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EDITORIAL 
                

Chers lecteurs,

Quelle est l'origine du mois de
Mai ? 

On trouve les premières traces de
cette dévotion dès le XIII° siècle. 

En effet, le roi de Castille,
Alphonse X le Sage (1239-1284),
avait déjà associé, dans un de ses
chants, la beauté de Marie et le
mois de mai. 

Au siècle suivant, durant
l’époque des fleurs, le

    



                

bienheureux dominicain Henri Suso, avait
l’habitude de tresser des couronnes pour les
offrir, au premier jour de mai, à la Vierge. 

Au XVIe siècle, saint Philippe Néri exhortait
déjà les enfants à manifester un culte
particulier à Marie pendant le mois de mai où
il les réunissait autour de l’autel de la Sainte
Vierge pour lui offrir, avec les fleurs du
printemps, les vertus qu’il avait fait éclore
dans leurs jeunes âmes. 

En union de prières,

Fabienne Guerréro
Fondatrice de "La Voix de Dieu magazine"

    





    

Nouveau site "Revue
les derniers temps".

Pour recevoir le PDF
tous les mois sur votre
E. mail, merci de vous
inscrire sur ce site
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dessus)
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L’Antichrist et ses
manifestations

        

Fondement biblique

    

Dn 7,7-8.15-28 : 

7 «Ensuite je contemplai une vision dans les
visions de la nuit. Voici : une quatrième bête,
terrible, effrayante et forte extrêmement ;
elle avait des dents de fer énormes : elle
mangeait, broyait, et foulait aux pieds ce qui
restait. Elle était différente des premières
bêtes et portait dix cornes. 

8 Tandis que je considérais ses cornes, voici :
parmi elles poussa une autre corne, petite ;
trois des premières cornes furent arrachées
de devant elle, et voici qu'à cette corne, il y
avait des yeux comme des yeux d'homme, et
une bouche qui disait de grandes choses !
[…].

15 Moi, Daniel, mon esprit en fut écrasé et les

    



                

visions de ma tête me troublèrent. 

16 Je m'approchai de l'un de ceux qui se
tenaient là et lui demandai de me dire la
vérité concernant tout cela. Il me répondit et
me fit connaître l'interprétation de ces 
choses : 

17 "Ces bêtes énormes au nombre de quatre
sont quatre rois qui se lèveront de la terre.

18 Ceux qui recevront le royaume sont les
saints du Très-Haut, et ils posséderont le
royaume pour l'éternité, et d'éternité en
éternité." 

19 Puis je demandai à connaître la vérité
concernant la quatrième bête, qui était
différente de toutes les autres, terrible

    



    

 

            

extrêmement, aux dents de fer et aux griffes
de bronze, qui mangeait et broyait, et foulait
aux pieds ce qui restait; 

20 et concernant les dix cornes qui étaient
sur sa tête - et l'autre corne poussa et les trois
premières tombèrent, et cette corne avait des
yeux et une bouche qui disait de grandes
choses, et elle avait plus grand air que les
autres cornes.

21 Je contemplais cette corne qui faisait la
guerre aux saints et l'emportait sur eux

22 jusqu'à la venue de l'Ancien qui rendit
jugement en faveur des saints du Très-Haut,
et le temps vint et les saints possédèrent le
royaume.

    



                

23 Il dit : "La quatrième bête sera un
quatrième royaume sur la terre, différent de
tous les royaumes. Elle mangera toute la
terre, la foulera aux pieds et l'écrasera. 

24 Et les dix cornes : de ce royaume, dix rois
se lèveront et un autre se lèvera après eux; il
sera différent des premiers et abattra les trois
rois; 

25 il proférera des paroles contre le Très-
Haut et mettra à l'épreuve les saints du Très-
Haut. Il méditera de changer les temps et le
droit, et les saints seront livrés entre ses
mains pour un temps et des temps et un
demi-temps.

26 Mais le tribunal siégera et la domination
lui sera ôtée, détruite et réduite à néant

    





                

jusqu'à la fin. 

27 Et le royaume et l'empire et les grandeurs
des royaumes sous tous les cieux seront
donnés au peuple des saints du Très-Haut.
Son empire est un empire éternel et tous les
empires le serviront et lui obéiront."

28 Ici finit le récit. Moi, Daniel, je fus
grandement troublé dans mes pensées, ma
mine changea et je gardai ces choses dans
mon cœur ».  

    



                

2 Th 2,1-12 :  « 1 Nous vous le demandons,
frères, à propos de la Venue de notre
Seigneur Jésus Christ et de notre
rassemblement auprès de lui, 

2 ne vous laissez pas trop vite mettre hors de
sens ni alarmer par des manifestations de
l'Esprit, des paroles ou des lettres données
comme venant de nous, et qui vous feraient
penser que le jour du Seigneur est déjà là. 

3 Que personne ne vous abuse d'aucune
manière. Auparavant doit venir l'apostasie et
se révéler l'Homme impie, l'Etre perdu, 

4 l'Adversaire, celui qui s'élève au-dessus de
tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un
culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne

    



                

dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-
même comme Dieu.

5 Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand
j'étais encore près de vous je vous disais cela. 

6 Et vous savez ce qui le retient maintenant,
de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. 

7 Dès maintenant, oui, le mystère de
l'impiété est à l'œuvre. Mais que seulement
celui qui le retient soit d'abord écarté.

8 Alors l'Impie se révélera, et le Seigneur le
fera disparaître par le souffle de sa bouche,
l'anéantira par la manifestation de sa Venue. 

9 Sa venue à lui, l'Impie, aura été marquée,
par l'influence de Satan, de toute espèce

    



                

d'œuvres de puissance, de signes et de
prodiges mensongers, 

10 comme de toutes les tromperies du mal, à
l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition
pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité
qui leur aurait valu d'être sauvés. 

11 Voilà pourquoi Dieu leur envoie une
influence qui les égare, qui les pousse à croire
le mensonge, 

12 en sorte que soient condamnés tous ceux
qui auront refusé de croire la vérité et pris
parti pour le mal ».

    





                

1 Jn 2,18-23 : « 18 Petits enfants, voici venue
la dernière heure. Vous avez ouï dire que
l'Antichrist doit venir; et déjà maintenant
beaucoup d'antichrists sont survenus: à quoi
nous reconnaissons que la dernière heure est
là.

19 Ils sont sortis de chez nous, mais ils
n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des
nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais il
fallait que fût démontré que tous n'étaient
pas des nôtres. 

20 Quant à vous, vous avez reçu l'onction
venant du Saint, et tous vous possédez la
science. 

21 Je vous ai écrit, non que vous ignoriez la
vérité, mais parce que vous la connaissez et

    



                

qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. 

22 Qui est le menteur, sinon celui qui nie que
Jésus soit le Christ? Le voilà l'Antichrist! Il
nie le Père et le Fils.

23 Quiconque nie le Fils ne possède pas non
plus le Père. Qui confesse le Fils possède
aussi le Père ».

1 Jn 4,1-6 : 

 « 1 Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit,
mais éprouvez les esprits pour voir s'ils
viennent de Dieu, car beaucoup de faux
prophètes sont venus dans le monde. 

2 A ceci reconnaissez l'esprit de Dieu : tout
esprit qui confesse Jésus Christ venu dans la

    



                

chair est de Dieu ; 

3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus
n'est pas de Dieu; c'est là l'esprit de
l'Antichrist. Vous avez entendu dire qu'il
allait venir; eh bien! Maintenant, il est déjà
dans le monde. 

4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et
vous les avez vaincus. Car Celui qui est en
vous est plus grand que celui qui est dans le
monde. 

5 Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi ils
parlent d'après le monde et le monde les
écoute. 

6 Nous, nous sommes de Dieu. Qui connaît
Dieu nous écoute, qui n'est pas de Dieu ne

    



                

nous écoute pas. C'est à quoi nous
reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit
de l'erreur ».  

2 Jn 7-11 : 

 « 7 C'est que beaucoup de séducteurs se sont
répandus dans le monde, qui ne confessent
pas Jésus Christ venu dans la chair. Voilà
bien le Séducteur, l'Antichrist. 

8 Ayez les yeux sur vous, pour ne pas perdre
le fruit de nos travaux, mais recevoir au
contraire une pleine récompense. 

9 Quiconque va plus avant et ne demeure pas
dans la doctrine du Christ ne possède pas
Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine,
c'est lui qui possède et le Père et le Fils. 

    





                

10 Si quelqu'un vient à vous sans apporter
cette doctrine, ne le recevez pas chez vous et
abstenez-vous de le saluer. 

11 Celui qui le salue participe à ses œuvres
mauvaises ». 

Dans son commentaire sur le passage
biblique de Dn 7,7-8.15-28, l’Abbé Augustin
Lemann à la page 4 de son fameux ouvrage 
« L’Antéchrist » formule la remarque
suivante : 

« Dans cette petite corne grandissante les
Pères, notamment Saint Irénée, Théodoret,
Lactance, Saint Jérôme, les commentateurs
modernes, Maldonat, Cornelius a Lapide,
Calmet, etc., et de nombreux exégètes
contemporains, soit catholiques, soit

    



                

protestants, ont vu à bon droit la figure de
l’Antéchrist. 

La corne est le symbole de la force et de la
puissance. 

Chez certains animaux elle est la grande
arme offensive et défensive. Avant les
découvertes assyriologiques, il était assez
difficile de s’expliquer pourquoi Daniel avait,
de préférence, employé ce symbole pour
décrire l’Antéchrist. 

Aujourd’hui rien ne paraît plus naturel. 

Dans le milieu chaldéen où vivait ce
prophète, les statues des dieux et des rois
babyloniens portaient des cornes à leurs
tiares. 

    



                

Disposées avec grâce à la base de ces tiares et
superposées les unes aux autres, elles
constituaient de véritables ornements (1). 

Il est donc tout naturel que l’inspiration
divine voulant caractériser les
développements et la puissance de la
domination de l’Antéchrist, ait porté Daniel
vivant et écrivant à Babylone à le représenter
sous le symbole d’une petite corne
grandissante ».   

    







    

Saint Pie X 
et l'Antéchrist

        

Extrait de la lettre encyclique 
« E Supremi Apostolatus » (sur la

charge de Souverain Pontife),
donnée le 4 octobre 1903 

    

« Restaurer toutes choses dans le Christ.
Voulant donc entreprendre et poursuivre
cette grande œuvre, Vénérables Frères, ce qui
redouble Notre ardeur, c'est la certitude que
vous Nous y serez de vaillants auxiliaires. Si
nous en doutions, Nous semblerions vous
tenir, et bien à tort, pour mal informés, ou
indifférents, en face de la guerre impie qui a
été soulevée et qui va se poursuivant presque
partout contre Dieu. 

De nos jours, il n'est que trop vrai, les nations
ont frémi et les peuples ont médité des
projets insensés (1) contre leur Créateur ; et
presque commun est devenu ce cri de ses
ennemis : Retirez-vous de nous (2). 

De là, en la plupart, un rejet total de tout
respect de Dieu. De là des habitudes de vie,

    



                

tant privée que publique, où nul compte n'est
tenu de sa souveraineté. 

Bien plus, il n'est effort ni artifice que l'on ne
mette en œuvre pour abolir entièrement son
souvenir et jusqu'à sa notion. 

Qui pèse ces choses a droit de craindre
qu'une telle perversion des esprits ne soit le
commencement des maux annoncés pour la
fin des temps, et comme leur prise de contact
avec la terre, et que véritablement le fils de
perdition dont parle l'Apôtre (3) n'ait déjà
fait son avènement parmi nous. 

Si grande est l'audace et si grande la rage
avec lesquelles on se rue partout ã l'attaque
de la religion, on bat en brèche les dogmes de
la foi, on tend d'un effort obstiné à anéantir

    



                

tout rapport de l'homme avec la Divinité ! En
revanche, et c'est là, au dire du même Apôtre,
le caractère propre de l'Antéchrist, l'homme,
avec une témérité sans nom, a usurpé la
place du Créateur en s'élevant au-dessus de
tout ce qui porte le nom de Dieu. 

C'est à tel point que, impuissant à éteindre
complètement en soi la notion, de Dieu, il
secoue cependant le joug de sa majesté, et se
dédie à lui-même le monde visible en guise
de temple, où il prétend recevoir les
adorations de ses semblables. 

