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QUELQUES CITATIONS DE
SAINTE THERESE D’AVILA 

        

«Quand il nous semble que Dieu, secrètement, nous
fait comprendre qu'il nous écoute, il est bon alors
de nous taire.» (Le Château de l'âme)  

        

«Il ne s'agit pas de penser beaucoup mais de beaucoup
aimer.» 

«Ce qui importe avant tout, c'est d'entrer en nous-
mêmes pour y rester seul à seul avec Dieu.» (Le
chemin de la perfection)  

«Dieu ne se gagne que par l'amour.» 

«Quand il y a des cailles, je mange des cailles ; et
quand c'est le temps de la pénitence, je jeûne !» 

« La prière n'est, à mon avis, qu'un échange intime
d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce
Dieu dont on se sait aimé. » 

«La vie n'est qu'une nuit à passer dans une mauvaise
auberge.» 

    





    

Jésus parle à ses enfants du
Nouvel Age 

    

Chers lecteurs, le
Seigneur Jésus a parlé
plusieurs fois des
dangers du Nouvel Age
et du reiki au Père
Melvin Doucette.

Nous vous laissons
découvrir plusieurs
messages que vous
trouverez ci-après.

            



    

L’inspirateur de cette religion
appelée le Nouvel Âge n’est nul

autre que Satan 

        

Enseignement de Jésus donné
au Père Melvin Doucette

        

« Je t’aime, Melvin mon frère, et j’aime tous
mes frères et toutes mes sœurs de par le
monde. J’aimerais que vous soyez tous
embrasés d'amour pour moi ainsi que pour
tous vos frères et toutes vos sœurs. Vous
connaissez le commandement que je vous ai
donné : "Aimez-vous les uns les autres." 

Aujourd’hui les faux enseignements abondent
à travers le monde. Permettez-moi d’en
mentionner un qui influence des millions de
personnes : on l’appelle le Nouvel Âge. 

Il s’agit d’une forme de paganisme qui nie
l’existence de Dieu. Le seul Dieu pour ces gens
est la personne humaine. Ils disent qu’il n’y a

    



    

pas de Créateur. Ils me
mettent, moi votre
Sauveur, sur le même
pied que Mohamed,
Bouddha, etc. Ils
préconisent le reiki,
une méthode illusoire
de guérison.
L’inspirateur de cette
religion appelée le
Nouvel Âge n’est nul
autre que Satan.
Preuve que cette

    

fausse religion est de
Satan : 

ces gens prétendent
que le péché n’existe
tout simplement pas, et
qu’en conséquence il
n’y avait aucune raison
à ma venue sur la terre
pour souffrir et mourir
sur la croix. 

        

Vous voyez à quel point
cette doctrine est
mensongère. Ne vous
mêlez donc
aucunement de ces
aberrations, mais
restez à mes côtés et
suivez-moi. 

Ainsi vous serez bénis
dans ce monde et un
jour vous serez avec
moi au ciel. 

Je vous appelle tous à

    

 vous repentir de vos
fautes et à demander
les grâces dont vous
avez besoin. Je vous
bénis tous. » 

Jésus

    



    

 Si elles diffèrent de mon
enseignement, vous pouvez être

certains qu’elles sont fausses

        

 Message de Jésus donné au
Père M. Doucette (Canada)

        

Vous trouverez ci-dessous le message que
notre Seigneur et Rédempteur a donné au Père
Melvin. 

Jésus lui a tenu les propos suivants : 

« En vous adressant mes salutations, à toi mon
frère Melvin et à vous tous mes frères et mes
sœurs de tous les continents du monde, je vous
appelle à être obéissants à mon égard et à
suivre la vraie doctrine que j’ai enseignée aux
apôtres et qu’eux-mêmes vous ont transmise. 

Beaucoup présentent aujourd’hui toutes sortes
de doctrines étranges : si elles diffèrent de
mon enseignement, vous pouvez être certains
qu’elles sont fausses. 

    



    

Le nouveau
phénomène appelé le
Nouvel Âge est
totalement erroné. Ses
adeptes nient
l’existence de Dieu et
pensent que les
humains sont des
dieux. Comme ils se
trompent! Ils
pratiquent le reiki sur
les gens et prétendent

    

les guérir. Cela est faux
également. Certains
peuvent obtenir une
guérison, mais elle ne
dure que deux
semaines, après quoi
ils tombent dans un
état pire que jamais. Il
y a toutes sortes de
cultes sataniques, et
aucun chrétien ne doit
s’y

        

adonner. 

Il y a également
différentes sectes
comme l'Église des
saints des derniers
jours, qui est fausse
elle aussi. Nul ne doit
adhérer à une telle
secte. 

« Mes amis, demeurez
dans mon Église : vous
serez près de moi et
vous serez bénis. 

    

Je vous aime tous, mes
frères et mes sœurs, et
soyons amis tous les
jours de votre vie. » 

Jésus.

    



    

Quiconque agit ainsi sera un jour ou l’autre
possédé par des esprits mauvais. Ne

participez jamais à de telles activités, car
vous le regretteriez

        

 Enseignement de Jésus 
Père Melvin Doucette 

        

le retour de l’esprit mauvais - Lorsqu'un esprit
mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des
espaces déserts en cherchant un lieu où s'établir.
Comme il n'en trouve pas, il se dit : « Je vais retourner
dans ma maison, celle que j'ai quittée. » Il y retourne
et la trouve vide, balayée, bien arrangée. Alors il s'en
va prendre sept autres esprits encore plus malfaisants
que lui; ils reviennent ensemble dans la maison et s'y
installent. Finalement, l'état de cet homme est donc
pire qu'au début. Et il en ira de même pour les gens
mauvais d'aujourd'hui (Jésus, d’après Matthieu 12.43-
45). Vous trouverez ci-dessous le message que notre
Seigneur et Sauveur a donné à Joseph. Jésus lui a
adressé les paroles suivantes : « C’est un fait qu’à
l’époque de ma vie sur la terre, les gens possédés par
des esprits mauvais étaient nombreux. Il m’est arrivé
souvent d’expulser les esprits mauvais de ces

    



    

 gens. Pour une raison ou
pour une autre, ils s’étaient
ouverts à ces esprits, qui
s’étaient emparés d’eux. Il
suffisait que je prononce
un mot pour les chasser et
libérer la personne. « Je
donnai le même pouvoir
aux apôtres et à leurs
successeurs, afin qu’en
mon nom ils puissent
délivrer toute personne

    

 possédée. Cependant, si la
personne libérée des
esprits mauvais ne reste
pas unie à moi mais
s’adonne à nouveau à
l’occultisme, sept esprits
encore plus mauvais
l’envahiront. Son état sera
alors bien pire qu’avant. Si
vous voulez être libérés de
ces esprits pour toujours,
demeurez unis à moi.
Aujourd’hui

        

 les gens possédés sont
bien plus nombreux
qu’autrefois, en raison du
manque de foi et du fait
que beaucoup s’adonnent à
des pratiques occultes, par
exemple jouer avec la
planche ouija, se soumettre
à des séances de reiki,
pratiquer le voodoo,
assister à des réunions de
sorcières, etc. Quiconque
agit ainsi sera un jour ou
l’autre possédé par des
esprits mauvais.

    

 Ne participez jamais à de
telles activités, car vous le
regretteriez. Mes frères et
mes sœurs, croyez en moi,
soyez des hommes et des
femmes de prière et allez à
l’église régulièrement, et
vous n’aurez rien à
craindre des esprits
mauvais. Si j’habite dans
votre cœur, les esprits
mauvais n’y entreront pas.
Soyez-moi fidèles tous les
jours. »
Jésus

    



    

Dieu est absent de Nouvel Âge,
car ses adeptes ont pour dieu

le démon 

        

Message de Jésus 
au père Melvin Doucette 

        

Jésus lui a parlé en ces termes : 
« Comme l’écrit saint Paul dans ses lettres, ceux qui
crurent en moi et me suivirent sortirent des ténèbres
du paganisme pour entrer dans mon Royaume, le
Royaume de la lumière. Pourquoi donc, après avoir
trouvé cette liberté que je leur avais donnée, certains
voulurent-ils retomber dans l’esclavage où ils étaient
avant leur conversion? 

« Le même phénomène se produit aujourd’hui alors
que tant gens retournent à la noirceur du passé. 

Quiconque adhère au Nouvel Âge et pratique le reiki
ou une autre démarche enseignée par le Nouvel Âge
adhère en fait au paganisme qui existait de mon vivant
sur la terre. Ces pratiques ne peuvent vous mener au
salut, mais au contraire elles détruisent votre foi en
moi, de sorte que vous

    



    

 risquez de vous perdre. Le
Nouvel Âge à vrai dire
devrait s’appeler le Vieil
Âge, puisqu’il existait dans
le monde bien avant ma
venue. Dieu est absent de
Nouvel Âge, car ses
adeptes ont pour dieu le
démon. Ils utilisent son
pouvoir pour attraper une
multitude de gens. Ils
parlent de guérisons par le
reiki, mais il s’agit de

    

 fausses guérisons car la
maladie revient au bout de
quelques semaines, et pire
que jamais. « Je suis le
seul qui puisse vous rendre
libres. Vous ne serez plus
esclaves de l’alcool, de la
drogue, du démon ni
d’aucun rite païen. Avec
moi vous deviendrez les
enfants bien-aimés de Dieu
qui vous a créés. 

        

Débarrassez-vous de tous
vos livres sur le Nouvel
Âge, arrêtez toutes ces
pratiques infernales et
revenez à la maison,
revenez à votre Dieu et
Sauveur. Moi seul ai le
pouvoir de vous sauver de
toutes ces absurdités pour
vous emmener un jour
avec moi dans la gloire du
ciel, où vous êtes destinés à
vivre éternellement.
Rappelez-vous : 

    

je vous aime et je vous
invite à faire partie de mon
Église. » 

    



    

Il détruit la foi de beaucoup de
mes fidèles 

        

Message donné
 au Père Melvin Doucette 

        

Ma journée a commencé par une demi-heure de prière
en compagnie de notre Seigneur Jésus. Voici ce qu’il
m’a dit : Melvin, mon ami et mon compagnon, je
t’aime. Je bénis tous mes frères et toutes mes sœurs de
tous les pays de la terre. Je veux vous avertir d’un
danger qui vous entoure : le mouvement appelé
Nouvel Âge est partout autour de vous. Il détruit la foi
de beaucoup de mes fidèles. C’est un genre de religion
qui est opposé à tout ce que je vous ai enseigné. Il vous
enseigne que vous avez le potentiel de devenir dieu,
alors que vous savez qu’il n’y a qu’un seul Dieu,
Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s’y
trouve. Les êtres humains furent créés par Dieu pour
le connaître, l’aimer et le servir sur la terre et être
heureux pour toujours avec lui dans le ciel. Ce
mouvement du Nouvel Âge est une invention humaine
inspirée par

    



    

le malin. Les
enseignements du Nouvel
Âge sont utilisés par des
personnes qui pratiquent
la médecine naturelle. Par
différentes méthodes –
reiki, JMT, toucher
thérapeutique, etc. – elles
utilisent l’énergie pour
guérir. Ces personnes
disent qu’elles peuvent
guérir tout un éventail de
maladies. 

    

C’est un fait qu’elles
peuvent guérir, mais la
plupart de ces guérisons ne
durent pas. Le pouvoir
invoqué ne vient pas de
moi, mais du malin. Les
chrétiens qui consultent
ces guérisseurs s’exposent
à être envahis par des
esprits mauvais et à
tomber dans un état pire
qu’avant. Mes chers amis,
je vous demande de

        

 vous tenir loin de tout ce
qui s’apparente au Nouvel
Âge : cela ne vient pas de
moi et peut vous faire du
tort. Je suis le vrai
guérisseur, celui qui a
apporté la guérison à
beaucoup de personnes. Je
vous bénis tous. »

Jésus 

        



    

Rejetez les faux enseignements
du Nouvel Âge

        

Message donné au
Père Melvin Doucette

        

Chers amis, J’ai passé une demi-heure en
prière ce matin avec Jésus et notre sainte
Mère. 

Jésus a commencé ainsi : « Melvin, mon frère
et mon compagnon, je t’aime. En ce jour dédié
à notre Mère, allons lui rendre visite. » 

Avec joie j’ai suivi Jésus jusqu’à la demeure de
notre sainte Mère, qui nous a accueillis en
disant : 

«Soyez les bienvenus, Jésus et Melvin, et
entrez je vous prie. Jésus, mon Fils Bien-aimé,
nous avons célébré ta résurrection avec grande
joie. Tu es le Seigneur et le Sauveur du monde. 

 «Melvin, mon fils, je t’aime et j’aime tous mes

    



    

 fils et toutes mes filles
de par le monde. J’ai
demandé à Jésus, mon
Fils, de vous remplir
tous de la joie de
Pâques en ces jours où
vous célébrez sa
résurrection d’entre les
morts. Ce grand
événement vous a
rapprochés de lui,
votre Sauveur aimant
Je vous demande à

    

 tous de prier pour
l’Église, que le Malin
attaque aujourd’hui
dans bien des pays.
Satan aimerait détruire
l’Église de mon Fils
Jésus. Il ne parviendra
pas à la détruire, mais
il peut lui faire
beaucoup de tort.
Venez à moi et je vous
protégerai de mon
manteau, car je

        

suis la Mère de l’Église.
Je ne veux pas qu’un
seul de mes enfants se
fasse prendre dans les
pièges du Malin. Priez,
mes enfants, afin de
recevoir de mon Fils
Jésus les grâces
nécessaires pour dire
"non" à Satan. Rejetez
les faux enseignements
du Nouvel Âge et toutes
ses composantes
comme le yoga ou le
reiki et leurs faux

    

messies. Ce
mouvement ne vient
pas de Jésus.
Demeurez dans l’Église
fondée par Jésus sur
les apôtres. Rappelez-
vous, c’est au sein de
l’Église que j’ai établi
ma demeure. Je vous
aime tous. » 

    





    

MEDJUGORJE
 TEMOIGNAGE DE JAKOV -

VOYANT

        

Voici un témoignage qu'a donné le
voyant Jakov en juin 2006 à

Medjugorje, devant sa maison .

        

LA DUREE DES APPARITIONS, 
LE CONTENU DES MESSAGES

 Je vais partager avec vous ce qu'il y a de plus
important, c'est-à-dire les apparitions de Notre Dame.
Et qu'y a-t-il de plus important, quels sont les appels
que Notre Dame nous lance à travers les messages...
Les apparitions se poursuivent. Elles durent depuis
près de 25 ans. Beaucoup de gens sont venus ici, à
Medjugorje. Ils se demandent : "Pourquoi les
apparitions durent-elles aussi longtemps ? Pourquoi
Notre Dame nous a-t-elle donné autant de messages ?"
Beaucoup de gens disent que les messages sont très
souvent les mêmes.

    



    

Je dis toujours à tout le
monde qu'au lieu de
demander pourquoi, nous
devrions dire merci. Merci
à Dieu pour les grâces qu'il
nous a accordées. Merci à
Dieu parce qu'il permet à
Notre Dame d'être ici
depuis 25 ans.

    

Pourquoi les apparitions
durent-elles depuis aussi
longtemps ? Pourquoi
Notre Dame est-elle venue
ici ? Dans quel but ? Si
nous ouvrons nos coeurs,
nous serons capables de
comprendre pourquoi par
nous-mêmes.

        

Notre Dame vient ici à
cause de nous tous. Parce
qu'elle est une mère. Elle
nous aime et veut nous
conduire à la paix, à la joie;
et la paix et la joie ne
peuvent être trouvées
qu'en Jésus Christ. C'est
pour cela que Notre Dame
nous donne ses messages.

    

Que sont les messages de
Notre Dame ? 

Ils sont seulement le
chemin qui nous montre
comment atteindre Jésus.
Et ce chemin, Notre Dame
nous le montre depuis 25
ans. Et ceux qui disent que
les messages de Notre
Dame sont toujours les
mêmes, les gens

    



    

qui ne vivent pas les
messages parlent ainsi. Si
nous acceptions les
messages de Notre Dame,
si nous les vivions, alors
nous serions capables de
réaliser, de découvrir que
les messages de Notre
Dame sont une énergie,
une force pour notre vie. Et
ils sont la réponse à

    

toutes les questions que
nous pouvons nous poser
dans nos vies. 

COMMENT BIEN
COMMENCER UN
PELERINAGE 

Et à quoi Notre Dame nous
appelle-t-Elle ? Les
messages concernent la
prière. Elle nous appelle à
la

    



    

prière, à la conversion, à la
paix, au jeûne et à la Sainte
Messe. Afin d'être capable
d'accepter les messages de
Notre Dame, nous devons
faire ce que Notre Dame
nous demande. C'est-à-
dire ouvrir nos cœurs et
abandonner

    

nos vies entre ses mains.
Parce que Notre Dame a
dit ici : "Chers enfants, il
suffit simplement que vous
ouvriez vos cœurs et je
ferai le reste". Et je pense
que tous, quand nous
venons à Medjugorje, la
première chose que nous
avons à faire est

        

de faire une sainte
Confession, et ceci afin de
commencer notre
pèlerinage ici avec un cœur
pur. Si nos cœurs ne sont
pas purs et propres,
comment allons-nous
accepter l'appel de Notre
Dame ? Comment
pouvons-nous continuer à
vivre avec ça ?

    

La seconde chose que nous
avons à faire ici est
d'abandonner nos vies et
de les donner à Notre
Dame, pour être prêt, pour
être prêt à tout ce à quoi
Notre Dame nous appelle
et pour commencer une
nouvelle vie.

    



    

LE ROSAIRE, LA
PRIERE AVEC LE
CŒUR 

Notre Dame nous dit :
"Priez, priez, priez le Saint
Rosaire". Notre Dame nous
dit de renouveler la prière
du Rosaire, mais Notre
Dame nous dit de prier, de
prier avec

    

le cœur. Pour ressentir la
joie et la paix de la prière,
Notre Dame dit de
transformer la prière en
joie. Nous ne pouvons pas
prier si nous sentons que
nous devons le faire. Nous
devons simplement
ressentir dans nos

        

cœurs le besoin de prière.
La prière doit devenir
notre nourriture. Mais
Notre Dame dit aussi, au
sujet de la prière : "Toutes
vos questions trouveront
une réponse". Beaucoup de
gens demandent :
"Comment devons-nous
prier avec le cœur ?" C'est
là un don qui vient de

    

Dieu, don que Dieu veut
faire à chacun d'entre
nous. Et qu'est-ce que nous
devons faire afin de
l'obtenir ? Nous devons
constamment rechercher
ce don, et Dieu nous le
donnera.

