
  
 

 
 

Le 13 décembre 1996, Jean meurt d’une hémorragie interne, il avait 43 ans. Par locutions intérieures, il adresse à 
ses parents des messages d’amour, d’espoir et de bonheur par lesquels il leur demande de prier pour les 
défunts. 
 
 
"Victime d'une hémorragie interne, notre cher fils Jean nous quittait le 13 décembre 1996. Il était âgé 
de 43 ans et était célibataire. 
 
Très chaleureux et plein de vie, Jean était porteur de la Bonne Nouvelle. Ainsi, il se dévouait sans 
cesse pour son prochain, aussi était-il entouré de beaucoup d'amis. Elles étaient nombreuses les 
personnes qu'il conseillait et dirigeait sur le bon chemin, celui de l'amour de Dieu ! 
 
Un mois après le départ de Jean et à notre grande surprise, une amie qu'il avait aidée spirituellement 
et à laquelle il avait redonné la joie de vivre, nous informe qu'elle avait reçu un message de notre fils 
bien-aimé : il l'avisait qu'il était dans la lumière de Dieu et nous demandait, à nous ses parents, de 
vivre dans l'espérance et de beaucoup prier. 
 
Sans aucune recherche de notre part , et par la grâce de l'écriture inspirée,  nous avons été 
réconfortés en recevant, par locutions intérieures , des enseignements et conseils de Jean en tant 
que messager des frères du Ciel, mais aussi de Jésus et de Marie. 
 
Avant leur diffusion, tous les messages reçus ont été, au fur et à mesure, soumis à nos deux 
directeurs spirituels (un père bénédictin et un prêtre décédé en 2012). 
 
Par la paix et la joie intérieure surgissant de notre foi et de notre espérance, les souffrances du deuil 
se sont donc largement atténuées et ont fait place à une intense vie de prière. 
 
Tout ce qu'il n'a pas terminé sur terre, du Ciel et sous le regard de Dieu, Jean poursuit son service à 
l'intention des saintes âmes du purgatoire  par des enseignements qu'il nous adresse et que nous 
suivons ensemble dans l'amour. 
 
Il est notre guide, en nous éclairant de la Lumière de Dieu afin de parfaire notre culture par les 
enseignements et conseils du Ciel que nous adressons aux hommes. 
 
Ces messages sont à la portée de chacun, et même des plus jeunes. Actuellement, ils sont destinés à 
tous et principalement aux groupes de prières de France, mais également en Belgique, en Suisse, en 
Italie, au Canada, en Afrique, au Brésil, etc … Huit livres ont été édités, qui ont fait d'ailleurs l'objet de 



plusieurs éditions. 
 
Il est à préciser qu'à l'âge de 12 ans, Jean avait fait vœu de chasteté, cela nous l'avons appris bien 
après son départ. Le Père Bernadet, décédé, nous avait conseillé de le diriger vers le séminaire, les 
circonstance en ont voulu autrement. 
 
Jean priait beaucoup et faisait prier notamment pour les âmes du purgatoire. Après son départ, dans 
ses affaires nous avons trouvé de nombreux ouvrages de spiritualité et des textes de prières. Et en 
particulier une longue prière à l'intention des âmes du purgatoire. 

 
 

 
 
Nous vivons entièrement pour le Ciel, c'est l'Eucharistie, l'Adoration du Saint-Sacrement, notre 
Rosaire journalier, les conférences, les pèlerinages que nous organisons à l'intention des saintes 
âmes du purgatoire. Ce sont également toutes les correspondances, par fax, internet ou courrier, 
pendant lesquelles Jean est bien présent, pour nous aider et nous conseiller les actions qui 
conviennent et qui apportent l'espérance dans les cœurs meurtris. 

Yvette et Robert, parents de Jean 

  

 

************************************************************************ 

 

L'Epiphanie   
 

Livre Tome 7 : Choisir l'Amour de Dieu 
Page 148 : L’Épiphanie, vous êtes à l’image des Mages - Message du 5 janvier 2013 - 
 

" A leur arrivée à Jérusalem, les mages étaient désemparés du fait 
de l’absence de l’étoile qui jusqu’alors les guidaient. Tout comme pour eux, en ce qui vous concerne, 
la quête de Dieu ne va pas toujours sans épreuves !  



 Les mages cherchent et demandent, les réponses sont imprécises comme celle d’Hérode qui leur 
indique bien un chemin, mais dans une intention perverse. Tout comme eux, votre quête de Dieu 
passe inévitablement par des épreuves. 
 Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui pensent que, par leur indépendance et leur liberté, 
elles peuvent, dans le bonheur, construire une vie personnelle et sociale ; essentiel de leur vie 
consistant à s’enrichir et à obtenir des honneurs. Si l’homme, grand voyageur, est appelé à renouveler 
constamment son horizon, il n’a pas à s’accrocher au temporel car sa vraie patrie, et son vrai lieu de 
repos, est bien le Royaume de Dieu. 
 

   La vie est d’ailleurs une incessante  

transformation et c’est à travers une multitude d’expériences qu’il pourra, un jour, atteindre son 
épanouissement pour se tourner vers Dieu. 
De ces savants venus d’Orient, la rencontre de l’enfant de Bethléem a changé entièrement la vie.   
Dans votre existence, toute rencontre avec le Seign eur Jésus vous conduira sur le chemin du 
salut et votre vie ira vers le bien . 
Cette rencontre peut être fort diverse : elle peut l’être à la suite d’une lecture de l’Écriture ou à travers 
la rencontre d’un prêtre ou d’une personne engagée, à la suite d’un pèlerinage ou encore à la 
participation d’un sacrement, et particulièrement à celui de la sainte Eucharistie.... 
 Comme les mages qui ont suivi l’étoile, comprenez que vous n’avez jamais fini de chercher 
Dieu !  
 Il est certain que vous avez une certaine connaissance de Dieu, mais elle n’est pas forcément 
pleinement accomplie. Mais, si votre quête de Dieu vous paraît arrivée à son terme, en ce qui est de 
vos semblables, vous avez encore à les découvrir. 
Et même ceux qui vous sont proches, vous les discernerez peu à peu, ou à un moment donné, ce qui 
vous surprendra agréablement. 
 Il faut que vous réalisiez que vous vous connaissez mal, et ce sont les événements de votre vie qui 
vous éclaireront ; par exemple lors d’un décès, d’une perte d’emploi, d’une déception qui vous font 
découvrir les différentes faces de vous-même que vous ne pouviez soupçonner... 

 A l’égard du Seigneur Dieu, il peut demeurer en vous des 
interrogations. Sans cesse Dieu peut vous surprendre ; n’hésitez pa s, le plus souvent possible, 
à le rejoindre dans une prière fervente...  
 En chacun de vous peut encore demeurer le combat de la foi : en premier lieu, c’est le combat de 
l’intelligence pour mieux comprendre ce que le Seigneur Dieu vous donne à voir de Lui-même  ; 
et en second lieu, c’est le combat de la confiance  en surmontant tous vos doutes, vos 
obscurités, vos incompréhensions, pour ouvrir votre  cœur et vos bras à Dieu qui est tout 
Amour . 



 Chacun de vous avez à réaliser des actes d’amour e t de 
miséricorde envers tous vos semblables, en particul ier à l’égard de ceux qui sont dans la 
solitude, qui souffrent, se découragent et désespèr ent.  
 Pensez que la cellule de base de la société est la  famille où doit dominer l’amour mutuel des 
époux, des enfants et des parents, le tout couvert par l’amour de Dieu et des hommes qui vous 
entourent.  
 
Jean, votre messager d’Espérance "   

 

************************************************************************ 

 

La famille idéale  
 
 
 Livre Tome 7 : Choisir l'Amour de Dieu 
 Page 171 : La famille idéale - Message du 29 décembre 2010 - 
 
" C’est avec tout mon amour que je vous souhaite une bonne, heureuse et sainte année et que 
vos familles soient à l’image de la Sainte Famille ! 
 Hélas, nombreux sont ceux qui n’ont pas forcément de bons et harmonieux rapports avec leurs 
enfants, si ce n’est avec leurs parents. Pourtant, il est vraisemblable qu’ils ont bien assumé leur rôle, 
en donnant à leurs enfants tout leur amour et en faisant de leur mieux pour les former à la vie. Ils leur 
ont, en principe, inculqué des qualités morales et c’est ainsi qu’ils leur ont fait découvrir leur identité et 
les ont, de leur mieux, préparés à la vie sociale. 
 

 Leurs enfants les ont bien écoutés, mais ils n’ont pas forcément suivi, car ils 
ont bien leurs propres pensées. 
  Et peut-être trouveront-ils en eux une certaine analogie avec les ancêtres qu’ils ont connus ! 
Partez du principe que vos enfants ne vous appartiennent pas . 
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même, ils viennent bien à travers vous, mais non 
de vous. 
 Vous avez bien accueilli leurs corps, mais pas leurs âmes. Ces âmes habitent la maison de demain, 
maison que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Peut-être même vous efforcerez-vous 
d’être comme eux, mais vous n’avez pas à essayer de leur ressembler, car la vie ne va pas en arrière. 
Oui, vos enfants sont des êtres indépendants, dotés  de leurs propres idées, même si, pour 
l’instant, ils ont quitté la bonne route et même s’ ils se sont montrés parfois contrariants...  



Dieu vous permet de profiter de Son amour, de Son salut, de Sa présence, de Son pardon, alors que 
vous ne pouvez prétendre à rien. Il est sage que vous renonciez à la prétendue importance des 
choses humaines et matérielles ; de cette manière, vous serez bien plus en mesure d’adhérer aux 
choses de l’intérieur et de l’invisible.... 
Surtout, remettez-vous en question et refusez le péché d’orgueil qui vous fait estimer que vous êtes le 
centre du monde ! 
 Vous gérerez au mieux votre vie spirituelle et morale en acceptant devant Dieu de reconnaître ce que 
vous êtes réellement avec vos qualités certes mais également avec votre imperfection, vos fautes, et 
de les assumer au mieux. 
A cet effet, vous disposez d’un merveilleux outil qu’est le pard on de Dieu.  

 

 
 

Pour cela, vous devez vous confesser devant un prêtre qui, guidé par l’Esprit Saint, ne vous jugera 
pas. Pour mériter de Jésus, pour l’un, ce sera de sortir de ses fixations pour faire du social, pour 
l’autre ce sera d’être plus attentionné à l’égard du prochain, pour un autre encore ce sera de s’investir 
dans la paroisse ou bien d’adhérer à un groupe de prières... 
 

Et dans l’absolu, chacun a à faire un effort pour être dans la joie d e Dieu en continuant de vivre 
sa vie de tous les jours et manifester un esprit no uveau, avec une vie spirituelle nouvelle faite 
de détachement et de don de soi.  
 

Dans tous les cas, vous qui prenez connaissance de ces lignes, manifestez toute votre bonne volonté 
en aimant tous les hommes et même ceux qui vous font souffrir volontairement. 
 
 Jean, votre messager d’Espérance "  

 

************************************************************************ 

 

NOËL...  
 
Livre Tome 6 : Pour bien passer la porte du Ciel 
Page 262 :  Noël - Message du 23 décembre 2009 -  



" Noël rassemble les chrétiens autour de l’Enfant 
Jésus ; c’est également le rêve des enfants, la joie des retrouvailles familiales, l’échange de cadeaux 
et des repas de fête.... 
 Mais les hommes ont- ils vraiment conscience qu’à Noël se joue quelque chose d’essentiel ? 
Ce quelque chose est la naissance de Jésus !  
C’est bien la Nativité du Sauveur qui constitue le point de départ de la foi chrétienne, qui a été un 
moment clé pour votre monde. 
Noël est le commencement d’un tout petit bébé, conf ié à l’affection de Marie, et sur lequel veille 
le si fidèle Joseph.  
Noël est le chemin d’Évangile qui ouvre à tous les hommes l’alliance avec Dieu. Si au quotidien, les 
hommes suivent Jésus dans Sa pratique d’amour, ils ont le chemin assuré vers le Père pour entrer 
dans un bonheur éternel.  
Quelles que soient les circonstances et les épreuves de votre vie, sachez que l’Espérance ne peut 
décevoir, car le Seigneur n’oublie jamais ses créatures et Il est bien réellement présent au milieu de 
vous ; en êtes-vous conscients ? 
Rien ne peut vous séparer de l’amour de Dieu, rien ne peut séparer aucun homme de l’amour 
du Père....  Cela vous est bien confirmé par la naissance de Jésus. 
Effectivement, des jours meilleurs et de gloire vou s attendent, soyez-en certains  et cela, malgré 
ces temps marqués par de terribles événements : que ce soient les inondations, les tremblements de 
terre, les tornades, les guerres, les famines, les attentats, le chômage, les inégalités et toutes ces 
incertitudes politiques et économiques, sans oublier les maladies et les deuils. 
Pensez que c’est dans la plus grande discrétion de la nuit que Dieu est arrivé. 
Dans la banalité de leur vie quotidienne, les bergers généralement méprisés des hommes ont été les 
premiers invités à reconnaître le Sauveur du monde.  
Dieu se laisse toujours voir par celui qui cesse de considérer qu’il est le centre du monde. 
Pensez à ces bergers de la Nativité ; ils surveillent leurs troupeaux et tout l’environnement, c’est-à-dire 
le ciel et le temps qu’il fera, le soleil, la lune et les étoiles. Ils sont si pauvres pour se regarder eux-
mêmes ! Et comme eux, soyez serviteurs et vous aurez alors un regard d’amour sur Dieu et sur les 
hommes. 



 

Marie berce-nous comme tu as bercé Jésus ... 

Noël est la Bonne Nouvelle pour tout homme, car Dieu a pris le parti des pauvres ; Il s’est rangé du 
côté des faibles, des petits, des démunis, des laissés-pour-compte, des opprimés. Avec la naissance 
du Christ, vous êtes grands et puissants dans la me sure où vous vous ferez petits et faibles, 
où vous serez solidaires des pauvres et des laissés -pour-compte . 
Le mystère de l’Incarnation, c’est l’option de Dieu pour les pauvres ! 
 Manifestez la paix qui exclut la haine et la violence. 
La paix véritable implique la présence de Dieu dans la vie des hommes. 
La paix et la bonne entente tardent à venir dans le  monde.  
Priez pour qu’un sérieux examen de conscience collectif se réalise de toute urgence, cela dans un 
souci de dialogue et de vérité, de justice et de paix, de respect de la vie humaine et de 
développement intégral de tous les peuples du monde. 
 En cette nuit de Noël, méditez ce message et priez,  priez fermement pour que le monde 
devienne meilleur...  
 
 Jean, votre messager d’amour "  

 

************************************************************************ 

 

JOYEUX NOEL  
 

 
 Livre Tome 6 : Pour bien passer la porte du Ciel. 
Page 65 :  Joyeux Noël - Message du 23 décembre 2007 - 
 
Catéchisme de l’Eglise catholique n°525 : Jésus est né dans l’humilité d’une étable, dans une 
famille pauvre; de simples bergers sont les premiers témoins de l’événement. C’est dans cette 
pauvreté que se manifeste la gloire du ciel. L’Église ne se lasse pas de chanter la gloire de cette nuit.  
 

" La nuit de Noël est exceptionnelle et vraiment particulière car elle 
réunit tous les chrétiens, les hommes de bonne volonté et d’autres qui feront la fête.   



Vous avez certainement, au fond de votre cœur, l’ém ouvant souvenir de vos Noëls d’enfants 
chargés de poésie, de tendresse et de chaleur famil iale. Donc, pour cette sainte nuit, vous allez 
vivre quelque chose d’essentiel dans la vie chrétie nne et dans le message évangélique...  
 Si vous, vous êtes fidèles à la pratique religieuse, hélas sont bien plus nombreux ceux qui ont pris 
des distances par rapport à elle, pourtant le message de la personne et de la vie du Christ reste un 
point de repère important dans toute vie ! 
 La célébration de la naissance du Christ Jésus est une occasion privilégiée de rester en contact avec 
Lui. Ce qui donne une importance toute particulière à cette nuit de Noël est que vous célébrez le 
dessein de Dieu non seulement dans votre vie personnelle mais également dans votre vie familiale, et 
même politique et économique. 
 Chaque enfant qui vient au monde est une nouvelle lueur d’espoir et d’avenir.  
 L’enfant est le rêve que chacun porte en soi.  
Il est la continuité de la vie de l’homme, il forme  la chaîne qui fait son éternité dans le monde....  
 

 Comme tout premier-né, Jésus est venu d’abord changer 
totalement la vie d’un tout jeune couple et ensuite de toute l’humanité ! 
Les premiers témoins de Sa naissance ce sont des pauvres, d’humbles bergers gagnant leur vie par 
leur travail nocturne dans les montagnes environnantes. 
 Il est la Parole de Dieu qui va en s’amplifiant dans le désert de votre monde pour vous faire frémir 
de Sa présence. 
Cette Parole se fait entendre dans le désert du cœur. 
Chacun peut s’apercevoir qu’il y a une voix qui parle à l’intérieur du cœur ....  
Né d’une mère que l’Esprit de Dieu a couverte de son ombre, Jésus est venu faire fleurir le désert... 
Autour de vous, il y a encore tant de déserts ; le désert d’absence de culture humaine, le désert 
d’absence religieuse, le désert de mémoire où l’homme perd tout repère et ne sait plus ni d’où il vient, 
ni où il va. Il se croit, et comme une évidence, venu de nulle part. 
Vous avez à les éclairer par des actions, mais également par vos prières et Eucharisties. 
 
Ouvrez grand vos cœurs et vos vies à la lumière de l’Enfant de Bethléem ! 
Offrez-vous à Lui qui s’est offert à la vie humaine pour tous les hommes ! 
 

Faites-Lui le présent de votre amour et de votre fidélité, de votre 
persévérance et de votre confiance et demandez-Lui d’apporter la paix dans votre monde, entre tous 
les peuples, dans vos vies familiales et tout d’abord en chacun de vos cœurs... 
 
 Jean, votre messager d’amour ."  

************************************************************************ 



Aller à la rencontre de Jésus   

 

 
 Livre Tome 6 : Pour bien passer la porte du Ciel 
 Page 221 : Aller à la rencontre de Jésus - Message du 12 août 2009 - 
 
 Quand Jésus parcourait les routes et les chemins de Palestine et qu’Il annonçait le Royaume de 
Dieu, Il avait affaire à des foules fatiguées et abattues.... 
Il est certain que ceux qui étaient en bonne santé, qui pensaient tout connaître et même ceux qui 
étaient bien pourvus étaient si peu représentés ! 
 

 Si ces foules se pressaient autour de Jésus, c’était bien pour 
entendre une parole de confiance, pour demander une guérison ou encore pour retrouver espoir et 
courage. 
 Et aujourd’hui elles sont encore bien plus nombreuses, les personnes brisées et abattues qui, 
ignorant Dieu, vivent sans espoir et perdent courage ! 
En cette période de vacances, c’est les migrations vers la mer, la montagne ou la campagne, 
d’hommes qui ne vont pas à la rencontre de Jésus, mais se précipitent sur des lieux de vacances pour 
s’étourdir et rechercher un peu de bonheur si éphémère... 
 Pour Jésus, tout être humain mérite d’être approché, aimé, soulagé et même pardonné ; et cela 
malgré ses péchés. Cette mission d’évangélisation que Jésus avait conf iée à ses disciples 
devrait être la vôtre, particulièrement en ces temp s troublés.   
 

Ainsi, c’est par votre comportement et par vos actions, aussi 
minimes soient-elles, que vous devez renouveler et réorienter les hommes dans leur confiance en 
Dieu. 
Cette confiance passe par la découverte de ce qu’est le cœur de Dieu, un Dieu qui prend soin de ceux 



qui souffrent, un Dieu qui guérit, pardonne et ramène à la vie. 
Jésus a voulu que l’humanité soit libérée du mal, et Il a choisi d’aller jusqu’au bout de ce qu’il pouvait 
donner, c’est-à-dire sa propre Vie divine, pour sauver l’humanité. 
Vous êtes aimés tels que vous êtes et vous avez à a imer à votre tour et sans arrière pensée ; 
c’est ce qui vous rend vivants, c’est ce qui vous r approche de Dieu !  
 Vous ne serez jamais trop nombreux pour annoncer la Bonne Nouvelle à un monde désorienté ; à cet 
effet, vous avez à aider ceux qui vous sont proches, comme  tous ceux que la Providence place 
sur votre route, afin de leur faire découvrir qu’il  n’y a d’avenir que dans la vérité de l’amour.  
L’injustice sociale bat son plein et gagne tous les pays. 
Le riche, qui très souvent est accaparé par le souci de son profit matériel, oublie totalement Dieu. 
Et comme vous pouvez le déplorer, il est si obsédé par l’argent qu’il se prête aux pires escroqueries 
pour en gagner le plus possible, et même à conduire ses débiteurs à la ruine et à la servitude. 
 C’est bien ce que vous constatez en ce moment... 
 
 Lisez et méditez les Évangiles où Jésus invite cha cun de vous à entrer dans la logique du don, 
du partage et de la miséricorde.  Les biens du monde vous sont confiés par le Seigneur. Si vous 
vous montrez dignes de cette « confiance », dans l’usage habile que vous en faites, alors vous sera 
confié le bien véritable. 

Jésus vous demande de ne pas le chercher dans les biens 
de votre monde temporaire... 
 Intercédez à votre niveau et priez pour ceux qui, d ans le monde, assument des responsabilités 
afin qu’ils prennent conscience de la finalité de t oute action humaine,  qui est celle de conduire 
les hommes à Dieu, qui est la plénitude de la vérité. Priez et agissez sans colère, sans esprit 
d’opposition ou de jalousie, et ainsi vous découvrirez toute la richesse de la grâce divine qui est 
l’unique bien auprès duquel tout autre bien est si peu de chose. 
 
Jean, votre messager d’amour  "  

 

************************************************************************ 

 

Priez pour votre généalogie   
 

 



  
 Livre Tome 4 : Le temps presse, rallumez vos lampes 
 Page 203 :  Priez pour votre généalogie - Message du 20 avril 2004 - 
 
" Seule la Sainte Vierge Marie a été apte à nourrir et garder entre ses mains le Trésor des trésors, 
Notre Seigneur Jésus-Christ. Sa divine sagesse lui vient de ses saints parents, Anne et Joachim. 
C’est donc à travers la généalogie de Notre Seigneur Jésus-Christ que des évangélistes vous 
présentent cette fidélité à l’Alliance. 
 

 La Sainte Vierge Marie est votre maman du Ciel, ell e est également 
la maman des âmes du purgatoire et de tous vos ancê tres...  
 Sachez qu’au moment de paraître devant Dieu, s’il vous reste encore quelques traces de 
péchés, la Sainte Vierge, par un acte d’amour parfa it, vous acquiert la grâce d’avoir la 
transparence d’une âme pure ... 
Au moment des funérailles d’un être cher, les hommes et les femmes pleurent et gémissent. Il suffit 
qu’un mois, qu’une année soit écoulée, parfois plus, pour qu’ils considèrent que l’être cher est au Ciel 
et qu’il n’a plus besoin de prières ! 
C’est une erreur fondamentale que de se désintéresser de ceux qui vous ont quittés, et encore plus 
de vos parents connus et inconnus qui, de l’autre côté du rivage, tournent des regards suppliants vers 
vous. Vous devez savoir qu’à de rares exceptions près, personne n’entre directement au paradis ! 
 Pour certains d’entre vous, il est fort compréhensible et logique que vous cherchiez à savoir d’où 
vous venez. Vous êtes ainsi nombreux à vous passionner dans la recherche de votre arbre 
généalogique. C’est devenu une mode et pour certains même une passion ... 
Mais il est tellement dommage qu’une fois leur curiosité satisfaite, beaucoup classent cette richesse 
aux oubliettes. Retrouver vos ancêtres, même lointains, pour garder intacte une chaîne commencée il 
y a bien longtemps, constitue la mémoire vive de votre passé. Ils sont une branche vivace de l’arbre 
porteur.... Ils sont une constance dans la présence du cœur de vos ascendants..... 
 

Vous avez hérité d’eux certains traits physiques et de caractère. 
Vous avez également hérité de leurs qualités et de leurs insuffisances. 
Ces dernières constituent des failles qui vous paralysent et vous empêchent de grandir en sagesse. 
Vous pouvez donc comprendre que prier pour les générations, prier pour les âmes du purgatoire 
est une réalité spirituelle essentielle. La prière d’intercession est importante pour augmenter 
l’espérance de vie éternelle de celui ou celle qui vous précède et qui mendie vos prières.  



N’oubliez pas que vous faites partie du monde qui est appelé à agir ! 
Votre devoir est de tendre une main secourable à vo s contemporains qui souffrent, mais 
également à tous ceux qui vous implorent en purgato ire . 
Dans vos démarches d’amour, vous serez toujours aidés par ceux qui triomphent au paradis. Tout 
votre service d’amour, vous le devez bien à Dieu. Toutes les âmes qui sont en purification n’ont pas la 
vision du Verbe, grâce à laquelle elles seraient en mesure de connaître vos pensées. Elles ont 
cependant un petit avantage sur vous, du fait qu’elles ne peuvent plus offenser Dieu. Mais, par contre, 
elles endurent des peines... Aussi est-ce votre devoir de prier pour elles. 
Si vous compreniez le bien-être infini que vous leur apportez ! 
Dans votre communion d’amour, toute une chaîne d’in tercession est réalisable par une 
neuvaine, une intention de messe, par quelques fleu rs au cimetière ou devant un portrait, et 
par de prières ferventes.  
 Oui, en priant pour vos défunts, vous priez également pour vos ancêtres.... 
Ainsi vous leur accordez un peu de Providence, par laquelle Dieu leur fait don de sa Miséricorde!   
 

Tout ce que vous faites en faveur des âmes du purga toire glorifie 
Dieu, car ouvrir le Ciel aux saintes âmes du purgat oire, c’est donner à Dieu notre Père la joie 
de couronner ses enfants.  
Il y a également la joie de tous les saints quand s’entrouvre le Ciel pour recevoir un nouvel élu. 
Pensez à tous les saints du Paradis qui sont d’excellents intercesseurs. La Communion des Saints est 
remplie d’intercessions d’Amour. 
Votre service à tous, qui que vous soyez, est d’être des intermédiaires de l’amour de Jésus pour les 
autres. Ainsi, vous devez par votre filiation réaliser, avec vos frères aînés, avec les Saints du Ciel, une 
communion d’intercession priante... 
C’est ainsi que, par la mise en place de groupes de prières, vous répondez à un besoin urgent, que 
bien des hommes négligent.... 
 Si vous saviez comme cette fin des temps est proch e ! 
 
Jean, messager d'Espérance "  

 

************************************************************************ 

 

L'Amour plus fort que la mort   
 Bien chers amis en Jésus et Marie,  

 



 Livre Tome 6 : Pour bien passer la porte du Ciel 
  Page 126 :  L’amour plus fort que la mort - Message du 26 juillet 2008 - 
 
" Les événements qui vous traumatisent sont bien les guerres, les divers soulèvements, les 
épidémies, les cyclones, les tremblements de terre… 
Toutes ces calamités avec l’insécurité qui vous environne, n’indiquent pas forcément une fin du 
monde immédiate. Mais avant qu’il ne soit trop tard, tournez-vous vers Dieu et quittez tous les démons 
du matérialisme qui vous étreignent et vous étouffent.   
 

Jésus vous demande instamment de lui faire confianc e pour 
vous guérir de trois peurs qui sont celles de la fi n du monde, de la mort et de la souffrance.  
Jésus, qui domine votre temps, vous prie de devenir meilleurs et de quitter toutes ces peurs en vivant 
pleinement le temps présent, sans vous soucier ni du passé ni des jours à venir.  
L’amour a quelque chose de très puissant et en même temps de très simple. 
Il n’y a rien à craindre car sa puissance traverse la mort, l’amour ne craint en rien la fin des 
temps !  
Ne craignez pas la souffrance, c’est ce que Jésus dit : Celui qui souffre avec Dieu recevra de Lui 
l’inspiration et la vie. Jésus a payé le prix fort, car il a souffert tout en étant plus puissant que tout et 
que tous. Il a souffert de la persécution, de ceux qui l’ont contredit et évidemment de la mort...et de la 
mort sur la croix ! 

 Vous avez à demeurer confiants en vous 
préparant à votre fin personnelle et à la fin des temps en cultivant l’amour, l’amour de Dieu, qui vous 
écartera de la crainte et vous stimulera à aimer tous les hommes et toute la création. Bien des 
passages de l’Évangile sont porteurs d’une Bonne Nouvelle pour vous, c’est bien elle qui doit vous 
guider dans vos lectures et dans votre comportement, si vous voulez être fidèles à l’esprit de Dieu. 
La fin du monde n’est pas forcément toute proche , méfiez-vous de tous ceux qui vous troublent en 
vous l’annonçant pour demain avec des catastrophes imminentes... 
Sans cesse, il vous est répété que Jésus Lui-même n e connaît pas l’heure de Son retour : ce 
jour et cette heure, seul le Père les connaît.  
 
Vous avez à chasser cette inquiétude de l’échéance finale et à vivre avec intensité le moment 
présent...  
Vous vivez une époque où la folie destructrice des hommes vous fait penser qu’aujourd’hui, plus que 
jamais, la fin du monde est pour bientôt. 
N’oubliez pas que Dieu a déjà racheté et sauvé la création et qu’il continue à la soutenir à travers les 
mésaventures du monde et de l’histoire, par Sa Parole particulièrement à l’œuvre dans les cœurs. 



  La vie a déjà, et définitivement, vaincu la mort et  c’est bien à cette espérance que le Seigneur 
vous appelle !C’est dans l’Espérance qu’il vous app artient de vous engager à coopérer 
davantage au salut du monde, à la suite du Christ e t assistés par son Esprit.  
L’œuvre du Christ s’accomplit...   

 

 
Le temps de l'Avent ... 

Pour que la fin ne soit pas la mort, mais la vie, il ne faut rien de moins qu’un changement du cœur 
des hommes . 
La vie qui ne finit pas est un bien déjà présent. 
Ainsi, comprenez que l’échéance finale du monde ser a la victoire définitive du Christ sur la 
mort, cette victoire est déjà à l’œuvre, car le mon de est déjà sauvé et déjà racheté...  
 Oui, ce monde aura une fin et à quoi bon vous préoccuper de son échéance ! 
 
 Jean, votre messager d’amour  "   

 

************************************************************************ 

 

Ouvrez la porte de votre coeur   
 

  
 
 Livre Tome 6 : Pour bien passer la porte du Ciel 
 Page 24 : Ouvrez la porte de votre cœur  - Message du 13 octobre 2009 - 
 



 " Quand vous priez, et en particulier quand vous récitez le Notre Père que 
Jésus a enseigné à ses disciples, vous devez bien comprendre que vous formulez une prière de 
mendiants. Du fait de frapper à la porte du cœur de Dieu, vous sollicitez la venue du Royaume de 
Dieu, vous demandez aussi Sa volonté, le pain quotidien et toute Son indulgence. 
En un mot, c’est de Sa miséricorde que vous mendiez ; soyez certains que Dieu est une porte qui 
reste toujours ouverte !  
 Pour vous chrétiens tout a commencé avec l’ouverture d’une porte....  
Cette porte est celle d’une modeste maison où, envoyé par Dieu, un ange nommé Gabriel a frappé 
chez Marie, qui est une jeune fille toute pure. 
Et depuis ce jour béni de son oui, le monde n’a plus jamais été le même. La vie de la Sainte Vierge 
Marie, tout comme la vôtre, a tant évolué vers le bien ! 
 Pour mettre au monde le Fils de Dieu, Marie et Joseph ont trouvé à Bethléem toutes les portes 
fermées. Ils ont ainsi expérimenté ce que les pauvres de tout temps et à travers le monde subissent 
quand les portes se ferment. Oui, ils sont bien nombreux dans le monde, ceux qui comme Marie et 
Joseph sont à la recherche d’une porte qui s’ouvre.... 
 
Votre porte est-elle ouverte à tous ceux qui souffr ent ?  

 

"Toutes les personnes, vraiment toutes, sont importantes aux yeux de Dieu." 

 Il est certain que vous vivez dans un climat de forte insécurité, ce qui exige une certaine prudence. 
Mais depuis la création du monde, diligentée par les mauvais esprits, l’insécurité a toujours existé. 
 
Ouvrez donc la porte à l’étranger, pas forcément la  porte de votre maison, mais la porte de 
votre cœur...  
La porte, c’est votre engagement à l’égard des plus démunis physiquement, psychologiquement et 
matériellement. Vous pouvez visiter les malades et en particulier les personnes âgées, les prisonniers, 
participer activement à la vie de votre paroisse et encore bien d’autres engagements à l’égard de 
votre prochain. 
Vous êtes tous des mendiants cheminant sur la route d’Emmaüs, frappant à la porte de Dieu pour 
obtenir une réponse à votre prière : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». 
 Et alors pensez à Jésus, cet étranger, qui de manière inattendue peut frapper à votre porte ; et 
quelque chose au fond de vous vous incite à l’inviter dans votre maison ... et Il s’assied à table avec 
vous. 
 Ouvrir sa porte, c’est aimer, cela signifie que pra tiquement face à tous les problèmes de votre 
monde, que ce soit des questions d’émigration, de c hômage, de famine, de violence ou 
d’injustice, il n’est pas suffisant de proclamer de  belles paroles en utilisant des formules 
émouvantes : les paroles c’est bien, mais les actes  c’est nettement, très nettement mieux !  
 
 Hélas, c’est dans les cœurs fermés que naissent et s’enracinent la plupart des maux tels que 



l’exploitation des faibles, un peu comme au temps de l’esclavage, l’abus de pouvoir dans certains 
pays et même dans des démocraties et ce sont des taux usuraires qui font les pauvres encore plus 
pauvres, des chantages.... 
 

Un cœur fermé est créateur d’infinies formes de violences, qu’elles 
soient physiques, verbales, psychologiques ainsi que des violences économiques, si nombreuses et 
dévastatrices.... 
 
Vous devez agir, donner de votre personne et vous s erez ce cœur qui inspire les initiatives et 
les actions humaines pour développer la générosité,  l’efficacité et le rayonnement.  
C’est ainsi que l’amour de Dieu et du prochain rejoindra la justice, en même temps que l’action sociale 
et politique dans laquelle il s’incarne et leur fait porter du fruit. 
 Reprenez les passages de l’Ancien Testament qui vous plongent aussitôt dans votre propre actualité, 
en évoquant le problème de l’émigration et ses tragiques conséquences : « Tu ne maltraiteras point 
l’immigré qui vit chez toi, tu ne l’opprimeras pas ! Car vous avez été vous-mêmes en Égypte, ne 
l’oubliez pas ! »*  

Et qui oserait jurer aujourd’hui qu’en raison des d éplacements de foules, vous ne 
serez pas les immigrés de demain ?  
 
 Jean, votre messager d’amour " 
 
* Livre de l'Exode 23:9  

 

************************************************************************ 

 

La prière, relation intime avec Dieu   

   
 
Livre Tome 6 : Pour bien passer la porte du Ciel.  
Page 297 : La prière, relation intime avec Dieu Message du 6 avril 2010.  
 
" La prière est une relation intime avec Dieu. 



Il vous faut toujours prier sans vous décourager  et même si votre sollicitation ne semble pas 
aboutir dans l’immédiat.  
Dieu se préoccupe toujours de vos misères et Il dés ire tant vous apprendre à mieux prier et à 
prier avec le cœur.  
 

 Jésus est venu vous révéler pleinement qu’Il est un Père aimant qui 
cherche à vous faire aimer en retour. 
Jésus désire tant vous faire rencontrer et aimer so n Père, qui est aussi votre Père.  Et c’est bien 
là un des buts de la prière ! 
 
 Dans la prière se noue et se nourrit votre relation au Père éternel.... 
 
 Votre prière est le lieu de votre dialogue avec Lui , l’espace où grandit votre amour d’enfants de 
Dieu et votre amitié avec Lui, puisque en Jésus Il ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Plus 
vous priez sincèrement, plus vous entrez dans une relation filiale au Père et plus Dieu vous sera 
proche... Mais votre prière n’est pas seulement le domaine de votre relation individuelle ou 
personnelle avec Dieu, elle est également celui de votre relation au monde, ce monde pour lequel 
vous avez à intervenir et à appeler la bénédiction divine. 
 

 La prière est le nid de votre foi : foi en Dieu, en l’homme, en 
l’histoire sainte qui continue à s’écrire... Car la prière et la foi sont intimement liées  ; elles se 
renvoient l’une à l’autre et se nourrissent l’une de l’autre. 
 Pourquoi, pour certains, est-il difficile de croire en la prière ? 
Là, ils butent sur de faux portraits ou représentations de Dieu, ils butent sur des clichés qui les 
empêchent justement de croire. Le Dieu dont ils rêvent n’est pas celui qui s’est révélé. Il leur est si 
difficile d’admettre que Sa toute-puissance se soit abaissée jusqu’à se manifester dans la vulnérabilité 
d’un enfant, d’une existence humaine. Comment peut-Il laisser le monde aller ainsi, alors qu’Il a la 
possibilité de tout solutionner dans le bonheur ? 



 Comme pour la prière, dans le domaine de la foi, ils ont à renoncer à leurs 
fausses idées sur Dieu pour pouvoir Le rencontrer, Le reconnaître et aimer le Dieu de Jésus-Christ, le 
Dieu d’amour et de fidélité qui se manifeste sur leurs croix, pour leur ouvrir le chemin de la vie et du 
salut... 
  Chacun et chacune devriez vous sentir empreints d’une mission, envoyés pour témoigner de la 
Bonne Nouvelle. La mission de témoigner n’est pas une vocation spéc ifique, réservée à 
quelques-uns, mais à vous tous, et cela au nom du P ère et du Fils et du Saint-Esprit, tout 
comme Jésus l’avait demandé à ses apôtres . 
Soyez certains que seule la valeur du témoignage manifeste la puissance de l’Évangile ... 
 
  Le monde est peuplé d’hommes et de femmes qui croient et qui prient différemment de vous. Leur 
divinité ne ressemble pas toujours au Dieu que Jésus vous a révélé, même lorsqu’elle en partage des 
particularités. C’est donc par le dialogue que peut se construire votre mission ; elle commence tout 
près de vous, d’abord dans votre famille, dans votre entourage et si possible plus loin. 
 

  Dans ce dialogue, chacun doit partager la vérité de sa foi avec 
le respect de celle de l’autre, et ainsi grandir en semble dans la Vérité.  
La force de votre témoignage ne réside pas dans vot re capacité à convaincre, mais bien plutôt 
à vivre l’Évangile dans votre propre existence d’ab ord, à témoigner autant que possible de la 
force des Béatitudes dans les diverses circonstance s de votre vie.  
C’est ainsi que vous travaillerez à l’évangélisatio n du monde...  
 
 Jean, votre messager d’amour  "  

 

************************************************************************ 

La vie éternelle   



 

 
Livre Tome 4 : Le temps presse, rallumez vos lampes 
Page 66 : La vie éternelle - Message du 10 juillet 2004 -  
 
" Chacun de vous cherche à savoir comment est réalisée la vie éternelle dans l’au-delà. En premier 
lieu, il vous appartient de bien assimiler le but de votre présence sur terre et surtout les raisons 
profondes de vos souffrances, pour concevoir ce que le Seigneur attend de vous. 
 Si vous pouviez comprendre et imaginer l’infinie Lumière d’Amour, la sérénité et les extases qui vous 
attendent dans la Jérusalem céleste, votre comportement actuel changerait entièrement et peut-être 
auriez-vous même tendance à négliger les choses de la terre ! 
 Au-delà de cette allégresse, de ces fêtes radieuses et de la mission spécifique qui attend chacun de 
vous, votre esprit ne saura plus envisager d’autre triomphe ou d’autre splendeur que la présence de 
Dieu. Cette réalité, car c’est bien une réalité, franchira les limites de votre entendement et dépassera 
toutes les forces et toute la capacité de votre nature humaine... 
 La vie éternelle est l’ensemble de toutes les fasci nations de l’univers, de toutes les beautés 
imagées et décrites dans les Livres saints ; ce son t également les plus belles fleurs de la 
création, des parfums si subtils, bien au-delà de c eux que vous humez, d’admirables prairies 
dans lesquelles coulent des eaux fraîches et limpid es.  
 

 Le Ciel c’est cela en effet ; mais c’est tellement , oui tellement 
plus beau encore !  
 

 Quand vous vous représentez la ronde des élus du Ciel, vêtus de gloire divine, le Ciel est encore 
mieux et bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. 
 Sur terre, vous vous nourrissez d’espérances parfois trompeuses, mais au Ciel, ce seront 
d’incessants ravissements, des émois élevés au-delà de toute mesure, de tout exemple et de toute 
expression, oui c’est bien cela. 
 

 En définitive, par rapport aux biens que Dieu vous prépare et qui excèdent tout ce que vos sens 
peuvent percevoir, vous n’avez rien vu ni entendu d’analogue, ni même d’approchant ... 
Vous n’avez jamais vu la lumière inaccessible de Dieu baignant d’amour ... 
Jamais votre oreille n’a entendu les infinies symphonies, ni votre cœur goûté cette paix inimaginable. 
 Il y a des parfums que le souffle de l’air ne dissipe pas, des saveurs qui ne décroissent pas, des biens 
et des douceurs que ne suivent aucun dégoût, ni aucune satiété... 
 

 Et c’est là que Dieu est contemplé sans interrupti on  ! 
 



Il est connu sans erreur d’esprit, loué sans lassitude. De son Royaume Il en a fait l’objet exclusif de 
ses pensées qu’Il rapporte à cette création qui est l’universalité de ses œuvres. 
 

 Au vu de tout cela, votre intérêt est de faire de sérieux efforts pour avoir directement accès à ces 
merveilles. La foi vous enseigne que, pour opérer la plus petite œuvre méritoire, le secours divin de la 
grâce est indispensable à l’homme... 
 

 Il peut s’agir d’un signe de croix, d’une invocation du Nom de Jésus, d’une prière fervente vers la vie 
du Ciel, mais surtout de l’eucharistie et être exemplaire en diffusant la Bonne Nouvelle. 
 

 Dieu, pour « construire » la Jérusalem céleste, ét endit tous les 
trésors de sa sagesse.  
A cet effet, comme architecte, Il choisit son propr e Fils. C’est de ses propres mains qu’Il 
travailla à cette œuvre sublime. Rien de souillé ne  peut entrer dans le sanctuaire de toutes les 
justices, ce qui signifie une purification préalabl e appelée purgatoire.  
 

 Tout amour et tout motif terrestre demeurent au Cie l, comme demeure 
aujourd’hui tout l’amour entre Marie, Joseph et Jésus. 
Au Ciel, la femme aimera encore plus son mari ou la mère son enfant. 
C’est dans une vision béatifique que le cœur de chacun de vous s’ouvrira à l’infini. 
Ainsi l’amour qui unit chacun sera plus grand que le plus beau des mariages terrestres. 
En réalité, vous serez mariés avec tous, chacun étant aimé pour lui-même en Dieu. 
Rassurez-vous, au lieu de détruire l’amour de la terre, l’amour divin le transfigure dans des 
proportions infinies et inimaginables à votre esprit. 
Dans cette unité parfaite, l’Église du Ciel est une véritable Communion des Saints ..... 
 
Jean, messager d'Espérance "  

 

************************************************************************ 

Toussaint, clé du bonheur   



 
 
 Livre tome 4 : Le temps presse, rallumez vos lampes  
Page 109 : La Toussaint, fête de bonheur - Message du 29 octobre 2003 - 
 
 Epître aux Ephésiens 1,15-1  : C’est pourquoi moi-même, ayant appris votre foi dans le 
Seigneur Jésus et votre charité à l’égard de tous l es saints, je ne cesse de rendre grâces à 
votre sujet et de faire mémoire de vous dans mes pr ières.  
 
" Lorsque l’on parle d’un temps de Toussaint, tout de suite vous pensez à un temps de grisaille, une 
pluie fine sous un ciel bien gris..... Un peu comme si la déprime faisait partie du décor. 
Or la Toussaint, c’est tout l’opposé de la grisaille et de la tristesse ! 
 En effet, la Toussaint est une fête qui ne parle que de bonhe ur, c’est la Toussaint des 
Béatitudes . Par neuf fois dans l’Évangile du jour de la Toussaint est employé l’adjectif « heureux ». 
Ce n’est pas la Toussaint des ambiances de cimetière, mais la Toussaint de fête . Notre fête au Ciel 
est si joyeuse, elle devrait l’être également sur terre. Alors à toutes et à tous, bonne fête et surtout 
pas de tristesse. N’êtes-vous pas des chrétiens ? 
 Oui, c’est bien votre fête et notre fête. Par les sacrements, vous êtes devenus Corps du Chri st et 
Temple de l’Esprit. Vous êtes appelés à la sainteté  de Dieu . 
Cela vous paraît peut-être invraisemblable, impensable, impossible et pourtant c’est bien la 
merveilleuse réalité qui vous attend ! 
La fête de la Toussaint, c’est l’Église qui honore tous ceux qui ont marqué autrefois de leur empreinte 
une époque ou une région. Ce sont les témoins de Dieu qui vécurent dans le passé. 
Ces jours de Toussaint ravivent la perte d’un être cher. Qu’ils sachent qu’il est tellement bon de parler 
à l’invisible, de prier pour les morts, voire de prier avec eux, car nous sommes bien présents à vos 
côtés. 
 

La prière sera une aide efficace pour ceux qui ont perdu un 
être cher.  
 

C’est la prière qui aidera et guidera leurs chers disparus vers leur maison éternelle, à la manière d’une 
lanterne. Certes, vous n’avez pas à les oublier, mais vous devez apprendre à laisser partir celles et 
ceux que vous aimez. 
Et la prière est un moyen qui vous est donné de les laisser s’éloigner et de les confier à Celui qui les 
aime infiniment plus que vous ne pouvez les aimer... 
La prière, c’est la flamme qui les conduira à la maison du Père, maison vers laquelle vous vous 
dirigerez un jour aussi. Par la prière, vous établissez vos cœurs dans la paix. 
Ces âmes, qui vous sont chères, sont aimées de Dieu et continuent à vivre, et à vivre ce si grand 



amour que Jésus-Christ est venu apporter sur terre. De même, elles vous aident et vous soutiennent, 
vous consolent et vous apaisent parfois. Vos anges gardiens guident ces âmes vers vous et 
lorsque, par vos prières et messes offertes, vous l es avez aidées à progresser, elles vous le 
font savoir en songe ou emplissent votre cœur de pa ix céleste.  
 

 En ce jour de Toussaint, Dieu ouvre une fenêtre pour que nous les 
vivants, que nous soyons au ciel ou en purgatoire, revêtions nos plus beaux habits et que, vêtus de 
longues robes blanches et aux différentes teintes pastel, auréolés de lumière dorée, nous 
envahissions les cimetières où reposent nos corps de chair retournés à la terre. Nous sommes avec 
vous et vous comprenez bien que nous apprécions toutes ces belles fleurs et plantes qu’avec amour 
vous disposez devant les tombes ou les caveaux. Si vous saviez toute notre joie, vous ne seriez pas 
tristes. 
 Vous qui prenez connaissance de ces lignes, sachez  que nous, vos aimés du Ciel, nous vous 
transmettons tout notre amour en Jésus-Christ et no us vous remercions pour les prières et 
messes dites à nos intentions et vous supplions pou r tous ceux qui sont encore en purgatoire 
et pour lesquels personne ne prie, afin qu’à traver s vos offrandes, vous les aidiez dans leur 
progression spirituelle  " 
 
 Jean, messager d'Espérance "  

 

************************************************************************ 

 

Vers la Toussaint  

 
  
 
Livre Tome 7 : Choisir l'Amour de Dieu 
Page 161 : Vers la Toussaint -  Message du 31.10.2011 - 
 
 " Demain, c’est la Toussaint et c’est bien votre f ête, car vous êtes saints !  
 Oui, vous l’êtes depuis votre baptême quand vous avez été greffés au Seigneur Jésus. C’est ainsi 
que vous êtes invités à partager cette sainteté qui est don de Dieu. 
 Vous pouvez être tentés de penser qu’il y a les élus et les autres, les saints et les gens ordinaires... 
donc, certains seront sauvés et d’autres condamnés. Mais il est encore temps, si ce n’est déjà fait, 
que vous preniez le chemin de la sainteté... A cet effet, ne perdez pas de temps car chaque jour que 
vous vivez abrège votre vie que vous mesurez par le temps qui s’est écoulé (ce monsieur à tel âge...). 
Il est indéniable que Dieu, qui vous a ouvert la porte de la vie, la ferm era au moment voulu  ; aussi 



devez-vous vous préparer à être le meilleur possible pour entrer dans la vraie vie, celle du Royaume 
de Dieu. 
 

  Munissez-vous de fardeaux légers, les plus 
faciles à transporter dans le grand voyage, en un m ot ceux qui sont les plus propres et les plus 
utiles.  
Quant aux fardeaux pesants, liés à la terre par leur nature temporelle, ils ne peuvent s’attacher à vous 
pour toujours car ils ne pourront vous accompagner et passer avec vous par la porte étroite. 
 Les choses les plus agréables que vous recherchez sont temporelles et sont de nature à être 
étrangères à celui qui en jouit, tout comme celui qui en est privé. Celui qui a amassé des fortunes n’en 
sera pas toujours le maître, ses richesses peuvent lui échapper dans sa vie terrestre et passer en 
d’autres mains ou encore à l’instant de la mort. Contraint de partir pour l’éternité, il déplorera, alors, 
les peines qu’il s’est données pour les amasser et regrettera tous les vains travaux où il a plongé dans 
le péché d’avarice. 
 Pour prendre le chemin de la vie et non celui de la mort, il vous appartient de bien agir pour 
présenter au Seigneur Jésus un corps et une âme exe mpte de toute tache.  Et c’est ainsi que 
vous remporterez la couronne de la victoire. 
 