Il siège dans le temple de Dieu, où il se
montre comme s'il était Dieu lui-même (4).
Quelle sera l'issue de ce combat livré à Dieu
par de faibles mortels, nul esprit sensé ne le
peut mettre en doute. Il est loisible

    



                

assurément, à l'homme qui veut abuser de sa
liberté, de violer les droits et l'autorité
suprême du Créateur ; mais au Créateur reste
toujours la victoire. 

Et ce n'est pas encore assez dire : la ruine
plane de plus près sur l'homme justement
quand il se dresse plus audacieux dans
l'espoir du triomphe. 

C'est de quoi Dieu lui-même nous avertit
dans les Saintes Écritures. Il ferme les yeux,
disent-elles, sur les péchés des hommes (5),
comme oublieux de sa puissance et de sa
majesté ; mais bientôt, après ce semblant de
recul, se réveillant ainsi qu'un homme dont
l'ivresse a grandi la force (6), il brise la tête
de ses ennemis (7), afin que tous sachent que
le roi de toute la terre, c'est Dieu (et que les

    



                

peuples comprennent qu'ils ne sont que des
hommes (9) ». 

Notes : (1) : « Ps 2,1 ». (2) : « Jb 21,14 ». 
(3) : « 2 Th 2,3 ». (4) : « 2 Th 2,2 ». 
(5) : « Sg 11,24 ». (6) : « Ps 77,65 ». 
(7) : « Ps 67,22 ». ( : « Ps. 46,8 ». 
(9) : « Ps 9,20 ». 

    





    

Saint Irénée
et l'Antéchrist

            

L'apostasie de l'Antéchrist et sa prétention à
être adoré comme Dieu dans le Temple de
Jérusalem « Non seulement par ce qui vient
d'être dit, mais encore par les événements
qui auront lieu au temps de l'Antéchrist, il
apparaît que le diable veut se faire adorer
comme Dieu, alors qu'il n'est qu'un apostat et
un brigand, et se faire proclamer roi, alors
qu'il n'est qu'un esclave. 

Car l'Antéchrist, après avoir reçu toute la
puissance du diable, viendra, non comme un
roi juste ni comme soumis à Dieu et docile à
sa loi, mais en impie et en effréné, comme un
apostat, un injuste et un meurtrier, comme
un brigand, récapitulant en lui toute
l'apostasie du diable; il jettera bien à bas les
idoles pour faire croire qu'il est Dieu, mais il
se dressera lui-même comme l'unique idole

    



                

qui concentrera en elle l'erreur multiforme
de toutes les autres idoles, afin que ceux qui
adoraient le diable par le truchement d'une
multitude d'abominations le servent par
l'entremise de cette unique idole. 

C'est de cet Antéchrist que l'Apôtre dit dans
sa deuxième épître aux Thessaloniciens : "Car
il faut que vienne d'abord l'apostasie et que
se révèle l'homme de péché, le fils de la
perdition, l'Adversaire, celui qui s'élève au-
dessus de tout ce qui s'appelle dieu ou objet
de culte, jusqu'à siéger en qualité de Dieu
dans le Temple de Dieu, en se donnant lui-
même comme Dieu ». 

L'Apôtre indique donc de façon évidente et
l'apostasie de l'Antéchrist et le fait qu'il
s'élèvera au-dessus de tout ce qui s'appelle

    



                

Dieu ou objet de culte, c'est-à-dire de toute
idole - car ce sont bien là les êtres qui sont
dits "dieux" par les hommes, mais ne le sont
pas -, et qu'il tentera d'une manière
tyrannique de se faire passer pour Dieu. 

En outre, il fait connaître une chose que nous
avons déjà abondamment démontrée, à
savoir que le Temple de Jérusalem avait été
bâti conformément à une prescription du vrai
Dieu. Car l'Apôtre lui-même, parlant en son
propre nom, l'appelle proprement "Temple
de Dieu". 

Or nous avons montré dans le troisième livre
que nul autre n'est appelé Dieu par les
apôtres parlant en leur propre nom, hormis
le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur. 

    



                

C'est donc sur son ordre qu'avait été bâti le
Temple de Jérusalem, pour les motifs que
nous avons dits antérieurement. 

Et c'est précisément dans ce Temple que
siégera l'Adversaire, lorsqu'il tentera de se
faire passer pour le Christ, selon ce que dit
aussi le Seigneur : "Quand vous verrez
l'abomination de la désolation, dont a parlé
le prophète Daniel, dressée dans le lieu saint
- que celui qui lit comprenne ! -, alors, que
ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les
montagnes, que celui qui sera sur la terrasse
ne descende pas prendre quelque chose dans
sa maison !

Car il y aura alors une grande tribulation,
telle qu'il n'y en a pas eu depuis le
commencement du monde jusqu'à présent et

    





                

qu'il n'y en aura plus". 

Or Daniel, contemplant la fin du dernier
royaume, c'est-à-dire les dix derniers rois
entre lesquels sera partagé le royaume de
ceux sur lesquels viendra le fils de perdition,
dit que dix cornes poussèrent à la bête, puis
qu'une autre corne, petite, poussa au milieu
d'elles, puis que trois des premières cornes
furent arrachées devant cette dernière. 

"Et voici, dit-il, que cette corne avait des yeux
comme des yeux d'homme et une bouche
proférant de grandes choses, et son aspect
était plus grand que celui des autres. Je
regardais, et cette corne faisait la guerre aux
saints et l'emportait sur eux, jusqu'à ce que
vînt l'Ancien des jours, qu'il donnât le
jugement aux saints du Très-Haut, que le

    



                

temps arrivât et que les saints prissent
possession du royaume". 

Ensuite, dans l'explication des visions, il lui
fut dit : "La quatrième bête, c'est un
quatrième royaume qui sera sur la terre : il
l'emportera sur tous les autres royaumes,
dévorera toute la terre, la foulera aux pieds et
la mettra en pièces. 

Les dix cornes de cette bête, ce sont dix rois
qui se lèveront; après eux, il s'en lèvera un
autre, qui l'emportera en méchanceté sur
tous ses prédécesseurs ; il abattra trois rois, il
proférera des paroles contre le Très-Haut, il
opprimera les saints du Très-Haut, et il
formera le dessein de changer les temps et la
Loi, et la possibilité lui en sera donnée
jusqu'à un temps, des temps et une moitié de

    



                

temps", c'est-à-dire durant trois ans et six
mois, laps de temps pendant lequel, à dater
de sa venue, il régnera despotiquement sur la
terre. 

A son sujet, l'apôtre Paul dit encore dans la
deuxième épître aux Thessaloniciens,
annonçant en même temps le motif de sa
venue : "Et alors se révélera l'Impie, que le
Seigneur Jésus tuera du souffle de sa bouche
et anéantira par l'éclat de sa venue, - l'Impie
dont la venue s'accompagnera, grâce à
l'intervention de Satan, de toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges
mensongers et de toutes les séductions de
l'iniquité, à l'adresse de ceux qui se perdent
pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité
qui les eût sauvés. 

    



                

Et c'est pourquoi Dieu leur envoie une
Puissance d'égarement pour qu'ils croient au
mensonge, afin que soient condamnés tous
ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais se
seront complu dans l'iniquité". 

Le Seigneur disait de même à ceux qui ne
croyaient pas en lui : "Je suis venu au nom de
mon Père, et vous ne me recevez pas ; qu'un
autre vienne en son propre nom, et vous le
recevrez" : par ce mot "autre" il entendait
l'Antéchrist, parce qu'il est étranger à Dieu. 

C'est lui aussi qui est ce juge inique dont le
Seigneur a dit qu' "il ne craignait pas Dieu et
ne faisait aucun cas des hommes", et vers
lequel se réfugia la veuve oublieuse de Dieu,
c'est-à-dire la Jérusalem terrestre, pour
réclamer vengeance de son ennemi. 

    





                

C'est précisément ce que fera l'Antéchrist au
temps de son règne : il transportera sa
royauté dans Jérusalem et siégera dans le
Temple de Dieu, persuadant insidieusement
à ses adorateurs qu'il est le Christ. 

C'est pourquoi Daniel dit encore : "Le
sanctuaire sera dévasté ; le péché a remplacé
le sacrifice et la justice a été jetée par terre ; il
a fait cela, et cela lui a réussi". 

Et l'ange Gabriel, expliquant à Daniel les
visions, disait de ce même Antéchrist : "A la
fin de leur règne se lèvera un roi impudent de
visage et habile à saisir les problèmes. 

Sa force sera considérable ; il fera de
prodigieux ravages, réussira dans ses
entreprises, fera périr les puissants et le

    



                

peuple saint ; le joug de son carcan
s’affermira ; la ruse sera dans sa main et il
s'enorgueillira dans son cœur ; par la ruse il
fera périr beaucoup de gens et se dressera
pour la perte d'un grand nombre ; il les
brisera de sa main comme des œufs". 

Dans la suite, l'ange indique encore le temps
de sa domination tyrannique, temps durant
lequel seront persécutés les saints qui offrent
à Dieu un sacrifice pur : "A la moitié de la
semaine, dit-il, cesseront mon sacrifice et ma
libation, et dans le sanctuaire sera
l'abomination de la désolation, et jusqu'à la
consommation du temps la consommation
sera donnée par-dessus la désolation". 

La "moitié de la semaine", ce sont trois ans et
six mois. 

    



                

Tout cela ne nous fait pas seulement
connaître ce qui a trait à l'apostasie et à celui
qui récapitulera en lui toute l'erreur
diabolique, mais nous indique aussi qu'il n'y
a qu'un seul et même Dieu Père, à savoir
Celui qui fut annoncé par les prophètes et
manifesté par le Christ. 

Car, si les prophéties de Daniel relatives à la
fin des temps ont été confirmées par le
Seigneur - "Quand vous verrez, dit celui-ci,
l'abomination de la désolation, dont a parlé
le prophète Daniel..." - ; 

si, d'autre part, Daniel a reçu de l'ange
Gabriel l'explication de ses visions et si ce
dernier est tout à la fois l'archange du
Créateur et celui qui annonça à Marie la
bonne nouvelle de la venue visible et de

    



                

l'incarnation du Christ : la preuve est faite
avec évidence qu'il n'y a qu'un seul et même
Dieu, qui a envoyé les prophètes, puis a
envoyé son Fils, et nous a ainsi appelés à sa
connaissance ».

    







    

Pourquoi communier dans la
bouche ?

(Suite du magazine de Mai 2014)

            

"La communion dans la main vient des
Calvinistes": selon les indications de Mgr
SCHNEIDER, la communion dans la main
vient des calvinistes néerlandais seulement
au 17ème siècle. 

Le calvinisme nie la Présence Réelle du
Christ dans l'Hostie. 

Les Luthériens n'ont même pas pratiqué une
telle communion dans la main : Les
Luthériens ont gardé jusqu'à une époque
récente, et jusqu'à aujourd'hui encore dans
les pays scandinaves la communion dans la
bouche en s'agenouillant. 

Le texte de St Cyril de Jérusalem est souvent
évoqué pour dresser un pont (fictif en réalité)
entre l'antique pratique décrite par 

    



                

Mgr Schneider et la réalité historique dont il
a été démontré de façon absolument claire et
rigoureusement argumentée qu'elle n'a
jamais existé en la forme qu'on lui connaît
aujourd'hui. 

La communion dans la main n'a été tolérée
que du fait de circonstances exceptionnelles.

1. Nous avons une masse de témoignages, St
Léon, St Grégoire, en faveur du fait que la
communion se faisait dans les premiers
siècles ordinairement sur la langue, le
principe du reste étant que seul le célébrant
se communie lui-même, même si le Pape ou
la Vierge Marie assistait corporellement à la
Messe, un simple prêtre ou délégué leur
aurait donné la communion.

    



                

2. Seules des circonstances exceptionnelles,
ainsi que l'explique St Basile le Grand ont
justifiées la communion dans la main :
notamment la persécution, l'arcane que
vivaient les premiers chrétiens. De nos jours
du reste un franciscain chez les SS donne-t-il
la communion dans son casque militaire.
Voir ICI et l'abbé Amyot d'Inville dans la
poche ou de la main à la main, dans l'univers
concentrationnaire. 