    



    

LA PRIERE EN
FAMILLE 

Notre Dame dit aussi de
prier ensemble en famille.
Placez Dieu à la première
place et trouvez du Temps
pour Dieu dans votre
famille. Si Dieu est avec
notre famille, alors nous
aurons la paix dans notre
famille, alors nous

    

aurons la paix dans notre
famille, alors nous aurons
l'amour dans notre famille.
C'est cela, être une Sainte
Famille. Nous devrions
être un exemple pour nos
enfants. Le Père Slavko
disait toujours que si, dès
le départ, nous donnons à
nos enfants ne serait-ce
que les racines de la

    



    

foi, alors, même si un jour
ils s'éloignent de Dieu, ils
reviendront toujours à la
foi. Et même le peu que
nous leur avons donné
restera pour toujours dans
leur cœur. 

JEÛNER PAR AMOUR
ET EN SILENCE

    

Notre Dame nous a dit de
jeûner les mercredis et les
vendredis au pain et à
l'eau. Aujourd'hui c'est
vendredi, et nous ne rions
pas trop, aujourd'hui
(rires)
Quand nous parlons du
jeûne, Notre Dame dit de
jeûner par amour et en
silence.

        

Quand les gens demandent
pourquoi le jeûne est si
important, nous devrions
juste nous rappeler que
c'est Notre Dame qui nous
appelle à jeûner. Et nous
devrions aussi nous
rappeler que Notre Dame a
dit très très souvent :
"Chers enfants, avec la
prière et le jeûne vous

    

vous pouvez tout obtenir,
vous pouvez même arrêter
les guerres". C'est pour
cela que le jeûne est
important, parce que -
souvent dans nos vies -
quand nous avons des
croix à porter, beaucoup de
gens disent toujours :
"Dieu, où es-tu ? Pourquoi
ne m'aides-tu pas

    



    

maintenant ? Pourquoi
m'as-tu oublié ?" Mais
nous devrions nous poser
une question : "Où étions-
nous alors ? Dieu était-il
dans nos vies, à la
première place ? Avons-
nous prié ? Avons-nous
jeûné ?" Ce sont là les
questions importantes
parce que Dieu est toujours
avec nous et

    

il veut tout le temps nous
aider. Malheureusement,
souvent, nous ne voulons
pas de sa présence, à
travers nos faiblesses, à
travers nos péchés.

LA PAIX DU CŒUR, LA
PAIX DANS LE
MONDE

Quand vous êtes 

    



    

venus à Medjugorje,
pourquoi êtes-vous venus ?
Ce n'est pas d'abord et
avant tout pour voir l'un
des voyants, ni pour aller à
la recherche de signes. Le
plus grand signe, ici à
Medjugorje, est votre
conversion, le

    

changement de votre vie et
le commencement d'une
vie nouvelle. Une vie
nouvelle avec Dieu. Et afin
de ramener cela chez vous,
il ne suffit pas de dire :
"Oh, j'étais à Medjugorje".
Les autres devraient
reconnaître 

        

Medjugorje en vous-
mêmes. Nous devrions
devenir comme des
exemples vivants, de telle
sorte que les autres
puissent voir Dieu en nous
et voir comment Il travaille
à travers nous. Vous savez
que Notre Dame est venue
ici comme Reine de la Paix 

    

et Notre Dame nous a sans
cesse invités à prier pour la
paix. Mais Notre Dame a
dit qu'il fallait d'abord
prier pour la paix dans vos
cœurs. Si nous n'avons pas
la paix dans notre propre
cœur, nous ne pouvons
rien faire. Voilà pourquoi il
est important d'avoir
d'abord la paix dans

    



    

nos cœurs et, après cela, de
prier pour la paix dans le
monde. Nous savons tous
ce qui se passe aujourd'hui
dans ce monde, mais si
Notre Dame dit qu'avec le
jeûne et la prière nous
pouvons arrêter les
guerres, alors nous nous
devons d'ouvrir nos cœurs
et de commencer à vivre

    

ce à quoi Notre Dame nous
a appelés. (Jakov demande
si les gens ont des
questions à poser) 

UNE QUESTION SUR
LA CONVERSION 

Question : Comment la
conversion peut-elle plaire
à Notre Dame ?
Jakov : La

    



    

conversion, c'est mettre
Dieu à la toute première
place dans nos vies. Si
nous avons Dieu, alors
nous avons tout, alors nous
avons des réponses à tout
ce que nous recherchons.
Dieu nous enverra toujours
des signes sur ce que nous
devrons faire. Cela signifie
que nous saurons quelle
est la bonne voie à suivre,
ce que nous avons à faire.
C'est cela la conversion.
Notre Dame nous
demande ce genre de
conversion.
Nous devrions nous
demander si nous sommes
suffisamment convertis, si
notre conversion, jusqu'ici,
plaît à Notre Dame. Tous
les jours nous devrions
remercier

    



    

Dieu pour chaque nouvelle
journée parce que c'est une
occasion pour nous de
devenir meilleurs.

    

Je dis toujours à Dieu :
"Merci mon Dieu pour ce
jour, parce que c'est une
chance supplémentaire,
pour moi, de devenir
meilleur". 

UNE QUESTION SUR LES
ÂMES DU PURGATOIRE 

Question : Est-ce que les
âmes souffrent beaucoup
au Purgatoire ? 

Jakov : Je pense

        

qu'elles souffrent. Notre
Dame nous a invité à prier
pour les âmes du
Purgatoire parce qu'elles
ont besoin de nos prières.
Il est donc certain qu'elles
souffrent.

    

Mais ce que nous pouvons
faire pour elles est de prier
chaque jour. 

Notre Dame a donné à la
voyante Marija la mission
de prier tous les jours pour
les

    



    

âmes du Purgatoire. Donc, chacun de nous devrait
prier chaque jour pour les âmes du Purgatoire.

COMMENT PRIER AVEC LE COEUR ? 
Message de la gospa : 11 février 2010
"Mes chers enfants, si vous voulez venir à l'école de la
prière, alors vous devez savoir qu'il n'y a pas

    



    

de week-ends à l'école. Vous devez vous rendre à
l'école de la prière chaque jour en tant qu'individu, en
tant que famille et en tant que communauté. Mes
chers enfants, si vous voulez prier mieux, alors vous
devez prier plus car prier plus est une décision
personnelle, mais prier mieux est une grâce, une
grâce donnée à ceux qui prient plus"

    





    

MISE EN GARDE : 
Chrétien et Rosicrucien, mission

impossible ! 
l'Archevêque de Yaoundé, S.E Mgr

Victor Tonye Bakot

    



    

L'Effort Camerounais publie cet important
texte afin, afin que les chrétiens ne se

trompent plus de chemin.

        

S.E Mgr Victor Tonye Bakot a mis le
peuple de Dieu en garde contre la Rose
Croix, une secte redoutable 

        

Lors de la messe d'ordination de nouveaux prêtres au
Sanctuaire Marial de Mvolyé, l'Archevêque de
Yaoundé, S.E Mgr Victor Tonye Bakot a mis le peuple
de Dieu en garde contre la Rose Croix, une secte
redoutable bien connue chez nous.

L'Effort Camerounais publie cet important texte afin,
afin que les chrétiens ne se trompent plus de chemin.
Excellence, Mgr Athanase BALA, Excellence, Mgr le
Vicaire Général, Distingués invités, Chers Fidèles du
Christ, Chers Fils, Chers Ordinands, " Tu es le Christ,
le fils du Dieu Vivant ".

Telle est la profession de foi de Pierre à Césarée de
Philippe lorsque le Messie pose à ses disciples la
question de savoir ce que pensent les gens au sujet de
sa personne.  

    



    

 Et Jésus de dire à Pierre :
" Tu es heureux, Simon, fils
de Jonas, car cette
révélation t'est venue, non
de la chair et du sang, mais
de mon Père qui est dans
les Cieux ". La réponse de
Pierre n'est pas seulement
fulgurante et d'une
remarquable clarté. Elle
est même une révélation. 

    

Et l'originalité, c'est que
cette identité de Jésus
dévoilée par Pierre ne lui
vient, ni de la chair ni du
sang, mais du ciel où se
trouve le Père. En un mot,
c'est Dieu le Père lui-même
qui donne à Pierre de
confesser publiquement
que Jésus est le Christ, le
fils du Dieu vivant. 

        

Chers ordinands, Mes
chers fils, Pendant votre
engagement à recevoir tout
à l'heure le sacrement de
l'Ordre, il vous sera posé la
question de savoir si vous
voulez accomplir
fidèlement le ministère de
la Parole, annoncer
l'Evangile et exposer la foi
Catholique. Vous
répondrez alors, je n'en
doute pas : " Je le veux ". 

    

Ce " Je le veux " de votre
part devant Dieu et devant
les hommes constituera
l'un des temps forts de
votre consécration dans
l'ordre des prêtres :
accomplir fidèlement le
ministère de la parole et
exposer la foi catholique.
C'est là le cœur du
ministère des prêtres que
vous serez bientôt. Saint
Paul l'a compris avant vous
et moi, au point de calmer
: 

    



    

" Malheur à moi si je n'annonce
pas l'Evangile " (1 Cor. 9,16). 

    

" Malheur à moi si je
n'annonce pas l'Evangile "
(1 Cor. 9,16). 
Annoncer fidèlement la
parole, évangéliser, voilà le
mandat que vous confie
notre Sainte Mère l'Eglise
en ce jour solennel de votre
ordination, " puisque, dit
Saint Paul, Dieu veut que
tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité 

    

". (2 Tm 2,4).  Attachez-
vous au service de
l'évangile. Selon le mot de
l'Epître de Paul aux
Romains, cet évangile, " est
une force de Dieu pour le
salut de tout homme qui
croit " (Rom. 1,6). Grâce
soit rendue à Dieu qui
visite particulièrement son
peuple aujourd'hui en lui
apportant une moisson
exceptionnelle et 

    

impressionnante
d'ouvriers pour sa
vigne qui est à
Yaoundé.    

    



    

Soit vingt-six (26) en une
semaine : -Aujourd'hui, 20
prêtres ; -Samedi prochain,
6 diacres. Merci, Seigneur.
Pour tant de grâces, nous
te rendons grâces. Chers
Fils, Jean nous dit : " Ce n
'est pas vous qui m'avez
choisi, c'est moi qui vous ai
choisis et institués pour
que vous alliez, que vous
portiez du fruit et que

    

 votre fruit demeure " (Jn
15,16). 
Merci à Dieu qui a appelé
vos parents, amis et
relations à la foi au Christ ;
ils ont embrassé la foi
catholique, et vous ont
initiés à cette foi de
l'Eglise. Vous y avez
adhéré, mieux encore, vous
voulez devenir aujourd'hui
les ministres de notre
Eglise pour

        

annoncer et proclamer
cette Parole de Dieu. C'est
vous qu'il revient
maintenant de reprendre
la révélation de Pierre à
Césarée de Philippe et dire
au monde entier que "
Jésus est le Christ, le fils
du Dieu vivant ".  
C'est là notre vérité, c'est là
notre salut. Chers fils, C'est
à vous qu'il revient
d'exposer la foi catholique
dans toute sa vigueur. C'est
bien cette foi

    

catholique qui affirme
depuis des siècles que
Jésus est le Sauveur et le
Rédempteur du monde.  
C'est encore à vous qu'il
revient d'expliquer au
peuple des croyants que ce
Jésus est vrai Dieu et vrai
homme, engendré, non pas
créé, de même nature que
le Père. C'est à vous qu'il
revient, jeunes ordinands,
d'initier les communautés
chrétiennes à la
connaissance des vérités

    



    

de la foi par une catéchèse
systématique. 
Oui ! Vous devez
recommencer à initier les
communautés à la
catéchèse la plus
élémentaire. Prenez à cœur
cet enseignement de Jean-
Paul II : " Le don le plus
précieux que l'Eglise puisse
offrir au monde
contemporain, désorienté
et inquiet, est de former en
lui des chrétiens assurés
dans l'essentiel et 

    

humblement heureux dans
leur foi " (Catéch. Trad. n°
61).  
En travaillant ainsi dans la
vigne du Seigneur à
l'annonce fidèle des vérités
de foi, vous ferez œuvre
d'évangélisation. Et ce sera
à juste titre qu'on vous
appellera évangélisateurs. "
Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant ". Cette
révélation de Pierre à
Césarée de Philippe est
aussi un programme. 

    



    

Le  programme de tous les
prêtres, le programme de
tous les évangélisateurs.
Car le Christ est le contenu
de l'évangélisation. On
peut donc comprendre que
l'essence du Christianisme,
c'est le Christ, non pas une
doctrine, mais une
personne.  

    

Evangéliser devient alors
une façon de conduire à la
connaissance du Christ et à
la communion avec le
Christ, car " La vérité qui
est le Christ s'impose
comme une autorité
universelle " (Dominus
Yesus n° 23). En vous
conférant le Sacrement de
l'Ordre pour évangéliser le
peuple de

        

Dieu, il est légitime que
nous pensions, avec les
nouveaux prêtres à la
nouvelle évangélisation
dans notre Archidiocèse.
Votre ordination, mes fils,
marque alors un tournant
majeur dans notre
pastorale diocésaine. Chers
Fidèles du Christ, La
nouvelle évangélisation
dans l'Archidiocèse de
Yaoundé n'est pas un
nouveau plan pastoral. Elle
n'est pas un 

    

sixième axe ajouté aux cinq
que compte notre
pastora le . "La nouvelle
évangélisation est une
reprise en main de nos
deux premiers axes pour
en faire les deux poumons
de la vie de notre Eglise,
Famille de Dieu. "La
nouvelle évangélisation
insistera davantage sur la
personne de Jésus-Christ,
fondement de notre foi :
Alpha et Omega. 

    



    

"La nouvelle
évangélisation sera
synonyme de l'initiation à
la connaissance des vérités
essentielles de la foi
catholique que vous
exposerez avec clarté et
maîtrise. 
Avec les Ouvriers
apostoliques qui exercent
déjà dans divers champs
d'apostolat, vous

    

insisterez sur la rencontre
personnelle et la
connaissance de Jésus-
Christ et de son Eglise. Il
faut faire connaître Jésus
Christ au peuple de Dieu,
et faire face à la dictature
du relativisme en faisant
resplendir la vérité qu'est
le Christ. 

        

En effet, la note de
présentation de la lettre
encyclique affirme dans
Veritatis Splendor : " Le
pouvoir de décider du bien
et du mal appartient à Dieu
seul. La liberté humaine
est toujours " située " par
rapport à l'ordre de
connaissance de la Genèse.
Elle ne tire d'elle-même ni
son origine, ni son mode
de fonctionnement ". 

    

J'exhorte fortement les
ordinands que vous êtes à
être des infatigables
missionnaires de la vérité
de l'Evangile. Je ne le dirai
jamais assez, exposez
fidèlement la foi catholique
par la crédibilité de vos
enseignements et de votre
vie. L'heure est grave
puisqu'au cœur de nos
cités, cette prophétie de
Paul s'accomplit chaque
jour. " 

    



    

Dans les derniers temps,
certains renieront la foi
pour s'attacher à des
esprits trompeurs et à des
doctrines diaboliques,
séduits par des menteurs
hypocrites " (I Tim. 4,2).
La nouvelle évangélisation
se donne pour ambition
avec vous de ne plus laisser
les menteurs hypocrites
séduire le peuple. 

    

Ce sont les prêtres que
vous êtes qui devez
confirmer le peuple
chrétien dans sa foi. 
Je le dis en ce moment où
les sectes pernicieuses
parmi lesquelles la Rose-
Croix veulent cribler les
fidèles du Christ comme le
froment. Vous, mes chers
fils, confirmez vos frères
dans la foi. 

        

Oui, le Christ prie pour
vous, pour que votre foi ne
défaille pas. Confirmez le
peuple dans la foi en ce
moment grave où les
adeptes de la Rose-Croix
organisent, en pleine ville
de Yaoundé et ce, le saint
jour de l'Ascension, une
conférence publique avec
pour thème : " Les
Mystères de l'Evangile
selon Saint Jean ". 

    

Cet ordre, visiblement,
veut installer le désordre
dans les rangs des
chrétiens catholiques. Elle
a pris l'habitude
d'organiser ses conférences
soit le jour des fêtes
religieuses, soit aux
alentours de ces fêtes. La
preuve vient de nous être
donnée le 05 mai dernier à
Yaoundé. Déjà, en 1986,
cet ordre organisait du
Jeudi Saint au Dimanche
de Pâques,

    



    

 une convention régionale
dans la cité Capitale. Elle
tentait de récupérer les
jours les plus saints de
notre religion pour les
paganiser. 

Le saint jour de
l'Ascension, disais-je, la
Rose-Croix (AMORC) a
voulu parler des mystères
de l'Evangile selon Saint
Jean. Ce qui est plus grave,
c'est que cette secte répète
inlassablement qu'on peut
être à la fois chrétien et
rosicrucien. Chers Fidèles
du Christ, Conscient du
mandat à nous confié par
le Christ de garder le dépôt
de la foi et de veiller sur le
troupeau du Seigneur que
vous êtes, nous dénonçons
et condamnons
énergiquement
l'enseignement des
Rosicruciens. 

En 1986, les Evêques du
Cameroun l'avaient déjà
fait. Et je ne peux que le
refaire, au nom de la
vérité.  

