité terrestre que vous êtes?
Si l'une des parties est affectée, l'autre aussi. Si votre corps porte un symptôme
de maladie, la racine en est souvent à chercher dans les blessures de l'âme ou
celle  de  l'esprit  que  sont  les  blessures  d'amour  et  les  blessures  dues  aux
péchés. Oui, Je veux l'affirmer encore pour ceux qui en doutent: le péché vous
blesse, non seulement en esprit,  non seulement dans votre capacité d'aimer,
mais aussi parfois jusque dans votre corps. C'est pourquoi Je vous parle de
l'Eucharistie comme remède et réparation du péché et de la blessure due au
péché. Le pardon vient du sacrement de Réconciliation, la réparation vient par
l'Eucharistie, «vraie nourriture des enfants de Dieu», car véritablement la grâce
qui vient habiter en vous alors restaure tout votre être et vous rend donc votre
liberté d'enfant  de Dieu.  Le péché ne sera jamais une voie de liberté ou de
libération. N'écoutez pas ceux qui essayent de vous faire croire cela. Non, le
péché blesse,  le péché aliène et  le péché tue l'âme et  le  corps,  conduisant
l'esprit à l'abîme de la haine. Tandis que la foi guérit, la foi libère, la foi vivifie
l'âme et le corps, et conduit l'esprit au Ciel, le Royaume Éternel du Père qui est
Amour.

Pouvez-vous maintenant mesurer les enjeux du combat qu'est Mon appel à la
conversion? Mesurez-vous la distance qui existe entre votre destinée dans le
Coeur de Dieu et celle que le Prince du mensonge tente par tous les moyens de
vous faire suivre? Comprenez-vous comment votre liberté doit être assujettie à
la Vérité et la Vie? Or, vous le savez tous : Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie!
Saisissez-vous alors pourquoi, dans Ma Miséricorde, Je vous appelle à Ma suite
pour être Mes témoins, des Témoins de la Vérité tout entière, sans mettre de
côté la plus petite miette de Mes Évangiles?

Je suis le Chemin: engagez-vous à Ma suite sur les chemins du monde pour
attirer  tous  vos  frères  dans  Mon  Sacré  Coeur,  Coeur  d'Accueil,  Coeur
Miséricordieux, Coeur souffrant de vos rejets, Coeur saignant de vos trahisons
et  de  vos  blasphèmes,  et  aussi  Coeur  rayonnant,  Coeur  Lumière  du  Dieu
Vivant.

Je suis la Vérité: Proclamez-la sans crainte, si ce n'est dans la Sainte Crainte
de Dieu. Ma Vérité, par chacun de Mes enfants, doit se faire entendre d'un bout
à l'autre de la Terre. Si la Vérité ne triomphe pas, comment la liberté des enfants
de  Dieu  viendrait-elle  pour  chaque  homme?!  Je  suis  la  Vie:  protégez-la,
accueillez-la, cultivez-la, donnez-la à vos frères qui meurent asphyxiés par les



fumées de Satan répandues partout. Oui, il semble que la Vie ait perdu et la
mort triomphé. Il semble aux orgueilleux rebelles qu'il en est ainsi. Or vous qui
avez l'Espérance de la promesse, relevez donc la tête, car il est écrit: «lorsque
vous entendrez tout ceci, relevez la tête, l'espérance du Seigneur est proche».

Alors Je vous le dis: il est l'heure pour vous tous qui êtes mes amis de relever
la tête, et le cœur plein de foi et d'espérance, d'arpenter la Terre à la recherche
de celui qui n'a pas encore entendu la Bonne Nouvelle de la Gloire du Seigneur,
la Bonne Nouvelle de Son retour de Gloire.

Mes enfants, Je réunis les ouvriers pour la Moisson, puis Je les envoie deux
par deux pour la mission «sans bourse, ni bâton, ni sandale», et vous savez que
vous ne manquerez cependant de rien.

Les missionnaires que J'envoie de par  le  monde faire éclore «la  nouvelle
floraison de l’Église» sont ainsi de vaillants soldats du Christ, des hommes et
des femmes engagés à Ma suite,  dont  l'unique combat est la  conquête des
cœurs en vue de l'établissement de la civilisation de l'Amour qui accueillera Mon
Règne de Gloire, Mon Règne de Christ-Roi.

Ces missionnaires, «soldats d'élite» sont de ceux qui ont choisi d'embrasser
«la petite voie de l'enfance spirituelle», celle de l'abandon total à Dieu. Alors Je
pourrai les conduire. Il ne Me suffit pas que ces âmes soient missionnaires de
temps à autre, non, Je demande un engagement ferme et définitif car «Qui n'est
pas avec Moi est contre Moi».  C'est  pourquoi J'invite Mes amis à s'engager
dans le Mouvement d'Amour de réparation eucharistique et  de vie spirituelle
régulière et exigeante. Car Je veux que l'on puisse dire en vous voyant : «c'est
Dieu Vivant». Or Dieu est vivant en vous par Sa Parole rapportée dans la Bible
et par Mon Eucharistie. La relation de confiance s'entretient et grandit dans la
prière du cœur, dans la prière du chapelet. Toute cette formation à Mon école de
confiance et d'abandon a pour unique but l'exercice de la charité, car comme le
dit saint Paul : «Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien». Et cet amour pour Dieu
qui s'affirmera en vous par les choix auxquels votre engagement vous invite,
doit se donner alors au service de vos frères dans la mission d'évangélisation et
d'amour du prochain.

Aimer son prochain, c'est prendre soin de lui dans la totalité trinitaire de son
être: corps, âme et esprit. C'est donc aussi demander et exercer les charismes
que le Seigneur vous confie. Aimer son frère, c'est l'amener à entendre la Vérité
qui rend libre, à ouvrir les yeux sur le mensonge qui le blesse et qui blesse la
société  des  hommes  et  l’Église  universelle.  Aimer  son  frère,  c'est  aussi  se
préoccuper de mettre en place une sainte organisation de la société, celle qui
plaît à Dieu, celle qui est basée sur l'amour de Dieu et du prochain; celle qui
permet à chacun de s'engager sur le chemin de l'humilité, de l'amour et de la
sainteté, celle qui respecte et aime son frère.

De même que le premier commandement est d'aimer Dieu et le deuxième de
vous aimer les uns les autres comme Je vous ai aimés, jusqu'à la mort sur la



Croix, de même le premier engagement est pour Dieu, donc spirituel, celui du
Mouvement d'Amour de réparation eucharistique que Je vous demande, et le
deuxième engagement est «politique», dans le Mouvement pour un Renouveau
Chrétien que Je rendrai actif dans peu de temps. Pour cela, J'ai d'abord besoin
de votre engagement d'amour vis-à-vis de Dieu. Je désire l'abandon de votre
cœur à Ma Volonté, en confiance, pour pouvoir vous donner au monde comme
«le levain dans la pâte» de la société humaine afin d'en faire une vraie fraternité
dans le Christ.

Mes enfants,  Je cherche pour  votre temps, qui  est  celui  du jugement des
nations,  «des bâtisseurs d'Amour» et  «des  artisans de paix»,  afin  que vous
construisiez avec Moi la civilisation de l'Amour qui fera descendre la Jérusalem
Céleste  et  vous  conduira  sur  le  chemin de Gloire  à  travers Mon Règne de
Justice, de Paix et d'Amour.

Soyez  pour  Moi,  Je  vous  en  supplie,  ces  missionnaires,  «bâtisseurs»  et
«artisans», «ouvriers pour la Moisson», «servants adorateurs» et «serviteurs du
Seigneur», dont j'ai besoin pour œuvrer. 

Mes enfants, Je vous bénis de répondre à Mon appel. N'ayez pas peur, soyez
véritablement «dans le monde sans être du monde». Qu'avez-vous à perdre à
Me suivre? Les considérations du monde? Le confort? La tranquillité? Qu'est-ce
que tout cela? Vanité, poussière et fausse paix!

«Accourez à Moi vous tous qui avez soif» de Vérité, d'Amour, de Paix, de
Justice et de Joie. Amen.

Jésus-Christ

22 août 2000
Je suis Dieu, votre Père, et Je veux M'adresser à vous par ce petit instrument

de Ma Miséricorde.
Peuples, écoutez la voix de votre Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Ne méprisez

pas Mes commandements. Ne scandalisez pas Mes petits. Ne m'offensez pas
par votre arrogance de créatures décervelées. Mes petits enfants, laissez donc
votre Père vous guider vers Lui. Venez à Moi sans crainte. N'ayez pas peur de
Dieu.  Je ne veux que votre joie et  votre bonheur,  et  c'est  pourquoi Je ferai
Miséricorde à Mon peuple, mais écoutez-Moi.

Je vous  avais écartés de Moi  par  la faute de beaucoup qui  m'offensaient
ouvertement, combattant pied à pied chaque commandement que J'avais gravé
dans la pierre. Par le sacrifice de Mon fils Jésus, vous avez été rachetés, alors
la Miséricorde et l'Amour de Dieu inondèrent de nouveau la Terre des hommes,
amenant la conversion et le sacrifice d'oblation de nombreuses âmes.

Et  aujourd'hui,  où  le  retour  de  Gloire  du  Rédempteur  est  proche,  la
Miséricorde infinie de Mon Coeur d'Amour se déverse, par la grâce de l'Esprit-



Saint,  afin d'emplir vos âmes du Soleil  de Justice.  Ceci,  afin que vous vous
voyiez tels que Je vous vois.

Cette conscience de l'état de votre âme est une grâce de Ma Miséricorde,
pour que vous reveniez à Moi en comprenant que par aveuglement vous étiez
en train de vous laisser lier à Mon adversaire en abdiquant passivement devant
les séductions du monde.

Qu'avez-vous donc à faire des richesses du monde si votre cœur s'appauvrit?
Qu'avez-vous à faire des honneurs des hommes si votre Dieu ne vous reconnaît
plus  comme fils?  Qu'avez-vous  à  faire de la  gloire terrestre  quand Je vous
donne la gloire des Cieux: Jésus-Christ pour unique Roi de vos âmes? Que
cherchez-vous dans les passions du monde qui ne soit présent, cent fois plus,
dans le Ciel? Allez-vous enfin comprendre l’Éternité? Au Ciel le temps n'existe
pas, l'infini est «derrière» et «devant». Il est bon que le temps ait été créé pour
vous, car sans notion de finitude, comprendriez-vous l'infini de l’Éternité? Vous
n'en goûteriez pas la joie — pour ceux qui parviennent à Moi — et Je veux que
tous puissent venir à Moi, leur Père, par le Fils, dans la grâce de l'Esprit Saint.

Une fois encore Je vous le dis, Je vous attends tous auprès de Moi dans la
Gloire du Ciel, car tous Je vous ai créés de Mon Amour afin que vous viviez de
l'Amour.

O Mes enfants, Je voudrais tant toucher vos cœurs pour qu'ils s'attendrissent.
Quand donc Mes chers enfants comprendrez-vous Mon Amour pour vous? Si
vous saviez combien Je vous aime, vos cœurs fondraient, et vous comprendriez
cette douceur évangélique qui  n'exclue pas la fermeté de la volonté de faire
Celle du Père afin de Lui rendre grâce.

Mes enfants, «fils adoptifs» par la grâce, ne rendrez-vous pas son Amour à
votre Père qui vous chérit? N'écouterez-vous pas Mes Paroles avec un cœur
humble prompt à l'obéissance? Ma Parole n'est pas destinée à passer, non, Ma
Parole s'inscrit en lettres de feu sur vos cœurs et Elle y demeure, telles les
Tables  de la Loi,  car  vous  le savez,  la  Loi  est  désormais  inscrite  dans  vos
cœurs.  Ma  Parole,  écrite  dans  votre  chair,  ne  s'efface  pas  autrement  que
volontairement,  sciemment  et  consciencieusement  par  obéissance au fils  de
perdition. Le sable des illusions peut  en recouvrir  la gravure et  en altérer le
sillon, mais la Parole ne disparaît pas. Nul n'éteindra jamais la Parole de Dieu
en vous, sinon c'est «la mort, la seconde»  (Ap), autrement dit celle de l'âme
après  celle  du  corps,  parfois  même  avant.  «Que  celui  qui  a  des  oreilles
entende».

Pour  beaucoup,  Justice  divine  rime avec  catastrophisme!  Allez-vous  enfin
comprendre — admettre ce qui va à l'encontre de vos cœurs rétrécis — que Je
fasse rimer Justice divine avec Miséricorde? Pour vous, trop souvent, rendre
justice  consiste  uniquement  à  punir.  Moi,  Je  veux  d'abord  pardonner  vos
errements d'ignorants en vous donnant la Vérité à savourer et à adorer. En effet,
qui est la Vérité, le Chemin et la Vie? Oui, vous le savez, la Vérité c'est le Verbe



de  Dieu  incarné.  C'est  donc  Mon  Fils  Unique  Jésus-Christ,  dans  Son
Eucharistie, que Je vous donne à savourer dans Ma Miséricorde, à adorer, pour
obtenir miséricorde et être capable de miséricorde envers le prochain.

«Heureux  les  assoiffés  de  Justice».  Est  Juste  celui  qui  suit  le  divin
commandement  d'Amour  qui  s'articule  en  deux  plans:  l'Amour  de  Dieu  et
l'Amour du prochain.  Telle  est  la  Justice.  La Miséricorde pardonne,  «jusqu'à
soixante-dix fois sept fois» les péchés qui blessent la Justice.

Le monde, pour que Mon Fils règne, doit atteindre la Justice, voilà pourquoi la
Miséricorde est donnée avec autant d'abondance.

