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Editorial
    

INFOMAG

            

Chers lecteurs,

C'est avec joie que je vous présente "La
Voix de Dieu Magazine" pour le mois de
Septembre 2013.

Septembre est le neuvième mois des
calendriers grégorien et julien. 

Son nom vient du latin september (de
septem, sept) car il était le septième
mois de l’ancien calendrier romain.

Pax Christi,

F. Guerréro 
"La Voix de Dieu Magazine"
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Le Manuscrit du
Purgatoire

            

13 AOUT. - J'ai bien des choses à vous dire
que vous seule et le Père comprendrez. 

Avez-vous pensé à remercier le bon Dieu de
vous l'avoir envoyé ? Priez pour lui tous les
jours. Quel est le meilleur moyen de glorifier
saint Michel ? 

R… Le moyen le plus efficace de le glorifier
au Ciel et sur la terre est de recommander le
plus possible la dévotion aux âmes du
Purgatoire et de faire connaître la grande
mission qu'il remplit auprès des âmes
souffrantes. 

C'est lui qui est chargé par Dieu de les porter
dans le lieu d'expiation et de les introduire,
après leur satisfaction, dans l'éternel séjour. 

    



                

Chaque fois qu'une âme vient augmenter le
nombre des élus, le bon Dieu est glorifié par
elle et cette gloire rejaillit, en quelque sorte,
sur le glorieux ministre du Ciel. 

C'est un honneur pour lui de présenter au
Seigneur des âmes qui vont chanter ses
miséricordes et unir leur  reconnaissance à
celle des élus pour toute une éternité. 

Je ne puis vous faire comprendre tout
l'amour qu'a le céleste archange pour son
divin Maître et celui qu'à son tour Dieu a
pour saint Michel, comme aussi l'amour, la
grande pitié que le saint Archange nous
porte. 

Il nous encourage dans nos souffrances, en

    





                

nous parlant du Ciel. 

Dites au Père que, s'il veut faire plaisir à saint
Michel, il recommande instamment la
dévotion aux âmes du Purgatoire. On n'y
pense pas dans le monde. 

Quand on a perdu ses parents et ses amis, on
fait quelques prières, on pleure quelques
jours ; puis, c'est fini ! Les âmes sont
abandonnées ; il est vrai qu'elles le méritent,
parce qu'elles n'ont pas, sur la terre, prié
pour les défunts, et le divin Juge ne nous
donne dans l'autre monde que ce que nous
avons fait en celui-ci.

Les personnes qui ont oublié les âmes
souffrantes sont oubliées à leur tour, c'est
juste.

    



                

Quand le bon Dieu le permet, nous pouvons
communiquer directement avec l'Archange à
la manière dont les esprits et les âmes
communiquent ensemble. 

Comment fête-t-on saint Michel en
Purgatoire ? 

R… Le jour de sa fête, saint Michel est venu
au Purgatoire et est retourné au Ciel avec
beaucoup d'âmes, surtout celles qui lui
avaient été dévotes pendant leur vie. 

Quelle gloire saint Michel reçoit-il de sa fête
de la terre ? 

Quand on fait la fête d'un Saint sur la terre, il
en reçoit au Ciel une gloire accidentelle. 

    





                

Même, quand on ne le fêterait pas, en
mémoire de quelque action héroïque qu'il a
faite en sa vie ou de la gloire du  bon Dieu
qu'il a procurée en quelque occasion en
mémoire de cela, il a également au Ciel une
récompense spéciale à cette époque ; cette
récompense consiste en un redoublement de
gloire accidentelle jointe à celle que lui
procure la mémoire que l'on fait de lui sur la
terre. 

La gloire accidentelle que reçoit l'Archange
est supérieure à celle des autres Saints, car
cette gloire dont je vous parle est
proportionnée à la grandeur du mérite de
celui qui la reçoit, comme aussi à la valeur de
l'action qui a mérité cette récompense. 

Connaissez-vous les choses de la terre ?

    



                

R… Je ne les connais qu'autant que le bon
Dieu le veut et ma connaissance est
restreinte. 

J'ai connu quelque chose de la Communauté,
mais c'est tout. Je ne sais pas ce qui se passe
dans les âmes des autres personnes, excepté
pour vous seule ; et cela, c'est le bon Dieu qui
le permet pour votre perfection. 

Ce que je vous ai dit quelquefois pour
certaines personnes particulières et vous
dirai encore, le bon Dieu me le fait connaître
dans le moment ; mais, hors cela, je ne sais
rien autre chose. Certaines âmes ont des
connaissances plus  étendues que moi. Tout
cela se proportionne au mérite. 

Ainsi, pour les parents de votre père, je ne

    





                

sais pas en ce moment la volonté du bon Dieu
sur eux... Peut-être la saurai-je plus tard ? Je
l'ignore. Je prierai le bon Dieu pour eux et les
recommanderai à saint Michel. 

Pour les degrés du Purgatoire, je puis vous le
dire, puisque j'y ai passé. 

Dans le grand Purgatoire, il y a différents
degrés. 

Dans le plus bas et le plus souffrant, qui est
un enfer momentané, sont les pécheurs qui
ont fait des crimes énormes pendant leur vie
et que la mort a surpris en cet état, sans leur
donner le temps de se reconnaître à peine. 

Ils ont été sauvés comme par miracle,
souvent par les prières de parents pieux ou

    



                

d'autres personnes. 

Quelquefois même ils n'ont pu se confesser et
le monde les croit perdus, mais le bon Dieu,
dont la miséricorde est infinie, leur a donné,
au moment de la mort, la contrition
nécessaire pour être sauvés, en vue d'une ou
de quelques  actions qu'ils ont faites pendant
leur vie. 

Pour ces âmes, le Purgatoire est terrible.
C'est l'enfer, avec l'exception qu'en enfer on
maudit le bon Dieu, tandis que dans le
Purgatoire on le bénit et on le remercie de
nous avoir sauvés.

Ensuite viennent les âmes, qui, sans avoir
commis de grands crimes comme les
premières, ont été indifférentes pour le bon

    





                

Dieu ;  elles n'ont point, pendant leur vie,
rempli le devoir pascal et, converties
également à la mort, souvent n'ayant pas
même pu communier, elles sont dans le
Purgatoire en pénitence de leur longue
indifférence, souffrant des peines inouïes,
abandonnées, sans prières… ou, si on en fait
pour elles, elles ne peuvent en profiter. 

Puis enfin, il y a encore dans ce Purgatoire
des Religieux et des Religieuses tièdes,
oublieux de leurs devoirs, indifférents pour
Jésus, des prêtres qui, n'ayant pas exercé leur
ministère avec la révérence due à la Majesté
souveraine, n'ont pas assez fait aimer le bon
Dieu par les âmes qui leur étaient confiées.
J'ai été de ce degré. 

Dans le deuxième Purgatoire se trouvent les

    



                

âmes de ceux qui meurent coupables
de péchés véniels non expiés avant la mort,
ou bien de péchés mortels pardonnés, mais
dont elles n'ont pas satisfait entièrement à la
justice divine. 

Il y a aussi dans ce Purgatoire différents
degrés suivant les mérites des personnes. 

Ainsi, le Purgatoire des personnes consacrées
ou qui ont reçu plus de grâces est plus long et
plus pénible que celui du commun du monde.
 

Enfin le Purgatoire de désir, qu'on appelle
Parvis. Bien peu de personnes l'évitent ; il
faut, pour l'éviter, avoir désiré ardemment le
Ciel et la vue du bon Dieu, et c'est rare, plus
rare qu'on

    





                

ne le croit, car beaucoup de personnes, même
pieuses, ont peur du bon Dieu et ne désirent
pas avec assez d'ardeur le Ciel. 

Ce Purgatoire a son martyre bien douloureux
comme les autres ; être privé de la vue du
bon Jésus, quelle souffrance ! 

Vous connaissez-vous dans le Purgatoire ? 

R… Oui, à la manière des âmes. Il n'y a plus
de noms dans l'autre monde. Il ne faut pas
comparer le Purgatoire et la terre. Quand
l'âme est libre et débarrassée de son
enveloppe mortelle, son nom est enseveli
dans  la tombe avec son corps. Je vous
explique bien peu ce qu'est le Purgatoire et
vous le comprenez par la lumière que le bon
Dieu vous donne un peu plus que les autres.

    



                

Vous parlez-vous dans le Purgatoire ? 

R… Les âmes communiquent entre elles
quand le bon Dieu le permet à la manière des
âmes, mais sans paroles... … 

Oui, c'est vrai que je vous parle, mais êtes-
vous un esprit ? Me comprendriez-vous, si je
ne prononçais pas les paroles ?… 

Mais, pour moi, puisque le bon Dieu le veut
ainsi, je vous comprends sans que vous
prononciez les paroles avec les lèvres. 

II y a pourtant communication des âmes, des
esprits, même sans être mort. Ainsi, quand
vous avez  une bonne pensée, un bon désir,
ils vous ont été communiqués souvent par
votre bon ange ou par quelque autre Saint,

    





                

quelquefois par le bon Dieu lui-même : voilà
le langage des âmes.

Où est situé le Purgatoire ? Est-il dans un
lieu restreint ? 

R… Il est au centre de la terre proche de
l'enfer (comme vous l'avez vu un jour après la
sainte communion). 

Les âmes y sont dans un lieu restreint
comparé à la multitude qui s'y trouve,
puisqu'il y a des milliers et des milliers
d'âmes, mais quelle place faut-il pour une
âme ? 

Chaque jour, il en vient plusieurs milliers et
la majeure partie y est de trente à quarante
ans ; pour d'autres bien plus longtemps

    



                

même combien la dévotion aux âmes du
Purgatoire est profitable. 

Le bon Dieu accorde souvent plus de grâces
par l'intermédiaire de ces âmes souffrantes
que par celles des Saints eux-mêmes. 

Quand il voudra obtenir une chose plus
sûrement, qu'il s'adresse de préférence aux
âmes qui ont plus aimé la Sainte Vierge et
que, par conséquent, cette bonne Mère désire
délivrer, et il pourra vous dire s'il s'en trouve
bien.

Il y a aussi quelques âmes qui ne séjournent
pas dans le Purgatoire proprement dit. Ainsi,
moi, je vous accompagne dans le jour partout
où vous allez, mais quand vous reposez, la
nuit, je souffre davantage ; je suis dans le

    





                

 Purgatoire. D'autres âmes font quelquefois
leur Purgatoire aux endroits où elles ont
péché, au pied des saints autels où le Saint
Sacrement réside, mais, n'importe où elles
sont, elles portent toujours leurs souffrances
avec elles, pourtant un peu moins intenses
que dans le Purgatoire lui-même. Le Père a
eu bien raison de vous dire de ne chercher
jamais que la sainte volonté du bon Dieu
dans tout ce que vous ferez. Ce sera pour 
vous le bonheur : voir sa volonté dans tout ce
qui vous arrive, peines et joies. 

Tout vient de Jésus également. 

Oh ! soyez bonne, deux fois bonne, pour faire
plaisir au bon Dieu, lui qui est si bon pour
vous ! Ayez toujours les yeux de l'âme ouverts
sur lui pour prévenir le moindre de

    



                

ses désirs. Allez même au-devant, afin de lui
faire plaisir. Plus vous chercherez à lui en
faire, plus il vous en fera. Il ne se laissera pas
vaincre en générosité, au contraire ! Il donne
toujours plus qu'on ne donne. Soyez donc
ingénieuse à vous dévouer pour son amour et
pour sa gloire. 

