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Chers abonnés, 
 
Voici notre troisième parution. La prochaine aura lieu en 
Septembre. 
 
Durant ce mois de Mai, n’hésitons pas à renouveler notre 
consécration au cœur Immaculé de Marie. Elle saura nous 
prendre dans ses bras et nous combler de multiples grâces. 
 
Celui ou celle qui s’abandonne à la Sainte Vierge comme un 
tout petit enfant ne se verra jamais délaissé par elle. 
 
La sainte Vierge est notre Maman du ciel. Elle est aussi 
notre maman sur terre. 
 
Nous lui avons tous été confiés au pied de la croix par 
Notre Seigneur Jésus Christ. 
 
Je vous souhaite un bon mois de Mai. 
 
Fabienne, votre soeur   
 
 

 

Bureau et adresse postale  

 

Association Jésus Evangélisation 

Fabienne Guerréro 

1 Rue André Chenier 

34500 BEZIERS 

 

 
Tel : 07.87.52.77.53 

E. Mail : fabienne.guerrero@outlook.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un prêtre en Afrique a besoin d’aide financière.  

Vous pouvez envoyer vos dons à :  
 
 
Père Pascal au Bénin : Il  s’occupe de plus de 400 enfants en 
internat.  Un orphelinat va être construit. Le Père attend les 
dons pour commencer les travaux. Merci par avance. 
 
« Enfants du Bénin—Amour et Education » - Le Grand 
Ribolan— 35220 Saint Jean sur vilaine.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite de la parution du mois de Mars-Avril 2014 

Jésus est la Miséricorde  

L’Amour et la Miséricorde ne font qu’un dans le Cœur de 

Jésus. Mais l’amour n’exclut pas la souffrance. L’amour conduit 

inévitablement à la souffrance, et, sur ce sujet, Jésus 

prévient  Consolata:“ Je possède tous les droits sur toi, 

Consolata, et toi tu en as un seul: celui de M’obéir...  

 

Je cherche une âme docile qui me laisse toute initiative et se 

prête à tout...   

 

Il me plaît que ce soit Moi qui œuvre dans une âme...  

 

Laisse-Moi faire ; permets que seul J’existe.  

 

De toi ne subsistera qu’une extrême docilité à accomplir avec 

simplicité ce que Je t’ordonne.  

 

L’amour te portera au sommet de la douleur...  

 

Mais l’amour est plus grand que la souffrance et la souffrance 

sera d’autant plus parfaite que ton amour atteindra la taille 

d’un géant...”   

 

Car la victime doit être morte à tout et à elle-même, et n’avoir 

qu’une préoccupation: aimer uniquement et toujours. 

 

Mais l’amour transforme la souffrance en joie: “La souffrance 

acceptée par amour n’est plus souffrance, transformée qu’elle 

est en joie... Je te donne la joie de la douleur, et la joie dans 

la douleur!” 

L’amour porte au sacrifice. Tous ceux qui ont l’expérience des 

âmes le savent: seul l’amour permet d’accepter la souffrance 

et de l’offrir avec joie et reconnaissance.  

 

Jésus rappelle à Consolata qu’Il l’a choisie comme victime 

d’amour lorsqu’Il lui a dit: “Aujourd’hui, je te consacre victime 

d’amour. Je ne te blesse pas d’un dard, mais Je t’enflamme 

dans le silence.”   

 

A l’occasion Il  n’hésite pas à le lui rappeler: “Je te ferai 

monter jusqu’aux cimes de l’amour et de la douleur.”  Ou 

encore : “Je t’ai tout donné, donne-Moi tout ton amour, tous 

les battements de ton cœur dans l’acte incessant d’amour...  

Aimer toujours, en acceptant toutes les conséquences, sans 

aucune interruption !  Cela consume doucement et fait mourir, 

Consolata... Voilà la victime d’amour!” 
 
 

L’angoisse de Jésus, c’est le salut des âmes  

 

“Le monde se perd et Je veux le sauver... Oui, je sauverai le 

monde dans mon Amour miséricordieux... Je le sauverai par le 

triomphe de ma Miséricorde et de mon Amour.” 

 

Jésus explique à Consolata qu’Il ne désire pas les châtiments, 

mais que souvent ces derniers sont une preuve de sa 

Miséricorde.  

 

Jésus donne encore quelques exemples et ajoute:  

 

“Ne crois pas que les douleurs de la terre Me laissent 

insensible ; J’aime les âmes et Je veux les sauver. Pour 

atteindre mon but, j’use de rigueur, mais, crois-le, c’est par 

pure miséricorde.  

 

Dans l’abondance, les âmes M’oublient et se perdent, tandis 

que dans la misère elles se tournent vers Moi et se sauvent.”  

Tout ceci est difficile à comprendre, car “peu d’âmes, même 

parmi les plus pieuses, ont cette foi vive et pratique de 

l’amour.”  

 

C’est pourquoi Jésus insiste: “Croire à l’amour veut dire croire 

que Jésus nous aime, qu’Il veut notre salut.”  

 

Car Jésus, venu pour les pécheurs, prend plaisir à la 

miséricorde et non aux sacrifices.  

 

Cela, Consolata est aussi chargée de le proclamer au monde. 

 

 



Jésus veut la confiance et l’humilité 

 

Mais Jésus veut la confiance et l’humilité, 

car un amour défiant n’est plus amour mais 

crainte.  

 

Jésus parle : “S’il t’arrive de commettre 

quelque faute, ne te laisse pas sombrer 

dans la tristesse, mais viens aussitôt la 

déposer dans mon Cœur et renouvelle en 

grand calme ta résolution de pratiquer la 

vertu opposée.  

 

Chacune de tes fautes sera ainsi un pas en 

avant.”  

 

Si des imperfections nous surprennent, 

confions-nous à l’immense bonté du Cœur 

de Jésus : “Sois persuadée que tu ne me 

seras pas moins chère, lorsque par 

faiblesse, tu auras enfreint tes 

promesses...  

 

Mon Cœur est plus subjugué par vos 

misères que par vos vertus...  

 

A une âme humble et repentante, mon 

Cœur ne peut se refuser... Ainsi suis-Je 

fait !... Souviens-toi toujours que Je 

t’aime...  

Par conséquent, ne pense jamais que tes 

infidélités me feront manquer à mes 

promesses... Sinon ce serait me frapper en 

plein cœur.  

 

Souviens-toi que Jésus seul peut 

comprendre votre faiblesse: Lui seul 

connaît la fragilité humaine.” 

Parlant du trouble, manifestation du venin 

de la défiance que l’ennemi inocule à l’âme 

inquiète, Jésus explique :  

 

“L’âme en paix est comparable à une 

source fraîche d’eau pure dont Jésus peut 

s’approcher et se désaltérer quand Il veut ; 

mais s’il se produit un trouble, l’âme, 

pareille à une eau, demeure comme agitée 

par un bâton qui la rend boueuse: Jésus ne 

peut plus s’y désaltérer...  

 

Ne te laisse jamais, jamais, jamais gagner 

par l’inquiétude, car si tu te troubles, le 

démon en sera content et en sortira 

victorieux...  

 

L’ennemi, Consolata, fera tout pour 

ébranler ton aveugle confiance en Moi ; 

n’oublie jamais que Je suis et aime être 

exclusivement bon et miséricordieux.  

 

Pénètre mon Cœur, Consolata, pénètre 

mon amour, et ne permets pas à l’ennemi, 

ne serait-ce qu’un instant, de s’insinuer 

dans ton âme à la faveur d’une pensée de 

défiance, jamais !  

 

Crois que Je suis toujours bon, que seul Je 

suis une maman pour toi... Jamais, donc, 

une ombre de défiance: mon Cœur en 

souffrirait.” 

 

Il convient de noter que ce divin 

enseignement s’adresse à toutes les âmes 

comme aux directeurs d’âmes.  

 

Écoutons encore Jésus : “Consolata, pour 

t’éviter trop d’illusions, Je te dirai que tu 

commettras des manquements, des 

infidélités, des imperfections, et cela même 

contribuera à ton avancement en 

t’humiliant.” 

 

A propos des épreuves spirituelles, Jésus, 

en enseignant Consolata, nous enseigne 

nous aussi:“... Sous peu s’élèveront dans 

ce ciel d’amour des ténèbres opaques. Mais 

courage !  

 

Aie confiance, aie toujours confiance en 

Dieu !  

Si tu savais le plaisir que cela Me 

cause, quel réconfort je puise dans 

la confiance en Moi au milieu des 

ténèbres de la mort, et quelle joie 

Me procurent ces paroles : Jésus, je 

m’abandonne à Vous, je crois à votre 

amour pour moi et je me confie à 

Vous.” 

 

Car Jésus veut qu’on lui fasse 

confiance :  

 

“Aie confiance! Je suis le Tout-

Puissant et Je t’aime à la folie. Toi 

aussi, tu M’aimeras à la folie, Je 

m’en porte garant.” 

 

Grâce à la confiance de Consolata, 

Jésus déversa dans son âme ses 

trésors divins: “Sais-tu ce qui 

m’attire vers toi ? C’est ton aveugle 

confiance en Moi...  

 

Tu crois à Jésus, à son Cœur 

miséricordieux, et tout est possible à 

celui qui croit !... 

 

Si tu ne limites pas ta confiance en 

Moi, Consolata, Je ne limiterai point 

l’afflux de mes grâces en toi... N’aie 

aucune crainte ; tu as Dieu avec toi, 

qui pense pour toi, qui te protège 

comme la pupille de ses yeux... 

Confie-toi à Jésus ! Ta confiance en 

Moi, parmi les ténèbres, me procure 

joie et réconfort.”  La confiance de 

Consolata, dans ses nombreuses 

épreuves fut sans borne.  

 

Il est intéressant de noter ce qu’elle 

écrivit en 1942 : “Je veux avec votre 

aide, ô Jésus... répondre “oui” à 

toutes vos requêtes, directes ou 

indirectes, à tout sacrifice, à tout 

acte d’amour...  

 

Je veux, ô Jésus, vivre le moment 

présent dans un acte d’amour et de 

totale soumission à votre divin 

vouloir, pour Vous et pour les 

âmes.”   



 

 

 

 

 

tristesse mais de joie: c’est la Bonne nouvelle. Jésus n’interdit 

pas les joies limpides et chastes puisque c’est son Amour qui 

les a semées sur notre chemin.  Jésus, pendant sa vie partagea 

pendant trente ans la vie commune de tous les hommes et 

leurs joies. Et Lui était saint ! le plus saint d’entre les hommes !  

Oui, l’Amour apporte le bonheur et la sainteté, sans oublier 

toutefois que bonheur et sainteté sont souvent accompagnés 

par la souffrance. 

Qu’est-ce alors que la sainteté ? 

 

C’est d’abord l’union à Dieu : la sainteté consiste dans l’amour 

qui unit l’âme à la source de toute sainteté, le Christ.  

 
Cet amour total est d’ailleurs le premier commandement, et 
l’âme est sainte dans la mesure de son amour et de son don 
total à Dieu : “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu…  Aujourd’hui 
comme hier et comme demain Je demanderai seulement 
l’amour aux pauvres créatures.” Amour pour amour, voilà tout ! 
Pour cela l’âme doit suivre simplement et docilement l’action de 
Jésus en elle. 

 

Jésus donne un mot d’ordre à toutes les âmes appelées à la 

perfection par la voie de l’amour : “Laisse-moi tout faire!”  

 

Seul Jésus, en effet, peut sanctifier une âme. Lui seul connaît 

ses besoins réels. Lui seul connaît les desseins divins sur elle. 

 

Il peut tout, Lui, le Tout-Puissant, à condition que l’âme le 

laisse agir en Maître absolu, incontesté !...” Laisse-moi faire, 

c’est Moi qui fais tout, et toi, instant après instant, donne-Moi 

avec grand amour ce que Je te demande... Ma petite hostie 

deviendra féconde en amour et en âmes.” 

 

Mais l’Amour exige tout. “Jésus, Roi d’Amour, donne tout, mais 

exige tout aussi: le cœur avec tous ses battements, l’esprit avec 

toutes ses pensées, les sens avec toutes leurs facultés, l’âme 

avec toutes ses puissances.”  

 

Alors, c’est l’union : “Tu demeures en Moi, et nous faisons une 

seule chose. Tu porteras des fruits abondants... Tu disparaîtras 

comme une goutte d’eau dans l’immense océan, et passeront 

en toi mon silence, mon humilité, ma pureté, ma charité, ma 

douceur, ma patience, ma soif de souffrance, mon zèle pour 

toutes les âmes que Je veux sauver à tout prix.”  

Consolata croit à la toute puissance de Dieu et “sa confiance 

hardie défie tout.”   

 

Cette confiance est telle que Jésus lui dira un jour : “Consolata, 

dans le sein de l’Église, tu seras la confiance !” 

  

Quels sont les dons et les fruits de l’amour ? 

 

Jésus déclara à Consolata, le 13 octobre 1935 : “Oh ! si l’on 

M’aimait, quel bonheur régnerait dans le monde si misérable !”  

 

Car l’amour, qui est lumière, force, et joie, conduit à la paix et 

au bonheur, même si le chemin qui y mène est parfois celui de 

la Croix. 

 

Un des fruits de l’Amour, c’est la paix, une paix profonde et 

stable. L’âme qui s’abandonne avec confiance à l’Amour élimine 

toute inquiétude.  

 

Elle n’a qu’un seul désir: aimer, et le reste suit : “Tu sais, 

Consolata que Je pense à tout, que Je pourvois à tous vos 

besoins, même aux plus petits; aussi ne laisse entrer aucune 

pensée, aucun intérêt... Sois sans crainte, Je pense à toi !” 

 

Pour rester en paix, Jésus conseille le calme : “Mets du calme 

dans ton acte d’amour...  

 
Ton amour est aussi ardent quand il est calme et la paix en 
assure la continuité...  

Aime dans la quiétude, laisse l’amour consumer doucement, 

sans élan ni véhémence qui t’accableraient et t’empêcheraient 

de M’égayer de ton chant.” 

 

Jésus veut nous rendre saints, car la sainteté est un des 

fruits de l’Amour : 

  

“Si tu savais la joie que J’éprouve à rendre une âme sainte !...  

 

Rappelle-toi, Consolata, que Je suis bon. Ne Me défigure pas !  

 

Le monde se plaît à représenter la sainteté sous un masque 

d’austérité, de discipline et de chaînes...  