Aux uns  l'idée de Justice divine procure quelques  craintes  salutaires,  aux
autres  la  Miséricorde  ouvre  le  cœur  à  l'Amour.  Alors  Je vous  dis,  ne  vous
disputez pas pour savoir si vous êtes parvenus à une époque de Justice ou bien
à  celle  de  la  Miséricorde,  car  en vérité,  Justice et  Miséricorde  ne sont  pas
séparables.

Vouloir  l'une  sans  l'autre,  c'est  tromper  la  Vérité.  La  Justice  sans  la
Miséricorde contredirait la nature même du Père qui est Amour, tandis que la
Miséricorde sans la Justice vous ferait croire que vous pouvez agir comme bon
vous semble car «Dieu est bon». Oui, Je suis «Bon et Miséricordieux, lent à la
colère  et  plein  d'Amour»,  et  c'est  pourquoi  la  Loi  est  immuable  pour  vivre
saintement.

Celui qui ne croit pas au Pardon de Dieu s'éloigne lui-même de la Miséricorde
et ne comprend pas non plus ce qu'est la Justice divine. De même celui qui ne
demande pas ce pardon par le sacerdoce de Mes prêtres dans la confession
sacramentelle.

Confiance, Mes enfants, Je veux vous guider vers la sainteté afin que règne
Jésus le Christ-Roi dans son Règne de Justice, d'Amour et de Paix.

«Goûtez  et  voyez  comme est  bon le  Seigneur».  Goûtez  avec joie  Jésus-
Hostie  et  voyez  comme est  bon  “Celui”  qui  par  Miséricorde  vous  ouvre les
portes de Justice.

Petits enfants, ayez confiance, suivez les commandements de l'Amour, sans
chercher à toujours tout comprendre, telle est la foi que J'aime. Je vous bénis.
Le temps approche. Soyez fidèles.

Votre Père du Ciel

20 septembre 2000
Merci de répondre à Mon appel, petite âme. Il n'est plus temps de fuir devant

les actes à poser et les décisions à prendre. Je te veux à Mon Service pour Ma
Gloire entièrement, le reste ne doit pas te peser et t'empêcher de venir à Mon
écoute pour écrire avec Moi. Ne suis-Je pas Le plus important à tes yeux? As-tu



oublié le premier commandement? Allons, petite fille, décide-toi vite pour Moi,
Je t'aiderai pour le reste.

Tu sais, Mon heure est proche de vous maintenant, décidez-vous tous pour
Moi, car «qui n'est pas (entièrement et exclusivement) avec Moi est contre Moi».
Moi seul suis le Sauveur. N'écoutez pas le chant des sirènes, Moi seul sauve,
Moi seul, le Christ Jésus, Miséricorde du Père.

La Miséricorde  cherche  des ouvriers  miséricordieux,  des  ouvriers  ardents,
des ouvriers purs et décidés, des ouvriers abandonnés à Ma Volonté.

Ne  craignez  pas  de  vous  laisser  bousculer  dans  vos  priorités,  dans  vos
habitudes, dans vos retranchements: «Je sonde les cœurs et les reins» (l'amour
et  l'action). Mes enfants,  ne M'offensez plus par vos craintes tout  humaines,
laissez donc l'Esprit vous guider. Si vous avez du mal à L'écouter, nettoyez donc
la place pour Lui prêter l'oreille. Chacun de vous sait ce qu'il a à faire. Ne soyez
pas inquiets, Ma Providence veille sur vous dès lors que vous êtes abandonnés
dans les Volontés du Seigneur.

Pour toutes vos décisions, un seul critère: que veut le Seigneur? Dieu premier
servi.  Ne prenez  pas  en  considération les  avis  des  hommes,  mais  bien  les
motions de l'Esprit-Saint. 

Mes enfants, en tout soyez saints, «soyez parfaits comme votre Père céleste
est parfait».

Je vous invite à la prière, Mes enfants, à l'action de grâce, à la confession, au
Saint Sacrifice de l'autel. Laissez-vous ainsi conformer à Ma Volonté. 

O Mes enfants, donnez enfin satisfaction à Mon Coeur d'Amour qui brûle pour
vous. Ne Me laissez pas à la porte de vos cœurs. D'âge en âge Je frappe à la
porte des cœurs, et si peu se livrent totalement à Moi. J'attends de vous tous,
Mes enfants, qu'aujourd'hui,  vous décidiez de tout votre être de vous livrer à
Moi, par Amour pour Moi votre Dieu. Je suis proche, si proche de vous, Je veux
entrer pour vous combler de Mon Amour. Cependant Je ne peux forcer la porte,
vous seuls avez la clé: c'est votre volonté de faire la Volonté du Seigneur.

Enfants, avez-vous consacré votre volonté et votre liberté au Seigneur?
«Qu'il est doux le joug du Seigneur». Ce joug-là ne pèse pas aux épaules, ni

ne tire la nuque, il ne brise point les os, ni ne crispe les muscles. Alors, enfants,
choisissez votre assujettissement dans la Volonté du Père.

Est-ce la Volonté du Seigneur qui vous pèse? Ou est-ce le monde qui affaisse
votre chair, la liant par mille obligations, angoissantes perspectives, tiraillements
divers.

Ne savez-vous pas encore reconnaître les pièges de votre adversaire dans
ces  pressions  du  monde.  Le  Seigneur,  Lui,  vous  libère  de  vos  chaînes.
Apprenez de Moi les priorités de votre vie: Dieu qui est Amour et qui gouverne
le monde veut établir  Son Règne de Christ-Roi. Œuvrer à cette tâche est  la
priorité des priorités, le reste c'est du vent d'inquiétude pour stopper votre route.



Libérez donc votre âme de l'esclavage de Satan, élancez-vous devant le Trône
du Seigneur, portés par les anges qui Le servent.

Jésus-Christ

1er octobre 2000: Sainte Thérèse de Lisieux
- Petite sœur, je suis la «petite Thérèse» et Marie et Jésus me permettent de

venir te parler en ce jour de ma fête.
- Je suis surprise et heureuse bien sûr que vous veniez me parler, car c'est la

première fois qu'un saint du Ciel s'adresse à moi.
- Petite sœur, suis «la petite voie» qui a fait que l’Église m'a déclarée docteur:

la voie de l'humilité,  de l'abandon total  à la Volonté divine,  la petite voie de
l'Amour pour Dieu le Père, pour Jésus le Fils et pour Marie notre Céleste Mère.

Aie  compassion  des  hommes  de  cette  Terre  car  pour  beaucoup,  «ils  ne
savent pas ce qu'ils font». Ne parle jamais de ce qui ne va pas sans parler
d'abord de la Miséricorde divine et  du Pardon,  de l'Amour du Père et  de la
tendre sollicitude de Marie, la glorieuse Mère de l'Univers.

Tu sais que j'ai dit que je passerai mon Ciel à faire du bien sur la Terre, et le
Seigneur a exaucé ma prière. Il me permet de toucher les cœurs à travers les
prières organisées autour de mes reliques. Les reliques des corps des âmes
sanctifiées et vivant au Ciel près du Seigneur sont un vecteur de Sa Grâce et la
foi  des  hommes  les  sauve.  Les  grâces  que  le  Seigneur  accorde  par  la
vénération  des  reliques  des  saints  sont  obtenues  par  l'intercession  de  ces
saints, mais le Seigneur dit toujours : «va, ta foi t'a sauvé». 

Il est bon de demander notre intercession, car du Ciel nous avons un grand
désir de vous aider, seulement il faut le demander.

Petite sœur, le Seigneur vient te demander aujourd'hui de répandre autour de
toi ce souhait des saints du Ciel, serviteurs du Seigneur, d'être «utilisés» par les
hommes pour  obtenir  des  grâces  à  leurs  frères  et  à  eux-mêmes.  Ne  nous
laissez pas de côté quand la tâche est si grande. Que les hommes apprennent
à vivre avec les saints qui les ont précédés au Paradis du Père. Nous sommes
dans une telle félicité que notre grand désir est de la partager avec tous nos
frères encore en pèlerinage sur la Terre. Apprenez à nous parler, à vivre dans
notre intimité, car bientôt la Terre et le Ciel seront UN. La grande armée des
saints  du Ciel  vous accompagne dans ce vaste Mouvement  d'Amour que le
Seigneur  veut  mettre  en  œuvre  à  travers  toi  et  ta  famille  et  ceux  qui  sont
appelés à cette noble et belle tâche. Nous sommes là pour vous aider.

Prenez un temps, chaque jour, pour honorer le ou les saints célébrés ce jour-
là  en  vous  pénétrant  bien  de  leur  rôle  d'intercesseurs  précieux  et  surtout
désireux, grandement, de vous aider.



Aujourd'hui est le jour de ma fête, je souhaiterais que vous viviez votre temps
de prière à la Croix Glorieuse en union étroite avec moi, la petite sainte qui aime
particulièrement  les  jeunes.  Je  veux  tous  vous  guider  sur  la  petite  voie  de
l'enfance spirituelle, celle de l'abandon total.

Petite sœur, quoi que le Seigneur te demande, souviens-toi de Sa Grandeur
et de ta petitesse. Avance sur le chemin qu'Il a tracé pour toi, sans te retourner
et sans te soucier de demain. Le Seigneur cherche un peuple de fidèles qui
savent veiller une heure dans la nuit avec Lui. Et au jour où resplendira Sa Croix
dans le ciel à la face de toutes les nations, vous serez comptés parmi les fidèles
et resplendissants de la lumière des saints.

A bientôt, petite sœur.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face

10 octobre 2000
Ma  fille,  sois  bénie,  Je  suis  heureux  aujourd'hui,  car  le  monde  Me  fait

confiance  toujours  plus.  Mon  Esprit-Saint  trouve  désormais  de  nombreuses
âmes  qui  s'offrent  en  réparation  des  péchés  du  monde,  et  le  Royaume
commence à descendre du Ciel. Mon Règne de Gloire s'approche dans la Joie
pour les enfants de Dieu malgré les tribulations du monde.

Soyez dans la Joie car le temps, glorieux, de Mon retour dans les cœurs de
tous s'annonce très proche maintenant. Persévérez dans la prière, Mes enfants,
répondez  avec  générosité  aux  pressants  appels  que  Ma  Mère  adresse  au
monde un peu partout. 

Confiez-vous  toujours  et  encore  à  Son  Coeur  Immaculé,  car  Elle  est
véritablement la Porte du Ciel par Son intercession, et Je ne Me lasse pas de
vous répéter qu'Elle a besoin de vos prières ardentes et confiantes pour mener
à bien Son grand dessein d'Amour. Car Notre désir est de sauver le plus d'âmes
possible.  Notre désir  est  que chaque cœur  s'ouvre à  la  réalité  divine  de la
Présence  sanctifiante  de  l'Esprit  en  votre  temps.  La  grande  purification  est
commencée  déjà  et  elle  n'est  pas  encore  à  son  terme.  Le  temps  de  la
Miséricorde  se  prolonge  car  J'ai  compassion  du  pécheur,  et  Je  veux  lui
permettre d'atteindre à la conscience et à l'horreur de son péché. J'attends du
pécheur qu'il livre son péché à Ma Miséricorde en grande confiance et foi. 

Que nul  de  Mes  amis  ne  se  laisse  troubler  par  les  vents  de  ce  monde.
Confiez-vous au Coeur Immaculé de Ma très sainte Mère. Oui,  vous pouvez
confier aussi vos maisons, vos biens et vos animaux. N'ai-Je pas créé tout ce
qui tient sur la Terre? Ne suis-Je pas le soutien de Ma Création, dans la Trinité
Sainte. Qui craindra le vent ou la tempête, quand Je Me tiens auprès de Lui? La
bénédiction du Seigneur est toujours sur celui qui Le craint.



Jésus-Christ

20 novembre 2000
Faites plaisir à Marie en lui consacrant vos nations.
Je cherche des âmes qui sauront être des guides, inébranlables dans leur foi,

même au fond de ce qui  semblera être «une nuit  de la foi» pour l'humanité
entière. Je te forme ainsi que ceux qui lisent ou entendent les Paroles que Je te
dis, en ces temps de la montée au Calvaire qui arrivent pour Mon Église. Ne
t'effraie pas de Mes Paroles, elles sont Vérité et Vie. Tu contemples Ma Face
qui  pleure  des  larmes  de  sang,  et  tu  comprends  Ma profonde  tristesse  du
manque d'amour entre vous et  pour  Dieu,  qui  ruine la vie et  l'âme de cette
humanité qui ne sait plus être la Fille de son Père Céleste. 

O  quelle  déchirure  et  quelle  douleur  dans  Mon  Coeur  et  dans  le  Coeur
Immaculé de Ma Sainte Mère devant l'oubli de nos enfants chéris de la Terre.
Oui, les hommes ont oublié Dieu. L'Amour n'est pas aimé.

Mes  enfants,  pensez  souvent  à  consoler  Mon  Coeur,  par  vos  actes  de
réparation pour les outrages du monde, vous ferez plaisir à Marie. 

Sainte Jeanne de France, dont vous vénérez les reliques, n'a-t-elle pas reçu
l'inspiration de créer l'ordre dit des Annonciades, avec pour règle de vie de faire
plaisir  à  Marie?  Reprenez  à  votre  compte cette  spiritualité  qui  console  Mon
Coeur.  Offrez-vous  en  réparation.  Ma  grande  Miséricorde  nécessite  en  ces
temps de nombreux réparateurs.

Mes enfants, ne laissez pas l'esprit  du monde vous détourner de la tâche
essentielle que J'attends de vous: aimez votre Dieu qui vous aime d'un ardent
Amour. Ne vous laissez pas engluer dans les séductions factices de la société
de consommation.