L'Anglaise qui s'est noyée au Mont Saint-
Michel est allée au Ciel directement. Elle a eu
la contrition voulue au moment de la mort et
en même temps le baptême de désir. Tout est
arrivé ainsi par l'intervention de saint
Michel. Heureux naufrage ! 

Pour le Père qui s'est retiré, saint Michel n'en
a pas été satisfait, mais le bon Dieu a laissé à
chacun sa liberté. Il ne veut à son service que
des personnes qui lui en fassent librement 

    





                

l'hommage sans jamais  regarder en arrière. -
Dites au Père P. de la part du bon Dieu qu'il
continue avec un grand courage tout ce qu'il
a entrepris pour lui, mais qu'il soit prudent,
c'est-à-dire, qu'il ne fasse pas plus que ses
forces ne le comportent. 

Je prie pour toutes ses intentions, et aussi
pour lui, je vous l'ai déjà dit, comme pour
vous. 

Pie IX est allé droit au Ciel ; son Purgatoire
était fait sur la terre. 

Comment savez-vous que M. P. est allé droit
au Ciel, puisque vous ne l'avez pas vu passer
par le Purgatoire ? 

    



                

R… C'est le bon Dieu qui me l'a fait connaître
et c'est lui aussi, par sa bonté, qui permet que
je sache ce que vous me demandez, quand je
ne l'ai pas vu ou éprouvé par moi-même. La
justice du bon Dieu nous retient au
Purgatoire, c'est vrai, et nous le méritons,
mais croyez bien que sa miséricorde et son
cœur paternel ne nous y laissent pas sans
aucune consolation. Nous désirons avec
ardeur notre entière réunion à Jésus, mais lui
la désire presque autant que nous. Sur la
terre il se communique souvent d'une
manière intime à certaines âmes (parce que
peu veulent l'écouter) et il se plaît à leur
dévoiler ses secrets.

Les âmes qui reçoivent ses faveurs sont celles
qui cherchent à lui être agréables en toute
leur conduite et qui ne vivent et ne respirent

    





                

que pour Jésus et pour lui faire plaisir.  

En Purgatoire, il y a des âmes bien coupables,
mais repentantes et, malgré les fautes
qu'elles ont à expier, elles sont confirmées en
grâce et ne peuvent plus pécher : elles sont
parfaites. Eh bien ! au fur et à mesure que
l'âme se purifie dans le lieu d'expiation, elle
comprend mieux Dieu ou, plutôt, Dieu et elle
se comprennent mieux, sans pourtant se voir,
car alors il n'y aurait plus de Purgatoire.

Si nous ne connaissions pas plus le bon Dieu
en Purgatoire que sur la terre, nos peines ne
seraient pas si puissantes, notre martyre si
cruel ; ce qui fait notre principal tourment,
c'est l'absence de Celui qui est l'unique objet
de nos si longs désirs !
 

    



                

Et quand une âme est destinée à avoir une
plus belle place au Ciel, n'a-t-elle pas aussi en
Purgatoire plus de grâces que bien d'autres ? 

R… Oui, plus une âme est destinée à occuper
un rang élevé au Ciel et, par cela même, à y
mieux connaître son Dieu, plus aussi ses
connaissances sont étendues et son union
plus intime avec lui dans le lieu d'expiation. 

Tout ici se proportionne au mérite. 

Les trois amis de V. P. sont au Ciel, il y a
longtemps. 

Eh bien ! que sont devenues les prières que le
Père P. a faites pour eux ? 

    





                

R… Les personnes qui sont au Ciel et pour
lesquelles on prie sur la terre peuvent
disposer de ces prières pour les âmes
auxquelles elles désirent les appliquer. C'est
un souvenir bien doux pour les âmes de
l'autre monde de voir que des parents ou des
amis ne les oublient pas sur la terre,
quoiqu'elles n'aient plus besoin de prières.
En retour, elles ne sont pas ingrates. 

Les jugements du bon Dieu sont bien
différents de ceux de la terre. Il a égard au
tempérament, au caractère, à ce qui est fait
par légèreté ou par pure malice. Lui qui
connaît le fond des cœurs, il ne lui est pas
difficile de voir ce qui se passe ; il est bien
bon, Jésus, mais pourtant bien juste aussi ! 

Quelle distance y a-t-il entre la terre que 

    



                

nous habitons et le Purgatoire ? 

R… Le Purgatoire est au centre du globe. La
terre elle-même n'est-elle pas un Purgatoire
? 

Parmi les personnes qui l'habitent, les unes
l'y font entièrement par la pénitence
volontaire ou acceptée : celles-là vont, après
leur mort, immédiatement au Ciel ; les autres
l'y commencent, car la terre est bien un lieu
de souffrance, mais ces âmes, n'ayant pas
assez de générosité, vont finir leur Purgatoire
de la terre dans le Purgatoire réel. 

Les morts subites et imprévues sont-elles une
justice ou une miséricorde du bon Dieu ? 

R… Ces sortes de morts sont quelquefois une

    





                

justice et quelquefois une miséricorde.

Quand une âme est craintive et que Dieu sait
qu'elle est préparée et prête à paraître devant
lui, pour lui épargner les frayeurs qu'elle
pourrait avoir au dernier moment, il la retire
de ce monde par une mort subite. 

Quelquefois aussi le bon Dieu prend les âmes
dans sa justice. Elles ne sont pas pour cela
toutes perdues, mais privées des derniers
Sacrements ou les recevant à la hâte, sans
s'être préparées au dernier passage, leur
Purgatoire est bien plus douloureux et se
prolonge davantage. 

D'autres, ayant comblé la mesure de leurs
crimes et étant restées sourdes à toutes les
grâces divines, le bon Dieu les enlève de la

    



                

terre afin qu'elles n'y excitent pas davantage
sa vengeance.  

Le feu du Purgatoire est-il un feu comme
celui de la terre ? 

R… Oui, avec cette différence que le feu du
Purgatoire est un purificateur de la justice de
Dieu et que celui de la terre est bien doux,
comparé à celui du Purgatoire. 

C'est une ombre auprès des grands brasiers
de la justice divine. 

Comment donc une âme peut-elle brûler ?

R… Par une juste permission du bon Dieu ;
l'âme qui a été la vraie coupable, puisque le
corps n'a fait que lui obéir (car quelle malice

    





                

voyez-vous faire à un corps mort ?), l'âme
souffre comme si c'était le corps qui souffrît. 

Dites-moi, que se passe-t-il à l'agonie et 
après ? 
L'âme se trouve-t-elle à la lumière ou dans
les ténèbres ? 
Sous quelle forme se prononce la sentence ? 

R… Je n'ai pas eu d'agonie, vous le savez,
mais je puis vous dire qu'à ce dernier
moment décisif le démon déploie toute sa
rage autour des mourants. Le bon Dieu, pour
donner plus de mérite aux âmes, permet
qu'elles subissent ces dernières épreuves, ces
derniers combats : les âmes fortes et
généreuses, afin d'avoir encore une plus belle
place au Ciel, ont souvent, à la fin de leur vie
et dans les transes de la mort, de ces luttes

    



                

terribles contre l'ange des ténèbres (vous en
avez été témoin), mais elles sortent
victorieuses. 

Le bon Dieu ne souffre pas qu'une âme qui
lui a été dévouée pendant sa vie périsse en
ces derniers moments. 

Les personnes qui ont aimé la Sainte Vierge,
qui l'ont invoquée toute leur vie, reçoivent
d'elle beaucoup de grâces dans les dernières
luttes. 

Il en est encore de même pour celles qui ont
été dévouées à saint Joseph, à saint Michel
ou à quelque autre Saint. 

C'est alors surtout, comme je vous l'ai dit
déjà, qu'on est heureux d'avoir un

    





                

intercesseur près de Dieu dans ce pénible
moment. Il y a des âmes qui meurent
tranquilles, sans rien éprouver de ce que je
viens de dire. 

Le bon Dieu a ses desseins en tout : il fait ou
permet tout pour le bien particulier de
chacun. 

Comment vous dire et vous décrire ce qui
arrive après l'agonie ? 

II n'est pas possible de le bien comprendre
sans y avoir passé. Je vais  essayer pourtant
de vous l'expliquer de mon mieux. L'âme, en
quittant son corps, se trouve toute perdue,
tout investie (si je puis ainsi parler) par Dieu.

    



                

C'est alors seulement qu'on comprend le bon
Dieu, son amour pour les âmes et quel
malheur est le péché aux yeux de sa Majesté
divine. 

Saint Michel se trouve là quand l'âme quitte
son corps ; c'est lui seul que j'ai vu et que
voient toutes les âmes. 

Il est comme le témoin et l'exécuteur de la
justice divine.

J'ai vu aussi mon ange gardien. 

C'est afin de vous faire comprendre comment
on peut dire que saint Michel porte les âmes
au Purgatoire...  car une âme ne se porte pas,
mais pourtant c'est  vrai, en ce sens qu'il est
là, présent à l'exécution de la sentence.

    





                

Tout ce qui se passe en l'autre monde est un
mystère pour le vôtre. Et quand c'est une
âme qui va droit au Ciel ? 

R… Pour cette âme, son union commencée
avec Jésus se continue à la mort : voilà le
Ciel, mais l'union du Ciel est bien plus intime
que celle de la terre. 

A SUIVRE DANS LE PROCHAIN
MAGAZINE

    





    

MARIE D'ADREGA
 

        

Suite du magazine
précédent

        

... puis ils étudient leur complexion, car les
pères et mères la communiquent
ordinairement, à leurs enfants. 

Ils considèrent aussi les causes naturelles,
non-seulement les particulières, mais encore
les générales, qui concourent à la génération
et à la formation des corps humains. 

Et joignant toutes ces données à leur longue
expérience, ils tâchent de découvrir; autant
qu'ils peuvent, la complexion ou les
inclinations qu'aura le sujet engendré, tirant
dès lors de grands pronostics pour l'avenir.

    



                

Que s'ils sont favorables pour l'enfant, ils
font tous leurs efforts pour empêcher qu'il ne
vienne heureusement au monde, suscitant
divers périls, ou de violentes tentations aux
mères, afin qu'elles fassent des fausses
couches dans les quarante ou quatre-vingts
jours que tarde l'infusion de l'âme. 

Mais quand ils savent une fois que Dieu a
créé et uni l'âme au corps, la rage de ces
esprits rebelles est incroyable; et alors ils
emploient toute leur malice pour empêcher
la naissance de l'enfant, et qu'il né reçoive le
baptême, s'il naît en un lieu où l'on ne puisse
le lui donner incontinent. 

Pour cela ils tâchent par leurs tentations et
suggestions de porter les mères à divers

    



                

désordres et excès, à la mité desquels l'enfant
naît avant terme ou meurt dans leur sein; car
parmi les catholiques, et même parmi les
hérétiques qui usent du baptême, les démons
se contenteraient d'empêcher que leurs
enfants ne le reçussent; afin qu'ils ne fussent
pas justifiés, et qu'ils allassent aux limbes, où
ils ne verraient pas Dieu; mais parmi les
infidèles et les idolâtres, ils n'y prennent pas
tant de soins, parce qu'ils sont assurés de la
damnation des enfants et de celle de leurs
parents. 