    



    

Vidéo - Témoignage 
De la Rose-Croix à Jésus

Christ
(cliquez sur l'image)

    



    

Pour lire le livret "J'ai quitté l'Ordre
de la Rose-Croix" (le livret a obtenu

l'imprimatur et le nihil obstat de
l'Archevêché de Paris), merci de

cliquer sur l'image

    



    

Vidéo 
Termes du Nouvel Age

cliquez sur l'image 

    



    

Termes, techniques et
pratiques du Nouvel Age   

        

"Jésus Christ, le porteur d'Eau
Vive"

Editions Téqui 

        

 Rome nous a donné un rapport qui est une réflexion
chrétienne sur le Nouvel Age. Il est écrit que le Nouvel
Age fait publicité d'un large éventail de pratiques telles
que l'accuponcture, le biofeedback, la chiropraxie, la
kinésiologie, l'irridologie, l’homéopatie, les massages
et différentes sortes de techniques corporelles (comme
l'ergonomie, le feldenkrais, la réflexologie, le rolfing, le
massage en polarité, le toucher thérapeutique, etc.), la
méditation et la visualisation, les thérapies
nutritionnelles, les traitements psychiques, différentes
sortes de médecine de plantes, la guérison par les
cristaux, les métaux, la musique ou les couleurs, les
thérapies de la réincarnation et enfin les programmes
en douze étapes et les groupes de réalisation de soi.
(Jésus-christ le porteur d'eau vive - Conseil Pontifical
de la culture et Conseil Pontifical pour le dialogue
interreligieux).

    



    

DANGERS POUR
L'AME

        

Si vous avez touché à ce qui est mentionné ci-
dessous, il faut rencontrer un pretre dans  l'église
catholique pour vous en confesser. 

        

La cartomancie, la numérologie, l’astrologie, la
divination, les runes, les lignes de la main, le
magnétisme, l’énéagramme, la graphologie, les
talismans et amulettes, le tantrisme, l’interprétation
des rêves (oniromancie), la superstition, les séances de
médiumnité et de channeling, les séances de guérison
avec les êtres de lumière, les séances de reconnection
individuelle, la table oui-ja, la croyance au
karma/réincarnation, les guérisseurs N. Age (Jésus est
le seul guérisseur), la télépathie, la télékinésie, la
pensée positive, la radiesthésie, le pendule, la
bénédiction de Toronto, le training autogène, la
psychologie transpersonnelle, le penser nouveau, le
développement du potentiel humain, la croyance aux
ovnis et aux extra terrestres, le symbolisme, le vaudou,
la magie blanche ou noire, le chamanisme, l’hypnose,
le voyage astral, la force psychique,

    



    

respiration N. Age, lecture
de l’aura, toutes formes de
guérison par les énergies,
ouverture des chakras,
remèdes de Bach, Zen,
shiatsu, tous les arts
martiaux, la méthode
Silva, la méditation
transcendentale, la
suggestion mentale,
l’ayurveda, le kama

    

 sutra, tous stages de
guérison intérieure Nouvel
Age, toutes les musiques
de relaxation du Nouvel
Age, la musicothérapie,
l’ennéagramme,
Ying/yang, arc en ciel,
prières du N. Age,
Labyrinthe, gnosticisme,
monisme, panthéisme,
Taoïsme, Bouddhisme et

        

Hindouisme et Gandhi
repris par le N. Age, Rose-
Croix, Martinisme, Franc-
Maçonnerie, Mère Terre,
Gaia, Sophia, Ere du
Verseau, Christ cosmique,
diverses revues N. Age
(3ième millénaire, La
Parole quotidienne, Eveil
évolution, Magazine Vivre,
Aube, l’Essentiel, Le goût
sublime, Maison du 21ème
s., yoga Mondô).

    

DANGERS POUR LES
ENFANTS 

Pokémon – cartes Magic,
les jeux de rôle, le Yu gi oh,
les Wicca, les Game boy,
Halloween, Hellfest...

    



    

Quelques auteurs du Nouvel Age
dont il est nécessaire de se

détacher

    

 Clare prophet Elizabeth,
Lopsang Rampa, Marilyn
Ferguson, Allan Kardec –
Léon Denis – Gabriel
Delanne (spiritisme), H. P.
Blavastky, Annie Besant,
Alice Bailey, David
Spangler, Rudolf Steiner,
Khrishnamurti, Confucius,
Nostradamus, Encausse
Gérard, Eliphas Lévi,
Cagliostro, Adb Ru Shin,
Benjamin Creme, S. Freud,
Meurois-

    

Givaudan, Rajneesh Sri
Aurobindo, Fritjof Capra,
E. Cayce, G.I. Gurdjieff,
Khalil Gibran, René
Guénon, Georges Lucas,
Carl Jung, Shirley
Maclaine, le Secret de R.
Byrne, le livre Ca Marche,
la Kabbale, la Bhagavad
gita, le livre d’Urantia, les
évangiles apocryphes, le
Da Vinci Code/anges et
démons de D. Brown, H.
Potter, 

        



        

le Bardo Thodol, le livre
des morts contemporains,
tous livres sur la
communications avec les
anges, les lectures sur les
enfants indigo, les livres de
Chia Mantak tels que la
guérison par les énergies,
les lectures telles que
kryéon, télod et soria,
oasis, atlantis, le livre
d’eckart (une nouvelle
terre)… 

    

CONSEIL : Il est
important de
vous confesser
si vous avez lu
ces livres car ils
ne vienent pas
de Dieu et sont
liés à des esprits
impurs.

        





    

Vidéo 
Les dangers 
du spiritisme 

    



    

"Jésus Miséricordieux m'a libérée
du spiritisme"

Imprimatur Archevêché de Paris

    

Pour lire le
livret "Jésus

miséricordieux
m'a libérée du

spiritisme",
merci de cliquer

sur l'image ci-
dessous.

            



    

Vidéo
Les Evangéliques 

(cliquez sur l'image)

    





    

Vidéo 
le travail du dimanche 

 Abbé G Pages 
(cliquez sur l'image)

    



    

Le dimanche - 
Catéchisme 

de l'Eglise Catholique 

    

Le Dimanche –
accomplissement du
Sabbat 2175 

Le Dimanche se distingue
expressément du Sabbat
auquel il succède
chronologiquement,
chaque semaine, et dont il
remplace pour les
chrétiens la

    

prescription cérémonielle.
Il accomplit, dans la Pâque
du Christ, la vérité
spirituelle du sabbat juif et
annonce le repos éternel de
l’homme en Dieu. Car le
culte de la loi préparait le
mystère du Christ, et ce qui
s’y pratiquait figurait
quelque trait relatif 

    

La messe du
dimanche 

    



    

au Christ (cf. 1 Co 10, 11) :
Ceux qui vivaient selon
l’ancien ordre des choses
sont venus à la nouvelle
espérance, n’observant
plus le sabbat, mais le Jour
du Seigneur, en lequel
notre vie est bénie par Lui
et par sa mort

    

(S. Ignace d’Antioche,
Magn. 9, 1). 2176 La
célébration du dimanche
observe la prescription
morale naturellement
inscrite au cœur de
l’homme de " rendre à
Dieu un culte extérieur,
visible, public et régulier
sous le signe

    

le Jour du Seigneur...

    

de son bienfait universel
envers les hommes " (S.
Thomas d’A., s. th. 2-2,
122, 4). Le culte dominical
accomplit le précepte
moral de l’Ancienne
Alliance dont il reprend le
rythme et l’esprit en
célébrant chaque semaine
le Créateur et le
Rédempteur de son peuple.

        



    

Site de 
la Fille du Oui à Jésus
 (cliquez sur l'image)

    



    

Vidéo du 14 01 2012 
Fille du Oui à Jésus
(cliquez sur l'image)

    



    

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.
Que cette noirceur, qui te
couvrira pour te faire
entrer en 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

    

et je te propose le bonheur
en échange de ton oui à
l’Amour. Viens, viens, je
t’attends. Amen.»

Fin du message 
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LA MEDAILLE
MIRACULEUSE 

                

Soeur Catherine Labouré s'était couchée pleine
d'espoir, ce 18 juillet 1830. C'était la fête du fondateur
des Filles de la Charité: Saint-Vincent de Paul... et elle
avait avalé la petite relique reçue de la Mère
Supérieure en demandant au grand saint la faveur de
voir un jour la Sainte-Vierge. Vers minuit, elle fut
réveillée par un petit enfant qui lui dit: "Ma soeur, tout
le monde dort bien , venez à la chapelle; la Sainte
Vierge vous attend." Croyant rêver, Catherine se lève,
s'habille et suit l'enfant. La maison est tout illuminée
et les portes fermées à clef s'ouvrent facilement sous
les doigts de l'enfant. À la chapelle, Catherine est à
peine agenouillée qu'elle entend le froufrou d'une robe
de soie. La Sainte Vierge est là,

    



    

resplendissante. Elle
s'assoit dans le fauteuil de
l'aumônier, Catherine se
jette à ses genoux. Et
pendant deux heures, la
Vierge Marie parle à
Catherine comme une
mère qui se confie à son
enfant.

    

Catherine a les mains
jointes sur les genoux de
Marie . . . Ensuite, la vie
ordinaire, jusqu'au 27
novembre 1830. Ce soir-là,
un samedi, vers 17h30,
pendant que les Soeurs se
trouvaient réunies à la
chapelle pour la

        

méditation, la Sainte
Vierge revient. Catherine
l'aperçoit, debout, les pieds
posés sur un globe
terrestre, où s'agite un
serpent de couleur
verdâtre. La Vierge avait le
pied posé sur la bête
immonde. Elle dit à
Catherine: "Cette boule
représente le monde
entier, la France,

    

chaque personne en
particulier." (N'est-ce pas
l'Immaculée Conception?
Le démon cherchant à
étendre son emprise et
Marie qui entrave sa
marche en le foulant au
pied comme c'est annoncé
dans la Bible?) La Vierge
tenait entre ses mains un
globe plus petit surmonté

    



    

d'une croix d'or. Elle
l'offrait à Dieu d'un geste
suppliant...(N'est-ce pas le
symbole de sa Médiation
universelle à côté du
Médiateur et de sa royauté
universelle?) Tout à coup
les doigts de ses mains se
remplissent d'anneaux
porteurs de diamants qui
jettent des rayons de 

    

tous côtés...

Elle dit: "C'EST L'IMAGE
DES GRÂCES QUE JE
RÉPANDS SUR LES
PERSONNES QUI ME LES
DEMANDENT..." 

Et pour expliquer les
pierres qui ne projettent
pas de rayons. 

    



    

Elle dit: "C'EST L'IMAGE
DES GRÂCES QUE L'ON
OUBLIE DE ME
DEMANDER."

A ce moment, se forme
autour de la Vierge un
tableau ovale sur lequel
Catherine voit apparaître
en lettres d'or: 

"Ô MARIE CONÇUE SANS
PÉCHÉ PRIEZ POUR
NOUS QUI AVONS
RECOURS À VOUS! "...

Puis le tableau paraît se
retourner. C'est le revers
de la médaille: un grand
M, initiale de Marie,
surmonté d'une croix. Au-
dessus, les deux Coeurs:
celui de Jésus, couronné
d'épines; celui de Marie,
percé par le glaive...douze
étoiles entourent ce
tableau.

    



    

Catherine mourut 46 ans
après les apparitions sans
jamais avoir révélé son
secret à d'autres

    

qu'à son directeur...

Son corps, parfaitement
conservé, est dans la
chapelle des apparitions,
sous la statue de la Vierge
au globe. 

    

SYMBOLISME DE LA VISION
DU 27 NOVEMBRE

    

Premier symbole: 
Le serpent 

Le premier et le plus
apparent de ces divers
symboles est " un serpent
de couleur verdâtre, avec
des taches jaunes" que

    

Soeur Catherine a
remarqué sous le pied de la
Vierge qui l'écrase. La piété
populaire ne se trompe
pas, en désignant sous ce
geste le privilège de
l'Immaculée-

    



    

-Conception, ainsi que l'a
démontré un artiste
catholique, Maurice
Vlogerg. "La prédiction de
la Genèse est à l'origine de
cette symbolique. On
connaît le texte biblique;
"Je mettrai une inimitié
entre toi et la femme, entre
ta

    

postérité et sa postérité ;
celle-ci te meurtrira à la
tête et tu la meurtriras au
talon." (Genèse 3,15) Qu'on
rapporte l'acte d'écraser le
serpent à la Femme,
suivant le texte de la
Vulgate, ou, conformément
à l'original hébreu, à la
postérité de la

        

Femme, c'est-à-dire le
Messie, l'oracle proclame
de toutes manières le
triomphe de Marie sur la
Bête."
Saint-Pierre Fourier, au
XVIIe siècle, "répandait
des médailles où le
serpent, placé plus bas que
le pied de Marie, encerclait
de sa tête jusqu'à sa queue
le globe du

    

monde." Trait vraiment
bien choisi pour attester
que la Mère de Dieu
échappe à la malédiction
universelle. 

Marie semble avoir
approuvé cette image, car
c'est la même dont la soeur
Catherine Labouré vit
l'empreinte sur la Médaille
miraculeuse.

    



    

(1830). 
Depuis cette apparition, le
thème iconographique de
la Vierge au reptile est fixé
pour longtemps."

Deuxième Symbole: La
r o b e La Vierge est
habillée de blanc, vêtue
d'une robe de soie "blanche

    

montante, manches plates,
taillée "à la Vierge", c'est-à-
dire dans la simplicité qui
épouse au cou, aux
épaules, aux bras,
directement les formes du
c o r p s . Ce deuxième
symbole n'évoque-t-il pas
l'autre aspect, l'aspect
positif de l'Immaculée

        

Conception, à savoir la
première grâce, la sainteté
initiale du Coeur de Marie?
L'antienne d'ouverture de
la Messe du 8 décembre
place, en effet, sur les
lèvres de l'Immaculée, ces
paroles d'Isaïe: "Je me
réjouirai avec effusion
dans le Seigneur et mon
âme

    

sera ravie d'allégresse en
mon Dieu, car il m'a
revêtue des ornements du
salut, il m'a enveloppée du
manteau de justice, comme
une épouse parée de ses
joyaux." (Isaïe, 61, v.10)

Troisième Symbole: 
Le voile 
Un voile blanc couvrait la
tête de

    



    

l'Apparition et descendait
de chaque côté jusqu'aux
pieds. Ce voile paraît bien
signifier la consécration
virginale du Coeur
Immaculée de Marie.
L'usage du voile, dans
l'Église, est spécialement
réservé aux vierges qui se
donnent à Dieu dans la vie
religieuse.

    

Peut-être pourrait-on y
voir aussi une image de la
"Vierge au manteau", de la
Mère de miséricorde, de la
toute-puissante
intercession de Marie, telle
qu'on la représentait avec
les sarcasmes de la
Réforme. "Méprisée des
esprits forts et des coeurs
durs, l'image fut délaissée
par l'art

    



    

et la dévotion," (Vloberg,
p.129). Marie aurait-elle
voulu, sous ce symbole,
introduire l'idée de sa
Médiation, qu'elle va
préciser plus loin jusqu'à
l'évidence? 

Quatrième Symbole: La
figure, les yeux

    

La figure, bien découverte,
si belle que la voyante n'en
pouvait dépeindre ou
exprimer la beauté
ravissante, révèle l'éclat
des vertus et privilèges de
Marie, au cours de sa vie
mortelle. Les yeux, tantôt
élevés vers le ciel, tantôt
baissés, sont le symbole
scripturaire de la

    



                    

piété, du recours à Dieu, surtout au milieu des
dangers. 

Cinquième Symbole: Le Globe d'or 

Que faut-il entendre par cette boule d'or, surmontée
d'une petite croix d'or, que Marie portait dans ses
mains et offrait à Dieu?
Ce globe, si proche du Coeur de chair de l'Immaculée,
ne pourrait-il figurer l'âme, le Coeur de Marie Elle-
même: sa charité envers Dieu et envers les hommes, sa
maternité divine et spirituelle; son fruit par excellence,
la Rédemption du monde ? Tel le tabernacle de
l'ancienne alliance, recouvert de lames d'or, au dedans
et au dehors, auquel on a souvent comparé le Coeur de

    



    

Marie. Ce globe surmonté
de la Croix symbolise aussi
les âmes renfermées dans
le Coeur de la Vierge et
purifiées par le sang de
Jésus qui y prend sa
source. "Cette boule que
vous voyez représente le
monde entier, la France 

    

particulièrement et chaque
personne en particulier."
(Témoignage de soeur
Catherine) 
Si l'on parle du globe
terrestre entre les mains de
la Très Sainte Vierge, cette
terre, entrevue par la
voyante de 1830, ne serait-
elle point la

        

terre virginale, bénie et
sacerdotale, dont parle
l'Hymne de Sexte, au petit
office de l'Immaculée
Conception, c'est-à-dire le
Coeur Immaculé de Marie
sur lequel est planté l'arbre
de la Croix, par opposition
à la terre maudite, qui est
sous les pieds de
l'apparition, terre

    

qu'enveloppe de ses replis
tortueux l'infernal serpent?
Saint Grignion de Montfort
déclare à plusieurs reprises
: "Je dis avec les Saints:
Marie est le paradis
terrestre du nouvel
Adam...,elle est cette terre
vierge et bénie, dont Adam
et Ève pécheurs ont été
chassés; elle ne donne

    



    

entrée chez elle qu'à ceux
et celles qu'il lui plaît pour
les faire devenir saints."
(Traité de la Vraie
Dévotion à la Sainte Vierge
no.6,45.)

Sixième Symbole: Les
mains étendues

    

Le globe a disparu, les
mains se sont étendues,
dans l'attitude reproduite
par la Médaille
miraculeuse. C'est cette
attitude que reproduira la
Sainte Vierge, à Lourdes,
au jour de la grande
apparition (25 mars

        

1858); c'est celle que Marie
prendra encore, durant
l'apparition de Pontmain
(17 janvier 1871), au
témoignage réitéré de
Joseph Barbedette, l'un
des petits voyants devenu
Oblat de Marie Immaculée.
Que signifie cette attitude?
Quel est le

    

symbolisme de cette
extension des bras et des
mains? Marie, à n'en pas
douter, veut affirmer par
ce geste le fait de sa céleste
médiation, de son
intercession, de sa prière.
"Un fort mouvement s'est
fait sentir, ces derniers
temps, en faveur de cette
consolante vérité, à savoir
que

    



    

toutes les grâces nous
viennent par l'intercession
de Marie, passant pour
ainsi dire par ses mains
maternelles", écrivait, en
1928, le cardinal Lépicier
dans son ouvrage, édité à
Rome, sur la Vierge
Immaculée,
Corédemptrice, 

    

Médiatrice (p7). Et il
ajoutait: "Depuis que cette
Mère miséricordieuse a
daigné se faire voir à
Catherine Labouré, dans la
chapelle des Filles de
Saint-Vincent-de-Paul, à
Paris, les mains étendues
dans l'acte de faire
pleuvoir

        

d'abondantes grâces sur le
genre humain, la confiance
dans la bonté et la
puissance sans limites de
cette très aimable Mère a
été croissant au sein du
peuple chrétien, à telle
enseigne que, de nombreux
endroits, sont parvenus au
Siège Apostolique des
suppliques pour que cette
vérité de la

    

médiation universelle de
Marie soit définie comme
dogme de foi". (ib.) 