 

Non, c’est faux ! Si le sacrifice et la pénitence se rencontrent 

dans une vie de saint, ils ne constituent pas toute sa vie.  

 

Le saint, l’âme qui se donne généreusement à Moi, est l’être le 

plus heureux du monde, car je suis bon, exclusivement bon.”  

 

L’Amour donne la joie. L’Évangile n’est pas un message de  
 



 

Transfusion de la vie 

divine dans l’âme !  

 

Oui, et Jésus l’affirme 

fortement : “Rappelle-toi 

toujours que Moi seul Je 

suis saint et peux te rendre 

sainte en transfusant en toi 

ma sainteté: ma sainteté 

devient la tienne, ainsi que 

ma pureté, mon humilité… 

Ce qui est mien est tien, 

Consolata, avec toutes les 

vertus.  A toi appartiennent 

mes paroles, mes pensées 

et par conséquent ma souffrance et mon amour. Je suis 

l’Amour et tant que tu demeures dans l’Amour, tu demeures 

en Moi et Moi aussi en toi... Si tu M’aimes, Je suis en toi et 

toi en Moi.” 

 

Mais cette intimité avec le Seigneur qui conduit à une 

participation aux biens du Seigneur donc à son Amour, 

implique aussi une participation à ses souffrances 

rédemptrices.  La perfection d’amour et d’union à Jésus 

exige d’abord une triple virginité : virginité d’esprit, de 

langue et de cœur.  Personne ne peut s’engager dans cette 

voie s’il n’est d’abord décidé à tout sacrifier : il ne s’agit pas 

ici de grandes austérités, mais d’un mystique crucifiement de 

tous les sens. 

 

Voici, entre autres, un conseil : “Pour bien prier, tu t’isoles 

dans le silence. De même pour M’être unie tu as besoin d’un 

profond recueillement intérieur.  

 

Le moindre bruit trouble la prière ; et un rien qui te distrait, 

trouble l’intimité. Il faut toujours une virginité...  

 

Je suis jaloux de tes pensées; Je les veux toutes.”  La 

virginité d’esprit exige la virginité de langue. Toute parole 

inutile est à proscrire.  

 

Le silence demeurera toujours l’une des premières assises de 

la vie d’union à Dieu. 

 

Enfin, et par-dessus tout, Jésus veut être aimé 

 

Jésus, qui est l’Amour, veut être aimé. De nos jours, bien des 

âmes mues d’un sincère désir de l’amour de Dieu, s’égarent 

dans des voies d’inquiétude et d’activité fébrile, alors que la 

voie droite, facile et sûre, s’ouvre devant elles: l’amour !   

 

A Consolata, Jésus ne demandait que l’amour : “Aime-Moi 

uniquement… Aime-Moi toujours... Aime-Moi 

magnanimement... Je ne te demande que l’amour. En M’aimant 

tu donnes à Jésus tout ce qu’Il désire des créatures: l’amour !...  

Je désire que mes créatures me servent par amour... Je veux 

être aimé. Je veux l’amour de la part des créatures: quand elles 

M’aimeront elles ne M’offenseront plus.”  

 

C’est une invitation continuelle, insistante et émouvante du 

Créateur assoiffé de l’amour de sa créature.  

 

Jésus “a soif d’être aimé de cœurs innocents, de cœurs 

d’enfants, de ceux qui l’aiment totalement,” car, cet amour, 

Jésus ne le reçoit pas de la majorité des hommes, ni même de 

trop nombreuses âmes consacrées. 

 

Au travers des âmes aimantes, le feu se propagera dans 

l’univers entier : “Consolata, aime-Moi pour toutes et pour 

chacune de mes créatures, pour tous et pour chacun des cœurs 

qui existent.  

 

J’ai une si grande soif d’amour !”... J’ai soif de ton amour 

comme une personne assoiffée désire une source d’eau 

fraîche...”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amour et Miséricorde ne font qu’un  

dans le Cœur de Jésus. 

 

Le 16 décembre 1935 Jésus demande à Consolata : “Oui, 

demande le pardon pour la pauvre humanité coupable, 

demande pour elle le triomphe de ma Miséricorde et surtout, 

surtout demande la descente sur elle du feu du divin amour 

qui, comme une nouvelle Pentecôte, purifie l’humanité de ses 

grandes souillures...  

 

Demande-Moi l’amour, le triomphe de mon amour en toi et en 

toute âme qui existe maintenant et en toutes les âmes jusqu’à 

la consommation des siècles.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aime-Moi pour tous, Consolata, et par ta 

prière et ton immolation prépare dans le 

monde la venue de mon Amour.  

Aime-Moi, Consolata, malgré les luttes et 

les chutes inévitables...  

Ne te laisse pas impressionner par une 

chute; mais, intrépide, continue ton acte 

d’amour.” 

 

La mission de Consolata 

 

Ce que Jésus voulait faire, c’était conduire 

Consolata vers le but de sa vie, sa mission, 

en transformant d’abord sa vie en un Acte 

de parfait amour.  

 

Le parfait amour est l’amour pur et 

désintéressé par lequel on aime Dieu. Cet 

amour embrasse également toutes les 

âmes. 

 

Pour conduire Consolata au parfait amour 

et pour y amener ensuite les âmes 

appelées, Jésus lui confia progressivement 

la formule qu’elle devait répéter sans 

cesse : “Jésus, Marie, je Vous aime, sauvez 

les âmes !” 

 

Cet Acte incessant d’amour est une 

continuelle et silencieuse effusion d’amour, 

c’est un secours permanent pour l’âme qui 

veut se fixer dans le parfait amour. Jésus, 

en encourageant Consolata, nous 

encourage aussi : 

 

“Comme J’ai assumé la responsabilité 

de tes pensées et de tes paroles, de 

même J’assume celle de ton Acte 

continu d’amour. Rappelle-toi ceci : 

quand tu parles avec Moi, écris ou 

médites, l’Acte d’amour continue. 

C’est égal si, durant ces instants, ton 

cœur est condamné au silence.” 

 

Pour Consolata, l’Acte d’amour est 

une obligation, car il est un gage du 

salut de beaucoup d’âmes : “Rappelle-

toi qu’un Acte d’amour décide du salut 

éternel d’une âme. C’est pourquoi 

fais-toi un remords d’en perdre un 

seul... Ne perds pas de temps, car 

chaque Acte d’amour représente une 

âme.” 

 

Pour conclure, il convient de 

remarquer que l’Acte d’amour confié à 

Consolata, et l’énoncé de sa doctrine 

sont la raison d’être d’une nouvelle 

manifestation du Cœur de Jésus ; 

c’est un don au monde, et sa portée 

devrait n’échapper à personne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Euros + port 5 Euros  

 

Pour commander le livre : 

04.34.33.12.46 

 

“Jésus, Marie, je Vous aime, 

sauvez les âmes!” 

 

(Jésus sauve une âme à chaque 

fois que l’on récite cette petite 

prière très féconde) 

 

Chapelet de la Foi 
   

(Sur un chapelet normal) 
  

Voici un chapelet qui nous 
donne l’occasion de 
proclamer notre foi, 
notamment avec les 5 

Credo et les 5 Salve Regina 
  

On commence par le 
signe de croix 

  

Sur la croix on récite le 
Credo 

  
On laisse ensuite de côté 
les 5 grains qui suivent 

  

Sur les petits grains des 
5 dizaines on dit 

« Jésus, Marie, je vous 
aime, sauvez les âmes, 
sauvez les consacrés » 

  

Sur les gros grains on 
récite le Credo 

  

On termine le chapelet 
en revenant aux 5 grains du 
début, sur chacun on récite 

un salve Regina. 
 
 
Pour recevoir gratuitement ce 

feuillet-image-prière, merci de me 
contacter au 04.34.33.12.46 



PRÉSENTATION  
DE LA FILLE DU OUI À JÉSUS 

 
  

 Dieu parle par son instrument d'amour.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu lui-même a dicté ces mots : Elle est issue d’une 
famille catholique.  Ses parents lui ont montré mes lois 
d’amour, ce qui l'a rendue respectueuse pour son prochain. 
Elle s’est mariée, a eu trois enfants qu’elle éleva dans 
l’amour.  Dieu Amour lui  donnait des grâces qui lui  faisaient 
sentir sa Présence lors de la communion; elle ressentait une 
chaleur intérieure. Elle eut des rêves qui la réveillaient tout en 
pleurs.  C'est plus tard qu'elle reçut de Dieu lui-même les 
explications, au moment où lui le voulait. Cela l'introduisait 
dans son cheminement: celui de s'abandonner totalement 
dans la Volonté Divine. Tout était préparé pour elle, cela 
avant même qu'elle en soit consciente. 

En 1998, Marie, votre Mère, la couvre de sa maternelle 
présence en le lui manifestant par des odeurs de rose et de 
fleurs du jardin de son Cœur et cela, à plusieurs reprises. Une 
soif de connaître Jésus Amour lui fait découvrir l’Amour de 
Dieu le Père et de Dieu le Saint-Esprit.  Elle se laisse envahir 
par leur Présence car, quand elle prie, elle a des extases 
d’amour.  Son état se trouve dans une telle joie qu'elle ne 
peut l'expliquer tant c'est merveilleux : tout son être est en 
joie et, en même temps, elle ressent une peine joyeuse qui lui 
donne une soif d’amour d’aider Jésus crucifié.  Elle 
s’abandonne dans la Volonté de Dieu. Elle apprend à vivre 
dans la Divine Volonté pour que tout son être puisse offrir des 
fruits d’amour à Dieu Trinitaire.  Elle vit en Jésus, elle agit en 
Jésus, elle apprend à s’abandonner dans son Être. 
 
En janvier 2001, elle entend avec discernement la voix de 
Jésus et celle de sa Maman  Marie à l'intérieur d'elle, et son 
ange à l'extérieur d'elle, qui lui parlent. C'est l’Esprit Saint qui 
la couvre de sa Présence. Elle reçoit des leçons d’amour de 
Marie qui lui montre à obéir à la Volonté de Dieu. Jésus lui 
demande d’écrire; elle obéit sans savoir où cela l’amènera. 
Tout est abandon dans la Divine Volonté. Tout en elle est 
habité du Dieu Trinitaire. Dieu Trinitaire lui montre qu’elle est 
en eux et eux en elle, et que tous ceux que Dieu Trinitaire 
porte sont en elle.  
 
 
 

Elle est en communication avec ceux que Dieu le Père 
consent à ce que leurs voix soient entendues en elle. Tout 
d‘elle n’est qu’obéissance à sa Volonté.   
 
En 2002, à la communion, Dieu amour vient lui montrer son 
intérieur. Elle perçoit la Trinité et Marie avec les yeux de 
l'âme. C'est plus tard que Dieu lui dit qu'elle perçoit le Ciel en 
elle et que tous les anges, les saints et ses frères et sœurs 
sont en elle,  parce qu'elle est un membre du Corps 
Mystique. 

  
Dans un premier temps, les écrits s'accumulent. Vers la fin 
de juillet 2001, il lui dit de sortir ses écrits prisonniers dans la 
machine (ordinateur). Dans une vision, il lui montre des 
enfants du Tiers-Monde qui se meurent par manque de 
nourriture.  
 
Il lui dit: "Vois ces enfants qui se meurent, ma bien-aimée 
fille, eux savent qu'ils meurent par manque de nourriture, 
mais pas mes pauvres petits enfants du monde. Ils se 
meurent car leurs âmes n'ont pas de nourriture. Sors vite ces 
écrits, c'est une nourriture pour eux. Vois-tu, ils sont dans un 
si triste état. Ils sont pires que ces enfants du Tiers-Monde. 
Combien meurent à chaque jour et perdent la vie éternelle." 
 
C'est dans l'obéissance qu'elle le fait. Cela lui prend un 
certain temps car elle n'a pas de connaissances dans cette 
matière. Dieu lui fait savoir qu'il va lui mettre sur sa route 
des personnes qui vont l'aider. Il lui dit de ne pas 
s'inquiéter : tout est de lui. Elle reçoit de Dieu le Père, Dieu 
le Fils et Dieu le Saint-Esprit des grâces qui la transforment 
en être de leur Volonté. Elle garde sa paix en elle, elle 
s'abandonne à leur Volonté, car elle vit avec eux en leur 
Présence de voix. 
  
Vers août 2001, dans un second temps, ils lui font part de 
leur Volonté. Ils lui demandent de faire des petits livrets mais 
de ne rien changer, sauf la correction de l'orthographe; ce 
qu'elle fit. Même si les correcteurs s'aperçoivent que les 
phrases sont parfois dans un langage non conforme à un bon 
français, ils s'inclinent devant la Volonté de Dieu. Ce qu'ils ne 
savaient pas, c'est que la Divine Volonté les formait à 
l'écoute de sa Volonté, non à celle des hommes.  
 
Quelques mois plus tard, Dieu lui dit de faire un livre en 
plusieurs volumes. C'est dans un abandon total qu'elle le fait, 
car elle sait que c'est l'œuvre de Dieu, non la sienne. 

  
Dieu lui signale qu'il fera lui-même tout, car c'est lui l'Auteur 
de ces volumes, non elle. Elle se sent très indigne d'écrire 
pour Dieu; elle qui, à l'école, n'avait pas de très bonnes 
notes en français, juste assez pour avoir la moyenne. Son 
amour pour Dieu, ses frères et sœurs, va jusqu'à s'oublier 
car tout est pour Dieu. 
  
Tout cela ne se fera pas sans la souffrance, et même ceux 
qui vont l'aider. Dieu leur dit que tout cela est nécessaire 
pour leur formation d'amour, qu'il est nécessaire qu'elle 
souffre et même ceux qui l'aideront à la correction, car Dieu 
purifie ceux qui s'abandonnent à lui afin de sauver des âmes.  
 
Dieu leur dit que tous ceux qui veulent suivre Jésus doivent 
suivre le même chemin que lui. 
  
Dieu lui fait savoir que chaque mot dans ces volumes 
sera des grâces d'amour pour les enfants de la terre. Sa joie 
fut très grande. Tout est dans la Divine Volonté. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fille du Oui à Jésus dans la Divine Volonté  
 
Paix à vous mes frères et sœurs. Je suis à l'écoute de la Divine Volonté. Tous nous 
nous devons d'être à son écoute. 
  
Le chemin qui mène à la vie éternelle est court. Soyons tous en Jésus pour faire de 
notre vie une vie qui sera à la hauteur de notre espérance. Ne voulons-nous pas tous 
le bonheur?  
 