Le Très-Haut a garanti aux hommes de
diverses manières sa protection pour les
défendra contre cette méchanceté du
dragon. 
La manière commune est celle de sa
providence générale, par laquelle il gouverne

    



                

les causes naturelles, afin qu'elles aient leurs
effets au moment convenable, sans que la
puissance des démons puisse les arrêter ou
les pervertir en ces mêmes effets : car pour
cela le Seigneur leur limite le pouvoir par
lequel ils bouleverseraient le monde , s'il le
laissait à la disposition de leur malice
implacable. biais c'est ce que la bonté du
Créateur ne permet pas; il ne veut pas
abandonner ses ouvrages ni le gouvernement
des choses inférieures, et encore moins celui
des  hommes, à ses ennemis irréconciliables,
qui ne remplissent dans l'univers que le rôle
de vils bourreaux dans une société bien
organisée , et même en cela ils ne font que ce
qui leur est ordonné et permis, Et si les
hommes dépravés n'avaient aucune
intelligence avec ces ennemis, accueillant

    



                

hommes, à ses ennemis irréconciliables, qui
ne remplissent dans l'univers que le rôle de
vils bourreaux dans une société bien
organisée, et même en cela ils ne font que ce
qui leur est ordonné et permis, Et si les
hommes dépravés n'avaient aucune
intelligence avec ces ennemis, accueillant 
leurs mensonges et commettant des fautes
dignes de châtiment, on verrait, suivant
l'ordre établi dans toute la nature, les causes
communes et particulières produire leurs
effets propres, et il n'arriverait point parmi
les fidèles tant de malheurs de tout genre, de
mauvaises récoltes, des maladies, des morts
subites, et  tant de maux que le démon a
inventés. 

Tout cela ne doit être attribué, ainsi que tant
d'accidents fâcheux en la naissance des

    



                

enfants qui naissent tout contrefaits, qu'aux
désordres et aux péchés des hommes; car
nous donnons nous-mêmes des armes su
démon pour nous combattre, et nous
méritons d'être châtiés par sa malice, puisque
nous nous y livrons. 

Outre cette providence générale, nous avons
la protection particulière des saints anges, à
qui, suivant l'expression de David (1), le Très-
Haut a ordonné de nous porter dans leurs
mains, de peur que nous ne tombions dans
les piéges du démon, et  le Roi-Prophète dit
dans un autre endroit (2) que le Seigneur
nous enverra son ange qui campera près de
nous pour nous défendre et nous délivrera
des périls. Cette protection commence aussi,
comme la persécution, dès le sein de notre
mère.

    



                

Dès l'instant que l'enfant a été conçu dans le
sein de sa mère, le Seigneur ordonne aux
anges de garder et l'enfant et la mère. Plus
tard, au temps marqué, il lui assigne un ange
particulier pour sa garde , comme je l'ai
expliqué dans la première partie. 

Mais dès la génération, les anges ont de
grandes disputes. avec les démons pour
défendre les enfants qu'ils prennent sous leur
protection. 

Les démons allèguent qu'ils ont juridiction
sur eux, parce qu'ils sont conçus dans le
péché, enfants de malédiction, indignes de la
grâce et des faveurs divines, et esclaves des
mêmes démons. 

    



                

Les anges les défendent, alléguant qu'ils sont
conçus selon l'ordre des causes naturelles,
sur lesquelles l’enfer n'a aucune autorité ;  et
que, s'ils ont le péché originel, ils le
contractent avec la nature même, par la faute
de leurs premiers parents, et non parleur
propre volonté ; que, malgré le péché, Dieu
les crée, afin qu'ils le connaissent, le louent et
le servent, et qu'en vertu de la Passion et des
mérites de Jésus-Christ, ils puissent mériter
la gloire; que ces fins ne doivent point être
empêchées par la seule volonté des démons. 

Ces ennemis allèguent aussi que, dans la
génération des enfants, les parents n'ont pas
eu la droite intention ni la fin qu'ils devaient
avoir, et qu'ils ont péché par l'abus des
facultés génératrices. 

    



                

Ce droit est le plus fort que puissent alléguer
les démons contre les enfants dans le sein de
leur mère ; car il est certain que les péchés de
leurs parents éloignent beaucoup d'eux la
protection divine, ou méritent que la
génération Boit empêchée. 
Cela arrive souvent, et parfois,  même après
la conception, les enfants périssent avant que
de naître; mais communément les anges les
gardent.

Et si ce sont des enfants légitimes, ils
allèguent que leurs parents ont reçu le
sacrement et la bénédiction de l'Église; et s'ils
ont quelques vertus, si, par exemple ils sont
charitables envers les pauvres, s’ils sont
pieux et dévots, s'ils pratiquent quelques
bonnes oeuvres, les anges s'en servent 

    



                

comme d'armes contre les démons, pour
défendre ceux qui leur ont été recommandés.
  
A l'égard des enfants qui ne sont pas
légitimes, les disputes sont plus grandes,
parce que l'ennemi a plus de juridiction sur
une génération en laquelle Dieu est si
offensé; et que les parents méritent avec
justice un châtiment rigoureux : ainsi
Dieu manifeste beaucoup plus sa miséricorde
libérale en défendant et conservant les
enfants illégitimes. 

Les saints anges s'en prévalent, tout en
alléguant, comme je l'ai dit plus haut, le
caractère des effets naturels. 

Lorsque les parents n'ont personnellement
aucun mérite ni aucune vertu , quand ils

    



                

n'ont que des péchés et des vices, alors les
anges allèguent encore en  faveur des enfants
les mérites qui se trouvent en leurs ancêtres
ou en leurs frères, et les prières de leurs amis
et de ceux à qui ils ont été recommandés,
disant qu'ils ne sont nullement responsables
des désordres et des excès de leurs parents. 

Ils allèguent aussi que ces enfants peuvent
par la vie parvenir à de grandes vertus et à
une sainteté éminente, et que le démon n'a
aucun droit pour empêcher celui qu'ils ont
d'arriver à connaître et à aimer leur créateur.

Dieu révèle quelquefois aux anges que les
enfanta sont choisis pour faire quelque chose
de grand an service de l'Église, et alors leur
défense est très-vigilante et très-puissante;
mais aussi les démons augmentent leur

    



                

fureur et leur persécution par les conjectures
qu'ils tirent de la sollicitude des anges. 

Toutes ces disputes et celles que nous
rapporterons dans la suite sont spirituelles,
comme le sont les anges et les démons, et les
armes avec lesquelles les anges et le Seigneur
même combattent, sont également
spirituelles. 

Mais les plus offensives contre les esprits
malins sont les vérités des mystères de la
Divinité, de la très-sainte  Trinité, de notre
Sauveur Jésus-Christ, de l'union
hypostatique, de la rédemption ; de l'amour
immense avec lequel il nous aime et comme
Dieu et comme homme, et nous procure le
salut éternel ; puis, la sainteté et la pureté de
l'auguste Marie, ses mystères et ses mérites.

    



                

Les démons perçoivent de nouvelles notions
de tous ces mystères, afin qu'ils les
connaissent et qu'ils les considèrent; et les
saints anges ou Dieu même les forcent à cette
perception. 

Alors il arrive ce que dit saint Jacques, que
les démons croient les vérités divines, et
qu'ils en tremblent (1) : car ces vérités tes
accablent et les tourmentent de telle sorte,
que pour en détourner la voie ils se
précipitent dans l'abîme et demandent que
Dieu leur ôte ces notions qu'ils reçoivent,
comme de l'union hypostatique et des autres
vérités, parce qu'elles les tourmentent plus
que le feu qui les dévore, à cause de la grande
horreur qu'ils ont pour les mystères de Jésus-
Christ. 

    



                

C'est pour cette raison que les anges redisent
souvent dans ces combats : Qui, est
semblable à Dieu? Qui est semblable à Jésus-
Christ, Dieu et homme véritable, qui est mort
pour le genre humain ? Qui est semblable à la
très- pure Marie notre Reine, qui fut exempte
de tout péché, et qui a donné dans son sein la
chair et la forme humaine au Verbe éternel,
étant vierge et demeurant toujours vierge?  

Les démons continuent leur persécution, et
les anges leur défense, après la naissance des
enfants. C'est alors que te dragon redouble sa
fureur contre les enfants qui peuvent recevoir
le baptême, faisant tous ses efforts pour
l'empêcher;  et c'est aussi alors que la
faiblesse de l'enfant crie vers le Seigneur ce
que dit Ezéchias :

    



                

Seigneur, je souffre violence, répondez pour
moi (1). 

Cet appel su Seigneur, il semble que les anges
le fassent au nom des enfants, lorsqu'ils les
gardent avec une sollicitude si vigilante dès
qu'ils sont sortis du sein de leur mère,
lorsqu'ils ne peuvent eux-mêmes se défendre,
et que tous les soins de ceux qui les élèvent
ne sauraient prévenir tant de périls qui les
environnent dans un âge si tendre. 

Mais les saints anges suppléent souvent à
cette impuissance; car ils les gardent et les
défendent quand ils dorment et quand ils se
trouvent seuls en d'autres occasions, dans 
lesquelles un grand nombre d'enfants
périraient si leurs anges ne les protégeaient.

    



                

Ceux qui reçoivent le saint baptême et la
confirmation ont en ces sacrements une
puissante défense contre l'enfer, à cause du
caractère d'enfants de l'Église qu'ils leur
donnent; par la justification qui les régénère
et les fait enfants de Dieu et les héritiers de sa
gloire, par les vertus de foi, d'espérance et de
charité, et par les autres qui nous ornent et
qui nous fortifient pour faire le bien ; par la
participation aux autres sacrements et aux
suffrages de l'Église, dans lesquels les mérites
de Jésus-Christ et de ses saints nous sont
appliqués; et par d'autres grands bienfaits
que tous les fidèles confessent. 

Que si nous nous en prévalions, nous
vaincrions le démon par ces armes, et il
n'aurait rien à prétendre contre aucun des
enfanta de la sainte Église. 

    



                

Mais, hélas l 'combien petit est le nombre de
ceux qui, étant arrivés à l'usage de la raison,
ne perdent pas incontinent la grâce du
baptême, et ne se mettent point du parti du
démon contre leur Dieu! 

C'est alors, semble-t-il, que le  Seigneur
devrait avec justice nous abandonner, et nous
refuser la protection de sa Providence et de
ses saints anges. 

Il ne le fait pourtant pas : au contraire, quand
nous commençons à nous rendre indignes de
sa divine protection, il l'augmente avec une
plus grande clémence, pour manifester en
nous les richesses de son infinie bonté. 

    



                

On ne saurait exprimer combien grande est la
malice avec laquelle les démons tâchent de
pervertir les hommes, et de les faire tomber
dans quelque péché aussitôt qu'ils ont l'usage
de la raison. 

Ils s'y prennent de loin, et s'efforcent de les
accoutumer dès leur enfance à toute sorte
d'actions vicieuses, en leur faisant entendre
et voir des choses qui portent su mal, même
chez leurs parents, chez ceux qui les élèvent,
et dans les compagnies où se trouvent des
personnes plus âgées et plus vicieuses, et en
déterminant les parents à négliger les
précautions nécessaires pour préserver dans
leurs tendres années leurs enfants. du danger
des mauvaises impressions. 

Car à cette époque on imprime en eux

    



                

comme sur une cire molle tout ce qui frappel
eurs sens, et c'est par là que le démon meut
leurs inclinations et leurs passions; et
ordinairement les hommes eux-mêmes
suivent dans leur conduite leurs inclinations
et leurs passions, à moins d'être soutenus par
un secours particulier.

Il en résulte que, parvenus à l'usage de la
raison, les adolescents les suivent aussi, et se
laissent entraîner par les choses sensibles et
délectables dont les images remplissent leur
imagination.

Et quand le démon les a fait tomber dans
quelque péché, il prend incontinent
possession de leur âme, et acquiert un
nouveau droit sur eux pour les attirer à
d'autres, comme il arrive trop souvent, au

    



                

grand malheur de tant de personnes.    