3. Hors de ces circonstances exceptionnelles,
la pratique a été condamnée, jusqu'à nos
jours sans interruption, et tant Paul VI, Jean
Paul II que Benoit XVI n'ont JAMAIS
exprimé d'avis positifs sur le fait de se
communier = recevoir la communion dans la
main, mais tous ont : - rappelé le fait qu'il
s'agissait d'une indulgence et extorquée 

    



                

- la préférence de l'Eglise pour le fait de
recevoir la communion du célébrant, dans la
bouche (et agenouillé). Cette continuité peut
donc faire dire qu'il s'agit d'une ligne
magistérielle. 

4. la question n'est pas de la dévotion
personnelle de telle ou telle et ce que cette
pratique dit ou ne dit pas de la sainteté de
telle ou tel. Cela seul Dieu le sait. 

5. la citation tarte à la crème de St Cyrille de
Jérusalem est, au regard des éléments
énoncés précédemment, nulle et non avenue.
Le sacré Concile de Trente a déclaré que la
coutume pour le prêtre qui célèbre la messe
de se donner à lui-même la communion (de
ses propres mains) et des laïcs de la recevoir
du prêtre est une tradition apostolique. 

    





                

Un examen plus rigoureux des documents
sur l'histoire de l'Église et des écrits des Pères
ne justifie pas l'assertion selon laquelle la
communion dans la main était une pratique
universelle qui fut graduellement supplantée
et finalement remplacée par la pratique de la
communion sur la langue. Les faits semblent
plutôt conduire à une conclusion différente. 

Déjà au Ve siècle, le Pape saint Léon le Grand
(440-461) témoigne de cette pratique
traditionnelle. Dans son commentaire sur le
sixième chapitre de l'Évangile de Jean, il
mentionne que la communion dans la bouche
est d'un usage courant: On reçoit dans la
bouche ce que l'on croit par la foi [2]. 

Le Pape ne parle pas comme s'il introduisait
une nouveauté, mais comme s'il s'agissait

    



                

d'un fait bien établi. 

Un siècle et demi plus tard, mais toujours
trois siècles avant que la pratique ait été
prétendument introduite, le Pape Grégoire le
Grand (590-604) en est lui aussi le témoin.
Dans ses dialogues (Romain 3, c. 

3) il rapporte que le Pape saint Agapet
accomplit un miracle durant la messe après
avoir placé le Corps du Seigneur dans la
bouche d'une personne. 

Jean le Diacre nous parle également de la
manière dont ce Pape distribuait la sainte
communion. 

Ces témoins remontent au cinquième et au
sixième siècle. 

    



                

Comment peut-on raisonnablement affirmer
que la communion dans la main était la
pratique officielle qui s'est poursuivie
jusqu'au dixième siècle? 

Comment peut-on affirmer que la
communion sur la langue est une invention
médiévale? 

Nous ne prétendons pas que jamais, en
aucune circonstance, les fidèles n'ont reçu la
communion dans la main. 

Mais dans quelles conditions cela se passait-
il ? 

Il semble bien que très tôt le prêtre plaçait
habituellement l'hostie consacrée dans la
bouche du communiant. 

    



                

Cependant, à l'époque des persécutions,
lorsque la présence des prêtres fut rendue
difficile et que les fidèles emportaient chez
eux le sacrement, ils se donnaient à eux-
mêmes la communion, de leurs propres
mains. 

Autrement dit, plutôt que d'être totalement
privés du Pain de Vie, ils pouvaient le
recevoir de leurs propres mains, faute de
quoi ils auraient été privés de cette nécessaire
nourriture spirituelle. 

Il en était de même pour les moines qui
s'étaient retirés au désert où ils ne
disposaient pas des services d'un prêtre et ne
voulaient pas abandonner la pratique de la
communion quotidienne. 

    





                

En résumé, il était permis de toucher l'hostie
lorsque ne pas le faire signifiait se priver du
sacrement. 

Mais lorsqu'un prêtre était présent, on ne
recevait pas la communion dans la main. 

Saint Basile (330- 379) dit clairement que
recevoir la communion de ses propres mains
n'est permis qu'en temps de persécution ou,
comme dans le cas des moines au désert,
lorsqu'il n'y a ni prêtre ni diacre pour la
distribuer. 

    



                

Il n'est pas nécessaire de montrer que
communier de sa propre main ne constitue
par une faute grave en l'absence d'un prêtre
ou d'un diacre (Lettre 93). 

Le texte laisse entendre que recevoir la
communion dans la main en d'autres
circonstances, hormis la persécution,
représente une faute grave [3]. 

Le saint fonde son opinion sur la coutume
des moines solitaires au désert, qui
conservaient le saint sacrement dans leur
demeure et qui, en l'absence du prêtre ou du
diacre, se donnaient à eux- mêmes la
communion. 

Dans son article intitulé "Communion" dans
le Dictionnaire d'archéologie chrétienne,

    



    

 

            

Leclerq déclare que la paix de Constantin
mettait un terme à la pratique de la
communion dans la main. 

Ceci réaffirme, en ce qui nous concerne, le
raisonnement de saint Basile voulant que ce
soit la persécution qui ait créé l'alternative
entre recevoir la communion dans la main ou
de ne pas la recevoir du tout. 

Lorsque les persécutions eurent cessé, il est
évident que la pratique de la communion
dans la main a persisté ici et là. Cela était
considéré par les autorités de l'Église comme
un abus dont il fallait se débarrasser,
puisqu'on l'estimait contraire à la coutume
des Apôtres.

C'est ainsi que le Concile de Rouen, qui s'est

    



                

réuni en 650, déclare : « Ne mettez pas
l'Eucharistie dans les mains d'un laïc ou
d'une laïque, mais seulement dans leur
bouche. » 

Le Concile de Constantinople, connu sous le
nom de concile in Trullo (un concile
oecuménique qui ne s'est pas tenu ici),
interdisait aux fidèles de se donner à eux-
mêmes la communion (ce qui est
évidemment le cas lorsque la particule
consacrée est placée dans la main des
communiants). Il décrétait une
excommunication d'une semaine pour ceux
qui feraient cela en présence d'un évêque,
d'un prêtre ou d'un diacre.

A suivre dans le prochain magazine

    







    

En cliquant sur la
photo ci-dessus,
vous aurez accès
au site non officiel
"L'illumination des
consciences"

        



    

Sulema : 
Importance d’obéir à l’Église...

 

        

Quelques critères pour
repérer les faux prophètes.

    

La paix soit avec toi, mon enfant. Signe-toi et
écris, couverte du Précieux Sang de mon
divin Fils, Jésus Christ le Seigneur. 

Oui, mon enfant, c’est moi, l’Immaculée
Conception, la Mère de mon Seigneur et mon
Dieu, mon Fils Jésus-Amour, qui te parle en
ce moment par le Vouloir divin de Dieu le
Père. 

Aujourd’hui, mon enfant, on va parler de
l’importance d’être obéissant à l’Église et à
son chef (Benoît 16), le pape qui est le
successeur de Pierre, le seul à qui mon
Seigneur a donné les clés de Son Royaume. 

C’est lui, son représentant sur la terre, que
vous devez suivre, pour qui vous devez prier
pour le soutenir dans son lourd ministère,

    



                

car il est contesté de toutes parts. On veut
même l’anéantir totalement, on veut le
détruire pour qu’il laisse la place à
l’Antéchrist qui veut s’asseoir sur son trône,
pour faire croire aux peuples de la terre qu’il
sera le nouveau pape, l’envoyé de Jésus, qui a
reçu tout pouvoir du Ciel. 

Vous allez le reconnaître par la fausseté de
ses paroles. 

Il va même citer quelques phrases de
l’Évangile en leur donnant un autre sens. 

Il va permettre le mariage des prêtres,
l’ordination des femmes, et que dire de
l’homosexualité… 

En résumé, il va tout permettre pour se faire

    



                

aimer et ensuite pour se faire adorer par ses
adeptes. 

Pourquoi est-ce que je vous parle de tout 
cela ? 

Pour vous prévenir comme je le fais un peu
partout. Vous devez vous préparer en
demandant la grâce de la persévérance finale,
en méditant les Saints Évangiles. 

Vous savez bien qu’on ne peut rien y changer,
rien y ajouter et encore moins rien y enlever. 

Vous devez être très vigilants car en ces
temps il y a beaucoup de faux prophètes.
Faites attention, vous les reconnaîtrez à leurs
fruits. 

    



                

Voici quelques vérités comme points de
repère :

 • Si l’on vous dit que Jésus est vrai Dieu et
vrai homme ; 

• Qu’il est le Fils de Dieu le Père, qui, par
Amour pour vous, est présent dans la Sainte
Eucharistie ; 

• Si l’on vous dit qu’il faut suivre, obéir et
croire au pape comme le successeur de Pierre
dans l’Église ; 

• Si l’on vous parle de Marie sa très Sainte
Mère, qu’on vous la présente comme
l’Immaculée Conception, vraie Mère et vraie
Vierge ; 

    



                

• Et si l’on vous dit que tout a été dit dans la
Bible, la Parole de Dieu ; allez-y. Autrement,
laissez passer tous bruits, tous vents, et
poursuivez votre route. 

Il y a beaucoup d’enfants qui, par curiosité,
tombent dans les pièges. Pour avoir des
nouvelles, lisez la Bible. En ce moment, nous
vivons l’accomplissement de la Parole de
Dieu, selon ce qui vous a été dit par les
prophétes. 

C’est pour cela que je vous parle ce soir : vous
entendrez parler de plus en plus, d’un
personnage qui répandra toutes sortes de
faussetés. 

Laissez-le aller sans le juger, sans vous
surprendre. 

    



                

Priez, priez, priez et restez centrés sur
l’essentiel. 

Je dois vous prévenir car le temps presse.
Continuez à prier, à faire de l’adoration, et
ensemble suivez cette route que le Père trois
fois saint a tracée pour vous tous. 

Merci de bien accueillir mes paroles. Soyez
bénis, au nom du Père, au nom du Fils et au
nom du Saint-Esprit. Amen, alléluia. 

(Ces messages ont été publiés et édités par
deux éditeurs Catholiques et des milliers de
livres ont été vendus)
Pour se procurer le livre de SULEMA -
TOME 1 - L'illumination des consciences.
Association Jésus Evangélisation Béziers
Téléphone 04.34.33.12.46

    





    

Fille du Oui à Jésus 

        

16 Septembre 2002

    

Jésus : Je suis votre Dieu. Je me sers de cet
instrument pour vous, par amour pour vous.
Vous êtes mes bien-aimés. Vous êtes le sel de
la terre. 

Tout ce qui est en vous, mes enfants,
provient de l’Amour : je suis rempli d’amour,
je suis Essence d’amour. 

Vous, mes enfants, vous venez de moi; vous
êtes, pour chacun de vous, des êtres
d’amour. 

Avant d’être amour pour votre prochain, mes
enfants, il faut que vous, vous soyez amour. 

Comment peut-on donner de l’amour à son
prochain en ne sachant pas qui vous êtes,
pourquoi vous êtes amour? 

    



                

Mes enfants de l’Amour, je suis un Dieu
rempli de votre être, je vous porte : vous êtes
tous en moi; vous êtes, mes enfants de
l’Amour, venus sur la terre par le choix de
mon Père pour vous reconnaître enfants de
Dieu le Père : je suis en vous tous. 

Vous qui vivez sur cette terre afin que vous
vous découvriez ce pourquoi vous êtes ici :
vous n’êtes pas venus sur la terre, mes
enfants, pour vous acheminer aveuglément
en ne sachant pas où vous allez! 

Vous qui cherchez à vous reconnaître, à vous
identifier dans un monde où il n’y a plus
d’amour, vous vous retrouvez malheureux en
vous; vous voulez atteindre un niveau de vie
qui vous procurera un bonheur : un bonheur
bâti par vos propres moyens. 

    



                

Mes enfants, le seul bonheur : il est en vous.
Ne cherchez pas à l’extérieur de vous ce qui
est pour vous.

Ce bonheur, mes enfants, est moi, Jésus
Amour.

Je suis la Vie de votre vie, je suis l’Éternel, le
Fils de Dieu, votre Père : vous êtes enfants de
mon Être. 

Vous ne pouvez, mes enfants, appeler Dieu le
Père, votre Père, si vous ne venez pas en moi,
mourir en moi. 