Allons, mon cher prochain, suivons les pas de Dieu, même s'ils sont difficiles à 
suivre.  La montée vers notre salut est escarpée.  Nous devons renoncer à amener 
avec nous un fardeau trop lourd pour nous : notre volonté humaine. Laissons là, 
derrière nous, ce fardeau et montons le pas ferme vers le sommet de notre victoire sur 
nos péchés, là est notre but. Soyons à l'écoute du Vent d'amour qui nous appelle à 
venir planter, au sommet, notre drapeau dont l'emblème représente deux Cœurs qui 
brûlent d'amour pour nous : Jésus et Marie nous y attendent. 

 
 

Réponse de Jésus  
 
Ma fille, voici la réponse à la question de 
tes deux amis. N’aie crainte, tout vient 
de moi. Je t’aime. 
 
Le mal se propage à l’infini si on 
n’élimine pas la source de ce mal qui est 
l'idolâtrie du mal.  
 
Aimer faire le mal sans repentir, sans 
remords, ne peut amener le bien autour 
de soi ni en soi.  
 
Un cœur pur ne peut vivre avec le 
remords du mal, car la beauté du cœur 
n’est faite que de justice. Tout mal doit 
être arraché de son cœur. 
 
Le grain semé n’est récolté qu’après 
avoir germé et grandi. S’il ne porte 
aucun fruit, que vais-je récolter sinon de 
l’ivraie ?  
 
Si un jeune enfant sait qu’il fait le mal et 
refuse le regret, il ne pourra jamais 
porter fruit, il n’en sortira que du mal. 
Va-t-il contaminer toute la récolte? Ne 
suis-je pas le Semeur et ne suis-je pas 
Celui qui juge si la récolte est bonne ?  
 
Je vous aime, mes enfants choisis, et 
aucun ne sera perdu pour un seul de 
perdu. 
 
Que chaque récolte porte sa vendange. 
Un bon vin ne peut être mis en bouteille 
avec du cidre, quel goût aurait-il? 
Sachez avoir confiance en Celui qui sait 
faire sa vendange. Que tout mal sorte 
de sa personne de peur que le mal 
s’implante à tout jamais, que tout soit 
pur et clair au-dedans de vous comme 
au dehors, afin de donner l’exemple de 
sa conduite aux autres devant son Dieu. 
Ne suis-je pas votre Sauveur et Roi ? 
 

Ne craignez pas de vous faire juger 
de bonasse par votre frère qui, lui, 
ne fait qu’à sa tête. Soyez des 
enfants, des êtres purs comme je 
suis. Il n’y aura pas de victoire pour 
ceux qui auront vécu d’après leur 
entêtement, ils seront face à leur 
perdition et ils seront brûlés telle de 
la mauvaise herbe. L’ivraie est inutile 
pour le semeur, là, elle démontre 
que la récolte est perdue. Qu’il soit 
dit que rien ne sera perdu ni mort 
pour ceux qui auront tout 
abandonné pour le salut de l’âme. 
Les cieux seront ouverts à toutes 
âmes pures. 
 
Crois en moi et tu auras la Vie : que 
chacun se reconnaisse dans cette 
récolte de la Vie. Soyez comme du 
bon grain qui germe sous les rayons 
de l’amour : que tout soit comme si 
vous étiez devant votre première 
heure de la récolte de Vie. Que la 
vérité soit ma Parole qui illumine 
tout cœur. Que chacun qui veut la 
Vie vive en moi, par moi, avec moi. 
Que chacun se reconnaisse comme 
ayant la lumière dans un temps de 
lumière. Prenez conscience que tout 
n’est que temporaire sur cette terre. 
Bientôt, un temps de fertilité fera 
germer une nouvelle vie, une vie 
remplie de foi, d’amour et de joie. 
 
Que celui qui veut me suivre prenne 
son grabat et marche. Je vous 
montre la route du bonheur, non 
dans l’ignorance par peur que vous 
tombiez encore. Soyez prêts, car 
tout ce cheminement va vous 
conduire vers une terre plus que 
fertile où il n’y aura plus de peur, 
plus de haine, plus de noirceur, pour 
que vous soyez prêts à grimper vers 
un sommet de joie éternelle. Que 
chacun se tienne prêt, car courte est  

la venue du Semeur. Car tout se consume 
dans ma sainte Victoire, afin de rendre ce à 
quoi * j’ai fait en vertu de mon pouvoir 
vers mon Ascension. Soyez simples mais 
purs comme je veux, afin de rendre justice 
à mon Père qui attend de vous votre 
soutien envers moi, votre Roi et Sauveur. 
 
Mes enfants choisis, que tout soit clair pour 
vous, mon Cœur est plein de grâces qui ne 
veulent que déborder en chacun de vous. 
N’y a-t-il pas des preuves de votre amour 
en mon égard ? Qui a-t-il que je ne puisse 
entrer en vous ? M’avez-vous échappé, moi 
qui tends mes bras ouverts afin d’accueillir 
vos offrandes ? Je veux accueillir ce qui n’a 
pu venir en moi par vous. Soyez ouverts à 
mes supplications d’amour. J’ai tant soif de 
vous, mes petits chéris. Je vous aime. Je 
vous veux tous en moi. À bientôt. 
  
Jésus 
  
* Mes enfants, tout ce que j’ai fait par mes 
enseignements dans ma Vie pour que 
vous, vous ayez des lumières, afin de vous 
montrer le cheminement vers mon Père du 
Ciel. 
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Le père spirituel de la Fille du Oui  

nous parle…. 
 
C’est dans mon sacerdoce que je laisse 
parler mon coeur. Cette enfant est en 
relation avec moi pour accomplir la 
Volonté de Dieu. J’ai fait, moi, ce que 
mon coeur m’a inspiré. J’assiste cette 
e n f a n t  a f i n  q u e  s a 
spiritualité soit à l’écoute de Dieu et 
non des hommes.  J’ai rôle, en tant 
que prêtre, de la soutenir afin que son 
coeur soit lié à Celui qui s’est donné 
pour le monde. 
 
Elle se présente à moi en enfant 
sincère et vraie. Je suis auprès d’elle 
parce que je crois que Dieu le veut 
ainsi.   
 
C’est dans ma sincérité que je 
témoigne que cette enfant, nommée 
Francine, est voulue de Dieu. 
 
Je suis accompagnateur afin que son 
âme soit celle que Dieu attend de cette 
enfant.  
 
Tout prêtre se doit aux âmes que Dieu 
lui confie. 
 
Clément Provencher, prêtre  
 
 
 
Vous et votre jugement -  Dieu Amour  
 
Mes enfants, voilà que le temps de 
l’avertissement est sur le point de pénétrer 
votre nuit. Ce mot “avertissement” semble 
si peu réaliste, dans la tête de certains de 
mes enfants, que cela les empêche de 
réaliser qu’ils doivent être en état d’alerte 
afin qu’ils puissent prendre les moyens de 
se préparer pour ne pas souffrir. Vous 
tous, réveillez votre goût à la vie, celle qui 

est en vous et qui crie qu’elle ne veut 
pas disparaître.  
 
Votre âme voudrait que vous réalisiez 
que vous la négligez. Allez ! Faites ce 
qu’elle vous demande. Par ses 
incessantes interventions, elle me 
supplie de ne pas vous laisser aller à 
votre perte. 
 
Mais, parce que vous refusez 
continuellement de venir à Jésus, 
votre âme est en train de consentir à 
la souffrance que vous ressentirez le 
jour de la noirceur, dans sa triple 
cadence, qui sera sur vous bientôt.  
 
Vous savez qu’un jour est un jour de 
vie dans votre vie. Moi, je vous dis 
que trois jours sera comme un jour 
pour vous, car votre corps sera dans 
la noirceur comme s’il était dans un 
tombeau, pareil à mon Corps qui a 
été enseveli: trois jours dans le 
sépulcre. Vous qui vivez en état de 
péché mortel, ces jours seront 
terribles pour vous. Vous ne pouvez 
même pas, avec une imagination 
débordante, faire une scène exacte de 
ce que vous ressentirez tant il y aura 
de souffrances en vous. Vous qui 
refusez d’écouter votre âme, votre 
être souhaitera disparaître tant les 
douleurs que vous ressentirez seront 
lourdes à supporter. Vous souffrirez 
selon les péchés que vous portez en 
vous; vous seuls choisissez de 
demeurer dans cet état.  
 
Ne faites pas la dure tête, c’est vous 
qui ne voulez pas de nos grâces 
d’amour; nous, la Trinité, ne cessons 
de vous avertir par les apparitions de 
votre Mère, notre Bien-Aimée, et par 
les messages que nous vous donnons 
depuis tant et tant d’années que vous 
devez vous repentir sinon, à cause de 
votre entêtement, vous connaîtrez de 
grandes souffrances. Petits enfants à 
la nuque raide, vous allez devoir 
fléchir, car le temps est arrivé. Vous 
ressentirez le poids de vos péchés que 
vous avez consenti à porter. Oui, tous 
vos manquements envers l’Amour 
seront votre mesure sur la balance. À 
vous de réaliser si vous avez commis 
le mal envers votre prochain, vous-
mêmes et nous, l’Amour.  
 
Voici que nous, la Divine Volonté, 
mettons notre Vouloir devant vous: 
Ce qui vient, c’est le premier 

jugement. Il y en aura un autre, celui-là 
sera le dernier grand jugement où les 
morts ressusciteront avec leur corps qui 
sera réuni à  leur âme, alors que, vous, 
vous y serez avec votre corps et votre 
âme. Nous, la Volonté Éternelle, nous 
vous l’affirmons. 
 
Voici que nous vous parlons du premier 
jugement: 
 
• Vous serez en vous et Dieu se 
montrera à vous et, devant votre 
Sauveur, vous serez en face de lui avec 
ce que vous êtes. 
• Votre intérieur s’ouvrira tel un grand 
livre et vous tous verrez vos oeuvres. 
Les bonnes seront devant vous et vos 
mauvaises aussi: rien ne vous sera 
caché. C’est votre jugement ! 
• Vous ne pourrez éviter votre propre 
jugement, car tout se passera en vous et 
vous serez devant Dieu le Fils. 
• L’amour que Dieu a pour vous sera 
connu de vous ; nous avons cette 
puissance d’amour. 
• Vous ressentirez en vous son amour et 
tout ce qu’il a fait pour vous, vous le 
saurez. 
• L’amour de Dieu sera présent en vous 
jusqu’au bout. 
• Notre justice sera sans équivoque. 
• Quand celle-ci commencera, elle ne 
s’arrêtera que lorsque tout sera terminé. 
• Dieu mettra en vous l’amour de la 
justice qui vient de lui; vous ne pourrez 
pas faire autrement que de vous juger et 
cela ne se fera qu’avec cet amour. 
• Là commencera votre jugement, il sera 
fait avec justice. 
• La puissance de Dieu vous pénétrera 
afin que vos yeux puissent s’ouvrir et 
rien de ce que vous verrez ne vous 
échappera: la lumière se fera sur tout. 
• C’est vous-mêmes qui verrez les 
moindres détails de vos actions et la 
plus petite de vos pensées: tout vous 
sera montré. 
• Depuis votre naissance jusqu’au jour 
de votre premier jugement, tout ce que 
vous aurez fait, oui, tout sera mesuré et 
jugé; de la plus petite action à la plus 
grande, qu’elle soit bonne ou mauvaise, 
vous ne pourrez y échapper. 
• Vous serez en face de vos choix, vous 
ne pourrez nier que c’est vous-mêmes 
qui avez négligé de vous préparer pour 
votre vie éternelle. 
• Vous aurez tous été avertis avant que 
cela n’arrive, personne ne pourra se le 
cacher. 
 



 

                                

Dieu le Fils vous a donné des 
avertissements et cela est écrit dans son 
Évangile. 
 
Allez voir les paraboles : le pain et le 
levain, les lampes allumées et les dix 
vierges, le blé et la moisson, le maître et 
son serviteur. Voyez et comprenez. La 
justice est fidèle à elle-même. Parce que 
vous voulez ignorer nos avertissements, 
vous recevrez votre propre justice, c’est 
vous qui le voulez ainsi. Voyez-vous, 
lorsque vous ne faites rien pour votre vie 
éternelle, c’est vous seuls qui portez ce 
poids; bientôt, ce poids sera mis sur la 
balance, il fera contrepoids avec le poids 
de ce que vous auriez dû faire pour avoir 
la vie éternelle.  
 
Que celui qui a des oreilles pour 
entendre, entende; que celui qui a des 
yeux pour voir, voie. 
 
Nul ne peut échapper à lui-même; c’est 
vous seuls qui êtes ce que vous êtes: 
telle est ma justice.  
 
 
Dieu n’imputera pas aux autres ce qui 
est d’eux pour vous l’attribuer et de 
même pour vous-mêmes. 
 
Ce qui a été fait par vous, c’est vous qui 
l’avez voulu et réalisé;  voilà pourquoi 
vous serez en face de vos actions: nul 
ne paiera pour les actions des autres.  
 
Écoutez ma Volonté qui vous dit: «Vous 
serez comme des épis de blé qui se 
laissent transformer pour devenir du bon 
blé; mais, à cause de vos étourderies, 
vous ne pourrez profiter de la douceur 
du meunier qui brise le grain pour le 
séparer de son écorce afin qu’il devienne 
du bon blé. Oui, vous serez fouettés par 
vos propres actions jusqu’à ce que vous 
soyez présentables devant Dieu Amour, 
le Très-Haut.»  
 
Que vous êtes sourds et aveugles! Si 
vous ne vous prenez pas en main, là, 
tout de suite, vous seuls l’aurez voulu. Il 
est urgent, oui, urgent de réaliser toute 
l’ampleur de ces messages qui vous sont 
donnés.  
 
Nous vous le disons avec tellement de 
chagrin, car nous savons qui d’entre 
vous rejettera ces avertissements. 
 
Oh! toi qui rejettes avec tant 
d’indifférence nos messages,  
 
Dieu te garde encore en lui dans sa 
souffrance.   
Mon être souffre encore pour toi puisse 
te faire réaliser que Dieu t’aime et qu’il 
te veut à lui. À mon appel, puisses-tu 

comprendre que l’amour est toi, toi en 
moi.  
 
