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"  bonheur, quelque chose qui nous satisfait seulement dans la 
mesure où nous voulons nous leurrer. Ou bien elle se réduit à 
un beau sentiment, qui console et réchauffe, mais qui reste lié 
à nos états d’âme, à la variabilité des temps, incapable de sou-
tenir une marche constante dans notre vie. Si la foi était ainsi, 
le roi Achaz aurait eu raison de ne pas miser la vie et la sécurité 
de son royaume sur une émotion. Par son lien intrinsèque avec 
la vérité, la foi est capable d’offrir une lumière nouvelle, supé-
rieure aux calculs du roi, parce qu’elle voit plus loin, parce 
qu’elle comprend l’agir de Dieu, fidèle à son alliance et à ses 
promesses.  
 
Justement à cause de la crise de la vérité dans laquelle nous 
vivons, il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire de rappeler 
la connexion de la foi avec la vérité. Dans la culture contempo-
raine, on tend souvent à accepter comme vérité seulement la 
vérité de la technologie : est vrai ce que l’homme réussit à 
construire et à mesurer grâce à sa science, vrai parce que cela 
fonctionne, rendant ainsi la vie plus confortable et plus aisée. 
Cette vérité semble aujourd’hui l’unique vérité certaine, l’unique 
qui puisse être partagée avec les autres, l’unique sur laquelle 
on peut discuter et dans laquelle on peut s’engager ensemble. 
D’autre part, il y aurait ensuite les vérités de chacun, qui 
consistent dans le fait d’être authentiques face à ce que chacun 
ressent dans son intériorité, vérités valables seulement pour 
l’individu et qui ne peuvent pas être proposées aux autres avec 
la prétention de servir le bien commun. La grande vérité, la 
vérité qui explique l’ensemble de la vie personnelle et sociale, 
est regardée avec suspicion. N’a-t-elle pas été peut-être — on 
se le demande — la vérité voulue par les grands totalitarismes 
du siècle dernier, une vérité qui imposait sa conception globale 
pour écraser l’histoire concrète de chacun ? Il reste alors seule-
ment un relativisme dans lequel la question sur la vérité de la 
totalité, qui au fond est aussi une question sur Dieu, n’intéresse 
plus. Il est logique, dans cette perspective, que l’on veuille éli-
miner la connexion de la religion avec la vérité, car ce lien se-
rait la racine du fanatisme, qui cherche à écraser celui qui ne 
partage pas la même croyance. Nous pouvons parler, à ce su-
jet, d’un grand oubli dans notre monde contemporain. La ques-
tion sur la vérité est, en effet, une question de mémoire, de 
mémoire profonde, car elle s’adresse à ce qui nous précède et, 
de cette manière, elle peut réussir à nous unir au-delà de notre 
« moi » petit et limité. C’est une question sur l’origine du tout, 
à la lumière de laquelle on peut voir la destination et ainsi aussi 
le sens de la route commune.  

 
Pape François : Foi et Vérité 

 
 
Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas (cf. Is 7, 
9). La version grecque de la Bible hébraïque, la traduction 
des Septante faite à Alexandrie d’Égypte, traduisait ainsi 
les paroles du prophète Isaïe au roi Achaz. La question de 
la connaissance de la vérité était mise de cette manière au 
cœur de la foi. Toutefois, dans le texte hébraïque, nous 
lisons autre chose. Là, le prophète dit au roi : « Si vous ne 
croyez pas, vous ne pourrez pas tenir ». Il y a ici un jeu de 
paroles fait avec deux formes du verbe ’amàn: « vous 
croyez » (ta’aminu), et « vous pourrez tenir » (ta’amenu). 
Effrayé par la puissance de ses ennemis, le roi cherche la 
sécurité que peut lui donner une alliance avec le grand 
empire d’Assyrie. Le prophète, alors, l’invite à s’appuyer 
seulement sur le vrai rocher qui ne vacille pas, le Dieu d’I-
sraël. Puisque Dieu est fiable, il est raisonnable d’avoir foi 
en lui, de construire sa propre sécurité sur sa Parole. C’est 
lui le Dieu qu’Isaïe appellera plus loin, par deux fois, « le 
Dieu de l’Amen » (Cf. Is 65, 16), fondement inébranlable 
de fidélité à l’alliance. On pourrait penser que la version 
grecque de la Bible, en traduisant « tenir ferme » par        
« comprendre », ait opéré un changement profond du tex-
te, en passant de la notion biblique de confiance en Dieu à 
la notion grecque de compréhension. Pourtant, cette tra-
duction, qui acceptait certainement le dialogue avec la 
culture hellénique, ne méconnaissait pas la dynamique 
profonde du texte hébraïque. La fermeté promise par Isaïe 
au roi passe, en effet, par la compréhension de l’agir de 
Dieu et de l’unité qu’il donne à la vie de l’homme et à l’his-
toire du peuple. Le prophète exhorte à comprendre les 
voies du Seigneur, en trouvant dans la fidélité de Dieu le 
dessein de sagesse qui gouverne les siècles. Saint Augus-
tin a exprimé la synthèse du « fait de comprendre » et du 
« fait d’être ferme » dans ses Confessions, quand il parle 
de la vérité, à laquelle l’on peut se fier afin de pouvoir res-
ter debout : « (…) en vous, [Seigneur], dans votre vérité 
(…) je serai ferme et stable ». À partir du contexte, nous 
savons que saint Augustin veut indiquer comment cette 
vérité fiable de Dieu est sa présence fidèle dans l’histoire, 
sa capacité de tenir ensemble les temps, en réunissant la 
dispersion des jours de l’homme, comme cela émerge 
dans la Bible.  
 
Lu sous cet angle, le texte d’Isaïe porte à une conclusion : 
l’homme a besoin de connaissance, il a besoin de vérité, 
car sans elle, il ne se maintient pas, il n’avance pas. La foi, 
sans la vérité, ne sauve pas, ne rend pas sûrs nos pas. Elle 
reste un beau conte, la projection de nos désirs de bon-



 Anne-Catherine Emmerich 

 

La Descente aux enfers 
 

Ma méditation se porta alors sur l’âme du 
Rédempteur, et j’eus une vision de sa des-
cente aux enfers ; mais ce tableau était si 
riche en détails, que je n’ai pu en retenir 
qu’une faible partie : je vais la raconter du 
mieux que je pourrai. 

Lorsque Jésus rendit sa très sainte âme en 
poussant un grand cri, je la vis, semblable 
à une forme lumineuse, pénétrer dans la 
terre au pied de la croix ; plusieurs anges, 
parmi lesquels étaient Gabriel, l’accompa-
gnaient. Je vis sa divinité rester unie à son 
âme aussi bien qu’à son corps suspendu 
sur la croix : je ne saurais dire comment 
cela se faisait. Le lieu où entra l’âme de 
Jésus était divisé en trois parties ; c’était 
comme trois mondes ; il me sembla qu’ils 
étaient de forme ronde, et qu’ils étaient 
séparés les uns des autres par des sphères 
qui les environnaient. 

Devant les limbes était un espace plus clair 
et plus serein. C’est là que je vois entrer 
les âmes délivrées du purgatoire, avant 
qu’elles soient conduites au ciel. Les limbes 
où se trouvaient ceux qui soupiraient après 
la rédemption étaient entourés d’une sphè-
re grisâtre, nébuleuse et divisée en plu-
sieurs cercles. Le Sauveur resplendissant 
de lumière et porté par les anges comme 
en triomphe, passa entre deux des ces cer-
cles, dont celui de gauche renfermait les 
patriarches antérieurs à Abraham ;  celui 
de droite, les âmes des justes qui avaient 
vécu depuis Abraham jusqu’à Saint Jean 
Baptiste. Ils ne reconnurent pas encore le 
Rédempteur, mais ils furent tous remplis 
d’espérance, et leur désir devint plus ar-
dent ; les lieux étroits où ils demeuraient 
dans l’attente parurent se dilater : eux-
mêmes furent rafraîchis par un souffle 
d’air, un rayon de lumière, une rosée de la 
rédemption qui passa avec la rapidité d’un 
vent impétueux. Le Sauveur pénétra entre 
ces deux cercles dans un lieu enveloppé de 
brouillards, où se trouvaient Adam et Eve. 
Il leur adressa la parole, et ils l’adorèrent 
avec un ravissement inexprimable. 

Alors Jésus, au cortège duquel s’étaient 
joints nos premiers parents , entra dans les 
limbes des patriarches qui avaient vécu 
avant Abraham. C’était comme un purga-
toire ; car il y avait de mauvais esprits qui 
tourmentaient quelques-unes de ces âmes. 

Les anges frappèrent et ordonnèrent d’ou-
vrir : il y avait une entrée, car on pouvait y 
pénétrer et une porte, car on ne pouvait en 
sortir à son gré ; il était nécessaire de  

 

 frapper à la porte, parce qu’on devait 
annoncer son arrivée. Il me sembla que 
les anges criaient : « Ouvrez, ouvrez 
les portes ! » Et Jésus entra en triom-
phe. Les mauvais anges reculèrent de-
vant lui en criant : « Que nous veux-
tu ? Que viens-tu faire ici ? Veux-tu 
aussi nous crucifier ? » Les anges les 
enchaînèrent et les chassèrent devant 
eux. Les âmes qui habitaient cette par-
tie des limbes n’avaient qu’une notion 
vague de Jésus ; il se découvrit à elles, 
et ces âmes le glorifièrent. 
 
L’âme du Seigneur se rendit ensuite 
vers le cercle de droite, où étaient les 
limbes proprement dits ; il y trouva 
l’âme du bon larron, que les anges por-
taient dans le sein d’Abraham, et celle 
du mauvais larron qui descendait au 
fond des enfers, poussée par les dé-
mons. L’âme de Jésus leur adressa 
quelques paroles, puis, entourée des 
anges, des âmes délivrées et des mau-
vais esprits enchaînés, elle pénétra 
dans le sein d’Abraham. 

 
Ce lieu me parut situé au-dessus de 
l’autre. Les démons ne voulaient pas y 
entrer ; mais ils furent contraints par 
les anges d’y pénétrer. Tous les saints 
Israélites se trouvaient dans ce lieu ; à 
gauche c’étaient les patriarches, Moïse, 
les juges et les rois ; à droite les pro-
phètes et les ancêtres  de Jésus avec 
leurs parents jusqu’à Joachim, Anne, 
Joseph, Zacharie, Elisabeth et Jean. Il 
n’y avait pas de mauvais esprits dans 
cette partie des limbes , et on n’y 
éprouvait aucune peine,  si ce n’est le 
désir ardent de voir l’accomplissement 
de la promesse. Maintenant le désir 
était satisfait, et toutes ces âmes 
éprouvaient un bonheur indicible à sa-
luer leur Rédempteur et à lui offrir 
leurs adorations. Beaucoup d’entre el-
les reçurent l’ordre de revenir sur la 
terre, et de reprendre leurs corps, afin  

de rendre témoignage au Sauveur. Ce 
fut alors qu’on vit à Jérusalem tant de 
morts sortir de leurs tombeaux.  

Et après avoir ainsi rendu témoignage 
au Seigneur, ces âmes quittèrent de 
nouveau leur corps. 

Je vis ensuite le cortège triomphal du 
Seigneur pénétrer dans une sphère plus 
profonde, où se trouvaient, comme dans 
un purgatoire, les vieux païens qui 
avaient pressenti la vérité et avaient dé-
siré la connaître. Comme ils n’avaient 
pas abandonné leurs idoles, les mauvais 
esprits étaient répandus parmi eux. Je 
vis les démons contraints d’avouer leur 
fraude, et les âmes adorer le Seigneur 
avec une joie touchante. Là encore les 
démons furent enchaînés  et chassés. Je 
vis aussi le Rédempteur traverser  plu-
sieurs autres parties des limbes et déli-
vrer les âmes qui s’y trouvaient ; mais 
mes souffrances ne me permettent pas 
de tout raconter. 

Je le vis enfin, comme un juge sévère, 
s’approcher de l’enfer qui était  au fond 
de l’abîme.  

L’enfer m’apparut sous la forme d’une 
voûte immense taillée dans le roc, et 
d’un aspect épouvantable : les ténèbres 
y régnaient partout et l’on n’y voyait 
qu’une lueur très faible comme d’un re-
flet métallique. On apercevait à l’entrée 
d’énormes portes noires dont la seule 
vue faisait frémir. Les portes furent en-
foncées : un hurlement d’horreur se fit 
entendre et l’horrible monde des ténè-
bres apparut. 

Le séjour des bienheureux m’apparaît 
ordinairement sous la forme de la céles-
te Jérusalem, comme une ville compo-
sée  de châteaux magnifiques, placés au 
milieu de jardins pleins de fleurs  et de 
fruits merveilleux et dont la beauté varie 
suivant les degrés de béatitude de ceux 
des habitants. Je vis de même l’enfer 
sous la forme d’un assemblage d’hom-
mes demeurant dans des maisons au 
milieu des champs. Mais tandis que dans 
le séjour des bienheureux, tout est or-
donné selon les lois de la béatitude par-
faite, d’une harmonie éternelle et de la 
paix infinie ; dans l’enfer, au contraire, 
tout est désordonné, car il n’y règne que 
la discorde, la haine et le désespoir. 

Dans le ciel,  ce sont des édifices admi-
rablement beaux et transparents, séjour 
du bonheur et de l’adoration, avec des 
jardins remplis de fruits merveilleux, qui 
sont la nourriture des élus. 



Dans l’enfer, ce sont d’affreuses cavernes où règnent 
les ténèbres, séjour du désespoir et de la malédiction, ce 
sont des déserts, des marais pleins de tout ce qui peut exci-
ter le dégoût et l’horreur. Ici la discorde haineuse des ré-
prouvés, là l’union bienheureuse des saints. Ici tous les gen-
res de perversité et de mensonge sont punis par un nombre 
infini de tourments ; tout y est désolation, sauf la pensée 
que chacun doit, selon la justice divine, moissonner ce qu’il a 
semé par ses péchés : on y voit l’essence infernale du péché 
démasqué, de ce serpent qui dévore ceux qui l’ont nourri 
dans leur sein. Tout cela peut se comprendre ; mais il est 
impossible d’exprimer tous les détails.  

Lorsque les anges  eurent ouvert les portes, ce fut comme 
un chaos de plaintes, d’imprécations, de hurlements et d’in-
jures. Les anges renversèrent des armées entières de dé-
mons. Tous furent contraints de reconnaître  et d’adorer Jé-
sus, et ce fut pour eux un cruel supplice. La plupart furent 
enchaînés. Au milieu de l’enfer était un abîme de ténèbres ; 
Lucifer y fut jeté chargé de chaînes, et de noires vapeurs 
s’étendirent autour de lui. J’appris que Lucifer doit être dé-
chaîné pour un temps, 50 ou 60 ans avant l’an 2000, si je ne 
me trompe. Quelques démons doivent être déchaînés de 
temps en temps pour punir et tenter le monde. Je crois que 
quelques-uns l’ont été de nos jours, d’autres le seront bientôt 
après. 

Je vis ensuite des troupes innombrables d’âmes rachetées 
sortir du purgatoire et des limbes, et accompagner Jésus 
dans le paradis, où l’âme du bon larron vit le Seigneur, selon 
sa promesse. J’ai vu le Rédempteur en différents endroits et 
jusque dans la mer ; il semblait sanctifier et délivrer toute la 
création. Je vis aussi son âme dans le tombeau d’Adam sous 
le Calvaire : les âmes de nos premiers parents vinrent  l’y 
trouver,  et il s’entretint avec elles. Avec elles il visita les 
tombeaux de plusieurs prophètes dont les âmes  vinrent se 
joindre à lui près de leurs ossements. Partout les mauvais 
esprits fuyaient devant lui et se précipitaient dans l’abîme. 
Puis, avec cette troupe d’élus dont David et plusieurs prophè-
tes faisaient partie, je le vis se rendre en plusieurs lieux té-
moins de ses miracles ou de ses souffrances, leur expliquer 
les évènements figuratifs qui étaient arrivés durant leur vie, 
et appliquer à ces âmes les mérites de leur accomplissement. 
J’étais singulièrement touchée de voir l’âme du Seigneur, 
inondée de lumière et entourée de ces bienheureux, traver-
ser la terre, les rochers, les airs et les eaux. 

Voilà tout ce que je me rappelle de mes visions sur la des-
cente de Jésus aux enfers et sur la délivrance des âmes des 
justes. Mais, outre cette vision d’un fait  accompli dans le 
temps,  je vis une image de la miséricorde éternelle qu’il 
exerce envers toutes les âmes. Chaque année, au jour où 
l’Eglise célèbre cet évènement, il jette un regard libérateur 
dans le purgatoire ; aujourd’hui même, au moment où j’ai eu 
cette vision, il a délivré quelques-unes des âmes  qui l’a-
vaient outragé lors de son crucifiement. 

J’ai vu aujourd’hui la délivrance de beaucoup d’âmes qui me 
sont en partie connues, mais que je nomme pas. 

La descente de Jésus aux enfers est l’accomplissement de 
plusieurs figures des temps anciens : elle est en même 
temps un symbole qui s’accomplit par le rachat de toutes les 
âmes élues. Elle est aussi la plantation d’un arbre de grâ-
ces  destiné à communiquer ses mériter aux âmes en souf-
france, et la rédemption continuelle de ces âmes est le 
fruit  que porte cet arbre dans le jardin spirituel de l’Eglise. 

 

L’Eglise militante doit cultiver cet arbre précieux et en recueillir 
les fruits, pour soulager l’Eglise souffrante, qui ne peut rien 
faire  pour elle-même. Il en est ainsi de tous les mérites du 
Christ. Il faut travailler avec lui pour y avoir part. Nous devons 
manger  notre pain à la sueur de notre front. Tout ce que No-
tre Seigneur a fait pour nous dans le temps, porte des fruits 
éternels ; mais nous devons les recueillir nous-mêmes dans le 
temps, afin de pouvoir en jouir dans l’éternité. L’Eglise est un 
père de famille accompli ; son année est le jardin qui produit 
dans le temps tous les fruits éternels. 

