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Le mois de
Mars sera

marqué par
la fête de 
St Joseph 

le 19

    

Mois de Mars dédié à Saint Joseph 

    

"En exerçant sa paternité sur Jésus,
saint Joseph est véritablement «
ministre du salut »." dit Jean-Paul II
dans son exhortation apostolique
Redemptoris Custos, n°8. "La discrétion
extrême avec laquelle Joseph accomplit
le rôle que Dieu lui avait confié met
encore davantage en évidence sa foi, qui
consista à se placer toujours à l’écoute
du Seigneur, en cherchant à
comprendre sa volonté, afin d’obéir à
celle-ci de tout son coeur et de toutes
ses forces. C’est pourquoi l’Evangile le
définit comme un homme "juste" (Mt 1,
19). En effet, le juste est une personne
qui prie, qui vit de la foi et qui cherche à
accomplir le bien 
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en chaque circonstance concrète de la
vie." Jean Paul II, Angélus du 17 mars
2002.       

En ce mois de Mars, honorons Saint
Joseph en récitant une neuvaine.

Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment
et lisent ce magazine.

La rédaction,

Fabienne Guerréro
Votre soeur en Christ
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Transmettre la foi – 
la catéchèse

        

Catéchisme 
de l'Eglise Catholique 

    

Très tôt on a appelé catéchèse l’ensemble des efforts
entrepris dans l’Église pour faire des disciples, pour
aider les hommes à croire que Jésus est le Fils de Dieu
afin que, par la foi, ils aient la vie en son nom, pour les
éduquer et les instruire dans cette vie et construire
ainsi le Corps du Christ (cf. CT 1). 5 "La catéchèse
estune éducation de la foi des enfants, des jeunes et
des adultes, qui comprend spécialement un
enseignement de la doctrine chrétienne, donné en
général de façon organique et systématique, en vue
d’initier à la plénitude de la vie chrétienne " (CT 18). 6
Sans se confondre avec eux, la catéchèse s’articule sur
un certain nombre d’éléments de la mission pastorale
de l’Église, qui ont un aspect catéchétique, qui
préparent la catéchèse ou qui en découlent : première
annonce de l’Évangile ou prédication missionnaire
pour susciter la foi ; recherche des raisons de croire ;
expérience de vie chrétienne ; célébration des
sacrements

    



                

intégration dans la communauté ecclésiale ;
témoignage apostolique et missionnaire (cf. CT 18). 7 "
La catéchèse est liée intimement à toute la vie de
l’Église. Non seulement l’extension géographique et
l’augmentation numérique mais aussi, et davantage
encore, la croissance intérieure de l’Église, sa
correspondance avec le dessein de Dieu, dépendent
essentiellement d’elle " (CT 13). 8 Les périodes de
renouveau de l’Église sont aussi des temps forts de la
catéchèse. Ainsi voit-on à la grande époque des Pères
de l’Église de saints évêques y consacrer une part
importante de leur ministère. Tels sont S. Cyrille de
Jérusalem et S. Jean Chrysostome, S. Ambroise et S.
Augustin, et bien d’autres Pères dont les œuvres
catéchétiques demeurent des modèles. 9 Le ministère
de la catéchèse puise des énergies toujours nouvelles
dans les Conciles. Le Concile de Trente constitue à cet
égard un exemple à souligner : il a donné à la
catéchèse une priorité dans ses constitutions et ses
décrets ; 

    



    

il est à l’origine du Catéchisme Romain qui porte aussi
son nom et constitue une œuvre de premier ordre
comme abrégé de la doctrine chrétienne ;il a suscité
dans l’Église une organisation

            

remarquable de la catéchèse ; il a entraîné, grâce à de
saints évêques et théologiens tels S. Pierre Canisius, S.
Charles Borromée, S. Toribio de Mogrovejo, S. Robert
Bellarmin, la publication de nombreux catéchismes 10
Il n’est pas étonnant, dès lors, que, dans le mouvement
à la suite du deuxième Concile du Vatican (considéré
par le Pape Paul VI comme le grand catéchisme des
temps modernes), la catéchèse de l’Église ait de
nouveau attiré l’attention. Le " Directoire général de la
Catéchèse " de 1971, les sessions du Synode des
évêques consacrées à l’évangélisation (1974) et à la
catéchèse (1977), les exhortations apostoliques qui
leur correspondent, " Evangelii nuntiandi " (1975) et "
Catechesi tradendæ " (1979), en témoignent. La
session extraordinaire du Synode des évêques de 1985
demanda " que soit rédigé un catéchisme ou
compendium de toute la doctrine catholique

    



        

tant sur la foi que sur la
morale " (rapport final II B
a 4). Le Saint-Père, Jean
Paul II, a fait sien ce vœu
émis par le Synode des
évêques en reconnaissant
que " ce désir répond tout
à fait à un vrai besoin de
l’Église universelle et des
Églises

    

particulières " (Discours 7
décembre 1985). Il mit tout
en œuvre pour la
réalisation de ce vœu des
pères du Synode.

        





    

Neuvaine 
à Saint Joseph 

        

A réciter 
du 11 au 19 mars 

        

Dieu le Père a confié ce qu’il avait de plus précieux sur
la terre, son fils Jésus et la Vierge Marie, à saint
Joseph. 

Alors, avec confiance, remettons-lui toutes nos
prières. 

Prières quotidiennes pour la neuvaine 

Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé ; le
Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux
; tu es béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant
divin de ta virginale épouse est béni. Saint Joseph,
donné pour père au Fils de Dieu, prie pour nous dans
nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à
nos derniers jours, et daigne nous secourir à l’heure de
notre mort. Amen 

    



    

Neuvaine 
 à Saint Joseph 

            

un Notre Père… un Je vous salue Marie...
un Gloire au Père… 

    

Premier jour : saint Joseph, mémoire du Père : A ton
image, saint Joseph, puissions-nous vivre nos vies
dans l’écoute et le respect de tous ceux et celles que
nous rencontrons.. Aide-nous à nous recevoir comme
fils et fille du Père. 

Deuxième jour : saint Joseph, un guide pour l’homme
d’aujourd’hui Saint Joseph, tu peux être appelé le
saint de l’incarnation. Nous te demandons, saint
Joseph, d’être et de demeurer pour nous un modèle
d’homme et de père juste et responsable dont le
monde d’aujourd’hui a besoin pour sauver nos familles
tellement menacées. 

    



    

Troisième jour : saint
Joseph et la maison
familiale Que nos maisons
puissent accueillir Marie et
l’Enfant-Jésus. Ne
craignons pas d’accueillir
la Sainte Famille à notre
table. Saint Joseph,
protecteur de la famille,
aide-nous à comprendre le
sens de la paternité
véritable afin que les pères
de familles retrouvent

    

leur identité profonde. 

Quatrième jour : saint
Joseph, modèle
d’incarnation Saint
Joseph, devant
l’Annonciation tu te mets à
l’école de l’acceptation
d’une solitude humaine
totale pour vivre
finalement avec Marie.
Saint Joseph, explique-
nous combien il est
important de ne pas
rompre des liens

    



    

affectifs et conjugaux dans
l’épreuve. Aide-nous dans
nos familles à triompher
de toute solitude, de toute
révolte, de tout divorce et
de toute séparation. 
Cinquième jour : saint
Joseph, lumière dans nos
nuits Saint Joseph, tu as
été dans l’inquiétude de ne
pas offrir à ta famille un
lieu pour la nativité et tu as
reçu dans l’obéissance et
dans la

    

confiance le lieu de l’oubli
total: la crèche. Au-delà de
nos nuits et de nos
pauvretés, saint Joseph,
apprends-nous à accueillir
l’Enfant-Jésus dans notre
cœur. 

Sixième jour : saint
Joseph, protecteur dans la
maladie Saint Joseph,
aide-nous à ne pas nous
replier sur nous-même
dans l’épreuve et la
maladie ; encourage-nous
à nous

    



    

ouvrir à la seule volonté du
Père sur le chemin des
béatitudes. Nous te
confions spécialement nos
malades. 

Septième jour : saint
Joseph, protecteur de
l’Église Saint Joseph,
gardien de l’Agneau,
protecteur de la Sainte
Famille, tu es devenu, par
la grâce du Père, le gardien
de l’Eglise. Enseigne-nous
à aimer l’Église, à lui être
toujours fidèle dans
l’Eucharistie, dans la prière
et par le témoignage de
notre amour
inconditionnel. 

Huitième jour : saint
Joseph est au cœur de la
communion fraternelle Par
l’union aux Cœurs de Jésus
et de Marie, nous
communions au cœur doux
et juste de Joseph. Saint
Joseph, apprend-nous à
être amour et instrument
de paix dans notre vie
quotidienne pour tous

    



    

ceux et celles qui attendent
notre aide. 

Neuvième jour : saint
Joseph, patron de la bonne
mort et des âmes du
Purgatoire Jésus, Marie,
Joseph, priez pour nous et
tous les membres de nos
familles au moment de la
mort. Nous vous confions
spécialement tout ceux et
celles qui nous sont chers,
surtout nos défunts. Que le
Seigneur les accueillent
dans son paradis où tous
ensemble ils jouissent de la
béatitude éternelle.

    





    

Les éditions CHRISTIAN
présente : 

"L'ILLUMINATION DES
CONSCIENCES"

    



    

L’Illumination des
consciences

        

.

    

Sulema, née au Salvador en 1954, réside à Sherbrooke,
QC, Canada depuis 30 ans avec son époux Sabino Alas
Gómez. Ils ont deux enfants. 

Elle reçoit des messages (en fran çais, une langue
seconde pour elle) de la Vierge Marie et de Jésus
depuis quelques années. Un directeur spiri tuel
l’accompagne.

Deux prêtres Catholiques nous en parle : 

Après avoir lu ces messages d’amour et de tendresse,
je constate qu’il n’y a pas d’affirmation contraire à la
foi catholique... J’ai trouvé qu’à chaque invitation à la
conversion, le Ciel nous bénit ; profitons de cette
bénédiction Trinitaire et mariale pour y puiser les
grâces dont nous avons besoin. 

Père Ruben

    



    

L’Illumination des
consciences

            

[…] L’amour s’est refroidi. Dieu souffre de voir ses
enfants s’entre dé - chirer. Le remède à cette situation
: lever les yeux vers Dieu, deman der la Lumière de
son Esprit. Comme saint Paul, des écailles tom beront
de nos yeux pour que nous puissions mieux voir et
mieux vivre. 

Abbé Guy Giroux

Voici quelques messages, que nous avons sélectionnés
et que nous souhaitons vous faire partager : 

« Heureux êtes-vous, mes enfants, si vous arrivez à
rester éveillés dans la prière en cette nuit si profonde
de la grande apostasie. Vous serez dignes de paraître
debout devant le Fils de l’homme quand vous allez
entrer dans ce mouvement de la Miséricorde de Dieu,
l’illumination des consciences. » 
Marie, Reine de la paix 26 novembre 2011

    



                

Jésus de Nazareth, 
votre Roi d’amour 30 décembre 2010 9 – 

L’apostasie est à son comble : le temps de la
miséricorde s’achève. 

La paix soit avec toi, mon enfant. Signe-toi et écris,
cou - verte de mon Précieux Sang pour la Gloire de
Dieu mon Père. Mon enfant, mon Coeur Sacré est
triste jusqu’à la mort de voir une telle indifférence de
la part de mes enfants. Plus que jamais, on rejette tout
ce qui est sacré. On ne veut rien savoir du Père trois
fois saint, du Fils qui a donné Sa vie pour vous
racheter, du Saint-Esprit qui vient plus que jamais,
vous par ta - ger tous Ses dons, et hélas, presque
personne ne veut recevoir ces dons de Dieu.
L’apostasie est à son comble. On a laissé toute la place
au monde, à la chair et au démon. Voilà ce qui occupe
la première place chez les enfants de cette génération
qui s’en vont directement à leur perdition, à leur

    



                

destruction. Ma très Sainte Mère et Moi avons réussi à
retenir encore un peu les bras de la Justice divine,
mais… ce ne sera plus pour longtemps : vous le
constatez de plus en plus ici et là sur la Terre. Priez,
priez, priez, mes enfants, car vous ne savez pas ce qui
vous attend dans un avenir proche. Soyez certains de
notre protection. On est à préparer un autre complot
contre mon fils Benoît XVI. Priez beaucoup pour lui,
pour qu’il ait la force nécessaire pour tenir bon. Mon
Coeur est si triste pour cette génération qui est la pire
de toutes ! La dépravation a dépassé toutes les limites,
l’immoralité a pris toute la place. Il n’y a plus de
respect pour Dieu ni pour personne. Mes enfants sont
devenus pires que les animaux. Le tout petit reste est
devenu encore plus petit, pour que s’accomplisse ma
Parole : « Quand le Fils de l’homme reviendra,
trouvera-t-il la foi ?» (Lc 18, 7)

    



            

.

    

Continuez, mes enfants, à demander la grâce de la
persévérance finale pour tenir jusqu’au bout du
combat, car 23 votre Jésus-Amour est sur son chemin
de Retour pour vaincre le monde, la chair et le démon.
Préparez vos coeurs à cette rencontre avec votre Dieu
et votre Seigneur. Soyez bénis au nom du Père, au nom
du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen, alléluia.

Marie, Reine de la paix 8 janvier 2011 15 

– Une expérience heureuse ou malheureuse selon
l’état des consciences. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Signe-toi
mon enfant et écris, couverte du Précieux Sang de
mon divin Fils, Jésus Christ pour la Gloire de Dieu son
Père. Oui, mon enfant, tu dois te préparer à vivre ce
chan ge - ment que les enfants de lumière vont vivre

    



                

d’une façon spéciale. Ce sera un événement pour tous
les enfants de la terre, mais vous, vous allez le vivre
d’une façon différente. 31 Ce qui pour les autres sera
une occasion de confusion, de peur, de détresse, de
grande crainte, pour vous sera la joie de sentir et
d’entrevoir celui que votre coeur aime. Oui, je te parle
de l’illumination des consciences, ce que d’autres
appellent l’avertissement. Continuez de réciter l’acte
de contrition au fur et à mesure que vous en sentez le
besoin et surtout dépêchez-vous d’aller au sacrement
du Pardon pour recevoir le pardon de Dieu et les
grâces qui en découlent. Je ne te dis pas que cela va
arriver bientôt, tout de suite. Certaines choses doivent
arriver auparavant, des événements naturels ; oui, il va
y avoir un froid glacial qui va vous enve - lopper, un
froid inconnu de mes enfants… Continue à écrire, fille
bien-aimée, c’est moi l’Immaculée Conception, la Mère
de Dieu qui te parle en ce moment par le divin

    



            

.