C’est moi, mes enfants, l’Amour qui s’est
laissé mourir sur la Croix en apportant tous
vos péchés tout ce que vous avez commis
dans ce monde, dans ce monde où il n’y a que

    



                

des désirs pour vous plaire, pour remplir une
vie qui ne se sait pas en moi. 

Celui qui apprend à chercher son bonheur en
dehors de moi ne peut appeler mon Père, son
Père, car il refuse de se reconnaître enfant de
Dieu. 

Je suis Jésus Amour, je me suis donné pour
chacun de vous afin que vous soyez dignes
d’être appelés enfants de Dieu. 

Il ne faut pas rejeter, mes enfants, mon
offrande.

Je me suis offert à mon Père pour chacun de
vous afin que vous trouviez en vous l’Amour,
l’Amour qui vous habite, l’Amour qui est en
vous. 

    





                

Je vous contiens. Mes enfants, tout en vous,
il y a un Être rempli d’amour qui veut vous
attirer à lui, qui veut vous dire : 

«Pourquoi chercher en dehors de toi le
bonheur? 

Il n’est pas dans les choses futiles, il n’est pas
dans un quotidien rempli de toi-même où tu
vaques à tes occupations sans savoir que tu
es, toi, vivant. 

Quand tu t’apportes un soi-disant bonheur
avec de l’argent, cela ne remplit pas ton
intérieur, il comble ta vie extérieure : celle
que tu vois, celle que tu veux : toi, dans le
confort, dans l’abondance, sans te soucier de
toi-même. 

    



                

Regarde-toi, chaque jour tu peines en
prenant pas soin de toi-même : tu te
fatigues. 

Après ces heures interminables, tu rentres
chez toi : trop épuisé, tu ne peux donner du
bien-être à ceux qui sont autour de toi, car tu
es vidé de toi-même. Tu ne peux donner ce
que tu n’as pas en toi. Eux, qui te regardent,
ne peuvent obtenir de toi ce qu’ils n’ont pas
eu : l’amour.» 

Voyez-vous, mes enfants d’amour, vous êtes
dans un monde où vous recherchez l’amour.
Seul l’amour peut vous donner de la joie,
peut vous apprendre que vous êtes épuisés. 

Vous vous donnez des heures de travail pour
atteindre un but financier, et vous oubliez de

    



                

vous aimer, de vous donner ce qu’il y a de
plus beau en vous : de l’amour. 

Moi, Jésus qui vous habite, je vous dis ces
choses, mes enfants, pour que vous preniez
conscience que vous ne vous connaissez pas.

Vous êtes ignorants du vrai bonheur, celui
qui est en vous.

Mes enfants, regardez autour de vous :
regardez la joie, regardez ces cris d’enfants;
est-ce que vous les entendez ou avez-vous
étouffé, par votre quotidien, ces cris de joie? 

Pour vous, le son des enfants : c’est du
tintamarre, c’est dérangeant, c’est fatigant.
Ils vous impatientent, car vous ne les voyez
plus avec votre cœur. 

    



                

Vous les regardez, ce sont vos enfants, vous
voulez bien vous attendrir sur une syllabe,
sur un regard qu’ils vous donnent, sur une
caresse qu’ils veulent pour vous : vous ne
pouvez plus les percevoir, vous êtes trop
fatigués, vous êtes trop épuisés. 

Alors, eux ces enfants d’amour, ces tout
petits bébés, ils ne comprennent pas
pourquoi maman, papa, ne les regardent pas
comme eux les regardent : 

"Pourquoi maman, papa ne me donnent-ils
pas la caresse que, moi, je viens de leur
donner. Est-ce que je suis, moi, en erreur? 
Est-ce que je suis trop tannant? Est-ce que je
suis un petit qui est un poids?" 

Oh! mes enfants d’amour, c'est qu’ils

    





                

cherchent l’amour : l’amour qui est en vous,
l’amour qui vous habite! Eux ont encore les
yeux de l’amour. 

Mais, vous, vous, mes enfants, où sont vos
yeux? Votre regard se porte vers autrui afin
qu’ils puissent répondre à vos besoins, vos
besoins extérieurs, car vous ne pouvez pas,
mes enfants, savoir que vous recherchez à
travers ces besoins : l’amour; vous demandez
à votre prochain de vous donner ce que vous
recherchez dans l’ignorance; alors, lui répond
à votre besoin en vous donnant ce qu’il a :
une idée sur un projet. 

Il vous apporte du bien matériel pour
combler ce que, vous, vous lui avez demandé.
Il ne peut pas vous donner de l’amour, car
vous ne lui avez pas demandé de l’amour, et

    



                

lui ne peut pas vous donner ce qu’il a en lui,
parce qu’il ne le sait même pas ;         

alors, mes enfants, vous vous échangez du
matériel.

Cela vous porte à être des enfants non
satisfaits de ce qu’on vous donne, et
malheureux parce que ce que vous donnez à
votre prochain, lui ne l’apprécie pas; alors,
vous devenez des enfants irritables, des
enfants qui portent des jugements contre
leur prochain, parce que vous n’êtes pas
heureux, parce que le bonheur en vous n’est
pas connu de vous. 

Comment voulez-vous, mes enfants, être
heureux dans un monde qui ne vous apporte
rien, qui vous fait découvrir un monde sans

    



                

joie, un monde égoïste, un monde qui ne vit
que pour le matériel? 

C’est ce que vous apprenez, mes enfants, à
donner : à vous-mêmes, à votre prochain et à
ce tout petit enfant qui vient vers vous; vous
voulez l’aimer, alors vous le comblez, vous le
comblez de matériel pour vous consoler. 

Cet enfant n’est pas dans la connaissance de
votre intérieur, il ne sait pas, lui, qu’en vous
il y a du trouble qui s’est formé. 

Vous avez des remords parce que vous ne
pouvez pas le combler dans ce qu’il vous
demande. 

Ce qu’il veut, mes enfants : c’est vous, ce n’est
pas ce que vous pouvez lui apporter : 

    



                

c’est votre amour, c’est ce que vous
représentez. Vous représentez l’amour, mes
enfants, car vous êtes amour pour lui. Lui le
sait, il est un être d’amour tout comme vous,
mes enfants, qui êtes des êtres d’amour. Lui
n’a pas eu le temps d’étouffer son amour par
le matériel; il crie : "Je veux de l’amour,
donnez-moi de l’amour. 

Comment voulez-vous que moi, je sois, dans
votre monde, heureux, si vous ne me donnez
pas ce que je vous demande? Je vais
découvrir un monde qui ne m’apporte que
déceptions." Alors, ce tout petit enfant
apprend à vieillir en voulant combler un
amour qu’on ne lui donne pas; alors, avec les
années, il oublie qu'en lui, il y a de l’amour.

    





                

Il est devenu à votre modèle : un enfant
ignorant de l’amour qui vit en lui.

Mes enfants d’amour, je suis Jésus, je ne
viens pas vous parler pour vous dire de
renoncer à tout ce que vous avez. Pourquoi
ne pas vous donner un équilibre? Accordez-
vous un temps, un temps pour vous
découvrir en tant qu’enfants de Dieu.
Donnez-moi de votre temps, moi, je vais
déposer en vous des grâces d’amour qui vous
feront découvrir l’importance de votre
présence ici sur la terre. Vous êtes tous, à
mes yeux, mes enfants, des êtres d’amour. 

Vous êtes les enfants de mon Père. Laissez-
moi vous combler. Laissez-moi vous dire que
vous êtes des enfants faits pour aimer, faits
pour être aimés. 

    



                

Vous avez en vous tant d’amour! Il est
inconnu de vous.

Moi seul, Jésus, je peux vous aider à faire de
votre vie, une vie qui est faite pour être
donnée, une vie qui est faite pour s’offrir, une
vie qui est faite pour respecter ceux que vous
aimez, une vie qui est faite pour reconnaître
votre liberté. 

Mes enfants, vous êtes nés d’un Dieu libre,
vous n’êtes pas nés pour être prisonniers du
matériel. Vous voulez combler vos sens! Avec
quoi, mes enfants? 

Avec ce qui n’est pas de moi. Moi, c’est votre
intérieur que je veux combler : Je veux
déverser en vous, mes enfants, des grâces
d’amour, des grâces d’abandon afin que vous

    



                

vous découvriez, parce que si vous ne vous
découvrez pas, mes enfants, qui va le faire
pour vous? Est-ce que c’est l’autre côté qui ne
sait pas qu’il est amour? Votre intérieur vous
appartient. 

Vous êtes les seuls, mes enfants, qui pouvez
prononcer votre oui à Jésus. Vous êtes tous,
mes enfants, des filles du oui et des fils du
oui; c’est à vous, mes enfants, de savoir si
vous voulez vivre en Jésus, par Jésus, avec
Jésus, pour l’Amour.

L’Amour, c’est mon Père : je suis en mon
Père. Nous sommes amour, et notre amour,
mes enfants, est d’une telle pureté, d’une
telle puissance, qu’à lui seul, il a fait 
l'Amour : le Saint-Esprit.

    



                

En prononçant votre oui, vous vous donnez
la chance de découvrir votre vraie vie : celle
qui est en vous, celle qui a une soif de vous,
mes enfants. 

Oui, votre intérieur vous veut. L’âme, mes
enfants, elle vit, elle est votre vie. Sans l’âme,
il n’y a pas de vie en vous, il n’y a qu’une
existence. 

L’âme est divine, elle vient de Dieu. Tout ce
qui n’est pas de Dieu, dans sa divinité, vient
de sa création pour ses êtres d’amour. 

Dieu a créé la terre, avec son contenu, pour
ses êtres d’amour.

    





                

Si vous ne vous reconnaissez pas être de son
Être, alors vous n’êtes pas enfants de mon
Père : vous vous refusez de vous identifier à
moi, son Fils, son Bien-Aimé, en qui il a mis
toutes ses complaisances.

Mes enfants, venez puiser en vous ma Source
de vie. Je veux vous nourrir de ma Vie. Je
veux nourrir votre âme. Elle a besoin de moi.
Elle a besoin de son Dieu. 

C’est votre âme, mes enfants, qui nourrit
votre corps. Si vous n’apprenez pas à nourrir
votre âme, votre corps est dans une telle
faiblesse! Voyez-vous, beaucoup d’enfants
connaissent des maladies. Beaucoup
d’enfants connaissent des imperfections, car
l’âme a manqué de nourriture. 

    



                

L’âme a tant besoin d’amour, de moi, de son
Jésus Amour! 

Mes enfants d’amour, vous qui, ce soir, avez
été nourris de mon Être par mon saint fils
d’amour, vous avez reçu une Nourriture :
cette Nourriture, mes enfants, a fortifié votre
âme. 

Vous avez en vous la Vie : qui porte Jésus se
reconnaît en moi. 

Tout cela, mes enfants, n’est pas venu de
vous, il est venu de moi, de l’Amour. 

C’est moi qui ai déposé en vous la lumière :
cette lumière, mes enfants, est voulue de
mon Père. 

    



                

La lumière est en vous, elle a été déposée en
vous, par le Saint- Esprit. Vous êtes enfants
de Dieu. 

Je vous nourris, mes enfants, à chaque
instant par mes grâces. 

Et quand vous prononcez votre acceptation à
ce que moi je vous nourrisse, alors vous
apprenez, à votre rythme, à découvrir que
vous êtes amour : vous devenez des enfants
de Dieu. 

Mes enfants, il est important de toujours
vous nourrir : par le sacrement de la
pénitence, vous vous laissez guider par mes
grâces sanctifiantes pour nourrir votre âme,
en venant communier à la sainte Présence :
tout vient de moi. 

    



                

Ce que vous êtes, mes enfants, vous l'êtes par
moi, car moi seul, je peux vous donner ces
grâces d’amour. 

Mes enfants de l’Amour, accordez-vous des
actes d’amour pour vous, pour votre
intérieur, pour vous laisser découvrir dans
une totalité en moi. 

Moi, Jésus Amour, par votre abandon en
moi, je dépose en vous des grâces d’amour
pour votre prochain. 

Il ne peut y avoir de l’amour, mes enfants,
sans donner : je me suis donné pour vous. 