Écoute en toi mon cri d’amour :  
 
«Viens mon tendre enfant, viens en 
moi. Je suis ton Dieu Amour qui t’aime 
et je te propose le bonheur en échange 
de ton oui à l’Amour. Viens, viens, je 
t’attends. Amen.» 

Pourquoi des gens souffrent-ils? Ils 
meurent de maladies sans que Jésus 
n'intervienne. Pourquoi toutes ces 
souffrances dans un monde de 
douleurs ?   
 
Réponse de Jésus :  
 
Ma fille bien-aimée, comme la 
puissance est dans ce monde de non-
croyants, voici mon savoir, non votre 
savoir du monde. Le mien est 
puissance. Je suis Force et Puissance. 
Ma seule présence en l’Eucharistie est 
ma Présence en moi. Moi, je suis 
l’Amour, l’Amour qui est en vous. 
 
Mes enfants, comment voulez-vous que 
je vous guérisse, vous qui ne croyez 
pas à ma présence dans ce Pain qui est 
moi, dans ce Vin qui est mon Sang que 
j’ai répandu pour vous? Quand bien 
même que je sois en vous, vous, que 
faites-vous de moi? Vous ne vous 
aimez pas entre vous. Vous êtes si peu 
nombreux à me connaître : je suis 
l’Être de Vie. 
Oui, mon fils, je suis le Maître de la 
guérison. Quand, moi, je serai en vous 
tous en vue, mes enfants, vous n’aurez 
plus à vous soucier de vous-mêmes, je 
serai votre vie. Les souffrances que 
vous endurez, donnez-les-moi, mes 
enfants chéris. Je guéris des âmes qui, 
sans vous, ne pourraient vivre. Voulez-
vous m’aider, mes enfants, à guérir des 
malades qui se meurent faute de 
patients qui se donnent à eux pour leur 
imputer leur santé ? 
Moi, Jésus d’Amour, je vous aime. Moi, 
je vous ai donné ma Vie. Vous, mes 

enfants, faites de vous un don qui 
guérit.  Moi, votre Jésus, je vous aime, 
mes enfants d’amour. 
  
Jésus qui est avec vous. 
  
Signez-vous, mes bien-aimés de ma 
souffrance. 
                   
 
Pourquoi ce temps de ma venue, tant 
parlé par mes prophètes, ne se réalise-t-il 
pas?  Nous sommes si impatients!  
 
Réponse de Jésus :  
 
Mes enfants de lumière, ce temps des 
ténèbres est un temps voulu par mon 
saint Père du Ciel, votre Père.  Ce temps 
accordé à Satan est le temps où tout lui a 
été permis, car il voulut prouver à Dieu 
que sa force ténébreuse était plus 
puissante que la Lumière. Voulant lui 
démontrer que l’amour gagnerait sur la 
haine, ce temps fut votre temps. Le XXe 
siècle fut ce temps où la noirceur envahit 
la terre : bombe, armement, sexualité, 
perversité, violence : l’innocence fut 
victime du mal, ce mal qui régit depuis 
plus de cent ans. 
Messianique est ce temps voulu par le 
Créateur de l’univers. Je suis à l’apogée 
de toutes puissances. Rien ne sera perdu. 
L’amour gagne et la mort cessera de 
régner sur la vie. Moi, la Puissance 
d’amour, je suis en train de reprendre 
mon Règne. Mon amour ne cessera de 
souffrir pour vous gagner ma sainte place 
dans vos cœurs. 
Moi, la Vie, Je suis en train de vous faire 
gagner. Seul le mal disparaîtra de ce 
monde. Ce temps est pour moi, et vous, 
mes choisis, vous avez reçu ce temps 
d’épreuves pour gagner votre droit à la 
Vie. N’ayez pas à regret ce temps, ce 
temps m’était nécessaire pour la Gloire de 
mon Père. C’est ce temps, qui reste, qui 
se termine bientôt. Béni est ce temps de 
grâces qui vous procurera joie et paix en 
chacun de vous. Point de regret pour vos 
manquements que moi, Jésus, j'ai 
rachetés par ma Mort et ma Résurrection. 
Amen, je vous le dis : soyez dans 
l’allégresse, vous, mes choisis. Je viens 
régner dans vos cœurs, moi, le 
Ressuscité. 
Va, ma fille, je termine cet écrit pour vous 
instruire, afin que vous soyez dans la joie. 
Amen, je vous le dis, vous, mes enfants. 
Je vous aime, mes amours. 
  
Jésus qui aime sans retenue. Joie et 
amour soient dans vos cœurs qui sont en 
mon océan d’amour. Jésus. 
  
Signez-vous, mes enfants, cela fait grâces 
en vous.   
 
Jésus Amour. 



 
 

 
 
Luz Amparo Cuevas (Prophète des apparitions à 
l’Escorial en Espagne) s’est adressée aux pélerins 
français en visite au Pré-neuf de l’Escorial le 6 Juillet 
1997  
  
Je ne puis rester très longtemps avec vous aujourd'hui, car j'ai 
une fille à l'hôpital qui vient d'avoir deux jumelles et nous 
devons aller la voir et l'assister. Je tiens pourtant, malgré le 
peu de temps dont je dispose, à vous adresser quelques mots.  
 
En premier lieu, je veux vous remercier pour tous les secours 
que nous recevons de vous. Vous pensez bien que les œuvres 
ne peuvent pas se faire d'elles-mêmes, mais avec l'aide de 
tous. Comme je vous l'ai dit en d'autres occasions, et comme 
disait sainte Thérèse, Amparo seule ne peut rien faire, mais 
avec l'aide de tous, et surtout avec l'aide de Dieu nous 
pouvons tout.  
 
Vous nous aidez beaucoup vous-mêmes, et, je le répète, je 
tiens à vous en remercier.  
 
Je veux vous dire aussi que je prie beaucoup pour vous, parce 
que vous êtes des bienfaiteurs de cette Œuvre. Dans ses 
statuts, qui sont, vous le savez, approuvés par l'Eglise, il est 
fait mention des bienfaiteurs, et je vous considère comme en 
faisant partie.  
 
Je crois que la majorité d'entre vous, qui êtes déjà venus en 
ce lieu, vous connaissez l'Œuvre que la Très Sainte Vierge 
nous demande. Elle nous demande surtout l'Amour et l'Unité. 
Elle ne nous demande pas la division, mais Elle veut que nous 
soyons tous unis, parce que là où il y a la division, c'est le 
démon qui agit, et là où il y a l'unité c'est Dieu qui est avec 
nous.  
 
C’est pourquoi, en commençant par tous ceux qui 
coordonnent ces pèlerinages, ainsi que par les interprètes, et 
en terminant par vous tous qui êtes ici, la mission que nous 
avons sur la terre, c’est de nous aimer, de nous aider, et, là 
où nous voyons une plaie, de la soigner, là où nous voyons 
une peine, de consoler. Sans charité, sur la terre, nous ne 
pouvons pas survivre ; au- dessus de tout doit resplendir 
l’amour, parce que Jésus est venu pour mourir sur une croix, 
par amour. Le plus grand bourreau du Christ, ce fut l'amour 
qu'il eut pour les âmes. C'est cet amour qui Le conduisit à la 
mort, à répandre jusqu'à la dernière goutte de son sang. S'il 
nous a donné un cœur de chair, c'est pour que nous nous 
aimions tous avec ce cœur unique. Il ne nous a pas donné un 

cœur pour aimer celui-ci ou celui-là, mais II nous a donné 
notre cœur pour nous aimer tous.  
 
Vous savez aussi ce qu'on nous dit dans l'Evangile ce sont 
des mots assez durs mais combien de personnes perdent 
leur vocation ou ne mettent pas à profit le temps qui leur est 
donné parce qu'elles ne veulent pas laisser leur père ou leur 
mère, alors que le Seigneur nous dit que celui qui ne laissera 
pas son père ou sa mère n’est pas digne d’être appelé son 
fils. Dieu doit occuper la première place. C’est ça l’Evangile 
qui a été écrit pas le Christ, ce n’est pas Amparo qui l’a 
inventé.  
 
Je crois que dans les temps où nous sommes, où les êtres 
humains sont si déshumanisés, pour les diviniser, nous 
devons nous humaniser. Pour cela mettons à profit le temps 
qui nous est donné, et quand nous nous présenterons devant 
Dieu, que ce soit avec des œuvres et non les mains vides. 
Combien d’entre nous, pauvres êtres humains, nous remuons 
les lèvres mais nous ne remuons pas le cœur.  
 
Sans remuer le cœur nous ne pouvons pas entrer dans le 
royaume de Dieu. Or il n’y a pas de chose plus belle que de 
se donner aux autres.  
 
De plus en plus viennent à nous des jeunes filles qui 
abandonnent tout : leurs servantes, leurs études, car la 
majorité d’entre elles ont une formation universitaire, et elles 
viennent servir les pauvres. Quand elles se présenteront 
devant Dieu, quelle grande gloire elles recevront !  
 
En outre leur service des pauvres est sans horaire et sans 
salaire, il est uniquement pour l’amour de Dieu et du 
prochain. 

 
Vous les mères qui avez des filles, je vous le dis, 
recommandez-leur toujours de se mettre au service de Dieu. 
Si elles sont mariées, qu’elles éduquent leurs enfants dans la 
sainte crainte de Dieu, et si elles sont célibataires, qu’on leur 
parle beaucoup de Dieu.  



 

et seulement Dieu ».  

La Très Sainte Vierge le répète 
constamment, Elle vient nous rappeler 
de mettre l’Evangile en pratique. Nous 
l’écoutons comme une histoire, qui est 
toujours là, mais sans nous rendre 
compte que cette histoire fut l’histoire 
de notre salut. Quand Jésus est venu, 
Il a abandonné le Ciel pour venir se 
faire homme et pour donner sa vie 
pour nous. Vous rendez-vous compte 
s’il nous aimait avec une si grande 
intensité, pour avoir abandonné le Ciel 
où règnent une si grande paix et une si 
grande joie, afin de venir sur la terre 
mourir pour nous ? Cà, c’est de 
l’amour.  

C’est ainsi que nous devons nous 
aimer, comme le Christ nous a aimés, 
de l’amour même qui sort du côté du 
Christ.  

 

Et nous devons persévérer de plus en 
plus, et nous ne devons pas nous 
laisser entraîner par de mauvaises 
compagnies, parce que le démon se 
sert souvent d’amitiés, et même de 
personnes que nous connaissons bien, 
pour nous tromper, sinon nous ne nous 
laisserions pas entraîner. Il se sert 
parfois d’une amie, et même d’un 
membre de la famille.  

C’est pourquoi nous devons savoir 
discerner où est Dieu et ce que Dieu 
veut de nous. Et je crois que tout est 
dit dans l’Evangile, mais nous ne 
devons pas y jeter la confusion. Il a été 
écrit avec le sang du Christ, et le Christ 
n’est pas revenu pour enlever cet 
Evangile et nous en donner un 
nouveau. C’est le même Evangile, 
aujourd’hui, demain, hier, et tous les 
jours.  

Donc, nous ne nous rendons pas 
compte que dans l’Evangile le Seigneur 
nous dit que beaucoup seront appelés 
et que bien peu seront élus. Ne soyons 
pas comme les vierges folles, soyons 
comme les vierges prudentes. Soyons 
toujours prêts, les lampes allumées. 
Parce que nous sommes dans les mains 
de Dieu et Dieu est notre maître. Il 
peut nous enlever ce qu’il voudra et 
quand II voudra, parce que tout est à 
Lui. 

Nous, nous avons été créés à l’image 
et à la ressemblance de Dieu, et II a  
tenu notre âme dans ses mains avant 
de la mettre dans notre être. Et quand 
nous arriverons devant Dieu, nous 
devons Lui remettre notre âme aussi 
resplendissante, aussi pure, aussi 
nette, que lorsqu’Il l’a tenue dans ses 
mains avant notre naissance.  

 

Voyez-vous ce que deviennent la 
majorité de ceux qui contractent un 
mariage aujourd’hui ? 
 
Combien j’en ai connus qui après s’être 
mariés, se trouvent totalement 
désunis !  
 
Il est plus difficile de suivre l’homme 
que de suivre Dieu !  
Et pourtant nous laissons Dieu de côté 
et nous nous tournons vers le monde 
et vers les choses du monde.  
 
C’est pourquoi je veux vous dire qu’il 
est encore temps pour nous de servir 
Dieu et de servir le prochain. C’est là, 
la garantie la plus grande pour gagner 
le Ciel.  
 
Combien de temps nous perdons, et 
pourtant il nous importe peu de  perdre 
le temps dans le monde !  
 
La jeunesse perd son temps dans les 
discothèques, dans des activités 
mondaines.  
 
Nous allons à l’église, mais nous y 
sommes mal à l’aise. La Sainte Messe 
nous ennuie, ou bien nous ne sommes 
même pas capables de faire une visite  
au Seigneur tous les jours, alors que 
Lui, pour notre amour, se trouve dans 
le Tabernacle.  
 
Vous rendez-vous compte ? Il n’a pas 
seulement donné sa vie,  mais II est 
resté pour nous jusqu’à la fin du 
monde présent dans le Saint 
Sacrement. C’est si facile quand nous 
passons devant une église, d’ouvrir  
une porte, d’entrer un instant et de 
dire : « Jésus, je T’aime ! » ou 
n’importe quel autre petit mot d’amour. 
Et le Seigneur en est si content ! Je 
crois que le bonheur, c’est précisément 
de rendre Dieu content.  
 

Il nous demande constamment de faire 
pénitence, de faire des sacrifices. Or la 
pénitence et les sacrifices sont 
totalement oubliés.  

Nous ne nous rendons pas compte que 
le démon est sans cesse à l’affût pour 
essayer de nous attraper et pour nous 
dire : « Ne sois pas stupide, le monde 
est ce qu’il y a de plus beau », car le 
monde est entre les mains du démon.  

C’est pourquoi nous devons beaucoup 
aimer Dieu et beaucoup prier, afin que 
le démon ne puisse pas avoir 
l’avantage sur nous. C’est l’heure de 
Satan. C’est pourquoi nous devons lui 
dire : «Non, ce n’est pas ton heure. 
Pour moi toutes les heures sont pour le 
Christ, et au-dessus de toi, il y a Dieu,  



  

 

 

On a beau nous dire que le Purgatoire et l’Enfer n’existent pas, le Purgatoire et l’Enfer 
existent bel et bien. Ce qui est vrai, c’est qu’il y a plusieurs sortes de Purgatoires, pour 
chaque catégorie de péché que nous aurons commis, et certains seront plus douloureux 
que d’autres.  
 
