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Chers lecteurs,

Je vous souhaite un bon mois
d'Août et si vous êtes en
vacances, un saint repos...

N'oubliez pas la prière.

Une âme qui prie se sauve : Saint
Pio.

Bon été

Fabienne Guerréro 
Fondatrice
La voix de Dieu Magazine
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La Vierge des
Douleurs à l’Escorial

        

L'ANTECHRIST

    

Message donné par la Très Sainte Vierge
Marie à Amparo Cuevas le 12 août 1982 : 

« L'anti-Christ se trouve dans mon Église.  Il
est parmi eux. II ne s'est pas encore fait
connaître ». 

Extrait du message donné le 24 juillet 1983 

« Les hommes ne cessent d'offenser Dieu,
mais avec le sacrifice et la prière, vous pouvez
venir en aide à tant d'âmes. Ma fille, de faux
prophètes se présenteront ; prends garde, Ma
fille, car la race maudite de l'Antichrist est
dans l'Humanité et l'Antichrist est aux quatre
coins de la Terre, pour tromper les âmes ;
mais avec le sacrifice, la prière et l'humilité,
Mes enfants, jamais l'ennemi ne pourra
s'emparer de vos

    



                

âmes. 

Le calice est plein, Mes enfants, il déborde, et
la main de Mon Fils va faire justice sur toute
l'Humanité. 

Je demande l'humilité, Mes enfants, ne vous
laissez pas tromper par la ruse de l’ennemi ;
l'ennemi veut marquer du 666 ses âmes, Mes
enfants, ne vous laissez pas tromper ;
sacrifice, sacrifice et prière ». 

Extrait du message donné le 5 avril 1986 ) : 
« Ma fille, l'Antéchrist s'emparera de Rome.
Il y a beaucoup de partisans de l'Antéchrist et
il veut s'approprier le Saint Siège. Mes
enfants, priez beaucoup pour mon fils, mon
Vicaire, il est très persécuté : l'Antéchrist le
fera bientôt souffrir. 

    



    

 

            

Unissez-vous à lui par la prière et offrez vos
prières pour lui: il est aimé de nos cœurs ». 

« Apparitions et messages à l’Escorial, 1987-
1992 » : 

- extrait du message donné le 7 mai 1988,
pages 40 et 41 : 

« Mes enfants, demandez à votre Père éternel
que le Saint-Esprit vienne sur vous, dirige
votre vie, guide vos pas. Qu’Il soit votre
Consolateur dans vos peines et afflictions.
Vous serez persécutés. Dans le monde,
l’Antéchrist, accompagné de ses partisans, est
en train de séparer ceux du Christ, les
chrétiens, des siens pour les persécuter et les
châtier. Il agit avec beaucoup d’astuce. Les
hommes se laissent prendre par les paroles.

    



                

Leurs yeux sont éblouis par tant et tant de
promesses qui leur sont faites. Ils tombent
comme le lapereau dans le piège ». 

De l’ouvrage « L’Escorial, Messages 1992-
1998 » : 

- extrait du message donné le 5 mars 1994,
page 137 : « Prenez garde, mes enfants, c'est
le temps de l'Antichrist et l'Antichrist va de-ci
de-là en se proclamant le Christ. Que
personne ne vous trompe. Le Christ viendra
sur une nuée, rempli de gloire, avec une
grande puissance et une grande majesté.
N'écoutez pas quand on vous dira que le
Christ est là. C'est l'Antichrist et ses
partisans, mes enfants: ils veulent s'emparer
de la plus grande partie des âmes. Ne vous
laissez pas tromper! 

    



                

Il parlera plusieurs langues, mes enfants, il
fera même des miracles. Mais le Christ vient
d'en-haut, parce qu'Il est monté là-haut.
L'Antichrist, lui, sortira du milieu des
hommes de mauvaise volonté. Il est déjà en
train de faire des ravages dans le monde ». 

- Extrait du message donné le 2 avril 1994,
page 140 : « C'est aussi une des prophéties,
mes enfants : que les enfants se dresseraient
contre leurs pères, les sœurs contre les frères,
la belle-fille contre la belle-mère et la belle-
mère contre la belle-fille. C'est le temps de
l'Antichrist, c'est son règne. Mais vous,
enfants de l'Eglise, avec la grâce de la Divine
Majesté de Dieu, ne vous troublez pas et ne
soyez pas affligés; prenez patience, mes
enfants, et continuez à nous aimer ».

    





    

KERIZINEN 
ET L'ANTECHRIST

            

Notre-Dame du Très Saint Rosaire à
Kérizinen 

A la page 49 de l’ouvrage « Kérizinen,
messages du Christ et de la Sainte Vierge,
1938-1965 », nous pouvons lire l’extrait
suivant, du message de la 31 ième apparition
donné le 12 mai 1955, évoquant les signes et
prodiges mensongers liés à la période de
l’apparition de l’Antichrist (2 Th 2,9) : 

« Que le Saint Père et les prélats se tiennent
en garde contre certains de ces prodiges
étonnants et extraordinaires qui, en ces
temps, se produisent et ne sont pas toujours
célestes, mais souvent l'œuvre des Esprits-
Ténèbres déchaînés sur terre (1), tendant
ainsi à abolir ce qu'il y a de divin. Le démon a
déchaîné toute sa malice pour que mes

    



                

apparitions ne soient pas reconnues en
Bretagne, mais malgré lui, Je triompherai. 

Aussi, en ce lieu, Je descends surtout pour
vos âmes, pour aider les enfants de la vraie
Foi à croître dans l'Amour de Dieu, mais
aussi pour guérir la société humaine de cette
grave et profonde maladie qui la travaille et
la ronge, l'entraîne à sa ruine et n'est autre
chose que l'abandon de Dieu. 

Il n'y a point d'endroit où avec tant
d'abondance, Je donne mes grâces
surnaturelles. Jamais on n'en reviendra sans
grâces nouvelles (2) […] ». 

    





    

Notre Seigneur Jésus
 à Mgr Ottavio Michelini

"l’inimicus hominis"

            

De l’ouvrage « Confidences de Jésus à ses
prêtres et à ses fidèles » : 

 - extrait du message donné le 4 juin 1976, §
95 « Ils n’ont pas le courage », page 197 : «
Beaucoup d’évêques devront pourtant se
convaincre que leur pastorale n’est pas
toujours celle de l’Evangile. 

Ils ouvriront les yeux quand il sera trop tard. 

Il faut prier et faire prier, parce que
"l’inimicus hominis" est à l’intérieur de la
vigne et que, sans être dérangé, aidé au
contraire par certains, il accomplit son œuvre
néfaste. 

Assez de l’utilisation erronée des vertus pour
les propres commodités personnelles ». 

    



                

NB : En latin « inimicus hominis » signifie
littéralement « L’ennemi de l’homme » et
renvoi directement à Satan lui-même, mais
également à la personne de l’Antéchrist dont
il est question en 2 Th 2,3-4 
(Cf. § 3.4.8.1). 

    





    

La Très Sainte Vierge Marie à
Don Stefano Gobbi

        

le règne qui s’oppose au 
Christ ; c’est le règne de

l’Antichrist. 

    

La Très Sainte Vierge Marie à Don Stefano
Gobbi Du recueil « Aux prêtres, les fils de
prédilection de la Vierge » : 

 - extrait du message n ° 326 « Ancre de salut
» donné le 7 juin 1986, page 441 : « g) Mais,
vous avez surtout besoin, en ces temps, d’être
défendus contre les terribles embûches de
mon adversaire, qui a réussi à instaurer son
règne dans le monde. 

C’est le règne qui s’oppose au Christ ; c’est le
règne de l’Antichrist. En cette dernière partie
de votre siècle, son règne atteindra le
sommet de sa force, de son pouvoir, de sa
grande séduction. 

L’heure se prépare où l’homme inique, qui
veut usurper la place de Dieu, pour se faire

    



                

adorer lui-même comme Dieu, se
manifestera dans toute sa puissance ». 

- intégralité du message n ° 407 « Le numéro
de la Bête : 666 » donné le 17 juin 1989,
pages 581 à 585 : 

« a) Fils de prédilection, vous comprenez
maintenant le dessein de votre Maman du
Ciel, la Femme revêtue de soleil, qui combat
avec sa cohorte dans la grande lutte contre
toutes les forces du mal, pour obtenir sa
victoire dans la parfaite glorification de la
Très Sainte Trinité. 

b) Combattez avec Moi, petits enfants, contre
le Dragon, qui cherche à dresser toute
l’humanité contre Dieu. 

    



                

c) Combattez avec Moi, petits enfants, contre
la bête noire, la Franc-maçonnerie, qui veut
conduite les âmes à la perdition. 

d) Combattez avec Moi, petits enfants, contre
la Bête semblable à un agneau, la Franc-
maçonnerie qui s’est infiltrée à l’intérieur de
la vie ecclésiale pour détruire le Christ et
l’Eglise. Et pour atteindre ce but, elle veut
construire une nouvelle idole, c’est-à-dire un
faux Christ et une fausse Eglise. 

e) La Franc-maçonnerie ecclésiastique reçoit
ordres et pouvoirs des diverses loges
maçonniques et travaille à amener
secrètement tout le monde à faire partie de
ces sectes secrètes. Elle sollicite ainsi les
ambitieux par les perspectives de carrières
faciles ; elle comble de biens les affamés

    



                

d’argent ; elle aide ses membres à briguer et à
occuper les postes les plus importants, tandis
qu’elle marginalise de manière sournoise
mais décidée tous ceux qui refusent de
participer à son dessein. 

En effet la Bête semblable à un agneau exerce
tout le pouvoir de la première Bête, en sa
présence ; elle contraint la terre et tous ses
habitants à adorer la première Bête. 

f) La Franc-maçonnerie ecclésiastique a
réussi à construire une statue en l’honneur
de la Bête et contraint tout le monde à adorer
cette statue. 

g) Mais, selon le premier commandement de
la sainte Loi du Seigneur, c’est Dieu seul qu’il
faut adorer ; à Lui seul est due toute forme

    



                

de culte. 

Alors, on remplace Dieu par une Idole
puissante, forte, dominatrice. Une idole
puissante au point de mettre à mort tous
ceux qui n’adorent pas la statue de la Bête. 

Une idole forte et dominatrice au point au
point de faire en sorte que tous, petits et
grands, riches et pauvres, hommes libres et
esclaves, reçoivent une marque sur la main
droite et sur le front, et que personne ne peut
acheter ou vendre sans avoir cette marque,
c’est-à-dire le nom de la Bête et le nombre de
son nom. 

Comme Je vous l’ai déjà révélé dans le
message précédent, cette grande idole,
construite pour être adorée et servie par

    



                

tous, est un faux Christ et une fausse Eglise. 

h) Mais quel est son nom ? 

i) Au chapitre 13 de l’Apocalypse, il est écrit :
« Ici réside la Sagesse. Celui qui a de
l’intelligence, qu’il calcule le nombre de la
Bête : il représente un nom d’homme. Et ce
chiffre est 666. Par l’intelligence, illuminée
par la lumière de la Divine Sagesse, on
réussit à déchiffrer du nombre 666 le nom
d’un homme ; et ce nom, indiqué par ce
chiffre, est celui de L’Antechrist. 

j) Lucifer, l’antique serpent, le diable ou
Satan, le dragon rouge, devient en ces
derniers temps l’antéchrist. L’Apôtre Jean
affirmait déjà que celui qui nie que Jésus
Christ est Dieu, est l’antéchrist. 

    





                

La statue ou l’idole, construite en l’honneur
de la Bête pour être adorée par tous les
hommes est l’antéchrist. 

k) Calculez maintenant son nombre 666 pour
comprendre comment il indique le nom d’un
homme. 

Le nombre 333 indique la divinité. Lucifer se
rebelle contre Dieu par orgueil parce qu’il
veut se mettre au-dessus de Dieu. 333 est le
nombre qui indique le mystère de Dieu. 