A cet effet, vous avez à demeurer attentif, en vous méfiant de t out ce qui 
est susceptible de vous glorifier devant les hommes . Vous ne devez y attacher ni vos pensées et 
encore moins vos désirs. 
 Cette période de la Toussaint et du jour des défun ts vous confirme que votre vie, votre vraie 
vie est dans le Ciel, d’où vous attendent le Seigne ur Jésus et Marie votre Maman Céleste . 
Méfiez-vous du serpent qui se cache sous des aspects flatteurs pour vous séduire, afin de vous faire 
dévier de la voie droite et vous précipiter dans les pièges qu’il vous dresse. Oui, vous risquez fort de 
tomber imprudemment dans ses duperies en considérant que les plaisirs qui se présentent à vous ne 
sont pas dangereux et dont certains peuvent vous barrer la route du Ciel. 
 



 Nous, vos chers disparus, vous nous 
verrez un jour, glorifiés de la vie en Dieu. Nous s ommes dans un autre monde, tellement 
merveilleux, séparés par la notion du temps.  
Nous vous y attendons ...  
 
Jean, votre messager d’Espérance  "  

 

************************************************************************ 

 

Le Seigneur appelle à l'Espérance ....   

 

Espère en la Divine Providence... 

 
Livre Tome 6  : Pour bien passer la porte du Ciel.  
 Page 198 : Le Seigneur appelle à l’Espérance - Message du 4  juin 2009 -  
 
 " Il faut savoir que pour certaines personnes, le fait de perdre un être cher, d’être touché par une 
maladie grave, de se retrouver sans emploi ou le fait du comportement d’un de leurs proches, peut fort 
perturber une raison de vivre. Cette épreuve vient de la perte de la manière d’exister qui a marqué 
une bonne partie de leur vie. Si la personne ne réagit pas avec efficacité, elle risque de perdre le goût 
de vivre et de devenir psychologiquement dépendante. 
Vous qui quittez une manière d’exister, comprenez bien que la seule façon de retrouver une vraie 
raison de vivre est de la donner au service des aut res...  
 Par cette nouvelle raison d'exister, vous annoncerez la Bonne Nouvelle, c’est-à-dire que  vous 
parlerez de Dieu, de Jésus, de Marie, et encourager ez les autres à suivre le Seigneur...   
 
Il est certain que, pour cela, vous avez à mettre e n pratique les dix commandements de Dieu, 
en vivant dans la vérité.  



C’est ainsi que la paix de Dieu emplira votre cœur et celui de 
votre prochain et, au milieu des tumultes, vous goû terez alors intimement combien le Seigneur 
est bon.  
 
 En donnant votre temps pour la cause de l’Évangile, ce qui semble un sacrifice à première vue 
s’estompera et vous y gagnerez en joie de vivre . Reportez-vous à la parabole de celui qui trouve un 
trésor dans un champ et s’en va joyeusement vendre tout ce qu’il possède pour acheter le champ. Il 
ne s’apitoie pas sur lui-même en se disant : « Pauvre de moi, je me débarrasse de tout ce que je 
possède », il pense plutôt à la joie qu’il aura de posséder le trésor. 
Et vous aussi, vous posséderez ce trésor en devenant serviteurs ! 
 Il est certain qu’à travers toutes les annonces de catastrophes, de guerres, de persécutions, vous 
pouvez vous demander où se situe vraiment la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Or, soyez convaincus 
que l’Évangile est toujours porteur d’une Bonne Nouvelle pour ceux qui restent fidèles à son esprit. 
Tous les textes, eux-mêmes, de la Bible vous invitent à ne pas vous effrayer de votre avenir ! 
 Les Évangiles vous précisent bien que, pour la fin des temps, vous n’avez à avoir aucune 
crainte, mais à faire confiance à la divine Provide nce . Reportez-vous au premier siècle où la 
plupart des hommes étaient convaincus d’une fin imminente... Certains en étaient au point de se 
désintéresser de la vie en ne voulant plus rien faire, attendant le Retour du Christ qu’ils croyaient tout 
proche... 
   Pensez qu’il est prétentieux d’en savoir plus que le Christ lui-même, qui avoue ne pas connaître 
l’heure de son Retour : « Ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges, ni le Fils, personne 
sinon le Père et Lui seul.» 
 Cette inquiétude du terme final ne doit pas être votre obsession. 
Et après tout ! Cela remet les choses à leur place à une époque où le penchant destructeur des 
hommes pourrait vous faire croire qu’aujourd’hui, comme jamais auparavant, la fin des temps peut 
être à la portée de l’homme. 
 

C’est un manque flagrant d’espérance  d’ignorer que Dieu , par 
Sa Parole à l’œuvre dans les cœurs, a déjà racheté et sauvé la création et qu’Il contin ue à la 
soutenir à travers les tribulations du monde et de l’histoire .....  
La vie a déjà et définitivement vaincu la mort, c’est bien à cette espérance  que le Seigneur vous 
appelle et c’est elle qui doit vous engager à coopérer davantage, à la suite du Christ, au salut du 
monde par l’amour, assistés par son Esprit. 
 Le souci, la préoccupation de l’échéance finale de votre monde, ne doit pas vous en détourner, mais 
vous inviter à vivre intensément le temps présent car cette fin aura bien lieu, elle sera celle de la 
victoire définitive du Christ sur la mort ; elle est déjà à l’œuvre dans votre monde déjà sauvé et déjà 
racheté ! 



 Votre monde aura une fin, mais à quoi bon vous inquiéter de son échéance ? 
Considérez que le plus grand péril est celui d’être séparé de l’am our de Dieu en doutant de la 
divine Providence,  et donc en doutant de la grâce de votre salut, car Dieu ne vous abandonnera pas. 
 Comme il est précisé dans l’Apocalypse : « Il frappe sans cesse à la porte de votre cœur, 
attendant que vous ouvriez pour vous donner le bonh eur éternel . » 
 
 Jean, votre messager d’amour  "  

 
************************************************************************ 

 

Les périodes difficiles   
 

 
 
 
 
Livre Tome 6  : Pour bien passer la porte du Ciel.  
Page 269 : Les périodes difficiles - Message du 12 janvier 2010 - 
 
" Dans sa vie, tout homme est appelé à affronter des périodes de crises. Elles peuvent être 
personnelles pour des problèmes de santé par exemple, familiales souvent pour des questions 
d’argent ou même dans le travail ou des occupations diverses, suite aux comportements néfastes de 
ceux qui ont le pouvoir. 
Il est certain que ces crises sont désagréables, mais elles ont cependant le mérite de faire réfléchir en 
profondeur sur ce qui se passe et de prendre les décisions qui s’imposent, afin d’améliorer la situation 
et éviter qu’elle ne se reproduise. 
 La Cène représente la Nouvelle Alliance de Dieu avec les hommes, elle a révélé une crise où Judas a 
trahi Jésus, où Pierre l’a renié trois fois et où les disciples se sont apprêtés à fuir. C’est ainsi que les 
ténèbres ont, à un moment donné, dominé dans le groupe des disciples et ont même envahi le cœur 
de Jésus quand son « âme était triste à en mourir ». 



 En réalité, cette crise a été porteuse de vie, elle a permis à 
l’Église de naître au moment où Satan tentait de l’ étouffer . Jésus, Fils de Dieu, a ainsi apporté la 
libération du cœur et de cette nuit dramatique a surgi la lumière... 
  Et cette lumière s’est pleinement réalisée par la Résurrection de Jésus et par une nouvelle vie au 
cœur des apôtres qui, pour annoncer la Bonne Nouvelle, se sont trouvés sensibilisés par la présence 
de l’Esprit Saint ! 
 
 Chaque fois que vous vous réunissez autour de la Sa inte Eucharistie, vous faites mémoire de 
cette crise de laquelle l’Église est issue, pensez- y fortement !  
 
Oui, les temps ont été toujours difficiles et même perturbants, les hommes ont si peu connu des 
époques faciles, il suffit de vous reporter à l’histoire des peuples. Les temps actuels sont confus,  
pour vous comme pour tant d’hommes et de femmes qui ne sont ni compris et ni même admis par 
leurs proches. Pensez qu’à cet instant, dans certaines contrées de la terre, des hommes sont en 
souffrance et pourchassés, sinon assassinés... 
 Pour chacun de vous, malgré une situation qui peut paraître catastrophiq ue, il est essentiel de 
réagir et de faire des projets . Vos difficultés actuelles doivent être les moteurs qui doivent 
stimuler toutes vos espérances !  
 Comme le fait le Saint-Père le pape , le service que l’Église rend à la société actuelle, et 
particulièrement à ceux qui combattent l’Église, est la proclamation joyeuse et forte de l’Évangile 
de l’Espérance.  
 
 Soyez certains que de toutes les attaques que subit  l’Église, la vie en surgira toujours tout 
comme à la suite de la Cène . 
 L’Église écrira une autre page d’histoire, différente des précédentes, mais pleine de Dieu : Père, Fils 
et Esprit ; cela quand Jésus apparaîtra en plein Ciel de Gloire et où les impies s’enfuiront. 
 Tous les efforts que vous avez à faire dans cette période de crise, rendront plus divin le monde dans 
lequel vous vivez, ce monde qui est personnifié par le pain et le vin, car il est dit encore aujourd’hui : « 
Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang ». 
 Cette évidence profonde devrait donc vous dynamiser pour continuer de servir en disant avec 
enthousiasme : « Seigneur, puisqu’il en est ainsi, me voici ; je veux encore mieux faire ta volonté». Et 
pour mieux donner suite à cette promesse, engagez-v ous à soigner maintenant votre tenue de 
service qui parfois se trouve froissée par l’orguei l, l’égoïsme et même l’insensibilité.  
 Fort heureusement, malgré toutes les attaques des mauvais esprits, il y aura toujours des hommes et 
des femmes qui offriront leur cœur pour faire revivre les Évangiles. 



 Pour se faire, ces personnes font 
valoir que chaque être humain est avant tout bien-aimé du Père  ! 
 En réalité, réalisez-vous ce que vous devriez faire pour être en mesure de mieux mériter la Jérusalem 
céleste ? 
Le Ciel se fait plus proche de jour en jour... 
Soyez prêts à vivre dans un bonheur incomparable et  cela sous le regard miséricordieux de 
Dieu, de la Sainte Vierge Marie, de tous les saints  et entourés de l’Armée céleste, saint Michel 
en tête, et à retrouver tous ceux qui vous sont che rs et qui vous accueilleront les bras 
ouverts....  
 
 Jean, votre messager d’amour  "  

 
************************************************************************ 

 

Le combat spirituel   

 
 
Livre Tome 6 : Pour bien passer la porte du Ciel  
Page 215 : Le combat spirituel - Message du 23 juillet 2009  - 
 
 Epître aux Romains 13,12-14 :   
La nuit est avancée. Le jour est arrivé. Laissons l à les œuvres de ténèbres et revêtons les 
armes de lumière. Comme il sied en plein jour, cond uisons-nous avec dignité : point de 
ripailles ni d’orgies, pas de luxure ni de débauche , pas de querelles ni de jalousie. Mais 
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous so uciez pas de la chair pour en satisfaire les 
convoitises.  
   
" Dans le jardin du Paradis et dès le début de l’humanité, a commencé la lutte contre les forces du mal 
et ce combat se perpétuera jusqu’à la fin des temps. Et ainsi s’accomplit une lutte permanente et 
impitoyable entre les forces du bien et du mal ! 



Tant à Lourdes, Fatima, Guadalupe, Medjugorge, que partout dans le 
monde, la Sainte Vierge Marie tisse une immense chaîne de ses filles et fils spirituels pour neutraliser 
les forces du mal et ainsi préparer le terrain pour la victoire finale de son divin Fils Jésus.  
Partout, pour la conversion des pécheurs, votre Mam an du Ciel sollicite prières et pénitences...  
 Déplorez cette haine inconcevable et meurtrière à l’égard des chrétiens qui sévit dans certaines 
contrées de la planète ; de même vous assistez à une dégradation spirituelle de plusieurs pays et de 
plus, vous êtes attristés, si ce n’est révoltés, de constater les attaques fort injustifiées dirigées contre 
le Saint-Père ! 
 

 Devant la dégradation de la foi chrétienne, devant les difficultés de 
l’Église et de la montée de l’Antéchrist, vous n’av ez pas le droit de rester sans réactions et 
vous avez à agir par tous les moyens dont vous disp osez ... 
Et ainsi, les tentatives du Griffu pour remplacer Dieu dans la vie des hommes, et malgré ses succès 
apparents, seront finalement vouées à l’échec. 
Votre intime devoir est de faire partie de ceux qui  combattent contre les forces du mal.  
Ainsi, par des prières ferventes, appuyez- vous sur saint Michel avec toute son armée des anges qui 
vous prêteront main-forte dans votre combat pour la vérité. 
 

Comme signe de votre participation à Son offensive, la Sainte Vierge Marie, 
votre Maman du Ciel, vous demande entre autres la conversion du cœur,  une grande dévotion à 
la Sainte Eucharistie  et de prier sans cesse  et sans hypocrisie, en acceptant les souffrances  pour 
le salut du monde. Cela peut vous sembler être de petites choses, mais ces petites choses sont 
tellement puissantes dans les mains de Dieu, à qui rien n’est impossible ! 



 Le monde se laisse charmer par le Malin, qui sans cesse manœuvre 
pour créer une terre sans Dieu ; aussi ressentez-vous au plus profond de vous-mêmes, un climat de 
confusion si ce n’est d’égarement. Hélas ! Ce n’est pas la recherche du bien qui domine dans une 
majorité d’hommes, mais bien celle de l’argent, du pouvoir et de tous les plaisirs si néfastes pour les 
autres, tout comme pour eux. 
Cette conception fait tant de victimes dans vos familles et surtout parmi vos enfants ! 
La Sainte Vierge Marie vous rappelle que vous trouverez le vrai bonheur uniquement au Ciel ; comme 
elle l’a dit à la petite Bernadette : « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse mais dans 
l'autre.» Cette parole s'adresse tout particulièrement à vous... 
 
Priez, priez intensément la Sainte Vierge Marie, pr iez saint Michel et son armée des anges, et 
ainsi vous serez fortifiés dans le combat spirituel  de chaque jour afin que vous puissiez vivre en 
plénitude votre foi chrétienne, et cela en pratiquant une conviction intrépide et une fidélité sans 
compromis. 
 

 
 
 Ô Sainte Marie, Notre-Dame, tu es bénie entre toute s les femmes  
et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres  pécheurs,  
  maintenant et à l’heure de notre mort... .   
 
Jean, votre messager d’amour "   

 

************************************************************************ 

 
La Sainte Famille   
 



 
  
Livre Tome 5  : En route vers la Jérusalem Céleste  
Page 201 :  La Sainte Famille - Message du 4 janvie r 2007- 
 
 "Dans son existence mouvementée la Sainte Famille demeure le modèle très concret qu e toute 
famille humaine doit prendre comme exemple . 
Puisque vous êtes les bien-aimés de Dieu, tout comme la Sainte Famille  vous devez revêtir vos 
cœurs de tendresse  et de bonté , d’humilité , de douceur  et de patience , vous devez vous 
supporter, oui vous supporter mutuellement, vous aimer  et vous pardonner lorsque vous avez 
quelques reproches à vous faire, ce qui peut arriver assez souvent... 
Souvenez-vous que vous avez été vous-mêmes pardonné s par le Seigneur !  
 
 En ce temps-ci comme au temps de la Sainte Famille, l’amour conjugal est le reflet des relations 
entre Dieu et son peuple, le modèle de toute communion entre les personnes humaines. L’amour 
conjugal est l’image de la relation entre le Christ  et Son Église et le modèle de toute forme  de 
communion au sein de l’Église.  
 
  Dès que deux personnes qui s’aiment unissent leurs d estinées par les liens du mariage, tout 
ce qui arrive à l’un affecte l’autre et toute décis ion doit être prise avec l’autre, ce qui n’est pas 
toujours le cas !  
  Cela explique les séparations... 
 
 

 C’est là qu’est le modèle de toute relation humain e y compris les relations 
au sein du monde, des pays, des villes et de toute communauté, qu’elle soit laïque ou 
religieuse . 
 

 A partir du moment où vous êtes liés les uns aux autres, tout ce qui 
arrive à chacun d’entre vous affecte tous les autres et, chacune de vos décisions personnelles, même 
les plus intimes, doit prendre tous vos frères en considération. 
 Imaginez toute la responsabilité des dirigeants, priez pour eux ... 
  Combien de familles sont démolies par la guerre, les déplacements forcés des populations, l’exil... 



Reprenez les Évangiles et vous constaterez que tous les personnages qui apparaissent sont des 
figures typiques encore plus que des personnages historiques. 
  Les Mages ne représentent-ils pas l’humanité inqu iète , qui est en recherche de salut, capable de 
reconnaître Dieu dans l’histoire et disposée à sortir d’elle-même et de sa sécurité pour aller à la 
rencontre de son Créateur ?  
Hérode ne représente-t-il pas le pouvoir exploiteur  et oppresseur,  jaloux de son avoir et ayant 
peur de le perdre, prêt à toute cruauté pour défendre ses privilèges ? 
Dans un certain sens les personnages vrais sont Marie, Joseph et l’Enfant Jésus. 
 

Vous avez ainsi le modèle qui vaut pour chacun d’entre vous, que 
vous soyez un jeune couple avec ou sans enfants, un couple âgé dont les enfants sont déjà adultes 
ou encore que vous soyez célibataire.  
 Et c’est particulièrement dans ces derniers cas, plus que pour ceux qui vivent en famille, qu’en votre 
qualité de célibataire ou solitaire vous avez encore plus de possibilités pour vous pencher sur autrui et 
vous impliquer, pour vous transformer en bons Samaritains qui apporteront par leur amour, une aide 
efficace, qu’elle soit matérielle, morale ou encore spirituelle. 
 
Pensez, soyez et restez à l’image de la famille con crète dans laquelle Dieu a voulu naître.  
 Soyez exemplaires et saints ...  
Ce sont dans les conditions d’extrême difficulté que se manifestent les intentions secrètes des cœurs, 
et cela, de la même manière que la famille de Jésus dut affronter l’hostilité de Bethléem au soir de 
Noël où il n’y avait pour eux nulle place dans la salle commune. 
 

 
 
 
 
Jean, messager de la Lumière "  
 
 
 

************************************************************************ 

Noël, fête de l'Amour ...   



 
  
 
 Livre Tome 4 : Le temps presse, rallumez vos lampes
 Page 114 :  Noël - message du 22.12.2003
 

Catéchisme de l'Eglise Catholique
étable , dans une famille pauvre ; de simples berge rs sont les premiers témoins de 
l'évènement. C'est dans cette pauvreté que se manif este la gloire du ciel. L’Église ne se lasse 
pas de chanter la gloire de cette nuit ...
  " La naissance de Jésus à Bethléem est l’accomplissement de la volonté d’amour et de 
rachat de Dieu pour l’humanité.
Chassez vos soucis et éclatez de joie en fêtant la Nativité du Christ,
une Bonne et Merveilleuse Nouvelle.
Pourquoi ? Parce que vous avez la grâce de connaître l’amour de Dieu pour les hommes : « Il 
vous a tant aimés qu’Il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé. » 
            Oui, vous avez cette chance extraordinaire de savoir ce qui vous arrive. 
l’allégresse, car vous avez la révélation de ce don de l’amour incommensurable de Dieu.
 

contemplent le signe de l’Enfant Jésus
d’entre vous. Il veut que vous viviez,
Les pauvres de votre monde sont bien à comparer aux bergers de la nuit de Bethléem, qui ont 
entendu le message des anges et qui sont venus les premiers adorer l’Enfant
Le pauvre, c’est celui qui est dans la souffrance, qui a le plus besoin d’entendre une 
parole d’espérance. 
 
En cette fête de l’Amour,  votre devoir de tendresse est de penser à tous ceux qui souffrent de la 
solitude, qu’ils soient dans leurs maisons loin de leurs parent
attendent tous un peu de réconfort, car leurs âmes sont assoiffées de douceur.
 
Ouvrez votre cœur en priant pour tous les souffrant s du monde
connaissent pas Jésus, et, si vous en a

Le temps presse, rallumez vos lampes   
message du 22.12.2003  

Catéchisme de l'Eglise Catholique   n°525 : Jésus est né dans l'humilité d'une 
étable , dans une famille pauvre ; de simples berge rs sont les premiers témoins de 
l'évènement. C'est dans cette pauvreté que se manif este la gloire du ciel. L’Église ne se lasse 
pas de chanter la gloire de cette nuit ...  

La naissance de Jésus à Bethléem est l’accomplissement de la volonté d’amour et de 
rachat de Dieu pour l’humanité.  
Chassez vos soucis et éclatez de joie en fêtant la Nativité du Christ, car Noël est pour vous 
une Bonne et Merveilleuse Nouvelle.  

i ? Parce que vous avez la grâce de connaître l’amour de Dieu pour les hommes : « Il 
vous a tant aimés qu’Il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé. »  

Oui, vous avez cette chance extraordinaire de savoir ce qui vous arrive. 
l’allégresse, car vous avez la révélation de ce don de l’amour incommensurable de Dieu.

Que chacun d’entre vous reçoive cette joie des bergers qui 
contemplent le signe de l’Enfant Jésus qui est venu pour vous, pour chacun et chacune 

que vous viviez, Il est la Lumière qui vient éclairer votre nuit
Les pauvres de votre monde sont bien à comparer aux bergers de la nuit de Bethléem, qui ont 
entendu le message des anges et qui sont venus les premiers adorer l’Enfant

est celui qui est dans la souffrance, qui a le plus besoin d’entendre une 

votre devoir de tendresse est de penser à tous ceux qui souffrent de la 
solitude, qu’ils soient dans leurs maisons loin de leurs parents, dans les hôpitaux, les prisons, et qui 
attendent tous un peu de réconfort, car leurs âmes sont assoiffées de douceur. 

Ouvrez votre cœur en priant pour tous les souffrant s du monde , en particulier pour ceux qui ne 
connaissent pas Jésus, et, si vous en avez la possibilité, recevez-les dans votre maison et à votre 

us est né dans l'humilité d'une 
étable , dans une famille pauvre ; de simples berge rs sont les premiers témoins de 
l'évènement. C'est dans cette pauvreté que se manif este la gloire du ciel. L’Église ne se lasse 

La naissance de Jésus à Bethléem est l’accomplissement de la volonté d’amour et de 

car Noël est pour vous 

i ? Parce que vous avez la grâce de connaître l’amour de Dieu pour les hommes : « Il 
 

Oui, vous avez cette chance extraordinaire de savoir ce qui vous arrive. Soyez dans 
l’allégresse, car vous avez la révélation de ce don de l’amour incommensurable de Dieu.  

Que chacun d’entre vous reçoive cette joie des bergers qui 
qui est venu pour vous, pour chacun et chacune 

Il est la Lumière qui vient éclairer votre nuit.  
Les pauvres de votre monde sont bien à comparer aux bergers de la nuit de Bethléem, qui ont 
entendu le message des anges et qui sont venus les premiers adorer l’Enfant-Dieu.  

est celui qui est dans la souffrance, qui a le plus besoin d’entendre une 

votre devoir de tendresse est de penser à tous ceux qui souffrent de la 
s, dans les hôpitaux, les prisons, et qui 

, en particulier pour ceux qui ne 
les dans votre maison et à votre 



table. 
En recevant un être humain qui souffre, c’est le Ch rist que vous recevrez !
 
 

compris à Bethléem, des enfants naissent et,
situation identique et sans doute plus grave, car l’occupation et l’oppression sont encore plus 
agissantes. Et combien de pays, depuis l’Irak, l’Afrique et tant d’autres, vivent des situations 
identiques.  
Priez particulièrement en cette nuit de Noël, pour que règne finalement la Paix dans le monde 
entier.  
 
N’oubliez pas que Jésus, pour vous faire bien comprendre qu’Il n’est pas différent de vous, a voulu 
supporter la fatigue et connaître la faim. Il n’a p
sommeil, Il n’a pas refusé la souffrance, Il s’est soumis à la mort et Il a rendu manifeste sa 
Résurrection. En tout cela, Il a offert sa propre humanité afin que vous, dans votre souffrance, vous ne 
perdiez pas courage et que, reconnaissant qu’étant vous
ce que le Père a donné à son Fils.

 Et puisque Marie vous a offert symboliquement son f ils en nourriture, 
communiez avec joie et gratitude, dans l’espoir que  la n
la paix annoncée par les anges à ceux que Dieu aime  et vous transforme ainsi en hommes de 
paix pour tous ceux qui vous entourent
 
 La paix, l’harmonie et le partage sont des valeurs on ne peut plus universelles, que 
partage.  
En cette nuit de Noël, priez pour la Paix dans le m onde, pour que cesse la famine, pour les 
victimes de catastrophes.  
 

En recevant un être humain qui souffre, c’est le Ch rist que vous recevrez !  

 En cette nuit de Noël, pensez que, dans la Palestine de Jésus, y 
compris à Bethléem, des enfants naissent et, deux mille ans plus tard, ils se trouvent dans une 
situation identique et sans doute plus grave, car l’occupation et l’oppression sont encore plus 
agissantes. Et combien de pays, depuis l’Irak, l’Afrique et tant d’autres, vivent des situations 

Priez particulièrement en cette nuit de Noël, pour que règne finalement la Paix dans le monde 

N’oubliez pas que Jésus, pour vous faire bien comprendre qu’Il n’est pas différent de vous, a voulu 
supporter la fatigue et connaître la faim. Il n’a pas refusé d’avoir soif, Il a trouvé son repos dans le 
sommeil, Il n’a pas refusé la souffrance, Il s’est soumis à la mort et Il a rendu manifeste sa 
Résurrection. En tout cela, Il a offert sa propre humanité afin que vous, dans votre souffrance, vous ne 

rdiez pas courage et que, reconnaissant qu’étant vous-mêmes hommes, vous attendiez également 
ce que le Père a donné à son Fils. 

Et puisque Marie vous a offert symboliquement son f ils en nourriture, 
communiez avec joie et gratitude, dans l’espoir que  la nourriture eucharistique vous comble de 
la paix annoncée par les anges à ceux que Dieu aime  et vous transforme ainsi en hommes de 
paix pour tous ceux qui vous entourent . 

La paix, l’harmonie et le partage sont des valeurs on ne peut plus universelles, que 

En cette nuit de Noël, priez pour la Paix dans le m onde, pour que cesse la famine, pour les 

 

En cette nuit de Noël, pensez que, dans la Palestine de Jésus, y 
deux mille ans plus tard, ils se trouvent dans une 

situation identique et sans doute plus grave, car l’occupation et l’oppression sont encore plus 
agissantes. Et combien de pays, depuis l’Irak, l’Afrique et tant d’autres, vivent des situations 

Priez particulièrement en cette nuit de Noël, pour que règne finalement la Paix dans le monde 

N’oubliez pas que Jésus, pour vous faire bien comprendre qu’Il n’est pas différent de vous, a voulu 
as refusé d’avoir soif, Il a trouvé son repos dans le 

sommeil, Il n’a pas refusé la souffrance, Il s’est soumis à la mort et Il a rendu manifeste sa 
Résurrection. En tout cela, Il a offert sa propre humanité afin que vous, dans votre souffrance, vous ne 

mêmes hommes, vous attendiez également 

Et puisque Marie vous a offert symboliquement son f ils en nourriture, 
ourriture eucharistique vous comble de 

la paix annoncée par les anges à ceux que Dieu aime  et vous transforme ainsi en hommes de 

La paix, l’harmonie et le partage sont des valeurs on ne peut plus universelles, que tous peuvent 

En cette nuit de Noël, priez pour la Paix dans le m onde, pour que cesse la famine, pour les 



Priez pour les vocations, priez pour les chrétiens qui se 
dispersent, tentés par de nombreux mouvements qui l es détournent de l’obéissance à l’Église.  
Dites et répétez aux non-croyants, que la manifesta tion de la puissance de Dieu dans le monde 
ne s’identifie à aucune reconnaissance sociale . Elle est d’un autre ordre.  
C’est pourquoi le Messie est venu sur terre sous le  signe d’un enfant nouveau-né.  
Il ne s’est pas imposé à l’humanité pour l’écraser,  mais pour la convertir. Son objectif est celui 
de la liberté et de l’amour.  
 
 Que Noël vous apporte la sagesse,  plus de maîtrise,  plus de pureté,  plus de disponibilité pour 
prêcher la Bonne Nouvelle ! 
 
 Vous êtes de bons candidats à la sainteté, car c’es t ce que Dieu demande à tous ...  
 

 Jean, messager de la Lumière  "  
 
 
 

************************************************************************ 

 

Prier pour les familles   
 
 
Livre Tome 6 : Pour bien passer la porte du Ciel  
Page 33 : Prier pour les familles -  Message du 18 août 2007 -  
 
 Première épître à Timothée 5,8 : Si quelqu’un ne prend pas soin des siens, surtout  de ceux qui 
vivent avec lui, il a renié la foi: il est pire qu’ un infidèle.  
 
"  Prier pour la famille, que ce soit pour la vôtre o u celle des autres, est un devoir permanent.  

 
 Plus que jamais, les familles sont soumises à des oppressions, confrontées à des difficultés nouvelles 
que vous ne connaissiez pas autrefois. Ces difficultés concernent l’éducation des enfants, mais 
également des crises économiques et morales. 
Vous avez à prier pour que les familles puissent faire face à toutes ces contraintes et difficultés. Vous 
avez à prier pour qu’elles deviennent un lieu d’épanouissement pour les personnes, un lieu de 
croissance pour les jeunes et un lieu de témoignage pour la société. 



  Une première condition, la plus urgente et la plus difficile pour créer une famille, est de se 
marier, de recevoir les sacrements du mariage et su rtout de rester ensemble.  
 Aujourd’hui, les hommes parlent de toutes sortes de catégories de familles : « monoparentales », 
«dissociées », « recomposées » ... Tout cela correspond à des situations bien réelles et ainsi, il y a en 
définitive, des gens qui restent seuls pour élever les enfants. 
C’est une bien triste réalité ! 
 Ces situations ne peuvent être un exemple de fonctionnement pour toutes les familles. Car ces 
situations sont en réalité des situations de tristesse, des situations malheureuses ... 
Il reste encore fort heureusement des familles unies que les hommes regardent comme des cas 
d’exception. Ces cas devraient en réalité être des cas habituels. 
  Actuellement, quand deux êtres se marient, ils agissent comme s’il y avait une clause incluse qui 
veut dire : « de toute façon si ça ne marche pas, on divorcera ». 
Il est faux de dire que le divorce est la meilleure  solution à tous les problèmes, mais il peut 
parfois être impossible à éviter.  
 Il est essentiel d’éviter de penser qu’un mariage qui commence ne fini ra pas , qu’un enfant qui 
naît ne finira pas sa vie avec celui ou celle qui lui a donné la vie, mais qu’il aura d’autres solutions de 
recombinaisons. 
Dans ces raisonnements c’est un chemin de destruction, de souffrance, d’écartèlement, et il ne faut 
souhaiter à personne d’être obligé de vivre cela, c’est tellement triste pour les adultes, mais plus 
particulièrement pour les enfants. 
 
 Oui, priez pour les familles, priez pour qu’autant les hommes que les femmes aient le courage 
de dire: réussir une famille, c’est dur, c’est un t ravail, ça demande du temps, de l’énergie, 
d’accepter des sacrifices . Il faut considérer que tout ne se passe pas comme chacun le voudrait 
pour lui-même et qu’il faut de temps en temps composer, se soutenir pour sauver l’unité, pour le 
bonheur des enfants et avant tout agir avec franchise et bonne volonté. 
 
 
 
 

 Prier pour la France et pour la famille  sont des thèmes 
actuels : il est essentiel de prier pour la France et pour la famille, et vous invoquerez Jésus et la 
Sainte Vierge Marie  pour qu’ils vous conduisent dans ce chemin d’intercession pour les hommes. 
 
A travers les Evangiles, vous trouvez la figure de la Sainte Vierge. 
Dans chaque situation, elle vous montre une attitude de foi et de prière que vous devriez faire vôtre. 
C’est cette attitude que vous avez à imiter en intercédant avec Marie pour votre pays, pour vos 
familles, pour toutes les familles du monde et en particulier pour tous ceux qui sont dans la détresse. 
Autant dans les pèlerinages, les réunions que dans les groupes de prières, remettez-vous-en à 
l’amour de Notre-Dame, à son intercession en priant  les uns pour les autres ; que ces temps 



privilégiés soient l’occasion de vous préparer au g rand jour  ! 
 
 Jean, votre messager d’amour "  
 
 
 
 
************************************************************************ 
 
 

Temps de l'Avent   
 

 
Livre Tome 7 : Pour bien passer la porte du Ciel  
Page 59 :  Temps de l’Avent  - Message du 1er décembre 2007 - 
 
 Evangile selon saint Marc (13,35)  : Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître  de la 
maison va venir, le soir à minuit, au chant du coq ou le matin, de peur que, venant à 
l’improviste, il ne vous trouve endormis, et ce que  je vous dis à vous, je le dis à tous : veillez.  

" Quand vous recevez la vie en abondance,  quand vous nagez dans le bonheur, la santé, la 
jeunesse, tout est force, joie, avenir et vous pensez moins au Bon Dieu . Mais vous vous tournez 
vers Dieu quand vous vivez des drames et des deuils , une souffrance physique ou morale, quand 
c’est la terre qui tremble et enterre les vivants, quand ce sont des incendies gigantesques, des 
accidents sur les routes, des inondations qui engloutissent des milliers de personnes ...  

Le temps de l’Avent vous incite à quitter le passé pour vous diriger vers 
l’avenir, vers l’éternité. Vous vivez en ce présent , le passé et l’avenir qui n’existent que dans votre 
esprit. Il vous appartient de découvrir ce présent et de l e vivre intensément.  Vous êtes alors 
invités à rejoindre cette certitude exprimée dans l’Ancien Testament dans ses plus sombres périodes 
à travers des prophètes tels qu’Isaïe, Jérémie ou encore le dernier d’entre tous, Jean-Baptiste, la voix 
qui crie ... Certitude qu’un Sauveur viendra . 
 Et cette Maman  qui attend de voir le visage de son enfant sait qu’Il va combler l’attente de son 
peuple, de tous les peuples. Cet Enfant de l’Avent, « Jésus », sera le plus hum ble, mais aussi le 
plus grand comme l’éternel Présent. Il vous apparti ent de faire savoir que votre vie, comme la vie 
de tous les humains, est une longue veille, une vie en marche vers le jour où le Seigneur vous recevra 
à Sa table. 
 
La célébration liturgique est une communion de vie remplie des louanges de deux mondes, 
celui du Ciel et celui de la terre. Actuellement, v ous fréquentez l’Église ; sachez que cette 
fréquentation se poursuivra dans l’au-delà avec la présence du Christ qui vit en Dieu.  
 
 



  Reconnaissez et respectez le caractère unique de la célébration 
dans tout ce qu’elle a de sublime dans les paroles, les chants, les expressions et gestuelles qui, dans 
un contexte de prière, d’adoration, sont ouverts à l’infini de Dieu ... 
 

 
En ce moment, vous êtes dans les temps du silence e t de l’espérance . Vous rêvez consciemment 
ou inconsciemment d’un équilibre de vie qui vous sortira de votre indigence et de votre précarité.  
 Dans votre attente, tournez-vous vers le Seigneur e t écoutez la voix de l’Esprit Saint qui parle 
dans l’infini de votre cœur.  
Tout se joue dans la vie de cet Enfant qui se sacrifiera pour vous et vous dira que l’Infini est au-
dedans, dans votre cœur. 
 
 Jean, votre messager d’amour "  

 
************************************************************************ 

 

La Jérusalem céleste   
 
Livre Tome 4  : Le temps presse, rallumez vos lampes  
Page 64 : La Jérusalem céleste - Message du 25 janv ier 2004 -  
 L’Apocalypse 21,2-3  : Et je vis la Cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui d escendait du Ciel, de 
chez Dieu ; elle s’est faite belle, comme une jeune  mariée parée pour son époux. J’entendis 
alors une voix clamer, du trône : «Voici la demeure  de Dieu avec les hommes. Il aura sa 
demeure avec eux…»  
 

" Il est tout à fait impossible de décrire les chefs- d'œuvre de la 
Cité de Dieu. Aucune langue ne peut l’exprimer, car  ces merveilles dépassent les conceptions 
de l’entendement humain.  
Sur terre, vous demeurez dans une vallée de ténèbres et de larmes, réduits à imaginer ce qu’il y a 
après la mort et ce que vous allez trouver au Ciel. Et même si votre imagination est débordante, vous 
serez bien loin de la réalité. 



 Dans les Livres saints, vous y trouverez décrite la Jérusalem céleste dans des représentations fort 
imprécises. Toutefois, la grâce divine viendra en aide à votre intelligence et vous convaincra de mettre 
dans votre cœur l’espérance de l’éternelle Patrie. 
 Les paysages sont sublimes et d’une magnificence i ndescriptible... Vous pénètrent également 
des parfums grisants, capiteux, exaltants qui convi ennent parfaitement à votre personnalité. 
Aucune voix humaine, aucun instrument de musique ne  parviendront jamais à émettre toute 
l’ampleur des chants et des mélodies dont retentit l’inexprimable Jérusalem céleste...  
 

 La terre n’étant qu’un bien court passage, votre seul objectif est 
d’agir le mieux possible pour être en mesure, au moment venu, de rejoindre vos parents et amis qui 
sont passés de l’autre côté de la rive. 
  Un jour, après une purification, vous vous retrouverez au paradis, où les maux n’existent plus et où 
vous goûterez la multitude et l’abondance de tous les biens. 
 
 La lumière de l’incommensurable Amour du Père Etern el transformera vos jugements . Vous 
considérerez alors comme un bien la pauvreté, les maladies, l’obscurité de votre condition, et comme 
un mal les décorations, les richesses, les titres, les faveurs et les louanges du monde. 
 
Sur terre, n’ayez aucune crainte d’affronter les plus rudes travaux et les plus redoutables périls, tout 
comme une extrême peine, car, au Ciel, vous surabonderez de joie. 
Tout vous y sera compté au centuple, et ce n’est là qu’une bien pâle image ! 
C’était la pensée du Ciel qui allumait chez de fervents chrétiens la sainte soif du martyre en les 
rendant indifférents aux honneurs et aux commodités de la vie. 
Relisez et méditez la vie des saints martyrs. 
 Au Ciel, notre intelligence est pleinement satisfaite. Nous connaissons toutes les merveilles et tous 
les secrets de la création, c’est-à-dire tous les mystères de la nature que, pour le moment, vous ne 
pouvez comprendre. 
 Le Ciel est le repos de la volonté des hommes et l ’apaisement de tous les désirs de leurs 
cœurs.  
Jésus et Marie sont tellement présents, nous inonda nt de tendresse...  
 

Nous nous voyons, nous nous comprenons et nous nous connaissons. 
Nos cœurs sont passionnés par la beauté et les qualités remarquables des élus. 
Nous sommes attirés vers nos parents et nos amis par leur compréhension et les bienfaits que nous 
en avons reçus. 
 L’amour des saints, qui participent activement à l a mise en œuvre de ces messages, 
s’entretient par la conversation et l’échange mutue l des sentiments et des pensées.  
La compétition et l’envie sont exclues et tous les biens sont communs. 
Dans le Ciel, les joies sont durables et le bonheur dispensé non pas goutte à goutte, mais en 
surabondance. Sur terre, Jésus ne donnait-il pas tout en surabondance ? 
 Le Ciel n’a rien à voir avec l’intelligence humain e : il est le repos de l’intelligence divine, l’idé al 
et le chef-d'œuvre de Dieu, maître de tout.  
Dieu, par sa puissance, crée le néant et, par la vertu d’une parole, peut faire éclore instantanément 



mille beautés que vous ne pouvez soupçonner et mille mondes auprès desquels la terre et le cosmos 
ne sont absolument rien. 
Le Ciel est l’idéal de Dieu, le repos de son intell igence, il est également votre bonheur éternel ! 
"  
 
 Jean, messager de la Lumière   
 
 

************************************************************************ 

 

Un jour vous serez saints ...   
 
 
Livre Tome 7 : Pour bien passer la porte du Ciel  
Page 72 :  Un jour vous serez saints  -  Message du 11 janvier 2008 - 
 
Epître aux Ephésiens 2,19-20  : Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des h ôtes; vous 
êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison  de Dieu. Car la construction que vous êtes 
a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d’angle le Christ Jésus lui- même .  
 
"  Dans votre manière de vivre hors du péché en faisan t acte de bonne volonté, pensez et faites 
appel à toute la multitude des bienheureux, dont un  bon nombre de vos parents font partie .  
  Ces bienheureux agissent afin que vous évitiez les suggestions soufflées par les mauvais esprits et 
pour vous conduire sur la bonne route, celle de la sainteté ! 
  Qui que vous soyez, Dieu vous éclaire, ll vous adre sse sans cesse un message d’espérance . 
Mettez en pratique Ses commandements et un jour vous serez saints, après un passage en 
purification. 
 

 
 
Vous habiterez la Jérusalem céleste et serez invités à la table du Seigneur... 
  Au vu de l’écart qui vous sépare encore de la sainteté, il vous est difficile d’imaginer qu’un jour 
vous serez saints  ! Cette idée suscite une sorte de réticence si ce n’est de résistance devant le 
bonheur incommensurable qui vous est réservé car sur votre terre vous êtes enclins plutôt à connaître 
la souffrance et le malheur. 
 
  Les médias sont en partie responsables de votre insatisfaction, due aux mauvaises nouvelles que se 
plaisent à diffuser les journalistes, tandis que les bonnes – et il y en a – sont données au compte-
gouttes ! 
 Tout ce qui se passe de mauvais sur votre planète v ous influence au point que certains 
n’éprouvent aucun désir d’être doux et miséricordie ux.  
 La justice des hommes vous paraît souvent comme un instrument de vengeance et non de pardon, 
ce qui vous chagrine. 
  De même, vous pouvez éprouver une grande tristesse, si ce n’est de la révolte quand vous constatez 
que, dans votre société, tout est basé sur le pouvoir et l’argent. 
L’argent est le Dieu de bien des hommes qui le cons idèrent être le cœur de toute l’existence.   
 Le chemin de conversion est bien celui de la Jérusalem céleste où vous vous identifierez peu à peu à 
la personnalité profonde que Dieu a mise en vous ; vous pouvez parcourir ce chemin avec 
persévérance et quiétude en ayant les yeux fixés sur Jésus qui a livré sa vie par amour pour les 



hommes et pour vous en particulier. 
 
 Remémorez-vous tous ceux qui vous ont précédés, pos ez alors un acte de foi et d’espérance 
sur le chemin qui vous est ouvert, sur l’appel que le Christ vous adresse sans cesse et la 
véritable joie dont Il veut vous combler.  
 

Priez-Le qu’Il vous enseigne à renoncer à ce qui n’ est pas votre 
véritable nature, pour devenir ce que vous êtes :  
 des enfants de Dieu .  
 
Jean, votre messager d’amour "   
 
 

************************************************************************ 

 

L'ouverture aux autres  
 
 
 
 Livre Tome 6 : En route vers la Jérusalem Céleste  
 Page 118 : L’ouverture vers les autres. Message du 20 févri er 2006.  
 
" Tout comme vous respirez, vous devez  être un exemple d’amour fraternel, et ainsi vous engager 
dans le dialogue avec vos semblables , même si ces derniers marquent un certain ressentiment. 
Vous devez dialoguer et vous investir en étant un e xemple permanent, que ce soit dans votre 
vie familiale, professionnelle et encore mieux spir ituelle . Ainsi, vous serez crédibles vis-à-vis des 
autres. 
  Dieu invite chacun de vous à partager Sa vie et c’est Sa présence qui vous éclaire, vous construit et 
vous permet de faire l’expérience de votre propre réalité. 
 Convenez que l’évolution de l’homme est consécutive à son vécu, à sa capacité d’expression et à son 
expérience de partage avec ses contemporains. 
 
 Pensez aux couples qui unissent leur vie par pur amour mais qui, malgré leur amour ne trouvent pas 
les moyens de s’exprimer et de partager... 
 C’est alors que leur amour risque de dépérir ... 
 Il en est de même pour toute la société humaine en manque trop souvent de dialogues constructifs. 
 
 Le devoir de chaque homme est de s’ouvrir à l’autr e et non de se refermer sur son propre 
cocon, car personne ne doit se considérer comme le nombril du monde !  
 



 En s’ouvrant aux autres, toutes les religions et encore mieux les 
incroyants s’uniront ou au moins se toléreront même s’il leur est difficile de s’apprécier. 
 L’effort est le fruit de chacun des hommes, quelle que soit sa culture. 
C’est un effort de compréhension et de tolérance qu i est le gage de la paix dans le monde.  
 Toutes les religions sont autant de fenêtres qui s’ ouvrent sur le mystère de Dieu . Ne tournez 
pas le dos à ces fenêtres mais au contraire ouvrez-les car vous avez « des yeux pour voir et des 
oreilles pour entendre ». 
Toute religion dit quelque chose du mystère de Dieu  et de celui de l’homme . Quand vous serez 
de l’autre côté de la rive, vous comprendrez mieux tout cela ... 
 
 Ne perdez pas le sens de la réalité mais gardez toujours en mémoire que le Christ est une personne 
et, étant le Verbe de Dieu, Il n’est pas n’importe quelle personne !  Donc le Fils est Dieu comme le 
Père et l’Esprit, présent à tout homme de toute éte rnité . 
 
 Le dialogue doit être le but de tout chrétien afin d’aller encore plus loin pour sonder la profondeur 
du mystère du Christ. 
 Tout chrétien qui s’engage dans l’écoute et porte u n regard sur le positif s’investit dans un 
dialogue qui chante le plan de Dieu pour tout homme  quel qu’il soit . 
 Car l’homme ne devient pleinement lui-même que dans le dialogue avec ses semblables et avec Dieu 
Lui-même ...  
 
Hélas! les médias, outils du démon  jouent à contre-courant car elles éloignent les hommes du 
dialogue en véhiculant des idées de revanche, de rancune, de vengeance. Les films diffusés à la 
télévision ou dans les salles ne peuvent échapper à cette mode. Sans en être conscientes 
beaucoup de personnes adhèrent à un retour à la loi  du talion qui avait cours sous Moïse . Vous 
le constatez dans le comportement des hommes. 
 
 

 Dialoguez toujours et évitez de porter sur votre pr ochain un 
jugement , car inconsciemment vous fermez une porte et vous bâtissez un mur entre lui et vous. 
Considérez qu’au moment où vous pensez du mal de votre frère, vous en portez quelques racines en 
votre cœur...  
 
 En dialoguant vous ne jugez pas mais vous marchez s ur un chemin d’humilité  et ainsi vous 
semez des graines de compréhension. Un jour viendra où entre tous les hommes fleuriront des roses 
d’amour .... 
 
 Jean, messager de la Lumière "  

 
************************************************************************ 



A chacun sa mission...   
 
 
Livre Tome 6 : En route vers la Jérusalem Céleste  
Page 92 : A chacun sa mission. Message du 23.11. 20 05   
 
" Il y a dans toute vie d’homme une raison d’exister,  une raison de service  ; aussi subsiste pour 
chacun de vous, dans le mystère de Dieu, le mystère de Ses choix, de Ses chemins, de Son infini 
amour...  
 Tout comme les disciples que Jésus avait choisis, v ous n’êtes pas un être exceptionnel ! 
Pourtant vous avez la potentialité d’assurer un ser vice spécifique...  
 Dieu ne regarde ni à la fortune, ni aux dons de la parole et encore moins à la place que vous tenez 
dans la société, même si vous y bénéficiez de l’estime ou de l’affection des autres. Oui, à vous, 
personnellement qui lisez ou entendez ces paroles, sachez que Dieu scrute le fond de votre 
cœur en ce même instant, et il suffit qu’Il voit en  vous de grands désirs et un peu d’humilité 
pour faire en vous et avec vous «de grandes choses» .  
 Dès que vous acceptez de devenir serviteur vous quittez votre «moi» et vous agissez et ne 
recherchez le succès, la valeur et la récompense que pour Jésus. Le Seigneur est votre sagesse et 
ainsi, jour après jour, Il vous unit à Dieu, et c’est Sa sainteté de Fils qu’Il vient vivre en vous. 
 Vous marchez dans le désert et quand vous vous ret rouvez dans une oasis, vous 
reconnaissez avec allégresse que c’est bien votre P ère qui vous menait par la main . Dans cette 
oasis il ne s’agit pas de rester inactif mais de devenir à votre tour serviteur. Votre premier geste sera 
d’allumer un grand feu — en admettant qu’il y ait du bois — pour que ceux qui marchent encore 
perdus au loin dans le désert de la vie, puissent apercevoir la flamme d’amour pour vous rejoindre... 
 
 Oui, Dieu est Tout en tous!  
 
Il est majestueusement libre de Ses choix, ce Dieu dont les voies ne sont pas les vôtres et qui 
appose sur votre vie le sceau de Son infinie bonté.  
 
 

 L’amour de Dieu pour vous, a pris depuis longtemps,  un nom, une 
voix, un visage : celui de Jésus, le Berger, qui vo us connaît si bien, et à qui, même aux heures 
sombres, vous devez faire confiance.  
 Le Fils de Dieu a passé avec chacun de vous un pacte d’alliance pour vous inviter instamment à 
entrer aujourd’hui dans Son œuvre de salut. 
 Le Seigneur de la gloire vient chaque jour au-devant de votre solitude et tourne vos regards vers les 
réalités d’en-haut, celles qui sont éternelles. 
 Méditez bien le fait que Dieu vous aime, qu’Il vous  donne Son Fils unique !  
Il vous aime tant que sans cesse Il vous Le donne . .. 
 
 Jésus insiste à propos de Ses brebis : « Mon Père qui me les a données est plus grand que tous. » 
(Jn 10,29)  Vous êtes vous aussi pour votre part, le cadeau du Père à Jésus. Vous êtes à la fois dans 
la main du Père et dans la main du Fils ; chacune de ces deux mains vous donne et vous reçoit, et 
l’Esprit qui les joint vous donne part au mystère de cette unité qui est tout le bonheur de Jésus : «Le 
Père et Moi, nous sommes Un ». 
 Cet amour partagé vous ouvre à la vie trinitaire, vous n’aurez jamais de mots pour le dire. C’est 
pourtant pour vous le point d’origine de toute prière et de toute mission parce que le Seigneur vous 
appelle tous. 
 



 Ne craignez pas : la volonté de Dieu est douce à r encontrer !  
 
Il suffit, à l’imitation de Marie la Servante du Sei gneur, de garder les mains ouvertes et d’ouvrir 
votre cœur tout grand à la compassion.  
 