De même qu’il y a plusieurs sortes d’Enfers, selon les péchés que nous aurons commis. La 
peine y sera plus ou moins grande. Mais la plus grande peine, c’est d’être privé de la 
présence de Dieu. Au moment de la mort, les puissances de l’âme s’ouvriront : la mémoire, 
l’entendement, la volonté, et dans cette mémoire, cet entendement, cette volonté, il sera 
terrible de savoir ce que nous avons perdu.  
 
Voyez-vous, j’ai vu un jour une scène : c’était une personne qui était morte et qui venait 
d'arriver à la porte de l’Enfer. Elle venait à peine de fouler ce lieu et de méditer sur ce qui 
lui arrivait qu’elle s’écriait : « Sortez-moi d’ici ! Il y a des années et des années que je suis 
ici ! ». Alors un Ange lui dit : « Regarde où se trouve ton corps, il est encore chaud ». Son 
corps n’était donc pas encore refroidi sur la terre, et elle croyait qu’elle se trouvait là depuis 
de très longues années.  
 
Le temps de Dieu n’est pas notre temps. Notre temps, Il nous le laisse maintenant pour 
nous convertir et nous repentir. Mais bientôt, le temps n’existera plus, ce sera l’éternité. Il 
en sera de même au Ciel, en Enfer ou au Purgatoire.  
 

Au Purgatoire, nous avons toujours un secours, le secours de ceux qui restent ici sur la terre, et chaque messe que l'on offre, 
chaque aumône que l'on donne servent à hâter la purification des âmes, et grâce à elles, les peines de l'âme sont atténuées. 
Mais avez-vous réfléchi à ce qu'est l'enfer?  
 
Il y a un an ou un an et demi à peu près, je ne sais si vous le savez, cinq jeunes filles vinrent ici. Je me suis mise à leur parler de 
Dieu, de l'existence du Ciel, de l'existence de l'Enfer, et elles riaient aux éclats.  
 
Je leur disais: "Mes filles, ne savez-vous donc pas que nous sommes entre les mains de Dieu?" Elles disaient: "Nous sommes très 
jeunes et nous avons encore beaucoup de temps devant nous pour profiter de la vie. Ensuite, le moment venu, nous nous 
repentirons et nous aurons le temps de nous avancer sur ce chemin". Je leur répondis: "Qu'en savez-vous? Peut-être ne pourrez-
vous même pas arriver jusqu'à la porte de ce local là-bas.. 
  
 
(En partant elles ont eu un accident. Les 5 sont mortes. Luz Amparo a appris que 4 d’entre elles étaient tombés en enfer. Une 
seule a été sauvée. Elle était en purgatoire. Elle s’est rappelée la grande miséricorde de Dieu et elle se purifiait de ses péchés). 
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Pape François  

 
Notre prière doit être courageuse, pas tiède, si nous 
voulons non seulement obtenir les grâces 
nécessaires, mais surtout, à travers elle, connaître le 
Seigneur. Si nous le demandons, ce sera lui-même 
qui nous donnera sa grâce.  
 
 
C’est à la nécessité de prier, avec insistance si 
nécessaire, mais toujours en se laissant impliquer par 
celle-ci, qu’invite le passage liturgique de l’Évangile 
de Luc (11, 5-13), « avec la parabole de l’ami 
envahissant, de l’ami importun », qui en pleine nuit 
va demander à un autre ami du pain pour donner à 
manger à une personne de sa connaissance qui vient 
d’arriver chez lui et à laquelle il n’avait rien à offrir.         
« Avec cette demande son ami doit se lever de son lit 
la nuit et lui donner du pain.  
 
Et Jésus nous parle de cela à une autre occasion : 
dans la parabole de la veuve qui allait chez le juge 
corrompu, qui ne l’écoutait pas, qui ne voulait pas 
l’écouter ; mais elle était si importune, elle l’agaçait 
tant, qu’à la fin, pour l’éloigner de manière à ce 
qu’elle ne l’importune plus trop, il a rendu justice : ce 
qu’elle demandait.  
 
Cela nous fait penser à notre prière. Comment 
prions-nous ? Prions-nous par habitude, pieusement, 
mais tranquillement, ou nous mettons-nous avec 
courage devant le Seigneur pour demander la grâce, 
pour demander ce pour quoi nous prions ? ». 
L’attitude est importante car « une prière qui n’est 
pas courageuse n’est pas une véritable prière ».  
 
Quand on prie il faut « le courage d’avoir confiance 
dans le fait que le Seigneur nous écoute, le courage 
de frapper à sa porte. Le Seigneur le dit, car 
quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et 
il sera ouvert à celui qui frappe ». Mais, notre prière 
est-elle ainsi ? Ou bien nous limitons-nous à dire :    
« Seigneur j’ai besoin, fais-moi la grâce » ?  
 
En un mot,      « nous laissons-nous impliquer dans 
la prière ? Savons-nous frapper à la porte du cœur de 
Dieu ? ». Pour répondre, l’Évêque de Rome est 
revenu au passage évangélique, à la fin duquel        
« Jésus nous dit : Quel père parmi vous donnerait un 
serpent à son fils qui lui demande un poisson ? Ou un 
scorpion quand il demande un œuf ? Si vous êtes des 
pères vous donnerez le bien à vos enfants.  
 
Ensuite il continue :  Si donc vous qui êtes mauvais, 
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus le Père céleste...  
 
Et nous nous attendons qu’il poursuive en disant : il 
vous donnera de bonnes choses. Mais non, en 
revanche il ne dit pas cela ! Il donnera l’Esprit Saint à 
ceux qui le demandent. Et ce sera une grande     
chose ».   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

C’est pourquoi « quand nous prions courageusement, le 
Seigneur non seulement nous donne la grâce, mais il se 
donne aussi lui-même à nous dans la grâce ».  
 
Car « le Seigneur ne donne jamais ou n’envoie jamais 
une grâce par la poste : c’est lui qui l’apporte, c’est lui 
qui est la grâce ! ».  
 
« Aujourd’hui, dans la prière, dans la collecte, nous 
avons dit au Seigneur de nous donner également ce que 
la prière n’ose pas demander.  
 
Et qu’est-ce que nous n’osons pas demander ? Lui-
même ! Nous demandons la grâce, mais nous n’osons 
pas dire : viens toi-même me l’apporter.  
 
Nous savons toujours que c’est lui qui apporte la grâce : 
c’est lui qui vient et qui nous la donne.  
 
Ne donnons pas la mauvaise impression de prendre la 
grâce et de ne pas reconnaître que celui qui nous 
l’apporte, celui qui nous la donne, est le Seigneur ».  
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Ce témoignage rejoint chacun de nous en 

manifestant la face cachée non seulement 

de nos péchés mais aussi et surtout de 

toutes ces pratiques troubles qui 

envahissent notre société et se substituent 

à la religion véritable. Elles promettent 

l’apaisement du mal-être qui ronge notre 

cœur, blessé et assoiffé d’amour mais elles 

nous plongent dans un mal être 

indéfinissable. Plus nous cherchons à nous 

libérer et plus nous nous sentons liés et en 

proie à la tristesse.  

 

Lorsque la miséricorde de Jésus entre dans 

le cœur de Fabienne, elle découvre en effet 

l’envers du décor. Tout d’abord sa propre 

responsabilité – très importante et très 

présente dans ce témoignage - puis le jeu 

des esprits mauvais qui cherchent à piéger 

sa liberté et s’infiltrent dans son âme 

jusqu'à la posséder presque entièrement. 

Elle prend conscience alors de l’ignorance 

où elle se trouvait et commence à goûter la 

liberté véritable, la lumière qui illumine le 

cœur et surtout la tendresse infinie de 

Dieu. Dans le grand amour de Jésus, 

 

Père Jean-Eudes –  

Docteur en théologie 

 

Témoignage donné fin novembre 

2013 dans une église en Espagne 

 

La paix de Jésus soit avec vous ! 

Frères et sœurs bien aimés, je 

viens témoigner aujourd’hui que 

le Christ m’a ressuscitée. 

 

Mes parents m’ont fait baptiser 

quelques jours après ma 

naissance, J’ai suivi tous les cours 

de catéchisme et j’ai fait ma 

première communion. 

 

Maman, une sainte femme, 

m’avait appris à prier tous les 

soirs. Cependant, après ma 

communion je n’ai plus fréquenté 

l’église catholique jusqu’en 1996, 

date à laquelle Jésus est venu me 

sauver. J’avais 32 ans. 

 

Je vais vous raconter un peu la vie 

que j’ai menée toutes ces années, 

loin de Jésus. 

 

Dès l’âge de 15 ans ma vie a 

basculée. J’ai commencé à fumer, 

à fréquenter des bars sordides, à 

tirer les cartes, à pratiquer la 

numérologie, à écrire à des  

Merci Fabienne pour avoir dit     « oui » 

sur les pas de Marie et aujourd'hui 

comme nous le dit le bienheureux 

Antoine Chevrier, celui qui suit Jésus 

dans le portement de la croix, le suivra 

dans Sa gloire. Courage, bonne 

continuation et surtout  

merci pour l'engagement . 
 
Père Jean Marie  
Fondateur 
 
 
 

 

Merci Fabienne, merci pour cet acte 

d'héroïsme. Tu n'avais pas à faire cela. 

Mais tu as pensé à nous, les pauvres 

pécheurs qui te liront en ce moment et 

qui avons besoin de ce livre, comme 

d'une bouée de sauvetage 
 
Père Patrice Jean -   
Docteur en Philosophie  
 
 
 
 
Le Saint Esprit nous communique 
aujourd’hui les fruits de la rédemption 
par l’Église et ses sacrements, qui font 
de nous des enfants de la lumière. Toute 
personne convertie rayonne de cette 
lumière que Dieu lui a fait retrouver.  
Sachons profiter de leur témoignage. 
 

Père Pierre - 

Docteur en théologie  

 



de la Mère de Dieu, voire quelquefois du Seigneur Jésus-

Christ et même des extra-terrestres ! Si j’avais su que 

c’était les esprits déchus qui délivraient ces messages, 

j’aurai quitté le centre spirite de suite. Et puis, un 

mercredi soir, le gourou a proposé à ceux qui le 

souhaitaient de faire un grand nettoyage de leur âme ! 

Intérieurement, je souffrais beaucoup, mais à ce moment 

là, je ne savais pas que c’était les péchés accumulés qui 

m’oppressaient. Moi je croyais que cette souffrance 

intérieure était due au karma que j’aurais accumulé dans 

mes soi-disant vies antérieures puisque je croyais à la 

réincarnation. Croyant que le gourou avait le pouvoir de 

me libérer de mes vies antérieures, j’ai accepté sa 

proposition et je me suis assise à côté de lui.  Il agissait 

au service du démon et, en acceptant de m’abandonner à 

son pouvoir, j’ai permis au démon de me posséder ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mauvais esprits étaient entrés en moi à cause de mes 

erreurs de voie, cartomancie, pendule, astrologie, 

horoscope, lignes de la main, initiation au yoga, adoration 

de Bouddha, méditation ésotérique, ouverture des 

chakras, chi gong, … Le gourou a imposé sa main avec 

les pouvoirs qu’il avait acquis du démon sur deux de mes 

chakras ! le chakra du cœur et le chakra du troisième 

œil ! Puis il me dit qu’il m’avait transmis la lumière. Mais 

malheureusement il s’agissait de la lumière de 

l’ennemi de Dieu. Ensuite Je suis rentrée chez moi et j’ai 

commencé à me sentir mal. A la suivante séance de 

spiritisme, j’ai vécu une expérience très difficile. La 

kundalini, s’est levée. La Kundalini, c’est une puissante 

énergie qui est logée dans l’os sacrum au bas du dos. 

Quand elle s’éveille, elle monte le long de la colonne 

vertébrale et travaille de centres en centres jusqu’au 

chakra coronnaire qui est situé au dessus de la tête. 

astrologues, Quand mes études scolaires furent 

terminées, j’ai passé tous mes week-ends dans les 

discothèques fumant du haschich, buvant de l’alcool, 

vêtue de mini-jupes et d’habits de luxe et j’ai 

forniqué, sans culpabilité, avec les hommes que je 

rencontrais. J’étais à la recherche de l’Amour avec un 

grand A.  Satan me tenait liée et m’empêchait de me 

tourner vers l’amour du Christ. Il m’aveuglait avec ce 

que les hommes pouvaient me donner : le plaisir de 

la chair, l’argent, le bien-être et le monde. J’étais 

sous des liens infernaux, mais j’avais besoin qu’on 

s’occupe beaucoup de moi et je voulais mourir sans 

amour.  

 

C’est lors d’une soirée dans un night club que j’ai fait 

la rencontre d’un garçon et, au bout de quelques 

mois, nous avons décidé de vivre en concubinage. Je 

ne savais pas que si j’avais des rapports sexuels alors 

que je n’étais pas mariée à l’église, mon âme 

s’unissait aux esprits impurs. J’ignorais que les 

rapports sexuels n’étaient permis que pour la 

procréation. 

 

Au bout de 5 ans, je l’ai quitté et j’ai déménagé dans 

une autre ville dans laquelle j’ai fait la rencontre 

d’une astrologue et d’une rosicrucienne de l’AMORC ! 

L’astrologue me proposa de faire mon thème 

astrologique karmique et j’ai accepté ! Elle 

m’expliquait qu’il s’agissait d’étudier mon thème 

astrologique sur la base de mes vies antérieures en 

étudiant mon karma ! 

 

Quelques temps après je suis allée dans un centre 

spirite pour écouter les enseignements d’un gourou 

dans lequel j’ai trouvé un livre que j’ai étudié, qui 

s’appelait "L’Evangile selon le spiritisme" d’Allan 

Kardec. Ce gourou proposa un jour à ceux qui le 

souhaitaient de participer le mercredi soir à des 

séances vivantes de spiritisme et dans mon 

innocence, j’ai accepté ! Et là, j’ai commencé à voir 

des médiums qui entraient en transe, qui recevaient 

des messages des supposés Saint Curé d’Ars, Saint 

Padre Pio, Sainte thèrèse de l’enfant Jésus ou encore 



Pendant cette expérience j’ai eu 

l’impression que j’allais être enlevée au 

ciel tellement la puissance de cette 

énergie était forte. 