Celui qui veut se mettre au-dessus de Dieu
porte le signe de 666 ; donc, ce nombre
indique le nom de Lucifer, de Satan, c’est-à-
dire de celui qui se dresse contre le Christ ;
c’est le nom de l’antéchrist. 

    



                

l) 333 indiqué une fois, c’est-à-dire par un,
exprime le mystère de l’unité de Dieu. 

Le 333 indiqué deux fois, c’est-à-dire par
deux, indique les deux natures, la nature
divine et la nature humaine, unies dans la
Personne divine de Jésus Christ. 

Le 333 indiqué trois fois, c’est-à-dire par
trois, indique le mystère des trois Personnes
divines ; c’est-à-dire qu’il exprime le mystère
de la Très Sainte Trinité. 

Alors, le nombre 333, exprimé une, deux et
trois fois, exprime les principaux mystères de
la foi catholique, qui sont ; 

1 – l’Unité et la Trinité de Dieu. 

    



                

2 – L’Incarnation, la Passion, la Mort et la
Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ.
m) si le nombre 333 est le nombre qui
indique la Divinité, celui qui veut se mettre
au-dessus de Dieu même est indiqué par le
nombre 666. 

n) Le nombre 666 indiqué une fois, c’est-à-
dire par un, exprime l’année 666.

En cette période historique, l’Antéchrist se
manifeste à travers le phénomène de l’Islam,
qui nie directement le mystère de la Divine
Trinité et la Divinité de Notre Seigneur Jésus
Christ. 

L’islamisme, avec sa force militaire, se
déchaîne partout, détruisant toutes les
anciennes communautés chrétiennes ; 

    



                

il envahit l’Europe et ce n’est que par ma
maternelle et extraordinaire intervention,
sollicitée fortement par le Saint-Père, qu’il ne
réussit pas à détruire complètement la
chrétienté. 

o) Le 666 indiqué deux fois, c’est-à-dire par
2, exprime l’année 1332. 

En cette période historique, l’Antéchrist se
manifeste par une attaque radicale contre la
foi en la Parole de Dieu. 

A travers les philosophes, qui commencent à
donner une valeur exclusive à la science, puis
à la raison, on tend graduellement à
constituer comme critère de vérité la seule
intelligence humaine. 

    



                

Naissent alors les grandes erreurs
philosophiques, qui se prolongent à travers
les siècles jusqu’à nos jours. 

L’importance exagérée donnée à la raison,
comme critère exclusif de vérité, conduit
nécessairement à la destruction de la foi en la
Parole de Dieu. 

De fait, avec la réforme protestante, on refuse
la Tradition comme source de la divine
Révélation ; et l’on n’accepte plus que la
Sainte Ecriture. 

Mais celle-ci doit aussi être interprétée par la
raison, et l’on refuse obstinément le
Magistère authentique de l’Eglise
hiérarchique, à qui le Christ a confié la tâche
de garder le dépôt de la Foi. 

    



                

Chacun est libre de lire et de comprendre la
Sainte Ecriture selon son interprétation
personnelle. 

De cette manière, la foi dans la Parole de
Dieu est détruite. L’œuvre de l’Antéchrist en
cette période historique est la division de
l’Eglise, la formation, par conséquent, de
nouvelles et nombreuses confessions
chrétiennes, qui sont poussées graduellement
à une perte de plus en plus de la craie foi en
la parole de Dieu.  

p) Le 666, indiqué trois fois, c’est-à-dire par
3, exprime l’année 1998. 

En cette période historique, la Franc-
maçonnerie, aidée par la Franc-maçonnerie
ecclésiastique, réussira dans son grand

    





                

objectif : construire une idole à mettre à la
place du Christ et de l’Eglise. 

Par conséquent, la statue construite en
l’honneur de la première Bête pour être
adorée de tous les habitants de la terre et qui
marquera de son sceau tous ceux qui
voudront acheter ou vendre, est celle de
l’Antéchrist ; Vous serez ainsi parvenus au
sommet de la purification, de la grande
tribulation et de l’apostasie. 

Celle-ci sera alors généralisée parce que
presque tous suivront le faux Christ et la
fausse église. Sera ouverte alors la porte pour
l’apparition de l’homme ou de la personne
même de l’Antéchrist. 

q) Voilà pourquoi, fils de prédilection, j’ai

    



                

voulu vous éclairer sur les pages de
l’Apocalypse, qui se réfèrent aux temps que
vous vivez. 

Pour vous préparer avec Moi à la partie la
plus douloureuse et décisive de la grande
lutte qui se déroule entre votre Maman du
Ciel et toutes les forces du mal qui se sont
déchaînées. 

r) Courage ! Soyez forts, mes petits enfants. A
vous revient la tâche, en ces années difficiles,
de rester fidèles au Christ et à son Eglise, en
supportant hostilités, luttes et persécutions.
Mais vous êtes la part précieuse du petit
troupeau, dont la tâche est de combattre et
de vaincre à la fin la force puissante de
l’Antéchrist. 

    



                

s) Tous, Je vous forme, vous défends et vous
bénis. » 

- extrait du message n ° 425 

« Je descends du Ciel » donné le 13 mai 1990,
page 615 : 

 « h) […] L’Eglise connaîtra l’heure de sa plus
grande apostasie ; l’homme inique
s’introduira dans son intérieur et siègera
dans le Temple même de Dieu, pendant que
le petit reste qui demeurera fidèle sera
exposé aux plus grandes épreuves et
persécutions.

i) L’humanité vivra le moment de son grand
Châtiment et sera ainsi préparée à recevoir le
Seigneur Jésus qui reviendra vers vous dans

    



                

la Gloire ». 

- extrait du message n ° 486 « Le temps de la
grande épreuve » donné le 1 er janvier 1993,
page 730 : 

« […] p) Pour l’Eglise surtout, l’heure de la
grande épreuve est arrivé, parce qu’elle sera
ébranlée par le manque de foi, obscurcie par
l’apostasie, blessée par les trahisons,
abandonnée par ses enfants, divisée par les
schismes, possédée et dominée par la franc-
maçonnerie, rendu terre fertile d’où surgira
l’arbre mauvais de l’homme malfaisant, de
l’antéchrist, lequel instaurera son règne en
son intérieur ». 

- extrait du message n ° 489 « Je t’ai voulu ici
» donné le 15 mars 1993, page 735 : 

    



                

« […] 

f) Mon Eglise sera secoué par le vent
impétueux de l’apostasie et de l’incrédulité,
tandis que celui qui s’oppose au Christ
entrera en elle, mettant ainsi à l’exécution
l’abomination de la désolation qui vous a été
prédite par l’Ecriture Sainte ». 

- extrait du message n ° 520 « Un message
apocalyptique » donné le 13 mai 1994, pages
788 et 789 : 

« Lorsque l’homme inique sera entré dans
l’Eglise pour y achever l’abomination de la
désolation qui trouvera son apogée dans
l’horrible sacrilège et lorsque la grande
apostasie se sera répandue partout, mon
Cœur Immaculé recueillera alors le petit

    



                

reste demeuré fidèle, qui dans la souffrance,
dans la prière et dans l’espérance, attendra le
retour de mon Fils dans la gloire ».

- extrait du message n° 536 « Mère de la
miséricorde » donné le 1 er janvier 1995,
page 818 : 

« h) A Moi a été confiée la tâche maternelle
d’assister l’Eglise à l’heure de sa plus grande
passion, car elle doit gravir le Calvaire se son
immolation et de son martyre. 

Mon action miséricordieuse s’exercera en
l’aidant à porter la Croix de la trahison et de
l’abandon, quand l’apostasie deviendra
générale et dans celle-ci entrera l’homme
inique, prédit par la Divine Ecriture, lequel
introduira en son sein l’abomination de la

    



                

désolation. Mon action miséricordieuse
deviendra encore plus forte, quand mes fils
seront persécutés et emprisonnés, torturés et
conduits au martyre. Alors Je me
manifesterai à eux d’une manière
extraordinaire, selon un dessein mystérieux,
que mon Cœur Immaculé a déjà tracé dans
tous ses détails ». 

- extrait du message n° 553 « Les temps
seront abrégés » donné le 29 septembre
1995, page 849 : 

« […] k) Je vous confie à la puissante
protection de ces Archanges [Gabriel,
Raphaël etMichel] et à celle de vos Anges
gardien, pour que vous soyez guidés et
protégés dans la lutte qui se livre entre ciel et
terre, entre le Paradis et l’enfer, entre

    



                

l’Archange Saint Michel et Lucifer, lui-même
qui paraîtra bientôt avec toute la puissance
de l’Antéchrist ».

    







    

Conciliabule que Lucifer tint avec ses
démons dans l'enfer après la mort de

notre Seigneur Jésus-Christ. 

            

1427. O malheureux que je suis, quels
tourments me cause ma propre erreur ! 

Si j'ai tenté cet homme dans le désert (1), cela
n'a servi qu'à lui faire remporter sur moi une
insigne victoire , et laisser un exemple très-
efficace aux hommes pour me vaincre. 

Si je l'ai persécuté, il n'en a que mieux fait
éclater son humilité et sa patience. 

Si j'ai persuadé à Judas de le vendre, et aux
Juifs de le crucifier avec tant de cruauté, ce
n'a été que pour avancer ma ruine et le salut
des hommes, et que pour établir dans le
monde cette doctrine que je voulais détruire. 

Comment Celui qui était Dieu a-t-il pu
s'humilier de la sorte? 

    



                

Comment a-t-il tant souffert de la part
d'hommes si méchants? 

Comment ai-je moi-même tant travaillé à
rendre la rédemption des hommes si
abondante, si admirable et si divine, qu'elle
me tourmente horriblement, et me réduit à
une telle impuissance? 

Comment cette femme, qui est sa Mère et
mon ennemie, est-elle si forte et si 
invincible ? 

Ce pouvoir est extraordinaire chez une
simple créature ; sans doute elle le reçoit du
Verbe éternel, à qui elle a donné la chair
humaine. 

Le Tout-Puissant m'a toujours fait une

    



                

guerre à outrance par le moyen de cette
femme, que mon ambition m'a fait détester
dès le premier moment où son image me fut
représentée. 

Mais si je ne parviens point à assouvir ma
haine et à satisfaire mon orgueil, je n'en
persisterai pas moins à combattre
perpétuellement ce Rédempteur, sa Mère et
les hommes. 

Eh bien donc, compagnons, voici le moment
de nous livrer à notre haine contre Dieu. 

Approchez-vous pour conférer avec moi sur
les moyens dont nous nous servirons, car je
souhaite connaître votre opinion sur cette
affaire.

    





                

1428. Quelques-uns des principaux démons
répondirent à cette horrible proposition de
Lucifer, et l'encouragèrent en lui
communiquant divers desseins qu'ils avaient
couvés pour empêcher le fruit de la
rédemption dans les hommes. 

Ils convinrent tous qu'il n'était pas possible
de s'attaquer à la personne de Jésus-Christ,
ni de diminuer le prix infini de ses mérites, ni
de détruire l'efficace de ses sacrements, ni de
changer la doctrine qu'il avait prêchée; mais
qu'il fallait néanmoins, en tenant compte des
nouveaux moyens et des nouvelles faveurs
que Dieu avait ménagés pour le salut des
hommes , inventer de nouveaux artifices
pour les empêcher d'en faire leur profit, et
essayer de les séduire par de plus grandes
tentations. 

    



                

A cet effet, plusieurs démons des plus rusés
dirent : « Il est vrai que les hommes ont
maintenant une nouvelle doctrine et une loi
fort puissante; qu'ils ont de nouveaux
sacrements, qui sont efficaces, un nouvel
exemplaire, qui est le Maître des vertus, et
une éloquente Avocate en cette femme
extraordinaire ; 

mais les inclinations et les passions de leur
chair et de leur nature sont toujours les
mêmes, et les choses délectables et sensibles
n'ont point été changées. 