Par vos oui, par votre acceptation de vous
abandonner totalement en moi, dans 
l’amour : donnez-vous à vos frères, à vos

    





                

sœurs; ils ont tant besoin de se savoir être
habités par l’Amour! Vous les portez tous,
mes enfants; chacun de vous avez vos frères
et vos sœurs du monde entier, car je porte
tous mes enfants.

Vous êtes en moi : vous êtes avec vos frères et
vos sœurs.

L’Amour vous appelle à l’amour :
abandonnez-vous; donnez-vous; offrez-vous;
soyez comme moi je suis. 

Je me suis donné pour vous, je me suis offert
à mon Père par amour pour vous. 

Je vous demande, mes enfants, de vous
donner parce que l’Amour va bientôt
rassembler tous ses enfants afin qu’ils se

    



                

sachent enfants de Dieu et, par vos offrandes,
mes enfants, ils auront en eux des grâces qui
les aideront à prononcer leur oui afin qu’eux
aussi soient des filles du oui et des fils du oui.
 

Tout est en moi, je suis la Puissance du
monde.
Mes enfants, je ne peux forcer aucun enfant à
prononcer son oui, si lui ne le veut pas.
Voyez-vous, mes enfants, pourquoi je me sers
d’instruments d’amour? Je fais appel à vous
pour que vous vous donniez par amour, pour
l’Amour. Soyez des êtres de la donation.
Soyez des êtres faits pour aimer, pour être
aimés, car qui donne reçoit des grâces pour
reconnaître que tout ce qui vient du
prochain, vient de moi. Je veux vous
combler, mes enfants. 

    



    

 

            

Je veux que vous connaissiez le bonheur sur
la terre. «Ô Père d’amour, que ta Volonté soit
faite sur la terre comme au Ciel. 

Il y a en toi, Père, tant d’amour! 

Je te rends grâce pour toutes ces merveilles.
Sois adoré, Père. 

En moi et par moi, ton Fils, je prends chaque
enfant de la terre et je m’incline devant ta
Majesté, car tout est de toi, pour ta Gloire.» 

Mes enfants de l’Amour, soyez en tout dans
son amour. Je suis son Amour, son Fils bien-
aimé. Je vous aime, mes enfants. 

Gardez-vous pour l’Amour, dans l’amour.
Amen.           

    







    

Causerie de Luz
Amparo Cuevas 

        

8 Août 1999

    

Le Seigneur demande Amour et Douceur

« Une fois de plus, nous voici réunis par le
même esprit. Parlons d’abord du Message
d’hier. 

La T.S.Vierge et Notre Seigneur demandent
instamment, surtout dans ces temps si
graves, l’amour entre les hommes. S’il n’y a
pas d’amour, il n’y a pas d’unité, il ne peut y
avoir de paix ni de tranquillité, ni dans les
foyers où l’on voit les enfants s’opposer à
leurs parents, ni dans les communautés et les
associations religieuses ; c’est partout la
guerre, la discorde. 

Cette remarque vaut aussi pour vous qui
venez en pèlerinage : vous formez comme
une petite communauté, vous vous réunissez

    



                

tous ici pour recevoir les grâces que Notre
Seigneur et Notre Dame ont promis de
répandre en ce lieu. 

Et tout ce qui sert à la désunion et à la
discorde ne peut être bon. Nous devrions
toujours regarder Dieu : le Seigneur nous
demande d’être avant tout, doux et humbles. 

La douceur est une vertu si importante ! C’est
l’antidote de la colère. Dieu se sert de nous
pour répandre sa Parole, mais nous ne
pouvons aller à la conquête des âmes avec
violence et colère. Si nous parlons avec
douceur et humilité à notre frère, nous
gagnerons son âme. Si nous le brusquons,
nous risquons de le détourner de Dieu. La
colère est comme une tornade qui détruit
tout ce qu’elle rencontre sur son passage. » 

    



                

Ne jugeons pas

« Si vous aviez l’amour, nous dit Notre
Seigneur, vous vous comprendriez les uns les
autres, et vous ne vous érigeriez pas en juges
les uns des autres. 

Qui sommes-nous, les hommes pour juger
nos frères ? 

Nous ne pouvons pas dire de quelqu’un qu’il
est un démon ou un ange. 

Seul Dieu connaît la profondeur des cœurs. 

Et puisque nous parlons du démon, je sais
que certaines personnes disent : le démon est
là ! 

    



                

Il est vrai que là où Dieu se trouve, le démon
y est aussi. 

Mais nous ne pouvons pas dire que le démon
est dans telle personne. 

Le démon se manifeste ailleurs : dans nos
jugements, dans nos colères, dans notre
manque de douceur : c’est là que le démon
s’abrite. 

Il est aussi présent là où il ne laisse pas
chacun reconnaître ses défauts. 

Certaines personnes mourront en se
reconnaissant parfaites et en voyant des
défauts chez les autres. 

Que devrait faire un bon chrétien quand il 

    





                

croit voir des défauts chez un autre ? Qu’il
aille devant le Saint Sacrement, où le
Seigneur nous attend, les bras ouverts, et
qu’il lui dise : Seigneur, aide-moi à me
reconnaître tel que je suis, pour que je puisse
reconnaître les autres tels qu’ils sont
vraiment. Comment pouvons-nous nous
transformer en juges des autres ? »

Amour, Union et Paix

Je crois que dans l’Œuvre d’Amour et de
Miséricorde qu’il a suscitée ici, le Seigneur
nous enseigne l’amour, l’union et la paix. 

Je le répète : là où ne règnent pas l’amour,
l’union et la paix, il y a la discorde et la
guerre. 

    



                

Avec l’amour, tout peut être vaincu : la
jalousie, l’orgueil, la colère, la luxure, oui,
avec l’amour, tous les vices peuvent être
vaincus, par les vertus opposées. 

Le Seigneur nous répète dans tous les
messages : « Aimez-vous les uns les autres,
mes enfants ». 

Il nous demande aussi d’être patients. Nous
l’écoutons, mais nous faisons la sourde
oreille. 

Cela ne nous fait-il pas de la peine de voir le
Seigneur mendier ainsi cet amour 
réciproque ? »  

Vision du Ciel et de l’Enfer

    



                

« Je vais vous raconter maintenant ce que le
Seigneur m’a fait voir hier (je ne sais si vous
avez tous vu la vidéo que M. le Chanoine a
passée hier soir : c’était une attention pour
les pèlerins français, afin qu’ils voient quand
le Seigneur vient, comment II parle, comme
l’âme se transforme et se trouve dans un
autre lieu que celui-ci). 

Donc le Seigneur m’a dit : « Regarde, ma
fille, tu vas voir ce que J’ai préparé pour tous
ceux qui se consacrent à ma Loi et qui
mettent ma Parole en pratique, et pour tous
ceux qui travaillent pour mon Œuvre ». 

J’ai vu alors plusieurs demeures, et c’était
comme si les Anges étaient en train de les
préparer. Elles étaient entourées d’or, de
pierres précieuses, de jaspe et de diamants. 

    



                

Mais ce n’était pas quelque chose qu’on
aurait pu toucher ; tout venait de Dieu, la
présence de Dieu donnait l’existence à tout
cela dans ce lieu. 

Et c’est Dieu qui veut tout cela et qui le
réfléchit dans les différentes demeures
célestes. 

La beauté et la grandeur qu’on voyait là
étaient telles qu’on avait le désir profond
d’aimer de plus en plus Dieu. 

Mais en même temps, c’était quelque chose
de terrible qu’éprouvait l’âme : le désir de ne
pas quitter ce lieu, de ne pas retourner ici-
bas. 

Tout cela était si beau ! 

    





                

C’est la grandeur de Dieu qui s’y reflétait.
C’était comme un reflet du soleil, mais on
pouvait le regarder, il n’aveuglait pas comme
notre soleil. C’était quelque chose de si grand
que je ne puis pas l’expliquer avec une
bouche humaine et des mots humains. Et le
Seigneur dit : Tout cela est rempli de la
présence de Dieu : l’or, le jaspe, les rubis, les
diamants, tout était le reflet de Dieu.

Ensuite, j’ai vu une partie de l’Enfer. Les
âmes souffraient dans les ténèbres et la
déformation du péché, et de n’avoir pas voulu
se repentir. 

Elles ne voyaient pas Dieu, et c’était le
désespoir. 

C’était quelque chose de terrible et d’horrible

    



                

parce qu’elles ne pensaient qu’à une chose :
haïr, se mépriser. 

Le plus terrible dans leurs souffrances,
c’étaient cette obscurité et cette absence de
Dieu. 

Elles avaient comme un mirage de lacs où
elles auraient aimé boire, mais en vain. Et ce
feu qui les embrasait ! 

Et pourtant elles ne pouvaient regarder
aucune lumière, aucun soleil, parce que rien
de taché ne peut voir la lumière. 

C’est pourquoi les âmes qui sont au
Purgatoire ne peuvent pas aller en présence
de Dieu jusqu’à ce qu’elles soient totalement
purifiées. 

    



                

Alors seulement elles pourront se trouver
devant Dieu face à face. Vous ne pouvez pas
savoir quelle sensation on éprouve de se
trouver devant l’amour de Dieu ! » 

Le temps est très proche : Prions

« C’est pourquoi nous devons tous lutter ici
sur la terre. 

Le Seigneur dit : Regarde, ma fille, Je t’avais
dit : quand les hommes ne voudront être
gouvernés ni par le pouvoir ecclésiastique ni
par le pouvoir civil, et que les enfants ne
voudront plus être sous la tutelle de leurs
parents et qu’ils s’émanciperont de leurs
foyers, et que la majorité d’entre eux vivront
dans le péché mortel.... 

    



                

Regarde, ma fille, tout cela est en train
d’arriver. Mettez-vous à trembler, car le
temps est très proche. 

C’est pourquoi nous devons prier beaucoup,
faire des sacrifices et faire pénitence. Et le
plus grand sacrifice et la plus grande
pénitence, c’est de savoir accepter ce que
nous rencontrerons jour après jour sur notre
chemin, et surtout de savoir nous
comprendre et nous aimer les uns les autres 

…Et nous devons nous laisser polir dans les
mains de ce potier qu’est le Christ. 

La T.S.Vierge a promis que tous ceux qui
mettront en pratique ce qu’Elle a demandé ici
verront le Purgatoire mais sans y rester. »  

    



                

L’Association Française 

« Je pense que vous savez qu’il existe
maintenant en France, depuis Mai 1998, une
Association Vierge des Douleurs du Pré-Neuf
de l ’Escorial ? Elle est étroitement associée à
notre Fondation et a pour but de faire
progresser cette Œuvre d’Amour et de
Miséricorde demandée par Notre Seigneur et
Notre Dame. Sa Présidente est Marie-
Georges Etcheverry, son vice-président est
notre Chapelain le Chanoine José Arranz,
Pierre Piqué en est le Secrétaire et Maria
Capilla, la Trésorière. 

POUR SE RENDRE A L'ESCORIAL EN
PELERINAGE DEPUIS LA FRANCE : 
Téléphonez à Melle ETCHEVERY au 
05.59.37.41.01 ou 06.81.67.00.30

    





    

La famille idéale

        

Jean Messager de la
lumière 

    

"Mes bien chers frères et sœurs, Il est normal
qu’en cette période de Noël dans l’amour et
en toute simplicité que vous appréciez de
vous réunir en famille. 

Une famille idéale c’est un père, une mère et
plusieurs enfants vivant ensemble dans le
bonheur. Il existe des familles unies et bien
plus nombreuses que vous ne le pensiez qui
surmontent les crises dues aux accidents de
la vie. 

Cette alliance d’amour se concrétise dans un
mariage qui se vit dans la fidélité, la
fécondité, la liberté et l’indéfectibilité. 

 La Sainte Vierge Marie et Saint Joseph sont,
à leur manière, ce couple exemplaire qui a
vécu jusqu’au bout l’alliance. 

    



                

Fidèles, ils l’ont été par le oui à la volonté de
Dieu lorsque l’Ange Gabriel leur a, à chacun,
annoncé la venue du Sauveur. 

Féconds, ils l’ont été en acceptant d’accueillir
celui qui est la Vie et de l’éduquer : « l’Enfant
grandissait et se fortifiait, tout rempli de
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » 

Libres, ils l’ont été quand Joseph respecta
Marie en refusant de la répudier, quand tous
les deux se dessaisissent de leur autorité sur
leur fils Jésus. Unis, ils le sont jusqu’au bout,
car vivant ensemble de la grâce de Dieu. 