Il y a dans un an assez de tout pour tous. Malheur aux jardi-
niers paresseux et infidèles, s’ils laissent se perdre une grâce 
qui aurait pu guérir un malade, fortifier un faible, rassasier un 
affamé ! Ils rendront compte au Père de famille du plus petit 
brin d’herbe, au jour du jugement. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérizinen : l’Eucharistie 
 

TRENTE- QUATRIÈME APPARITION  
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE  
SAMEDI 3 MARS 1956-PREMIER SAMEDI DU MOIS  
La Très Sainte Vierge :  
"Insiste donc de nouveau auprès de l'autorité religieuse, pour 
qu'ici même soit célébré le Saint-Sacrifice de la Messe avec 
communion réparatrice. Il y va du bien des âmes. Messes et 
communions réparatrices parce que Dieu est oublié, parce que 
Jésus-Hostie est délaissé, cause de tant de malheurs actuels. 
Du haut du Ciel, et surtout du fond de son Tabernacle, Il suit 
d'un regard voilé de larmes l'immense caravane de ses enfants 
rachetés par son Sang et qui ne prieront jamais, qui ne com-
munieront jamais et vont mourir de faim à côté de la Maison 
de leur Père. Il suit ces nombreuses âmes qui, un instant, s'ar-
rêtent au bord du puits du Tabernacle, mais refusent d'étan-
cher leur soif et ne veulent pas goûter à ces eaux vives qui, de 
son Côté transpercé, jailliront, jusqu'à la Vie Eternelle.  
 



 
refait vos âmes sous tous les rapports. Et si vous me laissiez 
agir, bien vite Je transformerais vos âmes en ciboires vivants 
où Je pourrais demeurer constamment et, en vous, on ne 
connaîtrait alors rien d'autre que votre Jésus, vivant en vous, 
laissant derrière Lui un sillage de lumière et le beaume de son 
Cœur." 

 
CINOUANTE-SEPTIÈME APPARITION 

LE CHRIST—LUNDI 25 JUIN 1962 

"Je vous ai toujours aimés d'un Amour ineffable. En instituant 
l'Eucharistie, J'ai mis au comble la folie de mon Amour. Et me 
voilà prisonnier depuis la dernière Cène; le même pèlerin de la 
vie, le compagnon et l'ami inséparable de mes frères; me voilà 
prisonnier de mon Amour !  Venez me consoler. Venez sou-
vent me recevoir dans la sainte communion. La communion 
est, pour l'âme qui m'aime, le renouvellement mystique de 
l'Incarnation.   Aimez-Moi, il y a tant qui me font pleurer. Mon 
Amour est peu compris et mal payé de retour. Il y a des âmes 
froides et indifférentes qui Me reçoivent dans leur cœur, mais 
elles me lient les mains. Je ne puis agir en elles.  
Mais vous qui m'aimez, quand vous recevez l'Hostie Sainte, 
oubliez le voile des Saintes Espèces, pour porter toute votre 
attention et les adorations de vos âmes sur Moi, présent en 
vous pour vous sanctifier. Et ainsi, à mon divin contact, vos 
âmes se transformeront.  Prolongez vos actions de grâces 
dans le silence et le recueillement et vous entendrez mes dé-
sirs. Soyez attentifs à ce que Moi, votre Maître, peut désirer de 
vos âmes. Ne craignez pas lorsque Je vous aurai parlé. N'ayez 
pas peur surtout du sacrifice. Car ce qu'il faut, pour réveiller le 
Monde, c'est des âmes de foi, des âmes de saints, lumineuses 
et simples.  Le Monde a bien plus besoin de témoins que 
d'apologistes." 

CINOUANTE-HUITIÈME APPARITION 
 
LE CHRIST– MARDI 26 JUIN 1962 
  
Beaucoup honorent ma Passion du Calvaire mais oublient ma 
Passion mystique dans les âmes des pécheurs. Comprenez 
que, chaque jour, se renouvelle ma Passion de deux maniè-
res : par l'amour et par la haine. 
C'est mon Amour qui, chaque jour, plante la Croix sur l'autel, 
afin d'appliquer aux âmes de bonne volonté tous les mérites 
de mes souffrances et de les laver dans mon Précieux Sang. 
La haine, au contraire, renouvelle toutes les douleurs que J'ai 
endurées avant de mourir, par les blasphèmes et les sacrilè-
ges des ennemis de mon Eucharistie.  
 

Et ces autres, encore plus nombreuses, qui goûtèrent une et 
cent fois le nectar de son Cœur dans l'Eucharistie, qui collè-
rent si souvent leurs lèvres sur la Plaie délicieuse de son Côté, 
puis l'oublièrent et s'en allèrent pour ne plus jamais revenir. 
Leur ingratitude transperce son Ame et la déchire douloureu-
sement. Ah! mes chers enfants, comprenez sa tristesse et ré-
parez! Il est là, languissant d'amour et d'angoisse dans ce jar-
din de son Agonie mystique et sacramentelle. Comme autre-
fois l'Ange de Gethsémani, et même mieux que lui, soyez ses 
consolateurs. Soutenez-Le ! Dites-Lui, le feu dans le cœur et 
sur les lèvres, oh! dites-Lui, que vous l'aimez vraiment et que 
vous l'aimerez toujours davantage. Tous, donc, unis dans ces 
messes et communions pour réparer tant d'injustices, d'indif-
férences et d'abandons, mais aussi pour le salut de toutes ces 
âmes qui, affamées, sans le savoir, de leur Dieu, s'étiolent, 
faute de vie chrétienne et meurent de leur nostalgie incons-
ciente: la nostalgie de l'Hostie." 

CINOUANTE-TROISIÈME APPARITION  

LE CHRIST — JEUDI 21 JUIN 1962- FÊTE DU TRÈS 
SAINT CORPS DU CHRIST ou FÊTE-DIEU  

"A travers les âges, J'ai révélé mon Amour Eucharistique. Je 
ne me lasse pas de le répéter... Comprenez-vous assez que 
J'ai créé l'Hostie par Amour, pour être la Vie de votre vie ? 
Pour vous faire monter, Je descends, Je m'anéantis, Je me fais 
votre esclave. La communion, c'est la force qui s'unit à la fai-
blesse, la sainteté à la misère. J'entre dans vos âmes en leur 
apportant un torrent de grâces. Je leur donne mes richesses 
selon le degré d'amour qu'elles possèdent. J'aime à demeurer 
en elles pour que, de pauvres et misérables elles deviennent 
saintes. Voyez combien Je suis bon, combien l'Amour que Je 
porte à mes créatures est grand! Et pourtant Je suis si peu 
aimé. Beaucoup me considèrent même comme un obstacle à 
leur bonheur. " 

CINQUANTE-QUATRIÈME APPARITION  

LE CHRIST — VENDREDI 22 JUIN 1962  

"De vos jours, plus que jamais, les hommes sont avides de 
voir des miracles, d'entendre des nouveautés. Et le plus beau 
de tous mes miracles passe inaperçu pour un grand nombre: 
c'est mon Eucharistie. Beaucoup désireraient même me voir 
extérieurement; mais toutes ces faveurs extérieures que J'ac-
corde ne valent pas une seule communion : elle vous donne 
l'Auteur de tout bien. Venez souvent au pied de mes autels: 
vous entendrez les battements de mon Cœur Eucharistique, 
qui sont des battements d'Amour. Mon Cœur vivant dans 
l'Hostie est un miracle constant, perpétuel. Que vous faut-il de 
plus ?" 

CINOUANTE-CINOUIÈME APPARITION 

LE CHRIST — SAMEDI 23 JUIN 1962  

J’ai soif des âmes. Je voudrais réveiller mon Amour Eucharisti-
que dans vos âmes. Approchez-vous de Moi avec confiance. Je 
n'aime pas les âmes craintives. Venez souvent à la Table Sain-
te. Venez-y malgré vos misères spirituelles et vos défauts. Ve-
nez-y précisément à cause de vos imperfections. Car l'Eucha-
ristie n'est pas la récompense du mérite et de la sainteté, mais 
le moyen d'y parvenir.  

L'Eucharistie fortifie la vie spirituelle de l'homme, réconforte et  



J'ai soif des âmes. J'aime toutes les 
âmes d'un tendre Amour, car chacune d'el-
les est comme une partie de Moi-Même. 
Elle est le prix de mon Sang versé dans ma 
P a s s i o n  d o u l o u r e u s e .  
Je suis si seul dans mes tabernacles de 
pierre! Je veux des tabernacles vivants qui 
me consolent par leur amour. Mes délices 
sont d'être avec les enfants des hommes." 

 

CINQUANTE-NEUVIÈME APPARITION 

LE CHRIST—MERCREDI 27 JUIN 1962  

"Si vous connaissiez la noire ingratitude 
des hommes qui foulent aux pieds les plus 
beaux témoignages de mon Amour: ma 
Crèche, ma Croix, mais surtout l'Hostie. Ils 
accumulent crime sur crime. Beaucoup me 
persécutent comme Hérode autrefois. La 
haine de mes ennemis augmente de jour 
en jour et, malgré cela, Je reste leur Dieu 
d'Amour et de Miséricorde.  Aimez-Moi 
pour ceux qui ne m'aiment pas, pour ceux 
qui me persécutent. Si les bons étaient 
meilleurs, il n'y aurait pas tant de mé-
chants. Or, ils ne seront meilleurs qu'en 
honorant et en aimant davantage mon di-
vin Cœur caché dans l'Hostie." 

SOIXANTIÈME APPARITION 

LE CHRIST—JEUDI 28 JUIN 1962-
FÊTE DU CŒUR EUCHARISTIQUE DE 
JÉSUS  

Je frappe à toutes les portes, peu me ré-
pondent. Venez communier, âmes géné-
reuses, pour me dédommager des froi-
deurs et des oublis de tant de chrétiens 
indifférents et ingrats, pour réparer les ou-

trages de toutes sortes dont Je suis la 
silencieuse victime dans le sacrement 
de mon Amour. Quelle douce pensée 
de pouvoir vous dire : par cette com-
munion, je rends à Jésus la gloire que 
lui ravissent les pécheurs et les sacri-
lèges. Car mon Tabernacle Eucharisti-
que devient trop souvent le véritable 
cachot du Jeudi Saint. Tout ce torrent 
d'insultes, d'opprobres et de blasphè-
mes de cette nuit, n'est rien en face 
de ce torrent qui, depuis vingt siècles, 
envahit ma pieuse demeure eucharis-
tique. Les trahisons, les sacrilèges, 
l'abandon souillent ma Figure adora-
ble et transpercent mon Cœur .  
J'ai faim et soif d'amour, Je vous 
tends les bras comme Je le ferai à ma 

Mère. Je vous appelle dans un geste 
d'Amour. Aidez-Moi ! Aimez-Moi !" 

Avortement 

 De la Mère de DIEU 

 "Ma fille, ne juge pas. C'est l'horreur 
des horreurs! C'est ainsi que le monde 
agit.  Même de telles âmes reçoivent le 
Pain de la Vie. Il faut que tu aides à 
payer par l'expiation. Il y en a tellement 
peu qui réfléchissent encore sur le sens 
d'arracher à son propre corps un enfant 
que DIEU a donné à l'âme. Que cela 
frappe le Coeur de Mon Fils, et Moi, par-
ce que J'en dois répondre!  

Laissez-Moi crier au monde entier: ce 
que J'ai fait pour vous préserver de ce 
péché! Ce sont-là des péchés contre 
l'Esprit Saint. - L'outrage est si grand! La 
Mort dans le sein d'une mère! C'est bien 
au-dessous d'un animal, si l'on considère 
comment il aime ses petits! Seul l'Acte 
d'Amour peut les sauver!" 

  

De Saint Joseph 

"Tu peux baptiser les enfants qui ne 
naissent pas. Une nuée de prières sera 
entonnée qui sera utile même à ces peti-
tes âmes ... Priez un acte de consécra-
tion à la Mère du Seigneur. Je suis Jo-
seph, leur père adoptif." 



De la Sainte Vierge 

"Ce sera une gloire pour Saint Joseph qui a offert toute espèce 
de sacrifice pour Mon Enfant. Il a été envoyé en tant que sau-
veur. Jamais il n'a pensé à lui-même, pour sauver l'Enfant et 
Moi. Il a parcouru de rudes chemins pour gagner le pain quoti-
dien. 

OUI, JE SUIS LA MERE. 

Une fois il t'a demandé aussi de donner à ce coeur sa pureté. 
C'est un père pour vous aussi, tout comme il le fut pour l'En-
fant et Moi. Suppliez-le donc! Je veux les donner tous à la vie. 
Il y a tant d'ardeur dans Mon cœur ! 

Je suis LA MERE DE LA GRÂCE. Cela aussi M’est accordé. 

Ma fille, prends de l'eau bénite, puis prends ta croix avec l'in-
dulgence pour les défunts et bénis avec cela ces petites âmes 
d'enfants et dis avec abandon :  

"Que DIEU vous bénisse et vous protège, 

qu'IL fasse resplendir Son visage sur vous. 

Qu'IL puisse vous accueillir dans Son Amour irrépressible!" 

Ils seront semblables aux enfants innocents. Cela vaut pour 
beaucoup d'entre eux, que l'Âme veut dejà transformer … Si 
les mères savaient ce qu'elles font! 

TOUTE CONCEPTION SE REALISE PAR DIEU! 

Qui est autorisé à démolir le pont? 

Elles perdent toute retenue - et vont vers le gouffre! L'enfant 
non. - Un jour elles l'appelleront en criant. Tout demeurera 
muet! - Il s'est agi d'un meurtre furtif - de son propre en-
fant! ... 

C'est le meurtre d'un enfant! 

Le monde entier en est menacé ... Malheur aux mères qui le 
font avec tant de légèreté! Elles seront toutes soumises au 
jugement! Aidez-les afin qu'elles ne puissent s'effondrer! 

LE PERE VEUT ÊTRE MISERICORDIEUX, c'est pourquoi on t'a 
montré cela (Madame J. Klotz venait de voir des enfants qui 
n'étaient pas nés). 

IL VEUT DONNER AUX MERES LA POSSIBILITE' D'EXPIER. 

  

 Aidez ces mères avec des enfants en cas de besoin pour em-

pêcher que tout cela arrive. On a de l'argent pour tant de diver-
tissements. Prenez-en un peu! Soyez disponibles! Cette oeuvre 
portera des fruits dans son propre corps. DIEU connaît le dan-
ger qui menace beaucoup de gens et Il l'évente. 

 Jésus, à l'égard de ces petites âmes  

"Aidez ces mères à M'offrir - L'EXPIATION - afin que la faute ne 
les écrase pas! L'Amour est un Commandement qui concerne 
tous les hommes! Ne vous bornez pas à vous-mêmes, sinon 
vous resterez seuls ! L'heure de la grande Miséricorde arrive, 
qui couvre tout et qui peut couvrir. JE te rappellerai ces mots. 

L'ACTE D'AMOUR EST UNE PRIERE IRRESISTIBLE POUR CETTE 
EPOQUE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mariage 

 

 

 

 

 

 

De Jésus 

"Ma fille, maintiens élevé l'honneur du Coeur de Ma Mère ! Elle 
a souffert la loi. Je l'ai subie! LE MARIAGE EST LE BERCEAU DE 
L'EGLISE! - Il faut que de nouveaux mariages recommencent à 
surgir. Seul DIEU peut le faire. Expiez donc pour le Mariage! 
Redoublez votre prière! - Vous devez prier pour cela! Fais l'ex-
piation pour le mariage, qui sera à jamais. - Ceux qui expient 
sont à Moi. Sinon personne ne peut franchir la passerelle, au-
dessous de laquelle sévit l'enfer. Le Royaume est débarrassé de 
toute rouille. Personne ne doit croire avoir atteint le but. DIEU 
veillera rigoureusement et gardera le coeur. - Satan agit très 
vite. Le mariage n'est pas un manque de lois, mais une loi pré-
cise contre la chair ! A nombre de gens le Ciel demeura fermé 
parce qu'ils avaient abusé de la loi. Ils n'avaient vécu que la 
faute et n'avaient pas observé le Commandement. - C'est avec 
rigueur que DIEU demandera compte ! Priez pour le mariage et 
pour les prêtres, les deux étant en ruine !  

Sans mariages conformes à la Volonté de Dieu il n'y aura plus 
un seul prêtre." 



  

  

 

 
L’Eucharistie 

 

 De Jésus 

 "Ô âme, que tu m’as coûté! - Aucune âme ne M’a coûté moins ! 
J'ai souffert pour toutes! C'est pourquoi aucune n'a moins de 
valeur ! Ne vous ai-Je pas laissé un Témoignage, où M'entourent 
des anges stupéfaits? - ... Vous êtes si froids! - Donnez-Moi donc 
votre coeur, même si c'est une pauvre cabane! - 

N'étais-Je pas dans une étable, quand Je vins au monde? Est-ce 
que Je Me suis plaint? Derrière Moi Je laisse un lieu sanctifié, 
même pour ton coeur. Viens donc, viens avec grand amour! Avec 
confiance! - Ne regarde pas à toi-même, tu vas chez Jésus! 

Je Me suis fait complètement petit. 

 - Tu ne sais pas encore ce que c'est que l'Amour, ce que signifie 
l'Amour, ce que l'Amour peut être. 

Décris comme Je suis dans l'Hostie! - Personne ne peut le faire! - 

JE SUIS L'AMOUR NE' PAR LA BOUCHE DU PRÊTRE. 

Le Saint-Esprit M'a fait naître et Je suis devenu Hostie, pour vos 
âmes. 

Ce miracle de la Toute-Puissance dépasse tout ce qui arrive sur 
la terre! 

