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Mars, le mois de Saint Joseph ! 

Dieu a choisi Saint Joseph pour
être le soutien de la Mère
virginale et le père nourricier du
Christ. 

Saint Joseph a protégé et servi la
Mère de Dieu avec une pureté
virginale. 

Il a été comme le dit Saint
Bernard, "le serviteur fidèle et
prudent que le Seigneur a établi
comme le soutien de sa Mère, le
père nourricier de son humanité,

    



                

et le seul fidèle collaborateur sur la terre des
desseins de Dieu". 

La Sainte Écriture célèbre expressément sa
bonté (Matthieu 1, 19) et rapporte la pieuse
sollicitude avec laquelle il a pris une place si
importante dans la vie du Seigneur et de la
Mère de Dieu. 

C'est en raison de cette pieuse sollicitude que
nous invoquons Saint Joseph, pour qu'il
protège la chrétienté comme il a autrefois
protégé le Christ et Marie. 

Bon mois de Mars,

Fabienne Guerréro
La Voix de Dieu Magazine 
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Découvrez notre nouvelle revue "Les derniers Temps"

Cliquez sur l'image pour avoir accès directement au site

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir le PDF sur votre E.
mail tous les mois  (Il suffit de déposer votre E. mail sur le

site)
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Une illumination de conscience
publiée par le journal 
"Chrétien Magazine"

            

Depuis plusieurs mois, je vis intérieurement
une expérience mystique extraordinaire. 

Mon âme s’est retrouvée dans un lieu désert. 

Au dessous de moi, il y avait l’enfer où se
trouvaient une multitude d’âmes dans une
mer de feu. Mon âme, plongée dans l’abîme,
su que ces âmes étaient dans Lucifer. J’ai vu
un trou avec un feu crépitant à l’intérieur.
Les damnés étaient en colère et très
menaçant quand je les regardais. 

J’ai vu ensuite, qu’au dessus de moi, il y avait
le purgatoire, les flammes étaient très hautes.
Plusieurs fois ces âmes qui sont dans le lieu
d’expiation m’ont soulagée spirituellement,
après avoir prié pour elles.

    



                

J’ai vu ensuite, qu’au dessus de moi, il y avait
le purgatoire, les flammes étaient très hautes.
Plusieurs fois ces âmes qui sont dans le lieu
d’expiation m’ont soulagée spirituellement,
après avoir prié pour elles. 

Je vis ensuite Jésus au ciel entouré d’une
belle lumière. C’était très beau. Mon âme
ressentait une grande paix et une grande
envie de m’approcher de lui. J’aurais voulu
rester près du Fils de Dieu, tellement je me
sentais bien. 

J’ai, depuis cette expérience, un désir ardent
du ciel et du corps du Christ. Jésus est
tellement doux et bon. Plusieurs fois Il m’a
demandé de reposer dans Son cœur et m’a
fait goûter à Sa tendresse exquise qui m’a fait
fondre. Dieu nous aime et Il veut le

    



                

bonheur de chaque âme. Il m’a dit : « Dieu
veut que tu sois heureuse ». 

Il veut nous guérir mais pour cela il faut que
nous prenions conscience de notre état de
pécheur. 

Voilà que par Sa grande et infinie
miséricorde, il m´a montré minutieusement
toutes mes expériences passées qui
assuraient mon Eternité en enfer si ce Dieu
Père et aimant ne s´était pas manifesté. 

Mon intérieur a été ouvert et des larmes me
viennent aux yeux quand j’en parle. Dans
cette expérience mystique, j’ai entendu aussi
bien le ciel que l’enfer.    

    





                

Satan a fait tout ce qui était en son pouvoir
pour m’empêcher d’avouer tous mes péchés
et il m’a insulté un peu avant d’entrer au
confessionnal car il sait très bien qu’après
être absous, nos péchés sont effacés et à ce
moment là, il trépigne. 

Plusieurs fois Satan m’a dit qu’il
m’empêcherait de parler, qu’il ruinerait tous
mes efforts et qu’il me tuerait. 

A cela j’ai répondu : Seigneur faites que je
meure en vous. Il ne faut pas le craindre.   

Satan a fait tout ce qui était en son pouvoir
pour m’empêcher d’avouer tous mes péchés
et il m’a insulté un peu avant d’entrer au
confessionnal car il sait très bien qu’après
être absous, nos péchés sont effacés et à ce

    



                

moment là, il trépigne. 

Plusieurs fois Satan m’a dit qu’il
m’empêcherait de parler, qu’il ruinerait tous
mes efforts et qu’il me tuerait. A cela j’ai
répondu : Seigneur faites que je meure en
vous. Il ne faut pas le craindre. 

Satan hait toute créature. Je l’entends
souvent s’adresser à la Vierge Marie. Il la
menace et lui dit « Je les aurais toutes (les
âmes), je les hais tous, je les tuerais tous.
J’entends sa haine infinie et la haine de
certains damnés. C’est horrible. Ils ne veulent
plus rien savoir de nous. Ils ne pensent qu’à
haïr, qu’à tuer, qu’à détruire et qu’à nous
damner. J’ai vu le travail des esprits impurs
dans mon cœur. Ces esprits envoyés par
Lucifer travaillent sans cesse

    



                

dans notre cœur afin de nous perdre
éternellement. Nous devons lutter pour nous
sauver avec la grâce des divers sacrements
que nous proposent la Sainte église
Catholique.         

Mon âme a ressenti plusieurs fois ce que les
damnés ressentent : les peines de l’enfer.
C’est horrible à vivre. Il n’y a que haine et
blasphème. 

Chers frères et sœurs, cette expérience
mystique m’a fait vivre ce qu’est le ciel et ce
qu’est l’enfer. Quand mon âme est au ciel,
elle est pleinement dans le cœur de Jésus qui
n’est qu’amour et miséricorde. Quand mon
âme est en enfer, elle est dans le cœur de
Satan qui n’est que haine et mépris. Pour
rester au ciel, Dieu me dit qu’il ne faut pas

    





                

 lutter contre l’amour. Les fois où j’ai quitté
cet état céleste c’est parce que j’ai lutté contre
l’amour, ou parce que j’ai manqué de
miséricorde ou encore parce que j’ai désobéi
à un des commandements de la loi de Dieu. 

- Je suis Yahvé ton Dieu qui t´ai fait du pays
d’Egypte, de la maison de servitude. Tu
n’auras pas d’autres dieux devant moi… 

- Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton
Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni
celui qui prononce son nom à faux. 

- Observe le jour du sabbat pour le
sanctifier… 

 - Honore ton père et ta mère, comme te l’a
commandé Yahvé ton Dieu…

    



                

 - Tu ne tueras pas. 

- Tu ne commettras pas l´adultère 

- Tu ne voleras pas. 

- Tu ne porteras pas de faux témoignage
contre ton prochain. 

- Tu ne convoiteras pas la femme de ton
prochain… 

- Tu ne désireras… rien de ce qui est à ton
prochain (Dt 5, 6-21).        

  

    



    

Mes expériences passées   

            

Mes moqueries, mon orgueil, mes contacts
avec les hommes pour le plaisir de la chair
m’avaient enchaînée aux esprits impurs. 

Dieu m’a montré tous mes adultères et j’en ai
senti les mauvaises odeurs et j’ai vu dans
mon cœur toutes les pestes de mon impureté
avec lesquelles Satan m’avait liée. 

J’ai par deux fois vécu en concubinage. Je me
suis aussi mariée civilement avec un homme
divorcé qui avait déjà été marié à l’église. Sa
femme l’avait quitté pour un ami à lui. Cela
faisait 7 ans qu’il était seul quand je l’ai
rencontré. Nous avons eu une simple
bénédiction à l’église. Dieu m’a averti que
ceci était du mensonge. Effectivement cela
l’était puisqu’on ne pouvait pas avoir de
sacrement de mariage. 

    





                

Alors j’ai voulu faire une demande en nullité
de son premier mariage et j’ai écris au
Vatican qui m’a répondu qu’il fallait qu’il y
ait une cause valable et sérieuse pour faire
cette demande. Une fois de plus j’étais dans
le mensonge car les deux étaient consentants
au moment de leur sacrement de mariage. 

En conscience, j’ai renoncé à faire cette
demande pour ne pas avoir à en répondre à
Dieu au jour du jugement particulier de mon
âme : « Que personne ne sépare ce que Dieu
a unit ».  

Dès que je me suis mariée civilement, Dieu
m’a demandé de quitter la chambre
commune et de vivre la chasteté. Il m’a dit «
Obéis-moi. Je demande réparation. Ton

    



                

péché m’a offensé ». 

Quelques jours plus tard, je suis partie en
Israël avec un groupe de personnes et quand
nous avons visité Capharnaüm, Jésus m’a dit
: « Renie ton mariage ». J’ai compris à ce
moment là mon erreur de m’être mariée avec
un divorcé ! Voulant me purifier, Je suis allée
dans le Jourdain où je me suis trempée 7 fois
et ma chair est redevenue pure. Depuis ce
moment, je n’ai jamais plus commis un péché
de chair en acte. C’était en 1998.    

Après ce beau voyage, Dieu m’a dit « Fais
pénitence » et Il m’a enseigné que personne
ne doit penser à la chair avant d’être marié
sacramentellement. Il m’a aussi dit qu’il ne
fallait pas procréer en dehors du sacrement

    



                

de mariage. Les démons que Dieu m’a
montrés étaient ceux auxquels j’étais liée par
mon amour pour le plaisir sexuel et Satan a
été obligé de m’avouer que le plaisir était
donné par lui. Alors Dieu m’a dit : « Il faut
tuer le désir ». Le plaisir n’est permis par
Dieu que pour les couples mariés à l’église,
dans le but de la procréation. Ensuite Il m’a
dit : « Je t’appelle à la Sainteté, je t’appelle à
M’aimer ».  

Nous sommes restés mariés deux ans et
avons vécu en frères et sœurs chacun dans
une chambre séparée afin d’éviter le péché,
l’adultère étant un péché mortel suivant
l’enseignement du catéchisme de l’église
catholique. Ensuite, j’ai divorcé. Rapidement,
je suis entrée 15 mois chez les sœurs Clarisses
où je suis restée cloitrée. 

    





                

Pendant ce temps, j’ai étudié la Bible, la vie
des saints, les Pères de l’église, le C.E.C. et ai
bénéficié de divers enseignements
catholiques et retraites spirituelles.
Cependant Dieu ne m’attendait pas là et Il
m’a dit : « Ecoute ma Voix » « Je veux que tu
me serves dans le Monde ».     

Après mon départ des Clarisses, j’ai
commencé rapidement à témoigner dans
divers pays pour répondre à l’appel de Jésus
qui me demandait de voyager pour le
glorifier. 

L’Esprit de Dieu a commencé à m’éclairer sur
mes diverses révoltes contre Sa loi. Il m’a dit
: « tu es une grande rebelle, défends Ma loi ».
Ma rébellion a commencé dans mon
adolescence. Elle était la conséquence des

    



                

péchés commis dans ma famille. Mon Père,
bien qu’il travaillait à la sueur de son front
pour nous nourrir, quittait le domicile
conjugal les week-ends pour aller jouer aux
boules avec des copains et ma mère restait
seule avec deux enfants. Les péchés de mon
Père ont eu un effet négatif sur moi et j’ai
commencé à mener une vie très dissolue. La
grâce pour ma pauvre âme fut que ma mère
priait, ce qui a été salutaire pour moi.     

Dans mon errance, je suis entrée dans
L’Ordre de la Rose Croix AMORC, puis j’ai
commencé à lire beaucoup de livres du
Nouvel Age que j’ai déchirés par la suite, je
fréquentais les bars et les boîtes de nuit les
plus sordides dans lesquelles je faisais des
danses endiablées, j’étais très attirée par
l’homosexualité sans commettre l’acte

    



                

(sûrement grâce à la prière de ma mère),
j’écoutais des musiques diaboliques, je
prenais la pilule, j’utilisais des préservatifs, je
pratiquais la chirurgie plastique, je fumais
deux paquets de cigarette par jour, je prenais
de la drogue, je buvais beaucoup d’alcool, je
volais dans les magasins, je faisais du
monokini à la plage, j’ai amenée une amie se
faire avorter, je croyais en la réincarnation,
j’utilisais l’écriture automatique, le
spiritisme, les lignes de la main, les
horoscopes, la magie blanche, la divination,
l’astrologie, la numérologie, la méditation, la
visualisation, la drogue, une séance de yoga,
les guérisseurs, les magnétiseurs, les
techniques de guérison par les cristaux, les
métaux, les musiques et les couleurs sur les
chakras, acupuncture, réflexologie,
iridologie, magnétisme.