Septième Symbole: Les
anneaux,
les rayons La Vierge porte,
à chaque main, quinze
anneaux, revêtus d'autant
de pierreries, d'où
jaillissent de toutes parts
des rayons

    



        

proportionnés, "de
manière que l'on ne voyait
plus les pieds de la Sainte
V i e r g e . " Quelle est la
signification de ces quinze
anneaux ornés de
pierreries? On peut y voir,
avec le P.Gasnier, o.p., un
symbole des quinze
mystères du Rosaire.
"L'émouvante 

    

randonnée de Notre Dame
du Rosaire commence à
Paris, chez les Filles de
Saint Vincent de Paul, rue
du Bac. Là elle évoque sa
médiation et, nous
montrant ses mains ornées
de quinze anneaux
desquels ruissellent des
flots de grâces, elle laisse
entendre de quelles

        



    

richesses sont chargés les
mystères du Rosaire." 
À Lourdes, l'Apparition
demande à Bernadette de
venir durant quinze jours;
à Pellevoisin, elle fera
pareillement quinze visites
à Estelle Faguette. Il y a
plus et "l'histoire va nous
fournir une donnée
complémentaire qui

    

renforce l'interprétation.
Dans bien des foyers, on
conserve, dans le coffret
des souvenirs de famille,
un anneau semblable à
ceux qui paraient les doigts
de la Vierge de la rue du
Bac. C'est le chapelet dont
se servait un lointain aïeul.
(Les scouts ont repris cet
usage. Ils portent,

    



    

pendu à leur ceinture, cet
anneau-chapelet moins
encombrant que les
cinquante grains). En
1830, c'était l'instrument
dont on se servait pour
compter les AVE du
Rosaire. L'on passait à
l'index de la main droite
cet anneau

    

recouvert de dix grains ou
perles, et avec le pouce de
la même main, on le faisait
tourner pour scander les
dizaines. C'était donc bien
un rosaire complet de
quinze dizaines que Notre-
Dame portait à chacune de
ses mains. Et par
conséquent

        

c'est à la prière du Rosaire
que doit s'appliquer le
symbolisme de cette scène.
Le Rosaire lui plaît
tellement qu'elle s'en revêt
comme d'une parure. Par-
dessus toutes les autres
prières il a tant d'efficacité
qu'il fait jaillir des mains
de la Médiatrice sur nos
âmes une

    

immense pluie de
grâces."(ibib.p.7) Comme
si elle voulait montrer,
dans la récitation du
chapelet, l'un des plus
précieux exercices en
l'honneur de sa maternelle
médiation. 
Quant aux rayons, la
voyante ne savait exprimer
leur beauté, leur éclat.
Mais une

    



    

voix du ciel, la parole de
Marie elle-même, en
donnait la signification:
"C'est le symbole des
grâces que je répands sur
les personnes qui me les
demandent." Et " les
pierreries d'où il ne sort
pas de rayons, ce sont des
grâces que

    

l'on oublie de me
d e m a n d e r . " Huitième
Symbole: Une boule
blanche sous les pieds La
Sainte Vierge était debout,
les pieds appuyés sur une
boule blanche, c'est-à-dire
une moitié de boule, ou du
moins il ne m'a paru que la
moitié, dit la soeur.

        

Voici l'explication donnée
par M.Chevalier: 

"Interrogés si elle voyait
encore le globe dans les
mains de la Sainte Vierge,
lorsque les gerbes
lumineuses jaillissaient de
tous les côtés, soeur
Catherine répondit qu'il ne
restait plus que les rayons;
et

    

quand la Sainte Vierge
parle du globe, elle désigne
celui qui est sous ses pieds
et il n'est plus question du
premier...Le petit globe
que la Très Sainte Vierge
porte dans ses mains, et le
grand qui la porte elle-
même, sont l'un et l'autre
inondés des mêmes rayons
éblouissants ou

    



                    

enrichis des mêmes grâces. L'auguste Marie semble
seulement indiquer par la figure du petit globe celle de
l'univers dont la forme imparfaite se cache sous ses
pieds. Elle vient en quelque sorte rappeler qu'elle est la
Reine toute miséricordieuse du genre humain." 

Neuvième Symbole: 
L'M et les deux coeurs 

Au moment où les mains de Marie se sont inclinées
sous le poids des rayons, ses yeux se sont baissés, un
tableau, de forme ovale, s'est formé autour de
l'apparition et une inscription s'est gravée en lettres
d'or: "Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui
avons recours à vous." Une voix s'est fait

    



    

entendre: "Faites, frapper
une médaille sur ce
modèle." Le tableau s'est
retourné et, au revers de la
médaille, la soeur aperçut
l'M et les deux coeurs et
comprit plus tard que cet
M et ces deux Coeurs "en
disent assez".

    

Leur langage est celui du
sacrifice, de la Vierge au
pied de la croix, de la
Vierge au Coeur
transpercé, en un mot de la
Vierge Corédemptrice ou
Réparatrice, qui complète
par l'offrande de ses
mérites, de ses

        

douleurs, l'efficacité de sa
prière, de son intercession.

Dixième Symbole: 
Les douze étoiles 

Ne pourrait-on voir ici une
invitation au culte, à
l'apostolat de la dévotion
au Coeur de Marie et, par
lui, au Coeur de Jésus?
"Ceux qui auront été

    

intelligents - dit le livre de
Daniel - brilleront comme
la splendeur du firmament
et ceux qui auront rendu
justes un grand nombre
brilleront comme les
étoiles, toujours et
éternellement." (X11,3). Le
chiffre des douze étoiles
semble bien évoquer l'idée
des

    



    

apôtres. Saint Grignion de
Montfort n'a-t-il point
parlé de ces apôtres des
derniers temps qui "auront
dans leur bouche le glaive
à deux tranchants de la
parole de Dieu, porteront
sur leurs épaules
l'étendard ensanglanté de
la Croix, le Crucifix dans la
main droite,

    

le chapelet dans la main
gauche, les sacrés noms de
Jésus et de Marie sur leur
coeur, et la modestie dans
toute leur conduite."(traité
de la Vraie dévotion à la
Sainte Vierge, no 59 ). Et le
saint auteur d'ajouter:
"Voilà de grands hommes
qui viendront, mais que
Marie fera par ordre

    



    

du Très-Haut pour étendre
son empire sur celui des
impies, idolâtres et
mahométans. Mais quand
et comment cela se fera-t-
il?...Dieu seul le sait: c'est à
nous de nous taire, de
prier, soupirer et
attendre."(ib.)

        



    

Suite et fin  du
témoignage de

Marino Restrepo

    



    

Marino Restrepo suite et fin du
témoignage .

            

...La seule chose que le Seigneur m'a demandé de faire
avant de parler c'est de lire les Ecritures Saintes. Je
devais lire Sa Parole pour purifier mes sens et ma
langue et les oreilles et les sens des personnes. Et alors
Il vient. C'est comme ça qu'Il agit. Il a infusé en moi
une grande quantité d'information. Il m'a beaucoup
parlé et je vais vous transmettre certaines choses qu'Il
m'a dites. Il a dit: « L'humanité traverse aujourd'hui
l'âge spirituel le plus obscur jamais et les ténèbres vont
en grandissant. » Je ne suis pas venu ici en prophète
de malheur. Loin de cela. Parce que si je suis quelque
chose, c'est plutôt un signe d'espérance et de
miséricorde. C'est ce que je suis devenu.  Je suis un
exemple de l'Amour et de la Miséricorde de Dieu car le
Seigneur m'a sauvé des griffes du diable. Il m'a ramené
dans la lumière. Je témoigne que si Il peut me sauver,
Il peut sauver n'importe 

    



    

le pire des hommes, parce
que j'étais le pire des
hommes! Et me voilà
aujourd'hui ici parmi vous
! Gloire à Lui ! Il me sauve!
Il nous sauve! Il ne veut
que personne, pas une
seule âme aille à l'enfer –
pas une seule! Ni même au

    

purgatoire ! Jésus nous a
toujours invité d'aller à la
maison. Uniquement à la
maison. Et la maison c'est
le ciel. Alors Il m'a dit que
nous nous dirigions vers la
fin de la fin des temps.
Mais Il n'a pas dit que tout
serait fini en général. 

        

Ce n'est pas ce qu'Il a dit. Il
parlait du temps de Dieu. Il
parlait d'une guerre
spirituelle, d'une bataille
spirituelle entre le bien et
le mal. La dernière bataille.
Il a dit : « Satan a mis
toutes ses cartes sur la
table » car c'est un joueur !
Il a sorti tous ses jouets !
Chacun de ses jouets,

    

sa plus grande offensive
contre nous étant les
activités de loisir. Il veut
nous occuper vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Et
c'est ce qu'il fait. Nous
appartenons à la société la
plus hyperactive qui n'ait
jamais, jamais, jamais
existée dans toute l'histoire
de l'humanité ! 

    



    

Nous n'avons jamais eu
autant de moyens de nous
occuper qu'aujourd'hui. Il
a dit que c'est le coup le
plus important que le
diable porte contre nous.
En plus, c'est un coup
subliminal parce qu'il y a
tant de gens qui sont si

    

occupés à faire de bonnes
actions ! Trop occupés ! Et
ils finissent par agir mal
avec tant de bien. Car il ne
s'agit pas de faire trop mais
de faire son devoir, son
devoir. Car voici comment
le diable nous trompe : si
nous sommes très
religieux, 

        

il va nous tromper dans le
domaine de la religiosité.
Si nous sommes spirituels,
il va nous tromper dans le
domaine de la spiritualité.
C'est comme ça qu'il agit !
Nous ne devons jamais
baisser la garde car il ne
viendra pas avec des
cornes et une queue ! Ce
n'est pas comme ça qu'il
agit! 

    

Le Seigneur l'a appelé « le
prince de ce monde ».
Vous savez bien comment
s'habillent les princes ! Le
Seigneur m'a dit que tout
ce que la science fait
aujourd'hui, se concentre
essentiellement sur la
beauté et sur la santé
physique. Voilà ce qui est
le centre d'intérêt du
monde ! 

    



        

Et non la beauté spirituelle
! Il a dit qu'il n'y a jamais
eu autant de belles
créatures dans le monde
qu'aujourd'hui, mais qu'il
n'y a jamais eu autant
d'âmes laides (rire). Il dit «
Vous pouvez changer votre
nez aujourd'hui si vous ne
l'aimez pas,

    

mais qui veut changer son
coeur? » Il est là le
problème! Le Seigneur a
dit que nous vivons à
l'envers. Quand nous
naissons, notre être est
composé de deux natures :
la nature de la chair, c'est à
dire ce corps humain et la
nature de l'esprit, l'âme qui
anime ce

        



    

corps. A cause du
matérialisme ambiant, les
gens se concentrent sur le
corps mortel, le corps qui
va mourir. Le corps
immortel, l'esprit, est sous-
alimenté, mal nourri ! Il a
dit: « Le monde
aujourd'hui est peuplé par
des

    

millions d'âmes en
malnutrition. Les âmes
mal nourries ne savent pas
aimer, ne savent pas
pardonner. Elles ne sont
pas respectueuses, n'ont
pas de patience, pas de
paix, pas de compassion.
Elles sont uniquement 

        

concernées par leur « moi
». Ce sont des être
humains égocentriques. Il
a dit que des millions de
personnes d'aujourd'hui
sont le fruit de la
fornication et non de
l'amour, pas du vrai
amour. Le mariage n'est
pas une priorité dans la vie
des gens, parce qu'ils ne
respectent plus Dieu.

    

Il ne parle évidemment de
tous, parce qu'Il parle
toujours du « reste ». Il
parle toujours d'une «
poignée de justes », des
personnes qui Lui sont
restées fidèles. La raison
pour laquelle nous avons
toujours l'Eucharistie, la
raison pour laquelle nous
n'avons pas encore été
dévorés

    



    

par un feu tombant du ciel
! Mais le Seigneur a dit
que, à cause des actions de
quelques uns et à cause de
la miséricorde du Père qui
nous donne Jésus, nous
avons ce grand prêtre au
ciel qui intercède pour
nous à cause des actions de
quelques uns. La bataille
est cependant très féroce et
devient de plus en plus
féroce, parce que il y a un
nombre incroyable de

    

personnes qui s'éloigne de
Dieu tout le temps. Mais
l'espérance demeure parce
que la miséricorde du
Seigneur est immense. Il
dit qu'en dépit des
ténèbres qui couvrent le
monde d'aujourd'hui et de
demain, Sa miséricorde et
Son Amour dépassent
largement toutes les
ténèbres. Aucun péché ne
peut être plus grand que
Son pardon et Sa
miséricorde. Nous avons
donc l'espérance et la
miséricorde mais nous
devons les faire les nôtres
afin de les porter aux
autres ! Pour qu'ils
comprennent, eux aussi,
que notre Dieu est un Dieu
de pardon et que cheminer
avec Lui est la bonne voie !

    



    

Le Seigneur m'a dit que
tout ce que nous avons
abîmé dans notre chair à
cause de notre péché, doit
être réparé dans cette

    

même chair. Parce qu'une
foi cette chair disparue,
nous ne pouvons plus
réparer ce que nous avons
fait de mal et nous allons
devoir purger – ce qui est
un état très douloureux
parce que c'est comme-ci
on essayait de faire
quelque chose de physique
alors que l'on ne pas
physique. On n'a pas la
possibilité de saisir, de
toucher... . C'est très
difficile car on dépend

        

de beaucoup de facteurs,
tel l'amour que l'on a peut-
être laissé sur la terre qui
nourrit l'âme, car c'est tout
ce qui lui reste... . La seule
chose que l'on emporte
après la

    

mort, c'est l'amour que l'on
a donné. Pas l'Amour que
l'on a reçu. Mais l'amour
que l'âme reçoit par la
prière et qui lui vient par
l'intercession, par la prière
des autres, aide l'âme à
rester

    



    

dans la lumière. Elle
s'appuie sur cette prière
qui lui permet de rester
dans la lumière et de dire «
oui » au Seigneur. Sinon
elle serait totalement dans
le noir. Mais parce que
cette lumière ne vient pas
d’elle puisqu'elle n'en a pas
fourni pendant son séjour
terrestre, elle vit une purge
très douloureuse. Il m'a
alors parlé de ma foi
catholique. Il m'a dit

    

que quand nous mourrons
et que nous nous
présentons devant Son
tribunal divin, il y aura
deux façons de rencontrer
Le Seigneur. 1. Soit nous
rencontrons le Dieu de
Miséricorde et de pardon.
Il nous embrassera et nous
emmènera avec Lui dans
Sa gloire parce que nous
serons déjà en Lui, parce
que nous aurons vécu en
Lui. Il a parlé de la Liturgie
divine. Il a dit que si nous
comprenons le mystère du
Corps Mystique de Jésus,
nous vivons de la Liturgie
divine. Notre Liturgie est
divine. Alors, si pendant
notre existence nous avons
vécu dans cette Liturgie, à
notre mort nous nous
tiendrons toujours à
l'intérieur de cette Liturgie

    



        

qu'est le Corps de Jésus. Et
nous serons alors au ciel.
Comprenons ce mystère, ce
cadeau de l'Eglise, ce
cadeau de la foi! 

2. Quand nous nous
trouverons devant Son
tribunal pour être jugés -
parce que nous sommes

    

toujours débiteurs par
rapport au Seigneur - le
Seigneur ne jugera pas
selon la religion, la
croyance ni selon la
philosophie. Il nous jugera
uniquement sur notre
amour ! Comme dit S.
Jean, à la fin de nos jours
nous serons tous jugés sur
l'amour. 

        



                

Le Seigneur dit qu'un indien qui vit dans la jungle et
qui n'a jamais entendu parler de Jésus ni des
commandements, sera quand même jugé sur l'amour
et sur ses actions pendant la vie. Uniquement là-
dessus. Mais, a dit le Seigneur, à celui qui a reçu
beaucoup on demandera beaucoup en retour. Il m'a
dit qu'Il m'avait donné le cadeau le plus merveilleux et
le plus grand qu'un être humain puisse recevoir : c'est
la foi catholique. Car la foi catholique contient toutes
les vérités, toutes ! Rien n'y manque, rien ! Mais en
même temps elle donne beaucoup de responsabilités à
celui qui l'a reçue. Et rien n'y manque! Être catholique
ne donne pas de raisons pour avoir une grosse tête.
Être catholique veut dire avoir une grosse arme pour
défendre les âmes. Nous avons reçu les armes les plus
redoutables et les plus puissantes et nous ne pouvons
même pas imaginer à quel point elles sont puissantes
et à quel point elles sont

    



                    

puissantes et à quel point elles sont gaspillées par la
plupart des catholiques ! Le Seigneur m'a expliqué,
que moi je m'étais éloigné de la foi parce que Satan
m'avait rempli d'orgueil, tôt dans mon adolescence. Je
me suis d'abord éloigné de la foi parce que je trouvais
qu'aller me confesser auprès d'un prêtre était ridicule.
Je disais : »Pourquoi aller confesser mes péchés à un
autre homme qui est probablement plus grand
pécheur que moi ? ». Je trouvais cela ridicule et me
suis distancié, rempli d'orgueil. Le Seigneur m'a
d'abord montré cela. Il m'a dit que le Père Tout-
puissant avait choisi un médiateur pour notre salut
parce que l'orgueil nous avait éloigné de Dieu.
L'orgueil ! 

    



    

Le péché originel c'était
l'orgueil. La désobéissance,
c'est l'orgueil. « Je ferai
comme je veux ! »
L'orgueil. Le Seigneur a dit
: Jésus, le Fils de Dieu
Trinitaire est devenu
médiateur et Il oeuvre par
d'autres médiateurs
comme par Notre Dame, 

    

la Vierge Marie. Et Jésus,
Dieu Lui-même, a nommé
d'autres médiateurs, les
apôtres, pour nous, en leur
donnant le pouvoir de
pardonner les péchés, ou
de les retenir. Il m'a dit
que cela était une grâce, un
cadeau pour nous.