Ainsi, en redoublant de malice, nous
détruirons, autant qu'il dépend de nous, ce
que ce Dieu homme a opéré pour eux, et nous
leur ferons une vigoureuse guerre, car nous
tâcherons de les attirer à nous par nos

    



                

suggestions et d'exciter leurs passions, afin
qu'ils se laissent entraîner à leur impétuosité
sans considérer leurs suites funestes; nous
savons tous que la capacité humaine est si
bornée, qu'étant occupée à un objet, elle ne
peut être attentive à ce qui lui est opposé. »

    





                

1429. Après cette délibération , les démons se
partagèrent en plusieurs bandes, suivant les
différents vices, et se départirent les offices
qu'ils devaient exercer pour tenter les
hommes avec toute l'astuce possible. Ils
décidèrent qu'ils devaient s'efforcer dé
maintenir l'idolâtrie dans le monde, afin que
les hommes n'arrivassent point à la
connaissance du vrai Dieu et de la
rédemption du genre humain. 

Et que si l'idolâtrie disparaissait ils feraient
naître de nouvelles sectes et des hérésies, en
choisissant à cet effet les hommes les plus
pervers et les plus corrompus, qui seraient
les premiers à les embrasser et à les
enseigner. C'est dans ce conciliabule infernal
que furent inventées la secte de Mahomet, les
hérésies d'Arius, de Pélage, de Nestorius, et 

    



                

toutes celles qui se sont produites dans le
monde depuis la primitive Église jusqu'à nos
jours, entre plusieurs autres qu'ils y forgèrent
et qu'il n'est ni nécessaire ni convenable de
rapporter ici. 

Lucifer approuva ce système diabolique parce
qu'il était contraire à la vérité divine, et
sapait le fondement du salut des hommes,
qui consiste en la foi. Et il félicita , caressa et
plaça près de lui les démons qui l'avaient
imaginé, et s'étaient chargés de chercher les
impies propres à introduire ces erreurs. 

    





                

1430. D'autres démons promirent pour leur
compte de pervertir les inclinations des petits
enfants en les observant dès leur berceau ;
d'autres encore, de rendre les parents
négligents dans l'éducation de leurs enfants,
soit par aversion, soit par une tendresse
excessive, et d'inspirer aux enfants de
l'antipathie pour leurs parents. 

Il y en eut qui s'offrirent à semer la division
entre les personnes mariées, et à leur faciliter
l'adultère et le mépris de leurs obligations
réciproques et de la fidélité qu'elles se
doivent. 

Tous contractèrent l'engagement de propager
parmi les hommes les querelles, la haine, la
discorde et la vengeance; de les y exciter
parles jugements téméraires, par l'orgueil,

    



                

par la sensualité, par l'avarice et par
l'ambition; de combattre par des arguments
captieux toutes les vertus que Jésus-Christ
avait enseignées, et surtout de détourner les
mortels du souvenir de sa Passion et de sa
mort, et du bienfait de la rédemption, de la
pensée des supplices de l'enfer et de leur
éternité. 

Par tous ces moyens les démons se flattèrent
que les hommes s'attacheraient
exclusivement aux choses sensibles, et ne se
mettraient pas fort en peine des choses
spirituelles et de leur propre salut.  

    





                

1431. Lucifer ayant ouï ces projets et
plusieurs autres que les démons avaient
formés, leur dit : « Je suis fort content de vos
avis, je les admets et les approuve tous, et je
ne doute pas que nous n'obtenions un succès
facile sur ceux qui n'embrasseront point la loi
que ce Rédempteur adonnée aux hommes. 

Mais ce sera une affaire grave que d'attaquer
ceux qui la recevront. Néanmoins je prétends
employer toute ma rage contre cette loi, et
persécuter cruellement ceux qui la suivront;
à ceux-là nous devons faire une guerre
acharnée jusqu'à la fin du monde. 

Je vais tâcher de semer mon ivraie dans cette
nouvelle Église (1), c'est-à-dire l'ambition,
l'avarice, la sensualité, les haines mortelles et
tous les vices dont je suis la source. 

    



                

Car si les péchés se multiplient une fois
parmi les fidèles, ils irriteront Dieu par leur
malice et par leur grossière ingratitude, et
l'obligeront à leur refuser avec justice les
secours de la grâce si abondants que leur
Rédempteur leur a mérités; et s'ils s'en
privent par leurs iniquités, nous sommes sûrs
de remporter sur eux de grandes victoires. 

Il faut aussi que nous travaillions à leur ôter
la piété et le goût de tout ce qui est spirituel
et divin, de sorte qu'ils ne comprennent point
la vertu des sacrements, ou qu'ils les
reçoivent sans s'être purifiés de leurs péchés,
ou du moins sans dévotion; car, comme ces
bienfaits sont spirituels, il est indispensable
de les recevoir avec ferveur pour en
augmenter le fruit. 

    



    

 

            

Et si les mortels méprisent leur remède, ils
recouvreront bien tard leur sauté et
résisteront moins à nos tentations; ils ne
découvriront point nos mensonges, ils
oublieront les faveurs célestes,
méconnaîtront la mémoire de leur
Rédempteur et dédaigneront l'intercession de
sa Mère; cette noire ingratitude les rendra
indignes de la grâce, et leur Dieu et leur
Sauveur sera trop irrité pour la leur
accorder. 

Je veux que tous vous secondiez mon
entreprise et que vous y apportiez tous vos
soins, sans perdre ni temps ni occasion
d'exécuter ce que je vous commande. »

    





                

1432. Il n'est pas possible d'exposer les
résolutions que Lucifer et ses ministres
prirent dans cette occasion contre la sainte
Église et ses enfants, pour tâcher, d'absorber
ces eaux du Jourdain (1). 

Il nous suffira de dire que cette conférence
dura presque une année entière après la mort
de Jésus-Christ, et de considérer dans quel
état se trouvait anciennement le monde, et
celui dans lequel il se trouve depuis cette
précieuse mort, et depuis que le Seigneur a
manifesté la vérité de la foi par tant de
miracles, par tant de bienfaits, et par les
exemples de tant de saints personnages. 

Et si tout cela ne suffit pas pour ramener les
mortels dans le chemin du salut, on peut
comprendre l'étendue du pouvoir que Lucifer

    



                

s'est acquis sur eux et l'acharnement de la
haine qu'il leur a vouée, haine telle, que nous
pouvons dire avec saint Jean : « Malheur à la
terre, car Satan descend vers vous, plein de
fureur et de rage (1). » 

Mais, hélas! faut-il que des vérités aussi
infaillibles et aussi importantes que celles-là,
et si propres à nous faire connaître notre
danger et à nous le faire éviter par tous les
moyens possibles, soient aujourd'hui si
éloignées du souvenir des mortels qui né
remarquent pas, les. pertes irréparables que
cet oubli cause dans le monde! 

Nôtre ennemi est rusé, cruel et vigilant, et
nous restons cependant les bras croisés!
Doit-on s'étonner que Lucifer soit devenu si
puissant dans le monde, quand tant de gens

    



                

l'écoutent, l'accueillent et croient à ses
mensonges, et que très-peu lui résistent,
parce qu'ils ne songent pas à la mort
éternelle que cet implacable ennemi leur
procure avec tant de malice? 

Je prie ceux qui liront ceci de ne point
mépriser un danger si effroyable. Et si la
situation du monde et ses malheurs, si les
expériences funestes que chacun fait en soi-
même ne sont pas capables de nous éclairer
sur l'imminence du péril, apprenons au
moins à le connaître par la grandeur des
secours que notre adorable Sauveur nous a
laissés dans son Église; car il ne nous aurait
pas donné tant de remèdes si l'extrême
gravité de notre maladie ne nous eût exposés
aux pins terribles chances d'une mort
éternelle.

    





    

Rencontre d’amour avec l’agir de
Dieu à Hébertville, Québec, par
son instrument, la Fille du Oui

            

Dieu le Père : Mes enfants d’amour, Dieu a
choisi, lui-même, chacun de vous; il vous a
donné, en vous, la voix de l’Amour : c’est
cette voix qui, ici ce soir, vous parle. 

Je suis l’Amour, je suis vivant. Non, mes
amours, je ne me répète pas, car à chaque
fois que vous entendez l’Amour parler de
l’amour, il y a en vous un changement qui se
produit : vous devenez, par la puissance de
Dieu, par la puissance de l’Amour, des êtres
d’amour. 

Il y a dans l’amour, mes enfants, un
mouvement, et ce mouvement est vivant :
c’est la Vie de Dieu. 

La Vie en Dieu est immuable : elle ne peut
changer, elle est l’amour indéfinissable, car

    



                

qui d’entre vous pourrait saisir qui est Dieu? 

Il n’y a pas de mot, que vous connaissez, qui
pourrait décrire qui est Dieu : l’Être
Suprême, l’Être d’amour qui vous aime
jusqu’à donner sa propre Vie pour vous. 

Qui d’entre vous, mes enfants, pourrait
concevoir un tel amour? Qui d’entre vous,
mes enfants, pourrait se donner, s’offrir :
jusqu'à la Vie de la Vie de lui-même qui est
son Fils. Il est, lui, l’Amour. L’Amour s'est
détaché pour aller vers vous, pour vous offrir
son Être : mon Fils est moi. 

Qui peut comprendre ce mouvement
d’amour? Il n’y a que l’Amour qui peut saisir
toute l’ampleur de ce geste unique. 

    





                

Mes enfants, aucun être ne peut faire ce
mouvement tant il est parfait, tant il est
sublime, tant il est donation de lui-même!
L’Amour s’est offert pour vous, petits êtres de
Dieu. Il veut vous avoir en lui, il veut que
vous fassiez partie de l’amour, de l’amour
inconditionnel, là où tout n’est que
perfection. 

Jésus : Vous, les imparfaits de la terre, par
votre volonté humaine, vous avez fait, à mon
œuvre, connaître des erreurs. Vous avez, mes
enfants, oublié que Dieu le Père a donné sa
propre Vie pour chacun de vous. Il est lui-
même la Vie de sa Vie : vous êtes, mes
enfants, une partie de lui. C’est Dieu le Père,
dans un mouvement d’amour, qui donna vie
au premier enfant de la terre et cette partie,
mes enfants, est la vie. 

    



                

La vie ne peut s’arrêter, elle est perpétuelle :
en chaque enfant, elle est présente : c’est la
vie de Dieu; cette vie, mes enfants, est en
chacun de vous, est en chacun des enfants de
la terre, et cela, depuis le premier enfant de
Dieu. Il vous aime, mes enfants : il vous
rappelle ce mouvement d’amour. Il veut vous
faire savoir qu’il vous aime malgré toutes vos
erreurs humaines. 

Mes enfants d’amour, écoutez la voix qui crie
dans vos vies : il veut vous rassembler dans
sa Vie pour vous rendre comme vous auriez
dû être : des enfants à son image, des enfants
de l’Amour parfaits en tout, ne connaissant
que le bien, ne faisant connaître que l’amour
à vos enfants. 

L’amour est un mouvement, mes enfants, 

    





                

il est en tout donation de lui-même. L’amour
ne peut se garder pour soi, car l’amour est
vivant. Il se donne continuellement; il s’offre
pour rendre les autres heureux, car son
bonheur : c’est de donner l’amour qui est lui. 

Quand il voit un enfant qui est de lui et qui
ne partage pas l’amour qu'il lui a donné : tout
son Être se brise. Il est donation d’amour, il
veut que son mouvement soit dans cet
enfant. 

Si cet enfant refuse de donner ce qu’il a reçu
de Dieu, il arrête le mouvement, et Dieu qui
est Amour attend. Il ne peut forcer l’enfant à
donner de l’amour, car Dieu est Amour :
l’Amour ne force pas. 

L’Amour est trop amour, alors il envoie

    



                

l’Amour lui-même : son Être, pour montrer
comment Dieu aime son enfant, comment
Dieu veut qu’il soit l’être de son Être! 