    





                

A cause de tout cela, j’avais en moi une
infestation d’esprits impurs qui étaient entrés
dans mon corps. J’étais tellement
orgueilleuse que je voulais me pardonner
moi-même mes propres péchés ou encore les
confesser directement à Dieu sans passer par
le prêtre afin de ne pas l’affronter. Mais c’est
uniquement quand je me suis confessé à un
prêtre que j’en ai été libérée. 

J’ai eu beaucoup d’idoles dans le Nouvel Age,
le spiritisme, l’ésotérisme comme par
exemple Alice Bailey - Helena Petrovna
Blavatsky - Allan Kardec - Chrishnamurti -
Saï Baba - Maitreya (le soi-disant Christ) -
Eliphas Levi - Leadbetter - Papus -
René Guénon - Paracelse - Nostradamus -
Carl Jung - Edgar Cayce - Marilyn Ferguson -
Lobsang Rampa - Carlos Castaneda... et bien

    



                

d'autres. Pour chacun de ses auteurs, mon
âme était liée par des esprits impurs qui
n’ont été libérés qu’après ma confession.
Alors Dieu m’a dit : « Ne me trahis plus » «
Lis la Bible ».

Pendant la confession, le précieux sang de
Jésus se répand sur notre âme et les démons
qui sont en nous sont obligés de retourner
dans l’abîme. Après la confession, notre âme
est pure à condition d’avoir la contrition
parfaite de tous nos péchés. Il m’a dit : « Je
t’ai créée de mes mains ». Dieu nous a créé
pour aimer et non pour détruire notre âme
en utilisant des choses qui sont inconciliables
avec la foi catholique. 

Malgré mes infidélités à Jésus d’amour, Il me
disait que je lui étais très chère et que je

    



                

n’imaginais même pas combien Il m’aimait.
Ensuite Il m’a demandé d’être plus proche de
lui. Dieu est Amour.  

    





    

Mes expériences
mystiques 

            

Mon âme a été plusieurs fois au fond de
l’abîme pour avoir ri de diverses choses qui
déplaisent à Dieu et pour avoir plaisanté avec
la Parole au lieu de garder le silence. La
parole est un grand don de Dieu. La sainte
Vierge et Dieu m’ont demandé de me taire
intérieurement. J’ai reçu l’ordre suivant «
Silence et prières ». 

Dans mon expérience mystique, j’ai porté en
moi tous les péchés que je n’avais pas encore
confessés ce qui m’a beaucoup fait souffrir.
Pour pallier à cela, je me confesse souvent
afin de ne plus avoir à les affronter. 

Dieu a déposé dans mon âme l’amour de Sa
justice et le jugement de mon âme s’est fait
sous le regard bienveillant de Dieu, dans Son
Amour et avec Ses grâces sans lesquelles

    



                

personne ne peut tenir. 

Lors de ce jugement, la sainte Vierge était là
aussi et elle m’a dit qu’elle serait toujours
mon avocate auprès de Dieu. Elle m’a dit
qu’elle était Mère avant tout, tout comme
Dieu m’a dit qu’Il était Père avant tout.

La puissance de Dieu m’a pénétrée afin que
les yeux de mon âme s’ouvrent et là, la
lumière s’est faite sur toute ma vie depuis ma
naissance jusqu’au moment de cette
rencontre surnaturelle avec Dieu. J’ai
ressenti fortement l’amour de Dieu en moi,
sa sainte tendresse et tout ce qu’il a fait pour
moi dans ma vie pour ma conversion. Il m’a
sans cesse nourrie de ses grâces. 

 

    



                

Tous mes actes ont été jugés et Dieu m’a
demandé de témoigner de Sa miséricorde. En
témoignant de tout ce que Dieu a fait pour
ma conversion, j’obtiens le pardon de mes
fautes et je répare l’offense que j’ai faite à
Dieu par ma vie d’impiété. 

Tout le bien que j’ai fais m’a donné beaucoup
de joie et tout le mal que j’ai fais m’a plongé
dans une amère tristesse. Tout m’a été
montré. 

J’ai revu tous ceux qui ont souffert à cause de
moi et toux ceux qui m’ont fait souffrir dans
ma famille, mes amis, mes professeurs, mes
compagnes d’école, mes directeurs. A travers
cette expérience on voit tout et on ressent les
douleurs que les autres ont éprouvés à cause
de notre agir et ce que les

    





                

autres nous ont fait subir. Alors est né en moi
un grand désir de réparation.     

Puis je me suis vu dans un grand serpent et
Dieu m’a dit : Fais pénitence. Le serpent était
à l’intérieur de moi et Satan avait déposé son
feu et ses énergies de part mon adhésion à
l’ésotérisme et au spiritisme. A l’intérieur de
ce serpent se trouvaient les âmes des damnés
dont une que je connaissais. La sainte vierge
m’ordonna de demander une libération du
mal qui était entré en moi. Depuis cet
avertissement, j’ai eu de nombreuses prières
de libération et de coupure de liens. Le ciel
m’a demandé aussi de faire célébrer
beaucoup de messes afin que j´ai la paix. J’ai
donc fais célébrer plusieurs trentains
pendant lesquels je courrais à la confession.
Le jeûne m’a

    



                

beaucoup aidé pour ma libération. 

Autour de ce serpent j’ai vu les démons
attaquer sans cesse mon coeur par des
suggestions diaboliques et la sainte Vierge
Marie m’a dit qu’il fallait résister à la malice
de Satan et à ses suggestions. 

Le serpent m’avait condamné parce que je
l’adorais et Dieu m’a dit : « Tu adores Satan
». Cela signifiait que j’avais en moi l’amour
du pouvoir, de l’argent et de la chair. A coté
de cela, j’ai vu aussi l’amour que Dieu avait
déposé en moi lors de ma confirmation. 

J’ai vu tous les manques d’amour que je
n’avais pas donné dans ma vie et j’en ai
beaucoup souffert. La sainte vierge m’a alors
invitée à donner plus d’amour au

    



                

prochain. 

J’ai vu les moindres détails de toutes mes
pensées spécialement les pensées qui
n’étaient pas amour pour le prochain. Dans
ma vie, j’ai eu beaucoup de mépris ayant été
très blessée dans mon enfance. Dieu m’a dit :
« Je connais toutes tes pensées ». Dans la
lumière de Dieu toutes nos pensées
ressortent. Bien que je m’en sois confessée, je
les ai entendues par la puissance du Saint
Esprit. Alors j’ai demandé à Dieu d’avoir pitié
de moi. Je lui ai données toutes ces pensées
afin qu’Il m’aide à les transformer en pensée
d’amour. 

Toutes mes mauvaises pensées sortaient de
mon intérieur. Alors j’ai donné toutes leurs
conséquences à Dieu. On ne s’imagine pas la

    





                

puissance d’une pensée. J’avais nourrie des
pensées de convoitise, de destruction, de
vengeance, de tricherie, de paresse. Mes
désirs de vengeance avaient contribué à
beaucoup faire souffrir mon âme.     

Quand l’expérience mystique a continué j’ai
vu que je me suis souvent enfoncée dans
l’abîme à cause de mes noms pardons, à
cause de mes entêtements à penser à des
créatures dont Dieu m’a demandé de me
garder. Lucifer m’a souvent aveuglé avec des
stars ou avec des créatures qui étaient belles
en apparence mais qui au-dedans était un
démon vivant tout comme je l’étais et je vous
assure que je me suis vue intérieurement
comme Judas. 

      

    



                

Je me suis aussi quelquefois enfoncée dans
l’abîme à cause de mes mauvais sentiments
envers certains prêtres qui n’avaient pas été
bons pour moi. La sainte Vierge m’en a
prévenue. Alors j’ai commencé à beaucoup
prier pour eux. Les prêtres sont la prunelle
des yeux de Jésus. Ils sont les fils de
prédilection de la sainte vierge. Satan veut les
faire chuter surtout par la chair et
actuellement il est déchaîné contre eux pour
les perdre. C’est pourquoi il faut beaucoup
prier pour leur protection. 

Dans la vision intérieure que Dieu me donne,
je vois les yeux de Dieu qui sont pur amour et
bonté et je vois les yeux de Satan qui sont
haineux et envieux. Si vous saviez combien
Satan hait les prêtres. Pourquoi cela ? Tout
simplement parce que c’est

    



                

grâce à eux qu’on peut recevoir tous les
sacrements. Ils nous donnent la vie de Dieu.  

J’ai compris que la Bête enfermait les âmes
de ceux qui sont dans des sectes. la Bête,
Satan, les tient dans son orgueil et sous sa
domination. Satan tient aussi les âmes de
ceux qui ont été baptisées dans l’église
catholique et qui l’ont quitté pour entrer
ailleurs. Ces âmes sont dirigées de l’intérieur
par le mal mais elles n’en ont pas conscience. 

Dieu et la Vierge Marie m’ont demandé de
faire beaucoup de sacrifices afin qu’ils voient
la lumière et qu’ils se repentent. La prière
que Jésus préfère est la prière du Rosaire. Un
jour après l’avoir récité, Jésus m’a dit : Le
rosaire te sauvera. Jésus m’a aussi fait savoir
qu’Il priait pour notre

    





                

libération pendant que nous prions le rosaire
en union avec lui. 

Ensuite m’ont été montrés mes jugements et
mes condamnations envers autrui si bien
qu’à chaque fois que je jugeais ou
condamnais quelqu’un, mon âme se
condamnait avec ces personnes. Une âme
n’est bien que dans l’amour. La sainte Vierge
m’a alors dit : « Il faut aimer » et Jésus m’a
dit : «Garde-toi de juger quelqu’un » « Reste
dans mon Amour ». 

Quand on en vint à l’examen des péchés que
j’avais commis avec mes yeux, quelle tristesse
ce fut pour mon âme de savoir que Dieu
m’avait vu regarder des films X et des films
d’horreur. J’ai su alors les dommages que les
esprits impurs avaient infligés à mon

    



                

âme. J’en ai ressenti beaucoup de douleurs et
La sainte Vierge m’a demandé de résister à
Satan avec la télévision et je la lui ai offerte
en sacrifice. J’ai beaucoup péché avec mes
yeux en regardant les créatures et en les
désirant ! Dieu m’a alors dit : « Ne les désire
pas ». Mon âme a souffert également pour
m’être adonné à certaines lectures de
magazines du monde, en lisant les
horoscopes…   

J’ai aussi dû affronter mes propres regards :
regards hautains, moqueur, haineux et
sévères. 

Quand on en vient à l’examen des péchés que
j’avais commis avec l’Ouïe, Quelle peine j’ai
éprouvée de savoir que les mauvaises
conversations auxquelles j’avais adhérées et

    



                

les mauvaises musiques que j’avais écoutées
m’avaient lié avec des esprits impurs. 

M’ont été montrées toutes mes paroles,
mêmes celles qui n’ont été prononcées qu’en
moi, que j’ai dite contre Dieu, contre mon
prochain et contre moi-même, telles mes
remarques désobligeantes, mon humour
noir, mes mensonges, mes blasphèmes, mes
insultes, mes injures, mes insolences, mes
calomnies, mes accusations. 

Quand j’ai revécue mes diverses accusations
envers mes frères et moi-même, Jésus m’a
montré mon âme en train d’accuser les autres
et moi-même. Je jouais le rôle de l’ennemi de
Dieu. Alors Il m’a dit « Ne les accuse pas »
puis « Ne t’accuse pas devant Moi ». Je
m’accusais devant Dieu des péchés

    





                

que j’avais fais alors que Dieu les avait déjà
effacés pendant la confession.      

Dieu m’a aussi montré que je me condamnais
pour toutes les fois où je m’entêtais à penser
à des créatures qui ne vivent pas dans la
volonté de Dieu. Sur terre, il y a l’armée de
Dieu sur terre qui sont les « petits ». Il m’a
dit « Suis l’exemple des petits ». Les petits
sont ceux qui donnent leur oui à l’amour et
qui font la volonté de Dieu. Il y a aussi les
enfants du non qui refusent l’amour et la
miséricorde. Ils refusent de vivre dans les
commandements que Dieu nous a donnés.
Dieu souffre beaucoup pour ces âmes qui le
refusent et il me fait ressentir Sa douleur qui
est terrible. Dieu les aime tellement. Il y a des
années que je souffre pour ces âmes pour
lesquelles

    



                

Dieu m’a dit un jour « Ne cesse jamais de me
prier pour eux » « Prie-moi par Ma Passion
». « Ne pense qu’à m’aimer » « Ne pense qu’à
moi ». C’est pourquoi je prie souvent le
chapelet à la miséricorde divine,
spécialement à 15 heures, heure à laquelle, Il
m’a dit : Implore ma pitié sur les âmes ». 