        

Dieu veut nous sortir d'ici,
hors de cet exil. Il veut que
nous soyons libres et de
retour au paradis. Mais
nous devons passer à
travers le portail qu'Il nous
a indiqué et prendre le
chemin qu'Il nous a
montré. Quel est ce chemin
? C'est la réconciliation, la
rédemption qu'Il nous

    

donne quand nous
accueillons les dons du
Saint Esprit. Quand nous
comprenons que ces dons
agissent dans les
sacrements et que les
sacrements agissent
comme des armes dans la
vie quotidienne de notre
exil. Il m'a dit: « Satan est
le trône de l'orgueil et la
plus

    



                

grande arme contre le trône de l'orgueil s'appelle
humilité ». Le plus grand acte d'humilité donné à un
catholique s'appelle la confession, le Sacrement de
réconciliation. Parce que si vous osez déposer vos
armes d'orgueil et vous humilier en vous mettant à
genoux en confessant vos péchés à un autre être
humain qui est peut-être plus grand pécheur que vous,
vous allez être déliés du diable. Vous pouvez
évidemment vous trouver face à un saint, un saint
prêtre, mais cela peut aussi être quelqu'un de ne pas
très saint. C'est toujours un prêtre, car le Seigneur dit
qu'il ne s'agit pas de comment est le prêtre, mais ce qui
importe c'est l'onction du prêtre. L'onction. L'onction
du prêtre ne signifie rien de moins, que la présence de
Dieu Lui-même dans le prêtre. Il m'a dit que chaque
péché mortel est gardé par un ange déchu. Par un ange
de Satan.

    



    

Son but est de maintenir et
de faire s'étendre ce péché
afin de surprendre le
pécheur à la fin de sa vie
alors qu'il se trouve sur le
territoire du diable. Le
Seigneur m'a dit qu'il n'y a
que deux territoires : 

    

le territoire de Dieu et le
territoire de Satan. Il n'y a
rien entre les deux. Il n'y a
pas de « zone grise,
indéfinie » - comme
quelque grand et futé
prêcheur évangéliste,
appartenant à une
chrétienneté très diluée,
aimerait bien nous faire
croire ! 

        

Ce prêcheur vous dira que
« Jésus nous connaît. Il
nous comprend. Il l'a déjà
fait pour nous... ». Je vous
assure que ce que j'ai vu
est un peu différent ! Bien
sûr que le sang de Jésus
nous a sauvés, mais nous
devons faire ce que S. Paul
nous a dit : nous devons
courir la course ! 

    

Et nous n'aurons pas la «
couronne » avant la fin de
la course. Il faut courir
cette course et la gagner.
Nous devons lutter la lutte
de l'évangile – en luttant!
Le Seigneur m'a dit que le
Sacrement de la
Confession nous délivre et
nous enlève les chaînes. Il
nous libère de l'ennemi qui

    



                    

va tout faire pour s'assurer que nous nous trouverons
sur son territoire à l'heure de notre mort. Alors les
chances sont que nous descendions avec lui. Il est
terrible et très difficile de résister à la pression des
ténèbres quand on se trouve face à cette lumière. On
est incapable de s'approcher de cette lumière parce
qu'on ne la supporte pas. Je vous donnerai un exemple
: quand vous avez commis une faute gravissime contre
quelqu'un que vous aimez et respectez, il vous sera
très difficile de regarder cette personne dans les yeux.
La dignité de cette personne vous brûlera. C'est ce qui
nous arrivait quand nous étions enfants et que nous
avions fait offense à papa ou à maman. Nous ne
pouvions pas les affronter parce que

    



        

nous avions commis un
mal. Imaginez donc
comment c'est de se
présenter devant le
tribunal du Seigneur
quand on est quelqu'un qui
a vécu une vie loin de Lui.
Ca vous brûle. C'est pour
quoi on parle de feu. Ce feu
dont on parle, c'est
l'Amour de Dieu. C'est ça le
feu.

    

Le Seigneur m'a dit que
une fois que nous avons été
absout et délivrés du
péché, nous sommes
délivrés du diable et c'est
Dieu qui descend en nous.
Il m'a parlé d'un passage
des Ecritures Saintes qui
raconte quand Jésus était à
l'extérieur d'une ville avec
ses disciples, et à

        



    

côté d'un cimetière. Un
homme possédé accourut
vers Lui et se jeta à Ses
pieds en se plaignant et en
demandant Jésus ce qu'IL
venait faire là. Jésus lui
demanda son nom,
sachant qu'ils étaient
nombreux. L'homme Lui
répondit que son nom était
« Légion ». Ils
demandèrent à Jésus de
les laisser partir dans des
porcs que étaient dans les
environs, car ils savaient
qu'ils allaient descendre et
que Jésus n'allait pas leur
permettre de rentrer dans
un autre être humain.
Jésus a expliqué que les
démons sont des esprits
intelligents mais qu'ils ne
peuvent agir parmi vous
qu'en se servant de notre
intelligence. Ils n'ont pas
de corps

    



    

physique et ont donc
besoin de nous pour être
des instruments physiques
par lesquels agir. Quand ils
ne sont pas avec nous,

    

ils se trouvent dans
l'abîme, en enfer et nous
visent avec des tentations
comme avec des missiles.
Si nous cédons aux
tentations, ils montent sut
ces tentations jusqu'à nous
et nous transforment en
instruments. Quand nous
allons nous confesser, nous
sommes délivrés de ces
démons et ils retournent
en enfer. Notre âme
cependant reste blessée.

        

Alors Il m'a dit, que Dieu,
si grand, si magnifique, si
tout-puissant, si
omniscient, si immense
qu'Il est, est capable de
rentrer dans une toute
petite hostie.

    

Et que par cette petite
hostie fragile, nous
recevons le Corps et le
Sang de Jésus. Ce mystère
invisible de la
transsubstantiation qui a
lieu sur l'autel, vient guérir

    



    

les blessures invisibles de notre âme
invisible. C'est un très grand mystère.
Mais ça agit par ce moyen-là. C'est la
guérison de l'âme. Voilà comment les
blessures invisibles de l'âme peuvent être
guéries de tout ce qui a été pardonné
avant notre 

    



    

mort. Ainsi nous pouvons
embrasser le Seigneur, le
Dieu miséricordieux et
éviter le purgatoire. Si
nous ne guérissons pas
l'âme comme il faut, si
nous n'avons pas cette
guérison avant la mort,
nous serons obligés de
guérir notre âme

    

par la souffrance du
purgatoire, afin de pouvoir
embrasser Jésus. Il sera
douloureux de se faire
embrasser, parce que nous
sommes blessés. C'est
comme si on mettait du sel
dans une plaie. Le
Seigneur a dit, qu'Il nous a
donné,

        

aujourd'hui, tout ce dont
nous avons besoin pour
aller directement au ciel. Il
a dit, qu'aujourd'hui, à
cause du monde dans
lequel nous vivons, il n'y a
jamais eu de plus grandes
opportunités pour un être
humain d'embrasser la
Sainteté 

    

Pourquoi aujourd'hui ? A
cause de la Miséricorde de
Dieu et à cause de la
pression qu'exercent sur
nous les ténèbres. En
même temps, nous n'avons
encore jamais été autant
en danger d'aller en enfer.
A cause de ce danger, nous
devons être plus vigilants
que jamais. Il m'a dit que
la vie

    



                    

est comme une corde tirée au-dessus d'un grand
abîme. Nous devons marcher sur cette corde. La barre
d'équilibre que nous tenons c'est la foi. Mais nous
devons fixer nos yeux sur Jésus qui se tient à l'autre
bout de la corde. Car si nous fixons nos yeux sur la vie
ou sur la foi, nous allons tomber. Voilà ce qu'Il m'a dit
sur la vie. Ensuite je me suis trouvé dans un lac, dans
l'eau jusqu'à la taille. Devant le lac se trouvait un
rocher magnifique. Indescriptible. Dorée, comme si
tout en or. Je savais que je ne pouvais pas le regarder.
Je savais que Jésus était dans ce rocher mais je ne
pouvais pas le regarder à cause de mon état de péché
mortel. Je ne supportais pas la lumière, alors j'ai
essayé de plonger dans l'eau. 

    



    

Je me suis rendu compte
que je me trouvais sur le
terrain du diable. Et c'est
quelque chose
d'incroyable. Je vous ai
déjà dit que j'avais vu des
âmes condamnées. Des
être humains démonisés.
Mais je n'avais pas encore
vu l'armée de

    

Satan. A l'origine c'étaient
des anges crées.
Maintenant je me trouvais
parmi eux. Je vous assure :
je n'ai vu ni cornes ni
queues. J'ai vu les esprits
les plus séduisants
possible. J'ai vu ce que l'on
peut appeler la « beauté du
mal ».

        

C'étaient des esprits
incroyablement
séduisants, comme
enchantants, ensorcelants.
Ce sont eux qui m'avaient
envoûtés pendant ma vie
terrestre. J'ai
immédiatement compris ce
qui m'était arrivé pendant
ces trente-trois années !
J'avais vécu dans leur
royaume.

    

Quand on est en état de
péché mortel, Satan, qui
est une créature, ne peut
pas créer, mais il peut
transformer les choses
autour de vous si vous
vivez sur son territoire. Et
parce que je vivais sur son
territoire, il me donnait
l'impression que tous les
endroits mauvais que je 

    



        

fréquentais, étaient bons
pour moi. Alors qu'en
réalité ils étaient mauvais.
J'allais dans les bars les
plus décadents mais qui
me paraissaient être le ciel.
J'avais envie y retourner
tous les soirs, parce qu'ils
avaient pour moi,
l'apparence de

    

l'endroit le plus bel au
monde. Les gens qui y
étaient paraissaient être les
plus beaux. J'ai passé toute
ma vie entouré de toutes
sortes de démons parce
que les apparences étaient
faussées ! Maintenant je
me trouvais là. Quand je
regardais leurs visages,

        



        

ils ressemblaient à des être
humains, mais je savais
qu'ils n'avaient jamais été
humains. Je me suis
aperçu, que j'étais en train
de contempler mes péchés
dans leurs figures. Dans
chacun de leurs visages j'ai
pu voir chaque scène de
pêché.

    

J'y ai vu la tentation,
l'acquiescement à la
tentation, la conséquence
de mon péché, tout ! Alors
j'ai ressenti le besoin de me
tourner vers le rocher. Je
sais maintenant que ce
besoin était une grâce qui
m'avait été donnée.

        



    

C'état par la même force
qui m'obligeait à regarder
l'enfer. Cela ne venait pas
de moi, car j'étais
incapable de le regarder
par moi-même. J'ai donc
regardé le rocher et j'ai
commencé à voir la
lumière la plus étonnante.
Et le Seigneur Jésus
commençait à apparaître
dans Sa personne qui était
d'une beauté incroyable !
Une personne comme nous
! Mais dans Sa divinité. Je
vous assure que j'ai vu le
Seigneur Jésus, mais que je
n'ai aperçu que la partie la
plus infime de Sa personne
à cause de mon état de
péché mortel. Je dis aux
gens: « Si vous pouviez
voir qu'une partie infime
de la parti infime que j'ai
vu de mon

    



    

Seigneur, vous passeriez le
restant de vos jours à
genoux. Parce qu'il n'y a
rien de plus grand. Rien,
rien, rien, rien,

    

jamais, n'égale la gloire qui
nous attend dans le
Seigneur Jésus. Il n'y a pas
de jugement, pas de labeur
ni de tribulation, pas de
souffrance, pas de
difficulté, rien dans ce
monde-ci, dans cette vie,
qui pourrait nous faire
mériter ce ciel. Nous ne
pouvons aller au ciel que
grâce à la miséricorde de
Dieu. C'est trop grand pour
que nous puissions y
arriver

        

par nos propres moyens.
Mais la miséricorde nous y
conduit si nous nous
abandonnons à elle. Parce
qu'Il va achever tous nos
manquements à la fin de
cette vie.

    

Je regardais donc le
Seigneur. Je voyais Son
visage qui n'avait pas d'âge
mais j'y voyais l'enfant, le
jeune, le vieux, tout cela je
le voyais en Lui. Je voyais
chacun de nous en Lui.

    



    

Tout était en Lui sauf l'état
de l'enfer et l'état du
purgatoire qui se
trouvaient séparés de Lui,
en dehors de Lui. Et je me
sentais comme amputé de
l'Amour. En regardant le
Seigneur Jésus, j'ai trouvé
quelque chose de désolant.

    

Comprenez que Satan est
un expert dans le vol de
notre foi en Jésus. A la fin
de notre vie, après avoir
quitté notre corps, nous
serons obligés de passer
devant le Seigneur Jésus,
notre juge et notre maître.
Si alors nous ne serons pas
capable de

        

regarder en face notre
Divin Juge, notre Divin
Seigneur, nous
détournerons notre regard.
Si on détourne son regard
de Lui, on regarde les
ténèbres. Et les ténèbres
vous engloutiront. Satan le
sait. Comment fait-il donc
pour nous voler notre foi
en Jésus ?

    

En nous faisons nous
détester les uns les autres.
En nous divisant. Satan
sait ce qu'il fait. Voilà
comment agit Satan : il se
peut que pour de raisons
de culture, de religion, de
tradition, dans lesquelles
nous avons grandis, pour
des raisons de famille, de
statut social, d'argent que
nous possédons,

    



    

pour ce que nous
représentons, nous
pensons que nous sommes
des gens à part et meilleurs
que les autres, privilégiés,
supérieurs. C'est un piège
dans lequel nous tombons
très facilement. 

    

Dans l'autre sens c'est
pareil. Beaucoup de gens
se croient privés de
privilèges, inférieurs etc.
tout cela nous sépare de
Dieu. Si nous ne sommes
pas capables de regarder
chacun en face comme
quelqu'un que nous

        

apprécions, que nous
aimons, nous serons
incapables de regarder le
vrai visage de Jésus. Et le
purgatoire sera très
difficile. Très difficile. C'est
pourquoi le Seigneur dit: «
Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai
aimés ». C'est un des
piliers les plus importants
de notre

    

foi. Nous avons intérêt à
aimer. Car même si
sommes les catholiques les
plus formidables, à faire
des choses formidables, si
nous sommes divisé dans
notre coeur et non pas égal
avec tout le monde dans
notre coeur, c'est comme-
ci nous n'avions rien fait.

    



                    

Tout se totalise en rien, parce que nous n'avons jamais
vraiment aimé. Cela n'est pas facile, mais c'est notre
devoir. Nous sommes venus ici sur la terre pour
apprendre une leçon de l'Amour. Un vrai Amour. Le
vrai Amour est d'aimer avec l'Amour de Dieu. Et Dieu
aime tout le monde. Donc si nous n'aimons pas tout le
monde, nous n'aimons pas avec l'Amour de Dieu. Mais
alors, j'aime avec mon amour, d'une manière
religieuse, mais cela ne compte pas car ce n'est pas de
l'Amour. Le Seigneur m'a montré qu'Il était triste pour
moi. Je voyais dans Son regard mes ennemis, les
personnes que je détestais parce que je n'aimais pas
certaines personnes, certaines races, certaines

    



    

attitudes, certaines choses.
Je détestais, et cela me
séparait du Seigneur. Et
puis, j'ai vu en Lui un
océan infini de pureté –
infini, infini! Quand je le
regardais de plus près, j'y
ai reconnu d'innombrables
esprits.

    

J'ai pu y discerner que
certains avaient été crées
purs et que d'autres
s'étaient purifiés dans la
chair – ceux que nous
appelons les « Saints » -
mais qu'ils étaient tous
pareillement purs devant
le Seigneur. Pareillement. 

        

Une lumière formidable
émanait d'eux. Dans cette
lumière m'est apparue la
Sainte Vierge. Elle était
comme vêtue de cette
lumière. C’était ma mère et
je n'avais pas su que j'avais
une mère au ciel. Je me
sentais comme si j'étais
dans son sein, comme un
enfant.

    

J'étais lié à elle comme par
un cordon ombilical
spirituel. Tout ce qui
sortait de moi vers le
Seigneur Jésus passait par
elle. Tout ce qui venait du
ciel vers moi, passait par
elle. Ma relation avec mon
ange, tout ce qui
concernait ma foi et qui
venait de Dieu,

    



    

passait par elle. Par elle j'ai
appris qu'elle ne m'avait
jamais abandonnée
pendant ces trente-trois
ans de pêcher mortel. Elle
était toujours ma mère et
elle n'allait pas
m'abandonner maintenant.
Même si je me tenais sur le
territoire de Satan et que je
sentais que j'allais être
avorté de

    

son sein parce que
l'ennemi, l'esprit des
ténèbres me donnait le
sentiment que j'y
appartenais. J'ai senti que
j'appartenais aux ténèbres.
J'avais l'impression que
jamais je ne pourrais
entrer dans la lumière.
Notre Dame me disait
pourtant que si. Elle
m'invitait à entrer.

    



    

Elle m'appelait avec
amour, tout comme Jésus
et mon ange. Tout appelait
à entrer mais je restais
dehors. Je ne pouvais pas.
Le Seigneur m'a alors
éprouvé. Si j'avais eu à
passer par le jugement de
mes péchés, je n'aurais
jamais réussi à cause de la
pression venant du
territoire sur lequel je me
tenais.

    

Mais grâce à l'intercession
de Notre Dame, de mon
ange, des saints, le
Seigneur m'a pardonné
tous mes péchés qui
passaient au tribunal,
avant d'arriver au
jugement, pour de me
sauver de – moi-même.
J'étais mon pire ennemi!
C'est moi qui ne cherchais
pas la

    



        

miséricorde, à cause de
cette obscurité en moi
qu'était mon orgueil. Mon
orgueil était tellement
grand, que je ne m'en
sortais pas. C'était plus fort
que moi et m'empêchait de
monter. Cette force que j'ai
reçu par l'intercession, m'a
rendu capable de

    

regarder vers le haut, vers
la base du rocher – mais
pas jusqu'au Seigneur !
Mais le Seigneur était si
miséricordieux que le
rocher se dissolvait en
molécules flottantes qui
me soudaient au roc. Et
c'est ainsi que le Seigneur
m'extirpait du péché. Me
pardonnait.