 

"Ce que je n’avais pas compris à ce 

moment là c’est qu’à travers la pratique 

du yoga et de la kundalini j’ai laissé le 

pouvoir de Satan entrer en moi et me 

diriger de l’intérieur. Je ne savais pas 

que la pratique du yoga pouvait ouvrir la 

porte de mon âme à des entités 

spirituelles mauvaises. Le  yoga n’est pas 

une simple pratique. Elle appartient à 

une véritable religion dont elle est 

difficilement séparable. Elle me fait 

adorer des divinités et elle a une fonction 

spirituelle. J’ai appris d’un prêtre instruit 

de ces questions que le yoga est une 

pratique hindoue qui réalise  l’union du 

moi temporel « JIVA » à « BRAHMAN » 

l’infini, le concept hindou de Dieu. Ce 

Dieu est présenté comme une substance 

spirituelle impersonnelle. Il n’est pas 

Jésus-Christ, le Dieu personnel de la 

Révélation. En invoquant de divinités 

étrangères qui n’existent pas je risque en 

réalité d’entrer en contact avec des 

démons et de m’y soumettre.  

 

J’ai alors pris conscience qu’en pratiquant 

le yoga, j’adorai un autre Dieu que la 

Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit et 

par voie de conséquence que je rompais 

le premier commandement de Dieu : 

« Tu n’auras pas d’autres Dieux que 

moi. » 

 

Alors, me sentant de plus en plus mal, 

j’ai décidé de quitter ces techniques car à 

cause de l’ouverture des chakras j’ai été 

entre la vie et la mort pendant de très 

longs mois et si je suis en vie 

aujourd’hui, je peux dire merci à 

Jésus. 

 

Ma soif de connaissance n’étant 

pas assouvie je me suis affiliée à 

l’Ordre de la Rose-Croix AMORC et 

rapidement j’ai commencé à 

recevoir des petits fascicules à 

étudier.  

 

Je me suis arrêté au 7ème degré 

du Temple. Je me suis aussi 

affiliée à une loge Rosicrucienne 

dans laquelle j’ai passé plusieurs 

initiations et ce n’est que plus 

tard, quand Jésus m’a libérée, que 

j’ai vu comment satan m’avait 

possédée à chaque initiation. J’ai 

étudié dans cet Ordre différentes 

choses telles que le corps 

psychique de l’homme, le voyage 

astral, l’aura humaine, les 

chakras, les sons vocaux, les 

mantras … 

 

A travers ces études, J’ai cherché 

à connaître et comprendre le 

Dieu de mon cœur qu’on appelait 

« Le cosmique ». Mais je n’ai rien 

compris à ce faux Dieu et à ces 

énergies. Imaginez-vous quelle 

relation d’amour j’avais avec ce 

Dieu là !    Aucune ! Aucun cœur 

à cœur d’amour brûlant tel que 

je peux maintenant le vivre avec 

Jésus d’amour dans l’Eucharistie 

 

Dans ma recherche dans le 

Nouvel Age qui ne vient pas de 

Dieu, j’ai pratiqué le 

magnétisme, la télépathie, le 

pendule, toutes sortes de magie, 

l’hypnose, des respirations 

Nouvel Age, lecture de l’aura, 

toutes formes de guérison par les 

énergies, par les cristaux, la 

musique et les couleurs, les 

méditations sur des musiques du 

Nouvel Age, le reiki dont les 

êvêques des Evêques des Etats-

Unis nous mettent en garde. Et 

puis, j’ai expérimenté dans mon 

corps que satan avait déposé son 

énergie en moi avec son pouvoir 

et là j’ai commencé à trembler. 

 

Dans l’Ordre de la Rose Croix 

AMORC, j’ai rencontré un 

monsieur qui était seul depuis 

des années car sa femme l’avait  



quitté pour un autre homme. Quelques mois plus tard, 

nous avons décidé de nous marier civilement. Nous ne 

pouvions pas nous marier à l’église catholique car il 

avait déjà eu un sacrement de mariage. 

 

Et voilà qu’un coup de grâce est arrivé ! En regardant 

un poster du Sacré cœur de Jésus j’ai entendu Sa voix 

qui me disait : « Mes saintes plaies te sauveront » ! 

Les plaies de Sa douloureuse Passion.  

 

Peu de temps après, lors d’un pèlerinage à 

Medjugorje, j’ai accepté de réintégrer l’église 

catholique. Me voilà devenue toute petite avec ma 

grande misère devant le Saint Sacrement exposé, 

devant la présence réelle de Jésus vivant, corps, sang, 

âme et divinité ! 

 

De retour en France, Dieu m’a donné une première 

expérience surnaturelle au cours de laquelle Il m’a 

demandé de faire pénitence ! 

Il m’a montré mon âme enfermée dans la Bête qui 

avait une tête de Lion tel qu’il est décrit dans 

l’Apocalypse. J’ai vu les démons qui m’entouraient et 

qui étaient prêts à m’emmener avec eux dans le lieu 

de ténèbres. Ces démons étaient liés à chacun de mes 

péchés. 

 

Quand j’ai commencé à regarder plus profondément 

mon âme, je me suis vue comme une hyène et je suis 

descendue au fond de l’abîme, dans le cratère de feu, 

blasphémant et éprouvant de la haine pour Dieu 

comme les damnés.  

 

L’état de mon âme était la conséquence de mes 

désobéïssances à la Loi de Dieu et satan dans sa 

fureur m’a dit : « Je t’ai condamné aux peines de 

l’enfer ». Je ne savais pas que Satan brûlait en enfer 

et voulait que tous brûlent avec lui. Sa haine était 

entrée en moi. J’ai vu comment Satan et les anges 

déchus avec les damnés attaquaient les âmes au 

niveau du cœur et du cerveau pour les détruire. Le 

plus terrible est que j’entendais mon âme dire : Satan 

je t’aime ! C’était vraiment horrible ! J’étais un démon 

dans la putréfaction ! 

 

Vous savez, j’étais une femme du monde, séductrice, 

courtisée et dominatrice ; Je disais que j’étais une 

femme libérée mais en fait j’étais enchaînée à Lucifer.  

 

Ma rebellion avait commencé en écoutant du rock, les 

Beatles, ACDC et les esprits de ces mauvaises 

musiques étaient entrés en moi… et je disais partout : 

"Peace and love" qui signifie paix et amour. J’employais 

ces mots avec certains de mes amis hippies.  

 

Ma rebellion intérieure m’amena à être en faveur de 

l’homosexualité, du divorce, du concubinage, de 

l’avortement.  

 

A ce moment là, je n’avais pas pris conscience que 

j’étais une grande persécutrice de la loi du  Christ, mais 

vous savez j’étais liée par l’abîme et je ne pouvais pas 

réagir autrement. C’est la lumière de Satan, qui n’est 

autre que ténèbre, qui habitait en moi.  

 

Si ma mère n’avait pas beaucoup prié et ne s’était pas 

sacrifiée pour mon âme, je serai à l’heure actuelle 

toujours aveuglée par la lumière de Lucifer. Le jeûne et  



 
 
 la prière m’ont beaucoup aidée. 

 

Ensuite, j’ai entendu l’ennemi de Dieu 

parler à la Sainte Vierge dont il a une 

crainte terrible. Il disait en parlant des 

âmes : « Je les tiens toutes, je les aurais 

toutes » et j’ai aussi entendu qu’il tient 

beaucoup de prêtres (parce qu’ils ne font 

pas pénitence et ne prient plus).  

 

Si le démon réussit à damner un prêtre 

avec une femme, alors il jubile car 

pendant ce temps, le prêtre ne fait plus 

son devoir qui est de sauver les âmes. 

Malheur à ces femmes qui détournent les 

prêtres de leur vocation ! Elles sont déjà 

sous la justice de Dieu et les supplices de 

l’enfer les attendent si elles ne se 

repentent pas ! Si vous saviez combien 

la sainte Vierge verse des larmes car elle 

voit la Bête engloutir de plus en plus 

d’âmes. Alors elle verse beaucoup de 

larmes de sang. 

 

Satan condamne les âmes avec l’amour 

du monde, de l’argent de la chair et du 

Nouvel Age. Si vous saviez la haine qu’il 

a pour chacun de nous et pour Dieu et 

pour les prêtres, c’est terrible. Dieu m’a 

dit : " Révère mes prêtres ". Les prêtres 

sont la prunelle des yeux de Jésus. Sans 

les prêtres, personne ne pourraient avoir 

accès au ciel car c’est eux seuls qui nous 

donnent les sacrements qui nous 

ouvrent la Vie du Christ en nous et nous 

donne Son pardon. 

 

Après ses moments d’horreur intense, 

Jésus m’a remonté de l’abîme en me 

reprenant en lui et j’ai ressenti Sa 

puissance me sortir de cet état de 

ténèbres, dans lequel j’étais terrifiée de 

tout.  Dieu, dans sa grande bonté, 

m’a consolée et m’a dit avec 

grande charité: « Tu es à Moi » 

"Ne pense qu’à Moi" "Ne pense 

qu’à M’aimer" « Je te guérirai ». « 

Tu baignes dans mon   sang » "Je 

t’ai créé de Mes mains." "Donnes-

moi beaucoup d’amour et ne 

pêche plus." "Ne vends plus ton 

âme au diable" "Ne me trahis 

plus" "Je suis ton seul maître." "Je 

suis le chemin la vérité et la Vie." 

"Ne t’éloigne plus de moi." 

"Ecoute Ma parole, Observe mes 

commandements, Observe Mes 

sabbats, c’est à dire le jour du 

Seigneur". 

 

Les commandements de Dieu, je 

savais qu’il y en avait dix mais je 

n’en savais pas plus. Alors j’ai pris 

la Bible, je les ai lus et après en 

avoir pris connaissance, j’ai 

découvert que je vivais depuis 

l’âge de quinze ans en état de 

péché très grave et certains 

étaient des péchés mortels.  

 

Alors Jésus m’a dit :« Défends Ma 

loi ». Et c’est ce que je fais depuis 

1996. Pour bien le servir, l’Esprit 

Saint m’a dit qu’Il m’a donné le 

charisme de Vérité ! 

 

Ensuite, j’ai retrouvé celui avec 

lequel je devais faire alliance et je 

lui ai expliqué que nous devions 

vivre dans la chasteté jusqu’au 

mariage civil.  

 

Quelques mois ont passé et nous 

sommes allés nous marier à la  

mairie et deux jours après le 

mariage, j’ai quitté la chambre 

conjugale car Jésus est venu 

m’en retirer en me disant : 

"Obéis-Moi"  "Je demande 

réparation" « ton péché m’a 

offensé »  « Soumets-toi Ma   

Fille »  et Il m’a montré les 

démons auxquels  j’étais liée à 

cause de mon péché d’adultère. 
 

Imaginez mon désespoir ! Il 

m’était impossible de penser que 

je pouvais vivre sans un homme. 

J’avais besoin d’être surprotégée. 

Je venais de me marier pour 

fonder un foyer avec des enfants 

mais Dieu me dit à ce moment là 

qu’il était interdit de procréer 

parce que je n’avais pas de 

sacrement de mariage. 

 

Le lendemain matin j’ai cherché 

un prêtre confesseur qui me reçu 

avec charité et je lui ai expliqué 

ce que Dieu me demandait. Le 

prêtre m’a confirmé qu’il fallait 

que nous vivions comme des 

frères et sœurs et il a ajouté que 

je ne pourrai communier que si 

je vivais la continence.  

 

Puis il m’a expliqué que le 

divorce ne rompt pas le mariage 

à l’église et que mon mari restait 

marié devant Dieu à son épouse 

légitime jusqu’à ce que la mort 

les sépare, même si elle avait 

refait sa vie.  

 

Ce que Dieu a uni que l’homme 

ne le sépare pas !  



Je sais très bien que Dieu va demander des comptes à 

cette femme. Dieu m’a dit qu’il pleurait sur les femmes 

infidèles. Cette femme qui a quitté son mari se verra 

entendre dire par Dieu lors de son jugement 

particulier : "Femme qu’as-tu fait de ton mari ?" Si elle 

avait prié Dieu, Il les aurait réconciliés, mais son coeur 

était très dur. Vous savez une femme qui ne pardonne 

pas à son mari ou qui le quitte, son âme est dans 

l’abîme. Bien sûr si elle le quitte parce que sa vie est en 

danger, c’est différent. Dans ce cas, l’église permet la 

séparation de corps, mais pas le divorce. 

 

Frères et soeurs, qui sommes-nous pour ne pas 

pardonner alors que Dieu à pardonné à ses bourreaux 

sur la croix ? Comment voulez-vous être réunis au ciel 

avec vos ennemis si déjà sur terre vous ne les aimez 

pas.  Vous savez Dieu m’a dit : Si tu veux que je te 

pardonnes, pardonne aux autres, comme Il nous l’a 

enseigné dans la prière du "Notre Père". Et j’ai été 

libérée en vérité quand j’ai pardonné à tous, quand j’ai 

fais célébrer des messes pour mes persécuteurs, quand 

j’ai prié pour ceux qui m’ont blessée…. Après avoir 

quitté le prêtre, de retour chez moi, j’ai commencé à 

sentir beaucoup d’angoisses car il fallait que je parle à 

mon mari qui était devenu mon frère en quelques 

heures et qui a accepté cette situation avec beaucoup 

de difficultés, mais l’a quand même accepté car il 

s’agissait du salut de son âme. Je lui ai ensuite expliqué 

que j’allais quitter l’Ordre de la Rose Croix AMORC.  

 

Persuadée que j’étais dans une profonde erreur de 

voie, j’ai commencé à déchirer en petits morceaux tous 

les livres d’auteurs rosicruciens, tous les livres sur la 

numérologie, les lignes de la main, la cartomancie, les 

livres sur le spiritisme d’Allan Kardec et de Léon Denis 

et les livres du New Age comme ceux d’H. Blavatsky ou 

d’A. Bailey ou encore les livres sur les sciences occultes. 