Vous vivez dans une société en mouvement et
vous constatez autour de vous, des
séparations et des divorces. 

    





                

La famille ne se structure plus autour du
couple mais autour de l’enfant. Et souvent,
l’enfant doit s’accorder à deux foyers, celui de
son père et celui de sa mère. 

Oui, il est assez souvent question de famille
reconstituée et même apparaît la notion
d’homoparentalité. 

Quand une famille est blessée, chacun de ses
membre l’est, en particulier c’est l’enfant qui
est le plus faible et, qui souvent, en paye les
contrecoups. 

C’est ainsi que bien des familles sont blessées
par les séparations et les divorces et par
l’avortement qui, en réalité est la première
cause de mortalité. 

    



                

Toute famille peut être marquée par la
faiblesse, la fragilité et le péché. 

Et c’est là que le Seigneur Jésus vient à elle
avec cette Bonne nouvelle qui leur dit : Oui,
c’est possible ! 

Oui, il est possible de fonder un foyer
durable, de s’aimer toute la vie, de vivre des
relations familiales aimantes, confiantes et
respectueuses. 

Pour cela il est bon de s’ouvrir au don de
Dieu. 

Pensez que le premier don que vous fait le
Père est son Fils lui-même. 

Le Christ se présente comme le compagnon

    





                

de route du couple et de la famille, Lui qui
vous dit: « Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin des siècles ». 

Accueillir Jésus, dans la prière, l’écoute de Sa
Parole, les Sacrements, et tout
particulièrement l’Eucharistie, c’est accepter
de Le suivre, de s’ouvrir à Son Esprit,
d’apprendre à aimer avec Lui. 

La Sainte famille est comparable au noyau de
la grande famille du Christ qu’est la sainte
Église. 

« Celui qui fait la volonté de mon Père qui est
aux Cieux, celui-là est pour moi un frère, une
sœur et une mère ». 

Ce qu’il y a de plus grand chez Marie et

    



                

Joseph, ce n’est pas uniquement d’être les
parents de Jésus, mais c’est de faire la
volonté de Dieu. 

Voilà la sainteté véritable. Avec toute votre
famille du Ciel, sous la Lumière du Père
Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous
bénis au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit. 

Jean, votre messager d’Espérance" 

    





    

Le Ciel notre patrie

        

Jean Messager de la lumière

    

"Mes bien aimés frères et sœurs, Ayez
toujours une pensée charitable pour ceux qui
ne croient pas, pour ceux qui doutent et en
particulier pour ceux qui sont dans
l'épreuve. 

Sont bien nombreux ceux qui sont touchés
par la violence, les catastrophes, la pauvreté
grandissante et en un mot toutes sortes de
malheurs. 

Aussi, peuvent-ils vous poser la question
suivante : Mais où est-Il ton Dieu et pourquoi
laisse-t-Il faire tout cela? 

Il est certain que vous ne pouvez laisser cette
question sans réponse et c'est à cet instant
que vous avez le devoir d'ouvrir les yeux de
celui ou celle qui vous interpelle. 

    



                





                

devez utiliser le mieux possible car tant de
merveilleuses choses vous attendent dans
une sublime Éternité. 

Pensez qu'actuellement, vous vivez sur une
terre étrangère et que votre âme a hâte de
retrouver le Ciel qui est votre vraie patrie. 

Au Ciel, se trouvent vos ancêtres, et au
moment voulu vous serez tellement heureux
de les voir avec vos sens décuplés. 

Effectivement, vous attendent tous ceux qui
vous sont chers c'est-à-dire, votre maman,
votre papa, vos fils et filles, en un mot toute
l'assemblée des bienheureux. 

Autant pour eux que pour vous ce sera une
rencontre pleine de joie et de bonheur. 

    



                

Quel ravissement d'habiter le Royaume
Céleste sans craindre de mourir et avec la
certitude de vivre merveilleusement et
éternellement ! 

Peut-il exister une félicité plus complète ? 

Vous y trouverez l'assemblée glorieuse des
Apôtres, le chœur des Prophètes, le peuple
innombrable des Martyrs victorieux dans les
combats et dans la souffrance. 

Hâtez-vous, de vous joindre à l'auguste
assemblée et après la purification utile et
nécessaire vous aurez l'infini bonheur en
particulier, d'être en présence du Seigneur
Jésus et de Sa douce Maman. 

Autant, vos désirs seront ardents, autant la

    





            

 

    

récompense qui vous est destinée sera
abondante. 

Le Seigneur Dieu qui vous connaît si bien
scrute le fond de votre cœur et ne considère
ni votre pauvreté tout comme vos dons
d'orateur. 

Il suffit seulement qu'Il voit en vous de
grands désirs et un peu d'humilité pour faire
en vous et avec vous de grandes choses. 

Vous comprenez bien que vous êtes de
passage sur terre et que vous devez vivre
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Avec toute votre famille du Ciel, sous la
Lumière du Père Éternel, tout l'Amour du
Seigneur Jésus, de Sa maman la Sainte

    



                

Vierge Marie et des frères du Ciel qui
m'accompagnent, je vous bénis au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Jean, votre messager d'espérance"  

    



    

Pour aller sur le
blog de "Jean
messager de la
lumière", cliquez
sur la photo SVP.
Merci

        







    

Ceux qui Me rejettent et ne suivent pas Mes
Commandements, et qui n’aident pas leur

prochain, ont choisi la route large de l'enfer 

            

Ceux qui Me rejettent et ne suivent pas Mes
Commandements, et qui n’aident pas leur
prochain, ont choisi la route large de l'enfer
Message de Jésus à  un prophète Américain
 
Jésus : « Mon peuple, dans ce récit
évangélique de l'homme riche et de Lazare
(Luc 16:19-31) vous pouvez voir comment, à
ceux qui souffrent sur la terre et Me sont
fidèles, est promise une place dans le ciel. 

Mais ceux qui ne sont riches que pour eux-
mêmes et ne se soucient pas de ceux qui en
ont besoin, pourraient se retrouver dans
l’éternelle peine des flammes de l'enfer. 

Votre corps meurt, mais votre âme continue
de vivre pour l'éternité, et c'est le choix de
chaque personne qui détermine par ses actes

    



                

l'endroit où cette personne sera. 

Le Ciel, l'enfer, et le purgatoire existent, et ce
sont vos seules destinations possibles. Si
vous choisissez de Me suivre en M'aimant,
d’obéir à Mes commandements, et de Me
servir ainsi que de servir votre prochain,
alors vous pourriez pâtir un certain temps au
purgatoire, mais vous serez un jour avec Moi
dans le Ciel. 

Ceux qui Me rejettent et ne suivent pas Mes
Commandements, et qui n’aident pas leur
prochain, ont choisi la route large de l'enfer. 
En enfer, les âmes souffrent dans les
flammes d'une éternelle sensation de
brûlure, mais elles ne sont pas consumées
par elles. L'âme est un esprit, mais elle va
souffrir des tourments des démons, et 

    



                

elle ne Me reverra jamais. 

Ces âmes en enfer sont totalement
désespérées et elles Me haïssent, mais c'est le
choix de l’âme d’être en enfer. 

Je donne à chaque âme sur la terre une
chance d'être sauvée, même à son dernier
souffle.

Voir les âmes en enfer, et à quel point elles
souffrent, devrait être une source
d'inspiration pour vous, Mes fidèles, pour
toucher autant âmes que vous le pouvez et les
sauver de ce lieu. Apprenez de cet Evangile
que votre Meilleur choix est d'être avec le
Seul qui vous aime dans le ciel, plutôt que
d'être avec le diable qui vous déteste en enfer.

    





    

Même si vous avez à souffrir dans cette
vie, cela vaut la peine d'arriver à être avec

Moi dans le ciel pour toujours  

            

Message de Jésus au même prophète.

Jésus : « Mon peuple, pendant la journée le
soleil cache les étoiles, et vous voyez un beau
ciel bleu. 

La nuit, avec un ciel clair, vous pouvez voir
des milliers d'étoiles et même des galaxies
lointaines, avec l'aide d'un grand télescope.
Chaque étoile est comme votre propre soleil
qui émet de la lumière à partir de son four
nucléaire. 

Lorsque vous étudiez le soleil, les planètes et
les étoiles, vous voyez un immense univers
qui vous montre comme la terre est petite par
rapport à tous les autres corps célestes. Ce
qui est unique sur la terre, c'est l'abondance
de la vie, avec toute son eau à la 

    



                

bonne température, à bonne distance du
soleil. Non seulement l’univers est beau, mais
il est difficile de comprendre le nombre infini
des étoiles. 

L'homme ne peut pas vraiment comprendre
le vrai sens de l'infini ou de l'éternité parce
que vous avez une référence de temps réduite
à cette vie. 

C’est un coup de chance si la durée de vie de
l'homme peut atteindre ne serait-ce qu’une
centaine d'années, mais cela ne peut même
pas rayer la surface de l'éternité. 

N'oubliez pas que votre âme est immortelle,
et qu’elle continuera de vivre hors du temps. 

Vous n'avez que deux destinations finales : 

    



                

le ciel ou l'enfer. 

Une fois que vous êtes jugés [et envoyés]
dans l’un des deux lieux, votre âme sera là
pour toute l'éternité. 

Même si vous avez à souffrir dans cette vie,
cela vaut la peine d'arriver à être avec Moi
dans le ciel pour toujours. 

Vous avez vu l'enfer, et personne ne
choisirait une si horrible destination
éternelle. Même quand les gens voient cette
possibilité à la fin de leur vie, ils ont une
dernière opportunité de M'aimer et d'être
sauvés. 

Il est difficile d'imaginer que certaines âmes
sont tellement aveuglées par le mal et les 

    



                

plaisirs qu'ils choisissent l'enfer. 

Je désire que toutes les âmes M'aiment et
veuillent venir au ciel. 

Ces âmes qui M'aiment, auront beaucoup à
souffrir dans cette vie, et elles peuvent avoir
besoin de souffrir en purgatoire pour être
purifiées. 

Mais le choix final va les amener à être avec
Moi dans la beauté d’un amour total pour
toute l'éternité. 

Cette glorieuse récompense vaut bien
n'importe quelle quantité de souffrance que
vous pourriez avoir à souffrir pour gagner le
ciel. »

    







    

Le jugement des âmes devant le
Seigneur - pour les non baptisés 

        

Extrait des visions de Maria
Valtorta "l'Evangile tel qu'il m'a
été révélé" - Tome 6 - chapitre

136 - Page 367-368. 

    

Jésus : (...) Pour eux, les Limbes pendant des
siècles et des siècles jusqu'à la fin du monde.
Pour ceux qui auront cru au Dieu vrai et
n'auront pas su être héroïquement saints, le
long Purgatoire; et pour certains, il pourra se
terminer à la fin du monde.

Mais après l'expiation et l'attente, les bons,
quelle que soit leur provenance, seront tous à
la droite de Dieu; les mauvais, quelle que soit
leur provenance, à la gauche et puis dans
l'Enfer horrible, alors que le Sauveur entrera
avec les bons dans le Royaume éternel. (...) 

Jésus : (...) Quand sur une couche
s'accomplit une conception, elle se forme par
le même acte, qu'elle arrive sur un lit d'or ou
sur la litière d'une étable. Et la créature qui
se forme dans un sein royal n'est pas

    



                

différente de celle qui se forme dans le sein
d'une mendiante. 

La conception, la formation d'un nouvel être
est la même en tous les points de la Terre
quelle que soit la religion des habitants. 

Toutes les créatures naissent comme sont nés
du sein d'Eve Abel et Caïn. 

Et à l'égalité de la conception, formation et
manière de naître des enfants d'un homme et
d'une femme sur la Terre, correspond une
autre égalité dans le Ciel: la création d'une
âme à infuser dans l'embryon pour qu'il soit
celui d'un homme et non d'un animal, et
qu'elle l'accompagne du moment qu'elle est
créée jusqu'à la mort, et qu'elle survive en
attendant la résurrection générale pour

    



                

s'unir alors de nouveau au corps ressuscité et
avoir avec lui la récompense ou le châtiment. 