        



    

Mais je me suis trouvé de
nouveau dans l'eau et un
autre péché apparaissait et
me retenait. Je
commençais donc à vivre
ce tribunal. Mais je
n'aurais jamais réussi à
m'en sortir. Alors le
Seigneur m'a renvoyé sur
la terre– et j'ai retrouvé
mes sens, dans la caverne.

    



        

Je me suis rendu compte
que je venais de faire
l'expérience la plus
incroyable. Je ne pouvais
pas me l'expliquer car une
fois de retour dans mon
corps, toute cette
expérience à pris une autre
dimension que je ne
pouvais saisir et ni
recomposer. Je savais
cependant

    

qu'elle était au dedans de
moi. Elle ne se trouvait pas
dans mes pensées mais
dans un endroit très
mystérieux. Je ne savais
pas ce que c'était, mais je
savais que c'était bien là.
Et je savais que cela
m'avait changé
c o m p l è t e m e n t . Le
lendemain, 

        



    

les guérillas m'ont sorti de
la caverne et j'ai passé cinq
mois et demi avec les
rebelles à me faire
trimballer dans la jungle.
Et chaque jour de ma
captivité, je suppliais le
Seigneur de ne pas me
laisser mourir sans m'être
confessé auparavant.

    

Chaque jour je suppliais: «
La seule chose que je Te
demande: ne me laisse pas
mourir sans la confession !
» Je disais même: « Envoie
moi un prêtre qui a été
enlevé ! N'importe lequel,
pour me confesser ! ».

        

J'ai accepté toute cette
souffrance, souffrance
psychique et physique que
je traversais, en l'offrant au
Seigneur pour réparer mes
péchés. Mais j'aurais eu
besoin d'au moins
cinquante ans pour un tout
petit peu de réparation
pour le Seigneur !

    

Cinquante ans de torture !
Car je savais ce que j'avais
fait dans ma vie ! Puis un
jour, le Seigneur m'a
miraculeusement exaucé.
Sans aucune explication –
et je sais maintenant que
cela relevait d'une grâce
surnaturelle, car c'était
humainement inexplicable
– on m'a relâché, une nuit,
sur

    



    

une route sale dans la
jungle et on m'a dit de
marcher droit devant moi
sans me retourner. C'était
six mois jour pour jour
après mon enlèvement. Je
pensais qu'ils allaient me
tirer dessus. C'était la
marche la plus longue de
toute ma vie. J'ai marché,
marché, marché »... .

    

Arrivé à un virage, j'ai pu
voir du coin de l'oeil que
mes ravisseurs
retournaient dans la forêt.
Je pensais alors que j'étais
libre mais j'avais des
doutes. J'avais perdu ma
volonté. J'aurais voulu que
quelqu'un me dise quoi
faire car je ne savais plus
prendre des décisions.

    



            

J'ai marché pendant longtemps. Au
bout d'un long moment un vieux bus
est arrivé et s'est arrêté quelques

    

mètres devant moi. J'ai couru pour le rejoindre. Une
femme est sortie du bus pour aller dans la forêt. Je
savais que c'était une des rebelles. Quand j'ai atteint la
porte du bus on me l'a fermé au nez. Il faut dire que
ma barbe avait bien poussée et mes vêtements
dataient d'il y a six mois. Ils t n'avaient jamais été
changés et étaient tout déchirés. Bref, je ressemblais à
un homme des cavernes. Les gens devaient me
prendre pour un fou. Ils m'ont donc fermé la port au
nez mais j'ai quand même réussi à y coincer mon
coude et mon genou et ainsi à forcer la porte. C'était
d'autant plus faisable que la route était mauvaise et le
bus n'avançait que lentement. Le pare-brise arrière du
bus était cassé, laissant entrer la poussière et personne
n'y s'était installé. Je me suis donc assis au milieu du
banc arrière et tout le monde me regardait. Sans doute
s'attendaient-ils à ce que fasse quelque chose de fou
furieux !

    



            

Au bout de quelque temps nous
sommes arrivés en ville et j'ai
reconnu l'endroit où je me trouvais,
ayant été

    

complètement désorienté jusqu'à maintenant. Vous
pouvez vous imaginer la suite de l'histoire. On est venu
me chercher et on m'a ramené dans ma famille. Une
fois que j'étais rétabli physiquement, je suis allé me
confesser dans un monastère franciscain. C'était la
confession la plus longue de ma vie. Le prieur, un
prêtre italien, était mon confesseur et reste mon père
spirituel. Après cela je suis retourné en Californie pour
apprendre à devenir catholique. Je connaissais rien de
la foi et me trouvais dans une situation d'urgence. Je
voulais devenir catholique tout de suite. C'était
effrayant. Au début j'avais peur de tout. J’avais
tellement peur, peur de moi-même, peur de retomber
dans mon ancien moi. Je savais d'après ce que le
Seigneur m'avait dévoilé sur l'Eglise, que je devais
m'exiler dans son sein et y rester. C'était pour moi le
seul moyen de traverser cette vie pour arriver au
Seigneur. 

    



        

Rentrer dans le sein de
l'Eglise, embrasser la
liturgie, rester dedans tout
le temps, sans regarder sur
le côté. J'ai donc décidé
d'apprendre tout cela. J'ai
passé ce temps à
apprendre, la prière, la
messe etc. Mais j'étais loin
de savoir que j'avais une
mission. Je n'en avais

    

pas la moindre idée. Dix-
huit mois plus tard, je suis
allé en Colombie pour la
Semaine Sainte. A la messe
de midi du dimanche des
Rameaux, je n'avais pas
réussi à rentrer dans
l'église qui était remplie de
monde. C'est un pays
catholique et il y

        



    

avait donc foule à l'église.
Je suis resté dehors, dans
le parvis, et regardais dans
l'église par la porte. La
seule chose que je pouvais
voir par-dessus les têtes
des gens, était une grande
croix, suspendue au-dessus
de l'autel. Quand je
regardais cette croix, ma
tête s'est mise à tourner et
je

    

pensais que j'allais
m'évanouir. A ce moment
je suis tombé dans une
sorte d'extase que je ne
saurais expliquer. Alors le
Seigneur m'a montré toute
la mission à laquelle il
m'invitait. Il ne m'obligeait
à rien. Il ne faisait que
dévoiler devant moi la
mission à laquelle Il
appelait J'ai tout vu. 

    



                

Il m'a montré chaque endroit où j'allais me rendre et
qu'Il avait choisi par avance et chaque personne qui
allait m'écouter et qu'Il avait désignée par son nom. Je
n'avais qu'à obéir à Son appel. Il est évident qu'Il m'a
donné la grâce pour le faire, car j'ai aussitôt embrassé
cette vie de missionnaire. J'ai quitté ma carrière à
Hollywood. Mes deux fils étant adultes, ma femme
étant décédée bien avant et ne m'étant jamais remarié,
je suis entré dans cette vie de missionnaire catholique
laïque. Depuis huit ans déjà je voyage autour du
monde. J'ai jusqu'ici visité cinquante et un pays et je
n'appartiens à aucune organisation missionnaire. Je le
fais uniquement par l'Eglise Catholique, avec l'Eglise
Catholique et en obéissance stricte à mon évêque, en
obéissance stricte à chaque aspect de l'Eglise
Catholique. Et je vous dis: je ne voudrais rien faire
d'autre jusqu'à la fin de ma vie !

    



    

Parfois les gens me posent
la question si je ne prenais
jamais du temps pour moi.
Je leur réponds : « Du
temps pour moi ? J'ai
passé quarante-sept
années pour moi et pour
moi seul. Maintenant je vis
pour le Seigneur. C'est ma
plus grande joie. Quand je
travaille pour le Seigneur
je suis dans la plus grande
paix et c'est pour moi du
repos. Chaque minute est
du repos ! »

    

Alors je continue à faire ce
pour quoi le Seigneur m'a
envoyé. Mon travail
consiste à sonner le clairon
partout où je vais dans le
monde, pour dire aux gens
de se réveiller et de se
réveiller d'urgence ! Je me
rends compte que cette vie
terrestre n'est qu'un
instant dans l'éternité et
qu'à cet instant même, des
millions d'âmes sont
gaspillées parce qu'elles
sont amoureuses d'un vent
qui passe ! J'interpelle les
gens à se réveiller, car je
me suis rendu compte que
nous sommes faits pour
l'éternité. Nous devons
tous réaliser que c'est
maintenant qu'il faut
investir et que c'est
maintenant que nous
avons l'opportunité et les
grâces nécessaires

    



        

pour devenir des saints !
Essayez en rentrant chez
vous ce soir, d'appeler vos
amis pour leur dire, que
suite à l'expérience que
vous venez de faire, vous
voulez devenir un saint ! 
Ils vont se moquer de vous
! Voilà à quel point nous
nous sommes

    

éloignés de Dieu ! Les gens
ne se rendent pas compte
que seulement un saint
peut entrer au ciel. Si nous
ne devenons pas des saints
maintenant, où allons-
nous ? Avons-nous une
autre destination que le
ciel ? Si nous ne devenons
pas saints ici sur 

    



    

terre, par notre propre
volonté, nous deviendrons
saints (contre notre
volonté) au purgatoire – à
moins que nous voulions
aller en enfer ! C'est tout !
Voici donc le message :
comme je l'ai dit au début,
c'est un message de

    

miséricorde. C'est un
message pour nous
réveiller. Parce que nous
sommes si facilement
dupes en devenant très
religieux – des personnes
très religieuses. Il nous
faut cependant dépasser
cette religiosité. 

        

Nous devons devenir
spirituels. Être spirituel
veut dire: changer son
coeur. Voyez, cela n'a
aucune importance que
vous ayez fait beaucoup de
choses au nom de Dieu. Si
votre coeur n'a pas changé,
vous n'aurez rien fait du
tout !

    

Alors commencez
maintenant ! Si vous priez,
priez et faites plein de
choses mais que vous
n'avez pas maîtrisé votre
colère, si nous n'avez ni
charité ni compassion ni
pardon, c'est que vous
n'avez pas encore
commencé ! Vous n'êtes
alors que des pharisiens,
des personnes religieuses

    



    

qui n'ont pas de coeur !
C'est pourquoi nous
devons nous réveiller et
devenir spirituels. Je
propose aux gens de faire
un test! « Rentrez chez
vous, ouvrez vos armoires
et regardez ce dont vous ne
vous servez plus. Essayez
alors de le donner. 

    

C'est là que vous vous
rendrez compte que vous
êtes encore loin d'être
spirituels! Mais ne soyez
pas découragés, car quand
le Seigneur vous montre
que vous n'êtes pas aussi
bons que ce que vous
croyiez, Il est en train de
vous donner la

        

plus grande des grâces !
Car c'est alors que vous
vous réveillez et que vous
commencez à faire ce qui
est vrai. Et vous serez dans
la vérité si vous
commencez par des toutes
petites choses, comme
nettoyer les cabinets,
ranger votre portefeuille
ou porte-monnaie,

    

nettoyer et revoir votre
compte en banque pour
savoir ce que vous faites
avec ce qui vous
appartient. C'est le seul
moyen de commencer à
devenir spirituel et de
changer le coeur pour
devenir une meilleure
personne tous les jours.

    



    

Et si vous ne devenez pas
meilleurs chaque jour,
vous ne marcherez pas
dans la lumière

    

mais dans les ténèbres. Et
cette obscurité vous
gardera au purgatoire et ce
sera douloureux. Ce genre
d'intervention n'est pas
très agréable à écouter
pour beaucoup de
personnes. Nous avons
tellement l'habitude d'un
christianisme dilué, où on
ne parle ni du péché ni du
diable. On ne parle pas non
plus des chaînes qui nous
lient le coeur,

        

parce que « nous sommes
des bons chrétiens ou de
bons catholiques qui font
ce qu'il faut... ! » Ne vous
laissez pas tromper par ce
genre de Christianisme ! Si
après une telle

    

intervention, moi, je ne
suis pas très populaire et
on me jette des pierres,
cela me laisse indifférent.
Voyez, je vais partir, mais
je vous aurai dit tout ce
que j'avais à vous dire.

    



        

Et si les gens n'apprécient
pas ce que je dis, tant pis !
Pour ma part je glorifie le
Seigneur et je suis venu
pour Sa gloire ! Je sais que
vous êtes le peuple de Dieu
et je vous respecte
énormément et j'ai senti
que le Seigneur agit très,
très fortement parmi

    

vous porte ses fruits
chaque jour et je sais que le
Seigneur est là et qu'Il fait
des miracles. Que Dieu
vous bénisse ! Merci !
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Il est bon et tellement parfait et diversifié, que chacun
trouve en Lui la joie d'être compris, aimé et considéré

dans l'épanchement d'un amour total, personnel et
extraordinairement joyeux

        

Message de Jésus à Sœur Beghe, daté du 22
juin 1989 - Du livre, « Dieu et les hommes »,
p. 57, (Ed. Résiac)

    

Bonheur et brillance de l'âme 
dans le Ciel

    

 Le plus grand bonheur des âmes qui sont au Ciel est le
bonheur invraisemblable de la connaissance de Dieu.
Dieu est connu de Ses Saints et ils ne se lassent pas
d'entrer toujours plus profondément dans cette
connaissance. La connaissance de Dieu est le plus
grand bonheur des élus parce que la richesse de Dieu
est infinie. Il est bon et tellement parfait et diversifié,
que chacun trouve en Lui la joie d'être compris, aimé
et considéré dans l'épanchement d'un amour total,
personnel et extraordinairement joyeux. Cet amour
donne à l'élu une perfection que seul peut avoir celui
qui reçoit en lui cette perfection. Dieu communique Sa
perfection et l'élu est transparent de la perfection de
Dieu. 
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Le plus grand bonheur des
âmes qui sont au Ciel est le
bonheur invraisemblable
de la connaissance de
Dieu. Dieu est connu de
Ses Saints et ils ne se
lassent pas d'entrer
toujours plus
profondément dans cette
connaissance.

    

La connaissance de Dieu
est le plus grand bonheur
des élus parce que la
richesse de Dieu est infinie.
Il est bon et tellement
parfait et diversifié, que
chacun trouve en Lui la
joie d'être compris, aimé et
considéré dans
l'épanchement d'un

        

amour total, personnel et
extraordinairement joyeux.
Cet amour donne à l'élu
une perfection que seul
peut avoir celui qui reçoit
en lui cette perfection.
Dieu communique Sa
perfection et l'élu est
transparent de la
perfection de Dieu. Son
corps brille de

    

de cette perfection et la
couleur de son corps
dépend des qualités qui lui
sont propres. Ainsi, les
couleurs et la brillance des
corps seront la marque de
leur personnalité distincte,
et c'est en Dieu qu'ils
puiseront leur brillance,
leur ton et leur luminosité

    



    

Les couleurs sont d'une si
grande variété que
personne n'est semblable
mais tous sont
dissemblables. Les tons
peuvent être bleus, verts,
jaunes, rouges et blancs, et
de bien d'autres tons
inconnus de la terre, mais
les couleurs telles que le
brun, 

    

le gris et le noir sont
inexistantes. Ces couleurs
existent sur la terre à cause de
la matière qui est appelée à
disparaître et à mourir. La
terre est proche des sphères
invisibles de purification, de
pénitence et même de
détresse, et c'est parce qu'elle-
même n'est pas à l'abri de la
destruction éternelle qu'elle
contient des couleurs qui
n'entreront jamais dans la Vie
éternelle.

    





    

Suite du numéro de 
Novembre 2012

        

 ....Le Seigneur dit: "C'est ainsi que Je
me réjouis d'enlacer une âme qui
vient Me recevoir avec une âme
propre."

    

Le ton de voix de Jésus était celui d'une personne
heureuse. J'étais étonnée de voir mon amie retourner
à son banc entourée de lumière, enlacée par le
Seigneur. Je pensais à la merveille que nous
manquons tant de fois en allant recevoir Jésus avec
nos offenses petites ou grandes alors que cela devrait
être une fête. Plusieurs fois nous disons qu'il n'y a pas
de prêtre vers qui nous pourrions aller nous confesser
à n'importe quel moment. Mais le problème n'est pas
d'aller nous confesser à chaque instant, il réside dans
notre facilité à tomber encore dans le mal. Par contre,
de la même façon où nous faisons un effort pour
rechercher un salon de beauté ou pour les hommes un
barbier, quand nous avons une fête, nous devons aussi
faire l'effort de chercher un prêtre pour enlever tout ce
qui nous souille. Nous ne devons pas avoir l'audace de
recevoir Jésus, en aucun temps, avec nos cœurs
remplis de choses laides.  Lorsque je suis allée recevoir
la communion, Jésus me dit: "Le Dernier Repas fut le
moment de la plus grande intimité avec les miens.
Pendant cette heure d'Amour, J'ai réalisé ce qui
pourrait être considéré, aux yeux des hommes, comme
le plus grand acte de folie,  celui de Me faire prisonnier

    



    

d'Amour. J'ai institué
l'Eucharistie. Je voulais
demeurer avec vous
jusqu'à la fin des siècles,
car mon amour ne pouvait
supporter de vous laisser
orphelins, vous que
J'aimais plus que ma
propre Vie." J'ai reçu cette
Hostie qui avait une saveur
différente. C'était un
mélange de sang et
d'encens qui m'inondait

    

entièrement. Je ressentais
tellement d'amour que des
larmes coulaient le long de
mes joues sans que je
puisse les retenir.  Quand
je suis retournée à ma
place, alors que je
m'agenouillais, le Seigneur
me dit: "Écoute… ". Un
instant plus tard, je
commençai à entendre les
prières de la

        

dame qui était assise
devant moi et qui venait de
recevoir la communion. Ce
qu'elle dit sans ouvrir la
bouche ressemblait à ceci:
"Seigneur, souviens-Toi
que nous sommes à la fin
du mois et que je n'ai pas
d'argent pour payer le
loyer, les paiements pour
la voiture ou l'école des
enfants.  Il faut que Tu
fasses quelque chose pour
m'aider … 

    

Je T'en prie, fais que mon
mari arrête de tant boire.
Je ne peux plus supporter
son intoxication si
fréquente et mon plus
jeune garçon va
recommencer son année
encore, si Tu ne viens pas à
son aide. Il a des examens
cette semaine… Et n'oublie
pas notre voisin qui doit
déménager. Fais que cela
se fasse tout de suite. Je ne
peux plus le supporter …
etc."