Lors de mon expérience mystique, j’ai vu que
j’avais offensé Dieu en désobéissant au
premier commandement. «Tu n’auras pas
d’autres Dieux devant moi… » . 

J’avais beaucoup d’idoles dans le Nouvel Age
et j’adorais un autre Dieu que la très Sainte
Trinité, Père, Fils et Saint Esprit. Dans mes
études ésotériques, on l’appelait « Le
cosmique » ou encore « Le Dieu de mon
cœur ». 

    



                

Ce Dieu là ne m’a jamais fait ressentir sa
douceur et sa paix comme j’ai pu les ressentir
avec Jésus d’amour. 

Au contraire, les énergies du DIEU du 
« Nouvel Age » ont contribué à détruire mon
âme. C’est après de nombreux sacrements
pour les malades que Dieu a pu me
reconstruire intérieurement. J’ai beaucoup
souffert après avoir eu un contact avec un
gourou dans le spiritisme qui m’avait ouvert
deux chakras, le chakra du cœur et le chakra
du 3ème œil. Cette ouverture des chakras a
été si puissante qu’elle a provoqué dans mon
corps la montée de la kundalini. Je ne savais
pas qu’il s’agissait d’un pouvoir de la Bête car
si je l’avais su auparavant, je ne me serai pas
approché de lui. La sainte Vierge me donna le
conseil de me tenir loin de ce faux

    





                

prophète qui enseignait le spiritisme selon
Alan Kardec et quand il est décédé elle m’a
averti qu’il était en enfer parce qu’il ne
regrettait pas ses fautes. Ensuite je l’ai vu en
enfer. Il était très dur et me menaçait avec
beaucoup de méchancetés. Alors j’ai pleuré
intérieurement et je lui ai pardonné de
m’avoir détruite avec ses pouvoirs
d’ouverture de chakra. Jésus m’a alors dit :
Je suis ton seul Maître. N’imite que moi.        

Mon intérieur étant ouvert par Dieu, j’ai
porté le poids de tous mes mauvais
sentiments qui m’avaient causé du tort ainsi
qu’à mon prochain. Ils concernaient mes
diverses indifférences, mes amertumes, mon
orgueil, mon avarice, mes colères, mon
impureté, mes jalousies, mon égoïsme, mes
supériorités, mes dédains, mes arrogances

    



                

et mon goût du pouvoir. 

Vint ensuite l’examen de toutes mes peurs.
La peur ne vient pas de Dieu. C’est l’ennemi
de Dieu qui me maintenait dans la peur et
dans les angoisses. Comme j’étais remplie de
peurs, la sainte Vierge me dit : « Quand tu as
peur viens dans mes bras ». Pour être plus
proche d’elle, je me suis fait imposer le
scapulaire du mont carmel et j’ai fais un
pacte d’alliance avec elle dans la Fraternité
Marie Reine Immaculée de l’univers à Bois le
Roi. 

Me furent également montrés tous les
mauvais gestes que j’avais fais dans ma vie et
pour lesquels Satan me tenait liée, des gestes
contre Dieu, contre mon prochain et contre
moi même, tels mes dominations,

    



                

mes manipulations, mes révoltes, mes abus
de boissons et de drogues, mes manques de
partage.     

Comme j’avais commis beaucoup de péchés
impurs avec mes mains et mon corps, j’étais
engloutie dans la géhenne. Alors, Jésus, dans
sa bonté infinie m’a dit : « Tu baignes dans
mon sang ». Le précieux sang éteignait en
moi la haine que Satan avait déposée. 

Puis j’ai ressenti beaucoup de douleur en
connaissant que j’avais offensé Dieu avec mes
paroles. Souvent j’ai plaisanté avec les
créatures et même avec Dieu ; j’ai usé de
paroles de mauvais goût, je critiquais tout et
même je parlais à Dieu sans bonté de
certaines créatures. Si bien que Dieu m’a dit :
Ne rie pas d’eux. Ne plaisante pas avec

    





                

moi. Tais-toi avec moi. » Tais toi signifiait ne
plus plaisanter car Dieu est trois fois saint et
qu’il ne faut pas l’offenser même par un tout
petit péché.  

En continuant cette expérience surnaturelle,
on me fit voir ma vanité et mon esprit
mondain. J’étais très fière de nature, aimant
le luxe, les belles toilettes, le maquillage, les
parfums très chers, les teintures de cheveux
avec des mèches et tant que je ne suis pas
redevenue naturelle, mon âme souffrit. La
sainte vierge m’a alors demandé d’être
humble et de m’ignorer et Jésus a dit : «
Accroche-toi à la pauvreté ». 

En continuant cette expérience surnaturelle,
on me fit voir ma vanité et mon esprit
mondain. J’étais très fière de

    



                

nature, aimant le luxe, les belles toilettes, le
maquillage, les parfums très chers, les
teintures de cheveux avec des mèches et tant
que je ne suis pas redevenue naturelle, mon
âme souffrit. La sainte vierge m’a alors
demandé d’être humble et de m’ignorer et
Jésus a dit : « Accroche-toi à la pauvreté ». 

Dieu m’a aussi montré mes rebellions
intérieures. Il m’a dit : « tu es une grande
rebelle ». A chaque fois que je me suis
rebellée contre Sa volonté, je voyais mon âme
dans l’abîme et je commençais à menacer
Dieu comme le font les démons. J’ai du me
repentir et me soumettre à la volonté divine
en tout. 

Mon âme s’est également vue examinée sur
l’Eucharistie : Il m’est arrivé quelquefois de

    



                

n’avoir pas assez fait attention à la Présence
réelle de Jésus en moi et j’ai connu
l’indifférence que j’avais eue pour le Christ.
Dieu m’a montré qu’il était heureux que je le
reçoive à genoux et directement dans la
bouche. Cependant, Il m’a reproché de ne pas
assez le désirer. Depuis je désire Sa Sainte
présence. 

Quelquefois pendant la messe j’ai été
distraite, j’ai regardé les créatures ou j’ai
parlé avec quelqu’un. J’ai quelquefois pensé à
manger ou eu des pensées de chair. Dieu m’a
aussi montré tous mes péchés dans l’église,
spécialement quand j’ai parlé avec des
personnes au lieu de me taire. Un jour où
j’étais devant le saint sacrement j’ai reçu cet
Ordre : « Adore et tais-toi ». 
          

    





                

Me fut aussi montré toutes mes hypocrisies,
spécialement celles envers Dieu ; J’avais fais
un vœu de chasteté, mais j’ai eu souvent des
pensées d’adultère. J’ai dû aussi faire face à
mes duplicités envers ceux qui sont pauvres
et quelle honte ce fut pour moi d’avoir eu le
désir d’acheter une maison très chère alors
que tant de pauvres souffraient de la faim.
Dieu m’a même montré que j’avais une
chambre inoccupée dans mon appartement
actuel alors qu’une de mes amies n’en avait
même pas une pour elle. Mon âme ressentit
tous les comptes à rendre à Dieu de tout
l’argent dont j’avais disposé pendant ma vie
et que j’avais dépensé inutilement. Jésus m’a
dit : « Partage ma Fille ». Alors j’ai voulu tout
donner aux pauvres mais la sainte Vierge m’a
dit qu’il ne fallait pas se dépouiller
complètement ». J’ai donc gardé

    



                

le strict nécessaire pour vivre et donné tout le
reste aux nécessiteux. 

Quand fut venu l’examen de mes jeux
intérieurs et duretés de cœur envers Dieu et
envers moi-même, j’ai pu constater que
j’avais trop de sévérité et de cruauté et Jésus
s’est plaint en me disant « Tu ne t’aime pas ».
Il en souffrait pour moi. Il m’a depuis, avec
ses grâces, appris à m’aimer et m’a avoué
qu’il ne pouvait pas entrer dans un cœur dur
et orgueilleux. 

Quand Dieu m’a montré tous mes mépris, je
me suis vue très laide intérieurement alors Il
m’a dit : «Laisse tomber le mépris » « Ne
pense qu’à aimer ». 

  

    



                

En m’examinant intérieurement, je voyais
des flammes entourer mon âme et il en
sortait comme une fumée. C’était la fumée
des mauvais esprits qui me tenaient liée.
Alors la sainte Vierge m’a dit qu’elle me
libèrerait de tous ces démons et elle l’a fait
quand j’ai commencé à jeûner et à prier le
chapelet. 

 Dieu m’a aussi montré mes méchancetés et
mes jalousies. Alors Il ma demandé d’être
très bonne, de me dépouiller et de me renier. 

J’ai vu la conséquence de mes péchés de
jalousie. Je voulais tuer la personne envers
laquelle j’avais commis ce péché. C’était
horrible. Je voulais aussi arracher les
cheveux de la personne. Les péchés

    





                

capitaux ou mortels m’avaient transformée
en Bête vivante et je voyais aussi après avoir
tué autrui que je me tuais moi-même en
atteignant mon propre coeur. C’était
vraiment horrible. 

Dieu m’a aussi montré mes péchés avec
toutes les créatures que j’ai rencontrées.
Comme certaines d’entre elles étaient
négatives, Il m’a dit « Surveille tes
fréquentations », non pas qu’Il n’aime pas
ses âmes là, car Il les aime toutes, mais parce
qu’Il voulait me protéger de leur agir. Il m’a
dit : « Ne te souille plus ». Je m’étais en effet
souillée avec beaucoup de personnes. J’ai eu
beaucoup d’amis homosexuels. Dieu les
sauvera s’ils acceptent de vivre la chasteté.
Ensuite Il m’a demandé de ne plus
m’attacher à personne. 

    



                

Dieu m’a aussi purifié sur la nourriture. Il
m’a demandé de m’alimenter correctement.
Son conseil fut « bien manger mais pas trop
». Je reconnais que je mangeais un peu trop.
Il m’a même averti de craindre de trop
manger pendant le carême. J’ai revu certains
de mes péchés de gourmandise de ma
jeunesse car je mangeais beaucoup de
sucreries. Alors Dieu m’a demandé d’être
raisonnable. 

Enfin Dieu m’a montré tout ce qui n’était pas
amour en moi. Certaines de mes prières
étaient sans amour. Alors je lui ai promis de
réparer cela spécialement en récitant
quotidiennement l’acte d’amour « Jésus
Marie je vous aime sauvez les âmes ». A
chaque fois que cette prière est récitée avec le
cœur, la sainte Vierge Marie présente une

    



                

âme à son divin Fils qui vient la sauver.
Quand je serai au ciel, j’éprouverai un grand
bonheur de tant d’âmes sauvées par cet acte
d’amour que Dieu a donné à Sœur Consolata
Betrone.    

    





    

Amour et miséricorde

            

Cette expérience mystique m’a fait prendre
conscience que j’étais en désobéissance pour
chacun des autres commandements de Dieu :
Je prononçais le nom de Dieu à tort, je
n’allais jamais à la messe le jour du sabbat, je
n’honorais pas ma famille, je volais, je tuais
en parole, je mentais, je commettais toutes
sortes de désir impur et j’enviais les biens
matériels d’autrui. Malgré cette misère Dieu,
dans Sa grande Bonté me dit que j’étais Sa
grande Beauté et que je lui étais très chère.
Ensuite Il m’a dit : Ne pèche plus.

Dieu m’a dit ensuite : « Je suis un père plein
d’amour pour mes enfants ». Il a tellement
d’amour qu’il a versé tout son sang pour nous
sauver et il a supporté des milliers de coups
pendant Sa passion pour expier nos propres
péchés. C’est pourquoi nous ne

    



                

devons appeler Père que notre Père des cieux
car il n’y a pas plus grand amour que de
donner sa vie pour ses enfants. 

Jésus dans sa grande bonté m’a dit : « Dis-
moi tout » « J’aime les âmes petites ». Alors
je lui confis toutes mes peines, toutes mes
détresses, toutes mes plaies. 

Il m’a alors demandé de lui donner beaucoup
d’amour. C’est l’amour que veux Jésus de la
part de ses créatures. 