Il est lui-même dans cet enfant, il ne peut
donc faire en sorte que cet enfant ne donne
plus, il a besoin de son amour; non qu’il ne
peut par lui-même se complaire : il est
Essence d'amour de l’Amour, mon Père est
moi, moi je suis en mon Père. 

L’Amour se complaît par lui-même, mais son
amour est tellement pur, tellement parfait,
qu’il veut donner. 

Alors, Jésus Amour est venu sur la terre pour
montrer à cet enfant de qui il venait. Mais cet
enfant n’a pas compris : il s’est refusé à
Jésus; alors Jésus d’amour s’est offert à son

    





                

Père pour montrer combien il l’aimait! 

Son Enfant a offert sa Vie à son Père, tout
comme le Père a offert sa Vie de la Vie, qui
est son Fils, pour l’amour. 

Il y a, dans ce mouvement, un don d’amour
indéfinissable, mes enfants : un Père qui
donne sa Vie par amour, et un Fils qui donne
sa Vie à son Père par amour, pour sauver cet
enfant. Qui peut comprendre ce mouvement,
mes enfants? Aucun d’entre vous, il est trop
parfait! 

Dieu est ce mouvement d’amour, il a tout
donné. Il veut, mes enfants, vous avoir à lui :
alors, son Fils d’amour a porté toutes les
erreurs qui ont interrompu ce mouvement
pour l’ (les) apporter à la mort, afin qu’il n’y 

    



                

ait plus aucun péché qui interrompe ce
mouvement d’amour. 

Mes enfants, Jésus a accompli l’œuvre de son
Père. Il a fait, par sa mort, un acte d’abandon
à l’Amour, et Dieu le Père, dans son amour
infini, a donné lui-même son acceptation à
cet abandon. Il a été avec son Fils dans ce
mouvement, et l’Amour a triomphé de la
mort. 

L’Amour a fait jaillir, dans une explosion, un
mouvement d’amour : l’Être sublime de la
Vie, son Fils, a connu la Gloire de
s’être donné par amour pour tous ceux
qu’il aime.

«Ô toi, petit être d’amour, c’est à toi que je
parle, à toi qui te reconnais comme pécheur,

    





                

comme un être imparfait de cet amour, si tu
acceptes de te laisser prendre dans ce
mouvement d’amour, c’est que tu acceptes
que j’éradique en toi tout ce qui n’est pas
amour. 

Pour venir en moi, il faut venir en être
d’amour en ne vivant que pour plaire à Dieu,
non à toi-même, non à ce qui est extérieur à
l’amour, mais seulement que pour l’amour. 

Pour devenir, toi aussi, complément de ce
mouvement d’amour, quand tu acceptes de te
laisser purifier : c’est que tu acceptes aussi de
te reconnaître tout petit, faible, et, en ce que
tu es, tu fais naître en toi des besoins de te
sentir, toi aussi, amour; mais c'est pour ça,
mon fils/ ma fille, que tu vas demander
pardon : pardon pour toutes ces erreurs que

    



                

tu as causées envers l’Amour, et quand, par
l’intermédiaire de mon saint fils, le prêtre, tu
reçois de nous le pardon, tu te laisses prendre
dans ce mouvement et tu apprends,
tranquillement, à devenir l’enfant que Dieu
attend de toi. 

Toi qui as connu la faiblesse, tu as tant à
apprendre! Je vais, moi, t’aider, et c’est avec
patience, avec amour, que je vais te soutenir
afin que tu deviennes à ma ressemblance : un
être parfait d’amour, un être plein de bonté
qui veut se donner sans rien retenir en lui.» 

Chaque enfant qui connaît ce mouvement
d’amour ne peut plus s’arrêter de donner, car
il découvre que donner le rend joyeux. Il y a
en lui une telle joie que cela fait mouvoir en
lui l’amour et cet amour ne cesse de se

    





                

mouvoir. Il ne peut plus s’arrêter, il est
mouvement d’amour comme son Dieu, parce
que son Dieu le nourrit de son amour. 

Dieu veut pour chacun de vous, mes enfants,
que vous connaissiez ce mouvement
d’amour, éternellement. 

Il y a tant d’amour inconnu dans ce monde!
Tant d’êtres qui ont interrompu ce
mouvement! 

Par votre présence, mes enfants, ici, vous
voulez faire pour votre Dieu une donation de
vous-mêmes, en acceptant qu’il prenne en
vous ce qu’il a lui-même déposé : son amour,
et, avec son amour, il va faire de vous des
êtres de son Être. 

    



                

Par vous-mêmes, mes enfants, vous ne le
pouvez pas, il faut que vous soyez totalement
abandon. Votre imperfection vous empêche
de vous donner totalement, et c’est Dieu,
Dieu seul qui peut vous aider. 

Par votre présence, ici, dans ce lieu saint,
dans la demeure même de Dieu, vous venez
puiser la nourriture de Dieu : l’amour. 

Mes enfants, quand le prêtre consacre le
pain, quand il consacre le vin, c’est l’Amour
qui consacre. 

Il vous présente le Corps, le Sang de l’Amour.
Il se donne à vous, par les mains consacrées
du prêtre, et, par ce mouvement d’amour, il
s’offre pour que vous vous offriez mes
enfants, et tout votre être devient dans ce

    





                

mouvement d’amour. Vous ne le pouvez pas,
mes enfants, par vous-mêmes, c’est
seulement Jésus qui le peut en vous. 

Cette Nourriture céleste, c’est l’amour : c’est
l’amour de mon Père, c’est l’amour du Fils,
c’est l’amour de l’Esprit Saint, qui est ce
mouvement d’amour. 

Dieu a été dans ce mouvement d’amour, car il
est l’Amour, et vous, mes enfants, quand
vous vous laissez prendre par l’Amour, vous
vous laissez transformer dans ce
mouvement. 

Il n’y a donc, mes enfants, pas à se poser
mille questions : "comment peut-on devenir
des êtres d'amour?" 

    



                

Il n’y a qu’à se laisser aimer par Dieu. 

Il faut mes enfants, avoir le désir de vouloir
venir puiser cette Nourriture en vous pour
que Dieu fasse cet acte d’amour, et ce désir,
au point de départ, vient de mon Père, vient
de moi, vient de l’Esprit Saint.

    





                

Il dépose en vous des grâces pour que vous
puissiez venir vers l’Amour. Tout est
donation de mon Père pour vous : tout est
mouvement d’amour. 

La vie, mes enfants, est amour! Personne, oui
je dis bien, mes enfants, personne ne peut
interrompre ce mouvement d’amour, car
l’amour est vivant. 

C'est vous, mes enfants, par votre refus à ne
pas bouger, c’est vous qui faites cette
interruption pour vous-mêmes. 

Dieu Amour porte chacun de vous : il vous
veut tous à lui, il ne veut pas qu’un seul se
perde. Soyez bons pour vous, aimez qui vous
êtes, apprenez à connaître votre intérieur. 

    



                

Dieu est dans ce mouvement d’amour; il veut
vous apprendre à vous reconnaître tels
comme vous êtes : des êtres faits pour
donner, des êtres faits pour partager, des
êtres faits pour offrir tout de vous à Dieu, à
vous-mêmes, à votre prochain. 

Soyez, mes enfants, des êtres qui voulez vivre
pour l’éternité dans un mouvement qui ne
peut s’interrompre, car l’amour se nourrit de
l’amour, et l’amour produit de l’amour, et
l’amour se donne toujours afin qu’il puisse
redonner à nouveau. 

Vous qui ne savez pas vous reconnaître dans
ce mouvement, abandonnez-vous à Dieu,
Dieu lui-même vous aidera. 

Mes enfants, je suis Celui qui veut chacun de 

    



                

vous, je suis Mouvement d’amour, et c’est ce
mouvement qui vous parle ce soir en cet
instrument. 

Vous êtes, vous aussi, dans ce mouvement;
vous êtes unis à tous ceux qui ont répondu à
l’appel de Dieu. 

Il y a en vous cette soif de connaître
l’éternité, je suis l’Éternel. 

Il n’y a pas, mes enfants, à se donner dans la
crainte, car l’amour est ce qu’il y a de plus
beau, de plus merveilleux, de plus parfait
pour chacun de vous, il y a Nourriture
d’amour éternel. Amen.

    







    

LE GRAND MONARQUE ET
HENRI V DE LA CROIX Extases

de 1873 à 1881

        

Marie Julie Jahenny

    

Henri V de la Croix, Le Roi du Sacré-Cœur 

Avant-propos : Le Christ est le Roi de
l’Univers et donc le Roi des rois et il est donc
de droit absolument légitime Roi de France. 

Comme Il délègue Ses pouvoirs spirituels au
Pape, il délègue ses pouvoirs temporels au
Roi de Son choix. 

« Vois qu’à l’époque où Je sauverai Mon
peuple, ce ne sera par aucune puissance des
hommes. Mon Cœur divin sauvera seul ». 

Le Roi qu’il donnera à la France ne sera que
Son humble instrument, son fondé de
pouvoir, conscient que tout pouvoir est
donné " d’En-haut ". 

    



                

Par là, il réparera des siècles d’usurpation et
de mépris insolent des droits absolus de Dieu
sur Sa Création. 

Jésus prévient les hommes trop curieux : il
est inutile d’échafauder de subtiles
généalogies à la recherche d’une légitimité
selon les lois de la terre. 

Jésus seul connaît la profondeur du mystère
de l’origine de l’Enfant du miracle. « En
douter serait M’offenser ! » 

Le mystère de ce Roi exilé et caché jusqu’au
jour où il devra obéir aux ordres divins, et
prendre en main les destinées de la France et
aider au triomphe de l’Église et du Pape, est
un mystère total et doit le rester. 

    



                

Cette annonce prophétique de la restauration
de la monarchie très chrétienne est maintes
fois répétée tout au long de la vie de Marie-
Julie. 

Car il s’agit d’une promesse divine : elle aura
lieu, Dieu y engage Sa Parole, mais elle reste
conditionnelle quant à l’époque de sa
réalisation. 

C’est, en effet, par amour que le Sacré-Cœur
donnera Son Roi. 

La relation entre un Roi catholique et son
peuple doit être à l’image de celle qui unit le
Christ à Son Eglise. 

II y faut beaucoup de charité vraie, de grâce,
beaucoup d’aide du Ciel, beaucoup de

    





                

prières, beaucoup de sacrifices. Jésus se
plaignit un jour de ce trop faible désir de la
France du retour de son Roi. 

« Vous ne demandez pas assez La venue du
Roi ! ». Ce reproche s’adresse aussi à nous.
En 1873, Marie-Julie du Crucifix annonçait
un retour possible du Roi, si... on priait et si...
la France faisait un effort de conversion. 

Les conditions politiques étaient réunies. La
place était libre pour le Comte de Chambord.
Mais « la France n’a pas assez prié ! ». 

Les monarchistes ont perdu leurs forces dans
des querelles fratricides. Les forces obscures
de l’anticléricalisme étaient déjà en pleine
expansion. Bien sûr, ce fut la déception à La
Fraudais, quand le Comte de Chambord

    



                

renonça au trône, puis mourut en 1883,
emportant avec lui tout espoir de
restauration. 

Malgré cela, Marie-Julie, reconnaissant que
le Ciel n’avait pas donné de dates, et qu’il y
avait des conditions, ne cessa pas de
transmettre fidèlement la promesse divine. 

La Troisième République fut une succession
d’insolents assauts de l’esprit antichrist
déchaîné. 

Malgré les avertissements du Ciel, la France
s’enfonça, de jour en jour, dans l’athéisme et
les reniements des promesses de son
baptême. 

II s’en suivit deux guerres affreuses, mais la

    



                

France ne se réveilla pas et s’enfonça de plus
en plus dans l’ingratitude. 