Ciel et terre ne Me contiennent pas - et vous pouvez Me rece-
voir! Je suis si petit, pour venir à vous! 

L'Amour M'a tout enlevé afin qu'il vous soit possible de puiser - 
Grâce après Grâce! - Mon Coeur vous a rendus ultra-riches. Il 
bat déjà depuis l'éternité! - 

Aucun homme ne sait de quel miracle il s'agit. Aucune bouche ne 
parviendrait à l'exprimer. - La terre tout entière sursauterait et 
les étoiles tomberaient du ciel! 

Si le diable pouvait L'explorer, l'Amour en serait blessé et DIEU 
profané. C'est ce que le diable a voulu explorer en ce temps. - 
C'est pourquoi tant de prêtres en ont été victimes! Malheur à 
celui qui oublie de prier pour eux! 

Je devrais permettre qu'ils passent au crible! Tout serait effondré 
dans le gouffre. 

Bois ce Calice du Chagrin! Le péché diminuera encore. - DIEU 
allumera un Feu qui rendra visible toute chose. 

Priez pour les prêtres dévoyés, pour qu'ils puissent revenir! Jus-
tes et injustes, le péché les a tous balayés. Un grand repentir 
viendra! - J'arrêterai la plupart d'entre eux parce qu'ils ont bu 
Mon Sang. 

Le Saint-Esprit ne meurt pas. - Voilà ce qui apporte la victoi-
re à l'Eglise, par les mots: "Les portes de l'enfer ne prévau-
dront pas contre elle!" - Et elle en sortira rajeunie. 

Un peu de temps s'écoulera encore. Le nouveau matin est 
en train de se lever! - 

Aucun oeil n'a vu ce que DIEU prépare à ceux qui savent 
retrouver le repentir! Le diable n'a plus rien pour s'y oppo-
ser. 

Tout repentir est secret, un grand cadeau! 

C'est pourquoi l'homme doit souffrir, pour reconnaître DIEU. 

DIEU veut aplanir le chemin à Son Amour, pour qu'il soit 
accepté." 

 
Marie Lataste—Mystique : le péché 

 
 
  Un dimanche du carême, je priais à genoux devant le Saint-
Sacrement. Je demandais pardon à Jésus pour mes iniquités 
et celles de tous les chrétiens. Le Sauveur était venu dans 
mon âme par la sainte communion. J’entrai dans mon cœur, 
où je le vis assis comme sur l'autel; il me parla ainsi : « Ma 
fille, je suis le Très-Haut et j’habite les sommités les plus 
élevées des cieux. J’abaisse mes regards sur le monde, je 
pénètre jusque dans le plus profond du cœur de l'homme et 
découvre ses plus secrètes pensées. Je commande aux as-
tres du firmament, je commande aux cataractes du ciel, je 
commande à la terre, je commande aux animaux sans raison 
qui peuplent les forêts et les déserts, et mes commande-
ments atteignent aussi toutes les puissances des cieux. Les 
astres du firmament obéissent à ma voix par la régularité de 
leur course et l’effusion de leur lumière; les cataractes obéis-
sent à ma voix en répandant en abondance sur la terre leurs 
eaux, dont le superflu coule dans la mer; la terre obéit à ma 
voix et se pare de sa verdure, de ses fruits et de ses grains 
pour la nourriture de l'homme. Je commande aux animaux, 
ils entendent ma voix, déposent leur férocité et deviennent 
timides comme des agneaux. Je commande aux archanges 
et à toutes les puissances des cieux, et mes ordres sont 
ponctuellement exécutés.  
 
« Je commande aussi à l'homme, je lui fais connaître mes 
volontés, je grave mes commandements dans son cœur et 
sur le marbre. L'homme seul n’obéit pas, il repousse mes 
lois, il les foule aux pieds. L'homme se révolte contre moi. Je 
lui ai envoyé mes prophètes pour le ramener dans la voie 
droite et lui rappeler mes volontés. Il a mis à mort ces pro-
phètes ou repoussé leurs avertissements. Je suis venu moi-
même parmi les hommes en me faisant homme. Vous savez, 
ma fille, de quelle manière ils ont écouté ma voix, de quelle 
manière ils ont agi vis-à-vis de moi.  

 



 

Ils se sont élevés contre moi, ils ont appelé 
à leur secours la malice des puissances de 
l'enfer, ils m’ont livré par la trahison entre 
les mains de mes bourreaux, ils m’ont fait 
mourir de la mort la plus ignominieuse et la 
plus cruelle. 
 
« Voilà l'homme seul en révolte contre son 
Dieu, seul désobéissant à Dieu. Et chaque 
jour, pourtant, l’œuvre de ma vie mortelle, 
l’oeuvre de rédemption opérée sur le Cal-
vaire continue par le ministère de mes prê-
tres et l’efficacité de mon sacrifice sur l'au-
tel.  
 
Cependant, combien petit est le nombre 
des bons serviteurs! Parmi les anges j’ai 
trouvé des révoltés, mais ils n’ont senti et 
éprouvé que la rigueur de mes justices et 
de mes vengeances.  
 
Je viens parmi les hommes avec mon 
amour et ma miséricorde, et ces révoltés 
coupables et criminels s’enhardissent cha-
que jour de plus en plus pour s’élever 
contre moi.  
 
Ils violent mes lois et mes commande-
ments. Je les invite à venir se ranger parmi 
ceux qui me sont fidèles, parmi ceux qui 
goûtent la suavité de mon joug, parmi 
ceux que je comble de mes grâces et de 
mes bénédictions, et ils refusent de croire 
à mes exhortations pour écouter la voix 
trompeuse et mensongère de Satan.  
 
O ma fille, quelle est la conduite des hom-
mes! Malheur à ces hommes criminels, le 
jour de la vengeance et des punitions arri-
vera pour eux! Ils ne pourront point m’é-
chapper. Ma voix sera toute-puissante 
alors. Ce sera la voix de ma justice, qui 
brise les chênes altiers du Liban comme un 
enfant rompt une paille entre ses mains.  
 
  « Ma fille, soumettez-vous toujours entiè-
rement à mes lois et à mes commande-
ments. Consacrez-moi votre volonté, faites-
m’en l’abandon, et vous vivrez en paix avec 
votre Sauveur. » 

Un jour après la sainte communion, 
Jésus se plaça dans mon coeur sur un 
trône magnifique. Il répandit une gran-
de lumière dans l’intérieur qui me paru 
plus beau qu'à l’ordinaire. Mon coeur 
ressemblait à une petite chambre, dont 
la voûte et les côtés brillaient comme 
des nuages blancs éclairés par le soleil. 
Autour, je vis un large galon d’or qui 
soutenait des branches d’arbre. Le par-
quet n'était point de bois ciré, c'était 
une grande plaque d’or très pur qui 
couvrait la surface de la chambre. Le 
trône de Jésus était un peu élevé et 
fermé par un petit balustre d’or. Je me 
mis à genoux devant ce balustre pour 
regarder et entendre Jésus. Mais bien-
tôt je me sentis portée à aller considé-
rer le côté opposé du trône du Sau-
veur. Je ne pus résister à cet attrait. 
Mon ange me prit par la main, je le 
suivis. Il ouvrit une petite porte et j’a-
perçus une chambre noire et obscure. 
Au milieu brûlait un feu entretenu par 
de grandes bûches et remué et excité 
de temps en temps par des démons 
affreux à voir. L’ange ferma la porte à 
clef, et je revins devant le Sauveur Jé-
sus. 
  
  « Ma fille, me dit-il, voici l’explication 
de ce que vous avez vu. La chambre 
noire et obscure, c'est le corps de 
l'homme; le feu qui brûle dans cette 
chambre, c'est la concupiscence; les 
bûches qui entretiennent ce feu sont 
les passions, que les démons agitent 
sans cesse. C'est moi qui tiens cette 
porte fermée par ma puissance et qui 
amortis le feu par les eaux de ma grâ-
ce. Si votre cœur vous paraît si brillant, 
c'est que j’habite en lui et que je l’illu-
mine par ma lumière. Abandonné à lui-
même, il deviendrait noir et obscur 
comme cette chambre. 
 
« Ma fille, c'est le péché mortel qui a 
mis la concupiscence dans l’âme de 
l'homme, c'est-à-dire, comme je vous 
l’ai déjà appris, l’inclination  

désordonnée de l'âme, qui porte à s’at-
tacher à la créature et à faire oublier le 
Créateur.  
 
Vous êtes sur la terre, ma fille, comme 
Ève dans le paradis. Vous avez d’un côté 
Dieu et ses commandements, dont il 
vous est permis d’user comme à vos 
premiers parents de tous les fruits du 
paradis, et cet usage de Dieu et de ses 
commandements est pour vous assuran-
ce de la vie.  
 
Mais vous avez aussi les créatures, le 
bien créé, et Dieu vous a dit : Au jour où 
tu t’attacheras plus à ces créatures qu’à 
moi, tu mourras. Or, savez vous ma fille, 
qui vous montre constamment ces créa-
tures comme un fruit à cueillir et à vous 
approprier au lieu de vous attacher à 
Dieu plus qu’à ces créatures, ce n’est 
pas le serpent, mais votre concupiscence 
ou cet entraînement secret que le péché 
originel met en vous. 

« Cet entraînement n'est pas un mal, un 
péché qui vous soit imputable, tout com-
me la tentation du démon qui montrait à 
Ève le fruit défendu et l’engageait à le 
cueillir, et puis à le manger, n’eût point 
été un mal ni un péché pour Ève, si elle 
avait résistée; mais, au contraire, cette 
tentation surmontée eût été le principe 
de sa confirmation dans la justice par 
l’obéissance à la volonté de Dieu.  
 
Ainsi, ma fille, la concupiscence n'est pas 
un mal si vous lui résistez et si vous la 
domptez; elle est, au contraire, pour 
vous une occasion de mérite considéra-
ble. Mais si vous vous laissez abattre par 
elle, vos passions viendront donner un 
aliment à sa flamme, les démons les 
attiseront comme les bûches d’un foyer, 
et ce feu, ce brasier ardent vous consu-
mera et entraînera votre ruine. » 



  
 
 
 

 

Les apparitions à l’Escorial 

6 février 1993 

La Très Sainte Vierge: Ma fille, combien souffre mon 
Coeur, à cause de tant et tant de maux qu'il y a dans le 
monde! La méchanceté des hommes, ma fille, a transfor-
mé le monde en scènes de crimes, en scènes de violences, 
en scènes de haines. L'épouvante des hommes, ma fille, 
est terrible, mais malgré cette épouvante, ils ne daignent 
pas encore considérer d'un regard compatissant la Divine 
Majesté de Dieu. Ils disent que Dieu ne souffre pas, ma 
fille; Dieu souffre pour ses créatures comme n'importe 
quel père souffre pour ses enfants.  

Regarde la Divine Majesté de Dieu, ma fille, regarde ce 
qu'en ont fait les outrages des hommes. (Pause, pendant 
laquelle Amparo se plaint à voix basse). La majeure partie 
des hommes ont renié leur foi et apostasié; ils se disent 
catholiques de nom, ma fille, mais ils ne connaissent pas 
l'enseignement religieux; les hommes ne connaissent pas 
Dieu.  

Prie beaucoup, ma fille, pour que les hommes fassent fon-
dre cette glace qu'ils portent dans leur coeur, et qu'ils ou-
vrent leur coeur à la Divine Majesté de Dieu. Voilà pour-
quoi mon Coeur est triste et douloureux.  

Comment les hommes se demandent-ils pourquoi Je viens 
me manifester si souvent? Je viens rappeler aux hommes 
la vérité de l'Evangile, car cette vérité est cachée; chacun 
applique l'Evangile selon ses convenances. Or l'Evangile, 
mes enfants, est la vie et la vérité. Jusqu'à quand, mes 
enfants, jusqu'à quand allez-vous laisser votre coeur s'en-
durcir dans les méchancetés du monde? Cessez d'offenser 
Dieu, mes enfants: Dieu est Miséricorde, mais sa Justice 
sera terrible devant les hommes.  

 

 

 

 

 

Notre Seigneur: Malheur à vous, dirigeants des peuples, qui 
gouvernez sans Dieu! Malheur à vous qui avez renié votre 
foi! Armés de vos mensonges, de vos hypocrisies et de vos 
idéologies, mes enfants, vous voulez faire disparaître tout 
principe divin. Mais comment l'homme peut-il penser qu'il a 
plus de pouvoir que Dieu, alors que Dieu est le Créateur et 
l'homme la créature ? 

Malheur à vous, menteurs et trompeurs qui entraînez la 
plus grande partie de l'humanité dans les ténèbres et dans 
l'obscuricé! Vous êtes sagaces, vous êtes les enfants des 
ténèbres et vous travaillez dans l'obscurité; mais tous ceux 
qui travaillent dans l'obscurité, Dieu finit par les mettre en 
pleine lumière.  

Et vous, mes enfants, ne vous endormez pas, car les en-
fants des ténèbres travaillent de nuit, pour détruire le saint 
Nom de Dieu. Ils ont renié leur foi et ils se sont laissé en-
traîner par l'ennemi, par le pouvoir, et par l'orgueil. Mal-
heur, lorsque vous vous présenterez devant la Divine Ma-
jesté de Dieu!...  

Et vous, les jeunes, soyez zélés pour l'Evangile, réunissez-
vous tous et allez le répandre de par le monde, de sorte 
que les enfants des ténèbres n'aient pas plus de pouvoir 
que les enfants de la lumière; portez la lumière dans le 
monde entier. Ils vous appellent sectaires, mes enfants, 
mais que comprennent-ils sur les sectes? Les sectes sépa-
rent les hommes de l'Evangile et des sources vives de l'Egli-
se; voilà les sectes: ceux qui sont séparés de l'Eglise. Com-
me ils ne comprennent pas la doctrine religieuse, ils traitent 
les chrétiens de sectaires, et eux qui vivent séparés de 
l'Eglise, ils ne se reconnaissent pas comme sectes. Malheur 
à tous ceux qui renient la sainte crainte de Dieu!  

Quant à vous, allez de village en village, touchez les coeurs 
endormis et réveillez la foi dans les foyers. Que tous ceux 
qui se disent catholiques, apostoliques, mettent en pratique 
la doctrine du Christ. Ne faites pas attention à ce que l'on 
vous dira ici ou là; vous êtes accompagnés par vos Anges 
Gardiens . Les hommes ont peu de dévotion envers les An-
ges Gardiens. Or ce sont eux qui tous les jours les protè-
gent des méchancetés de l'ennemi, et présentent à Dieu 
toutes leurs oeuvres et tous leurs sacrifices. Ils les inscri-
vent eux-mêmes dans le Livre de la vie. Mais faites atten-
tion! Il y a des anges du bien et des anges du mal. Ne vous 
laissez pas entraîner par les anges du mal. Aujourd'hui, tous 
les Anges Gardiens seront avec vous tous.  
Amparo (remplie d'admiration): Oh! oh! oh! quelle beauté... 
Oh! 

Notre Seigneur: Chacun a son Ange Gardien. Confiez cha-
que jour votre âme à votre Ange Gardien et pratiquez les 
bonnes oeuvres et les bons désirs. (Pause pendant laquelle 
Amparo continue à exprimer son admiration).  

Tous ceux qui vivront selon l'Evangile recevront des grâces 
spéciales, temporelles et éternelles, mais ne mettez pas en 
application l'Evangile selon vos goûts et vos caprices, mes 
enfants. Pensez toujours: le Christ pauvre, le Christ sur la 
croix; voilà le véritable Evangile, mes enfants. Quiconque 
veut suivre le Christ doit se dépouiller de soi-même et de 
ses biens pour Le suivre; on ne peut pas servir deux maî-
tres à la fois : le monde et les affaires du monde, et Dieu; si 
l'homme est occupé dans le monde, il ne peut pas s'occuper  

 



des choses de Dieu. Travaillez, priez, pour la gloire de Dieu et 
pour votre propre gloire. L'homme a perdu le paradis à cause 
de la superbe, de l'orgueil et de la désobéissance; et c'est 
avec l'humilité, avec la simplicité, avec la pauvreté et  avec 
l'obéissance qu'il le retrouvera. 

Aimez-vous les uns les autres, mes enfants: voilà le Comman-
dement le plus important, celui de l'amour ; car celui qui aime 
Dieu, aime le prochain, et celui qui aime Dieu, ne fait pas de 
mal au prochain.  
 
Et vous, mes enfants, malheur à vous si vous n'avez pas mis 
en pratique les Lois (divines), quand vous vous présenterez 
devant Dieu!...  
 
Qui se sauvera? me demandait-on. Et Je répondais: Celui qui 
garde les Commandements . Celui qui ne gardera pas les 
Commandements n'entrera pas dans le Royaume des cieux; il 
sera maudit.  
 
Venez, vous tous qui êtes accablés et épuisés, et Je serai vo-
tre soulagement et votre consolation. 
 
Répandez l'Evangile dans toutes les parties du monde, mais 
sans fanatisme, mes enfants, avec simplicité; et si vous arri-
vez dans un village où l'on ne veut pas écouter ma Parole, 
secouez-y la poussière de vos pieds et ne jetez pas les choses 
de Dieu aux pourceaux . Allez ailleurs et tâchez de conquérir 
des âmes pour le Ciel. Aimez beaucoup l'Eglise, mes enfants, 
et priez pour ceux qui en font partie.  
 
Quiconque viendra en ce lieu, recevra des grâces spéciales 
pour le corps et pour l'âme.  
 
Ne négligez pas la prière, priez, car les hommes manquent de 
prière et de sacrifice; aimez-vous les uns les autres , c'est très 
important, mes enfants. L'amour est le fruit de la charité.  
Toi, ma fille, sois humble. Baise le sol en réparation de tous 
les péchés que l'on commet dans le monde. 
 