J’accusais aussi mes frères et sœurs et je
jouais le jeu de Satan. Quand j’ai commencé à
prier pour eux, Dieu a tellement répandu
d’amour et de miséricorde dans mon cœur
pour eux que je me suis mise à prier pour
tous ceux que j’ai rencontré un jour et Jésus

    



                

a ajouté :  Ne cesse jamais de me prier pour
eux par ma Passion. Dieu aime tellement
toutes ses âmes.      

Depuis il m’a transfigurée intérieurement et
m’a donné un cœur assez doux. Si Dieu dans
sa toute puissance ne m’avait pas soutenue
sans cesse avec des grâces de force, de paix et
d’abandon à Sa volonté, je n’aurais pas pu
continuer cette expérience mystique. 

A travers cette expérience d’illumination de
la conscience, mon âme se jugeait elle-même.
Lui Dieu me regardait et ne me jugeait pas. Il
restait en silence. Dieu est amour. On ne peut
rien cacher à Dieu. Quant je suis venue dans
Sa lumière, tout m’a été révélé.   

    





                

J’ai eu la chance de voir mon ange gardien.
Sa présence était très bienveillante. Je l’ai
souvent attristé par ma vie d’impiété. Je
l’appelle souvent maintenant à l’aide dans
toutes mes missions. 

Après avoir vécu cette illumination de
conscience, j’ai donné toutes mes erreurs de
voie avec leurs conséquences à Dieu afin qu’il
me guérisse profondément. Il m’a promis de
me guérir, mais Il l’a fait sur des années. 

Quand j’ai revécu toute ma vie, j’ai vu que
Satan m’accusait constamment de tous mes
péchés pour me faire perdre la paix. Mais
Dieu, dans Sa bonté infinie, me donnait la
paix pour les péchés dont je m’étais confessée
et surtout pour lesquels j’avais

    



                

une contrition parfaite. 

Etant donné que j’avais fais de nombreuses et
bonnes confessions, le regard de Dieu sur
moi était un regard de bonté et de
miséricorde. J’ai vu quelques fois le regard
perçant de Dieu. C’est terrible pour ceux qui
refusent le repentir. Je ne veux pas en dire
plus car celui qui ne veut pas passer par la
porte de Sa miséricorde doit passer par celle
de Sa justice. Il m’a dit : le purgatoire est la
miséricorde de Dieu et l’enfer Sa justice. 

En vivant cette belle expérience, j’ai toujours
eu l’espérance car les premières paroles de
Dieu pour mon âme furent « Mes saintes
plaies te sauveront » et la Vierge Marie
m’avait aussi dit « A ta mort je t’emporterai
au paradis » à condition que je

    



                

reste fidèle à son Fils.   

Après avoir vécu pleinement tout ce que je
devais vivre pour en témoigner j’ai redonné
mon Oui total à Jésus et à Marie, en pleine
liberté de choix. Dieu respecte notre libre
arbitre. Il ne nous impose jamais rien. Il nous
propose le Salut. 

Ce dont je peux témoigner c’est que j’ai passé
quelques mois difficiles pendant lesquels je
n’arrivais plus à avancer. Il m’est arrivé
quelquefois de dire « Non » à Dieu. Aussitôt,
Satan s’est emparée de ma Volonté et mon
âme se condamnait toute seule. Dieu
souffrait pour moi. Après avoir reçu plusieurs
sacrements, le Saint Esprit m’a fortifiée et j’ai
pu continuer à témoigner de la grande
miséricorde de Dieu. 

    





                

Plusieurs fois j’ai ressenti profondément
l’amour et la tendresse de Jésus. Les fois où
je pleurais, il pleurait en moi. Quand j’étais
heureuse, il souriait en moi. Il est tellement
saint et bon et je l’ai supplié plusieurs fois en
lui disant « Papa Jésus, sauve mon âme ».
Alors Il m’a dit : « Mon nom est Yechouah ».

Dieu m’a invité à parler au monde de la
micropuce qui est la marque de la Bête. Pour
être sauvé, il faut la refuser catégoriquement
dans le corps. Ceux qui la prendront seront
coupés du royaume des cieux car elle porte le
sceau de Satan, le 666. Dieu nous a marqué
de son Sceau. Faisons lui confiance. Il saura
bien nous protéger et nous donner tout ce qui
nous sera nécessaire pour vivre.    

    



                

Je souhaite à chaque personne de rencontrer
profondément ce Dieu d’amour qu’est Jésus
CHRIST et qui s’est révélé à moi en me
disant « Je suis le Fils de Dieu ».

Son cœur est brûlant d’amour et Il nous dit
sans cesse « JE T’AIME, VIENS A MOI ». 

Je souhaite aussi à tout le monde de faire
l’expérience vivante de Dieu le Père que j’ai
vu en moi. Il est pur amour, d’une très
grande douceur, et d’une paix indescriptible. 

La tendresse de la très sainte trinité est
exquise et Je la remercie pour m’avoir fait
fondre plusieurs fois dans cet océan d’amour
et de tendresse. 

    



            

.

    

Saint Michel archange m’a beaucoup aidé
dans cette grande purification il m’a dit qu’il
n’aimait pas l’orgueil. J’essaye de prier
quotidiennement le chapelet aux neufs
chœurs des anges et Saint Michel m’aide
beaucoup spirituellement à cheminer vers la
route du paradis. 

Le ciel m’a demandé de faire prier le chapelet
à la miséricorde divine dans toutes mes
rencontres. 

J’invite aussi chaque personne à vivre ce que
Dieu m’a dit : « Ne pense qu’à moi, ne pense
qu’à M’aimer ». 

Je passerai tout le reste de ma vie à aimer les
cœurs de Jésus et de Marie. 

    





                

Marie est ma maman et elle m’a dit un jour : 

« Mon cher enfant, Donne-moi ton rien,
Donne-moi tout, je t'aime. Je suis ta maman
et je veux te conduire sur la route du Paradis.
Consacre-moi tes pensées, tes actions, tes
journées, Je saurai te prendre dans mes bras
et te consoler. Promets-moi de toujours
penser à moi en récitant mon Saint Rosaire.
Ne M'oublie pas. Je t'aime tant. »

Cela fait 16 ans maintenant que je témoigne
dans de nombreux pays. 

Chers frères et sœurs allez vous répondre au
cri d’amour de Dieu qui vous dit à chacun
personnellement «Viens en moi, mon tendre
enfant. Je suis ton Dieu d’Amour. Je te

    



                

propose le bonheur éternel. 

Donne ton oui. Je t’aime». 

Fabienne Guerréro

(Témoignage disponible auprès de Chrétien
Magazine (05.65.78.01.95)

  

    





    

Suite du témoignage
de Gulshan Esther 

            

En prison, conversions multiples

Je suis arrivée chez ma cousine et je lui ai
demandé si elle pouvait me trouver du
travail. 

Elle m’a répondu : « Bien sûr, je peux te
donner un travail. Ce soir tu restes avec moi
et demain je te trouve un emploi. » 

Alors je suis restée une nuit avec elle et le
lendemain elle m’a emmenée à la prison pour
femmes et quand elle m’a amenée là, je me
suis dit : elle va me donner un travail ici.
Mais on m’a enfermée dans la prison. 

Les prisonnières qui étaient déjà là sont
venues vers moi et m’ont demandé : « Qu’as-
tu fait pour être ici ? » 

    



                

Je leur ai répondu : « Mais je suis venue ici
pour trouver un travail ! » 

Et elles m’ont dit : « Tu es enfermée, il n’y a
pas de travail pour toi ! » Je me suis assise
par terre et j’ai prié Jésus : « Jésus, Tu m’as
fait des promesses, Tu m’as dit que partout
où j’irais tu serais avec moi ; si tu es avec moi
dans cette prison, alors ça va. » 

J’étais assise sur le sol, je ne mangeais pas, je
ne buvais pas, parce que la prison était très
sale, la nourriture était mauvaise, l’eau
n’était vraiment pas bonne. 

Pendant une semaine je n’ai ni mangé ni bu. 

J’ai jeûné et prié. Au bout d’une semaine, une
prisonnière est venue vers moi me

    



                

demander : « On t’a observée. Tu n’as ni
mangé ni bu, tu as l’air en bonne santé, tu lis
tout le temps dans ce livre noir et tu es en
paix, tu ne t’es pas bagarrée avec nous !
Qu’est-ce qui t’arrive ? » 

J’ai dit à ces dames : « Ce livre, c’est la Bible,
quand je mange la Bible, j’ai la nourriture
nécessaire, j’ai la nourriture spirituelle, je
n’ai pas faim. 

J’ai la paix parce que Jésus a sauvé ma vie du
péché, Il m’a donné le salut et la Vie éternelle
et m’a promis qu’après la mort j’irai au Ciel. 

Et Il a dit qu’Il serait toujours avec moi ;
alors je suis en paix, je suis en bonne santé.
Et je ne me bagarre pas avec vous parce que

    



                

vous êtes aussi des êtres humains comme
moi ici dans cette prison et je vous aime. » 

Les femmes se sont mise à pleurer et elles
m’ont demandé : « Mais nous, est-ce qu’on
peut avoir aussi le Salut, la Vie éternelle, la
paix et la promesse du Ciel ? » 

J’ai répondu : « Mais oui, bien sûr. Si vous
vous repentez de vos péchés et que vous
reconnaissez Jésus comme le Sauveur, vous
recevrez tout cela. ». 

Et ce jour-là, 7 femmes ont reçu Jésus-Christ
comme leur Sauveur. Et j'étais tellement
heureuse après cela ! Tous les jours je lisais la
Bible pour ces femmes. Je leur apprenais des
chants, je leur apprenais à louer le Seigneur.
Jour et nuit on louait le Seigneur.

    





                

Les femmes recevaient de la nourriture de la
maison et la partageaient avec moi. 

Une semaine plus tard donc, Jésus m’a
donné de la bonne nourriture et de la bonne
boisson. 

Un mois plus tard, ma cousine est venue me
visiter en prison, elle a demandé à la
gardienne : « Comment va Gulshan dans la
prison ? » 

Et la gardienne lui a dit : « Tu penses qu’elle
va comment ? Tu l’as amenée ici, elle aurait
pu revenir à l’islam, mais tu sais ce qui s’est
passé dans la prison ? Mes sept autres
prisonnières sont devenues chrétiennes
maintenant ! » 

    



                

Ma cousine était très fâchée contre moi. Elle
dit à la gardienne : « Alors, relâche-la parce
que si elle reste encore en prison, elle va faire
plus de chrétiennes ! »

La vie chrétienne est une vie d’expérience et
quand vous avez une expérience, vous sauvez
les gens. 

J’ai donc quitté la prison ; j’ai vu ma sœur qui
était là, à la porte, et elle m’a dit : « Allons à
la maison. » J’ai répondu : « Chez toi ? Tu
sais ce qu’a dit ton mari ? Ton mari n’a pas
été gentil avec moi, il m’a chassée de la
maison ! » Ma sœur m’a dit : « Ne t’inquiète
pas pour mon mari, le jour où tu as quitté la
maison mon mari a eu un accident et
pendant un mois il est resté à l’hôpital. 

    



                

Maintenant il est à la maison et il a changé.
C’est lui qui m’a envoyée ici pour te ramener
à la maison. Alors, s’il te plaît, viens avec moi
chez moi. » 

Alors j’ai suivi ma sœur chez elle, mon beau-
frère m’a accueillie et j’ai passé de bons
moments avec la famille de ma sœur. Les
filles ont accepté Jésus comme Sauveur. On a
eu vraiment des bons moments. 

Mais un mois plus tard, mon beau-frère a été
transféré à Lahore à cause de son travail. Et il
m’a dit : « Demain on va à Lahore. 

Nous allons habiter d’abord dans la maison
de ton plus jeune frère et plus tard, nous
aurons notre maison. » 

    



                

J’ai dit à ma sœur : « Je ne peux pas aller
dans la maison de mon plus jeune frère. Sa
maison m’est fermée. Je suis morte pour 
lui. ». 

Mais ma sœur m’a répondu : « Viens avec
moi ! Si mon frère te dit quelque chose de
mal, alors on trouvera autre chose. » J’ai
donc suivi la famille de ma sœur à Lahore,
chez mon jeune frère ; ils nous ont tous
accueillis. J’étais surprise ! Mon frère m’a
redonné ma propre chambre à coucher, une
servante pour s’occuper de moi, et il a dit au
chauffeur : « Où elle doit aller, tu l’emmènes
! » J’étais vraiment heureuse ! 