Dans les extases de Marie-Julie, les
promesses de Notre-Seigneur sont les
mêmes, mais elles s’appliquent désormais à
"celui qui doit venir", ce Grand Monarque
que personne ne connaît. 

Tout ce qui a été dit reste valable. Mais ces
promesses sont accompagnées d’une
annonce de la nécessité absolue d’une grande
purification avant toute restauration. 

II ne faut pas attendre de paix consolante
avant ce châtiment mérité par la France
coupable. 

La venue du Grand Monarque sera annoncée,

    





                

par des signes et des révélations. 

Tout commence par une prise du pouvoir par
les révolutionnaires à Paris, une période
d’anarchie et de persécution religieuse, puis
l’intervention de forces étrangères. 

La France sera divisée en deux zones "Ceux
qui sont nouvellement entrés vont résider au
Centre (Paris). 

L’autre partie sera donnée, comme
commencement de conquête, à celui dont le
nom sortira bientôt pour être proclamé roi
des Français". 

Il s’agit du "prétendant que le Ciel refuse. " II
siégera probablement à Lyon, devenue
capitale de la 2ème zone. 

    



                

C’est alors que le vrai Roi se fera connaître et
que les signes seront donnés à ses amis de
France et de l’étranger. II devra affronter les
forces du pouvoir de la zone Nord et les
forces de l’occupant du trône. 

D’où des combats sur le Rhin (Le grand
torrent) puis autour de Lyon et enfin entre
Paris et Lyon pour la reconquête de la
capitale. 

Le grand châtiment atteindra les ennemis
dans leur retraite. 

Le Roi sera sacré, mais dans les ruines de
Paris (?) dévasté. Tout au long de ces rudes
combats, il sera aidé et guidé par le Ciel. 

Cette reconquête devrait durer environ 7

    



                

mois. Ensuite le Roi s’alliera à Felipe
d’Espagne, et de conquête en conquête, il ira
à Rome délivrer le Pape. L’Italie sera alors en
pleine persécution. 

    





    

 Saint Padre Pio 
de Pietrelcina

        

Saint Padre Pio de Pietrelcina,
OFM Capucin (1887-1968)

Stigmatisé

    

Saint Pio (Francesco Forgione) (1887-1968)
célèbre capucin italien et premier prêtre
stigmatisé, naît 25 mai 1887 à Pietrelcina, en
Italie du sud, dans l'archidiocèse de
Bénévent, de Grazio Forgione et de Maria
Giuseppa de Nunzio. C'est là qu'il sera
baptisé le lendemain. À 12 ans, il fait sa
Confirmation et sa première communion.
Après une enfance très pieuse, à 14 ans, le
Seigneur l’appelle "à une très haute mission."
En octobre 1902, le jeune Francesco va avec
son père à Morcone demander son admission
au couvent des Capucins, et le 6 janvier 1903,
à l'âge de 16 ans, il entre au noviciat de
l'Ordre des Frères Mineurs Capucins à
Morcone. C’est là que, le 22 du même mois, il
revêt l'habit franciscain en prenant le nom de
Frère Pio.

    



                

Le 27 janvier 1907, il prononce ses voeux
solennels et le 10 août 1910, il reçoit son
ordination sacerdotale au Dôme de
Bénévent. 

Pour des raisons de santé, il fut obligé de
rester quelques années dans sa famille à
Pietrelcina. En février 1916, il est transféré au
couvent de « Sainte Anne » à Foggia, et le 28
juillet suivant, il est envoyé au couvent de
San Giovanni Rotondo, où, sauf quelques
rares et brèves interruptions, il demeure
jusqu'à sa mort. Le vendredi matin, 20
septembre 1918, en priant devant le Crucifix
du chœur de l’ancienne église, il reçut le don
des stigmates de Notre Seigneur, qu’il
conserva durant 50 ans, jusqu’à sa mort.

Enflammé de l'amour de Dieu et de l'amour 

    





                

du prochain, Padre Pio vécut pleinement sa
vocation qui consistait à participer à la
rédemption de l'homme, selon la mission
spéciale qui caractérisa toute sa vie et qu'il
réalisa par la direction spirituelle des fidèles,
la réconciliation sacramentelle des pénitents
et la célébration de l'Eucharistie. 

Le moment le plus éminent de son activité
apostolique était celui où il célébrait la
messe. Les fidèles qui y participaient y
percevaient le sommet et la plénitude de sa
spiritualité. Le 5 mai 1956, avec des dons
reçus du monde entier, il y fonde un hôpital,
la "Casa Sollievo della Sofferenza" pour
soulager les souffrances et les misères de
nombreuses familles, avec des méthodes
thérapeutiques innovantes de médecines
douces qui respectent le malades tout en

    



                

cherchant le soulagement de ses souffrances.
Le 23 septembre 1968, peu après avoir fêté le
cinquantième anniversaire de sa
stigmatisation, et après avoir reçu le
sacrement de l'extrême-onction pour les
malades, Padre Pio s'éteint paisiblement, un
chapelet à la main, en prononçant "Jésus !
Marie !". Il est canonisé le dimanche 16 juin
2002 à Rome par le Pape Jean-Paul II.

Déjà durant sa vie Padre Pio a connu une
grande renommée de sainteté, due à ses
vertus, à son esprit de prière, de sacrifice et
de consécration totale au bien des âmes. 

Au cours des années qui ont suivi sa mort, la
renommée de sa sainteté et de ses miracles
est allée en se développant. 
Padre Pio comblé par Dieu de charismes 

    





                

étonnants, a passé sa vie à diriger les âmes,
confesser et célébrer la messe. Aujourd'hui sa
tombe attire un flot ininterrompu de pèlerins
venus du monde entier. 

La mystérieuse fécondité de sa longue vie de
prêtre et de religieux fils de Saint François
d'Assise continue d’opérer dans une
popularité hors du commun, drainant des
milliers de fidèles, en confirmant que l'esprit
du Saint Homme est encore bien vivant. 

Il a était révélé à une âme privilégiée
française, Agnès-Marie, que Saint Padre n’est
pas dans son tombeau, son corps s’étant
dématérialisé sans réduction des chairs des
chairs. 

Ce phénomène mystique est commun à St

    



                

Jean l’Evangéliste, à Marie Mesmin, la
mystique de la Vierge en Pleurs de Bordeaux,
et à quelques autres âmes choisies. Ce
phénomène est, semble t-il réservé aux élus
qui doivent réapparaître à la fin des temps.
Dans le cas de Saint Pio, le tombeau a été
ouvert en 2007 et le corps bien présent a été
exposé aux foules de pèlerins durant plus
d’un an.

Une chose est certaine, c’est que Saint Padre
Pio est toujours très actif, car il continue de
se manifester de manière surnaturelle à de
nombreuses âmes choisies, pour continuer de
développer et de gérer ses œuvres de charité,
en divers lieux du monde, et en particulier en
Afrique, au Bénin où il a inspiré la création
d’un hôpital pour les enfants à Cotonou. Pour
s’occuper de ces enfants malades, il a aussi 

    





                

inspiré la fondation d’une communauté de
religieuses, les Filles de Padre Pio. 

Nous savons aussi grâce au Docteur Luigi
Gasparri que Padre Pio était très bien éclairé
sur la Mission divine de la France comme
Fille Aînée de l’Eglise. Padre Pio nous invite à
cultiver une bonne, humble, saine et joyeuse
estime de soi afin de porter du fruit,
dépouillé des soucis du monde. 

« Avance avec simplicité sur les voies du
Seigneur, et ne te fais pas de souci. Déteste
tes défauts, oui, mais tranquillement, sans
agitation, ni inquiétude. Il faut user de
patience à leur égard et en tirer profit grâce à
une sainte humilité. Faute de patience, tes
imperfections, au lieu de disparaître, ne
feront que croître. Car il n'y a rien qui

    



                

renforce tant nos défauts que l'inquiétude et
l'obsession de s'en débarrasser. Cultive ta
vigne d'un commun accord avec Jésus. A toi
revient la tâche d'enlever les pierres et
d'arracher les ronces. 

A Jésus, celle de semer, planter, cultiver et
arroser. Mais même dans ton travail, c'est
encore Lui qui agit. Car sans le Christ, tu ne
pourrais rien faire ».  

    





    

Le texte qui suit, daté de fin Mai 1950,
est un message de Notre-Seigneur

Jésus-Christ à Padre Pio

            

« Un grand châtiment se prépare : ce sera
effroyable comme jamais depuis la création
du monde. L’Heure de ma venue est proche,
mais Je manifesterai Ma Miséricorde. 

Votre époque sera témoin d’un châtiment
terrible. Mes Anges qui seront les exécuteurs
de ce travail sont prêts. Ils prendront un soin
spirituel d’anéantir tous ceux qui se moquent
de Moi et qui ne croiront pas à Mes
Prophéties. 

Des ouragans de feu seront lancés des nuages
et s’étendront à la terre entière. Des orages,
des tempêtes, du tonnerre et des pluies
ininterrompues, des tremblements de terre
couvriront la terre entière pendant 3 jours et
3 nuits. Une pluie ininterrompue surviendra
alors, elle commencera par une nuit très

    



                

froide. Tout ceci pour prouver que Dieu est le
Maître de Sa Création. 

Ceux qui espèrent et croient en Mes paroles
n’auront rien à redouter ni ceux qui
répandent Mon message car Je ne les
abandonnerai pas. 

Aucun mal n’arrivera à ceux qui seront en
état de grâce et chercheront la protection de
Ma Mère. 

Pour vous préparer à cette épreuve, Je vous
donnerai des signes et des instructions. 

La nuit sera très froide, le vent surgira après
un certain temps, le tonnerre se fera
entendre. Fermez toutes les portes et les
fenêtres. Ne parlez à personne de l’extérieur.

    





                

Agenouillez-vous devant votre Crucifix,
regrettez vos péchés. Priez Ma Mère pour
obtenir sa protection. 

Ne regardez pas dehors pendant le
tremblement de terre, parce que le courroux
de Dieu est Saint. 

La vue des effets de sa Colère, vous ne la
supporteriez pas (Jésus ne veut pas que nous
regardions avec curiosité la colère de Dieu
parce qu’elle doit être contemplée avec
crainte et tremblement). 

Ceux qui négligeront cet avertissement
seront abandonnés et instantanément tués de
frayeur par la colère divine. Le vent
emportera des gaz empoisonnés qui se
répandront par toute la terre. 

    



                

Ceux qui souffriront innocemment seront
martyrs et entreront dans Mon Royaume. 

Satan triomphera (semblera triompher un
instant) mais après 3 nuits, le tremblement
de terre et le feu cesseront et le jour suivant,
le soleil brillera de nouveau. 

Après ces châtiments, les Anges descendront
du Ciel et répandront l’esprit de Paix sur la
terre. 

Un sentiment de gratitude incommensurable
prendra possession de tous ceux qui
survivront à cette terrible épreuve. Il faut
prier ! 

Dites pieusement le chapelet en commun si
possible ou seul, mais dites-le bien. 

    



                

L’Heure approche, priez sans relâche, vous
ne serez pas déçus. 

Les hommes n’entendent pas mon appel, ils
durcissent leurs cœurs, ils résistent à ma
grâce ; ils repoussent Ma Miséricorde et Mon
Amour. 

L’humanité est pire que lors du déluge.
L’humanité étouffe dans le marasme du
péché. 

J’ai grande envie d’exterminer cette race,
mais à cause des justes, Je laisserai régner
Ma Miséricorde ». 

    





    

Cet autre texte prophétique reçu
par Padre Pio complète le

précédant

            

« Paroles de Notre Seigneur au Padre Pio. 

Je viendrais sur cette terre partant le fardeau
des péchés, par une nuit d’hiver, un bruit de
tonnerre terrifiant et des vents brûlants
précéderont le phénomène. 

La terre tremblera violemment, des masses
de nuages s’enflammeront et un feu
descendra du ciel, des éclairs réduiront en
cendres tout ce qui est corrompu, l’air sera
imprégné de gaz, et lourd d’une fumée
suffocante que des vents violents répandront
partout. 

