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"  Christ mort au sépulcre, œuvre de Hans Holbein le Jeune : « En 
regardant ce tableau un croyant peut perdre la foi »[. La pein-
ture représente en effet, de façon très crue, les effets destruc-
teurs de la mort sur le corps du Christ. Toutefois, c’est juste-
ment dans la contemplation de la mort de Jésus que la foi se 
renforce et reçoit une lumière éclatante, quand elle se révèle 
comme foi dans son amour inébranlable pour nous, amour qui 
est capable d’entrer dans la mort pour nous sauver. Il est possi-
ble de croire dans cet amour, qui ne s’est pas soustrait à la 
mort pour manifester combien il m’aime ; sa totalité l’emporte 
sur tout soupçon et nous permet de nous confier pleinement au 
Christ.  
 
Maintenant, à la lumière de sa Résurrection, la mort du Christ 
dévoile la fiabilité totale de l’amour de Dieu. En tant que ressus-
cité, le Christ est témoin fiable, digne de foi (cf. Ap 1, 5 ; He 2, 
17), appui solide pour notre foi. « Si le Christ n’est pas ressusci-
té, vaine est votre foi ! », affirme saint Paul (1 Co 15, 17). Si 
l’amour du Père n’avait pas fait ressusciter Jésus d’entre les 
morts, s’il n’avait pas pu redonner vie à son corps, alors il ne 
serait pas un amour pleinement fiable, capable d’illuminer éga-
lement les ténèbres de la mort. Quand saint Paul parle de sa 
nouvelle vie dans le Christ, il se réfère à « la foi au Fils de Dieu 
qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2, 20). Cette « foi au 
Fils de Dieu » est certainement la foi de l’Apôtre des gentils en 
Jésus, mais elle suppose aussi la fiabilité de Jésus, qui se fonde, 
oui, dans son amour jusqu’à la mort, mais aussi dans son être 
Fils de Dieu. Justement parce que Jésus est le Fils, parce qu’il 
est absolument enraciné dans le Père, il a pu vaincre la mort et 
faire resplendir la plénitude de la vie. Notre culture a perdu la 
perception de cette présence concrète de Dieu, de son action 
dans le monde. Nous pensons que Dieu se trouve seulement au
-delà, à un autre niveau de réalité, séparé de nos relations 
concrètes. Mais s’il en était ainsi, si Dieu était incapable d’agir 
dans le monde, son amour ne serait pas vraiment puissant, 
vraiment réel, et il ne serait donc pas même un véritable 
amour, capable d’accomplir le bonheur qu’il promet. Croire ou 
ne pas croire en lui serait alors tout à fait indifférent. Les chré-
tiens, au contraire, confessent l’amour concret et puissant de 
Dieu, qui agit vraiment dans l’histoire et en détermine le destin 
final, amour que l’on peut rencontrer, qui s’est pleinement révé-
lé dans la Passion, Mort et Résurrection du Christ.  
 
 La plénitude où Jésus porte la foi a un autre aspect détermi-
nant. Dans la foi, le Christ n’est pas seulement celui en qui nous 
croyons — la manifestation la plus grande de l’amour de Dieu 
— ,mais aussi celui auquel nous nous unissons pour pouvoir 
croire. La foi non seulement regarde vers Jésus, mais regarde 
du point de vue de Jésus, avec ses yeux : elle est une participa-
tion à sa façon de voir. Dans de nombreux domaines de la vie, 
nous faisons confiance à d’autres personnes qui ont des meil-
leures connaissances que nous. Nous avons confiance dans l’ar-
chitecte qui construit notre maison, dans le pharmacien qui 
nous présente le médicament pour la guérison, dans l’avocat 
qui nous défend au tribunal. Nous avons également besoin de 
quelqu’un qui soit digne de confiance et expert dans les choses 
de Dieu. Jésus, son Fils, se présente comme celui qui nous ex-
plique Dieu (cf. Jn 1, 18). La vie du Christ, sa façon de connaî-
tre le Père, de vivre totalement en relation avec lui, ouvre un 
nouvel espace à l’expérience humaine et nous pouvons y en-
trer. Saint Jean a exprimé l’importance de la relation personnel-
le avec Jésus pour notre foi à travers divers usages du ver-
be croire. Avec le « croire que » ce que Jésus nous dit est vrai 
(cf. Jn 14, 10 ; 20, 31), Jean utilise aussi les locutions « croire à 
» Jésus et « croire en » Jésus. « Nous croyons à » Jésus, 
quand nous acceptons sa Parole, son témoignage, parce qu’il 
est véridique (cf. Jn 6, 30).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La plénitude de la foi chrétienne  
 
 
« Abraham (…) exulta à la pensée qu’il verrait mon Jour. Il 
l’a vu et fut dans la joie » ( Jn 8, 56). Selon ces paroles de 
Jésus, la foi d’Abraham était dirigée vers lui, elle était, en 
un sens, une vision anticipée de son mystère. Ainsi le 
comprend saint Augustin, quand il affirme que les Patriar-
ches se sauveront par la foi, non la foi dans le Christ déjà 
venu, mais la foi dans le Christ qui allait venir, foi tendue 
vers l’événement futur de Jésus . La foi chrétienne est 
centrée sur le Christ, elle est confession que Jésus est le 
Seigneur et que Dieu l’a ressuscité des morts (cf. Rm 10, 
9). Toutes les lignes de l’Ancien Testament se rassemblent 
dans le Christ. Il devient le « oui » définitif à toutes les 
promesses, le fondement de notre « Amen » final à Dieu 
(cf. 2 Co 1, 20). L’histoire de Jésus est la pleine manifesta-
tion de la fiabilité de Dieu. Si Israël rappelait les grands 
actes d’amour de Dieu, qui formaient le centre de sa 
confession et ouvraient le regard de sa foi, désormais la 
vie de Jésus apparaît comme le lieu de l’intervention défi-
nitive de Dieu, la manifestation suprême de son amour 
pour nous. La parole que Dieu nous adresse en Jésus n’est 
pas une parole supplémentaire parmi tant d’autres, mais 
sa Parole éternelle (cf. He 1, 1-2). Il n’y a pas de garantie 
plus grande que Dieu puisse donner pour nous assurer de 
son amour, comme nous le rappelle saint Paul (cf. Rm 8, 
31-39). La foi chrétienne est donc foi dans le plein Amour, 
dans son pouvoir efficace, dans sa capacité de transformer 
le monde et d’illuminer le temps. « Nous avons reconnu 
l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru » ( 1 
Jn 4, 16). La foi saisit, dans l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus, le fondement sur lequel s’appuient la réalité et sa 
destination ultime.  
 
 La preuve la plus grande de la fiabilité de l’amour du 
Christ se trouve dans sa mort pour l’homme. Si donner sa 
vie pour ses amis est la plus grande preuve d’amour 
(cf. Jn 15, 13), Jésus a offert la sienne pour tous, même 
pour ceux qui étaient des ennemis, pour transformer leur 
cœur. Voilà pourquoi, selon les évangélistes, le regard de 
foi culmine à l’heure de la Croix, heure en laquelle resplen-
dissent la grandeur et l’ampleur de l’amour divin. Saint 
Jean place ici son témoignage solennel quand, avec la Mè-
re de Jésus, il contempla celui qu’ils ont transpercé 
(cf. Jn 19, 37). « Celui qui a vu rend témoignage — son 
témoignage est véritable, et celui-là sait qu’il dit vrai — 
pour que vous aussi vous croyiez » (Jn 19, 35).  
 
F. M. Dostoïevski, dans son œuvre L’idiot, fait dire au pro-
tagoniste, le prince Mychkine, à la vue du tableau du  
 
 



« Nous croyons en » Jésus, quand nous 
l’accueillons personnellement dans notre 
vie et nous nous en remettons à lui, adhé-
rant à lui dans l’amour et le suivant au long 
du chemin (cf. Jn 2, 11 ; 6, 47 ; 12, 44). 

Pour nous permettre de le connaître, de 
l’accueillir et de le suivre, le Fils de Dieu a 
pris notre chair, et ainsi sa vision du Père a 
eu lieu aussi de façon humaine, à travers 
une marche et un parcours dans le temps.  
 
La foi chrétienne est foi en l’Incarnation du 
Verbe et en sa Résurrection dans la chair, 
foi en un Dieu qui s’est fait si proche qu’il 
est entré dans notre histoire.  
 
La foi dans le Fils de Dieu fait homme en 
Jésus de Nazareth, ne nous sépare pas de 
la réalité, mais nous permet d’accueillir son 
sens le plus profond, de découvrir combien 
Dieu aime ce monde et l’oriente sans cesse 
vers lui ; et cela amène le chrétien à s’en-
gager, à vivre de manière encore plus in-
tense sa marche sur la terre. 
 
 
 

 

Sainte Françoise Romaine  
 

L’autre prince nommé Belzébuth, qui 
faisait partie du chœur des Domina-
tions est, de par la justice divine, le 
chef et le prince désigné pour régner 
sur les ténèbres et les régions téné-
breuses, au point que tous les démons 
(qui sont innombrables) ne peuvent 
eux-mêmes se mettre en ordre. 

Ce Belzébuth est là pour être tortu-
ré  par les ténèbres et pour y torturer 
aussi les malheureuses âmes, non seu-
lement celles qui sont dans les ténè-
bres, mais aussi celles qui sont  dans 
leur corps et qui sont assujetties aux 
incantations, aux maléfices et aux sorti-
lèges des démons. 

Ces artifices produisent beaucoup de 
ténèbres dans l’esprit des hommes et 
les éloignent de la vérité, quand ils y 
consentent ; ils tentent les malheureu-
ses  âmes qui sont dans leur chair, 
contre la foi catholique sainte et imma-
culée, grâce à des sortilèges et des 
incantations, avec tant de stratagèmes 
différents qu’on ne peut le croire ni 
même l’imaginer. 

Ce Belzébuth, avec les autres prin-
ces  décrits plus haut et leurs servi-
teurs, tente les malheureuses âmes qui 
sont dans leur chair, avec tant de stra-
tagèmes puissants et de tromperies 
que, d’après les dires de la sainte ser-
vante du Christ qui voyait ces stratagè-
mes et ces artifices, on peut vraiment 
dire heureuse et sainte l’âme qui 
échappe à leur malignité et qui n’est 
atteinte par aucun de leurs stratagè-
mes. 

Et, de même que c’est par la volonté 
divine que ces misérables démons qui 
péchèrent à cause de leur fourberie 
sont plongés en enfer, c’est la même 
volonté divine qui mit dans les airs 
ceux qui restaient muets et se taisaient 
quand Lucifer s’écartait du Seigneur  et  

qui reçurent une région neutre entre 
Lucifer et le Seigneur. 

Ainsi, la justice divine ordonne en-
semble ceux qui faisaient partie de la 
hiérarchie suprême  et ceux qui ap-
partenaient à la seconde et à la troi-
sième, mais entre eux il n’y a aucun 
ordre. De même, les démons qui sont 
parmi nous dans le monde, comme il 
est dit plus haut de ceux qui sont 
dans les airs, sont ordonnés ensemble 
par l’opération de la justice divine, 
mais entre eux il n’y a aucun ordre. 
 
De plus, les esprits malins qui sont 
dans les airs, comme la dévouée ser-
vante du Christ l’a dit, ne tentent pas 
les âmes qui se trouvent dans une 
chair mortelle, en aucune manière, si 
ce n’est que, très souvent, ils provo-
quent de la grêle, des tempêtes, du 
brouillard, du vent pour affaiblir les 
âmes qui sont dans leur chair, les fai-
re tourner comme des girouettes et 
leur faire peur ; ainsi, ils les font se 
détacher de la foi et manquer de 
confiance en la Providence divine. 

En ce qui concerne ces âmes déjà 
affaiblies par les esprits malins aé-
riens, comme on l’a dit, les démons 
qui sont parmi nous les font tomber 
dans le péché d’orgueil, elles qui sont 
dans leur chair, avec plus de facilité et 
de rapidité parce qu’ils les trouvent 
déjà affaiblies par les esprits qui sont 
dans les airs. 

Ceux qui tombèrent de la deuxième 
hiérarchie et qui sont soumis au dé-
mon Asmodée, qui est le chef chargé, 
avec tous ses serviteurs qui sont par-
mi nous dans ce monde, du péché 
ignoble de la chair,  trouvent les 
âmes, comme il est dit ci-dessus, déjà 
affaiblies par les esprits qui sont dans 
les airs  et tentées par le vice d’or-
gueil, et il les font d’autant plus rapi-
dement tomber et s’enferrer dans le 
péché de chair. Mais ceux qui se trou-
vent parmi nous dans le monde et 
sont soumis à Mammon, prince du 
vice d’avarice, et qui faisaient partie 
de la dernière hiérarchie, trouvent les 
malheureuses âmes affaiblies et en-
ferrées dans le péché d’orgueil et le 
péché de chair, c’est pourquoi ils les 
font tomber plus vite encore dans le 
péché d’avarice. 

Aussi, Belzébuth, prince des ténèbres, 
fait plus rapidement les ténèbres dans 
ces âmes déjà affaiblies et portées 
vers des péchés majeurs, et les éloi-

gne de la vérité ; ainsi, ces   



malheureuses âmes qui ne résistent pas à un péché tombent 
dans un autre. Et, bien que lesdits princes des démons 
aient,avec leurs serviteurs, des tâches séparées en ce qui 
concerne les différents vices, comme il est dit plus haut, ce-
pendant pour faire le mal, ils s’entendent très bien entre 
eux  et s’aident l’un l’autre pour faire périr les malheureuses 
âmes. 

Car, après être tombée  dans un vice et ne pas s’en être 
écarté rapidement, l’âme défait est plus encliné  à succomber 
à d’autres vices. 

La sainte servante du Christ dit aussi que la justice divine 
ordonna ces misérables démons en enfer, de la même ma-
nière que le sont les anges dans la sainte gloire. Car Lucifer 
règne en enfer. De même que les anges glorieux sont ordon-
nés, dans la gloire, en trois hiérarchie et neuf chœurs, et 
dans chaque chœur, en neuf degrés, avec la tête de chaque 
hiérarchie, de chaque cœur et de chaque degré, un ange, 
comme il a été dit  plus haut dans les visions ; de même, en 
enfer, les démons sont ordonnés par la justice divine, bien 
qu’entre eux, comme on l’a dit, il n’y ait absolument pas d’or-
dre. De même que les anges glorieux obéissent aux précep-
tes divins,  chacun dans son ordre, de même les misérables 
esprits malins, chacun à sa place, obéissent aux précep-
tes  de Lucifer, sous l’action de la justice divine. Il faut com-
prendre cela tant de ceux qui sont en enfer que de ceux qui 
sont dans les airs ou encore de ceux qui sont dans le monde 
parmi nous. Et ces préceptes, Lucifer les donne à un seul ou 
à plusieurs démons des trois hiérarchies principales, et celui 
ou ceux qui ont été instruits selon la volonté de Lucifer ins-
truisent ceux qui président les chœurs instruisent ceux qui 
président les chœurs, et, de même, ceux qui président les 
chœurs instruisent ceux  qui sont dans les degrés, et ceux 
qui sont dans les degrés instruisent à leur tour leurs servi-
teurs,  de toute cette instruction de la tentation a lieu en un 
clin d’œil. Mais aucun d’eux n’oserait tenter une âme sans les 
préceptes de Lucifer et ne pourrait soumettre des âmes à la 
tentation si notre Dieu saint et très bon ne l’agréait et ne le 
permettait. Autrement, les âmes seraient trop pitoyables si 
les démons pouvaient tenter à volonté ces malheureuses 
âmes qui se trouvent leur chair. 

 En outre, Lucifer voit aussi tous les démons qui sont en en-
fer, dans les airs et parmi nous dans ce monde, et tous se 
voient mutuellement sans aucun obstacle, et chacun d’entre 
eux comprend la volonté de Lucifer, sous l’effet de la justice 
divine et de sa résolution. Mais les misérables démons qui 
sont dans les airs, c'est-à-dire dans l’espace intermédiaire 
entre ciel et terre,  subissent les plus grandes peines et, en 
général,  se frappent les uns les autres. Ils subissent les plus 
grandes tortures quand ils voient le bien  que font les hom-
mes bons dans ce monde et tous les autres démons sont 
aussi torturés, à quelque degré que ce soit,  pour la même 
raison. Bien que les démons aériens susdits ne perçoivent 
pas le feu infernal, cependant, à l’intérieur d’eux, ce feu leur 
inflige de grandes souffrances. Il en advient de même aux 
démons qui sont parmi nous dans le monde, mais les esprits 
malins qui sont pour toujours en enfer se trouvent continuel-
lement dans le feu éternel et en sont torturés. 

Ceux qui sont dans les airs et ceux qui sont parmi nous dans 
ce monde, et qui faisaient partie de la première ou de la 
deuxième hiérarchie, sont plus torturés que les autres, de 
même que ceux de la première et de la seconde hiérarchie 
qui sont en enfer sont plus torturés parce qu’ils sont plus 
mauvais que les autres. 

Quand il y avait dans les 
airs des tempêtes très for-
tes  déclenchées par les 
esprits malins aériens 
(tempêtes que d’ailleurs elle 
connaissait bien), sainte 
Françoise, servante toute 
dévouée à Dieu, recourait à 
des cierges bénits qu’elle 
allumait et aspergeait sa 
maison d’eau bénite, affir-
mant que c’était le meilleur 
remède contre ce genre de 
tempêtes. L’humble servan-
te du Christ disait aussi que 
les misérables démons qui 
sont parmi nous dans ce 
monde sont ceux qui chutè-
rent du dernier  Chœur an-
gélique et qui ont été intro-
duits en nous quand nous sommes  dans le sein de notre mè-
re. Et, de même, ces anges qui, introduits en nous, sont desti-
nés à nous escorter, font tous partie du dernier chœur et du 
dernier degré de ce chœur. Mais les démons qui ont été intro-
duits en nous nous tourmentent sans cesse pour nous faire 
périr. 

Et leurs stratagèmes sont si nombreux et si puissants, il y a 
tant d’astuces, de malignités, de subtilités dont ils usent pour 
tenter les âmes qui se trouvent dans leur chair que, d’après 
les dires de la sainte servante du Christ, heureuse est l’âme 
qui peut échapper à tant de tentations et à tant de filets ten-
dus par les esprits malins. Car la malheureuse âme, par un 
moyen ou un autre, est toujours enjôlée et séduit par les dé-
mons, à moins qu’elle ne soit extrêmement forte et énergique. 