    



            

Puis l'Archevêque dit:
"Prions". Évidemment
toute la communauté se
leva pour une dernière
prière. Jésus me dit d'un
ton triste: "As-tu remarqué
sa prière ? Elle ne m'a pas
remercié une seule fois.
Pas une seule fois, elle M'a
dit qu'elle M'aimait pour le
cadeau que je venais de lui
faire en abaissant ma
divinité jusqu'à sa pauvre
humanité pour pouvoir
l'élever jusqu'à Moi. Pas
une seule fois elle a dit:
"Merci Seigneur". C'était
une litanie de requêtes …
et ainsi font presque tous

    

 ceux qui viennent me
recevoir. Je suis mort par
amour et je suis ressuscité,
par amour j'attends chacun
de vous et par amour je
reste avec vous … Mais
vous ne réalisez pas que j'ai
besoin de votre amour.
Rappelez-vous que Je suis
le Mendiant d'Amour dans
cette heure sublime pour
l'âme." Réalisez-vous que
Lui, l'Amour, mendie notre
amour et nous ne le Lui
donnons pas: Et qui plus
est, nous évitons d'aller à
cette rencontre avec
l'Amour des amours, avec
le seul Amour qui se

    



            

donne Lui-même dans une
oblation 
permanente ? 

CONCLUSION 

Lorsque le célébrant allait
donner la bénédiction, la
Sainte Vierge dit: "Fais
attention ! Écoute bien ! …
Vous faites n'importe quel
signe plutôt que le Signe de
la Croix. Souvenez-vous
que cette bénédiction
pourrait être la dernière
que vous receviez des
mains d'un prêtre. Vous ne
savez pas si vous aurez
encore l'opportunité de
recevoir

    

une bénédiction d'un autre
prêtre. Ces mains
consacrées vous donnent
une bénédiction au Nom
de la Saint Trinité. Ainsi,
faites le Signe de croix avec
respect, comme s'il allait
être le dernier que vous
alliez faire pour le reste de
votre vie." 
Combien nous perdons, en
ne comprenant pas et en
ne participant pas chaque
jour, à la Sainte Messe !
Pourquoi ne pas faire
l'effort de commencer
notre journée une demi-
heure plus tôt et courir à la
Sainte Messe et recevoir
toutes les

    



        

bénédictions que le
Seigneur veut verser sur
nous ? 
Je suis consciente qu'à
cause de leurs obligations,
ce n'est pas tout le monde
qui peut aller à la Messe
tous les jours, mais au
moins deux ou trois fois
par semaine. Tant de
personnes manquent la
Messe le dimanche pour
les moindres excuses: ils
ont un enfant, ou deux ou

    

 dix et alors ils ne peuvent
assister à la Messe.
Comment les personnes
s'organisent-elles quand
elles ont d'autres
engagements importants:
Ils amènent tous leurs
enfants ou ils y vont
chacun leur tour et le mari
va à une heure et son
épouse à une autre. Ainsi
accomplissent-ils leur
devoir envers Dieu. 

        



            

Nous avons du temps pour
étudier, pour travailler,
pour recevoir, pour se
reposer mais NOUS
N'AVONS PAS DE TEMPS
AU MOINS LE
DIMANCHE, POUR
ALLER À LA SAINTE
M E S S E . Jésus me
demanda de rester avec
Lui quelques minutes de
plus après la fin de la
Messe. Il dit: "Ne vous
hâtez pas de partir lorsque
la Messe est terminée.
Restez quelques instants
en ma compagnie, profitez-
en et laissez-moi profitez
de la vôtre."

    

Lorsque j'étais enfant
quelqu'un m'avait dit que
le Seigneur restait avec
nous cinq ou dix minutes
après la communion. Je
Lui ai demandé à ce
moment là: "Seigneur,
dites-moi vraiment,
combien de temps restez-
vous avec nous après la
communion ? "Je suppose
que le Seigneur doit avoir
ri de mon étourderie car Il
me répondit:  "Tout le
temps que tu veux avoir
avec Moi. Si tu Me parles
tout au long du jour, Me
disant quelques paroles
alors que tu vaques à tes
occupations, Je

    



    

t'écouterai. Je suis
toujours avec toi. C'est toi
qui Me quittes. Vous
quittez la Messe et votre
journée d'obligation est
terminée. Vous avez gardé
le Jour du Seigneur et c'en
est fini pour vous. Vous ne
pensez pas que Je pourrais
aimer partager votre vie de
famille, au moins cette
j o u r n é e : "Dans vos
demeures vous avez une
place pour chaque chose et
une pièce pour chaque
activité: une chambre pour
dormir, une autre pour la
cuisine, une autre pour
manger, etc. Quelle place
avez-vous préparée pour
Moi ? Ce ne devrait pas
être un endroit où vous
avez seulement placé une
image qui ramasse
toujours la poussière, mais
un endroit où au moins
cinq minutes par jour, la
famille se rencontre pour
remercier pour la journée
et pour le don de la vie,
pour demander pour les
besoins du jour, pour
demander des

    



        

bénédictions, de la
protection, de la santé. 
"Tout a sa place dans vos
maisons, tout, sauf Moi.
"Les hommes planifient
leur journée, leur semaine,
leur semestre, leurs
vacances, etc. Ils savent
quelle journée ils se
reposeront, quelle journée
ils iront voir un film ou
iront à un party, ou bien
visiter la grand-maman ou
les petits-

    

enfants, les enfants, leurs
amis et leurs
divertissements. Combien
de familles diront au
moins une fois par mois:
"C'est aujourd'hui notre
journée pour aller visiter
Jésus dans le Tabernacle",
et toute la famille vient
pour me parler ? Combien
viennent s'asseoir devant
Moi et ont une
conversation avec Moi, me
disant comment ça

        



    

 s'est passé depuis leur
dernière visite, me
racontant leurs problèmes,
les difficultés qu'ils ont, me
demandant ce dont ils ont
besoin … me faisant
participer à toutes ces
choses ? Combien de fois ?
Je sais tout. Je lis même
les plus profonds secrets
de vos cœurs et de vos
pensées. Pourtant, il Me
fait grand

    

 plaisir de vous entendre
Me raconter votre vie, me
laissant participer comme
un membre de la famille,
comme votre ami le plus
intime. Oh combien de
grâces l'homme perd en ne
Me donnant pas une place
dans sa vie !"  Quand je
suis restée avec Lui, cette
journée là et à plusieurs
autres journées, 

        

Il continua à nous donner
des enseignements.
Aujourd'hui je veux
partager avec vous cette
mission que le Seigneur
m'a confiée. Jésus dit: "Je
voulais sauver ma créature
car le moment où devait
s'ouvrir la porte des Cieux,
elle était trop imprégnée
de souffrance …  "
Souvenez-vous qu'il n'y a
pas une seule mère qui ait
nourri son enfant de sa
propre chair. 

    

Je suis allé à ce point
extrême de l'Amour pour
communiquer mes mérites
à chacun d'entre vous. "La
Sainte Messe est le
prolongement de ma Vie et
de mon Sacrifice sur la
Croix parmi vous. Sans les
mérites de ma Vie et de
mon Sang, qu'avez-vous
pour vous présenter devant
mon Père ? Rien, sinon la
misère et le péché…

    



    

"Vous devriez dépasser en
vertus les anges et les
archanges, parce qu'ils
n'ont pas la joie de Me
recevoir en nourriture
comme c'est le cas pour
vous. Ils boivent une
goutte de la source, mais
vous qui avez la grâce de
Me recevoir, vous avez tout
l'océan pour boire. "
L'autre sujet abordé par le
Seigneur, avec beaucoup
de douleur, concernait les
personnes qui venaient

    

le rencontrer par
habitude, ceux qui ont
perdu leur émerveillement
dans chacune des
rencontres avec Lui. Cette
routine refroidit tellement
ces personnes, qu'elles
n'ont plus rien de neuf à
dire à Jésus quand elles Le
reçoivent. Il a dit qu'il y
avait aussi tellement
d'âmes consacrées qui
perdent leur enthousiasme
de tomber en amour avec
le

    



    

Seigneur, qu'elles ont fait
une occupation de leur
vocation, une profession à
laquelle ils n'apportent
rien sauf ce qui leur est
exigé, mais sans intérêt.
Puis le Seigneur m'a parlé
des fruits qui viennent de
chaque communion que
nous faisons. Il arrive
parfois que des personnes
reçoivent le Seigneur tous
les jours, mais leur vie ne

    

 change pas. Ils passent des
heures en prière et font
beaucoup de travaux, etc.
mais leur vie ne va pas en
se transformant et une vie
qui ne se transforme pas
ne peut pas porter de vrais
fruits venant du Seigneur.
Les mérites que nous
recevons dans l'Eucharistie
devraient porter des fruits
de

        

 conversion en nous et des
fruits de charité envers nos
frères et nos sœurs. 
Nous les laïcs, avons un
rôle très important à jouer
dans notre Église. Nous
n'avons pas le droit de
rester silencieux car le
Seigneur nous a envoyés,
comme tous les baptisés,
pour aller annoncer la
Bonne Nouvelle. Nous
n'avons pas le droit de
garder toute cette
connaissance et ne pas la 

    

partager avec les autres  et
laisser nos frères mourir de
faim quand nous avons
tant de pain dans nos
mains. Nous ne pouvons
regarder notre Église
s'effondrer alors que nous
demeurons
confortablement dans nos
paroisses et dans nos
maisons, recevant et
recevant tant du Seigneur:
sa Parole, les homélies des
prêtres, les pèlerinages, la

    



    

Miséricorde de Dieu dans
le sacrement de
Réconciliation, la
merveilleuse union avec la
nourriture de la
communion, les
conférences des
prédicateurs. En autres
mots, nous recevons tant
et nous n'avons pas le
courage de quitter notre
zone de confort et aller en
prison ou dans une

    

 maison de correction,
pour parler aux plus
démunis. Aller leur dire de
ne pas désespérer, qu'ils
sont nés catholiques et que
leur Église a besoin d'eux
là où ils sont souffrants,
parce que leur souffrance
servira à en sauver d'autres
car ce sacrifice leur
gagnera la vie éternelle.

        

Nous pouvons aller
rencontrer les patients en
phase terminale dans les
hôpitaux et réciter le
chapelet de la Divine
miséricorde. Nous les
aidons de nos prières
pendant ce temps de lutte
entre le bien et le mal, pour
les libérer des embûches et
des tentations du démon.
Chaque personne
mourante a des peurs.
Seulement prendre leur
main et leur parler de

    

 l'amour de Dieu et des
merveilles qui les
attendent au ciel auprès de
Jésus et de Marie et près
de leurs chers disparus, les
réconfortera. L'époque
dans laquelle nous vivons
ne nous permet pas d'être
indifférents. Nous devons
être une extension des
mains de nos prêtres et
aller là où ils ne peuvent
pas pénétrer. Mais pour
faire cela, il nous faut du
courage. 

    



    

Nous devons recevoir
Jésus, vivre avec Jésus,
nous nourrir de Jésus.
Nous avons peur de nous
engager un peu plus et
quand le Seigneur dit:
"Cherchez d'abord le
Royaume des Cieux et le
reste vous sera donné par
surcroît ", Il dit tout, frères
et sœurs. Cela veut dire de
chercher le Royaume de
Dieu de toutes les façons
possibles et avec tous les
moyens

    

 possibles, d'ouvrir vos
mains afin de TOUT
recevoir en surcroît. Tout
cela parce qu'Il est le
Maître qui paie le mieux, le
seul qui est attentif à nos
moindres besoins. Frères
et sœurs, merci de m'avoir
permis de poursuivre la
mission qui m'a été
confiée, celle de vous faire
parvenir ces pages …   

La prochaine fois que vous

    



    

assisterez à la Messe,
vivez-la. Je sais que le
Seigneur accomplira sa
promesse que "votre Messe
ne sera plus jamais la
même. "Et quand vous Le
recevrez, aimez-Le ! Faites
l'expérience de la douceur
de vous sentir reposer dans
les plis de son côté,
transpercé pour vous afin
de vous laisser son Église
et sa Mère et pour vous
ouvrir les portes de la
Maison de son Père. 

    

Faites-en l'expérience afin
de pouvoir ressentir pour
vous-mêmes son Amour
miséricordieux par
l'entremise de ce
témoignage et essayez de le
Lui rendre par votre amour
d'enfant. 
Puisse le Seigneur vous
bénir, 
Votre sœur en Jésus-le-
Vivant, 

Catalina

    





    

Vidéo : 
Pourquoi aller à la messe ?

Abbé Guy Pages 
(cliquez sur l'image)

    



    

 MESSES
PERPETUELLES

        

OEUVRE DE SAINTE RITA 1 RUE DE LA
POISSONNERIE 06359 NICE CEDEX 4

TEL : 04.93.62.13.62

    

 (si vous souhaitez être inscrit à la fondation afin d'avoir une messe
pour vous et chacun des membres, tous les jours, à perpétuité, c'est à

dire de votre vivant et si vous devez passer par le purgatoire) 

    

Une messe est célébrée tous les matins (à la chapelle
de l'Annonciation/Ste Rita à Nice) : 
 - en semaine : 7.30 H. 
 - le dimanche : 9.00 H. 
 Pour tous ceux qui sont inscrits à la fondation. 

 Si vous souhaitez être inscrits à la fondation : Il faut
écrire ou téléphoner (je voudrais inscrire les personnes
suivantes aux messes perpétuelles) :

 - NOM ET PRENOM 
l'inscription correspond au prix d'une messe. 

ADRESSE DES MESSES PERPETUELLES CI-
DESSUS SITE INTERNET : www.sainte-rita.net 

MODE DE PAIEMENT : Par téléphone : Carte
bancaire. Par courrier avec le chèque Par mandat cash
  

    





    

L'Eucharistie 
dans le catéchisme 

de l'Eglise catholique

    

L'Eucharistie est " source
et sommet de toute la vie
chrétienne " (LG 11). " Les
autres sacrements ainsi
que tous les ministères
ecclésiaux et les tâches
apostoliques sont tous liés
à l'Eucharistie et ordonnés
à elle. Car la sainte
Eucharistie contient tout le
trésor spirituel de l'Église,
c'est-à-dire le Christ lui-
même, notre Pâque " (PO
5). 

    

" La communion de vie
avec Dieu et l'unité du
peuple de Dieu, par
lesquelles l'Église est elle-
même, l'Eucharistie les
signifie et les réalise. En
elle se trouve le sommet à
la fois de l'action par
laquelle, dans le Christ,
Dieu sanctifie le monde, et
du culte qu'en l'Esprit
Saint les hommes rendent
au Christ et, par lui, au
Père " 

        



        

(CdR, instr. "
Eucharisticum mysterium
" 6). Enfin, par la
célébration eucharistique
nous nous unissons déjà à
la liturgie du ciel et nous
anticipons la vie éternelle
quand Dieu sera tout en
tous (cf. 1 Co 15, 28). Bref,
l'Eucharistie est le résumé
et la somme de notre foi : "
Notre manière de penser
s'accorde avec

    

l'Eucharistie, et
l'Eucharistie en retour
confirme notre manière de
penser " (S. Irénée, hær. 4,
18, 5). 

Source : Catéchisme de
l'Eglise catholique - Site du
Vatican

        







    

Décés de Luz Amparo Cuevas,
La voyante de l'Escorial  

    

INFOMAG

            

La voyante des apparitions de
l’Escorial en Espagne, Luz
Amparo est décèdée vendredi 17
août dans de grandes souffrances,
à l'âge de 81 ans, ses obsèques ont
eu lieu au Pré Neuf de l'Escorial.
Qu'elle soit heureuse dans les bras
de Jésus et Marie. 

Merci chère Amparo Cuevas pour
toutes vos souffrances qui ont
amenées tant d'âmes au Sauveur !

Cliquez sur la photo pour aller sur
le site de l'Escorial.

    



    

2 Messages
 de l'Escorial

    

Une âme au ciel puis une
âme du purgatoire et enfin
une âme damnée vient
parler.

Je vous invite à lire ce
message avec grande
attention ! 

    

Premier message :
 
Message reçu par Luz
Amparo Cuevas le 2
Février 2002 (Premier
samedi du mois au Pré
Neuf de L'Escorial)

La Très Sainte Vierge : Ma
Fille, me voici à nouveau
comme Mère des affligés,
Mère des 

        



    

des affligés, Mère des
pécheurs. Je sais, ma fille,
que ton cœur est affligé, tu
es devenue orpheline d’un
Directeur (spirituel) qui t’a
tellement aidée au cours de
tant d’années, ma fille.
Mais il t’a préparée et, du
Ciel, il continuera à t’aider
et à soutenir cette œuvre
qu’il a tant et tant aimée.

Le Père Alfonso Maria 
(c'était le Père spirituel de
la voyante. Il est décédé) :
Dieu permet que tu me
vois, ma fille ; quelle
différence celle du Ciel et
de la Terre ! Ici les titres et
les nominations n’ont pas
de valeur. Ici tout est à la
façon de Dieu ! Quelles
grandeurs, celles du Ciel et
de voir le visage de Dieu !
Combien d’âmes
parviennent ici en

    



        

raison de ce lieu (le Pré-
Neuf) avec une vie parfaite,
parce que les hommes se
disent « catholiques
pratiquants » mais
comment vivent-ils la
doctrine ?
Quelles merveilles, celles
du Ciel ! Combien j’ai
désiré ce lieu et ce moment
! Tu ne demeures point

    

seule : d’ici je veillerai sur
toi. Luttez tous pour venir
afin que nous nous
rassemblions tous !
Comment les hommes
peuvent-ils nier l’existence
du Ciel et de l’Enfer ? Et
beaucoup de pasteurs qui
nient l’existence de l’enfer,
ne savent pas le mal qu’ils
font

        



            

aux âmes ; quand ils se
trouveront devant le
Tribunal de Dieu !.. Frères,
soyez sincères et prêchez
l’Evangile tel qu’il est écrit
; que les hommes sachent
les vérités. N’ayez crainte
de les leur expliquer, car
combien (d’âmes) ne
parviennent pas ici parce
qu’on ne leur a pas
expliqué clairement
l’existence du ciel et de
l’enfer. Quelles grandeurs
celles qui se trouvent

    

ici ! Quelle différence entre
la terre et ce lieu ! Sur
terre, l’homme est attiré
par tout sauf par Dieu ! Et
ici, seul Dieu vous attire !
Cette grandeur infinie, ne
la perdez-pas mes enfants !
Comment osez-vous ne pas
expliquer les vérités ! Luz
Amparo : Ah quelles
grandeurs, mon Dieu ! Ah
Père, aidez-moi !