Formez des communautés, mes enfants, et vivez comme les 
premiers chrétiens; dépouillez-vous des richesses du monde 
et du monde lui-même; le monde vit dans les ténèbres à cau-
se de l'égoïsme; on ne pense qu'à la fortune et au trésor. Ah! 
que votre trésor soit dans le Royaume des Cieux, mes en-
fants, ne mettez pas votre trésor sur la terre, car à cause de 
ce trésor matériel, vous pouvez perdre le trésor éternel. Ne 
faites pas la sourde oreille, mes enfants; voici l'Evangile: il est 
plus difficile pour un riche d'entrer dans e Royaume des 
Cieux, que pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguil-
le.  

Jusqu'à quand dois-je avertir les hommes, qu'ils ne vivent 
pas l'Evangile, que chacun vit pour soi-même, sans se sou-
venir d'autrui et sans renoncer à son rang ?  
Si Moi, le Fils du Dieu Vivant, Je me suis dépouillé de mon 
rang pour que les hommes se dépouillent et puissent avoir 
part éternellement aux dons divins, comment l'homme se 
croit-il supérieur à son Créateur? 
 
Imitez le Christ, mes enfants, ne vivez pas dans les commo-
dités, vivez (plutôt) en communautés et ne vous attachez 
pas aux choses matérielles.  
 
Les maux répandus dans le monde ont pour cause les cho-
ses matérielles, soit la chair, soit l'argent, soit les biens; 
l'homme vit de la matière, il ne vit pas de l'esprit. L'homme 
croit qu'il n'est qu'un être de chair, et il vit selon la chair, 
non selon l'esprit. Priez, sacrifiez-vous, mes enfants, si vous 
voulez vivre l'Evangile; c'est le chemin du salut; n'espérez 
pas franchir la porte du bonheur éternel, si vous avez eu le 
bonheur sur la terre. L'homme sans Dieu n'est pas heureux. 
Ah, habitants de la terre! Jusqu'à quand Dieu doit-il donner 
des avertissements pour votre salut? Vous êtes aveugles, 
vous ne voyez pas la situation du monde, vous ne voyez pas 
que le monde est corrompu par les méchancetés des hom-
mes, mes enfants. 
Réveillez-vous! Réveillez-vous de votre léthargie, mes en-
fants, et tournez-vous vers le Ciel; ne restez pas dans ce 
temps.  
 
Aimez l'Eglise, aimez le Pape, mes enfants;  
que ne vous importent ni la persécution ni la calomnie;  
c e l u i  q u i  v i t  l ' E v a ng i l e  e s t  p e r s é cu t é ,  
mais Je répète que le disciple n'est pas au-dessus du Maître. 
 
La Trés Sainte Vierge: Je vous bénis, mes enfants, comme le 
Père vous bénit, par l'intermédiaire du Fils et avec l'Esprit 
Saint.  
 
Levez tous les objets, ils seront tous bénis avec des bénédic-
tions spéciales. 
 
Amparo: Je te prie, Seigneur, pour une âme qui a été opérée 
du coeur et pour d'autres qui ont un cancer; que ta volonté 
soit faite en tout. 
 
La Très Sainte Vierge: Tous les objets ont été bénis avec des 
bénédictions spéciales pour le corps et l'âme.  



 

                  Qui est Vassula ? 

 
Grecque née en Égypte, Vassula Rydén 
appartient à l'Église Grecque-Orthodoxe. 
En 1985, alors qu'elle vivait au Bangladesh, 
Dieu l'a approchée d'une manière extraor-
dinaire afin de l'utiliser comme Son instru-
ment et lui confier Ses messages pour tou-
te l'humanité. Ces messages sont véritable-
ment un rappel de Sa Parole. Dans ces 
messages pour notre époque, Dieu nous 
appelle au repentir, à la réconciliation, à la 
paix et à l'unité. 
 
Au tout début de l'intervention de Dieu, 
Vassula fut très troublée, craignant d'être 
trompée; cette incertitude fut vraiment sa 
plus grande croix, elle qui, de toute sa vie, 
n'avait jamais entendu dire que Dieu pou-
vait effectivement parler à des personnes 
de notre époque. A cause de cela, elle eut 
peur et essaya de repousser cette expé-
rience; mais au lieu de diminuer, Dieu 
S'approcha d'elle encore plus intensément. 
Alors que la communication sacrée se 
poursuivait, il se produisait chez Vassula un 
progrès perceptible dans sa foi, sa connais-
sance et son amour de Dieu. Son besoin de 
chercher à se rassurer diminua, et elle ac-
quit de l'assurance dans ce rôle inhabituel, 
ce qui permit à son divin Visiteur de préci-
ser Ses instructions. 
 
Le motif principal de cette communication 
céleste est l'amour divin de Jésus exprimés 
dans les termes sponsaux caractéristiques 
du mysticisme, mais manifestés comme un 
effusion, un jaillissement de l'amour ineffa-
ble du Christ. Le fait que Vassula, sans 
avoir jamais reçu d'instruction de catéchis-
me, encore moins de formation théologi-
que, soit capable d'écrire sur des matières 
spirituelles aussi profondes sans commettre 
la moindre erreur, est en soi une puissante 
confirmation de l'authenticité de ses mes-
sages. 
 
Depuis 1988, Vassula Rydén a été invitée à 
témoigner dans 70 pays et a donné plus de 
900 conférences. Vassula ne reçoit aucune 
rétribution ni avantage matériel pour ses 
efforts. Traduite en 40 langues, son oeuvre 
est écrite dans un langage clair et direct 

que chacun peut comprendre. Cepen-
dant, le contenu des messages est si 
riche et profond que plusieurs éminents 
théologiens ont été amenés à écrire des 
ouvrages sur leur spiritualité. C'est le 
Seigneur Lui-même qui a choisi de nom-
mer cette oeuvre "La Vraie Vie en Dieu". 
Où qu'elle soit invitée à témoigner, en 
Asie, en Amérique, en Afrique ou en Eu-
rope, Vassula Rydén est accueillie par 
des foules de tous âges, de toutes 
conditions sociales et de tous milieux, 
tant Chrétiens que non-Chrétiens. Ceux 
qui viennent écouter son témoignage 
sont non seulement des laïcs, mais éga-
lement les chefs spirituels et membres 
de leur hiérarchie. Elle a également été 
invitée à donner son témoignage par des 
représentants d'autres religions comme 
les Israélites, les moines Bouddhistes 
d'Hiroshima et du Bangladesh. L'affluen-
ce à ses réunions a parfois atteint jus-
qu'à 150'000 personnes parmi lesquelles 
des Musulmans, des Hindous, des 
Bouddhistes et de Israélites. 
 
Vassula Rydén a été invitée à trois repri-
ses à témoigner au Conseil Oecuméni-
que des Églises à Genève ; elle a égale-
ment été invitée à Iasi, en Roumanie, au 
Symposium "Unité et Renouveau - 
Consultation sur la spiritualité chrétienne 
en notre temps". En 1998 et en 2001, le 
département de l'ONU "Paix dans le 
Monde", oeuvrant tout particulièrement 
pour la paix entre Juifs et Palestiniens, 
invita Vassula à témoigner aux Nations-
Unies, à New York, de ce que dit notre 
Seigneur dans La vraie vie en Dieu pour 
obtenir la paix dans le monde. En 2001, 
elle fut invitée parmi d'autres orateurs à 
témoigner au Symposium sur l'Oecumé-
nisme et la Spiritualité tenu au Centre 
International de Farfa. Depuis mai 2002, 
Vassula a été invitée à donner son té-
moignage dans plusieurs rencontres in-
ter-religieuses. La première, qui se te-
nait à Dacca, fut ouverte par un Imam 
Musulman. Puis elle fut invitée par l'Ar-
chevêque de Taïpeh Joseph Ti-Kan pour 
donner son témoignage devant des non-
Chrétiens. Les discours de Vassula Ry-
dén sur la réconciliation et l'unité ont 
commencé à être connus et appréciés 
parmi les non-Chrétiens. 

En février 2003, Vassula Rydén fut 
invitée par le Vénérable Suddhananda 
dans son monastère de Dacca pour lui 
décerner la Médaille d'Or de la Paix 
pour ses efforts pour promouvoir la 
paix dans le monde. Lors de l'attribu-
tion de cette médaille, Vassula fut 
déclarée personnalité éminente en 
reconnaissance de sa grande contri-
bution et de ses efforts pour établir 
l'harmonie inter-religieuse et pour la 
Paix mondiale parmi tout les peuples 
de toutes croyances. La cérémonie fut 
inaugurée par le Révérend Michael 
Rozario, Archevêque de l'Église Catho-
lique à Dacca. Parmi les invités, se 
trouvaient le Secrétaire du Nonce 
apostolique à Dacca, ainsi que des 
professeurs de différentes régions du 
Bangladesh, tant Musulmans que 
Chrétiens, Bouddhistes et Hindous. 

 
Nous pouvons lire dans l'Ecriture que 
sans les bonnes oeuvres, la foi est 
vaine. Chez les lecteurs de Vassula 
Rydén, les fruits de La Vraie Vie en 
Dieu ne sont pas seulement la conver-
sion du coeur, mais également les 
bonnes oeuvres qu'ils ont entreprises. 
Au cours d'une vision, la Vierge Marie 
avait demandé à Vassula de nourrir 
les pauvres non seulement spirituelle-
ment mais également matériellement. 
Depuis lors, pour nourrir les pauvres, 
plusieurs maisons appelées Beth My-
riam (maison de Marie) ont été fon-
dées par des amis de La Vraie Vie en 
Dieu. Ces maisons se développent 
pour fournir aux enfants démunis 
également un enseignement scolaire. 
Plusieurs Beth Myriam fonctionnent au 
Brésil, au Venezuela, aux Philippines, 
en Egypte, au Bangladesh et en Terre 
Sainte, un orphelinat au Kenya, et 
une aide est apportée à 600 orphelins 
Bouddhistes à Dacca. 



       Dieu parle de la Création à Vassula 

4.10.86 La création est faite par Moi. Laissez vos académies 
continuer à vous enseigner comment vous êtes venus à 
l'existence. Laissez-les trouver la réponse à la question vita-
le : " pourquoi existez-vous ? " 

8.10.96 Je suis votre Père Saint. Puis, Je vous ai envoyé des 
hommes sages pour vous guider et vous enseigner comment 
a commencé toute la Création. Je Me suis Moi-même révélé à 
vous pour vous enseigner comment ont commencé vos fon-
dations, Qui est votre Créateur. Moi Dieu, Je suis votre Père. 

15.10.86 Moi Yahvé, Je suis votre Créateur. Moi Dieu, Je crée 
constamment. Acceptez Ma création telle qu'elle est. 

10.11.86 Je n'ai pas changé depuis Ma création. Tu vois ? Je 
serai toujours le même. 

19.1.87 Moi Dieu, Je suis ton Père. Les cieux et toute la créa-
tion ont été faits par Mes doigts. Tout cela est dans la paume 
de Ma Main. 

8.3.87 Toute la Création a été faite de Ma Main. As-tu oublié 
que Je suis Tout-Puissant ? Toute la Création obéit à Ma Vo-
lonté. 

17.3.87 Création ! Que Mon Père a créée de Sa Propre Main ! 
Pourquoi ? Pourquoi Me donnes-tu tant de chagrin ! ! 

18.3.87 Je suis la Source d'Amour et de cette Source S'écou-
le cet Amour Infini qui couvre toute la Création. Tout ce que 
Je vous demande est un retour d'amour. 

2.5.87 Faites un Eden de Ma Création ! 

10.6.87 Création ! Ma création, retourne à l'Amour… 

8.7.87 Ma Création s'est transformée en un désert sec, infer-
tile et assoiffé d'amour. 

10.7.87 J'aime infiniment Ma Création. 

10.7.87 Création ! Ma Création ! Aujourd'hui vous Me reniez 
comme votre Dieu mais demain vous Me louerez, vous 
M'adorerez et vous Me désirerez ! [...] Dans de telles situa-
tions, la plupart d'entre vous disent que c'est la chance, 
M'oubliant ! "Chance" n'existe pas dans Mon vocabulaire ! 

 

la seconde Venue, le Retour du Christ 

10.10.88 prière pour Mon Retour 
 
22.4.90 (Jésus:) Je vous demande, Mes bien-aimés, de prier quo-
tidiennement pour Ma seconde Venue qui est la seconde Pentecô-
te. 
 
22.4.90 (Marie:) Je vous invite tous à prier avec ferveur pour le 
renouveau de l'Eglise, pour la seconde Venue du Seigneur : pour 
la seconde Pentecôte. 
 
12.5.90 Dans peu de temps, le monde Me verra à nouveau. Oui, 
l'Amour descendra sur vous et vivra parmi vous 
 
5.6.92 Dis à Mon peuple que bientôt Je vais venir à lui. Ce Jour-là, 
chaque habitant de ce monde saura que Je-Suis-Qui-Je-Suis. 
 
23.12.93 ... l'Epoux sortira bientôt du ciel et sera avec vous. Votre 
monde d'aujourd'hui va rapidement s'user. 
 

                         L'Enfer  

7.9.86 Soudain, tout l'enfer s'est déchaîné. La bête m'a demandé 
de l'adorer. Je lui ai dit : " va-t-en ! " Elle est partie. Elle a dit que 
si je l'adorais plutôt elle, elle me glorifierait. Je lui ai ordonné de 
disparaître, ce qu'elle a fait. 
 
5.3.87 Par la puissance de Dieu, Moi Saint Michel, Je précipiterai 
en enfer Satan et tous les autres mauvais esprits qui ruinent les 
âmes. 
 
9.8.88 Si seulement tu savais combien d'âmes tombent chaque 
jour en enfer ! Le nombre est alarmant… 
 
1.4.89 Mon enfant, tu ne comprends pas qu'elles Me rejettent 
complètement. Je les ai aimées jusqu'à la fin. Menées par Satan, 
elles ont préféré le suivre, lui. Même après leur mort Je Me suis 
manifesté à elles, cependant elles ont volontairement suivi Satan 
sans la moindre hésitation. C'est entièrement leur choix : elles ont 
choisi l'enfer pour toujours. 
 
10.11.92 n'aie pas peur de ceux qui tuent les corps ; Je te le dis : 
ils ne peuvent pas tuer les âmes. Crains plutôt celui qui, en enfer, 
peut détruire à la fois l'âme et le corps ! 
 
8.4.93 aie peur de celui qui, après qu'il ait tué, a le pouvoir de 
jeter en enfer. 
 
 



comprendre. La beauté de cette 
âme, rehaussée par la splendeur de 
cette gloire nouvelle et par cet 
amour immense, que je voyais dans 
mon Verbe pour la créature, me plut 
tellement, qu’au moment ou elle en-
tra dans mon sein et fixa ses regards 
sur moi, je fixais aussi les miens sur 
elle, et ce regard réciproque, qui 
rendit plus ardent ce foyer d’amour 
et plus éclatante cette gloire de la 
divinité, fit jaillir sur la terre une 
abondante et ineffable rosée de grâ-
ces…  
 
Demande de l’âme : Dites-moi, je 
vous prie, ô mon Père, ce que le 
Verbe regardait dans votre sein.  
 
Réponse du Père : « Il regardait la 
divinité et l’égalité qu’il tient de moi, 
qui suis, en qualité de Père le princi-
pe et la source vitale de la Très Sain-
te Trinité, à laquelle son âme était 
unie en moi. Il regardait avec une 
complaisance infinie cette Essence 
divine qu'Il avait reçue de moi, et 
son âme se contemplant en moi 
comme dans un miroir voyait les 
grâces immenses, les trésors infinis 
qui Lui avaient été communiqués par 
cette union et qu’elle recevait à un 
titre nouveau en vertu de ce       
regard. » (Ire part., ch. XXIV.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sainte Catherine de Gênes  

 
Notre-Seigneur dit à sainte Catheri-
ne de Gênes : « Si tu savais com-
bien j’aime les âmes tu ne pourrais 
plus jamais savoir autre chose en 
cette vie ; car cette connaissance te 
ferait mourir ; et si tu vivais, ce se-
rais par l’effet d’un miracle… Mon 
amour est infini et je ne puis qu’ai-
mer ce que j’ai créé. La cause de 
mon amour n’est autre que lui-
même, et comme tu n’es pas capa-
ble de l’entendre, demeure en paix 
et n’entreprends pas de chercher ce 
que tu ne saurais trouver. (Dialogue, 
IIe part., ch. V, p. 347.).  
 

20.1.99 Ne M'as-tu pas déjà entendu dire 
ces paroles : " n'ayez pas peur de ceux qui 
tuent le corps mais ne peuvent pas tuer 
l'âme ; ayez peur plutôt de celui qui, en 
enfer, peut détruire et le corps et l'âme " ? 
 
3.3.99 La victoire est proche car la Puissan-
ce de Mon Amour est de loin plus grande 
que la puissance du mal et de tout l'enfer 
rassemblé. 
 
28.9.00 Malheur aux coeurs indécis, mal-
heur aux coeurs indifférents, malheur aux 
coeurs orgueilleux et entêtés, le poids de 
leur péché les tirera en enfer ! 
 

      

        le Paradis 

25.5.86 là où je vis, tout dure pour tou-
jours et à jamais. 
 
19.5.88 combien Mon Coeur saigne de voir 
tant de Mes enfants sur la voie de la perdi-
tion ; souviens-toi combien sont peu nom-
breux ceux qui entrent au paradis et com-
bien se dirigent vers les portes de Satan… 
 
14.7.88 Votre âme a besoin de Moi et c'est 
seulement par Moi que vous entrerez au 
Paradis. 
 
4.2.91 Attends et tu verras comme tu seras 
heureuse au Paradis. 
 
25.3.96 Mon Sacré-Coeur est votre ciel, 
création, Mon Sacré-Coeur que tant d'entre
-vous rejettent et refusent est votre Ciel, 
votre Paradis, votre Royaume, votre Héri-
tage, votre Lieu-de-Repos pour l'Eternité. 
 