De plus, d’après les dires de la sainte petite servante de Dieu, 
quand il y a des âmes solides qui, au lieu de se laisser domi-
ner par les tentations des démons leur résistent énergique-
ment, de sorte que les esprits malins susdits (qui faisaient par-
tie du dernier chœur et de son dernier degré) ne peuvent les 
vaincre à cause de leur fermeté et de leur constance en le 
Seigneur,  alors, un ou plusieurs autres démons,  plus astu-
cieux et plus fourbes, viennent en renfort et apprennent aux 
démons  qui ont été introduits en nous à tenter et malmener 
les âmes solides qui résistent, en exerçant sur elles les plus 
grandes pressions,  ce qui arrivait à sainte Françoise, l’humble 
servante du Christ, qui était continuellement tentée et malme-
née, non seulement par le démon mauvais introduit en elle, 
mais encore par ceux qui ont chu du chœur séraphique et qui 
sont dans les airs, et par ceux qui sont parmi nous : ainsi, ce 
n’était pas un mais plusieurs démons qui la tentaient et la 
malmenaient continuellement.  

La servante du Christ connaissait et savait, avec l’aide de la 
grâce divine, de quel chœur chaque démon avait chuté. Les 
démons qui ont chu de la première hiérarchie apprennent aux 
autres esprits introduits en nous la manière de  tenter et de 
malmener les âmes. Et ces démons font de même entre eux, 
avec la permission divine, de sorte que chaque âme a princi-
palement un esprit malin introduit en elle pour la tenter et la 
malmener. Cet esprit malin se tient toujours à sa gauche, mais 
s’il ne suffit pas à faire tomber l’âme dans une quelconque 
faute, et s’il est vaincu par l’âme qui résiste vigoureusement, 
d’autres démons, plus fourbes et plus mauvais, lui viennent en 
aide. Or, quand ils viennent, ils font toujours face à l’âme vi-
goureuse qui résiste énergiquement. 

                           



 
L’âme, bien qu’elle se trouve dans le purgatoire, en bas, subit 
cependant des peines particulières parce qu’elle voit de façon 
effrayante son démon et qu’elle essuie des insultes de la part 
de ce démon qui lui explique qu’elle subit ces peines à cause 
de l’offense fait à son créateur et de son adhésion aux sugges-
tions du démon. Et une fois que l’âme est sortie du bas du 
purgatoire, le démon susdit reste avec les autres démons qui 
sont dans le monde parmi nous ;  il est la risée des autres dé-
mons parce que, à cause de son inertie et de sa négligence, ils 
ont perdu l’âme. 

Les démons introduits dans les âmes qui les terrassent et les 
déjouent, avec l’aide de la grâce divine, ne sont plus introduits 
dans d’autres âmes mais, bien que misérables et déconfits, ils 
commettent le mal qu’ils peuvent et parfois,  pour confondre 
les âmes, prennent l’apparence d’animaux sauvages, avec la 
permission divine. Il arrive aussi qu’ils prennent possession de 
corps d’hommes et de femmes vivants et affirment de façon 
mensongère être les esprits de défunts. Au contraire, les dé-
mons qui ont gagné les âmes avec lesquelles ils étaient unis 
(en étant  introduits en elle) après avoir conduit ces malheu-
reuses âmes en enfer, restent dans ce monde parmi nous 
comme combattants victorieux et aguerris, puis ils sont intro-
duits dans d’autres âmes ; Les démons susdits deviennent 
plus fourbes, plus habiles et plus mauvais, qu’ils ne l’avaient 
été auparavant avec des âmes damnées à qui ils avaient été 
unis comme il est dit  plus haut, en étant introduis en elles. Et 
parce qu’ils ont une plus grande pratique pour tenter ces mal-
heureuses âmes, ils connaissent ensuite mieux qu’auparavant 
les moyens de tromper les âmes et de les encourager à mou-
rir, à cause de leur grande expérience et aussi des ruses que 
les autres démons plus perfides et plus forts (qui faisaient par-
tie d’un autre chœur) leur avaient apprises  quand eux-mêmes 
n’avaient pu dominer ces âmes qui leur résistaient énergique-
ment, comme il est dit plus haut ; L’âme toute dévouée à Dieu 
dit aussi que tout démon introduit dans une âme  pour la ten-
ter ne peut tenter qu’elle seule et n’essaie pas de soumettre à 
la tentation d’autres âmes, mais il met toutes ses forces à ten-
ter et à dévoyer l’âme dans laquelle il se trouve, sans ce sou-
cier des autres.  

Mais quand la malheureuse âme se laisse dominer par le dé-
mon, celui-ci la tente et la persuade  de faire des choses  in-
dues contre son prochain, de telle sorte qu’au moment propice 
elle arrive à faire pécher son prochain et à en faire un objet de 
scandale ; de cette manière, le démon tente et met à mal 
d’autres âmes. En outre, l’humble servante du Christ dit que 
les autres démons qui faisaient partie du dernier chœur sont 
semblables à ces démons introduits dans les âmes ; ils se tien-
nent parmi nous dans le monde, il ne tente pas les âmes mais 
ils torturent les démons  introduits dans les âmes dont les ten-
tations et les suggestions n’ont pu vaincre ces âmes, et cela 
procède de la justice divine. Car à chaque fois qu’un démon 
introduit dans une âme tente  cette âme  et ne peut la domi-
ner ni l’inciter à pécher, ce démon est particulièrement tortu-
ré, en plus des autres tortures générales. 

Cette sainte choisie par Dieu et très aimée de Lui dit aussi à 
son Père Spirituel qui lui demandait (en invoquant l’obéïssan-
ce) si elle reconnaissait les démons et les différenciait les uns 
des autres, tant ceux qui chutèrent du dernier chœur que 
ceux des autres chœurs, qu’elle reconnaissait les esprits ma-
lins à leur fourberie, à leur perfidie et à leur malignité très dif-
férentes de celles des autres esprits, car elle voyait  et elle 
comprenait tout cela en regardant les démons, les tentations, 
et les assauts qu’ils infligeaient souvent en grand nombre à la 
sainte et à d’autres personnes.  

  

Quelques-uns de ces dé-
mons se tiennent derrière 
l’âme, en traîtres, ce qui 
frappa beaucoup, à maintes 
reprises, la sainte servante 
du Christ. 

Celui qui se tient derrière 
fait des gestes et des si-
gnes à celui qui se tient 
devant et à celui qui a été 
introduit dans l’âme. L’hum-
ble servante du Christ 
voyait et comprenait tout 
cela avec ses sens de façon 
naturelle, elle voyait les 
esprits malins sous plu-
sieurs apparences (d’après 
ce qui est dit plus haut 
dans le traité sur les conflits 
entre les esprits malins) et 
voyait aussi à quel point ces 
démons se comprennent 
mutuellement par l’esprit. 

En second lieu, cette âme 
aimée de Dieu vit dans une vision sanctifiante que la malheu-
reuse âme éprouvée qui n’a pas  remporté la victoire sur les 
esprits malins pendant sa vie,  après être  sortie de son 
corps,  est conduite en enfer avec une grande violence et une 
grande fureur par le démon qui avait été introduit en elle.  

Les autres démons qui sont parmi nous dans le monde, com-
me il est dit plus haut, poursuivent cette malheureuse âme en 
la torturant durement et en la mettant en lambeaux avec un 
grande rage, jusqu’au moment où ils la jettent en enfer, d’a-
près ce qui est écrit plus haut dans le chapitre sur l’enfer. 

Ensuite, le démon qui avait été introduit dans l’âme manifes-
tait, avec les autres démons qui s’étaient associés à lui pour 
torturer l’âme, sa grande joie et son allégresse.  

On jetait la malheureuse âme défaite en enfer, la tête la pre-
mière et les démons désignés pour cela par la justice divine 
jetaient la malheureuse âme dans la gueule du dragon ;  une 
fois sortie  de son ventre, d’autres démons députés pour cela 
par la justice divine la présentaient à Lucifer. Les démons la 
portaient ensuite dans un endroit qui lui était dévolu en fonc-
tion de l’importance et du nombre des péchés qu’elle avait 
commis pendant sa vie ;  beaucoup d’âmes étaient présentées 
à Lucifer, bien qu’elles n’eussent pas commis de péchés gra-
ves, parce qu’elles avaient fini leur vie sans confession ni péni-
tence, comme il est écrit plus haut. 

Mais l’ange glorieux qui est introduit dans l’âme pendant sa 
vie se tient toujours à sa droite. Une fois que la malheureuse 
âme qui doit être  damnée à cause de ses péchés sort de son 
corps,  l’ange l’accompagne jusqu’à ce qu’elle soit jetée  en 
enfer, comme il est dit plus haut, et une fois l’âme partie, l’an-
ge descend dans un lieu qui lui est attribué dans la sainte gloi-
re. Mais quand, par l’opération de la grâce divine, l’âme est 
envoyée au purgatoire, le démon qui avait été introduit en elle 
s’arrête aux portes du purgatoire ; si, cependant, l’âme se 
trouve en bas du purgatoire, le démon y est torturé durement 
selon les préceptes de Lucifer, parce qu’il n’a pu conduire l’â-
me à des peines infinies, et cette torture est distincte et sépa-
rée des autres tourments généraux préparés pour ce démon.  



        De la défiance de soi-même 
 
La défiance de soi-même est si nécessaire 
dans le Combat Spirituel, qu'on ne peut, 
sans cette vertu, non seulement vaincre 
tous ses ennemis, mais surmonter les 
moindres passions.  
 
Cette vérité doit être gravée profondément 
dans notre esprit : parce qu'encore que 
nous ne soyons qu'un pur néant, nous ne 
laissons pas de concevoir de l'estime pour 
nous-mêmes, et de croire, sans nul fonde-
ment, que nous sommes quelque chose.  
 
Ce vice est l'effet de la corruption de notre 
nature ; mais plus il est naturel, plus on a 
de peine à le reconnaître Dieu qui voit tout, 
le regarde avec horreur, parce qu'il veut 
que nous soyons très persuadés qu'il n'y a 
dans nous, ni vertu ni grâce qui ne vienne 
de lui seul, comme de la source de tout 
bien, et que nous sommes incapables de 
former sans lui une pensée qui puisse lui 
plaire. 
 
Mais quoique la défiance de soi-même soit 
un don du Ciel, que Dieu communique à 
ses amis, tantôt par ses saintes inspira-
tions, tantôt par des peines très fâcheuses, 
tantôt par des tentations presque insur-
montables, et par d'autres voies qui nous 
sont cachées ; il désire néanmoins que 
nous fassions de notre côté toutes choses 
possibles pour l'acquérir.  

Nous l'obtiendrons infailliblement, si, 
avec le secours de la grâce, nous em-
ployons bien les quatre moyens dont 
je vais parler. 
  
Le premier, est de nous remettre de-
vant les yeux notre bassesse et notre 
néant, et de reconnaître que par nos 
forces naturelles nous ne pouvons 
rien faire de bien, ni qui soit d'aucun 
mérite pour le ciel. 
 
Le second, est de demander à Dieu 
avec beaucoup d'humilité et de fer-
veur cette importante vertu, qui ne 
peut venir que de lui.  
 
Nous confesserons d'abord que non 
seulement nous ne l'avons pas, mais 
que de nous-mêmes nous sommes 
dans une entière impuissance de 
l'acquérir. Nous nous jetterons ensuite 
aux pieds du Seigneur, et nous la lui 
demanderons plusieurs fois, avec une 
ferme espérance d'être exaucés, 
pourvu que nous attendions patiem-
ment l'effet de notre prière, et que 
nous continuions à prier aussi long-
temps qu'il plaira à sa Providence. 
 
Le troisième, est de nous accoutumer 
peu à peu à nous défier de nous-
mêmes, à craindre les illusions de no-
tre propre jugement, la violente incli-
nation de notre nature au péché, l’ef-
froyable multitude des ennemis qui 
nous attaquent de toute part, qui sont 
sans comparaison, plus rusés, aguer-
ris et plus forts que nous, qui savent 
se transformer en Anges de lumière, 
et qui nous tendent partout des piè-
ges dans la voie du ciel. 
 
Le quatrième, est qu'à chaque fois 
que nous commettons quelque faute, 
nous rentrions en nous-mêmes, pour 
considérer attentivement jusqu'où va 
notre faiblesse ; parce que Dieu ne 
permet nos chutes, qu'afin qu'éclairés 
d'une nouvelle lumière, nous nous 
connaissions mieux que jamais, que 
nous apprenions à nous mépriser 
comme de viles créatures, et que 
nous concevions un désir sincère 
d'être méprisés des autres ; sans cela 
nous ne devons pas espérer d'avoir 

jamais la défiance de nous-mêmes, qui 
est fondée sur l'humilité et sur une 
connaissance expérimentale de notre 
misère. 
 
En effet, quiconque veut s’approcher de 
la vérité incréée, et de la source es lu-
mières, doit nécessairement se connaître 
à fond, et n'être pas, comme les super-
bes, qui s'instruisent par leurs propres 
chutes, qui commencent à ouvrir les 
yeux, lorsqu'ils sont tombés dans quel-
que désordre honteux et imprévu ; Dieu 
le permettant ainsi, afin qu'ils sentent 
leur faiblesse, et que par cette funeste 
expérience ils viennent à se défier de 
leurs forces ; mais Dieu ne se sert ordi-
nairement d'un remède si fâcheux pour 
quérir leur présomption, que quant les 
autres plus faciles et plus doux n'ont pas 
eu l'effet qu'il prétend.  Il permet au 
reste que l'homme tombe plus ou moins 
souvent, selon qu'il a plus ou moins d'or-
gueil, et s'il se trouvait quelqu'un aussi 
exempt de ce vice, que fut la sainte 
Vierge, j'ose dire qu'il ne tomberait point 
du tout.  
 
Lors donc qu'il vous arrive quelque chu-
te, recourez incontinent à la connaissan-
ce de vous-mêmes, priez instamment 
Notre Seigneur de vous donner ses 
vraies lumières, afin que vous vous 
connaissiez tel que vous êtes à ses yeux, 
et que vous cessiez de présumer de vo-
tre vertu. Autrement vous retomberez 
dans les mêmes fautes, peut-être en 
commettrez-vous de plus grandes, qui 
seront cause de la perte entière de votre 
âme. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La petite voie 

La petite voie de Thérèse est une voie réservée aux petites 
âmes, comme elle le dit elle-même. Cette petite voie vers 
Dieu, n'est pas nécessairement plus facile, mais plus courte, 
plus directe, en vue de favoriser l'accès à la sainteté. 
 
Il ne faut pas s'y tromper, sa petite voie est aussi la voie étroi-
te de l'Évangile dont Jésus dit que peu s'y engagent. 
 
Inspirée par le Seigneur, Thérèse donne à cette voie un élan 
nouveau, fondé sur l'esprit d'enfance. C'est une voie toute 
simple qui ouvre le cour à l'initiative divine. 
 
Thérèse «veut chercher le moyen d'aller au Ciel par une petite 
voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle.»  
 
Cette petite voie, qu'elle compare à l'ascenseur, c'est dans 
l'Écriture qu'elle la trouve, ce qui lui confère une valeur incom-
parable quant à la doctrine et une force quant à l'esprit. 
 
Pour appuyer sa doctrine de la petite voie, Thérèse cite le pro-
phète Isaïe ainsi que le Livre des Proverbes : « Comme une 
mère caresse son enfant, ainsi je vous porterai sur mon sein 
et je vous balancerai sur mes genoux. » (Is 66, 13, 12) et « Si 
quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » (Pr 9, 4). 
 
 
C'est la réponse que Thérèse cherchait et qui a « dépassé son 
attente ». Mais, concrètement, quelle est donc cette petite 
voie de Thérèse ? 
 
C'est elle qui le dit : « la voie de la confiance simple et amou-
reuse. » (LT 261) 
 
Rien ne pourra lui faire quitter cette petite voie.  
 

Déclaration du Pape Jean-Paul II aux J.M.J. à Paris,  
le dimanche 24 août 1997 

 
Thérèse découvre que sa vocation est d'être au coeur de l'Égli-
se l'amour même. Thérèse, humble et pauvre, trace la Petite 
Voie des enfants qui s'en remettent au Père avec une                
« confiance audacieuse ». Centre de son message, son attitude 
spirituelle est proposée à tous les fidèles. 
 
L'enseignement de Thérèse, véritable science de l'amour, est 
l'expression lumineuse de sa connaissance du mystère du Christ 
et de son expérience personnelle de la grâce ; elle aide les 
hommes et les femmes d'aujourd'hui, et elle aidera ceux de 
demain, à mieux percevoir les dons de Dieu et à répandre la 
Bonne Nouvelle de son Amour infini.  
 
Carmélite et apôtre, maîtresse de sagesse spirituelle de beau-
coup de personnes consacrées ou de laïcs, patronne des mis-
sions, sainte Thérèse occupe une place de choix dans l'Église. 
Sa doctrine éminente mérite d'être reconnue parmi les plus fé-
condes. 
 
Désir de sainteté et expérience de faiblesse 
Voyons comment Thérèse en est venue à découvrir la « petite 
voie ».  Celle-ci apparaît comme une issue, la seule issue, dans 
la situation contrastée qu'elle vit. 
 
C'est en effet un contraste, un paradoxe qu'elle éprouve : d'une 
part, elle ressent en elle un désir immense, débordant de sain-
teté ; d'autre part, elle fait l'expérience quotidienne, répétée de 
sa faiblesse et de ses « imperfections ». 
 
Que je devienne une grande sainte.   Thérèse enfant s'enthou-
siasmait pour les ouvres éclatantes des saints et des saintes, en 
particulier celles de la « Vénérable Jeanne d'Arc ».  
 
Elle avait un grand désir de l'imiter ; elle pensait qu'elle aussi   
« était née pour la gloire ». Mais quelle gloire ? Elle a reçu une 
grâce qu'elle regarde rétrospectivement « comme l'une des plus 
grandes de sa vie ». 
 
« Le Bon Dieu me fit comprendre que ma gloire à moi ne parai-
trait pas aux yeux mortels, qu'elle consisterait à devenir une 
grande Sainte !!! » (Ms A, 32) 
 
Non pas des prouesses éclatantes et connues de son vivant, 
mais une grande sainteté. 
 
Thérèse évoque ensuite « la confiance audacieuse de devenir 
une grande Sainte » qu'elle a gardée toute sa vie, mais en dé-
couvrant progressivement tout ce que cette sainteté impliquait. 
 
Le désir de la sainteté apparaît ainsi comme une constante 
dans le cheminement de Thérèse.  
 
En mars 1888, quelques jours avant d'entrer au Carmel (elle a 
alors 15 ans), Thérèse écrit à soeur Agnès de Jésus (sa soeur 
 
 



 
Pauline: « Je veux être une sainte. » (LT 45). 
 