Les hauts bâtiments, construits par l’homme
avec son esprit orgueilleux, seront détruits. 

Alors l’humanité verra que, sur elle, plane 

    



                

une volonté si puissante que tous les projets
insensés de vaine gloire seront réduits en
cendres. 

Un Ange destructeur anéantira
définitivement les forces imprégnées de
sophismes et de blasphèmes qui se sont
opposées à l’Evangile du Christ. 

Malheur à vous, impies, qui vous jouez de
Moi, au travers de vos théories hypocrites et
fausses. 

Quant à vous, disciples fidèles, Je vous ai
averti de ne pas suivre de faux prophètes et
de faux christs. Je suis Votre Sauveur. 

Quand l’Ange Exterminateur commencera à
accomplir sa mission avec l’épée de la 

    





                

Justice, alors votre foi devra être ferme
comme un rocher. 

Ayez confiance en Moi, Je vous protégerai, Je
vous protégerai. Je vous donnerai un signe
pour vous faire connaître le principe de mon
jugement. 

Par une froide nuit d’hiver, je vous ferai
retentir le tonnerre qui fera trembler les
montagnes. 

Alors, fermez les fenêtres et ne regardez pas
au-dehors. 

Ne profanez pas vos yeux en jetant votre
regard sur ces événements terribles, parce
que trois fois saintes est la Justice de Dieu
qui purifiera la terre à travers vous, mon 

    



                

troupeau fidèle. Mettez-vous sous la
protection de Ma Mère. 

Qu’importe ce que vous pourrez voir ou
entendre, ne désespérez pas, cela précédera
la Fin des Temps. 

Mais alors, réunissez-vous pour prier.
Invoquez vos Anges Gardiens. 

Combattez avec confiance en Mon Nom, ne
doutez pas de votre libération. 

Moi je vous garderai de tous les dangers si
vous avez confiance en Mon Amour...
demeurez près de Mon Cœur et combattez
pour le salut des âmes. 

Offrez vos épreuves, vos tentations, les 

    





                

vexations qui vous arriveront, pour le salut
des pécheurs, pour les prêtres infidèles qui
prêchent l’erreur avec ténacité. 

Ceux-ci sont toujours près de mon Cœur,
demandez pour eux la contrition parfaite à
l’heure de leur mort. 

Persévérez pendant une nuit et un jour dans
la prière, la nuit suivante portera la fin des
tribulations avec l’aurore du lendemain. 

Le soleil donnera à nouveau sa chaleur, et sa
lumière remplacera les ténèbres. 

Alors, acceptez avec gratitude la nouvelle vie
qui vous sera offerte. Vous vivez dans la
justice et la simplicité, la paix et l’amour
seront ma volonté. 

    



                

Consolez, encouragez, priez, afin qu’une race
renouvelée naisse de la joie de votre cœur. 

Et vous, âmes consacrées, Je vous supplie de
vous plier à sa volonté, comme victimes pour
le salut de vos frères. 

Aucune affliction ne vous sera épargnée.
Restez en éveil, résistez au monde, parce que
les mauvais esprits essayeront de vous
séduire. Luttez dans l’humilité et le silence,
appliquez-vous à la prière et au don du
sacrifice, avec la conviction de vous appliquer
à un devoir sacré. 

Ayez de la compassion pour vos frères qui
sont dans l’erreur. Soyez crucifiés afin de
rendre le ciel clément envers les hommes.
Moi je suis prêt à agir. La terre est en train

    





                

de trembler. Cela sera le dernier Jugement
mais soyez sans crainte, Je serai avec vous. 

Ceux qui M’attendent auront Ma grâce et
Mon assistance, mais pour ceux qui ne seront
pas en état de grâce, ce sera terrible. 

Quant à ceux qui ne seront pas en état de
grâce, ce sera terrible. 

Les Anges de la Justice sont déjà placés aux
quatre coins de la terre. 

Je me manifesterai à tous les hommes et
chaque homme me reconnaîtra pour son
Dieu. 

Je suis à la porte. La terre tremblera, les
hommes gémiront, l’œuvre de l’Esprit Saint

    



                

se consumera. Les hommes n’entendent pas
Mon appel ; les pêcheurs durcissent leur
cœur, ils résistent à Ma grâce ; ils repoussent
Ma Miséricorde et Mon Amour. 

L’humanité est pire qu’avant le Déluge. Le
monde est enveloppé de ténèbres.
L’humanité étouffe dans le marasme de
l’erreur et du péché. J’ai grande envie
d’exterminer cette race, mais à cause des
justes, Je laisserai régner Ma Miséricorde. La
coupe de la colère va se déverser sur la terre,
mais bientôt, l’Ange de la Paix planera sur
elle. Je veux guérir et assainir les plaies qui
saignent actuellement. 

Ma Miséricorde dépassera Ma Justice. Vous,
Mes fidèles, priez sans interruption ; ne vous
endormez pas comme Mes disciples au

    





                

Jardin des Oliviers. 

Priez sans interruption afin de sauver le
monde. Puisez dans Mes mérites pour vous-
même et pour les autres. Mes enfants, je
viendrai bientôt. 

Ce qui adviendra dépassera tout ce que vous
pouvez imaginer. 

De grandes choses se préparent : ce sera
effroyable, comme jamais depuis la création
du monde. 

Les forces contraintes croient pouvoir faire
une belle récolte pendant ce cataclysme, mais
je les empêcherai. Je viendrai, je porterai la
paix à mes fidèles et Je ferai connaître au
monde Ma volonté. 

    



                

Tous ceux qui auront souffert pendant cette
période… seront la semence de l’Eglise
nouvelle ; ils participeront à Ma Flagellation,
à Mon Couronnement d’épines, à Mon
Chemin de Croix. 

La Mère de Dieu et tous les chœurs des Anges
seront à l’œuvre pendant ces événements,
afin de sauver les âmes. 

L’enfer croit pouvoir faire une belle récolte
pendant ce cataclysme, mais Je l’empêcherai
; Je lui arracherai sa moisson ; Je viendrai et
avec Moi Ma Paix. Avec peu de fidèles,
J’établirai Mon Règne. Je leur donnerai une
lumière particulière. Elle leur apportera le
salut, et aux autres les ténèbres. 

L’humanité connaîtra Ma Puissance et Mon 

    





                

Amour. Mes enfants, l’heure approche, priez
sans relâche, priez pour recevoir le don de
force des martyrs, afin de traverser cette
période d’épreuve. 

Je rassemble les miens de toutes les
directions et ils viendront Me rendre gloire. 

Bienheureux ceux qui seront prêts à me
recevoir. 

La dernière guerre mondiale n’était qu’une
goutte d’eau en comparaison de ce que la
Justice Immanente réserve pour l’Avenir. 

Ma divine Mère vous a dit : "Je suis la grande
Médiatrice des Grâces." De même que monde
avait besoin du sacrifice du Fils de Dieu pour
obtenir la Miséricorde du Père,

    



                

réfugiez-vous dans mon Cœur afin de
surmonter toutes vos peines. 

Implorez la protection de ma Divine Mère,
grandissez dans votre confiance et espérez
tout de Moi. Je vous donnerai plus que vous
n’osez espérer. Offrez et consacrez votre cœur
à mon Sacré-Cœur. 

Faites que Mon Cœur soit votre refuge, vous
y trouverez le repos. 

De là découle le bonheur. Plongez toutes vos
imperfections, tous vos défauts dans Mon
Précieux Sang pour en obtenir l’atténuation.
Persistez dans Mon Amour et unissez-vous à
Mon Sacrifice pour la Rédemption de
l’humanité ». 

    







    

Saint Bernard de Clairvaux, 
"Sur la Cantique des Cantiques",

Sermon XIII

        

Méditation

    

«La source des fontaines et des fleuves, c'est
la mer ; et la source des vertus et des
sciences, est notre Seigneur Jésus-Christ. 

Car, qui est le Seigneur des vertus, sinon le
roi de gloire ? Il est encore le Seigneur des
sciences, selon le cantique d'Anne la
prophétesse (Reg. II, 3). 

La continence de la chair, la pureté de cœur,
la rectitude de la volonté, procèdent de celte
source divine. 

C'est peu, mais la vivacité de l'esprit, la grâce
de la parole, la sainteté des moeurs ont la
même source. 

C'est de là que les discours de la science et de
la sagesse tirent leur origine. 

    



                

Car tous les trésors de la sagesse et de la
science y sont renfermés (Col. 11, 3). 

Que dirai-je des conseils purs, des jugements
équitables, et des saints désirs, ne sont-ce pas
encore des ruisseaux de cette source ? 

Si toutes les eaux retournent sans cesse à la
mer par des conduits cachés et souterrains,
afin d'en sortir ensuite par un cours
perpétuel et infatigable pour servir à l'usage
des hommes, pourquoi ces ruisseaux
spirituels ne retourneront-ils pas aussi à leur
propre source, sans intermittence et sans
diminution, pour ne cesser point d'arroser le
champ de nos âmes ? 

Que les fleuves des grâces retournent au lieu
d'où ils partent, pour couler de nouveau. 

    



                

Que cet écoulement céleste remonte à son
principe, peur se répandre ensuite sur la
terre avec plus d'abondance. Comment
l'entendez-vous, me dira-t-on ? 

Je l'entends selon ces paroles de l'Apôtre :
"Rendant des actions de grâces à Dieu en
toutes choses" (I. Thess. V, 18). 

Tout ce que vous croyez avoir de sagesse et
de vertu, attribuez-le à la vertu et à la sagesse
de Dieu, qui est Jésus-Christ. 

Et qui serait assez fou, dites-vous, pour
présumer les tenir d'ailleurs ? 

Personne assurément, et le Pharisien même
rend grâces à Dieu (Luc. XVIII, 1).
Néanmoins Dieu ne le loue pas de sa justice ;

    



                

et cette action de grâces, si vous vous
souvenez bien de l'Évangile, ne le lui rend pas
agréable. 

Pourquoi ? C'est que quelque dévotion qui
paraisse au dehors cela ne suffit pas pour
excuser l'enflure du cœur devant celui qui
voit de loin ceux qui s'élèvent par l'orgueil
(Ps. CXXXVII, 6). 

On ne se moque pas de Dieu, ô Pharisien.
Croyez-vous avoir quelque chose que vous
n'ayez point reçu ? 

Rien, dites-vous, et c'est pour cela que je
rends grâces à celui qui m'a donné ce que j'ai.
Si vous n'avez rien du tout, vous n'avez eu
aucun mérite précédent, pour recevoir les
choses dont vous vous glorifiez. 

    





                

Si vous en demeurez aussi d'accord, c'est
donc en vain d'abord, que vous vous élevez
avec présomption au dessus du Publicain ;
car s'il n'a pas ce, que vous avez, c'est parce
qu'il ne l'a pas reçu comme vous. 

De plus, prenez garde que vous ne rapportiez
pas pleinement à Dieu tous ses dons, et que,
détournant pour vous, quelque chose de sa
gloire et de son honneur, vous ne soyez
justement accusé de fraude, et de fraude
envers Dieu. 

Car si vous vous attribuiez quelque chose des
vertus dont vous vous vantez, comme venant
de vous, je croirais que c'est parce que vous
vous trompez vous-même, non pas que vous  

    



                

vouliez tromper ; et je corrigerais cette
erreur. Mais comme en rendant des actions
de grâces, vous montrez que vous ne vous
attribuez rien à vous-même, et que vous
reconnaissez prudemment que vos mérites
sont des dons de Dieu; et de plus, comme en
méprisant les autres, vous vous trahissez
vous-même, et faites voir que vous parlez
avec un coeur double; d'un côté vous faites
servir votre langue au mensonge, et de l'autre
vous usurpez la gloire de dire la vérité. 