Vivez ce temps de l'Avent dans l'adoration silencieuse et dans la Joie de la
Venue de votre Dieu. Contemplez avec amour ce miracle de l'Amour du Père
qu'est Ma Sainte Naissance dans une chair d'homme, sur votre Terre.

Mes enfants, Je veux vous sauver encore de la mort et du péché, et c'est
pourquoi  Je  reviens  dans  vos  cœurs  dans  toute  la  Gloire  du  Ressuscité.
Accueillez-Moi, petits enfants, ouvrez vos cœurs à Ma douleur d'être rejeté par
une grande partie de l'humanité, et à Ma douleur tout aussi grande de voir ces
âmes se perdre sans même vouloir écouter Ma Voix ni celle de Ma très sainte
Mère.

Mes enfants, Mon Père, par ces Paroles que Je vous adresse, veut attendrir
vos  cœurs,  les  ouvrir  à  la  Vérité  tout  entière,  les  conduire  à  l'adoration
réparatrice et à un plus grand amour de Dieu dans Sa Sainte Trinité. Car seul
cet amour que vous aurez pour Dieu vous conduira à la véritable charité et à la
fraternité  entre  vous,  dans  le  Christ.  Ne  croyez  pas  construire  un  monde
nouveau sans mettre Dieu au cœur de vos vies, au cœur de vos familles et de



vos  communautés  paroissiales  et  villageoises,  au  cœur  même  de  chaque
nation. 

J'invite  chaque nation à se consacrer  solennellement  aux  Cœurs Unis  de
Jésus et de Marie, comme Mon Pape a consacré le troisième millénaire, et à
signaler au monde cette consécration par l'apposition sur vos drapeaux de nos
deux Cœurs Unis surmontés d'une Croix. 

Pourquoi la voix de Mes amis est-elle si étouffée, pourquoi ne s'élève-t-elle
pas plus souvent et plus fort dans les assemblées dirigeantes et décisionnaires
de vos nations? Pourquoi la voix des amis du Christ s'est-elle presque éteinte?
Seriez-vous devenus tièdes? Seriez-vous en train d'accepter des compromis qui
sont autant de compromissions? Seriez-vous devenus faibles, lâches, apeurés?

Mes amis, Mes enfants, ne s'en lèvera-t-il aucun pour parler en Mon Nom
dans les assemblées de vos nations, de vos villes? Allons, enfants, DEBOUT!
Le Royaume de Dieu se construit  chaque jour par la prière, au fond de vos
cœurs, et se manifeste dans le monde par vos actions. C'est pure charité que
de vouloir rendre vos nations à Dieu qui les a bénies. C'est fraternité que de
vouloir sanctifier les institutions qui gèrent la vie sociale des peuples. J'appelle
Mes enfants à se réveiller de leur engourdissement et à remettre leur destinée
dans les mains de leur Créateur et Père. Confiez à la Sainte Trinité vos œuvres
de vie. Détournez-vous fermement des œuvres de mort. N'ayez pas peur.

«Je serai leur Dieu et ils seront Mon peuple». «Je suis le Bon Pasteur et Je
rassemble Mes brebis». Je prépare pour elles les pâturages d'herbe fraîche où
Je vais les conduire.

«Et  de  mort,  il  n'y  en  aura  plus».  Tu  liras  ce  message  à  chacune  des
nouvelles conférences et Je te donnerai en plus un message spécifique. Ceci
est Mon Appel pour que se réveillent Mes enfants appelés à œuvrer dans Mon
Mouvement pour un Renouveau Chrétien afin qu'ils comprennent Ma Volonté.
Comprenez le signal donné par Mon Pape lors du Jubilé en plaçant le monde
politique sous le patronage de saint Thomas More, qui a préféré servir le Christ
jusqu'à la mort plutôt que le roi qui voulait s'arroger le pouvoir sur l’Église. L’État
doit servir l’Église et non l’Église L’État!

Jésus-Christ

13 décembre 2000
(Devant le Saint-Sacrement exposé)
- Béni sois-Tu, Seigneur, de Ta Présence en Ton Très Saint Sacrement.
-  Oui,  Je suis là,  petite  fille.  Je suis heureux de ta présence devant  Moi.

Laisse ton cœur M'adorer sans retenue. Oui, petite âme, ouvre ton cœur en
grand, en totalité, et tu ressentiras Ma Présence-Hostie.



Marie:
Je veux  étendre Mes mains  sur  le  monde alors  que  Je  porte  pour  vous,

comme Porte du Ciel et Arche de Salut, le Soleil de Justice.
Dans  un  mouvement  perpétuel,  accordé  aux  émissions  d'Amour  du  Père

Céleste,  Je  vous  donne  Mon  Fils  Jésus  pour  que  Sa  Royauté  Éternelle
imprègne la Terre et la totalité de vos cœurs. Ainsi, par Jésus, vous reviendrez
au Père en louant dans l'Esprit Saint d'Amour et dans la fidélité au saint Père,
Pierre pour ce temps qui vient dans l’Église universelle. Vous habiterez la Terre
nouvelle.

«Tout ce qu'Il vous dira, faites-le».

Jésus:
Mes chers petits enfants aux cœurs doux qui voulez connaître Ma Volonté,

voici que Je viens vous éclairer.
Petite fille: Écoute et écris. Telle est la Volonté du Seigneur:
«Les sauver tous».
Ma Miséricorde s'étend d'âge en âge sur le monde. Voici venir le temps de la

Miséricorde pour cet âge.
Heureux ceux qui  craignent  le Seigneur et  exultent  en Sion:  ils  ont  la vie

éternelle. 
Mes petits enfants, des fruits de l'Arbre de Vie Je veux nourrir Mon peuple et

le conduire vers Mon Père pour Le glorifier. 
Le  Soleil  de  Justice,  dont  les  rayons  frappent  la  Terre  déjà,  est  Ma

Miséricorde et Mon Amour. Ouvrez vos cœurs à Ses rayons: Je suis la Lumière
du monde, Lumière née de la Lumière. Louange au Dieu trois fois Saint, telle
est la Justice pour le monde.

Alors oui, Mes enfants, Je vous le dis, Je veux que les structures du monde
nouveau soient prêtes avant que l'Aube Nouvelle blanchisse au firmament. Oui,
Je veux bâtir des lieux d'Adoration, où Mon peuple affamé puisse Me trouver,
Me goûter, M'adorer jours et nuits dans l’Éternelle Lumière de Ma Présence de
Gloire. Je suis le Roi des Cieux.

«Sans fin Je Le louerai». Je suscite dans de nombreux cœurs de Mes amis le
désir ardent de Me servir dans la louange perpétuelle qui ouvre vos cœurs à
l'amour de vos frères et au désir de leur porter l'Amour de Dieu.

«Sur les chemins du monde, Je vous envoie les aimer».
Tant de Mes enfants nécessitent des soins. Prenez soucis de leur être dans

sa dimension trinitaire d'habitant de la Terre (corps), de complexe psychologique
et d'esprit né de l'Amour de Dieu.

«Mon  Amour  les  guérira».  Alors  oui,  Mes  enfants,  lancez-vous  dans
l'aventure. Je vous guiderai en tout. N'ayez pas peur. Construisez avec Moi la
Civilisation de l'Amour qui est Mon Règne de Paix, de Justice et d'Amour.



«Ils habiteront en Sion». Petite fille, ne cherche pas à comprendre, d'autres
comprendront qui ont à comprendre. Reçois Ma Parole et donne-la.

Jésus-Christ
Amour des Vivants

23 décembre 2000
Mes enfants, Mon triomphe est à vos portes avec son cortège de tempêtes et

de confusions qui sont les convulsions d'un monde finissant. Oui, Ma Gloire est
à vos portes et vous ne savez pas voir les signes que Je vous adresse à tous, ni
entendre  les  avertissements  que  vous  transmettent  Mes prophètes.  Comme
toujours, vous vous moquez d'eux et ne croyez pas à Mes Paroles qu'ils vous
rapportent. Mais l'heure de leur justification approche. Ma venue ne sera pas
sans  grand  fracas,  car  tout  ce  qui  n'est  pas  de  Moi,  donc  avec  Moi,  sera
anéanti. Rien de mauvais ne tiendra devant Mon Soleil de Justice qui pointe à
l'aube d'un monde nouveau.

Oui, Mes petits enfants, le Jour du Seigneur n'est pas éloigné de vous, qui
continuez à vivre comme si Je n'avais rien dit de ce qui arrive pour votre temps.
Je prépare chacun de vos cœurs depuis des années. L'action de Mon Esprit-
Saint se fait plus insistante dans Son exigence de conversion et d'Amour entre
vous et vis-à vis de Dieu. A partir de maintenant, ne laissez plus passer une
seule des «perches» que vous tend le Seigneur pour vous ramener à Lui. Ces
«perches» peuvent être une rencontre providentielle, une invitation d'amis à un
week-end ou une retraite, une conversation ou une lecture, une motion ou une
révélation directe du Seigneur. Ne résistez plus aux pressants appels de Ma
Voix en vos cœurs.

N'endurcissez pas vos cœurs contre Dieu parce que vous ne comprenez pas
Ses exigences de perfection, ni les signes des temps.

Tout ce qui est annoncé dans les Évangiles comme devant précéder le Retour
du  Seigneur  va  arriver.  L'humanité  sera  bousculée  dans  ses  certitudes
scientifiques et rationalistes, car plus rien dans les saisons et dans la nature ne
suivra la logique comprise et  cernée par vos chercheurs depuis des siècles.
Oui, «le monde ne tournera plus rond». Vous ne reconnaîtrez rien de ce que
vous croyiez connaître le mieux.

[ message interrompu ]

26 décembre 2000: Oracle de Yahvé
Ma petite fille, merci d'avoir répondu à Mon appel. En effet, Je veux te dire

quelque chose ce soir. Ce moment est choisi et n'est pas anodin, comme ne
l'est aucune des Paroles qui sortent de Ma bouche.



Oracle de Yahvé: Écoutez, peuples de la Terre, la Voix du Dieu Tout-Puissant
qui gouverne sur l'Univers et ce qui le dépasse, sur la Terre et sur ceux qui la
peuplent.

Oui,  vous,  hommes  de  la  Terre,  Israël  des  temps  qui  viennent,  vous
chercherez la Paix et vous ne La trouverez pas. Vous chercherez l'Amour et
vous ne Le trouverez pas. Non, la Terre se refroidit comme vos cœurs, la Terre
bascule comme vos certitudes.  Rien ne tient  de ce qui  veut  exister par soi-
même, alors que Dieu est le Vivant qui a tout créé de Sa Puissance d'Amour. Le
Vivant, Celui que vous avez tué, se présente devant vous, tous les peuples de
la Terre, et chacun, vous tomberez face contre terre,  les genoux pliés, votre
orgueil  brisé devant la Splendeur de Sa Face et  la  chaleur  ardente  de Son
Coeur: une fournaise de Miséricorde qui vous fond «comme l'or au creuset»
pour vous purifier. C'est le temps des nations et le temps du Grand Pardon.
C'est le temps du Christ et de Son Règne Glorieux. C'est le temps de la Joie du
Père  devant  les  enfants  prodigues  qui  reviennent.  Joie  sur  la  Terre  dans
l'épreuve et Joie au Ciel de la rédemption. C'est le retour des fils vers leur Père.

Cependant, les fils sont encore occupés à dilapider leur héritage d'enfants de
Dieu, mais vient l'épreuve où ils mangeront la nourriture des porcs, avant que
leurs  cœurs  osent  revenir,  dans  l'humilité  de  l'humiliation,  au  Père
Miséricordieux (cf. Parabole du fils prodigue; Luc 15, 11-32).

Oui, Mes enfants, Je vous annonce un temps d'épreuve pour les nations, afin
qu'elles se convertissent,  car «Dieu ne veut pas la mort des méchants mais
qu'ils se convertissent» (Ézéchiel). Mais s'il faut la boue pour la conversion, il y
aura la boue. S'il faut la grêle pour qu'ils se convertissent, il y aura la grêle. S'il
faut le froid, le vent, l'eau et le feu, il y aura le froid, le vent, l'eau et le feu. Qu'ils
se convertissent et il n'y aura rien. Rien d'autre que l'immense Amour du Père
pour Ses enfants revenus à Lui dans la Foi et l'Espérance.

Si leurs cœurs continuent de s'endurcir dans le refus de l'Amour de Dieu et
dans  l'orgueil  de  Satan,  la fausse paix  qu'ils  maintiennent  sera brisée  et  la
guerre à vos portes.

L'épreuve  que  Je  vous  annonçais  n'est  pas  écartée  pour  votre  nation.
L'ombre de la guerre plane, car la querelle fait rage en vos cœurs. Vous Me
rejetez, Moi qui suis la Paix. Tant que vous ne M'aurez pas accueilli en vous – et
Moi aussi Je suis à vos portes — la Paix ne sera pas dans votre nation ni entre
vos nations et celles du reste du monde. Vos paroles ne sont pas Vérité. Quelle
paix voulez-vous bâtir ainsi? La paix du Prince du mensonge, la fausse paix qui
est guerre,  vous parlez d'accords de paix!  Hypocrites!  Race de Satan!  Votre
superbe est anéantie, pour Moi qui vois le jour suivant! Pas un cheveu de Mes
enfants que J'oublierai de vous compter au jour de Ma Justice! Craignez Ma
colère, oracle de Yahvé!

–  Seigneur,  que dois-je faire de ces avertissements que Tu adresses aux
«peuples de la Terre»!? Comment les «peuples de la Terre» entendront-ils Ta



Voix si Tu choisis ce pauvre instrument que je suis pour les transmettre? Parle
Seigneur, je T'écoute.