    

vouloir de Dieu le Père, Seigneur Sabaoth (cf.1 Sa 1, 3).
Mes enfants ne veulent pas comprendre le lan gage de
la nature et même s’ils arrivent à découvrir les choses
à temps, ils ne veulent pas accepter la vérité.
Regarde bien : crois-tu que c’est une coïncidence que
la mort de tant et tant d’oiseaux en différentes parties
de la planète, de tant de poissons ? En vérité mon
enfant, je te le dis, c’est le présage de ce qui s’en vient,
de ce qui est à vos portes : un méga tremblement de
terre, un froid brutal, et que dire de la folie du vent, un
élément nouveau qui va balayer tout ce qu’il trouve sur
son passage ; et après ce sera une chaleur étouffante...
Quand cela arrivera, dis-toi bien que l’illumination des
consciences est tout proche pour laisser place à la
grande persécution que subira l’Église, afin de donner
une entrée triomphale à l’antéchrist. Pourquoi est-ce
que je te dis cela aujourd’hui ? Pour t’aver tir, et quand
tu l’entendras des autres tu diras au

    



                

fond de ton coeur « Maman Marie me l’avait dit. »
Comme mon divin Fils, Jésus-Amour l’a dit : tu seras
avertie, instruite, renseignée directement par nous
pour que tu commences déjà à prier, à te préparer et
garder la paix que seul Dieu peut 32 donner. Et, ce
faisant, tu transmets la paix à ceux qui sont affligés, tu
pacifies les coeurs angoissés. Sois bénie, enfant de ma
tendresse, au nom du Père, au nom du Fils et au nom
du Saint-Esprit. Amen, alléluia.

18 – Les théories mensongères du Nouvel Âge.
Plusieurs reviendront à Dieu, après l’illumination

L’Esprit Saint est descendu, il a plané sur les eaux du
Jourdain pour montrer aux peuples que Jésus est le
Fils de Dieu, son Fils bien-aimé et hélas ! les grands de
ce monde ne l’ont pas reconnu comme vrai Dieu et
vrai homme. Signetoi et écris, mon enfant, couverte de
son

    



                

Précieux Sang pour la Gloire de Dieu son Père.
L’histoire se répète, aujourd’hui comme hier : on ne
veut pas reconnaître que Jésus est vrai Dieu, né de
Dieu, né de la Lumière, qu’Il a été engendré par
l’Esprit Saint pour venir accomplir la volonté de celui
qui l’a envoyé, Dieu le Père.

Seuls les plus petits du petit reste l’ont accueilli
comme vrai Dieu, comme le Messie, comme le
Rédempteur. Dans toutes les générations, l’histoire
s’est répétée jus - qu’à cette génération actuelle, où
même dans le petit reste, la division et le doute sont
entrés. On se pose ces questions : • Est-ce que Dieu
existe vraiment ? • Y’a-t-il vraiment il y a une vie après
la mort ? Et les enfants se laissent tromper par ces
théories du Nouvel-Âge qui vous font croire que tout
finit avec la mort du corps, que l’âme est une invention
des grands-parents, qu’il faut vivre pleinement en
cette vie, car après tout est fini, que la résurrection

    



                

est une fable que les apôtres ont inventée...
Mon enfant, je me demande jusqu’où va aller la
présente génération avec cette science qui va jusqu’à
nier totalement l’existence de Dieu et par conséquent
vous amène à renier la saine doctrine, à renier vos
origines. Je souffre de voir ce qui vous attend, la
surprise que vont vivre ceux qui ont refusé d’accueillir
la grâce… Dis-toi bien, mon enfant, que les suppôts de
Satan vont vous faire croire que l’illumination des
consciences est le résultat de la peur que vont vivre
nos enfants avec tous les événements qui vont la
précéder, et ils vont accueillir cette théorie. Je parle de
ceux qui ont dit non à l’Amour…
Mais d’autres enfants comprendront le mal qu’ils ont
fait à leur âme et le regretteront. À ce moment, ils
courront pour chercher de l’aide. Ils ouvriront leurs
coeurs pour accueillir et connaître les Saintes
Écritures, pour mieux connaître Jésus, le Père et le
Saint-Esprit…

    



                

Et à ce moment-là, l’heure sonnera pour que les
enfants de lumière viennent à leur aide pour les
évangéliser, les accueillir, les guérir, les encourager,
leur faire connaître Jésus, leur enseigner que Dieu est
Amour (1 Jn 4, 16) et que Dieu qui est leur Père les a
tant aimés, qu’Il leur a donné son Fils unique pour les
sauver.
Vois-tu, mon enfant, la tâche immense qui vous attend
? C’est pour cela qu’on vous demande d’adorer pour
vous laisser former, pour recevoir de l’Esprit Saint les
grâces nécessaires, les dons et les charismes dont
chaque enfant aura besoin pour accomplir la mission
que Dieu le Père lui a confiée. Je vous demande de
prier aussi pour le Saint-Père Benoît XVI. Il faut le
soutenir par vos prières qui lui don ne - ront la force
d’aller jusqu’au bout, sans oublier de prier pour tous
mes fils de prédilection, les prêtres, qui ont tant besoin
de vos prières. Merci de votre générosité. Soyez bénis
au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-
Esprit. Amen, alléluia.

    



    

Pour commander le livre,
veuillez vous adresser à :
Éditions Christian C.P.
22033 Sherbrooke, Qc
Canada J1E 4B4 Téléphone
• Phone : +1 819 563 6984
Télécopieur • Fax : +1 819
565 0608
cl@edchristian.com

        





    

Steven Riche : 
Steven annonce l'Evangile en

musique... C'est génial pour les
jeunes... 

cliquez sur l'image pour voir le site 

    





    

cliquez pour voir un
clip vidéo 

de Steven Riche 

    



    

Entretien avec 
Steven Riche - 2012 -

    



    

Fille du Oui à
Jésus 

    



    

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

        

Pour connaître les
divers écrits de la
Fille du Oui à
Jésus, merci de
vous connecter en
cliquant sur
l'image ci-contre.
(Allez à
VOLUMES)

    



    

Fille du Oui 
Vidéo du 14 02 2009
(cliquez sur l'image)

    



    

La réincarnation

        

Message de Jésus au Père
Melvin Doucette - Canada
- Le 18 septembre 2005 -

    

Le père Melvin doucette nous dit : 

 J’ai passé mon temps de prière en compagnie de
Jésus ce matin. 

Voici ce qu’il m’a dit : 

« Melvin, mon frère, toi qui es prêtre comme moi, je
t’aime. Comme chacun a un jour pour naître, tous ont
un jour pour mourir. Il est sage de penser au jour où
vous mourrez et rencontrerez votre juge. La pensée de
votre fin sur terre vous aidera à vous préparer à ce
dernier jour. Vous ne savez pas quand il surviendra :
ce pourrait être demain ou le lendemain, ou encore
dans quelques jours. Vous devez toujours être prêts à
rencontrer votre Créateur. La vie que vous menez sur
terre déterminera où vous serez dans le monde à venir.
Si vous avez été mon ami, vous serez mon ami dans le
paradis. 

    



            

.

    

Si par contre vous m’avez rejeté sur terre, vous irez au
feu qui dure éternellement. Rappelez-vous que vous
n’avez qu’une seule vie à vivre. La réincarnation
n’existe pas : c’est un mythe qui n’a aucun fondement
énoncé dans la Bible. Vivez cette vie sur terre avec
moi, car c’est la seule vie que vous aurez. Il est fou
l’homme qui pense qu’il n’y a pas d’après-vie. La
réalité est que votre esprit ne meurt jamais. La mort
n’est que la séparation de l’esprit et du corps. Vous
vivrez pour toujours soit au ciel, ou au purgatoire pour
un temps avant d’entrer au ciel, ou encore en enfer. À
la fin des temps surviendra la résurrection générale,
où tous les morts ressusciteront. Leur esprit sera réuni
à leur corps ressuscité. J’ai été le premier à ressusciter
d’entre les morts avec mon corps glorieux, et tous les
morts ressusciteront à leur tour. Alors aura lieu le
jugement final : les élus connaîtront la béatitude
éternelle dans le ciel et les autres, qui ont refusé de me
suivre, la punition éternelle. 

    



        

Votre place dans le monde
à venir dépend de la
manière dont vous menez
votre vie aujourd’hui et
chaque jour. Coopérez avec
moi, mes frères et mes
soeurs, et vous serez
sauvés. Je vous aime tous.
»

Jésus

            





    

Voici un autre extrait de
l’opuscule intitulé "Conversations
avec le coeur Eucharistique de

Jesus"

            

Jésus « Je suis prisonnier de ce tabernacle. J’y attends
toutes les âmes qui sont éloignées de moi. Mes enfants
doivent comprendre que j’attire à moi les âmes. Je ne
peux plus rester là à regarder tant d’âmes se perdre
pour l’éternité. Autrefois, seul un petit nombre
choisissaient de demeurer séparés de moi pour
l’éternité, et j’en souffrais vraiment. Mais de nos jours
ma présence dans le monde et mon règne sur ce
monde sont traités avec grande désinvolture, de sorte
que beaucoup d’âmes qui choisissent les ténèbres en
sont venues à penser qu’il s’agit d’une décision
presque anodine. Elles n’en comprennent pas les
conséquences. À vrai dire, certains de mes enfants
prennent leur éternité à la légère, croyant qu’ils auront
droit à plusieurs essais de vie dans ce monde. Je vous
le dis aujourd’hui, enfants, il s’agit là d’une notion
impie, créée et perpétuée par le malin pour que vous
minimisiez l’importance de ce que vous faites du
temps présent. 

    



    

Une seule vie est attribuée
à chaque âme. Cela ne
saurait faire aucun doute.
Ne croyez pas que vous
reviendrez sur terre pour
bénéficier d’une autre
chance. C’est l’existence
que vous menez
présentement qui
déterminera votre éternité.
« Alors, mes enfants,
maintenant que vous
comprenez l’importance de
ce jour, et de la suite de
jours qui vous est impartie,
prenons une décision sur
la manière dont vous
passerez le reste de votre
temps sur terre. J’aimerais
que vous m’aidiez. J’ai un
travail spécial à accomplir.
À vrai dire, j’ai un travail
particulier à confier à
chacun de vous pour les
jours qui vous restent. Si
vous acceptez de me dire
oui,

    



        

je serai plus tranquille,
sachant que cette tâche
sera menée à bien et que
des âmes – le nombre
défini d’âmes qui
dépendent de votre travail
– pourront être sauvées.
Mon enfant, viens à moi et
accomplis mon œuvre. »
Jésus 

            



    

Concernant la "réincarnation"...
souvent les gens pensent que l'on
en parle dans la bible ; c'est faux.

        

Lisez He 9, 27

        

  En effet en He9,27 (édition de Jérusalem) : il est dit
"Et comme les hommes (humains) ne meurent qu'une
fois, après quoi il y a jugement, ainsi, le Christ, après
s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un
grand nombre, apparaîtra une seconde fois - hors du
péché- à ceux qui l'attendent pour leur donner le
salut" 

On le voit, c'est clair, : on ne meurt qu'une fois.... il n'y
a qu'une seule vie mortelle... Après c'est le jugement... 

L''homme ne se sauve pas par ses propres forces....
mais par sa foi en Jésus qui l'a racheté par sa mort...
Donc il est faux de prétendre pour un chrétien, que
c'est en revenant plusieurs

    



        

fois sur terre (donc en se
réincarnant) que l'on peut
se parfaire et entrer ainsi
au ciel.... Si l'on pense
ainsi, cela signifierait que
Jésus est mort pour
rien.!!!.. puisque ce serait
nous qui nous sauverions
suite à nos
réincarnations... De plus à
sa mort sur la croix , Jésus
dit au bon

    

larron: "Aujourd'hui
même, tu seras avec moi
en Paradis..." Il ne lui dit
pas: "Ecoute mon gars,
j'aimerais bien te prendre
avec moi,... mais je ne peux
pas... tu dois d'abord te
purifier par des
réincarnations, et après
nous verrons..."  Jean-Paul
(prof. de catéchèse
retraité)

    

Le Christ est
ressuscité et non
réincarné comme
l'enseigne le
Nouvel Age.

    



    

Vidéo 
La réincarnation
Théorie fausse

Abbé Pages

    



    

DE LA TENUE A AVOIR
PENDANT LA MESSE 

        

Pendant la messe la Bienheureuse Mère Marie
est venue à une âme mystique. 

        

16 Septembre, 2012 

Pendant la messe Bienheureuse Mère Marie est venue
à une âme mystique. 

 Elle a dit: «Ma fille, je sais que je vous ai parlé à
plusieurs reprises à propos de la messe en robe
impudique. Dis à Mes enfants, nous les aimons
beaucoup. Nous ne voulons pas les offenser, mais leur
dire qu'elles offensent terriblement Mon Fils Jésus de
les voir mal habillées. Il voit tout. Dites-leur qu'un jour
elles auront à rendre compte de tout cela. Cela n'est
pas agréable à Dieu. " "Moi, votre Mère, Je désire que
vous portiez des vêtements féminins. Les pantalons
sont pour les hommes, pas les femmes. Elles doivent
porter des robes à l'ourlet sous le genou et le corsage
couvrant la poitrine et le dos, les

    



                

manches moins au-dessous du coude. Ces modes que
suivent les femmes trompent beaucoup d'hommes. Ils
vous regardent et commetent le péché. " «Mes enfants,
apprenez à vos enfants la tenue correcte, pas de short."
«Les hommes doivent également porter un pantalon et
une chemise à manches.. "Vous entrez dans la
présence du Dieu vivant pendant la messe, nous
sommes tous unis dans une congrégation. Êtres
célestes, les âmes du purgatoire et les gens de la terre
». «Mes enfants, n'oubliez pas que vous êtes tous des
pécheurs et vous devriez demander à Dieu de
miséricorde. Humiliez-vous. Fierté vient du diable. "

    



    

Enseignement très riche du Père
TREMBLAY sur l'ange diviseur 

Cliquez sur la photo pour visualiser la
vidéo

    



    

Que dit Dieu du Nouvel Age ?
les énergies, les mantras, le

moi....

    

QU’EST-CE QUE LE
NOUVEL AGE ?

Dieu a la Fille du Oui lors
d’une rencontre

LE NOUVEL AGE N’A
QU’UN MOT : Moi . Tout
ce qui nous amène loin de
Dieu fait connaître notre
Moi. 

    

Tout ce qui nous amène à
être à l’intérieur de nous, à
l’intérieur de notre Moi,
n’est pas de Dieu. Nous
avons tous entendu Dieu
nous dire dans l’Evangile,
n’ayez pas d’autre Dieu que
Moi. Le Nouvel Age c’est
faire confiance à un autre
qu’à Dieu.