Ce « je veux », répété, dénote un certain volontarisme ! Elle 
écrit à son père au début de son postulat au Carmel : « Je tâche-
rai de faire ta gloire en devenant une grande sainte » (LT 52). 
Mère Marie de Gonzague, à cette époque, verse de l'huile sur le 
feu : « Vous devez devenir une deuxième sainte Thérèse ! » Rien 
de moins ! 
 
Elle se recommande à la prière de soeur Marthe de Jésus :         
« Demandez à Jésus que je devienne une grande sainte. » (LT 
80) 
 
Il est important de noter que pour Thérèse le contenu de la sain-
teté, c'est l'amour. 
 
Dans une lettre à soeur Agnès de Jésus, elle s'exclame : « Jésus. 
Je voudrais tant l'aimer !. L'aimer plus qu'il n'a jamais été aimé !. 
Mon seul désir est de faire toujours la volonté de Jésus ! » (LT 
74) 
 
Le P. Conrad De Meester résume bien la pensée de Thérèse :     
« La sainteté, c'est la pleine floraison de toutes les possibilités 
d'amour chez l'homme. » (Les mains vides, Foi Vivante, no 144, 
p.77) 
 
Qu ' impor te  s i  je  tombe à  chaque ins tant ! 
Dans une lettre à Céline, Thérèse cite une conférence de retraite 
du P. Pichon : « La sainteté ! Il faut la conquérir à la pointe de 
l'épée, il faut souffrir. il faut agoniser !. » (LT 89) 
 
Dans ces propos du jésuite, la sainteté apparaît comme une 
conquête héroïque ! 
 
Plus intéressant est ce que nous dit Thérèse sur l'expérience de 
sa faiblesse : « Qu'importe, mon Jésus, si je tombe à chaque 
instant, je vois par là ma faiblesse et c'est pour moi un grand 
gain. Vous voyez par là ce que je puis faire et maintenant vous 
serez plus tenté de me porter en vos bras. Si vous ne le faites 
pas, c'est que cela vous plaît de me voir par terre. Alors je ne 
vais pas m'inquiéter, mais toujours je tendrai vers vous des bras 
suppliants et pleins d'amour !... Je ne puis croire que vous 
m'abandonniez ! » (LT 89) 
 
L'expérience de sa faiblesse n'empêche pas Thérèse de désirer la 
sainteté, ou la perfection évangélique. 
 
Elle encourage sa soeur Céline : « Je ne te dirai pas de viser à la 
sainteté séraphique (de sainte Thérèse), mais bien d'être parfaite 
comme ton Père céleste est parfait ! Ah ! Céline, nos désirs infi-
nis ne sont donc ni des rêves, ni des chimères puisque Jésus 
nous a lui-même fait ce commandement ! » (LT 107) 
 
On peut rapprocher ces lignes de Thérèse et la discussion qu'elle 
a eue avec le P. Blino, lors de la retraite de 1890. Le prédicateur 
croit déceler de l'orgueil et de la présomption : 
 
- Modérez vos désirs téméraires ! 
 
- Pourquoi, mon Père, puisque Notre Seigneur a dit : "Soyez par-
faits comme votre Père céleste est parfait" ! (Guy Gaucher, His-
toire d'une vie, p. 114) 
 
Thérèse éprouve fortement le contraste entre son désir de sain-
teté, de perfection, son désir d'aimer Jésus à la folie et  
 

 

l'expérience constante de sa faiblesse, de sa pauvreté (avec 
ses «fautes », ses « infidélités », les petits sacrifices qu'elle 
laisse échapper), bref son incapacité à parvenir à cette sainte-
té, cette perfection si désirée. 
 
Progressivement, Thérèse comprend que la sainteté n'est pas 
le résultat d'un effort volontariste ou le trophée d'une conquê-
te, mais ne peut advenir que comme un don reçu gratuitement, 
une sainteté reçue de Celui qui seul est Saint. 
 
La volonté de conquête se transforme petit à petit en réceptivi-
té pour le don. 
 
Ce changement de perspective, qui prépare la découverte de la 
« petite voie », se situe dans les années 1893-1894. Il apparaît 
de manière assez claire dans la correspondance de Thérèse. 
C'est ainsi qu'elle écrit à Céline, en juillet 1893 (LT 142) : « Le 
mérite ne consiste pas à faire ni à donner beaucoup, mais plu-
tôt à recevoir, à aimer beaucoup. » 
 
L'amour est perçu ici comme un amour reçu. 
 
Ou encore : « C'est Jésus qui fait tout et moi je ne fais rien. » 
Il faut bien comprendre : c'est Jésus qui donne et Thérèse qui 
reçoit. 
 
L'enseignement de Thérèse, véritable science de l'amour, est 
l'expression lumineuse de sa connaissance du mystère du 
Christ et de son expérience personnelle de la grâce ; elle aide 
les hommes et les femmes d'aujourd'hui, et elle aidera ceux de 
demain, à mieux percevoir les dons de Dieu et à répandre la 
Bonne Nouvelle de son Amour infini. Carmélite et apôtre, maî-
tresse de sagesse spirituelle de beaucoup de personnes consa-
crées ou de laïcs, patronne des missions, sainte Thérèse oc-
cupe une place de choix dans l'Église. Sa doctrine éminente 
mérite d'être reconnue parmi les plus fécondes. 

 
 
 
 



 

Au Japon,  
une statue de la Vierge Marie a versé 

101 fois des larmes 
 

 
Au XXe siècle, à Akita, au Japon, une sta-
tue de bois, représentant la Vierge Marie, 
(réplique de la Vierge apparue à Amster-
dam aux Pays-Bas, Notre Dame de Tous 
les Peuples) a versé 101 fois des larmes. 
 
Sœur Agnès Sasagawa, religieuse japonai-
se membre de la Communauté des Servan-
tes de l'Eucharistie à Akita, est la religieuse 
qui fut favorisée – dès l’année 1956- par 
des visions de son ange gardien et de la 
Mère de Dieu. Marie lui confia des messa-
ges d'une extrême gravité. A la vue des 
hommes si éloignés de Dieu, notre Mère du 
Ciel a manifesté sa tristesse en versant de 
vraies larmes. 
 
En 1984, juste avant sa retraite à un âge 
vénérable, l’évêque diocésain de Niigata, 
Mgr. John Shojiro Ito, en consultation avec 
le Saint-Siège, a écrit une lettre pastorale 
dans laquelle il a reconnu comme étant 
authentiquement de la Mère de Dieu, l'ex-
traordinaire série d’événements qui ont eu 
lieu de 1973 à 1981 dans un petit couvent 
de son diocèse, à Akita. 
 
 Le Cardinal Ratzinger, aujourd'hui le pape 
émérite Benoît XVI, a approuvé en juin 
1988 les événements d’Akita comme étant 
«fiables et dignes de foi ».  
 
 

prendre que le rosaire était la clé pour 
libérer son pays de la secte Boko Haram. 
 
L’évêque confia à CNA : « Vers la fin de 
l’année dernière, je me trouvais dans ma 
chapelle, devant le Saint-Sacrement.  
 
J’étais en train de réciter le chapelet 
quand tout à coup, le Seigneur m’est 
apparu ».  
 
« Au début, Jésus ne m’a rien dit, mais 
Il m’a tendu une épée que j’ai saisie.  
 
Celle-ci s’est immédiatement transfor-
mée en rosaire ». Puis l’évêque ajouta 
qu’à trois reprises, le Christ lui dit :        
« Boko Haram a disparu » (…). 
 
En 2009, le diocèse de Maiduguri comp-
tait environ 125 000 Catholiques.  
 
Aujourd’hui, il n’en reste plus que 50 à 
60 000. Beaucoup ont été tués par la 
secte infernale (…). 
 
« Ces terroristes pensent qu’en brûlant 
nos églises ils détruiront le christianisme. 
Mais cela n’arrivera jamais », affirme 
Mgr Dashe.  
 
« Cela prendra peut-être quelques an-
nées. Mais à la fin, nous dirons : Boko 
Haram a disparu (…).  
 
C’est la prière, surtout celle du rosaire, 
qui nous libérera des griffes de ce dé-
mon, le démon du terrorisme ».  
 
 
 

Délivrances de prisonniers  
et de possédés s’y multiplient 

 
Sur un éperon rocheux, à Laghet (au-
dessus de la ville de Nice, département 
des Alpes maritimes françaises), exis-
tait depuis le XVème siècle une petite 
chapelle entourée de quelques maisons 
où vivaient paysans et bergers. Elle 
avait été restaurée en 1625 par les 
soins d’un prêtre qui y installa une belle 
statue de la Vierge que l’on peut enco-
re voir dans l’église au-dessus du maî-
tre autel. 
 
En 1652, la Vierge Marie manifeste sa 
présence en ce lieu par des guérisons 
spectaculaires ! Délivrances de prison-
niers et de possédés s’y multiplient. La 
nouvelle se répand. On vient de tout le 
voisinage. L’Evêque de Nice réunit une 
commission de théologiens pour exami-
ner les faits. Le 20 décembre 1653 la 
commission conclut à l'authenticité des 
miracles. Une église plus grande est 
inaugurée le 21 novembre 1656. 
 
Saint François Marie (de Camporosso, 
village italien) fut guéri dans son en-
fance par l'intercession de la Vierge de 
Laghet puis, capucin, devint l'apôtre de 
Gênes qui l'honore du nom de Padre 
Santo. Quant au bon Pape Jean (futur 
saint Jean XXIII) alors nonce en Fran-
ce, il présida les festivités du troisième 
centenaire du sanctuaire de Laghet en 
1952. C'est d'ailleurs lui qui canonisa le 
Padre Santo en 1962. 

 
« Boko Haram a disparu » 
  
Selon les informations de la Catholic 
News Agency (CNA), le 18 avril 2015 
un évêque nigérian, Mgr Oliver Dashe 
Doerne, évêque de Maiduguri, dans le 
Nord-Est du Nigéria, a affirmé avoir eu 
une vision du Christ lui faisant com-
prendre que le rosaire était la clé pour 



 

L’illumination des consciences 
 

Sulema 
 
 

Je viens vous préparer à cet événe-
ment: L’illumination des consciences  

Voici deux messages qui vous permet-

tront de mieux apprécier si vous sou-

haitez commander le livre aux Edi-

tions du parvis en Suisse : 

00.41.26.915.93.93 

Votre Sacré-Cœur de Jésus 

Il vous a choisis chacun, chacun en 

particulier pour vous faire vivre cet 

événement unique dans l’histoire 

Ne perdez pas votre confiance. Signe-

toi et écris, ma fille, couverte de mon 

Précieux Sang, pour la Gloire de Dieu, 

mon Père. 

Vous serez largement récompensés si 

vous demeurez dans la paix et la 

confiance totale en Dieu votre Père. Il 

comblera les désirs de votre cœur, Il 

agira selon votre foi et votre confian-

ce, Il ne vous laissera pas  tomber et 

Il vous soutiendra en ces temps si dif-

ficiles. Faites-Moi confiance, mes en-

fants, venez à Moi, suivez Mes pas, 

car Je suis le chemin, la vérité et la 

vie. (Jn 14.6). 

Venez à Moi pour apprendre à connaî-

tre Dieu, votre Père. Il y a longtemps 

qu’Il vous attend, qu’Il veut vous ser-

rer  contre son Cœur de Père car Il 

n’est pas connu d’un grand nombre 

de ses enfants. Certains le connais-

sent d’une façon erronée, comme 

un Dieu vengeur qui aime punir ses 

enfants ses enfants ; d’autres 

croient qu’il est loin de ses enfants ; 

un Dieu lointain qui a abandonné 

ses enfants en les laissant seuls 

dans les épreuves, seuls entre les 

mains des méchants. Ils oublient 

que le Père les a tant aimés qu’Il 

leur a donné son Fils unique pour 

les sauver. Il vous a donné Jésus, 

votre Jésus, qui sera avec vous jus-

qu’à la fin des temps. 

En ce premier vendredi du mois, Je 

viens vous parler de Celui qui m’a 

envoyé : Le Père, notre Père, car 

nul ne va au Père sans passer par 

Moi, Jésus, son Fils.  

Je veux  que le Père soit au centre 

de vos vies. Aimez-le mes enfants, 

de tout votre cœur, de toute votre 

âme et de toutes vos forces ; ren-

dez-lui l’honneur qui Lui est dû. Il 

est votre Créateur. Il vous a choisis 

chacun, chacune, en particulier 

pour vous faire vivre, dans ces 

temps qui sont les derniers, cet 

évènement unique dans l’Histoire.  

Il vous a choisis pour que vous 

soyez des témoins de son Amour, 

de sa Bonté et de sa Miséricorde. 

Ouvrez-lui votre cœur, mettez votre 

joie dans le Seigneur et Il comblera 

les désirs de votre cœur. 

Merci, mes enfants, de bien accueil-

lir Mes paroles, de les mettre en 

pratique pour les faire fructifier et 

de donner des fruits en abondance 

pour le Royaume des cieux.  

Soyez bénis au nom du Père, au 

nom du Fils et au nom du Saint Es-

prit. Amen, Alléluia ! 

N’allez pas dire que vous êtes 

prêts, non, non, Mes enfants ! 

Personne n’est prêt ! … 

Paix à vous, mes enfants. Ce soir, 

c’est à moi, votre maman céleste, 

qui vient vous dire à quel point je 

vous aime , oui, je vous ai-

me.  Merci de votre présence, 

merci d’accueillir mes paroles. Ce 

soir, mes amours, ouvrez votre 

cœur pour accueillir les grâces 

que l’Esprit Saint vient vous don-

ner pour vous préparer à ce 

temps qui est devant vous. 

Vous êtes entrés dans l’étape de 

l’accomplissement des prophé-

ties. Voyez-vous l’image qui est 

sur ce livre ? C’est la vision que 

Ma fille Lucie de Fatima a reçue , 

car ce livre est un lien avec Fati-

ma, Garabandal et Medjugorje. 

Vous vivez les derniers temps de 

Grâce et de Miséricorde. Voyez-

vous le Père, mon Fils et mon di-

vin époux, et l’Esprit Saint ? Ils 

ont les bras ouverts pour vous 

recevoir, ils vous attendent com-

me vous êtes.  Venez à Lui, ne 

laissez pas à demain ce que vous 

pouvez faire aujourd’hui ; il n’y a 

plus de temps, le temps presse.  

Moi, je me tiens à côté de vos 

croix comme j’étais au pied de la 

Croix de mon Fils, Je suis là, Mes 

amours. 

 



N’ayez pas peur de la souffrance, la souffrance bien accueillie 

est un trésor d’une valeur inimaginable. C’est un mystère que 

vous ne pouvez pas comprendre ; un jour, vous allez le com-

prendre, mais pas pour le moment. Il faut que votre corps 

soit purifié comme la terre doit être purifiée, et l’Eglise aussi 

doit être purifiée. Vous vivez les temps de la purification qui 

vous préparent à la grande tribulation, mais n’ayez pas peur. 

Je vous ai tout donné, mes enfants. 

Il faut que votre corps soit purifié comme la terre doit être 

purifiée, et l’Eglise aussi doit être purifiée. Vous vivez les 

temps de la purification qui vous préparent à la grande tribu-

lation, mais n’ayez pas peur. Je vous ai tout donné, mes en-

fants. 

Quand la peur veut envahir votre cœur, chantez, louez, il 

faut découvrir la puissance de la louange. La louange attire 

l’Esprit Saint et vous donne la paix, la joie, le calme et la sé-

rénité. Il faut que vous soyez dans la paix, ne vous laissez 

pas distraire, ne vous laissez pas influencer.  Je suis la Reine 

de la paix et mon Fils est le Prince de la paix. Nous sommes 

ici pour vous dire : courage, mes enfants, ensemble nous 

allons vaincre le mal.  

Consacrez-vous et vivez votre consécration à mon cœur im-

maculé et au Sacré Cœur de mon Jésus, c’est votre seul re-

fuge. La tempête est là, ne restez pas dehors ; venez, venez 

mes amours, entrez dans l’Arche, la Nouvelle Arche de mon 

Cœur immaculé. Je viens pacifier les cœurs angoissés. 

Si vous êtes d’accord, car je demande votre consentement, 
donnez moi vos peurs, vos soucis, vos angoisses, vos mala-
dies, toutes vos inquiétudes, tout. Mes enfants, donnez les 
moi et je les présenterai à mon Fils. Je ne cesse d’intercéder 
pour vous, pour les vôtres,  pour tous Mes enfants, car je 
vous aime et je veux tous vous sauver. Ne regardez plus vo-
tre passé, non, Mes enfants, regardez en avant, suivez mon 
Fils, suivez Ses pas. 
 
Moi, je vous prends dans mes bras, je viens panser vos bles-
sures, faites-moi confiance. La peur ne vient pas de Dieu. 
Dieu est amour, Dieu est Lumière Dieu est Vérité, Dieu est 
Tendresse.  N’ayez pas peur de dire oui à l’amour, oui au 
Père, ouvrez votre cœur pour accueillir les grâces qui vont 
vous préparer à cette nouvelle Pentecôte d’Amour, oui, Mes 
enfants, la nouvelle Pentecôte. Mais pour qu’elle arrive, vous 
devez passer par ce chemin qui devient de plus en plus 
étroit. Suivez les pas du ressuscité, ne le devancez pas, sui-
vez-Le, écoutez-Le, et Moi, je suis avec vous, je vous tiens 
par la main pour vous conduire où mon Fils vous attend, 
pour vous conduire au Père, dans les bras du Père.  
 
Je vous en prie, soyez miséricordieux les uns envers les au-
tres. Souvenez-vous : ce n’est pas le sacrifice que le Sei-
gneur aime, c’est la miséricorde (cf MT 12.7). Ne jugez 
pas  pour ne pas être jugés (MT 7.1), aimez-vous les uns les 
autres comme mon Fils vous a aimés (Jn 13.34). Il vous a  

 

donné l’exemple, suivez-Le. Pardonnez-vous les uns les autres. 

J’entends dire dans les cœurs de mes enfants « Pourquoi le Ciel 

se répète-t-il ? Pourquoi nous disent-ils les mêmes choses ? » Il 

faut les redire pour qu’elles ne soient pas oubliées ; Il faut vous 

les rappeler, car l’heure est trop grave, l’heure est à l’adoration. 

Adorez pour recevoir les grâces, la force, et le discernement qui 

est si nécessaire en ce temps que vous vivez. 