— Ma fille, Je répandrai Moi-même Ma Voix sur la surface de la Terre et à
l'oreille de tous les peuples. Je te l'ai dit, tu reçois Ma Parole et tu la donnes à
ceux qui sauront ce qu'il faut en faire et à qui il est bon de la faire parvenir. Pour
donner ces Paroles de Mon Coeur, tu utiliseras la troisième édition de Mon livre
« Joie de Dieu », et ceux qui en seront frappés les feront connaître. Le pauvre
instrument s'efface pour laisser place à la Splendeur de Dieu.

Si tout autour de Mes Messages te semble s'écrouler ou ne pas se réaliser,
telle  n'est  pas  la  Vérité.  Mon  Œuvre  s'étend  sans  que  tu  ne  fasses  rien.
L'homme veut toujours «faire». Je te montre et montre au monde que dans la
confiance,  Dieu  «fait».  Tu  le  sais,  votre  adhésion  (votre  foi)  à  Mes  projets
compte plus que leur réalisation. Tel est le cœur de Dieu. Je vous bénis.

Jésus-Christ



Messages donnés 
pour les conférences

d'Agnès-Marie

1er mai 2000: Les Sables d'Olonne
- Je te bénis Ma petite fille. Je t'écoute.
- Seigneur, je veux Te demander de m'éclairer sur cette invitation qui m'a été

faite de participer au congrès de prophètes que Tu as demandé. Je n'ai pas eu
le réflexe de me tourner tout de suite vers Toi pour avoir Ta réponse, ce qu'ont
fait  les  autres,  car  j'ai  pris  cette  invitation  pour  un signe du  début  de mon
témoignage. De plus, X aimerait être sûr d'être invité et les organisateurs Te
demandent sur quelle participation ils peuvent compter en ce qui concerne le
public, ceci en vue de prévoir le nécessaire. Enfin, je crois que Tu dois bien
savoir ce que Tu veux nous dire! Merci de répondre à nos interrogations. 

- Ne t'avais-Je pas dit que tu rencontrerais Françoise et Débora? Ne t'avais-je
pas dit  que ton témoignage commencerait  après la publication de Mon livre
«Joie de Dieu»? Ne t'avais-Je pas invitée à prêcher, maintenant? Ne t'occupe
pas de ce que Je fais avec mes autres prophètes, reste devant Moi dans ta
liberté d'enfant de Dieu, tu sais bien qu'hier nous avions à terminer le message
que Je souhaitais donner par toi à X.

Pour que tout soit bien clair, oui, Je veux que tu participes à ce congrès, car
tu dois y faire souffler Ma Joie. Chacun de vous est une note de la partition. Toi,
tu es la joie, tu transmets Ma Joie. Je veux que chacun voit la Joie des enfants
de Dieu qui est le Sourire de Marie sur la Terre. Jérôme aussi est invité, ainsi
que  tes  proches  compagnons  et  tous  ceux  de  ta  famille  humaine  qui  se
sentiront invités ou plutôt, poussés à venir à ce congrès. 

J'ai demandé ce Congrès, mais comprenez bien que Je le demande par Ma
Sainte Mère Marie. Je t'ai montré hier que Je rassemblerai dans ce congrès les
Joyaux de la Couronne de Marie que sont ses prophètes.

Ce Congrès qui a lieu en France lancera Mon appel au peuple de France à
revenir à sa Mère, à son Christ, à son Dieu, dans le souffle de l'Esprit. Par ce
congrès,  Je forme Ma lance contre les attaques de l'adversaire,  Je lance la
croisade, Je vous envoie parler à Mon peuple de France pour l'exhorter à la
conversion, et Je rassemble plusieurs prophètes afin que, par la parcelle de Ma
Parole qui leur est donnée à chacun, les cœurs du plus grand nombre soient
touchés, qui à l'annonce de Ma Tendresse, qui par celle de Ma Joie, qui par le
témoignage de la maternité de Marie, qui par la révélation de Manduria.



De semblables congrès auront  lieu dans d'autres parties du monde où Je
rassemblerai Mes autres prophètes, afin que Ma Voix couvre la Terre, Je te l'ai
dit.

Je veux toucher les cœurs de tous les enfants de France en lui montrant ses
enfants qui M'ont donné leur vie, leur cœur et la totalité de leur volonté pour
œuvrer avec Moi à la conversion de leur pays.

Ce congrès ouvrira le mois de Marie qui cette année sera un temps particulier
de grâces pour la guérison et la conversion. Tous ceux qui seront présents à ce
congrès seront appelés à témoigner des grâces reçues, à faire connaître Ma
Volonté pour ce pays dont Ma Mère est la Reine.

Tu liras le message de Mon Archange Saint-Michel à l'assemblée de ce jour,
car la paroisse qui vous accueille lui est dédiée. Je veux que tu annonces à Mon
peuple que Je viens lui donner le roi selon Mon Coeur qui le conduira à Moi. Je
veux que tu expliques Ma Volonté d'intervenir dans vos institutions politiques. Je
veux que tu parles du combat contre la franc-maçonnerie au niveau politique en
lisant les messages où J'explique ce que J'entends par ce mot. Je veux que tu
traces pour Mon peuple un schéma de ce qui l'attend: la victoire au combat,
Mon retour  dans les cœurs de tous que Je suis  en train de commencer,  la
nouvelle  Terre  et  les nouveaux Cieux,  tout  ce que Je t'ai  dit  concernant  ce
temps d'interrègne, puis ce que Je t'ai dit sur Mon Règne de Gloire visible sur
votre Terre. Je veux que l'on te réserve toute l'après-midi du lundi 01/05 à cet
effet,  car  Je veux  que chacun reparte,  au terme de ce congrès,  comblé de
toutes les grâces dans la Joie de Dieu et l'espérance,  la certitude que Dieu
intervient dans l'histoire pour sauver Son peuple. Prévois d'emmener avec toi
des milliers d'exemplaires de Mon livre  «Joie de Dieu», que chacun, grâce à
Mes messages, puisse témoigner dans sa famille, dans son groupe de prière,
dans sa paroisse, partout où il peut annoncer Ma Parole de joie. 

Ce livre est un don de Mon Sacré-Cœur à la France, car la fille aînée de
l’Église doit M'ouvrir son cœur et ses bras, afin de se préparer à Ma Venue de
Gloire dans les cœurs de tous.

Je viens par ce congrès réveiller les ouvriers pour la moisson. J'invite le plus
largement  possible  Mes  enfants  de  France  à  ce  rassemblement.  Que  les
organisateurs prévoient donc une grande affluence, plus proche de 5000 que de
500, pour reprendre la fourchette proposée, et… méditez sur la multiplication
des pains! Amen.

Jésus-Christ



11 juin 2000: Saint Mars-la-Jaille
Je te bénis, petite âme, approche-toi de Moi, viens dans Mon Coeur qui veut

vous  contenir  tous  pour  qu'ainsi  rayonne l'Unité du monde,  en Moi,  pour  la
Gloire de Mon Père.

Mes enfants,  voyez-vous  comme le  péché vous  étouffe,  comme le  péché
déferle sur vous lorsque vous Me rejetez de vos cœurs et de vos vies?

Heureusement, malgré tout, beaucoup prient en réponse aux demandes tant
de fois réitérées de Ma très sainte Mère et de Moi-même, en tout lieu de la Terre
et du Ciel. Oui, au Ciel, toutes les âmes veulent que vous goûtiez aussi à la Joie
de Dieu. Voyez-vous, cette joie, ils ne peuvent se contenter de l'avoir obtenue,
ils  veulent  vous la partager,  et  leurs prières sont  d'autant  plus ardentes que
cette pauvre Terre est dévastée d'un bout à l'autre. N'oubliez pas, ce que vous
subissez est la conséquence du péché érigé en nouvelle valeur de société! 

Quand  donc  ouvrirez-vous  les  yeux  et  surtout  le  cœur  à  Ma  Présence
sanctifiante qui vient vous préparer à Me recevoir dans Ma Gloire, sur Ma Terre,
dans ce temps qui est le vôtre. Oui, Je viens. Je suis déjà là, dans tous vos
cœurs qui palpitent à l'unisson du Mien dans la prière. Je suis là, Je foule le sol
de vos humanités, Je suis parmi vous, l'Emmanuel, le Christ Glorieux, Roi de la
Terre et de vos cœurs. Roi pour régner parmi vous en glorifiant le Père par vos
vies toutes tournées dans l'Eucharistie.

Je  réaffirme  l'importance  prépondérante  de  dire  et  redire  que  Jésus  est
RÉELLEMENT présent dans l’Hostie consacrée par les mains de Mes prêtres.
Sans soulever encore le voile eucharistique, Je veux enlever de vos yeux, de
vos intelligences et de vos cœurs, la taie qui les obscurcit, vous empêchant de
voir, de croire et d'aimer.

Laissez-vous  guérir  comme l'aveugle  de  la piscine  de Siloé.  Laissez-vous
déciller les yeux, que vous voyiez Ma Présence eucharistique jusqu'au fond de
vos âmes, comme dans les plus petits détails de l'existence. Je vous l'ai dit, la
Création est ordonnée à Ma Personne, c'est donc Moi aussi qui suis dans les
«détails»  qui  vous  paraissent  insignifiants.  Pour  Moi,  rien  n'a  jamais  été
insignifiant, au contraire toute la création est porteuse de sens, celui de l’Amour
infini de Mon Père qui a voulu tout ceci et qui a dit «cela est bon».

Mes enfants,  Mon Père vous aime,  VOTRE Père vous chérit  de tout  Son
Amour. Il n'attend que votre amour pour Lui, que votre adhésion à Ses Œuvres.
C'est Mon Père qui M'envoie et qui envoie Notre Esprit-Saint par toute la Terre
pour guérir et pardonner, secourir et aimer, mais aussi secouer votre torpeur et
votre abdication devant les plans de l'adversaire.

Pourquoi êtes-vous aussi endormis? Pourquoi ne recevez-vous pas, dans la
Joie, la Vérité qui rend libre? Je vous le dis, c'est par vous, par la consécration
de votre volonté à la volonté de la Trinité Sainte que la Paix, le bonheur et la joie
viendront dans vos cœurs, puis sur la Terre.



Mes enfants, Je suis la Joie de Dieu, Moi, Son Fils Unique livré pour vous et
ressuscité dans la Gloire pour toujours. Je suis la Joie de Dieu, et ce que J'ai
donné à cette  petite âme qui  vous parle,  en Mon Nom, parce que Je lui  ai
demandé de le faire, c'est Mon Plan d'Amour pour votre pays et pour le monde.
C'est Mon Plan d'agir à deux niveaux en même temps. À un niveau spirituel par
le Mouvement d’Amour en lien avec la Révélation de Manduria et au cœur de
celui-ci,  un  niveau  plus  concret  de  combat  contre  le  mal  à  travers  ce
Mouvement pour un Renouveau Chrétien, sur le terrain même de l'adversaire,
mais avec les armes du Ciel que sont les sacrements de Mon Église Catholique,
la prière, le chapelet, la consécration aux Cœurs Unis de Jésus et de Marie, la
communion des saints et l'obéissance à Mon Père Céleste.

Je vous bénis tous, Mes enfants, chacun particulièrement, au Nom du Père,
du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Jésus-Christ

12 novembre 2000: Althen-des-Paluds
Oui, dans le Seigneur sont toutes les bénédictions. Ma fille, reçois maintenant

ce que Je veux dire à tous Mes enfants ici présents.
Mes petits enfants, le Seigneur votre Dieu veut vous serrer contre son Sacré-

Cœur dès à présent. Abandonnez-vous à la Sainte étreinte de Celui qui comble
de biens les assoiffés de Justice et de Paix. La paix viendra sur cette Terre avec
le  retour  glorieux  du  Ressuscité.  En  m'accueillant  déjà  en  vous  dans
l’Eucharistie et par l'écoute de la Parole, la Paix que Je suis descend en vos
cœurs, vous préparant à vivre le temps glorieux qui vient.

Mes enfants, Je veux que vous sachiez tous combien Je vous aime, Moi le
Seigneur votre Dieu. La conscience de cet Amour que J'ai pour chacune de vos
âmes, chacune de vos personnalités telles qu'elles sont créées par Moi, chacun
de vos corps même, est vertigineuse pour l'homme. Oui, l'homme est pris de
vertige devant la grandeur de l'Amour de Dieu, car alors il mesure ses manques
d'amour, non seulement à l'égard de lui-même et de ses frères mais surtout à
l'égard de Dieu. Mes enfants, souvent Mon cœur saigne et il n'y a pas d'âmes
pour  Me  consoler.  Je  cherche  des  consolateurs  de  l'Amour  divin.  Dans  la
difficulté vous vous souvenez de votre Dieu, dans l'adversité vous criez vers Lui.
Aux jours de joie, vous avez tôt fait d'être rassasiés et d'oublier Mon cri sur la
Croix: J'ai soif!

J'avais soif des âmes, soif de consolation, soif de cœurs donnés à Mon Coeur
transpercé pour vous obtenir le Salut promis. L'angoisse de Gethsémani a été
terrible, mais moins grande que Ma soif de faire la Volonté de Mon Père, pour
Sa Gloire et le salut du monde, votre salut, Mes enfants. Chacun de vous était
présent à Mon Esprit lors de Mon Sacrifice et chacun de ceux qui pensent à Me
consoler est un baume pour Mon Corps blessé à mort. 



A l'heure où certains veulent nier Ma mort sur la Croix, méditez sur la réalité
charnelle douloureuse de Ma Passion.  C'est  Dieu qui  s'est  offert  et  c'est  un
homme qui a souffert  tout ce que l'on peut souffrir,  car «il n'y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime». Une vie donnée est
une vie acceptée dans ce qu'elle propose de petits sacrifices, de soumission
volontaire à la Volonté  divine,  de dépouillements successifs,  d'abnégation et
d'oblation à Dieu et aux hommes. Une vie donnée est une vie qui console Mon
Coeur Douloureux.