Je m’en suis débarassé car tant qu’ils restaient chez 

moi, les démons y habitaient également. Une fois que 

la sainte Vierge a été intronisée dans le domicile, le 

calme est revenu dans ma maison. J’ai remplacé tous 

mes anciens livres, par la Bible, le catéchisme de 

l’église catholique, la vie des saints, des révélations 

des âmes du purgatoire aux saints de l’église 

catholiques et j’ai été très touchée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné que je souffrais beaucoup intérieurement 

à cause de mes nombreux péchés, j’ai commencé, 

sous la mouvance de l’Esprit Saint, à faire célébrer de 

nombreuses messes pour mon âme afin de retrouver 

la paix. Lors de la célébration de ces messes, l’Esprit 

Saint me faisait remonter à ma conscience tous les 

péchés que j’avais commis depuis mon enfance et 

quand j’ai décidé d’aller voir un prêtre, le démon dans 

sa fureur m’a dit : Va en enfer ! Alors j’ai aussitôt 

couru à l’église et le démon m’a poursuivie en me 

disant :      « Tu es pardonnée, tu es pardonnée ». 

Mais je savais très bien que si je me confessais 

directement à Dieu sans passer par le prêtre, je ne 

pourrais jamais entrer au ciel et je savais que si je 

n’entrais pas à l’intérieur du confessional, je ne serais 

pas déliée de mes péchés par l’église qui seule détient 

ce pouvoir. Alors j’ai tenu bon. Le démon m’a quitté et 

le prêtre m’a reçue avec beaucoup de charité mais il a 

été un peu étonné de voir que j’avais en main de 

nombreuses feuilles sur lesquelles j’avais noté tous 

mes péchés. Je les avais écris afin de ne pas les 

oublier. Alors j’ai commencé à citer mes péchés sans 

regarder le prêtre dans les yeux car à ce moment là, 

j’avais beaucoup de honte. Je ne savais pas encore 

que Jésus était présent dans le prêtre pour me 

prendre dans ses bras et me laver dans son précieux 

sang. Alors j’ai plongé ma tête dans mes papiers et j’ai 

lu ce que j’avais noté. 



J’ai confessé tout ce dont je vous ai 

parlé précédemment (mariage civil, 

concubinage, alcool, drogue, tabac, 

ésotérisme, croyance en la 

réincarnation, Nouvel Age…) et j’ai 

ajouté, en parlant doucement : j’ai 

commis beaucoup de péchés de 

chair, j’ai pris la pilule, j’ai porté des 

mini-jupes et j’ai fait pécher les 

hommes par le regard, j’ai eu des 

paroles et des pensées impures et 

sans charité, je ne suis pas allée à la 

messe le dimanche, j’ai conduit une 

amie se faire avorter dans une 

clinique, j’ai commis beaucoup de 

péchés de gourmandise, je n’ai pas 

prié, je n’ai pas partagé avec les 

pauvres, j’ai eu beaucoup d’idoles 

avec la musique et les artistes, j’ai 

vu des films X, des films de peur, j’ai 

lu de mauvais livres et j’ai aussi 

ajouté tous les péchés capitaux que 

j’avais commis tels que l’orgueil, 

l’avarice, l’envie, la colère, la luxure, 

la gourmandise, la paresse. 

 

Le prêtre m’a écoutée avec patience 

et charité et depuis ce temps, je me 

confesse régulièrement. Ensuite je 

suis allé faire ma pénitence devant 

le tabernacle et là Jésus m’a dit avec 

tout Son Amour de Père « Ton 

péché est effacé ». Quelle grâce ! 

 

Oui, chers frères et soeurs, mes 

péchés, Jésus les a effacés. Mes 

misères, Il les a consumées. Ma 

faiblesse, Il la soutient tant que je 

reste très pauvre intérieurement. 

 

Après avoir reçu de nombreux 

sacrements de la réconciliation, j’ai 

 

rencontré plusieurs prêtres qui 

m’ont fait des prières de 

coupures de liens en rapport 

avec mes études ésotériques et 

j’ai reçu plusieurs fois le 

sacrement pour les malades car 

mon état était très critique à 

cause de l’ouverture des chakras 

et de l’agir de Satan qui m’avait 

détruite intérieurement. 

 

Les divers sacrements m’ont 

aidée à guérir et j’étais tellement 

attirée par Jésus que je passais 

mes après midi près du 

tabernacle dans une église. 

 

Dès ces moments, j’ai 

commencé à faire le chemin de 

croix tous les jours pour la 

libération des âmes du 

purgatoire. Dieu m’a demandé 

de continuer cette œuvre de 

miséricorde et Il m’a expliqué 

que le purgatoire était Sa 

miséricorde et l’enfer Sa justice 

et j’ai compris que beaucoup 

d’âmes étaient perdues.  

 

Alors j’ai dit à Dieu : Mais c’est 

vous Seigneur qui avait 

condamné les âmes qui sont en 

enfer ? et Il m’a répondu : « Les 

âmes se sont condamnées elles-

mêmes ». Comme le dit l’apôtre 

Jacques dans son épître: C’est 

notre péché qui nous tente et 

non pas Dieu. 

Dieu ne condamne personne 

mais Il laisse l’âme libre de 

l’aimer ou d’aimer    Satan ! Dieu 

est Amour ! 

 

Alors je me suis dit que j’allais 

consacrer ma vie à prier pour le salut 

de toutes les âmes. Jésus m’y a 

encouragée.  

 

Il m’a dit un jour à 15 heures. Implore Ma 

pitié sur les âmes. Prie moi par Ma Passion. 

Et comme je souffrais de savoir que 

beaucoup de mes amis étaient loin de 

l’église,  

 

Jésus m’a dit : Ne cesse jamais de Me prier 

pour eux et je vous assure que je n’ai jamais 

cessé parce que je les aime et parce que je 

connais les souffrances des âmes en enfer 

pour l’avoir vécue un court instant moi-

même. 

 

Pendant deux ans, j’ai passé toutes mes 

après midi près du Christ dans une église 

proche de mon domicile et le soir je rentrais 

chez moi pour retrouver le monsieur avec 

lequel je vivais fraternellement. 

 

Et puis un jour en écoutant une cassette sur 

la vie de Saint François D’assise, j’ai été 

fortement touchée par sa très haute 

pauvreté. 

 



Avec mon premier père spirituel, un père dominicain, on décida 

que je quitte le domicile, que je divorce puisque mon mariage 

n’en était pas un devant Dieu, afin que je puisse cheminer avec 

l’église catholique et je suis entrée dans l’Ordre des Clarisses 

avec les sœurs, j’étais cloîtrée.  

 

Ce fut un temps de grâce. Au bout de quinze mois, je suis sortie 

du monastère et j’ai répondu à l’appel de Dieu qui me 

demandait de Le servir dans le monde pour témoigner de Sa 

miséricorde. Jésus, avec une grande charité, m’avait demandé 

de lui offrir ma vie et devant autant d’amour j’ai accepté car le 

ciel me demandait de ne rien refuser à Dieu. 

 

Pour avoir un toit, je suis revenue chez mes parents et j’ai 

commencé à travailler avec plusieurs éditeurs à enregistrer des 

conférences que j’ai données sur le Saint Esprit, sur les âmes 

du purgatoire, sur les apparitions reconnues par l’église 

catholique, sur les dangers du Nouvel Age, sur l’Eucharistie, sur 

la vie des saints, sur le message de Jésus miséricordieux à 

Sainte Faustine. 

 

Vous connaissez sûrement les paroles de Jésus 

miséricordieux : 

“Je donne aux hommes un vase, avec lequel ils doivent 

venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce 

vase, c’est ce tableau, avec l’inscription: Jésus, j’ai 

confiance en Toi” (PJ 327). 

 
“Par cette image j’accorderai beaucoup de grâces ; que 
chaque âme ait donc accès à elle”  (PJ 570). 
 

“Je promets que l’âme qui honorera ce tableau ne sera 

pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses 

ennemis d’ici-bas, spécialement à l’heure de la mort. 

Moi-même, Je la défendrai, comme Ma propre 

gloire” (PJ 47). 

 

“Ces deux rayons indiquent le sang et l’eau: le rayon 

pâle signifie l’eau, qui justifie les âmes ; le rayon rouge 

signifie le sang, qui est la vie des âmes. Ces deux 

rayons jaillirent des entrailles de Ma miséricorde, alors 

que mon Coeur, agonisant sur la Croix, fut ouvert par 

 la lance. (…) Heureux celui qui vivra dans leur 

ombre” (PJ 299).  

 

Personnellement, j’essaye de réciter tous les jours le  

chapelet à la miséricorde divine à 15 heures car Jésus a 

promis ceci : « Même le pécheur le plus endurci, s’il 

récite ce chapelet une seule fois, obtiendra la grâce de 

mon infinie miséricorde (PJ 687) ».  

Il a dit également « Il me plaît d’accorder aux âmes 

tout ce qu’elles me demanderont en disant ce chapelet 

(PJ 1541) si c’est conforme à ma volonté (PJ 1731). 
 

Au cours d’une conférence sur la miséricorde divine, j’ai 

rencontré un homme qui n’avait jamais été marié 

auparavant. Rapidement, nous nous sommes fiancés à 

l’église et avons gardé la chasteté mais deux mois 

avant le mariage, nous nous sommes quittés car ce 

n’était pas la personne qui me fallait. Dieu m’avait dit 

auparavant, par deux fois    « Je te veux corps et    

âme », mais vous savez, je lui ai beaucoup résisté 

avant de m’abandonner à Sa Divine Volonté ! Il m’a 

aussi dit : "Laisse-moi décider de ton salut éternel". J’ai 

alors laissé la divine volonté diriger mon âme pour la 

sauver, car de part ma volonté propre, je me dirigeais 

une fois de plus vers l’enfer éternel. Je me suis donc 

soumise à Dieu en accord avec mon père spirituel. La 

Sainte Vierge m’a invitée à ne plus laisser un homme 

entrer dans mon coeur  et alors j’ai fait un voeu de 

chasteté, cœur à cœur avec Jésus d’amour, devant le 

Saint Sacrement exposé. 



Et voilà que Dieu m’a donné une autre 

expérience mystique ! Mon âme s’est 

retrouvée dans un lieu désert. J’étais 

sur un genre de plateforme et il y avait 

un sentier. J’ai avancé dans ce sentier 

et je me suis retrouvée devant une 

mer de feu dans laquelle se trouvaient 

des âmes. J’ai vu un trou avec un feu 

crépitant à l’intérieur. Il y avait 

beaucoup de flammes. Les damnés 

étaient en colère et très menaçant 

quand je les regardais et ils m’ont dit : 

on te hait. Leur haine me brûlait et 

leur mépris me blessait le coeur. Le 

gourou qui m’a ouvert les chakras, à 

sa mort, est descendu dans ce lieu de 

ténèbres. Son âme était perdue 

éternellement, car il a refusé Jésus. Il 

a voulu librement rester dans son 

orgueil et il ne regrettait pas ses 

fautes. Alors Dieu l’a abandonné à lui-

même. Dieu fuit les âmes 

orgueilleuses. Il m’a dit qu’Il aimait les 

âmes petites, les âmes humbles ! Dieu 

m’a montré que ce gourou qui est 

devenue une âme maudite de Dieu 

pour l’avoir beaucoup offensé sans 

repentir, travaillait dans mon âme  

pour me tenter à chaque seconde. Je  

 

l’entend pleurer lui et Satan quand 

ils n’arrivent pas à me faire 

succomber aux tentations qu’ils 

envoient sans cesse pour la perte 

de mon âme. Il fait tout pour me 

damner. La Sainte Vierge m’a dit 

qu’il fallait résister aux suggestions 

diaboliques et j’ai souvent 

succombé. C’est grâce à la 

confession que je peux encore être 

dans la miséricorde. Je n’en veux 

pas à cette âme damnée de me 

pousser dans les tentations car je 

sais bien que c’est le travail de 

toutes les âmes damnées. Elles ne 

veulent rien savoir, ni de nous ni de 

Dieu. Elles ne changeraient pas les 

peines ni la douleur pour aller au 

Ciel ! Leur mission est la haine, la 

destruction, le manque d’amour. 

C’est un tourment qui ne finira 

jamais. C’est un feu dévorant, qui 

dévore leurs entrailles. Mais ils sont 

maudits de Dieu parce qu’ils n’ont 

pas voulu l’aimer. Ils entraînent 

toutes les âmes qu’ils peuvent dans 

ce lieu où la haine, la destruction 

sont toujours présents ! Tout n’est 

qu’amertume et leur mission est de 

détruire les âmes. Vous savez si 

Dieu m’a laissé une écharde dans 

la chair comme Saint Paul, c’est 

pour que je lutte et que devienne 

Sainte. Sa grâce me suffit ! J’ai 

remarqué qu’il y a dans cet état de 

ténèbres certaines âmes que 

j’avais averties sur terre mais qui 

ne se sont pas repenties. Et de leur 

vivant, certains se moquaient de ce 

que je leur disais. Alors, Dieu d’un 

ton très sévère, m’a dit : "Ne 

t’occupe plus d’eux" et j’ai compris 

 

 combien ils allaient affronter la 

justice de Dieu au moment de leur 

jugement. Et c’est ce qui s’est 

passé ! Au dessus de moi, il y 

avait le purgatoire, les flammes 

étaient très hautes. Les âmes qui 

sont dans cet état de purification 

sont unies en tout à la volonté 

divine. Leur plus grande 

souffrance est de ne pas pouvoir 

encore voir Dieu face à face. Elles 

l’ont vu, lors de leur jugement 

particulier, dans une lumière qui 

n’est pas encore celle  

du ciel et alors elles ont gardé une 

grande nostalgie pour Dieu, mais 

elles ne veulent pas paraître 

devant lui avec leurs souillures. 

Elles se purifient et réparent ce 

qu’elles n’ont pas réparées sur 

terre et beaucoup d’entre elles 

apprennent à aimer.  Alors j’ai 

prié pour elles et à leur tour, elles 

ont prié pour la misère que je suis 

et ensembles, dans la communion 

des saints, nous nous sommes 

aidées à avoir plus de lumière 

pour nous approcher de Dieu sans 

crainte et sans tâche. Et Jésus m’a 

dit : je veux que tu sois plus 

proche de moi puis Il a ajouté : 

Continue ton œuvre de 

miséricorde (en priant pour elles). 

Les âmes du purgatoire sont 

devenues mes sœurs bien 

aimées, mais je ne leur parle pas 

car Dieu ne le permet pas. Je les 

prie simplement pour qu’elles 

m’aident dans ma mission 

d’évangélisation. J’ai vu plusieurs 

marches blanches que j’ai 

rapidement gravies et en  



arrivant en haut de ce grand escalier 

blanc un homme habillé en rouge m’a 

ouvert la porte et puis il s’est retiré. 