Les soins que prennent les saints anges
d'écarter de nous tous ces dangers et de nous
défendre du démon, ne sont pas moins
grands. Ils envoient souvent aux pères et
mères des inspirations saintes qui les excitent
à veiller à l'éducation de leurs enfants, à les
instruire en la loi de Dieu, à les former à la
pratique des oeuvres chrétiennes et de
quelques dévotions, à les éloigner des
occasions du mal, enfin à les accoutumer à
l'exercice des vertus. lis envoient aussi de
saintes inspirations aux enfants à mesure
qu'ils avancent en âge, ou selon la
connaissance que leur donne le Seigneur de
ce qu'il veut opérer en leur âme. Ils ont de
grandes disputes avec les démons touchant
cette défense :

    



                

car ces malins esprits allèguent contre les
enfants tous les péchés des parents et les
actes répréhensibles des enfants eux-mêmes;
lors même que ces actes ne les rendent pas
criminels, les démons disent qu'ils ont leur
oeuvre à eux , et qu'ils ont droit de la
continuer dans telle âme. 

Que si les enfants étant arrivés à l'usage de
raison commencent à pécher, la résistance
que font les' démons pour empêcher les
anges de les tirer du péché est plus forte. 

Alors les anges allèguent les vertus de leurs
parents et de leurs ancêtres, et les bonnes
actions des mêmes enfants.

N'eussent-ils fait que prononcer le nom de
Jésus ou celui de Marie lorsqu'on leur

    



                

apprend à L'articuler, ils l'allèguent pour les
défendre, disant qu'ils ont commencé à
honorer le saint nom du Seigneur et celui de
sa Mère; et s'ils ont d'autres dévotions, s'ils
savent et récitent les  prières chrétiennes, les
saints anges s'en servent encore et se
prévalent de tout cela comme d'armes
propres à l'homme pour le défendre du
démon; car, par chaque bonne oeuvre que
nous faisons, nous lui ôtons quelque chose
du droit qu'il a acquis sur nous par le péché
originel, et surtout par les péchés actuels.

Quand l'homme est parvenu à l'usage de la
raison, c'est alors que le combat entre les
anges et les démons augmente; car, dès
l'instant que nous avons commis quelque
péché, le dragon infernal redouble sa fureur
pour nous faire perdre la vie avant que nous

    



                

ayons fait pénitence, afin que nous nous
damnions.

Et pour nous précipiter en d'autres nouveaux
crimes, il sème de piéges toutes les voies que
l'on a à parcourir dans chaque état, sans en
excepter aucun, ne mettant pas néanmoins
en tous les mêmes dangers. 

Que si les hommes connaissaient ce, secret
tel qu'il est en réalité, et s'ils voyaient les
embûches que le démon leur dresse par leur
propre faute, ils marcheraient tous eu
tremblant; plusieurs quitteraient ou
n'embrasseraient point leur état; et d'autres
abandonneraient les fonctions et les charges
qu'ils ont recherchées avec ambition. 

Mais, ignorant les périls oh ils sont, ils vivent

    



                

dans une fausse et trompeuse sécurité, parce
qu'ils ne sont touchés que de ce qui frappe
leurs sens; ainsi ils ne craignent point les
précipices que le démon leur creuse pour leur
funeste ruine.

C'est pourquoi il y à tant d'insensés, et si peu
de véritables sages; il y a beaucoup d'appelés,
mais peu d'élus ; les vicieux et les pécheurs
sont sans nombre, et tes vertueux et les
parfaits sont fort rares. 

A mesure que les hommes multiplient leurs
péchés, le démon acquiert des actes effectifs
de possession en leur drue; et s'il ne peut ôter
la vie à ceux qui sont ses esclaves, il les traite
du moins comme de vils serviteurs; alléguant
qu'ils sont tous les jours d'autant plus à lui,
qu'ils veulent bien eux-mêmes lui appartenir,

    



                

 et qu'il n'est pas juste de les lui enlever, ni de
leur donner du secours, puisqu'ils n'en
profitent point; ni de leur appliquer les
mérites de Jésus-Christ, puisqu'ils les
méprisent; ni l'intercession des saints,
puisqu'ils  les oublient. 

Tels sont, entre autres titres qu'il n'est pas
possible de rapporter ici, ceux que le démon
fait valoir pour raccourcir le temps de la
pénitence à ceux qui se livrent à lui par leurs
péchés. Que s'il ne peut y réussir, il tâche de
les détourner des voies par lesquelles ils
peuvent arriver à la justification ; et en cela il
réussit souvent. 

Toutefois jamais une âme n'est privée de la
protection divine et de la défense des saints
anges, qui nous délivrent à chaque instant du

    



                

péril de la mort;  ce qui est si certain, qu'à
peine se trouvera-t-il un seul homme qui ne
l'ait pu éprouver dans le cours de sa vie. 

Ils ne cessent de nous envoyer des
inspirations, des impressions, et se servent
de tous les moyens convenables pour nous
avertir des malheurs dont nous sommes
menacés. 

Ils nous défendent même de la rage des
démons, et allèguent contre eux, pour notre
défense, tout ce que l'entendement d'un ange
et d'un compréhenseur peut découvrir en
tout ce sur quoi leur très-ardente charité et
leur pouvoir s'étendent. 

Et tout cela est très-souvent nécessaire à
l'égard de plusieurs âmes qui se

    



                

sont livrées à la juridiction du démon, et qui
n'usent de leur liberté et de leurs facultés que
pour se mettre sous son empire tyrannique. 

Je ne parle point ici des infidèles, des
idolâtres et des hérétiques; car, quoique les
anges gardiens les défendent et leur donnent
de bonnes inspirations, et les excitent
quelquefois à faire de bonnes actions morales
qu'ils allèguent ensuite à leur défense,  ce
qu'ils font néanmoins le plus souvent en leur
faveur, c'est de les garantir des périls de
mort, afin que Dieu ait sa cause plus justifiée,
leur ayant donné tant de temps pour se
convertir, et ils tâchent aussi d'empêcher
qu'ils ne commettent toutes les fautes dans
lesquelles les démons voudraient les
entraîner; car la charité des saints anges
s'applique à leur épargner du moins les

    



                

peines plus grandes que la malice du démon
travaille à leur attirer en l'autre monde.  

C'est dans le corps mystique de l'Église que la
lutte entre les anges et les démons est la plus
vive, selon les, différents états des âmes. Ina
esprits célestes défendent généralement tous
les enfants de l'Église avec les armes pour
ainsi dire  communes, qu'ils but reçues dans
le saint baptême; ils se servent du caractère
de la grâce, des vertus, des bonnes oeuvres ,
des mérites, s'ils en ont acquis quelques-uns,
des dévotions qu'ils ont envers les saints, des
prières des justes qui intercèdent pour eux, et
des bons mouvements qu'ils ont eus pendant
toute leur vie.

Cette défense est très-puissante pour les
justes : car, comme ils sont dans la grâce et

    



                

dans l'amitié de Dieu, les anges ont un plus
grand droit contre les démons, et par là ils les
éloignent et leur représentent les âmes justes
et saintes comme formidables à tout l'enfer;
et à cause de ce seul privilège on devrait
estimer la grâce au-dessus de tout ce qui est
créé. 

Il y a d'autres âmes tièdes et imparfaites qui
tombent dans le péché et qui se relèvent
quelquefois; les démons allèguent contre
celles-ci un plus grand droit pour user de leur
cruauté envers elles. Mais les saints anges ne
laissent pas que de les défendre et de faire
tous leurs efforts pour empêcher que le
roseau cassé, comme dit Isaïe, ne soit brisé
tout à fait; que la mèche qui fume encore ne
soit éteinte (1). 

    



                

Il se trouve d'autres âmes si malheureuses et
si dépravées, qu'après avoir perdu la grâce du
baptême, elles n'ont fait aucune bonne
oeuvre dans toute leur vie; ou si quelquefois
elles se relèvent du péché, elles s'y rejettent si
résolument, qu'il semble qu'elles aient arrêté
leurs comptes avec Dieu, agissant comme
sans espérance d'une autre vie, sans crainte
de l'enfer et sans la moindre horreur d'aucun
péché.

Dans ces âmes, la grâce n'a aucune action
vitale et ne saurait produire aucun
mouvement de véritable vertu; aussi les
saints anges ne trouvent-ils rien de bon à
alléguer pour leur défense. 

Les démons crient alors: Celles-ci du moins
nous appartiennent en toutes les manières et

    



                

sont soumises à notre empire, la grâce
n'ayant point de part en elles.  

Ces esprits malins représentent aux anges
tous les péchés, toutes les méchancetés et
tous les vices de ces âmes qui servent
volontairement de si cruels maîtres. On ne
saurait croire ni exprimer ce qui se passe à
leur égard entre les démons et les anges; car
les ennemis s'opposent avec une extrême
fureur à ce qu'on leur, donne aucune  bonne
inspiration et aucun secours. Mais comme ils
ne peuvent en cela l'emporter sur la
puissance divine, ils font les derniers efforts
et se servent de tous leurs artifices, afin qu'au
moins elles ne reçoivent point ce secours et
qu'elles ne fassent aucun cas de la vocation
du ciel.

    



                

Et il arrive souvent en ces âmes une chose
fort remarquable, c'est que, toutes les fois
que Dieu leur communique par lui-même on
par le moyen de ses anges quelque sainte
inspiration ou quelque bon mouvement, l
faut premièrement chasser les démons et les
éloigner, afin qu'elles y donnent leur
attention et que ces oiseaux de rapine ne
viennent aussitôt détruire cette bonne
semence (1). 

Les anges font ordinairement cette défense
par les paroles que j'ai déjà citées : Qui est
semblable à Dieu, qui habite les lieux les plus
élevés? Qui est semblable à Jésus-Christ, qui
est à la droite du Père éternel? Et qui est
semblable à la très-pure Marie? 

Ils se servent aussi d'autres paroles

    



                

semblables qui mettent les démons en fuite,
et alors ils se précipitent quelquefois dans
l'abîme; mais comme leur rage reste toujours
la même,  ils reviennent bientôt ait combat.

Les ennemis emploient aussi toute leur
malice pour porter les hommes à multiplier
leurs péchés, afin que la mesure de leurs
iniquités soit bientôt comblée, et que, le
temps de la pénitence leur manquant avec la
vie, ils puissent les précipiter dans leurs
tourments. Mais, si les saints anges qui se
réjouissent de la conversion du pécheur, ne
peuvent pas la lui procurer malgré lui, ils
s'efforcent autant qu'ils peuvent de détourner
les enfants de. l'Église de leurs désordres, en
les éloignant d'une infinité d'occasions de
pécher, ou, quand ils s'y trouvent engagés, de
les décider à pécher moins. 

    



                

Et lorsque, par toua ces charitables soins et
par mille autres que les mortels ignorent, ils
ne peuvent ramener tant d'âmes qu'ils
connaissent être dans le péché, ils se
prévalent de l'intercession de l'auguste
Marie, et la prient de s'interposer comme
médiatrice auprès du Seigneur, et de se
charger de confondre les démons. Et pour
que les pécheurs aient en quelque sorte un
certain droit à sa miséricordieuse pitié, les
anges pressent leur  âme d'avoir quelque
dévotion particulière envers cette grande
Dame, et de lui rendre quelque service qu'ils
puissent faire valoir. Il est vrai sans doute
que toutes les bonnes oeuvres que l'on fait en
état de péché mortel sont mortes et comme
des armes impuissantes contre le
démon; néanmoins elles ont toujours
quelque convenance (quoique éloignée) à 

    



                

cause de la sainteté de leurs objets et de leurs
bonnes fins; et avec elles le pécheur est
moins mal disposé que sans elles. 