La récompense ou le châtiment selon les
actions accomplies pendant la vie terrestre. 

En effet ne vous imaginez pas que la Charité
puisse être injuste, que seulement parce que
beaucoup n'auront pas appartenu à Israël ou
au Christ, tout en pratiquant la vertu dans la
religion qu'ils suivent, convaincus que c'est la
vraie, ils doivent rester éternellement sans
récompense. 

Après la fin du monde, il ne survivra pas
d'autre vertu que la Charité, c'est-à-dire
l'Union avec le Créateur de toutes les
créatures qui auront vécu avec justice. 

    



                

Il n'y aura pas autant de Ciels: un pour Israël,
un pour les chrétiens, un pour les
catholiques, un pour les gentils, un pour les
païens. 

Il n'y aura pas autant de Ciels, mais un seut
Ciel, et de même une seule récompense:
Dieu, le Créateur qui se réunit à ses créatures
qui auront vécu dans la justice, dans
lesquelles, à cause de la beauté des esprits et
des corps des saints, il s'admirera Lui-Même
avec sa joie de Père et de Dieu. 

Il y aura un seul Seigneur, pas un Seigneur
pour Israël, un pour le Catholicisme, un pour
chacune des autres religions. 

Maintenant je vous révèle une grande vérité.
Souvenez-vous-en. 

    





                

Transmettez-la à vos successeurs. N'attendez
pas toujours que l'Esprit Saint éclaire à
nouveau les vérités, après des années ou des
siècles d'obscurité. 

Ecoutez. Vous direz peut-être: 
"Mais alors quelle justice y a-t-il à appartenir
à la religion sainte si à la fin du monde nous
sommes traités de la même manière que les
gentils?" 

Je vous réponds: la même justice qu'il y a, et
c'est la vraie justice, pour ceux qui, tout en
appartenant à la religion sainte, ne seront pas
bienheureux parce qu'ils n'auront pas vécu
en saints. 

Un païen vertueux, pour la seule raison qu'il
aura pratiqué une vertu authentique,      

    



                

convaincu que sa religion était bonne, aura le
Ciel à la fin. 

Mais quand? A la fin du monde, quand des
quatre séjours des trépassés deux seulement
subsisteront: à savoir le Paradis et l'Enfer. 

Car la Justice, à ce moment-là, ne pourra que
conserver et donner les deux royaumes
éternels à ceux qui de l'arbre du libre arbitre
auront choisi les bons fruits ou voulu les
fruits mauvais. 

Mais quelle attente avant qu'un païen
vertueux arrive à cette récompense!... 

Vous n'y pensez pas? Et cette attente,
spécialement du moment où la Rédemption
avec tous les prodiges consécutifs se sera

    



                

produite et où l'Evangile sera annoncé au
monde, sera la purification des âmes qui
auront vécu en justes dans d'autres religions
mais n'auront pas pu entrer dans la vraie Foi
ayant connu son existence et la preuve de sa
réalité. 

Pour eux, les Limbes pendant des siècles et
des siècles jusqu'à la fin du monde. 

Pour ceux qui auront cru au Dieu vrai et
n'auront pas su être héroïquement saints, le
long Purgatoire; et pour certains, il pourra se
terminer à la fin du monde. 

Mais après l'expiation et l'attente, les bons,
quelle que soit leur provenance, seront tous à
la droite de Dieu; les mauvais, quelle que soit
leur provenance, à la gauche et puis dans

    



                

l'Enfer horrible, alors que le Sauveur entrera
avec les bons dans le Royaume éternel. 

«Seigneur, pardonne-moi si je ne te
comprends pas. Ce que tu dis est très
difficile... au moins pour moi... Tu dis
toujours que tu es le Sauveur et que tu
rachèteras ceux qui croient en Toi. 

Et alors ceux qui ne croient pas, ou parce
qu'ils ne t'ont pas connu ayant vécu
auparavant, ou bien parce que - le monde est
si grand! - ils n'ont pas eu connaissance de
Toi, comment peuvent-ils être sauvés?
demande Barthélemy. 

«Je te l'ai dit: à cause de leur vie de justes, de
leurs œuvres bonnes, de leur foi qu'ils croient
vraie. 

    





                

Barthélemy : «Mais ils n'ont pas eu recours
au Sauveur... 

«Mais le Sauveur souffrira pour eux, pour
eux aussi. Tu n'imagines pas, Barthélemy,
quelle étendue de valeur auront mes mérites
d'Homme-Dieu?» 

«Mon Seigneur, ils sont toujours inférieurs à
ceux de Dieu, à ceux que tu as par
conséquent depuis toujours. «Juste et pas
juste ta réponse. 

Les mérites de Dieu sont infinis, dis-tu. Tout
est infini en Dieu. Mais Dieu n'a pas de
mérites, en ce sens qu'Il n'a pas mérité. 

Il a des attributs, des vertus qui Lui sont
propres. Lui est Celui qui est: la Perfection, 

    



                

l'Infini, le Tout Puissant. 

Mais pour mériter il faut accomplir, avec
effort, quelque chose qui est au-dessus de
notre nature. 

Ce n'est pas un mérite de manger, par
exemple. Mais cela peut devenir un mérite de
manger avec parcimonie, en faisant de vrais
sacrifices pour donner aux pauvres ce que
nous épargnons. 

Ce n'est pas un mérite de rester silencieux,
mais cela le devient quand on reste silencieux
en ne répliquant pas à une offense, et
caetera. 

Maintenant tu comprends que Dieu ne peut
se forcer Lui-même, étant Parfait, Infini.

    



                

Mais l'Homme-Dieu peut se forcer Lui-même
en humiliant l'infinie Nature divine jusqu'aux
limites humaines, en triomphant de la nature
humaine qui en Lui n'est pas absente ou
métaphorique mais réelle, avec tous ses sens
et ses sentiments, avec ses possibilités de
souffrance et de mort, avec sa volonté libre. 

Personne n'aime la mort, surtout si elle est
douloureuse, prématurée et imméritée. 

Personne ne l'aime, et pourtant tout homme
doit mourir. Aussi on devrait regarder la
mort avec le même calme dont on voit finir
tout ce qui a vie. 

Eh bien, je force :non Humanité à aimer la
mort. Non seulement cela. 

    



                

Moi, j'ai choisi la vie pour pouvoir avoir la
mort. 

Pour l'Humanité. En effet, en qualité
d'Homme-Dieu, j'acquiers ces mérites qu'en
restant Dieu je ne pouvais acquérir. 

Et avec eux, qui sont infinis, sous la forme où
je les acquiers, à cause de la Nature divine
unie à l'humaine, à cause des vertus de
Charité et d'Obéissance par lesquelles je me
suis mis en condition de les mériter, à cause
de la Force, de la Justice, de la Tempérance,
de la Prudence, de toutes les vertus que j'ai
mises dans mon cœur pour qu'il soit bien
accueilli de Dieu, mon Père, j'aurai une
puissance infinie non seulement comme
Dieu, mais comme l'Homme qui s'immole
pour tous, c'est-à-dire qui atteint l'extrême

    





                

limite de la Charité. 

C'est le sacrifice qui donne le mérite. Plus
grand est le sacrifice et plus grand est le
mérite. 

A sacrifice complet, mérite complet. 
A sacrifice parfait, mérite parfait. 

Et il peut servir selon la sainte volonté de la
victime, à laquelle le Père dit: "Qu'il en soit
comme tu veux!" parce qu'elle l'a aimé sans
mesure et qu'elle a aimé le prochain sans
mesure. 

Voici, c'est Moi qui vous le dis. Le plus
pauvre des hommes peut être le plus riche et
faire du bien à une quantité innombrable de
frères s'il sait aimer jusqu'au sacrifice.   

    



                

Moi, je vous le dis: même si vous n'avez plus
une bouchée de pain, un calice d'eau, un
lambeau de vêtement, vous pouvez toujours
faire du bien. 

Comment? En priant et en souffrant pour les
frères. 

Faire du bien à qui?

A tous. (...)

    





    

TÉMOIGNAGE DU DR CARL W.
SANDER QUI A TRAVAILLÉ À
CONCEVOIR LA MICRO-PUCE

RFID

            

Voici le témoignage d'un homme, le Docteur
Carl W. Sanders. 

Ingénieur électronique, inventeur, auteur et
expert-conseil auprès de nombreuses
organisations mondiales, gouvernementales
et de compagnies telles due IBM, General
Electric. Honeywell, et Teledyn. 

Voici une traduction d'extraits d'un article
datant de juillet 1994 de la revue
australienne Nexus de langue anglaise, repris
par le journal 'Vers Demain' de Rougemont
(Canada) : 

J'ai consacré 32 années de ma vie dans la
conception électronique, concevant des
micro-puces dans le domaine biomédical. 

    



                

En 1968, je fus impliqué... dans un projet de
recherche-développement concernant un
pontage de moelle épinière... un projet qui
nous emballait tous : il y avait 100 personnes
impliquées et j'étais l'ingénieur principal en
charge du dit projet... lequel aboutit à la
micro-puce dont nous parlons maintenant
une micro-puce que je crois être "la Marque
de la Bête" ( mentionnée dans la Bible, dans
l'Apocalypse de Saint Jean, chap. l3, vers, 13
à 16, dans lequel il est dit que personne ne
pourra acheter ni vendre s'il n'en est marqué
à la main ou sur le front.). 

Cette micro-puce est rechargée par les
changements de température du corps
humain... 

Plus d'un million et demi de $ furent 

    



                

dépensés pour trouver les deux endroits sur
le corps humain où la température change le
plus rapidement : le front... et le revers de la
main. 

"Travaillant sur cette micro-puce, nous
n'avions aucune idée qu'elle deviendrait un
moyen d'identifier les gens : nous
considérions ce projet comme étant une
chose très humanitaire... 

Comme ce projet de micro-puce commençait
à évoluer, vint un temps où on nous expliqua
que les pontages à la colonne vertébrale
étaient une chose qui ne rapportait pas assez
financièrement, et qu'on devait considérer
d'autres applications pour cette puce. 

Nous avions remarqué en effet que la 

    



                

fréquence de la micropuce avait un grand
effet sur le comportement humain, et l'on
orienta alors nos recherches sur la possibilité
de modifier le comportement humain avec la
micro-puce : 

le projet se transforma presque en
acupuncture électronique (il avait pour objet
d'émettre un signal dans certaines parties du
cerveau pour provoquer des changements de
comportement)" 

"Un de ces projets pour la modification du
comportement fut appelé le 'Projet Phoenix'
destiné aux vétérans de la guerre du
Vietnam. 

Nous avions une micro-puce que nous
appelions la 'micro-puce Rambo' : 

    





                

elle pouvait causer un flux supplémentaire
d'adrénaline... 

Il y a 250.000 éléments dans la micro-puce, y
compris une petite pile au lithium. 

Je m'étais battu personnellement contre le
choix du lithium comme source d'énergie
pour ces piles dans le corps humain, mais la
NASA se servait beaucoup du lithium en ce
temps-là ; un médecin du Centre Médical de
Boston m'avait dit que si la micro-puce se
brisait, la concentration de lithium produirait
une grave plaie, douloureuse et emplie de
pus... 

J'étais présent à une réunion où la question
suivante fut posée : Comment pouvez-vous
contrôler un peuple si vous ne pouvez pas les 

    



                

identifier! ? ... 

Des personnages comme Henry Kissinger et
des responsables de la CIA y étaient présents.

Comme nous développions la micro-puce et
que la question principale était de se servir
de celle-ci comme carte d'identité, ou comme
moyen d'établir l'identité des gens, plusieurs
choses nous furent demandées ils voulaient
qu'y soient intégrés le nom et le visage de la
personne, son numéro de sécurité sociale
(codes internationaux inclus), ses empreintes
digitales, sa descrïption physique, la
généalogie de sa famille, son adresse, son
activité, des informations concernant ses
rapports d'impôt, et son dossier criminel" J'ai
assisté à 17 réunions à travers le monde (dont
Bruxelles, Luxembourg, etc. .)