3.4.96 ...le Coeur Co-Rédempteur de Ma-
rie, la seconde Eve, parfaite à l'Image de 
Dieu, afin que Moi, le Nouvel Adam, Je 
trouve Mon Paradis dans Son Coeur Imma-
culé. 
 
17.7.96 si vous semez vos graines en Moi, 
votre moisson sera la Vie Eternelle, et le 
Paradis sera votre demeure. 
 

 Encouragements divins à des âmes pri-
vilégiées 

…  à lire, à méditer 

 
Sainte Madeleine de Pazzi   

 
Amour de Dieu le Père pour son Fils 
et du Fils de Dieu pour son Père 
 
Le Père éternel parla ainsi par la bouche 
de sainte Madeleine de Pazzi : « l’âme de 
mon Verbe, se tenant dans mon sein, me 
regarde et je la regarde moi-même avec 
un regard de contemplation, d’admiration, 
d’amour, d’anéantissement, de pureté, de 
paix, de conseil, de piété, de libéralité, de 
miséricorde, de justice, de bonté, de sa-
gesse, de puissance, de communication, 
de vérité, d’union, d’éternité, de clarté, de 
transformation et de glorification… O ma 
fille, épouse de mon fils unique, écoutez 
attentivement, si vous voulez comprendre 
ce que je vais vous dire : au moment où 
l’âme du Verbe entra dans mon sein (au 
jour de l’Ascension) elle me regarda, mais 
d’un regard ineffable et incompréhensible 
pour vous, et ce regard fut pour elle la 
source d’une joie immense.  
 
Sans doute elle jouissait déjà de la gloire 
auparavant, puisqu’elle ne cessa de m’ê-
tre unie depuis son Incarnation, mais elle 
en reçut alors une auréole plus éclatante 
que je lui donnais en récompense de la 
victoire qu’elle venait de remporter sur la 
mort et le péché ; comme aussi de l’o-
béissance et de l’amour avec lequel elle 
avait accompli l’œuvre de votre Rédemp-
tion, que je lui avais imposée, amour si 
ardent et si immense que nulle créature 
ne peut s’en faire une idée, bien loin de le  

 



Seigneur, disait la même sainte, qu’est ce donc que l’homme 
dont vous avez tant de soin ! Je ne sais si vous êtes son Sei-
gneur ou son serviteur ; il semble que l’amour vous ait aveu-
glé à tel point que vous ne connaissiez plus nos misères. Le 
Seigneur lui répondit : Tu demandes une chose si grande que 
tu ne saurais la comprendre ; mais pour contenter ton intelli-
gence faible et pauvre, je t’en montrerai quelque chose ; si je 
t’en donnais une plus claire vue, tu ne pourrais vivre, à moins 
que la grâce ne te soutînt…  
 
« Sache d’abord que je suis Dieu immuable et que j’aimais 
l’homme avant de le créer. Je l’aimais d’un amour infini, pur, 
simple, sans cause aucune ; je ne puis pas ne pas aimer ce 
que j’ai créé et destiné selon son degré à contribuer à ma gloi-
re. De plus j’ai amplement pourvu l’homme de tous les 
moyens convenables pour parvenir à sa fin. Je lui ai accordé 
des dons naturels et des grâces surnaturelles, qui, de ma part, 
ne lui manquent jamais. De plus mon amour infini l’entoure 
par divers moyens et voies afin de le soumettre à ma provi-
dence, et je ne trouve rien qui me soit contraire que le libre 
arbitre dont je l’ai doué. Je combats toujours ce libre arbitre 
par l’amour jusqu’à ce que l’homme me le donne et m’en fasse 
un présent ; puis, après l’avoir accepté, je le réforme peu à 
peu par une opération secrète et avec un soin amoureux et 
jamais je ne l’abandonne que je ne l’ai mené à la fin à laquelle 
il est destiné. » (IIIe part., ch. 1er, p. 372.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Quant à ton autre question : pourquoi j’aime cet homme qui 
m’est si contraire et qui est plein de misères, dont l’infection 
monte de la terre au ciel, je te réponds : à cause de mon infi-
nie bonté et du pur amour dont j’aime l’homme, je ne puis 
m’arrêter à ses défauts, ni cesser de faire mon œuvre, laquelle 
consiste à le combler toujours de bien. Je lui montre ses fai-
blesses à ma lumière et les lui fais connaître ; lorsqu’il les 
connaît, il les pleure, et lorsqu’il les pleure, il s’en purifie. Mais 
je suis offensé par l’homme lorsqu’il met obstacle à l’opération 
que j’ai ordonnée pour le mener à sa fin, en d’autres termes 
lorsque mon amour ne peut agir selon les besoins de la créa-
ture ; cet obstacle c’est le péché. Quant à cet amour que tu 
demandes à connaître, tu ne saurais le comprendre, car il n’a 
ni forme ni mesure ; tu ne peux le connaître par la voie de 
l’entendement, parce qu’il n’est pas intelligible ; il se connaît 
quelquefois par ses effets. Quiconque qui n’aurait pas perdu la 
foi et verrait les effets que je produis dans les hommes par 
ces rayons d’amour que je répands secrètement dans leurs 
cœurs, en serait certainement enflammé à tel point qu’il ne 
pourrait vivre, car la véhémence de cet amour le réduirait à 
néant. Quoique la créature soit presque toujours dans l’igno-
rance à cet égard, tu vois cependant que poussés par cet 
amour inconnu, des hommes abandonnent volontairement le 

monde, les biens, les amis, les parents ; les autres amours et 
les plaisirs leur deviennent alors odieux. Cet amour porte l’hom-
me à se vendre pour être esclave, à devenir sujet des autres 
jusqu'à la mort ; il augmente tellement qu’il ferait endurer mille 
mar t y re s ,  comme l ’ e xpé r i ence  l e  fa i t  vo i r                               
continuellement. » (Dialogue, IIIe part., ch. Ier.) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sainte Catherine de Sienne 
 
 
L'Éternel dans son Ineffable clémence jeta sur Catherine (de 
Sienne) un regard plein de tendresse et voulut lui expliquer 
comment la divine providence ne manque jamais à personne. Il 
s’exprime ainsi : « O ma fille bien aimée, combien de fois te l’ai-
je répété, oui je veux faire miséricorde au monde et assister 
chacun selon ses besoins ; mais l’homme ignorant trouve la 
mort où j’ai placé la vie et il se rend ainsi cruel à lui-même. Moi 
je veille toujours et je veux que tu saches que ce que je donne 
à chacun est réglé par mon infinie providence. Avec ma provi-
dence j’ai créé l’homme et quand je l’ai regardé en moi-même, 
je me suis passionné pour la beauté de ma créature, car il m’a-
vait plu de la créer à mon image et à ma ressemblance. »  
 

 
Sainte Brigitte 
  
Sainte Brigitte vit un jour, assis entre 
les saints sur un siège majestueux, Jé-
sus-Christ, qui lui dit ces paroles :  

 

« Je suis la vraie charité ; tout ce que 
j’ai fait de toute éternité je l’ai fait par 
amour ; de même tout ce que j’ai fait 
et ferai procèdera de mon amour. Mon 
amour est aussi grand et aussi incom-
préhensible maintenant qu’il l’était le 
jour de ma passion, quand par ma 
mort, dans un excès d’amour je délivrai 
des limbes tous mes élus. S’il était pos-
sible que je mourusse tout autant de 
fois qu’il y d’âmes en enfer, je souffri-
rais pour chacune d’elle comme je souf-
fris alors pour toutes ; mon corps serait 
encore tout disposé à endurer tous ces 
tourments. » (Liv.VII, ch. XIX.)  

 
 



Maria Valtorta—L’enfer…. Judas 
 
 

Écris donc cette page pénible. 
Ensuite, tu seras réconfortée. 
C’est la nuit du vendredi. Écris 
en  regardant ton Jésus, qui est 
mort sur la croix dans des tour-
ments tels qu’ils sont compara-
bles à ceux de l’enfer, et qui a 
voulu cette mort pour sauver 
les hommes de la Mort. 
 
 Les hommes d’aujourd’hui ne 
croient plus à l’existence de 
l’enfer. Ils se sont échafaudé 
un au-delà à leur convenance 

et tel qu’il soit moins terrorisant pour leur conscience, qui méri-
te bien des châtiments. Disciples plus ou moins fidèles de l’Es-
prit du Mal, ils savent bien que leur conscience reculerait de-
vant certains méfaits, s’ils croyaient réellement à l’enfer comme 
la foi l’enseigne. Ils savent que leur conscience, une fois leur 
méfait commis, ferait retour sur elle-même et trouverait le re-
pentir dans le remords ou dans la peur et, grâce au repentir, la 
voie pour revenir à moi.          
 
 Leur malice, instruite pas Satan dont ils sont les serviteurs ou 
les esclaves (suivant leur adhésion aux volontés et aux sugges-
tions du Malin) ne veut pas de tels reculs et de tels retours sur 
soi. Par conséquent, l’homme abandonne la foi à l’enfer tel qu’il 
est réellement et s’en fabrique un autre — si du  moins il s’en 
fabrique un —, qui n’est en fait qu’une pause pour prendre son 
élan vers d’autres élévations futures. 
 
 Il va si loin dans cette opinion qu’il croit de façon sacrilège que 
le plus grand de tous les pécheurs de l’humanité, le fils bien-
aimé de Satan, celui qui était voleur comme le dit l’Évangile, 
concupiscent et avide de gloire humaine comme je le dis, moi : 
Judas Iscariote, a pu être sauvé et parvenir jusqu'à moi en pas-
sant par des phases successives, alors que, poussé par la triple 
concupiscence, il est devenu marchand du Fils de Dieu et que, 
moyennant trente pièces et un baiser comme signe — une va-
leur monétaire dérisoire et une valeur affective infinie —, il m’a 
livré aux mains des bourreaux. 
 
 Non. S’il fut le sacrilège par excellence, moi je ne le suis pas. 
S’il fut l’injuste par excellence, moi je ne le suis pas. S’il fut ce-
lui qui a répandu  dédaigneusement mon Sang, moi je ne le 
suis pas. Pardonner à Judas serait un sacrilège envers ma divi-
nité qu’il a trahie, ce serait une injustice envers tous les autres 
hommes, toujours moins coupables que lui et qui sont pourtant 
punis pour leurs péchés, ce serait mépriser mon sang, enfin ce 
serait ne pas tenir compte de mes lois.   
 
J’ai dit, moi qui suis le Dieu un et trine, que celui qui est destiné 
à l’enfer l’endure pour l’éternité car aucune nouvelle résurrec-
tion ne provient de cette mort-là. J’ai dit que ce feu est éternel 
et que tous les artisans de scandales et d’iniquités s’y retrouve-
ront. Ne croyez pas non plus que ce sera au moment de la fin 
du monde. Non, car au contraire, la terrible révision de vie sera 
suivie de cette demeure, plus impitoyable, de larmes et de tour-
ments : en effet, ce qui est encore permis à ses hôtes comme 
divertissement infernal - le pouvoir de nuire aux vivants et la 
vue de nouveaux damnés être précipités dans l’abîme - n’exis-
tera plus. La porte du royaume infâme de Satan sera fermée, 
boulonnée par mes anges pour toujours, pour toujours, pour 
toujours, un toujours dont le nombre d’années est sans nom-
bre. En comparaison, si les grains de sable de tous les océans 
de la terre devenaient des années, ils formeraient moins d’une 

journée de mon éternité impossible à mesurer, faite de lumière 
et de gloire en haut pour les bienheureux, mais de ténèbres et 
d’horreur pour les maudits dans les profondeurs.  
 
 Je t’ai déjà dit que le purgatoire est un feu d’amour. Mais l’en-
fer est un feu de sévérité.      
 
Le purgatoire est un lieu dans lequel vous expiez vos manques 
d’amour pour votre Seigneur Dieu en pensant à lui, dont l’Es-
sence a brillé devant vous au moment de votre jugement parti-
culier et vous a remplis du désir de la posséder. Par l’amour, 
vous conquérez l’Amour et, en passant par des degrés crois-
sants de charité enflammée, vous lavez vos vêtements jusqu’à 
les rendre purs et lumineux pour entrer dans le royaume de la 
Lumière, dont je t’ai montré les splendeurs il y a quelques 
jours.  
 
L’enfer est un lieu où la pensée de Dieu, le souvenir de Dieu 
entrevu lors du jugement particulier n’est pas, comme pour l’â-
me du purgatoire, un saint désir, une nostalgie déchirante mais 
pleine d’espoir, une espérance faite d’attente tranquille, de paix 
assurée qui atteindra la perfection quand elle sera devenue 
conquête de Dieu, mais qui donne déjà à l’âme du purgatoire 
une joyeuse activité purifiante, puisque chaque souffrance, cha-
que instant de souffrance l’approche de Dieu, son amour. En 
enfer la pensée de Dieu est remords, ressentiment, damnation, 
haine. Haine contre Satan, haine contre les hommes, haine 
contre soi-même.      
 
 Après avoir, pendant leur vie, adoré Satan à ma place, mainte-
nant qu’ils le possèdent et en voient le véritable aspect, qui 
n’est plus caché sous le sourire ensorcelant de la chair, sous 
l’éclat lumineux de l’or, sous le signe puissant de la suprématie, 
ils le haïssent pour avoir causé leurs tourments.    
 
Après avoir oublié leur dignité d’enfants de Dieu au point d’ado-
rer les hommes jusqu’à devenir des assassins, des voleurs, des 
escrocs, des marchands d’immondices pour eux-mêmes, main-
tenant qu’ils retrouvent les patrons pour lesquels ils ont tué, 
volé, escroqué, vendu leur propre honneur comme celui de tant 
de créatures malheureuses, faibles, sans défense, en se faisant 
l’instrument d’un vice que les animaux n’en connaissent pas — 
la luxure, cet attribut de l’homme empoisonné par Satan —, 
maintenant donc ils les haïssent pour avoir provoqué leurs tour-
ments.    
 
Après s’être adorés eux-mêmes en accordant toute satisfaction 
à la chair, au sang ainsi qu’aux sept appétits de leur chair et de  
leur sang, foulant ainsi aux pieds la Loi de Dieu et celle de la 
moralité, ils se haïssent maintenant parce qu’ils se rendent 
compte qu’ils se sont eux-mêmes causé leurs tourments.   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Le mot "Haine" recouvre ce royaume im-
mense; il rugit au milieu de ces flammes; 
il hurle sous les ricanements des démons; 
il sanglote et crie au milieu des lamenta-
tions des damnés; il résonne, résonne, 
résonne, comme une cloche qui sonne 
éternellement le tocsin; il retentit comme 
un buccin éternel; il remplit chaque recoin 
de cette prison; il est en lui-même un 
tourment car, chaque fois qu’on l’entend, 
il ranime le souvenir de l’Amour perdu à 
jamais, le remords d’avoir voulu le perdre 
et la rage de ne plus jamais pouvoir le 
revoir.     
 
 Au milieu de ces flammes, l’âme morte, à 
l’instar de ces corps jetés au bûcher ou 
dans les fours crématoires, se tord et crie 
comme si elle était de nouveau animée 
par un mouvement de vie, elle 
se réveille pour comprendre 
son erreur puis meurt et re-
naît à chaque instant dans 
d’atroces douleurs, car le re-
mords la tue sous un blasphè-
me et ce meurtre la ramène à 
vivre un nouveau tourment. 
Le crime d’avoir trahi Dieu 
dans le temps  reste devant 
l’âme pour l’éternité; l’erreur 
d’avoir refusé Dieu dans le 
temps lui est éternellement 
présente, pour son tourment.   
 
Dans le feu, les flammes sin-
gent les spectres de ce qu’ils 
ont adoré pendant leur vie, les 
passions se peignent en ar-
dents coups de pinceau sous 
leurs aspects les plus appétis-
sants et elles crient, crient 
leur mémento[6] : "Tu as vou-
lu le feu des passions. Reçois 
maintenant le feu allumé par 
Dieu, dont tu as tourné en 
dérision le saint Feu."             
 
Le feu répond au feu. Au paradis, il est 
feu d’amour parfait. Au purgatoire, il est 
feu d’amour purificateur. En enfer, il est 
feu d’amour offensé. Puisque les élus ont 
aimé à la perfection, l’Amour se donne à 
eux avec toute sa perfection. Puisque les 
âmes du purgatoire ont aimé tièdement, 
l’Amour devient flamme pour les amener 
à la perfection. Puisque les maudits ont 
brûlé de tous les feux, sauf du Feu de 
Dieu, le Feu de la colère de Dieu les brûle 
pour l’éternité. Or au sein de ce feu se 
trouve aussi un froid glacé.      
 
 Oh ! Vous ne pouvez vous imaginer ce 
qu’est l’enfer. Prenez tout ce qui tourmen-
te l’homme sur terre : le feu, les flammes, 
le gel, les eaux qui submergent, la faim, 
le sommeil, la soif, les blessures, les ma-
ladies, les plaies, la mort... Additionnez-
les et multipliez ce total des millions de 

fois : vous n’aurez qu’une pâle ima-
ge de cette terrible vérité.           
 
 Un froid sidéral se mêlera à une 
chaleur insoutenable. Les damnés 
ont brûlé de tous les feux humains 
mais n’auront eu qu’une vie spirituel-
le glacée pour leur Seigneur Dieu. 
C’est donc le gel qui les attend pour 
les congeler après que le feu les au-
ra salés comme du poisson mis à 
rôtir sur une flamme. Le  fait de pas-
ser de la chaleur brûlante qui fait 
fondre au froid glacé qui condense 
est un tourment de plus.     
 