De sorte que ces oeuvres, présentées par les
anges et surtout par la très-pure Marie, ont
une espèce de vie ou de ressemblance à la vie
aux yeux du Seigneur, qui les regarde alors
autrement que dans le pécheur, et
quoiqu'elles ne puissent pas le porter à le
favoriser, il le fait à cause de ceux qui le
prient.  

C'est ainsi qu'une infinité d'âmes sortent du
péché et des griffes de Satan, la très-pure
Marie venant à leur secours quand la défense
des anges ne suffit pas; car il y a un très-
grand nombre d'âmes qui sont réduites à un
état si déplorable, qu'elles ont besoin d'un

    



                

bras aussi puissant que celui de cette grande
Reine. 

C'est pour cette raison que les démons sont si
tourmentés de leur propre fureur quand ils
savent que quelque pécheur se souvient de la
bienheureuse Vierge ou qu'il l'invoque ; car
ils connaissent  a tendre compassion avec
laquelle elle les accueille; ils savent que, si
elle sollicite pour eux, elle gagne la cause, et
qu'alors il ne leur reste aucune espérance ni
même aucune force pour lui résister; mais
qu'ils se trouvent aussitôt vaincus. 

Il arrive souvent que, quand Dieu veut opérer
une conversion particulière, cette auguste
Reine ordonne avec empire aux démons de
s'éloigner de cette âme et d'aller dans l'abîme
ou ils vont toujours à sa voix. 

    



                

D'autres fois, sans qu'elle leur fasse ce
commandement, Dieu frappe leur
intelligence de l'idée des mystères de sa
Mère, de la puissance et de la sainteté dont
elle est douée, et devant ces nouvelles
notions ils prennent la fuite, ils tombent
atterrés et vaincus , incapables de détourner
les âmes de répondre et de coopérer à la
grâce que cette charitable Dame leur a
obtenue de son très-saint Fils. 

A SUIVRE...
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Cette interview du voyant Ivan a été réalisée à
Medjugorje en juin 2011 à l'occasion du trentième
anniversaire des apparitions de la Vierge . 

    

 1-La Vierge 

Ivan, tu dis que tu vois Notre Dame depuis
1981. A-t-elle changé pendant ces trente
années ? 

Notre Dame est toujours la même : une fille
dans la fleur de l'âge, mais qui ressemble
vraiment à une femme qui a une grande
maturité. Elle a un vêtement gris et un voile
blanc, et, pour Noël et pour Pâques, des
robes d'or. Ses yeux sont bleus et ses joues
sont juste teintées de rose. Sur sa tête il y a
une couronne de douze étoiles et ses pieds
reposent sur un nuage qui se tient en

    



                

suspension au-dessus du sol, ce qui nous
rappelle qu'elle est une créature du Ciel et
qu'elle est immaculée. Mais je ne peux pas
exprimer sa beauté de manière vraiment
complète.    

2-Les apparitions Qu'est-ce que tu ressens
quand tu la vois ? Quelles sont tes émotions ?
 
Je peux à peine décrire mes émotions quand
je vois ce qui est en face de moi... Chaque
jour, quelque chose se passe qui n'a pas
d'équivalent sur la terre. La Vierge elle-même
est le Paradis. Sa présence donne une telle
joie, vous perce avec une telle lumière ! Mais
le contexte qui l'entoure est également
sublime. Parfois, elle me montre des gens
heureux, en arrière plan, ou bien un endroit
où se trouvent des anges lumineux, dans un

    



                

lieu magnifique rempli de fleurs...  Cela se
termine à la fin de l'apparition. C'est dur de
se réadapter parce que rien au monde, dans
l'art ou dans la nature, n'a ces couleurs, ces
odeurs, et rien n'atteint une telle perfection
dans l'harmonie.  

3-Les rapports avec la Vierge 

Qui est Notre Dame, pour toi ? Une amie,
une sœur ? 

Pour moi, elle est comme une mère. Ma mère
terrestre a pris soin de moi jusqu'à ce jour de
l'apparition (ndlr : le 24 juin 1981), puis, ça a
été Notre Dame à cause de son apparition.
Les deux sont des mères excellentes, parce
que j'ai été élevé dans la passion de ce qui est
vrai.

    





                

Mais depuis que j'ai fait l'expérience de
l'amour de Notre Dame, j'ai réalisé que ses
bénédictions, ses prières et ses conseils
étaient la nourriture et la clef pour moi et ma
famille. Il n'y a rien de plus doux et de plus
stupéfiant que lorsqu'elle s'adresse à moi en
disant : "Cher enfant !" 

C'est le premier message : nous sommes les
enfants de Dieu et nous sommes aimés. Nous
sommes les enfants de la Reine de la Paix qui
nous relie au Ciel parce qu'elle nous aime. Et,
dans l'amour, elle veut nous conduire parce
qu'elle sait ce dont nous avons réellement
besoin. 

4-Le contenu des rencontres 

Que dit la Vierge durant vos rencontres ?

    



                

"Avant tout, s'il vous plaît, priez". Elle nous
montre le chemin pour communiquer avec
Dieu. La prière peut être une prière
d'intercession, ou même pour les intentions
et les demandes que je présente, ou pour
remercier ou bien pour louer. Parfois, dans
ce cas, la discussion devient personnelle. Elle
me montre avec douceur là où je me suis
trompé et, en faisant ainsi, elle me montre
comment poursuivre ma croissance
spirituelle. Si d'autres personnes assistent à
l'apparition, elle prie sur eux, avec une
attention particulière pour les malades, les
prêtres et les personnes consacrées. 

5 - La durée des apparitions 

 La durée des apparitions paraît si longue... Il
y en a qui disent que les messages de Notre

    



                

Dame sont répétitifs, et qui défendent l'idée
que le croyant n'a pas besoin des apparitions,
parce que les vérités de la foi et tout ce qui
est nécessaire au salut est déjà contenu dans
la Bible, les sacrements et l'Eglise.  

Mais Notre Dame répond par une autre
questions : "C'est vrai : tout a déjà été donné.
Mais vivez-vous vraiment l'Evangile, la
rencontre avec Jésus vivant dans la Messe
?"... Le problème est que nous ne vivons pas
l'Evangile. Elle parle un langage simple et
accessible, et elle répète avec un amour sans
borne. Elle dit clairement qu'elle veut
rejoindre tout le monde. Elle se comporte
comme une mère quand les enfants
n'étudient plus ou quand elle les voit se
perdre à cause de mauvaises compagnies...
"Vous parlez beaucoup, mais vous ne vivez

    





                

pas".   

La foi n'est pas un bon discours mais la vie
incarnée, et la Vierge Marie nous dit : "Soyez
un signe vivant et priez pour la réalisation
des plans de Dieu pour votre bien et celui de
ceux qui vous sont chers, et pour le monde
entier". Nous sommes tous appelés à être des
saints. 

6 - Jean-Paul II 

Y a-t-il une rencontre dont tu te souviennes
plus particulièrement ? Au moment de Noël,
quand la Vierge visite ma famille avec Saint
Joseph et l'Enfant Jésus dans ses bras. Et je 
n'oublierai jamais ce qui s'est passé le 2 avril
2005. Jean-Paul II venait juste de mourir. Il
est arrivé rayonnant pendant l'apparition,

    



                

avec des vêtements blancs et de couleur or.    
  

7 - La famille

Comment ta famille vit-elle tes rencontres ? 

Quand je suis à la maison, ma famille
participe toujours aux apparitions. Nous
nous tournons vers notre Mère du Ciel en
récitant le Rosaire, en priant ou en méditant
les Ecritures. Après l'apparition, je rapporte
ce que la Vierge a fait et dit. 
 
 8-Les secrets 

Devons-nous être inquiets au sujet des dix
secrets annoncés par Marie ? Faut-il
s'attendre à un châtiment ? 

    



                

Les signes des temps montrent que le
monde est troublé. 

Et il est certain que les secrets
de Medjugorje contiennent des prophéties
en lien avec des événements douloureux.

Toutefois, le septième secret, par exemple, a
été adouci par les prières. 

Cela m'apparaît à chaque fois que vous
reconnaissez l'espoir dans Ses yeux et la
lumière du Paradis. La Vierge n'est pas là
pour punir.

Pourquoi ne pas faire un bon usage de la
liberté, en renouant le dialogue et la relation
filiale avec le Créateur de tout ?

    



    

Ce n'est pas par
hasard si Elle s'est
présentée elle-même
comme la Reine de la
Paix, à Medjugorje. Et
ses premiers mots ont
été : "Chers enfants,
qu'il y ait la paix entre
l'homme et Dieu, et
entre les hommes". 

Fin

    



    

Description de la
Reine de la Paix

    



    

Description détaillée de la Reine
de la Paix, telle qu’elle apparaît à

Medjugorje

            

De nombreuses personnes ont de diverses
manières interrogé les voyants au sujet des
apparences de Notre Dame, tout autant qu’au
sujet de ce qui se passe dans la paroisse de
Medjugorje. 

C’est le père Janko Bubalo, franciscain
d’Herzégovine et écrivain, qui avait, pour
cela, le plus de succès. 

Il a suivi les évènements de Medjugorje
depuis le début et, pendant de nombreuses
années, est venu y confesser. 

C’est ainsi qu’il a pu faire sa propre
expérience de la spiritualité de Medjugorje. 

Le résultat visible de ce service est son livre "
Mille rencontres avec la Gospa à Medjugorje

    



                

 " (publié en 1985) qui a connu un succès
mondial et fut primé. Dans ce livre, c’est la
voyante Vicka rend son témoignage. 

L’auteur a également interrogé d’autres
voyants, mais a finalement publié
uniquement son entretien avec Vicka,
puisque les réponses de cette dernière étaient
les plus complètes. 

Les réponses des autres voyants ne
divergeaient des siennes sur aucun point
important. Selon son témoignage, le père
Bubalo a parlé à plusieurs reprises avec tous
les voyants et n'a rien publié sans leur
approbation. 

Les essais pour représenter les apparences de
la Gospa se multipliaient avec le temps.

    





                

Certains étaient en contradiction avec ce que
les voyants disaient. Pour y apporter un peu
de clarté, le père Bubalo, déjà âgé (né en
1913), a adressé à tous les voyants un
questionnaire au sujet des apparences de la
Gospa. 

La plupart des voyants ont répondu à
l'enquête : 

Ivan Dragićević, Vicka Ivanković, Marija
Pavlović, Ivanka Ivanković et Mirjana
Dragićević. 

La synthèse de toutes leurs réponses a été
confirmé par leurs 

    



                

signatures à Humac, le 23 juillet 1992. 
Pour des raisons valables, Jakov Čolo n'a pas
répondu au questionnaire, mais il a confirmé
les réponses des autres voyants et n'a rien eu
à ajouter. 

Nous reproduisons ici toutes les questions,
ainsi que les résultats des brèves réponses
des voyants. 

1. Dites-moi d'abord : de quelle taille pourrait
être la Gospa, telle que vous la 
voyez ? Environ 1m 65. - Comme moi.
(Vicka)  

2. Est-ce qu'Elle est plutôt mince, ou...? Elle
est plutôt mince. 

3. On pourrait lui donner combien de kilos?

    



                

Approximativement 60 kg. 

4. Quel pourrait être son âge ? Entre 18 et 20
ans. 

5. Quand Elle est avec l'Enfant Jésus, est-ce
qu'Elle paraît plus âgée? Elle paraît comme
toujours - identique. 

6. Quand la Gospa est avec vous, est-ce
qu'Elle se tient toujours debout ou... Elle se
tient toujours debout ! 

7. Elle se tient sur quoi ? Sur un petit nuage. 

8. Quelle est la couleur de ce petit nuage ? Le
petit nuage est blanchâtre. 

    





                

 9. Est-ce que vous l'avez jamais vu à genoux?
Jamais ! (Vicka, Ivan, Ivanka) 

10.Votre Gospa a certainement aussi un
visage. Comment est-il : rond ou plutôt
oblong –ovale ? 