De la maison de mon frère, je pouvais aller à
l’église. Parce que c’est à Lahore que j’avais
été baptisée et j’avais une église et j’ai pu

    





                

aller dans cette église. J’ai suivi les études
bibliques. J’allais aux réunions de prière.
J’étais si heureuse !   

Je vais te tuer parce que tu es chrétienne ! 

Un mois plus tard, mon frère est venu dans
ma chambre et m’a dit : « Es-tu heureuse
chez moi avec ma famille ? » ; j’ai répondu : «
Oui, bien sûr ! Tu m’as donné tant de choses
et vous êtes tellement gentils avec 
moi ! » 

Mon frère m’a dit alors : « Je vais te donner
des choses encore meilleures ! Je vais
t’emmener en vacances ! Mais à une
condition : que tu arrêtes d’aller à l’église, de
lire ta Bible, d’aller aux réunions, et que tu
reviennes à l’islam ! » 

    



                

Alors j’ai répondu à mon frère : « Mais je ne
peux pas ! Je ne peux pas cesser d’aller à
l’église ! L’église est ma famille ! 

Jésus vient bientôt, Il veut m’emmener au
Ciel et si je ne vais pas dans la famille, je ne
peux pas me préparer ! 

Mon frère, je ne veux pas arrêter de lire la
Bible, parce que quand je lis la Bible, Jésus
me parle toujours et la Parole de Dieu est une
Lumière à mes pieds, une Lumière sur mon
sentier. 

Maintenant je suis dans la Lumière et il n’est
pas question que je revienne aux ténèbres. Je
ne veux pas couper les relations avec ces
gens. Ce peuple est mon peuple. Je ne
retournerai pas à l’islam parce que je suis

    



                

dans la Lumière. Mon frère, je ne t’obéirai
pas ! » 

Alors mon frère s’est mis très en colère
contre moi. Il m’a dit : « Je ne veux plus te
voir, pars de chez moi ! Demain, je ne veux
plus te voir ici ! » 

Donc le lendemain, j’ai quitté la maison de
mon jeune frère. Je sortais de la maison
quand, tout-à- coup, je vois mon frère aîné à
la porte de la maison. Il avait une arme et il a
tiré sur moi. Il m’a mise au sol et les deux
frères étaient devant moi. Mon frère aîné m’a
dit : « Je vais te tuer parce que tu es
chrétienne ! Si tu renies cela et que tu reviens
à l’islam, alors je ne te tuerai pas. » 

Et là, j’ai reçu la Puissance du Saint-Esprit,

    



                

j’ai dit à mes frères : « Si vous ne me tuez pas,
donnez-moi la garantie que je ne vais pas
mourir d’un accident, il est écrit dans la Bible
et le Coran que toute personne qui naît va
mourir un jour, mais je ne veux pas renier
Jésus. Tuez-moi dans le nom de Jésus car
Jésus a dit : « Celui qui croit en moi ne
mourra pas. Vous allez tuer mon corps mais
vous ne pourrez pas tuer mon esprit. Au nom
de Jésus, je vis pour toujours ! » 

Alors mon frère a essayé de me tuer, j’ai
fermé les yeux, j’étais prête à mourir. 

Pendant une demi-heure j’ai attendu mais la
balle ne sortait pas de cette arme. L’arme de
mon frère ne m’a jamais atteinte. Une demi-
heure plus tard, j’ai ouvert les yeux et j’ai vu
l’arme. 

    





                

Et j’ai vu devant l’arme la main puissante de
Jésus et l’arme ne pouvait rien contre Jésus.
Mon frère était fâché contre l’arme, il était
fâché contre moi. Il m’a saisie par la main et
m’a jetée de la maison. 

Alors je suis sortie de la maison et Jésus m’a
parlé : dans Isaïe 54 verset 17 : « Personne ne
te fera de mal, je défendrai mon serviteur et
lui donnerai la victoire. » Et au Nom de Jésus
nous avons la victoire sur eux. Au nom de
Jésus nous avons la victoire sur les mauvais
esprits, sur le mal, sur la maladie, sur tout !
Ceci est arrivé en novembre 1974.  

Quand j’ai quitté la maison de mon frère, je
suis allée à la maison de mon « frère chrétien
» Emmanuel. Il n’avait pas une grande
maison, seulement une petite maison avec

    



                

une chambre à coucher pour 4 enfants, la
femme, le mari et moi. 

Nous étions sept dans une pièce ! Mais là
j’étais très heureuse car là il y avait la liberté
de lire la Bible, d’aller à l’église, d’aller aux
réunions de prière ; j’étais vraiment heureuse
dans la maison de « mon frère chrétien »
Emmanuel. 

Un mois plus tard, Jésus m’a parlé encore. Il
m’a dit : « Maintenant tu es prête pour mon
ministère. » Un pasteur m’a rendu visite, m’a
invitée dans son église et m’a dit : « Le jour
du Nouvel An tu vas venir chez moi, et tu vas
partager le message à l’église. » 

C’est en 1975 que j’ai donc commencé le
ministère dans cette église au Pakistan. 

    



                

J’ai pu parler à tout ce peuple du Pakistan et
ce soir-là, beaucoup sont venus au Seigneur
et ont reçu la foi. Je vis par la foi, je marche
par la foi. 

Un jour, par la grâce de Dieu, des frères et
sœurs chrétiens m’ont soutenue et j’ai pu
acheter une maison à Faisalabad. 

Quand j’ai eu cette maison, Jésus m’a donné
quatre enfants, des orphelins qui n’avaient
plus de famille, trois filles et un garçon. 

Alors j’étais heureuse, j’avais une famille, je
pouvais aider cette famille, soutenue par la
foi. 

Mais un jour, en 1979, le « frère chrétien »
Bernard qui venait d’Angleterre est venu me

    



                

voir au Pakistan et m’a invitée à aller en
Angleterre. 

Je lui ai dit : « Je vais d’abord prier et si
Jésus m’en donne la permission alors j’irai en
Angleterre. » 

Il est alors reparti en Angleterre. 

En 1981, Jésus m’a donné la permission pour
partir vers l’Angleterre. J’ai écrit au « frère
chrétien » 

Bernard : « Je viens en Angleterre. » En
octobre 1981 j’ai atterri à l’aéroport de
Heathrow et là j’ai vu les gens qui parlaient
anglais. 

Je ne comprenais rien car je ne connaissais

    





                

pas l’anglais. Car mon père m’avait dit : « Tu
es ma fille et tu n’apprendras jamais l’anglais
parce que c’est la langue des chrétiens. »
Donc je ne connaissais pas l’anglais. J’avais
un visa pour six mois mais j’ai demandé un
visa pour trois mois seulement parce que je
ne pourrais pas vivre en Angleterre. J’avais
donc atterri en Angleterre fin octobre, et je
parlais d’église en église. Mais Jésus m’a
gardée là pendant deux ans.  

Deux ans plus tard, en 1983, j’ai lu un
premier livre en anglais. Et beaucoup de
personnes de plusieurs nationalités sont
venus au Seigneur grâce à mon témoignage.
Et soudain il a tué une de mes filles Après
avoir écrit mon livre en anglais, le 15 juillet
1984, je suis rentrée au Pakistan. Mes
enfants étaient très contents, on a passé de

    



                

bons moments. J’avais prévu de rester
jusqu’au mariage de ma fille, et de retourner
ensuite en Angleterre. 

En septembre, l’église de Lahore m’a invitée ;
alors j’ai emmené mes enfants et je suis
partie à Lahore pour prêcher. 

Après la prédication, nous sommes retournés
à la maison, à Faisalabad, mais en arrivant,
nous avons découvert que notre voisin
musulman avait pris ma maison. Il est venu à
ma rencontre sur la route avec une arme et il
m’a dit : « Si tu mets un pied dans cette
maison, je te tue, toi et tes enfants. » 

Et soudain il a tué une de mes filles. Ma fille
est morte, là, sur la route. A la vue de la mort
de ma fille, choquée, j’ai été paralysée. 

    



                

Je ne pouvais plus parler et personne ne nous
aidait. Personne, aucun prêtre, aucun
chrétien, aucun voisin, personne. 

Une semaine plus tard, mon neveu est venu,
il a enterré ma fille, nous a emmenés, moi et
mes trois autres enfants, à Lahore. Il a fait
vraiment de bonnes choses pour mes
enfants. 

Mais moi j’étais au lit. Je n’avais plus
d’espoir, je ne pouvais plus parler, j’étais
prête à mourir !

Pendant neuf mois, Jésus ne m’a pas parlé
une seule fois ! 
Tous les jours je pensais à la mort. 

J’ai renvoyé mon billet en Angleterre en

    



                

disant à la famille là-bas que je ne reviendrai
pas en Angleterre et les amis, Suzanne et
Christopher ont jeûné pour moi en
Angleterre. 

Mais Dieu m’a fait changer d’avis et je décidai
de repartir en Angleterre. 

Mais je ne pouvais pas parler, comment
retourner là-bas ? Je continuais à penser à la
mort. 

Neuf mois plus tard, le jour de Pâques, en
1985, Jésus m’a parlé, Il m’a dit : « Va en
Angleterre, J’ouvre la porte pour ce ministère
dans plusieurs pays différents. » 

J’ai répondu à Jésus : « Comment pourrais-je
y aller ? Je ne peux plus parler, ni me lever

    





                

ni marcher, comment vais-je pouvoir y 
aller ? 

Alors laisse-moi s’il te plaît au Pakistan et je
vais mourir au Pakistan. » 

Jésus m’a répété : « Va en Angleterre ! ». 

J’ai répondu : « Non, Seigneur…mais si c’est
Ta volonté, alors je suis d’accord pour y 
aller. » 

Alors j’ai écrit à la famille de Suzanne et je lui
ai demandé qu’elle me renvoie mon billet
pour aller en Angleterre. Mon jeune frère est
mort d’une crise cardiaque en 1988, et je
priais toujours pour lui. Et au bout de vingt
ans pendant lesquels je ne l’avais pas vu, j’ai
reçu une réponse à ma prière.  

    



                

"J’ai alors demandé à mon frère : « Et
comment es-tu devenu chrétien ? " 

En 1991, mon jeune frère m’a téléphoné du
Pakistan en Angleterre et il m’a dit : «
Gulshan, viens au Pakistan, j’ai une bonne
nouvelle à t’annoncer. » 

Alors j’ai prié Jésus : « Jésus, est-ce Ta
volonté ? » 

Jésus m’a répondu : « Va au Pakistan ! » En
mars 1991, je suis allée au Pakistan. Quand
j’ai atterri à l’aéroport de Lahore, j’ai vu mon
jeune frère avec toute sa famille qui
m’attendait. Il m’a accueillie et m’a annoncé :
« Gulshan, je suis chrétien maintenant ! »
J’ai alors demandé à mon frère : « Et
comment es-tu devenu chrétien ? » 

    



                

Il m’a répondu : « Je suis mort d’une crise
cardiaque à l’hôpital. Mais quand je suis
mort, mon corps est resté à l’hôpital mais
moi je suis allé à un endroit où il n’y avait
que du feu et de mauvaises créatures, des
gens terribles qui s’entretuaient. J’étais là et
je hurlais, je criais : quelqu’un peut-il m’aider
à sortir d’ici ? »

Quand j’ai été fatigué d’appeler à l’aide, j’ai
vu une petite lumière comme une étoile et
cette petite lumière grandissait, grandissait,
devenait de plus en plus grosse et dans cette
grande lumière j’ai vu un grand trône
magnifique et j’ai vu Jésus assis sur ce trône
et j’ai vu une foule de gens autour de Jésus
qui chantaient : « Roi des rois, Seigneur des
seigneurs, Dieu Tout-Puissant ! Alleluia ! » 

    



                

Et mon frère est allé vers Jésus et il a crié à
haute voix : « Aie pitié de moi ! Sors-moi de
ce lieu plein de flammes. » 

Alors Jésus l’a regardé et lui a dit : « Je te
sauve de tes péchés. Je te donne la Vie
éternelle et le Salut ! Je veux que tu sois avec
moi ! » 

Mon frère m’a raconté encore : « La vie est
alors revenue dans mon corps. Je me suis
levé du lit, je me suis habillé, j’ai voulu ouvrir
la porte mais la porte de ma chambre était
fermée de l’extérieur. 