Oh ! Ce n’est pas là un langage mé-
taphorique, car Dieu peut faire en 
sorte que les âmes, lourdes des fau-

tes qu’elles ont commises, aient une 
sensibilité égale à celle de la chair, 
même avant qu’elles ne revêtent 
cette chair. Vous ne savez pas et ne 
croyez pas. Mais je vous dis, en véri-
té, que mieux vaudrait pour vous 
subir tous les tourments de mes 
martyrs plutôt que passer une seule 
heure dans les tortures de l’enfer.     
 
 Le troisième tourment, ce sera 
l’obscurité. Une obscurité matérielle 
et spirituelle. Se trouver pour tou-
jours dans les ténèbres après avoir 
vu la lumière du paradis, être étreint 
par la Ténèbre après avoir vu la Lu-
mière qui est Dieu ! Se débattre 
dans l’horreur noire où seul s’illumi-
ne, au réverbère de l’esprit brûlant, 
le nom du péché qui leur a valu d’ê-
tre plongés dans une telle horreur !        
      
Ne trouver aucun appui dans ce re-

mue-ménage d’âmes qui se haïssent et se 
nuisent mutuellement, si ce n’est dans le 
désespoir qui les rend fous et toujours plus 
maudits. S’en nourrir, s’appuyer sur lui, se 
tuer avec lui. La mort nourrira la mort, est-il 
dit. Le désespoir est mort et nourrira ces 
morts pour l’éternité.         
 
Je vous le dis, moi qui pourtant ai créé cet 
endroit : quand j’y suis descendu pour tirer 
des limbes ceux qui attendaient ma venue, 
j’ai eu horreur, moi qui suis Dieu, de cette 
horreur, et, si une chose faite par Dieu n’é-
tait immuable parce que parfaite, j’aurais 
voulu le rendre moins atroce, car je suis l’A-
mour et j'ai souffert de cette horreur.       
 
 Or vous, vous voulez y aller !  
 

 Mes enfants, méditez ce 
que je vous dis. On donne 
aux malades des médica-
ments amers, les endroits 
atteints par le cancer sont 
cautérisés et le mal excisé. 
Pour vous, qui êtes mala-
des et cancéreux, ma paro-
le est médicaments et  cau-
tère chirurgical. Ne la refu-
sez pas. Servez-vous-en 
pour vous guérir. La durée 
de la vie n’est pas ces quel-
ques jours passés sur la 
terre. La vie commence 
quand elle vous semble 
finir, et elle ne finit pas.       
     
Faites en sorte qu’elle se 
déroule là où la lumière et 
la joie de Dieu rendent l’é-
ternité belle, et non pas là 
où Satan est le bourreau 
éternel."   
 
 

 
 



Fille du Soleil  

LE SACREMENT DE CONFESSION 
EXISTE TOUJOURS 
 
Nous souffrons à cause du péché, tant 
que notre âme ne sera pas totalement 
pure, elle est coupée du paradis qui est 
sa demeure éternelle et tant qu’elle n’est 
pas dans sa demeure éternelle, elle pas-
sera par les souffrances. 
 
« Ma fille, le péché dénature ce qui est 
beau, il fait éclore les maladies, il est un 
cancer pour l’âme. Semblable à la gangrè-
ne, son impact est terrifiant. Le péché est 
l’antidote de l’amour, il paralyse la grâce 
d’aimer dont je vous ai fortifié, l’âme pé-
cheresse attire les anges du mal qui se 
réconfortent auprès d’elle, en elle, et la 
pousse à vouloir les satisfaire. 
 
Ah… si mes enfants savaient, je ne me 
lamenterai plus sur mon peuple, les 
confessionnaux seraient bondés… com-
bien le monde changerait… Faire des ef-
forts sur soi-même pour devenir meilleur, 
c’est préparer son bonheur au-delà de ses 
espérances, l’amour a toujours le dernier 
mot. Sur terre, une âme aimante (en pen-
sées, paroles et actes) a déjà atteint un 
niveau de gloire élevé. Celle qui passe sa 
vie à bénir, aimer, quittera cette terre le 
coeur léger, en paix. Le véritable amour 
ennoblit, il guérit toute maladie, toute 
peur. L’être d’amour sur terre exalte un 
doux parfum inconnu d‘elle qui enchante 
les anges et les saints du Ciel…. » 
 
Etre saint ne veut pas dire n’avoir jamais 
commis de péchés mais se reconnaître 
pécheur et se tourner vers Dieu humble-
ment pour lui demander pardon pour nos 
fautes et recevoir son Pardon, mais aussi 
abandonner son ancienne façon de vivre 
pour une nouvelle vie tournée vers l’E-
VANGILE . changer de vie, mettre Jésus à 
la première place dans tout ce que l’on 
entreprend. Ce qui est important pour le 
Seigneur, c’est notre repentir, notre 
conversion, une vraie conversion fait ver-
ser des larmes et pleurer le coeur. Il faut 
prendre conscience de ses péchés, les 
regretter avec la ferme intention de ne 
plus recommencer, (10 commande-
ments). Les péchés caractériels, véniels et 
capitaux sont aussi à prendre en considé-
ration et essayer de se corriger parce 
qu’ils noircissent notre âme au quotidien. 
 
Le Sacrement de Réconciliation 
(confession face à face à un prêtre) existe 
toujours, il n’a jamais été annulé, 
(beaucoup de personnes prétendent que 
ce Sacrement n’existe plus, qu’il est dé-
modé, ils se font séduire par le pouvoir 
des ténèbres qui suggère à leur subcons-
cient que le péché n’en est pas un, ne 
 

 
pas les confesser et surtout ne pas chercher à 
se corriger… il est nécessaire de se confesser 
plusieurs fois par an, une ou deux fois n’est pas 
suffisant puisque nos péchons chaque jour. 
Bien souvent certaines personnes ne se confes-
sent pas parce que, disent-elles, elles n’ont pas 
de péchés dans la mesure on elles n’ont pas 
volé, n’ont pas tué et restent fidèles à leur 
conjoint. Ceci n’est pas suffisant… Un saint pè-
che sept fois par jour…Celles ou ceux qui pré-
tendent ne pas avoir de péchés, savent-ils véri-
tablement maîtriser leurs pensées, leurs paroles 
et leurs actes au point de ne pas avoir besoin 
du Sacrement de Pardon… Un péché est un 
manque d’amour envers Dieu, envers soi et 
envers les autres.  
 
Se confesser, c’est donner une bouffée d’air 
frais à notre âme qui s’asphyxie sous le poids 
de nos péchés. Dieu se suffit à Lui-même, le 
paradis céleste ne peut s’obtenir sans efforts personnels et personne ne peut faire les 
efforts à notre place  
 
«… Si vous connaissiez mes enfants, la puissance du Sacrement de Pardon, vous ne 
laisseriez plus mes confessionnaux vides, mon Sang laisse des traces indélébiles, rend 
l’âme pure, radieuse, légère… lorsqu’une âme sort du confessionnal, elle fait la joie 
du Ciel, mes anges sont si émerveillés qu’ils lui tirent ma révérence, c’est un plaisir 
pour leurs yeux de voir un de mes petits lavé dans mon Sang… ils me remercient à 
chaque fois d’avoir institué ce Sacrement de ma Bonté…OH mes enfants ! Lorsque j’ai 
donné ce pouvoir de l’absolution à mes apôtres, le Ciel m’acclamait, mon Père me 
bénissait. »  
 
« … L’âme qui avoue ses fautes à un prêtre est plongée à chaque fois dans le bain de 
mon Sang Rédempteur. La Puissance du Sacrement de Pardon est telle que chaque 
faute avouée avec sincérité est pulvérisée au contact de mes plaies. Je suis toujours 
présent… Lorsqu’une âme me donne ses péchés par l’intermédiaire de mes ministres, 
elle reçoit après l’absolution, mon Pardon sous forme de grâce, ma générosité est 
proportionnelle à sa sincérité. Elle ressort du confessionnal toute embaumée du par-
fum du lys des vallées. Toi qui prétends m’aimer… Viens souvent déposer tes péchés 
à mes pieds Viens souvent puiser à la source de l’humilité Sois sincère avec moi et je 
te ferai gouter ma paix, ma joie… CROIS » 
 
«Viens laver tes péchés dans mon Sang, remède efficace de guérison en tout temps. 
Lorsque j’ai institué ce Sacrement, les démons étaient horrifiés et me maudissaient 
plus encore. N’abolissez pas mes sacrements, porteurs de fruits en abondance, ils 
sont votre force et votre laissez-passer pour la Vie éternelle à mes côtés. J’utilise des 
paroles à votre portée, paroles de votre Sauveur, pour vous faire prendre conscience 
de ces réalités. Quel orgueil se niche en vous mes enfants, jusqu’où irez-vous dans 
l’insulte à ma gloire! Vous mettez en doute ma Toute Puissance et cela vous arrange, 
vos idées erronés et vos lâchetés , je le connais. Qui donc pensez-vous tromper ? Les 
âmes humbles qui avouent leurs péchés en toute sincérité à mes prêtres ordonnés, 
honorent mon Sang, elles gagnent en sainteté. 
 
Mes enfants, le Sacrement de Pardon, Lumière des âmes humbles est l’Eponge qui 
efface le tableau sur lequel sont inscrits vos péchés. Une âme qui confesse souvent 
ses péchés à me ministres est une défaite pour mon adversaire qui suggère aux âmes 
vulnérables que ce Sacrement n’est plus en vigueur 
 
QUI EST VOTRE MAITRE 
 
Soyez sur vos gardes en tout lieu, en tout temps. Cependant, je vous invite à doubler 
votre vigilance durant les heures qui suivent votre confession. Le lion rugissant aux 
aguets, ne supporte pas le tableau vide et s’acharne sauvagement à vous faire tom-
ber rapidement.  
 
Mes enfants que j’aime infiniment, ne vous découragez jamais. » 



Frère Marcel Van 
 

Religieux rédemptoriste vietnamien  
(1928 - 1959) 

 
Marcel a bénéficié d'Apparitions de Jésus, 
de Marie et de sainte Thérèse de l'Enfant 
Jésus (Thérèse de Lisieux). 

Marcel parlant à Jésus : je ne comprends : 
certains frères disent qu'ils ont peur de toi,  
Jésus :  moi non plus je ne comprends pas, 
effectivement, certaines âmes ont telle-
ment peur qu'elles n'osent même pas me 
parler, l'explication est qu'ils n'ont pas as-
sez d'amour pour moi. 

"Si elles m'aimaient véritablement, elles 
n'auraient aucune raison d'avoir peur". 

Si elles ont peur c'est parce qu'elles font la 
comparaison entre l'amour des créatures 
t e r r e s t r e s  e t  m o n  a m o u r ,  
si elles se servaient de la foi pour sonder 
les profondeurs de mon amour, jamais el-
les n'auraient peur. 

"on a peur parce qu'on veut bien avoir 
peur car je ne fais rien qui soit de nature à 
effrayer qui que ce soit. Et si jamais mon 
amour voulait semer la terreur parmi les 
hommes, il ne mériterait plus le nom  
d'amour. Si en présence de l'amour, ces 
âmes continuent de craindre, c'est que 
pour elles, mon amour n'est pas l'amour.  
p.126-127. 

"ayez peur du péché mais n'ayez pas peur 
de Dieu". Il n'y a que les pécheurs qui 
aient peur de Dieu. Mais ceux qui l'aiment 
vraiment ne disent jamais avoir peur de lui. 
Quand j'exerce ma justice, ce n'est pas 
pour punir les âmes qui m'aiment, mais 
seulement celles qui ne m'aiment pas. 
Lorsque ces dernières affirment avoir peur 
de Dieu c'est qu'elle considère Dieu comme 
étant le péché." 

 Jésus "tout ce que je te demande c'est de me faire connaitre tes besoins."  
Jésus explique qu'il n'a jamais dit à Marie sa mère, qu'il voulait manger ou boire, il 
lui disait seulement : "Mère, ton petit a faim, ton petit a soif" puis il laissait Marie 
s'en occuper. Qu'elle lui donne ou non ce dont il avait besoin, il restait dans la paix 
car tout ce que Jésus avait à faire était de lui faire connaitre ses besoins, le reste 
cela ne le concernait pas. 

Myriam Baouardi a donné le même conseil dans ses écrits spirituels.  

Jésus : "De ma propre volonté, je n'ai jamais rien fait pour moi".  

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus "m'enseigne seulement à me sacrifier et à aimer". 

Jésus,  "Suivre sa volonté propre, c'est là une chose qui ne me fait jamais plaisir."  

Marcel déclare vouloir apprendre la peinture pour faire le portrait de Jésus.  
Jésus lui répond que ce portrait serait surement très laid. 

Jésus fait semblant de lui donner l'extrême onction et pour les yeux, les oreilles, le 
nez, les mains, le coeur, Jésus dit à chaque fois qu'ils (ces organes) sont très bons 
car utilisés par Marcel, pour aimer et Jésus y dépose un baiser au lieu de faire 
l'onction d'huile normalement réalisée quand on donne ce sacrement.  
 
Marcel : "et moi, toujours étendu, je ne faisais que rire";  Jésus aussi est très 
joyeux en faisant ce jeu de la fausse extrême onction. 
 
 



seule. Dans les derniers jours, je ne la vis rien prendre, si ce n'est 
de temps en temps une cuillerée d'un breuvage que la servante 
exprimait de certaines baies jaunes, disposées en grappes. Vers le 
soir, quand la sainte Vierge connut que son heure approchait, elle 
voulut, conformément à la volonté de Jésus, bénir ceux qui se trou-
vaient présents et leur faire ses adieux. Sa chambre à coucher était 
ouverte de tous les côtés. Elle se mit sur son séant ; son visage 
était d'une blancheur éclatante et comme illuminé. Tous les assis-
tants se tenaient dans la partie antérieure de la maison ; les apô-
tres entrèrent les premiers dans l'autre pièce, s'approchèrent l'un 
après l'autre de sa cellule ouverte, et s'agenouillèrent près de sa 
couche. La sainte Vierge les bénit tour à tour en croisant les mains 
au-dessus de leur tête et en touchant légèrement leur front. Elle 
parla à tous, et fit tout ce que Jésus lui avait enjoint à Béthanie. 

Quand Pierre vint à elle, je vis qu'il avait à la main un rouleau écrit. 
Elle parla à Jean des dispositions à prendre pour sa sépulture, et le 
chargea de donner ses vêtements à sa servante et à une autre vier-
ge pauvre qui venait quelquefois la servir. Elle montra du doigt le 
réduit qui était en face de sa cellule, et je vis sa servante y aller, 
l'ouvrir et le refermer. Je vis alors tous les vêtements de la sainte 
Vierge ; j'en parlerai plus tard. Après les apôtres, les disciples pré-
sents s'approchèrent de la couche de la sainte Vierge et furent aus-
si bénis par elle. Les hommes se rendirent alors de nouveau dans la 
pièce antérieure de la maison, pendant que les femmes s'appro-
chaient de la couche de Marie, s'agenouillaient et recevaient sa bé-
nédiction. Je vis l'une d'entre elles se pencher sur la sainte Vierge, 
qui l'embrassa. 

Pendant ce temps l'autel fut préparé, et les apôtres se revêtirent, 
pour le service divin, de leurs longs vêtements blancs, avec des 
ceintures sur lesquelles étaient des lettres. Cinq d'entre eux figurè-
rent dans la cérémonie solennelle, qui fut semblable à celle que 
j'avais vu célébrer pour la première fois par Pierre dans la nouvelle 
église voisine de la piscine de Bethesda ; ils se revêtirent de leurs 
beaux ornements sacerdotaux. Le manteau pontifical de Pierre, qui 
était le célébrant, était très long par derrière ; cependant il n'avait 
pas de queue. 

Ils étaient encore occupés à s'habiller, lorsque Jacques le Majeur 
arriva avec trois compagnons. Il venait d'Espagne par Rome avec le 
diacre Timon, et au delà de cette dernière ville il avait rencontré 
Erémenzéar et un troisième disciple. Les assistants, qui étaient au 
moment d'aller à l'autel, lui souhaitèrent la bienvenue avec une 
gravité solennelle, et lui dirent en peu de mots de se rendre près 
de la sainte Vierge. On leur lava les pieds, ils rangèrent leurs vête-
ments ; puis, sans quitter leurs habits de voyage, ils allèrent près 
de Marie et reçurent comme les autres sa bénédiction. Jacques alla 
seul le premier ; puis ses trois compagnons y allèrent ensemble 
après quoi ils revinrent pour assister au service divin. Là cérémonie 
était déjà assez avancée lorsque Philippe arriva d'Égypte avec un 
compagnon. Il se rendit aussitôt près de la Mère du Seigneur, reçut 
sa bénédiction et pleura abondamment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Catherine Emmerich 
 

Mort de le sainte Vierge. Elle reçoit le saint Viatique et 
l'extrême Onction. Vision sur l'entrée de son âme dans 

le ciel. 
 