La Gloire du Ciel jaillit  de la souffrance acceptée et offerte sur la Terre en
consolation des péchés du monde, comme la rose jaillit du fumier, comme du
limon sortit Adam le premier homme, habité du souffle de l'Esprit. Jésus-Christ
que Je suis, Nouvel Adam, «remit l’Esprit» pour qu'Il habite la Terre. Et en votre
temps, l'Esprit suscite du milieu de Mon peuple des prophètes qui proclament la
Bonne Nouvelle du Royaume et «l’Évangile de la vie». Et vous, qui accueillez
«Mes prophètes en qualité de prophètes, vous recevrez une récompense de
prophète».

Comprenez qu'en ce temps Je passe par les plus petits d'entre vous pour
faire entendre Ma Voix. Ces petits, Je les ai choisis en fonction même de leur
faiblesse pour qu'éclatent Ma Gloire et Ma Puissance. Je donne différemment à
chacun  et  pourtant  ils  sont  unis  en  Mon Coeur  et  obéissent  à  Ma Volonté,
chacun selon ce que J'ai mis en son âme. Il en est de même pour vous, Mes
enfants.  Dieu  est  juste  car  omniscient.  Comprenez-vous  que  le  sentiment
d'injustice que vous pouvez concevoir dans votre cœur à cause des grandes
différences de situations,  de beauté, d'intelligence est  dénué de sens à Mes
yeux? Chaque âme est belle aux yeux divins, chaque âme a été créée pour la
perfection, pour être habitée de Dieu et vivre en Dieu éternellement. Nombre de
saints n'ont aux yeux du monde rien fait d'extraordinaire. Aux yeux de Dieu qui
voit tout, ils ont vécu et offert dans l'humilité et la confiance totale leur cœur et
leur vie, en silence, pour Dieu, par fidélité, par pur amour. Ils n'ont pas cherché
à briller aux yeux des hommes mais bien plutôt, ils ont accueilli la Lumière du
Christ en s'humiliant devant Lui.  En s'humiliant,  cela signifie: en acceptant la
pauvreté et la faiblesse de leur condition d'homme blessé par le péché et en
s'offrant tel quel à Mon Amour par amour. Voyez-vous comme Je ne demande
rien de compliqué? Comprenez-vous que la voie de la simplicité et de l'enfance
spirituelle est la «voie étroite» dont parle l’Écriture?

Souffrez  avec  Moi,  Mes enfants,  consolez Mon Coeur  Douloureux en ces
jours de ténèbres. Pensez au Royaume qui vient, à la rencontre avec votre Dieu
qui  approche,  à  la  Nouvelle  Terre  et  aux  Cieux  Nouveaux qui  s'annoncent.
Cherchez des motifs d'Espérance dans la méditation de Ma Passion. Laissez
vous purifier au Feu de Mon Amour comme l'or au creuset et laissez vos cœurs
s'épancher d'amour dans Mon Coeur.



Ne pensez à rien d'autre, Mes enfants, ni à la peur, ni aux ténèbres, ni aux
angoisses, ni à la peine, ni à la souffrance de vos vies, ni à la maladie: laissez
l'amour pour Dieu s'épancher de vos cœurs dans Mon Coeur, «car le Royaume
des Cieux est au milieu de vous».

Amen.
Jésus-Christ

25 novembre 2000: Bruxelles 
Viens, petite fille, recevoir Mes paroles pour Mes enfants venus participer à

cette journée à Bruxelles. 
Petits  enfants  de  Mon Coeur,  votre  Jésus est  heureux  de vous  voir  ainsi

rassemblés en Son Nom pour méditer les signes des temps et écouter Ma Voix
qui vous propose Mon Plan de sauvetage de l'humanité si pécheresse. 

Oui, Mes enfants, vous le savez, lorsque deux ou trois sont réunis en Mon
Nom, Je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu de vous, attentif à vos besoins et
à  vos  prières,  avec  cette  exigence  de  vous  décentrer  de  vous-même pour
penser à la douleur de votre Dieu si rejeté et à vos frères vivants sur cette Terre
ou vivants plus encore au Purgatoire. N'oubliez pas, dans vos actes de charité,
de prier et de faire dire des messes pour vos frères du Ciel qui ont besoin de
votre aide. Eux vous guideront en retour vers la maison du Père qui est leur
unique espérance. Mes enfants, profitez des grâces du Jubilé pour vous et pour
les âmes qui sont en attente du Royaume au Purgatoire. 

Méditez, Mes enfants, pour réaliser ce qu'est la communion des saints: ceux
du Ciel et ceux de la Terre avancent main dans la main vers le Royaume du
Père Éternel: Terre nouvelle et Cieux nouveaux. Oui, Mes petits, la Terre sera
renouvelée et  le  Ciel  aussi,  cessez  de  créer  des  séparations  là  où  il  n'y  a
qu'unité. Mon Coeur vous contient tous, dans une grande fraternité, vous êtes
seulement sur un échelon différent de la même échelle.

Or, voici venu le temps de la grande purification. Chacun de vous est appelé à
nettoyer son âme des miasmes de haine et de colère qui peuvent la souiller, afin
de paraître toute pure et transparente devant Moi, le Jour qui vient où chacun
Me verra et verra son âme telle que Je la vois. Ne négligez pas les jours qui
vous restent pour vous purifier, que Je ne vous trouve pas, comme les vierges
folles, affolés de votre imprévoyance.  Mes enfants,  n'ayez pas peur  de Mes
Paroles, Elles sont Feu d'Amour qui réveille vos cœurs. Comprenez que c'est
Mon immense Tendresse pour vous qui Me fait vous parler ainsi, car Je sais
qu'un temps vient où le temps vous manquera. Mes enfants, si vous ne devez
comprendre qu'une seule chose, retenez celle-ci: le temps vient, et il est proche,
de Mon Retour Glorieux dans vos cœurs. Alors ne remettez pas à demain la
purification volontaire de votre âme par le pardon reçu dans le sacrement de



réconciliation et par l'amour que vous pouvez manifester à Dieu et à vos frères
de la Terre et du Ciel.

Les œuvres de charité ne sont pas toujours visibles aux yeux humains, car la
prière  est  un  acte  de  charité  immense  et  invisible.  Inutile  donc  d'agir  en
pharisien. Comprenez aussi que les œuvres de charité que vous exercez entre
vous sont un baume sur Mes douleurs de Prince de Paix, car la division et les
guerres viennent d'un manque d'amour et de charité, d'une méconnaissance et
d'un oubli de votre filiation divine. Mes enfants, aimez-vous les uns les autres
comme Je vous aime, et la Paix que Je suis sera votre héritage de fils de Dieu.
Seul Moi, le Christ, puis apporter la paix à vos cœurs, la paix dans vos familles,
la paix au sein de vos communautés,  la paix dans vos nations et  entre vos
nations. Accueillez Ma Paix en Me recevant dans Mon Eucharistie, en attendant
de Me recevoir dans toute la puissance de Ma Gloire, et vous construirez l'unité
nécessaire à une vraie vie de frères dans le Christ.

Tout  cela  peut  paraître  utopique  lorsque  vous  établissez  le  constat
malheureux  de  l'état  de  votre  monde  sans  Dieu,  mais  Moi  Je  vous  le  dis:
commencez par accueillir en vous le Royaume de Dieu, et ainsi il descendra du
Ciel sur la Terre car le Royaume étant en vous, vos œuvres seront des œuvres
saintes et vous bâtirez le Royaume de Dieu en purifiant toutes les règles qui
régissent vos vies fraternelles de peuple d'une nation.

Sanctifiez-vous,  sanctifiez  vos  familles,  sanctifiez  vos  rapports  entre  vous
dans  vos  communautés,  et  vous  sanctifierez  aussi  les  institutions  de  vos
nations. Comprenez-vous, ce mouvement d'amour, Mes enfants, vous poussera
à renouveler vos instances dirigeantes et à purifier l'âme de vos nations.

Priez, Mes enfants, pour les dirigeants actuels de vos pays, et priez aussi
pour  que  se  lève  la  génération  qui,  sous  l'action  de  Mon  Esprit-Saint,
renouvellera la face de la Terre en optant pour la seule règle de vie politique qui
soit  sainte:  «Servir  Dieu en servant  ses frères en vue de l'établissement du
Règne du Christ-Roi».

Oui, Mes enfants, certains d'entre vous se sentiront poussés à Me servir ainsi
en servant leurs frères et leur nation dans l'unique but d'amener le Royaume de
Dieu sur la Terre. Je vous bénis.

Jésus-Christ



Messages donnés
à Daphne, 

amie anglaise de la famille d'Agnès-Marie
(traduit de l'anglais)

28 septembre 2000
Un jour, je me trouvais dans le jardin, faisant du tricot et pensant au livre

«Joie de Dieu» que je lisais.  Puis j'ai  perçu que Jésus me disait:  «Et si Je
voulais te parler à toi aussi?». J'ai rejeté cette idée deux fois, mais la troisième
fois Il  m'a dit:  «Tu as un carnet et un stylo par terre. Pourquoi attends-tu?».
Alors j'ai pris le carnet et voici ce qu'il m'a dit:

- Je t'aime, Mon enfant. Quand est-ce que tu vas croire cette Bonne Nouvelle
au fond de ton cœur, au niveau de tes entrailles? C'est là que tu ressens les
blessures du non-amour, et c'est là où tu as besoin du baume de Mon amour.
Comment peux-tu convaincre d'autres personnes que Je les aime comme elles
sont, si tu n'y crois pas pleinement toi-même? Je sais ce que tu penses: «C'est
trop beau pour être vrai.  Il  connaît toutes mes faiblesses,  tous mes péchés.
Comment pourrait-il m'aimer comme je suis?».

Mais Je connais aussi tous les désirs de ton cœur, d'aimer et d'être aimée,
ainsi que chaque bonne pensée que tu as eue, et Je te dis qu'à Mes yeux, à Moi
qui suis la Vérité, celles-ci sont beaucoup plus nombreuses que tes mauvaises
pensées ou actions.

Et le mal qui est en toi n'est pas une barrière à Mon amour. C'était bien pour
vos péchés que J'ai  permis que l'on Me cloue sur  une Croix  pour  Me tuer!
Quand Mon Père et Moi avons pesé la condition humaine, n'avons-Nous pas
décidé d'annuler la punition que méritaient vos péchés et de vous offrir à sa
place le pardon sans limites? Si J'ai été prêt à être suspendu sur le bois de la
Croix au Calvaire, c'était bien pour déclarer aux hommes du monde entier et de
tous les temps que Notre amour pour vous est plus grand que la somme des
péchés de la race humaine. Nous ne sommes pas des comptables qui calculent
le montant de vos péchés!

Mon Père M'a envoyé sur Terre comme Rédempteur pour rompre les chaînes
qui vous lient à vos péchés et à votre culpabilité, et vous offrir à leur place Notre
vie d'Amour inconditionnel et de Pardon. Chacun d'entre vous entre dans ce
monde avec une faim pour un tel Amour, et jusqu'à ce que vous le trouviez, vos
cœurs ne seront jamais satisfaits.

Demande à Mon Esprit Saint de graver la conscience de Notre amour pour toi
au plus profond de ton cœur. Demande-le-Lui chaque jour afin que tu ne doutes
plus.  Tu  aspires  tant  au  jour  où tu  auras  conscience de Notre  amour  dans
chacune des cellules de ton être, mais, crois-Moi, Je le désire encore plus que



toi!  Tu  voudrais  beaucoup  que  tes  enfants  sachent  combien  tu  les  aimes,
strictement comme ils sont.  Combien plus Mon Père et  Moi  désirons que tu
connaisses Notre Amour, de sorte que tu Nous permettes de t'en remplir et que
non seulement ta propre vie soit pleine de lumière et de joie mais que celles-ci
débordent et que d'autres veuillent en connaître la Source!

Merci, Mon enfant, d'oser croire que Je puisse te parler à toi aussi. En effet,
Je ne fais pas de distinctions entre Mes enfants, J'aimerais leur parler à tous, si
seulement ils le savaient!

Je t'embrasse tendrement.

(Plus tard) 
-  Mon  enfant,  quand  tu  t'es  arrêtée  d'écrire,  J'ai  continué  à  te  parler  et

J'aimerais que tu écrives notre dialogue.
- Ça, c'était étonnant! Est-ce que c'était vraiment Toi, Seigneur? 
-  Pourquoi  ne  te  parlerais-Je  pas?  Ne suis-Je  pas  libre  de  parler  à  Mes

enfants? 
– Mais bien sûr, Seigneur!
– Tu te rappelles ce que Je t'ai demandé de faire?
- Oui, Seigneur, Tu m'as dit de demander à l'Esprit-Saint de graver Ton amour

pour moi au plus profond de mon cœur, dans mes entrailles. Alors Esprit Saint,
je Te demande maintenant de l'accomplir.

- Demande et tu recevras. J'ai écouté ta prière et Je l'ai exaucée. Maintenant
c'est à toi de le croire. Rappelle-toi ce qu'a dit le Père C...:

«La grâce est  la main de Dieu tendue pour donner.  La foi  est  la main de
l'homme tendue pour recevoir».

- Oui Seigneur, je le crois. Mais viens en aide à mon manque de foi! Aide-moi
à être comme Ta Mère: “Bienheureuse celle qui a cru”.