Jean, messager de la Lumière"  

 
************************************************************************ 

 

Une âme au paradis ...   
 
Livre Tome 4  : Le temps presse, rallumez vos lampes  
Page 82 : Une âme au paradis - Message du 23.09.200 3 - 
 
 L’Apocalypse 22,14  : Heureux ceux qui lavent leurs robes ; ils pourront disposer de l’arbre de Vie, et 
pénétrer dans la Cité, par les portes.  
 
 " A un aveugle de naissance, vous ne pourrez jamais décrire les couleurs. 
Comment pourrait-il vous comprendre ? 
 

Comment allez- vous expliquer ce qu’est la joie du Ciel à celui 
qui n’a aucune expérience de la jubilation chrétien ne et qui ne s’est jamais émerveillé de cette 
possibilité de vivre dans l’intimité de Dieu ?  
Le Ciel n’étant pas un lieu mais un état, il leur est difficile, d’ailleurs comme à vous, de pouvoir 
imaginer cette merveilleuse réalité du paradis. 
 Et pourtant, à partir de votre expérience chrétienne, vous devriez être à même de deviner le bonheur 
qui sera le vôtre d’ici peu de temps — car une vie humaine, comme vous pouvez le constater, passe 
très vite ! 
Vous savez que sur terre vous êtes déjà avec le Bon Dieu ... 
Et si vous pouviez deviner les incomparables harmonies du Ciel, vous vivriez dans l’allégresse, en 
pressentant ce que Dieu vous réserve. Il vous aime tant d’un amour infini ! 
 Au Ciel, vous verrez à quel point vous serez toujours entourés de toute part par cette tendresse sans 
mesure, quand le Seigneur vous dira : « Entre, mon enfant, dans la joie de ton Maître, que la Joie 
éternelle soit ta demeure à tout jamais ! » 
 Et son infini amour vous envahira.... 
 
 La joie du Ciel est comparable à un coup de foudre  permanent dans lequel vous tomberez en 
extase devant le visage de Dieu.  
Dans son regard, vous découvrirez toute la patience avec laquelle Il a supporté vos péchés, vos 
incertitudes, vos doutes et tout le temps que vous avez mis pour l’accepter... Vous comprendrez alors 
toute la série de procédés qu’Il dut employer pour vous ramener à Lui. 
  Oui, vous verrez le Christ Jésus et vous Le verre z dans une splendeur incomparable, 
accompagné de sa douce et merveilleuse Maman, la Sa inte Vierge Marie, de Saint Joseph, mais 
également des prophètes et de tous les saints . 
Tout cela, vous le verrez après une purification qui aura été nécessaire. 
  Oui, vous aurez cette infinie joie de voir Jésus vous apparaître dans une beauté et une majesté 



inégalable ; même l’image de Jésus miséricordieux est une bien pâle copie ! 
 Vous aurez également l’immense joie de vous trouver au milieu d’une multitude de corps glorifiés. 
Dans la Jérusalem céleste, vous y serez pleinement reconnus, vous n’y souffrirez d’aucun 
malentendu, vous n’y rencontrerez aucun regard de mépris ou d’indifférence. 
Une infinité de sourires se poseront sur vous, comme de douces caresses, et vous n’aurez à 
contempler que des visages radieux. 
Ce sera la Cité Glorieuse pleine de frères et de sœurs vivant dans un amour infini ! 
 
Vous comprendrez alors tout ce que vous avez omis de faire en bien sur terre, les gestes d’amour que 
vous avez négligés et vous regretterez de ne pas avoir été souvent à la hauteur de votre spiritualité. 
Sachez que rien n’a été perdu, car Dieu a tenu comp te de tous les sourires que vous Lui avez 
offerts dans vos épreuves et de ce que vous avez fa it de bon d’une manière ou d’une autre. En 
particulier, toutes vos actions et offrandes de mes ses et de prières qui ont libéré tant d’âmes 
du purgatoire !  

 

"Transport d'une âme" de BOUGUEREAU (1878)    où comment rendre compte de la prière chrétienne pour les défunts ... 
 

Vous aurez ce ravissement de voir le Seigneur Jésus attirer à Lui tous ceux qui participeront avec 
vous à la grande liturgie du Ciel. Jésus, accompagné de sa merveilleuse et sublime Maman, vous 
saisira et, entouré de tous les saints et de l’armée des anges, Il vous emportera avec Lui et en Lui 
vers le Père, et cela dans une musique et un élan orchestré par l’Esprit Saint ...  
 
 Nous ne pouvons vous oublier, vous qui êtes encore sur terre ! 
 Notre objectif est de faire, de notre Ciel, le bien sur terre comme le disait mon amie Sainte Thérèse.  
 La mort n’est pas la fin de vos activités, mais bi en au contraire elle est l’accomplissement 
intégral du plan de notre Père Éternel.  
 
Par les messages des frères du Ciel, vous avez bien  compris que la mort ne nous sépare pas, 
mais vous rapproche dans un pur amour, c’est cela l a Communion des Saints  ! 
 
 Jean, messager d'Espérance "  
 

************************************************************************ 

 
Livre Tome 7 : Pour bien passer la Porte du Ciel  
Page 247 : La Toussaint  -  Message du 28 octobre 2009 -  
 
 "En ces jours de Toussaint, vous allez rendre hommage et vénérer la mémoire de ceux qui vous ont 
quittés, cela allumera forcément en vous ce désir ardent de les revoir un jour. 



 Oui, vous retrouverez vos bien-aimés, vous les retr ouverez 
tout au milieu d'une foule innombrable entourée de prophètes et d'apôtres, associés à la joie et 
à la communion de tous les saints.  
  Les saints de votre famille, tout comme ceux que vous priez, vous les rejoindrez le jour où vous 
ressusciterez avec le Christ. 
Effectivement, après une purification utile, vous vivrez nos réalités, ces réalités dont vous ne pouvez 
aujourd’hui mesurer l’infinie grandeur et toute sa splendeur se réalisera. Votre plus grand désir est de 
voir Jésus comme les saints Le voient ; oui, le Christ Jésus vous apparaîtra, Lui qui est votre vie, et 
vous resplendirez de Sa gloire. 

  Pour le moment, votre tête est entourée des épines de vos péchés, mais après une purification 
nécessaire, elle sera couronnée de gloire. 
 
Il ne suffit pas de pleurer vos défunts, mais de pr ier pour eux et encore mieux faire l’offrande 
de Messes et communier à leur intention.  
Comprenez que votre attachement envers les âmes du Purgatoire vous fait craindre vos 
moindres fautes, en considérant les châtiments que vous aurez à expier, et c’est une bonne 
chose car cela vous incite à faire des efforts...  
 
 Pensez que les saints, tout comme vos ancêtres, sont tellement différents ; leur seul point commun 
est l’Amour.  
Ils ont vécu sur terre plus ou moins longtemps, avec des tempéraments différents et dans diverses 
conditions, ce qui n’exclut pas leur sainteté ! Comme vous, ils ont vécu des obstacles, des combats...  
Dans leurs cœurs, ils ont ressenti les mêmes sensibilités, les mêmes tentations, les mêmes révoltes 
contre la nature détériorée. Ils ont parfois rechuté, ont eu de bons amis mais d’autres les ont trahis ; ils 
ont eu des ennemis à pardonner, à lutter contre l’orgueil, un amour-propre à poursuivre sans relâche. 
 
 

  Vous allez également célébrer vos frères et sœurs aînés qui ont  
passé la mort, mais poursuivent encore leur route vers la plénitude du bonheur du Ciel. 
 
 Si la fête de la Toussaint est toute rayonnante de  joie, celle consacrée à vos chers défunts est 
plus recueillie, car vous êtes appelés à prier pour  abréger les souffrances de ceux qui sont 
certes déjà entrés dans la lumière de la vie, mais qui n’ont pas encore entièrement achevé leur 
purification dans le feu de la Charité divine.  
 
 Vous devez bien comprendre que pour ces âmes, l’attente du bonheur éternel , de la rencontre 
avec le Bien-aimé est source de souffrances à cause de la peine due au péché, qui maintient loin de 
Dieu. Mais l’âme jouit de la certitude que, le temps de sa purification achevé, elle ira à la rencontre de 
Celui qu’elle désire. 
  Tous, pensez qu’il vous appartient de prier avec fe rveur pour les défunts : pour ceux de vos 
familles et pour tous vos frères et sœurs qui sont morts, afin qu’ils obtiennent la rémission des 
peines dues à leurs péchés.  
 Rien d’impur ne peut être admis au Royaume des Cieux ; aucune tache ne peut y entrer aussi légère 
soit-elle, elle doit être effacée par le feu de la justice divine !  
 
 Si vous pratiquez l’Evangile, vous n’avez pas le droit de manquer à vos devoirs de chrétiens ; il ne 



peut y avoir ni mauvaise habitude enracinée, ni tempérament violent ou fragile, ni croix accablante qui 
puissent vous perturber. 
 
Jean, votre messager d’amour"  

 
************************************************************************ 

 

L'importance du Rosaire   
 
 
 
 Livre Tome 8  : En route vers la Jérusalem Céleste  
 Page 175 : L’importance du Rosaire. Message du 21 août 2006 .  
 
"Vous aimez traverser un jardin de fleurs et vous pensez que la bonne manière, la plus enrichissante, 
consiste à regarder les fleurs. Pour traverser le jardin, la manière la plus avant ageuse, la plus 
transformante, la plus enrichissante est de se lais ser regarder par les fleurs . Le Rosaire, c’est 
un peu cela, c’est une manière de vous placer, avec  votre cœur de pauvre, sous la lumière de 
la vie de Jésus et de vous laisser regarder par Jés us, comme faisait Marie.  
 
 Quand vous êtes rassemblés pour prier en commun, v ous ne nous voyez pas avec vos yeux 
de chair et pourtant, nous sommes présents dans vos  cœurs . Bien que vos yeux soient aveugles, 
nous, en revanche, nous vous voyons dans votre prière et dans vos requêtes les plus intimes. Nous 
vous comprenons mieux que vous ne le pensez, oui, nous sommes réellement et vraiment présents à 
vos côtés ! 
 
 Pensez que votre avenir n’est pas réduit au néant, car nous vous avons précédés dans cette 
magnifique et prodigieuse éternité. Un jour, vous comprendrez enfin toute l’importance  du 
Rosaire, vous comprendrez tous les fruits qui en so nt sortis et vous en serez fort surpris. Vous 
nous retrouverez 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, oui à tous, sous la musique des ange,s sera fait d’une 
extraordinaire joie sans cesse renouvelée... 
 Oui, avec le Seigneur Jésus et sa douce et si humble Maman la Sainte Vierge Marie, nous sommes à 
vos côtés et, un jour dans la Jérusalem céleste vous vivrez un inimaginable bonheur. 
 

 Votre prière est bien un acte de foi et en particul ier votre 
Rosaire est un mouvement d’espérance et de charité qui vient en aide à tous ceux qui sont 
encore en Purgatoire . Sans cesse, Jésus vous demande de regarder au-delà des apparences et de 
rechercher ce qui donne toute la solidité et tout le sens à votre existence et à votre espérance du Ciel. 
 Des personnes diront, avec un certain mépris : 
« Le Rosaire, c’est rabâcher et c’est la prière des pauvres.» 
Oui, c’est bien la prière des pauvres ! 
C’est la prière de la pauvreté des heures de désarr oi, ces moments qui vous laissent sans 
ressort, sans désirs, sans certitudes.  
 C’est la pauvreté où vous offrez toute votre disponibilité à Dieu et aux autres, à ceux qui souffrent, à 
ceux qui ont pris le mauvais chemin, à ceux que vous aimez. 



Dans le Rosaire la Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus, offre sa présence et son intercession tout 
comme au début de la foi chrétienne, lorsque l’Eglise naissante était dans l’unique chambre haute et 
que Marie était là, éveillant la prière par sa prière. 
 Marie vous rejoint si bien dans vos propres mystères, parce que, gardant toutes choses dans son 
cœur, Elle ne cesse de scruter les mystères, les moments sauveurs de la vie de Jésus. 
 

Le chapelet vous permet d’habiter son regard, oui d ’habiter son regard, de 
communier à son écoute, d’entrer en résonance avec la prière de son Cœur.  
 Au cours de la récitation du Rosaire, pensez à la sainte Messe, à l’instant où vous recevrez l’hostie, 
où Jésus vous fera passer avec Lui auprès du Père et où vous Lui apporterez tout ce qui va monter 
aujourd’hui de votre cœur durant ce Rosaire... Cela en égrenant avec Marie Sa Mère, votre chapelet 
de pauvre, chapelet de souffrance, chapelet de joie, instant de courage où l’espérance sera 
victorieuse. 
 Oui, vous serez entendus et obtiendrez les grâces sollicitées !  
 
Jean, messager de la Lumière " 
 
 
************************************************************************ 
 
 
 

La vie en famille, l'entente ....   
 
 
Livre  Tome 2  : La Communion des Saints  
Page 120 : La vie en famille, l'entente. Message pé riode du 04.02.2000 au 04.01.2001.  
 
 Epître aux Ephésiens 2,19-20  : Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des h ôtes; vous 
êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison  de Dieu. Car la construction que vous êtes 
a pour fondations les apôtres et prophètes, et pour  pierre d’angle le Christ lui-même . 
 
" Quand un membre de leur famille se trouve dans une situation difficile, beaucoup de 
personnes perdent la paix de l’âme . Vous-mêmes vous avez bien ressenti un grand découragement 
quand j’ai quitté votre monde et même quand ma souffrance physique et morale vous préoccupait ...  
L’homme est toujours plus tourmenté par la souffrance de l’autre que par la sienne. En soi cela est 
noble et généreux, mais il faut éviter le découragement . Oui, l’anxiété parfois excessive règne 
dans les familles quand un membre est éprouvé  par sa santé physique ou morale, ou bien lorsque 
un mari ou une femme déserte le foyer familial, laissant des enfants privés de l’amour d’un parent. 
  Très souvent deux êtres se séparent pour la seule e t unique raison qu’ils ne s’entendent pas 
dans leur vie sexuelle . Le grand problème de l’homme est qu’il cherche bien trop souvent à concilier 
le plaisir de la chair et la vie de l’esprit. S’il cède à la chair il ne peut accéder à l’esprit. Une seule 
solution existe pour sortir de cette impasse : invi ter Dieu à venir habiter dans son cœur.  S’il ne 
le demande pas lui-même, que les personnes concerné es, plus ou moins directement, le 
fassent à sa place.  
  Les couples bien souvent ne se disent pas tout. Pourtant dans un souci d’honnêteté chacun doit tout 
savoir, tout connaître de l’autre. Ainsi, ils vivront dans une grande confiance et un plus grand respect 
sous le regard de Dieu le Père avec Jésus, Marie et Joseph. 
 La sexualité corrompt et détruit les véritables rel ations humaines . Agissez contre toutes ces 
impuretés qui sont à l’origine de tous les enfants non-nés qui peuplent les limbes. Pour vivre un amour 



pur, il faut exclure de tous rapports l’attrait de la chair et s’en tenir aux relations amicales et 
fraternelles. L’amour spirituel, dénué de tout désir impur, peut être parfaitement vécu. 
 
 Dans votre entourage et au cours de témoignages vous rencontrez beaucoup de divorcés-
remariés . L’Eglise leur demande le sacrifice de ne pas communier. Ils ne doivent pas faire de 
communion sacrilège, ce qui ne les empêche pas d’assister à la sainte Messe. 
 Jésus peut passer un jour près d’eux et s’arrêter. Ils se verront tels qu’ils sont et la fidélité qu’ils 
auront montrée sera grandement récompensée. L’homme ne peut manquer de respect pour les 
choses sacrées . Surtout il n’a pas à prétendre être écœuré par les prêtres et le manque de 
spiritualité qui sévit dans l’Eglise !  
 

 Hélas, nombreux sont les couples qui se déchirent dans leur union. Il suffit 
de jeter un regard dans votre entourage, de lire dans les journaux tous les drames de la mésentente 
et de la rupture. Toutes les classes de la société sont atteintes, les chrétiens aussi ; écoutez le 
chapelet dit à Lourdes et vous découvrirez toutes les intentions sollicitées pour tous ces couples qui 
se déchirent. 
 Les hommes et les femmes devraient comprendre, simp lement en regardant leur entourage, 
que l’on se marie pour le meilleur et également pou r le pire.  
En se mariant, la femme comme l’homme épouse les dé fauts et qualités de son conjoint.  
 Il appartient à chacun de donner l’exemple, d’essayer de modifier l’autre en bien , par la 
persuasion, et de supporter ce qui est pénible pour éviter que le mal ne grandisse. 
 Il faut partir du principe que l’on ne doit divorc er sous aucun prétexte, même d’un commun 
accord.  
Tout ce qui est lié sur la terre l’est également au  Ciel . 
Dieu a toujours uni deux êtres pour qu’ils se purifient en s’acceptant, donc en avançant 
spirituellement. 
Il faut toujours que l’un cède à l’autre ; ainsi il gagnera des points pour le Ciel... 
 
Les mariages ne sont pas toujours contractés sous l e regard de Dieu  ; ils peuvent être engagés 
par une attirance de la chair ou une attirance intellectuelle, ou encore par intérêt purement matériel. 
 Et ils sont bien plus nombreux que vous ne pensez, ces couples qui ne peuvent s’accorder sur les 
autres points et vivent ainsi dans l’enfer de l’égoïsme et de l’incompréhension !  
 
 Jean, messager de la Lumière"  

 
************************************************************************ 

 

Dispenser ses dons spirituels ...   
 
 
Livre Tome 4  : Le temps presse, rallumez vos lampes  
Page 166 : Dispenser ses dons spirituels - Message du 06.05.2003  
 



1ère épître de saint Pierre 4,10 :  Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au servic e les uns 
des autres, comme de bons intendants d’une multiple  grâce de Dieu .  
 
"Pour une multitude de personnes, et particulièrement pour les enfants, les anniversaires, les fêtes et 
même Noël évoquent le jour où l’on reçoit des souhaits et des cadeaux ;  pour les croyants, ce sont 
les fêtes liturgiques et en particulier le jour de la naissance de Jésus-Christ Sauveur. 
En donnant son Fils à l’humanité Dieu vous a fait l e plus magnifique et le plus extraordinaire 
des cadeaux . 
 
Lors de votre conversion Dieu vous a alloué des cad eaux spirituels.  Ces cadeaux sont les 
dons qu’Il vous a attribués dans le but que vous di ffusiez la Bonne Parole.  Votre don doit 
toujours être utilisé pour éclairer les autres. Vous comprenez bien que si l’Esprit distribue des dons 
aux croyants c’est pour leur permettre d’exprimer et de renforcer leur unité dans le Seigneur Jésus-
Christ ! 
  C’est Dieu qui est le dispensateur des dons. Les do ns ne doivent pas être confondus avec les 
talents. Les talents concernent les aptitudes natur elles, c’est l’héritage génétique des hommes 
qu’ils soient croyants ou incroyants . Ainsi chaque personne est nantie de capacités, d’intelligence 
et d’autres facultés, telles que la musique, l’écriture, la peinture, la facilité de la parole, etc.. et qu’elle 
peut exercer par sa propre force. 
  Avant votre conversion, vous possédiez déjà des tal ents. Lors de votre nouvelle naissance, 
des dons spirituels vous ont été donnés.  Ces aptitudes particulières vous permettent d’exercer 
envers les autres un ministère surnaturel. Dieu distribue ses dons à ses enfants sous différentes 
formes et avec diversité. 
 
 Vous êtes nombreux à posséder des dons qui sont par fois identiques, mais toujours utilisés 
de manière différente et appropriée aux gens et aux  circonstances des services.  
  Par exemple, des prêtres s’exprimeront avec grande facilité, dans l’Esprit Saint, sans avoir écrit leurs 
homélies,  
D’autres seront particulièrement compétents pour enseigner à des séminaristes,  
Un autre touchera le domaine de l’exhortation et de la doctrine, ou celui de la consolation et de la 
miséricorde, 
Ou bien un autre encore aura un charisme de guérison ou de discernement. 
 
 Tous les dons reçus sont attribués pour un service  d’Amour.  Dieu dispense ses dons à chacun 
de vous, pour que vous vous tourniez vers les autres, afin de les aider, de les aimer, de leur rendre 
l’Espérance, et en un mot de leur indiquer la Voie Royale. 
 
 Les chrétiens, quelles que soient leur formation et leur expérience, et aussi désintéressés que soient 
leurs motifs, ne peuvent, par leur propre puissance, exercer leurs dons. 
Seul le Seigneur dispense des dons spirituels et le s rend féconds pour prodiguer et diffuser la 
Bonne Parole.  
 Il s’agit d’obéir à ses Commandements pour qu’Il v ous donne la puissance de les exercer...  
 
 Ne vous attendez pas à avoir tous les mêmes dons, agissant toujours de la même façon ou 
produisant toujours les mêmes quantités de fruits. 
  Les enfants de Dieu et les dons de Dieu ont tous leur particularité: il n’en existe pas deux 
semblables. 
 
 Jean, messager d'Espérance"  

 
************************************************************************ 

 

Le service des anges ....   
 
          
Livre tome 4 : Le temps presse, rallumez vos lampes  



Page 62 : Le service des anges - Message du 8 mars 2004 - 
          
 Evangile selon saint Luc 15,10  : C’est ainsi, Je vous le dis, qu’il naît de la joie devant les anges 
de Dieu pour un seul pécheur qui se repent .  
           
" Vous avez la grâce de pouvoir invoquer les anges af in qu’ils dégagent votre esprit de 
pensées néfastes et de préoccupations encombrantes.  
Vous ne pouvez ignorer qu’ils sont à vos côtés pour  vous conduire sur la bonne route et vous 
transmettre les ordres de Dieu, que ce soit face à face, dans les songes, ou encore par 
différents signes, évidemment, à la condition que v ous sachiez bien ouvrir vos yeux, et en 
particulier, si vous récitez le chapelet des saints  anges . Vous devez également savoir que, dans 
leurs relations avec les hommes, les anges ont de multiples fonctions pour les servir. 
Ils peuvent vous paraître dans des songes où, comme à Joseph, sur ordre du Seigneur, un ange lui 
demande de prendre le petit Enfant Jésus et de fuir en Egypte .... Une autre fois, il lui a dit de 
retourner, car ceux qui en voulaient à la vie du petit Enfant étaient morts. Ainsi, Joseph retourna à 
Nazareth. 
Un ange lui a également dit : Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a 
conçu vient du Saint-Esprit. 
         
 
Et pourquoi ne sauriez-vous pas percevoir, vous aus si, ce que vous suggère votre ange 
gardien ?  
Les nouvelles que l’ange est appelé à donner peuvent être de joyeuses nouvelles. Un ange annonça 
à Zacharie la naissance de Jean. Et l’archange Gabriel annonça bien à la Sainte Vierge Marie la 
naissance du Christ Jésus ! 
 L’archange Saint Michel a combattu contre le dragon pour le jeter dans la fournaise ardente du feu et 
du soufre. 
       
Méditez devant l’icône de l’archange Saint Michel t enant la lance et frappant le dragon ; c'est 
l’une des icônes des plus significatives ! Elle est la confirmation de la force des anges et de la victoire 
du bien sur le mal. 
Votre vie de chrétien ne se résume-t-elle pas à cette lutte incessante ? 
Elle vous certifie aussi que, comparé aux anges, le diable, tout malin qu’il soit , est bien faible !  

 

 
Archange Mont St Michel (France) 

 
Étant têtu, le griffu continue à résister jusqu’aux derniers jours, jusqu’à ce que l’archange Saint 
Michel  l’écarte, c’est-à-dire supprime son activité en le jetant dans la fournaise ardente. 
 
        
Quand vous récitez le chapelet des saints anges (1) , vous vous adressez aux neuf chœurs des 
anges qui font éclater la gloire de Dieu, et chacun, selon l’ordre du Créateur, gouverne vos affaires et 
vous porte de l’aide ; oui, vous porte de l’aide, soyez-en bien conscients... D’ailleurs vous le 
constaterez souvent. 
 Il y a les anges de la glorification autour du trône divin, glorifiant et s’agenouillant. Ils vivent le rite de 



la glorification, et si, de plus, ils trouvent un homme qui a besoin de leur service, c’est sans délai qu’ils 
le servent. Il y a également des anges d’un rang moins élevé, des esprits au service de Dieu, envoyés 
pour exercer un ministère. Ils aiment les hommes et leur seul désir est de les sauver. 
    
 Si vous voulez faire plaisir aux anges, repentez-vo us, car vous avez, qui que vous soyez, 
quelque chose à vous reprocher, ne serait-ce qu’un tout petit péché.  
Ils vous diront alors : Bravo !  Il y aura de la joie dans le Ciel à cause d’un seul pécheur qui se repent. 
 Vos prières, les anges les prennent et, dans leur encensoir d’or, les mènent à Dieu, en offrant 
sur l’autel d’or, qui est devant le trône, l’encens  avec vos prières . Et si votre prière est pure et 
acceptable devant Dieu, le Seigneur envoie tout de suite un ange pour la prendre dans son 
encensoir en or et la faire monter, comme l’odeur d ’encens, à Dieu...  
     
 
 Par contre, si vous marchez sur la mauvaise voie, les anges vous demanderont de vous corriger. Si 
vous ne le faites pas, ils vous abandonneront et s’en iront, attendant que vous redeveniez 
raisonnables. Que pourraient-ils faire d’autre ? Si vous priez votre ange gardien avec ferveur, il 
prendra l’habitude de vous « parler », n’en doutez pas, et cela d’une manière permanente et 
toujours par signes interposés.  
 

          
 
 Une liaison avec votre ange gardien transformera et métamorphosera toute votre vie, tant spirituelle 
que matérielle, car la puissance de l’ange gardien est illimitée ... 
Votre ange gardien désire ardemment une communion p arfaite avec vous,  car il connaît mieux 
que quiconque autant vos désirs que vos problèmes. Il s’efforcera d’y répondre dans cette relation 
invisible, et vous ressentirez une immense complicité et la présence bien réelle de vos aimés du Ciel. 
         
 Jean, messager de la Lumière " 
          
 (1). Appelé aussi chapelet de Saint Michel  
Vous le trouverez dans le Tome 1 «Jean, messager de la Lumière», pages 123-126  et dans la 
rubrique "Prières" de ce site...  

 
************************************************************************ 

 

L'Eglise, son histoire ...   
 
 Livre Tome 8 : Choisir l'Amour de Dieu  
 Page 137 : L’Eglise, son histoire. Message du 4 ma rs 2011.  
 
" L’histoire de l’Eglise est l’histoire d’incessant es persécutions . 
 Ce fut bien Jésus, fils de Dieu, qui a été fort attaqué verbalement, mis en difficulté, jalousé, pour 
terminer dans la passion et la mort sur la Croix. Presque tous ses disciples sont morts persécutés. Et 
ensuite, les premiers chrétiens de Rome ont été également victimes d’injustices et d’humiliations 



pendant trois cents ans. Et l’histoire continue encore aujourd’hui et particulièrement dans les pays où 
les chrétiens sont en minorité. 
 
 L’histoire humaine vous apprend qu’un peuple ou un e nation ne subsistent que s’ils ont 
suffisamment de force pour faire face aux attaques des religieux extrémistes, des ennemis de 
l’Eglise et des dictateurs en tous genres, qui malt raitent leurs populations.  
 Oui, des persécutions successives et même féroces ont toujours été appliquées à l’encontre des 
chrétiens pour les discriminer et les chasser. C’est le cas encore dans bien des pays qui éliminent et 
effacent le nom de chrétien des cartes de la géographie humaine...  
Mais fort heureusement, avec plus d’un milliard de croyants, le catholicisme reste une des plus 
grandes religions de la planète.  
 
Considérez que ceux qui les condamnent et ne savent que haïr sont, en réalité, des instruments du 
démon. Ceux qui souffrent et, même, qui meurent en restant fidèles à leur Seigneur sont couronnés 
de gloire et ne sont jamais des vaincus. 
 
 L’Eglise n’est pas une organisation de votre monde.  Fondée par le Seigneur Jésus, elle est un 
Royaume appartenant au Monde Divin : c’est la vraie  dimension du mystère de l’Eglise.  Du fait 
qu’elle soit un mystère, les lois de son développem ent divergent de celles qui s’appliquent 
dans au monde païen.  
 
Méditez bien cette parole d’Évangile : « Si le grain semé en terre ne meurt pas, il se dessèche ; s’il 
meurt, il donnera naissance à beaucoup d’autres grains.» 
Le Seigneur Jésus a été le premier à le mettre en pratique en se conformant à cette loi d’une manière 
souveraine. Ainsi, sa crucifixion et sa mort ont donné naissance à l’Église et ont constitué le sujet 
central de la prédication de ses disciples. Bien des gens considèrent la croix comme une folie, comme 
une faiblesse, et vous en avez un exemple marquant dans les cimetières où la croix ne figure pas sur 
certaines tombes. 
 
 Dans les pays où ils sont majoritaires, les chréti ens sont respectueux à l’égard de toutes 
personnes et montrent de la tolérance. S’ils partic ipent à la vie publique, ils respectent les lois 
et proposent les valeurs fondamentales qui sont à l a base d’une société libre et juste.  
 
Si vous êtes discriminés et pourchassés, c’est pour la simple raison que c’est au nom du Christ que 
vous parlez de dignité et d’égalité envers chaque personne, qu’elle soit homme ou femme, parce que 
vous encouragez l’amour envers vos ennemis. 
Et surtout parce que vous parlez de pardon, refusez la violence et agissez en artisans de paix ! 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 
************************************************************************ 

 

Vous serez jugés sur l'amour ...   
 
 
 Livre Tome 6 : En route vers la Jérusalem céleste.  
 Page 174 : Vous serez jugés sur l’amour - Message du14 août 2006 -  
 
" Toute la création est en ce moment livrée au pouvoi r de l’Adversaire, elle se libérera de 
l’esclavage de cette dégradation pour recevoir la l iberté glorieuse des fils de Dieu.  
Le Sauveur jugera l’humanité, cette certitude vous ne pouvez pas l’effacer de l’Évangile. Cette vérité 
peut en gêner certains et même parfois les inquiéter ! 
Oui, un jour viendra - dont vous ne pouvez connaître la date - où le Seigneur de gloire fera un tri. 
Oui, Il fera le tri dans tout ce que les hommes ont fait de bien et de mal. 
Ce jour qui se projette à la fin des temps, précisément de votre temps, a pour principe de vous 



rappeler, de loin en loin, tout le sérieux de votre existence, toute l’urgence de la conversion et tout le 
réalisme qui vous est demandé dans le service du Seigneur. 
 
Au grand jour vous sera révélée l’union qui vous as socie à Jésus glorieux . 
Cette union se concrétise par votre comportement et  les actions  que vous avez réalisées à 
l’égard de tous ceux et de toutes celles qui sur terre ont eu besoin de secours et cela sans faire 
aucune discrimination selon leurs dispositions personnelles par rapport au Royaume de Dieu. 
 

Ce qui est essentiel est ce que vous avez fait aux plus petits, à ceux que 
la vie a blessés ou laissés pour compte, car alors c’est à Jésus ressuscité que vous l’avez fait, 
et cela vous sera compté.  
 
 
 Faites le point pour mesurer si dans votre vie quotidienne vous avez bien réagi quand vous avez 
croisé des personnes qui ont eu besoin d’amitié, qui ont eu la soif d’être reconnues, qui sont 
demeurées étrangères et prisonnières de leur passé, exposées sans défense au grand froid du 
mépris ou de l’indifférence ... 
Certes, vous pouvez considérer que ce ne sont que de petits mépris et des indifférences passagères, 
mais le Seigneur prend pour Lui tous les regards que vou s détournez, toutes les paroles de 
paix que vous négligez, toutes vos lenteurs à pardo nner et tous vos silences, quand ils sont 
des silences volontaires, toutes vos contractions d ’orgueil.  
 
 Tant que vous cheminez, tant que vos forces vous permettent d’espérer un lendemain, peut-être 
pensez-vous avoir suffisamment de temps devant vous et vous espérez que les autres changeront, et 
qu’alors vous pourrez aimer. 
 Or, c’est dès aujourd’hui que Jésus veut être servi en  ses frères et ses sœurs si difficiles à 
aimer.  
Par pitié, au nom de Jésus, avec les frères du Ciel , dès ce moment nous sommes chargés de 
vous redire, oui, vous redire avec douceur et insis tance que vous serez jugés sur l’amour, 
parce que, dans Sa tendresse, le Seigneur Jésus voudrait dès aujourd’hui que vous soyez accordés à 
Sa propre charité...  
  Donc, vous avez à aimer Jésus charitablement, avec confia nce, sans regarder derrière vous et 
sans appréhension . 
 
Donnez-vous à vos frères en vous aimant les uns les  autres et Jésus vous prendra comme 
instruments pour accomplir des merveilles, cela à l a condition que vous vous remettiez entre 
Ses mains dans un élan de confiance aveugle et abso lue. "  
 
 Jean messager de la lumière  "  

 
************************************************************************ 

 

Etre vrai soi même ...   



 
 Livre Tome 4 : Le temps presse, rallumez vos lampes  
 Page 129 : Être vrai soi-même -  Message du 03.11.2003 - 
 
 2e épître aux Corinthiens 4, 2 : Mais nous avons répudié les dissimulations de la ho nte, ne 
nous conduisant pas avec astuce et ne falsifiant pa s la parole de Dieu. Au contraire, par la 
manifestation de la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu . 
 
" Au Royaume de Dieu, la richesse matérielle n’existe pas, elle n’y a absolument aucune place ! Dans 
le Royaume, la richesse qui prédomine est tout simp lement la vérité . Etre vrais, c’est le seul 
programme de vie ! D’abord être vrai avec soi-même, puis avec l’autre et enfin avec Dieu. 
Au cœur de vous-mêmes, au plus profond de votre jar din secret, sans fard, ni déguisement, 
déposez vos élans, vos projets pour vous retrouver vrais, tels que vous êtes réellement . 
 Etre vrais est toujours difficile à réaliser, d’abord parce que vos « vérités » sont liées, enfermées, et 
même emprisonnées dans vos histoires personnelles. Ces « vérités » ont été façonnées par vos 
diverses rencontres et surtout par les influences bonnes ou mauvaises que vous avez subies. 
 Vos vérités les plus intimes se confondent avec ce que vous êtes devenus, raison pour laquelle, pour 
beaucoup de personnes, il est difficile parfois d’être vraies. Pour être vraies, qu’elles acceptent de 
prendre du recul pour dissocier ce qui les a façonnées et qui les équilibre aujourd’hui. C’est également 
oser reconnaître que la personne dont elles ont le plus peur au monde, c’est bien elles-mêmes avec 
leurs idées et phantasmes cachés. 
 Toutefois, vous vous demandez pourquoi cette nécessité d’être vrais ? 
Jésus n’a t’Il pas dit : « La vérité fera de vous des êtres libres ». Oui, la vérité vous rendra libres par 
rapport à vous, libres par rapport à l’autre, libre s par rapport à Dieu !  
 
 Soyez forts de ce désir d’être vrais vis-à-vis de vous-mêmes, c’est un désir à mettre en pratique afin 
d’être à la recherche de la vérité par rapport à l’autre. Tout n’est pas toujours bon à dire, 
cependant il y a la façon tendre de le dire , en particulier en étant un exemple permanent et en y 
mettant les formes qui conviennent... Et là, tout peut changer ! 
 Il n’est pas aisé de parler de choses difficiles. Paradoxe étonnant, il en va de même pour les belles 
choses. Ne vous est-il pas arrivé, un jour, de vouloir dire quelque chose de dur ou de beau qui brûlait 
en vous ? Vous l’aviez au bout de la langue, prêt à sortir, mais aucun son n’a quitté votre gorge. Etait-
ce de la pudeur ? de la peur de soi ? de la crainte d’être mal reçus ? 
 
 Or Jésus dit : « Je suis venu pour rendre témoignage à  la vérité ». Et cela vaut pour la vérité de 
ce que vous ressentez, la vérité de vos émotions...  
 

 Si vous êtes vrais et que cela vient vraiment du fo nd de votre 
cœur, vous ne pouvez mal faire.  Un petit geste montrera que vous vous intéressez à l’autre, que ce 
soit par un mot, un sourire ou des signes d’amour et d’amitié qui sont à vivre et à offrir. N’attendez 
pas le moment idéal, car la tendresse trouvera sa p lace à n’importe quel moment, dans tous 
lieux  ! 
A vous de la recevoir ou de la donner, sans surtout vous inquiéter du regard des autres. 
C’est alors qu’un désir de vérité viendra vis-à-vis de Dieu. 
 Malgré toute votre pauvreté, être vrais avec Lui, c’est redécouvrir que vous avez un Père de 
miséricorde et de tendresse. Dieu, vous ne pouvez Le rencontrer que dans la véri té, puisqu’Il se 
laisse pleinement découvrir par tous les mots que v ous aimez exprimer ...  
 A tout instant, Dieu se donne à vous, en vérité, et  vient vous rejoindre au plus profond de 
vous-mêmes, au cœur de votre royaume intérieur, où coule une source d’eau pure et claire. Ne 
craignez donc pas de Lui parler et Il vous répondra .  
Tous, oui tous, vous recevrez des messages et des e ncouragements de Notre Seigneur, mais 
le désirez-vous bien ?  
 
 Jean messager de la Lumière  "  



************************************************************************ 

 

L'argent, pour qui ?   

 
Livre Tome 4  : Le temps presse, rallumez vos lampes  
Page 141 : L’argent pour qui ? Le pouvoir (Message du 16.08.03)  
 
 1ère épître à Timothée 6,10  : Car la racine de tous les maux, c’est l’amour de  l’argent. Pour s’y 
être livrés, certains se sont égarés loin de la foi  et se sont transpercé l’âme de tourments sans 
nombre.  
 
" Les dictons sur l’argent sont nombreux, tels que : l’argent n’a pas d’odeur ; l’argent ne fait pas le 
bonheur ; plaie d’argent n’est pas mortelle ; l’argent, c’est l’esprit de ceux qui n’en ont pas ... 
Ainsi il est signifié que l’argent est plutôt une charge. Est-il nécessaire de relire la fable du savetier et 
du financier pour s’en convaincre ? 
 Mais le proverbe le plus important et qui est mentionné dans la Bible est bien : «Vous ne pouvez 
servir Dieu et l’argent.  » 
Hélas, l’argent domine dans bien des cœurs et voyez où votre civilisation en est rendue ...!  
 Les gens passent la moitié de leur temps à penser à cet argent qui, ainsi, occupe une si grande place 
dans leur esprit. Dieu veut que votre argent soit utilisé à Le glorifier et non qu’influencés par les 
mauvais esprits, vous en fassiez un mauvais usage. 
 Vous êtes nombreux à ne pas savoir comment Dieu ve ut que vous employiez votre argent ... 
Aussi est-ce à cause de votre ignorance que vous vous situez dans un état de pauvreté spirituelle, ne 
pouvant servir à la fois Dieu et l’argent. 
 Dans votre existence vous avez donc continuellement à faire à l’argent, acquitter des factures, 
émettre et recevoir des chèques, acheter et souvent, oui, acheter n’importe quoi ! 
L’argent, réalité constante, est un bon baromètre d e votre spiritualité, parce que la façon dont 
vous l’administrez est un indice de votre efficacit é comme « économe » chrétien.  
 
 L’argent par lui-même est neutre. Par contre, c’est la manière dont il est utilisé qui est bonne ou 
mauvaise. L’argent peut souiller. Certaines personnes sont avides et, quelle que soit leur fortune, 
désirent en avoir de plus en plus. Mais également, il y a des pauvres qui sont avares. Le problème 
n’est pas l’argent lui-même, mais l’attitude des ge ns à son égard.  
Oui, Dieu veut que vous ayez de l’argent et que vou s en profitiez. Mais Il veut également que 
vous en rendiez une partie disponible pour son serv ice . Certes, vous devez en premier lieu 
subvenir aux besoins de votre famille. Mais si vous connaissez quelqu’un dans le besoin, que cela 
vous laisse indifférent et que vous ne lui venez pas en aide, alors vous n’avez pas l’amour de Dieu à 
son égard.   
Dieu veut que chacun de vous soit un Bon Samaritain  ! 

 

Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur   Matthieu 6.21 



 
L’argent peut également servir à offrir des messes en faveur des âmes du purgatoire  ou même en 
faveur des hommes de votre terre  ... Sachez que c’est un acte de délivrance qui vous ser a 
compté au centuple !  
 Dieu donne aux hommes le pouvoir de gagner la richesse qui Lui appartient. Malheureusement, les 
dons venant de Dieu, dont le but est de servir au bien de l’humanité, sont généralement transformés 
en mal. Prenez, par exemple, la nature qui est un don de Dieu et voyez-en les résultats ... 
 
 Si l’homme utilise parfois les connaissances acquises par la science  pour faire le bien, il les utilise 
hélas plus souvent à de mauvais objectifs, comme par exemple inventer des engins de mort de plus 
en plus perfectionnés, des machines et des produits qui polluent en abondance, etc.. 
 La nourriture est également un don de Dieu que vous  devez prendre avec action de grâce . Elle 
ne doit pas devenir objet de rentabilité au détrime nt de la qualité, ni non plus être ingérée de 
façon démesurée . 
Nombre de maladies actuelles ne sont-elles pas la conséquence de vos abus ! 
 Posez-vous les questions suivantes :  
- Ai-je fait mauvais usage de ce que Dieu me donne ?  
- Ai-je vraiment appliqué les principes bibliques ?  
 
 Jean, messager d'Espérance"  

 

************************************************************************ 

 

La Sainte Famille  
 

Tome 4  : Le temps presse, rallumez vos lampes 
Page 211 : La famille (28.12.04)  
 
" C’est une infinie joie de célébrer la Fête de la Famille qui met en relief la présence d’un Enfant, 
entouré de sa Maman et de Joseph, son papa devant les hommes. Un homme, une femme, un 
enfant, ce sont trois identités entièrement différe ntes se réunissant en une, pleine de mystère 
et de vie.   
 

Par le mariage, l’homme et la femme deviennent une seule chair . En 
devenant un, ils sont trois. Et ainsi l’enfant est le lien qui les unit en les distinguant homme et femme. 
Méditez le rôle de Marie qui a spontanément accepté de porter la Parole de Dieu dans sa chair 
comme son propre enfant. Marie est tout orientée vers Dieu. Quoique mariée à Joseph, Marie est en 
communion totale avec Dieu. Elle vous fait découvrir que Dieu est le seul qui p uisse être présent 
dans la vie du couple, et cela sans troubler son in timité.  Marie garde son mystère à elle. Devenu 
l’homme de sa vie, Joseph participe dans le mystère de Marie. Ils sont tous les deux orientés vers 
Dieu.  
Tout couple chrétien est appelé à vivre le regard t ourné vers Dieu. Il est là pour signifier la vie 



en Dieu, la vie que Dieu donne.   
La famille unie est au cœur d’un grand mystère , car c’est dans le couple que Dieu se révèle et 
parle. Pour accomplir leur rôle, l’homme et la femme doivent être accompagnés de la prière et de 
la sainte Eucharistie ; c’est ensemble qu’ils décou vrent les mystères de la vie . Ils s’aperçoivent 
lentement qu’ils sont d’abord des témoins de la vie qui se crée et se développe en eux. Ils sont placés 
comme du côté de l’Eternel pour assister à l’apparition des êtres et des choses. Ensemble, ils 
transmettent la mémoire de leur expérience, de père en fils, de génération en génération... Nombreux 
sont hélas les couples qui n’atteignent pas cet idéal !  Ils en éprouvent parfois beaucoup de souffrance 
et de solitude. 
En regardant vivre Jésus, Marie et Joseph, vous sav ez cependant que cette famille idéale 
existe . Elle fait partie de la Bonne Nouvelle qui dit que chacun doit se mettre au service de cette 
famille et œuvrer pour qu’elle existe. Qui est ma mère, qui sont mes frères ? demande Jésus. Et 
montrant de la main ses disciples, Il dit : «Voici ma mère et mes frères ; quiconque fait la volonté de 
mon Père, c’est lui mon frère, ma sœur, ma mère. » La Bonne Nouvelle porte la famille idéale aux 
dimensions mêmes de la vie en Dieu. 
Combien de fois  n’avez-vous pas vécu des situations semblables où un flot d’interrogations monte 
en vous devant une situation que vous ne comprenez pas , devant un comportement auquel vos 
enfants ne vous ont pas habitué ? Intérieurement vous vous demandez : Comment allons-nous 
parvenir à nous comprendre ? Comment retrouver le chemin de la tendresse et du pardon ?  
Hélas, toutes ces questions demeurent souvent en chacun de vous ! 
Les années vont passer et votre enfant va vous échapper de plus en plus souvent ... Vous serez 
décalés par rapport à ses choix et vous le comprendrez de moins en moins. Après avoir, sans 
compter, donné à votre enfant  tout ce que, comme parents, vous pouviez lui donner, il vous faut à 
votre tour et à l’exemple de Marie et Joseph, le la isser grandir, faire confiance à l’avenir, 
accepter et accueillir son mystère, lui permettre d e trouver, dans la liberté que vous lui avez 
transmise, son propre chemin « sous le regard de Di eu et des hommes ».   
 
En acceptant d’être dépassés par la Parole de Dieu, en vous plaçant avec confiance sous son 
regard , il est essentiel que vous restiez fidèles à ses com mandements , afin qu’Il vous accorde 
ce que vous Lui demandez.   
 
Pensez et mettez en pratique le premier commandement que Jésus vous a laissé : «Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu » et le deuxième qui lui est semblable : «Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » 
Transmettre et agir , pour vivre ce message dans votre famille ou avec votre prochain, c’est 
reconnaître que « Dieu demeure en vous puisqu’Il vous a donné son Esprit » et que dès maintenant 
«vous êtes enfants de Dieu ».  
 
Jean, messager de la Lumière      

 

************************************************************************ 

 

Nuit de Noël, nuit de joie ...   
 



  
 
 Tome 6 : En route vers la Jérusalem céleste  
 Page 101 :  Nuit de Noël, nuit de joie   
 
Le 22 décembre 2005 
 
" La célébration de la naissance du Christ Jésus est une occasion privilégiée qui vous permet 
d’établir un contact d’amour. Ce qui donne une importance toute particulière à cette nuit, c’est 
l’entrée de Dieu dans votre vie personnelle, collec tive et familiale . 
 Jésus, comme tout premier-né, est venu changer radicalement la vie d’un tout jeune couple. Et les 
premiers témoins de Sa naissance, après Ses parents, sont d’humbles bergers gagnant leur vie par 
leur travail nocturne dans les montagnes environnantes ... 
 
 Le problème des sans-papiers et sans-logis existait déjà au temps de la naissance de Jésus ! 
Actuellement, des populations de différents pays et continents se déplacent pour des raisons de 
survie. Sous l’occupation romaine, au temps de Jésus c’était des Juifs qui étaient les personnes 
déplacées, dans leur propre pays. Ainsi, c’était pour répondre aux décisions de l’occupant que Joseph 
et Marie, comme tant d’autres, durent se mettre en route pour aller faire régulariser leur situation.  
 La naissance de Jésus a eu lieu à Bethléem. Marie mit au monde son fils, le premier-né qui est le 
seul enfant sorti de sa chair, c’est le premier-né du Père éternel, le premier-né d’une multitude de 
frères dont vous faites partie. 
Vous n’avez pas à considérer la naissance de Jésus comme un charmant récit d’un conte de Noël 
romantique, dans une grotte au milieu de la nuit... En revanche, vous devez approfondir le sens de 
cette naissance qui signifie qu’un Sauveur est né et que le salut est arrivé :  « Gloire à Dieu et paix sur 
terre aux hommes qu’Il aime » ! 
 
 En ces derniers jours de l’Avent, le Christ vous presse de reconnaître lucidement ce qui vous éloigne 
de Dieu. Dieu veut que tous aient le temps de se convertir, aussi laissez-vous transformer dès 
maintenant et agissez à l’égard de vos frères de telle manière que tous vous soyez nets et 
irréprochables. 
 Cherchez et aimez Dieu le Père, oui, vous pouvez L’ atteindre . Aimez aussi votre prochain, 
vous demande Jésus. Soyez persuadés qu’il n’existe aucune adoration véritable sans aussi 
beaucoup de sollicitude à l’encontre de vos frères ; vraiment aimez-vous tous vos frères ?  Il est 
encore temps d’en faire le bilan. Votre foi doit se trouver affermie, préparez-vous à  la venue du 
Seigneur, et offrez à vos frères le désir de s’y pr éparer également.  
 
Constatez que cette nuit de Noël réunit les hommes dans un grand rassemblement  composé de 
ceux qui y viennent spécialement ce jour-là, de ceux qui participent assez régulièrement à 
l’Eucharistie du dimanche et de ceux, bien moins nombreux, qui disposent de suffisamment de temps 



pour recevoir l’Eucharistie tous les jours. 
  Et c’est dans cette douce nuit de Noël, grâce à vos  prières et messes, que de nombreuses 
âmes en purification seront accueillies par Jésus e t Marie au Paradis, acclamées de tous les 
saints ainsi que de toute l’armée des anges...  
 
Ouvrez vos cœurs et vos vies à la lumière de l’Enfa nt de Bethléem, Prince de la paix, et 
demandez-lui d’apporter la paix dans ce monde troub lé, la paix entre tous les peuples, dans 
vos vies familiales, et tout d’abord en chacun de v os cœurs.  
 
 Tous les hommes de bonne volonté doivent être d’abord des personnes raisonnables, qui se servent 
sans cesse de la raison que Dieu leur a donnée. Considérez qu’il ne s’agit pas d’essayer d’être un 
grand spirituel ni même de pratiquer la charité, si vous ne vivez pas selon les exigences de la raison, 
donc de la justice. 
 A l’époque où la mondialisation d’un système économique libéral à outrance crée tant de différences 
considérables entre les fortunés et les infortunés du système, l’appel à la justice est indispensable. 
Enfin au moment où la guerre ensanglante tant de pays, il est bon d’inviter les hommes à la véritable 
religion qui consiste à aimer son prochain donc à nourrir celui qui a faim et vêtir celui qui est nu. 
 « Je vous annonce une grande joie pour tout le peuple » disaient les anges aux bergers. 
Priez pour que la joie que vous recevez de la céléb ration de cette nuit s’étende à tous ceux qui 
vous entourent et qu’elle atteigne tous ceux qui en  sont privés.  
 