        



    

Il ne peut y avoir deux
Dieux. Dieu et moi, Dieu et
l’argent, Dieu et le pouvoir,
Dieu et mon pouvoir, il n’y
a qu’un seul Dieu, Dieu le
Père, Dieu le Fils, Dieu le
Saint Esprit, Il n’y a pas
d’autre Dieu que Dieu. Il
ne faut croire qu’en Dieu.
Si vous

    

croyez en des puissances
ou en une autre puissance
qu’en Dieu, vous êtes dans
le Nouvel Age. Ca va
jusqu’à la méditation,
jusqu’à la relaxation. Je
peux faire de la méditation
avec un Mantra, comme je 

        

peux faire de la relaxation
avec mon Moi. Je peux
consulter mes tasses de
thé, comme je peux
consulter les étoiles. Je
peux avoir confiance en
des pierres, comme je peux
n’avoir confiance qu’en ma
naissance ; je peux mettre
des formes sur mes Moi
comme je peux mettre des
formes

    

sur le moment où je suis
né(e). Lorsque je crois que
je suis un bélier et bien tu
crois à un bélier. Quand je
consulte des cartes et que
je crois que les cartes me
répondent, et bien tu
t’avances dans ce qui est de
toi , tu ne peux avoir que ce
qu’il y a en toi et qui te
parle.

    



    

Qui te dit ce que tu veux
entendre, qui te dit que tu
peux être, qui te dit que tu
peux avancer, que tu peux
construire ? Crois-tu que
ces cartes peuvent te
répondre ? Où sont ses
yeux, où sont ses oreilles,
où est
sa bouche ? Qu’ont fait les
cartes pour toi ? Peux-tu
ressentir de l’amour
venant des cartes ? C’est de
l’idolâtrie, c’est du Nouvel
A g e . On a condamné
Sodome et Gomorrhe pour
moins

    

que cela. Tous ceux qui
croient en la noirceur,
croient qu’ils ont un
pouvoir. Croire qu’il y a vie
dans un maringoin c’est
croire qu’on ne vaux pas
grand-chose malgré le Moi
. Tout ce qui est en dehors
de Dieu, il n’y a que Dieu.
J’aimerai de toute mon
âme, de toutes mes forces,
de tout mon esprit, de tout
mon cœur mon Dieu, et
l’autre, aimes ton prochain
comme toi-même Dieu
nous a tous créé et nous
sommes tous enfants de
Dieu, alors nous devons
nous aimer enfant de Dieu,
devant qui ? devant notre
seul Dieu. Ne perdons pas
pied. Car si nous
n’avançons pas dans les
pas du Christ, nous
tombons à chaque pas et
nous ne voyons pas et nous
n’entendons pas

    



    

car nous sommes avec
notre Moi. Tout ce qui
nous amène vers du
pouvoir n’est pas de Dieu,
il y a qu’un seul

    

qui est la toute puissance,
c’est Dieu. Dieu est la vie,
Dieu est l’éternel. Dieu le
Fils nous a donné sa vie et
qui a ressuscité le Fils de
Dieu ? Dieu le Père. et cela
a été témoigné par
plusieurs personnes. Ne
doutons pas de la
résurrection. Si nous
doutons de la résurrection,
nous allons douter de
notre résurrection. Nous
avons reçu la vie et la vie
ne s’interromp pas.

        

Si une personne meurt sur
la terre, elle est toujours
vivante si elle est dans son
Oui, elle n’est pas morte,
elle est en la vie éternelle,
car la vie éternelle est dès
l’instant où elle est créée. 

    

En l’Esprit de Dieu, nous
sommes créés éternels et
nous allons aller vers Dieu
le Père et lui dire : Père me
voici. Je suis la vie que tu
m’as donnée. 

    



    

La réincarnation n’est pas
de Dieu, c’est de la
noirceur. Nous avons tout
comme réponse dans
l’évangile. Pourquoi
chercher ailleurs ce qui est
pour nous. Nous avons
tout reçu de Dieu et nous
devons le vivre dans la
lumière. Le Nouvel Age
c’est de la noirceur et nous
nous sommes lumière,
nous ne sommes pas
noirceur.

    

Avons-nous le droit de
condamner et de juger nos
frères et sœurs qui sont
aux prises avec les
noirceurs ? Nous devons
les aider, nous devons les
aimer. Nous devons être
une nourriture et une
nourriture c’est vivant.
Nous ne sommes pas de
l’énergie, bien que Dieu ait
mis en nous Sa force.
L’énergie savez vous ce que
c’est pour le Nouvel Age ?
C’est un courant. Est-ce
que c’est vivant un courant
qui ne vient pas de Dieu ?
Non ce n’est pas vivant.
Allez vers l’interrupteur et
fermez la lumière en
baissant l’interrupteur.
Vous allez voir que la
lumière va s’éteindre,
n’est-ce pas ? Lorsque vous
remontez le bouton vous
remettez à « on » le
courant. Là il y a de la
lumière. 

    



                

Est-ce que cela est vivant ? Cela n’est pas vivant. Qui a
donné de la connaissance pour que nous nous servions
de cette énergie. Dieu. Il s’est servi de qui ? Il s’est
servi d’un être vivant. C’est un être vivant qui a fait en
sorte qu’un mouvement prenne de la puissance pour
nous apporter un réchauffement, si puissant que cela
court vers ce qui est courant . Il y a deux sources qui se
rencontrent. Une source qui court et une source qui
est sans courant. Lorsque les deux se rencontrent il y a
un mouvement. Il y a un mouvement de présence. Est-
ce que la matière peut-être pour nous présence ? La
matière peut être pour nous présence, la matière peut
être pour nous quelque chose qui nous rend service.
Alors la matière elle est là pour servir celui qui a voulu
s’en servir. Sommes-nous Dieu ? Nous ne sommes pas
Dieu mais Dieu s’est servi de nous pour nous montrer
qu’il est Lui la Connaissance. Alors la lumière n’a pas
la vie en elle, la lumière est là pour servir, 

    



    

Alors l’énergie n’a pas de
vie. Lorsque des enfants
disent : « je te donne mon
énergie » « je t’envoie mon
souffle, cela n’apporte rien
au vivant, car ce qu’il
donne n’a rien de vivant.
Faites un pas devant vous,
si ce pas est fait pour Dieu,
cela devient une
nourriture, cela nous
montre que nous

    

nous sommes vivants.
Mais faites un pas pour
montrer à vos frères et à
vos sœurs que vous êtes
vivant, qu’allez vous
donner ? Vous allez rien
donner parce que le pas
que vous avez fait, vous
l’avez fait par vous-même,
vous avez rien à donner.
Vas-tu me montrer la vie ?
vas-tu me nourrir ?

    



    

vas-tu me montrer ce qui
est bien et ce qui est mal ?
Qui a fait que tu as fait un
pas ? tu n’as rien à toi, c’est
Dieu qui te donne la vie,
c’est Dieu qui accepte que
tu te serves de ta liberté.
Là, tu peux dire que tu es
vivant. Serts toi de ta
liberté pour m’amener vers
la vie, mais si tu m’amènes
vers toi, je suis perdu car
tu t’es

    

servi de ta liberté pour te
montrer que tu es Dieu. Tu
n’es pas Dieu. Tu ne m’as
pas créé. Tu n’as rien à me
donner autre que ce que tu
pourrais si tu étais dans la
lumière de Dieu : de
l’amour. Oui tu es Amour.
Je suis amour pour toi,
parce que nous sommes
créés pour l’amour. Le
Nouvel Age n’apporte

    



            

.

    

pas de nourriture à notre âme. Le Nouvel Age noircit
notre pensée lorsqu’on n’est pas en Dieu. Mais
souvenez vous ce que le Seigneur nous a dit tantôt :
que nous sommes vivant. Et lorsque nous prions, ce
qui n’est pas vivant faut qu’il rencontre le vivant pour
s’installer. Et que va-t-il faire le vivant ? Il peut le
refuser comme il peut l’accepter. Il faut refuser tout
cela. Si vous refusez, le Nouvel Age n’aura aucun
impact sur vous. Mais ayez en vous un doute, cela peut
faire des ravages. Soyons vigileants, prions. Chacun de
nous avons une liberté et notre liberté nous maintient
vivant pour Dieu, pas pour le moi.

    



    

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

autre que Satan

        

Notre Seigneur s'est adressé au Père
Melvin Doucette le Mercredi 3

novembre 2010

    

« 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

    



        

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
m e n s o n g è r e . 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. »

    

Pour vous
aboonner aux
messages
quotidiens du
Père Melvin
Doucette, merci
de cliquer sur la
photo ci-contre.

    





    

Jean Marc 
La Trinité d'Amour

(Pour connaître les dates de ses
conférences, cliquez sur l'image)

    



    

Jean Marc

"Construisons la civilisation de
l'amour" 

Cliquez pour visionner la vidéo

    



    

Pour aller sur le site 
de Jean Marc 

cliquez sur l'image.

    



    

VENEZ EN MOI GUERIR
 CE CANCER

        

Prière donnée par Jésus à
Jean-Marc le 27 mai 2000

    

« Seigneur Jésus, Roi de Gloire, Vous êtes la
vie de mon âme Et de mon corps. Ayez pitié
de moi qui suis Pêcheur et faible. Venez
guérir en moi ce cancer Qui veut me détruire,
Qui veut me conduire à la mort. Mettez en
moi votre Vie Divine, Votre Vie d’Eternité.
Posez Votre main sur ce mal, Et je serai guéri
et fortifié. Jésus, Roi d’Amour, Venez à mon
secours. » 

Que chacun dise cette prière avec foi et en
vivant en vrai Chrétien et Je te promets que
J’accorderai à chacun des grâces de guérison,
de soulagement et de force dans cette
épreuve. 

    



    

La Terre tremble et les Cieux sont
ébranlés chaque fois qu'une âme se

damne

    

M

    

ESSAGE DE LA
VIERGE MARIE A
JEAN MARC

    

France, le Samedi 13 Août 2005 - 15h55 Fête de Saint
Pontien et de Saint de Hippolyte Jean-Marc : Très
Sainte Vierge Marie, Vous qui êtes Notre Mère à tous,
nous nous préparons à célébrer dans la joie votre
Assomption pour le 15 Août 2005. Bénissez notre
cénacle familial à cette occasion. Ave Maria... Fils et
filles de Dieu, recevez de ma main tendre et
maternelle, ma bénédiction pour vous et le monde
entier. Si peu d’âmes sont à l’écoute de mes paroles et
encore moins les mettent en application.Cette
humanité qui s’éloigne chaque jour de Son Créateur et
de Son Sauveur, est une Humanité en grand péril. Les
âmes qui préfèrent les épaisses ténèbres à la Divine
Lumière, s’acheminent nombreuses sur un chemin de
souffrance et de perdition. Les âmes fidèles à la prière,
fidèles à la Sainte Eglise, les âmes charitables sont
baignées de la part de Dieu dans une grande Lumière,
elles reçoivent du Ciel une multitude de grâces. Elles
sont toutes

    



    

cette Lumière, qui continue à briller au cœur des
ténèbres les plus épaisses. Mes enfants, vous le
savez, lorsqu’une âme s’éloigne de Dieu, cette âme
se dessèche, perd son souffle et sa vie ;

        

elle est en train d’agoniser. Aussi,
tous ces millions et millions d’âmes
qui rejettent Dieu pour s'attacher à

    

des idoles suivent un chemin qui les conduit à l’opposé
de Dieu, vers le lieu où réside l’adversaire de Dieu :
L'Enfer. Priez et suppliez Dieu pour toutes ces âmes
qui préfèrent le démon à Dieu Lui-même et dont
parmi elles, certaines qui s’offrent librement à Satan
pour le servir. Que d’âmes se perdent et risquent de se
perdre pour l’éternité ! Cette Humanité insensée, qui
s’éloigne de plus en plus de Dieu, s’attire bien des
souffrances et des épreuves. La Terre tremble et les
Cieux sont ébranlés, chaque fois qu’une âme se
damne. C’est une fois de plus, l’Amour de Dieu qui est
rejeté. Mes enfants, vous avez choisi Dieu, que votre
vie soit conforme à ses Divins Commandements.
Œuvrez tous pour la Gloire de Dieu et pour que les
âmes se tournent vers Lui. Recevez, fils et filles du
Très-Haut, tout Mon Amour de Mère. Votre Maman
du Ciel et de la Terre qui vous donne Sa Bénédiction:
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

    





    

Méditation transcendentale
                

La méditation
transcentale lie les
personnes qui l'utilise à
des esprits impurs.

Pour guérir de ses
techniques, il est
nécessaire de recourir à
la confession
sacramentelle en
rencontrant un prêtre.

    



    

Effets négatifs de la
MT 

            

"Apparemment, supprimée par MUI et le mouvement
il y a des recherches scientifiques indépendantes qui
ont mesuré les effets secondaires négatifs de la
pratique de la MT à long terme. 

Les effets de la TM 

1. Pas de bénéfices particuliers 

 2. Effets défavorables dans relations sociales 

3. Facultés mentales partiellement détériorées.

4. Perte d'autodétermination et de motivation 

5. Déréalization et dépersonalization 

6. "Ego-alien" et expériences semblables à l'épileptie
Persinger 

    



            

.

    

7. Un haut pourcentage de troubles psychologiques 

8. L'aggravation de maladie mentale pré-existante.

9. Le début d'une maladie mentale

Une étude randomisée par Otis a trouvé j'usqu'à 70 %
de praticiens de la MT qui ont soufferts de problèmes
psychologiques - et plus longtemps ils ont médité, plus
de probabilité ils avaient d'éprouver des effets
secondaires. Persinger lui, demande si la Méditation
Transcendantale peut être responsable de provoquer
des symptômes semblables à l'épileptique." "En
attendant, des centaines de praticiens de la MT
semblent éprouver des effets secondaire sérieux.
Personne n'éprouve chaque symptôme inscrit ci-
dessous. En fait, je ne suis pas certain combien de
praticiens de la

    



    

MT éprouvent chacun
d'eux. Mais j'ai traité des
centaines de victimes - et
j'ai comparé des notes avec
d'autres critiques. C'est
clair pour moi qu'un
pourcentage significatif
expérimente au moins un
effet secondaire 

    

négatif. 
Si la Méditation
Transcendantale était un
médicament, elle aurait été
mise sur les tablettes
depuis longtemps. 

" Effets secondaire
physiques possibles -
Fatigue incontrôlable,

        

dormir pendant la journée
- Insomnie et hypersomnie
- Symptômes de manque,
en arrêtant ou manquant
la méditation - Paralysie de
sommeil (souvent
comprise comme une
forme "témoin du
sommeil") - Hallucinations
la nuit (hallucinations
hypnagogiques et

    

hypnopompique, souvent
comprises comme "des
visions") - Possiblement
narcolepsie (voir la
recherche de Persinger) -
Troubles alimentaires, y
compris anorexie, "binge
eating", obésité morbide -
Malaises d'estomac et
d'intestins - Douleurs
chroniques au cou et au
dos

    



    

(particulièrement chez les
"Yogic Flyers) - maux de
tête chroniques -
Difficultés avec le cycle
menstruel - Mouvements
de corps involontaires
(tics, spasmes,
tremblements de tête, etc.
pendant et après la
méditation) - Problèmes
sérieux de santé, y compris
la mort, quand les
praticiens se tournent vers
Maharishi Ayurveda et
ignorent les traitements
médicaux traditionnels.