- Sais-tu pourquoi Ma Mère a cru si vite? C'est à cause de son humilité. Elle a
compris que ce que lui disait l'Ange Gabriel était entièrement un don, une grâce
non méritée. Par conséquent, elle n'était nullement troublée par le fait qu'elle
n'aurait  jamais  pu  mériter  la  grâce  de  devenir  la  Mère  de  Dieu,  car  elle  a
compris que son enfant serait Dieu en même temps qu'Homme.

Quand Je viens à toi pendant la Messe sous l'apparence du Pain de Vie, ne
permets pas que le fait que tu ne sois pas digne de Me recevoir t'empêche de
croire au don de Moi-même que Je te fais. Si tu as de l'orgueil, la conscience de
tes déficiences créera une barrière à la foi. Par contre, l'humilité, qui connaît très
bien son manque de mérites, permet la foi, la vénération et la gratitude. Laisse-
toi enseigner par ma Mère. Je te l'ai donnée pour que tu L'écoutes et que tu
apprennes  d'Elle  comment  avoir  des  liens  intimes  avec  ton  Dieu,  dans  la
simplicité et la joie.



30 septembre 2000
- Laisse-Moi répéter la question que Je t'ai posée hier. Crois-tu que c'était Moi

qui te parlais?
–  Eh bien, Seigneur, j'en suis de plus en plus convaincue.  Au  début, je me

demandais si c'était bien Toi qui me parlais, car je croyais déjà à la plupart des
choses  que Tu  me disais,  et  je  craignais  que cela  ne vienne  de  moi.  Mais
ensuite j'ai raisonné que si j'y croyais, c'était bien parce que Tu m'en avais déjà
parlé! Comme raison de ne pas y croire, cela aurait été assez stupide, d'autant
plus que l’Écriture Sainte est tellement remplie d'assurances de Ton Amour! 

Et puis, je me suis souvenue d'un passage de Saint Paul où il parle de l'Esprit
Saint qui est en nous. Un pasteur a commenté que puisqu'Il était déjà en nous,
il s'agissait de Le laisser ressortir en paroles ou en actions. Je ne me rappelle
plus quel passage il citait (peut-être Romains 8:9), mais l'idée m'a frappée. Il est
vrai qu'il faut s'exercer au discernement (est-ce que cela s'accorde avec la Bible
et l'enseignement de l’Église, par exemple?), mais refuser de parler ou d'agir
selon Son inspiration, ne serait-ce pas être désobéissant?

Je pensais aussi à l'attitude qui consiste presque toujours à se demander:
«Mais si ce n'était pas vraiment l’Esprit Saint», et très rarement à se dire: «Et si
c'était  vraiment  l’Esprit  Saint?».  Si  nous  bloquons  systématiquement  l'Esprit
Saint en nous, nous faisons un peu comme les Soviétiques qui bloquaient les
transmissions de l'Ouest, et nous empêchons l'Esprit Saint de se faire entendre.

Ensuite j'ai commencé à lire des psaumes. Je tombais souvent sur «Chantez
au Seigneur un chant  nouveau»,  et  je  sentais que Tu voulais  faire quelque
chose de neuf en moi. Depuis plusieurs semaines, je priais «Lord, may I be for
You a dwelling place» (Seigneur, fais que je sois pour Toi une demeure) et peut
être que Ta voix était une réponse à cette prière?

- Tu sais ce que J'ai dit à mes apôtres: «Si quelqu'un M'aime, il gardera Ma
Parole  et  Mon Père l'aimera,  et  nous  viendrons à  lui,  et  Nous ferons notre
demeure  chez  lui»  (Jean  14,  23).  Ne  t'étonne  pas  si  Nous  gardons  Nos
promesses!

-  Seigneur,  pardonne-nous notre manque de foi.  Et  merci pour ce que Tu
m'as expliqué ce matin.  Je demandais à l'Esprit  Saint  de graver Ton amour
dans mon cœur et je me suis rendu compte que l'Esprit Saint  est Ton Amour!
Puis j'ai  pensé à la prière:  «Envoie ton Esprit,  qu'Il  renouvelle la face de la
Terre».  Si  chaque  Chrétien  était  "faith-full”  (plein  de  foi)  en  Ton  Amour
inconditionnel et Ton Pardon, notre joie deviendrait très contagieuse et la face
de la Terre serait vite renouvelée.

-  (J'ai  eu  l'impression  qu'Il  souriait)  «Car  la  Terre  sera  remplie  de  la
connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer?». Et
qu'ai-Je fait encore pour toi ces jours-ci?

- Lorsque j'ai téléphoné à Françoise T., elle m'a demandé quels étaient mes
projets  pour  cet  hiver.  De  fil  en  aiguille,  j'ai  fini  par  lui  parler  de  notre



conversation d'avant-hier. Elle m'a demandé si je pouvais lui raconter ce que Tu
m'avais  dit.  Alors je le lui  ai  lu  en anglais,  car  elle parle très bien l'anglais.
Lorsque j'ai eu terminé, elle était très émue et elle a dit que c'était une réponse
aux prières qu'elle faisait depuis trois mois: elle Te demandait de planter Ton
amour au plus profond de son cœur.  Tu l'exauçais,  alors qu'elle avait  eu le
sentiment d'être particulièrement gourmande de demander autant. Elle n'avait
pas pensé que Tu pourrais désirer la remplir de Ton Amour encore plus qu'elle
le désirait elle-même! Elle m'a demandé de lui donner un exemplaire de ce que
j'avais écrit et m'a dit qu'elle achèterait sûrement le livre. Peut-être que Tu peux
déjà voir un livre,  Seigneur,  mais pour moi c'est  plus difficile.  Mais pourquoi
pas? Pour Toi rien n'est impossible!

Et puis, Seigneur, (bien que Tu le saches déjà), quand je lui ai lu le passage
concernant Marie qui a pu croire à cause de son humilité (et j'hésitais un peu
car Françoise n'est pas catholique), elle m'a dit que c'était une des plus belles
choses  qu'elle  ait  entendues  depuis  longtemps.  Pour  moi,  c'était  une
confirmation que cela venait bien de Toi.

Je me suis rappelé aujourd'hui ce qu'avait dit la femme qui avait prié pour moi
à Harrogate: elle ressentait  à cette époque que je devais écrire  au  Seigneur
plutôt que pour Lui. Je pensais que cela voulait dire simplement que je devais
écrire dans mon carnet et que ce n'était pas encore le moment d'écrire un livre
(que j'ai  écrit  depuis).  Mais  peut-être  qu'écrire  pour  lui,  voulait  dire quelque
chose de plus?

Et, Seigneur, j'ai été spécialement contente que Françoise ait tant apprécié ce
que j'avais entendu, car je sais que l'unité des Chrétiens est si chère à Ton
Coeur (et au mien).

Excuse-moi, Seigneur, qu'il y ait tant de moi-même dans ce dialogue, mais si
c'était bien Toi qui m'avais demandé de partager mes pensées sur le papier,
c'est peut-être parce qu'elles encourageraient d'autres personnes à croire que
Tu veux parler avec elles aussi.

- N'es-tu pas contente quand tes enfants te parlent? Pourquoi ne serais-Je
pas content Moi aussi? Je suis comme le chef d'orchestre. Je dirige mais Je ne
veux pas jouer de tous les instruments aussi! Et Je ne veux pas que tous les
instruments se ressemblent. Je suis un Dieu qui aime la diversité. Ne t'inquiète
pas si ce que tu reçois ne ressemble pas aux messages que Je donne aux
autres. Je désire l'harmonie mais non pas l'uniformité.

Je dois peut-être expliquer ici pourquoi c'était à la fois facile et difficile pour
moi de croire que le Seigneur me parlait de cette façon. C'était facile parce que
j'avais déjà eu l'expérience qu'Il me parle personnellement ou qu'Il me donne
des prophéties dans les groupes de prières, des prophéties que d'autres ont
confirmées.  (Recherche  avec  ardeur  la  charité;  aspirez  aussi  aux  dons



spirituels, surtout au don de la prophétie... Car celui qui prophétise parle aux
hommes pour les édifier, les exhorter et les réconforter (1 Co 14, 1 et 3).

En  plus  j'ai  souvent  reçu  des  paroles  de  connaissance,  un  autre  des
charismes dont parle Saint Paul aux Corinthiens, et à d'autres, et dont l’Église
Catholique  a  confirmé  l'existence  et  l'utilité  dans  l’Église  actuelle.  (Voir  le
Catéchisme  de  l’Église  Catholique,  Section  2,  §  799  sur  les  charismes).
Souvent lorsque je prie pour quelqu'un et que j'ignore l'origine de son problème,
je  demande au Seigneur de me donner  une parole de connaissance,  car  Il
connaît toujours la source de ce qui trouble la personne en question.

Par exemple, parmi des paroles (qui sont souvent des images mentales) que
j'ai  reçues  pour  des  personnes différentes,  il  y  a  eu  une  paire  de  patins  à
roulettes,  un  chapeau  de  mariage  et  un  éléphant!  Chaque  fois,  mon  côté
rationnel  m'a  dit:  «J'ai  probablement  imaginé cela toute  seule,  c'est  un peu
ridicule et pas du tout spirituel». Mais puisque j'avais demandé une parole, ma
foi m'a dit que je l'avais probablement reçue et je l'ai transmise à la personne.

La paire de patins à roulettes a fait remonter pour la première le souvenir d'un
incident  survenu  dans  l'orphelinat  où  elle  se  trouvait  étant  enfant.  La
conséquence de cet incident avait été une rupture très pénible avec son frère
qui a duré de longues années. Dans la prière, Jésus l'a menée au pardon et à la
réconciliation avec son frère.

Le chapeau de mariage a rappelé à une autre amie la circonstance où elle
avait attrapé le bouquet que la mariée avait lancé dans la foule (et selon une
tradition anglaise, cela voulait dire que le prochain mariage serait le sien). Sa
tante  (qui  manquait  de  tact)  lui  a  dit:  «Mais  tu  es  trop  vieille!»,  ce  qui  l'a
beaucoup blessée. Dans la prière, cette blessure a été guérie et depuis elle
s'est mariée. 

L'éléphant a évoqué pour la troisième un incident très traumatisant, où un tel
animal  s'était  enfui  avec  elle,  petite  fille,  sur  son  dos.  Jésus  a  pu  rassurer
l'adulte qu'elle était devenue, sur le fait qu'Il avait été avec elle à ce moment-là,
qu'Il l'avait protégée et qu'Il la protégerait encore. En même temps, Il a répondu
à sa prière de concevoir un enfant et maintenant elle est enceinte! 

Plusieurs expériences  semblables  m'ont  convaincue  que  le  Seigneur  veut
nous parler et qu'il est tout à fait capable de Se faire entendre, si nous Lui en
donnons l'occasion: «Demande et tu recevras!» 

Mais ce qui restait difficile à admettre, c'était l'idée de recevoir des paroles qui
seraient  à  la  fois  personnelles  et  universelles  et  qui  pourraient  même être
publiées.  Je pense que c'est  pour  cela qu'on parle d'un «saut  dans la foi».
Chaque étape est difficile la première fois. Je me rappelle très bien l'époque où
j'acceptais  que  les  autres  reçoivent  des  paroles  de  connaissance,  mais  je
pensais aussi qu'elles étaient strictement pour les autres et non pas pour moi.



Mais les charismes sont des dons de Dieu qu'Il  nous donne à cause de Sa
bonté à Lui et non pas à cause de nos mérites, heureusement!

2 octobre 2000
Merci Seigneur, pour la journée d'hier, pour tant de bonnes choses: la fête de

la petite Thérèse, la visite à Châteauneuf et à la maison de Marthe Robin, et le
temps passé avec de bons amis. Merci pour la lecture à la messe où Moïse a
dit: «Ah! Puisse tout le peuple de Yahvé être prophète, Yahvé leur donnant Son
Esprit!» (Nombres 11, 29). Voilà un bon encouragement pour donner confiance
à des prophètes chrétiens! Et P.M., dans la cassette que nous écoutions dans la
voiture, disait que les témoins chrétiens devraient: «Vivre ce qu'ils disaient» et
également: «Dire ce qu'ils vivaient».

5 octobre 2000
Mon enfant, tu as été très contente d'entendre sur la cassette du Père C...,

que lorsque tu pries «Abba Père», ce n'est pas l'Esprit Saint qui appelle Dieu
«Père», car l'Esprit Saint n'appelle pas Dieu « Père». C'est par l'Esprit-Saint,
que Moi le Fils prie en toi vers Mon Père! Cela t'a fait comprendre que Je suis
vraiment  avec toi  et  en toi.  Et  si  Je suis en toi,  est-ce si  surprenant  que tu
entendes Ma voix? Lorsqu'il  écrivait  aux Corinthiens, Paul a dit:  «Examinez-
vous  vous-mêmes  pour  voir  si  vous  êtes  dans  la  foi.  Éprouvez-vous  vous-
mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous?» (2 Co 13,
5).

Ce que Je veux dire à travers ce que tu écris,  c'est que Je suis toujours
présent. Je suis Emmanuel, «Dieu avec vous», et Je parle à Mes enfants dans
tous  les  événements  de  leurs  vies.  Il  vous  faut  M'écouter  comme  vous
écouteriez votre station de radio préférée. Les émissions continuent que vous
soyez à l'écoute ou non. C'est la même chose avec «Radio Jésus»! Moi, Je
vous donne la Bonne Nouvelle et non pas les mauvaises nouvelles comme tant
d'autres émissions. Plutôt que de vous alimenter de guerres et de violences, Je
vous donne des paroles de paix et d'encouragement.

Mais si vous voulez discerner Ma Parole, il vous faut aussi la lire dans les
Saintes Écritures. Plongez-vous dedans pour apprendre à reconnaître la voix de
votre Bon Pasteur (voir Jean 10.4).