Priez l’Esprit Saint, l’Esprit de Lumière, l’Esprit de Vérité et de-

mandez le discernement. Lisez la Bible ! Vous voulez tout savoir, 

recevoir des nouvelles ? Ouvrez la Bible ! Tout est là, même si 

l’on dit qu’elle a été écrite il y a plus de 2000 ans ; N’oubliez pas 

que Dieu est en dehors du temps et que vous êtes dans le 

temps. Sa Parole est vivante, sa Parole a été, est et sera pour 

tous les temps (He 4.12). On ne peut rien ajouter ou enlever, car 

c’est l’Esprit Saint qui a écrit ce que le Père a voulu qu’il soit écrit 

par sa Parole. 

Je dois vous avertir aussi qu’il faut faire attention, car la division 

est entrée dans plusieurs groupes de prière. Mon Fils a besoin de 

vos prières ; restez unis, la division ne vient pas de Dieu. Si vous 

êtes ensemble, que ce soit pour prier, que de votre bouche sor-

tent des prières, des louanges, des remerciements. Fermez tou-

tes les portes à toutes paroles inutiles, à tout jugement, car per-

sonne n’est plus grand que l’autre.  

Quand quelqu’un porte un jugement cette personne se croit plus 

grande ; elle pense qu’elle est meilleure, qu’elle a raison. Non, 

mes enfants, le seul qui peut juger, c’est mon Fils car Il a reçu le 

pouvoir de son Père et Il ne juge pas ! Au soir de votre vie, vous 

serez jugés par l’Amour et c’est vous-mêmes qui allez vous juger 

quand vous serez devant Lui, devant le Juge suprême. Quelle 

grande leçon Il vous a laissée quand Il a dit à la pécheresse :     

« Est-ce qu’ils t’ont condamnée ? » Et elle a dit : « Non, Sei-

gneur ». Alors Il lui a dit : « Moi non plus Je ne te condamne 

pas, va et ne pèche plus » (JN 8.12). Voyez-vous, Il s’est mis à 

l’égal de cette femme, Il est resté face à face, Lui, le Créateur 

devant Sa créature, Lui, le Tout Puissant. Qui êtes-vous pour 

juger ? Qui êtes-vous pour condamner ? Nous savons que vous 

faites tous des fautes, pensez à cela et vous allez cesser de ju-

ger, de condamner. 

 

 
 
 
 
 



Mes enfants, je vous ai tout donné, 

suivez mes conseils. Quand les évè-

nements majeurs commenceront à 

arriver, n’ayez pas peur, priez, n’ou-

bliez pas la prière du cœur, ce cœur 

à cœur entre l’enfant  et son Père, 

l’enfant et sa Mère. Pour la fin des 

temps, mon Fils m’a donné le pou-

voir d’être présente  d’une façon très 

spéciale. Vous allez ressentir ma pré-

sence,  vos cœurs vont devenir des 

cœurs mariaux, car c’est la Nouvelle 

Ere des nouveaux apôtres, ceux qui 

ont été formés par moi, ceux qui 

m’ont tout donné, à l’exemple de 

Jean Paul II. 

N’ayez pas peur de me donner votre 

oui, et l’Esprit Saint viendra vous 

préparer  en vous donnant tout ce 

dont vous aurez besoin pour accom-

plir la mission que le Père a déposée 

dans chacun de vos cœurs. Chaque 

enfant a reçu une mission particuliè-

re, personne n’a été oublié, car vous 

êtes les corps du Christ (1 CO 

12.27). 

Merci, mes enfants, d’accueillir mes 

Paroles et de les mettre en pratique, 

car la foi doit être forte. Témoi-

gnez  de votre appartenance au Dieu 

trinitaire.  Je vous enveloppe de Ma 

bénédiction toute spéciale et mater-

nelle, en ce premier vendredi du 

mois. Recevez mon chaste baiser sur 

votre front. Je vous aime, Amen.  

En ce moment, ce dont vous avez besoin, 
ce dont le monde a besoin, c’est de prière, 
d’écouter, d’amour, d’Amour avec un grand 
A. C’est votre maman qui vient vous dire, 
comme aux petits enfants : Soyez plus pa-
tient, soyez généreux. Par votre prière d’in-
tercession, vous pouvez intercéder pour 
tous vos frères et sœurs du monde entier. 
 
Oui, le ministère de la prière d’intercession 
est très grand, tout puissant, mais elles 
sont peu nombreuses les âmes qui l’accep-
tent. Pourquoi ? Parce qu’on demande, on 
cherche une mission pour se faire remar-
quer, pour se faire voir. Mais ce ministère 
est un ministère qui se fait dans le silence, 
il est caché à l’ombre de Dieu ; ce ministè-
re c’est la prière du cœur, ce cœur d’inter-
cession, ce cœur qui ne cesse d’intercéder 
pour ses frères et sœurs du monde en-
tier.  C’est cela que j’ai vécu de mon vi-
vant, ici, sur cette terre d’exil.  J’ai prié, j’ai 
tout offert dans le silence de mon cœur. 
C’est une prière pour tous les besoins  de 
tous mes enfants et c’est cela que je vous 
demande ce soir.  
 

Je viens ouvrir les oreilles de votre cœur 

pour que, dans le silence de ce cœur, au 

moment de grande adoration, vous com-

menciez à entendre la voix de l’Esprit qui 

vous dit : « Viens, viens, n’aie pas 

peur ; laisse-toi aimer, instruire »  car l’Es-

prit Saint est très agissant en ces temps  

qui sont les derniers. C’est le temps de l’Es-

prit Saint qui prépare tous ces évènements 

que vous allez vivre d’ici peu.  Ce sera sous 

la mouvance  de l’Esprit Saint que vous 

allez entrer dans ce mouvement de l’illumi-

nation des consciences. Ce sera l’illumina-

tion pour tous ceux qui sont en état de 

grâce. Voilà l’importance d’aller au sacre-

ment du pardon, de redresser votre 

conduite, de revenir à votre Père pour que 

vos lampes soient allumées. (Lc 12.35) et 

n’allez pas dire que vous êtes prêts, non, 

non, mes enfants ! Personne n’est prêt ! 

L’avertissement, ce sera pour ceux qui ne 

seront pas en état de grâce. Imaginez-vous 

la frayeur, l’horreur, que vont vivre ces 

enfants de se voir avec le regard de Dieu ?

Il y en a quelques uns qui vont mourir, 

mais n’allez pas penser que c’est Dieu qui 

va les tuer, non, ce sera trop pour leur 

cœur à cause de la douleur, de la  

 

souffrance, de voir comment ils ont offen-

sé leur Père, comment ils ont rejeté le 

Fils, comment ils se sont moqués de l’Es-

prit Saint. Et le pire, mes enfants, c’est 

qu’en ce moment, on ne croit plus au pê-

ché, le péché n’existe plus, tout est bon ; 

le bien est devenu le mal et le mal est 

devenu le bien. Sottise humaine de croire 

que l’enfer et le purgatoire n’existent 

plus, que c’est un mythe. Réveillez-vous, 

mes enfants !  

Je vous demande de prier à mes inten-

tions et, ce faisant, je vais prier pour les 

vôtres, mais aussi pour tous mes enfants 

qui, en ce moment,  sont loin du Père et 

de moi. Je veux tous les sauver, aidez-

moi ! J’ai besoin de vos prières. Récitez le 

chapelet de la Miséricorde pour la conver-

sion des incroyants et, je le répète, ne 

jugez pas ! C’est comme cela que vous 

allez donner le goût de suivre Jésus, par 

votre façon d’être, de vivre ; ce ne sera 

pas par ce que vous allez dire, non, ce 

sera par votre façon d’être. Il faut que 

vous rayonnez la paix, la joie, l’Amour 

trinitaire pour que mes enfants, en vous 

regardant, comprennent que Dieu est 

vivant, qu’Il est agissant, présent, que 

vous êtes fiers d’être les enfants de Dieu. 

Ne vous laissez pas décourager, relevez la 

tête, car votre délivrance est proche. Lais-

sez passer tout bruit ; c’est pour cela que 

mon Fils et moi, nous vous demandons de 

ne pas regarder à droite et à gauche. 

Cessez de chercher  une chose ou une 

autre, tout vous a été dit.  

Pourquoi chercher le merveilleux, la nou-

veauté ?  Je viens vous préparer pour 

vous ramener à l’essentiel, et l’essentiel 

c’est la prière, l’adoration, vivre l’aban-

don, entendre la Parole de Dieu, car vous 

avez besoin de l’entendre pour la com-

prendre, vous avez besoin de la Parole de 

Dieu pour que votre foi progresse, pour 

que votre confiance soit plus grande. Il 

faut vous soutenir entre vous par la prière 

et le saint rosaire. 
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Après un acte de contrition: la purification. 
 
 
Mon enfant de mes saintes douleurs, je suis en toi, je suis en 
chacun de mes enfants qui s’offrent par amour. Dans leur 
abandon en la Divine Volonté, ces enfants donnent à leurs 
frères et soeurs leur amour. Par moi, ils découvrent qu’aimer, 
c’est donner. 
 
Mes enfants, aimez celui qui a prononcé le premier acte de 
contrition en disant: «Père, pardonne-leur, ils ne savent pas 
ce qu’ils font.» Quand vous récitez la prière de contrition, vous 
prononcez votre oui à l’Amour. Oui, mes enfants, votre prière 
devient un oui à l’Amour. Comme votre âme est joyeuse par 
cet abandon à la Divine Volonté!   
 
Nous, la Trinité, nous savons de quels secours vous avez be-
soin. Pour vous aider à vous reconnaître tels que vous êtes, 
nous mettons des événements sur votre route afin de vous 
faire réaliser vos manquements envers l’Amour pour qu’à la 
toute fin de votre vie terrestre il y ait des actions de repentir.  
C’est un moment de grâce pour chacun de vous quand vous 
faites l’action de regretter vos fautes. 
 
Lorsque vous priez en disant votre acte de contrition, cette 
prière vous aide à vous reconnaître tels que vous êtes; elle 
vous fait réaliser que vous êtes en état de faute envers nous, 
la Trinité. Mais, attention mes enfants, combien pensent que 
s’ils disent un seul acte de contrition, ils seront exemptés du 
purgatoire. Il faut que vous sachiez dans quelle condition et 
de quelle façon il peut effacer vos manquements envers l’A-
mour. Moi qui vous aime tant, je veux vous faire comprendre 
la valeur d’un tel acte. 
 
C’est seulement un acte de contrition parfaite qui peut vous 
amener directement au Royaume de mon Père. Mes enfants, 
l’Amour est en vous, il vous veut purs avec lui. Quand vous 
prononcez votre prière, c’est un appel à l’Amour, vous lui de-
mandez des grâces pour vous aider à redevenir enfants de 
Dieu; ainsi, vous vous reconnaissez en état de faute face à 
Dieu le Père. Votre Père est parfait, il a en lui toute perfection, 
car il est la Perfection.   
 
Vous qui lui faites de la peine, vous lui demandez de vous ac-
corder le pardon de vos fautes par les mérites de son Fils qui 
est mort sur la croix. Vous voulez redevenir l’enfant digne que 
vous étiez avant de commettre votre péché parce que vous 
le regrettez sincèrement. Lorsque vous vous reconnaissez 
comme un enfant indigne de mon Père, c’est que vous vous 
voyez tels que vous êtes. 
 

Oui, mes enfants d’amour, vous n’êtes pas dignes de mon Père 
parce que, à cause de votre volonté humaine, vous ne cessez 
pas de commettre des péchés. C’est moi, le Fils de Dieu, par 
mon Précieux Sang, qui vous ai rachetés. Sans moi, vous ne 
pourriez présenter cette prière à mon Père. Il faut être pur, 
mes enfants, pour mériter la place qu’il vous a préparée. 
 
Un enfant qui dit un acte de contrition en étant dans l’Amour, 
en voulant faire tout pour ne pas déplaire au Père, et surtout 
pour ne plus recommencer, est un enfant qui veut lui faire sa-
voir qu’il est prêt à renoncer à tout mal parce qu’il aime son 
Père plus que sa propre vie. Son amour pour Dieu le Père est 
inconditionnel.  
 
Combien d’entre vous, mes enfants, dites votre acte de contri-
tion en pensant que cela suffit pour aller vers mon Père, alors 
que vous savez que vous allez continuer de porter en vous des 
péchés? 
 
Voyez-vous, vous êtes des enfants qui vivez avec vos faiblesses 
à cause de votre volonté humaine. Cette volonté est si faible 
qu’elle vous amène à faire d’autres péchés. Combien d’entre 
vous dites votre acte de contrition en sachant que cela n’arrête-
ra pas votre façon de vivre?  
 
Vous savez que vous allez continuer à commettre encore les 
mêmes erreurs à cause de votre volonté humaine. Vous 
connaissez votre faiblesse et vous dites votre acte de contrition 
sans vraiment avoir en vous la certitude de ne plus pécher. Mes 
enfants d’amour, êtes-vous prêts à faire ce que mon Père de-
mande en tout, en aimant mon Père plus que votre propre vie, 
plus que tout? Si oui, alors vous pouvez prononcer votre acte 
de contrition parfaite parce que vous avez le désir en vous de 
ne plus jamais recommencer. Vous voulez vivre votre vie en 
vous gardant purs en paroles, en actions, en pensées et en re-
gards. Tout votre être ne veut se garder que pour Dieu, ne vi-
vre que pour Dieu et ne vouloir servir que Dieu. 
 
Mes enfants d’amour, un acte de contrition parfaite, c’est de ne 
plus faire de peine à mon Père, sous aucune considération, 
c’est vouloir tout pour demeurer parfait par amour pour lui par-
ce qu’il vous a donné son Fils. Tout cela, mes enfants, est un 
acte de contrition parfaite. Si vous dites votre acte de contri-
tion, dites-le avec votre amour qui est nourri de mon amour; il 
vous aidera à demeurer purs. Cela se fera par mes grâces, car 
je vous connais et je connais votre faiblesse; elle est faite de 
votre volonté humaine.  
 
Si vous vous gardez purs, Dieu multipliera ses grâces pour que 
vous ne commettiez pas de péchés. Mais si vous mourez sans 
avoir eu le temps de vous confesser alors que vous aviez le dé-
sir d’aller à la confession, parce que vous avez récité votre acte 
de contrition parfaite, moi qui connais votre sincérité, je vous 
pardonnerai. 
 
L’acte de contrition est un de ces moyens que nous vous avons 
donnés afin que vous découvriez votre regret de nous avoir 
offensés. Mes enfants, dire un simple acte de contrition vous 
rend repentants de vos péchés; qu’ils soient petits ou graves, il 
ne les efface pas. Seul le prêtre, par moi, peut donner l’absolu-
tion. La prière vous rend petits, elle vous prépare à faire de 
vous des enfants humbles et repentants devant l’Amour. Vous 
êtes devant moi qui suis en le prêtre. Votre confession se fait 
de vous à moi, qui suis en lui. C’est moi qui pardonne vos pé-
chés par les mains de mon prêtre que j’ai consacrées.  
 
L’acte de contrition prépare L’enfant à la confession. Si l’enfant  
 
 



prononce avec sincérité sa prière de contrition avant la commu-
nion, il peut me recevoir si ses fautes sont petites, mais il doit 
aller à la confession le plus tôt possible. Si ses fautes sont gra-
ves, il doit aller se confesser avant de communier. 
 
Mes enfants, pensez que lorsque vous portez une blouse et que 
vous la tachez avec un liquide, vous prenez la peine de l’es-
suyer pour l’assécher et, ensuite, vous continuez à la porter 
tout le long de la journée, étant donné que vous n’avez pas, 
avec vous, une autre blouse. Arrivés chez vous, vous ne la re-
mettez pas dans votre penderie, cela est contraire à vos habitu-
des, vous l’apportez au blanchissage pour qu’elle redevienne 
toute propre, exempte de cette tache. 
 
Pendant tout ce temps que vous l’avez portée, cela vous était 
désagréable. Vous vous sentiez sales, n’est-ce pas? Arrivés chez 
vous, vous avez fait un acte d’abandon en la retirant des autres 
vêtements qui étaient propres. C’est vers le blanchissage qu’elle 
est allée pour, une fois propre, revenir vers vous. C’est vous 
seuls qui avez pris cette décision. C’est avec votre accord que 
cela s’est fait. 
 
L’Amour est la Miséricorde, il veut vous donner le pardon de 
tous vos péchés. Il vous demande d’aller à la confession le plus 
souvent possible pour que vous soyez prêts au moment où 
vous devrez vous présenter pour votre jugement.  
 
Si vous n’êtes pas en état de grâce, vous ne pourrez entrer 
dans le Royaume de mon Père. 
 
Entre votre mort terrestre et votre jugement, vous aurez un 
très court instant où vous verrez toutes vos actions. Si vous 
avez des péchés véniels ou mortels, vous le saurez, vous 
connaîtrez la justice de Dieu; il vous fera voir tout ce que vous 
avez fait et, si vous avez un regret sincère, vous irez au purga-
toire. C’est vous-mêmes qui vous jugerez, car personne ne peut 
aller au banquet éternel en ayant une tache sur sa tunique 
blanche. 
 
Réalisez que vous devrez aller au purgatoire vous purifier; cela 
sera conditionnel à votre repentir. Tout péché regretté recevra 
mon pardon, car je suis miséricordieux. J’ai apporté à la mort 
tous vos péchés, pas un seul je n’ai oublié. 
 
Mes enfants, si votre péché est véniel, vous allez être indul-
gents envers vous-mêmes, car votre péché ne vous rendra pas 
amers, mais honteux, et vous aurez vite fait d’aller au purgatoi-
re pour vous purifier. Mais si votre péché est mortel et que 
vous attendez ce court instant, il n’est pas sûr que vous regret-
terez votre péché, car il vous rendra faibles. 
 
Combien se sont présentés en ayant commis un péché mortel 
et n’ont pu regretter ce péché, car ils ne se voyaient pas en 
faute. Ils se croyaient supérieurs à ma demande d’amour. L’or-
gueil les maintenait supérieurs, eux qui auraient dû se recon-
naître comme des pauvres malheureux pécheurs. En ne voulant 
pas se reconnaître en état de péché, ils n’ont pu regretter leur 
péché. Voyez-vous, un seul péché mortel non regretté leur a 
valu l’enfer pour l’éternité. Ce sont eux-mêmes qui se sont ju-
gés. Moi, l’Amour, je leur ai montré mon amour et eux l’ont 
rejeté, se croyant maîtres de leur conduite. 
 
Je vous dis cela maintenant pour vous faire réaliser que vous 
pouvez faire votre propre blanchissage en acceptant toutes vos 
souffrances ici sur la terre telles que maladies, contrariétés, 
souffrances physiques ou intellectuelles. Toute soumission à 
l’Amour est une purification. Quelle âme que celle qui accepte 
de souffrir sur la terre en offrant à Dieu tous les tracas de son 
séjour sur la terre ! 
 