Plutôt oblong - ovale - normal. 

11. Quelle est la couleur de son visage ?

Normale, plutôt blanche - rougeâtre sur les
pommettes. 

12. Quelle est la couleur de son front ?
Normale - généralement blanche comme le
visage. 

13. Comment sont les lèvres de la Gospa ?

    



                

Plutôt épaisses ou fines ? Normales - belles -
plutôt fines. 

14. De quelle couleur ? Rougeâtre - couleur
naturelle.  

15. Est-ce que la Gospa a des petits creux sur
les joues (des faussettes), comme cela peut
arriver chez nous, les hommes ? 

Ordinairement pas - peut-être un peu si elle
sourit. (Mirjana) 

16. Est-ce qu'on peut ordinairement
remarquer un certain sourire doux sur son
visage ? Peut-être, plutôt quelque chose
comme une douceur indescriptible, un
sourire est visible comme sous la peau.
(Vicka) 

    





                

17. Quelle est la couleur des yeux de la 
Gospa ? Ses yeux sont magnifiques !
Explicitement bleus. (tous) 

18. Plutôt grands ou ? 
Normaux, peut-être un peu plus grands.
(Marija) 

19. Comment sont les cils ? 
Tendres - normaux. 

20. Quelle est la couleur de ses cils ? 
Normale - pas de couleur particulière. 

21. Plus fins ou ? Ordinaires - normaux. 22.
La Gospa a certainement un nez. Comment
est-il : pointu ou… ? 

    



                

Un beau, un petit nez. (Mirjana) - Normal,
harmonieux par rapport au visage. (Marija) 

23. Et les sourcils de la Gospa ? 

Les sourcils sont fins - normaux - plutôt
noirs. 

24. Votre Gospa, comment est-elle habillée ?

Elle porte une robe simple de femme. 

25. Quelle est la couleur de sa robe ? 

La robe est grise - peut-être un peu bleu-gris.
(Mirjana) 

26. Est-ce que la robe est serrée autour du
corps

    





                

ou bien elle tombe librement ? 

Elle tombe librement. 

27. Quelle est la longueur de la robe en bas ? 

En bas jusqu'au petit nuage sur lequel elle se
tient - elle se perd dans le nuage. 

28. Et autour du cou ? 

Normale - jusqu'au début du cou. 

29. Est-ce qu'on voit une partie du cou de la
Gospa ? 

On voit le cou, mais on ne voit rien de la
poitrine. 

    



                

30. Quelle est la longueur des manches ?
Jusqu'aux poignets. 

31. Est-ce que la robe de la Gospa a une
bordure?
Aucune. 

32. Est-ce que la Gospa est serrée autour de
la taille - par une ceinture ? Non. Par rien. 

33. Le corps de la Gospa que vous voyez, est-
ce qu'il laisse entrevoir la féminité du corps ?
Bien sûr que oui ! Mais rien de particulier.
(Vicka) 

34. Est-ce que la Gospa a encore quelque
chose en plus que cette robe que vous avez
décrite ? Elle a un voile sur la tête.

    



                

35. Quelle est la couleur de ce voile ? 
Le voile est de couleur blanche. 

36. Entièrement blanc ou… ?  
   
37. Qu'est-ce que recouvre le voile ? Il
recouvre la tête, les épaules et tout le corps
du dos et sur les côtés. 

38. En bas, il descend jusqu'où ? Il descend
jusqu'au petit nuage, comme la robe. 

39. Devant, il la recouvre jusqu'où ? Il la
recouvre du dos et sur les côtés. 

40. Est-ce que le voile semble plus ferme,
plus épais que la robe de la Gospa ? Non, il
ressemble à la robe. 

    





                

41. Est-ce qu'il y a des ornements sur le 
voile ? Aucun ornement.

42. Est-ce que le voile a des bordures ?
Aucune bordure. 

43. Est-ce que la Gospa a des bijoux ? Aucun
bijou. 

44. Par exemple, sur la tête ou autour de la
tête ? Oui, elle a une couronne d'étoiles sur la
tête. 

45. Est-ce qu'elle a toujours les étoiles autour
de la tête ? Ordinairement oui - oui toujours.
(Vicka) 

46. Par exemple, quand elle apparaît avec
Jésus ? Pareil.

    



                

47. Combien d'étoiles y a-t-il ? Douze. 

48. Elles sont de quelle couleur ? Dorées. 

49. Est-ce qu'elles sont liées entre elles ?
Elles doivent être liées - comment
pourraient-elles tenir ? (Vicka) 

50. Est-ce qu'on voit si peu que ce soit des
cheveux de la Gospa ? On voit un peu des
cheveux. 

51. Où est-ce qu'on les voit ? 
 Un peu au-dessus du front - sous le voile -
du côté gauche. 

52. De quelle couleur ? Couleur noire. 

53. Est-ce qu'on voit jamais même une oreille

    





                

de la Gospa ? 
Non - on n’en voit jamais. 

54. Comment est-ce possible ? 
Mais, les oreilles sont recouvertes par le 
voile ! 

55. Qu'est-ce que la Gospa regarde
ordinairement pendant l'apparition ? 
Ordinairement, c’est nous qu’elle regarde -
parfois autre chose, ce qu'elle montre. 

56. Comment la Gospa tient-elle alors ses
bras ?
Les bras sont libres, ouverts d'une manière
détendue. 

57. Quand est-ce qu'elle tient ses mains
jointes ? 

    



                

Presque jamais - peut-être parfois pendant le
" Gloire au Père ".  

58. Est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle fait des
gestes avec ses mains pendant l'apparition ?
Elle ne fait aucun geste, sauf si elle montre
quelque chose. 

59. Quand elle tient ses bras ouverts, dans
quel sens sont tournées les paumes de ses
mains ? Les paumes de ses mains sont
ordinairement tournées vers le haut d'une
manière détendue - ses doigts aussi sont
détendus. 

60. Est-ce qu'on voit alors ses ongles ? On les
voit partiellement. 

61. Ils sont comment - de quelle couleur ?

    





                

Couleur naturelle - les ongles sont propres,
blancs comme la neige. 

62. Est-ce que vous avez jamais vu les pieds
de la Gospa ?    
Non, jamais - ils sont toujours couverts par la
robe. 

63. Enfin, est-ce que la Gospa est vraiment
belle comme vous l'avez dit ? 
Mais en fait, nous ne t'avons rien dit là-
dessus, sa beauté ne se laisse pas décrire - ce
n'est pas cette beauté qui est la nôtre - c'est
quelque chose de paradisiaque - quelque
chose de céleste - quelque chose que nous ne
verrons qu'au Ciel - et seulement dans une
certaine mesure. 

    





    

SODOME ET GOMORRHE 

        

Mariage homosexuel et
péchés sexuels 

        

Jésus dit : « Mon peuple, Abraham a
découvert que le Seigneur allait détruire
Sodome et Gomorrhe, alors il a essayé de
négocier avec Dieu pour sauver ces gens. 

Il a commencé avec une cinquantaine
d'hommes justes et ensuite réduit à dix
hommes justes s’ils étaient trouvés, le
Seigneur ne détruirait pas ces villes. 

Seul lot et sa famille de huit ont été trouvés
juste, mais pas dix, de sorte que ces villes ont
été détruites par le feu et le soufre. La
tradition dans l'histoire a mis  ce lieu près de
la Mer Morte où c'est stérile avec des traces

    



                

de soufre.

Ces personnes ont été détruites par la justice
de Dieu à cause de la méchanceté de leurs
péchés qui avaient grand besoin de punition. 

J'ai mentionné auparavant comment le
même sort de Ma justice est appelée sur
l'Amérique à cause des cris de vos
avortements, euthanasie, tueries dans les
guerres, et vos péchés sexuels. 

Beaucoup de vos catastrophes naturelles sont
une punition pour ces péchés. Priez pour les
pécheurs dans votre pays et pour un arrêt de
vos avortements. » (...) 

« Mon peuple, vous avez entendu beaucoup
de choses sur la légalisation du mariage

    



                

homosexuel entre deux hommes ou deux
femmes. 

Ces unions sont très contre nature, comme je
ne vise le mariage qu’entre un homme et une
femme pour procréer et perpétuer la race
humaine. 

Tous les actes sexuels en dehors des liens du
mariage sont des péchés mortels. Ils incluent
l'adultère, la fornication, la masturbation et
l'homosexualité. 

    





    

VISION DE
L'AVERTISSEMENT

        

Donné à une âme
mystique 

    

« Mon enfant, vous êtes témoin d'une vision
de l'avertissement à venir. » 

Le ciel est sombre et il me semble que c'est la
nuit, mais mon cœur me dit que nous
sommes au cours de l'après-midi. 

Je vois le ciel s'ouvrir et je peux entendre, de
longs coups de tonnerre très puissants.

Quand je lève les yeux, je vois Jésus saigner
sur la croix et les gens tomber à genoux. 

Jésus me dit alors : « Ils verront leur âme
comme Je la vois. » 

Je peux voir très nettement les blessures sur
[le corps de] Jésus, et Jésus dit alors : « Ils
verront chaque blessure qu'ils ont ajoutée à

    



                

Mon Très Sacré-Cœur. »

Vers la gauche, je vois la Sainte Mère en
pleurs puis Jésus me parle à nouveau et dit : 

« Préparez-vous, préparez-vous maintenant,
car l’heure approche rapidement. Mon
enfant, priez pour les nombreuses âmes qui
périront à cause de leurs voies égoïstes et
pêcheuses. » 

Comme je lève les yeux, je vois les gouttes de
sang tomber [du corps] de Jésus et frapper le
sol. 

Je vois des millions de personnes des nations
de toute la terre. Beaucoup ont un air
totalement hagard alors qu’ils lèvent les yeux
vers le ciel. 

    





                

Jésus dit : « Ils sont à la recherche de la
lumière car il ne devrait pas y avoir un tel
temps d'obscurité, et pourtant ce sont les
ténèbres du péché qui couvrent cette terre et
la seule lumière que verra l'humanité
apparaîtra d’où Je viens – [l’humanité] ne
réalise pas le réveil qui est sur le point de lui
être accordé. Ce sera la plus grande
purification depuis le commencement de la
création. » 

Je vois des gens pleurer et d'autres, horrifiés,
crier en voyant le saignement de Jésus sur la
croix. Jésus dit : « Ce n'est pas la vue de Mes
blessures qui cause leurs souffrances; mais
les profondeurs de l'âme apprenant qu'elle
les a placées où elles sont.  

Ce n'est pas la vue de Mes plaies saignantes

    



                

qui cause leur douleur ; mais de savoir que
c'est Mon rejet par l'homme qui fait saigner
Mes blessures. »   

« Mon enfant, ainsi beaucoup périront, car
leurs âmes se sont tellement éloignées de
Moi, mais c’est encore Moi, Jésus, qui vous
montrerai la grande profondeur de Ma
miséricorde. » 

« Mon enfant, tu vois que la terre a tremblé
puisque cette heure purificatrice de
l'illumination est proche, la fureur du lion va
et vient au milieu de Mon peuple. 

La tentation va se multiplier car il cherche
ses nombreuses de victimes. Ce sera la plus
grande bataille spirituelle que l’homme ait 

    





                

jamais endurée. 

Mon enfant, dis à Mon peuple qu'aujourd'hui
Je demande qu'il prenne garde à Mes
paroles, car à l'Est le signe est sur le point de
se lever. 