    



                

où ces sujets étaient discutés dans l'esprit
d'un gouvernement mondial et d'une
monnaie mondiale... Il existe actuellement
des projets de loi devant le Congrès
américain qui permettent d'injecter la micro-
puce à votre enfant dès la naissance, pour des
fins d'identification (et sous prétexte de
vaccination et de santé ). Le Président des
USA a déjà (loi contrôle émigration art.100
de 1986) le pouvoir de décider de toute forme
d'identification qu'il jugera nécessaire, que ce
soit une marque invisible tatouée, ou une
micro-puce insérée. Alors, je pense que vous
devez regarder la vérité en face, mes amis :
cette micro-puce, cette 'Marque de la Bête',
n'est pas quelque-chose qui apparaît d'un
seul coup (comme par miracle), cela fait des
années qu'elle est en préparation.

    







    

Message de Jésus  au
Père Melvin Doucette

(Canada)

        

LE PAPE

    

« Acceptez tous les commandements, toi
mon frère Melvin et vous tous mes frères et
mes sœurs qui appartenez à mon Église. 

Vous avez un pape et c’est lui que je voulais à
la tête de mon Église. 

Je l’ai béni et je veux que vous l’écoutiez tous
et que vous le suiviez. Il vous enseignera sur
les commandements, en particulier le devoir
d’être pro-vie en condamnant l’avortement et
l’euthanasie comme des fautes graves. 

Je veux que tous mes disciples désireux de
vivre ensemble comme homme et femme se
marient dans mon Église en recevant le
sacrement de mariage. 

Je n’ai jamais accepté et je n’accepterai

    



                

jamais le mariage de même sexe. C’est tout à
fait contraire à la décision de notre Père
céleste quand il créa le premier homme et la
première femme. 

Le mariage est contracté uniquement entre
un homme et une femme qui espèrent avoir
des enfants et les amener à me connaitre et à
me suivre. 

Tous les commandements se résument en
ceci : Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. Je vous bénis tous. »

    







    

Chaque époque a ses faux
maitres qui enseignent le

contraire de ce que j’ai enseigné

        

Jésus au Père Melvin Doucette 

    

« Acceptez tout ce que j’ai dit car c’est la
vérité, mon frère Melvin et vous tous mes
frères et mes sœurs qui croyez en moi. 

Chaque époque a ses faux maitres qui
enseignent le contraire de ce que j’ai
enseigné. 

 Permettez-moi de vous en donner quelques
exemples. 

--- Certains disent que l’avortement fait
partie des droits de la personne. Comment
peut-on considérer comme un droit de la
personne, le meurtre d’un enfant innocent
qui possède une âme? C’est une pure
fausseté. 

 --- D’autres enseignent qu’il n’y a rien de mal

    



                

à ce que deux hommes ou deux femmes se
marient. Cela aussi va directement à
l’encontre de l’enseignement de notre Père
céleste. Le mariage est entre un homme et
une femme, voilà tout. 

--- Certains soutiennent que l’euthanasie ou
le meurtre par compassion sont des actes
justifiés. Cela encore est totalement faux et
ne vient pas de votre Dieu. 

Je vous invite à me reconnaitre comme votre
seul et unique Sauveur, celui qui peut vous
emmener avec lui au ciel. Soyez de vrais
chrétiens et vous serez bénis. Je vous aime
tous. »

    





    

EN ACADIE 
 SUR L’ILE SAINT JEAN AVEC
LE PERE MELVIN DOUCETTE

        

Interview réalisée 
par Isidore Grao

    

IG : ISIDORE GRAO

MD : MELVIN DOUCETTE

IG : Bonjour Mon Père 

MD : Bonjour. Soyez le bienvenu. 

IG : J’ai fait votre connaissance, en lisant, sur
le web, votre biographie. Comment avez-vous
reçu cet appel à Dieu ? 

MD : J’avais presque douze ans, et j’habitais
avec mes parents sur l’Ile du Prince Edouard.
C’était un dimanche. Le matin nous avions
été à la messe. L’après-midi je décide d’aller
visiter un ami. Sur le chemin du retour, je
traverse un bois. Il devait être 17 heures.

    



                

Quand tout à coup j’entends quelqu’un
m’appeler : « Melvin ! ». 
Je me retourne intrigué, je regarde autour de
moi : Personne ! Je reprends mon chemin et
la voix se fait plus insistante : « Melvin,
Melvin ». Je demande alors à voix haute : «
C’est qui qui m’appelle ? » la voix me répond
« C’est moi, c’est Jésus, un jour tu seras
prêtre », puis plus rien ! 

A ce moment-là, je fus convaincu qu’un jour
je recevrais la prêtrise. A tout jamais ces
paroles sont restées gravées dans mon cœur !
Je ne les ai jamais oubliées ! Mais, dès lors, je
connaissais la finalité de ma vie. 

IG : Vous êtes natif d’une Province
anglophone ? MD : Nous, les Acadiens, nous
appelons cette région l’Acadie. 

    



                

Ce sont les français qui au début du 16 ième
siècle ont découvert cette île, l’Ile du Prince
Edouard, ou encore la Nouvelle Ecosse. Les
Français vont demeurer là près de deux
siècles. Les premiers « Doucette » sont
arrivées en Acadie en 1632. Ils venaient d’une
région du centre de la France dénommée le
Poitou. Le commandant des forces
françaises, s’appelait « Sieur De La Verdure
», c’était un noble. C’était un des premiers «
Doucette ». Il était marié, mais probablement
avec une native du pays. On n’a jamais pu
trouver le nom de sa femme. Ils ont eu 4
enfants, trois garçons et une fille. C’est par
eux que la famille Doucette actuelle trouve
son origine. 

En 1758, tous les français de l’Ile du Prince
Edouard ont été expulsés. 

    



                

A l’ origine cette île s’appelait « l’île Saint
Jean « c’est le nom que lui avait donné
Jacques Cartier à sa découverte qui avait eu
lieu le 24 juin 1534 et qui correspond à la fête
de Saint Jean Baptiste. 

IG : Donc à 12 ans, vous recevez cet appel de
Jésus et ensuite quel a été votre
cheminement de vie jusqu’à la prêtrise ? 

MD : Je demeurais chez mes parents. Mes
parents ont eu 12 enfants. Nous étions une
famille priante. Nous priions tous les jours
après le souper du soir. Nous allions à la
messe tous les dimanches, et quelquefois
aussi en semaine. J’ai fait mes études tout
près de chez moi, des grades 1 à 9, puis, à une
école distante de 4 kilomètres de chez moi où
j’y allais en bicyclette pour les grades

    



                

9 et 10 et enfin pour les grades 11 et 12 à
l’école secondaire de Tignish. Les études se
déroulaient très bien, car j’ai même fini
second de ma classe à l’école secondaire de
Tignish. Après cela, j’ai passé un an et demi à
Montréal et suis ensuite entré à l’université
D’Edmonton. Il s’agit d’une université
catholique où j’ai rencontré pour la première
fois « les Pères blancs ». 

Un Père blanc était venu nous rencontrer à
l’université pour nous parler de l’Afrique. Ce
jour-là, ma destinée s’est tracée. J’ai écrit aux
Pères blancs qui m’ont accepté parmi eux, et
ils m’ont fait changer d’université pour celle
de New-York. 

J’ai fait ma philosophie, puis mon noviciat en
Pennsylvanie. 

    



                

Les Pères blancs m’ont envoyé ensuite à
Londres pour ma théologie. J’ai été ordonné
prêtre à l’Ile du Prince Edouard dans ma
paroisse où j’ai été baptisé, fait ma première
communion, puis ma confirmation. 

J’ai été ordonné prêtre en cette église par
l’Evêque de Charlottetown, le 22 juin 1968
(une date que je n’oublierai jamais). Et au
mois d’août de la même année, je partais
pour l’Afrique. 

IG : A quel séminaire étiez-vous inscrit ? 

MD : J’ai fait mon séminaire à Londres. Et
comme l’été, on ne pouvait pas revenir au
Canada, nos supérieurs nous ont donc
autorisés à voyager. C’est ainsi que j’ai passé
tout un été en France. 

    



                

J’ai fait le tour de France de Paris en passant
par Dijon, Lyon, Châteauneuf des papes,
Marseille, Toulouse et Paris. J’ai donc passé
deux mois et demi en France. 

A un certain moment de ce périple, j’ai aussi
séjourné deux semaines dans la région du
Massif Central où un français, collègue
d’études à Londres m’avait invité dans son
domicile. Je ne me souviens plus du nom du
village. Ah ! Il faut aussi préciser que je me
suis rendu à Lourdes. 

IG : Et ensuite vous êtes arrivé en Afrique !
Avez-vous connu, là-bas des problèmes de
communication par rapport à la langue ?
Dans quelle langue vous exprimiez-vous ? 

    



                

MD : Chez nous, nous parlions en français.
Jusqu’à l’âge de 7 ans, je ne parlais pas un
mot d’anglais. Mes parents étaient des
Acadiens et parlaient uniquement le
français. 

IG : Et pourtant votre accent à de fortes
intonations d’Anglais ? 

MD : Après 29 ans d’Afrique, et mes études
en Anglais, tous les accents se sont mélangés
dans mon parlé. J’ai donc passé dans un pays
d’Afrique de l’Est, le Kenya, 29 ans de ma vie
et 6 mois ensuite, au Kenya. 

IG : A cette époque ces pays étaient calmes,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ? 

MD : La Zambie est un pays calme, il n’y a 

    



                

jamais eu de guerre. 

IG : Et comment se manifestait la coexistence
avec ces peuples africains ? 

MD : Moi, j’ai été très bien accepté par les
Africains en l’occurrence les < Mimïambes>,
du nom de leur tribu. La première des choses
que nous faisions en arrivant dans un
nouveau pays, c’est d’apprendre la langue. 
Donc pendant 6 mois, je suis allé apprendre
leur langue, apprendre 10 mots nouveaux
chaque jour. Je me souviens que le vendredi,
nous avions déjà oublié les mots du lundi. Ce
n’était pas facile. Mais au bout de 2 ans, je
parlais comme les Africains. 

IG : Et comment acceptaient-ils le message
de Dieu que vous étiez venu leur délivrer ? 

    



                

MD : Les Africains connaissent Dieu, sans
l’aide des missionnaires. Ils ont toujours eu
la foi en Dieu. Ils vous déclarent < Oui, on
sait qu’il y a un Dieu créateur du ciel et de la
terre. Mais ils n’avaient jamais entendu
parler de Jésus. Les précédents
missionnaires, avant moi, leur avaient prêché
la foi. Chez les Mimïambes, aujourd’hui ils
sont plus d’un million et 80 % d’entre eux,
sont catholiques. 

IG : Etes-vous retourné en Afrique ? 

MD : Non, je n’y suis pas retourne. Je n’ai
jamais eu l’occasion d’y retourner. Mais j’ai
conservé quelques amitiés avec qui
j’entretiens une correspondance par
courriels, la plupart du temps. 

    



                

IG : Je voudrais savoir comment avez-vous
reçu le don de guérison que l’on vous
reconnait. Il faut reconnaître que vous êtes
un prêtre hors du commun ? 

MD : Mais ce n’est à cause de moi, c’est le
Ciel qui choisit les personnes. J’ai été choisi
certainement parce que je suis le plus pauvre
des prêtres, et puis aussi parce que Marie l’a
voulu ainsi. 

IG : Et quel a été son premier message ? 

MD :  Je suis la Dame de l’Ile du Prince
Edouard et je viens te demander de
construire mon sanctuaire>. Elle m’a
demandé de faire autre chose :
Premièrement, écris un poème en mon
honneur et va voir Amanda Richard, c’est elle

    



                

qui dessinera mon image et deuxièmement
écris à l’Evêque pour lui demander la
permission de construire mon sanctuaire. 

J’aime beaucoup les habitants de l’Ile du
Prince Edouard. Il y aura beaucoup de gens
qui viendront me voir non seulement de
l’intérieur de l’Ile, mais aussi de l’extérieur.>

A SUIVRE DANS LE PROCHAIN
MAGAZINE 

    





    

Voici un forum qui
pourrait vous
intéresser. Cliquez
sur l'image. Merci.

        



    

Au mois prochain
            

http://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/

    

Si vous souhaitez vous abonner
gratuitement au magazine ou
encore si vous souhaitez recevoir
gratuitement le lien PDF, merci
de déposer votre E. mail sur le
site ci-dessus précité.

Que Dieu vous bénisse,

Fabienne, votre soeur en Christ

La Voix de Dieu Magazine 

    