Il y a des âmes qui souffrent volontairement pour le rachat de 
leurs manquements. D’autres offrent à chaque jour leur jour-
née pour leur purification ou pour celle de leur prochain. Mes 
enfants, tout cela, c’est la sanctification qui vous fait gagner le 
Ciel par des actes d’amour. Voilà d’autres moyens que la Divi-
ne Volonté a mis sur votre route pour vous aider à mériter le 
Ciel. 
 
N’allez pas, mes enfants, vous demander si telle ou telle action 
est bénéfique à telle âme, donnez-les-moi toutes, laissez l’A-
mour vous aimer. Je prends soin de tous mes petits. J’ai expri-
mé à mon Père que je les voulais tous en disant : «Père, j’ai 
soif.» 
 
Combien pensent que les souffrances sont des tourments im-
posés par la Volonté de Dieu sur la terre pour mériter plus vite 
le Ciel! Ces souffrances sont la conséquence du péché d’Adam 
et Ève. Vous, en ne vous refusant pas au mal, vous vous faites 
souffrir. Dieu vous donne, par les sacrements, des grâces d’a-
bandon à son amour. 
 
Vous, ses enfants, qui connaissez des souffrances à cause de 
vos péchés et les acceptez pour votre purification, vous rece-
vez des grâces d’abandon en la Divine Volonté. Mais, si vous 
ne les acceptez qu’avec contrainte, cela n’est pas méritoire. 
 
La grâce d’amour, c’est moi qui vous la donne; elle vous aide-
ra à vous donner complètement. Tout cela, mes enfants, se 
fait par votre oui à l’Amour. 
 
Mes enfants, l’amour du prochain vous amène à découvrir le 
partage fraternel. Si vous apprenez qu’un de vos amis souffre 
à cause d’un autre, allez-vous abaisser celui qui a fait souffrir 
votre ami au détriment de l’autre? Si vous faites ainsi, vous 
créez un autre problème, et c’est vous qui devenez la cause 
de la souffrance de celui qui a fait souffrir votre ami. Je vous 
parle ainsi pour vous montrer que l’amour, c’est faire en sorte 
de ne nuire à personne. Je suis la Fidélité, je vous aime. Je 
suis mort sur la croix pour vous sauver tous. J’ai souffert pour 
chacun de vous. 
 
Je vous demande de ne point faire souffrir vos frères et soeurs 
au détriment de votre solidarité envers vos amis. L’amour, 
c’est accepter de souffrir pour les autres en aidant ceux qui 
souffrent, en supportant toutes injustices, en me les donnant 
et en me demandant la grâce d’aider ceux qui font souffrir les 
autres. Ceux-ci, donnez les-moi plutôt, ils sont dans mes 
plaies. Moi seul, l’Amour, je peux faire en sorte de leur faire 
voir la lumière afin que leur coeur soit contrit. Donner aux au-
tres de l’amour, c’est se donner. Donnez-moi votre tout et je 
l’emplirai de mon Tout. Voilà ce qu’est s’abandonner à l’A-
mour. 
 
Mes enfants que j’aime, aimez Jésus, votre Dieu. J’ai offert au 
Père Éternel toutes vos souffrances en les subissant. Moi seul, 
l’Amour, j’ai mérité son pardon pour vous. Je vous aime. Don-
nez-moi tout, mes enfants. Jésus offrant. Amen. 



 
Causerie que Luz Amparo  

a adressée  
Aux pèlerins français le 3 Mai 1998 
dans la grande salle de la "Nave",  

au Pré Neuf 
 
« On me demande d'abord d'expliquer 
l'apparition d'hier et de décrire la Très 
Sainte Vierge telle qu'Elle m’est apparue. 
Eh bien, Elle est venue avec un manteau 
dont le fond était comme en or, un or de 
couleur jaune, et ce manteau était si vas-
te qu'il semblait protéger le monde entier. 
Il descendait de sa tête jusqu'aux pieds, 
et il était largement ouvert. 
Et sous le manteau, j'ai vu de nombreu-
ses personnes, dont beaucoup m'étaient 
connues, car elles étaient venues ici, au 
Pré Neuf, avant de mourir. J'ai vu égale-
ment un de mes fils, qui est mort il y a 
deux ans, à l’âge de 27 ans. 
 
Et toutes ces personnes étaient heureu-
ses, très heureuses; c'était comme si ce 
manteau les protégeait de tout le mal de 
la terre. Et ce manteau était rempli de 
roses, de roses magnifiques, de toutes les 
couleurs. La couleur signifiait la valeur de 
la prière. Mais ce n'étaient pas des cou-
leurs comme celles que l'on peut voir sur 
la terre, mais des couleurs si différentes 
que l'on ressentait dans l'esprit une paix, 
une sérénité, que l'on ne peut pas expli-
quer. Eh bien, ces roses-là, c'étaient les 
prières de tous les pèlerins que la Vierge 
recueillait peu à peu, à côté de son Fils, 
et qu'Elle gardait en Elle. Elle me fit com-
prendre que là où Elle les gardait le 
mieux, c'était sous son manteau. Il y avait 
là des quantités et des quantités de roses. 
Et la Vierge dit « que chaque rose est un 
Ave Maria des pèlerins. Certains Ave Ma-
ria sont plus riches que d'autres, mais 
toutes ces prières sont sur mon manteau. 
» L'âme ressent à ce spectacle une joie 
immense qu'il est impossible d'expliquer 
avec des mots humains. La Sainte Vierge 
avait une beauté que l'on ne peut pas non 
plus décrire, une beauté si grande qu'au-
cune créature sur terre ne peut l'égaler.  

La Vierge remercie constamment les 
pèlerins d'avoir souvent consolé son 
Coeur, de même qu'Elle a donné la 
consolation à tant d'âmes qui sont 
venues La prier ici. Beaucoup de 
pécheurs qui ne s'étaient pas confes-
sés depuis de nombreuses années, 
qui ne s’étaient pas approchés des 
sacrements, ont regagné le troupeau 
du Christ avec la grâce obtenue par 
son intercession. 
 
Quand la Vierge dit que beaucoup de 
pécheurs se sont convertis et ont 
consolé son Coeur, transpercé d'épi-
nes, Elle le dit avec des mots si doux 
qu'on ressent dans son coeur des 
désirs ardents d'être là où Elle est, 
car tout ce qu'on trouve ici-bas n'a 
aucune importance à côté des gran-
deurs que l'on voit là-haut. La Vierge 
pleure pour les pécheurs, mais ses 
larmes sont si douces, ce sont des 
larmes d'une vraie Mère qui nous 
aime tant qu'on a envie de La pren-
dre, de L'embrasser et de ne pas se 
détacher d'Elle. (...) Mais quelle for-
ce cette vision nous donne pour 
continuer à cheminer ! 
 
Aussi je vous le demande : même 
dans les épreuves, continuez à che-
miner, accrochez-vous au manteau 
de la Vierge qui est une Mère si 
grande (« una madraza ») et criez-
Lui : Aide-moi, ma Mère, à dire ce 
que Toi Tu disais : «Voici la servante 
du Seigneur, que Ta Volonté soit 
faite en moi selon Ta Parole ! »  
 
Et soyons toujours prêts à continuer 
à marcher dans la direction où Dieu 
veut nous conduire, et aussi long-
temps qu’il voudra.  
 
Je voudrais dire aussi : il y a une 
telle soif de Dieu dans les âmes que 
nous devons transmettre à celles 

que nous connaissons notre expérience de 
Dieu et ce que nous avons ressenti ici. Nous 
avons tous l’obligation d’être des apôtres de 
Dieu, de faire de l’apostolat là où nous nous 
trouvons, que ce soit auprès des membres 
de notre famille, auprès de voisins, bref au-
près de toutes les personnes que nous pou-
vons rencontrer même si elles viennent de 
n’importe quelle partie du monde. Efforçons-
nous de les conquérir pour Dieu, afin que 
Dieu soit aimé et glorifié. Et puis je crois que 
nous devons tous participer à la Rédemption 
du monde, et que nous pouvons tous offrir 
dans ce but la souffrance de chaque jour. 
 
Toute douleur que nous pourrons offrir pour 
la conversion des pécheurs, pour que Dieu 
ne soit plus offensé, ne restera pas sans 
récompense. » 

 
 



Maria Simma 
 

L’ENFER ET SATAN 
 
Maria, pourquoi Satan existe-t-il? 
 
Dieu voulait mettre ses anges à l’épreuve 
et certains, conduits par Lucifer - un autre 
nom de Satan - lui ont dit « Non » avec 
orgueil. Lucifer était le plus beau et le 
plus intelligent de tous les anges et il vou-
lait que les choses se passent à sa maniè-
re à lui, et non comme Dieu le voulait. 
 
Est-ce que l’Enfer, comme on en parlait 
dans la génération passée, existe réelle-
ment ? 
 
Oui, l’Enfer existe. 
 
Quelles sont les attitudes du coeur qui 
peuvent nous amener à la perte définitive  
de notre âme ? 
 
Le refus entêté, arrogant et fier d’accep-
ter les grâces et l’amour qui nous sont 
offerts, et cela jusqu’au tout dernier mo-
ment. Et ici je ne parle pas seulement de 
l’amour de Dieu, mais aussi de l’amour 
des autres. 
 
Pour les personnes impliquées d’une ma-
nière ou d’une autre dans les pratiques 
occultes dont vous avez parlé, quelles 
sont les conséquences? 
 
Là encore, cela dépend. Il y a une grande 
différence entre le fait de savoir que tout 
cela vient de Satan, et le fait de le faire 
par naïveté, ignorance ou immaturité. Si 
ces personnes agissent de façon cons-
ciente et en connaissance de cause, les 
conséquences seront énormes; mais si 
elles le font par ignorance, les effets se-
ront moins graves. Mais dans tous les cas, 
il faut s’en confesser rapidement et dé-
noncer les pratiques spécifiquement et 
par leur nom. Plus l’implication a été pro-
fonde, plus le prêtre doit être expérimen-
té. Mais je crains qu’aujourd’hui bien des 
prêtres soient dans l’ignorance totale de 
ces choses, et certains participent même 
personnellement à ces pratiques. Pour 
ceux-là en particulier, les conséquences 
seront indicibles car ils portent une part 
bien plus grande de responsabilité. 
 
Est-ce que Satan, déguisé en Pauvre 
Ame, vous a déjà trompée? 

 

Oui, c’est arrivé. Mon prêtre disait toujours: « Accepte toutes les âmes, même s’il te 
faut beaucoup souffrir. Le Seigneur te donnera toujours la force nécessaire. Ne ren-
voie jamais aucune âme. » Mais une âme est un jour venue me dire de ne pas accep-
ter la prochaine. J’ai demandé : « Pourquoi pas? » « Elle a besoin de tellement de 
souffrance que tu ne seras pas capable de le supporter. » - « Alors pourquoi le Sei-
gneur lui permettrait-il de venir vers moi? »  - Il dit alors d’un ton très sec: « Dieu 
verra alors si tu es obéissante ou non! » Cela m’a troublée et inquiétée, et lorsque 
cela arrive je fais appel à l’Esprit-Saint. J’ai alors pensé que ce pouvait être le Malin. 
J’ai jeté de l’eau bénite et commandé : « Si tu es Satan, je t’ordonne de partir au 
Nom de Notre Seigneur Jésus-Christ ». Et il a disparu. 
 
Vous est-il apparu en d’autres occasions sous un déguisement ? 
 
Oui, très souvent, et toujours pour brouiller les choses. Une fois en prêtre et une au-
tre fois en Mère Supérieure du couvent de Hall. Dans les deux cas, il a tenté de me 
faire rompre mon voeu à Notre-Dame. La Semaine Sainte avant Pâques 1954 a été 
particulièrement difficile. Il m’a presque convaincue durant toute cette semaine que 
j’étais en Enfer, avec des flammes et des explosions dans ma chambre. Ensuite du-
rant une journée du mois de décembre suivant, j’ai ressenti des plaies brûlantes et 
une terrible peur de l’Enfer dans une solitude complète, mais je ne sentais aucune 
âme près de moi.  Puis tout a soudainement disparu. 
 
Une fois, il m’est arrivé ceci. Les jours où il y a des funérailles à neuf heures dans 
notre église, nous pouvons recevoir la communion à sept heures. Ce matin-là je suis 
arrivée à six heures quarante-cinq et j’étais seule dans l’église. Tout à coup, mon prê-
tre entre en hâte dans l’église, néglige de s’agenouiller, se dirige précipitamment vers 
moi et me dit: «Vous ne pouvez pas recevoir la sainte communion aujourd’hui. » Et, 
toujours sans s’agenouiller devant le tabernacle, il sort à toute vitesse de l’église en 
claquant la porte derrière lui. Cela ne lui ressemblait pas du tout et je me demandais 
ce qui se passait. À sept heures moins trois le voilà qui revient. Il traverse l’église 
pour s’agenouiller comme il le fait chaque fois avant d’entrer dans la sacristie. J’ai 
regardé autour de moi en pensant qu’il n’irait pas dans la sacristie si j’étais seule 
dans l’église, puisque je n’étais pas autorisée à recevoir la communion ce jour-là. 
Mais j’étais toujours seule. Je me suis donc levée pour aller à la sacristie, j’ai frappé à 
la porte et je suis entrée pour le voir: « Père, pourquoi est-ce que je ne peux pas 
communier aujourd’hui?» - « Qui vous a dit cela? » - « Eh bien, c’est vous-même, il y 
a dix minutes, quand vous êtes venu la première fois dans l’église. » - « Bien sûr que 
vous pouvez communier aujourd’hui. Je ne suis pas venu à l’église avant maintenant. 
Ne vous inquiétez pas, ce n’est que Satan qui continue à jouer ses tours. » 
 
Y a-t-il autre chose qu’il pourrait essayer de faire contre vous? 
 
Oh! Tout ce qu’il pourra. Je suis déjà partie pour une tournée de conférences avec 
quarante de fièvre, mais je savais de qui ça venait. Je n’en ai tout simplement pas 
tenu compte et au moment de commencer la conférence, je me suis sentie parfaite-
ment bien. 
 
Quelle est la puissance de Satan et jusqu’à quel point sommes-nous protégés par 
notre bonne conduite et notre ange gardien? 
 
Oh! Cette protection est très forte. Sans elle, Satan nous aurait bien vite tous tués. Je 
vais vous raconter ce qui est arrivé à un saint prêtre dans un monastère voisin, à Blu-
denz, et vous appellerez peut-être cela un cas d’assistance des âmes pour résoudre 
un crime. Cet homme était le Supérieur du monastère et aussi le plus âgé de ses oc-
cupants. Il priait tellement et faisait tant de bien qu’il était souvent l’objet de la jalou-
sie et des taquineries des autres prêtres plus jeunes et moins pieux. 
 
Un soir, deux jeunes prêtres qui se rendaient à leurs chambres aperçurent une lumiè-
re dans le sous-sol d’un des grands bâtiments. Comme il était déjà tard, cette lumière 
les intrigua et ils allèrent voir qui pouvait être là. Ils entrèrent dans une chambre au 
sous-sol pour découvrir avec horreur le corps sans vie de ce vieux prêtre bien-aimé. Il 
était pendu par le cou à un bouton de porte. Ses jambes étaient dans la position d’un 
homme assis, mais il était encore à quelques centimètres du plancher. On appela la 
police et, naturellement, on fouilla partout dans le monastère durant des semaines. 
Cet homme était si saint que personne ne pouvait imaginer un suicide. On interrogea 
évidemment tous les prêtres car tout le monde savait qu’ils le plaisantaient souvent 
sur sa proximité avec Dieu, sa profonde vie de prières et ses incessantes bonnes oeu-
vres, Cette longue enquête n’apporta aucun résultat et chacun demeura déconcerté 
par cette affaire. Puis on est venu m’apprendre cette triste histoire et j’ai accepté  
 



d’interroger une Pauvre Ame. La réponse 
est venue très vite parce qu’ils étaient 
nombreux à prier pour lui et que le monas-
tère tout entier était en état de choc. Voici 
la réponse: « Notre-Dame était apparue à 
ce prêtre pour lui demander s’il accepterait 
de laisser Satan le tuer. S’il le faisait, ce 
serait en réparation pour de nombreuses 
âmes qui s’étaient vendues à Satan. Il avait 
accepté. » 
 
Je me suis rendue avec cette réponse au 
monastère où tout le monde, y compris la 
police, s’était rassemblé. J’ai lu cette ré-
ponse à voix haute devant tout le monde. 
Dans le silence qui a suivi, un prêtre au 
fond de la salle soupirait profondément et 
je lui ai demandé ce qui se passait. Il s’est 
approché en larmes et a retiré un morceau 
de papier de sa poche. Il a expliqué qu’il 
avait trouvé ce message dans la poche du 
Supérieur le soir où lui et l’autre prêtre l’a-
vaient découvert. Il l’a déplié, l’a montré à 
l’assistance pour prouver que c’était bien 
l’écriture du vieux prêtre, puis il nous a lu 
le message. Il disait: « Notre-Dame m’est 
apparue et m’a demandé si j’accepterais de 
laisser Satan me tuer; et que si je le fai-
sais, ce serait en réparation pour de nom-
breuses âmes qui s’étaient vendues à lui. 
J’ai accepté. » 
 
Il avait donc accepté de donner sa vie pour 
des gens qu’il n’avait jamais vus et qui s’é-
taient adonnés à des pratiques occultes? 
 
Exactement. 
 
Quand cela est-il arrivé, et allez-vous me 
dire le nom de cet homme extraordinaire? 
 
Certainement. Cela s’est passé vers la fin 
des années quatre vingt, et il s’appelait le 
père Joseph Kalosans. Un homme aussi 
bon et aussi courageux que cela, est sûre-
ment pour nous un puissant intercesseur. 
 
Qu’est-ce qui fait que les gens se font 
prendre aujourd’hui au piège des sciences 
occultes? 
 
Eh bien, il y a toujours au départ un instru-
ment attrayant, et en apparence innocent, 
qui prépare les gens à ce genre d’activité. 
La télévision en est aujourd’hui en grande 
partie responsable. Elle est devenue l’autel 
au centre de 95 pour cent des salons du 
monde occidental. Les enfants y sont conti-
nuellement bombardés par les tentations 
de l’argent, du matérialisme, de la sexuali-
té, de la violence et du pouvoir. Et il arrive 
très souvent au cours de ces émissions que 
des pratiques occultes soient présentées 
comme un jeu et un amusement innocent 
et riche de promesses. La musique sert 
également aujourd’hui de véhicule pour 
enclencher ce processus. 
 