 
Le 14 août 182l, dans l'après-midi, la soeur dit à l'écrivain : 
" Je veux maintenant raconter quelque chose de la mort de 
la sainte Vierge ; mais il ne faut pas que je sois dérangée. 
Dites à ma petite nièce de ne pas m'interrompre, et d'atten-
dre un peu dans l'autre pièce ". Quand l'écrivain eut fait ce 
qu'elle disait et fut revenu près d'elle, il lui dit : " Racontez 
maintenant " ; mais, regardant fixement devant elle, elle 
s'écria : " Où suis-je donc, est-ce le matin ou le soir ! -Vous 
voulez, dit-il, parler de la mort de la sainte Vierge.-Les apô-
tres sont là, répondit-elle, interrogez-les ; vous êtes plus 
savant que moi, vous les questionnerez mieux ; ils suivent 
le Chemin de la Croix et travaillent au tombeau de la Mère 
de Dieu. Elle les vit se livrer à ce travail aussitôt après la 
mort de Marie, à ce qu'elle assura. Après une pause, elle 
continua, en marquant des nombres avec ses doigts :         
" Voyez ce chiffre, dit-elle, une barre comme un I, puis un 
V ; cela ne fait-il pas quatre ? puis encore un V et trois I, 
cela ne fait-il pas huit ? Ce n'est pas écrit correctement en 
lettres marquant les nombres ; mais je les vois ainsi, parce 
que je ne sais pas lire les nombres élevés écrits en lettres 
Cela doit signifier que l'année 48 après Jésus-Christ est celle 
de la mort de la sainte Vierge. Je vois ensuite un X et trois 
1, puis deux fois le signe de la pleine lune, comme il est 
dans l'almanach : cela veut dire que la sainte Vierge mourut 
treize ans et deux mois après l'ascension de Notre Seigneur. 
Ce n'est pas à présent le mois de sa mort. Je crois qu'il est 
passé depuis deux mois ; car, il y a deux mois, j'ai encore 
vu cette scène. Ah ! sa mort fut pleine de tristesse et pleine 
de joie ! s, Toujours dans cet état d'absorption intérieure, 
elle raconta ce qui suit : 

Je vis hier à midi beaucoup de tristesse et d'inquiétude dans 
la maison de la sainte Vierge. La servante était extrême-
ment affligée ; elle s'agenouillait sans cesse, tantôt dans 
divers coins de la maison, tantôt devant la maison, et priait 
les bras étendus en versant des larmes. La sainte Vierge 
reposait tranquillement dans sa cellule ; elle semblait au 
moment de mourir. Elle était enveloppée tout entière, y 
compris les bras, dans cette espèce de vêtement de nuit 
que j'ai décrit en racontant sa visite chez Élisabeth. Son 
voile était relevé carrément sur son front, elle l'abaissait sur 
son visage quand elle parlait à des hommes. Ses mains el-
les-mêmes ne restaient découvertes que quand elle était 



Pierre, pendant ce temps, avait terminé le saint sacrifice, il avait 
consacré et reçu le corps du Sauveur, puis il l'avait donné aux 
apôtres et aux disciples présents. La sainte Vierge ne pouvait 
pas voir l'autel ; mais pendant la sainte cérémonie elle était 
assise sur sa couche, dans un profond recueillement. Quand 
Pierre eut communié et donné la communion aux autres apô-
tres, il porta à la sainte Vierge le saint sacrement et l'extrême 
onction. 

Tous les apôtres l'accompagnèrent en procession solennelle. 
Thaddée marchait en avant avec un encensoir. Pierre portait la 
sainte Eucharistie devant lui, dans la pyxide en forme de croix 
dont j'ai parlé précédemment. Jean le suivait, portant un petit 
plat, sur lequel était le calice avec le sang précieux et quelques 
boites. Le calice était petit, massif et de couleur blanche. Le 
pied en était si court qu'on ne pouvait le prendre qu'avec deux 
doigts. Il avait du reste la forme de celui de la sainte Cène. 
Dans l'oratoire, qui était près du lit de la sainte Vierge, un petit 
autel avait été dressé par les apôtres. La servante avait apporté 
une table avec une couverture rouge et blanche. Dessus étaient 
des flambeaux allumés : je crois que c'étaient des cierges et 
des lampes. La sainte Vierge, pâle et silencieuse, était couchée 
sur le des. Elle regardait fixement le ciel, ne parlait à personne, 
et semblait ravie en extase. Elle était comme illuminée par le 
désir ; je pouvais ressentir ce désir qui l'emportait hors d'elle-
même. Ah ! mon coeur voulait aller à Dieu avec le sien. 

Pierre s'approcha d'elle et lui administra l'extrême-onction, à 
peu près de la même manière qu'on le fait aujourd'hui. Il l'oi-
gnit avec les saintes huiles prises dans les boites que tenait 
Jean, sur je visage, sur les mains' sur les pieds et sur le côté, 
où son vêtement avait une ouverture ; en sorte qu'on ne la dé-
couvrit pas le moins du monde. Pendant ce temps les apôtres 
récitaient des prières, comme on le fait au choeur. Ensuite Pier-
re lui présenta le saint sacrement. Elle se redressa, sans s'ap-
puyer, pour le recevoir ; puis elle retomba. Les apôtres prièrent 
pendant quelque temps, et, s'étant un peu soulevée, elle reçut 
le calice de la main de Jean. Je vis, lors de la réception de la 
sainte Eucharistie, une lumière éclatante entrer dans Marie ; 
après elle retomba comme ravie en extase, et ne dit plus rien. 
Les apôtres portant les vases sacrés retournèrent en procession 
à l'autel où ils continuèrent le service divin, et alors Philippe 
reçut aussi la sainte communion. Il n'était resté que deux fem-
mes près de la sainte Vierge. 

Plus tard, je vis de nouveau les apôtres et les disciples en prière 
autour de la couche de la sainte Vierge. Je visage de Marie était 
épanoui et souriant comme dans sa jeunesse. Ses yeux, pleins 
d'une sainte joie, étaient tournés vers le ciel. Je vis alors un 
tableau merveilleusement touchant. Le toit de la cellule de Ma-
rie avait disparu ; la lampe était suspendue en plein air ; je vis 
à travers le ciel ouvert l'intérieur de la Jérusalem céleste. Il en 
descendit comme deux nuées éclatantes, où se montraient d'in-
nombrables figures d'anges, et entre lesquelles une voie lumi-
neuse se dirigea vers la sainte Vierge. Je vis, à partir de Marie, 
comme une montagne lumineuse s'élever jusque dans la Jéru-
salem céleste. Elle étendit les bras de ce côté avec un désir infi-
ni, et je vis son corps soulevé en l'air et planant au-dessus de 
sa couche, de manière qu'on pouvait voir par-dessous. Je vis 
son âme, comme une petite figure lumineuse infiniment pure, 
sortir de son corps, les bras étendus, et s'élever sur la voie lu-
mineuse qui montait jusqu'au ciel. Les deux choeurs d'anges 
qui étaient dans les nuées se réunirent au-dessous de son âme 
et la séparèrent du corps, qui, au moment de cette séparation, 
retomba sur la couche, les bras croisés sur la poitrine. Mon re-
gard, suivant l'âme de Marie, la vit entrer dans la Jérusalem 
céleste, et arriver jusqu'au trône de la très sainte Trinité. Je vis 
un grand nombre d'âmes, parmi lesquelles je reconnus plu-

sieurs patriarches, ainsi que Joachim, Anne, Joseph, Elisabeth, 
Zacharie et Jean-Baptiste, aller à sa rencontre avec une joie 
respectueuse. Elle prit son essor à travers eux tous jusqu'au 
trône de Dieu et de son Fils, qui, faisant éclater au-dessus de 
tout le reste la lumière qui sortait de ses blessures, la reçut 
avec un amour tout divin, lui présenta comme un sceptre et 
lui montra la terre au-dessous d'elle comme s'il lui conférait un 
pouvoir particulier. Je la vis ainsi entrer dans la gloire, et j'ou-
bliai tout ce qui se montrait autour d'elle sur la terre. Quel-
ques-uns des apôtres, notamment Jean et Pierre, durent voir 
tout cela, car ils avaient les yeux levés au ciel. Les autres 
étaient pour la plupart prosternés vers la terre. Tout était plein 
de lumière et de splendeur. C'était comme lors de l'ascension 
de Jésus-Christ. 
 
Je vis, ce qui me réjouit beaucoup, un grand nombre d'âmes 
délivrées du purgatoire suivre l'âme de Marie quand elle entra 
dans le ciel. Aujourd'hui aussi, au jour de la commémoration 
qu'en fait l'Église, je vis entrer au ciel beaucoup de ces pau-
vres âmes, parmi lesquelles plusieurs que Je connaissais. Je 
reçus l'assurance consolante que, tous les ans, le jour anniver-
saire de la mort de Marie, beaucoup d'âmes de ceux qui lui 
ont rendu un culte particulier participent aux effets de cette 
grâce. 

Quand je regardai de nouveau sur la terre, je vis le corps de la 
sainte Vierge resplendissant. Il reposait sur sa couche, je visa-
ge rayonnant, les yeux fermés, les bras croisés sur la poitrine 
Les apôtres, les disciples et les saintes femmes étaient age-
nouillés autour et priaient. Pendant que je regardais tout cela, 
il y avait dans toute la nature un concert harmonieux et une 
émotion semblable à celle que j'avais aperçue pendant la nuit 
de Noël. Je connus que l'heure de sa mort avait été la neuviè-
me heure, comme celle de la mort du Sauveur. 
 
 



GUERISON  
DE L’ARBRE GENEALOGIQUE 

 
 
Chers frères et sœurs, s’intéresser à son 
arbre généalogique, c’est chercher à savoir 
d’où l’on vient et ainsi redonner vie et actua-
liser le passé de nos ascendants.  
 
Nos chers aïeux vont défiler devant nos 
yeux, nos aïeux dont le parcours a pu être 
similaire au nôtre et qui ont pu laisser dans 
nos esprits des mémoires bonnes ou mau-
vaises. Nous ne pouvons pas charger nos 
ancêtres de nos difficultés et malheurs. 
 
Ceux qui sont encore en purification au pur-
gatoire ont besoin de nos prières et de nos 
eucharisties qui pourront les libérer et nous 
libérer également de nos maladies physi-
ques, psychiques et même spirituelles. On 
peut faire célébrer des messes pour nos dé-
funts en donnant comme intention de priè-
re : messes pour nos défunts en purgatoire. 
Il est nécessaire de ne pas citer les noms 
car certains sont peut-être au ciel et d’au-
tres en enfer. Dans ce cas, nous avons seu-
lement la possibilité de couper les liens. 
 
Nous avons cette extraordinaire capacité, 
par l’Eucharistie, de faire progresser vers la 
lumière de Dieu ceux qui vivent leur purifica-
tion de l’autre côté de la rive. 
 
Chers frères et sœurs, c’est toujours de nos 
ancêtres que nous héritons de toutes bon-
nes choses mais également d’imperfections 
et de tendances néfastes. C’est uniquement 
en faisant acte de volonté, et y associant 
prières, saintes Eucharisties et encore 
mieux, notre manière de vivre en chrétiens 
que, par la grâce de Dieu, nous serons déli-
v r é s  e t  g u é r i s . 
 
Tant sur le plan génétique, psychologique 
que spirituel, soyons conscient que nous 
descendons d’Adam et d’une multitude de 
générations, ce qui fait ce que nous sommes 
a u j o u r d ’ h u i . 
 
Notre propre passé, et encore plus celui de 
nos ancêtres, habite secrètement dans notre 
présent, nous empêchant de faire ce que 
nous voudrions réaliser, et parfois pertur-
b a n t  n o t r e  v i e  a f f e c t i v e . 
 
Nous pensons être entièrement libres, mais 
nos comportements et pulsions sont condi-
tionnés par des décisions, des blessures qui 
nous sont transmises de génération en gé-
nération. Ceci est autant vrai pour les béné-
dictions que pour les malédictions. 
 
Si la bénédiction divine s’incarne sur mille 
générations, la malédiction demeure égale-
ment sur plusieurs générations et peut se 
matérialiser par une malformation, un handi-
cap, une maladie, des impulsions ou bien  

 
encore par une incapacité à accepter notre condition. 
 
Pour sortir de l’emprise des générations qui nous ont précédées, le seul remède 
efficace est l’amour. D’autant plus qu’en restant fidèle à notre vocation de baptisé, 
nous avons la grâce d’avoir l’Eucharistie, nourriture nécessaire et miraculeuse qui 
nous sortira de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons. 
 
Comprenons bien que la maladie n’est pas une punition de Dieu, souvent c’est 
nous même qui nous l’infligeons en commettant des abus. De nos abus, les géné-
rations descendantes vont en payer les conséquences comme nous-mêmes pour la 
mauvaise hygiène de vie de nos ancêtres. Les maladies modernes sont surtout 
issues des mauvaises hygiènes alimentaires. 
 
Chers frères et sœurs, plus que jamais nos aimés sont vivants, car ils continuent 
de dialoguer, encore plus profondément au fond de nous-même, de notre être, de 
notre cœur. Oui ils sont présents à nos côtés et nous aident à porter nos doulou-
reux bagages, dans le souvenir de leur amour. 
 
Dans notre vie de pèlerinage, nous vivons un purgatoire, ne pensons plus au dé-
saccords, aux paroles qui ont dépassé nos pensées, surtout nous n’avons plus à 
nous culpabiliser car nos enfants et parents du ciel ne connaissent plus des senti-
ments négatifs, mais nous couvrent de tout leur amour. Oui, l’amour de nos chers 
disparus est immortel et immuable, nous les retrouverons un jour au paradis, dans 
ce si grand bonheur que nous ne pouvons imaginer. Clamons autour de nous que 
la vie ne se termine pas sur terre, mais que la vraie vie est dans ce que nous appe-
lons l’au-delà.  
 
Un jour, comme tout être humain, nous serons appelés à prendre le train en mar-
che pour le ciel. Ainsi, nous sortirons de l’espace et du temps pour entrer dans l’é-
ternité. Nous comprendrons alors que l’action et la vie sur terre se concrétisent, 
s’expliquent, se fortifient et se prolongent dans cette éternité où réside le merveil-
leux permanent. Toute cette souffrance physique et morale que nous avons endu-
rée est en fait notre purification. 
 
Nous entrerons un jour dans le domaine de l’impossible. Sur terre, c’est l’œuvre de 
Dieu et dans l’éternité ce seront les merveilles du Seigneur qui nous combleront. 
Dans ce banquet éternel, la joie de chacun est inséparable de la joie de tous et le 
bonheur de l’humanité entière s’ajoutera au bonheur de chacun. Oui nous serons 
face à face avec Dieu. 



 
 
 

tristesse et au découragement, réagissons en maîtrisant et en 
étouffant nos penchants et nos faiblesses. Oui, cela nous sera dif-
ficile, mais mettons tout en œuvre pour vivre sainement et sainte-
ment. 
 
Si notre hérédité nous pousse à la chair, que ce soit au sexe ou à 
la nourriture, à la boisson, à la drogue ou même à la cigarette, 
parfois à l’orgueil et à la violence, restons fermes et détournons 
nos pensées de l’objet de nos inclinations. 
 
Par notre volonté, il s’agit de nous investir, en y associant la prière 
qui est source de délivrance et de guérison. Peu à peu, nos failles 
se boucheront et notre nature nous laissera en paix. 
 
Notre guérison physique, morale ou spirituelle se réalisera tou-
jours par la foi. Jésus, n’est-Il pas le premier médecin ayant reçu 
du Père les pouvoirs de guérison ? 
 
Si une personne adulte ou un enfant est malade, il faut considérer 
que c’est la conséquence des péchés de nos ancêtres et de notre 
manière de vivre. Le plan de Dieu à travers cette maladie peut se 
révéler un témoignage très fort. Et il faut surtout nous dire une 
chose : Dieu répond en son temps. 
 
Il est vrai qu’en tant qu’homme, nous sommes plutôt impatients, 
mais sachons que, de toute façon, le Seigneur pourvoit aux be-
soins de ceux qu’Il aime. Le Seigneur guérit chacun de nous, un 
peu chaque jour en nous donnant la Paix, l’Espérance et même sa 
Joie d’être guéri, tout cela nous pouvons l’éprouver au quotidien. 
 
Dans le cadre de la communion des saints, la prière, et encore 
mieux la messe à l’intention d’un défunt, est toujours importante 
autant pour sa progression à lui que pour notre guérison physi-
que, morale ou spirituelle. 
 
Notre salut, comme le salut de nos ancêtres, passe aussi par ce 
que nous faisons pour nous et pour eux. Par le chemin de la gé-
néalogie, nous partons à leur rencontre pour les laver de leurs 
péchés, afin de leur donner toute la transparence, qui leur ouvrira 
la porte du paradis. La mémoire d’amour de nos ascendants existe 
tout comme celle de leurs maladies. Par notre foi en Jésus Christ, 
nous a avons cette merveilleuse possibilité d’agir réellement sur la 
mémoire de notre généalogie, et d’espérer améliorer ou guérir de 
notre propre mémoire. 
 
Le sacrement des malades 
Il a pour fin première et principale d’accéder immédiatement à la 
grâce de l’Esprit Saint, dont l’onction purifie le malade de ses fau-
tes, soulage l’âme et la réconforte, en permettant également de  
 

Chers frères et sœurs, il est surprenant de dire que les lois 
de Dieu de l’Ancien Testament sont dépassées. Pourtant 
elles restent toujours les mêmes. C’est l’homme qui les 
transforme. Nos pêchés, eux n’ont pas changé et nous 
devons réparer les fautes de nos ancêtres, la prière et les 
messes offertes à l’intention de nos défunts seront effica-
ces. 
 
Beaucoup sont oubliés dans le purgatoire. Ils peuvent se 
manifester auprès des générations suivantes par des mala-
dies dont on ne connaît pas la provenance. Ces maladies 
génétiques proviennent de l’arbre généalogique, dont l’an-
cêtre est parfois très éloigné de la génération actuelle. 
L’Eucharistie demandée à l’intention de nos pauvres ancê-
tres pourra guérir beaucoup de personnes. 
 
Faisons l’offrande de messes à leurs intentions et lors de 
l’office Eucharistique, communions pour ceux qui nous ont 
quittés, même si nous ne les connaissons pas. Cette céré-
monie sera célébrée pour eux dont nous portons le deuil. 
Il peut s’agir de bébés avortés (connaissons-nous bien la 
vie de tous nos aïeux), de ceux qui ont été portés dispa-
rus, des suicidés et de tous ceux qui sont morts dans des 
circonstances tragiques, des accidents ou des guerres. 
 
Le lévitique 26, 39-40 : Ceux qui parmi vous, survivront 
dépériront dans les pays de leurs ennemis à cause de 
leurs fautes ; c’est aussi à cause des fautes de leurs pères, 
jointes aux leurs, qu’ils dépériront. Ils confesseront alors 
leurs fautes et celles de leurs pères, fautes commises par 
infidélité envers moi, mieux par opposition contre moi. 
 