Effets secondaire
émotionnels possibles : 

- Anxiété ou crainte - Idées
obsessives - Culpabilité
pathologique -
Dissociation (perte de
conscience, regarder
fixement dans l'espace,

    



    

oublier ce que l'on fait,
perdant un espace de
temps, se sentir comme si
on n'est pas réel,
incapacité de se rappeler
des événements ou des
périodes dans sa vie, se
sentir séparé de son corps
ou de son esprit) - Pseudo-
identité (avoir autant une
personnalité de culte et de
non-culte, semblable aux
troubles de la personnalité
multiple) - Difficultés
inhabituelles de se
rappeller des noms ou des
mots - oublis fréquents des
mots du milieu de la
phrase, être conscient que
d'autres parlent, mais ne
pas comprendre ce qu'ils
disent - Idées suicidaires,
gestes, ou des tentatives
réussies - Dépressions
nerveuses (dépression ou
autres maladies mentales
qui aboutit

    



    

à l'incapacité de
fonctionner normalement -
ou l'hospitalisation) -
Confusion de l'identité :
changements rapides de
croyances comme en
spiritualité, sexualité,
intérêts personnels;
l'incapacité de poursuivre
une carrière; relations
interpersonnelles instables
- Psychose

    

(très probablement une
tendance déjà présente de
cette maladie est
déclenchée par la
méditation excessive) -
Dépression - Évitement
inhabituel des gens,
situations ou mémoires
difficiles - Recourir
fréquemment à la
méditation ou le sommeil
pour composer avec eux -
Narcissisme - Pensées

    



            

délirantes - Hallucinations
auditives et visuelles -
Divorce fréquent et
multiple (fréquemment
attribué à la croissance
spirituelle rapide et le fait
d'évoluer plus que son
partenaire) 

. Effets secondaires
cognitifs possibles : -
Difficulté significative avec
la mémoire et/ou la
concentration - Aller sans
cesse d'une pensé ou d'une
action à un

    

autre, activité constante
sans accomplir un but 

Effets secondaire spirituels
possibles : Conflit avec la
religion de naissance
(Judaïsme/Christianisme/Islam
: la puja, l'utilisation
d'images, les mantras sont
les noms de dieux hindous,
yagyas aux déités
hindoues; bouddhisme :
conflit avec principes
comme anatta ou "pas de
moi")

    



        

- Confusion spirituelle 

-Remplacement de la
religion de naissance par la
MT/hindouisme ou
d'autres pratiques
spirituelles

Chers frères et soeurs,
Satan agit de manière à
enlever la Parole de Dieu
de notre coeur. 

    

Dieu peut nous apporter
une guérison durable si
nous nous approchons
avec confiance d'un prêtre
pour la confession.   Si
nécessaire en cas de
danger mental, il est
possible de demander à
recevoir le sacrement pour
les malades.

        







    

Cet homme  buvait et
frappait son épouse. Il
est allé en enfer et il
témoigne
douloureusement.

Pour voir la vidéo,
cliquez sur l'image  

        





    

Les visions de Anne
Catherine Emmerich 

    

Le premier procès de
béatification fut suspendu
en 1927, avant tout parce
qu'il était difficile de juger
l'authenticité des textes de
Brentano, mais il fut
rouvert en 1973 et se
termina le 3 octobre 2004
avec sa béatification par le
pape Jean-Paul II. 

    

Qui est Anne-Catherine
Emmerich  ? Stigmatisée
allemande - Moniale
augustine sécularisée, Née
le 8 septembre 1774 à
Flamske, près de Coesfeld
(Westphalie, Allemagne),
Morte le 9 février 1824 à
Dulmen (Westphalie) - 

    

LIRE EN
LIGNE sA vie

cliquez sur
la photo

Merci

    



    

Extrait du livre "les
mystère de l'Ancienne
Alliance" 

Je vis Adam et Ève se
promener pour la première
fois dans le Paradis. Les
animaux venaient à leur
rencontre et les
escortaient, s'attachant
davantage à Ève qu'à
Adam... Ève s'occupait en
général beaucoup plus
qu'Adam de la terre et des
créatures, elle regardait
plus souvent le sol autour
d'elle, et semblait plus
curieuse. Adam était plus
calme, plus tourné vers
Dieu.

A quoi ressemblait le
"serpent" ? Parmi tous les
animaux, il s'en trouvait un
qui s'attacha plus que tous
les autres à Ève ; c'était
une bête extrêmement
familière, enjôleuse et

    



        

docile ; je n'en connais
aucune à quoi je puisse la
comparer. Cette bête était
en effet toute lisse et
mince, comme si elle
n'avait pas d'os, ses pattes
de derrière étaient courtes
et elle marchait debout. Sa
queue pointue traînait sur
le sol, et elle avait de
petites pattes courtes, très
haut, près

    

de la tête. Sa tête était
ronde et exprimait une
ruse remarquable ; cette
bête avait une langue fine
toujours en mouvement.
La couleur de son ventre,
de sa poitrine et de sa
gorge était à peu près blanc
jaunâtre, et tout son dos
était tacheté de brun,
presque comme une
anguille.

    

Un site intéresant

cliquez sur l'image

    



    

Cette bête avait environ la
taille d'un enfant de dix
ans. Elle tournait toujours
autour d'Eve, si docile et
folâtre, si agile et si
curieuse de tout et de rien
qu'Eve éprouvait beaucoup
de plaisir en sa compagnie.
Mais pour moi, cette bête
avait je ne sais quoi
d'effrayant, et je la vois
toujours aussi
distinctement. 

    



            

Je n'ai pas vu qu'Adam ou
Ève l'aient touchée. II y
avait avant le péché une
grande distance entre
l'homme et les animaux et
je n'ai jamais vu nos
premiers parents toucher
un animal ; et si les
animaux étaient plus
confiants envers l'homme,
ils n'en restaient pas moins
à l'écart. (...) 

    

Comment le "serpent"
tenta Ève ?

Puis je vis Adam sur la
colline lumineuse où il
avait été plongé dans le
sommeil, lorsque Dieu tira
la femme de son côté : il
rendait grâce et
s'émerveillait. Il se tenait
tout seul sous les arbres.
Quant à Ève, je la vis
s'approcher de l'Arbre de la
Connaissance comme si
elle voulait se tenir près de
lui. La bête était de
nouveau près d'elle,

    



            

encore plus folâtre et plus
agile : Ève fut toute
conquise par le serpent et
se complut
particulièrement en sa
c o m p a g n i e . Alors le
serpent grimpa dans
l'Arbre, assez haut pour
que sa tête fût à la hauteur
de celle d'Eve ; 

il s'agrippa au tronc avec
ses pattes et, tournant la
tête vers Ève, il lui parla. II
lui dit que si Adam et elle
mangeaient de ce fruit de
l'Arbre, ils

    

deviendraient libres et ne
seraient plus des esclaves ;
qu'ils connaîtraient la
façon dont ils se
multiplieraient. Adam et
Ève avaient déjà reçu de
Dieu l'ordre de se
multiplier.   Mais j'appris
qu'ils ne connaissaient pas
les desseins de Dieu à ce
sujet, et que, s'ils les
avaient sus et avaient
néanmoins péché, la
Rédemption eût été
impossible.

    



            

Dès lors, Ève ne cessa de
penser à ce que lui avait dit
la bête, et elle s'enflamma
du désir d'en savoir plus ;
il se passa en elle quelque
chose qui l'abaissait et j'en
frémis. Alors elle se tourna
vers Adam, qui se tenait
paisiblement sous les
arbres, et l'appela, et il vint
; Ève courut à lui, puis fit
demi-tour ; il y avait en elle
une hésitation et un
trouble. Elle marcha,
comme si elle voulait 

    

dépasser l'Arbre, mais elle
s'en approcha, du côté
gauche, et se tint derrière
le tronc, recouverte de ses
longues feuilles tombantes.
L'Arbre était plus touffu au
sommet, et ses longues
branches flexibles
recouvertes de feuilles
retombaient jusqu'à terre. 
A l'endroit où se tenait
Ève, un fruit
particulièrement beau
pendait.

    



            

Lorsque Adam arriva près
d'elle, Ève lui prit le bras et
lui fit part de ce qu'avait
dit cette bête qui parlait, et
Adam écouta aussi.
Lorsqu'Eve prit le bras
d'Adam, c'était la première
fois qu'elle le touchait ; lui
ne la toucha pas, mais tout
devint plus obscur autour
d'eux. 

A quoi ressemblait le
"fruit" défendu ?

    

Je vis que la bête montrait
le fruit, sans oser toutefois
le cueillir pour Ève. Mais
lorsqu'Eve convoita le
fruit, la bête le cueillit et le
lui tendit ; c'était le fruit
d'une grappe de cinq, le
plus beau, celui qui se
trouvait au milieu des
autres. Je vis alors qu'Eve
s'approcha d'Adam avec le
fruit et le lui donna, et que
sans son consentement à
lui, il n'y aurait pas eu de
péché. Je vis que le

    



    

fruit semblait s'ouvrir dans
la main d'Adam qui parut y
voir des images. C'était
comme s'ils avaient
révélation de ce qu'ils
devaient ignorer.
L'intérieur du fruit était
couleur de sang et
parcouru de veines. 

Je vis qu'Adam et Ève
s'obscurcissaient et qu'ils
se tassaient dans leur
taille. L'éclat du soleil
sembla se ternir. La bête
sauta de l'Arbre et je la vis
s'enfuir à quatre pattes.
Mais je n'ai pas vu
qu'Adam et Ève aient
mangé le fruit avec leur
bouche, comme nous
faisons : le fruit disparut
entre eux.

Je vis qu'Eve avait déjà
péché lorsque le serpent
était dans l'Arbre, car elle
lui avait remis sa volonté.

    



            

Je compris à ce sujet
quelque chose que je suis
incapable d'exprimer en
paroles : c'était comme si
le serpent représentait la
forme, le symbole de leur
volonté, comme celui d'un
être par lequel ils
pouvaient tout faire et tout
atteindre. Et Satan se
glissa en cela. 

Pourquoi le "fruit" était-il
défendu ?

    

Le péché ne se trouva pas
accompli par le seul usage
du fruit défendu ; ce fruit
renferme en soi la faculté
d'une reproduction tout
arbitraire, reproduction
dans l'ordre des sens, qui
sépare de Dieu : il est le
fruit de cet arbre qui
plonge ses branches dans
la terre pour se reproduire
en poussant ainsi de
nouveaux surgeons, ceux-
ci se multipliant à leur tour
de la même façon,

    



    

même après la chute.
Aussi, ayant consommé ce
fruit dans la
désobéissance, l'homme se
sépara de Dieu, et la
concupiscence s'implanta
en lui, et par lui dans toute
la nature humaine. Cette
usurpation des propriétés
du fruit eut en l'homme,
qui voulut ainsi satisfaire
son désir propre, de
funestes conséquences : la
division, la déchéance de la
nature, le péché et la mort.

    

Après la création d'Eve,
Dieu avait accordé à Adam
une bénédiction porteuse
d'une faculté permettant à
l'homme de se reproduire
dans la sainteté et la
pureté; cette bénédiction
fut retirée à Adam à cause
de l'usage qu'il fit du fruit
défendu, car je vis le
Seigneur passer derrière
Adam lorsque celui-ci
quitta sa colline pour
rejoindre Ève et lui retirer
quelque chose ; et il me
sembla que le Salut du
monde devait sortir de ce
que Dieu avait repris à
Adam.
Un jour, à la fête de la
sainte et immaculée
Conception de Marie, Dieu
m'accorda une vision de ce
mystère : je vis la vie
physique et spirituelle de
tous les hommes comme
contenue en Adam et Ève,
et gâtée par la chute et
mêlée au mal,

    



    

ce dont les anges déchus
tirèrent une grande
puissance. Mais je vis
également la seconde
Personne de la Divinité
descendre vers Adam et lui
retirer la bénédiction
divine, avec une lame
recourbée, avant qu'il
consentît au péché. Au
même moment. je vis la
Vierge Marie sortir du côté
d'Adam (avant le péché
originel = immaculé
conception). comme une
petite nuée lumineuse qui
s'éleva vers Dieu. 

Les conséquences du péché

Lorsque Adam et Ève
eurent consommé le fruit,
ils furent comme ivres, et
leur consentement au
péché provoqua de grands
changements en eux. Car,
le serpent étant

    



                

auprès d'eux, ils étaient pénétrés de son influence, et
l'ivraie s'introduisait parmi le bon grain. (...) Lorsque
la réparation de la chute m'était montrée sous forme
de visions, je voyais Ève qui, à peine issue du côté
d'Adam tournait déjà la tête vers le fruit défendu et
courait vers l'arbre pour l'entourer de ses bras. (...)  

Avant le péché originel, Adam et Ève étaient fort
différents de ce que nous, misérables humains,
sommes à présents ; mais à cause de l'usage qu'ils
firent du fruit défendu, ils reçurent un devenir formel
et temporel, et tout ce qui en eux était spirituel se mua
en chair, matière, instrumentalité et réceptivité.  

Auparavant, ils étaient un en Dieu, et leur volonté ne
faisait qu'une avec celle de Dieu ; désormais, ils sont
divisés en leur volonté propre, qui est égoïsme,
concupiscence. impureté. En cueillant le fruit défendu,

    



                

l'homme se détourna de Dieu, son Créateur, et ce fut
comme s'il usurpait le pouvoir de créer. Dans l'être
humain, toutes les forces, les actions et les qualités, et
leurs relations entre elles et avec la nature entière,
sombrèrent au niveau de la matière, dans l'ordre
corporel, et empruntèrent toutes sortes de formes et
d'expressions.

A l'origine, l'homme avait été établi par Dieu maître de
toute la création ; désormais, tout se trouvait en lui
rabaissé au niveau de la nature, il était comme un
seigneur que ses esclaves eussent soumis et lié, et il
devait à présent lutter et combattre contre ces
esclaves. Je ne suis guère capable d'exprimer ces
choses : c'est comme si l'homme avait possédé en Dieu
l'origine et le centre de toutes choses, et comme s'il les
avait ramenées à soi, si bien que ces choses étaient
devenues ses maîtres. (...) 

Pourquoi l'homme a-t-il été créé ? 