 
 
Les parents qui permettent à leurs enfants de s’asseoir toute la journée et des soi-
rées entières devant cet autel de péché offrent leurs enfants à Satan très rapide-
ment et très efficacement. Maintenant, comprenez-moi bien, tout ce qu’on présen-
te à la télévision n’est pas mauvais; mais cela peut très vite le devenir lorsque les 
parents ne la contrôlent pas de façon très stricte. 
 
Avez-vous un poste de télévision? 
 
Non; je n’y songe même pas. Je vois assez de choses comme ça! (rire) Et toutes 
les choses importantes me parviennent par le journal local, la radio, mes nombreux 
visiteurs et une poignée de voisins. 
 
Y a-t-il un péché que Jésus ne pardonne pas ? 
 
Oui, il y en a un. C’est de blasphémer le Saint-Esprit. Il ne le pardonnera pas. Mais 
cela signifie naturellement lui dire « non » à lui, « non » à Sa lumière, à Son 
amour, à Sa miséricorde et à Son pardon de façon répétée et jusqu’au tout dernier 
moment. Avec la miséricorde infinie de Dieu, les gens peuvent toujours en sortir 
s’ils le veulent, mais ils doivent le vouloir. Personne ne peut ni ne pourra le faire 
pour eux. Ils  doivent le vouloir. Dieu ne manipule pas notre volonté. Les âmes 
m’ont dit que chacun a la même possibilité à sa mort de dire « oui » au dernier 
moment. Que ce soit une longue et lente maladie qui les emporte ou une balle qui 
leur traverse la cervelle, tous disposent des mêmes deux ou trois minutes pour dire 
« oui » à Dieu. Et c’est seulement s’ils persistent dans leur « non » jusqu’à la fin 
qu’ils se perdent et doivent souffrir l’Enfer éternellement. Dieu ne nous obligera 
pas à changer notre « non », et Satan ne peut jamais modifier notre « oui ». C’est 
encore une raison pour laquelle nous ne pouvons jamais juger quelqu’un ni deviner 
où il a pu aboutir. Nous ne voyons jamais ce qui se passe exactement entre l’âme 
et Dieu dans ces moments là, même si l’on peut remarquer la présence d’une paix 
relative, ou son absence, au moment de la mort. Oh! Je me rappelle maintenant 
un cas qui illustre cette prudence nécessaire. 
 
Un prêtre avait fait subir de graves sévices à un jeune garçon. Cette horrible plaie 
l’avait amené à fuir les prêtres et l’Église. Beaucoup avaient tenté de l’aider par la 
suite mais il avait continué à grandir loin de l’Église qu’il attaquait souvent, de mê-
me que tout ce qui pouvait la concerner. Puis il est tombé malade et il est mort en 
maudissant toujours l’Église jusqu’à la fin. 
 
Un brave homme fort pieux qui connaissait toute l’histoire est allé voir Thérèse 
Neumann qui pouvait elle aussi savoir où étaient les âmes. Quand elle le sut, elle 
dit que ce garçon était sauvé mais qu’il était encore au Purgatoire. L’homme qui 
avait posé la question en fut très surpris parce que cet homme était mort en mau-
dissant l’Église jusqu’au tout dernier moment.  
En voici l’explication: bien que Satan eut bloqué son chemin vers la vérité alors 
qu’il était encore un jeune garçon très sensible et fort impressionnable, il avait tou-
jours poursuivi en silence sa quête du vrai Dieu; et parce qu’il avait conservé ce 
besoin dans son coeur, la miséricorde de Dieu l’a tiré vers lui. Nous avons là une 
fois de plus une grande preuve de la miséricorde de Dieu, et cela prouve que nous 
ne pouvons jamais tirer trop vite des conclusions, même si ce que nous avons 
nous-mêmes vu ou entendu semblait aller dans direction. 



Oui. L’Enfer a un nombre infini de niveaux. Les pires sont tout au 
fond. 
 
 
Maria, vous devez être très impopulaire auprès de Satan. Est-ce 
exact ? 
 
Je suppose que oui. Je subis plus ou moins continuellement ses 
attaques. La pire chose qui me soit arrivée a été la perte de ma 
maison de famille, vieille de quatre cents ans. Elle a été détruite 
par le feu le 10 juin 1986 et c’était assurément l’oeuvre de Satan. 
C’est arrivé comme suit. J’étais en bas à midi et demi parce qu’on 
livrait la nourriture pour les poules. J’ai entendu des bruits de pas 
en haut et quelqu’un qui sautait. Avant que j’aie pu m’y rendre l’en-
droit était déjà en flammes. Les pompiers sont arrivés mais ils n’ont 
pas pu éteindre le feu. Il est resté les murs mais tout le reste était 
parti. Une seule pièce n’a pas brûlé, et lorsque j’y suis allée tout ce 
qu’elle contenait de précieux, la lingerie et le reste, tout avait dis-
paru. Volé. La police a jugé inutile d’essayer de retrouver ces cho-
ses et les Pauvres Ames m’ont dit de ne pas m’inquiéter, que tout 
serait remplacé. Et c’est exactement ce qui est arrivé. Vous voyez 
cette maison, elle a été construite pour moi avec l’argent que des 
parents et des amis ont recueilli après l’incendie. Tout ce qui est ici 
m’a été donné. Il y a une femme en Italie qui peut elle aussi voir 
les âmes et à qui la même chose est arrivée avec la même perte, 
les mêmes promesses et les mêmes résultats. 
 
J’ai réalisé seulement plus tard que j’avais été avertie par des gens 
qui m’avaient dit que ma maison allait brûler, et une âme m’avait 
même prévenue que cet incendie ne serait pas de ma faute; mais 
je suppose que je n’étais pas encore prête pour cela et que je n’ai 
pas pris les avertissements suffisamment au sérieux. 
 
Satan est cependant aussi très frustré avec moi. Au cours d’un 
exorcisme, je crois que c’était à Francfort, le prêtre a demandé à la 
voix qui sortait d’un homme: « Est-ce que vous attaquez aussi Ma-
ria Simma là-bas à Vorarlberg?» La voix a répondu : «Non, parce 
que quand j’essaye, je perds trop d’âmes. » 
 
Hum. Qu’est-ce qu’il vous a fait d’autre?  
 
Eh bien… 
 
Quoi, Maria? 
 
Il y avait un sérieux projet en route pour me faire assassiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria, y a-t-il une façon de dire si quelqu’un est perdu?  
 
Les Pauvres Ames vous ont-elles jamais dit si une âme était 
perdue? 
 
Non, elles ne disent jamais cela parce qu’elles ne sont cons-
cientes que de ce qui est devant elles. Mais pour répondre à 
la première partie de votre question, oui, avec beaucoup 
d’expérience et de discernement, on peut en venir à cette 
conclusion. Si une famille connaît beaucoup de divisions et 
d’autres attaques sérieuses, et qu’il est possible de les re-
tracer jusqu’à une personne défunte en particulier, il fau-
drait qu’une prière d’exorcisme solennel soit pratiquée par 
une personne autorisée, expérimentée et en état de grâce, 
sur cette âme comme sur celle de la personne qui semble 
être le sujet de ces fortes attaques. Si la paix revient, on 
peut, je le crains, en conclure que la première âme est per-
due. Je connais également un homme qui peut sentir la 
présence des âmes lorsqu’elles sont encore au Purgatoire. 
Ainsi, lorsqu’il nous dit qu’une âme n’y est pas, et si nous 
savons de plus que la famille subit manifestement de terri-
bles attaques qui la font s’éloigner de Dieu et de l’Eglise 
comme de toute prière, cet homme peut dire que leur ancê-
tre est perdu et il est alors nécessaire d’utiliser la plus puis-
sante de toutes les prières pour libérer les descendants de 
son emprise. Ces familles ont souvent après cela retrouvé la 
paix et la piété.  
 
Que pouvez-vous me dire sur Satan et ses activités ces 
temps-ci? 
 
Satan n’a jamais été aussi fort ni aussi actif qu’aujourd’hui. 
 
Et pour quelle raison selon vous? 
 
Le vingtième siècle ne peut se comparer à aucun autre lors-
qu’il est question d’apostasie, de meurtres, de soif de ri-
chesses et de pouvoir, de haine, de refus de pardonner et 
de manque de prière. Ce siècle a été son siècle! Cette in-
tense activité s’explique aussi par le fait qu’il sait qu’un 
grand événement se prépare pour la conversion de l’huma-
nité. Il sait que son jeu sera bientôt considérablement affai-
bli et c’est toujours avant d’être vaincu qu’il crie le plus fort. 
 
Dites-moi comment il est possible pour Dieu - et pour nous 
également ensuite - d’être heureux au Ciel en sachant que 
des âmes qui nous étaient chères sont perdues en Enfer à 
jamais? 
 
Tout au Ciel, mais alors tout, est concentré sur Dieu, et ces 
choses ont tout simplement cessé de nous être proches. 
Tout au Ciel est pure joie, pure louange et pure beauté. On 
n’y trouve rien qui soit inférieur à cela et ces peines, ces 
tristesses et ces pertes n’y ont aucune place. La présence 
de Dieu est si forte que toute autre chose est laissée derriè-
re et entièrement coupée de soi. 
 
Lorsque des âmes sont perdues, qu’est-ce qui arrive à leurs 
anges gardiens? 
 
Oh! Tout comme les anges des âmes du Purgatoire, ils re-
tournent au Ciel et ne reçoivent qu’une seule mission de 
Dieu. 
 
Vous avez dit que le Ciel et le Purgatoire avaient bien des 
niveaux différents. L’Enfer en a-t-il lui ? 
 
 



Quoi ?! Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? 
 
Nous avions prévu un week-end de conférences dans le nord de 
l’Allemagne au printemps de 1974 et je devais partir, comme 
cela arrive souvent, un vendredi. Quelques nuits auparavant 
une âme est venue qui m’a dit simplement: « Ne fais pas ce 
voyage. » Cela m’a grandement étonnée parce que des années 
auparavant, elles m’avaient dit d’accepter toutes les invitations 
que je recevrais. 
 
J’ai d’abord pensé qu’il pourrait y avoir une grève des chemins 
de fer et j’ai écouté la radio, mais non, tous les trains circu-
laient normalement. J’ai alors parlé avec mon prêtre qui m’a dit 
que si les âmes me disaient de ne pas y aller, je devrais leur 
faire confiance parce qu’il devait y avoir une bonne raison. J’ai 
donc envoyé une lettre express aux organisateurs en leur disant 
simplement que les âmes m’avaient dit de rester chez moi ce 
week-end en particulier. 
 
Deux jours plus tard une autre âme est venue me dire qu’un 
attentat avait été préparé. Il aurait dû avoir lieu à Cologne par-
ce que le train de Bludenz jusqu’à Cologne devait être un wa-
gon-lit et ce n’est qu’à Cologne que j’aurais eu à changer de 
train tard dans la nuit. J’avais le souvenir qu’à la gare de Colo-
gne il y a de longs corridors que j’aurais dû parcourir et que 
j’avais toujours considérés dangereux.  
 
Je leur avais également déjà envoyé une lettre pour leur dire 
quel train je prendrais et à quelle heure j’arriverais. Cette lettre 
ne leur est cependant jamais parvenue et était tombée dans les 
mauvaises mains. Le jour de ma première conférence, une âme 
est venue me dire qu’ils étaient trois à avoir comploté cet atten-
tat et qu’ils avaient découvert pourquoi je n’étais pas venue. 
 
C’est que les conférences n’ont pas été annulées. On a simple-
ment écouté des cassettes audio pour que les gens ne soient 
pas trop déçus. Tout s’est donc déroulé comme prévu. Ce trois 
personnes sont quand même allées assister à la conférence et, 
à cause de cela, deux se sont converties. J’ai également décou-
vert qu’elles avaient déjà commis des assassinats qui n’avaient 
jamais été résolus.  
 
Est-ce que les âmes ne sont pas merveilleuses? Elles ont sauvé 
une vie et converti deux égarés sans même jamais nommer, 
juger ou accuser quiconque de quoi que ce soit. Voilà quel est 
notre devoir de chrétiens. 
 
Si Dieu pardonne à des assassins, quels sont alors les péchés 
qui nous valent le plus long Purgatoire? 
  
Hormis le blasphème contre le Saint-Esprit, tous les péchés 
peuvent être pardonnés, mais les péchés qui méritent le plus de 
souffrance au Purgatoire sont, en général, les péchés contre 
l’amour, c’est-à-dire l’hostilité, la dureté du coeur et le divorce. 
Il y a aussi l’absence de foi active lorsqu’on refuse simplement 
de croire et qu’on agit contrairement à la foi. Et ensuite l’immo-
ralité. Dans le passé, c’était clairement le manque de foi qui 
méritait aux gens le plus de souffrance au Purgatoire, mais 
c’est à présent l’immoralité.  
 
Lorsqu’une maison est comme on dit « hantée », comment sa-
voir rapidement s’il s’agit des Pauvres Ames ou s’il s’y passe 
quelque chose de démoniaque, de satanique? 
 
S’il est possible de relier cela de quelque manière à une person-
ne qui a déjà habité là, c’est qu’alors une Pauvre Ame est en 
quête de prières. Cependant, si c’est réellement méchant, vio-
lent, sombre ou même malodorant, alors une prière d’exorcis-

me devrait être pratiquée sur ou dans les lieux. Dans les deux 
cas, on devrait apporter de l’eau exorcisée, bénite et consa-
crée pour chasser toute espèce de mal. Et si cela continue, 
c’est alors certainement une Pauvre Ame qui a besoin d’une 
messe, de prières et de bonnes oeuvres pour continuer sa 
route 
 
Satan a-t-il la permission de nous attaquer à notre mort? 
 
Oui, il le fait à l’occasion; mais nous recevons aussi la grâce 
de lui résister. Si nous ne voulons pas le laisser entrer, alors 
Satan ne peut rien faire. 
 
Le désespoir est-il alors un péché? 
 
Oui, c’est possible, si quelqu’un n’a plus aucun espoir ni aucu-
ne confiance. C’est que Dieu veut toujours nous donner de 
l’espoir, mais il dépend de nous de l’accepter. 
 
Au tout début, vous m’avez dit que Satan ne peut plus atta-
quer les âmes aux niveaux supérieurs du Purgatoire. Pourtant, 
même les plus saints d’entre nous continuent d’être tentés et 
attaqués par Satan jusqu’à la mort. Pourriez-vous expliquer 
cette différence plus en détail? 
 
Une fois que les taches du péché sur les âmes du Purgatoire 
ont été effacées par la lumière due à la souffrance et aux bon-
nes oeuvres accomplies pour elles, les ténèbres ne peuvent 
plus revenir. Toute obscurité au Purgatoire est toujours vain-
cue par la lumière, tandis que sur terre, la lumière peut encore 
être vaincue par les ténèbres. Satan tire profit de nos moin-
dres taches pour nous faire retomber dans les ténèbres. La 
grandeur des taches est proportionnelle aux grâces que nous 
avons reçues de Dieu; et les saints ont naturellement reçus 
d’énormes grâces.   
 
Satan semble souvent être si puissant que les gens pourraient 
se demander quelle différence il peut y avoir entre lui et Dieu? 
 
Je comprends. Chacun de nous peut choisir à tout moment 
d’être un agent de Satan ou un agent de Dieu. En tout ce que 
nous faisons, nous devons faire appel à Dieu et tendre vers 
lui. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour 
nous garantir contre l’emprise de Satan. Si Dieu connaît toutes 
nos pensées, Satan ne connaît que celles qu’il a lui-même glis-
sées dans notre esprit. Satan peut cependant faire de grands 
progrès en écoutant nos paroles et en observant nos actes, et 
il attaquera ensuite les faiblesses qu’ils auront révélées. Le 
silence nous est toujours profitable. C’est un des désirs de 
Dieu que nous soyons toujours conscients de notre condition 
de pécheurs et, conséquemment, que nous restions humbles 
et tranquilles. Et il se trouve qu’en apprenant la grandeur du 
silence, nous en venons rapidement à écouter Dieu. Le silence 
seul avec Dieu est en soi une grande prière.  
 
 

 
 
 



Seule la confession peut empêcher Satan 
d’avoir connaissance de nos péchés. Si, au 
cours d’un exorcisme, un de ceux qui prient 
contre les démons a des péchés non avoués, 
les voix vont souvent accuser cette personne 
et de façon exacte, à sa plus grande confu-
sion. Mais si tous sont en état de grâce, les 
démons ne peuvent jamais rien dire. Il est 
juste de dire que c’est nous qui accordons à 
Satan ses droits. Dieu est humble, calme et 
gentil. Satan est orgueilleux, bruyant et dur. 
Rappelez-vous toujours que nous sommes 
faits à l’image de Dieu et que nous devons 
consciemment et constamment combattre 
pour être ce qu’Il veut que nous soyons 
avec Lui.  
 
Un des plus grands mensonges des temps 
où nous vivons est que Satan n’existe pas. Il 
y a même des prêtres pour dire cela au-
jourd’hui. Certains diront que les cas de pos-
sessions dans la Bible sont des maladies 
aujourd’hui reconnues de l’esprit et du 
corps. Ainsi ces symptômes peuvent être 
étudiés, analysés, nommés, maîtrisés et - 
Eurêka! - ils ne sont plus l’oeuvre de Satan! 
Combien ces messieurs peuvent être naïfs, 
creux, stupides et arrogants! Satan est mort 
de rire et les hôpitaux se remplissent. Ame-
nez à ces malades des prêtres ou des laïcs 
saints et expérimentés, et constatez vous-
mêmes la disparition de ces symptômes exa-
gérément étudiés. Satan conquiert après 
avoir divisé. Dieu nous conduit dans la liber-
té et la paix vers une céleste unité. 
 
Maria, dans notre société occidentale mo-
derne, où Satan a-t-il fait de grands progrès 
qui pourraient nous être relativement incon-
nus? 
 
Satan est partout aujourd’hui - dans l’Église, 
les lois, la médecine, les sciences, la presse 
et les arts. Mais il est un domaine où il mène 
en grande partie le bal, c’est dans la ban-
que. La cupidité de l’Occident a permis qu’il 
en soit ainsi et Dieu seul est maintenant as-
sez puissant pour y mettre fin. 

Vous avez déjà mentionné que les animaux aussi ont besoin de nos prières. Pou-
vez-vous me dire s’il existe des animaux que Satan hait plus que d’autres? 
 
Parce qu’il est depuis longtemps, comme on dit, « le meilleur ami de l’homme », 
c’est le chien que Satan déteste le plus. Et de toute façon, il hait toute créature qui 
pourrait nous être chère. C’est la haine toute pure et il fera tout pour nous éloigner 
de tout ce qui peut nous apporter de la chaleur, du soutien ou de la protection; et 
les animaux, comme bien d’autres choses, sont à cet égard un grand don de Dieu. 
 