En effet, vous ne jugeriez pas le Publicain
méprisable. au prix de vous, si vous
n'estimiez pas que vous êtes plus que lui.
Mais que répondez-vous à l'Apôtre qui nous
prescrit cette règle, et vous dit : "A Dieu seul
soit honneur et gloire ?" (I. Tim. I, 9) 

    



                

Que répondez-vous de même à l'ange qui
distingue et apprend ce qu'il plaît à Dieu de
se réserver, et ce qu'il daigne départir aux
hommes quand il s'écrie : "Gloire à Dieu dans
le ciel et paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté ?" (Luc. II, 14) 

Voyez-vous maintenant que le Pharisien, en
rendant grâces, honore Dieu des lèvres, et
que dans son coeur ce n'est que lui-même
qu'il honore. Ainsi nous en voyons plusieurs,
dans la bouche desquels retentissent des
actions de grâces ; mais plutôt par habitude
que par un sentiment véritable ; c'est au
point même que des scélérats à chacun de
leurs crimes rendent souvent grâces à Dieu
de ce qu'ils ont réussi, du moins ils le pensent
ainsi, dans l'accomplissement de leurs désirs
déréglés. 

    



                





    

Le corps glorieux.
 

        

Jean, Messager de la
lumière

    

1ère épître aux Corinthiens 15,42-44: Ainsi
en va-t-il de la résurrection des morts: on est
semé dans la corruption, on ressuscite dans
l’incorruptibilité; on est semé dans
l’ignominie, on ressuscite dans la gloire; on
est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans
la force; on est semé corps psychique, on
ressuscite corps spirituel. 

La vie au Ciel est vraiment extraordinaire.
Nous y poursuivons, avec des possibilités
prodigieuses et dans un amour sublime, ce
que nous avons commencé sur terre. 

Vous connaissez d’ailleurs une partie des
interventions du Ciel pour les âmes du
purgatoire, ces pauvres âmes bien trop
oubliées par l’humanité. 

    



                

Le premier avantage du corps de ceux qui
sont dans l’Eternité, dont le mien, est celui de
la subtilité, car il n’est plus composé de la
substance inerte et grossière qu’il avait sur
terre, mais il est animé et traversé en tous
sens par l’esprit. 

C’est à la vitesse de la pensée qu’il franchit les
espaces, car aucun obstacle corporel ne
l’arrête. 

Dans les Evangiles, il est bien écrit que le
Seigneur ressuscité apparut soudain devant
ses disciples dans une pièce dont les portes
étaient closes. 

Pour vous aussi, quand votre heure viendra
et quand vous serez lavés de tout péché, tout
changera de sens! 

    



                

Vous ressusciterez avec votre corps,
transfiguré, différent de celui que vous avez
aujourd’hui, un corps «divinisé». 

Il ne sera plus retenu à la terre par une force
d’attraction, mais dégagé de toute pesanteur
et également de toute corruption; il prendra
librement son essor. 

Vous-mêmes, un jour, vous aurez accès au
paradis, cela après avoir passé un séjour en
purgatoire. 

Séjour dont la durée dépendra de ce que vous
avez fait de bien sur terre en aidant les
autres, par votre exemple et votre service
pour les diriger sur le chemin de la Voie
Royale. 

    



                

Débarrassés de toute la crasse de vos péchés,
entourés de tous les anges du paradis, vous
serez un jour conduits à la rencontre de votre
frère le Seigneur Jésus, de votre maman la
Sainte Vierge Marie. 

Alors comme tous les saints du Ciel, sous la
lumière du Père Eternel, vous aurez la faculté
de voler et de vous déplacer avec la célérité
de la pensée elle-même, partout où l’esprit le
voudra, et toujours dans le but de restaurer
tout ce qui est cassé et d’être messager de la
Bonne Nouvelle. 

Pour mieux comprendre notre état et ce que
sera le vôtre plus tard, réfléchissez un peu sur
les éléments de comparaison dont vous
disposez sur terre. 

    



                

L’ordre physique actuel vous offre
évidemment une image et une faible
représentation de cet état nouveau, auquel
votre nature sera un jour élevée. 

Songez, par exemple, à l’électricité et au
magnétisme qui pénètrent et circulent
rapidement et sans effort à travers les
métaux et les pierres les plus dures. 

Au Ciel sont exclues toute maladie, toute
mort. Evidemment, la nourriture n’existe
plus, il n’y a plus de distinction de sexe; et
votre chair, si fragile sur terre et sujette à
mille infirmités, sera libérée de toute fatigue
et de toute altération. 

Nous vivons dans la clarté, environnés d’une
réelle et éblouissante splendeur. 

    



                

Nous apparaissons chacun comme autant de
soleils. 

Cette clarté est, à des degrés différents, le
meilleur de nous-mêmes et de tout le bien
que nous avons pu donner lors de notre
pèlerinage sur terre. 

Sur terre, vous observez la différence entre la
clarté du soleil, celle de la lune et celle des
étoiles. Et en clarté, les étoiles diffèrent entre
elles. 

Il en sera pour vous d’une manière identique,
quand vous ressusciterez de la mort. 

La clarté des élus projette sans cesse de
nouveaux reflets, elle progresse avec leur
croissance dans la connaissance. 

    



                

Vous pouvez constater mes progrès par la
teneur et la richesse des messages que j’ai la
grâce de vous transmettre.

Jésus est assis à la droite du Père, et sans
quitter le Ciel, Il se trouve chaque jour
substantiellement présent en mille lieux de la
terre. 

Il est tout entier, sans réduction, sans
diminution, dans chaque parcelle d’Hostie,
dans chaque goutte du calice. 

Quand vous communiez, pensez-y, pensez à
la bonté et à l’infinie puissance de Dieu-
Amour. 

La science, en se perfectionnant, dévoile de
plus en plus la grandeur divine, les œuvres

    



                

admirables du Seigneur. 

Les cieux proclament sa gloire, c’est le
domaine de l’homme, c’est le temple
magnifique, destiné à vous servir un jour de
palais et d’habitation. Une fois ressuscités,
glorieux et incorruptibles, vous embrasserez
d’un regard les richesses remplissant ces
espaces, vous franchirez d’un seul trait ces
vastes distances, avec plus de célérité que la
lumière elle-même ne les parcourt. 

Sur terre, vous communiquez par votre corps
que vous devez aimer en souffrant, en
travaillant et aussi en éprouvant joie et
plaisir. 

Le corps, c’est donc vous-mêmes. Dans le
Credo, vous proclamez l’annonce de la

    



                

Résurrection de la chair, ce qui signifie que
vous serez sauvés dans tout ce que vous êtes. 

Ainsi le corps ressuscité sera libéré de toutes
les contraintes et nécessités naturelles qui le
rendaient corruptible pour se retrouver en
paradis pour l’Eternité. 

Vos amis, vos parents et vos enfants, tous
ceux que vous aimez et qui souffrent,
trouveront dans ces lignes un baume
d’espérance. 

Du Ciel, nous leur demandons de tout
relativiser sur terre en considérant que
l’Eternité doit devenir leur seul et unique
horizon.  

    





    

La vie éternelle

        

Jean, Messager de la lumière

    

Evangile selon saint Jean 4,36: Déjà le
moissonneur reçoit son salaire et récolte du
fruit pour la vie éternelle, en sorte que le
semeur se réjouit avec le moissonneur. 

Chacun de vous cherche à savoir comment
est réalisée la vie éternelle dans l’au-delà. 

En premier lieu, il vous appartient de bien
assimiler le but de votre présence sur terre et
surtout les raisons profondes de vos
souffrances, pour concevoir ce que le
Seigneur attend de vous. 

Si vous pouviez comprendre et imaginer
l’infinie Lumière d’Amour, la sérénité et les
extases qui vous attendent dans la Jérusalem
céleste, votre comportement actuel
changerait entièrement et peut-être auriez-

    



                

vous même tendance à négliger les choses de
la terre. 

Au-delà de cette allégresse, de ces fêtes
radieuses et de la mission spécifique qui
attend chacun de vous, votre esprit ne saura
plus envisager d’autre triomphe ou d’autre
splendeur que la présence de Dieu. 

Cette réalité, car c’est bien une réalité,
franchira les limites de votre entendement et
dépassera toutes les forces et toute la
capacité de votre nature humaine. 

La vie éternelle est l’ensemble de toutes les
fascinations de l’univers, de toutes les
beautés imagées et décrites dans les Livres
saints; ce sont également les plus belles
fleurs de la création, des parfums si subtils, 

    



                

bien au-delà de ceux que vous humez,
d’admirables prairies dans lesquelles coulent
des eaux fraîches et limpides. 

Le Ciel c’est cela en effet; mais c’est
tellement, oui tellement plus beau encore. 

Quand vous vous représentez la ronde des
élus du Ciel, vêtus de gloire divine, le Ciel est
encore mieux et bien au-delà de ce que vous
pouvez imaginer. 

Sur terre, vous vous nourrissez d’espérances
parfois trompeuses, mais au Ciel, ce seront
d’incessants ravissements, des émois élevés
au-delà de toute mesure, de tout exemple et
de toute expression, oui c’est bien cela. 

En définitive, par rapport aux biens que Dieu

    



                

vous prépare et qui excèdent tout ce que vos
sens peuvent percevoir, vous n’avez rien vu
ni entendu d’analogue, ni même
d’approchant. Vous n’avez jamais vu la
lumière inaccessible de Dieu baignant
d’amour. 

Jamais votre oreille n’a entendu les infinies
symphonies, ni votre cœur goûté cette paix
inimaginable. 

Il y a des parfums que le souffle de l’air ne
dissipe pas, des saveurs qui ne décroissent
pas, des biens et des douceurs que ne suivent
aucun dégoût, ni aucune satiété. 

Et c’est là que Dieu est contemplé sans
interruption. Il est connu sans erreur
d’esprit, loué sans lassitude. 

    



                

De son Royaume Il en a fait l’objet exclusif de
ses pensées qu’Il rapporte à cette création qui
est l’universalité de ses œuvres. 

Au vu de tout cela, votre intérêt est de faire
de sérieux efforts pour avoir directement
accès à ces merveilles. 

La foi vous enseigne que, pour opérer la plus
petite œuvre méritoire, le secours divin de la
grâce est indispensable à l’homme. 

Il peut s’agir d’un signe de croix, d’une
invocation du Nom de Jésus, d’une prière
fervente vers la vie du Ciel, mais surtout de
l’eucharistie, et être exemplaire en diffusant
la Bonne Nouvelle. 

Dieu, pour «construire» la Jérusalem céleste,

    



                

étendit tous les trésors de sa sagesse. A cet
effet, comme architecte, Il choisit son propre
Fils. 

C’est de ses propres mains qu’Il travailla à
cette œuvre sublime. 

Rien de souillé ne peut entrer dans le
sanctuaire de toutes les justices, ce qui
signifie une purification préalable appelée
purgatoire. 

Au Ciel, la femme aimera encore plus son
mari ou la mère son enfant. C’est dans une
vision béatifique que le cœur de chacun de
vous s’ouvrira à l’infini. 

Ainsi l’amour qui unit chacun sera plus grand
que le plus beau des mariages

    



                

terrestres. En réalité, vous serez mariés avec
tous, chacun étant aimé pour lui-même en
Dieu. 

Rassurez-vous, au lieu de détruire l’amour de
la terre, l’amour divin le transfigure dans des
proportions infinies et inimaginables à votre
esprit. 

Dans cette unité parfaite, l’Eglise du Ciel est
une véritable Communion des Saints. 

    





    

Le purgatoire,
passage obligé 

        

Jean, Messager de la
lumière

    

Catéchisme de l’Eglise catholique n°1054: 

Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de
Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien
qu’assurés de leur salut éternel, souffrent
après leur mort une purification, afin
d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer
dans la joie de Dieu. 

L’existence du purgatoire, que certains
refusent de reconnaître est confirmée par la
sainte Ecriture et par la tradition constante
de l’Eglise. 