6 octobre 2000
- Pendant la nuit, j'ai pensé aux évêques qui viendront à Rome du monde

entier et qui, avec le Pape, dimanche prochain, vont dédier le monde au Coeur
Immaculé de Marie.  Je me demandais comment les Protestants  et  les non-



croyants réagiraient. J'ai eu l'impression que Tu m'avais expliqué quelque chose
d'important  à ce sujet,  mais  j'étais  à moitié endormie et  maintenant je m'en
souviens mal.  Est-ce que je peux Te demander de m'en parler de nouveau,
maintenant que je suis bien réveillée et que j'ai un stylo et du papier? 

- Oui, Mon enfant, tu le peux, car Je veux que tous Mes enfants, aussi bien
protestants que catholiques, comprennent. Le Coeur Immaculé, sans péché, de
Marie  est  un  chef-d’œuvre  de  Mon  Père.  Il  a  créé  Eve  sans  péché.  Il  se
promenait avec elle dans le jardin à la brise du jour. Mais le cœur sans péché
d'Eve n'est  pas resté sans péché.  Le Coeur de Ma Mère fut  le début de la
Nouvelle Création.  Dans son Coeur et  dans son Corps,  Je fus conçu par la
puissance de l'Esprit-Saint.  J'ai  pris  chair  pour  donner  la  Vie  au monde.  Le
Corps du Christ, c'est-à-dire vous, aussi bien que Moi, est né dans le Coeur de
Marie. Elle est votre Mère aussi bien que la Mienne. Si vous ne percevez que
certains éléments du dessein de Mon Père pour le salut du monde, vous ne
pourrez  voir  combien  ils  forment  un  ensemble.  Lorsque  Je  fus  conçu,  Mon
Corps  dont  vous  faites  partie,  fut  «conçu»  aussi.  Chaque nouveau  chrétien
devient  une partie de Mon Corps,  conçu dans le Coeur Immaculé de Marie.
Donc, quand Ma Mère dit: «Mon Coeur Immaculé va triompher», elle dit: «Le
dessein du Père va réussir,  Mon Fils  va triompher,  l’œuvre de l'Esprit  Saint
s'accomplira». Elle, qui est «comblée de grâce» (titre utilisé par l'Ange Gabriel),
sait que Son Coeur est une grâce de Dieu, donnée non seulement à Elle, mais
à Moi, à vous et au monde entier. Il  est l'Arche de la (Nouvelle) Alliance où
demeure la Présence de Dieu!

Mais Nous voulons non seulement un peuple, mais une famille. Ma famille et
toutes les familles ont besoin d'une Mère aussi bien que d'un Père.

Tu te rappelles la première fois où tu es allée à Lourdes, avant de devenir
catholique?  Tu  avais  observé  avec  surprise  que  des  personnes  qui  ne  se
connaissaient pas, se souriaient dans la rue comme s'ils étaient frères et sœurs.
Puis tu t'es dit: «Si l'on croit que l'on a la même Mère, cela a pour conséquence
que l'on est pleinement frères et sœurs au lieu d'être demi-frères et sœurs», et
tu ne t'étonnais plus de ces sourires. Je veux que tous Mes frères et sœurs
comprennent qu'ils sont pleinement frères et sœurs, que nous partageons Ma
Mère aussi bien que Mon Père.

Il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 12 que les enfants de la Femme sont
tous  ceux  qui  «observent  les  commandements  de  Dieu  et  gardent  le
témoignage de Jésus» (v.17). La Femme est celle qui «mit au monde un enfant
mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer» (v.5). Celui-
là, c'est Moi et Marie est Ma Mère.

Je  sais  que  Mes  frères  et  sœurs  protestants  sont  saintement  jaloux  des
honneurs qui Me sont dus. Ils pensent souvent qu'un honneur rendu à Marie est
un honneur de moins pour Moi. Mais n'ai-Je pas dit: «Honore ton père et ta
mère»? Moi, J'ai honoré Ma Mère mieux que tout autre homme. Et Ma Mère a



risqué sa vie pour Moi (elle aurait pu être lapidée), avant même que Je sois né!
Elle fut Mon premier disciple, le premier croyant, fidèle pendant Ma Vie, Ma Mort
et Ma vie de Ressuscité. Les lois de l'Amour ne sont pas les mêmes que les lois
de la vie matérielle. Il est vrai que si l'on donne une tranche de gâteau à une
personne, on ne peut pas la donner à une autre. Mais si tu aimes un être, tu
aimes aussi celle qui lui a donné la vie. Dieu est Amour, et lorsqu'un enfant naît,
Il n'a pas moins d'Amour pour Ses autres enfants. Quand vous M'aimez, vous
aimez mieux Mes frères et sœurs, et non pas moins. Alors vous n'avez pas à
craindre que Je puisse vous faire des reproches parce que vous aimez Ma
Mère. Demandez-Moi de vous donner Mon Amour pour Elle. Et demandez-Lui
de  vous  donner  Son  Amour  pour  Moi,  Elle  vous  aidera  à  M'aimer  plus
intimement, plus tendrement.

- Merci, Seigneur. Aide-moi à aimer Ta Mère comme Tu L'aimes, et Marie
aide-moi,  s'il  te  plaît,  à  aimer  Ton  Fils  davantage  chaque  jour.  Je  pensais
aujourd'hui à mon ordinateur qui venait de recevoir une nouvelle «carte-mère».
Ce serait merveilleux si mon âme pouvait avoir une «Carte-Mère» comme la
Tienne! «Mon âme exalte le Seigneur et Mon Esprit tressaille de joie en Dieu
mon sauveur!». Marie, ma Mère, aide-moi à te ressembler toujours davantage
dans la façon dont je me réjouis, je crois, j'ai confiance, j'espère et j'aime!

27 octobre 2000
- Je t'aime, Mon enfant. Je t'aime même quand tu ne t'aimes pas toi-même.

Je t'aime quand tu es bonne, mais Je t'aime aussi quand tu ne l'es pas. Je
t'aime quand tu agis sagement et Je t'aime aussi quand tu te conduis mal. Je
t'aime quand tu es heureuse et Je t'aime quand tu es triste.

-  Merci  Seigneur  pour  Ton  amour!  J'y  crois  de  plus  en  plus,  mais  cela
demande parfois un gros effort, car cette conviction ne vient pas naturellement.
Il  m'est  beaucoup plus  facile  de me critiquer  moi-même que  de m'accepter
comme je suis. 

- Est-ce toujours vrai?
-  Non, pas toujours. Mais n'est-il pas plus facile d'entendre Ta correction (et

l'autocritique qui risque de la suivre) quand je m'accepte d'abord? Quand j'ai
peur de Ta correction (ou de celle d'un autre), j'ai envie de ne pas l'entendre et
cela me rend un peu sourde. Si je sais que Tu m'aimes dans tous les cas, c'est
beaucoup plus  facile  d'entendre Ta voix,  même quand Tu  dois  me faire  un
reproche ou me corriger.

-  Oui,  cela  est  vrai.  Mais  être  honnête  avec  toi-même  ne  vient  pas
naturellement non plus! Rappelle-toi que lorsque l'Esprit Saint te corrige, Il le fait
avec amour, pour ton bien et pour le bien des autres. Et il te donne toujours
l'espoir de changer et de Me ressembler davantage. 



– Merci Seigneur, Tu fais bien tout ce que Tu fais! À la messe ce matin, avant
la  communion  et  après  avoir  prié:  «Seigneur,  je  ne  suis  pas  digne  de  Te
recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie», je Te demandais de
m'accorder davantage de foi, d'amour, d'espoir... Voilà ce que je sentais que Tu
me disais.

- Ce que tu demandes, en effet, c'est de Me ressembler toujours plus. C'est
ce que Je veux, Moi aussi! Et c'est pourquoi Je ne te donne pas simplement des
grâces, Je Me donne Moi-même à toi. Un amant veut toujours combler de dons
sa bien-aimée, donner le meilleur, le maximum. Je suis l'Amant par excellence
et c'est pourquoi Je veux te donner ce qu'il  y a de meilleur, c'est-à dire Moi-
même.  Voici  Mon Corps  donné pour  vous  et  voici  Mon Corps  que Je vous
donne.

N'essaie  pas  de  comprendre  comment  Je  peux  le  faire.  Lorsque  l'Ange
Gabriel a dit à Ma Mère que Je serais conçu dans son corps par l'action du
Saint-Esprit, elle n'a pas compris, mais elle a cru car elle savait que «rien n'est
impossible à Dieu». Voilà l'attitude qui plaît à Dieu et que Je voudrais que tu
imites.



Messages donnés
à Bruno,

(frère d'Agnès-Marie)

18 septembre 2000
Première visite du Seigneur
- Écris, Mon fils, Mon ami, Mon frère. ?
Je t'aime comme l'Aurore sur le matin. Je t'aime infiniment. Je t'aime à la folie,

Je suis follement épris de ton âme.
Guéris Mes blessures, soigne Ma chair. Mon Coeur se consume de ne pas

être aimé. Je vous ai tout donné, pour la Gloire de Mon Père, et chaque instant
J'espère de vous: Je pleure tes larmes, Mon enfant, tourne-toi vers Moi, ouvre
ton cœur à Ma Présence. Viens goûter au fond de toi comme Je t'aime. Je suis
ton Dieu, Je suis Amour. Oh viens, Je t'en prie.

- ?...
- Oui, c'est Moi qui te parle, Mon enfant. Qui peut t'aimer autant que Moi? Aie

confiance, Je te sauverai et Je sauverai le monde, comme Je l'ai déjà fait: par
Ma Croix.

- J'ai foi en Toi, mon Seigneur et mon Dieu!
- Ta foi Me touche, Mon fils, Mon frère. Sache qu'elle n'est encore que bien

peu. Je vais te faire grandir à Mes côtés.
- Oh oui, Seigneur, je T'en prie.
- Je le sais, rassure-toi.
- Loué sois-Tu!
- Amen!

Louez-Moi tous les peuples, 
Aujourd'hui se lève une Aube Nouvelle.

Je vous inscrirai dans les Cieux.

Le Dieu Sabaot se souvient de vous et, 
Dans Sa Miséricorde, Il descend vers vous.

Louez, tous les peuples!

Je suis l'Aurore de votre vie.
Acclamez votre Dieu, Il revient dans Sa Gloire. 
Exaltez Son Saint Nom, cithares et tambourins.

Jubilez, Mon peuple, Me voici qui frappe à vos portes 
Ouvrez-Moi, accueillez la Lumière en votre sein. 
Le Seigneur vient vous toucher de Ses Grâces. 



Il se donne comme jamais, acclamez-Le! 
Rendez-Lui grâce chaque jour.

Chantez-Le, Louez-Le!

- Seigneur, comme Tu es bon. Tu me combles.
-  Oui,  et  c'est  pour Ma Gloire,  afin qu'elle soit  chantée sur  toute la Terre.

Glorifie Mon Nom. Glorifie Mon Nom.

Novembre 2000
- O Seigneur...
- Viens, viens dans Mon Coeur et repose-toi un instant. Aie confiance, laisse-

toi aimer et écris aussi pour tes frères. Comme à ta sœur de sang, Je te donne
ce charisme de M'entendre dans ton âme et de Me dire au monde.

- Aide-moi, Seigneur, sans toi je ne peux vivre. Merci pour ce don immense et
pardonne-moi. Prends pitié, Toi seul est mon Roi.

- Le Seigneur est grand et Il attend la disposition de ton cœur.
- Oui, mon Dieu. Je m'abandonne à Toi, prends ma vie, Seigneur.
- Tiens-toi à l'écoute à présent. Laisse-Moi faire en toi, ouvre ton intelligence

(esprit) à Mes grâces. Je suis ton Dieu comme tu l'as dit, et J'ai bien du mal à
Me faire entendre en toi. Écoute-Moi.

- Oh oui, Seigneur. Parle-moi, guéris-moi, enseigne-moi.
- Sois calme. Je te veux serein. Voilà, respire tranquillement et poursuis.
Je suis le Seigneur des seigneurs, le Roi de Gloire, et Je descends sur vous

dès à présent. Je suis avec / auprès de vous quand vous Me priez et Me louez.
Continuez,  J'ai  besoin  de vous.  Offrez-vous  transparents  devant Moi.  Soyez
forts dans les épreuves et donnez-Moi vos difficultés, confiez-Moi vos doutes et
vos désespoirs. Il n'y a que Moi qui puisse vous relever. Je suis le Serviteur des
serviteurs, l'Humble des humbles, cherchez à M'imiter. Devenez saints par le
concours de Ma Grâce. Acceptez la sanctification passionnelle (qui relève de
Ma Passion douloureuse), laissez-vous configurer à Moi. Je vous aime tant, Je
vous aime tous, toujours.

N'aie pas peur de dialoguer avec Moi quand Je suis là avec toi; parfois Je
t'inspirerai de «plus loin».

- Béni es-Tu, Seigneur, béni es-Tu.
- Je sais que tu crois peut-être tomber dans un «mimétisme fraternel», en

écrivant  comme ta propre sœur de sang,  Ma petite  fleur  Agnès-Marie,  mais
cultive  ta  foi  en  Moi,  Mon  fils.  Rends-toi  beau  devant  Mon  Nom  et  Je  te
montrerai Ma Face. 

- Seigneur, je ne suis pas digne. 



- «Demandez et vous recevrez». Venez boire à la source d'Eau Vive que Je
suis. Elle coule infiniment. 

- Oui, Seigneur, j'ai foi en Toi, mais j'ai aussi besoin de Toi pour que Tu Me
donnes Ton Esprit de force et de persévérance. C'est difficile, j'ai l'impression
de devoir lutter pour T'entendre et Te dire, écrire ce que Tu me dictes. 