Si Satan déteste tant nous voir prier, quelle est selon vous sa manière la plus habi-
tuelle d’empêcher les gens de prier? 
 
Il utilise encore une fois pour cela l’orgueil de la personne. Ceux qui n’ont jamais 
prié et qui, par conséquent, ne connaissent rien de la prière se sentiront insultés si 
on leur dit: je vais prier pour vous. On leur a fait croire qu’ils sont très bien et qu’ils 
n’ont donc besoin des prières de personne. C’est un tour qui leur est joué et un 
énorme mensonge. Il n’existe pas un être sur terre qui n’ait un besoin urgent des 
prières d’intercession des autres. La prière leur apporte Dieu alors même qu’ils 
ignorent ce qui est en train de se passer. Le pouvoir de la prière est énorme et 
prier est la meilleure chose que tout être humain puisse faire pour un autre. 
 
Nous sommes tous les deux fatigués maintenant, Maria. Y a-til quelque chose que 
je puisse faire pour vous étant donné que j’ai une voiture? 
 
Oui, je suis fatiguée moi aussi. Ce serait bien de sortir un peu, il fait du soleil; 
mais, non, je ne crois pas avoir besoin d’aide pour quoi que ce soit. 
 
Vous êtes sûre? Et si vous deviez aller au magasin ou à la poste? 
 
Eh bien, peut-être. Il y a en effet quelque chose que je dois reporter au magasin. 
Ce serait bien si on pouvait y aller.  
 
Bien sûr, et je vais laisser mes affaires ici jusqu’à ce qu’on revienne demain pour 
continuer. 
 
Pendant que Maria endosse son gros manteau, mon coeur et mon esprit tournent 
à plein régime Cette vieille femme est adorable. Elle si humble et parle avec une 
clarté inébranlable. Elle souffre silencieusement tout en conservant en elle une joie 
et un humour bien vivants ; elle prend appui sur mon bras en descendant les mar-
ches abruptes. Elle est si petite dans la voiture qu’elle peut à peine voir par-dessus 
le tableau de bord. La tête bien entourée d’une écharpe et les mains tranquille-
ment croisées sur les genoux, elle semble être comme chez elle et totalement en 
paix alors que je ne suis encore pratiquement pour elle qu’un étranger. Nous 
contournons l’église pour emprunter la rue principale et le magasin se trouve cent 
cinquante mètres plus loin. Nous traversons le parking et je me sens un peu gêné 
car je ne peux m’empêcher de l’observer pour voir si elle est en train de parler 
avec quelqu’un que je ne vois pas. On dirait que non, mais elle a eu bien des an-
nées pour apprendre à le cacher si cela devait arriver maintenant, tout comme elle 
avait essayé de le faire avec cette Soeur qui lui avait rendu visite. Nous marchons 
en silence. Dans le magasin, avec les gens du pays, son dialecte « Vorarlberger » 
devient particulièrement marqué. Personne ne la traite autrement que n’importe 
quel autre habitant du lieu. Pourtant, si ce qu’elle dit arrive vraiment, elle est très 
certainement un cas à part. Elle n’a cependant pas du tout l’air affecté ou forcé, 
hystérique ou suspicieux, dominateur ou supérieur. Elle ne demande rien et donne 
sa vie entière. Le respect et la tendresse que j’éprouve à présent pour elle ne lais-
sent aucune place dans mon esprit au moindre doute quant à son honnêteté, sa 
sincérité et son authenticité. Je doute d’avoir jamais rencontré une telle personnifi-
cation des vertus chrétiennes. Elle est réellement adorable et je m’amuse à imagi-
ner de la kidnapper pour l’emmener faire des démonstrations. En sortant du maga-
sin elle me remercie pour ce petit service comme si je l’avais emmenée en vacan-
ces et elle semble véritablement heureuse que cette affaire soit maintenant réglée. 
Je la reconduis chez elle et nous convenons de nous retrouver le matin suivant. 
Elle descend de la voiture et en approchant de sa porte elle se retourne et lance 
une deuxième fois: « Dieu soit loué et à demain !».  
 
Nous devons nous rencontrer de nouveau le lendemain matin à 9h30. Je démarre 
pour aller trouver une chambre dans la maison d’une amie de Maria à une centaine 
de mètres plus bas que l’église. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La douleur a disparu, son pied a recouvré sa mobilité… 

Sœur Luigina Traverso est née le 22 août 1934, à Novi 

Ligure (Piémont), en Italie, en la fête de Marie Reine. 

Elle n’a pas encore 30 ans lorsqu’elle éprouve les pre-

miers symptômes d’une paralysie de la jambe gauche. 

 

Après plusieurs interventions chirurgicales infructueu-

ses sur la colonne vertébrale, au début des années 

1960, la religieuse, obligée de demeurer régulièrement 

alitée, demande à la Mère supérieure de sa commu-

nauté la permission de se rendre en pèlerinage à Lour-

des ; elle y part fin juillet 1965. 

Le 23 juillet, alors qu’elle participe sur un brancard à 

l’Eucharistie, elle ressent au passage du Très Saint-

Sacrement une forte sensation de chaleur et de bien-

être qui la pousse à se lever. La douleur a disparu, son 

p i e d  a  r e c ouv r é  s a  m ob i l i t é .  (… ) . 

 

Le 19 novembre 2011, le CMIL (Comité Médical Inter-

national de Lourdes) confirme le caractère inexpliqué 

de cette guérison dans l’état actuel des connaissances 

de la science. Mgr Alceste Catella, évêque de Casale-

Monferrato, décide le 11 octobre 2012, de déclarer au 

nom de l’Église, que la guérison inexpliquée de Sœur 

Luigina est un miracle. 

Différence entre les damnés et les âmes du purgatoire 
 
 
 
 
 
 
 
Sainte Catherine de Gênes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les âmes qui sont au purgatoire se trouvent sans la coulpe du 
péché. En conséquence, il n'y a pas d'obstace entre Dieu et 
elles, hors cette peine qui les retarde et qui consiste en ce que 
leur instinct béatifique n'a pas atteint sa pleine perfection. 
 
Voyant en toute certitude combien importe le moindre empê-
chement, voyant que la justice exige que leur attrait soit retar-
dé, il leur naît au coeur un feu d'une violence extrême, qui 
ressemble à celui de l'enfer. Il y a la différence du péché qui 
rend mauvaise la volonté des damnés de l'enfer; à ceux-ci 
Dieu ne fait point part de sa bonté. Ils demeurent dans cette 
malice désespérée, opposée à la volonté de Dieu. 
 
On voit par là que cette opposition de la volonté mauvaise à la 
volonté de Dieu est cela même qui constitue le péché. Comme 
leur volonté s'obstine dans le mal, le péché aussi se maintient. 
Ceux de l'enfer sont sortis de cette vie avec leur volonté mau-
vaise. Aussi leur péché n'est pas remis et ne peut l'être, parce 
qu'ils ne peuvent plus changer de volonté, une fois qu'ils sont 
sortis ainsi disposés de cette vie. 
 
En ce passage l'âme s'établit définitivement dans le bien ou 
dans le mal, selon qu'elle s'y trouve par sa volonté délibérée, 
conformément à ce qui est écrit: « Là où je te trouverai, c'est-
à-dire au moment de la mort, avec cette volonté ou du péché 
ou de rejet et de regret du péché, là je te jugerai.» [Ce texte 
n'est pas dans l'Ecriture Sainte; ce pourrait être une accom-
modation d'Ezéchiel, 24,14.] 
 
Ce jugement est sans rémission puisque après la mort la liber-
té du libre vouloir n'est plus sujette au changement. Elle reste 
fixée dans la disposition où elle se trouvait au moment de la 
mort. 
 
Ceux de l'enfer, pour s'être trouvés à ce moment avec la vo-
lonté de pécher, portent sur eux la coulpe et la peine. La coul-
pe est infinie; la peine n'est pas aussi grave qu'ils l'ont méri-
tée, mais ils la porteront sans fin. 
 
Au contraire, ceux du purgatoire ont seulement la peine, puis-
que le péché fut effacé au moment de la mort, car ils étaient 
contrits de leurs fautes et se repentaient d'avoir offensé la 
bonté de Dieu.  
 
Aussi leur peine aura sa fin, elle va diminuant sans cesse dans 
le temps, comme il a été dit. 
 
O misère au-delà de toute misère et d'autant plus lamentable 
que les hommes aveugles n'y pensent pas ! 
 



 Dieu montre sa bonté  
même envers les damnés 

 
Ce châtiment des damnés n'est pas infini en quantité. 
La raison en est que la douce bonté divine étend le 
rayon de sa miséricorde jusqu'en enfer. 

En effet, l'homme décédé en état de péché mortel 
mérite un châtiment infini et pour un temps infini. 
Mais la miséricorde de Dieu a disposé que seul le 
temps serait sans fin, et les peines limitées en quanti-
té. En toute justice il aurait pu leur infliger une peine 
plus grande qu'il ne fait. 

Oh! quel est le danger du péché commis par mauvais vouloir! 
C'est à grand-peine que l'homme s'en repent, et tant qu'il 
n'en a pas de repentir, le péché demeure et ce péché conti-
nue aussi longtemps que l'homme reste dans la volonté du 
péché qu'il a commis ou dans celle de le commettre. 

 

Purifiées du péché,  
c'est avec joie que les âmes du purgatoire  

s'acquittent de leurs peines 
 
Mais les âmes du purgatoire tiennent leur volonté en tout 
conforme à celle de Dieu. En conséquence, Dieu s'accorde 
avec elles dans sa bonté et elles demeurent contentes (quant 
à leur volonté) et purifiées de la coulpe du péché actuel. Ces 
âmes sont rendues aussi pures que Dieu les a créées. 
Quand elles sortent de cette vie contrites de tous les péchés 
qu'elles ont commis, les ayant confessés et animées de la 
volonté de ne plus les commettre, Dieu les absout aussitôt 
de leur coulpe et il ne reste plus en elles que la rouille du 
péché. Elles s'en purifient ensuite dans le feu par la souffran 
ce. Ainsi purifiées de toute coulpe et unies à Dieu par leur 
volonté, elles voient Dieu clairement, selon le degré de 
connaissance qu'il leur accorde,  elles voient aussi de 
quelle valeur il est de jouir de Dieu et que les âmes 
sont créées précisément pour cela. 
 

De quel violent amour  
les âmes du purgatoire aspirent à jouir de Dieu - 

Exemple du pain et de l'affamé 
 
Elles éprouvent de plus en plus une conformité si unifiante à 
leur Dieu, cette conformité les tire vers lui avec une si grande 
force par l'instinct de nature qui existe entre Dieu et 
l'âme  qu'on ne peut donner aucun raisonnement, aucune 
comparaison, aucun exemple qui puisse expliquer assez cette 
chose au degré où l'âme la ressent dans son opération en 
elle et par son expérience intime. J'en donnerai cependant 
un exemple qui se présente à mon esprit. 
Supposons qu'il n'y eût dans le monde entier qu'un seul pain 
pour enlever la faim à toute créature; supposons de plus que 
rien qu'à voir ce pain les hommes en seraient rassasiés. 
Etant donné que l'homme, à moins d'être malade, a l'instinct 
naturel de manger, s'il vient à ne plus manger, tout en étant 
préservé de maladie et de mort, sa faim grandirait continuel-
lement puisque son instinct de manger ne diminuerait ja-
mais. 
Il sait que ce pain est seul capable de le rassasier; s'il ne 
peut l'avoir sa faim ne s'en ira pas, il restera dans un tour-
ment intolérable. Plus il s'en approche sans arriver cependant 
à le voir, plus aussi s'allume le désir naturel que son instinct 
ramasse tout entier sur le pain en quoi se trouve tout 
contentement. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'enfer et le purgatoire  

font connaître l'admirable sagesse de Dieu 
 
De même que l'esprit net et purifié ne se connaît aucun lieu 
de repos sinon Dieu même puisqu'il a été créé à cette fin, de 
même l'âme pécheresse n'a de place nulle part sinon en enfer 
puisque Dieu le lui a destiné pour sa fin. C'est pourquoi au 
moment même où l'esprit est séparé du corps, l'âme se rend 
au lieu qui lui est destiné, sans autre guide que la nature mê-
me de son péché, au cas où l'âme se détache du corps en état 
de péché mortel. Si l'âme ne trouvait pas à ce moment même 
cette destination qui procède de la justice divine, elle serait 
dans un enfer pire que l'enfer même. La raison en est que 
l'âme se trouverait hors de cette disposition divine qui n'est 
pas sans une part de miséricorde, puisque la peine infligée n' 
est pas aussi grande qu'elle le mérite. Aussi l'âme, ne trouvant 
aucun lieu qui lui convienne davantage, ni lui soit moins dou-
loureux, Dieu l'ayant disposé ainsi, elle se jette d'elle-même 
en enfer puisque c'est sa place. 
 
Il en est de même du purgatoire dont nous parlons. Séparée 
du corps, l'âme qui ne se trouve pas dans cette netteté 
dans laquelle Dieu l'a créée, voyant en elle l'obstacle 
qui la retient et sachant qu'il ne peut être enlevé que 
par le moyen du purgatoire, elle s'y jette aussitôt et de 
grand coeur. 
 

Si elle ne découvrait ce moyen disposé par Dieu pour la débar-
rasser de cet empêchement, à l'instant se formerait en elle un 
enfer pire que le purgatoire, 
parce qu'elle se verrait empê-
chée d'atteindre sa fin qui est 
Dieu.  

 

Cela est pour elle d'une telle 
importance qu'en comparai-
son le purgatoire est comme 
rien, quoique, comme il a été 
dit, le purgatoire est sembla-
ble à l'enfer. Mais c'est en 
comparaison qu'il est comme 
rien. 



 
 
 

 
 

Medjugorje 
 
 

Voici un extrait d'une conversation que 
le Père Slavko Barbaric a eu avec la 
voyante Mirjana le 2 mai 1986, à l'occa-
sion d'une rencontre avec des jeunes 
venus de l'Italie. 
 
PERE SLAVKO : Mirjana, qu'aimerais-tu 
dire à ces pèlerins ?      
 
MIRJANA : Je souhaite tout particuliè-
rement inviter les jeunes à la prière, au 
jeûne, à la foi, parce que c'est là ce que 
Notre Dame désire le plus.     
 
PERE SLAVKO : Qu'est-ce qui est le 
plus important dans ta vie ?      
 
MIRJANA : Le plus important pour moi, 
c'est qu'à travers les apparitions j'ai ren-
contré Dieu et son amour. Dieu, l'amour 
de Dieu et Notre Dame ne sont plus loin-
tains; ils sont proches - ils ne sont plus 
quelque chose d'étrange. Je vis cela de 
manière quotidienne, et je sens qu'ils 
sont un Père et une Mère.      
 
PERE SLAVKO : Qu'est-ce que tu as 
ressenti lorsque Notre Dame t'a annoncé 
que tu ne la verrais plus tous les 
jours ?      
 
MIRJANA : Ca a été terrible. Le fait que 
Notre Dame me dise qu'elle m'apparaî-
trait une fois par an a été une consola-
tion.      
 
PERE SLAVKO : Je sais que tu as eu 
des périodes de dépression. Qu'est-ce 
qui t'a aidée à surmonter ces difficultés 
et ta dépression ?      
 
MIRJANA : La prière, parce que dans la 
prière je me suis toujours sentie plus 
proche de Notre Dame. Je pouvais vrai-
ment lui parler et elle répondait à toutes 
mes questions.      
 
PERE SLAVKO : Tu connais beaucoup 
de choses sur les secrets. Qu'aimerais-tu 
nous dire au sujet des secrets ?      
 
MIRJANA : Que puis-je dire ? Les se-
crets sont des secrets ! Dans les secrets, 
il y a de bonnes et de mauvaises choses. 
Mais je peux seulement vous dire de 
prier, et la prière sera une aide. J'ai en-
tendu que beaucoup de personnes 
avaient peur de ces secrets. Je dis que 
cela signifie qu'elle n'ont pas la foi. Pour-
quoi avoir peur si nous savons que Dieu 
est notre Père et que Marie est notre 
Mère ? Les parents ne font pas de mal à 
leurs enfants. La peur est un signe que 
nous n'avons pas confiance. 

 
Le Stérilet  

provoque des avortements 
 
Un extrait de l'éditorial de sœur Em 
manuel, dans le Bulletin de Liaison 
des EDM n° 86 (automne 2008). 
 
(...) J'évoquais devant plusieurs 
couples italiens la nécessité d'être 
en état de grâce pour communier, et 
j'ai mentionné cet exemple : une 
personne qui porterait un stérilet ne 
peut pas communier (ni son mari s'il 
est consentant), car elle s'expose à 
des avortements. 
 
En effet, le stérilet évacue non pas 
l'ovule, mais l'œuf humain une fois 
qu'il est formé, donc lorsque l'âme 
de l'enfant est déjà là. C'est un 
avortement car il y a la mort d'un 
petit être humain. 
 
 
 
 
       Maman, laisse-moi vivre….. 
 

Micro-puce, marque de la Bête 
Les soirées Implant Party  

débarquent à Paris 
 

 
La première « implant party » française 
a été organisée à Paris dans le cadre 
de l’opération Futur en Seine à La Gaîté 
Lyrique. Le concept, se faire implanter 
une puce sous la peau. Sommes-nous 
en train d’assister à un tournant dans 
le domaine de l’interface homme/
technologie ? Jusqu’à maintenant (sauf 
cas extrême), les modifications corpo-
relles se cantonnaient aux tatouages, 
aux piercings ou écarteurs et à la chi-
rurgie esthétique. 
 
Mais depuis quelques mois, une nou-
velle tendance née dans les pays scan-
dinaves devient de plus en plus popu-
laire, les Implant Party. Un concept qui 
consiste à se faire implanter une puce 
NFC sous la peau et permettre à son 
porteur d’interagir avec de nombreuses 
technologies de notre quotidien. 
Une puce NFC sous la peau Ce wee-
kend, Paris a accueilli sa première im-
plant party dans le cadre de l’opération 
Futur en Seine à La Gaîté Lyrique. Cha-
cun pouvait venir se faire implanter 
une puce NFC par un spécialiste formé 
à cette opération. 
 
Bien entendu, pas question de faire 
n’importe quoi et l’opération, facturée 
200 euros, est effectuée dans des 
conditions d’hygiène drastiques et dans 
un environnement totalement stérilisé. 
Le biohacker (nom donné à la personne 
qui reçoit l’implant) se voit injecter une 
puce NFC grosse comme un grain de 
riz sous la peau après une anesthésie 
locale. Une fois l’opération effectuée, il 
devient possible pour le porteur de la 
puce d’interagir sans contact avec les 
équipements NFC qui l’entoure. 
Des applications multiples, notamment 
dans le domaine professionnel. 
 