En entrant dans l’autre vie, tout être humain
subit l’arrêt de son éternelle sentence. 

Son sort est fixé, et pour se rattraper, il n’a
plus la possibilité d’accomplir de bonnes

    



                

œuvres. Quand vous serez passés de l’autre
côté de la rive, le bandeau de vos sens sera
déchiré, ce qui fera disparaître tous vos
attachements humains. 

L’échelle des valeurs sera inversée. Il n’y aura
plus de distractions malsaines et plus de
péchés, vos aspirations et toutes vos
tendances se porteront vers Dieu, ce divin
Epoux qui sera votre unique Trésor. 

Par sa justice divine, le purgatoire est
l’invention la plus merveilleuse de l’Amour
de Dieu qui vous invite à quitter vos mauvais
penchants. 

Les consolations que vous y goûterez ne
seront pas plus extrêmes que les tourments
que vous aurez à supporter. 

    



                

Il est encore temps que vous agissiez pour le
bien des autres, et pour le vôtre en
particulier, en parlant et en faisant craindre
le purgatoire. 

Le purgatoire est l’atelier de la Justice infinie
où la rigueur et les sévérités divines s’y
exercent dans une intensité que vous ne
sauriez imaginer. 

La béatitude des saintes âmes n’est pas celle
du Ciel avec des joies éclatantes. 

De même, les tourments ne sont pas ceux de
l’enfer où la souffrance est sans
adoucissement. 

Mais les âmes du purgatoire grandissent en
sainteté et amassent, par leur résignation et

    



                

leur patience, de nouveaux mérites. 

Elles savent qu’elles ne pécheront plus et
c’est pour elles une douce joie de souffrir
d’un amour gratuit et tout à fait
désintéressé. 

Avec leurs amis et parents qu’elles ont
retrouvés, elles tournent leurs regards vers
vous, vous couvrant de prières, cris de tout
leur amour. 

Vous qui regrettez des êtres que vous jugez à
tort absents, vous qui versez des larmes de ne
plus pouvoir poser vos yeux sur ces visages
chéris, sachez bien que les portes de leur
prison s’ouvrent toutes larges par vos
offrandes de messes, grâce à vos eucharisties,
à vos prières et à votre charité. 

    



                

En les faisant bénéficier de vos messes et
prières, ces âmes seront tant heureuses et
reconnaissantes. 

Par contre, si vous les oubliez, elles resteront
dans un état pitoyable et si malheureuses. 

Le purgatoire n’est pas à comparer aux
flammes de l’enfer. 

En définitive, il est consolant pour ceux qui
l’habitent. 

Il est un séjour béni et digne de toute
tendresse et de toute leur prédilection,
malgré leurs tourments d’être privés de la
vue du Seigneur. C’est un état de tristesse où
la justice de Dieu s’y dédommage de la part
de sacrifice et d’amour qu’elles ont refusé sur

    



                

terre. 

Vous ne devez rester insensibles à leurs
souffrances, car il n’y a pas d’exercices
d’amour plus méritoires et plus pressants à
pratiquer. 

Les âmes du purgatoire aiment Dieu. De
plus, elles sont aimées des Eglises du Ciel et
de la terre, qui entretiennent avec elles, dans
le cadre de la Communion des Saints, des
rapports et des communications incessantes
d’amour. 

L’Eglise catholique fait appel à l’amour de ses
enfants, et par leur médiation elle leur
prodigue, jour et nuit, ses suffrages et ses
secours. 

    



                

La charité des bons anges leur dispense à
toute heure les gouttes célestes que le bon
Jésus fait tomber de son Cœur. 

Elles s’aiment entre elles, et se consolent
mutuellement par des entretiens
inexprimables. 

Tous vos parents et amis, qui sont passés de
l’autre côté du voile, savent qu’un jour le
Seigneur les plongera dans l’océan de ses
lumières. 

Il les abreuvera de délices, si ce n’est déjà fait
pour la plupart. Dans ce grand travail de
réparation et de purification, l’amour et la
justice s’unissent dans une osmose parfaite. 

Les yeux des âmes en purification seront un

    



                

jour inondés par la douce lumière du paradis.
Dans ce séjour de réparation, elles sont
dotées du trésor le plus doux, celui qui relève
l’homme le plus effondré, celui de l’espérance
à un degré qui exclut toute incertitude, toute
appréhension et qui fixe leur cœur dans une
sécurité absolue. 

Au fur et à mesure qu’elles gravissent les
sphères qui les rapprochent du paradis, du
fait de leurs prières à votre égard, mais
surtout des messes et eucharisties que vous
offrez et prenez à leur intention, elles
tressaillent de bonheur en voyant leurs
taches et leurs souillures s’estomper sous
l’effet merveilleux de votre amour. 

Elles en devinent les lumières du paradis et
ses si riants rivages, en respirent à l’avance

    



                

les parfums et les souffles embaumés. 

A chaque instant, elles voient apparaître dans
une vision moins lointaine leur délivrance,
elles sentent se rapprocher de plus en plus la
Cité Céleste, séjour de leur éternelle
destination et repos.

    





    

Leaders et livres 
du mouvement Nouvel Age,

Un grand danger pour l'âme !

            

Voici les leaders et livres du mouvement
Nouvel Age dont nous devons nous garder.

J'ai étudié certains d'entre eux il y a quelques
années.

Quand je me suis convertie à Medjugorje, je
les ai déchirés puis jetés et ensuite je me suis
confessée de ces fausses doctrines.

Pour info, voici les écrits qui sont considérés
comme étant la "Bible du Nouvel Age": 

Héléna Petrovna BLAVATSKI( 1831-1891):
ISIS Dévoilée - 

La Doctrine secrète. Alice Bailey (1880-
1949) 

    



                

1: La réapparition du Christ - La Psychologie
Esotérique Nicolas Roerich: Maitreya -
Shamballa le Resplendissant - L'Agni-Yoga
Marilyn Fergusson 

2: La Conspiration du Verseau ou les Enfants
du Verseau 

Docteur Romney: Voyages dans l'espace
intérieur Benjamin Creme (1922-) 
1: Messages de Maitreya-le-Christ David
Spangler 
1: Révélation: Naissance du Nouvel Age
Plusieurs auteurs: L'Evangile du Verseau. 
1 Leaders de la tendance ésotérico-occulte du
Nouvel Age 
2 Leaders de la tendance scientifique du
Nouvel Age

    





    

Définition 
du Nouvel Age 

            

Ne voulant être ni religion ni secte le Nouvel
Age se présente à nous comme un
mouvement spiritualiste et mystique dont
l'ambition est tout à la fois politique et
religieuse: établir un gouvernement mondial
de justice et de paix sous la férule du Messie
revenu. 

Ce n'est pas une secte, pas une organisation,
c'est un système multiforme, multi-serpent
qui s'adapte à tout ! (Paul Ranc) 

Il est insaisissable et tolérant (sauf pour la
vérité) il n'a ni couleur politique ni religion, il
est un mode de pensée, une disposition
d'esprit qui envahit le monde entier. C'est un
nuage qui change de forme au grè du vent. 

    



                

Le Nouvel Age prétend être la synthèse et le
parachèvement de toutes les religions,
l'accomplissement de toutes les prophéties, le
summum de toutes les philosophies. 

Il est un mouvement pour "l'éveil de la
conscience planétaire" dans le 3eme
millénaire.. Un produit de la contre-culture,
une séduction majeure du temps de la fin. 

Nous assistons aujourd'hui à UN
PHENOMENE D'ENVERGURE MONDIALE
dont les objectifs seraient ni plus ni moins de
régler tous les problèmes de la terre. 

Et c'est en elle-même que l'humanité devrait
puiser les ressources pour atteindre ce but,
pour faire naitre une ère nouvelle, un nouvel
âge. (Katrin Ledermann) 

    



                

"L'ère du Nouvel Age est en fait synonyme de
l'ère du verseau ... l'ère de l'homme éclairé,
l'ère du surhomme ... l'homme avec une
conscience surdéveloppée est né... Dieu perd
de son importance, seul l'homme compte. 

Il se sauve lui-même par son savoir, par le
développement de ses facultés intellectuelles,
en se libérant de toutes les puissances de
l'ancien monde et de l'univers de son corps
"Je vois le Nouvel Age non comme une vision
seulement, mais comme un esprit très réel"
(David Spangler)

    





    

Le Christ 
du Nouvel Age

            

C'est un principe cosmique. 

Il est présent en toutes religions et en toutes
philosophies "Le christ est distinct de Jésus
dans lequel il s'incarna comme il le fit en
bouddha, en Krisna, en rama et en Mithra." 

(David Spangler) 

    



                

Pour les partisans du Nouvel Age le Christ et
Jésus sont deux êtres tout à fait distincts. 

La "conscience de Christ" n'est descendue sur
Jésus que pendant son ministère public.
Comme elle avait habité en d'autres
transformant ces fils d'hommes en fils de
Dieu parce qu'ayant découvert leur "divinité
intérieure". 

"Jésus est divin au même titre que tous les
hommes" (Scanner sur le Nouvel Age, Alain
Choiquier p 53) 

Le Nouvel Age "ne sont pas concernés par les
vues fondamentalistes ou les théories des
théologiens touchant à la naissance du Christ
né d'une vierge, ainsi qu'à l'expiation du
péché par un substitut. 

    





    

Satan est le cerveau qui se cache
derrière la pensée du Nouvel Age

            

Satan est le cerveau qui se cache derrière la
pensée du Nouvel Age, son plan est de
changer l'esprit du monde, de le
reconditionner, de le reprogrammer et cela
aussi rapidement que possible. 

Un des faits surprenant mais caractéristique
est que les différents auteurs du Nouvel Age
ne se connaissent pas mais qu'ils ont tous
une unité de pensée surprenante concernant
les points fondamentaux. 

La revue fondamentale du mouvement est le
Lucis Trust qui précédemment s'intitulait le
LUCIFER TRUST. C'est tout dire. (NEW
AGE, M.Basilea Schlink p 16) (Nota: Lucifer
est un des noms de Satan dans la
terminologie chrétienne: La Bible parle de
Satan comme de quelqu'un qui se déguise en

    



                

ange de lumière, "Lucifer" signifiant "astre
brillant") 

Déclaration de Benjamin Crème: "Cela me
tombe dessus jusqu'au plexus solaire.(noeud
de ganglions du système sympathique situé
dans l'abdomen) 

Une forme de cône se forme dans la lumière
et il s'ensuit un débordement émotionnel. Un
exercice mental me permet alors d'entendre
intérieurement des mots. Une influence
astrale permet au véritable esprit du Christ,
qui est l'énergie du christ cosmique, de jaillir
en moi jusqu'à la perception audible, puis
arrivent les mots... Je sais alors que sa
présence est là, je peux sentir une part de son
esprit dans le mien. (Réapparition du Christ
p 108 cité dans Scanner sur le Nouvel Age, 

    



                

Alain Choiquier p 60) 

David Spangler: "Lucifer entre dans l'homme
pour produire en lui la lumière intérieure
dans un jaillissement d'expériences
intérieures profondes." 
(réflexions sur le Christ p 409) 

"Tandis que nous entrons dans une nouvelle
ère, l'ère de l'intégralité de l'homme, chacun
de nous parviendra au point que j'appelerai
celui de l'initiation luciférienne. C'est la porte
d'entrée particulière que l'individu doit
traverser pour pénétrer pleinement dans la
présence de sa propre lumière et de sa propre
intégralité." 
(NEW AGE, M.Basilea Schlink p 15) 

    





    

Au mois prochain
            

lavoixdedieumagazine@yahoo.fr

    

Si vous souhaitez vous abonner
gratuitement au magazine ou
encore si vous souhaitez recevoir
gratuitement le lien PDF, merci
d'en faire la demande sur le mail,
ci-dessus précité.

Que Dieu vous bénisse,

Fabienne Guerréro
Fondatrice
La Voix de Dieu Magazine 

    