Dis à Mes gens que c'est l'heure car Je suis
Jésus et tout sera fait selon Ma volonté. »

Comme je lève les yeux, je continue à voir
Jésus en sang sur la croix. 

Je continue à voir la Bienheureuse Mère en
pleurs vers la gauche. La croix est d’un blanc
radieux et lumineux dans le ciel, elle semble
suspendue. 

Comme le ciel s'ouvre, je vois une vive

    



                

lumière descendre sur la croix et dans cette
lumière, je vois Jésus ressuscité apparaître en
blanc, le regard tourné vers le ciel, puis
levant Ses mains, il regarde alors en bas vers
la terre et fait le signe de la Croix bénissant
Son peuple. 

    







    

Quels péchés devons-nous
confesser auprès d'un prêtre ?

            

Nous avons tous une âme à sauver.

Cette âme, il faut la rendre à Dieu, à l'heure
de notre mort, aussi pure qu'au moment du
baptême.

Par conséquent, il est très important de se
confesser régulièrement auprès d'un prêtre
dans l'église catholique, car si nous nous
confessons directement à Dieu, nous ne
serons jamais pardonné.

Dieu a placé des prêtres dans Son église, pour
que nous ayons l'humilité d'aller lui remettre
nos fautes auprès de celui qui tient Sa place.

Notre Seigneur Jésus Christ, disait à Soeur
Faustine : "" Ma fille, quand tu t'approches

    



                

de la Sainte Confession, de cette source de
ma Miséricorde, le Sang et l'Eau qui sont
sortis de mon Coeur se déversent sur ton âme
et l'ennoblissent. 

Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi
tout entière dans ma Miséricorde avec
grande confiance, pour que je puisse
répandre en ton âme toutes les largesses de
ma grâce. 

Quand tu vas te confesser, sache que c'est
moi-même qui t'attends dans le
confessionnal. Je ne fais que me cacher
derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis
dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre
le Dieu de Miséricorde. Dis aux âmes qu'à
cette source de Miséricorde elles ne puisent
qu'avec le vase de la confiance. 

    



                

Lorsque leur confiance est grande, il n'y a pas
de borne à mes largesses. Les torrents de ma
grâce inondent les âmes humbles. Les
orgueilleux seront toujours dans la misère et
la pauvreté car ma grâce se détourne d'eux
pour aller vers les âmes humbles. " (§ 1602)

" Dis aux âmes qu'elles doivent chercher la
consolation au tribunal de la Miséricorde. Là,
les plus grands miracles se renouvellent sans
cesse... Il suffit de se jeter avec foi aux pieds
de celui qui tient ma place, de lui dire sa
misère, et le miracle de la Divine Miséricorde
se manifestera dans toute sa plénitude.
Même si cette âme était comme un cadavre
en décomposition et même si, humainement
parlant, il n'y avait plus aucun espoir de
retour à la vie et que tout semblait perdu, il
n'en est pas ainsi pour Dieu : le

    



                

miracle de la Divine Miséricorde rendra la vie
à cette âme dans toute sa plénitude. Oh !
malheureux qui ne profitez pas maintenant
de ce miracle de la Divine Miséricorde, en
vain vous appellerez, il sera déjà trop tard ! "
(§ 1448)  

    





                

1er COMMANDEMENT: 
Négligence dans la pratique religieuse
(réception des sacrements, prière, etc...).
Tiédeur. Respect humain pour manifester sa
propre foi. Manque d'adhésion à
l'enseignement du Pape et des évêques,
Manque d'effort pour améliorer sa propre
formation religieuse. Orgueil. Suffisance.
Manque de confiance en Dieu, Désespoir.
Sacrements reçus en état de péché mortel.
Abandon total de la pratique religieuse.
Adhésion à. des mouvements incompatibles
avec la foi catholique. Lectures portant
atteinte à la foi ou à la morale. Superstition,
spiritisme. Sacrilèges. 

SECOND COMMANDEMENT : 
Manque ce respect pour le saint nom de
Dieu. Infidélité aux serments, aux promesses,

    



                

aux vœux. Blasphèmes. Parjures.

TROISIEME COMMANDEMENT:
Assistance à la Messe les dimanches et jours
d'obligation ? Communion Pascale, Jeûne et
abstinence en carême ? Générosité pour
participer aux charges de l'Église ou a des
associations à but humanitaires ou
ecclésiastique selon la doctrine de l’Eglise
Catholique ? 

QUATRIEME COMMANDEMENT: 
Parents : Manque d'effort pour donner une
formation chrétienne aux enfants. Bon
exemple ? Esprit de sacrifice en famille ?
Disputes entre époux ? 

Enfants : Manque d'amour, de respect,
d'obéissance aux parents, Esprit de service à

    



                

la maison ? Manque de reconnaissance ?
Tous : Abandon des parents et des personnes
âgées dans le besoin. Disputes d'intérêt en
famille. Manque de discipline vis-à-vis de
l'autorité au travail, à l'école, dans la vie
collective, etc., Négligence des devoirs
civiques. Négligence pour contribuer à
rapprocher les lois civiles de la loi morale. 

CINQUIEME COMMANDEMENT: 
Risques excessifs en voiture, moto, sport, etc.
Infractions au code de la route. Colère.
Emportement. Disputes. Esprit rancunier.
Refus de pardon. Intolérance. Envie.
Jalousie. Mauvais exemple. Conduite en état
d'ivresse. Excès dans les boissons.
Gourmandise. Drogue. Violences. Haine.
Mépris des autres. Conduite scandaleuse.
Coopération, par action ou par omission, à la

    



                

stérilisation, à l'avortement, à l'euthanasie,
au suicide. Tentative de suicide. Stérilisation
volontaire. Meurtre. Avortement. Incitation à
la lutte des classes, à la haine, à la violence,
au crime. Nationalisme excessif. Attitudes
racistes. 

SIXIEME ET NEUVIEME
COMMANDEMENTS : 
Pensées, désirs, souvenirs impurs. Regards,
conversations scabreuses. Situations,
fréquentations de lieux et de loisirs, etc... qui
peuvent être une occasion d'offenser Dieu en
matière grave (lectures, films, T.V.,
spectacles...). Responsabilité dans le péché
d'autrui (manque de pudeur, etc...). Actes
impurs, seuls ou avec d'autres. Personnes
mariées : Manque de générosité pour
accepter les enfants. Limitation de l'usage du

    



                

mariage aux jours agénésiques sans cause
sérieuse. Moyens contraceptifs, ponctuels ou
permanents. Refus des droits du conjoint.
Adultère (pensées, désirs, actions). Infidélité
affective. Liaison extra-matrimoniale,
Divorce, « Remariage ». Fiancés :
Manifestations de tendresse excessivement
sensuelles. Relations pré-matrimoniales,
Cohabitation. 

SEPTIEME ET DIXIEME
COMMANDEMENTS : 
Vols, détournements, abus de confiance,
abus de pouvoir. Dettes impayées. Dégâts.
Tricheries. Faux et usage de faux. Manque
d'application dans le travail. Travail bâclé.
Absentéisme injustifié. Refus de l'effort,
perte de temps. Fraudes. Non respect des lois
sociales: législation sur le travail, assurances

    



                

sociales, etc... Gaspillages. Manque d esprit
de pauvreté. Manque d'effort pour aider les
plus démunis. Avarice. Dépenses excessives,
par luxe, vanité, etc... Attachement à l'argent.
Manque de préoccupation concrète pour
réaliser une meilleure répartition des biens.
Défaut de générosité pour coopérer à des
initiatives à caractère apostolique ou social.
Refus de restituer ou d'indemniser. Privation
injuste des droits de quelqu'un: son travail,
ses biens. Accidents provoqués. 

HUITIEME COMMANDEMENT: 
Mensonges. Hypocrisie. Faux témoignage.
Accusation injuste. Jugements téméraires.
Médisances, ragots, critiques négatives.
Calomnies (personnes ou institutions).
Dénigrement de ceux dont on ne partage pas
les options philosophiques, politiques, etc...

    



                

Refus de rectifier ou de réparer.
Manquement à la parole donnée.
Compromissions coupables. Lâcheté. 

    







    

Maria Simma nous
parle de la confession

            

Maria Simma, lors d'une interview a dit 
ceci : 

Les Pauvres-Ames-vous ont-elles parlé du
sacrement de réconciliation, ou de la
confession? 

Oh! Oui, elles en ont souvent parlé. Elles
s’attristent beaucoup de ce que ce sacrement
soit maintenant si impopulaire, si négligé. 
Ce don de Dieu est si grand que seul Satan
pourrait vouloir le détruire. Et je crains ici
encore qu’il y soit bien parvenu. 

La confession, comme on devrait l’appeler,
est une chose vers quoi il faudrait courir et
non pas, comme Satan le souhaite, quelque
chose que nous devrions craindre. 

    



                

Ne vous inquiétez pas, il n’y a rien que vous
puissiez dire à un bon prêtre qu’il n’ait déjà
entendu. 

Un bon prêtre sait très bien qu’il est lui-
même, avec tout ce qu’il a appris et reçu, un
bien plus grand pécheur que vous ne l’êtes. 

C’est une grande joie pour Jésus et tous les
habitants du Ciel lorsque nous lui apportons
nos blessures et nos faiblesses. 

Les Pauvres Ames m’ont dit que soixante
pour cent des dépressions du monde entier
disparaîtraient si les gens voulaient profiter
de ce grand don. 

Naturellement, beaucoup de médecins et de
compagnies pharmaceutiques feraient faillite

    



                

si tout le monde allait régulièrement à
confesse. Notre Seigneur peut sauver qui Il
veut et guérir ce qu’Il veut, à condition qu’on
veuille faire appel à Lui! 

Notre-Dame a dit, et je crois que c’est à
Medjugorje, que la confession mensuelle
pourrait guérir l’Occident. 

La confession est très mal comprise. 

La plupart n’ont pas de difficulté à discerner
le mal du bien, mais cela devient beaucoup
plus intéressant et bien plus exigeant
lorsqu’il s’agit de différencier entre ce qui est
bien et ce qui est mieux. 

La confession ne nous est pas donnée pour
avouer que nous avons dévalisé une banque,

    



                

car les voleurs de banque sont en réalité peu
nombreux. Elle est surtout là pour nous
permettre de chercher des façons de devenir
toujours meilleurs aux yeux de Dieu: au
cours du mois dernier, comment aurais-je pu
agir plus saintement? 

Voilà ce que nous devons nous demander, et
je défie n’importe qui d’affirmer qu’au cours
du mois qui vient de s’écouler il a tout fait
comme Jésus l’aurait fait. 

L’humilité nous vaut les plus grandes des
grâces. Jésus accorde les plus grandes choses
aux humbles de cœur. 

La confession nous rappelle continuellement
la petitesse que Jésus désire pour nous afin
qu’Il puisse nous faire des dons énormes. 

    



                

Que répondriez-vous à tous ces gens qui
disent, et avec sincérité, qu’ils n’ont pas
besoin d’un prêtre pour se confesser, qu’il
n’est pas nécessaire de tout raconter à une
autre personne et qu’ils peuvent eux- mêmes
s’adresser directement à Dieu? 

Si c’était vrai, les psychiatres et les
psychologues ne feraient pas d’aussi bonnes
affaires. 

Le plus intelligent comme le plus simple
pourraient aller voir le même prêtre, et être
tous deux également émerveillés des fruits et
des grâces qui découleraient de cette brève et
libre rencontre avec Jésus. 

Tout être humain éprouve le même besoin de
confesser sa culpabilité et ces interminables

    



                

et très onéreux groupes de rencontre et
thérapies ne seraient nullement nécessaires
si seulement les gens allaient à Jésus! 