    



        

L'homme a été créé pour
combler les rangs laissés
vides par les anges
rebelles. Sans le péché
originel, il se fût multiplié
jusqu'à ce que le genre
humain atteignît le nombre
des anges déchus, et la
création eût alors été
achevée. Si Adam et Ève
avaient vécu une seule
génération sans

    

pécher, ils ne seraient
jamais plus tombés
ensuite. Je suis assurée
que le monde ne finira pas
tant que le nombre des
anges rebelles ne sera pas
obtenu et que tout le
froment n'aura pas été
séparé de la balle. 
J'ai eu un jour la vision
globale de TOUT le péché,
en son

        



    

incommensurable étendue,
et de TOUT le salut. J'ai
contemplé clairement tous
les mystères, je les ai
compris avec précision,
mais il m'est bien
impossible d'exprimer cela
en paroles.

    

J'ai vu le péché, depuis la
chute des anges et la faute
d'Adam, jusqu'à nos jours,
avec la totalité de ses
innombrables
ramifications, et j'ai vu
également toutes les
préparations de la
Rédemption et du
Salut,jusqu'à la venue et la
mort de Jésus.

        

Jésus m'a montré le
prodigieux mélange et
l'incroyable désordre qui
règnent en toutes choses,
et tout ce qu'Il a accompli
depuis l'origine pour la
purification et la
restauration de l'univers.
Lors de la chute des anges,
beaucoup d'esprits
mauvais vinrent sur la
terre et infestèrent les

    

airs ; j'ai vu nombre de
choses saturées et
possédées de toutes sortes
de façons par leur fureur.
Le premier homme était
une image de Dieu, il était
comme le ciel. Tout était
un avec lui et en lui ; sa
forme était une expression
de !a forme divine. Il
devait recevoir et posséder
la terre et les créatures,

    



    

mais en les tenant de Dieu
et en l'adorant. Cependant,
il était libre, c'est pourquoi
il fut confronté à l'épreuve,
à ce qui lui était interdit :
manger du fruit de l'Arbre.
A l'origine, tout était uni et
semblable ; lorsque s'éleva
la petite hauteur, a colline
lumineuse sur laquelle
se tenait Adam, et lorsque
se creusa la

    

 vallée toute blanche et
semée de fleurs
minuscules, comme de la
poussière, le Tentateur
s'approcha. Après la chute,
tout changea. Toutes les
formes de la création se
réalisèrent et
s'éparpillèrent, tout ce qui
était uni se diversifia, tout
ce qui était un se multiplia
; Adam et Ève ne restèrent
plus tournés vers Dieu
seul.

    





    

Michek Robinson,
cet homme est
revenu de l'enfer.

Pour visionner la
vidéo, cliquez
l'image ci-dessus.

        





    

 MEDJUGORJE 
LA VOYANTE VICKA NOUS PARLE DES

DIX SECRETS ET DU SIGNE DE LA
GOSPA

        

"LES SECRETS DE
NOTRE DAME" - 

YANKO : Et les secrets ?  Il
y en a toujours dès les
apparitions de Notre-
Dame. 

VICKA : Je n'en sais rien.
J'ai rencontré Notre-Dame
pendant un an sans rien
savoir des apparitions de
Lourdes. 

YANKO : Parlons donc des
secrets de Medjugorje. J'ai
déjà essayé de les percer

    

mais en vain. 

VICKA : Bien sûr, ils
restent secrets ! 

YANKO : Là-dessus, vous
êtes trop renfermés. 

VICKA : Penses-en ce que
tu veux, mais moi je sais ce
que je peux et ce que je ne
peux pas. 

YANKO : Entre vous,
parlez-vous des secrets ?

    



        

VICKA : Très peu ou pas
du tout. 

YANKO : Et si je vous pose
une question, vous faites
semblant de n'avoir pas
entendu. 

VICKA : Nous ne voulons
pas en parler. Un point,
c'est tout. nous six.

    

YANKO : Combien de ces
secrets Notre-Dame vous
a-t-elle promis ? 

VICKA : Elle a promis dix
secrets à chacun de
nous six. 

YANKO : Et ces secrets,
sont-ils les mêmes chez
vous tous ?

 VICKA : Oui et non. 

        



            

YANKO : Comment cela ? 

VICKA : Les principaux
secrets sont les mêmes
chez tous. Mais il se peut
que l'un de nous ait un
secret qui ne concerne que
lui. 

YANKO : Toi, tu as un
secret pareil ? 

VICKA : J'en ai un. Il ne
concerne que moi. 

YANKO : Et les autres ?

    

VICKA : Je ne sais pas. Il
me semble qu'Ivan en a un.

YANKO : Mirjana, Ivanka
et Marija n'ont pas de
secrets particuliers. Elles
me l'ont dit. Le petit Jakov
n'a pas voulu répondre à
ma question. Quant à Ivan,
il m'a dit une fois qu'il en
avait trois ne concernant
que lui. Mais le secret qui
te concerne, lequel est-ce ?

    



    

VICKA : Laisse tomber.
Cela n'a d'importance que
pour moi. 

YANKO : Mais tu peux me
dire cela sans me

    

dévoiler le secret ! 

VICKA : Bon : c'est le
quatrième secret.
Maintenant, laisse-moi
tranquille. 

YANKO : Tu ne peux rien
me dire de plus ? 

VICKA : Laisse tomber ! Je
t'ai dit ce que j'ai pu.

YANKO : Et rien d'autre ?

 VICKA : Rien. Parce
qu'alors, le secret ne serait
plus secret.

        

YANKO : Peux-tu me dire
combien de secrets tu as
déjà reçus ? 

VICKA : Huit.

YANKO : En principe, on
sait que dans ces secrets, la
Sainte

    

Vierge a annoncé quelque
chose d'horrible pour
l'homme. Est-ce vrai ? 

VICKA : Tu dis qu'on le
sait. Alors que veux-tu
encore ? 

    



                

YANKO : Bon, tu ne peux pas en parler ? 

VICKA : Non, ça suffit. 

YANKO : Mirjana nous a fait savoir que les secrets 9 et
10 contiennent des avertissements encore plus graves. 

VICKA : C'est bien. Nous avons entendu. Cela ferait du
bien d'y réfléchir un peu. 

YANKO : Peux-tu me dire au moins ce qui va se
produire selon les secrets ? 

VICKA : Je sais ce que disent ceux que j'ai reçus. 

YANKO : Mais sais-tu quand cela va se produire ? 

VICKA : Je n'en sais rien tant que Notre-Dame ne me
le dit pas. 

    



        

YANKO : Mirjana dit
qu'elle sait exactement ce
qui va se produire et
quand. 

VICKA : Elle le sait. Notre-
Dame le lui a dit. Elle lui
en a parlé davantage. 

YANKO : Est-ce que les
secrets se

    

manifesteront au monde
avant le signe annoncé de
Notre-Dame ? 

VICKA : Mais je t'ai dit que
je ne le sais pas. Ce que je
ne sais pas, je ne peux pas
le dire. 

YANKO : Et Ivanka et
Marija ?

        



    

VICKA : Je ne suis pas
sûre, mais je pense qu'elles
ne savent pas. 

YANKO : Sais-tu si tous les
secrets doivent se réaliser ?

VICKA : Non. C'est pour
cela qu'il faut prier et
jeûner, nous dit la Sainte
Vierge, pour apaiser la
colère de Dieu. 

    

YANKO :  Sais-tu s'il y a
des secrets que Dieu aurait
déjà adoucis ou même
révoqués à cause de ces
prières et du jeûne ? 

VICKA : Je ne le sais pas.

YANKO : Pourtant, c'est
vrai. D'après Mirjana, il l'a
déjà fait pour le secret
numéro 7.

    



                

Tu te souviens en quoi il consistait ?

VICKA : Attends un peu. Ah oui, je me souviens ! 

YANKO : Est-ce que c'est bien pour nous qu'il soit
révoqué ? 

VICKA : Oui. Mais il aurait pu inviter plus d'un à
devenir raisonnable. 

YANKO : Je t'embête, je le sais. Mais dis-moi encore.
N'est-ce pas difficile pour toi de garder ces secrets ?

VICKA : Pas du tout ! 

YANKO : Tu n'es vraiment jamais tentée de dévoiler
quelque chose, par exemple à ta mère, à ta sœur, à une
amie... 

VICKA : Non, jamais. 

    



    

YANKO : Comment cela se
fait-il ?

VICKA : Je ne sais pas.
Peut-être faudra-t-il
demander à Notre-Dame.
C'est son affaire. 

YANKO : Et le petit Jakov
? Est-il aussi bien au fait
des secrets ? 

    

VICKA : Oui, même mieux
que moi. 

YANKO : Comment les
garde-t-il ? 

VICKA : Mieux que moi 

YANKO : J'ai compris. Plus
je te parle, plus tu
t'enfonces dans le secret.
Le mieux est sans doute
d'en rester là.   
VICKA : Sûr !

    





    

"LE SIGNE DE
NOTRE-DAME" 

        

.

    

YANKO : Que peux-tu dire du secret particulier qui est
le signe promis par Notre-Dame ? Dès le début, vous
avez pressé Notre-Dame de laisser un signe pour que
les autres vous croient. 

VICKA : C'est vrai. Et au début, quand nous lui
demandions, elle disparaissait ou bien elle
commençait à prier ou à chanter. 

YANKO : Parce qu'elle ne voulait pas répondre ? 

VICKA : Sans doute. 

YANKO : Et après ?

VICKA : Nous avons continué à l'embêter, et assez
vite, elle nous a répondu (en inclinant la tête) qu'elle
acceptait de nous laisser un signe. 

    



    

YANKO : Elle ne vous l'a
jamais promis en parole ?

VICKA : Bien sûr que si.
Mais pas tout de suite. Elle
mettait notre patience à
l'épreuve. Eh, frère !
Penses-tu que nous faisons
de Notre-Dame ce que
nous voulons ? 

    

YANKO : Après combien
de temps, à ton avis,
Notre-Dame vous a-t-elle
promis ce signe ?

VICKA : Je ne le sais pas. 

YANKO :
Approximativement ?

        

VICKA : Peut-être un mois.
Peut-être un peu plus. 

YANKO : Oui, plus d'un
mois. Tu as noté dans ton
cahier : le 26 octobre 1981,
la Sainte Vierge vous a dit
en souriant son
étonnement que vous ne
lui posiez plus de questions
sur le signe. Mais elle vous
le

    

laisserait, vous pouviez
être sans crainte, elle
tiendrait sa promesse. 

VICKA : Je pense que ce
n'était pas sa première
promesse concernant le
signe. 

YANKO : Vous a-t-elle dit
alors quel serait ce signe ?

    



        

VICKA : Non, seulement
deux mois après. 

YANKO : Etiez-vous tous
ensemble ? 

VICKA : Oui. 

YANKO : Vous étiez
sûrement soulagés ?

    

VICKA : Naturellement, on
nous attaquait de tous les
côtés, des journaux et
d'ailleurs. Toutes sortes de
provocations, sans que
nous puissions dire quoi
que ce soit.

YANKO : Que peux-tu dire
de ce signe ?

        



    

VICKA : Je t'ai déjà dit tout
ce qu'on peut en dire. Une
fois, tu as failli m'avoir et
m'en faire dire plus, mais
Notre-Dame veillait. 

YANKO : Où Notre-Dame
laissera-t-elle ce signe ?

VICKA : A Podbrdo. Dans
le lieu des premières
apparitions.

    

YANKO : Sera-t-il là-haut
dans le ciel ou sur la terre ?

VICKA : Sur la terre. 

YANKO : Va-t-il apparaître
tout d'un coup ?

VICKA : Tout d'un coup. 

YANKO : Tout le monde
pourra-t-il le voir ?

    



    

VICKA : Tous ceux qui
viendront. 

YANKO : Sera-t-il passager
ou permanent ? 

VICKA : Permanent. 

YANKO : Est-ce que l'on
pourra l'anéantir ? 

VICKA : Non.

    

YANKO : Qu'en sais-tu ? 

VICKA : Notre-Dame nous
l'a dit. 

YANKO : Tu sais vraiment
comment il sera ce signe ? 

VICKA : Vraiment. 

YANKO : Sais-tu quand
Notre-Dame nous le
montrera ? 

    



                

VICKA : Cela aussi je le sais.

YANKO : Vous le savez tous ? 

VICKA : Je n'en suis pas sûre. Mais je pense que même
nous, les voyants, nous ne le savons pas tous. 

YANKO : Marija m'a dit qu'elle ne le savait pas encore,
et le petit Jakov n'a pas voulu me répondre. 

VICKA : Je pense qu'il le sait mais je n'en suis pas
sûre.

YANKO : Ce signe est-il un secret particulier ? 

VICKA : C'est un secret particulier. Mais il fait partie
des dix secrets. 

YANKO : Mais pourquoi Notre-Dame veut-elle laisser
ce signe ? 

    



    

VICKA : Pour montrer au
peuple qu'elle est là parmi
nous ! 

YANKO : Tu n'es pas
commode, mais laisse-moi
te demander :
qu'arriverait-il si l'un
d'entre vous trahissait le
secret de ce signe ?

VICKA : Je n'y pense
même pas, je sais que c'est
impossible. 

YANKO : Les membres de
la Commission épiscopale
t'ont

    

demandé de décrire le
signe et de dire quand il se
manifestera, puis de cacher
la lettre jusqu'à la
manifestation du signe. 

VICKA : C'est exact. 

YANKO : Vous n'avez pas
accepté. Pourquoi ? 

VICKA : Eh, mon frère,
pour ceux qui n'y croient
pas d'avance, cela n'aurait
pas changé grand-chose.
Malheur à ceux qui
attendront le signe pour se
convertir ! Beaucoup
viendront, s'inclineront
peut-être même devant ce
signe, mais pourtant ils ne
croiront pas. Sois heureux
de ne pas en faire partie !

    





    

COMMENT PRIER AVEC
LE COEUR ? 

"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" 

(message de la Gospa cité
par Ivan le 11 février 2010).

    





    

Les apparitions à
l'Escorial en Espagne 

            

Message du 13 novembre 1980

    

Premier message de Jésus Christ 

Jeudi 13 novembre 1980, dans l'appartement de
Miguel et Julia, les employeurs de Amaparo Cuevas : 

Fille, prie pour la paix du monde et pour la conversion
des pécheurs car le monde est en grand danger. Un
peu plus tard, ce même jour : Fille, n'aie pas peur. Et
de nouveau : Prie pour la paix du monde et pour la
conversion des pécheurs. Aimez vous les uns les
autres. Tu vas recevoir des épreuves de douleur. 