    



        

P

    

ère Alfonso Maria : Je suis déjà
parvenu ici pour contempler le visage
de Dieu !

    

Quelle joie ressent tout mon être parce que je suis
imprégné de la divinité de Dieu en prenant part à ces
grandeurs ! Quelles grandeurs et combien j’ai désiré ce
moment ! Voilà la grandeur infinie pour laquelle
l’homme doit lutter ! Il n’y a pas sur terre d’autres
grandeurs qui surpassent celle-ci ! Laissez de côté les
flatteries, vivez pour Dieu et ne soyez pas des centres,
car les hommes sont très portés à se faire « centres »
et ne vous laissez pas séduire par quelques tapes sur
l’épaule ; car si vous ne réfléchissez pas, il est aisé pour
le démon de vous conquérir par l’orgueil et la vanité !
Luttez, seul Dieu suffit ! Aimez les créatures, mais
mettez Dieu par-dessus tout ! Combien (d’âmes) ne
peuvent parvenir en ce lieu, mes enfants, parce qu’ils
se sont pris pour des dieux ! Et tout ce qu’ils ont fait,
ils l’ont fait pour leur vanité et leur personne ! Ne vous
laissez pas conquérir par les hommes ; allez à leur
conquête pour Dieu et laissez Dieu conquérir

    



    

votre cœur ! Vivez une vie
consacrée. Aimez
beaucoup cette Oeuvre.
Dans cette œuvre, vous irez
sur le chemin de la
perfection ! Mais malheur
à vous si vous prêtez
l’oreille aux flatteries et
vous laissez taper sur
l’épaule ! 

    

Ne soyez pas des centres,
mes enfants ! Combien cela
m’a servi, alors que
j’aimais beaucoup mon
Dieu ; mais comme cela
m’a fait du bien ! Ah, ma
fille, lutte pour qu’un jour
nous soyons réunis. Ton
âme, ma fille, je l’ai dirigé
du mieux

        

que j’ai pu afin qu’elle
chemine vers Dieu. Suis le
chemin parfait, celui du
détachement et humilie-
toi, ma fille, car tous ceux
qui s’humilient seront
élevés. N’oublie pas tout ce
que je t’ai enseigné. Et je
vous remercie aussi pour
tous les biens que j’ai reçus
de vous.

    

Créatures qui vous êtes
consacrées à Dieu, c’est le
meilleur chemin, le chemin
le plus parfait et le plus sûr
! Que personne ne vous
confonde ! Personne !
Soyez toujours unis, et que
personne ne soit au-dessus
de l’autre. Aimez-vous.
Comme elles sont
nombreuses les âmes en ce
lieu qui

    



    

participent à cette même
grâce, mais elles ont du
être humiliées et foulées au
pied pour parvenir si haut !
Sois très humble ma fille,
n’oublie pas mes conseils !
La Très Sainte Vierge :
D’autres âmes sont en ce
lieu. Cette âme va parler
parce que Dieu le lui
permet.

    

Une âme du Purgatoire
: Je suis ici au Purgatoire.
Je suis une âme qui me
suis consacrée à Dieu mais
je n’ai pas été fidèle à ma
vocation et je devais aller à
un autre lieu, un lieu
ténébreux, un lieu où la
paix n’existait pas, où
l’amour n’existe pas ; mais
grâce à la miséricorde de
Dieu, 

    



    

je suis ici. Grâce à vos
prières, j’espère quitter ce
lieu d’un moment à l’autre.
Bien que c’est un lieu de
purification, nous sommes
si heureux de réparer nos
dettes ! Nous ne
changerions pas le
Purgatoire pour rien de ce
qu’il y a sur la terre. 

    

Car nous avons vu Dieu de
loin, il nous a fait entrevoir
un rayon du Ciel et nous
l’avons vu et sa Mère très
sainte nous console. Nous
ne voulons rien et nous
n’aspirons à rien qui ne
soit Dieu, l’Eternité : être
avec la Divine Majesté de
Dieu

        

Nous ne changerions rien,
malgré les souffrances que
nous endurons pour
purifier nos fautes. Je suis
ici depuis longtemps, et
mon temps n’est pas le
vôtre ! Mais le temps n’a
pas d’importance, c’est le
lieu où je vais aller qui
importe ! Et beaucoup
d’autres (âmes) sont en
train

    

de se purifier ; s’il (le
Purgatoire) est un lieu de
souffrance, il est aussi un
lieu de joie… 

Notre Seigneur : Regarde
les damnés. 

Luz Amparo : Quelle
horreur !

Une âme damnée : Nous
ne voulons rien

    



    

savoir, ni de vous ni de
Dieu. Nous ne changerions
pas les peines ni la douleur
pour aller au Ciel ! Notre
mission est la haine, la
destruction, le manque
d’amour. C’est un
tourment qui ne finira
jamais et ne nous
consumera jamais. 

    

C’est un feu dévorant, qui
dévore nos entrailles. Mais
nous sommes maudits de
Dieu parce que nous, nous
n’avons pas voulu l’aimer.
Mais je veux que vous
avertissiez les hommes des
tourments si grands de ce
lieu afin

        

qu’ils n’y entrent pas. C’est
la voix de Dieu qui me le
commande ! Mais pour
moi, j’entraînerai tout le
monde dans ce lieu où ils
se consumeraient par le
feu, où la haine, la
destruction sont toujours
présents ! Tout n’est
qu’amertume et notre
mission est de détruire les
âmes.

    

Luz Amparo : Quelle
horreur ! Une âme damnée
: Beaucoup parviennent en
ce lieu parce que personne
n’a voulu leur dire la vérité
et nous nous n’avons pas
voulu la comprendre. Il
était plus facile de vivre
dans les commodités,
l’abondance, et à notre
guise sans faire

    



    

la volonté de Dieu. Ceci est
notre salaire. Nous
sommes payés par celui
pour lequel nous avons
travaillé. Nous éprouvons
de la haine, du mépris. Si
Dieu nous laissait, nous
détruirions le monde.
Nous n’éprouvons que le
désir d’entraîner tous les
hommes pour qu’ils
participent à

    

cette souffrance. 

La Très Sainte Vierge 
 
Ma fille, tu vois quelle
différence il y a entre
l’amour et la haine ?
Observe la paix qu’il y a en
ce lieu et la haine, le
mépris et la rancœur qu’il
y a dans l’autre. Luttez mes
enfants, et ne vous laissez
pas

    



        

onquérir par des paroles
qui flattent vos ouies, par
des commodités pour votre
corps. Soyez fidèles à la
volonté de Dieu, aimez nos
Cœurs, mes enfants ! Les
âmes bonnes jouissent de
la miséricorde si grande
que Dieu a eue envers elles
parce qu’elles ont

    

été capables de lutter, de se
détacher, de rejeter les
vanités, les rancoeurs, les
envies, d’être pauvres,
humbles et sacrifiées,
d’imiter Jésus sur la Croix
et Marie à Nazareth ! N’as-
tu pas vu ton Père
Spirituel, ma fille, comme
il est joyeux en la présence
de Dieu ?

        



                    

Il a consacré toute sa vie à Dieu depuis son enfance. A
l’âge de 9 ans, il a commencé son chemin ma fille.
Notre Seigneur : Il s’est consacré entièrement. C’est
pourquoi je vous ai récompensé, lui et toi : je l’ai
récompensé en étant ton directeur spirituel, et je t’ai
récompensée en apprenant de lui. C’est pourquoi je
demande aux hommes : approchez-vous des
sacrements, mes enfants, ne vous relâchez pas dans la
prière, laissez le monde et toutes ses vanités et prenez
un chemin droit et sûr. Dans le monde il y a une crise
de la foi que les hommes ont perdu parce qu’ils
considèrent que tout est bien. L’homme a perdu la
morale et le monde est rempli d’immoralité : car rien
n’est péché. 

    



    

On porte la chair en
triomphe et je te répète,
ma fille, que les hommes
veulent changer les lois,
chacun ne s’acceptant pas
tel qu’il est, sur le chemin
de sainteté, mais dans
l’immoralité et en
adultérant leur corps :

    

les hommes avec les
hommes, les femmes avec
les femmes. Mais jusqu’où
allez-vous en venir,
créatures, car vous ne
respectez pas la loi de Dieu
! Dieu a crée l’homme et la
femme pour procréer, non
point pour la jouissance,
les plaisirs ou les passions.

        

L’homme l’a oublié. Je te
répète ma fille que cela
ressemble à Sodome et
Gomorrhe. Jusqu’à quand
Dieu doit-il avoir honte des
hommes ! Priez mes
enfants, priez pour ne pas
tomber en tentation.
Accourez à ce lieu, mes
enfants. Je viens
seulement vous enseigner
à observer

    

l’Evangile tel qu’il est écrit
et à ne pas mettre des lois
chacun à votre guise !
Priez. Sacrifiez-vous, mes
enfants, approchez-vous
du Sacrement de la
Confession et de
l’Eucharistie pour fortifier
vos âmes, car les hommes
sont dans la tiédeur parce
qu’ils ont abandonné Dieu.

    



        

Et de jour en jour, le
démon s’empare davantage
des âmes, et les guides ne
voient pas la situation du
monde. Aveugles, votre
orgueil vous empêche de
voir et d’accepter que Dieu
se manifeste aux humbles
pour confondre les
orgueilleux et ceux

    

qui se croient grands et
puissants ! Priez pour eux,
mes enfants ! La Très
Sainte Vierge : Levez tous
les objets. Ils seront tous
bénis avec des
bénédictions spéciales
pour les pauvres pécheurs.
Je vous bénis mes enfants,
comme le Père vous bénit,
par

    

l’intermédiaire du
Fils et avec le Saint
Esprit.

    



    

La Messe célébrée
à la Nave avec
l'autorisation de la
hierarchie.

Pour se rendre à
l'Escorial : Melle
Etcheverry M.
Georges :
05.59.37.41.01
06.81.67.00.30

    



    

2ème message :
Escorial 

    

L

    

E CIEL NOUS INVITE A NOUS RENDRE AU PRE-
NEUF DE L'ESCORIAL POUR RECEVOIR LE
SCEAU DE DIEU ET POUR RECEVOIR DES
BENEDICTIONS SPECIALES SUR LES OBJETS

        

MESSAGE RECU PAR LUZ AMPARO CUEVAS

le 4 mai 2002 
La Très Sainte Vierge : 
Ma fille, Me voici comme Mère d’Amour et Mère de
Miséricorde. Aujourd’hui, Je viens avec le manteau
d’or ma fille. Ce manteau est sans fin ; il porte gravé en
lui, l’amour des hommes. Chaque rose ma fille, est une
prière qui a jailli avec amour de la bouche des
hommes. Je veux que les hommes me donnent des
preuves de leur amour. Avec l’amour tout est facile,
ma fille, parce que l’amour peut tout. Le monde a été
racheté par amour et c’est avec l’amour que les âmes
recevront la gloire. Voilà pourquoi le monde est dans
cette situation, ma fille,

    



    

parce que l'homme est
sans amour, l’homme est
égoïste, l’homme ne
manifeste pas à Dieu que la
plus grande preuve
d’amour ce sont les
œuvres. Mais aujourd'hui
l'homme confond l’amour
avec la passion, avec la
flatterie. Je veux des

    

âmes qui me témoignent
leur amour par des œuvres
; les louanges ne vous sont
d’aucun profit, et combien
d’âmes aiment qu’on les
flatte ! Et combien d’âmes
aiment être seigneurs et
non serviteurs. Il n’y a
qu’un seul Seigneur

        

des Seigneurs. N’aimez pas
distraire vos oreilles par de
vaines flatteries ! Notre
Seigneur : Ma fille, je veux
que tu me témoignes ton
amour comme tu es en
train de le faire, par la
souffrance, le sacrifice et le
dévouement. Ne permets à
personne de te flatter, fuis
ceux

    

qui te flattent et prouve-le
moi par des actes, ma fille !
Toi, abandonnes toutes tes
misères, moi je les ferai
disparaître et je les
consumerai dans mon
amour. Mais malheur à
ceux qui aiment les
louanges sur la Terre, ils
reçoivent déjà ici-bas leur
récompense, mes enfants
et ils perdent

    



    

l’éternité ! Malheur à ceux
qui aiment claironner ce
qu’ils font alors que moi je
dis : « Que ta main droite
ne sache pas ce que fait ta
main gauche », et combien
publient à son de trompe
ce qu’ils font, mes enfants.
Je veux seulement avertir
les hommes que l’amour
est le commandement

    

le plus important pour le
salut des âmes. Toutes ces
âmes ma fille, sont
parvenues par amour. (Le
Seigneur montre à Luz
Amparo une demeure
céleste dans laquelle il y a
beaucoup d’âmes). Là où il
y a pas d'amour, il n'y a
que destruction, envies,
rancœurs ; ne vous
comportez

    



                

pas comme Caïn : il disait qu’il aimait son frère et il l’a
tué par jalousie. Sa colère a fait de lui un malfaiteur,
par jalousie. Mes enfants, je vous demande seulement
de méditer tous les messages, car tout est en train de
s’accomplir. Méditez-les du premier jusqu’au dernier ;
vous verrez comme tout ce qui a été dit, s’accomplit.
Aimez l’Eglise, ne la critiquez pas en raison de la
défaillance des hommes, l’église restera debout. C’est
pourquoi je demande aux prêtres de se consacrer à
leur ministère, de rassembler les brebis perdues et de
cesser d’être des fonctionnaires ; qu’ils gagnent des
âmes, avec amour et tendresse, pour le troupeau du
Christ, car tout n’est devenu que passions et plaisirs.
Et tant de messages, dit-on encore ! Mais mes enfants,
êtes-vous aveugles ? Je vous dis et redis encore : (vous
êtes) aveugles, sourds et je demande aux âmes
consacrées de beaucoup prier pour l’Eglise, le Saint
Père, et les brebis égarées.

    



    

Mes enfants, aimez, mais
d’un amour pur et saint,
qui procède du Cœur du
Christ. Convertissez-vous
et repentez-vous, mes
enfants, méditez les
messages. Il n’y aura plus
de message, mais il y aura
des bénédictions très
spéciales, et des marques
qui demeureront scellées

    

Accourez à ce lieu, mes
enfants, vous serez tous
marqués et bénis avec des
bénédictions très spéciales
; et méditez tous les
messages. Mes enfants,
comme votre cœur est
endurci ! Ces paroles si
tendres de votre Mère du
Ciel ne vous attendrissent-
elles pas ? Mes enfants,

    



    

repentez-vous et
convertissez-vous ;
n’offensez pas davantage le
Seigneur, il est tellement
offensé ; je vous demande
seulement prière, sacrifice
et pénitence pour pouvoir
réparer tant de péchés que
l’on commet dans le
monde. Je vous ai dit que
le démon portait

    

en triomphe les sept
péchés capitaux. Il faut que
les hommes tournent leur
regard vers Dieu, se
repentent et mènent une
vie sainte d’amour et de
dévouement envers Dieu.
Il y a beaucoup de
pharisiens qui vivent non
selon l’esprit mais selon la
chair et les vices. 

    



    

La Très Sainte Vierge :
Priez, priez mes enfants
et approchez-vous du
sacrement de
l�Eucharistie mais en état
de grâce, mes enfants,
car vous commettez
beaucoup de sacrilèges.
Levez tous les objets.
Ils seront tous bénis
avec des bénédictions
spéciales pour les
pauvres pécheurs. Je
vous bénis comme le Père
vous bénit, par
l�intermédiaire du Fils et
avec le Saint Esprit.

    



    

Escorial : Pour lire
tous les messages,
cliquez sur l'image

    



    

Site sur les âmes du
purgatoire 

(cliquez sur l'image)

    



    

Puissance de la
médaille miraculeuse 

        

Puissance de la médaille Je
passai tous les jours devant
une boîte de nuit…
jusqu’aux jours où je
décidais de l’entourer de
médailles miraculeuses. En
arrivant chez moi, je fus
plaqué contre le sol par
une force mystérieuse… et
quelques semaines plus
tard, la boite de nuit fut
définitivement fermée. «
Incroyable mais vrai! »

    

Comment ne pas croire
que la Sainte Vierge a agi
et que le démon n’était pas
content ? C’est à la rue du
Bac que la Vierge avait
délivré le message suivant :
« il faut faire frapper une
médaille sur ce modèle, les
personnes qui la porteront
seront indulgenciées, et
ceux qui feront avec piété
cette courte prière jouiront
d'une protection très
spéciale. »

    



    

En 1834 la médaille avait
été qualifiée de Médaille
Miraculeuse car elle
apportait avec elle la
protection et les guérisons.
Certaines conversions
comme celle d'un jeune
banquier Suisse sont
mêmes devenues célèbres.

    

En 1836 les guérisons
inexpliquées touchent les
États-Unis où s'est
propagée la Médaille
Miraculeuse, en Pologne
en 1837. En 1839 c'est 10
millions d'exemplaires qui
ont été frappés.

        

L'Apparition la Médaille
Miraculeuse s’est imposé
alors dans le monde
chrétien comme gage de
protection et cette médaille
reste une ressource pour
nous tous. Prions ce
vocable : « Ô marie,
conçue sans péché, priez
pour nous qui avons
recourt à vous! » Michel
(91)

    

Pour commander la
médaille :

EDITIONS DU PARVIS
EN SUISSE :
00.41.26.915.93.93

    



    

VOS COMMANDES 

    

SCAPULAIRE VERT 

    

05.65.78.01.95

    

SCAPULAIRE BRUN

    

05.65.78.01.95

    

ROSAIRE DE L'ENFANT A
NAITRE

    

Editions du Parvis - Suisse
00.41.26.915.93.93

    



    

Abonnement gratuit pour tous
    

INFOMAG

        

catholique.magazine@laposte.net

    

Vous pouvez vous abonner
gratuitement à Catholique
Magazine. Il suffit d'en faire la
demande sur l'E. Mail ci-dessus
mentionné.

N'hésitez pas à abonner vos amis
gratuitement.

Soyez 1000 fois bénis,

La rédaction 

    