Alors je me suis assis au bord du lit et j’ai
attendu que quelqu’un vienne. Le lendemain
toute la famille était là, attendant à
l’extérieur de l’hôpital le corps mort, et a

    





                

demandé au docteur : « S’il vous plaît,
donnez-nous le corps. » 

Le docteur leur a dit : « Je vais d’abord vous
donner un papier, ensuite je vais envoyer
quelqu’un chercher le corps et il va vous le
donner. » 

Le médecin a donc envoyé un homme
chercher le corps dans la chambre de mon
frère mais quand cet homme a ouvert la
porte, il a vu sur le lit quelqu’un assis, 
vivant ! 

Il n’y avait pas de corps mort ! Effrayé il a
couru vers le médecin et lui a demandé : «
Mais qui est mort dans cette chambre ? » 
Et le médecin a répondu : « Monsieur S. est
mort » Mais l’homme reprit : « Mais il n’y a

    



                

pas de corps ! » 

Alors le docteur étonné a couru vers la
chambre et il a vu mon frère assis sur le lit et
il lui a demandé: « Mais, monsieur, qu’est-ce
qui s’est passé ? Pour la médecine, vous étiez
mort d’une crise cardiaque. J’ai débranché
les machines et j’ai écrit ce rapport pour dire
que vous étiez mort ! Comment pouvez-vous
être vivant ? » 

Mon frère a alors raconté au docteur tout son
témoignage, ce qui s’était passé pour lui. Puis
mon frère a demandé au médecin : « Vous
êtes chrétien ? Cet hôpital est-il chrétien ?
Alors organisez mon baptême ! Je ne peux
pas sortir de cet hôpital sans être baptisé. »
Le docteur a alors appelé l’aumônier qui a
baptisé mon frère. 

    



                

Après son baptême il est sorti de l’hôpital et
sa famille était là en train d’attendre son
corps ! 

Quand ils l’ont vu sortir vivant, ils étaient
tous heureux. Mes chers sœurs et frères,
pendant vingt ans j’ai prié. 

N’abandonnez pas la prière, continuez à prier
et un jour vous aurez la réponse à votre
prière ! 

J’ai maintenant de bonnes relations avec ma
famille car mon frère est chrétien au
Pakistan. 

Je prie régulièrement. Ma famille a
maintenant trois témoignages : ma sœur est
venue à Jésus alors qu’elle était morte, elle a

    



                

reçu la vie au travers de Jésus et elle est
devenue chrétienne ; elle a deux filles qui ont
reçu Jésus à travers leur mère ; mon neveu a
aussi reçu Jésus-Christ et mon frère a reçu
Jésus quand il était mort d’une crise
cardiaque, sans vie, sans espoir, c’est là qu’il
a reçu le Seigneur. 

Quand mon frère était musulman, il faisait de
bonnes choses ; il priait cinq fois par jour, et
la nuit, il jeûnait un mois, il allait chaque
année en pèlerinage, il sacrifiait chaque
année un bouc et un agneau, il donnait de
l’argent aux pauvres, mais tout cela c’était de
la religion. 

Mes chers frères et sœurs, c’est écrit dans la
Bible, sans Jésus-Christ nous n’avons pas le
pardon des péchés, il n’y a pas de salut ni de

    





                

Vie éternelle sans Jésus-Christ ! 

Aucune des religions sans le Christ ne donne
le salut ni la vie éternelle et ne conduit au
Ciel. Vous avez de la chance car vous croyez
en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être
faibles dans la Foi. On devient fort dans la
Foi ! On se prépare pour Jésus-Christ. 

Vous vous aimez les uns les autres, vous vous
aidez les uns les autres. Vous vous joignez à
la famille, vous lisez la Bible et vous allez aux
réunions, et vous amenez les gens à Son
Trône, vous sauvez des gens. 

Et vos frères et sœurs, vos familles, vous
pouvez les amener à la Lumière (ceux qui
sont dans les ténèbres), et alors vous irez vers
le Seigneur, au Ciel et vous verrez les trônes

    



                

magnifiques et la Gloire de Dieu ! Et une
maison magnifique et vous vivrez avec le
Père et avec Jésus-Christ dans le Ciel. 

Alors, s’il vous plaît, préparez-vous pour Son
Royaume ! La vie chrétienne est une vie
d’expérience. 

Vous parlez à Jésus, vous marchez avec
Jésus, et vous vous préparez pour Son
Royaume. 

Témoignage enregistré le 10 février 1999 à
La-Chaux-de-Fonds

    





    

Les apparitions à
Cotignac

        

Saint Joseph

    

NOTRE DAME DE GRACES

Le 10 août 1519, un bûcheron, Jean de la
Baume, gravit le mont Verdaille. Il est seul.
Comme d'accoutumée, il commence sa
journée par prier. A peine s'est-il relevé
qu'une nuée lui apparait, découvrant la
Vierge Marie, et l'Enfant Jésus dans ses bras,
qu'entourent deux saints( Ste Catherine et St
Bernard de Clairvaux) et l'Archange Saint
Michel. 

Notre-Dame est debout, les pieds sur un
croissant de lune. Elle s'adresse alors à Jean
à peu près en ces termes: « Je suis la Vierge
Marie. Allez dire au clergé et aux Consuls de
Cotignac de me bâtir ici même une église,
sous le vocable de NOTRE-DAME DE
GRACES et qu'on y vienne en procession

    



                

pour recevoir les dons que je veux y
répandre.» 

La vision disparut : était-ce une
hallucination ? 

Doutant ou non, le fait est que Jean garda
d'abord pour lui le message, ce qui lui valut
une seconde apparition de la Mère de Dieu. 

Le lendemain, 11 août, s'étant rendu au
même endroit pour achever sa coupe, il eut la
même vision et reçut la même demande. 

Cette fois, il se résolut à en parler et
redescendit au village sans attendre. 

Jean était sérieux et la population et ses
édiles accordent foi immédiatement au

    



                

compte-rendu du pieux bûcheron. 

On éleva donc une petite chapelle à l'endroit
des apparitions. On doit à ce sanctuaire de
très nombreuses grâces et plusieurs miracles
éclatants dont celui de la naissance de Louis
XIV.  

***

Le 27 octobre 1637, tandis qu'il était en prière
avec ses confrères dans le choeur, le frère
Fiacre eut une soudaine révélation intérieure:
la Reine devait demander publiquement
qu'on fit en son nom trois neuvaines de
prières à la sainte Vierge, et un fils lui serait
donné: la première neuvaine à Notre-Dame
de Grâces en Provence, la seconde à Notre-

    



                

Dame de Paris, la cathédrale, et la troisième à
Notre-Dame des Victoires, (église de son
couvent)

Six jours plus tard, le 3 novembre vers les 2
heures du matin, le pieux Augustin dans sa
cellule est tiré de sa prière par des cris
d'enfant Étonnement et frayeur: il se trouve
en face de la Vierge Marie, qui lui montre sur
ses bras un enfant vagissant: « N'ayez pas
peur, dit-Elle, je suis 1a Mère de Dieu, et
l'enfant que vous voyez est le Dauphin que
Dieu veut donner à la France ». (Dauphin
que la France attend depuis 22 ans) 

Et la vision disparaît, puis se manifeste à
nouveau un court moment, mais sans plus
dire un mot Enfin, deux heures plus tard,
Marie se fit voir encore, mais seule, et dit:

    



                

« Ne doutez plus, mon enfant; de ce que vous
avez déclaré à notre confesseur. Pour
marquer que je veux qu'on avertisse la Reine
de faire trois neuvaines en mon honneur,
voilà LA MEME IMAGE qui est à Notre-
Dame de Grâces, en Provence et la façon de
l'église » 

Tôt informée, la Reine se mit à croire, dans la
Foi, en la réalisation de ces promesses du Ciel
transmises par Frère Fiacre. Celui-ci avait
déjà commencé les trois neuvaines au nom de
la Reine. 

Celles-ci se terminèrent le 5 décembre
suivant, soit précisément neuf mois avant la
naissance du futur Roi Louis XIV. 

    





    

TEXTE DU « VOEU DE LOUIS XIII »

            

Conçu par le Roi comme un remerciement 

A ces causes, nous avons déclaré et nous
déclarons que, prenant la très sainte et très
glorieuse Vierge Marie pour protectrice
spéciale de notre royaume, nous lui
consacrons particulièrement notre personne,
notre Etat, notre couronne et nos sujets, et
nous avertissons le sieur Archevêque de
Paris, et néanmoins lui enjoignons que tous
les ans, fête et jour de l'Assomption, il fasse
faire, commémoration de notre présente
déclaration à la grand'messe, qui se dira en
son église cathédrale, et qu'après les vêpres
dudit jour, il soit fait une procession en la
dite église, à laquelle assisteront toutes les
compagnies souveraines et les corps de ville,
avec pareilles cérémonies que celles qui
s'observent aux processions générales les 

    



                

plus solennelles; ce que nous voulons aussi
être fait en toutes les églises, tant paroissiales
que celles des monastères de la dite ville et
faubourg, et en toutes les villes, bourgs et
villages du dit diocèse de Paris. 

Exhortons pareillement les archevêques et
évêques de notre royaume, et néanmoins leur
enjoignons de faire célébrer la même
solennité en leurs églises épiscopales, et
autres de leurs diocèses entendant qu'à la
dite cérémonie les cours de Parlement et
autres compagnies souveraines, et les
principaux officiers des villes y soient
présents, et d'avertir tous les peuples d'avoir
une dévotion particulière à la Vierge,
d'implorer en ce jour sa protection afin que,
sous une si puissante patronne, notre
royaume soit à couvert de toutes les

    



                

entreprises de nos ennemis, qu'il jouisse
longtemps d'une bonne paix, que Dieu y soit
servi et révéré si saintement que nous et nos
sujets puissions arriver heureusement à la
dernière fin pour laquelle nous avons tous
été créés, car tel est notre plaisir.

« Donné en Saint-Germain-en-Laye, le
dixième jour de février, l'an de grâce mil six
cent trente-huit, et de notre règne le vingt-
huitième » 

Signé: LOUIS 

    





    

le 7 juin, sur le mont Bessillon, Saint
Joseph apparaît à un berger de Cotignac
assoiffé par la chaleur; il y fait jaillir une

source... 

            

En 1660, Louis XIV effectua un pélerinage
d'action de grâces à Cotignac, en compagnie
de sa mère Anne d'Autriche.

Cette même année, le 7 juin, sur le mont
Bessillon, face au mont Verdaille, Saint
Joseph apparaît à un berger de Cotignac
assoiffé par la chaleur; il y fait jaillir une
source... 

A Cotignac, le 7 juin 1660, la journée
s'annonce chaude et un jeune berger
provençal de 22 ans, Gaspard Ricard, a
conduit son troupeau sur le versant est du
Bessillon. 

Vers une heure de l'après-midi la chaleur est
intense. Assoiffé, il s'allonge sur le sol
rocailleux quand soudain un homme

    





                

d'imposante stature se tient près de lui et
indique un rocher en lui disant: "Iéu siéu
Joùsè ; enlevo-lou e béuras." c'est-à-dire: "Je
suis Joseph; enlève-le et tu boiras." 

La pierre est lourde, huit hommes pourront à
peine la déplacer; comment Gaspard la
soulèverait-il ? 

Mais le vénérable vieillard, comme disent les
récits de l'époque, réitère son ordre. Le
berger obéit, déplace le rocher, et découvre
une eau fraîche qui commence à ruisseler. 

Il boit aussitôt avec avidité. 

Lorsqu'il se relève, l'apparition a déjà
disparu. Sans plus attendre, il va porter la
nouvelle au village, et les curieux arrivent.

    



                

Trois heures après l'événement en un lieu
que tous savent être dépourvu de source, une
eau abondante s'écoule. 

La Font Saint Joseph ne s'est jamais tarie, au
pied du sanctuaire ; les grâces non plus, dont
on ne saurait faire la liste. 

A tous ceux qui prient avec foi, Saint Joseph
répond avec son cœur de père ; il ramène le
cœur des enfants vers leurs parents, protège
les enfants à naître, réconcilie des frères
désunis, rend le goût de vivre, notent les
Bénédictines. L'eau de Saint Joseph fait des
miracles. Un boiteux de naissance, originaire
d'Avignon, y étant allé, est revenu bien droit
et a laissé ses crosses ; nous le connaissons.
Tout le monde boit et emporte de cette eau."
  

    







    

 Extraits de la
causerie de Luz

Amparo 

        

3 MAI 1998

    

Voici des extraits de la causerie que Luz
Amparo a adressée aux pèlerins français le 3
Mai 1998 dans la grande salle de la "Nave",
au Pré Neuf. 

« On me demande d'abord d'expliquer
l'apparition d'hier et de décrire la Très Sainte
Vierge telle qu'Elle m’est apparue. 