Déverrouiller son smartphone, ouvrir 
une porte, allumer un ordinateur ou 
encore payer un petit achat du quoti-
dien d’un simple geste de la main, voilà 
ce que permet la technologie implanté 
dans le biohacker (les belles apparen-
ces, on y revient…). 



 

 
 
 

 
 

Maria Valtorta  
 

La récompense  
des serviteurs fidèles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus dit : “Je continue de parler à mes 
précurseurs, à ceux qui de leur holo-
causte préparent les voies du Seigneur 
et évangélisent par nul autre moyen 
que par la sainteté de leur vie. 
Réjouissez-vous, ô mes fidèles servi-
teurs, car vous ne vous contentez pas 
de sauver votre âme, mais vous vous 
offrez pour que la Lumière vainque les 
ténèbres et que le salut soit donné à 
beaucoup qui maintenant ne s’en sou-
cient pas. Quand mon heure viendra, je 
ne serai pas seul à régner Vous serez 
avec moi. Vous serez avec moi déjà sur 
cette terre pendant mon Règne d’a-
mour et de paix. Ne vous ai-je pas pro-
mis que vous serez là où je serai et que 
vous aurez une place dans mon Royau-
me ? 
 
Tels les dignitaires d’un palais, vos es-
prits formeront sur terre un cortège 
autour de moi, me servant comme de 
lumineux ministres, et ils hériteront de 
la Terre que j’ai promise aux doux, ce 
qui deviendra possession des Cieux 
quand la Terre ne sera plus. 
 
Bien avant cette heure-là, ô vous, les 
justes, vous posséderez le Ciel. Il s’ou-
vre déjà pour vous accueillir à l’heure 
de votre sortie de votre prison actuelle. 
Mais ce sera alors une possession com-
plète et éclatante, aux yeux de toutes 
les créatures, l’assomption à la gloire 
de la chair aussi avec laquelle vous 
avez conquis le Ciel en en faisant le 
principal instrument de votre sacrifice 
p a r  f i d é l i t é  à  v o t r e  D i e u . 
 
Vainqueurs de Satan qui a corrompu la 
chair, vainqueurs des sens  qui s’agi-
tent en vous à cause de l’hérédité du 
péché et de l’instigation de Satan, vous  

posséderez l’Univers avec votre Dieu et 
vous serez les miroirs de votre Dieu qui 
apparaîtra dans vos chairs glorifiées dans 
toute sa splendeur Vous serez semblables 
au Père, ô mes saints enfants. Semblables 
à Jésus, mon Fils très saint. Semblables à 
Marie, notre Reine. 
 
Vous aurez la ressemblance intellectuelle 
avec le Père et la ressemblance humaine 
avec les deux Vivants très glorieux du 
Ciel, et puisque avoir l’Intellect, c’est com-
me avoir la Parole et l’Amour, et là où est 
l’Un sont les Deux autres de la Triade par-
faite, ayant la ressemblance avec le Père, 
vous posséderez cette perfection qui fit 
l’être humain semblable à lui et le choisit 
pour être son enfant. 
 
Avant cette heure, vous serez les dignitai-
res de mon Fils, vous verrez le miracle 
d’amour d’une Terre baignant dans la paix 
et vouée à entendre Dieu ; vous saurez 
quelle aurait été la vie des humains s’ils 
ne s’étaient pas abaissés par leur union 
avec Satan. 
 
Vous ne serez pas frustrés de cette heure, 
ô disciples aimants de l’Amour fait chair. 
Ce que maintenant vous entendez réson-
ner en vous, parole de mon Fils à ses 
élus, vous l’entendrez retentir aux quatre 
coins du globe, et vous verrez les hu-
mains accourir, poussés par leur soif du 
vrai Savoir. Les humains, pas les brutes 
en habit d’humain, pas les démons au 
visage d’humain, pas les éternels Judas 
qui vendent mon Fils et blessent de leur 
marché le trin Amour qui est indissoluble-
ment Unique. 
 
Si c’est maintenant l’heure où des légions 
d’anges aux ordres de Dieu luttent contre 
des légions de démons qui veulent assu-
jettir la Terre, alors sera le temps où des 
légions de justes laboureront la Terre 
pour la préparer à la Parole qui régnera 
une seule fois sur la terre avant la dispari-
tion du monde. 
 
Là où est le Maître sont ses disciples, et 
vous y serez; puisque vous avez aimé le 
Maître plus que vous-mêmes, vous serez 
là où il donnera sa dernière leçon. 
 
Et puis à sa suite, déploiement de lumière 
derrière la Lumière remontant aux Cieux, 
vous retournerez à la demeure prier pour 
les vivants de la dernière heure et atten-
dre l’Heure du Jugement, à laquelle vous 
serez encore près de mon Fils, non plus 
Sauveur, mais Juge du monde, car l’heure 
du salut sera passée et le nombre des 
élus complété. 
 
Cette heure-là, mes enfants, sera un 
triomphe dans votre triomphe. Et  
 
 

 
 
puisque je vous aime, je vous dis que 
vous ne devez pas mesurer votre    
volonté active de conquérir la sainteté, 
car cette heure sera telle pour vous 
que mille vies immolées pour elle et les 
trésors de la terre laissés pour ce     
trésor-là ne suffiraient pas à en égaler 
la gloire et la béatitude de la posses-
sion éternelle de Dieu.” 
 
 
 



Le Nouvel Age est condamné par 

le Vatican : Il enseigne que nous 

sommes tous des dieux 

(Source : Journal V.D.) 

 

Résurgence des religions païennes 

D'après les astrologues, nous sommes actuellement dans l'ère des Poissons, qui a 
été dominée par le christianisme. Mais l'ère des Poissons est sur le point de faire place 
à la nouvelle ère (en anglais New Age) du Verseau, en ce début du troisième millénai-
re. Si l'ère du Verseau jouit d'un tel prestige dans le mouvement Nouvel Âge, cela est 
dû en grande partie à l'influence de la théosophie, du spiritisme, de l'anthroposophie 
et de leurs prédécesseurs ésotériques. 

Parmi les traditions qui confluent dans le Nouvel Âge, on peut citer, entre autres, 
les pratiques occultes de l'Égypte ancienne, la kabbale, le gnosticisme des premiers 
siècles du christianisme, le soufisme, le savoir druidique, le christianisme celtique, l'al-
chimie médiévale, l'hermétisme de la Renaissance, le bouddhisme zen et le yoga, etc. 

Voici la «nouveauté» du Nouvel Âge: c'est un «syncrétisme d'éléments ésotéri-
ques et séculiers», qui convergent dans la perception très répandue que le moment 
est venu d'un changement radical des individus, de la société et du monde... Le rejet 
de la modernité qui est à l'origine de ce désir de changement n'est pas nouveau, mais 
peut être décrit comme une «résurgence moderne des religions païennes influencée 
par les religions orientales, la psychologie, la philosophie, la science, et la contre-
culture répandue dans les années 1950 et 1960». 

Deux visions inconciliables 

On assiste vraiment à l'apparition d'une nouvelle vision du monde qui remet en 
cause non seulement le contenu, mais aussi l'interprétation fondamentale de la vision 
précédente. Le meilleur exemple en est peut-être, du point de vue des rapports entre 
le Nouvel Âge et le christianisme, le remaniement complet de la vie et de la significa-
tion de Jésus-Christ. Il s'agit de deux visions inconcilia- bles... S'il est bien possible que 
ce soit le signe d'un «retour à la religion», ce n'est certainement pas un retour aux 
doctrines et aux croyances chrétiennes orthodoxes. 

Les premiers symboles qui permirent à ce «mouvement» de pénétrer dans la 
culture occidentale furent le célèbre festival de Woodstock en 1969 dans l'État de New 
York, et la comédie musicale Hair qui présentait les grands thèmes du Nouvel Âge 
dans sa chanson emblématique «Aquarius». Mais ce n'était que la pointe d'un iceberg 
dont les dimensions ne se sont précisées qu'assez récemment. 

Médiums sous l'emprise des démons 

Un des éléments récurrents de la «spiritualité» Nouvel Âge est la fascination pour 
les manifestations extraordinaires, et en particulier pour les entités paranormales. Des 
personnes considérées comme des «médiums» affirment que leur personnalité est 
sous l'emprise d'une autre entité (esprit mauvais, ou démon) pendant les transes, par 
un phénomène Nouvel Âge appelé channeling au cours duquel le médium peut perdre 
le contrôle de son corps et de ses facultés. 

Ceux qui ont assisté à ces séances n'ont généralement pas de mal à admettre 
que ces manifestations sont bien de nature spirituelle, mais qu'elles ne proviennent 
pas de Dieu, en dépit du langage d'amour et de lumière qui est presque toujours utili-
sé... Il serait probablement plus correct de les considérer plutôt comme une nouvelle 
forme de spiritisme. 

Pas de bien ni de mal 

Dans le Nouvel Âge, il n'existe pas de distinction entre le bien et le mal. Les ac-
tions humaines sont le fruit soit de l'illumination, soit de l'ignorance. En conséquence, 
personne ne doit être condamné, et personne n'a besoin d'être pardonné. 

Certains guérisseurs Nouvel Âge vont même jusqu'à soutenir que la mort n'est 
pas inéluctable. En développant notre potentiel humain, nous pouvons entrer en 
contact avec notre Dieu intérieur et avec certaines parties de nous-même qui ont été 
aliénées ou supprimées. Cela apparaît surtout dans les États de Conscience Altérés 
(Altered States of Consciousness: ASC), induits soit par des drogues, soit par différen-
tes techniques d'élargissement de la conscience, notamment dans le cadre de la 
«psychologie transpersonnelle». Le chaman est souvent vu comme un spécialiste des 
états de conscience altérés, un être capable d'être un intermédiaire entre le domaine 
transpersonnel des esprits et des dieux et le monde des humains. 

Le Nouvel Âge fait publicité d'un large éventail de pratiques telles que l'acuponc-
ture, le biofeedback, la chiropraxie, la kinésiologie, l'homéopathie, l'iridologie, les mas-
sages et différentes sortes de techniques corporelles (comme l'ergonomie, le Felden-
krais, la réflexologie, le Rolfing, le massage en polarité, le toucher thérapeutique, etc.), 
la méditation et la visualisation, les thérapies nutritionnelles, les traitements psychi-
ques, différentes sortes de médecine des plantes, la guérison par les cristaux, les     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rien de nouveau dans le Nouvel Âge 

 

En examinant le Nouvel Âge, on 
s'aperçoit qu'en fait, bien peu de choses 
sont véritablement nouvelles. S'il semble 
que ce terme se soit répandu d'abord à 
travers les Rosicruciens et les Francs-
Maçons au temps des révolutions françai-
se et américaine, la réalité qu'il dénote 
est plutôt une variante contemporaine de 
l'ésotérisme occidental, dont l'origine re-
monte aux groupes gnostiques des pre-
miers siècles du christianisme 

Il se caractérise par le rejet progres-
sif d'un Dieu personnel au profit d'entités 
(démons) qui servaient souvent d'inter-
médiaires entre Dieu et l'humanité... Si le 
Nouvel Âge a bénéficié d'un accueil si fa-
vorable, c'est parce que le terrain avait 
été bien préparé par les progrès du relati-
visme et par l'indifférence ou même l'anti-
pathie envers la religion chrétienne. 

Un discernement chrétien approprié 
sur la pensée et la pratique Nouvel Âge 
ne manquera pas de reconnaître, comme 
pour le gnosticisme du second et du troi-
sième siècle, qu'elles représentent un 
compendium (résumé) de propositions 
que l'Église a qualifié d'hétérodoxes 
(contraires à la foi chrétienne). 



métaux, la musique ou les cou-
leurs, les thérapies de la réincarna-
tion et enfin les programmes en 
douze étapes et les groupes de ré-
alisation de soi. Il est dit que c'est 
en nous-mêmes que se trouve la 
source de la guérison, et que nous 
pouvons l'atteindre en nous met-
tant en contact avec notre énergie 
intérieure ou énergie cosmique. 

La réincarnation élimine l'enfer 

Dans la mesure où la bonne santé 
comporte un allongement de la vie, le 
Nouvel Âge propose une formule orien-
tale en termes occidentaux. À l'origine, 
la réincarnation faisait partie de la pen-
sée cyclique hindoue, basée sur l'atman 
ou noyau divin de la personnalité, trans-
migrant d'un corps à l'autre dans un cy-
cle de souffrances, déterminé par la loi 
du karma et lié au comportement dans 
les vies antérieures. L'espérance réside 
dans la possibilité de renaître dans un 
meilleur état ou même d'être finalement 
libéré de la nécessité de se réincarner... 
Cette approche post-chrétienne à l'es-
chatologie permettrait d'éliminer la     
notion d'enfer. Les individus peuvent 
avoir accès à leurs vies antérieures à 
travers les rêves et les techniques de 
méditation. 

Une des préoccupations centrales 
du mouvement Nouvel Âge est la recher-
che de la «totalité». Il encourage à dé-
passer toute forme de «dualisme», 
considérant ces divisions comme le pro-
duit malsain d'un passé obscurantiste. 
Les divisions que, selon les adeptes du 
Nouvel Âge, il faut surmonter, mettent 
en cause la différence fondamentale en-
tre Créateur et créé, la distinction entre 
homme et nature, entre esprit et matiè-
re, tous et toutes considérées à tort 
comme des formes de dualisme. (En 
d'autres mots, pour le Nouvel Âge, il n'y 
a pas de distinction entre Dieu et l'hom-
me; l'homme est son propre Dieu, son 
propre Créateur.) 

Un gouvernement mondial 

Il existe un besoin pressant de 
surmonter toute division, voire mê-
me toute différence et distinction... 
au risque de devoir se soumettre à 
un réseau global revêtant une auto-
rité quasi transcendantale La race 
humaine tout entière doit devenir 
«l'administrateur» de la Terre, et 
seul un gouvernement global peut 
assurer l'harmonie et la compré-
hension nécessaires à une bonne 
gouvernance, dans un cadre éthi-
que global. 

La chaleur de la Terre Mère (la 
déesse grecque Gaia), dont la divinité 
s'étend à toute la création, comble, dit-

on, le fossé entre la création et le Dieu-Père transcendant du judaïsme et du christia-
nisme en écartant la perspective de devoir être jugés par un tel Être. 

Les fondements de la pensée Nouvel Âge :  

franc-maçonnerie, occultisme 

 

La matrice (fondement) essentielle de la pensée Nouvel Âge réside dans 
la tradition ésotérico-théosophique, une tradition qui était largement répan-
due dans les cercles intellectuels européens au XVIIIe et au XIXe siècle. On 
la retrouve en particulier dans la franc-maçonnerie, le spiritisme, l'occultis-
me et la théosophie, qui avaient en commun une sorte de culture ésotéri-
que. 

 

Dans cette vision du monde, la Nature est un être vivant, parcouru par des influx 
de sympathie et d'antipathie et animé par un feu secret que les êtres humains cher-
chent à maîtriser. Les hommes peuvent entrer en contact avec les mondes supérieurs 
ou inférieurs par l'imagination (un organe de l'âme et de l'esprit), ou a travers des mé-
diateurs (anges, esprits, démons) ou des rituels.  

Il est possible de s'initier aux mystères du cosmos, de Dieu et du moi à travers un 
parcours spirituel de transformation. Mais le vrai but est la gnose, la forme la plus haute 
du savoir, une doctrine secrète (ésotérique) contenant la clé de toutes les traditions 
«exotériques» accessibles à tous. Les enseignements ésotériques sont transmis de maî-
tre à disciple suivant un programme d'initiation progressif. 

 
Cette forme d'ésotérisme a atteint sa forme la plus achevée dans la présentation 

qu'en a fait Hélène Blavatsky, le médium russe qui, avec Henry Olcott, fonda la Société 
théosophique en 1875 à New York. Cette société, qui entendait fusionner des éléments 
des traditions orientale et occidentale dans un type de spiritualisme évolutif, s'était don-
née trois grands objectifs: 

1) «Former le noyau de la Fraternité Universelle de l'humanité, sans distinction de 
race, religion, caste ou couleur. 

2) «Promouvoir l'étude des religions comparées, de la philosophie et de la science. 

3) «Explorer les lois inexpliquées de la Nature et les pouvoirs latents de l'homme. 

«Le sens de ces objectifs... devrait être clair. Le premier est un rejet implicite du 
'fanatisme irrationnel' et du 'sectarisme' du christianisme traditionnel, tel que le perçoi-
vent les spirites et les théosophes... Pour les théosophes la 'science' signifit les sciences 
occultes». 

Une des lignes de force des ouvrages de Mme Blavatsky était l'émancipation de la 
femme, ce qui impliquait une attaque contre le Dieu «mâle» du judaïsme, du christianis-
me et de l'islam. Elle prônait un retour à la déesse mère de l'hindouisme. Ses idées fu-
rent reprises ensuite par Annie Besant, qui était à l'avant-garde du mouvement féminis-
te. Les mouvements Wicca et «Women's spirituality» poursuivent aujourd'hui cette ba-
taille contre le christianisme «patriarcal».   (A suivre dans le prochain numéro) 

 
 

Hélène Blavatsky 
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- Dom Tom 42.00 Euros (paiement par chèque bancaire ou postal ou mandat postal) 
 

BON DE COMMANDE   (à découper et à renvoyer à ) 
Association Jésus Evangélisation—— 15 Rue des Grenadiers —          La Devèze  - 34500     

Béziers.   France    
Nom : ……………………………………………... Prénom :…………………………………... 
Adresse :…………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
Code Postal :………………………..Ville :…………………………..Pays :…………………... 

Votre Commande  

———————————————————————————————————————
——–—————————————————————————————————————
——-——–——————————————————————————————————
—–——————–———————————————————————————————
——-—————————————————————————————————————
————————————————————–——–————————————————
———————————————————————————————————————
——————————————————————–———–—————————————
——————————————————–—————-————————-———————
————————————————— 
Ajoutez au total de votre commande : 5 Euros (pour l’Europe) 10 Euros (DOM TOM)                                                                        

Livre du précieux sang : conte-
nant la prière du chapelet du 
précieux sang + nombreuses 
prières—166 pages— 
15 Euros  
Chapelet du précieux sang :  
9 Euros  

Scapulaire 
vert 
 
3.00 Euros 
ou 4.50 $ 
Can 
 
 
Scapulaire 
brun 
 
4.50 Euros 
ou  
7.50 $ Can 