 Jean, messager d'Espérance  " 

 
 
 

************************************************************************ 

 

L'Avent   
 

  
 
Tome 4 : Le temps presse, rallumez vos lampes 
 Page 113 : L' Avent (29.11.03) 
 Catéchisme de l’Eglise catholique n°524 : En célébrant chaque année la liturgie de l’Avent, l’Eglise 
actualise cette attente du Messie: en communiant à la longue préparation de la première 
venue du Sauveur, les fidèles renouvellent l’ardent désir de son second Avènement. Par la 
célébration de la Nativité et du martyre du Précurseur, l’Eglise s’unit à son désir: "Il faut que 
Lui grandisse et que moi je décroisse" (Jean 3,30) 
 
" Le temps de l’Avent est le temps de l’attente . Vous ressentez, au plus profond de vous-mêmes le 
sentiment de douleur d’une humanité qui se comporte scandaleusement, où tout se désacralise et où 
le mal de vivre s’étend, en particulier auprès d’une certaine jeunesse sans repères. 
 
A chacun de vous, qui appartenez au camp des chréti ens, d’agir rapidement afin que la 
richesse de l’Avent fasse grandir les cœurs et élar gisse les horizons de vie de ceux qui se 
trouvent sur votre route . En vous doit respirer l’envie de toutes vos bonnes aspirations, de vos 
projets, des travaux entamés que vous n’avez pas terminés dans votre vie, dans la vie de votre 
famille, de votre société, afin d’être les porteurs de la Bonne Nouvelle !  
 
En partant en voyage, en s’absentant, le Seigneur a confié à chacun de vous un travail, une tâche, 



une responsabilité. Quels que soient votre âge, vos talents, votre état  de santé, vous devez agir 
car vous avez un rôle à remplir dans la préparation  de la naissance de Dieu parmi les hommes, 
ainsi qu’à son retour en pleine gloire... Vous avez  à veiller.  
 
 Veillez , parce que la nuit n’est pas toujours calme, douce et étoilée. 
 

Beaucoup vivent des nuits terribles, des nuits d’angoisse et d’insomnie, des 
nuits de brutalité, des nuits qui s’achèvent par des trahisons comme au chant du coq au jardin de 
Gethsémani... 
  Pensez aux nuits si longues des malades sur leurs lits de souffrance qui attendent avec impatience 
les clartés du jour... 
N’oubliez pas non plus les nuits d’hiver interminables des sans-abri qui meurent de froid dans des 
abris de carton.... 
 Il est inconcevable de dormir durant ces nuits où certains de vos semblables agonisent ... 
Alors priez, oui priez avec toute votre ferveur.    
La société de consommation  en tous genres domine : confort, nourriture, sexe, etc. Elle ne se 
préoccupe guère de l’espérance des pauvres . Et plutôt que de s’intéresser aux exclus, elle 
cherche  au contraire à sauvegarder les droits acquis.  
 Dieu est évincé de votre vie. Voilà la vraie raison  de la morosité de vos sociétés . 
 
 Réveillez-vous !  
Comment ? Ranimez votre espérance et remettez-vous en état de veille ! 
Sur terre vous vivez le temps de l’Avent.  
De l’Éternité, vous en êtes au commencement  ... Ce n’est qu’une première image et promesse d’un 
au-delà. Même dans les si belles matinées printanières où la nature se couvre de magnifiques fleurs 
et qu’elle vous fait découvrir tous ses trésors de la manière la plus attirante, vous ne pouvez vous 
représenter ce qu’est le Ciel. 
 Il y a tant de choses qui restent cachées à vos sens : un monde de saints et d’anges, un monde 
glorieux, le palais de Dieu, la Jérusalem céleste, toutes les merveilles éternelles, très 
précieuses, mystérieuses ... Fixez votre Foi sur l’ enveloppe extérieure du Royaume Éternel.  
Si vous saviez tous les délices qui vous attendent !  
 
 Jean, messager de l'Espérance "  

 
************************************************************************ 

 

L'histoire humaine ...   



 

 

  
Tome 6 : En route vers la Jérusalem céleste  
Page 99 : L’histoire humaine  -16 décembre 2005 
 
" Vous êtes à quelques jours de Noël et les hommes s’affairent pour le fêter, pas d’une manière 
chrétienne mais tout simplement pour festoyer. Ainsi, la plupart en oublient l’essentiel c’est-à-dire la 
naissance du Sauveur. 
 Pour mieux comprendre l’histoire humaine de Dieu, i l s’agit que vous lisiez et méditiez les 
récits des Evangiles relatant la naissance de Jésus .  
 Le Fils de Dieu  est né à un moment particulier de l’histoire, dans un peuple déterminé et dans une 
famille précise. Il est le descendant de David et le fils de Marie, épo use de Joseph . Comprenez 
que cet environnement L’a façonné et Lui a donné la capacité de vous parler encore aujourd’hui et de 
vous exprimer dans un langage simple et humain le sens de Sa mission rédemptrice... 

 Comme beaucoup à cette époque, Il a exercé le métier de son père. Et c’est à travers les villes et les 
villages de Son pays qu’Il a prêché la Bonne Nouvelle. 
 Vous pouvez constater que ceux qui parlent de Dieu, qui prêchent et qui combattent le mal, sans être 
Jésus, sont critiqués si ce n’est agressés. A son époque, les pouvoirs en place ont trouvé bien gênant 
le Fils de Dieu et se sont débarrassés de Lui ! 
 
Pensez que c’est par cette existence humaine vécue dans l’ordi naire que le salut a été réalisé et 
que le cours de l’histoire du monde a été profondém ent changé . En réalité, lorsque Marie devint 
Mère de Dieu, les hommes ont continué de travailler et de s’amuser, de faire le bien et de faire le mal. 
Apparemment il n’y a pas de changement extérieur dans la vie de Marie et de Joseph. Ils étaient 
promis en mariage l’un à l’autre et le mariage eut lieu tel que prévu. La cousine de Marie était enceinte 
et Marie partit lui rendre visite. 
 
Pensez que les événements du salut ne sont pas forc ément théâtraux et extraordinaires. Ils 
respectent le cours des événements et ne le trouble nt pas. C’est sans doute la raison pour 
laquelle il vous arrive souvent de ne pas percevoir  l’importance de ce qui se passe autour de 
vous.  
 
Pensez également à l’Annonciation formulée à Marie par l’ange Gabriel qui a été ce point tournant de 
l’histoire de l’humanité. Et pourtant rien n’apparaît à la surface ! 
 
Demeurez soupçonneux devant toutes les prophéties q ui vous paraissent dramatiques et 
extraordinaires . Vous en avez déjà fait l’expérience au passage de l’an 2000 et aussi dans d’autres 
circonstances où rien ne se produisit. Il peut arriver que des personnes sincères et de bonne volonté 
soient abusées par leur manque de discernement ... 
 
Dieu réalise votre salut et celui du monde entier d ans et par votre existence humaine de tous 
les jours, que ce soit la vie d’une mère, d’un père  de famille ou encore d’une personne 
consacrée à Dieu.  
 



 Pensez à Marie qui est le modèle par excellence de la personne qui accueille Dieu en toute 
simplicité. Sa réponse toute simple a rendu toute parole de Dieu efficace. 

      Avez-vous bien compris que vous devez être à l’exemple de Marie et répondre comme elle :  
 « Qu’il m’advienne selon Ta parole ! » (Lc 1,38)  

 
Jean , messager de la lumière"  

 
************************************************************************ 

 

Signes et parfums....   
 
 
 
Livre Tome 3 : Au souffle de l'amour vivifiant  
Page 181 : Signes et parfums   
    
" De l’autre côté de la rive nous formons une force d ’amour et nous sommes si heureux lorsque 
des parents éprouvés découvrent la communion des saints par les messages de Jésus, de Marie, 
de saints, de ceux qui ont rejoint l’éternité  et dont je fais partie. 
 
La communion des saints, c’est rester à l’écoute de  vos aimés du ciel, c’est entendre leurs 
voix. Vous n’avez pas à douter car ils vous clament  tout leur amour...  
 
Certes vous êtes éprouvés par vos deuils, ce n’est ni votre imagination ni votre subconscient, mais 
c’est leurs voix, la voix de l’Amour du ciel qui vous parle. Ils vous envoient bien des signes, ce sont 
des parfums, la présence exceptionnelle d’oiseaux, des bruits familiers, une voix qui parvient à 
vos oreilles, une ombre, une lumière…  C’est avec la permission du ciel qu’ils mettent tout leur 
amour à vous adresser ces signes que vous ne pouvez ni devez refuser ! 
 
 

Qu’ils soient de rose, de myrrhe, de jasmin ou d’encens  et même de 
senteurs plus subtiles, les parfums célestes sont ces petits clins d’œil d u ciel , qui ont le pouvoir 
de ravir les âmes. Le parfum est comparable à la révélation d’un message. C’est la manifestation 
d’une présence, celle du monde divin, qui est bien plus proche de vous que vous ne le pensez. 
Souvenez-vous, dans ce petit coton qu’on vous avait offert, vous avez si bien senti le parfum si subtil 
de l’icône de Marie Porte du ciel. Le parfum est la pure expression de l’Amour . Il est présence et 
synonyme de joie. C’est également à travers les parfums que s’exprime la joie des saints et des 
anges, tout comme peuvent se manifester vos amis et parents qui sont dans l’au-delà... 
 
Jésus dit bien : « Quand tu jeûnes, parfume-toi ! » N’oubliez jamais que c’est pour Dieu que vous 
jeûnez, et cela afin de mieux accéder à son intimité ; l’avez-vous bien compris ? Dans la liturgie, 
l’encens est utilisé pour mieux marquer la fête et la fête, c’est l’expression de la joie . Dans ces 



cérémonies, vous avez cette merveilleuse possibilité de respirer notre présence et particulièrement 
celle du Père Eternel qui, là, Se manifeste par le parfum mais également par toutes les volutes 
au-dessus de l’autel.  
  Ouvrez la Bible  et vous y découvrirez autant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament la 
présence de parfums. Méditez-la. Sur votre terre , vous vivez au milieu des odeurs plus ou moins 
agréables, allez dans la nature et l’émanation de parfums sera  omniprésente.  
 
Les signes sont toujours donnés à ceux qui s’y attendent le moins. Ils sont totalement opposés à la 
démarche spirite où par divers procédés il est demandé aux âmes de l’au-delà de se manifester. 
 A ceux qui pensent recevoir des messages, il est opportun, au préalable, qu’ils vérifient sans cesse 
l’identité de celui qui se trouve dans l’invisible, car l’imposture amènera doute et désespoir. 
 
 Notre enseignement, irruption du monde invisible dans le visible que nous pénétrons l’un et l’autre 
étroitement, est également une réponse à vos interrogations personnelles plus ou moins conscientes. 
 
 Jean, messager de la lumière " 
 

************************************************************************ 

 

La famille   
 

 
 Livre Tome 8 : Choisir l'amour de Dieu   
Page 145 : Noël et la famille    
    Message du 29 décembre 2011  
 
 " Il est normal qu’en période de Noël, dans l’amour et en toute simplicité, vous appréciiez de 
vous réunir en famille.  Une famille idéale, c’est un père, une mère et plusieurs enfants, vivant 
ensemble dans le bonheur. Il existe des familles unies et bien plus nombreuses que vous ne le 
pensiez, qui surmontent les crises dues aux accidents de la vie. Cette alliance d’amour se 
concrétise dans un mariage qui se vit dans la fidél ité, la fécondité, la liberté et l’indéfectibilité . 
 
 La sainte Vierge Marie et saint Joseph sont, à leur manière, ce couple exemplaire  qui a vécu 
jusqu’au bout l’alliance : 
  Fidèles , ils l’ont été par le oui à la volonté de Dieu lorsque l’ange Gabriel leur a, à chacun, annoncé 
la venue du Sauveur. 
  Féconds , ils l’ont été en acceptant d’accueillir celui qui est la Vie et de l’éduquer : « L’enfant 
grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui ». 
  Libres , ils l’ont été quand Joseph respecta Marie en refusant de la répudier, quand tous les deux se 
dessaisissent de leur autorité sur leur fils Jésus. 
  Unis , ils le sont jusqu’au bout, car vivant ensemble de la grâce de Dieu...  
 
Vous vivez dans une société en mouvement et vous constatez autour de vous des séparations et des 
divorces. La famille ne se structure plus autour du couple, mais autour de l’enfant. Et souvent, l’enfant 
doit s’accorder à deux foyers, celui de son père et celui de sa mère. 
 
Toute famille peut être marquée par la faiblesse, l a fragilité et le péché . 
 Et c’est là que le Seigneur Jésus vient à elle avec cette bonne nou velle  qui leur dit : 
Oui, c’est possible ! Oui, il est possible de fonde r un foyer durable, de s’aimer toute la vie, de 
vivre des relations familiales aimantes, confiantes  et respectueuses...  
Pour cela, il est bon de s’ouvrir au don de Dieu...   
Pensez que le premier don que vous fait le Père est son Fils lui-même... 
 
  Le Christ  se présente comme le compagnon de route du couple et de la famille , Lui qui vous dit : 
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin de s siècles  ». 
Accueillir Jésus dans la prière, l’écoute de Sa Par ole, les sacrements, et tout particulièrement 



l’Eucharistie, c’est accepter de Le suivre, de s’ou vrir à Son Esprit, d’apprendre à aimer avec 
Lui...  
  La Sainte Famille  est comparable au noyau de la grande famille du Christ qu’est la sainte Eglise  : « 
Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux Cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une 
mère. »   
Ce qu’il y a de plus grand chez Marie et Joseph, ce  n’est pas uniquement d’être les parents de 
Jésus, mais c’est de faire la volonté de Dieu. .. 
Voilà la sainteté véritable !  
 
 Jean, votre messager d’Espérance" 
 

 

 
************************************************************************ 

 

Avoir de bonnes pensées ...   
 
 
 Livre Tome 2 : Communion des saints 
 Page 102 : Avoir de bonnes pensées  
A noter que ce message regroupe une partie des messages du 06.03.2000 au 01.05.2000. 
 
" Observez bien la nature : les plantes se nourrissent de minéraux, les animaux se nourrissent de 
plantes ou de la chair d’autres animaux... 
 Les hommes trouvent leur subsistance dans les plantes et les animaux. Les personnes, elles, 
deviennent la nourriture des anges qui profitent, p our mieux les aider, de leurs pensées et de 
leurs sentiments . Il appartient aux individus de leur préparer des al iments (pensées) 
convenables pour qu’ils viennent vers eux ...  
Si ces aliments sont indigestes ce sont les anges d u mal qui viendront se repaître d’eux.  Il faut 
vivre avec de bonnes pensées ; les pensées sont des rayons de lumière. Lorsque vous pensez, 
votre sentiment vous traverse entièrement. Si vous pensez mal, vous risquez de faire descendre votre 
conscience vers l’enfer et le Griffu est bien ravi. 
 v 
Restez donc avec des pensées droites et justes, alo rs vous irez vers Dieu !  
v 
 Il arrive parfois aux hommes d’émettre des pensées, des sentiments et même des paroles 
épouvantables, sans se préoccuper de savoir quelles en seront les conséquences. C’est au moment 
de votre arrivée dans l’au-delà que vous en mesurerez tous les effets ; et une purification en sera le 
prix ... 
 Tout homme doit donner la lumière dans la vie. Il vous arrive de rencontrer des personnes 
simples , sans aucun bagage philosophique, scientifique, politique ou religieux, mais qui vivent 
véritablement. Jésus n’est pas allé vers les savants , tu le constates bien en étudiant en ce moment 
la Bible. Très souvent ces savants sont pourvus de connaissances i nutiles qui leur font oublier 
ce qui est le plus important dans la vie : la grati tude envers le Seigneur. La bonne voie 
consiste, chaque jour, à remercier le Seigneur.  
 Soyez content de tout ce qu’Il vous donne et alors votre vie sera transformée ; mais il faut vraiment le 
vouloir. Si vous remerciez Dieu, Marie et les saints, vous porterez en vous l’amour et la lumière, et vos 
actions conduites par l’Esprit Saint en seront fertilisées. Voici un enseignement que tous les hommes 
devraient mettre en pratique, méditez longuement ces messages... 
 
 La vie chrétienne est un combat permanent, une guerre sans merci. 
Relisez la Bible où saint Paul vous invite à revêtir l’armure de Dieu pour lutter contre les hommes qui 
vous assaillent, mais aussi contre le monde des ténèbres et contre tous les esprits du mal. Il s’agit, et 
vous le comprenez si bien, de vous prémunir contre les démons en disant journellement le chapelet 
de saint Michel ; ainsi vous serez protégés. 
 



 L’athée, le tiède, vivent souvent une vie sans histoire, hormis des problèmes de santé ou des 
questions purement matérielles ; en revanche la vie spirituelle n’est pas le déroulement placide  
d’une vie sans histoire mais une lutte constante et  parfois douloureuse , qui ne finira qu’à la 
naissance dans la vraie Vie. En permanence, il s’agit de lutter contre le mal, contre les tentations et 
même les péchés qui sont encore incrustés en soi. 
 Ce combat spirituel est un lieu de purification ; c’est également un lieu de croissance, par lequel 
l’homme prendra pleinement conscience de sa faiblesse, donc de ce qui lui permet de connaître Dieu 
dans toute sa miséricorde. 
 D’aucune manière, vous n’avez à juger vos frères , même en faisant des actes de piété. Il ne suffit 
pas de crier « Mon Dieu, pitié pour mes frères et pour moi-même », mais d’agir concrètement. Posez-
vous la question suivante : « Suis-je tout amour, t oute compassion envers mes frères dans la 
foi ?  Pouvez-vous affirmer aux autres, sans hypocrisie : « Je t’aime comme moi-même » ? N’aimer 
que les personnes qui sont soumises à vos opinions, à vos goûts, ne vous octroie aucun mérite. Oui, 
ayez le courage de vous analyser, de contempler vot re âme.  Dans la prière et le recueillement , 
vous écoutez cette voix venue du Ciel qui vous rassure mais aussi qui vous interdit de juger vos 
frères...  
 
Considérez-vous comme des tout-petits et prenez conscience que vous êtes si faibles et si miséreux. 
Si le monde ne vous tente plus, si les choses matérielles ne vous inspirent pas, si l’impureté vous 
rebute, tout cela c’est à la grâce de Dieu que vous le devez ! 
 
Jean, messager de la Lumière "  

 
************************************************************************ 

 

La vrai vie au ciel  
 
 
 Livre (1er tome), Jean messager de la lumière.  
 Page 44. La vraie vie au ciel. 
 A noter que ce message regroupe une partie des messages reçus du 07.06.98 au 09.06.99.  
 
" Nous, du ciel, nous sommes toujours là pour vous a ider, vous diriger et surtout vous aimer . 
Plus vous progresserez dans la spiritualité et plus facilement vous franchirez les obstacles que les 
mauvais esprits placent sur votre route. 
 Chacun crée son propre environnement, c’est une loi naturelle sur terre comme au ciel. Certains ne 
croient en rien, donc ne croient qu’au néant, les hommes sont ainsi. 
 Dans votre monde, souvent les images du mal dominent dans les consciences. Ces mauvaises 
pensées n’ont en réalité qu’une vie éphémère que les hommes ont le pouvoir d’anéantir à la seule 
condition de penser à Dieu . 
 Au ciel nous sommes dans la vraie vie, c’est la ré alisation des désirs les plus fous d’amour, de 
tendresse, de beauté et de bien d’autres sentiments  que vous n’avez pu connaître sur terre . 
Pour le comprendre, il faut y être, aucun mot ne peut expliquer cela... 
 Sachez que sur terre tous les êtres poursuivent un chemin de purification et, suivant leur 
comportement, ils le continueront dans l’au-delà. Cela concerne tous les hommes de n’importe quelle 
religion qu’ils soient. Ce n’est pas une loi rigoureuse contre les hommes, mais c’est une nécessité 
pour qu’ils se présentent propres devant leur Créateur.... 
 
 Pour franchir la porte si étroite du ciel, les hommes ont trop de bagages, ces bagages sont orgueil, 
matérialisme et bien d’autres travers. La communication avec Dieu doit s’établir dans l’humilité et dans 
l’acceptation de la souffrance, c’est alors que la prière prend une importance capitale. Cette prière doit 
être une supplication et c’est alors que l’homme sera comblé. 
Dieu supplie de demander, c’est dans la prière qu’o n lui fait la charité, car la chose, la seule 
que vous pouvez lui donner, c’est votre besoin, vot re supplication et en particulier votre 
indigence.  



 
 Oui, vous devez prier sans cesse, plus vous priere z avec le cœur, moins vous vous lasserez, il 
faut toujours persévérer.  Vous serez inexcusables en prétextant le manque de temps, la fatigue, la 
maladie et en particulier la difficulté de prier. Il est nécessaire que les hommes fassent des efforts et la 
prière les sortira de leur pétrin.  Autour de vous, beaucoup de personnes, tant hommes que 
femmes, sont concernées par cet enseignement. En priant, ils se débarrasseront de toute leur 
crasse... 
 
Il faut que vous soyez conscients que votre temps n’est pas le mien. Le ciel, vous ne saurez jamais le 
situer dans votre univers sensible, nos lois ne sont pas vos lois, vous ne pouvez l’imaginer malgré 
toutes les représentations que vous en faites, même les plus beaux tableaux sont si loin du compte. 
La réalité est dans l’au-delà, ce sont des vérités que vous ne pouvez comprendre, le réel ne se finit 
pas avec ce que vous êtes capables d’en percevoir et d’en supporter. 
De même au ciel nous retrouvons tous ceux que nous avons connus et que nous aimons, nous avons 
une action à votre égard, un travail (ce mot n’existe pas au ciel !) à effectuer pour tout le bien des 
hommes. 
Oui, c’est en étudiant, en approfondissant, en méditant la sainte Bible que vous comprendrez mieux 
que le ciel est tout autre chose, qu’il est tellement plus réel ! 
 
 Vous devez bien dire aux personnes croyantes  que vous rencontrez qu’elles se trouvent 
engagées dans la grande aventure du ciel où des millions d’êtres humains les ont précédées. 
Il faut qu’elles soient intimement persuadées que l’au-delà est tellement réel ! 
   
Jean messager de la lumière "  

 
************************************************************************ 

La Sagesse   
 
 
Livre Tome 1, Jean messager de la lumière. 
 Page 96 : La sagesse.  
 A noter que ce message regroupe une partie des messages reçus du 20.02.98 au 28.03.98. 
 
"Quels que soient votre volonté et vos efforts, de v ous-mêmes vous ne pourrez progresser si 
Dieu n’est pas présent ; c’est par vos prières cons tantes, par votre humilité que vous y 
arriverez  car malgré les qualités que vous vous attribuez, vous devez bien accepter toute votre 
pauvreté spirituelle. 
 
 Vos propres forces sont bien limitées en comparaiso n de la puissance de Dieu qui vient à 
votre secours . A cet effet reprenez les écrits et les témoignages des grands saints et vous verrez 
qu’ils ont montré tant d’humilité. Très près de vous, sainte Bernadette et sainte Germaine en sont la 
démonstration... 
 
 Méfiez-vous d’avoir une fausse estime de vous-mêmes , ne faites pas comme beaucoup, ne soyez 
pas remplis de suffisance. Mettez vous en présence de Dieu Notre Seigneur en d emandant, par 
d’humbles et ferventes prières, cette défiance que vous êtes incapables d’acquérir de vous-
mêmes . Habituez-vous à vous méfier de vous-mêmes, de votre  propre jugement.  Considérez 
votre propre faiblesse avec un regard plus vif. Est-ce que vous vous connaissez réellement ? 
 
Il est utile que vous vous rapprochiez de la lumière surnaturelle en demandant au Seigneur de vous 
éclairer , vous en avez tant besoin. Sa bonté est sans mesure, il est bien là, sans cesse, avec tant de 
bienveillance, pour vous donner tout ce qui vous est nécessaire pour vivre votre spiritualité et pour 
triompher des épreuves. Si les gens ne croient pas à votre combat, peu importe : priez pour eux, 
comprenez qu’ils puissent douter. Généralement les hommes ne cherchent pas à comprendre, c’est 
d’ailleurs pour cette raison que vous rencontrez tant d’athées. 
 
 C’est une grande souffrance d’être incompris, surto ut de vos parents et amis.  Les hommes ne 



peuvent concevoir ce qu’est l’au-delà, ce qu’est une âme. Les hommes devraient mieux ouvrir les 
yeux, il suffit qu’ils soient un peu curieux et qu’ils puissent feuilleter la Bible ou bien lire un ouvrage 
religieux... 
 
 Le Christ Notre Seigneur a bien vécu et souffert sur terre pour dégager les ténèbres qui obscurcissent 
l’esprit humain, pour ensuite ressusciter conformément aux Ecritures et ainsi prouver que la mort n’est 
qu’un passage obligé; donc peu importe si vous êtes incompris par une majorité des hommes. 
 
 Restez humbles et sincères à l’égard des autres, a yez des pensées positives, ce champ positif 
est le meilleur bouclier qui empêchera les mauvais de vous nuire . Il vous faudra, bien 
sincèrement, leur souhaiter beaucoup de bonheur, et ces mauvais esprits pourront prendre 
conscience de leurs effets destructeurs, et le chien galeux se transformera en un adorable toutou. 
 
  Papa, dans cette vie sur terre, tout se mesure en termes de pouvoir et d’argent. Les hommes aiment 
trop le concret, le palpable, ce qui se voit. En revanche ils n’acceptent la spiritualité qu’avec réticence 
en vous regardant de haut. Ils ne comprennent pas que c’est aux cœurs simples que les grâces sont 
accordées, aux cœurs ouverts au Saint-Esprit avec humilité. C’est l’orgueil qui domine dans votre 
monde et vous avez la sagesse d’y échapper. ...  
  Votre route est aussi celle de tous les frères du ciel. Vous devez faire ce que recommande 
l’Evangile, pratiquer la charité.  Il ne s’agit pas de donner votre bien, quoique… mais de supporter 
tous ceux qui vous exaspèrent, que vous n’appréciez pas. 
 Vous devez les aimer avec un complet désintéressement, et sur votre route ils seront la majorité ... 
 
 L’amour du prochain doit être le trait dominant . Vous devez être sans lacune, aimer tout le 
monde, les proches comme les étrangers et sans faire de distinction. 
 
 Quand vous faites le bien à autrui, vous lui rendez service, c’est à cette personne que vous le 
donnez, à sa famille, mais c’est surtout à vous-mêmes car ce que vous avez fait de bien vous sera 
rendu au centuple ! 
 
Jean messager de la lumière"  

 
************************************************************************ 

 

Toussaint   
 
Livre Tome 2 : La communion des saints  
Page  48 - La Toussaint - 
 A noter que ce message regroupe une partie des messages reçus du 02.11.1999 au 28.10.2000. 
 
"Vous ne pouvez imaginer cette si grande fête qu’est la Toussaint, où au Ciel la joie éclate ! C’est bien 
la fête de tous les saints dans le Royaume de Dieu. Ils participent tous, à leur niveau, aux bontés et à 
la gloire du Père. 
 Les saints ne sont pas uniquement ceux que vous connaissez sous leurs noms mais c’est l’immensité 
de toutes les âmes que Dieu le Père a rappelées à Lui pour participer aux joies et aux fêtes du Ciel, 
de son Royaume. Durant leur vie terrestre, des âmes se sont volontairement coupées de Notre-
Seigneur pour s’adonner aux plaisirs matériels. Elles se trouvent en grande quantité et peuplent le 
purgatoire. La Toussaint est également la fête de toutes ces âmes qui chaque année font un pas en 
avant vers le Seigneur, en particulier au jour du Souvenir. 
  La Toussaint est une magnifique fête célébrée auta nt que possible sur votre terre, mais 
surtout aux cieux où tous les saints, autant connus  qu’inconnus, à leurs différents niveaux, 
participent à la gloire du Père.  
 
 Les cimetières ont pris un air de fête,  les tombes et les caveaux sont ornés de milliers de 
chrysanthèmes et de plantes de saison, par les parents des défunts et leurs amis de la terre. Nous 



nous sentons honorés de ressentir le souvenir de ceux qui sont en pèlerinage sur votre terre. Revêtus 
de nos plus beaux vêtements et de magnifiques robes auréolées de lumières dorées, bleu ciel, 
violettes ou blanches, nous vous accompagnons dans vos sentiments. Si vous pouviez nous voir avec 
les yeux de l’âme, vous en seriez émerveillés, nous sommes vraiment à vos côtés.... 
 Elles sont innombrables les âmes qui sont au purga toire, en attente d’avancement spirituel, 
pour poursuivre leur ascension vers le paradis.  La Toussaint est un jour de grâces, c’est bien 
la fête de tous les saints, tandis que le 2 novembr e est le jour de ceux qui ne sont pas encore 
saints.  Ce jour-là, elles sont nombreuses, les âmes qui quittent leur lieu d’expiation pour le Ciel, mais 
c’est au cours de la nuit de Noël qu’il monte le plus d’âmes au Ciel, et c’est toujours une si grande fête 
! 
 
 Du Ciel nous possédons cette pleine liberté de bien faire et seulement de bien faire, tandis que sur 
votre terre, ils sont nombreux les gens qui, sous l’emprise des mauvais esprits, se fourvoient, par 
ambition et par égoïsme, dans des plaisirs matériels. Avec la permission du Seigneur, nous vous 
entourons de protection en vous évitant de nombreus es erreurs.  
 Notre influence sur les hommes ne peut prendre une forme autoritaire, ce qui s’opposerait au 
libre arbitre que Dieu, dans son infinie bonté, a d onné aux hommes.  
 
Vos anges gardiens guident les âmes du purgatoire v ers vous  et lorsque vous les avez aidées 
dans leur progression, elles vous en remercient dan s des songes ou en emplissant votre cœur 
d’une paix céleste.  
 Si vous rêvez d’une personne qui vous a quittés, qu e ce soit un parent ou un ami, faites 
célébrer des messes,  elles rejailliront sur tous les membres de vos familles qui sont passées de 
l’autre côté de la rive. C’est le moyen pour les vivants de la terre d’agir pour les vivants de l’au-delà. 
 
 Jean, messager de la lumière"  

 

************************************************************************ 

 

Orientez vos sens vers Dieu  
 
 
 
 Livre Tome 1 : Jean messager de la lumière 
 Page 107 : Orientez vos sens vers Dieu 
A noter que ce message regroupe une partie des messages reçus du 15.02.99 au 20.08.99. 

 *** 
 1 Co 3, 16-17 : "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en 
vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c'est 

ce que vous êtes." 
 *** 

 
" Il faut que les hommes soient intimement persuadés que la mort n’existe qu’en apparence . 
Comme la chenille qui se transforme en papillon votre corps ne meurt pas, il rejoint les éléments de la 
terre, il y a métamorphose. L’âme se sépare du corps, elle brise les liens qui la retiennent et devient 
libre pour retrouver la famille qui est passée sur l’autre côté de la rive : ce sont les retrouvailles, c’est 
la grande fête ! 
 
 Que nous soyons au paradis ou au purgatoire, nous avons cette faculté de vous aimer encore 
plus et de vous aider dans votre pèlerinage terrest re. Ce sont des myriades d’humains qui sont 
installés dans l’au-delà de Dieu. Vous avez les saints connus qui sont pour vous des points de repère, 
des intercesseurs... Ce sont vos saints patrons que vous avez tendance à négliger ! Il y a ceux de 
votre parenté, de votre région (sainte Bernadette et sainte Germaine). D’une manière ou d’une autre 
ils vous connaissent car vous les priez. Pensez également au saint du jour. 
Avec Dieu, Jésus, Marie et tous les saints vous ave z cette possibilité de dialoguer : ils vous 



répondront toujours, pas nécessairement par la paro le ; il faut oser le faire, il faut surtout y 
penser !  
 
 Sur votre terre, vous laissez trop vos sens errer à leur gré. Il s’agit bien de la vue, de l’ouïe, du 
toucher, du goût et de l’odorat. Si vous en éprouvez beaucoup de plaisir, c’est la mauvaise route. 
Au contraire, les cinq sens doivent être orientés vers le bien, l’utile et le nécessaire. Ils sont à l’origine 
de déséquilibres, de dérives, en un mot, de tous vos désastres. 
    Lorsque se présente à un de vos sens extérieurs un objet quelconque, dégagez-en l’Esprit 
de Celui qui l’a élaboré , recherchez où se découvre l’œuvre de Dieu dans le monde créé et vous 
pourrez retrouver l’existence de Dieu lui-même. Tout est œuvre de Dieu, l’Esprit invisible communique 
à l’être la compassion, la splendeur, en un mot tout ce qu’il y a de plus admirable. 
 
 Comme j’en ai déjà parlé, regardez les arbres, les plantes, le ciel étoilé, les jardins remplis de fleurs 
dans lesquels chantent les oiseaux : ainsi vous fixerez l’œil de votre esprit sur le Créateur souverain 
qui est présent en tout cela. 
 
 Beaucoup de femmes utilisent la pilule. La contraception est une solution de si grande facilité. En 
l’utilisant elles nuisent à l’équilibre de leur corps, d’où les problèmes de santé... 
 La recherche du plaisir sexuel se situe dans une perspective égoïste de jouissance. C’est le serpent 
qui transforme la femme en objet de plaisir en lui faisant perdre conscience que la fidélité rapproche 
de Dieu. 
 
Au ciel nous ne restons pas inactifs  ! Nous assistons souvent aux fêtes célestes. Et puis, il y a tant 
à faire sur votre terre. 
 Comment est fait le ciel ? Il suffit de lire, dans la Bible, le passage sur la Jérusalem messianique. Il 
faut que vous sachiez que cette description n’est qu’une image : la réalité, vous ne sauriez la 
comprendre, c’est tellement merveilleux ! Vos sens ne le permettent pas. Tout votre désir doit prendre 
corps dans le Royaume silencieux et invisible de votre âme. 
 
 Il s’agit surtout d’être sincère par l’esprit, l’âm e, la pensée et le corps et de percevoir ce qui 
est bon non seulement pour soi, mais pour tous les hommes de votre terre, de même que pour 
les âmes du purgatoire.  
 
Jean, messager de la lumière"  
 
 

************************************************************************ 

 

La Sainte Vierge Marie  
 
 
 
Livre Tome 1 : Jean messager de la lumière. 
Page 55 : La Sainte Vierge Marie. 
 A noter que ce message regroupe une partie des messages reçus du 14.09.97 au 24.08.98. * 

 
Luc 1, 38  :  Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta parole ! » Et 
l'ange la quitta. 

 *** 
 

"Marie , cette jeune fille si pure, si sage, a,  sans hésiter  accepté d’être la Maman de Jésus. Pensez à 
tout son amour de Mère. Durant neuf mois, elle a porté Jésus dans son sein ; elle L’a nourri de son lait 
; comme toute maman, elle L’a couvert de baisers. Méditez bien d’abord sur ses soucis, les angoisses 
qu’elle endura, particulièrement au moment de la Passion...  
 
 Dans la vie d’union à Dieu, l’âme est attachée à la personne vivante du Christ, mais également à sa 
Maman, la Sainte Vierge Marie. Oui, personne ne peut entrer dans l’intimité de Jés us sans 



passer par Marie. La Sainte Vierge, dans toutes ses  apparitions demande toujours la prière du 
chapelet.  Elle demande cette prière pour vous amener à prier Dieu, à entrer dans la contemplation de 
Sa divinité et de Son humanité réunies. 
  Le chapelet ne se récite pas comme une leçon mais e n méditant, en gardant dans le secret et 
le silence de son cœur toute la vie du Christ Jésus ... 
 Oui, ainsi vous contemplerez la personne vivante du Christ comme la Sainte Vierge l’a contemplée 
durant sa vie terrestre. Vous prierez avec le regard de Marie, avec son cœur. 
Oui, par la prière du chapelet, Marie vous amène à Jésus. 
De cette manière, dans cette prière contemplative, c’est Jésus que vous rencontrez personnellement 
et c’est une si grande grâce ! 
Oui, avec ma petite reine de la terre (Yvette) méditez bien ce message, il est tellement important. 
 
 La Sainte Vierge a donné l’exemple aux moments les  plus douloureux et les plus horribles de 
la Passion . Elle est restée debout tout au long du Chemin de Croix et même au pied de la Croix. Elle 
a assisté à tout cela et de plus, elle a eu la force d’âme et de corps de recevoir son Fils dans ses bras 
et de porter Son Corps, mort dans de si grandes douleurs ... 
 
 Depuis deux siècles, ce ne sont pas les avertissements qui vous manquent. ! 
 La Sainte Vierge Marie vous a adressé de nombreux m essages, à la Salette, à Lourdes, à 
Fatima, à Medjugorje, en Italie, en Espagne, en Cor ée... 
 Partout le message est le même, elle demande prières et jeûnes , elle est si triste de constater la 
négligence des hommes, leur vanité et surtout leur absence de vie spirituelle. 
 
 Les lieux d’apparitions de la Sainte Vierge constit uent des havres de paix et de foi, chargés de 
recueillir toutes les souffrances et les misères de  votre pauvre terre. C’est dans ces lieux que 
notre Maman du ciel distribue des grâces abondantes . 
Vous en savez bien quelque chose, car la Sainte Vierge à Medjugorje t’a bien mis sur la voie de la 
sainteté et de la connaissance. 
 
 Ce n’est pas sans raison que la Sainte Vierge Marie apparaît  à plusieurs endroits de la planète, 
c’est bien pour sortir les hommes de leur apathie, de leur rés ignation . Elle leur demande de prier, 
d’ouvrir leur conscience et de se mettre à l’écoute des autres, de percevoir la réalité, de ne plus 
s’enfermer dans l’égoïsme, mais d’aller vers ceux qui souffrent... 

  Les moyens ! ce sont l’Eucharistie,  
la méditation du chapelet,  

 le Credo,  
 le Notre Père  

et le Je vous salue, Marie.  
 
 C’est en méditant que vous prendrez conscience que c’est à Dieu que vous êtes redevables de votre 
existence ; c’est pourquoi vous devez utiliser toutes vos potentialités pour le bien de tous vos frères et 
particulièrement pour tous ceux qui se sont égarés, et ils sont si nombreux ! 
 
Jean, Messager de la Lumière  "  
 
 

************************************************************************ 

 

Dieu, notre Père....   
 
 
 Livre Jean messager de la lumière - tome 1 - 
 Page 51 : Dieu, notre Père. 
 A noter que ce message regroupe une partie des messages reçus du 31.08.97 au 13.08.99 
 
 1 Timothée 4,10-11 : Si nous peinons et combattons, c’est que nous avons mis notre espérance dans 



le Dieu vivant, le Sauveur de tous les hommes, des croyants surtout. Tel doit être l’objet de tes 
prescriptions et de ton enseignement. 

 *** 
" Le hasard n’existe pas . Sur terre l’homme n’est pas né des probabilités comme certains 
prétendument savants cherchent à le démontrer. 
C’est Dieu qui vous a créés , c’est Dieu qui a mis en place votre environnement avec l’eau, la terre, 
l’air, le soleil, les saisons, mais également les végétaux, les animaux pour vous nourrir et vous aider à 
vivre... 
 
La vie est universelle, il y a dans l’eau et la terre des créatures vivantes en nombre incalculable, avec 
un microscope si puissant que dans une goutte d’eau tu verrais tout un univers ! Tout ce qui existe sur 
votre terre est animé, tout naît, vit, vieillit et meurt. 
 
N’oubliez pas que vous vivez, non dans le temps, mais dans l’éternité, et que votre avenir s’élabore 
dans l’invisible. Faites entièrement confiance au Très-Haut, restez c almes, soyez pleins de 
confiance et gardez toute votre paix . 
L’homme doit affermir le lien qui l’unit à Dieu et ce lien, c’est la prière . 
Prier et se mettre en sa présence et converser avec  lui.  
Priez pour lui adresser des requêtes, demandez pour  tous ceux qui souffrent, si nombreux 
dans les ténèbres...  
Pensez aux Chinois, aux Africains, à tous ceux qui sont dans le malheur, priez également pour toutes 
les âmes qui sont au purgatoire... 
C’est en dialoguant avec notre Père, avec Jésus, Sa Sainte Mère et tous les saints, dans une très 
forte et intense communion avec l’Eglise du ciel, que vous puiserez force et courage pour remplir votre 
mission en faveur des âmes du purgatoire...  
Une nouvelle ère doit amener les chrétiens à vivre en paix avec eux-mêmes et avec les autres. 
N’oubliez pas qu’au ciel, rien n’est caché, c’est un monde de lumière ! 
 
En cette fin des temps, si proche, le Seigneur tout-puissant vous inondera d’amour en vous envoyant 
son Esprit Saint qui vous sanctifiera et vous consolera. 
Plus que jamais, Jésus est présent pour vous aider dans ce combat contre les tentations et les 
embûches du démon. 
Vous êtes devenus des gens de prière continuelle et vous savez vivre l’instant présent avec intensité. 
Vous avez ce contact permanent avec le ciel, en vous laissant conduire par le Créateur. 
C’est Dieu qui prend soin de la vie des hommes, il faut que vous sachiez le reconnaître : ainsi vous 
vous trouverez entièrement disponibles pour l’action de Dieu en vous. Il réalise sa volonté d’amour par 
votre vécu, par toutes vos expériences personnelles. 
L’instant présent est le plus important, c’est le s eul moment où vous vous unissez à la volonté 
de Dieu. Cette volonté c’est le bonheur des hommes, c’est leur chemin vers le perfectionnement ! 
 
Dieu a un regard de Personne à personne et un seul regard sur chaque être. Tout se joue dans un 
contact et une attention réciproques. Vous êtes appelés à une union amoureuse avec Dieu, c’est la 
sainteté ! Sur terre, elle ne peut être parfaite, votre âme coopère aux lumières et aux mouvements de 
la grâce. Dieu est toujours prêt à se donner mais le problème  vient du côté de l’homme.  Ce 
dernier devrait se reconnaître pécheur, en état d’i nsatisfaction, hors de la voie spirituelle 
véritable...  
 
 Jean, messager de la Lumière "  
 

 

************************************************************************ 

 

 Livre  Jean messager de la lumière - tome 1 - 
 Page 79 : Le démon et les souffrances. 
 A noter que cet envoi, regroupe une partie des messages reçus entre le 01.06.98 au 08.09.98. 
 



 Luc 9,49-50 :  Jean prit la parole et dit : «Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton 
nom, et nous voulions l’empêcher, parce qu’il ne te suit pas avec nous.» Mais Jésus lui dit: «Ne l’en 
empêchez pas; car qui n’est pas contre vous est pour vous." 

 ✶ ✶ ✶  
 
" Tous les hommes désirent la paix, mais il faut que vous compreniez qu’il faut la mériter !  
Quand vous êtes attaqués, il vous appartient de gérer ces agressions pour qu’elles puissent être 
transformées en paix. La paix est un don du ciel qui demande des efforts pour qu’elle puisse devenir 
effective. 
 
 Il faut comprendre que tout ce qui est humain ne peut être purifié que par  la croix du Christ . 
Vous aurez toujours à dominer le péché, la sottise, l’erreur, la hargne et même la violence de l’autre. 
Dans ces moments, vous devez essayer de comprendre votre ennemi. Quand vous subissez 
l’épreuve de l’absurde par le comportement de l’autre, vous devez relativiser cette épreuve dans 
l’espace et dans le temps, c’est surtout votre ego qui en prend un coup, aussi vous ne devez pas vous 
révolter. 
 
 Le Christ n’a pas évité la souffrance. Lui, de nature divine, aurait pu échapper à l’épreuve de la croix 
et qu’a-t-il rencontré ? La solitude et l’abandon. 
  L’épreuve, c’est la richesse de l’expérience qui v ous permet d’avancer. .. Regardez avec du 
recul pour ne rien dramatiser ni minimiser et c’est par cet effort de lucidité que vous sortirez des 
réactions négatives de votre sensibilité. 
 
Vous vivez dans un univers de dureté impitoyable ; dans votre parcours professionnel, parental, 
conjugal, vous avez imposé vos vues mais pas cherché à comprendre l’autre. Il en est de même sur le 
plan spirituel, votre parcours est plein d’embûches, mais dans cette mission ce n’est pas vos vues que 
vous imposez mais celles du ciel. 
 
 Évidemment vous rencontrerez des rivaux, des adversaires et des contradicteurs en tous genres, 
faites confiance en la divine Providence et laissez  faire le temps . D’aucune manière vous ne 
devez vous transformer en victimes. Tout simplement demandez à Dieu de remettre ces 
détracteurs sur le bon chemin, et pour le demander,  vous avez la prière du cœur...  
 
 Si on te donne un soufflet sur la joue droite tends la joue gauche ; ainsi il faut que vous compreniez 
bien que si vous ne répondez pas à l’agressivité de l’autre vous le déstabiliserez car ce n’est pas ce 
qu’il attend de vous. 
 Dans le Notre Père vous dites bien : « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés .» Oui, pardonnez à ceux qui vous font du mal, priez pour eux, ainsi vous 
économiserez votre énergie et votre rancœur. 
 Au ciel, nous avons tant besoin d’avoir des personnes de votre terre pour mettre les hommes sur une 
meilleure route, en attendant le retour du Christ glorieux. 
 La fin des temps est si proche, aussi le diable se déchaîne contre tous ceux qui prient et attendent 
avec espoir le retour de Dieu. 
 Ne soyez pas déçus lorsque vous verrez des personnes douter de ces messages, c’est sans 
importance, même si on vous traite de médiums. 
Laissez dire, laissez faire, vous ne pourrez empêcher l’intervention des mauvais esprits; simplement 
demeurez plus forts car vous savez maintenant que le Royaume céleste est bien réel, quoiqu’il soit 
invisible par les yeux de la chair. 
 Le méchant que vous rencontrerez est un être qui so uffre au fond de lui-même car il manque 
d’amour.  
 
 Pour faire face aux agressions extérieures, vous n ’avez qu’à prier pour lui afin qu’il puisse 
prendre conscience de tout l’amour de son Créateur... 
 
 Jean, messager de la Lumière" 

 

************************************************************************ 



Le fils prodigue ...   
 
 
Livre :    Jean messager de la lumière - Tome 1 -  
Page 23 : Notre monde où va-t-il ? Le fils prodigue. 
A noter que ce message regroupe une partie des messages reçus entre le 16.04.97 
au 07.07.98. 
 
Ephésiens 4,22-24 : Il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme 
qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation 
spirituelle de votre jugement et revêtir l’homme nouveau qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la 
sainteté de la vérité. 

 *** 
" La terre est bien le passage obligé de chaque âme,  c’est la possibilité de tendre vers le mieux, 
d’éviter les pièges du diable et surtout utiliser v otre libre-arbitre à bon escient . 
Vous êtes le chantier du ciel et suivant ce que vous avez fait, ce que vous auriez dû faire et que vous 
n’avez pas fait, c’est au purgatoire que vous réaliserez le complément pour vous présenter propres 
devant Dieu. 
 Hier, quand tu étais allongé sur le canapé, ta pensée m’a rejoint et ensemble, partant de la parabole 
du fils prodigue, nous avons exposé en détail votre action sur cette terre. Dans le fils prodigue, 
considère que Dieu est ton Père, la Sainte Vierge t a maman, et vous autres, le «fils prodigue».  
 Ce fils prodigue (toi) n’a pratiquement pas vécu avec le Père, car pendant longtemps tu l’as même 
ignoré. Il t’aime tant, notre Père à tous, qu’Il te donne de Ses nouvelles et tu ne lis même pas 
Ses lettres (la Bible) . Pour te ramener au bercail, Il a dû te secouer, mettre des obstacles sur cette 
route qui t’éloignait de la bonne direction. Ces obstacles, ce sont tes souffrances physiques et 
morales, mais aussi des rencontres, au cours desquelles tu as mesuré tout le malheur des autres. 
Tout cela t’a amené à réfléchir sur le sens de ta vie... 
 
 Tu as commencé par donner de tes nouvelles à ton Papa, ce sont tes pensées, tes prières; et aussi 
plus tard tu as fait ta toilette (la confession), ce qui t’a permis de manger à la table du Seigneur 
(l’Eucharistie). Mais tu étais encore trop éloigné, et Il a fait intervenir sa Maman (à Medjugorje) pour te 
ramener à la maison du Père; Marie t’a parlé et tu l’as écoutée. A partir de là, tu as repris la route de 
la maison familiale. Cette route comportait un obstacle énorme, ce fut mon départ. Cet obstacle 
franchi, tu t’es enfin retrouvé dans la Maison du Père. Et depuis, ton seul objectif est de faire connaître 
la Maison du Père et d’inviter le plus de participants possibles à la fête. 
 
 L’homme oublie le sens de la vie et surtout son ori gine pour ne s’intéresser qu’au matériel . Il 
oublie surtout Dieu qui est connaissance et amour. L’intelligence de la race humaine doit être 
soutenue et dirigée par la spiritualité. 
 La science est devenue l’esclave des intérêts écon omiques, l’homme est entré dans la société de 
consommation en se créant des besoins qui conduisent au gaspillage et particulièrement à la 
pollution. 
 Le sens du sacré a été perdu entièrement , le clonage se développe à l’ombre des laboratoires, tout 
est devenu objet de commerce: le sang, les organes, oui, c’est l’esprit du mal qui s’affiche. La pollution 
chimique étouffe la terre, c’est la dégradation de l’environnement, mais c’est surtout la pollution des 
âmes qui refusent Dieu. Les pensées négatives des hommes construisent des images qui pèsent sur 
votre psychisme d’une manière quasi permanente, c’est le découragement et la morosité qui 
dominent. 
 L’homme est fait de positif et de négatif;  en chacun il faut considérer le positif, se regarder soi-
même, faire son examen de conscience et ne pas se laisser entraîner par ses passions. Tout cela il 
faut le faire avec humilité et se considérer inféri eur aux autres . Vous devez renoncer à vous-
mêmes pour vous soumettre à la volonté du ciel, c’e st de cette manière que vous progresserez 
spirituellement.  
 Vis-à-vis de l’autre, n’ayez aucun sentiment d’humeur, mais cherchez à mieux le comprendre. Si 
chacun arrivait à dompter ses travers ce serait si bien; si chacun savait écouter l’autre ce serait parfait. 
Hélas, il en est bien différemment. Soyez bien plus conciliants à l’égard des autres et sachez faire 
taire votre ego. 
Si vous faites dépendre votre paix de personnes que vous rencontrez, vous n’éprouverez que 
difficultés et revers. Dieu n’est-il pas présent dans votre pensée, aussi soyez au-dessus de toutes ces 



contingences humaines ! 
 