    





    

Les apparitions à
l'Escorial en Espagne

            

Message du 15 novembre 1980

    

2ème message du Christ 

Samedi 15 novembre 1980, chez Miguel et Julia :
Amparo reçoit la première stigmatisation et
lorsqu'effrayée elle demande : -Mais qu'est-ce que c'est
? Elle voit et entend le Seigneur crucifié lui dire : - Ma
fille, c'est la passion du Christ. C'est une épreuve. Tu
dois la subir tout entière. Comme Amparo s'exclame : -
Je ne peux pas tenir ! Elle entend de nouveau le
Seigneur qui lui dit : - Si toi, au bout de quelques
secondes tu ne peux pas tenir, qu'ai-je eu à souffrir,
moi, pendant des heures entières sur la croix, mourant
pour ceux-là mêmes qui me crucifiaient? Tu peux
sauver beaucoup d'âmes par tes douleurs. Comme le
Seigneur lui demanda si elle acceptait, Amparo
répondit avec courage : - Avec votre aide, Seigneur, je
le supporterai.   

    









    

Histoire d'Athet Pyan
Shinthaw Paulu

                

Histoire d'Athet
Pyan Shinthaw

Paulu

Il a vu le
Bouddha en

Enfer

    



    

  Il a vu le Bouddha
en Enfer

            

REVENU DES MORTS 

Le témoignage remarquable d'un moine bouddhiste en
Myanmar (Birmanie) qui est revenu à la vie,
transformé ! Ces faits se sont passés en 1998. 

Traduit par Asian Minorities Outreach d'après une
cassette) 

INTRODUCTION 

L'histoire qui suit est simplement la traduction d'un
témoignage sur cassette d'un homme dont la vie a été
transformée. Ce n'est pas une interview ou une
biographie, mais simplement les paroles de cet
homme. Les gens réagissent de différentes manières
quand ils écoutent cette histoire. Certains sont
inspirés, certains sceptiques, quelques-uns se
moquent et la tournent en ridicule, alors que d'autres
sont remplis de rage et de colère, convaincus

    



    

que ces paroles sont les
délires d'un fou ou une
supercherie élaborée.
Certains chrétiens se sont
montrés hostiles à cette
histoire parce que les
événements miraculeux et
radicaux qui y sont décrits
ne correspondent pas à la
faible image qu'ils se

    

font d'un Dieu Tout-
Puissant. Nous avons été
informés de cette histoire
par plusieurs dirigeants
d'églises birmans qui l'ont
partagée avec nous. Ces
leaders ont examiné cette
histoire et n'ont pas trouvé
la moindre suggestion que
cela soit un

        

canular. C'est avec cela à
l'esprit que nous avons
décidé de franchir le pas et
de faire circuler cette
histoire. Nous ne le faisons
pas pour de l'argent, ou
avec la motivation de faire
notre promotion. Nous
voulons juste laisser
l'histoire parler d'elle-
même, et inviter les
chrétiens à la juger

    

selon les Écritures. Si Dieu
veut qu'une quelconque
partie de ce récit soit
destinée à Sa gloire ou
pour encourager Son
peuple, alors nous prions
que Son Esprit travaille
dans les coeurs des
lecteurs dans ce sens.
Certaines personnes nous
ont dit qu'elles pensaient
que le moine dans cette
histoire

    



        

n'est jamais décédé, mais
qu'il a juste perdu
connaissance, et les choses
qu'il a vu et entendu font
partie d'une hallucination
due à la fièvre. Quoi que
vous pensiez, le simple fait
reste que les événements
de cette histoire ont
radicalement transformé
cet homme

    

et sa vie a pris un tournant
à 180° après les
événements qui sont
décrits plus bas. Il a
raconté son histoire sans
peur et avec courage et cela
lui a beaucoup coûté, y
compris de la prison. Il a
été méprisé par ses
relations, ses amis et ses
collègues, et a dû faire face
à des

        



                

menaces de mort devant sa mauvaise volonté pour
faire des compromis dans son message. Qu'est ce qui a
motivé cet homme a tout risquer ? Que vous le croyez
ou non, son histoire est sûrement digne d'être
entendue et considérée. Dans le cynique monde
occidental, beaucoup de gens demandent des preuves
pour de telles choses, preuves qui pourraient tenir
devant une cour de justice. Est-ce que nous pouvons
absolument garantir, sans aucun doute, que toutes ces
choses sont arrivées ? Non, nous ne le pouvons pas.
Mais nous sentons que cela vaut la peine de
transmettre l'histoire de cet homme avec ses propres
mots pour que les lecteurs puissent juger par eux-
mêmes. MES JEUNES ANNEES Salut ! Mon nom est
Athet Pyan Shinthaw Paulu. Je suis originaire de
Myanmar. Je voudrais vous partager le témoignage de
ce qui m'est arrivé, mais en premier lieu, je voudrais
vous donner un bref aperçu de ma vie. Je suis né en
1958 dans la

    



                

ville de Bogale, dans la région du delta Irraounddi
dans le sud du Myanmar (Ex Birmanie). Mes parents,
qui étaient des bouddhistes dévoués comme la plupart
des gens au Myanmar, m'ont appelé Thitpin (ce qui
veut dire "arbre"). Nos vies étaient très simples là où
j'ai grandi. A l'âge de 13 ans j'ai quitté l'école et j'ai
commencé à travailler sur un bateau de pêche. Nous
pêchions des poissons et des crevettes dans les
nombreuses rivières et les fleuves de la région de
l'Irraounddi. A l'âge de 16 ans, je suis devenu le chef
du bateau. A ce moment je vivais dans l'île de
Mainmahlagyon (qui signifie "l'île de la belle femme"),
c'est juste au nord de Bogale où je suis né. Cet endroit
est à peu près à 100 miles au sud-ouest de Yangoun
(ex Rangoon), notre capitale. Un jour, quand j'avais 17
ans, nous avons attrapé un grand nombre de poissons
dans nos filets, un grand crocodile a été attiré vers
nous. Il a suivi notre bateau et a essayé de nous
attaquer. Nous étions terrifiés et nous avons ramé vers

    



        

les berges de la rivière
aussi vite que nous avons
pu. Le crocodile nous a
suivi et a fracassé notre
bateau avec sa queue. Bien
que personne n'est mort
dans cet incident, l'attaque
a grandement affecté ma
vie. Nous avons dû
retourner dans notre
village dans un bateau de

    

voyageurs. Peu de temps
après, les employeurs de
mon père l'ont muté à
Yangoun. A l'âge de 18 ans
j'ai été envoyé dans un
monastère bouddhiste
pour être un moine novice.
La plupart des parents en
Myanmar essayent
d'envoyer leur fils dans un
monastère

        



            

bouddhiste, au moins pour
un temps, car c'est un
grand honneur d'avoir un
fils qui sert de cette
manière. Nous avons
observé cette coutume
depuis plusieurs centaines
d'années. 

UN DISCIPLE ZELE DE
BOUDDHA 

Quand j'ai eu 19 ans et 3
mois (en 1977), je suis
devenu un moine normal.
Le moine supérieur dans
mon

    

monastère m'a donné un
nouveau nom bouddhiste,
ce qui est la coutume dans
notre pays. J'étais
dorénavant appelé U Nata
Pannita Ashinthuriya (10).
Quand vous devenez
moine, vous n'utilisez plus
le nom qui vous a été
donné à votre naissance
par vos parents. Le nom du
monastère où je vivais
s'appelle Mandalay
Kyaikasan Kyaing.

    



    

Le nom du moine
supérieur était U Zadila
Kyar Ni Kan Sayadaw (U
Zadila est son titre). Il était
le moine bouddhiste le
plus célèbre en Myanmar à
cette époque. Tout le
monde savait qui il était. Il
était grandement honoré
par les gens et respecté
comme un grand
enseignant. 

    

Je dis qu'il "était" car en
1983 il est mort dans un
accident de voiture. Sa
mort a choqué tout le
monde. A ce moment
j'étais moine depuis 6 ans.
Je faisais de gros efforts
pour être le meilleur moine
que je puisse être et pour
suivre les préceptes du
bouddhisme . A une
époque, j'ai déménagé
dans un cimetière où je
vivais et je méditais
continuellement. Certains
moines qui veulent
réellement connaître les
vérités de Bouddha font
des choses comme moi.
Certains s'enfoncent
profondément dans les
forêts où ils vivent une vie
de pauvreté et de
reniement.  Je cherchais à
rejeter mes pensées
égoïstes et mes désirs,
pour échapper à la maladie
et à la souffrance et pour
me

    



            

.

    

libérer du cycle de ce monde. Dans ce cimetière je
n'avais pas peur des fantômes. J'essayais d'atteindre
une telle paix intérieure et une réalisation de soi que
même quand un moustique se posait sur mon bras, je
le laissais me piquer plutôt que de le chasser ! Pendant
des années je me suis efforcé d'être le meilleur moine
que je puisse être et de ne faire de mal à aucun être
vivant. J'ai étudié les saints enseignements
bouddhistes comme mes ancêtres l'avaient fait avant
moi. Ma vie s'est déroulée comme celle d'un moine
jusqu'à ce que je sois très, très malade. J'étais à
Mandalay à cette époque et j'ai dû être amené à
l'hôpital pour suivre un traitement. Les médecins ont
fait quelques tests sur moi et m'ont dit que j'avais la
fièvre jaune et la malaria en même temps! Après avoir
passé un mois dans cet hôpital, mon état a empiré. Les
médecins m'ont dit que je n'avais aucune chance de
guérir et ils m'ont renvoyé pour me préparer à mourir.

    



    

Ceci est une brève
description de mon passé.
Je voudrais maintenant
vous raconter la chose la
plus remarquable qu'il me
soit arrivé après cette
période. 

UNE VISION QUI A
CHANGE MA VIE POUR
TOUJOURS 

Après avoir été renvoyé 

    

de l'hôpital, je suis
retourné au monastère où
d'autres moines se sont
occupés de moi. J'étais de
plus en plus faible et j'ai
perdu connaissance. J'ai
appris plus tard que j'ai été
mort pendant trois jours.
Mon corps s'était
décomposé et empestait la
mort, et mon coeur avait
cessé de battre.

    



    

Mon corps a été préparé
pour la crémation et a subi
les rites de purification
traditionnels bouddhistes.
Bien que mon corps
dépérissait, je me souviens
que mon intelligence et
mon esprit étaient
complètement éveillés.

    

dans une tempête très, très
puissante. Un vent terrible
balayait tout le paysage
jusqu'à ce qu'il ne reste
aucun arbre ou quoi que ce
soit debout, juste une
plaine plate. J'ai marché
très vite dans cette plaine
pendant quelque temps.

        

Il n'y avait personne, j'étais
tout seul. Après quelque
temps, j'ai traversé une
rivière. Dans le
bouddhisme nous n'avons
pas la notion d'un endroit
comme celui-ci. Tout
d'abord, je fus troublé et je
ne savais pas que c'était
l'enfer jusqu'à ce que je
vois Yama, le roi de l'enfer

    

(Yama est le nom qui est
donné au roi de l'enfer
dans plusieurs cultures à
travers l'Asie. Son visage
ressemblait à celui d'un
lion, son corps était
comme un lion, mais ses
pattes étaient celles d'un
naga (un esprit serpent). Il
avait beaucoup de cornes
sur la tête. Son visage était
très féroce, et j'avais

    



    

extrêmement peur. En
tremblant, je lui ai
demandé son nom. Il
répondit "Je suis le roi de
l'enfer, le Destructeur."

LE TERRIBLE LAC DE
FEU 

Le roi de l'enfer me dit de
regarder dans le lac de feu.

    

De l'autre côté de la rivière,
j'ai vu un terrible lac de
feu. Je regardais et je vis
les robes safran que les
moines bouddhistes
portaient en Myanmar. Je
regardais de plus près et je
vis la tête rasée d'un
homme. Quand je vis son
visage, je reconnus U
Zadila Kyar Ni Kan
Sayadaw

    



    

(le moine célèbre qui était
mort dans un accident de
voiture en 1983). Je
demandais au roi de l'enfer
pourquoi mon ancien chef
était confiné dans ce lac de
tourment. Je dis "Pourquoi
est il dans ce lac de feu
c'était un très bon
professeur. Il avait

    

même enregistré un
enseignement appelé "Êtes
vous un homme ou un
chien ?"qui a aidé des
milliers de personnes à
comprendre que leur
valeur en tant qu'homme
était bien plus grande que
celle des animaux". Le roi
de

        

l'enfer répondit "Oui,
c'était un bon professeur
mais il ne croyait pas en
Jésus-Christ. C'est pour ça
qu'il est en enfer". Il me dit
de regarder une autre
personne qui était dans le
feu. J'ai vu un homme avec
de très longs cheveux
enveloppés du côté droit
de la tête. Il portait aussi
une robe.

    

J'ai demandé au roi de
l'enfer, "Qui est cet homme
?". Il répondit "C'est celui
que vous adorez Gautama
(Bouddha)". J'étais très
perturbé de voir Gautama
en enfer. Je protestais,
"Gautama avait une bonne
moralité, pourquoi est il en
train de souffrir dans ce lac
de feu ?"

    



    

Le roi de l'enfer me
répondit "Cela importe peu
combien vous êtes bon. Il
est dans cet endroit parce
qu'il ne croyait pas au Dieu
Éternel" . Puis j'ai vu un
autre homme qui semblait
porter un uniforme
militaire. Il avait une
grande blessure sur sa
poitrine. Je demandais
"Qui est cet homme ?" 
Le roi de l'enfer me dit
"C'est Aung San, le chef
révolutionnaire de
Myanmar". Il me dit,
"Aung San est ici parce
qu'il a persécuté et tué
beaucoup de chrétiens,
mais surtout parce qu'il ne
croyait pas en Jésus-
Christ". En Myanmar, les
gens ont une expression
courante qui dit que "les
soldats ne meurent jamais,
ils continuent de vivre".
J'ai appris que les légions
de

    



        

l'enfer disent "Les soldats
ne meurent jamais, mais
ils vont en enfer pour
toujours". Je regardais et je
vis un autre homme dans
le lac de feu. Il était très
grand et habillé d'une
armure militaire. Il portait
aussi une épée et un
bouclier. Cet homme avait
une blessure au front

    

Cet homme était le plus
grand que je n'ai jamais vu.
Le roi de l'enfer dit "le nom
de cet homme est Goliath.
Il est en enfer parce qu'il a
blasphémé le Dieu Éternel
et son serviteur David" .
J'étais troublé parce que je
ne savais pas qui était
Goliath et David. Le roi de
l'enfer dit

    



    

"le nom de cet homme est
Goliath. Il est en enfer
parce qu'il a blasphémé le
Dieu Éternel et son
serviteur David" . J'étais
troublé parce que je ne
savais pas qui était Goliath
et David. Le roi de l'enfer
dit "Goliath est cité dans la
Bible. Tu ne le connais pas
maintenant mais lorsque
tu deviendras chrétien tu
sauras qui il est". Puis je
fus amené dans un lieu où
j'ai vu ensemble des

    

riches et des pauvres
préparer leur repas du soir.
Je demandais "Qui a
préparé le repas de ces
personnes ?" Le roi de
l'enfer répondit "Les
pauvres doivent préparer
leur nourriture, mais les
riches se font préparer leur
repas par d'autres. Quand
le repas des riches est prêt,
ils s'assoient pour manger.
Dès qu'ils commencent,
une épaisse fumée se lève.
Les riches mangent aussi
vite qu'ils peuvent pour
apaiser leur conscience (?).
Ils luttent pour respirer à
cause de la fumée. Ils
doivent manger vite parce
qu'ils ont peur de perdre
de l'argent.  L'argent est
leur dieu. Puis un autre roi
de l'enfer vint me voir. J'ai
vu aussi une créature dont
le travail consiste à
entretenir

    



    

les feux en dessous du lac
pour le garder brûlant.
Cette créature me
demanda "Est ce que tu vas
aussi dans le lac de feu ?"
Je répondis "Non ! Je suis
seulement ici pour
observer !" L'apparence de
cette créature qui attisait le
feu, était vraiment
effrayante.