Il est indispensable que, par l’Eucharistie, les défunts et 
nous-mêmes soyons délivrés des chaînes invisibles du mal. 
En prenant le calice avec le Seigneur, nous brisons tout le 
mal fait par les ancêtres. Ce que nous sommes dépend 
surtout de notre hérédité. 
 
Cette hérédité nous attribue de bonnes dispositions, mais 
également elle nous prédispose à d’indéniables tendances 
mauvaises et à d’incontestables tentations. Ces tentations 
sont destructrices pour l’âme, autant que pour le corps, 
car les deux sont étroitement liés. Elles sont à l’origine de 
maladies graves et également de dépressions. 
Au lieu de nous révolter, de céder à l’exaspération, à la 



de retrouver la santé du corps. Un retour à la santé physique 
peut suivre dès la réception de ce sacrement, si cela est fa-
vorable au salut du malade. Le sacrement, dans certaines 
nécessités, apporte aussi le pardon des péchés. 

Il faut considérer que, dans ce sacrement, il y a une réper-
cussion très positive sur nos ancêtres. Sa célébration montre 
toute la tendresse de Jésus pour ses frères malades, âgés ou 
mourant. Par le sacrement des malades, nous recevons la 
force de supporter notre épreuve et aurons l’assurance que 
nous la vivons avec le Christ près de nous. 
 
Retourné près du Père, Jésus ne nous abandonne pas. Ainsi, 
par les sacrements de l’Eucharistie, de la réconciliation et de 
l’Onction des malades, Il vient à nous par le ministère des 
prêtres. 

 
Ce n’est pas avec crainte que nous avons à recevoir tout sa-
crement, mais avec un esprit joyeux et serein qui est une 
rencontre avec Jésus qui nous manifeste l’immense amour 
que Dieu a pour nous. 

 
L’onction des malades aide tout malade physique, psychique, 
et à celui qui déprime, il donne la grâce de la sérénité, de la 
lumière et l’équilibre nécessaire pour affronter la maladie ou 
ces problèmes. Au moment où nous recevons l’onction des 
malades, le Christ, dans la personne du prêtre, s’approche de 
chacun de nous avec amour, respect et estime. Cette grâce 
inonde notre âme, un lot de bénédictions renforce notre foi, 
une lumière profonde entre dans notre cœur, nous illumine 
et nous accompagne dans tout le temps que Dieu a fixé pour 
chacun de nous. Et Jésus s’incline vers chacun de nous, nous 
embrasse et s’émeut. 

 

 
Le pardon 

 
D’aucune manière, nous ne pouvons demander l’indulgence 
de Dieu si nous ne manifestons pas le pardon à ceux qui 
nous ont fait du mal. 

C’est dans notre âme que nous devons étouffer tout ressenti-
ment, toute haine ou toute rancune. Si la mort nous sur-
prend, il est indispensable que nous ayons déjà pardonné. 
Même au dernier soupir, cela est possible. Devant le Sei-
gneur, nous devons nous présenter purs de toute animosité, 
à l’exemple de Jésus qui a pardonné à ses bourreaux. 
 
Avant de passer de l’autre côté de la rive, il faut tout laisser. 
Nous n’emporterons que le bien que nous aurons fait. Dieu  

ne nous demande qu’une chose : aimer notre prochain et n’a-
voir aucune idée de rancune et de vengeance. 
 
Dans notre vie terrestre, celui qui nous salit nous blanchit, 
celui qui nous jette la pierre nous grandit. Surtout ne cher-
chons jamais à nous disculper, il faut que celui qui nous fait 
du mal, qui nous traîne dans la boue, soit foncièrement mau-
vais ou malheureux. Remercions-le et , malgré tout, soyez-en 
heureux. Jésus n’a-t’il pas été condamné injustement ? 

 
Le pardon n’est réel que s’il est sans réserve.  
 
Pardonner c’est lutter contre soi-même, contre sa mémoire 
blessée, et croire à l’autre, à son changement possible. Ce 
changement doit se réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La confession 

Dans la confession ne regardons pas le visage du prêtre mais 
celui de Jésus qui nous accueille et nous pardonne, car notre 
amitié avec Lui est précieuse. 

Quand un homme et une femme comment quelque faute gra-
ve, bien souvent leur orgueil et leur amour propre les empê-
chent d’aller se confesser, de peur que le prêtre ne pense du 
mal d’eux, alors qu’il est l’oreille du Bon Dieu. Le pardon des 
péchés se gagne à la sincérité de notre humiliation auprès 
d’un prêtre qui a le pouvoir d’absolution. 

Beaucoup se confessent directement au bon Dieu. Ils sont 
comme des étrangers qui passent clandestinement la frontière 
et quand ils seront découverts, ils seront renvoyés dans leur 
pays d’origine. Tandis que ceux qui sont dotés d’un passeport 
(la confession auprès d’un prêtre) seront accueillis et pleine-
ment acceptés. La confes-
sion est un sacrement que 
l’homme reçoit à condition 
qu’il s’y soumette avec hu-
milité, obéïssance et amour. 
 
La confession est le moyen 
le plus sûr pour rendre no-
tre âme toute belle et toute 
pure. Ceux qui ne l’utilisent 
pas pèchent d’abord par 
orgueil en n’acceptant pas 
le prêtre comme intermé-
diaire entre Dieu et eux-
mêmes, alors que Jésus 
Christ est l’intermédiaire 
parfait entre Dieu et les 
hommes. Il passe par le 
prêtre pour nettoyer l’âme 
de ses péchés. 



(n’oublions pas que nous ne pouvons pas aller prendre la 
communion sans nous être confessés de tous nos péchés. Si 
nous prenons la communion avec des péchés graves dans 
notre âme, la communion n’apporte aucune bénédiction mais 
au contraire une malédiction dans le sens que notre âme 
s’enfonce dans l’enfer). 

 

 
Pour nous délivrer des chaînes du mal 

Pour être délivré des chaînes invisibles du mal, il s’agit de 
prendre le Calice du Seigneur, pour briser l’alliance que cer-
tains ancêtres ont pu conclure avec le démon (Franc maçon-
nerie, Rose-Croix, sectes, spiritisme, divination, astrologie, 
horoscope, nouvel âge, adultère, remariage civil, concubina-
ge, pacs, avortement, meurtre, viol, vols….). 

Pour entrer dans la nouvelle alliance de Dieu, il est urgent et 
indispensable, au cours d’une messe célébrée à leur inten-
tion, de communier en leur pardonnant tout le mal qu’ils ont 
déclenché sur leur descendance. 

Cette réparation doit se réaliser après une complète et entiè-
re confession. Ainsi ceux de la même famille qui sont passés 
de l’autre côté de la rive seront également délivrés de leurs 
chaînes, de même que celui qui a demandé la messe, mais à 
condition expresse qu’au plus profond de son âme, il fait ré-
ellement pardonné. 

Avant de nous confesser, nous devons faire notre examen de 
conscience, penser à nos fautes, à nos mauvais penchants 
contre lesquels nous luttons, qui nous étreignent et nous 
oppressent ; parlons de nos défunts, soyons leur avocat pour 
exprimer tout le mal qu’ils auraient pu faire et pour lesquels 
nous implorons le pardon. 

En communiant, visualisons les défunts pour lesquels nous 
avons demandé la messe de façon à ce qu’ils prennent eux 
aussi part avec nous à la célébration et soient témoins de ce 
que nous demandons à leur intention. 

C’est le plus cher devoir de chacun de nous de prier pour les 
âmes du purgatoire et, encore mieux, de demander des mes-
ses de réparation. Si tous les hommes agissaient ainsi, ils 
libèreraient tant d’âmes de l’infinie souffrance d’être privées 
du Dieu-Amour. 

Les aumônes, les priè-
res, les rosaires, les 
saintes messes et les 
saintes Eucharisties à 
l’intention de nos li-
gnées apaisent leurs 
tourments et leur procu-
rent le chemin de la vie 
éternelle qui les conduit 
dans la Jérusalem Cé-
leste. N’oublions pas 
que les bonnes œuvres 
sont autant utiles à ceux 
qui les reçoivent qu’à 
ceux qui les donnent. 

 

Oui, nous avons une 
part de responsabilité dans le destin de nos ancêtres, dont les 
âmes privées de prières et de messes, ne peuvent accéder au 
repos. 

 
Rosaires et prières 

La prière et en particulier le rosaire sont des souffles d’air du 
Paradis qui nous maintiennent en contact avec le Ciel. 
 
Un jour nous comprendrons toute l’importance du rosaire, nous 
comprendrons tous les fruits qui en sont sortis et nous en se-
rons fort surpris. Nous nous retrouverons sous la lumière du 
Père éternel où, avec Jésus et Marie et entourés de toute la 
famille des frères du Ciel, notre bonheur à tous, sous la musi-
que des anges, sera d’une extraordinaire joie sans cesse renou-
velée. 

Par le Rosaire nous rafraîchissons notre mémoire en visualisant 
les scènes de la vie de Jésus et en mobilisant notre intelligence, 
pour encore mieux comprendre ce que le Père Eternel veut 
nous faire vivre à travers la vie de Jésus. Notre sensibilité nous 
invite à ressentir au plus profond de notre âme ce que le Christ 
a vécu. 

 
Adoration du Saint Sacrement 

Pendant l’adoration 
du Saint Sacrement, 
nous nous unissons 
à Jésus comme des 
membres à un 
corps. Ainsi c’est de 
tout notre être que 
nous serons animés 
par son Esprit et 
communieront à ses 
sentiments, ses 
idées, ses désirs, en 
priant et en Lui ren-
dant grâce. 

Pour commencer le 
temps d’adoration il 
suffit de se mettre 
devant Jésus, de se 
placer en sa présen-
ce sans parole, dans 
son silence et de se 
laisser porter par sa 
volonté. 



 
 
 

 
 
La Sainte Messe 

  
Avoir la vie divine en nous, c’est bien 
dans cet esprit que nous fréquentons l’E-
glise. Nous nous ouvrons au divin, à l’ac-
tion de Dieu par la fréquentation de la 
messe. 
 
Quand nous recevons la communion, 
soyons pleinement conscients que c’est à 
travers l’hostie que Jésus nous touche, 
qu’Il nous pénètre, qu’Il entre dans notre 
âme. C’est pour fusionner avec Dieu que 
nous communions. 
 
L’immense fidélité d’amour de Dieu se 
manifeste durant toute la messe. Si nous 
nous sentons bouleversés par son amour, 
tout s’éclaire et alors la messe, par rap-
port à tout ce qui peut exister sur la terre, 
vous est essentielle. 
 
Dieu ne demande que de nous prendre 
par la main pour nous conduire à sa com-
munion et c’est dans l’amour qu’Il nous 
unit à Lui. Quand nous aurons compris 
cela dans l’intimité de notre âme, bien 
des choses changent et nous rendent la 
messe attachante. Dans la communion 
des saints, nous recevons des uns et nous 
donnons aux autres. A chaque fois que 
nous participons à l’Eucharistie, nous en-
trons encore plus dans cette grande com-
munion de l’Eglise de la terre et du Ciel. 
Faire célébrer des Messes pour les dé-
funts est l’action la plus forte en vue de 
cette communion à laquelle nous aspi-
rons. 
 
 
La Jérusalem céleste ou le paradis 
 
La Jérusalem céleste est une ville vrai-
ment royale et magnifique. Elle est tout le 
palais de son Roi. Pour l’instant ses portes 
nous sont fermées mais quand nous les 
verrons ouvertes, c'est-à-dire quand nous 
aurons découvert les mystères, nous ver-
rons alors l’éclat d’amour qui brille au de-
dedans.  Nous verrons (d’après les écrits 
des saints qui ont eu des visions du para-
dis) où est le trône du Roi, nous verrons 
la Reine et les Saint qui l’environnent, où  

sont les Anges et les Archanges, nous 
verrons quel est le lieu destiné aux nou-
veaux citoyens de cette ville, par quels 
chemin on y ava, quel honneur est rendu 
à ceux qui y viennent, et combien il y a 
de dignités différentes. 
 
La vie éternelle est l’ensemble de toutes 
les fascinations de l’univers, de toutes les 
beautés imagées et décrites dans les Li-
vres saints, ce sont également les plus 
belles fleurs de la création, des parfums 
subtils, d’admirables prairies dans lesquel-
les coulent des eaux fraîches et limpides.  
 

 
Remerciez le Père qui vous a donné 
ce cadeau, l’illumination des cons-

ciences 

(Editions du Parvis — Volume 3) 

Merci mes enfants d’être ici. Je vous at-
tendais. Je suis dans la joie de vous voir 
comme des petits enfants qui attendent, 
qui croient, qui espèrent. 

C’est moi, votre frère, votre Jésus d’A-
mour,  qui vient vous dire : Paix à vous. 
Voyez la Reine de la Paix et Je suis le 
Prince de la Paix. Là où Je suis, là est le 
Père, là est l’Esprit Saint.  Là où nous 
sommes, il y a la paix et l’Amour. Alors je 
viens vous demander de fermer la poste à 
la peur, car cela ne vient pas de moi : 
chantez et louez le Père. Moi, quand j’é-
tais sur terre, Je priais, Je louais, Je vous 
ai appris la plus belle prière : le Notre 
Père. Je n’ai pas dis « Mon Père », non, 
mais « Notre Père » car Je suis l’un de 
vous, Il est Notre Père. Ce qu’Il vous de-
mande aujourd’hui, c’est de vous laisser 
aimer, d’ouvrir votre cœur pour accueillir 
Son Amour. Sa paix et sa Joie. 

N’ayez pas peur, Je vous aime comme 
vous êtes, malgré vos défauts, vos imper-
fections. Je viens vous montrer à nouveau 
le chemin, car Je suis le chemin. 

vous savez, en ce moment, la division 
est entrée dans les groupes de prières, 
car votre adversaire veut tous les dé-
truire ; mais soyez forts, mes enfants, 
soyez forts, Mes tout-petits, ma Mère 
est là. Elle vous protège. Nous avons 
besoin de votre prière, de votre adora-
tion. N’ayez pas peur, vous êtes tous 
sous Mon regard d’Amour, ma Mère 
vous enveloppe et vous garde sous son 
manteau de protection. 

Vous n’êtes pas seuls, le Ciel est avec 
vous. Tout ce que vous allez vivre, vi-
vez-le dans la paix, dans l’amour, car 
Je veux, Mes enfants, qu’en vous 
voyant vivre, on vous reconnaisse com-
me Mes disciples, comme Mes tout-
petits. Vous, Mon petit reste, soyez la 
lumière. Mais comment pouvez-vous 
être la lumière si vous avez peur dans 
votre cœur ? 

En ce moment, Je vous donne ma Paix 
et ma Joie. Il faut vous préparer, re-
merciez le Père qui vous a donné ce 
cadeau, l’illumination des consciences, 
que Marie, la Reine du Ciel et de la ter-
re, vous a obtenu. Comme une bonne 
Maman, Elle vient vous préparer. Dites-
Moi, quel est l’enfant qui a peur dans 
les bras de sa mère ? Comprenez-
vous ? Vous êtes dans ses bras, vous, 
Son petit reste qui reste fidèle au grou-
pe de prière. Elle vous parle, vous pro-
tège et vous bénit. 

Continuez, Mes enfants, à faire vivre 
ces phares de lumière que sont les 
groupes de prière. Aimez-vous les uns 
les autres, ne vous jugez pas, soyez 
patients, soyez amour, soyez paix et 
soyez compatissants à l’exemple de 
celui qui vous a tout donné en vous 
donnant Marie,  Ma très Sainte Mère. 

Je suis doux et humble de Cœur, venez 
à Moi comme vous êtes, donnez-Moi 
votre souffrance et votre fardeau ; Je 
vous prends dans Mes bras, car Je suis 
el Bon Pasteur et je prends soin de Mes 
brebis. Amen. 

 
  



La venue  

des temps nouveaux 

 

Apparitions à l’Escorial  

 

Le 18 décembre 1981, à l’Escorial, 
Notre Seigneur prophétise les temps 
nouveaux, car « lorsque ceci arrive-
ra, Saint Pierre et Saint Paul in-
terviendront pour élire un nou-
veau Pape.  Regarde, (ici Amparo 
voit la terre enveloppée de flammes, 
beaucoup de morts et la plupart des 
édifices qui s’effondrent) ; on verra 
la terre enveloppée de flammes, 
beaucoup d’édifices s’effondreront et 
il semblera que le ciel agonise. Des 
millions d’hommes mourront par le 
fer, les uns à la guerre, les autres au 
combat, des millions d’autres mour-
ront subitement. Tout ceci arrivera 
lorsqu’il semblera que l’Eglise ait per-
du tous les moyens humains pour 
faire face à la persécution. » 

« Alors ce sera la paix et la réconci-
liation entre Dieu et les hommes. Je 
serai servi, adoré et glorifié ; la cha-
rité brillera de toutes parts ; les 
nouveaux rois seront le bras 
droit de l’Eglise. L’Evangile sera 
prêché partout et les hommes vi-
vront dans la crainte de Dieu. Ma 
sainte Eglise sera forte, humble, 
pieuse, pauvre, imitatrice zélée des 
vertus de  Jésus-Christ. Mais il faut 
prier, il faut beaucoup prier pour que 
des occasions soient données à plus 
d’âmes, de demander pardon et de 
faire pénitence. » 

Pélerinage sur le lieu des apparitions à l’Escorial  
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Tel et fax de l’Association : 05 59 37 92 70  
et portable : 06 81 67 00 30 – 

Laisser message et numéro de téléphone. 
 

Présidente : Mlle Marie-Georges Etcheverry 
 
 

L’Association organise des pèlerinages mensuels au Pré-Neuf de l’Es-
corial, au départ de Pau et de Bayonne, la veille du premier samedi 

du mois – Retour le dimanche dans la soirée. 