Eh bien, Elle est venue avec un manteau dont
le fond était comme en or, un or de couleur
jaune, et ce manteau était si vaste qu'il
semblait protéger le monde entier. Il
descendait de sa tête jusqu'aux pieds, et il
était largement ouvert. Et sous le manteau,
j'ai vu de nombreuses personnes, dont
beaucoup m'étaient connues, car elles étaient
venues ici, au Pré Neuf, avant de mourir.

    





                

J'ai vu également un de mes fils, qui est mort
il y a deux ans, à l’âge de 27 ans. 

Et toutes ces personnes étaient heureuses,
très heureuses; c'était comme si ce manteau
les protégeait de tout le mal de la terre. Et ce
manteau était rempli de roses, de roses
magnifiques, de toutes les couleurs. La
couleur signifiait la valeur de la prière. 

Mais ce n'étaient pas des couleurs comme
celles que l'on peut voir sur la terre, mais des
couleurs si différentes que l'on ressentait
dans l'esprit une paix, une sérénité, que l'on
ne peut pas expliquer. 

Eh bien, ces roses-là, c'étaient les prières de
tous les pèlerins que la Vierge recueillait peu
à peu, à côté de son Fils, et qu'Elle gardait en

    





                

Elle. 

Elle me fit comprendre que là où Elle les
gardait le mieux, c'était sous son manteau. Il
y avait là des quantités et des quantités de
roses. 

Et la Vierge dit « que chaque rose est un Ave
Maria des pèlerins. Certains Ave Maria sont
plus riches que d'autres, mais toutes ces
prières sont sur mon manteau. » 

L'âme ressent à ce spectacle une joie
immense qu'il est impossible d'expliquer avec
des mots humains. 

La Sainte Vierge avait une beauté que l'on ne
peut pas non plus décrire, une beauté si
grande qu'aucune créature sur terre ne peut

    





                

l'égaler (....). 

La Vierge remercie constamment les pèlerins
d'avoir souvent consolé son Cœur, de même
qu'Elle a donné la consolation à tant d'âmes
qui sont venues La prier ici. 

Beaucoup de pécheurs qui ne s'étaient pas
confessés depuis de nombreuses années, qui
ne s’étaient pas approchés des sacrements,
ont regagné le troupeau du Christ avec la
grâce obtenue par son intercession. 

Quand la Vierge dit que beaucoup de
pécheurs se sont convertis et ont consolé son
Cœur, transpercé d'épines, Elle le dit avec des
mots si doux qu'on ressent dans son cœur
des désirs ardents d'être là où Elle est, car
tout ce qu'on trouve ici-bas n'a aucune

    





                

importance à côté des grandeurs que l'on voit
là-haut. 

La Vierge pleure pour les pécheurs, mais ses
larmes sont si douces, ce sont des larmes
d'une vraie Mère qui nous aime tant qu'on a
envie de La prendre, de L'embrasser et de ne
pas se détacher d'Elle. (...) 

Mais quelle force cette vision nous donne
pour continuer à cheminer !

Aussi je vous le demande : même dans les
épreuves, continuez à cheminer, accrochez- :
us au manteau de la Vierge qui est une Mère
si grande (« una madraza ») et criez-Lui :
Aide-moi, ma Mère, à dire ce que Toi Tu
disais : «Voici la servante du Seigneur, que
Ta Volonté soit faite en moi selon Ta Parole !

    





                

Et soyons toujours prêts à continuer à
marcher dans la direction où Dieu veut nous
conduire, et aussi longtemps qu’il voudra. 

Je voudrais dire aussi : il y a une telle soif de
Dieu dans les âmes que nous devons
transmettre à celles que nous connaissons
notre expérience de Dieu et ce que nous
avons ressenti ici. 

Nous avons tous l’obligation d’être des
apôtres de Dieu, de faire de l’apostolat là où
nous nous trouvons, que ce soit auprès des
membres de notre famille, auprès de voisins,
bref auprès de toutes les personnes que nous
pouvons rencontrer même si elles viennent
de n’importe quelle partie du monde. 

Efforçons-nous de les conquérir pour Dieu,

    





                

afin que Dieu soit aimé et glorifié. 

Et puis je crois que nous devons tous
participer à la Rédemption du monde, et que
nous pouvons tous offrir dans ce but la
souffrance de chaque jour. 

Toute douleur que nous pourrons offrir pour
la conversion des pécheurs, pour que Dieu ne
soit plus offensé, ne restera pas sans
récompense. »  

    





    

La Mère de Dieu et la France ; 
C'est vraiment ici Bethléem ! 

            

Dans le Loiret, à 12 km au nord de
Montargis, au village de Ferrières-en-
Gâtinais, la Vierge daigna apparaître.
L’ancien bréviaire des moines de Ferrières
rapporte que la Vierge apparut à saint
Savinien et à ses compagnons ; elle portait
l’Enfant-Jésus dans ses bras. 

Cela ressemblait à Béthléem, quand les
bergers vinrent à la crèche. Mais avec plus de
majesté. C’était au III° siècle. 

A cette vue, saint Savinien se serait écrié : «
C’est vraiment ici Béthléem ! » Et le nom en
resta au lieu du prodige. 

Ce fait miraculeux est mentionné dans une
charte de Clovis (465-511), et dans un livre
écrit par Loup, abbé de Ferrières, en 850. 

    



                

Le pape Grégoire XV le consacra dans une
bulle de 1622. La chapelle qu’on édifia au lieu
de l’apparition fut détruite par les Huns, vers
434, avec les 360 personnes qui y avaient
cherché refuge. 

En 481, Clovis, encore païen, y vint en
compagnie de Clotilde, qui affectionnait
particulièrement le sanctuaire de Ferrières. 

C’est devant Notre-Dame-de-Béthléem que
son second fils, Clodomir, fut baptisé.
Clotaire et Dagobert, ses successeurs, vinrent
aussi en pèlerinage à Notre-Dame-de-
Béthléem, qui fut aimée de Charlemagne,
lequel avait Alcuin, abbé de Ferrières, pour
précepteur et conseiller. 

L’afflux des visiteurs fit ériger une nouvelle

    



                

basilique, que le pape Alexandre III consacra
en personne, en 1163. 

Brûlée par les Anglais, relevée par les
moines, pillée par les protestants, restaurée
pa la ferveur populaire, la belle église est l’un
des joyaux de Ferrières au milieu de
l’abbatiale Saint-Pierre, des arènes de Pépin
le Bref, de diverses chapelles. 

On y vient surtout en pèlerinage le lundi de
Pentecôte et le 8 septembre pour honorer
Notre-Dame-de Béthléem, qui a été
couronnée en 1878. 

    





    

Le Nouvel Ordre Mondial 
par le père Jean-Paul Régimbal 

(1931-1988) 

        

Les illuminatis 

    

Voici une série d’exposés sur le Nouvel Ordre
Mondial, dont l’auteur est le père Régimbal. 

Lors du début des années 1980, ce prêtre
originaire de Granby au Québec, dénonce de
quelle façon les systèmes bancaires et
monétaires alimentent une énorme
tromperie, laquelle est à l’origine du chaos
économique qui nous touche aujourd’hui.

    



    

Vidéo 

Père Jean Paul
Régimbald

Partie 1

    

Cliquez sur l'image
pour visualiser la

vidéo

    



    

Vidéo 

Père Jean Paul
Régimbald 

Partie 2 

    

Cliquez sur l'image
pour visualiser la

vidéo

    



    

Vidéo 

Père Jean Paul
Régimbald 

Partie 3 

    

Cliquez sur l'image
pour visualiser la

vidéo

    



    

Vidéo 

Père Jean Paul
Régimbald 

Partie 4

    

Cliquez sur l'image
pour visualiser la

vidéo

    





    

Pour s’opposer à lui, il y aura mes DEUX
TÉMOINS CHOISIS qui vont exposer

l’Antichrist comme étant le réel ennemi de
l’âme. 

        

Messages de Dieu le Père par
l’entremise de Lec des Philippines -

23 mai 2008 à 6 :50 h. (a.m.)

    

«Fils, je ne vais plus retarder
l’accomplissement des évènements
prophétiques alors que tu seras témoin de
leur déroulement de jour en jour. 

Les évènements qui auront lieu atteindront
leur sommet quand on permettra enfin au fils
de perdition d’entrer en scène, mais il ne sera
pas seul. 

Pour s’opposer à lui, il y aura mes DEUX
TÉMOINS CHOISIS qui vont exposer
l’Antichrist comme étant le réel ennemi de
l’âme. 

L’Antichrist arrivera au milieu d’une terrible
situation mondiale, d’un grave manque de
nourriture, d’énergie, d’un chaos financier et
de gros conflits en perspective. 

    



                

Il va offrir des solutions apparemment
crédibles aux malheurs de l’humanité et
beaucoup vont l’écouter. 

Comme les temps vont s’aggraver, il initiera
la proposition de marquer tout le monde
sous la forme d’une subvention-ressource
rentable.

J’ai averti à de nombreuses reprises dans le
passé par l’entremise de mes messagers, et je
le réitère : « NE PERMETTEZ PAS QU’ON
VOUS MARQUE » 

Il vaut mieux mourir de faim et de soif que
d’aller dans la Géhenne, mais j’ai averti mon
peuple durant toutes ces années de SE
PRÉPARER…parce que tous ces évènements
prophétisés auront lieu. 

    



                

Conservez une proche communication avec
nous. 

Nous donnerons des directives spécifiques
aux fidèles. 

Nous ne les laisserons pas subir d’extrêmes
tourments au corps et à l’âme au-delà de leur
capacité d’endurer. 

Pour l’instant, je ne divulguerai pas tous les
plans spécifiques quant au moment et à la
nature des actions à faire de notre part pour
aider les fidèles, mais contentez-vous de la
pensée que vous tous mes fidèles, vous êtes
toujours dans notre esprit. 

Va en paix!

    





    

Cliquez sur le lien pour
le réciter

Credo... Pater.... Ave....
Gloria  

Sur les gros grains 
(1 fois) : Père Éternel,
je Vous offre le Corps
et le Sang, l'Âme et la
Divinité de Votre Fils
Bien-Aimé, Notre-
Seigneur Jésus-
Christ,en réparation de
nos péchés et de

    

ceux du monde entier. 

Sur les petits grains (10
fois) : Par sa
douloureuse Passion,
soyez miséricordieux
pour nous et pour le
monde entier. 

Pour terminer (3 fois)
 Dieu Saint, Dieu Fort,
Dieu Éternel, prends
pitié de nous et du
monde entier!

    



    

Pour commander la
neuvaine à Jésus
Miséricordieux :

Apostolat de la
Miséricorde Divine, 25
rue Surcour, 
75007 PARIS

Téléphone 0140626911

    

Cette neuvaine
s'effectue du Vendredi
Saint au Dimanche de
la Miséricorde
(dimanche suivant
Pâques). 

Elle a été demandée
par Jésus à Soeur
Faustine. 

    





    

Neuvaine 
à Jésus Miséricordieux 

            

NEUVAINE À LA MISÉRICORDE DIVINE
JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI ! POUR
SE PRÉPARER À LA FÊTE DE LA
MISÉRICORDE, ON COMMENCE LA
NEUVAINE LE VENDREDI SAINT. 

«Je désire - dit Jésus à Soeur Faustine - que
durant ces neuf jours, tu amènes les âmes à
la source de ma miséricorde, afin qu'elles
puisent force et fraîcheur, ainsi que toutes les
grâces dont elles ont besoin dans les
difficultés de la vie et particulièrement à
l'heure de la mort. 

Chaque jour tu amèneras jusqu'à mon coeur
un groupe d'âmes différent et tu les
plongeras dans l'océan de ma miséricorde. Et
moi, je ferai entrer toutes ces âmes dans la
demeure de mon Père(...) 

    



                

Et chaque jour, par ma douloureuse passion,
tu solliciteras de mon Père des grâces pour
ces âmes.» (1209).

PREMIER JOUR. 

Vendredi Saint : «Aujourd'hui, amène-moi
l'humanité entière, et particulièrement tous
les pécheurs, et immerge-la dans l'océan de
ma miséricorde. Tu me consoleras ainsi dans
cette amère tristesse dans laquelle me plonge
la perte des âmes.» 

Très miséricordieux Jésus, dont le propre est
d'avoir pitié de nous et de nous pardonner,
ne regarde pas nos péchés, mais la confiance
que nous avons en ton infinie bonté et reçois-
nous dans la demeure de ton Coeur très
compatissant et ne nous en laisse pas sortir

    





                

pour l'éternité. Nous t'en supplions par
l'amour qui t'unit au Père et au Saint-Esprit. 