Jean, messager de la lumière"  
 
 
 
************************************************************************ 

 

Jean part pour l'Eternité ...   
 
 
 
Livre :    Jean messager de la lumière - Tome 1 -  
Page 17   :   Jean part pour l'Eternité, son arrivée au Ciel  ...  
 
Livre de la  Sagesse 3, 1 à 2  
  Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et nu l tourment ne les atteindra. Aux yeux des 
insensés ils ont paru mourir, leur départ a été ten u pour un malheur et leur voyage loin de 
nous pour un anéantissement, mais eux sont en paix.   
 

✶ ✶ ✶ 
 

 "Il faut partir du principe que la mort est le plus beau cadeau de Dieu, car il permet de 
retrouver la vraie vie . 
 
 Quand on quitte la terre, c’est tellement surprenant, que l’on se demande ce qui nous arrive; aussi, je 
n’ai pas tout à fait réalisé mon départ de votre monde. Quand l’âme abandonne le corps, on ne s’en 
rend pas compte et on se retrouve dans l’au-delà ... 
 
 Après avoir quitté ce monde, à l’instant même de ce  départ, le jugement de Dieu est prononcé. 
On peut dire que l’âme subit ce jugement, car, sur- le-champ, elle va voir défiler toute sa vie 
terrestre.  
 
Ainsi, dans ce film, elle va se voir comme dans une  glace, comme elle ne s’est jamais vue : tout 
ce qu’elle a fait, tant dans le bien que dans le ma l, toute la souffrance qu’elle a pu provoquer 
chez les autres, bien souvent sans s’en rendre comp te, parfois par de simples paroles.  Tout 
cet ensemble de bien et de mal donne toute la mesur e de son séjour au purgatoire pour se 
laver de tout ce qui a été négatif.  
 Pour se présenter devant Dieu, devant le Seigneur Notre Père, il est indispensable que l’âme 
soit pure !  
 
 Je n’étais plus avec vous et pourtant j’ai assisté à mon enterrement. C’est très affligeant d’assister à 
ses obsèques, de voir toute la famille et de constater que son corps est dans un cercueil. Regarder 
ses propres funérailles est chagrinant, surtout de voir tout le monde pleurer et particulièrement ma 
petite maman et mon papa qui étaient tellement malheureux. 
 
 Notre Mère du ciel, si douce et si gentille , après notre examen de conscience, nous donne 
indulgences et peines. Elle m’aime beaucoup, aussi, grâce à votre chapelet journalier , je suis à la 
porte du ciel.  Ce sont les saints qui m’aident dans les prières po ur ma purification. Ils m’ont 
chargé de la mission de guide pour aider les âmes . 
 
 Marie n’accueille pas toutes les âmes. Elle voit celles qui ont atteint un degré assez élevé, ce sont 
également les saints et les anges qui sont là pour s’en occuper... 
 Après avoir quitté mon corps, mon âme a été attirée par une lumière très forte, j’étais dans une joie 
profonde, c’est comme un chant d’allégresse. Je ressentais une chaleur d’amour, mille fois plus 
forte que sur terre . Les mots ne suffisent pas pour expliquer tout cela, c’est si beau ! 
 



 Nous passons par un tunnel et ensuite nous trouvons une grande lumière, des fleurs, des anges qui 
nous accompagnent. Nous avons la grande joie et le grand bonheur d’être également accueillis par 
tous les membres de la famille... A leurs visages, nous reconnaissons ceux qui nous ont 
accompagnés sur terre, mais ceux des générations précédentes sont innombrables...  
Tous, ils chantent, ils dansent avec les anges, ils  nous font la fête comme lors d’un mariage.  Ils 
sont heureux que je puisse les aider à monter vers la grande lumière. Après la fête, ils sont nombreux 
à rejoindre les petites lumières - situées loin de la porte du ciel -, cela est si triste pour eux... 
 
 Jean, messager de la lumière" 
 

 

************************************************************************ 
 

 

Choisissez la vie - 11.09.2013 -   
 
 Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es  
 
"Mes bien chers frères et sœurs, 
 
 La mort et la souffrance frappent les hommes qui, en règle générale, crient à l'injustice . S'ils 
crient à l'injustice c'est pour la raison qu'ils subissent et vivent trop de l'attrait, de l'illusoire, de 
l'éphémère, vers ce qui n'existe pas infiniment. Du mieux possible, ils ont à éviter de choisir ce qui 
est passager mais  de se pencher sur le vrai, le juste et quitter le préc aire.  Il est certain, que s'ils 
considèrent que le bonheur est dans le pouvoir, le plaisir ou l'argent, ils se trouveront encore plus 
surpris, quand tout cela, les abandonnera car ils comptent trop sur le temporel. 
 
Chacun de vous, pouvez ressentir parfois que les biens passagers, aussi beaux et précieux soient-ils, 
ne rassasient jamais votre âme et ne justifieront nullement votre existence. Aussi réagissez, afin 
d'accéder à tout le bonheur et à cette fécondité que Dieu attend de vous ! 
 
Oui, le Seigneur Jésus vous appelle sans cesse, à plus de conversion et même à la pénitence. Vous 
convertir signifie aller encore plus de l'avant, de  changer de direction, d'abandonner les routes 
habituelles si souvent incertaines, pour vous engag er sur le chemin du plein amour . 
 
Toute parole vraie, toute action juste, ne peuvent n aitre que d'un profond silence.  Il vous faut 
donc fuir toute cette infâme publicité et tout le bavardage qui empoisonne votre âme. Il vous faut 
avoir le courage d'affronter le silence, de cherche r Dieu, de vous regarder vous-mêmes en 
vérité, sans vous cacher derrière la multitude des divertissements.  
 
Certes, votre entière conversion exige un bien réel travail. Elle demande des actes concrets et précis 
qui forgent un nouveau style de vie. Reconnaître la laideur de certains de vos actes, de certaines de 
vos attitudes, désirer une vie plus juste et plus vraie, s'appliquer à fuir le mal et à faire le bien – voilà le 
chemin de la conversion. 
 
Ce que le Seigneur Dieu désire pour vous est une vie pleine, fructueuse, ardente, à son image. 
Il a bien dit : "Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance".... 
Tout ce qui est contraire à cette vie n'est qu'une orientation vers le vide de la mort et la disparition. Ce 
n'est pas une question de menace, mais de choix que  Dieu vous offre . 
Je pose devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, 
choisis donc la vie !  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus et 
de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d'Espérance " 



************************************************************************ 

 

Ne jugez pas votre frère - 05.09.2013 -   
 
 Message d'enseignement destiné aux groupes de priè res  
 
" Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
 Pensez que le Seigneur Jésus a bien dit : " Ne jugez pas afin de n’être pas jugés ". 
Sachez que c'est de la façon que vous jugerez votre prochain que vous serez jugés, aussi, la mesure 
dont vous vous servirez pour les autres servira de même pour vous... 
 
 Il vous est si facile d'accuser, de dénoncer une f aute autour de vous et même de la montrer du 
doigt.  Et il certain que cette manière d'agir ne peut arranger les choses. Et les conséquences n'en 
seront pas pour autant effacées et la bonne entente entre les personnes risque de se dégrader. 
L'auteur de la faute, en prendra-t-il vraiment conscience ? Aura-t-il le désir de vouloir réparer, ou 
encore de se repentir et de désirer changer ? 
 
 Croyez-vous avoir vraiment le droit de juger, mais  êtes-vous irréprochables ?  Il est évident que 
quand vous dites à quelqu’un qu’il a commis une faute c'est généralement mal perçu, ce n'est pas 
reçu comme un geste d’amour ! 
 Et même le plus souvent, ce sera ressenti comme un jugement ! 
 
Quand il agit mal, quel parent ne le dira pas à son enfant. Il lui montrera sa faute, pour l’aider à 
prendre conscience du mal qu’il a fait , pour lui montrer les conséquences de son geste, pour lui 
expliquer peut-être aussi la manière de réparer, et comment changer son comportement pour que cela 
ne se reproduise plus. Dans le cadre de la famille, en principe, c'est bien admis mais c'est si mal 
accepté en-dehors du cadre familial !  
 
Jésus dit bien : " Si ton frère a commis un péché… ". 
Votre frère est le terme général qui désigne les au tres. Si tous, vous pouvez appeler Dieu " Notre 
Père " comme Jésus vous l’a enseigné, c’est bien que vous êtes tous frères puisque nous avez le 
même Père. Et c’est donc bien dans le cadre d’une famille que vous pouvez vous situer. 
 
 Et si vous êtes personnellement liés à quelqu’un, à un système, si ce qui est fait à votre égard est 
mal, les conséquences de ce mal vont forcément déborder autour de vous. De proche en proche, ce 
mal va atteindre également toutes les autres personnes qui vous sont liées. 
Il est de votre devoir, pas seulement pour vous pro téger vous-même, mais par esprit de 
solidarité, de fraternité, de dénoncer le péché san s aucun esprit de vengeance . 
 
 Celui qui ne connaît pas Dieu n'a pas forcément péché. 
 Par contre s'il fait du mal, vous avez à le recommander à l’infinie miséricorde de Dieu, car c’est pour 
les pécheurs comme lui que le Seigneur Jésus est venu jusqu’à vous. Il n’est pas venu pour les gens 
bien portants, mais pour les malades. Il n’est pas venu pour les justes, mais pour les péc heurs. Et 
pour sauver les pécheurs, il a besoin de votre corr ection fraternelle, mais aussi de toute votre 
compassio n. 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
 Jean, votre messager d’Espérance"  
 
 
 
************************************************************************ 

La solitude - 29.08.2013 -   
 



Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 

 "Mes bien chers frères et sœurs, 
 

 Par vos aptitudes et votre histoire vous êtes un être unique. Vous êtes unique aux yeux de Dieu, 
aux yeux de l’Église.  Dans votre famille, tout comme dans toutes vos relations, vos amitiés et dans 
votre milieu professionnel ou associatif vous êtes unique. Oui, vous êtes bien unique et chacun de 

vous, n'êtes-vous pas un trésor sans prix ?  
 

 Pensez que dans la vie de chacun et peut-être chez  vous-même, peut exister le désert qui est 
un lieu de silence, de pauvreté et qui peut vous in quiéter, vous déprimer ou même vous 

rebuter. Mais ce désert peut également, se révéler comme le lieu privilégié de la rencontre avec 
le Seigneur Dieu . A cet effet, il importe que vous ayez le vrai désir de rencontrer Dieu en esprit et 

vérité et pour cela, vous avez à dégager un espace d'accueil en menant une véritable lutte contre vos 
idoles quelles qu'elles soient, vos égoïsmes, où ainsi le Seigneur pourra venir, se donner et vous 

combler de Sa vie de Ressuscité. 
 

 La solitude peut affliger bien des personnes, c'es t la situation de ceux qui sont privés de toute 
aide et d'une présence, qui en raison de leur état moral ou physique, leur serait tellement 
nécessaire . Et à cause de ce manque, elles peuvent ressentir u n état de dépression, de 
souffrance proches du découragement, et même parfoi s du désespoir. A cet effet, sont 

particulièrement concernées les personnes âgées trop souvent négligées par leurs proches, les 
malades, les handicapées, les prisonniers et les étrangers. 

 
 A leur égard, il vous appartient, tout au moins, d'agir par de simples gestes , leur prêter attention par 

une évidente action, si ce n'est qu'un petit sourire. Hélas, bien des personnes considèrent qu'elles 
n'ont pas de temps à perdre et que n'étant pas touchées personnellement elles estiment que d'autres 

peuvent s'en occuper ! 
 

 Mais vous, qui êtes chrétiens, vous manifesterez la  gloire de Dieu dans votre manière de prier, 
dans votre manière de rencontrer une personne, de l ui serrer la main, dans votre façon de vous 

intéresser à elle et à toutes ses nécessités.  
 

Avant d’apporter une aide physique, morale ou spiri tuelle à votre prochain, avant d'accomplir 
votre travail, il vous sera nécessaire de vous isol er et de prier . En agissant ainsi, vous porterez 
de bons fruits qui seront l’expression de votre propre personnalité vivante, une expression de votre 

bonne solitude et même de votre fragilité... 
 

 Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus et 
de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

 
Jean, votre messager d’Espérance" 

 
 
 
 

************************************************************************ 

 

Mériter le bonheur du ciel - 23.08.2013 -   
 
 
 Message d'enseignement destiné aux groupes de priè res  
 
 "Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
 Vous avez bien constaté que les éléments de la nature, tout comme les attitudes des hommes, ont 
tendance à se dégrader de plus en plus et ainsi tout va à contre-sens . Vous êtes envahis de scènes 
de violence, de sexualité et même diaboliques, autant par l'internet que par la télévision tout comme 



par une multitude de livres et de revues, le tout qui stresse et s'empare de bien des esprits... La seule 
position qui doit être la vôtre est de tourner le d os à tout cela pour agir en bon chrétien et vous 
préparer au retour du Seigneur Jésus et à Son triom phe . C'est Son triomphe qui doit vous 
encourager dans votre présent et dans tout ce que vous faites ! 
 
La vie d'une personne est marquée par des évènements et des rencontres. Dans le cours de votre 
existence, vous avez connu des évènements qui pouvaient vous sembler importants et même 
tragiques, mais après-coup ils se dévoilent si superficiels. Par exemple, c'était la colère d’un enfant, 
c’était les larmes de l’adolescence qui découvre les passions ; et ensuite l’épreuve à surmonter pour 
mettre les pieds dans la vie active afin d'y acquérir un métier ou une profession... Sans tout cela, vous 
ne seriez pas ce que vous êtes devenus aujourd'hui ! Tout ce que vous avez accompli et subi n’est 
pas pour autant méprisable ; mais dès à présent, vous avez à vous pencher sur l’essentiel qui vous 
conduit à l'éternité qui est la vraie vie. 
 
 La vraie science de la vie consiste à s’ouvrir à l a vie telle qu’elle est, telle qu’elle se présente 
et non comme vous voudriez qu’elle soit.  Pour bien s’ouvrir à la vie, une qualité de vie spirituelle 
est indispensable. Pensez que vous êtes entourés de bonnes personnes mais également de loups qui 
cherchent à vous égarer de la bonne route. Dans tout cela, votre arme est bien le discernement, la 
prière fervente et la sainte Eucharistie.  
 
 Subsistera tout ce qui, dans votre vie terrestre, aura été marqué par l’amour. Pas seulement ce qui 
aura été fait avec amour, mais ce que vous aurez fait pour l’amour de Dieu. Le reste aura disparu, 
comme un faux ami qui se dérobe, le jour où vous avez besoin de lui. Le futile est certes un brillant 
camarade, mais il n’est pas un ami, en réalité c'est un traître. Lorsque vous êtes regardés par le 
Seigneur, lui qui est l’Amour et qui vous juge sur l’amour et sur le vôtre, il y a beaucoup de choses en 
vous qui peuvent être répréhensibles. 
 
 Le jugement particulier enregistre et sanctionne le choix de chacun de vous. C’est pendant votre vie 
que vous avez à agir ... 
La vie vous est donnée pour être sanctifiée, là, ma intenant !  
La grâce du Christ est donnée par les sacrements de  l’Église :  
           -  le Baptême,  
           -  la Confession  
           -  l’Eucharistie.  
Elle est si simple la sainteté !  
Elle aime Dieu au présent !  
 
 Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus et 
de Sa maman la Sainte Vierge Marie je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 
************************************************************************ 

 

Dans tout l'amour fraternel - 14.08.2013 -   
 

 Message d'enseignement destiné aux groupes de priè res  
 
" Mes bien chers frères et sœurs, 
 
 En cette fête de l'Assomption , méditez que la sainte Vierge Marie, votre maman du Ciel qui est 
auprès du Seigneur Dieu, veille sur vous et elle vo us demande d'être encore plus charitables . 
Pensez qu'elle avait répondu à l’ange Gabriel, qu'elle avait visité sa cousine Élisabeth, qu'elle avait 
recherché et retrouvé son jeune fils au Temple, qu'elle l'a vu crucifié, puis au tombeau, puis ressuscité 



et c'est avec juste raison qu'elle est tout auréolée de Sa Gloire. 
 
 Comment pouvez-vous exercer la charité ? La charit é se réalise de manière active, c'est-à-dire 
en allant vers les autres, en leur rendant service,  et en ayant souci de leur état de santé. A ce 
sujet, vis à vis du prochain, il est recommandé d’a voir l’initiative d'agir plutôt que de vous 
laisser déstabiliser.  
 
Dans votre comportement, vous avez en général, à faire de sérieux efforts pour faire disparaître tout 
ce qui peut être encore animosité, emportement, colère , ainsi que toute espèce de malfaisance . 
Entre vous, soyez pleins de générosité et de tendresse en pardonnant, tout comme Dieu vous a 
pardonné dans le Christ. Et du mieux qu'il vous est possible, cherchez à imiter le Seigneur Dieu, pour 
la simple raison qu'Il vous a créés et que vous êtes Ses enfants bien-aimés. Tout comme le Seigneur 
Jésus vivez dans l’amour, ne s'est-Il pas livré pour vous en s'offrant à Dieu? 
 Vous avez à aimer Dieu et le prochain de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos 
forces.  Comprenez que votre amour puise sa nourriture dans la Parole et par l'Eucharistie. Vous 
serez purifiés par le Sacrement de la Réconciliation, soutenu par la prière et dans l'écoute obéissante 
de l'Évangile. 
  Dans toute vie, l’important pour chacun de vous, es t d'être vraiment libre afin de pouvoir 
construire votre vie au lieu de la subir.  Si vous subissez des événements, en général vous perdez 
votre liberté de décision. Ainsi, vous avez à marquer votre générosité en construisant votre vie sur le 
don de soi, sans calcul et sans limites. 
 Chacun de vous, avez un besoin fondamental de vous sentir reconnu, apprécié, aimé. C’est ainsi 
dans le regard que vous lui porterez que l'autre percevra votre affection. Il la percevra dans le oui 
avec lequel vous accueillerez sa demande . Que vos regards ou vos Oui faits avec joie soient 
toujours porteurs de tendresse . Si vous ne pouvez toujours accorder ce qui vous est demandé, 
vous devez répondre par un sourire et une bonne parole. 
 
 Posez-vous la question de savoir comment vous vivez votre relation aux autres, à tous les autres, 
mais en particulier avec ceux qui vous sont les plus proches, qui vous sont distinctement trop proches 
car ils entrent dans votre vie de tous les jours ? 
 
 A leur égard votre amour fraternel a-t-il une dimension illimitée, une mesure infinie ? Depuis que 
Seigneur Jésus a mis sur le même plan les deux comm andements de l’Amour de Dieu et du 
prochain, il vous appartient d'aimer Dieu et le pro chain de tout votre cœur, de toute votre âme 
et de toutes vos forces . 
 
 Dans tout l'amour du Seigneur Jésus, de sa chère Maman, la Sainte Vierge Marie et sous la lumière 
du Père Eternel, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 Bonne fête de l'Assomption. 
 
 Jean, votre messager de l'amour du Ciel"  

 

************************************************************************ 

 

Nouvelle année : Oui à l'Espérance - 29.12.2012 -   
 

 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es  
 
"Mes bien chers frères et sœurs, 
 
   Ce premier janvier correspond bien aux mouvements de la nature créés par Dieu le Père et cela au 
rythme des quatre saisons et de son extraordinaire harmonie. Reportez-vous à l'équilibre des 
célébrations liturgiques qui vous font revivre et participer chaque année au cycle des mystères du 
Salut et des diverses étapes de la vie du Seigneur Jésus avec Marie, Sa Sainte Maman.  



 
Il y a moins d'une semaine, vous célébriez la sublime naissance de Jésus qui a ouvert une nouvelle 
étape à l’histoire de l’humanité. N'oub
est à l'origine de l’entrée de Dieu dans l'histoire  du monde et cela en devenant la maman du 
Seigneur Jésus . Considérez que le Père Eternel a choisi une femme de la terre pour se faire l'un des 
hommes et qu'elle Lui a donné un peu de sa chair et de son sang, de son cœur et de sa vie. 
 
La Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, vous invite m algré les orages qui grondent tout autour 
de vous, d'avoir en cette nouvelle année la paix da ns vos cœurs, de consi
positivement la vie qui vous entoure
tous les pays du monde. Il est certain qu'en tant que chrétiens vous êtes appelés à témoigner du 
Christ- Jésus et cela à travers la qualité d
l'enseignement des Saintes Ecritures. Il est fort regrettable, que dans votre monde troublé, que soient 
si facilement rejeté ce qui est bien pour les hommes que ce soient les idéologies, les religions et en 
particulier le christianisme. 
               En premier lieu, vous avez à prier de toute votre â me pour les jeunes générations, 
soyez à leur écoute et de votre mieux, aidez
ces nouvelles théories mortifè res.
fondamentales de tous les hommes de la terre puissent être entièrement dirigés vers le bien de tous. 
 
Dans les journaux, les radios ou sur vos petits écrans, il n'est question que de catastrop
de tueries et autres mauvaises nouvelles. 
négatif mais bien au contraire tournez constamment votre regard, débouchez vos oreilles, 
écarquillez vos yeux vers ce qui est Espérance.
souffrance et le sang, l'espoir de ce qui est et peut devenir meilleur. 
quotidiennes et vous y découvrirez souvent des effo rts admirables pour la paix
 
Considérez les efforts du Saint Pape qu
puissent affirmer avec force qu’une religion authentique est toujours universelle et tolérante. Vous 
avez à bien apprécier le rassemblement des jeunes des différentes religions de Taizé à Rome. 
Aucune des religions en se référant à ses textes fondateurs n'est en droit de justifier d'une guerre 
sainte. Pensez à tous ceux qui vivent au cœur des drames et des conflits du monde. Et qui trouvent la 
force de prier au milieu de la violence sans cesser d’e
tant qu’il y aura des justes pour relever la tête et bâtir un royaume de justice et de paix. 
tout homme doit devenir un constructeur de la paix,  un artisan du dialogue.
 

Prenez toujours pour mo
céleste, qui vous apprend, encore aujourd’hui, à devenir à sa suite, des saints par votre foi, par vos 
actions bienfaitrices et cela dans tout l’amour du Seigneur Jésus. 
 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sou
Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit et nous vous souhaitons à tous une
d'Espérance..  
 
Jean, votre messag er d’Espérance

Il y a moins d'une semaine, vous célébriez la sublime naissance de Jésus qui a ouvert une nouvelle 
N'oub liez jamais de faire mémoire de la Sainte Vierge Ma rie qui 

est à l'origine de l’entrée de Dieu dans l'histoire  du monde et cela en devenant la maman du 
. Considérez que le Père Eternel a choisi une femme de la terre pour se faire l'un des 

mes et qu'elle Lui a donné un peu de sa chair et de son sang, de son cœur et de sa vie. 

La Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, vous invite m algré les orages qui grondent tout autour 
de vous, d'avoir en cette nouvelle année la paix da ns vos cœurs, de consi dérer bien plus 
positivement la vie qui vous entoure . Que la Paix vous couvre, quelle soit dans vos cœurs et dans 
tous les pays du monde. Il est certain qu'en tant que chrétiens vous êtes appelés à témoigner du 

Jésus et cela à travers la qualité de votre vie qui doit être et demeurer conforme à 
l'enseignement des Saintes Ecritures. Il est fort regrettable, que dans votre monde troublé, que soient 
si facilement rejeté ce qui est bien pour les hommes que ce soient les idéologies, les religions et en 

En premier lieu, vous avez à prier de toute votre â me pour les jeunes générations, 
soyez à leur écoute et de votre mieux, aidez -les à réaliser le bien commun, à s'écarter de toute s 

res.  Vous avez à témoigner pour que les droits et les libertés 
fondamentales de tous les hommes de la terre puissent être entièrement dirigés vers le bien de tous. 

Dans les journaux, les radios ou sur vos petits écrans, il n'est question que de catastrop
de tueries et autres mauvaises nouvelles. Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui est 
négatif mais bien au contraire tournez constamment votre regard, débouchez vos oreilles, 
écarquillez vos yeux vers ce qui est Espérance.  Ceci, afin de percevoir, même dans la boue, la 
souffrance et le sang, l'espoir de ce qui est et peut devenir meilleur. Parcourez les informations 
quotidiennes et vous y découvrirez souvent des effo rts admirables pour la paix

Considérez les efforts du Saint Pape qui inlassablement agit pour que des dialogues interreligieux 
puissent affirmer avec force qu’une religion authentique est toujours universelle et tolérante. Vous 
avez à bien apprécier le rassemblement des jeunes des différentes religions de Taizé à Rome. 

cune des religions en se référant à ses textes fondateurs n'est en droit de justifier d'une guerre 
sainte. Pensez à tous ceux qui vivent au cœur des drames et des conflits du monde. Et qui trouvent la 
force de prier au milieu de la violence sans cesser d’espérer. Demain est celui de tous les possibles, 
tant qu’il y aura des justes pour relever la tête et bâtir un royaume de justice et de paix. 
tout homme doit devenir un constructeur de la paix,  un artisan du dialogue.  

Prenez toujours pour modèle la très Sainte Vierge Marie, votre Maman 
céleste, qui vous apprend, encore aujourd’hui, à devenir à sa suite, des saints par votre foi, par vos 
actions bienfaitrices et cela dans tout l’amour du Seigneur Jésus.  

Avec toute votre famille du Ciel, sou s la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seign eur 
Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit et nous vous souhaitons à tous une  nouvelle et sainte Année pleine 

er d’Espérance "  

Il y a moins d'une semaine, vous célébriez la sublime naissance de Jésus qui a ouvert une nouvelle 
liez jamais de faire mémoire de la Sainte Vierge Ma rie qui 

est à l'origine de l’entrée de Dieu dans l'histoire  du monde et cela en devenant la maman du 
. Considérez que le Père Eternel a choisi une femme de la terre pour se faire l'un des 

mes et qu'elle Lui a donné un peu de sa chair et de son sang, de son cœur et de sa vie.  

La Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, vous invite m algré les orages qui grondent tout autour 
dérer bien plus 

. Que la Paix vous couvre, quelle soit dans vos cœurs et dans 
tous les pays du monde. Il est certain qu'en tant que chrétiens vous êtes appelés à témoigner du  

e votre vie qui doit être et demeurer conforme à 
l'enseignement des Saintes Ecritures. Il est fort regrettable, que dans votre monde troublé, que soient 
si facilement rejeté ce qui est bien pour les hommes que ce soient les idéologies, les religions et en 

En premier lieu, vous avez à prier de toute votre â me pour les jeunes générations, 
les à réaliser le bien commun, à s'écarter de toute s 

Vous avez à témoigner pour que les droits et les libertés 
fondamentales de tous les hommes de la terre puissent être entièrement dirigés vers le bien de tous.  

Dans les journaux, les radios ou sur vos petits écrans, il n'est question que de catastrophes, d'échecs, 
Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui est 

négatif mais bien au contraire tournez constamment votre regard, débouchez vos oreilles, 
de percevoir, même dans la boue, la 

Parcourez les informations 
quotidiennes et vous y découvrirez souvent des effo rts admirables pour la paix .  

i inlassablement agit pour que des dialogues interreligieux 
puissent affirmer avec force qu’une religion authentique est toujours universelle et tolérante. Vous 
avez à bien apprécier le rassemblement des jeunes des différentes religions de Taizé à Rome. 

cune des religions en se référant à ses textes fondateurs n'est en droit de justifier d'une guerre 
sainte. Pensez à tous ceux qui vivent au cœur des drames et des conflits du monde. Et qui trouvent la 

spérer. Demain est celui de tous les possibles, 
tant qu’il y aura des justes pour relever la tête et bâtir un royaume de justice et de paix. A son niveau 

  

dèle la très Sainte Vierge Marie, votre Maman 
céleste, qui vous apprend, encore aujourd’hui, à devenir à sa suite, des saints par votre foi, par vos 

s la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seign eur 
Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint 

nouvelle et sainte Année pleine 



***************************************

 

C'est Noël - 21.12.2012 

         

 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es
 
" "Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
C'est Noël , c’est la fête avec toute la joie partagée, celle d'offrir et de recevoir, celle d'un excellent 
repas en famille ou entre amis. Mais pour vous, qui êt
le Père qui s'en réjouit de vous voir adorer l'Enfant Jésus et de communier à la Sainte Eucharistie. 
 
Cette nuit de Noël, dans le regard et le sourire de  l' Enfant Jésus qui vient pour Aimer et vous 
aimer , n’ayez aucune crainte de vous laisser découvrir
encore, ne soyez pas surpris, si vous vous sentez envahis d’un surcroît de générosité, d’une forte 
envie de partager et du désir d’accueillir. Vous pensez peut
réalité c'est le projet de l’Amour de Dieu qui s’accomplit. 

  Noël est bien plus que le rappel d’une naissance, ce n'est pas un souvenir lointain, mais la certitude 
de l’intervention de Dieu dans l’histoire des hommes
Dieu en personne. Ainsi, l'Enfant Jésus par son arrivée dans la paille d'une crèche, a appris aux 
hommes à se faire petits, humbles, afin de devenir tout comme Lui, enfants de Dieu. 
Alors, devant la crèche, et avec ferveur mettez
entendre Sa voix. Dépouillez- vous et faites
Contemplez-le et adorez- le et vous découvrirez que la vie est sacrée. Mais,  c'est en quittant vos 
souc is et vos peines que vous entrez dans l'Espérance e t donc dans la joie et le sourire.
 
  Pour bien de personnes, Noël s'est transformé en fête païenne. Cela pour la simple raison que la 
dimension commerciale a graduellement chassé la vraie dimension qui es
naissance de Jésus de Nazareth. Si en règle générale, la nuit exprime le mal, que ce soit la 
souffrance, le deuil, les épreuves, la guerre, les calamités et si souvent le péché, par contre, en vous 
penchant sur la nuit de Bethléem c'
l'Enfant Jésus  qui vous a indiqué la direction de l'Amour
celles qui discernent un appel à s’engager dans l’Église ou dans le monde, pour faire connaître t
l'Amour du Seigneur Dieu. 
 

***************************************** 

21.12.2012 -  

           

Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 

" "Mes bien aimés frères et sœurs,  

, c’est la fête avec toute la joie partagée, celle d'offrir et de recevoir, celle d'un excellent 
repas en famille ou entre amis. Mais pour vous, qui êtes chrétien, c'est en plus, sous le regard de Dieu 
le Père qui s'en réjouit de vous voir adorer l'Enfant Jésus et de communier à la Sainte Eucharistie. 

Cette nuit de Noël, dans le regard et le sourire de  l' Enfant Jésus qui vient pour Aimer et vous 
, n’ayez aucune crainte de vous laisser découvrir . Dans votre cœur aimant, cette fois

encore, ne soyez pas surpris, si vous vous sentez envahis d’un surcroît de générosité, d’une forte 
envie de partager et du désir d’accueillir. Vous pensez peut-être que c'est le miracle de Noël, mais en 
réalité c'est le projet de l’Amour de Dieu qui s’accomplit.  

 
Noël est bien plus que le rappel d’une naissance, ce n'est pas un souvenir lointain, mais la certitude 

de l’intervention de Dieu dans l’histoire des hommes, cette réalité qui se poursuit avec la venue de 
Dieu en personne. Ainsi, l'Enfant Jésus par son arrivée dans la paille d'une crèche, a appris aux 
hommes à se faire petits, humbles, afin de devenir tout comme Lui, enfants de Dieu. 

et avec ferveur mettez -vous simplement à genoux. Faites silence pour 
vous et faites -vous humble pour accueillir Son Amour . 

le et vous découvrirez que la vie est sacrée. Mais,  c'est en quittant vos 
is et vos peines que vous entrez dans l'Espérance e t donc dans la joie et le sourire.

Pour bien de personnes, Noël s'est transformé en fête païenne. Cela pour la simple raison que la 
dimension commerciale a graduellement chassé la vraie dimension qui est celle de célébrer la 
naissance de Jésus de Nazareth. Si en règle générale, la nuit exprime le mal, que ce soit la 
souffrance, le deuil, les épreuves, la guerre, les calamités et si souvent le péché, par contre, en vous 

la nuit de Bethléem c' est la Lumière de l’Espérance qui à jaillit à la na issance de 
qui vous a indiqué la direction de l'Amour . Voyez les catéchumènes, voyez ceux et 

celles qui discernent un appel à s’engager dans l’Église ou dans le monde, pour faire connaître t

, c’est la fête avec toute la joie partagée, celle d'offrir et de recevoir, celle d'un excellent 
es chrétien, c'est en plus, sous le regard de Dieu 

le Père qui s'en réjouit de vous voir adorer l'Enfant Jésus et de communier à la Sainte Eucharistie.  

Cette nuit de Noël, dans le regard et le sourire de  l' Enfant Jésus qui vient pour Aimer et vous 
. Dans votre cœur aimant, cette fois-ci 

encore, ne soyez pas surpris, si vous vous sentez envahis d’un surcroît de générosité, d’une forte 
e c'est le miracle de Noël, mais en 

Noël est bien plus que le rappel d’une naissance, ce n'est pas un souvenir lointain, mais la certitude 
, cette réalité qui se poursuit avec la venue de 

Dieu en personne. Ainsi, l'Enfant Jésus par son arrivée dans la paille d'une crèche, a appris aux 
hommes à se faire petits, humbles, afin de devenir tout comme Lui, enfants de Dieu.  

vous simplement à genoux. Faites silence pour 
vous humble pour accueillir Son Amour . 

le et vous découvrirez que la vie est sacrée. Mais,  c'est en quittant vos 
is et vos peines que vous entrez dans l'Espérance e t donc dans la joie et le sourire.  

Pour bien de personnes, Noël s'est transformé en fête païenne. Cela pour la simple raison que la 
t celle de célébrer la 

naissance de Jésus de Nazareth. Si en règle générale, la nuit exprime le mal, que ce soit la 
souffrance, le deuil, les épreuves, la guerre, les calamités et si souvent le péché, par contre, en vous 

est la Lumière de l’Espérance qui à jaillit à la na issance de 
. Voyez les catéchumènes, voyez ceux et 

celles qui discernent un appel à s’engager dans l’Église ou dans le monde, pour faire connaître tout 



  Devant la crèche à Noël, le Seigneur Dieu vous donne son Fils Jésus; au Calvaire Jésus 
se livre, donnant librement Sa vie par un Amour sans limite. C’est bien de cet Amour de Dieu que 
chantaient les Chœurs Célestes, dans l
l’entendre : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la  terre aux hommes qu’Il aime
 
  Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière d u Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur 
Jésus, d e Sa maman la Sainte Vierge Marie et les frères du Ciel nous vous souhaitons un saint 
et joyeux Noël et nous vous bénissons au nom du Pèr e, du Fils et du Saint Esprit.

 
Jean, votre messager du Royaume de Dieu

 

 

***************************************

 

Réconfort et Espérance 

 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es
 
"Mes bien aimés frères et sœurs,
 
Si ces derniers temps, de nombreuses voix prophétiq ues se lèvent dans bien de pays, ce n’est 
évidemment pas sans raison. C’est bien pour annoncer la venue du Seigne ur Jésus en plein 
Ciel de gloire.  Vous ressentez déjà les prémices de mouvements dramatiques importants qui iront en 
s'amplifiant. Actuellement, vous constatez que dans tous les sens, il y a de nombreuses
car l'adversaire s'acharne fermement, car il sait bien que son temps est compté. 
Il est certain que les chamboulements qui se prépar ent seront difficiles
pour ceux qui cohabitent avec le péché, mais soyez certains qu
s’avéreront imprévus mais tellement positifs et si merveilleux. Oui, vraiment positifs et 
merveilleux.   
 
Pensez que depuis de très nombreuses générations, les hommes ont tant abusé de leur libre arbitre. 
Oui, ce don précieux que Dieu leur a donné à la naissance a été parfois mal utilisé. Le griffu, 
infatigable pour faire le mal, se sert des moindres failles des hommes. Il cherche sans cesse à semer 
la confusion en se servant de personnes malsaines qui utilisent le nom du Seign
messages qui, à première vue peuvent sembler vrais, mais qui sont déstabilisants. Pensez que les 
messages de l’adversaire s'ils sont surprenants et provocateurs sont créateurs d’angoisse.
 
Par contre, les messages, venant du Seigneur D
toutes les âmes choisies, seront toujours cohérents  et en parfait accord avec les Saintes 
Ecritures. Ils apportent réconfort et espérance
son Père, il en est de même pour vous chrétiens, qui avec discernement avaient cette capacité de 
reconnaître et ressentir la voix du Seigneur, qui est votre Père, ce Papa qui vous aime tant. 
malgré tout, vous doutez encore, ouvrez la Bible, p riez et vous serez éclai
 
Particulièrement à l'égard des baptisés et grâce à l’Esprit Saint, la vie éternelle est à l’œuvre dans 
tous ceux, qui dans d'autres cultures et religions, font sans cesse le bien.
  Un bon chrétien est celui qui fréquente une paroisse ou une communa
ou d'une autre son plein concours. A cet effet, il est si bon de voir chacun de vous, attentif à son 
prochain et par la qualité des relations entre tous, témoigner de l’intérêt du Seigneur pour soulager ce 
qui fait souffrir votre monde.  
 

Devant la crèche à Noël, le Seigneur Dieu vous donne son Fils Jésus; au Calvaire Jésus 
se livre, donnant librement Sa vie par un Amour sans limite. C’est bien de cet Amour de Dieu que 
chantaient les Chœurs Célestes, dans la nuit de Bethléem, les hommes ont encore bien besoin de 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la  terre aux hommes qu’Il aime

Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière d u Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur 
e Sa maman la Sainte Vierge Marie et les frères du Ciel nous vous souhaitons un saint 

et joyeux Noël et nous vous bénissons au nom du Pèr e, du Fils et du Saint Esprit.

Jean, votre messager du Royaume de Dieu "  

***************************************** 

Réconfort et Espérance - 18.12.2012 –  

Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es    

"Mes bien aimés frères et sœurs, 

Si ces derniers temps, de nombreuses voix prophétiq ues se lèvent dans bien de pays, ce n’est 
raison. C’est bien pour annoncer la venue du Seigne ur Jésus en plein 

Vous ressentez déjà les prémices de mouvements dramatiques importants qui iront en 
s'amplifiant. Actuellement, vous constatez que dans tous les sens, il y a de nombreuses
car l'adversaire s'acharne fermement, car il sait bien que son temps est compté.  
Il est certain que les chamboulements qui se prépar ent seront difficiles  à vivre, en particulier 
pour ceux qui cohabitent avec le péché, mais soyez certains qu e par la suite, des événements 
s’avéreront imprévus mais tellement positifs et si merveilleux. Oui, vraiment positifs et 

Pensez que depuis de très nombreuses générations, les hommes ont tant abusé de leur libre arbitre. 
que Dieu leur a donné à la naissance a été parfois mal utilisé. Le griffu, 

infatigable pour faire le mal, se sert des moindres failles des hommes. Il cherche sans cesse à semer 
la confusion en se servant de personnes malsaines qui utilisent le nom du Seigneur en diffusant des 

à première vue peuvent sembler vrais, mais qui sont déstabilisants. Pensez que les 
messages de l’adversaire s'ils sont surprenants et provocateurs sont créateurs d’angoisse.

Par contre, les messages, venant du Seigneur D ieu, de la Sainte Vierge Marie, des saints et de 
toutes les âmes choisies, seront toujours cohérents  et en parfait accord avec les Saintes 
Ecritures. Ils apportent réconfort et espérance . Il est certain que tout bébé reconnaîtra la voix de 

est de même pour vous chrétiens, qui avec discernement avaient cette capacité de 
reconnaître et ressentir la voix du Seigneur, qui est votre Père, ce Papa qui vous aime tant. 
malgré tout, vous doutez encore, ouvrez la Bible, p riez et vous serez éclai rés.

Particulièrement à l'égard des baptisés et grâce à l’Esprit Saint, la vie éternelle est à l’œuvre dans 
tous ceux, qui dans d'autres cultures et religions, font sans cesse le bien. 
Un bon chrétien est celui qui fréquente une paroisse ou une communauté et y apporte d'une manière 

ou d'une autre son plein concours. A cet effet, il est si bon de voir chacun de vous, attentif à son 
prochain et par la qualité des relations entre tous, témoigner de l’intérêt du Seigneur pour soulager ce 

Devant la crèche à Noël, le Seigneur Dieu vous donne son Fils Jésus; au Calvaire Jésus 
se livre, donnant librement Sa vie par un Amour sans limite. C’est bien de cet Amour de Dieu que 

a nuit de Bethléem, les hommes ont encore bien besoin de 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la  terre aux hommes qu’Il aime ". 

Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière d u Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur 
e Sa maman la Sainte Vierge Marie et les frères du Ciel nous vous souhaitons un saint 

et joyeux Noël et nous vous bénissons au nom du Pèr e, du Fils et du Saint Esprit.  

Si ces derniers temps, de nombreuses voix prophétiq ues se lèvent dans bien de pays, ce n’est 
raison. C’est bien pour annoncer la venue du Seigne ur Jésus en plein 

Vous ressentez déjà les prémices de mouvements dramatiques importants qui iront en 
s'amplifiant. Actuellement, vous constatez que dans tous les sens, il y a de nombreuses perturbations 

 
à vivre, en particulier 

e par la suite, des événements 
s’avéreront imprévus mais tellement positifs et si merveilleux. Oui, vraiment positifs et 

Pensez que depuis de très nombreuses générations, les hommes ont tant abusé de leur libre arbitre. 
que Dieu leur a donné à la naissance a été parfois mal utilisé. Le griffu, 

infatigable pour faire le mal, se sert des moindres failles des hommes. Il cherche sans cesse à semer 
eur en diffusant des 

à première vue peuvent sembler vrais, mais qui sont déstabilisants. Pensez que les 
messages de l’adversaire s'ils sont surprenants et provocateurs sont créateurs d’angoisse. 

ieu, de la Sainte Vierge Marie, des saints et de 
toutes les âmes choisies, seront toujours cohérents  et en parfait accord avec les Saintes 

. Il est certain que tout bébé reconnaîtra la voix de 
est de même pour vous chrétiens, qui avec discernement avaient cette capacité de 

reconnaître et ressentir la voix du Seigneur, qui est votre Père, ce Papa qui vous aime tant. Et si 
rés.   

Particulièrement à l'égard des baptisés et grâce à l’Esprit Saint, la vie éternelle est à l’œuvre dans 

uté et y apporte d'une manière 
ou d'une autre son plein concours. A cet effet, il est si bon de voir chacun de vous, attentif à son 
prochain et par la qualité des relations entre tous, témoigner de l’intérêt du Seigneur pour soulager ce 



En ce Noël regardez l'enfant Jésus couché dans la c rèche, qui vous dit que vous êtes meilleur 
plus que vous ne le pensez et c'est ainsi que le Se igneur Dieu se fait découvrir dans le regard 
et le sourire de cet enfant qui vient pour aimer, v ous aimer.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière d u Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur 
Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, nous vou s souhaitons un Saint et Joyeux Noël et 
nous vous bénissons au nom du Père, du Fils et du S aint Esprit.   
 
Votre Jean, messager d’Espérance"  
 
 
 
************************************************************************ 
 
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Nous avons tous la grâce, pour cette seizième année de mon départ, de nous retrouver tous réunis, 
vous pèlerins de la terre et nous qui demeurons et vous attendons dans la vraie et éternelle 
demeure, où comme je vous l'ai si souvent répété, v ous est réservé un bonheur extraordinaire, 
que vous ne savez imaginer . Oui, une place vous y est retenue.  
 
Autant au cours de la Sainte Eucharistie, qu'en ce moment où mon petit papa vous lit ce message, 
nous sommes bien auprès de vous, avec toute votre parenté du Ciel, et bien en tête, ce cher et très 
rayonnant Georges, prêtre dans l'Eternité , qui déploie toujours une activité spirituelle intense. 
Il est regrettable, que pour cette année, les circonstances sont telles, que le Père Albert  ait été 
empêché d'être présent. Il en souffre, mais sachez qu'en ce moment, il vous accompagne de toutes 
ses prières.  
 
Vous êtes entrés dans le temps de l’Avent, aussi il  vous appartient d'être éveillés, bien éveillés, 
prêts à franchir la porte du Ciel.   
Ouvrez bien les yeux autour de vous et que voyez-vous? Tout comme à Sodome et à Gomorrhe des 
mœurs fort corrompues. Vous voyez des ennemis du Seigneur Dieu, tout comme les extrémistes des 
religions, semer la haine et le chaos. Vous voyez le temps et les saisons fort perturbées et mortelles 
et cela consécutivement à l'imprévoyance des hommes.  
 
En connaissance de cause, soyez prêts à assister à bien d'évènements étranges et même 
perturbants, car tout ira en s'intensifiant . Chacun de vous, dans toute la mesure de votre 
possible et bien que vous ne soyez pas parfaits, de  par vos engagements et vos prières, vous 
agissez dans le bien et vous êtes donc protégés du Ciel.   
 
Restez toujours avenants, souriants et regardez chaque personne comme Dieu les voient c'est-à-dire 
avec toute Sa miséricorde. Ainsi, par vos actions, et par votre comportement vous donnez une image 
du Royaume de Dieu, là où vous êtes, autant dans votre famille, que dans votre entourage et vos 
rencontres. Vous devez, non seulement proclamer en paroles la présence du Royaume, mais le vivre 
dans tous vos actes.  
 
Particulièrement, je tiens à remercier mes bien chers et dévoués parents qui ont suivi, et surtout 
considérablement développé, ce que j’avais commencé pour les âmes en purification, que ce soit 
autant sur terre qu’au Ciel. 
 
  Que Notre Seigneur Jésus-Christ et Sa Maman la très Sainte Vierge Marie vous protègent, et avec 
toute votre famille dans l’Eternité, nous vous bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  
 
Jean, votre toujours humble serviteur "  

 



************************************************************************ 

 

Etre enfant de Lumière - 05.12.2012 -   
 
 Invitation  : Entouré  du Groupe de prières, des amis..., une messe anniversaire sera célébrée 
le 13 décembre 2012 à 18 h30, en l'Eglise de la Com munauté des Béatitudes à Blagnac, près de 
Toulouse. Elle sera commémorée à l'occasion du seiz ième Anniversaire du départ de notre 
petit Jean pour l'éternité.  
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs,  
 
Bien des personnes ne croient plus aux démons et po urtant la Bible en dénonce toute la 
réalité; le Seigneur Jésus en parle continuellement  à ses apôtres et c'est d'ailleurs 
inlassablement qu'Il a combattu les esprits démonia ques . Les démons sont incorporels, mais très 
agissants, leurs objectifs étant de vous dérouter de Dieu et ainsi, qu'en ignorant leur existence, les 
hommes se privent d’un moyen de discernement et risquent à en être les victimes.  
  Chacun de vous peut être appelé à subir des épreuve s. Il y a d'abord, l’épreuve qui vient du 
dehors, celle due au comportement des hommes guidés par le mauvais, mais aussi celle de vous-
même, de votre propre combat contre le mal et le "moi" qui peuvent vous envahir. Mais vous 
bénéficiez toujours du secours qui vient de Dieu pour conjurer le mal et vous guider sur la route de la 
Lumière. L’enseignement de l’Eglise vous invite par ailleurs, dans sa sagesse, à reconnaitre en vous 
les sept péchés capitaux.  Evidemment, pour chasser de votre vie ce qui ne va pas, ce n'est pas 
toujours aussi facile.  
  Considérez que le griffu ne tente que ceux qui veu lent sortir du péché, ainsi la tentation du 
démon n’est pas un mauvais signe, elle est le signe  que vous êtes dans le bien et que vous 
avez le désir d'être sans péché et d'aider votre pr ochain . A cet effet, vous avez à franchir la 
première étape, l’étape qui est la lutte contre vous même. Les tentations ce sont celles que les 
hommes se créent par leur attachement à des biens matériels ou secondaires. 
 
Si vous ouvrez la porte au démon, le Seigneur Jésus  Lui-même, viendra la refermer dans le 
Sacrement de Sa miséricorde et de son pardon. Pour cette raison, il vous appartient de 
pratiquer le plus régulièrement possible le Sacreme nt de la Réconciliation, et même si vous 
n'avez pas commis de péchés graves .  
 
Demandez au Seigneur d’être des enfants de Lumière , reconnaissez que vous êtes tous tentés, 
que vous avez tous un combat à mener. Etre des enfants de Lumière, c’est prendre les arm es de 
Dieu, de Ses sacrements . Etre des enfants de Lumière, c’est reconnaitre que le combat qui est 
mené par vous, est remporté par le Seigneur Dieu .  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance "  
 

************************************************************************ 

Pédagogie de la souffrance - 28.11.2012 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
  "Mes bien chers frères et sœurs,  
 
Chacun des évènements qui interviennent dans votre vie,  qu'ils soient sur le plan personnel ou 
général, sont appelés à vous dévoiler le sens profond de vot re existence . Et cela, ne serait-ce 



que lors d'une maladie, d'un séjour dans un milieu hospitalier, de la naissance ou du décès d'un 
membre de votre milieu familial et même d'un ami.  
Vous êtes quasiment tous confrontés un jour ou l'au tre et parfois même à plusieurs reprises à 
l'épreuve de la souffrance . Dans cette expérience à laquelle vous n'êtes presque jamais préparés, la 
souffrance, la tristesse, l'abandon et même la révolte risquent de vous dominer. De plus, dans la 
culture occidentale et pour bien de personnes la mort signifie le néant ou l’inconnu, c’est 
généralement un sujet tabou. 
  Parmi vous, qui n'a pas fait un séjour dans une clinique, un hôpital ou encore, y avez-vous 
accompagné une personne ? Un passage dans ces lieux de souffrance peut boulev erser quelque 
chose d’important dans votre vie . Cela vous perturbera peut-être, mais vous permettra de mieux 
comprendre ce que vous êtes réellement par rapport à votre prochain. De même, après le décès d'un 
être cher, vous pouvez vous trouver déstabilisé et devoir prendre un autre chemin.  
 