    

Il avait dix cornes sur la
tête et une lance dans la
main qui avait sept lames
tranchantes au bout. La
créature me dit "Tu as
raison. Tu es venu ici juste
pour observer. Je ne peux
pas trouver ton nom ici". Il
dit "Tu dois partir
maintenant et retourner de
là où tu

        

viens". Il me montra la
plaine désolée que je
venais de traverser avant
d'arriver au lac de feu. 

LA ROUTE DE LA
DECISION & UN REGARD
DANS LE PARADIS 

J'ai marché un long
moment, jusqu'à ce que je
saigne. J'avais très

    

chaud et très mal.
Finalement, après avoir
marché pendant trois
heures je suis arrivé à une
large route. J'ai marché sur
cette route pendant un
moment jusqu'à un
carrefour. Une route,
partant sur la gauche, était
large. Une route plus petite
allait sur la droite. Il y
avait un panneau dans le

    



    

carrefour qui indiquait que
la route à gauche était pour
ceux qui ne croyaient pas
en Jésus-Christ. La route
plus petite à droite était
pour ceux qui croyaient en
Jésus. J'étais curieux de
voir où la grande route
conduisait aussi j'ai
commencé à l'emprunter.
Il y avaient deux hommes

    

devant moi à environ 300
mètres. j'ai essayé de les
rattraper pour marcher
avec eux mais quelques
que fussent mes efforts
pour y arriver, je n'ai pas
pu les rattraper, alors je
suis retourné au carrefour.
J'ai continué à regarder ces
deux hommes pendant
qu'ils s'éloignaient sur la
route. Quand ils eurent

    



                

atteint la fin de la route, ils furent soudainement
poignardés. Ces deux hommes hurlaient de douleur !
J'ai aussi crié quand j'ai vu ce qu'il leur arrivait ! Je
réalisais que la plus grande route finissait dans un
grand danger pour ceux qui l'empruntaient. J'ai
commencé à marcher le long de la route des croyants.
Après avoir marché pendant à peu près une heure la
surface de la route est devenue de l'or pur. Il était si
pur que lorsque je regardais par terre je pouvais voir
mon propre reflet parfaitement. Puis j'ai vu un homme
qui se tenait devant moi. Il portait une robe blanche.
J'ai aussi entendu de très beaux chants. Oh, c'était si
beau et si pur ! C'était bien mieux et plus significatif
que la louange que nous avons dans les églises sur
terre. L'homme à la robe blanche me demanda de
marcher avec lui. Je lui demandais "Quel est votre
nom ?" Mais il ne répondit pas. 

    



    

Après que je lui eût
demandé six fois son nom,
l'homme répondit "Je suis
celui qui détient les clés du
paradis. Le paradis est un
endroit très très beau. Tu
ne peux pas y entrer
maintenant mais si tu suis
Jésus-Christ tu pourras
aller

    

là-bas quand ta vie sera
terminée sur terre".
L'homme s'appelaitPierre.
Puis Pierre me demanda
de m'asseoir et il me
montra un lieu au nord.
Pierre dit "Regarde au
nord et vois Dieu créer
l'homme". J'ai vu le Dieu
Éternel de loin

        

Dieu parlait à un ange,
"Faisons l'homme". L'ange
suppliait Dieu et disait "S'il
te plaît ne fais pas
l'homme. Il fera le mal et il
te fera de la peine
(Littéralement en Birman
"Il te fera perdre la face"
Mais Dieu créa un homme
malgré tout. Il souffla sur
l'homme et l'homme vint à
la vie

    

Il lui donna le nom
d'Adam. (Note : Les
bouddhistes ne croient pas
à la création de l'univers
ou de l'homme, aussi cette
expérience eut un impact
significatif sur le moine.)
RENVOYE AVEC UN
NOUVEAU NOM Puis
Pierre dit, "Maintenant
lèves toi et retournes de là
où tu viens.

    



    

Parles aux gens qui
adorent Bouddha et qui
adorent des idoles. Dis leur
qu'ils iront en enfer si ils
ne changent pas. Ceux qui
construisent des temples et
des idoles iront aussi en
enfer. Ceux qui donnent
des offrandes aux moines
pour gagner des
récompenses pour eux-
mêmes, iront en

    

en enfer. Ceux qui adorent
et "donnent vie" aux idoles
iront en enfer. Tous ceux
qui ne croient pas en
Jésus-Christ iront en
enfer". Pierre me dit de
retourner sur terre et de
témoigner des choses que
j'ai vues. Il me dit aussi
"Tu dois parler avec ton
nouveau nom. A partir de
maintenant tu

    



    

t'appelles Athet Pyan
Shinthaw Paulu (Paul qui
est revenu à la vie) Je ne
voulais pas revenir. Je
voulais aller au paradis.
Des anges ont ouvert un
livre. Ils ont regardé en
premier mon nom de
naissance (Thitpin) dans le
livre, mais ils ne l'ont pas
trouvé.

    

Puis ils ont regardé au nom
qui me fut donné à mon
entrée au monastère mais
il n'était pas non plus écrit
dans le livre. Puis Pierre
dit "Ton nom n'est pas
écrit ici, tu dois retourner
et témoigner de Jésus au
peuple bouddhiste". Je
retournais sur la route
dorée. A nouveau
j'entendis des chants 

    



                

merveilleux, le genre que je n'ai jamais entendu avant
ou depuis. Pierre marcha avec moi jusqu'à ce que je
revienne sur terre. Il me montra une échelle qui
descendait du paradis au ciel. L'échelle n'atteignait pas
la terre mais s'arrêtait dans les airs. Sur l'échelle je vis
beaucoup d'anges, certains allaient au paradis et
d'autres descendaient l'échelle. Ils étaient très
occupés. Je demandais à Pierre "Qui sont ils ?" Pierre
répondit "Ce sont les messagers de Dieu. Ils viennent
rapporter au ciel les noms de ceux qui croient en
Jésus-Christ et de ceux qui ne croient pas". Puis Pierre
me dit qu'il était temps de revenir. 

C'EST UN FANTOME ! 

La première chose dont je me souvienne c'était le bruit
de pleurs. J'entendis ma mère crier "Mon fils,
pourquoi nous as tu quitté maintenant ?" J'ai aussi
entendu d'autres

    



        

personnes pleurer. J'ai
réalisé que j'étais allongé
dans une boîte. J'ai
commencé à bouger. Ma
mère et mon père ont
commencé à hurler "Il est
vivant ! Il est vivant !" 
D'autres qui étaient un peu
plus loin ne croyaient pas
mes parents. J'ai alors mis
mes mains sur les

    

bords de la boîte et je me
suis assis. Beaucoup de
personnes étaient frappées
de terreur. Ils criaient
"c'est un fantôme !" Et sont
partis en courant aussi vite
que leurs jambes leur
permettaient. Ceux qui
restèrent étaient sans voix
et tout tremblants. Je
remarquais que

        



    

j'étais assis dans un liquide
malodorant, assez pour
remplir trois tasses et
demies. C'était sorti de
mon estomac et de mon
ventre pendant que je
reposais dans le cercueil.
C'est pourquoi les gens
savaient que j'étais bien
mort. A l'intérieur du
cercueil,

    

il y avait une sorte de drap
en plastique fixé au bois.
Ce drap est placé là pour
contenir les liquides
corporels des personnes
décédées. J'ai appris plus
tard que j'étais sur le point
d'être incinéré dans les
flammes.

        

En Myanmar, les gens sont
mis dans un cercueil, le
couvercle est cloué, et le
cercueil entier est brûlé.
Quand je suis revenu à la
vie, mon père et ma mère
avaient été autorisés à me
regarder une dernière fois.
Un petit moment plus tard,
on aurait scellé le
couvercle et on m'aurait
incinéré !

    

J'ai immédiatement
commencé à expliquer les
choses que j'avais vu et
entendu. Les gens étaient
étonnés. Je leur ai parlé de
l'homme que j'avais vu
dans le lac de feu, et je leur
dis que seuls les chrétiens
connaissent la vérité, que
nos ancêtres et nous, nous
avions été trompés
pendant des milliers
d'années ! 

    



            

Je leur dit que tout ce que
nous croyons est un
mensonge. Les gens étaient
étonnés parce qu'ils
savaient quelle sorte de
moine j'avais été et
combien j'étais zélé pour
les enseignements de
Bouddha. En Myanmar
quand une personne meurt
leur nom et leur âge est
inscrit sur les côtés du
cercueil. Quand un moine
meurt, son nom, son âge et
le nombre d'années
pendant

    

il a servi, sont inscrits sur
les côtés du cercueil.
J'étais déjà enregistré
comme mort mais comme
vous pouvez le voir,
maintenant je suis vivant 

EPILOGUE 

Depuis que "Paul qui est
revenu à la vie" a
expérimenté l'histoire ci-
dessus, il est resté un
témoin fidèle du Seigneur
Jésus-Christ. 

    



    

Des pasteurs birmans nous
ont dit qu'il avait conduit
des centaines de moines à
Christ. Son témoignage est
évidemment sans
compromis. A cause de ça,
son message a offensé
beaucoup de personnes qui
ne peuvent pas accepter
qu'il n'y ait qu'une seule
Voie au Paradis, le
Seigneur Jésus-Christ.
Malgré une grande
opposition, ses expériences
furent si réelles pour lui
qu'il n'a pas failli. Après
plusieurs années dans la
capuche d'un moine
bouddhiste, comme un
disciple strict des
enseignements de
Bouddha, il a
immédiatement proclamé
l'Évangile de Christ après
sa résurrection et a exhorté
les autres moines a
renoncer à tous les faux
dieux et

    



    

à suivre Jésus-Christ de
tout leur coeur. Avant la
période de sa maladie et de
sa mort, il n'avait eu aucun
contact avec le
christianisme. Tout ce qu'il
a appris pendant ces trois
jours était nouveau pour
son esprit. Dans le but de
délivrer son message au
plus grand nombre, ce
Lazare des temps
modernes a commencé à
distribuer des cassettes
audio et vidéo avec son
histoire.

    

La police et les autorités
bouddhistes en Myanmar
ont fait de leur mieux pour
rassembler ces cassettes
pour les détruire. Le
témoignage que vous venez
de lire a été traduit à partir
de l'une de ces cassettes.
On nous a dit qu'il est
maintenant très dangereux
pour les citoyens birmans
d'être en possession de ces
cassettes. Son témoignage
sans peur lui a valu d'être
conduit en prison au moins
une fois, où les autorités
ont échoué dans leur
tentative de le mettre sous
silence. Après sa libération,
il a continué à témoigner
des choses qu'il a vu et
entendu. On ne sait pas où
il est actuellement. Un
informateur birman nous a
dit qu'il est en prison et a
pu

    



    

être tué, alors qu'un autre
informateur nous a dit
qu'il a été relâché et qu'il
continue son ministère...

        







    

Sainte Françoise
Romaine

        

la chute des anges révoltés, leur
hiérarchie

    

Dans la dix-septième vision, Dieu lui montre sa divinité
: elle vit comme un grand cercle qui 

    

n'avait d'autre soutien que lui-même, et jetait un éclat
si vif que la Sainte ne pouvait le regarder en face : elle
lut au milieu les paroles suivantes : "Principe sans
principe et fin sans fin".

 La création des anges 

Sainte Françoise Romaine vit ensuite comment se fit
la création des anges : ils furent tous créés à la fois, et
la puissance de Dieu les laissa tomber comme des
flocons de neige que les nuées versent sur les
montagnes pendant la saison d'hiver. Ceux qui ont
perdu la gloire du ciel à jamais, forment le tiers de
l'immense multitude de ces esprits. Dans la quarante-
troisième vision, elle tint Jésus sur ses

    



                

genoux : Il avait la forme d'un petit agneau. Elle vit
ensuite un autel magnifiquement orné sur lequel était
un agneau portant les stigmates des cinq plaies. 

Au pied de l'autel étaient un grand nombre de riches
chandeliers arrangés dans un bel ordre. Au premier
rang, c'était le plus éloigné, il y en avait sept qui
signifiaient les vertus principales ; au second rang, il y
en avait douze qui signifiaient les douze articles du
symbole ; au troisième, il y en avait sept qui
signifiaient les sept dons du Saint Esprit ; au
quatrième, il y en avait sept autres qui re-présentaient
les sept sacrements de l'Eglise. Cette vision, qui eut
lieu un jour de la Toussaint, dura treize heures.

 Elle vit encore les principaux ordres de saints qui
s'avançaient sous leurs étendards.

    



                

Les patriarches étaient conduits par saint Jean-
Baptiste ; les apôtres par saint Pierre et saint Paul ; les
évangélistes par saint Jean et saint Marc ; les martyrs
par saint Laurent et saint Étienne ; les docteurs par
saint Grégoire et saint Jérôme ; les religieux par saint
Benoît, saint Bernard, saint Dominique et saint
François ; les ermites par saint Paul et saint Antoine ;
les vierges par sainte Marie-Madeleine et sainte Agnès
; les veuves par sainte Anne et sainte Sabine ; et les
femmes mariées par sainte Cécile.

LA CHUTE DES ANGES RÉVOLTES

 Dans la vision XVII, où la création des anges et leur
classification furent manifestées à la servante de Dieu,
Dieu lui fit discerner ceux qui devaient pécher de ceux
qui demeureraient fidèles.
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Elle fut ensuite témoin de leur révolte et de la chute
horrible qu'elle leur mérita. Or, elle ne fut pourtant
pas aussi profonde pour les uns que pour les autres : --
un tiers de ces infortunés demeura dans les airs, -- un
autre tiers s'arrêta sur la terre -- et le dernier tiers
tomba jusque dans l'enfer. Cette différence dans les
châtiments correspondit à celles que Dieu remarqua
dans les circonstances de leur faute commune. Parmi
ces esprits rebelles, il y en eut qui embrassèrent de
gaieté de cœur, si je puis parler de la sorte, la cause de
Lucifer; et d'autres qui virent avec indifférence ce
soulèvement contre le Créateur, et demeurèrent
neutres. Les premiers furent précipités sur le champ
dans l'enfer, d'où ils ne sortent jamais, à moins que
Dieu ne les déchaîne quand Il veut frapper la terre de
quelque grande calamité, pour punir les péchés des
hommes. Les seconds furent jetés partie dans les airs,
et partie sur la terre ; et ce sont ces derniers qui nous
tentent, comme je le

    



                

dirai plus tard. 