Père Éternel, jette un regard de miséricorde
sur toute l'humanité enfermée dans le Coeur
très compatissant de Jésus - et
particulièrement sur les pauvres pécheurs -
et par sa douloureuse passion, témoigne-
nous ta miséricorde afin que nous glorifiions
la toute-puissance de ta miséricorde pour les
siècles des siècles. Amen. 

Le chapelet à la divine Miséricorde. 
DEUXIÈME JOUR. 
Samedi Saint: «Aujourd'hui, amène-moi les
âmes sacerdotales et religieuses, et immerge-
les dans mon insondable miséricorde. Elles
m'ont donné la force d'endurer mon amère
passion, par elles comme par des canaux, ma

    



                

miséricorde se déverse sur l'humanité.» 

Très miséricordieux Jésus, de qui provient
tout ce qui est bon, multiplie tes grâces en
nous, afin que nous accomplissions de dignes
actes de miséricorde, pour que ceux qui nous
regardent, glorifient le Père de miséricorde
qui est au ciel. 

Père Éternel, jette un regard de miséricorde
sur ce groupe d'élus de ta vigne, les âmes
sacerdotales et religieuses, et comble-les de
la puissance de ta bénédiction, et par le
sentiment du Coeur de ton Fils dans lequel
elles sont enfermées, accorde-leur la force de
ta lumière, afin qu'elles puissent guider les
autres sur les chemins du salut, pour chanter
ensemble la gloire de ton insondable
miséricorde pour l'éternité. Amen. 

    





                

Le chapelet à la divine Miséricorde. 

TROISIÈME JOUR. 

Dimanche de Pâques : «Aujourd'hui, amène-
moi toutes les âmes pieuses et fidèles et
immerge-les dans l'océan de ma miséricorde;
ces âmes m'ont consolé sur le chemin de
croix, elles furent cette goutte de consolation
au milieu d'un océan d'amertume.» Très
miséricordieux Jésus qui accordes à tous,
avec surabondance, les grâces du trésor de ta
miséricorde, reçois-nous dans la demeure de
ton Coeur très compatissant, et ne nous en
laisse pas sortir pour les siècles. Nous t'en
supplions par l'inconcevable amour dont
brûle ton Coeur pour le Père céleste. 

Père Éternel, jette un regard de miséricorde

    



                

sur les âmes fidèles, héritage de ton Fils, et
par sa douloureuse passion, accorde-leur ta
bénédiction et entoure-les de ton incessante
protection afin qu'elles ne perdent l'amour ni
le trésor de la sainte foi, mais qu'avec le
choeur des anges et des saints elles glorifient
ton infinie miséricorde pour les siècles des
siècles. Amen. 

Le chapelet à la divine Miséricorde. 

QUATRIÈME JOUR. 

Lundi, Octave de Pâques : «Aujourd'hui,
amène-moi les païens et ceux qui ne me
connaissent pas encore, j'ai également pensé
à eux durant mon amère passion, et leur zèle
futur consolait mon Coeur. Immerge-les dans

    





                

l'océan de ma miséricorde.» 
Très compatissant Jésus qui es la lumière du
monde entier, reçois dans la demeure de ton
Coeur très compatissant les âmes des païens
qui ne te connaissent pas encore; que les
rayons de ta grâce les illuminent, afin qu'elles
aussi glorifient avec nous les merveilles de ta
miséricorde, et ne les laisse pas sortir de la
demeure de ton Coeur très compatissant. 

Père Éternel, jette un regard de miséricorde
sur les âmes des païens et de ceux qui ne te
connaissent pas encore, mais qui sont
enfermées dans le Coeur très compatissant
de Jésus. Attire-les vers la lumière de
l'Évangile. Ces âmes ne savent pas combien
est grand le bonheur de t'aimer; fais qu'elles
glorifient la largesse de ta miséricorde dans
les siècles des siècles. Amen. 

    



                

Le chapelet à la divine Miséricorde. 

CINQUIÈME JOUR. 

Mardi, Octave de Pâques : «Aujourd'hui,
amène-moi les âmes des hérétiques et des
apostats et immerge-les dans l'océan de ma
miséricorde; dans mon amère passion, elles
me déchiraient le corps et le coeur, c'est-à-
dire mon Église. Lorsqu'elles reviennent à
l'unité de l'Église, mes plaies se cicatrisent, et
de cette façon, elles me soulageront dans ma
passion.»  

Très miséricordieux Jésus qui es la bonté
même, tu ne refuses pas la lumière à ceux qui
te la demandent, reçois dans la demeure de
ton Coeur très compatissant les âmes des
hérétiques et des apostats et attire-les par ta

    





                

lumière à l'unité de l'Église, et ne les laisse
pas sortir de la demeure de ton Coeur très
compatissant, mais fais qu'elles aussi
glorifient la largesse de ta miséricorde. 

Père Éternel, jette un regard miséricordieux
sur les âmes des hérétiques et des apostats
qui, persistant obstinément dans leurs
erreurs, gaspillèrent tes bontés et abusèrent
de tes grâces. 

Ne regarde pas leurs fautes, mais l'amour de
ton Fils et son amère passion qu'il souffrit
également pour elles, puisqu'elles aussi sont
enfermées dans le Coeur très compatissant
de Jésus. Fais qu'elles aussi glorifient ton
immense miséricorde dans les siècles des
siècles. Amen. 
Le chapelet à la divine Miséricorde. 

    



                

SIXIÈME JOUR. 

Mercredi, Octave de Pâques : «Aujourd'hui,
amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi
que celles des petits enfants et immerge-les
dans ma miséricorde. Ces âmes ressemblent
le plus à mon Coeur, elles m'ont réconforté
dans mon amère agonie; je les voyais veiller
comme des anges terrestres qui veilleront sur
mes autels, sur elles je verse des torrents de
grâces. Seule une âme humble est capable de
recevoir ma grâce, aux âmes humbles
j'accorde ma confiance.» 

Très miséricordieux Jésus qui as dit toi-
même: «Apprenez de moi que je suis doux et
humble de Coeur »- reçois dans la demeure
de ton Coeur très compatissant les âmes
douces et humbles, ainsi que celles des petits

    





                

enfants. Ces âmes plongent dans le
ravissement le ciel entier et sont la
prédilection particulière du Père céleste, elles
sont un bouquet de fleurs devant le trône
divin où Dieu seul se délecte de leur parfum. 

Ces âmes demeurent pour toujours dans le
Coeur très compatissant de Jésus et chantent
sans cesse l'hymne de l'amour et de la
miséricorde pour les siècles. Père Éternel,
jette un regard de miséricorde sur les âmes
douces et humbles, et sur les âmes des petits
enfants, enfermées dans la demeure du
Coeur très compatissant de Jésus. 

Ce sont ces âmes qui ressemblent le plus à
ton Fils, le parfum de ces âmes monte de la
terre et atteint ton trône. 

    



                

Père de miséricorde et de toute bonté, je
t'implore par l'amour et la prédilection que
tu as pour ces âmes, bénis le monde entier,
afin que toutes les âmes puissent chanter
ensemble la gloire de ta miséricorde pour
l'éternité. Amen. 

Le chapelet à la divine Miséricorde

SEPTIÈME JOUR. 

Jeudi, Octave de Pâques :

«Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui
honorent et glorifient particulièrement ma
miséricorde et immerge-les dans ma
miséricorde. Ces âmes ont le plus vivement
compati aux souffrances de ma passion et ont
pénétré le plus profondément dans mon

    





                

esprit. Elles sont le vivant reflet de mon
Coeur compatissant. Ces âmes brilleront d'un
éclat particulier dans la vie future, aucune
n'ira dans le feu de l'enfer, je défendrai
chacune d'elles en particulier à l'heure de la
mort.» 

Très miséricordieux Jésus dont le Coeur n'est
qu'amour, reçois dans la demeure de ton
Coeur très compatissant les âmes qui
honorent et glorifient plus particulièrement
la grandeur de ta miséricorde. Ces âmes sont
puissantes de la force de Dieu lui-même; au
milieu de tous les tourments et contrariétés,
elles avancent confiantes en ta miséricorde,
ces âmes sont unies à Jésus et portent
l'humanité entière sur leurs épaules. Ces
âmes ne seront pas jugées sévèrement, mais
ta miséricorde les entourera au moment de

    



                

l'agonie. 
Père Éternel, jette un regard de miséricorde
sur les âmes qui glorifient et honorent ton
plus grand attribut, c'est-à-dire ton infinie
miséricorde, qui sont enfermées dans le
Coeur très compatissantde Jésus. Ces âmes
sont un vivant Évangile, leurs mains sont
pleines d'actes de miséricorde et leur âme
débordante de joie, chante l'hymne de la
miséricorde du Très-Haut. Je T'en supplie
mon Dieu, manifeste-leur ta miséricorde
selon l'espérance et la confiance qu'elles ont
mises en Toi, que s'accomplisse en elles la
promesse de Jésus qui leur a dit: Les âmes
qui vénéreront mon infinie miséricorde - je
les défendrai moi-même durant leur vie et
particulièrement à l'heure de la mort, comme
ma propre gloire. Amen. 
Le chapelet à la divine Miséricorde.

    





                

HUITIÈME JOUR. 

Vendredi, Octave de Pâques : «Aujourd'hui,
amène-moi les âmes qui sont dans la prison
du purgatoire et immerge-les dans l'abîme de
ma miséricorde, que les flots de mon sang
rafraîchissent leurs brûlures. Toutes ces
âmes me sont très chères, elles s'acquittent
envers ma justice; il est en ton pouvoir de
leur apporter quelque soulagement. Puise
dans le trésor de mon Église toutes les
indulgences, et offre-les pour elles...Ô si tu
connaissais leur supplice, tu offrirais sans
cesse pour elles l'aumône de ton esprit, et tu
paierais leurs dettes à ma justice.» 

Très miséricordieux Jésus qui as dit toi-
même vouloir la miséricorde, voici que
j'amène à la demeure de ton Coeur très

    



                

compatissant les âmes du purgatoire - les
âmes qui te sont très chères, mais qui
pourtant doivent rendre des comptes à ta
justice - que les flots de sang et d'eau jaillis
de ton Coeur éteignent les flammes du feu du
purgatoire afin que, là aussi, soit glorifiée la
puissance de ta miséricorde. 
Père Éternel, jette un regard de miséricorde
sur les âmes souffrant au purgatoire, mais
qui sont enfermées dans le Coeur très
compatissant de Jésus. Je t'implore par la
douloureuse passion de Jésus, ton Fils, et par
toute l'amertume dont son âme très sainte
fut inondée, montre ta miséricorde aux âmes
qui sont sous ton regard juste; ne les regarde
pas autrement qu’à travers les plaies de
Jésus, ton très cher Fils, car nous croyons
que ta bonté et ta pitié sont sans mesure.
Amen. Le chapelet à la divine Miséricorde.

    





                

NEUVIÈME JOUR. 

Samedi, Octave de Pâques : «Aujourd'hui,
amène-moi les âmes froides, et immerge-les
dans l'abîme de ma miséricorde. Ce sont ces
âmes qui blessent le plus douloureusement
mon Coeur. C'est une âme indifférente qui au
Jardin des Oliviers m'inspira la plus grande
aversion. C'est à cause d'elles que j'ai dit:
Père, éloigne de moi ce calice, si telle est ta
volonté - Pour elles, l'ultime planche de salut
est de recourir à ma miséricorde.» Très
compatissant Jésus qui n'es que pitié, je fais
entrer dans la demeure de ton Coeur très
compatissant les âmes froides, que dans ce
feu de ton pur amour, se réchauffent ces
âmes glacées, qui ressemblent à des cadavres
et t'emplissent d'un tel dégoût. Ô très
compatissant Jésus, use de la toute-

    



                

puissance de ta miséricorde et attire-les dans
le brasier même de ton amour, et donne-leur
l'amour divin, car tu peux tout. 

Père Éternel, jette un regard de miséricorde
sur les âmes froides, qui sont cependant
enfermées dans le Coeur très compatissant
de Jésus. Père de miséricorde, je te supplie
par l'amertume de la passion de ton Fils et
par son agonie de trois heures sur la croix,
permets qu'elles aussi célèbrent l'abîme de ta
miséricorde... Amen. 

Le chapelet à la divine Miséricorde. 
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