Sur un lit d'hôpital, vous vous sentirez dépourvus devant tout ce qui vous arrive. Votre corps ne 
réagira plus comme vous le souhaiteriez, vous avez arrêté votre travail, vos occupations avec toutes 
les conséquences qui en découlent et c'est alors que vous avez le sentiment de vous sentir inutile. 
Que pouvez-vous faire?  
 
  En premier temps, il est important que vous soyez a ccompagné, de pouvoir compter sur 
quelqu’un de confiance, qui vous comprendra, vous r espectera et surtout ne vous jugera pas . 
Ainsi vous concevrez ce que vous êtes en cet instant précis, oui, que vous êtes encore une personne 
bien vivante même si vous avez subi une importante opération qui vous rend fragile et même jusqu’à 
la fin de votre vie vous imposera à prendre des médicaments.  
C'est dans ces moments que vous entrez dans la péda gogie de la Confiance . Malgré votre 
handicap, vous apprécierez toute la sollicitude, si  ce n'est l’amour de votre prochain, ce qui est 
d’une importance capitale.  
 
Pensez que vous êtes habités par la présence de Die u, présence fort discrète qui, tout en 
respectant votre liberté, anime votre foi et votre espérance.  Pensez, qu'en venant parmi les 
hommes, le Seigneur Dieu a pris sa place dans vos cœurs, aussi dans les douloureux moments de 
dépendance, méditez cette réalité, en particulier lorsque vous chercherez autour de vous à vous 
appuyer sur du solide. Faites toujours confiance à Dieu et vous ne vous tr omperez pas.  
 
Un jour, comme toute personne, vous aurez rendez-vo us avec le Seigneur. Actuellement vous 
préférez ne pas trop y penser !  
La Mort est une des rares évidences du monde, il es t inutile de vous en inquiéter  si vous avez 
agi en plein accord avec votre conscience et en particulier aidé et aimé votre prochain. Autrement, ce 
sera un plus ou moins long séjour en purification.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance "    

 
************************************************************************ 

 

La sagesse chrétienne - 19.11.2012 -  
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es  
 
" Mes chers frères et sœurs bien aimés, 
 
  Comme sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur-Jésus vient à la rencontre des hommes et les rejoint. 
Lui seul peut les sortir du brouillard de la solitude spirituelle et leur donner l'espérance. Pensez que 
votre vie n'est qu'un passage obligé et souvent difficile, pour entrer dans votre vraie demeure, ce 



Royaume si extraordinaire et merveilleux où vous êtes attendus et que vous connaîtrez bientôt.  
 
Effectivement, vous vivez dans une civilisation où domine la pleine satisfaction des désirs individuels, 
certains de ces désirs étant encouragés par les démons. Dans ces conditions, le christianisme 
combattu par le mauvais peut être un poids lourd à porter. D'autant plus que pour certains le problème 
vient de la difficulté d'accepter des règles de vie et de bonnes mœurs qui sont pourtant nécessaires 
au bien de toute l’humanité. 
 
  Chacun de vous, avez reçu un don du Ciel que vous n'avez pas à garder pour vous seul . A 
l'encontre de tous ceux qui vous entourent et que v ous rencontrez, ce don doit être mis en 
pratique. Certes, vous pouvez avoir conscience de v os faiblesses mais comprenez que le 
service que vous pouvez être en mesure d'assumer, d épasse toutes les possibilités humaines.  
 
  Encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus voit de nombreux hommes s'engouffrer sur la mauvaise route 
et d'autres qui errent dans tous les sens. Ces hommes sont dépourvus de repères et c'est le vrai 
problème, car le griffu qui joue ses dernières cartes en prof ite pleinement .  
A votre niveau, agissez et au moins priez pour que ces personnes puissent vivre en conformité 
avec les dix Commandements  tout comme avec les Evangiles qui renvoient à ce que la civilisation 
Judéo-chrétienne a réalisé sur le sens de votre vie et du respect de la dignité personnelle de chacun. 
En essayant d’exprimer les conséquences de ce double commandement c'est-à-dire : être chrétien, 
c’est croire en Dieu et servir votre prochain .  
 
  La sagesse chrétienne doit prendre un rôle important dans une prise de conscience commune. Dans 
cette prise de conscience, pensez que des sages d’autres religions y ont également contribué tout 
comme les humanistes de toutes les époques. Malgré certaines orientations particulières qui 
demandent à être combattues, vous n'avez pas à rejeter les acquis et votre histoire. Vous avez à 
revenir à l’essentiel de votre foi en Dieu : votre foi en un Dieu Père, révélé par le Christ, son 
Fils unique, et par le don de l’Esprit Saint habita nt votre cœur de croyant.  
 
  Chez tous les croyants et même chez les incroyants , il y a certaines règles de comportement 
qui dépassent les désirs individuels et qui s’impos ent à tous, à la lumière de la sagesse 
humaine et de la conscience. Comment ériger en règl e générale, voire absolue, ce que chacun 
désire ou expérimente et ce qu’il veut faire reconn aître comme une règle commune par tous ? 
Ce message est à bien méditer.   
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
   
Jean, votre messager d’Espérance"  

 
************************************************************************ 

 

L'oraison - 10.11.2012 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es  
 
Par l’oraison ouvrir la porte du Ciel  
 
"Mes chers et bien-aimés frères et sœurs, 
 
Vu le nombre de livres, de programmes radiophoniques et de sites sur Internet qui traitent du sujet de 
la prière, il est certain qu'existe parmi des hommes un désir ardent qui demeure depuis des siècles. 
La prière enseignée par le Seigneur-Jésus donne la réponse qui correspond à votre besoin de 
communiquer avec le Père. 
 



L'oraison, c'est ouvrir la porte du  Ciel.  Forcement, chacun de vous, prie d’une manière différente et 
malgré qu'elles soient distinctes, c'est l'amour qui en est et doit en demeurer le poi nt commun.  Il y 
a lieu de distinguer la prière orale de la prière mentale et la prière individuelle de la prière collective. A 
la condition qu’elles soient formulées dans l’intimité de votre cœur et avec sincérité, la prière touche le 
cœur du Père. Vous viderez ainsi votre cœur et vos pensées pour les donner à Dieu et ainsi lui confier 
vos problèmes. Vous y avez aussi un temps d’écoute, durant lequel Dieu répond dans le temps. La 
prière faite avec sincérité vous conduira, sous l’i nfluence de la grâce à un plus grand désir de 
prières. Si vous priez journellement, vous découvri rez encore plus, tout l’amour de Dieu.  
 
Dans la prière, vous avez une intermédiaire très ef ficace, tant auprès du Père que du Fils, il 
s’agit de la Sainte Vierge Marie.  De même, quand ils présentent vos requêtes au Seigneur et tout 
comme votre maman du Ciel, les Saints et les Anges participent à la réalisation de vos prières. 
La prière ne devrait pas se limiter à des heures ou à des moments déterminés mais en permanence, 
elle devrait accompagner votre vie. Ainsi elle déploiera son activité sans relâche nuit et jour. 
Soyez certains que vous pouvez tous, qui que vous s oyez, que ce soit personnellement, dans 
les communautés ou encore dans les groupes de prièr es, aider par l'oraison ceux qui 
souffrent, que ce soit physiquement, moralement ou spirituellement et même les guérir, à 
condition toutefois d’y mettre toute votre volonté et surtout votre amour.  
 
Concrètement, que demanderez-vous à Dieu ? Naturell ement, vous ne demanderez à Dieu que 
ce qui est pour le bien. Oui, Dieu ne donnera que c e qui est pour votre plus grand bien. Ne 
croyez jamais que les malheurs ou les ennuis qui vo us arrivent sont voulus par Dieu mais 
comprenez que c'est bien par le démon qui cherche à  tout détruire. Dieu ne donnera que ce qui 
est le meilleur pour vous.  
Ce que vous devez le plus désirer, c’est recevoir l ’Esprit-Saint qui est l’Esprit du Père et du Fils 
et qui fait de vous des hommes et des femmes lucide s qui voient les choses et les personnes 
comme le Seigneur Dieu les voient  . Ainsi, tout comme Dieu, ils accueillent dans la louange et 
l’offrande tout bonheur et malheur. 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie et des frères du Ciel, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit. 
 
Votre Jean, votre messager du Ciel"  

 
************************************************************************ 

 

Votre devoir le plus urgent - 04.11.2012 -   
 
 
 Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es  
 
   
"Mes bien chers frères et sœurs, 
 
Quand il est question d’un responsable politique ou même religieux, c'est très rarement exprimé d'une 
manière positive. Particulièrement en cette période où il est question d’officialiser la dégradation des 
mœurs et le manque d'intégrité. De même, dans la vie de l'Église, certains responsables et même le 
Saint Père sont désignés comme n’étant pas à la hauteur de leur responsabilité ce qui est une infamie 
de la part de ceux qui l'expriment. 
 
Dans tout cela beaucoup d'hommes et de femmes sont poussés au cynisme et à l'immoralité en 
considérant comme toute normale leur conduite, conduite qui est si souvent contraire aux bonnes 
mœurs. Le démon se sert de ces outils et en particulier de ceux de l'immoralité pour détruire toute 
l'espérance des hommes sur un monde meilleur qui les attends. Et alors c'est le fatalisme qui les 



guette et ils pensent - il n'y a rien à faire, on ne pourra rien changer - . Votre devoir le plus urgent est 
de les sortir de l'indifférence en osant leur dire la vérité. Le Seigneur Jésus, même s'il a été très 
critiqué des pharisiens, il les a toujours invités, les a écoutés et respectés, car ils avaient malgré tout 
une autorité qui vient de Dieu. 
 
Il est essentiel que vous sortiez vous-même de tout immobilisme et à cet effet vous avez tant besoin 
de personnes qui vont vous réveiller et vous interpeller. En plus du Saint Père, des évêques et des 
prêtres, des personnes éclairées ont toujours existé pour parler au nom de Dieu et cela en rapport 
avec la Sainte Bible. Mais ce que vous avez tendance à oublier, c'est qu'elles parlent au peuple, en 
étant elles-mêmes au cœur du peuple. Elles vous rappelleront les enseignements des Saintes 
Ecritures et dénonceront ce qui ne va pas chez vous et dans la société, ce qui doit être corrigé. 
Pensez que le Seigneur Jésus ne faisait pas que dénoncer, mais il proposait autre chose. Il a un 
projet. Et chacun de vous peut y participer à votre niveau. 
 
Etant tous frères, vous êtes bien conscients, qu’au-delà de toute différence, il y a une profonde 
ressemblance. Ainsi du fait que vous soyez enfants de Dieu, vous pouvez découvrir en toute 
personne un frère, une sœur. A cette réalité fondamentale, les classes sociales, les hiérarchies et les 
structures ne changent rien. Croire que vous êtes frères et sœurs permet de développer une grande 
liberté dans vos rapports aux autres. 
 
Votre service est de partager et de diffuser la Bonne Nouvelle que vous avez reçue. C’est vraiment un 
service et non pas un privilège, une gloire ou une domination. Comme le Seigneur Jésus est venu sur 
terre pour servir, Il vous invite à vous servir les uns les autres. 
 
Il est certain que vous arriverez difficilement à convaincre une personne d'un naturel sceptique qui 
sollicitera des résultats immédiats et incontestables. Qu'elle sache que Jésus n'a pas fait que 
proposer des valeurs de fraternité, de service et il les a entièrement vécues jusqu'à la Croix. La 
Résurrection de Jésus est la réponse de Dieu le Père, elle est le remède ultime au cynisme et à 
l'immoralité. 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 
************************************************************************ 

 

Fête de Toussaint - 27.10.2012 -   
 
 Message d'enseignement destiné aux groupes de priè res  
 
 "Mes bien chers frères et sœurs, 
 
En cette fête de Toussaint, sont nombreux les pratiquants occasionnels qui viennent marquer leur 
attachement à leurs chers défunts. C'est pour eux l'occasion de reprendre conscience du sens de la 
vie humaine. La fête de la Toussaint rappelle que la vie sur terre se termine dans la vie totale et 
éternelle avec le Seigneur Dieu. 
 
La Toussaint est bien l'occasion pour la majorité d 'entre vous, d'aller au cimetière, et pour 
marquer le souvenir, vous recueillir et déposer des  fleurs sur les tombes des êtres chers. Les 
tombes de la famille sont nettoyées et ainsi le cim etière prend un air de fête. Si vous pouviez 
comprendre comme vos chers disparus apprécient vos gestes d'amour.  
 
La Toussaint fait penser à la question de la mort, l’Evangile de la Toussaint n’est pas seulement là 
pour vous montrer que la sainteté consiste à vivre pleinement les formulations des Béatitudes, mais 



est également une annonce de la Résurrection. Elle témoigne de l'espérance chrétienne devant la 
mort. Elle atteste qu'à la fin de votre existence terrestre la vie n'est pas détruite mais qu'elle est 
transformée. C'est donc la fête de la vie éternelle, la fête du Ciel. 
 
La Toussaint est donc la fête de tous les saints, d e tous ceux qui partagent le bonheur du 
Seigneur Dieu. Tous, vous tendent la main que ce so ient les grands saints autant que ceux qui 
ne sont pas connus de votre monde, donc certains fo nt partie de votre arbre généalogique et 
qui ont entendu le message des Béatitudes et y ont répondu en le mettant en application. Oui, 
c'est la fête de la grande foule des saints connus et inconnus.  
 
La solennité de Tous les Saints vous interroge avant tout sur votre vocation, sur votre capacité de 
renoncer à vous-même, à vos sécurités et même à l'idée que vous vous faites de la sainteté. Ayez le 
courage d'abandonner tous ces mauvais penchants de la vie qui bloquent votre vocation à la Sainteté. 
Ce sont entre autre ceux de l'individualisme et de la paresse qui vous empêchent de mettre à la 
disposition des autres, votre temps et vos talents. Tous ces penchants qui annulent l'esprit des 
Béatitudes sont des obstacles sur le chemin de la Sainteté. Le chemin de la Sainteté est une lutte 
avec les armes de l'Amour et de la charité. 
 
Ainsi la Solennité de Tous les Saints ne se réduit pas à l'émerveillement et au regard sur le futur. Elle 
vous engage dans le quotidien jusqu'au jour où, avec la Sainte Vierge Marie, vos êtres chers et tous 
les Saints et Saintes, vous serez appelés à la Fête joyeuse de l'Agneau. 
 
Sous la lumière du Père Eternel, l’infinie tendresse du Seigneur Jésus, de Sa Maman la Sainte Vierge 
Marie et avec les frères du Ciel dans l’amour et toute votre parenté, en vous souhaitant une bonne 
fête de Toussaint, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’amour"  
 
 

************************************************************************ 

 

Le sacrement des malades - 22.10.2012 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es  
 
"Bien chers frères et sœurs, 
 
Par votre naissance, vous avez acquis le don merveilleux de l’humanité et ainsi vous passez un temps 
sur terre avant de rejoindre l'Eternité qui est votre vraie demeure. En progressant dans le temps, vous 
ressentez des périodes de bonheur, mais également vous subissez des épreuves. Ces épreuves sont 
d’ordre physique, morales et même spirituelles. En avançant dans l'âge, par votre propre expérience 
et avec l’aide de votre parenté, de vos amis ou encore mieux de prêtres, vous arrivez à dominer et à 
relativiser vos épreuves temporelles.  
 
A partir d’un certain âge et quel que soit votre état de santé, il est certain que vos forcent diminuent. 
La maladie peut s’accaparer de vous, vous risquez d’être incompris du fait de vos réactions dues à 
l'âge, et même trahis dans certains cas. Et dans tout cela, sans compter vos souffrances intimes que 
vous ne confiez à personne si ce n'est qu'à votre directeur spirituel.  
Souvent, la société considère la personne malade, h andicapée, ou le vieillard comme une 
personne non rentable. Par contre par le Sacrement des malades le Seigneur les reconnaît 
comme membres à part entière de la communauté chrét ienne participant à Sa mission.  
 
  Dans votre monde actuel, au nom d’un soi disant droit à la vie ou bien du droit à la mort, des 
courants de pensées consécutifs aux prises de position de scientifiques ou philosophes sont en 
entière contradiction avec l’Evangile. Un sacrement est un signe et un moyen de salut pour  
l'homme tout entier. C'est que Dieu vient lui-même,  par Jésus Christ pour soulager le malade et 
lui donner sa force.  Le Seigneur Jésus lui-même dans l'Evangile fait ainsi : il guérit les malades et 



chasse les esprits mauvais. Dans le monde d'aujourd'hui, l'Eglise qui est le corps du Christ continue 
les mêmes actions que Jésus.  
 
  Ce sacrement est le signe de toute la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre . Elle se 
trouve réconfortée, et dans la paix et le courage elle sera en mesure de supporter chrétiennement les 
souffrances de la maladie ou de la vieillesse, tout comme le rétablissement de la santé et la 
préparation au passage dans la vie éternelle.  
 
  Que de fois, des personnes que vous connaissez ou q ue vous avez rencontrées 
disparaissent. Avez-vous eu le souci de savoir ce q ui leur est arrivé ? C'est une question de 
solidarité, de charité fraternelle, de lutter contr e l’individualisme et l’indifférence. C’est être le  
témoin et le porteur de l’amour du Christ pour vos frères.   
 
  Dans le sacrement des malades, l'Eglise se manife ste comme corps du Christ-Jésus. Cela 
signifie que le sacrement des malades est réalisabl e pour tous, à tout âge et au moment où 
vous êtes confrontés à la maladie.   
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la lumière du Père éternel et tout l’amour du Seigneur Jésus et 
de la Sainte Vierge Marie, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  
 
 
 

************************************************************************ 

 

Et si Jésus revenait ? - 14.10.2012 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es  
 
"Mes bien aimés frères et sœurs,  
 
Habituellement, les hommes se plaignent de tout, autant de ce qu'ils ont, que de ce qu'ils n'ont pas. 
En fait, ils ne sont jamais satisfaits autant des grâces qu’ils reçoivent, que des événements, qu’ils 
soient naturels, sociaux, politiques ou mondiaux. Qu’ils se rapportent à ce qui est écrit dans les 
Evangiles sur les guerres, les pestes, les famines, les tremblements de terre et autres choses 
semblables, en fait c’est ce qui est actuellement d’actualité.  
 
  Si demain vous avez la certitude du retour du Chris t-Jésus comment allez-vous réagir ? Y 
pensez-vous ? Cette réalité va-t-elle vous inquiéte r ? Pourquoi ? Par manque de foi ? Peut-être, 
parce que vous préférez garder tout ce que vous ave z et tout ce que vous vivez, plutôt que 
d’envisager la fin des temps, vous sentant loin d’ê tre méritant . 
 
Cette fin est aussi essentielle à votre vie que son commencement. Votre existence ne peut prendre 
sens vers l’Eternité qui est votre vraie demeure, q ue par la mort, quel que soit le moment de 
votre fin .Tous les signes , tout ce qui caractérise d'habitude le bouleversement, que ce soit les 
tremblements de terre, les ouragans, les inondations, les incendies gigantesques comme la 
dégradation des mœurs sont précisément des signes qui vous signalent qu'i l est en train de se 
passer vraiment quelque chose d’irrémédiable . Le Seigneur Jésus vous demande simplement 
de consentir pleinement à l'événement qui va arrive r.  
 
  En votre qualité de chrétien, votre confiance et vo tre foi sont telles, que votre seule assurance 
est que Dieu est présent.  
 Oui, Jésus est bien présent dans votre vie , alors qu'il y a encore autant de conflits dus aux 
extrémistes de tout bord, de tremblements de terre, de maladies et de famines, et que vous acceptez 
ce que Dieu réalise en vous, cela dans l'Evangile s'appelle : CONFIANCE et PERSEVERANCE .  
Le Seigneur Jésus vous dit : « Si vous persévérez, si vous êtes constants vous avez la vie ». 



Chantez et rendez grâce pour tout le bien que vous pouvez faire dans votre existence quant à 
votre fin, faites confiance à la Divine Providence . 
 
Si vous pouviez voir dans le Royaume de Dieu, de quels éclats resplendissent ceux que le monde 
méprisait et condamnait à cause de leur foi. Si ces vérités pénétraient au fond de votre cœur vous 
n’oseriez plus vous plaindre et n’aspireriez qu’à renoncer à tous les soucis matériels pour être dignes 
et mériter du Ciel. 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 

 

************************************************************************ 

 

Revêtir les armes de Dieu - 09.10.2012 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes chers frères et sœurs bien aimés, 
 
La Bible vous révèle que, depuis le commencement du monde, Satan est en rébellion ouverte et 
constante contre le Père éternel. Il a cherché à se faire adorer, d’abord par les anges, ensuite par les 
hommes. Il a donc toujours essayé de les séduire et de les entraîner, de gré ou de force, dans sa 
rébellion insensée.  
 
Et encore aujourd’hui vous pouvez constater toutes ces ténèbres spirituelles qui vous entourent et 
ainsi vous assistez à un environnement spirituel et physique de plus en plus hostile aux chrétiens. Et 
c’est ainsi que sous différentes manières, les puissances du mal se manifestent de plus en plus. Ceux 
qui évangélisent en particulier les prêtres mais ég alement ceux qui ont un service au sein de 
l’Eglise ont à subir les attaques sournoises des dé mons.   
 
Certaines théologies ou philosophies à la mode minent les fondements même du christianisme. 
Contre ces véritables dangers il est essentiel que vous vous protégiez. Les adversaires de la foi, les 
ennemis du Christ sont nombreux dans votre monde, et il est important à ce titre, que vous soyez 
suffisamment solide dans la foi.  
  Du fait que vous soyez en Christ, toutes les armes de Dieu vous sont déjà données. Et c’est 
du Seigneur Jésus, Lui-même que vous vous revêtez. Ces armes vous protègent du Malin, et 
vous permettent aussi de repousser ses attaques par  la Sainte Eucharistie, par les divers 
sacrements et par vos prières ferventes.   
 
Le combat spirituel se mène dans les lieux célestes . Le plus souvent, vous n’avez pas même 
affaire directement et personnellement à Satan et à ses démons, sauf quand ils vous attaquent 
directement. Mais c’est votre fidélité au Seigneur Dieu qui nous permettra, au bout du compte de 
remporter dans toutes les circonstances la victoire que Jésus vous a déjà acquise à la Croix.  
 
N’oubliez surtout pas les bons anges qui sont les a rtisans du Plan de Dieu, ils vous protègent, 
souvent à votre insu  et vous les trouverez toujours là où le Seigneur est présent, pendant la sainte 
Eucharistie, autour des tabernacles et aussi auprès de ceux qui sont au service de Dieu. Ils vous 
guident dans le bien, mais hélas, sont nombreux les hommes qui font la sourde oreille. 
Ecoutez toujours les bons anges et vous serez inond és de paix, de pureté et de douceur. 
Restez en contact avec votre ange gardien, il vous connaît bien mieux que vous-même. Aimez-
le, parlez-lui, chargez-le de louer et de remercier  le Seigneur. N’oubliez pas que saint Michel et 
ses anges précèdent toujours la Très Sainte Vierge Marie lorsqu’elle vient sur terre. Prier le 



chapelet des neuf chœurs des anges * est d’une si bonne protection.   
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
Jean, votre messager d’Espérance"  
 
 
************************************************************************ 

 

Les dons de chacun - 01.10.2012 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien chers frères et sœurs,  
 
Pensez qu’un jour, si ce n’est déjà fait, que le Seigneur Jésus s’adresse personnellement à vous, soit 
par un signe, par une rencontre inopinée et même par un évènement douloureux. Cela au moment où 
vous ne vous y attendez pas.  
 
Soyez certains qu’assumer un service spécifique au sein de l’Eglise est un cadeau du Ciel. 
Vous recevrez des grâces mais également vous aurez encore bien plus à donner de votre 
personne. Vous aurez à faire acte de bonne volonté en étant courageux et constant . Vous ne 
serez pas toujours compris, vous serez même rejeté,  combattu, jalousé et aussi vous aurez à 
vous couper de certains de vos parents et amis. Tou t comme le Seigneur-Jésus, vous subirez 
des désagréments et serez même trahis.  
 
  Votre engagement est une affaire personnelle: c’est l’éclatement de tout votre amour pour le 
Seigneur. Avant de vous engager dans un service, vous avez à marquer de la prudence, à 
approfondir cette nouvelle route qui peut changer votre manière de vivre. Il est bon que vous 
demandiez conseil à une personne de confiance. Et encore mieux, et c’est bien préférable, parlez-en 
à votre directeur spirituel ou si vous en êtes dépourvu à un prêtre, c’est la vraie et seule solution et 
donc votre devoir.  
 
Vous êtes ainsi appelés à obéir au Seigneur Jésus, qui Lui-même a obéi au Père, cela d’une manière 
totale et à remettre tout votre être entre Ses mains. Cela dans toute l’obéissance comme Il l’a fait Lui-
même, c’est-à-dire à travers la souffrance. Méditez bien ces conseils et vivez en plénitude votre vie de 
chrétien. 
Dieu veut toujours rendre les hommes heureux et les sauver puisqu'ils sont pécheurs. Il tient à les 
appeler à son service. La Bible utilise les termes impératifs des verbes d'action comme travailler, 
accomplir, veiller, prier, témoigner, consoler, etc. En votre qualité de chrétien, vous êtes des ouvriers, 
mais des ouvriers que Dieu équipe pour un service d’amour à réaliser. Dans ce service d’amour et de 
sauvetage chacun de vous, en tant que pierre vivante de l'Eglise, vous avez à y apporter une part non 
négligeable.  
 
En résumé, Dieu a confié des dons et talents à chac un de vous. C'est de leur utilisation qu'il 
vous sera un jour demandé des comptes, et non de ce  que vous auriez voulu réaliser et que 
vous n’avez pu faire.  
  Tous les dons ont leur importance, ils sont compl émentaires et effectivement, ils doivent être 
mis au service des autres pour l'édification harmon ieuse du corps du Christ . Il est donc de la 
responsabilité de chacun, de reconnaître loyalement  le ou les dons reçus du Seigneur et de les 
exercer pour l'utilité et l'élévation de votre proc hain et cela avec modestie.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
Jean, votre messager d’Espérance"  



************************************************************************ 

Les apparences - 25.09.2012 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes biens chers frères et sœurs, 
 
Etre chrétien ce n'est pas d'abord pratiquer une morale ou être fidèle à des valeurs. Etre chrétien, 
c'est avant tout être uni au Christ Jésus pour répondre à son amour et le suivre. 
 
En chacun de vous, ce qui donne une réelle valeur c e n'est pas l'apparence de votre personne 
mais l'esprit et la foi qui vous animent . Il ne s'agit pas de confondre la foi chrétienne à une morale 
individuelle, que tout croyant ou non croyant devrait - à quelques variantes prés - en donner l'exemple. 
 
Croyez-vous que votre monde actuel oriente vers l'amour fraternel ? Non, tout va mal : c'est le règne 
de l'incompréhension, des cultures qui sont manipulées par les extrémistes, de l'incompétence des 
gouvernants de pays trop accès sur la puissance et le profit. Ce profit qui engendre un mal-vivre 
général en poussant les populations aux problèmes de l'argent, au sexe, à la drogue, et à la violence 
sous toutes ses formes et le tout fortement diffusé si ce n'est encouragé par les médias, ces outils 
qu'utilisent l'adversaire. 
 
Il est certain que vous n'aimez pas faire les frais  et les jugements gratuits des autres. Vous 
n'aimez pas être réduit à une face critiquable de v otre personnalité . Vous êtes tellement plus que 
votre petit travers qui attire parfois l'attention négative des autres ! C'est tellement blessant et 
réducteur. C'est pour cette raison que Jésus vous a enseigné :" Ne jugez pas et vous se serez pas 
jugé" !  
Si vous guettez la moindre faute de votre prochain n'est-ce pas pour vous dispenser de faire 
face à vos propres problèmes?  La sévérité de votre jugement ne fait peut être que cacher votre 
propre insécurité et votre peur d'être jugé. Vous avez tous  par ailleurs dans votre vie un jour ou 
l'autre tenté de sauver les apparences . Contrairement aux animaux, vous vivez beaucoup selon 
les apparences . Vous portez souvent des masques pour vous protéger ou tenter de mieux 
paraître. Vous avez à essayer tel que vous êtes de vivre dans le monde sans porter de 
masques pour plaire, sans cacher vos émotions . 
 
A l'opposé de la cité terrestre centrée sur le paraître et non sur l'extériorité, la Cité de Dieu est toute 
intérieure, fixée sur celui qui Est la source et la  fin de toute chose et qui se tient en retrait pour  
vous laisser le libre arbitre et revenir à Lui.  Si vous cherchez la gloire auprès des hommes vous ne 
la trouverez que durant votre bref passage sur terre. Pensez et méditez bien tout cela  ! 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la lumière du Père Eternel, tout l'amour du Seigneur Jésus, de 
sa maman, la Sainte Vierge Marie, je vous bénis, au nom du Père, du fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d'Espérance" 

 

************************************************************************ 

 

L'Important et l'Urgent - 19.09.2012 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien chers frères et sœurs, 
 
Toutes personnes devraient être conscientes que le Seigneur Dieu veut habiter dans leurs 



cœurs !  Vous avez été créés à l’image de Dieu et le souffle du Créateur est donc en vous qui êtes 
une personne humaine bien vivante. N’oubliez jamais que vous êtes précieux aux yeux de Dieu car 
par le don du baptême, le Seigneur est particulièrement présent en vous qui êtes ses enfants.  
 
   Sur le plan spirituel en particulier, vous n’avez p as à négliger la pratique religieuse au profit 
de ce qui peut vous sembler urgent et de remettre a insi à plus tard l'accomplissement de vos 
devoirs, du fait qu'il se présente chaque fois quel que chose d'urgent à faire.  Par exemple, c'est 
dimanche et c’est le moment d'aller à la messe, mais il y a le déjeuner à préparer, faire du sport, 
participer à une manifestation, une visite à faire ou un travail dans le jardin ou bien encore plus, vous 
pensez que regarder la messe à la télé peut être suffisant. Et ainsi la messe est remise à bien plus 
tard... 
 
Négliger l'important au profit de l'urgent est souv ent présent dans la vie de tous les jours . Il est 
essentiel que les hommes consacrent plus de temps à  leur famille et à vivre en pleine 
harmonie avec leur conjoint, leurs enfants et leurs  parents.  Mais bien souvent, au dernier 
moment, ils pensent qu’il y a toujours quelque chose de plus urgent à faire à l’usine ou au bureau. 
Alors, ils renvoient à une autre fois ces moments qui pourraient être si précieux.  
 
  Pour chacun de vous, il est très important d'aller de temps en temps rendre visite à un parent 
âgé, qu’il soit chez lui ou dans une maison de retr aite, tout comme à une connaissance malade 
pour y montrer votre soutien et rendre peut-être qu elques petits services . Mais tout cela ne vous 
semble pas urgent et alors vous reportez la visite et vous pensez que le monde ne va pas s'écrouler. 
Et ainsi, vous renvoyez tout cela a plus tard.  
 
Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il est t rop tard, vous passez votre vie à courir 
après les mille petites choses à faire et vous négl igez les choses importantes qui changent 
vraiment toutes vos relations chrétiennes et humain es qui peuvent apporter la vraie joie dans 
la vie.  Reportez-vous aux saints Evangiles et vous constaterez qu’indirectement ils sont une école de 
vie qui vous enseigne à établir des priorités, et à tendre à l'essentiel. En un mot, en se concentrant sur 
l'urgent, ne pas perdre de vue tout ce qui est important.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"    
 

************************************************************************ 

 
PELERINAGE A L’INTENTION DES AMES DU PURGATOIRE A N EVERS, MONTLIGEON, 

LISIEUX ET DOZULE DU 8 AU 11 SEPTEMBRE 2011:  
 
"Bien chers amis pèlerins, 
 
Sous l’empreinte de ce cher Père Georges si présent en vos cœurs et dans une très bonne ambiance, 
vous avez prié le Rosaire dans le car, où chacun de vous a pu exprimer son intention de prières.  
  A Nevers , auprès de la châsse de sainte Bernadette, le Père Daniel à célébrée une messe très 
émouvante. 
  A Notre-Dame de Montligeon , vous avez découvert et bien apprécié le bon accueil dans cette 
magnifique Basilique qui est consacrée aux âmes du Purgatoire et qui, au Ciel, nous est très chère. 
Oui, elle est très chère du fait que par les prières et les saintes messes qui y sont célébrées tout 
comme dans bien d’autres lieux de la terre, les âmes progressent vers la Jérusalem Céleste. 
  A Lisieux  vous avez ressenti tout l’amour et la sensibilité de la petite Thérèse.  
 A la Croix Glorieuse de Dozulé , vous avez prié avec tout votre cœur le chemin de Croix, prié pour 
les enfants non-nés et au bassin de purification lavé votre âme. Durant ces inoubliables journées, 
vous avez si bien ressenti, au plus profond de votre cœur la présence de tous vos amis et parents du 
Ciel.  
 
Mon petit papa a témoigné de mon départ, il vous a fait part de sa conversion, et du service, qu’avec 



ma petite maman chérie, ils assument fidèlement depuis plus de quinze années. Le Père Daniel vous 
a parlé d’autres témoignages, de celui du Père Georges et des enseignements qui sont très beaux et 
qui confirment en partie ceux de mes chers parents. Seul le Seigneur connaît bien ces messagers, 
vous n’avez nullement à les juger.  
C’est dans une parfaite communion d’amour, qu’avec ce pieux, humble, confiant et souriant Prêtre 
que vous avez prié, certes pour tous ceux qui vous sont chers qu’ils soient sur terre ou en purgatoire, 
si ce n’est au Ciel. Chacun de vous, à votre niveau et avec votre affectibilité, vous avez pu bien 
percevoir tout l’Amour du Ciel. Plusieurs en ont ressenti de subtils parfums !  
 
Dans ce pèlerinage, vous avez été lavés de tous vos plus grands et petits travers, vous savez bien 
que vous êtes sur la bonne route, sur cette Voie Royale qui vous conduit à la Lumière de Dieu. Tenez 
bon, persévérez et vous serez exaucés, d’autant plus que vous vous reconnaissez pécheurs et que 
vous souffrez au plus profond de vous-mêmes, de vos imperfections et de celles de vos proches. Plus 
vous serez dans la souffrance, plus le Seigneur agira en vous avec tout Son Amour. Le Sacrement 
des malades et la cérémonie des enfants non nés ont été très efficaces, comprenez-le.  
Vous savez bien qu’une bonne confession est nécessaire pour réaliser un bon pèlerinage et vous 
avez été nombreux à procéder à cette sublime toilette. 
Désormais, parlez encore plus des âmes du purgatoir e et, dans toute la mesure de votre 
possible, essayez de convaincre tous qui sont sur v otre route. Priez pour leurs âmes et ce sera 
votre chemin vers la sainteté.   
Certains parmi vous ont eu des grâces et à plus ou moins longue échéance, si ce n’est déjà fait, vous 
serez comblés.  
 
Après avoir pris connaissance de ce message, fermez  vos yeux de chair pour ouvrir ceux de 
l’âme et vous ressentirez toutes ces âmes qui viend ront vous remercier. Vous savez bien qu’à 
tous les instants, elles ont un besoin urgent de vo us, de tout votre amour, aussi viennent-elles 
auprès de vous pour assurer votre protection, pense z-y, pensez-y.  . 
 
  Sous la lumière du Père éternel avec le Seigneur Jésus et sa douce Maman, la Sainte Vierge Marie, 
avec toute votre parenté du Ciel, nous vous bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
Jean votre messager des âmes du purgatoire "  
 

 
 
************************************************************************ 
 

Aller vers l'éternité - 02.09.2012 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Bien chers frères et sœurs, 
 
En tant qu’être vivant vous avez un corps de chair, qui avec le temps s’altère et meurt. Il en est ainsi 
pour toute la Création. Un fait est certain, tous les hommes rejoignent l’Au-delà, chacun à leur tour. Ils 
pensent que c’est pour bien plus tard et cette pensée les rassurent. Mais quand vous quitterez ce 
monde, après cette vie vous en avez une autre, si magnifique et extraordinaire, que vos sens ne 
peuvent imaginer.  
 
Prenez un livre, considérez que la préface représen te votre vie actuelle sur terre et que la 
totalité des textes évoque l’éternité. Donc pour vo us, il est encore temps de vous préparer à 
cette éternité en brisant tout ce qui est orgueil, avarice, impureté, envie, colère, gourmandise et 
de cette paresse qui vous maintient et même vous en fonce dans le péché .  
 
Quand vous paraîtrez devant le Seigneur Dieu, vous entrerez dans Son intimité, dans Son Amour, 
vous confesserez votre vie, tout le temps perdu  et vous aurez l’infini regret de ne pas avoir 



toujours apporté l’espérance et le bonheur à votre prochain . Vous en serez dédommagés par le 
feu d’un amour purificateur, car vous ne sauriez re fuser le Purgatoire pour entrer pleinement 
dans l’amour de Dieu.   
  Entre l’éternité et votre vie présente aucune comparaison n’est vraiment possible. Contrairement à 
l’éternité, dans votre vie actuelle, à côté des joies vous subissez également des souffrances, par 
contre dans l’Au-delà, ce sera un bonheur sublime toujours renouvelé, mais après un temps de 
purification nécessaire.  
  Quand vous retrouvez une personne que vous aimez, q uelle joie ! Et bien cette personne que 
vous aimez est bien le Seigneur Dieu. A cet effet, il est fort logique que vous fassiez des efforts 
en vivant le plus possible en sa compagnie et cela,  par des prières, par la sainte Eucharistie et 
par un bon et exemplaire comportement vis-a- vis d’ autrui.   
 
Dans la vie éternelle, vous n’épousez pas et vous ne serez pas épousé, l’amour exclusif laisse place à 
un autre amour. Dans ce pur amour vous vous réjouirez de la beauté des êtres. Leur amour mutuel 
est plus grand que le plus intense des amours de la terre. Toute la dimension de la possession 
laissera la place à la contemplation. Je vous dis tout cela pour que vous ne craigniez pa s de vous 
ennuyer au Ciel, et aussi, pour qu’à travers ce que  vous vivez aujourd’hui, vous appreniez à 
aimer d’une façon vraiment éternelle. Autant commen cer dès à présent, c’est plus prometteur.   
 
Méditez le grand Commandement que le Seigneur Jésus  vous donne : « Aimer Dieu de tout son 
cœur et son prochain comme soi-même.  » Comprenez que le bonheur du Ciel sera un profond et 
insondable bonheur, le bonheur d’aimer et d’être aimé très intensément. Sur terre, il vous semble que 
le sommet de l’amour est l’union de l’homme et de la femme, ce qui vous donne la grâce d’avoir des 
enfants, mais au Paradis, vous ne vous mariez pas car vous serez comparables aux Anges dans les 
Cieux.  
 
Avec toute votre famille de Ciel, sous la lumière du Père éternel et tout l’amour du Seigneur Jésus et 
de la Sainte Vierge Marie, je vous béni, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 
************************************************************************ 

 

Aller en pélerinage - 25.08.2012 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs,  
 
Partir quelques jours en pèlerinage est l’occasion,  autant pour les uns que pour les autres, de 
recharger leurs batteries…  Si vous participez à un pèlerinage c’est pour diverses motivations : pour 
la cause d’un problème de santé ou de famille ou d’un engagement. En un mot, pour tous, ce sera 
une démarche spirituelle, celle de quitter vos habitudes pour trouver le bon sens à votre existence et 
vous donner du temps pour reprendre votre vie en mains, pour regarder plus loin et plus haut, à la 
lumière de l’Evangile. C’est parce que Dieu vous le demande. 
  Ce sera enfin trouver un lieu où ont vécu en vérité des saints, hommes ou femmes, qui comptent 
pour vous, des témoins qui à leur manière, avec leur personnalité, avec ce que Dieu leur avait donné, 
ont poursuivi leur tâche de serviteur : « Allez, enseignez toutes les nations… » Et c’est ainsi, qu’ils ont 
régénéré leur milieu de vie et leur témoignage demeure. 
Evidemment, être chrétien n’est pas une voie facile et la société de consommation propose des 
compensations qui sont en réalité de l’opium. Comprenez bien que par vos problèmes physiques ou 
moraux le véritable chemin de tout être humain passe par la croix. Les jours de pèlerinage sont 
comme un petit oasis dans votre vie, mais il y a la  croix qui reste et c’est peut-être ce qui vous 
donne la force et l’espoir de continuer et de commu niquer aux autres… L’Espérance est 



communicative … Quand demain vous rencontrerez des amis désespérés, votre chaleur 
communicative peut aussi les aider. C’est là, qu’est le devoir de chacun. C’est ça, la conséquence 
immédiate de l’Amour que le Seigneur Jésus vous communique. 
 
En passant dans un ou plusieurs sanctuaires pensez que ce sont des lieux qui vous permettent de 
vous recueillir, de prier et ainsi apaiser votre cœur et votre âme. Dans ces lieux vous prendrez encore 
mieux la nécessité de communiquer aux autres ce que vous avez expérimenté du Christ et de son 
Évangile. Un sanctuaire doit être un lieu d'envoi. 
 
Votre époque a besoin de témoins : des témoins de t out âge, de toute culture et de toute 
situation sociale. Aussi, ne vous lamentez pas sur un temps qui n'est plus et qui ne reviendra 
plus. Le Seigneur Dieu attend tout autre chose de v ous. Il veut vous voir aimer le temps que 
vous avez à vivre. Il veut vous voir heureux et ard ents à faire le bien . Là où vous êtes, là où vous 
travaillez, il veut vous voir collaborer selon vos possibilités à la construction d'une société toujours 
meilleure. Il souhaite que, quelles que soient vos responsabilités, vous aidiez ceux et celles qui vous 
entourent pour leur faire découvrir la beauté du monde et la valeur de la vie; que vous les y aidiez 
également à découvrir l'existence du Seigneur Jésus, cet homme merveilleux, ce ressuscité qui 
apporte la vie en abondance. Pour aider les autres à faire de telles découvertes, vous devez avoir 
vous-mêmes découvert la beauté du monde et la valeur de la vie. Vous devez avoir appris à les chérir 
et à les célébrer. Vous devez avoir vraiment rencontré le Christ Jésus  et, comme l'apôtre 
Thomas, lui avoir murmuré avec amour et vénération : «Mon Seigneur et mon Dieu!»  
 
Souvenez-vous toujours, que les sanctuaires sont de s hauts lieux où la vie abonde et où elle 
se découvre, c’est là où le Seigneur Jésus et Marie  Sa Sainte Maman se manifestent et se 
donnent à vous rencontrer.   
 
Avec toute votre famille du Ciel, Sous la lumière du Père éternel et tout l’amour du Seigneur Jésus et 
de la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 
************************************************************************ 

 

L'Assomption de la sainte Vierge Marie - 14.08.2012  -  
,  
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
 " Mes bien aimés frères et sœurs, 
En ce 15 août, vous allez célébrer l’entrée définit ive de la sainte Vierge Marie dans la gloire de 
Dieu où tout le Ciel est en fête . Le Seigneur Jésus, son Fils, l’accueille avec tout  son amour. 
C’est la fête si remarquable à laquelle tous les ch rétiens se rassemblent dans les divers lieux 
de pèlerinage que ce soit à Lourdes, au Laus, à Fat ima et dans de nombreux lieux où elle est 
honorée et où tous implorent sa protection.   
 
Son message vous renvoie au Seigneur Jésus, car c’est par Lui, qu’au jour voulu, vous passerez pour 
aller vers le Père. Aux noces de Cana, la Sainte Vierge Marie a bien dit : « Faites tout ce qu’il vous 
dira. » Ainsi, elle vous rappelle toute l’importance de la prière, de la conversion et du sacrement de 
réconciliation. Elle-même vous a donné, tout au long de sa vie terrestre, le témoignage de sa foi et de 
son entière disponibilité aux appels du Seigneur Dieu.  
 
Marie vous apprend, qu’avoir la foi, ce n’est pas seulement avoir des certitudes mais de faire une 
totale confiance à Dieu en étant et en demeurant au service des autres. Si vous restez insensibles aux 
appels de ceux qui sont dans le besoin, c’est le Seigneur que vous repoussez. Mais Marie sera 
toujours présente pour vous guider et à vous tourner sans attendre, vers les autres et vers Dieu. 



Comme elle, que les petits, les miséreux, les exclus aient la première place dans votre cœur.  
 
Les pauvres sont les premières victimes d’un monde qui subit de plus en plus des perturbations 
gigantesques. C’est la famine, la précarité, les génocides, les guerres, les intempéries et toutes sortes 
d’épreuves. Vous,  c’est vers Marie que vous avez à vous tourner . Comme autrefois quand elle 
allait vers Elisabeth elle ira vers vous, n’oubliez  pas à la prendre chez vous et à lui donner la 
place d’honneur. Et sachez que quelle soit votre si tuation, vous pouvez toujours compter sur 
elle.   
 
De même, vous êtes tous appelés au bonheur de votre maman céleste tout comme lors de son 
assomption. Votre vie terrestre vous prépare à ce monde si merveilleux que le Seigneur Jésus appelle 
le Royaume de Dieu. Il importe que vous entendiez bien l’appel que le Seigneur Jésus vous adresse 
pour que sans attendre, vous vous mettiez en route. 
 
En attendant, la Bienheureuse Vierge Marie est à vos côtés, vous pouvez vous confier à son 
intercession, elle est votre maman céleste.  Si vous êtes secoués par l'orgueil, la calomnie et même 
par la jalousie, tout comme la colère, l'avarice, et la chair, levez les yeux vers Marie et implorez-la. 
 
  Dans le péril, l'angoisse, le doute, pensez à Mari e, invoquez-la. Que son nom ne quitte, ni vos 
lèvres, ni vos cœurs ! Et pour obtenir son interces sion, ne vous détournez pas de son 
exemple. En la suivant, vous ne vous égarerez pas. En la suppliant, vous ne serez pas 
désespérés et vous éviterez toute erreur.   
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 
************************************************************************ 

 

Prendre la bonne direction - 08.08.2012 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es  
 
"Mes bien chers frères et sœurs, 
 
  Malgré une bonne formation religieuse, c’est souvent à travers un ami, un collègue de travail, une 
rencontre ou encore par un événement heureux ou malheureux que Dieu entre pleinement dans 
une vie.  Dans votre pèlerinage de vie Il vous accompagnera. Et c’est avec attention qu’I l 
écoutera vos histoires et mésaventures.  
Effectivement dans votre famille, il peut y avoir l’incompréhension de votre spiritualité, les maladies 
traumatisantes et même des désunions souvent la conséquence d’héritages. Dans l’Église, vous y 
déplorez certaines positions. Le dimanche, vous n’êtes plus que des personnes âgées à participer à 
l’eucharistie. Dans le monde, vous êtes accablés par toutes sortes de problèmes : la santé, les taxes, 
les gouvernements... Partout et dans tous les médias on vous parle que de guerres, de violence, de 
drogue, de problèmes météorologiques et de conflits de toutes sortes.  
 
Et dans tout cela, vous risquez de partir du principe que dans la vie, ce qui est bon n’est jamais 
garanti et comme beaucoup de personnes, vous ne pouvez savoir ce que sera votre lendemain qui 
peut s’avérer lumineux. A cet effet, ne vous fermez pas sur vous-même mais restez libres  en 
transmettant le mieux possible vos richesses spirit uelles et matérielles, en participant selon 
vos possibilités à la justice sociale et en partage ant avec les plus défavorisés. Par votre liberté 
intérieure vous ne vous laisserez pas pénétrer par les préjugés et les idées à la mode . 
 
  Vous n’avez pas à combler vos manques de façon simp liste et artificielle. Mais pour vous 



protéger de tout ce qui peut vous séduire mettez en  pratique les dix commandements  de Dieu 
et c’est ainsi que vous réussirez votre vie.  Alors seulement vous saurez que ce qui fait la réussite 
d’une vie humaine est de devenir pleinement ce que vous êtes déjà, des saint s et des saintes  car 
vous tendrez à devenir semblables au Fils de Dieu. C’est bien là que doit être votre espérance, 
perspective folle et merveilleuse.   
 
Du Ciel, de même que Jésus, Marie, les anges et les saints, nous qui sommes entrés dans l’Eternité, 
nous vous aimons, vous protégeons et nous vous indiquons la bonne direction pour que vous 
retrouviez une bonne continuité dans votre vie, cela, en sachant que tout ce qui vous arrive n’est pas 
forcément de votre responsabilité. 
 
Partez donc toujours du principe, qu’une situation qui vous semblera être une douloureuse 
défaite, peut se transformer en une éclatante réuss ite, cela pour des raisons, qui sur le 
moment, pourront vous échapper. Effectivement, c’es t le plan de Dieu qui dépassera toujours 
et de loin toutes vos prévisions pour votre bien, t out comme le bien de tous.   
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus et 
de Sa maman la Sainte Vierge Marie, nous vous bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean votre messager d’Espérance "  

 

 

************************************************************************ 

 

Allez vous vers la lumière ? - 31.07.2012 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien chers frères et sœurs, 
 
Quand vous méditez les Evangiles vous vous sentez supérieurs à ces pharisiens aveuglés par toute 
leur suffisance. Tout comme eux, avez–vous tendance de jeter la pierre sur votre prochain en vous 
plaçant sur des positions qui vous rassurent et en refusant d'écouter d'autres avis ? 
  Pour assumer des situations humaines parfois embrouillées, faites-vous passer en priorité vos 
principes et vos convictions ? Ne vous arrive-t-il pas de rejeter des personnes qui vous dérangent 
pour des raisons qui vous semblent évidentes? Ne vous arrive-t-il pas, de vous placer parfois dans 
des situations où vous voulez ignorer la présence de Dieu dans des personnes qui peuvent avoir 
besoin de vous ? 
 
  Partez du principe que la réponse faite par le Seigneur Jésus aux pharisiens, est une réponse 
valable pour chacun d'entre vous : « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de pé ché ; 
mais du moment que vous dites : nous voyons, c’est que votre péché demeure.  » 
  Jésus n'est pas venu pour vous perdre  : Il est venu pour entrer dans vos vies afin que vo us 
vous dirigiez vers la lumière et ainsi, vivre dans la pure vérité et dans l'amour !  Trop souvent, 
vous croyez être la lumière du monde, en dehors de la seule vraie lumière qui est le Christ. Trop 
souvent votre suffisance vous empêche de vous adresser au Christ Jésus en lui disant : « Je suis 
l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux Te voir ! »  
  Mais pour parvenir à la lumière, vous devez savoir l’invoquer, la chercher, la demander. Il faut, 
aussi, savoir en vivre. Soyez le relais de cette lu mière qui s'est manifestée voici plus de deux 
mille ans en terre de Palestine . 
 