LUCIFER 

Lucifer, qui voulut être l'égal de Dieu dans le ciel, est le
monarque des enfers, mais monarque enchaîné et plus
malheureux que tous les autres. Il a sous lui trois
princes auxquels tous les démons, divisés en trois
corps, sont assujettis par la volonté de Dieu ; de même
que dans le ciel, les bons anges sont divisés en trois
hiérarchies présidées par trois esprits d'une gloire
supérieure. Ces trois princes de la milice céleste furent
pris dans les trois premiers chœurs, où ils étaient les
plus nobles et les plus excellents ; ainsi, les trois
princes de la milice infernale furent choisis comme les
plus méchants des esprits des mêmes chœurs, qui
arborèrent l'étendard de la révolte.

    



                

Lucifer était dans le ciel le plus noble des anges qui se
révoltèrent, et son orgueil en fit le plus méchant de
tous les démons. C'est pour cela que la justice de Dieu
l'a donné pour roi à tous ses compagnons et aux
réprouvés, avec puissance de les gouverner et de les
punir, selon ses caprices ; ce qui fait qu'on l'appelle le
tyran des enfers. Outre cette présidence générale, il est
encore établi sur le vice de l'orgueil. 

ASMODEE 

Le premier des trois princes qui commandent sous ses
ordres, se nomme Asmodée : c'était dans le ciel un
chérubin, et il est aujourd'hui l'esprit impur qui
préside à tous les péchés déshonnêtes. 

MAMMON Le deuxième prince s'appelle Mammon :
c'était autrefois un trône, et maintenant il préside aux
divers péchés que

    



                

fait commettre l'amour de l'argent. 

BELZEBUTH 

Le troisième prince porte le nom de Belzébuth ; il
appartenait à l'origine au chœur des dominations, et
maintenant il est établi sur tous les crimes qu'enfante
l’idolâtrie, et préside aux ténèbres infernales. C'est
aussi de lui que viennent celles qui aveuglent les
esprits des humains.

LES HIÉRARCHIES DÉMONIAQUES 

Ces trois chefs ainsi que leur monarque, ne sortent
jamais de leurs prisons infernales ; lorsque la justice
de Dieu veut exercer sur la terre quelque vengeance
éclatante, ces princes maudits députent à cet effet un
nombre suffisant de leurs démons subordonnés ; car il
arrive quelquefois que les fléaux dont
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Dieu veut frapper les peuples, demandent plus de
forces ou plus de malices que n'en ont les mauvais
esprits répandus sur la terre et dans l'air. Alors les
infernaux plus méchants et plus enragés, deviennent
des auxiliaires indispensables. Mais hors de ces cas
rares, ces grands coupables ne peuvent sortir des
prisons où ils sont renfermés. Tous ces esprits
infortunés sont classés dans l'abîme selon leur ordre
hiérarchique. 

PREMIÈRE HIÉRARCHIE

La première hiérarchie, composée de séraphins, de
chérubins et de trônes, habite l'enfer le plus bas ; ils
endurent des tourments plus cruels que les autres, et
exercent les vengeances célestes sur les plus grands
pécheurs. Lucifer qui fut un séraphin, exerce sur eux
une spéciale autorité, en vertu de l'orgueil dont il a la
haute présidence. Les démons de cette hiérarchie ne
sont envoyés sur

    



                

terre lorsque les peuples s'abandonnent au vice infâme
de l'impureté. [Là encore nous reconnaissons notre
époque.] 

TROISIÈME HIÉRARCHIE 

La troisième hiérarchie qui se compose de vertus,
d'archanges et d'anges, a pour chef Mammon, et
habite l'enfer supérieur. Lorsque ces démons sont
lâchés sur la terre, la soif des richesses y prévaut de
toutes parts, et il n'est plus question que d'or ou
d'argent. Quant à Belzébuth, il est le prince des
ténèbres, et les répand, quand Dieu le permet, dans les
intelligences, pour étouffer la lumière de la conscience
et celle de la véritable foi. Tel est l'ordre qui règne
parmi les démons dans les enfers ; quant à leur
nombre, il est innombrable.
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LES HIÉRARCHIES DANS L’AIR ET SUR LA TERRE 

On retrouve ces mêmes hiérarchies parmi les démons
qui demeurent dans l'air et sur la terre, mais ils n'ont
point de chefs, et par conséquent vivent dans
l'indépendance et une sorte d’égalité. Ce sont les
démons aériens qui, la plupart du temps, déchaînent
les vents, excitent les tempêtes, produisent les orages,
les grêles et les inondations. Leur intention en cela est
de faire du mal aux hommes, surtout en diminuant
leur confiance en la divine Providence, et les faisant
murmurer contre la volonté de Dieu. Les démons de la
première hiérarchie, qui vivent sur la terre, ne
manquent pas de profiter aussi de ces occasions
favorables à leur malice ; trouvant les hommes irrités
par ces calamités et fort affaiblis dans leur soumission
et leur confiance, ils les font tomber beaucoup plus
facilement dans le vice de l'orgueil.

    



                

Ceux de la deuxième hiérarchie ne manquent pas à
leur tour de les précipiter de leur hauteur superbe
dans le cloaque impur... [Cela] donne ensuite toute
facilité aux démons de la troisième hiérarchie, de les
faire tomber dans les péchés qu'enfante l'amour de
l'argent. Ces esprits tentateurs sont sans cesse occupés
à préparer notre perte... Alors les anges qui président
aux ténèbres les aveuglent, leur font quitter la voie de
la vérité, et rendent leur retour extrêmement difficile. 

Vision de Sainte Françoise Romaine : les activités
démoniaques parmi les hommes 

C'est ainsi que tous les démons, malgré la différence
de leurs emplois, se concertent et s'aident
mutuellement à perdre les âmes. Les uns affaiblissent
leur foi, les autres les poussent à l'orgueil, ceux-ci à
l'impureté, ceux-là à l'amour des richesses, d'autres
enfin leur jettent un voile sur les yeux et les écartent
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si fort de la voie du salut, que la plupart ne la
retrouvent plus. Le seul moyen d'échapper à ce
complot infernal, serait de se relever promptement de
la première chute, et c'est précisément ce que ces
pauvres âmes ne font pas. De là, cette chaîne de
tentations, qui de chute en chute les conduit au fond
du précipice. Lorsque j'ai dit que les démons qui sont
dans l'air et sur la terre n'ont pas de chefs, j'ai voulu
dire seulement qu'ils n'ont pas d'officiers subalternes ;
car tous sont soumis à Lucifer, et obéissent à ses
commandements, parce que telle est la volonté de la
justice divine. Malgré la haine qu'ils portent aux
hommes, aucun d'eux n'oserait les tenter sans l'ordre
de Lucifer, et Lucifer lui-même ne peut prescrire, en ce
genre que ce que lui permet le Seigneur plein de bonté
et de compassion pour nous. Lucifer voit tous ses
démons, non seulement ceux qui sont autour de lui
dans l'enfer, mais encore ceux qui sont dans l'air et sur
la terre.

    



                

Tous aussi le voient sans aucun obstacle, et
comprennent parfaitement toutes ses volontés. Ils se
voient également et se comprennent fort bien les uns
les autres. Les malins esprits, répandus dans l'air et
sur la terre, ne ressentent pas les atteintes du feu de
l'enfer ; ils n'en sont pas moins excessivement
malheureux, tant parce qu'ils se maltraitent et se
frappent sans cesse les uns les autres, que parce que
les opérations des bons anges dans ce monde leur
causent un dépit qui les tourmente cruellement. Les
peines de ceux qui appartiennent à la première
hiérarchie sont plus acerbes que celles des esprits de la
seconde, et ceux-ci sont plus malheureux que les
esprits de la troisième. La même justice distributive
préside aux tourments des esprits infernaux; mais
ceux-ci sont tous en proie à l'ardeur des flammes
infernales. Les démons qui demeurent au milieu de
nous, et ont reçu le pouvoir de nous tenter, sont tous
des esprits tombés du dernier chœur. Les anges
commis à

    



                

notre garde sont aussi de simples anges. Ces esprits
tentateurs sont sans cesse occupés à préparer notre
perte. Les moyens qu'ils emploient pour cela sont si
subtils et si variés, qu'une âme qui leur échappe est
fort heureuse, et ne saurait trop témoigner sa
reconnaissance au Seigneur. Il n'est pas un instant du
jour et de la nuit, où ces cruels ennemis n'essayent
d'une tentation ou d'une autre, afin de lasser ceux
qu'ils ne peuvent vaincre par la ruse ou la violence. La
patience est donc l'arme défensive par excellence.
Malheur à qui la laisse tomber de ses mains ! Lorsque
ces tentateurs ordinaires rencontrent des âmes fortes
et patientes, qu'ils ne peuvent entamer, ils appellent à
leur secours des compagnons plus astucieux et plus
malins, non pour combattre avec eux ou à leur place,
car Dieu ne le permet pas, mais pour leur suggérer des
stratagèmes plus efficaces. [Françoise savait tout cela
par expérience : il était rare qu'elle fût tentée par son
démon seul. D'ordinaire il s'en associait
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d'autres ; et trop faibles encore, ils recouraient à la
malice des esprits supérieurs qui demeuraient dans
l'air. Elle était devenue si habile dans cette guerre,
qu'en soutenant une attaque, elle savait à quel chœur
avait appartenu celui dont le conseil la dirigeait, et qui
il était. Lorsque les démons veulent livrer un assaut à
une âme habile et forte, les uns l'attaquent de front, et
les autres se placent derrière elle. C'est de cette sorte
qu’ils combattaient ordinairement contre notre
bienheureuse, et elle les voyait se faire des signes pour
concerter leurs moyens.] Lorsqu'une âme, vaincue par
les tentations, meurt dans son péché, son tentateur
habituel l'emporte avec promptitude, suivi de
beaucoup d'autres qui lui prodiguent des outrages, et
ne cessent de la tourmenter jusqu'à ce qu'elle soit
précipitée dans l'enfer. Ces détestables esprits se
livrent ensuite à une joie féroce. Son ange gardien,
après l'avoir suivie jusqu'à l'entrée de l'abîme, se retire
aussitôt qu’elle a disparu, 

    



                

et remonte au ciel. Lorsqu'une âme, au contraire, est
condamnée au purgatoire, son tentateur est
cruellement battu par l'ordre de Lucifer pour avoir
laisse échapper sa proie. Il reste pourtant là, en dehors
du purgatoire, mais assez près pour que l'âme le voie
et entende, les reproches qu'il lui fait sur les causes de
ses tourments. Lorsqu'elle quitte le purgatoire pour
monter au ciel, ce démon revient sur la terre se mêler
à ceux qui nous tentent ; mais il est pour eux un objet
de moqueries, pour avoir mal rempli la mission dont il
était chargé. Tous ceux qui laissent ainsi échapper les
âmes ne peuvent plus remplir l'office de tentateurs. Ils
vont, errant çà et là, réduits à rendre aux hommes
d'autres mauvais offices, quand ils peuvent.
Quelquefois Lucifer, pour les punir, les loge
honteusement dans des corps d'animaux, ou bien il
s'en sert, avec la permission de Dieu, pour exercer des
possessions qui leur attirent souvent de nouveaux
châtiments et de

    



                

nouvelles hontes. Les démons, au contraire, qui ont
réussi à perdre les âmes auxquelles Lucifer les avait
attachés, après les avoir portées dans les enfers,
reparaissent sur la terre, couverts de gloire parmi leurs
semblables, et jouent un plus grand rôle que jamais
dans la guerre qu'ils font aux enfants de Dieu. Ce sont
eux que les autres appellent à leur secours, comme
plus expérimentés et plus habiles, quand ils ont affaire
à des âmes fortes et généreuses qui se rient de leurs
vains efforts. Tout démon chargé de la mission de
perdre une âme ne s'occupe point des autres ; il n'en
veut qu’à celle-là, et emploie tous ses soins à la faire
pécher ou à troubler sa paix. Cependant, quand il l'a
vaincue, il la pousse, autant qu'il peut, à tenter, à
molester ou à scandaliser d'autres âmes. Il y a d'autres
démons du même chœur que ceux qui nous tentent,
qui vivent au milieu de nous sans nous attaquer. Leur
mission est de surveiller ceux qui nous tentent, et de
les châtier chaque

    



                

fois qu'ils ne réussissent pas à nous faire pécher.
Chaque fois qu'ils entendent prononcer dévotement le
saint Nom de Jésus, ils se prosternent spirituellement,
non de bon cœur, mais par force. [Françoise en vit une
fois plusieurs en forme humaine, qui à ce Nom sacré
qu'elle prononçait en conversant avec son confesseur,
inclinèrent leur front avec un profond respect, jusque
dans la poussière. Ce Nom sacré est pour eux un
nouveau supplice, qui les fait souffrir d'autant plus
cruellement, que la personne qui le prononce est plus
avancée dans l'amour, et plus parfaite.] Lorsque les
impies profanent ce nom adorable, ces esprits
réprouvés ne s'en attristent pas ; mais ils sont forcés
de s'incliner, comme pour réparer l'injure qui Lui est
faite. Ils en agissent de même lorsqu'on le prend en
vain. Sans cette adoration forcée, ils seraient bien
contents d'entendre blasphémer ce saint Nom. 

    



                

Les bons anges, au contraire, en pareilles occasions,
l'adorent profondément, le louent et le bénissent avec
un amour incomparable. Lorsqu'il est prononcé avec
un vrai sentiment de dévotion, ils lui rendent les
mêmes hommages, mais avec un vif sentiment de joie.
[Chaque fois que notre bienheureuse proférait ce très
saint Nom, elle voyait son archange prendre un air
extraordinairement joyeux, et s'incliner d'une manière
si gracieuse, qu'elle en était tout embrasée d'amour.]
Lorsque les âmes vivent dans l'habitude du péché
mortel, les démons entrent en elles, et les dominent en
plusieurs façons, qui varient selon la qualité et la
quantité de leurs crimes ; mais quand elles reçoivent
l'absolution avec un cœur contrit, ils perdent leur
domination, délogent au plus vite, et se remettent
auprès d'elles pour les tenter de nouveau ; mais leurs
attaques sont moins vives, parce que la confession a
diminué leurs forces.

    





    

Il attaquait les Banques,
maintenant il prêche Jésus... 

Jésus lui parle en prison...
Vidéo à Voir
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