Qui plus est, les grandes grâces ne viennent
pas de là, elles ne viennent pas des docteurs
ou des laïcs séculiers, elles viennent de Jésus
et uniquement de Jésus! 

Il est si facile d’amener les gens à se duper
eux-mêmes. Ne croyez-vous pas que Celui
qui, pour commencer, nous a donné la vie,
n’est pas également capable de nous donner
infiniment plus que ce verbiage de la
majorité des psychologues sur « la façon de
faire face » ? Que Dieu les bénisse! 

La plupart n’osent même pas aborder la
réalité du péché, comment pourraient-ils

    



                

évoquer la réalité du pardon? Ils doivent
compter sur une clientèle d’habitués, et le
refus d’aller se confesser leur garantit l’achat
de leur prochaine grosse voiture. 

Ils prospèrent à cause de nos péchés alors
que Jésus est mort pour que nous puissions
les vaincre et les effacer à jamais! 

Et si l’on réplique que Jésus n’a jamais
enseigné que nous devions entrer dans un
confessionnal pour se confesser? C’est exact. 

Je leur suggère alors d’aller se confesser à un
prêtre à voix haute, mais en public. 

Le fait est qu’il faut que ce soit à voix haute.
Jésus nous a dit de nous repentir et si nous le
faisons il enlève nos péchés, et c’est alors

    



                

seulement que Satan ne les connaît plus. Il ne
peut plus s’y attacher ou attaquer la personne
par ce maillon brisé ou affaibli entre Dieu et
nous. 

Mais c’est un prêtre qui est dans le
confessionnal, ce n’est pas Jésus. En êtes-
vous bien sûr? 

Une grand-mère italienne voulait amener son
petit-fils de huit ans à Padre Pio pour sa
première confession. Elle était naturellement
très excitée en arrivant dans son église.
L’enfant est donc allé se confesser et il en est
ressorti rayonnant de joie. La grand-mère
connaissait Padre Pio Elle savait qu’il était
petit, rondelet, un peu chauve, avec les yeux
noirs, et qu’il avait environ soixante-cinq ans;
mais elle a quand même demandé à

    



                

l’enfant: « Allez, raconte-moi, de quoi est-ce
qu’il avait l’air? ». Très calmement et en
détail le jeune garçon lui a répondu: « Oh il
était grand et bien bâti, avec les yeux bruns; il
avait de longs cheveux châtains et il devait
avoir environ trente ans. » 

Vous plaisantez ! Non. 
Ces choses-là arrivent souvent dans des lieux
très saints et où l’on prie beaucoup. 

Permettez-moi de vous présenter un cas
hypothétique et de vous demander ensuite
votre avis. 

Prenons deux familles. Les deux mènent des
existences relativement bonnes et saines.
Une de ces familles va se confesser de façon
assez régulière tandis que l’autre n’y va pas.

    



                

Y aura-t-il des différences chez leurs
descendants et, si oui, quelles seront-elles? 

La première famille aura une base solide
pour se rapprocher toujours plus de Jésus au
cours des générations, tandis que l’autre aura
des fardeaux qu’elle n’aurait pas eu à porter
si les parents étaient allés se confesser
régulièrement. 

Ces fardeaux comprendront des maladies et
des faiblesses qui auraient pu être évitées. 

L’attitude équilibrée et continuellement
pénitente de la première famille apparaîtra
dans la force et la foi de leurs descendants,
alors que ceux de l’autre famille seront bien
plus vulnérables aux attaques de Satan. 

    



                

Êtes-vous en train de nous dire que les gens
auxquels on rappelle constamment leur
condition de pécheurs finissent par être en
meilleure santé que les autres? Oh! Oui! Avec
l’humilité de la confession, la prière et
l’amour de Dieu qui en résultent, une force et
un équilibre se développent qui constituent
des gens beaucoup plus sains. 

Ce qui veut dire en meilleure santé
émotionnelle, mentale et physique. 

Et cela se transmet à travers les générations.
Nous pouvons donc avec notre amour, nos
prières et la confession garantir une santé
meilleure à nos enfants, nos petits-enfants et
nos arrière-petits-enfants? Oui, exactement. 

Une partie beaucoup trop grande de la

    



                

médecine aujourd’hui se limite à réparer les
dégâts. Si les bons médecins d’aujourd’hui,
dans tous les domaines, devaient consacrer le
même temps et la même énergie à la
prévention - la prévention telle qu’elle nous
est demandée dans les Dix Commandements
- le monde n’aurait qu’une fraction des
maladies qu’il connaît aujourd’hui. 

La médecine préventive ne coûte rien et, de
plus, elle nous fait prendre conscience
beaucoup plus clairement de l’immensité de
l’amour de Dieu pour nous. Ce n’est pas un
jeu de Dieu; il est plein de joie lorsque nous
sommes remplis de la paix et de la joie qui en
résultent. 

Tout ce que Dieu veut, c’est que nous soyons
heureux, libres et en bonne santé! 

    



                

Pourriez-vous alors nous expliquer le rôle de
la contrition et du repentir au moment de la
m o r t ? Avec une bonne confession, une
contrition sincère et une totale honnêteté,
toute culpabilité est enlevée, mais il reste la
réparation. Nous ne sommes pas
complètement libérés de ces péchés. 

Et pour obtenir une absolution totale, l’âme
doit être libre de toute dépendance. 

Par exemple, si une mère devait mourir en
laissant de nombreux petits enfants, elle
devrait s’abandonner au point de pouvoir
dire véritablement, « Mon Dieu, je vous
donne tout, que votre volonté soit faite ». 

Et cela peut être très, très difficile. La liberté,
après avoir payé jusqu’au dernier centime,

    



                

comme Jésus l’a dit, est entre Dieu et nous,
entre nous et les autres, avec réparation
supplémentaire et une libération totale de
toute forme de dépendance vis-à-vis des
choses autres que Dieu lui-même. 

Ainsi, pour être entièrement libre de tout
péché, c’est réellement un processus à trois
volets. 

Est-ce exact? Oui. 

Premièrement une réparation entre nous-
mêmes et Dieu, puis une réparation entre
nous et les personnes que nous avons
blessées, ce qui signifie toujours aussi nous-
mêmes, et, finalement une réparation sous
forme de prières et de bonnes œuvres. 

    



                

Le péché ne doit pas simplement être effacé,
il a aussi besoin d’être réparé. 

Ceux qui ne sont ni catholiques ni chrétiens
devraient-ils aussi aller se confesser? 

Oh! Oui! Tout bon prêtre qui veut faire ce
que Jésus lui a demandé ne renverra jamais
personne. Si cela devait arriver, je conseille
d’aller voir ailleurs et de prier pour ce prêtre. 

Peu importe le pénitent, la manière dont il a
été élevé ou son origine, la seule chose
nécessaire est un profond regret pour tout ce
que l’on a fait de mal. 

Ce pénitent trouvera bientôt un prêtre selon
le cœur de Jésus. Je peux l’en assurer. Bien
que les non-catholiques ne puissent pas

    



                

recevoir le sacrement de confession, aller se
confesser leur fera à l’âme un bien immense! 

Je peux le leur promettre, et si un non-
catholique allait se confesser, les grâces qu’il
recevrait de Dieu seraient très, très grandes.
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Quiconque adore la bête et son image et se
fait marquer sur le front ou sur la main, lui

aussi boira le vin de la fureur de Dieu!
Apocalypse 14. 9, 10

        

20 janvier 2013

    

APPEL URGENT DE MARIE ROSE
MYSTIQUE À L'HUMANITÉ 

Petits enfants de mon cœur, que la paix de
Dieu soit avec vous. 

Les temps de la grande tribulation
approchent. Tout semble être calme, mais
pourtant, la réalité est différente. La
transformation de la création a déjà
commencée. 

Vous devez vous habituer à vivre dans des
conditions météorologiques extrêmes, parce
que dans de nombreux endroits, l'été sera
excessivement chaud et dans d´autres l´hiver
n´aura pas de fin. Le soleil chauffe la terre
comme jamais auparavant et il va neiger dans
des lieux où on ne l´attend pas. 

    



                

Des températures élevées et des
températures en dessous de 0 degré (gel)
vont rendre beaucoup d´endroits sur la terre,
invivables. 

L'effondrement total de l´économie est à
venir et l´argent (la monnaie) perdra toute sa
valeur. 

Beaucoup de richesses tomberont et
rouleront sur le sol et nombreux seront ceux
qui seront dans le doute de voir leurs empires
s´effondrer. L'eau deviendra de plus en plus
rare dans de nombreux endroits et beaucoup
de nations connaîtront la soif et la faim. Les
orages de la guerre approchent. 

Les émissaires du mal veulent déstabiliser la
paix, pour préparer le chemin de l'Antéchrist 

    



                

et installer sur la terre son régime d'esclavage
et de soumission des nations. La marque de
mon adversaire a déjà commencé à être
introduite dans la population de nombreux
pays sur la terre. 

L'humanité sera trompée et beaucoup seront
perdus par manque de connaissances. 

La promesse d'une meilleure prestation des
services médicaux va amener beaucoup à se
laisser marquer et de ce fait, ils vont perdre
leur âme. La puce (micro-chip) est la marque
de la bête dont parle le livre de l'Apocalypse
au chapitre treize. 

J'appelle d´urgence tous mes enfants fidèles
qui sont bien informés sur la Sainte Parole de
Dieu et Ses messages, à instruire tous ceux

    



                

qui marchent dans la tiédeur spirituelle et
qui sont surtout dans l´ignorance totale des
choses à venir. 

Dites à mes enfants que la micro-puce
dont les gouvernements feront la
promotion pour une meilleure qualité
de vie, est la marque de la bête ; car il
vaut mieux mourir que de se laisser
implanter la marque car aussitôt que
vous l´aurez fait, vous ne pourrez plus
faire marche en arrière et vous
perdrez le souffle de l´Esprit (la vie de
l´Esprit). 

Chers enfants, ne vous laissez pas tromper si
subtilement par les fils des ténèbres.
Reconnaissez la vérité et la vérité vous rendra
libres, accrochez-vous à votre Père et à votre

    



                

Mère célestes et soyez assurés que nous
nevous laisserons pas vous perdre. 

Tous ceux qui adorent la bête et
reçoivent sa marque, boiront le vin de
la colère de Dieu. (Apocalypse 14. 9,
10). 

Dieu enverra des ulcères mauvais à
tous ceux qui adorent la bête et
reçoivent sa marque (Apocalypse 16. 1,
2). Leurs corps seront parsemés de
plaies incurables. Ils seront séparés du
troupeau de mon Fils et la mort
éternelle sera leur récompense. 

Chers enfants, ne recherchez pas les trésors
ni les richesses de ce monde, parce que
bientôt tout passera. 

    



                

Cherchez plutôt votre vrai trésor qui est
Dieu, et vous trouverez la joie de la vie
éternelle. 

Tous ceux qui bénéficient des richesses et des
biens matériels, je vous demande de
pratiquer la charité avec vos frères qui sont
dans le besoin, parce que les jours de la chute
du dieu de l´argent (des idoles de l´argent)
arrivent et seule votre famille survivra et ce
que vous aurez fait pour vos frères. 

Ne vous attachez à rien, ni personne et ne
vous glorifiez pas de votre patrimoine ni de
votre pouvoir, parce que rien de tout cela
vous assurera la vie. 

    



                

Recherchez Dieu et mettez votre confiance en
Lui, afin que vous puissiez profiter du trésor
de la vie éternelle. 

Votre Mère qui vous aime, 
Marie Rose Mystique. 

(les messages d'ENOC ont été étudiés par
deux éditeurs catholiques)
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