Le Seigneur Dieu vous appelle sans cesse à une vie véritablement humaine, filiale et 
authentiquement libre. Soyez ce tout petit, en reco nnaissant que vous êtes comme l’enfant qui 
est conscient de bénéficier d’un amour inouï que ri en ne justifie . 
  C’est le sens de la gratuité de l’amour divin envers les créatures qui doit être votre objectif. Ayez la 



certitude que tout est don de Dieu et que votre réponse doit être l’offrande gratuite de vous-mêmes 
dans le Christ. C’est le sens profond de l’Eucharistie.  
 
Soyez certains que le Seigneur Dieu voit ce qu’il y a dans votre cœur, aussi votre comportement doit 
être en accord avec vos paroles, et pour cela, abstenez-vous d’attirer la considération et l’intérêt des 
autres en ne pensant qu’à vous-mêmes.  
Vous avez à vous mettre au service des autres et le  faire avec douceur, sans être à charge et 
sans tirer profit des titres et fonctions.  
Oui, c’est toujours vers le Seigneur Dieu que vous devez vous tourner. Vous avez en lui un 
merveilleux guide. S’Il s’est donné sur la croix c’ est bien pour votre salut. En lavant les pieds 
de ses disciples au soir du Jeudi Saint, Il vous ap prend à aimer et à vous mettre au service les 
uns des autres.  En s’offrant à l’Eucharistie et en aimant les siens jusqu’à en mourir, Il met en pratique 
son grand commandement : « Que le plus grand soit votre serviteur ! »  
 
Pensez que votre plus grand des voyages, sera celui  du grand passage vers la maison du Père . 
Ainsi quand votre tâche aura été accomplie bien scrupuleusement, vous aurez préparé toute votre vie 
pour rencontrer Celui pour qui vous avez vécu et alors, la mort sera qu’un tranquille et paisible départ. 
Ce sera l’ultime Eucharistie, celle qui n’est plus offerte avec du pain et du vin, mais en un dernier 
souffle de vie qui vous remet entre les mains du Père.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 
************************************************************************ 

 

Unissez-vous à Dieu - 25.07.2012 -   
"Mes bien chers frères et sœurs,  
 
Pensez que vous vivez les derniers temps d’un monde fort désenchanté et que vous entrez dans une 
période de souffrance morale et physique, cet avertissement vous permet de vous remettre en cause 
afin de prendre le bon chemin, celui du pur amour. Dans une proche période, le Seigneur Jésus fera 
le tri entre les bons qui vivront plutôt sereinement cette épreuve et les mauvais qui dans la souffrance, 
auront à prendre conscience de tout le mal qui est en eux et qui répareront en conséquence.  
Certes, vous êtes tristement impressionnés par la multitude de manifestations du mal et des 
souffrances qui ont secoué la terre au cours de ces dernières années et encore davantage 
maintenant. La crise générale actuelle va générer encore de plus grandes différences entre ceux qui 
brassent des millions d’euros et qui s’enrichissent, en comparaison de ceux qui peinent et 
s’appauvrissent encore plus, qui auront la seule possibilité, d’avoir recours aux restaurants du cœur et 
aux différents soutiens.  
Ce sont également des dépendances toujours plus fortes à la drogue, à l’alcool, au sexe dans toutes 
ses démesures. Et en plus, vous assistez à des manifestations de violence qui marquent des 
générations de plus en plus jeunes, ce sont des vols, des viols et même des assassinats de jeunes et 
tout cela sous la forte emprise de forces démoniaques.  
 
Il est certain que l’existence insolente du mal décourage bien des hommes et femmes à donner leur 
foi à un Dieu d’amour. Des sceptiques considèrent que si Dieu était vraiment amour, il ne pourrait 
tolérer les drames qui dans plusieurs contrées ensanglantent la terre et donc ils se persuadent qu’il ne 
peut exister. Mais qu’ils comprennent bien que la première cause du mal dans l’univers est l’œuvre du 
démon qui agit pour que les hommes se désunissent de Dieu.  
L’homme peut s’éloigner de Dieu, mais dans le silence le Seigneur Dieu ne s’éloigne jamais de 
l’homme. Le Seigneur combat le mal avec les armes de l’amour, de la douceur, de l’humilité. Le 
démon en a bien conscience quand il dit au Seigneur : « Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-
tu venu nous tourmenter avant le temps ? ». Il est certain que le démon supporte très mal la pureté du 



divin. Le Christ délivre le possédé et les armes démoniaques sont impuissantes. 
Le lieu de ce combat contre les forces du mal est bien dans votre cœur, c’est le combat contre les 
passions, contre tout ce qui est contraire au bien que vous avez à donner. N’êtes-vous pas des fils et 
des filles du Père dont votre devoir et bonheur consiste à faire Sa volonté. Le Christ a vaincu la mort 
dans sa nature humaine — la vôtre —, il a vaincu toute tristesse, toute angoisse, pour vous rendre 
capables d’entrer dans la vie éternelle. Telle est la Bonne Nouvelle que le monde bien souvent ignore. 
Dieu n’est pas impuissant contre le mal, car par sa mort il a vaincu la mort.  
 
Votre service est d’être avec le Seigneur. En ce moment, si vous le pouvez, profitez de vos vacances 
en considérant que le repos, la détente c’est arrêter le travail. C’est dans ces moments privilégiés que 
vous êtes encore plus près du Seigneur, de vivre dans Son intimité, de partager Ses préoccupations, 
Ses sentiments de pasteur et notamment d’aller à la rencontre et au secours des brebis sans berger si 
nombreuses, c’est-à-dire tous ceux et celles qui sont sans repères et vivent dans le péché.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 
************************************************************************ 

 

Vivre dans la paix de Dieu - 18.07.2012 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
  "Mes bien chers frères et sœurs, 
 
Vous pouvez constater que de nombreux pays, communautés et familles vivent dans la désunion, se 
suspectent, s’envient, et même se combattent l’un l’autre. Et alors un véritable mur s’élève entre eux. 
Il est indéniable que c’est l’œuvre de Satan qui est le grand diviseur . Surtout il n’aime pas voir les 
familles qui sont les cellules de base de la société donc tout dépend, prier et agir en harmonie devant 
le Seigneur.  
  Ce sont de multiples conflits que le démon engendre en chacun des pays, communautés et familles 
où il fait naître de mauvais ressentiments l’un à l’égard de l’autre et utilise tout son arsenal de ruses 
pour encore mieux les diviser. Il y parvient en les attaquant séparément, et en cherchant, d’une façon 
ou d’une autre à les dresser l’un contre l’autre, en les poussant même à se quereller, au point même 
de les attiser à la violence. Plus les querelles seront agressives, violentes, plus l’ennemi sera satisfait.  
 
Si vous pensez dire la vérité à votre prochain en étant vous-mêmes remplis de suffisance et de votre 
propre justice, l’esprit de l’autre s’en trouvera blessé. Au contraire si vous l’accompagnez de votre 
amour, il en sera éclairé, édifié et enrichi. Si sans amour, vous dites votre vérité vous rabaisserez, 
découragerez, et même vous détruirez l’autre. 
  Pour accéder à la paix, dans votre vie et manière d ’être, il est certain que vous avez à agir en 
toute humilité et douceur, avec beaucoup de patienc e en vous supportant les uns les autres et 
en vous efforçant de conserver l’unité d’un esprit de paix. Ensemble vous avez à faire front à 
votre ennemi commun, à cet effet vous avez à agir a vec toute votre bonne volonté en recourant 
non seulement à la prière mais à la confession, à l a sainte Eucharistie et à l’adoration du saint 
Sacrement . 
 
   Avant de vous adresser à votre prochain, veillez dans quel état d’esprit vous êtes. Vous devez tout 
mettre en œuvre en sachant bien l’écouter. C’est animé de patience, avec amour et douceur que 
vous avez à penser, parler et agir et surtout lorsq u’il s’agit de redresser ou encourager . Dans 
votre mission de serviteur ou de servante vous avez à veiller et à garder en tout temps votre âme 
dans un esprit de douceur et de pardon continuel. La chair étant souvent si faible, vous pouvez 
compter sur l’Esprit de Dieu qui toujours vous fort ifiera.   



 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
Jean, votre messager d’Espérance "  

 

 

************************************************************************ 

 

L'Amour de Dieu - 10.07.2012 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien chers frères et sœurs,  
 
  A chaque jour suffit sa peine donc à chaque jour vo us pouvez également vivre toute joie . 
Cette joie est d’aimer et d’être aimé, c'est là vot re désir le plus profond, c'est votre plus grand 
bonheur.   
  Le fait que vous soyez convaincus que Dieu vous aim e constitue l'un des plus merveilleux 
mystères où depuis la Création du monde vous êtes a ppelés à participer .  
  Pensez que cet amour véritable fait partie de la Sagesse suprême avec laquelle Dieu dirige l'univers. 
Il habille bien les plantes, nourrit les oiseaux et donne encore davantage à vous, ses bien-aimés. 
C’est la Divine Providence qui veille sur vous et vous protège, tout comme Il a veillé et entouré tous 
ceux et celles qui vous ont devancés et dont la foi a été leur soutien quotidien.  
 
 Vos parents, vos grands-parents ont connu des temps bien plus difficiles que vous et des lendemains 
incertains. Malgré les épreuves et les larmes, malgré les rudes travaux ils ont cru en un Dieu d’amour 
et ont compris le conseil prêché par Jésus: demain se souciera de lui-même . Il y a encore des 
personnes et même des jeunes, qui sans, s’en rendre compte, expérimentent dans leur vie la bonté 
active de la Providence. Soyez certains, que si vous avez un projet à réalis er ou une décision à 
prendre, quelqu'un d'en haut s'en charge et tout s' arrange. C’est la certitude que vous devriez 
tous avoir de Dieu.   
 
  En principe, vous faites facilement confiance à votre conjoint, à vos enfants et à même à vos amis. 
Selon les circonstances, avec eux vous vous sentez en sécurité et vous ne craignez rien. Alors 
qu'attendez-vous donc pour vivre du même abandon envers Dieu? N'ayez pas peur, Dieu vous 
aime!  Oui, vous êtes tant aimés tout comme la Création, ce cadeau constant de Dieu. C'est dans la 
divinité que vous avez la vie, le mouvement et l'être. Aux yeux de Dieu, vous êtes tellement 
précieux.  
 
  Le récit de la Création ne doit pas être pour vous un vieux récit lointain. Ouvrez grand vos yeux, 
ouvrez grand vos cœurs pour accueillir et prier ce présent de Dieu. Extasiez-vous devant la majesté 
de la mer, du bleu infini des cieux tout comme du murmure de la rivière, de la mélodie du vent, de la 
diversité des chants d'oiseaux, de tous ces bruits de la nature qui agrémentent tellement votre vie. 
Ouvrez tous vos sens afin de mieux comprendre et réaliser l'immense trésor que vous avez à votre 
disposition, à comprendre le sens des vraies richesses et à vous persuader que vous possédez 
beaucoup, sinon tout.  
 
  Profitez de cet été, où vous pouvez bénéficier de moments privilégiés qui vous permettent de mieux 
profiter de la nature et d'accueillir de nouveaux visages, de gens d'autres régions, pays ou culture qui 
vous apportent leurs richesses et avec lesquels vous pouvez partager la joie de vivre. 
  L’été, pour certains privilégiés ce sont aussi des vacances remplies des jeux des enfants et du retour 
des plus grands, bonheur des retrouvailles et symbole de la famille rassemblée.  
 



  Pensez et méditez qu’il y aura des jours sur lesquels pèseront tous vos problèmes et pour lesquels 
vous ne pourrez rien faire. Pensez que hier vous avez eu des satisfactions mais aussi bien de soucis. 
Donc c’est aujourd’hui que vous pouvez réparer et d ’en faire le plus beau jour de votre vie. Par 
contre pour demain, vous ne devez avoir aucune inqu iétude, demain est hors de votre portée il 
peut être chargé de fardeaux mais également de très  larges espérances . 
  En un mot, à chaque jour suffit sa peine !  
 
  Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus et 
de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
  Jean, votre messager d’Espérance"  

 
************************************************************************ 

 

Dans la foi et la confiance - 04.07.2012 -   
 

Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien chers frères et sœurs,  
 
       C’est dans l’espérance  que votre vie doit s’accomplir . La mort est de quitter cette terre les 
uns après les autres et cela après avoir mené une existence plus ou moins réussiespirituellement. 
Mais vous n’avez pas à vous résigner sans aucune espérance  en partant du principe que la mort est 
le dominateur qui anéantit à tout jamais ceux et celles que vous aimez ! Comme disaitle Seigneur 
Jésus, "il y a beaucoup de demeures dans la Maison de mon Père, Je vais vous préparer une place et 
Je reviendrai vous prendre et vous serez toujours avec moi".  
      Jésus est ressuscité, aussi votre désir ne doit pas se concentrer uniquement sur une vie très 
longue sur terre, mais en agissant dans l’amour à l’encontre de votre prochain, accéder à l'Eternité. Et 
au moment voulu, après un temps de purification plu s ou moins long, le Seigneur Jésus vous 
recevra dans la Jérusalem Céleste et transfigurera votre corps pour le rendre en Corps de 
gloire.  Et la vie est Amour . Un Amour vrai, undon de soi, sans frontière, avec une charité patiente et 
serviable.  
       Basé sur la confiance, l’équilibre de votre vie dan s l’espérance , se ressource en 
permanence dans l'Eucharistie . Comme les premiers apôtres, et depuis plus de vingt siècles dans 
tous les pays, les chrétiens se réunissent au moins le dimanche, pour les fêtes et solennités afin de 
faire mémoire de la mort du Seigneur Jésus et célébrer Sa Résurrection.  
        En votre qualité de chrétien, vous avez à être attentif à l’égard de votre prochain, dans toutes vos 
potentialités vous avez à agir délibérément. Pensez que fortement influencés par la société 
matérialiste, tant de personnes estiment que l'Eglise est inutile, qu'elle se perd dans des cérémonies 
fastueuses. Dites-leur bien que par milliers, des prêtres, reli gieux, religieuses, des jeunes, des 
femmes et hommes laïcs travaillent dans le tiers-mo ndepour éduquer, soigner, instruire et être 
des semeurs d’espérance .  
Sans arrêt et par la force de l'Eucharistie, l'Egli se du Ressuscité remet debout une humanité 
écrasée en assumant ses responsabilités, combattant  le fatalisme, la sorcellerie, la corruption .  
 
      Il est bien évident que des tempêtes susceptibles de mettre en péril votre foi et donc votre relation 
au Seigneur ne manquent pas dans votre vie. Chacun de vous peut parfois voir son horizon 
s'assombrir que ce soit par les échecs, maladies, deuils et difficultés de toutes sortes, vous pouvez 
alors penser que Dieu est absent. Et les signes que Dieu vous fait souvent, vous ne savez pas 
toujours les reconnaître.  
     Votre vie est un véritable chemin de foi qui s’appr ofondira au fur et à mesure que vous vous 
dépouillerez de vous-mêmes .  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus et 



de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
          Jean, votre messager d’Espérance"  

 

************************************************************************ 

 
La famille idéale - 29.12.2011 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien chers frères et sœurs, 
 
Il est normal qu’en cette période de Noël dans l’amour et en toute simplicité que vous appréciez de 
vous réunir en famille. 
 
Une famille idéale c’est un père, une mère et plusi eurs enfants vivant ensemble dans le 
bonheur.  Il existe des familles unies et bien plus nombreuse s que vous ne le pensiez qui 
surmontent les crises dues aux accidents de la vie.  Cette alliance d’amour se concrétise dans 
un mariage qui se vit dans la fidélité, la fécondit é, la liberté et l’indéfectibilité. 
 
La Sainte Vierge Marie et Saint Joseph sont, à leur  manière, ce couple exemplaire qui a vécu 
jusqu’au bout l’alliance.  Fidèles, ils l’ont été par le oui à la volonté de Dieu lorsque l’Ange Gabriel 
leur a, à chacun, annoncé la venue du Sauveur. Féconds, ils l’ont été en acceptant d’accueillir celui 
qui est la Vie et de l’éduquer : « l’Enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce 
de Dieu était sur lui. » Libres, ils l’ont été quand Joseph respecta Marie en refusant de la répudier, 
quand tous les deux se dessaisissent de leur autorité sur leur fils Jésus. Unis, ils le sont jusqu’au bout, 
car vivant ensemble de la grâce de Dieu. 
Vous vivez dans une société en mouvement et vous constatez autour de vous, des séparations et des 
divorces. La famille ne se structure plus autour du couple mais autour de l’enfant. Et souvent, l’enfant 
doit s’accorder à deux foyers, celui de son père et celui de sa mère. 
 
Oui, il est assez souvent question de famille reconstituée et même apparaît la notion 
d’homoparentalité. Quand une famille est blessée, chacun de ses membre l’est, en particulier c’est 
l’enfant qui est le plus faible et, qui souvent, en paye les contrecoups. C’est ainsi que bien des familles 
sont blessées par les séparations et les divorces et par l’avortement qui, en réalité est la première 
cause de mortalité. 
 
Toute famille peut être marquée par la faiblesse, l a fragilité et le péché.  Et c’est là que le 
Seigneur Jésus vient à elle avec cette Bonne nouvel le qui leur dit : Oui, c’est possible ! Oui, il 
est possible de fonder un foyer durable, de s’aimer  toute la vie, de vivre des relations familiales 
aimantes, confiantes et respectueuses. Pour cela il  est bon de s’ouvrir au don de Dieu. Pensez 
que le premier don que vous fait le Père est son Fi ls lui-même. 
 
Le Christ se présente comme le compagnon de route d u couple et de la famille, Lui qui vous 
dit: « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des siècles ». Accueillir Jésus, dans la 
prière, l’écoute de Sa Parole, les Sacrements, et t out particulièrement l’Eucharistie, c’est 
accepter de Le suivre, de s’ouvrir à Son Esprit, d’ apprendre à aimer avec Lui. 
 
La Sainte famille est comparable au noyau de la grande famille du Christ qu’est la sainte Église. « 
Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux Cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une 
mère ». Ce qu’il y a de plus grand chez Marie et Joseph, ce n’est pas uniquement d’être les parents 
de Jésus, mais c’est de faire la volonté de Dieu. Voilà la sainteté véritable. 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 



 
Jean, votre messager d’Espérance" 
 
 
 
************************************************************************ 

 
Méditation devant la crèche de l'Enfant Jésus - 22. 12.2011  
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
"Mes bien chers frères et sœurs 
 
Jésus est bien là, dans cette crèche, au milieu de Saint Joseph et de la Sainte Vierge Marie.  
C’est dans le silence que ce petit enfant, dans toute sa pauvreté, apparaît devant vous. Dans le 
silence de Noël, le Seigneur s’est engagé pleinement dans l’alliance qu’Il a conclue avec les hommes 
et donc avec vous. Ce divin enfant couché dans une mangeoire est la Pa role unique et définitive 
donnée à l’humanité . 
 
Dans son corps de chair Il est devenu Lui-même l’alliance éternelle. Et, Il réunit en Lui toute la 
création, pour que d’une manière merveilleuse, elle soit unie en vous. Il est porteur du verbe, car cet 
enfant est Dieu. 
 
Dieu, dans tout le mystère de Noël, s’est livré totalement entre vos mains, il s’est livré faible et 
impuissant au point qu’Hérode a cherché à le supprimer et un jour, pour tous les hommes, pour vous 
en particulier, Il a été mis à mort sur une croix ! Oui, Il s’est livré pour vous révéler tout l’Amour qu’Il a 
pour vous et pour donner un visage humain à cet Amour. 
 
C’est au cœur de la nuit que la gloire du Seigneur a enveloppé les bergers de sa lumière, elle vous 
enveloppe vous aussi ; mais seuls les yeux de la foi peuvent percevoir cette lumière mystérieuse qui 
donne sens à votre vie, à votre vie de chaque jour. 
 
En cette nuit de Noël ou devant cette crèche, faite s le point sur vous-mêmes, où en êtes-vous 
réellement à l’égard de votre famille, de vos amis,  du monde, avez-vous fait tous les efforts 
nécessaires ?  
Priez pour ceux qui en ce moment sont en souffrance  que ce soit dans les hôpitaux, dans les 
prisons, que ce soient les personnes âgées ou les handicapées qui sont négligées par leurs proches. 
Priez pour la Paix dans le monde, p our que cesse toute famine, pour les victimes des guerres et 
catastrophes qui deviennent de plus en plus nombreuses. 
Priez pour les vocations car vous avez tant besoin de prêtres, priez pour les chrétiens qui se 
dispersent et même se détournent de l’obéissance à l’Eglise. 
Et enfin, priez pour ceux qui en différents points de la planète, chrétiens et autres, sont 
pourchassés et même meurent en martyrs . 
 
Que Noël vous apporte la sagesse, plus de maîtrise, plus de pureté, plus de disponibilité pour agir et 
prêcher la Bonne Nouvelle ! Et que le divin enfant Jésus ouvre vos maisons et vos cœurs pour dire 
«Gloire à Dieu, notre Père ». 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière d u Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur 
Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous souhaite un joyeux et saint Noël et je vous 
bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance "  
 
************************************************************************ 

 
Réagir contre la violence - 15.12.2011 –   



 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"La violence apparaît partout dans votre monde, dans  d’autres continents ou plus proche de 
vous, et même jusqu’en votre propre personne . Les violences menacent pratiquement tout le 
monde aussi, cela demande de votre part et à votre niveau, des actions et des paroles justes et 
courageuses. 
 
Effectivement, la violence affecte tous les niveaux et frappe toujours les personnes les plus faibles ou 
considérées comme telles. Oui, la violence touche toutes les couches de la société, que ce soit des 
femmes au sein du couple ou en dehors, des enfants du fait de leur maltraitance. Les personnes 
âgées et handicapées sont également malmenées et même escroquées. Il y a aussi le rejet des gens 
différents en raison de leur race, de leur culture ou de leur religion. 
 
Que de violences ouvertes ou cachées, commises près de chez vous qui peuvent également survenir 
sur vos lieux du travail, dans les quartiers urbains, dans les lieux de transport et ce sont alors des 
menaces verbales ou physiques, des dégradations d’équipements collectifs et même des profanations 
de cimetières et de lieux de culte. 
 
A toutes ces violences, le Seigneur Jésus répond : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes 
tes forces, et ton prochain comme toi-même, fais ai nsi et tu auras la vie !  » En réalité l’homme 
ne peut vivre qu’en aimant, en aimant Dieu et son p rochain comme lui-même. Vous avez à 
aimer, donner, servir et non haïr, dérober et viole nter.  
 
La société a tant besoin des familles qui sont ses cellules de base tout comme de  l’entente 
sociale à l’égard de toutes et chacune des personne s. L’attention à la personne commence dès 
l’enfance, par le lien façonnant l’enfant à sa mère  puis à son père et à son entourage. 
L’affection familiale et l’éducation sont primordia les, avec l’indispensable transmission de 
savoirs et des valeurs qui permettront au jeune de se construire, de communiquer et de mûrir 
dans son affectivité et ses relations. 
 
C’est par la parole que les violences physiques pourraient être évitées quand les hommes peuvent se 
parler. A cet effet trop peu de jeunes communiquent bien entre eux. Trop peu d’adultes dialoguent 
avec eux. 
 
Le contraire de la violence est la pensée. La loi e st faite pour l’homme, et pour le bien de tous. 
Quand elle s’appuie sur les Commandements de Dieu, elle garantit le bien commun. 
L’association des devoirs et des droits rend chaque  citoyen solidaire et responsable. 
 
Que serait de bien vivre ensemble, sans la gratuité de vos rencontres, de vos salutations et de vos 
sourires, de vos attentions et de vos compassions ? 
 
Vous avez tous besoin, non seulement de la gratuité  du don, mais aussi de celle du pardon : 
c’est une condition de votre survie, de vos personn es et de vos institutions à travers tous les 
conflits et toutes les épreuves de votre existence : Le pardon est toujours nécessaire, c’est 
une magnifique signature divine en votre fragile hu manité  . 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance" 
 
 
************************************************************************ 
 
 
 
"Mes bien-aimés frères et sœurs, 
 
Quinze années viennent de s’écouler et ce soir après cette belle messe vous voici réunis dans le 



souvenir et la joie pour exprimer tout l’amour qui nous rassemble, vous de la terre et nous du 
Ciel . 
 
Effectivement, votre temps s’envole tellement vite. Votre paix intérieure comme tout votre bien-être 
nous sont si chers. Dans l’attente de vous retrouver au Ciel près de nous, hélas vous subissez bien 
des tempêtes de toutes sortes. Il est vrai que règne sur terre un matérialisme mor alement et 
spirituellement destructeur où tout est basé sur un e chose : l’argent maléfique . 
 
En exprimant tout votre attachement dans ce que vous réalisez dans l’amour et à votre manière, sous 
êtes chacun un cas unique, que ce soit dans la prière, dans l’aide autant que dans le dévouement que 
vous savez si bien apporter aux autres. 
 
Souvenez-vous que dans mon parcours sur terre, j’ai toujours essayé de procurer à mon prochain et 
malgré mon handicap, le plus d’aide possible, peut-être parfois avec une certaine maladresse. 
 
Pour que mon service pour les âmes en purification puisse se réaliser plus efficacement, le Seigneur a 
voulu que je passe le flambeau de l’amour à mes biens chers parents qui sont d’une disponibilité 
exemplaire. 
Ainsi, des milliers de livres, emplis des enseignements d u Ciel, dont je suis le facteur, inondent 
certaines parties de la planète . 
 
Soyez certains que vous êtes appelés à la vie et au  bonheur car l’espérance chrétienne est une 
promesse qui s’accomplit, c’est la promesse de vivr e dans une béatitude éternelle et cela, dans 
un amour infiniment merveilleux, qui dépasse tout c e que vous pouvez imaginer car vous ne 
vivez qu’avec vos cinq sens . 
 
En vos temps incertains, vivez intensément le temps  présent, en vous abandonnant aux mains 
de la Providence, à l’amour de Dieu . 
Pensez que ce sont les épreuves, et les souffrances qui vous font spirituellement progresser. Mais en 
luttant contre vents et marées, vous aborderez bientôt au merveilleux rivage du paradis où vous 
seront dévoilés tous les mystères du monde, ainsi une grande félicité emplira dans un bonheur 
permanent, votre vie éternelle. 
 
Tous vous m’êtes si chers et pouvez compter en toutes circonstances de mon si grand amour. 
 
Que Notre Seigneur Jésus et sa très sainte Maman vous protègent, et vos parents du Ciel et moi, 
votre serviteur, nous vous bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
Votre Jean dans l’Eternité "  
 
 
 
************************************************************************ 
 

 
Se supporter les uns les autres - 4.12.2011 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Vous avez souvent à endurer les défauts des autres, de même que leurs infirmités ; mais pensez qu’il 
y a aussi bien des choses en vous, que votre prochain doit supporter. Il est certain, que vous aimez 
bien celui qui est sans défauts mais vous négligez de corriger les vôtres.  
 
Le Seigneur Dieu a bien dit que vous avez à apprendre à porter le fardeau les uns des autres, car 
chacun a bien son fardeau. Il est nécessaire que mutuellement, vous vous supportiez et vous vous 
secouriez. C’est bien quand vous êtes dans le malheur et dans l’adversité que vous constaterez les 



vertus de ceux qui vous écouterons, vous soutiendrons et aiderons. C’est dans ces moments que 
vous vous rendrez compte de toute votre fragilité. 
 
Dans certaines circonstances, vous risquez de manifester un amour-propre difficile et irritable alors 
que vous devriez rester doux et patient. A ce moment-là, tournez votre regard sur vous-même, et 
peut-être constaterez-vous que vos frères ont à souffrir de vous. Il est habituel que les défauts des 
autres vous paraîtrons bien plus évidents et visibles que leurs qualités. Et vous penserez que ce qu'ils 
font de bien est la moindre des choses.  
 
Par exemple, demandez à une personne quel est son principal défaut et elle trouvera facilement de 
quoi dire car elle a l'embarras du choix. Quant à sa principale qualité, elle pourra marquer de 
l’hésitation. Cela est identique à l’égard de Dieu : Pourquoi tant de gens ont-ils du mal à croire en 
un Dieu bon ? Tout simplement parce qu'ils voient d 'abord - tout comme vous peut-être- tout 
ce qui ne va pas dans le monde, en y ignorant tout ce qui peut être positif . 
 
Estimer que les autres sont meilleurs que vous est une bonne attitude. Ce qui vous rend vraiment la 
vie pénible et difficile est le fait de voir le mal chez les autres, en vous-même et dans le monde. Vous 
aurez alors un regard amer, désabusé, qui sera la conséquence de votre manière de toujours 
critiquer, de ne jamais être content. C'est à cause de cela, que vous avez à réagir efficacement en 
discernant en chacun le bien et ses possibilités de bien.  
 
Devant les défauts des autres, devant les difficult és à vivre ensemble, devant la fatigue à les 
supporter, Dieu vous demande non pas d'être des red resseurs de torts, mais d'aider votre 
prochain à vivre, à avoir le courage de discerner c e qui est bon. Vous n'avez pas, au nom de 
Dieu, la mission de faire la morale aux autres, mai s il est de votre devoir de croire en la bonté 
du Seigneur, en cette bonté qui est à l'œuvre en vo us, chez l'autre, et dans chaque être 
humain. Et ainsi vous avez à en témoigner . 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Éternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  
 
 
 
************************************************************************ 

 

Soyez vigilants - 29.11.2011 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
En votre qualité de Chrétien gardez la vigilance d’un cœur aimant, d’un cœur dont l'amour est de 
désirer la venue du Règne de Dieu. Cela vous demande de garder un cœur libre et à relativiser toute 
difficulté. 
 
La mesure de tout votre désir de la venue du Seigne ur Jésus est la dimension de votre amour 
réel pour Lui. Vous serez d'autant plus vigilants q ue votre désir de Le voir sera encore plus 
intense et que votre Amour pour Lui sera vrai. Ains i, loin d'être une source d’inquiétude, la 
venue du Seigneur sera une cause de joie. Vous avez  à vous réjouir, même si vous ne vous 
sentez pas prêt pour approcher la fin du monde, la fin de ce monde.  
 
Il est vrai que dans votre existence quotidienne vous avez tendance de vous laisser aspirer par tout ce 
qui est axé sur le matérialisme qui est souvent une source de péchés. Les catastrophes naturelles 
sont bien l’approche des signes des temps où le Seigneur Jésus accompagné de ses anges 
apparaîtra en plein ciel de gloire. Surtout évitez de vous laisser influencer par certaines paroles 



prophétiques qui ne seront en réalité, valables qu’au moment où elles se réaliseront. 
 
Il est certain que la pensée de la venue du Seigneur Jésus Christ ne doit pas vous pousser vers le 
désert et vous retirer du monde. Désirer la venue de Jésus c'est effectivement obéir  à ses 
commandements, oublier le vieil homme que vous pouv ez encore être, pour résolument, vous 
tourner vers les biens promis par le Seigneur.  
 
Le fait d’être éveillé et vigilant, demande de scruter la vérité et d'agir réellement sans jamais vous 
décourager. Ce n’est pas par vos œuvres que vous repoussez loin les ténèbres de la négligence, 
mais en améliorant votre vie et en vous opposant aux péchés qui vous tentent. 
 
Soyez comparable au fidèle serviteur qui attend le retour de son maître . Considérez que vous 
aurez un jour à rendre compte des biens que le Seig neur vous a confiés. Comment avez-vous 
administré les biens qui vous ont été laissés en gé rance. Allez !, il est encore temps de prendre 
le bon chemin et de bien agir dès cette minute. Gag nez les âmes de ceux qui sont en recherche 
et également de ceux qui vivent dans le péché.  
 
N’oubliez jamais que tout ce que vous possédez a été transmis par vos ancêtres, mais tout appartient 
à Dieu. 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance" 
 
 
 

************************************************************************ 

 

Le Royaume de Lumière - 22.11.2011 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien chers frères et sœurs, 
 
Considérez deux hommes face à face. D’un côté Pilate, gouverneur romain qui a le pouvoir de juger, 
de faire libérer ou de condamner. Et de l’autre Jésus qui lui, est livré comme un agitateur de l'ordre 
public. Pilate a tout pouvoir, tandis que Jésus est malmené, humilié et mis en état d'infériorité. 
 
Tous les jours et d'une certaine manière et depuis bien des temps, les sociétés se sont dotées de 
tribunaux. Bien souvent des hommes sont menottés et présentés à des juges. En permanence à 
travers le monde, l’avenir de certains se présente dans un face à face un peu semblable à celui que 
Jésus a connu devant Pilate. 
 
Sans tenir compte du réel motif de sanction à l’encontre de Jésus, Pilate a préféré par lâcheté, le faire 
mourir plutôt que d’affronter ceux qui refusaient ses critiques et sa manière de proposer une relation 
d’amour. Il faut reconnaître que Jésus lui-même a accordé un grand respect à son juge et en a appelé 
à la conscience de celui devant lequel Il a été présenté. Et c’est ainsi que Jésus ne prétend rien et 
n'exige rien. Il ne dit pas qu’Il est Roi et Il donne à Pilate – comme à chacun d'entre vous - la 
possibilité de reconnaître qu'Il est, c'est-à-dire : Celui qui rend témoignage à la Vérité. La vérité est 
qu’Il est Dieu, un Dieu Sauveur.  
 
Dieu connaît si bien chacun et chacune de vous et v ous demande de dire "OUI" à l'offre de 
relation personnelle qu’Il fait aux uns comme aux a utres. C’est un oui libre, spontané, joyeux 
que vous pouvez donner. Et c'est cela qui constitue  dès à présent le "Royaume". Pas un 
Royaume de votre société, mais un Royaume des cœurs , qui reflète le Royaume d'éternité où 



Dieu se tient et où Il veut que vous participiez, c ela par la grâce et par l'Esprit.  
 
Le Royaume du Christ, celui que vous connaîtrez un jour ne prend pas la place des royaumes de la 
terre. Vos royaumes gardent leur propre rôle, nécessaire et humain, mais il serait bien préférable 
qu’ils soient ouverts aux choses divines. Pensez que le christianisme est une force féconde e t 
positive pour que votre monde soit toujours plus et  authentiquement humain. Le christianisme 
doit imprégner vos âmes, vos sociétés et vos cultur es. 
 
Vous êtes roi, dans le Christ Jésus . Il veut que là où Il est, vous soyez également. Cel a, en 
attendant que s'établisse définitivement et parfait ement le Royaume du Christ et qu'il le 
remette à son Père à la fin des temps . Il vous le promet déjà maintenant, et encore plus à l'heure de 
votre passage dans l’éternité quand vous serez lavé de vos taches et digne, d’être avec Lui à jamais. 
Comprenez bien que Dieu est déjà à l’œuvre parmi vo us . 
 
Dans tout l'amour du Ciel, mes frères et sœurs bien aimés, avec votre parenté, je vous bénis au nom 
du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager de l'amour du Ciel"  

 

 

************************************************************************ 

 

Rechercher la main de Dieu - 14.11.2011 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Chaque fois que vous priez, vous devriez vous rendre compte que votre vie fait partie d’un grand 
ensemble dans lequel le triomphe de Dieu est assuré. Souvenez-vous que l’Esprit Saint est à l’œuvre 
dans toutes vies et que par la grâce, vous faites déjà partie de la famille de Dieu : c’est bien cela une 
raison de vous en réjouir. 
 
Il y a plus de deux mille ans que le Christ-Jésus a marché parmi vous en faisant le bien. Celui qui a la 
foi d’un enfant devrait reconnaître Jésus en tout pauvre. Jésus se promenait dans Jérusalem monté 
sur un ânon, était acclamé comme Sauveur et Messie par des enfants, par ceux qui leur ressemblent 
et non par les pharisiens qui s’imaginaient être les meilleurs. 
 
Émerveillez-vous de ce qu’a fait pour vous le Père : il vous a envoyé son Fils Jésus pour 
effacer vos péchés et vous faire découvrir le chemi n du Ciel. Vous qui êtes enfant de Dieu il est 
certain que vous aimez tant le Seigneur Jésus d’un si grand amour, amour que vous pouvez si bien 
exprimer dans la sainte Eucharistie. 
 
Il est incontestable que si le Seigneur Dieu avait voulu révéler sa puissance aux hommes par des 
moyens impressionnants, il aurait pu le faire. D’ailleurs, souvenez-vous que Jésus qui apaisa les flots 
en marchant sur les eaux, aurait pu céder aux insistances des scribes et des Pharisiens qui 
déclaraient que s’il descendait de la croix ils croiraient en Lui. Il est certain que les chefs du temps de 
Jésus se seraient réjouis si Dieu était venu comme un roi puissant, escorté par des légions d’anges 
pour libérer leur peuple de l’oppression romaine. Or, ils n’attendaient nullement un Messie qui comme 
un enfant sans défense a apparu dans une étable. 
 
Si vous reconnaissez le Sauveur du monde dans la fa iblesse de l'enfant nouveau-né, vous 
marcherez dans la sérénité de ceux qui se savent fa ibles et dont la seule force est l'Amour. 
Vous serez alors en mesure de résister aux épreuves  de la santé, de la vie familiale, du travail 
ou du chômage. Vous aurez la possibilité de vous en gager dans les luttes que mènent les 



hommes contre la faim, la maladie et la guerre.  
 
C’est dans la discrétion et le secret que l’amour s e révèle,  de préférence vous irez auprès de ceux 
qui comptent pour rien et que la société a tendance à éviter qui sont des pauvres ou des exclus de 
votre monde. Ayez toujours à cœur de rejoindre ceux qui sont dans la solitude et l'abandon. En vous 
laissant conduire dans le chemin de pauvreté et de service, vous n’avez à avoir aucune honte de 
ressentir la joie du Ciel.  
 
Quand dans votre vie, des événements et des difficu ltés surgissent, êtes-vous capable de 
rechercher la main que Dieu vous tend ? De même qua nd tout va bien dans votre vie, pour 
vous est-ce un don de Dieu ou alors pensez-vous que  c’est le résultat normal de vos efforts ?  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Éternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 

 

************************************************************************ 

 

Problèmes de notre temps - 09.11.2011 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Vous vivez actuellement une pauvreté grandissante, une violence de plus en plus folle, des 
mœurs dissolues et une indifférence religieuse, ce qui pose des problèmes dans la société et 
encore plus dans vos familles. Dans tout cela, il e st essentiel que vos convictions soient 
solides afin que vos familles aient une vie convena ble .  
 
Il est certain que la non-violence demeure la voie pour régler les problèmes ; la foi est une valeur qui 
ne peut s'imposer par la force mais qui se démontre par une qualité de vie et c’est ainsi que vous 
éclairerez votre quotidien de la Parole de Dieu. 
 
Vos convictions affrontent plus souvent que vous ne le voudriez des obstacles qui ont le seul but de 
vous faire abandonner et cela bien souvent dans votre propre famille. Ainsi vous pouvez être amenés 
à vivre des renoncements à l’égard de certains membres et, même des amis refuseront votre manière 
d’être et vous en feront des reproches. Cela peut vous nuire en termes de santé, de temps et même 
d'argent. Dans certains cas, cela peut même vous amener à la dépression. 
 
Dans votre vie, il y a des moments où le loup rôde près de vous. Mais rassurez-vous, car le 
Seigneur Jésus qui connaît parfaitement chacun de v ous, vous protègera de son immense 
amour.  
 
Approfondissez tous les épisodes de votre existence, que ce soit les moments joyeux tout comme 
ceux qui vous ont été les plus difficiles. Comprenez alors que votre vie malgré ses hauts et s es 
bas doit être pleine d’espérance, même devant le co nstat des problèmes économiques, moraux 
et spirituels de votre temps.  
 
Il est certain que vous rencontrerez des hommes et des femmes désemparés, parfois allant à la 
dérive, ne sachant où aller ou comment faire. Ne leur tournez pas le dos, mais au contraire allez vers 
eux car vous aurez toujours la possibilité de les aider et c’est votre plus intime devoir. 
 
Effectivement, chaque chrétien doit se sentir respo nsable de la foi et de la vie spirituelle de ses 



amis et de sa famille . Vous avez donc à vous engager avec vos talents et vos capacités, pour 
prendre la part de responsabilité qui vous revient en tant que membre du Corps du Christ. 
 
Il est certain que ce service implique un effort permanent de conversion, pour soi et pour les autres, et 
une lutte incessante contre le péché, par la prière et par les sacrements. 
Les hommes ont une fort besoin d’être spirituellement guidés, ce qui implique toute la mission des 
prêtres par leurs paroles et conseils, par les sacrements et donc de l’espérance.  
 
Êtes-vous un porteur d’espérance  ? 
 
Vous sentez-vous prêt pour la vie éternelle  ? 
 
Vous émerveillez-vous de la beauté du monde , ces merveilles  vous incitent-t-elles à vous mettre 
encore plus au service des autres  ? 
 
Sous la Lumière du Père Éternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge 
Marie, et avec votre famille du Ciel, je vous bénis au nom du Père du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 

 

************************************************************************ 

 

La Toussaint - 31.10.2011 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien chers frères et sœurs, 
 
Demain c’est la Toussaint  et c’est bien votre fête car vous êtes saints ! Oui, v ous l’êtes depuis 
votre baptême quand vous avez été greffés au Seigne ur Jésus. C’est ainsi que vous êtes 
invités à partager cette sainteté qui est don de Di eu. 
 
Vous pouvez être tentés de penser qu’il y a les élus et les autres, les saints et les gens ordinaires, 
donc certains seront sauvés et d’autres condamnés. Mais il est encore temps, si ce n’est déjà fait, que 
vous preniez le chemin de la sainteté. A cet effet, ne perdez pas de temps car chaque jour que vous 
vivez abrège votre vie que vous mesurez par le temps qui s'est écoulé, ( ce monsieur à tel âge...) . Il 
est indéniable que Dieu qui vous a ouvert la porte de la vie, la fermera au moment voulu, aussi 
devez-vous vous préparer à être le meilleur possibl e pour entrer dans la vraie vie, celle du 
Royaume de Dieu . 
 
Munissez-vous de fardeaux légers, les plus faciles à transporter dans le grand voyage, en un mot, 
ceux qui sont les plus propres et les plus utiles. Quant aux fardeaux pesants (péchés) liés à la terre 
par leur nature temporelle ils ne peuvent s'attacher à vous pour toujours car ils ne pourront vous 
accompagner et passer avec vous par la porte étroite. 
 
Les choses les plus agréables que vous recherchez sont temporelles et sont de nature à être 
étrangères à celui qui en jouit, tout comme celui qui en est privé. Celui qui a amassé des fortunes n'en 
sera pas toujours le maître, ses richesses peuvent lui échapper dans sa vie terrestre et passer en 
d’autres mains ; ou encore à l'instant de la mort, contraint de partir pour l’éternité il déplorera alors les 
peines qu'il s'est données pour les amasser et regrettera tous les vains travaux où il a plongé dans le 
péché d'avarice ou d’orgueil. 
 
Pour prendre le chemin de la vie (et non celui de l a mort), il vous appartient de bien agir pour 
présenter au Seigneur Jésus un corps et une âme exe mpte de toute tache . Et c’est ainsi que 



vous remporterez la couronne de la victoire . A cet effet, vous avez à demeurer attentif, en vous 
méfiant de tout ce qui est susceptible de vous glorifier devant les hommes. Vous n’avez à n’y attacher 
ni vos pensées et encore moins vos désirs. 
 
Cette période de la Toussaint et du jour des défunt s, vous confirme que votre vie, votre vraie 
vie est dans le Ciel, d'où vous attendent le Seigne ur Jésus et Marie votre maman Céleste. 
Méfiez-vous du serpent qui se cache sous des aspects flatteurs pour vous séduire afin de vous faire 
dévier de la voie droite et vous précipiter dans les pièges qu'il vous dresse. Oui, vous risquez fort de 
tomber imprudemment dans ses duperies en considérant que les plaisirs qui se présentent à vous ne 
sont pas dangereux et donc certains peuvent vous barrer la route du Ciel. 
 
Nous, vos chers disparus vous nous verrez un jour g lorifiés de la vie en Dieu. Nous sommes 
dans un autre monde tellement merveilleux, séparés par la notion du temps. Nous vous y 
attendons.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière d u Père Éternel, tout l’Amour du Seigneur 
Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit.  
 
Jean, votre messager d’Espérance "  

 
************************************************************************ 

 

La réconciliation - 24.09.2011 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Vous ne pouvez ignorer que  le sacrement de réconciliation signifie la paix ave c Dieu, avec 
vous-même, avec votre famille ainsi qu’avec tous ce ux qui vous environnent.  
 
Lorsque Jésus était amené pour être crucifié, c’est par trois fois que Pierre l’a renié. Mais quand il a 
croisé Son regard, il a compris que Jésus lui offrait son pardon et rétablissait la communion avec lui et 
en lui. Ainsi c’est par son regard que Jésus a fait entrer Pierre en lui-même qui a vu son péché et 
toute la rupture de son lien avec Jésus. Et c’est alors, qu’il pleura amèrement. 
 
Ce qui compte pour Jésus, comme pour chacun de vous, est de Lui offrir tout votre amour et votre 
bonne volonté. 
 
La réconciliation avec vous-même, avec les autres e t avec Dieu commence toujours par une 
entrée en vous-même où vous y découvrirez vos péché s et parfois un manque de bienveillance 
à l’égard d’autrui. Cette approche est nécessaire p our poursuivre et rétablir la communion 
brisée, en confessant vos péchés et en vous engagea nt fermement à réparer l’amour blessé.  
 
Dans le sacrement de la réconciliation le Seigneur Jésus vient vous rencontrer personnellement pour 
vous rétablir dans la paix. Cette rencontre personnelle avec le Seigneur se vit au contact d’un prêtre 
qui est l’oreille de Jésus.  
 
Ce sera d’abord l'accueil mutuel et ensuite l'écoute de la Parole de Dieu. Puis il y a la confession de 
vos péchés et enfin le pardon de Dieu dans l'absolution accompagnée de l'invitation à une démarche, 
un geste qui signifie la volonté de vous réconcilier. 
 



Dans la démarche de la réconciliation l’Esprit Sain t est à l’œuvre, il y est avant, pendant et 
après la célébration. Pensez que le Seigneur Jésus a dit « Tout homme à qui vous remettrez 
ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui  vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront 
maintenus ».  
 
Dans cette approche l’Esprit Saint vous sanctifie. Il vous fait voir votre mal : il est celui qui vous 
conduit à faire la vérité en vous et à voir votre péché ainsi que vos ruptures d’alliance. Ensuite, il 
éveille en vous un regret sincère : la vraie contrition. Parfois en regardant vos erreurs, vous pouvez 
regretter de n'avoir pas été aussi bien que vous pensiez l'être, d’avoir été blessé dans votre amour-
propre. L’Esprit Saint suscitera en vous une vraie contrition lorsqu’il vous fera regretter de n’avoir pas 
aimé comme Dieu vous aime et qui mettra en vous le désir d’aimer mieux aujourd’hui. 
 
L’Esprit Saint qui est Lumière vous donne de voir l e Christ passer par un autre homme pour 
vous secourir, vous guérir. Ainsi, il cicatrise les  blessures infligées à votre âme par le péché, 
par vos manques d’amour.  La honte, la colère que vous pouvez avoir lorsque vous avez fait le mal 
ne peuvent être pardonnés que par Dieu. Vous garderez la conscience troublée tant et aussi 
longtemps que ce n'est pas l’Esprit Saint, qui la répare, qui y remet sa paix. Croyez-vous vraiment 
que l’Esprit Saint vient aujourd’hui vous recréer, vous guérir dans le sacrement de la 
réconciliation ?  
 
Dans tout l'amour du Ciel, mes frères et sœurs bien aimés, avec votre parenté, je vous bénis au nom 
du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager de l'amour du Ciel"  
 
 

************************************************************************ 

 

La mort est une nouvelle naissance - 18.10.2011 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
En lisant et en méditant certains passages de la Bible, vous comprendrez mieux que la mort n’est pas 
injuste et qu’elle n’est pas un point final, mais que tout simplement elle est un passage. Le livre de la 
Sagesse dit bien : « Dieu n’a pas fait la mort et il ne prend pas plaisir à la perte des vivants, car il a 
créé tous les êtres pour qu’ils subsistent ». Le Seigneur Jésus lui-même déclare solennellement :  
« Moi, Je suis la résurrection et la vie. Celui qui c roit en Moi, même s’il meurt, vivra ; et tout 
homme qui vit et qui croit en Moi ne mourra jamais ». 
Les angoisses qui peuvent vous tourmenter devant la question de la mort sont inévitables, la mort est 
pourtant programmée en votre corps. Pensez qu’au mercredi des cendres, il vous est rappelé que 
vous êtes poussière et que vous retournerez en poussière. 
 
Vous devez vivre dans la foi et l’espérance qui tra nsfigurera toute votre vie présente et vous 
aidera à surmonter toutes les épreuves et contradic tions de ces temps qui vous écrasent . Si en 
effet, vous êtes accablés par le deuil d’une personne qui vous est chère ou même si vous avez perdu 
toute espérance devant la maladie, vous pouvez penser que le Seigneur est absent. 
 
Mais, le Seigneur n’est jamais absent dans votre vie, il est bien là et se laisse toucher par tous vos 
problèmes et misères. C’est d’un amour si grand qu’il vous enveloppe, pensez qu’Il a pleuré devant la 
douleur des sœurs de Lazare. Voilà pourquoi Il ressuscite Lazare, pour vous rassurer que la vie 
présente n’est pas l’antichambre de la mort, mais celle de la Cité des cieux où vous partagerez 
éternellement la vie même du Seigneur Dieu. 
 
Si vous marchez à la suite de Jésus, soyez certains  qu’Il vous conduira au vrai bonheur. Et 



cette espérance doit se manifester dans votre compo rtement. Ainsi, les soucis de la vie 
présente ne pourront vous atteindre. Et vous donner ez à ceux que vous rencontrerez l’envie de 
chanter le Seigneur, de le louer, d’espérer et de c roire.  
 