Aussitôt je suis entrée dans un océan 

de paix où j’ai senti très fort la 

présence de Dieu le Père. Il était la 

Source. C’était un père bienveillant, 

rempli d’amour et de paix. Sa 

présence inondait cet océan de paix. 

Dieu le Père est très doux et très 

aimant et Il m’a dit sans que je puisse 

le voir : « Je suis un Père plein 

d’amour pour Mes enfants ». 

 

Moi qui croyait que Dieu n’était qu’un 

père fouettard, je pris alors conscience 

de Sa grande sainteté et même si Dieu 

est Amour, miséricorde et Justice, son 

plus grand attribut reste la miséricorde 

et Il m’a dit : Dieu est avant tout Père. 

Alors je l’appelle « Papa d’Amour »      

« Papa chéri » et je me suis jetée dans 

ses bras d’amour. Et puis j’ai suivi la 

voie de l’enfance spirituelle. Dieu ne 

pense qu’à nous guérir et à panser nos 

plaies. Dieu est Amour comme l’apôtre 

Saint Jean nous l’a enseigné. 

 

Je vis ensuite Jésus au ciel entouré 

d’une belle lumière dorée. 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. Jésus m’a 

demandé de pleurer avec lui pour les 

pauvres pêcheurs. Il m’a dit avec 

beaucoup de compassion « Pleure ma 

Fille pour le salut des âmes ». 

 

Dans cette expérience spirituelle, 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 toutes 

les semaines afin de ne plus avoir à 

les affronter lors du jugement 

particulier de mon âme à l’heure de 

ma mort. 

 

Dieu m’a ouvert mon intérieur et 

m’a fait voir qu’avant de revenir à 

lui, je refusais Sa miséricorde, mon 

cœur était dur et Il m’a dit « je ne 

peux pas entrer dans un cœur dur 

et orgueilleux ». Il m’a fait voir 

toutes mes pensées qui n’étaient 

pas dans Son Amour, toutes mes 

complicités avec le mal, tous mes 

mauvais sentiments, mes critiques 

et jugements sur autrui et Il m’a 

dit : Garde toi de juger quelqu’un. 

Ne les accuse pas. Vous savez 

j’accusais tout le monde. Puis Il 

m’a   dit : Ne les juge pas. Je vous 

assure que j’étais experte dans la 

matière. C’était les blessures de la 

vie qui m’avaient rendue amère 

envers mes frères et soeurs et Dieu 

m’a fait voir que je n’étais pas 

mieux que Judas ! Alors Il m’a dit : 

« Il faut aimer » et ce n’est 

qu’après seize ans de souffrances 

et de persécutions continues que 

Jésus a transformé mon âme 

démoniaque en apôtre pour Sa 

gloire et Il m’a demandé de l’imiter 

et de faire comme Saint Paul en 

voyageant comme lui. 

 

Il m’est arrivé quelquefois d’avoir 

peur lors de persécutions. Alors 

Dieu m’a dit : Garde toi de la peur ! 

Il est vrai que tous mes ennemis se 

sont brisés aux pieds du Christ. 

Chaque fois que je parts dans un 

pays différent, l’Esprit Saint prend 

toutes mes peurs et toutes mes 

angoisses, si bien que je ne 

ressent que de la paix, la Paix du 

Christ ! 

 

Quand Dieu m’a ouvert mon 

intérieur, j’ai vu et revécu tout le 

mal que j’ai fais à mon prochain et 

en ai beaucoup souffert. Alors j’ai 

crié vers Dieu et lui ai dit : Jésus, 

aie pitié de moi. Aie pitié de la 

grande pécheresse que je suis. et 

Il m’a répondu : "Tu fais toute ma 

Joie" et je lui ai dis : toutes les 

personnes que j’ai fais tomber 

dans ma vie, à partir de 

maintenant, je vais prier pour 

elles et faire célébrer des messes 

pour qu’un jour nous soyons 

réunis en paradis. Et là, comme 

pour Zaché le salut est entré dans 

mon âme ! 

 

J’ai alors donné à Jésus d’amour 

tous mes mauvais choix et leurs 

conséquences et Il est lui-même 

venu réparer mes propres erreurs 

de voie avec Ses grâces et Son 

amour. Dieu est Amour avec un 

grand A. Vous savez l’amour 

humain n’est qu’un faible reflet de 

l’amour divin, tout comme la 

tendresse humaine n’est qu’un 

faible reflet de la tendresse divine. 

Et j’ai encore crié vers lui en lui 

disant : «Guéri moi Jésus, guéris 

moi Papa d’amour ». 

 

Pour inviter Fabienne à 

témoigner, appelez-la sur  le 

04.34.33.12.46 



 

 Dieu lui montre sa divinité : elle vit comme un grand cercle 
qui n'avait d'autre soutien que lui-même, et jetait un éclat si 
vif que la Sainte ne pouvait le regarder en face : elle lut au 
milieu les paroles suivantes : "Principe sans principe et fin 

sans fin".  

 

La création des anges  
 

Sainte Françoise Romaine vit ensuite comment se fit la 
création des anges : ils furent tous créés à la fois, et la 
puissance de Dieu les laissa tomber comme des flocons de 
neige que les nuées versent sur les montagnes pendant la 
saison d'hiver. 

Ceux qui ont perdu la gloire du ciel à jamais, forment le tiers 
de l'immense multitude de ces esprits. 

Dans la quarante-troisième vision, elle tint Jésus sur ses 
genoux : Il avait la forme d'un petit agneau. Elle vit ensuite un 
autel magnifiquement orné sur lequel était un agneau portant 
les stigmates des cinq plaies.  
 
Au pied de l'autel étaient un grand nombre de riches 
chande l ie r s  a r rangés  dans  un  be l  ord re .   
Au premier rang, c'était le plus éloigné, il y en avait sept qui 
signifiaient les vertus principales ; au second rang, il y en avait 
douze qui signifiaient les douze articles du symbole ; au 
troisième, il y en avait sept qui signifiaient les sept dons du 
Saint Esprit ; au quatrième, il y en avait sept autres qui re-
présentaient les sept sacrements de l'Eglise. Cette vision, qui 
eut lieu un jour de la Toussaint, dura treize heures.  
 
Elle vit encore les principaux ordres de saints qui s'avançaient 
sous leurs étendards.  
 
Les patriarches étaient conduits par saint Jean-Baptiste ;  
les apôtres par saint Pierre et saint Paul ;  
les évangélistes par saint Jean et saint Marc ;  
les martyrs par saint Laurent et saint Étienne ;  
les docteurs par saint Grégoire et saint Jérôme ;  
les religieux par saint Benoît, saint Bernard, saint Dominique 
et saint François ;  les ermites par saint Paul et saint Antoine ; 
les vierges par sainte Marie-Madeleine et sainte Agnès ;  
les veuves par sainte Anne et sainte Sabine ; et les femmes 
mariées par sainte Cécile. 
 
 

La chute des anges révoltés 
 
Dans la vision XVII, où la création des anges et leur 
classification furent manifestées à la servante de Dieu, Dieu lui 
fit discerner ceux qui devaient pécher de ceux qui 
demeureraient fidèles. 
 
Elle fut ensuite témoin de leur révolte et de la chute horrible 
qu'elle leur mérita. Or, elle ne fut pourtant pas aussi profonde 
pour les uns que pour les autres :  
 
-- un tiers de ces infortunés demeura dans les airs,  
 
-- un autre tiers s'arrêta sur la terre,  
 
-- et le dernier tiers tomba jusque dans l'enfer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette différence dans les châtiments correspondit à celles 
que Dieu remarqua dans les circonstances de leur faute 
commune. 
 
Parmi ces esprits rebelles, il y en eut qui 
embrassèrent de gaieté de cœur, si je puis parler de la sorte, 
la cause de Lucifer; et d'autres qui virent avec indifférence ce 
soulèvement contre le Créateur, et demeurèrent neutres.  
 
Les premiers furent précipités sur le champ dans l'enfer, d'où 
ils ne sortent jamais, à moins que Dieu ne les déchaîne 
quand Il veut frapper la terre de quelque grande calamité, 
pour punir les péchés des hommes.  
 
Les seconds furent jetés partie dans les airs, et partie sur la 
terre ; et ce sont ces derniers qui nous tentent. 
 
 
LUCIFER 
 
Lucifer, qui voulut être l'égal de Dieu dans le ciel, est le 
monarque des enfers, mais monarque enchaîné et plus 
malheureux que tous les autres. 
 
Il a sous lui trois princes auxquels tous les démons, divisés 
en trois corps, sont assujettis par la volonté de Dieu ; de 
même que dans le ciel, les bons anges sont divisés en trois 
hiérarchies présidées par trois esprits d'une gloire supérieure.  
 
Ces trois princes de la milice céleste furent pris dans les trois 
premiers chœurs, où ils étaient les plus nobles et les plus 
excellents ; ainsi, les trois princes de la milice infernale furent 
choisis comme les plus méchants des esprits des mêmes 
chœurs, qui arborèrent l'étendard de la révolte.  
 
Lucifer était dans le ciel le plus noble des anges qui se 
révoltèrent, et son orgueil en fit le plus méchant de tous les 
démons.  
 
C'est pour cela que la justice de Dieu l'a donné pour roi à 
tous ses compagnons et aux réprouvés, avec puissance de 
les gouverner et de les punir, selon ses caprices ; ce qui fait 
qu'on l'appelle le tyran des enfers.  
 
Outre cette présidence générale, il est encore établi sur le 
vice de l'orgueil. 



ASMODEE 
 
Le premier des trois princes qui commandent sous ses 
ordres, se nomme Asmodée : c'était dans le ciel un 
chérubin, et il est aujourd'hui l'esprit impur qui préside à tous 
les péchés déshonnêtes. 
 
MAMMON 
 
Le deuxième prince s'appelle Mammon : c'était autrefois un 
trône, et maintenant il préside aux divers péchés que fait 
commettre l'amour de l'argent.  
 
BELZEBUTH 
 
Le troisième prince porte le nom de Belzébuth ; il appartenait 
à l'origine au chœur des dominations, et maintenant il est 
établi sur tous les crimes qu'enfante l’idolâtrie, et préside aux 
ténèbres infernales. C'est aussi de lui que viennent celles qui 
aveuglent les esprits des humains. 
 
 
 

LES HIÉRARCHIES DÉMONIAQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces trois chefs ainsi que leur monarque, ne sortent 
jamais de leurs prisons infernales ; lorsque la justice de Dieu 
veut exercer sur la terre quelque vengeance éclatante, ces 
princes maudits députent à cet effet un nombre suffisant de 
leurs démons subordonnés ; car il arrive quelquefois que les 
fléaux dont Dieu veut frapper les peuples, demandent plus 
de forces ou plus de malices que n'en ont les mauvais esprits 
répandus sur la terre et dans l'air.  
 
Alors les infernaux plus méchants et plus enragés, 
deviennent des auxiliaires indispensables.  
 
Mais hors de ces cas rares, ces grands coupables ne peuvent 
sortir des prisons où ils sont renfermés. Tous ces esprits 
infortunés sont classés dans l'abîme selon leur ordre 
hiérarchique. 
 
 
PREMIÈRE HIÉRARCHIE 
 
La première hiérarchie, composée de séraphins, de chérubins 
et de trônes, habite l'enfer le plus bas ; ils 
endurent des tourments plus cruels que les autres, et 
exercent les vengeances célestes sur les plus grands 
pécheurs.  

 
Lucifer qui fut un séraphin, exerce sur eux une spéciale 
autorité, en vertu de l'orgueil dont il a la haute présidence. 
 
Les démons de cette hiérarchie ne sont envoyés sur terre, que, 
lorsque la colère de Dieu permet que l'orgueil prévale pour 
punir les nations.  
 
DEUXIÈME HIÉRARCHIE 
 
L a  d e u x i è m e  h i é r a r c h i e  f o r m é e 
de dominations,   de principautés  et de puissances, demeure 
dans l'enfer du milieu. Elle a pour prince Asmodée qui, comme 
je l'ai déjà dit, préside aux péchés de la luxure. On peut 
deviner que les démons de cette hiérarchie sont sur terre 
lorsque les peuples s 'abandonnent  au v i ce 
infâme de l'impureté.  
 
 
TROISIÈME HIÉRARCHIE 
 
La troisième hiérarchie qui se compose de vertus, d'archanges 
et d'anges, a pour chef Mammon, et habite l'enfer 
supérieur. Lorsque ces démons sont lâchés sur la terre, la 
soif des richesses y prévaut de toutes parts, et il n'est plus 
question que d'or ou d'argent.  
 
Quant à Belzébuth, il est le prince des ténèbres, et les répand, 
quand Dieu le permet, dans les intelligences, pour étouffer la 
lumière de la conscience et celle de la véritable foi. Tel est 
l'ordre qui règne parmi les démons dans les enfers ; quant à 
leur nombre, il est innombrable. 
 
 
LES HIÉRARCHIES DANS L’AIR ET SUR LA TERRE 
 
On retrouve ces mêmes hiérarchies parmi les démons qui 
demeurent dans l'air et sur la terre, mais ils n'ont 
point de chefs, et par conséquent vivent dans l'indépendance 
et une sorte d’égalité. 
 
Ce sont les démons aériens qui, la plupart du temps, 
déchaînent les vents, excitent les tempêtes, produisent les 
orages, les grêles et les inondations. Leur intention en cela 
est de faire du mal aux hommes, surtout en diminuant leur 
confiance en la divine Providence, et les faisant murmurer 
contre la volonté de Dieu. 
 
Les démons de la première hiérarchie, qui vivent sur la 
terre, ne manquent pas de profiter aussi de ces occasions 
favorables à leur malice ; trouvant les hommes irrités par ces 
calamités et fort affaiblis dans leur soumission et leur 
confiance, ils les font tomber beaucoup plus facilement dans le 
vice de l'orgueil. 
 
Ceux de la deuxième hiérarchie ne manquent pas à leur 
tour de les précipiter de leur hauteur superbe dans le cloaque 
impur… [Cela] donne ensuite toute facilité aux démons de la 
troisième hiérarchie, de les faire tomber dans les péchés 
qu'enfante l'amour de l'argent.  
  
Ces esprits tentateurs sont sans cesse occupés à préparer 
notre perte… 
 
Alors les anges qui président aux ténèbres les aveuglent, leur 
font quitter la voie de la vérité, et rendent leur retour 
extrêmement difficile. 
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