- Prends patience, Mon fils, et glorifie ton Père.
- Abba, c'est Toi?! C'est vraiment Toi? 
-  Non,  c'est  Jésus  qui  te  parle,  le  Fils  du Père.  Je te  dis  «Mon fils»  par

affection,  tu  es  aussi  Mon  frère,  Mon  ami.  Veux-tu  être  Mon  disciple  en
plénitude? 

- Oui! Oui, oui, Seigneur Jésus, je m'efforce tant bien que mal de Te suivre.
Je me sens si faible.

- Comme tu viens de le lire, deux mondes s'opposent encore pour l'heure:
celui des Anges et des saints — celui de Dieu — et celui du mal et des vices en
tout genre dont tu as tant de difficultés à te défaire. Mais avançons un peu plus
loin ensemble.

- Que dois-je faire?
- Écouter. Écouter ton Rabbi comme tu l'as déjà fait sans le savoir. Va dormir

maintenant, Mon fils, et purifie ton «esprit».
- Amen, Mon Dieu de merveilles.
-  Tu seras enfin  prêt  à écrire pour  Moi  des hymnes de joie,  des poèmes

mystiques et des cantiques de louange. Je t'attends, sois béni.

Janvier 2001 
- Me voici, Seigneur, je T'écoute.
- Tu peux écrire maintenant.
- Que dois-je écrire, Seigneur?
- Ce que Je te dicte, ceci: Je suis le Roi de Gloire, ton Dieu qui t'aime tant.

J'habite en ton cœur de chair et Je veux le sanctifier de Ma Présence, avec ton
accord et ta coopération.

- Je suis Ton serviteur, imparfait et peu capable certes, mais Ton serviteur.
Fais de moi ce qu'il Te plaira.

- J'ai besoin de l'offrande de vos vies, que vous orientiez votre liberté vers
Moi. Mes amis, Mes bien-aimés, chérissez le Père et adorez-Le. Je suis venu
pour que vous Le connaissiez, suivez-Moi, Je suis le Chemin du Père parce que
Je  L'aime  infiniment  et  éternellement.  Humiliez-vous  devant  Sa  Face,  vous
accomplissez  ainsi  votre  vocation  d'hommes.  Vivez  du  Saint  Esprit,  l'autre
Paraclet, qui est votre guide. Cherchez la Volonté du Père des Miséricordes,
vivez de l'Esprit-Saint. Il est la Lumière des Cieux, la Lumière du monde. Moi
aussi, Je Suis Celui qui est. Nous sommes tous trois Celui qui est. Le « je suis »
de  votre  existence  dépend  de  Nous,  Trinité  Glorieuse.  Il  est  comme  une
émanation, un « fil » tendu entre vous et Notre Réalité d'Amour. Suivez-le donc



pour venir à Notre rencontre. Aimez-vous les uns les autres, existez les uns
pour les autres. Donnez votre «je suis» à un autre «je suis» afin de comprendre
Notre intimité. Adorez votre Dieu et aimez vos frères. 

Aimer,  savez-vous  ce  que  cela  signifie  vraiment?  Je  sais  que  cela  vous
dépasse déjà et  que vous avez besoin de Nous, Très Sainte Trinité. Amour.
Nous  sommes Amour,  mais  il  est  impossible  à  votre  imagination  et  à  votre
intelligence d'atteindre et de saisir les dimensions de ce que Nous sommes:
Amour infini et éternel. C'est tout ce que vous pouvez comprendre, et c'est déjà
beaucoup! Par contre, ce que vous pouvez atteindre plus simplement et que
vous  n'avez  pas  cherché  suffisamment,  ce  sont  les  conséquences  de  cette
Vérité-là. Les conséquences pour vous, vous et vos proches. C'est parce que
vous êtes le «je suis» de Notre «Je Suis» que vous devez vous aimer comme
Je vous ai aimés et que J'aime le Père (totalement). Vous êtes appelés à vivre
de Notre Divinité — qu'est-ce d'autre que de vivre en enfant de Dieu? C'est
savoir d'où vous venez et ce qu'il y a en vous. Je Suis, Dieu est en vous, Mes
bien-aimés. Le croyez-vous vraiment? En tirez-vous toutes les conséquences?
Posez-vous la question. C'est par Amour que Je vous dis cela et pour que nous
vivions ensemble.

Oui, Mon fils, c'est cela que tu devais écrire. Je te bénis. Confie toi aussi à
Notre Mère, la très pure Marie de Nazareth, Reine des univers.

Jésus, le Fils du Père

Témoignage de Bruno:
Cela faisait déjà quelques années que le Seigneur était entré dans ma vie; à

plusieurs reprises Il  est venu me chercher au fond de ma misère. Je m'étais
rapproché peu à peu de Son Coeur et je le savais particulièrement proche de
moi à l'époque où Il devait Lui-même me confier Sa Parole-pour-aujourd'hui. La
première fois que cela est arrivé, j'étais seul dans ma chambre d'étudiant en
train de déguster le livre «Joie de Dieu» que le Seigneur a dicté à ma sœur
aînée Agnès-Marie. En effet,  après avoir éprouvé certaines difficultés à vivre
sereinement  ce  qui  se  passait  alors  dans  ma famille  — il  n'est  pas  simple
d'assumer  un  tel  charisme!  (la  croix  étant  bien  souvent  proportionnelle  à  la
grâce) —, je me suis penché sur le fameux ouvrage.

Je  buvais  ces  Paroles  Vivantes,  j'étais  bouleversé  —  comme  bien  des
personnes ont pu l'être — par la Beauté et la puissance de ce que Jésus dit. Sa
Présence  à  peine  voilée  et  la  Tendresse  qui  transparaît  dans  Ses  mots
infusaient  en mon âme.  J'étais  vraiment  touché  et,  tout  en  lisant,  j'entendis
soudain une voix qui perçait doucement dans un coin de ma tête, elle résonnait
en  moi  pour  m'appeler:  «Écris,  Mon  fils».  Vous  imaginez  bien  ma  stupeur



immédiate, je croyais devenir fou! Essayant de raisonner, je me disais que je
devais décidément être très fatigué, que tout cela me montait à la tête... Mais la
voix que j'écoutais se faisait  plus insistante,  comme une supplication emplie
d'amour: «Écris mon fils, c'est Dieu qui te parle».

Tout de suite, dans un acte de foi que je ne saurais expliquer autrement que
par l'action du Saint-Esprit, je me suis levé pour aller chercher une feuille et un
stylo, simplement. C'est alors que j'ai reçu le premier message que le Seigneur
m'adressait et dont il m'avait déjà fait entrevoir la possibilité. De plus, depuis
quelques  mois,  j'avais  offert  à  Dieu  mon  «oui  irrévocable»  impliquant  une
ouverture «totale» à ses grâces. Les minutes délicieuses qui suivirent l'écriture
ont été très fortes, comme une signature pour attester à ma pauvre personne
l'authenticité de la Rencontre que je venais de vivre.

Jésus m'a gratifié de Ses «Bénédictions sensibles» dont j'avais besoin, et j'ai
passé avec Lui deux ou trois heures cette nuit-là, à pleurer de joie, à accueillir
Sa Présence lumineuse, à recevoir Sa guérison, à Le louer spontanément... Le
Seigneur m'avait visité, avec la surabondance qui caractérise Son Amour-trois-
fois-Saint pour tous les hommes. D'autres fois, les choses se sont passées plus
simplement, mais à tout instant, l'Amour du Père nous appelle au rang de fils
adoptifs par Jésus le Christ, dans le Saint-Esprit.

Le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles, magnifié soit Son Nom! D'une
telle  expérience  il  faut  se  souvenir  et  glorifier  le  Dieu  Trinitaire  pour  Sa
Splendeur et  Sa Bonté,  le bénir  pour Sa Sagesse qui  nous dépasse et  son
Amour qui ne déçoit pas. Il convient aussi de ne jamais oublier que la «hauteur»
d'un charisme ne préjuge en rien de la «hauteur» de la sainteté de celui ou celle
qui le reçoit: seules la foi, l'espérance et la charité comptent. Nos mérites ne
sont rien (causes secondes), c'est de Dieu et de Dieu seul que vient la vraie
croissance.

La Joie de Dieu, c'est aussi de se savoir à la place où Sa divine Volonté le
désire, sûr de Son Amour pour nous. Priez donc le Seigneur de vous donner
toujours cette Joie qui est trésor pour l'humanité. Recherchez la cohérence et,
en toute confiance, demandez à Jésus de vous apprendre à vivre de Son Esprit.
Aidez le Roi de Gloire à vous élever jusqu'au Père en allant puiser à la source
vivifiante des sacrements qu'il a Lui-même institués dans et pour Son Église,
Son Épouse. Le Christ la veut sans tâche ni ride,  sainte et irréprochable de
cœur. Œuvrez en vous-mêmes et autour de vous à l'avènement du Royaume de
Dieu sur Terre.

Maranatha.
Bruno



Recueil de prières données 
à Agnès-Marie

O Coeur de Jésus 
(Prière donnée par Jésus le 30 mai 1999 )

O Coeur de Jésus, 
Ouvre mon cœur à Ton Amour infini,

À la Tendresse du Père, 
À Ta Miséricorde divine.

O Coeur de Jésus, 
Livré pour nous sauver,

Ouvre mon cœur 
Et viens habiter en moi.

O Coeur de Jésus,
Donne-nous Marie 

Protectrice de nos âmes 
Que nous vainquions l'ennemi.

O Coeur de Jésus, 
Donne-nous Ton Esprit

Qui souffle en nos âmes 
Que nous T'aimions infiniment.

Amen.

Marie, modèle de co-rédemption 
(Prière donnée par Jésus le 23 octobre 1999)

Marie, modèle de co-rédemption. 
Marie, Fille, Épouse et Mère de la Trinité,

Viens au secours de ton peuple. 
Donne-nous ton Fils Eucharistique

Que nous adorions en Vérité. 
Montre-nous le chemin du Règne de Dieu

Jésus-Hostie Nourriture céleste pour notre cœur
En qui nous voulons être co-rédempteurs 

Pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde.
Amen.



Neuvaine pour le roi de France 
(prière donnée par Jésus, le 11 avril 2000)

Dieu de Tendresse et de Miséricorde, 
Nous T'offrons nos cœurs et nos vies, 

Nous T'offrons l'âme de notre pays,
Sanctifie-nous. 

Purifie-nous. Édifie Ton Règne parmi nous. 
Règne de Justice, de Paix et d'Amour,

Règne de la Volonté divine.
Que triomphe le Coeur immaculé de Marie 

Uni à Ton Sacré-Coeur douloureux.
Par Tes saintes Plaies, 
Par Ton Précieux Sang,

Ô Coeur de Jésus,
Nous T'en supplions, 

Donne-nous ce roi selon Ton Coeur
Que nous Te demandons à genoux 

Par l'intercession de Ta Très Sainte Mère.
Que Ton Règne arrive.

Que Ta Volonté soit faite. 
Viens Seigneur Jésus.

Amen.

Cette neuvaine est pour tous les pays, car l'établissement de Mon Règne se
fera par la France, fille aînée de l’Église. Ce roi selon Mon Coeur sera roi de
France de par Ma Royauté divine, il est le Lieutenant du Christ et le premier
serviteur de Marie.

Neuvaine à prier comme suit:

A genoux, récitez un Pater, un Ave, et un Gloria  suivis d'un chant à l'Esprit-
Saint.

Cette neuvaine doit commencer le plus rapidement possible, elle peut être
renouvelée  autant  de  fois  que  l'on  veut,  avec  une  grâce  particulièrement
attachée aux neuf jours précédant Ma fête du Christ-Roi.

Mes enfants, merci de répondre de tout votre cœur à Mon appel à la prière.
C'est la prière qui vous établit enfants de Dieu. C'est la prière qui fera monter
sur le trône de France Mon roi selon Mon Coeur.

Mes petits enfants, par cette neuvaine, Je vous donnerai enfin le berger qui
vous conduira au Père. Amen.

Jésus-Christ



Père Miséricordieux
(Prière donnée par la Très Sainte Vierge Marie le 12 août 2000)

Père Miséricordieux 
Accorde douceur et foi aux âmes de ce temps,

Fortifie le faible, 
Nourris l'affamé du Pain Vivant, 
Abreuve l'assoiffé de Ta Parole,

Relève le lâche.

Père Miséricordieux 
Ouvre Ton Coeur d'Accueil,

Et fais Miséricorde à Tes enfants, 
Laisse s'émouvoir Tes entrailles pour Tes créatures, 

Ne renie pas l'homme que tu fis de ton Amour.

Père Miséricordieux 
Accorde à Ton peuple la gloire de son Salut,

Laisse descendre la Jérusalem Céleste, 
Que triomphent les Cœurs Unis de Jésus et de Marie 

Sous la protection de saint Joseph.

Père Miséricordieux 
Lent à la colère et plein d'Amour

Aie pitié de nous. 
Hâte le retour de Ton Fils dans Sa Gloire 

Et que soit renouvelée la face de la Terre de Ton Souffle puissant.

Père Miséricordieux 
Accueille dans Ton Amour

Ceux qui aspirent au Royaume Céleste dans le Purgatoire,
Déverse Tes Grâces en ce lieu, 

Qu'ils se hâtent vers Toi, Tes fils éplorés.

Père Miséricordieux 
Par la Divine Miséricorde de Ton Fils 

Délivre-nous du mal maintenant et à jamais,
Ouvre les Portes du Royaume 

Pour nous qui avons confiance en toi.

Pour toutes informations : info.joiededieu@gmail.com