Il est évident que pour parvenir à contempler l’infinie beauté de Dieu, il est essentiel que les âmes 
soient pures et que dans certains cas, elles aient mené une vie de grande souffrance qui ainsi, les 
lave de toute tache laissée par leurs péchés. 
 
Il appartient à chacun de vous, d’offrir vos prière s, vos pénitences, vos aumônes et surtout 
faire l’offrande de messes réparatrices.  
 
Dieu ne désire qu’une chose, que tous les hommes soient sauvés. Dieu n’est pas le Dieu des morts, 
mais bien des vivants . Dieu veut qu’une chose, que vous puissiez tous parvenir à jouir de Sa vision 
au Ciel. 
 
Le souvenir des événements les plus marquants, les plus chargés d'émotion, que vous avez pu vivre 
avec le défunt est de penser spécialement aux derniers mois de sa vie. Regardez, non pas en 
arrière, mais en avant.  Cet exercice-là, vous avez à le faire naturellement. 
 
La mort est bien le commencement de la vraie vie, d e la vie en plénitude. Cette victoire sur la 
mort, promise et déjà accomplie dans la résurrectio n du Christ, vous donne toute confiance 
pour ceux et celles des vôtres qui vous ont précédé s auprès de Dieu.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 
************************************************************************ 

 

La gloire - 11.10.2011 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Quel rapport pensez-vous qu’il peut y avoir entre la Gloire de Dieu et celle de votre propre monde? 
Dans votre monde la gloire consiste surtout à être vu à la télévision. C’est alors, une renommée 
brillante et un prestige parfois éphémère dont jouira quelqu’un qui paraîtra exceptionnel. Ce sera un 
animateur, un chanteur, un homme politique en vue, un homme de lettres, un personnage 
récompensé et même quelque fois des personnes si peu estimables et ces derniers temps vous en 
avez de purs exemples. Ce sera également celle d’honorer les ancêtres qui sont morts pour le pays ; 
c’est leur courage et leur abnégation qui sont aujourd’hui légitimement dans vos mémoires. Donc, 
certaines gloires humaines sont honorables, d’autres par contre sont bien plus futiles. 
Mais, quoi qu’il en soit, il est évident que le Seigneur Dieu, Lui, n’est pas en quête d’une gloire à 
l’image du monde. Dieu n’a pas besoin d’être applaudi ; Il lui est absolument inutile d’être admiré ; Il 
n’est pas grandi par vos acclamations, puisqu’Il est Dieu. La Gloire de Dieu est bien autre chose que 
la tonalité de la réputation et de l’admiration. 
 
Partez du principe que l’Esprit de gloire, est le m oyen de tenir dans les épreuves : « Lorsqu’on 
vous insulte à cause du nom du Christ, l’Esprit de gloire repose alors sur vous ! » La gloire est 
une réalité présente et agissante, soyez certains q ue vous serez dans une sublime joie et 
allégresse, quand en plein Ciel de Gloire, se révèl era le Seigneur.  
 



Dans l’Ancien Testament, la Gloire de Dieu était, enveloppée d’une nuée, et dans la colonne de 
lumière dans une présence évidente qui accompagnait le peuple hébreu dans sa traversée du désert. 
Cet aspect lumineux et presque matériel est très significatif pour saisir ce qu’est la Gloire de Dieu. 
 
Dieu s’est rendu visible par Jésus-Christ. Depuis l ors, la gloire divine n’est donc plus 
seulement une manifestation de sa présence, mais c’ est la personne-même du Seigneur.  
 
Comprenez ce qu’est véritablement la Gloire de Dieu pour en saisir tous les bienfaits dans votre vie. 
Monté aux Cieux, le Verbe éternel vous emporte avec  Lui. Oui, c’est pour toute votre humanité 
qu’Il est monté auprès du Père au jour de l’Ascensi on. Par conséquent, si Jésus (qui est la 
Gloire du Père) demande au Père de Le glorifier enc ore, c’est pour vous qui êtes les membres 
de son corps.  Ainsi, liés de manière fondamentale au Christ, Sa Gloire peut désormais circuler en 
vous et entre vous car vous êtes le temple du Dieu vivant.  
 
L’un des fondements essentiels de la morale chrétienne est la Gloire de Dieu qui habite en vous, elle 
vous submerge totalement. Vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes et votre corps glorifie Dieu. 
Oui, vous devez toujours glorifier Dieu en chacune de vos attitudes. Dans vos relations avec les 
autres mais jamais vous glorifier vous-mêmes. En toute chose, prenez conscience que la Gloire de 
Dieu vous habite, c’est si merveilleux pour toute votre existence. 
 
En résumé, vous devez sortir du monde, cesser de fa ire des choses qui vous souillent et fuir 
les influences du griffu . Ainsi, le Saint-Esprit de Dieu génèrera une croissance en vous, vous 
permettant d'avancer vers la perfection. Et vous atteindrez une droiture permanente du fait du Saint-
Esprit de Dieu en obéissant et en imitant Jésus-Christ par qui vous avez été sanctifiés et transformés 
à Son image. Si vous dites que Dieu est « notre Père », vous devez alors refléter Son caractère qui 
témoigne que vous êtes vraiment Ses enfants. 
 
Dans tout l'amour du Ciel, mes frères et sœurs bien aimés, avec votre parenté et sous la Lumière du 
Père Éternel, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager de l'amour du Ciel"  
 
 
 
************************************************************************ 

Les croyances - 07.10.2011 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Par la télévision et l’Internet circulent mondialement des informations en tous genres, et c’est ainsi que 
des contradicteurs en profitent pour s’attaquer aux religions et entre autre, aux catholiques et en 
particulier au saint Père le Pape qui se trouve confronté à des critiques et à de fort nombreux défis. 
 
Effectivement, le relativisme est devenu aujourd’hui, la religion civile et la philosophie publique  
où tous les arguments peuvent paraître convaincants. Étant donné la diversité du monde moderne, il 
peut sembler raisonnable que la société veuille affirmer qu’aucun individu, aucun groupe, n’a le 
monopole de la vérité. Ce qu’une personne peut considérer comme bon et désirable, ne l’est pas 
forcément pour une autre. Il serait logique que toutes les cultures et religions soient respectées. Et 
dans bien des cas, le psychologue ou le psychiatre s’est substitué au prêtre. 
 
En votre qualité de chrétien vous vivez dans la vér ité, cela signifie que vous vivez en plein 
accord avec Jésus-Christ et avec la Parole de Dieu dans la Sainte Écriture. Et c’est ainsi que 
vous avez à proclamer sans cesse la vérité de l’Éva ngile, non seulement par vos paroles mais 
surtout par vos actes et donc par votre manière de vivre et d’agir.  
 
Les croyances catholiques qui irritent le plus prof ondément les détracteurs sont celles de 
l'avortement, de la sexualité, et du mariage d’un h omme et d’une femme.  Effectivement, ces 



vérités peuvent paraître subversives dans un monde qui voudrait vous faire croire que Dieu n’est pas 
nécessaire et que la vie humaine n’a pas de nature ou de but essentiels. 
 
En ce qui concerne l’avortement, il est regrettable que son acceptation soit si largement répandue 
dans de nombreux pays, ce qui vous montre que, si des institutions démocratiques ne sont pas 
fondées sur Dieu ou sur une vérité très haute, elles peuvent très facilement devenir des armes contre 
votre propre dignité d’homme. 
 
Il serait stupide d’attendre de la gratitude, ou mê me du respect, de la part de vos actuelles 
classes dirigeantes en particulier dans les domaine s de la culture . Si les droits de l’homme ne 
viennent pas de Dieu, ils dépendent alors de conventions arbitraires entre les êtres humains. L’Etat 
existe pour défendre les droits de l’homme et pour favoriser son épanouissement. L’Etat ne peut 
jamais être la source de ces droits. Quand l’État s’arroge ce pouvoir, même une démocratie peut 
devenir totalitaire. 
 
Et il est vrai que l’Écriture vous dit de respecter ceux qui vous gouvernent et de prier pour eux. Vous 
devez avoir un grand amour pour votre pays que vous  appelez - notre patrie -. En premier lieu, 
il vous appartient d’obéir à Dieu ; vos devoirs vis -à-vis du pouvoir viennent en seconde 
position.  Vous ne pouvez ignorer que vous vivez une époque où l’Église est appelée à être une 
communauté croyante et exemplaire de résistance au mal. 
 
Seule la vérité peut rendre les hommes libres.  En votre qualité d’apôtres de Jésus-Christ et de la 
Vérité qu’Il incarne, votre devoir est de donner l’exemple et d’agir au mieux pour le bien de tous. 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Éternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus et 
de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Amour" 
 
 
 
************************************************************************ 

 

La joie et la tristesse - 1er octobre 2011 -   
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
La Bible parle souvent de la joie. Il y a les joies spirituelles, mais également dans votre existence, une 
quantité de bonnes joies. Vous avez de vraies occasions de bonne joie dans les progrès que vous 
pouvez réaliser. La plus grande joie est de participer au progrès des autres, car alors, vous serez 
comparables à un ange qui porte dans leurs cœurs, quelque chose de cette force de vie qu’est Dieu. 
 
Il y a la joie due à la présence de Dieu. Et vous avez également la joie de vous sentir connu, accepté, 
aimé et accompagné. Quand vous ressentez que vous n’êtes pas seul.  
 
Vous n’avez pas à refuser les joies de l'existence, ces petits plaisirs, la Bible n'est pas du genre à les 
mépriser. Partez du principe que les grandes, tout comme les petites joies sont des bénédictions de 
Dieu. Vous n’avez pas à vous détourner des joies saines d e votre monde car Dieu aime la vie. 
Oui, les joies et même les joies les plus simples s ont des cadeaux de Dieu.  
 
Dans l’Évangile, la joie à une bonne place, non pas en quantité mais en qualité. Cette joie s’est 
manifestée à un moment vraiment important de la vie de Jésus : quand les bergers accueillent la 
naissance de Jésus entouré de Marie et de Joseph, à la Résurrection, à l'Ascension quand les 
disciples découvrent que le Christ est présent d’une autre manière. Il y aura aussi la joie des disciples 
à la Pentecôte quand l'Esprit Saint les fera membres d'un corps dont le Christ est la tête. 
 
Êtes-vous vraiment et réellement joyeux ? Il est certain que vous ne pouvez rire au chevet d'un 
malade, d'un mourant, comment pourriez-vous être joyeux quand des frères et sœurs meurent de 



faim, sont torturés et exécutés, quand des enfants sont maltraités, quand ils se droguent, et si 
souvent, des grands-parents abandonnés. Comment pouvez-vous rire, quand vos proches souffrent, 
quand une personne a perdu son emploi. Même avec la joie de vous sentir sauvé, vous ne pouvez 
avoir toujours le cœur à rire et cela est justice. 
 
Le but de tout homme, tout comme les animaux est d’être joyeux, heureux de n’avoir aucun problème. 
Cet espoir est logique, car vous désirez tous, ne pas souffrir, préférer de bons et succulents mets à 
une mauvaise nourriture ; préférer être en bonne santé ; préférer être entouré de ceux que vous aimez 
et les voir eux-mêmes heureux et en forme. 
 
La tristesse doit vous inciter à bien réagir, à cre user votre soif de mieux situer les évènements, 
de mieux aimer, de trouver le geste qui fera avance r les choses, la parole qui va sonner juste. 
Tout cela dans la mobilisation de vos qualités prop res, et à une ouverture à Dieu.  Cette 
consolation est intérieure, par l’Esprit, mais elle peut passer aussi par votre conjoint, votre famille, par 
un ami. La tristesse peut être aussi une indignation contre ce qui ne va pas, une indignation qui n’est 
pas contre certaines personnes mais contre certains comportements, contre certaines situations. 
 
Une sainte tristesse peut-être une repentance, des regrets, mais surtout une conversion, une 
réorientation du regard, un désir d’avancer. Une tristesse selon Dieu qui ouvre à un cheminement. 
 
Le projet de Dieu, est que vous viviez en vérité, a vec sincérité, debout, les yeux grands 
ouverts, le cœur ouvert, l’intelligence ouverte ell e aussi. Vous avez à vivre dans la joie, la vivre 
bien en profondeur, donc tout voir positivement et pas seulement à la surface de la vie.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Éternel, je vous bénis au nom du Père, du 
Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 

 
************************************************************************ 

 

L'humilité - 24.09.2011 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Vous êtes bien certains que l’humilité est une grande vertu. Mais quand il s’agit de vivre pleinement 
cette vertu, vous constaterez que le chemin n’est pas tellement évident. Que ce soit dans une maladie 
ou un échec, vous sera alors révélée toute votre fragilité, et cette fragilité vous poussera à l’humilité 
sur vous-mêmes et encore mieux sur vos propres capacités. Et cette humilité-là ne sera pas 
forcément votre choix. 
 
Le manque d’humilité empêche d’être attentif et d’écouter. Ceux qui sont bloqués dans leurs 
certitudes, vous assommeront de réponses toutes faites. Ils rechercheront toujours à dominer, à parler 
les premiers et ainsi prendre la première place. Nul ne devrait parler s’il n’a pas commencé par 
écouter l’autre et cherché à le comprendre. Par contre, lorsque l’humilité préside les relations, vous y 
découvrirez toute la richesse de votre frère. 
 
Un chrétien humble est celui qui cherche Dieu pour vivre en communion avec Lui et être 
cohérent envers lui-même. Il sait que pour édifier sa vie il a besoin d'assises, d'un roc solide 
sur lequel il peut s’appuyer et ne pas compter sur ses propres forces pour se réaliser 



pleinement.  
 
Effectivement, l'humilité chrétienne est une qualité d'ouverture permettant au croyant d'accueillir la 
Parole de Dieu avec joie, comme une semence qui donne à sa vie une dimension nouvelle. C’est par 
votre humilité que vous reconnaîtrez que vous ne possédez pas tout ce qui répond au sens de la vie. 
Cette réponse, vous l’avez par le don de son Fils. 
 
Par votre humilité votre vie sera féconde pour la raison que vous sèmerez la parole de Dieu, sans la 
transformer et c’est alors, qu’elle portera des fruits de foi, d'espérance, d'amour, de bonté, de paix et 
de miséricorde. 
 
Oui, c’est bien devant toute la bonté de Dieu que v ous prendrez le chemin de la véritable 
humilité. Ainsi, vous laissez la première place au Seigneur. N’oubliez pas que c’est à grand prix 
que le Seigneur Jésus vous a rachetés . Ainsi, vous êtes devenus « propriété du Seigneur » ; 
c’est donc Lui qui habite en vous . Mais pour cela, il y a une condition : vous séparer  du « moi » 
égoïste et orgueilleux, qui aimerait bien continuer  à régner à la place du Christ, le seul Roi.  
 
Vous avez malgré tout, le devoir de vous estimer vous-même, d’aimer ce que vous êtes, car Dieu 
vous a voulu ainsi, uniques, et vous avez du prix à ses yeux. 
 
En un mot, l’humilité est une décision, une attitude de l’âme qui choisit d’obéir à Dieu plutôt qu’à soi-
même. Elle est contraire à l’orgueilleux qui ne sait pas obéir et donc ne sait pas aimer. Laissez agir 
véritablement le Seigneur qui vous libérera de votre timidité que vous pouvez prendre pour de 
l’humilité. 
 
Dans tout l'amour du Ciel, mes frères et sœurs bien aimés, avec votre parenté et sous la Lumière du 
Père Éternel, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager de l'amour du Ciel"  

 
************************************************************************ 

 

Don de l'Esprit Saint - 18.09.2011 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien chers frères et sœurs, 
 
En devenant un avec vous, c’est dans toute Sa miséricorde que Dieu s’installe dans vos cœurs, 
partage votre existence jusqu’au bout, y compris dans les souffrances et dans la mort. Ainsi, par le 
don de l’Esprit Saint Il vous fait participer à sa propre nature divine, à sa Sagesse qui s’est incarnée, à 
sa Joie et à son Amour qu’Il a répandu sur toute chair. 
 
Le Saint Esprit, est à la fois la réponse à toutes vos prières, les promesses accomplies, votre 
espérance réalisée.  Vous ne pouvez ignorer que la prière la plus brève, par laquelle vous demandez 
le Saint Esprit, est bien la formule devenue liturgique « Kyrie eleïson », ce qui signifie: Seigneur, aie 
pitié, sois miséricordieux, car l’Esprit est cette grande miséricorde. 
 
Pour savoir distinguer dans l’hésitation, dans le brouillard et dans le noir, la lumière de Dieu et Sa 
vérité, vous avez à prier l’Esprit Saint avec ferveur et lui demander le discernement afin d’être en 
mesure d’agir dans le bon sens.  
 
C’est l’Esprit Saint, Amour du Père et du Fils qui vous inspirera toujours dans ce que vous 
devez penser, dire et agir. Ainsi, vous dépasserez vos peurs et angoisses. Il est un don 



immérité, une faveur qui est réservée à chacun de v ous  et non pas seulement aux savants et 
religieux qui ont une position importante. Pensez au cas de l'apôtre Paul qui est le plus marquant et 
où sa conversion est la preuve la plus manifeste de la grandeur immense de Dieu et de son 
intelligence inaccessible. 
 
En un mot, comprenez que l’Esprit Saint est bienveillance de Dieu, Joie, Vie, Volonté et Amour. Il agit 
sur le sens de la vie, du monde et de votre existence dans la foi chrétienne. Par expérience, vous 
pouvez vous sentir pleinement concernés et c’est ainsi, que vous pouvez en saisir toute la 
signification, le ravissement et la portée, en extériorisant le don de l'Esprit, en vue du bien de tous. 
 
Vous êtes bien conscient, que chaque fois qu’un homme est baptisé, il meurt avec le Christ et 
ressuscite avec Lui pour une vie nouvelle. A cet effet c’est bien par l’Esprit Saint, qu’il participe à la vie 
même de Dieu. 
Quand vous assistez à la Sainte Messe, pensez que l’Esprit Saint envoyé par le Père descend du 
Ciel. Et Il fait du pain et du vin, le Corps et le Sang vivants et glorifiés du Christ-Jésus. Et vous avez la 
grâce de pouvoir recevoir le Corps et le Sang glorifiés de notre Seigneur. 
Vous qui lisez ce message, méditez sur les sept dons(*) du Saint Esprit. Dans quelles circonstances 
les mettez-vous en application ? 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance" 
 
(*) Les 7 dons de l’Esprit Saint : Sagesse. Intelligenc e. Conseil. Force. Science. Piété. Crainte 
de Dieu.   
 
 
 
************************************************************************ 
 
 
MESSAGE, SUITE A UN PELERINAGE EN PAYS BRETON  
ET A L’INTENTION DES AMES DU PURGATOIRE  
DU 8 AU 11 SEPTEMBRE 2011  
 
"Chers frères et sœurs pèlerins, 
 
Ce pèlerinage a été vécu sous la naissance de la Sa inte Vierge Marie , don que le Père éternel a 
fait de son fils. Vous avez si bien apprécié les bienfaits de ce pèlerinage breton, pèlerinage réparateur 
qui a apaisé vos cœurs blessés. Accompagnés par tous vos amis et familles de l’invisible, cette 
traversée d’amour s’est déployée dans une ambiance douce, sereine et joyeuse. 
 
Dans la Basilique de Sainte Anne d’Auray , la divine providence s’est manifestée, ainsi ce fut la 
cérémonie du Sacrement des malades qui a été suivie d’une Sainte Messe. Les premiers bienfaits du 
pèlerinage se sont révélés en touchant, en plus de vous, pèlerins bien aimés, des personnes 
présentes allant d’un jeune enfant malade à un homme très âgé et fort handicapé. Lors du Sacrement 
des malades, ce pieux prêtre au nom du Seigneur Dieu, vous a imposé ses mains et a fait l’onction 
d’huile sur votre front, siège de la pensée et dans vos mains qui travaillent et agissent. Certains y ont 
trouvé la guérison physique ou morale et même le désir d’être enfant de Dieu. 
 
A Notre-Dame de Kérizinen,  vous avez eu la grâce de vivre une partie du Rosaire où vous avez pu 
apprécier toute la ferveur qui y régnait. L’eau que certains parmi vous ont ramené, leur sera très 
apaisante, qu’ils en soient certains. La mini conférence a été apprécié et mon petit papa, malgré sa 
fatigue, soutenu par l’Esprit Saint y a mis tout son amour. 
 
Dans vos épreuves, que ce soit dans les problèmes de santé ou du comportement de vos proches ce 
sont toujours des combats entre les forces du mal et les forces du bien que avez à subir. En acceptant 
les épreuves avec foi, sachez que le Seigneur ne vous abandonnera jamais et que les Rosaires 
récités dans le car et commentés par cet authentique prêtre a repoussé les mauvais esprits qui 



cherchent en chacun de vous à s’infiltrer dans vos failles. Mais vous savez si bien utiliser les armes de 
la prière, de la confession et de la sainte Eucharistie. 
 
Dans l’imposante et si belle cathédrale de Tréguier imprégnée d’une si longue page d’histoire, vous 
avez eu la grâce de vivre intensément une émouvante et très forte messe dans la chapelle de Saint 
Yves. 
 
A Notre-Dame de Pontmain , vous avez apprécié ce séminariste qui, avec forts gestes démonstratifs, 
vous a fait si bien vivre les émouvants évènements qui ont marqué ce lieu. Dans la chapelle de la 
communauté au cours de la messe et du baptême de désir des enfants non nés, le Père Georges a 
une fois de plus marqué toute sa ferveur en communiquant tout l’amour du Ciel. Cette cérémonie a 
libéré une infinité de tout-petits et, de même, a été d’un grand secours pour toutes les mamans en 
détresse que vous pouvez connaitre. 
 
Ce n’est pas sans raison que vos aimés du Ciel qui vous ont convié à ce pèlerinage vous ont bien 
réellement accompagnés. Aussi, il vous appartient, plus que jamais, de prier et même d’organiser des 
groupes de prières pour sortir d’un monde où domine le pouvoir, l’argent et le sexe. 
 
Vous recevrez des signes de reconnaissance et même des guérisons physiques ou morales. 
Demeurez des instruments d’amour et soyez des phares qui éclairent et montrent aux autres le vrai 
chemin, celui du Royaume de Dieu. 
 
A plus ou moins longue échéance, si ce n’est déjà fait, vous aurez des grâces, car ce pèlerinage vous 
aura été si salutaire. 
 
Avec tous vos aimés du Ciel, qui vous ont accompagnés, nous vous bénissons, au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. 
 
Jean, votre messager d’espérance "  
 
 
 

************************************************************************ 

 

La mission de chacun - 07.09.2011 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Comprenez que tous les hommes, malgré leurs péchés et leurs infidélités, sont aimés par le 
Seigneur Dieu dont le seul désir est de les sauver . 
 
Il est certain que vous vivez une période où tout est axé sur l’argent, l’orgueil et le sexe, et vous 
trouverez des hommes qui paraitrons exemplaires aux yeux de tous et qui en réalité, mentent, volent, 
trichent et s’enrichissent par tous les moyens. Et dans tout cela, que font-ils des dons qu’ils reçoivent 
de Dieu ? En sont-ils vraiment conscients ? Ils ont à reconnaitre tous les bienfaits qu’ils reçoivent de 
Dieu en particulier, sur le plan spirituel dans tous les sacrements et les grâces qui en découlent. 
 
La Parole de Dieu vous sauvera dans la mesure où vo us la mettrez en pratique . Ce seront vos 
œuvres de charité qui prouveront l’authenticité de votre foi et qui plaideront pour vous. A cet effet, il 
est important que de temps en temps, vous fassiez un sérieux examen de conscience sur la nature 
des pensées qui peuvent encore habiter votre cœur, pensées qui peuvent être perverses, cupides ou 
malveillantes ; mais fort heureusement vous avez des pensées de paix, d’amour et de bienveillance. 
 
L'amour fraternel a sa source en Dieu ! Ainsi, vous avez à mettre Jésus au centre de toute vie vécue 



au nom de la foi au Christ, de toute vie communautaire chrétienne, et même de toute vie de couple ou 
de famille. C'est Jésus qui vient vous dire : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au 
milieu d’eux ». 
 
Même si vous vous considérez faible et pécheur, ce qui est un signe d’humilité et de sagesse, vous 
avez à secourir celui qui est sur le chemin de la perdition. Pour le reprendre et donc le sauver, il est 
certain que votre intervention sera délicate et pas facile. Vous n’avez pas droit de laisser les relations, 
les couples et les communautés s'étioler dans l'indifférence, mais à les aider à se ressaisir et à rester 
fidèles, à se redresser si nécessaire pour retrouver ainsi la joie de Dieu. 
 
Donnez la priorité à la prière, à la disponibilité, au service, à l’attention aux personnes, à l’annonce de 
l’Evangile sans vous laisser aller et vous enliser dans la médiocrité. Mais soyez en condition pour 
reconnaître le Christ et accueillir le Règne de Dieu. 
 
Dans votre mission – chacun de vous est nécessairement en mission - vous êtes accompagnés par le 
Seigneur Jésus. Il a bien promis à ses disciples qu’il serait avec eux jusqu’à la fin des temps. Cela 
devrait nous donner confiance. Jésus est avec vous, Il veut aider votre prochain par votre 
intermédiaire à transmettre Son amour par vos mots et vos gestes. Il vous donnera toujours la force 
de continuer son œuvre. 
 
Demandez au Seigneur Jésus, de vous aider à transme ttre Son amour pour toutes les âmes. 
Demandez-Lui de vous remplir de Son amour, l’amour qui L’a conduit à offrir Sa vie sur la croix 
pour vous libérer de vos péchés. Demandez-Lui qu’Il  vous apprenne à vaincre vos craintes et 
vos complexes, votre paresse et votre indifférence,  pour que vous puissiez vous engager 
efficacement dans la mission de sauver des âmes. Ne  laissez pas votre cœur s’endurcir, mais 
allez à la rencontre de vos prochains comme apôtre de Son amour et de Son pardon.  
 
Dans tout l'amour du Ciel, mes frères et sœurs bien aimés, avec votre parenté et sous la Lumière du 
Père Éternel, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager de l'amour du Ciel"  

 
************************************************************************ 

 

Compatir, même à l’égard de ses ennemis - 30.08.201 1 -  
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es  
 
Mes bien aimés frères et sœurs,  
 
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même, c’est par cette parole 
essentielle que Jésus récapitule tout l’enseignement de l’Evangile. Ainsi, vous êtes invités à aimer non 
seulement vos amis mais également vos ennemis.  
 
Effectivement, si vous n’aimez uniquement que ceux qui vous aiment vous n’avez en réalité nul mérite 
car en principe tous les hommes aiment ceux qui les aiment. Faire du bien à ceux qui vous en font 
n’est qu’un juste échange et donc vous n’avez aucun mérite. Et si vous prêtez à ceux qui vous le 
rendent c’est (- à part les avares -) donné à tout le monde. Par contre, aimer vos ennemis, leur faire 
du bien et leur prêter sans rien attendre en retour c’est ce qui plait au Seigneur mais qui doit vous 
sembler bien difficile à admettre.  
 
Pensez que ce que vous faites à votre prochain, vous le faites donc à vous-même. En entrant dans 
cette optique il s’agit de respecter chaque être humain et même le considérer comme une partie de 
vous-même. Respectez-le, considérez-le comme un frère en humanité. C’est alors que vous prendrez 
soin de lui au lieu de le considérer comme un rival ou encore mieux comme une menace.  



 
En prenant soin de lui vous prendrez soin de toute sa différence en ce qu’il porte d’unique et 
d’irremplaçable.  
 
Partez du principe que tout ce que vous n’aimez pas  chez votre prochain, est en réalité ce que 
vous n’aimez pas chez vous.  C’est pourquoi vous devez avoir qu’une seule prière  et espérance 
: « Que tous soient sauvés. » C’est cela la compass ion, qui n’est ni de la pitié, ni de la 
condescendance, ni du désir de porter la souffrance  de l’autre mais avoir la pure conscience 
que l’autre et vous n’êtes qu’un.   
 
Bien plus qu’un élan de charité, la compassion exprime une conscience profonde de l’unité. Le 
mouvement de compassion accomplit donc la parole de l’Evangile : « Aime ton prochain comme toi-
même. »  
 
Aimer votre prochain est lui désirer du bien et pas du mal. C’est désirer qu’il vive, qu’il soit heureux et 
qu’il grandisse. L’aimer c’est prier pour lui et s’écarter de toutes pensées de jugement ou de 
condamnation. C’est bien la prière qui doit se substituer aux pensées de jugement et de critique. Ainsi, 
elle constitue le but principal pour celui qui veut manifester de l’amour. C’est au niveau de la pensée 
que la conversion commence, à cet effet, écartez-vous de toute pensée de sentence pour la 
remplacer par la prière pour l’autre. Et c’est l’amour et pardon qui riment ensemble.  
 
En réalité vous pardonnez en renonçant à juger, à tout ressentiment et à toute haine pour en faire des 
occasions de prière pour le salut des frères, oui de tous les frères qu’ils soient païens ou faisant partie 
de religions qui prônent l’amour du prochain. Dieu par sa miséricorde viendra délivrer l’homme de tout 
jugement sur lui-même et sur les proches.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus et 
de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
Jean, votre messager d’Amour"  

 
************************************************************************ 

 

La clé du vrai bonheur - 21.08.2011 -   
 
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es  
 
"Mes bien aimés frères et sœurs,  
 
Il est tout-à-fait logique que toute personne soit à la recherche du bonheur. Or il est bien difficile, 
surtout à votre époque d’être heureux car souvent l’existence est remplie d’objets, de divertissements 
et de loisirs, qui en soit ne sont pas forcément mauvais mais qui leur font oublier que Dieu est bien là 
et qu’ils sont fait non pas pour recevoir, mais pour donner de leur personne.  
 
La clé qui permet d’atteindre le vrai bonheur est de mettre en application la volonté de Dieu et à cet 
effet vous disposez de la prière et de tous les sacrements. Comprenez que chacun de vous, êtes un 
collaborateur du Seigneur et votre service est de gérer au mieux toutes les richesses qu’Il vous a 
confiées. Soyez, en quelque sorte, - l’assistant - du Seigneu r et à cet effet vous avez à vous libérer 
des problèmes qui vous encombrent. Soyez bien conscients que les richesses de la Création doivent 
rester à votre service et sont toujours à partager.  
 
Donc, en cherchant le Royaume de Dieu vous vous écarterez des idoles de l’argent, des biens et du 
pouvoir qui immanquablement vous dévoreront sans que vous n’en preniez conscience. Le désir de 
chacun de vous est bien d’être heureux et pour cela  il est bon que vous serviez le Seigneur . 



Aussi est-il fort logique que vous ayez constamment le désir de rendre heureux ceux que vous aimez 
et les voir heureux ce qui doit forcément vous rendre heureux. Par exemple, il est normal qu’un époux 
cherche à rendre heureuse son épouse et réciproquement. Tout comme une maman recherche 
toujours le bonheur de ses enfants même si elle doit en souffrir.  
 
Comprenez bien que pour vivre en conformité avec le Créateur, vous disposez de la prière confiante 
et le Seigneur sait bien ce qui vous est nécessaire et à ce sujet ouvrez grands vos yeux sur les signes 
nombreux de Sa présence au milieu de vous. Et ce que Dieu vous propose n’est pas un simple bien-
être, qui vous fera oublier pendant quelques instants toutes les difficultés de la vie. Ce bonheur n’est 
pas non plus l’assouvissement de vos moindres désirs et d’ailleurs vous savez bien que, lorsqu’un de 
vos désirs est assouvi, un autre s’éveille en vous. Il est donc illusoire de croire que le bonheur 
s’obtiendra quand vous serez comblés sur terre.  
 
Oui le bonheur, le vrai est d’un autre ordre ; il e st même tellement spécifique et tellement 
immense que le nom de sainteté lui a été donné. La Sainteté, c’est le nom chrétien du bonheur 
! Jésus a présenté le bonheur de ceux qui veulent l e suivre qui est bien souvent en 
contradiction avec la réussite au sens humain du te rme, mais vous savez que vous êtes déjà 
dans l’Eternité et que votre patrie est le Ciel.   
 
Il ne s’agit non plus d’affirmer que vous serez heureux si vous souffrez… ce n’est pas de la souffrance 
que Jésus demande. Effectivement, le bonheur ne consiste pas à pleurer ou à être persécuté, mais 
réside dans l’amour que vous pouvez donner, même si c’est douloureux pour vous. Certes vous avez 
à accepter la souffrance que vous pouvez éprouver en osant pardonner, en étant persécuté au nom 
du Christ ou en étant assoiffés de justice. Vous l’acceptez par amour, pour que l’amour soit le seul 
moteur de votre agir.  
 
Vous êtes propriété intégrale du Sauveur, toute votre vie consiste à choisir de rester avec Lui et donc 
de lutter contre toute tentation et tout péché. Et c’est là, que la sainteté, pur don de Dieu, doit être 
atteinte avec courage.  
 
Dieu vous propose, rien de moins, qu’un bonheur éternel et vous seriez fous de refuser un tel bonheur 
?  
 
Avec toute votre famille du Ciel et, sous la Lumière du Père Éternel, avec tout l’Amour du Seigneur 
Jésus, de Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
Jean, votre messager d’Amour"  
 
 
 
 
************************************************************************ 

 

Le combat spirituel - 16.08.2011 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es  
 
"Mes bien aimés frères et sœurs,  
 
Vous avez tous, qui que vous soyez, à mener un comb at spirituel. Dans ce combat, la prière est 
essentielle, souvenez-vous qu’elle fut l'arme de Jé sus qui passait de longues nuits en prière et 
cela de manière habituelle.   
 
Il a bien recommandé à ses apôtres de prier, en leur précisant que si l'Esprit est fort, par contre la 
chair est faible. Vous appuyant sur votre union intime à Dieu, sans cesse vous avez à chasser le 
démon et toutes ses bassesses que vous avez à vaincre. Oui, sans cesse vous avez à lutter contre le 
griffu et le monde. Dans ce monde où tant d'adversité, de tristesse, de désagréments s'y rencontrent.  
 



Pour résister à tout cela et au péché réagissez fermement en vous référant à Jésus sur la Croix. En 
pensant à ses mains fixées pour vous sur le bois de la Croix ; en pensant qu’Il a accepté pour vous, 
d’être esclave et humilié jusqu'à mourir sur la Croix. Si vous êtes enclin à la colère, souvenez-vous 
que Lui, qui était le Seigneur Dieu était insulté, flagellé, traité comme un voleur et mis au même rang 
que les brigands, et il n'a donné aucun signe de colère ou d'indignation, mais a tout supporté très 
patiemment, manifestant la plus grande douceur.  
 
Utilisez toutes les armes que Dieu fournit, - faite s-en le point - et ainsi vous tiendrez bon contre 
les ruses du démon . Car vous n'avez pas seulement à lutter contre des êtres humains, mais contre 
les puissances spirituelles mauvaises d’un monde céleste obscur. Vous ne pouvez être forts que 
dans la puissance du Seigneur, c’est Dieu qui vous protège.   
 
Le satanisme est hélas dans bien de domaines que ce soit dans les films, dans une certaine littérature 
et musique, dans l’alcool et la drogue qui anéantit bien des jeunes, ce qui devrait davantage inciter les 
dirigeants à prendre des mesures concrètes. Posez-vous la question : pourquoi tant de jeunes se 
révoltent-ils ? Même le monde technologique et industrialisé est imprégné d'occultisme, de spiritisme 
et où pullule un monde de magiciens, de diseurs d'horoscopes, de vendeurs d'envoûtements, et 
même de véritables sectes sataniques. Chassé par la foi, c’est bien par la superstition que le diable 
revient.  
 
En résumé, quelles sont les clés d’un combat spirit uel victorieux ! D’abord, comptez sur la 
puissance de Dieu, et non sur la vôtre. Condamnez a u Nom de Jésus, et non au vôtre. La 
bataille livrez-la avec l’épée de l’Esprit et la Pa role de Dieu.   
 
Dans l'amour du Ciel, mes frères et sœurs bien aimés, avec votre parenté et sous la Lumière du Père 
Éternel, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
Jean, votre messager de l'amour du Ciel"  

 

************************************************************************ 

 

Réveiller la foi - 08.08.2011 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Il est courant que la façon d’agir de Dieu vous paraisse déroutante. Certains, peuvent se demander 
s’ils font bien de compter sur Dieu, étant donné que leur prière n’est pas entendue ou que de mauvais 
évènements puissent persister. C’est alors que les non-croyants vous diront que la foi est 
psychologique et que votre croyance en Dieu est quelque chose qui apaise vos peurs et règle vos 
questions. Mais vous, en votre qualité de croyants, vous savez bien que votre chemin de foi, souvent 
en contradiction avec le monde, est rempli d’obstacles et d’embuches. 
 
Il est certain que la foi est bien différente de l’un à l’autre, votre attachement au Christ, donc votre 
confiance en Dieu, tout comme vos actions peuvent varier. La foi peut différer selon les circonstances 
de votre vie ; fort rare sont ceux qui n’ont jamais douté et même éprouvé à un moment donné, 
quelques difficultés à croire. Les plus grands Saints ont vécu des épreuves de foi, alors pourquoi vous 
en seriez-vous épargnés ? 
 
Quand tout se réalise selon vos désirs, il est courant que vous n’éprouviez aucune envie de vous 
tourner vers le Seigneur Jésus ou tout simplement avoir quelques pensées à son égard. Mais par 
contre, quand vous êtes saisis par l’épreuve, quand la tempête se lève, - tout comme les apôtres - 
vous paniquez et vous vous tournez alors vers le Seigneur pour vous blottir contre son cœur. 
Effectivement, l’épreuve a cette vertu de vous sort ir de l’indifférence et de réveiller votre foi et 
surtout, de bien la confirmer.  



 
Il est regrettable que pour certains, l’épreuve a bien souvent raison de leur foi ; combien de fois 
n’avez-vous pas entendu des personnes, qui devant un deuil douloureux, une mort inconcevable, une 
injustice révoltante ont affirmé qu’ils ne pouvaient plus croire en Dieu, en un Dieu qui laisse faire tout 
ça. 
 
Mais Dieu entend tout cri de douleur, Dieu n’abandonne personne dans l’épreuve, pensez à Jésus 
endormi dans la barque - donc dans votre cœur - qui est là bien présent. Pensez, qu’au milieu de 
votre vie, Dieu peut vous demander des choses impossibles, des choses qui au premier abord vous 
sembleront déraisonnables. Cette impossibilité sera de pardonner à celui qui vous fait souffrir, d’aimer 
celui qui vous haït, de servir celui qui vous méprise, et même le Seigneur peut vous demander de 
vous engager derrière Lui et même après un grand malheur de sortir du groupe et d’aller évangéliser. 
 
Il est certain que vous faites confiance à Dieu, mais si souvent, reconnaissez que vous pouvez avoir 
davantage confiance en vous-même. Certes vous avez raison et il est logique d’avoir confiance en 
vous pour certaines choses, pour ce que vous réalisez en bien, soit l’étude, l’organisation, le travail 
bien fait. Mais pour pardonner, pour aimer, pour servir, pour donner et pour consoler, l’aide du 
Seigneur Jésus vous est si nécessaire pour les mett re au cœur de votre existence.  
 
Cet acte de foi, cette confiance c’est le travail d ’une vie qui ne doit pas attendre l’épreuve pour 
l’accomplir, ne pas attendre la tempête pour vous t ourner vers le Seigneur Dieu. Chaque jour 
remettez-vous-en à Lui, remettez votre vie entre Se s mains et chaque jour demandez-Lui de 
vous apprendre à croire, vous apprendre à lui faire  confiance.  
 
Vous ne pouvez ignorer que dans le Sacrement de Réconciliation vous avez toujours cette 
merveilleuse possibilité d’accueillir l’Amour de Dieu dans votre vie. Ainsi vous Lui direz qu’au-delà de 
tout ce que vous avez cherché de vain ou de mauvais, c’est la communion avec Lui que vous voulez 
vivre. Pour cela, surmontez tout découragement, l’amour du Seigneur ét ant plus fort que tout . 
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Éternel, tout l’Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d’Espérance"  

 

 

************************************************************************ 

 

Bénir les persécuteurs - 01.08.2011 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
"Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Il est difficile et même incompréhensible pour certaines personnes de réellement pardonner. Il est 
certain qu'oublier les injures, les malversations et même les coups, demande beaucoup de bonne 
volonté. Comprenez qu'en réalité, ceux qui vous persécutent, vous apportent les récompenses du 
Ciel, évidemment à la condition que vous puissiez dominer toute réaction de vengeance.  
 
Certes, votre persécuteur vous fait gagner encore plus de récompense du Ciel si vous le bénissez, car 
vous montrerez alors, un grand geste d'amour. Il est probable que vous ressentez peu de joie à 
souffrir la persécution mais en bénissant sans réserve votre ennemi, vous lui démontrez que vous 
êtes sages; la persécution devrait alors pour vous être une disponibilité et non un malheur ou un sujet 
de découragement. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait : « Réjouissez-vous lorsqu'on dira toute 
espèce de mal contre vous ». 
 



N'oubliez pas que les apôtres se sont réjouis non seulement d'avoir été injuriés, mais battus de 
verges. En agissant comme eux, vous frapperez d'étonnement vos adversaires, et c'est par votre 
comportement que vous leur indiquerez que vous suivez la route qui mène à une autre vie : celle du 
Ciel. 
 
Effectivement, si ceux qui vous persécutent vous vo ient vous réjouir, s'ils voient que leurs 
attaques vous donnent des ailes, ils reconnaîtront que vous avez bien d'autres espérances, 
bien plus grandes que la vie présente.  
 
Par votre conduite, la récompense sera plus grande et la persécution moindre car en agissant ainsi 
vous aurez glorifié le Seigneur et votre sage comportement aura été pour l'homme égaré un pieux 
enseignement. Donc, en bénissant ceux qui vous outragent, vous pe rsécutent et vous nuisent, 
par vos actions vous rendrez ainsi le bien pour le mal, vous leurs manifesterez toute votre 
bonté. Le Seigneur dit bien "Soyez dans la joie ave c ceux qui sont dans la joie, et pleurez avec 
ceux qui pleurent".  
 
Mais il faut encore bien plus de sagesse pour vous réjouir avec ceux qui se réjouissent ce qui vous 
demande de la générosité. Ainsi, ne pas envier celui qui prospère, mais encore mieux s'associer 
sincèrement à sa joie prouve que vous êtes animés d'une grande conscience. 
 
Votre service d'amour doit prendre deux directions : 
- entrer en communion de larmes avec ceux qui pleurent afin de rendre leur peine plus légère; 
- de même entrer en communion de joie avec les heureux ; c'est ainsi que le bonheur peut prendre 
racine et cimenter la charité. Ce sera autant à votre prochain qu'à vous-même que profitera votre 
conduite. 
 
Pensez tout de même, que tout sage et miséricordieux que vous pouvez être, vous aurez toujours 
dans le malheur besoin d'un autre. Vous pouvez rencontrer une personne intelligente qui manquera 
de discernement ou une autre qui sera plus simple et qui sous la lumière de l'Esprit Saint vous 
comprendra et vous indiquera la bonne conduite à tenir.  
 
Ne pensez jamais, qu'il soit humiliant pour vous d' avoir besoin d'un autre pour vous élever, 
vous fortifier et rehausser votre manière d'être et  d'aimer.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Éternel, tout l'Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d'Espérance"  

 

 

************************************************************************ 

 

Entre la science et la religion - 29.07.2011 -   
 
Message d'enseignement destiné aux groupes de prièr es 
 
Mes bien aimés frères et sœurs, 
 
Il est indéniable que la croissance extraordinaire de la science et de toute la progression de la 
technique vous assurent un certain bien-être matériel. L'homme moderne oublie Dieu et toutes les 
merveilles de la création, ce bien-être matériel devient ainsi un obstacle par rapport à la réalité 
spirituelle. Ainsi, bien des hommes pensent que par eux-mêmes, ils peuvent déterminer le sens de la 
vie. 
 
En fait, la science recherche comment fonctionne la vie et le cosmos en traitant tout le mesurable 



tandis que la religion s'intéresse à ce qui est éternel et qui attend toute personne, sachant que la vie 
sur terre a inexorablement une fin. Aussi, est-il regrettable de prétendre que seul existe ce qui peut 
être scientifiquement prouvé, c'est bien la plus grande des erreurs d'ignorer non seulement Dieu et 
l'esprit humain, mais également méconnaître le pur amour, la poésie et la musique. 
 
Le chrétien et même tout autre croyant, ont la grâc e de s'étonner et de s'enthousiasmer face à 
l'harmonie des lois de la nature qui dévoile une in telligence bien plus supérieure que toutes les 
pensées humaines ne savent révéler.  
 
Comprenez que malgré les télescopes, les microscopes et les autres instruments, les hommes ne 
peuvent comprendre les desseins de Dieu derrière l'univers. Mais qu'ils se posent la question de 
savoir pourquoi sont-ils nés, pourquoi sont-ils sur terre ou encore mieux, pour quelle raison les 
humains ont-ils toujours eu des aspirations spirituelles? Qu'ils sachent que c'est bien la foi qui porte le 
sceau du réel. 
 
L'univers a bien eu un commencement, les scientifiques cherchent à l'expliquer et à cet effet 
dépensent des sommes colossales. La seule réponse évidente est Dieu. A cet effet, qu'ils sachent 
considérer la Bible comme un livre véridique et divinement inspiré. Par exemple plus les chercheurs 
apprennent sur le génome humain, plus encore ils découvrent la complexité, l'interdépendance de ce 
matériau, et plus l'origine leur indique l'œuvre d'un Créateur, d'un être intelligent qui est Dieu. 
 
Donc, considérez qu'il ne peut y avoir d'incompatib ilité entre science et religion. Les deux, en 
fait cherchant la même vérité.  
 
Pour concilier la science et la religion, il s'agit de laisser parler les faits d'eux-mêmes. Dans bien des 
cas, la science vous fournit de nombreuses informations supplémentaires sur le monde qui confirme 
les Saintes Écritures. 
 
L'humanité ne doit oublier toute la menace d'un terrorisme aveugle, de l'éventualité de la destruction 
totale de la terre ne serait-ce que par le nucléaire, donc le Japon a été pour les hommes un sérieux 
avertissement qui, en fait, a touché toute la planète. 
 
Dans toute situation, il vous appartient d'aider vo tre prochain afin qu'il puisse découvrir le 
fascinant mystère de cet ailleurs qui est l'Éternit é. Face à une situation de catastrophe qui peut 
engendrer un pessimisme fataliste et désespéré, vou s avez à vous engager dans encore plus 
d'ardeur missionnaire. Comprenez toute l'utilité et  l'importance du témoignage chrétien sur 
tous les fronts du monde d'aujourd'hui que ce soit de la famille à l'éducation, du travail à la 
culture, de la politique à l'économie, de la scienc e à la technique.  
 
Avec toute votre famille du Ciel, sous la Lumière du Père Éternel, tout l'Amour du Seigneur Jésus, de 
Sa maman la Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
Jean, votre messager d'Espérance"  

************************************************************************ 

 
 
 

Vous pouvez acheter ces livres par 
téléphone au 05 65 78 01 95 

(Chrétien magazine) 
 
 



 
 
 
TOME 1 - 2000 - 

 
 

Ce premier livre contient des extraits de messages, regroupés par thèmes, donnés du ciel par Jean à ses parents 
: la famille, l’au-delà, les saints et les anges, le démon et les souffrances, liturgie et prière... Prières pour les âmes 
du purgatoire en fin d’ouvrage (chemin de croix, trentain grégorien, Ste Mechtilde, St Michel...)  

 
 
TOME 2 - 2001 - 

 
 

”Ce qui est nouveau dans ce deuxième livre, c’est la permission que Dieu donne à un frère du Ciel (Jean), pour 
rappeler aux hommes d’aujourd’hui l’importance de notre destinée humaine. En effet, l’humanité s’éloigne des 
richesses spirituelles et met en danger la finalité de l’homme. Jean nous rappelle l’urgence de prier pour les âmes 
qui commencent ue longue purification.” Père Jean ”Je retiens surtout que ces messages sont dans la ligne 
traditionnelle de l’Eglise et qu’ils sont d’abord et avant tout des messages de joie et de confiance dans la 
miséricorde de Dieu... des messages d’espérance infinie dont notre monde a tant besoin.” Père Bernard  

 
TOME 3 - 2003 - 



 
 

 Ce troisième volume apportera beaucoup de réconfort, de paix et de sérénité à tous ceux qui voudront le lire, le 
relire et le méditer. Sûrement, ils retrouveront le chemin de la prière, une foi plus profonde et une ouverture plus 
grande envers les autres. Il est heureux de trouver au début de chaque chapitre la pensée de l’Eglise à travers 
les références du catéchisme catholique et les nombreuses citations bibliques qui rassurent le lecteur. Le livre 
aborde un nombre important de sujets en lien avec les problèmes d’aujourd’hui. Il est bon aussi de noter la 
manière de corriger les multiples déviations, erreurs, confusions, avec un merveilleux respect, délicatesse, 
fermeté - ainsi la vérité est rétablie dans la discrétion -, en sorte que chacun se sent appelé à sortir d’une fausse 
route, comme une libération, un retour à la vie, dans la paix du coeur. En résumé, l’ouvrage est comme emporté 
par une vague puissante, un souffle vivifiant qui vient d’en Haut. Il aborde de nombreux sujets d’actualité, avec 
respect pour les personnes blessées qui ressentent cette main secourable qui se penche pour les aider, les 
soulager, les guérir, et cela sans être jugées, méprisées ou laissées de côté. Seul le Ciel peut agir ainsi.  

 
TOME 4 - 2006 - 

 
 
«Le temps presse»: voilà ce que disent les frères du Ciel tout au long de ce quatrième livre. Le temps presse, 
parce que la fin des Temps est proche et que notre terre attend la paix. Il faut se presser pour que les voix du 
Ciel, celle de Jean, réveillent les lecteurs anciens et en appellent de nouveaux. Avec empressement, nous 
devons accueillir les rappels qui nous sont donnés. Chacun doit établir la paix dans son coeur, chacun doit 
s’ouvrir à la pleine vérité, chacun doit retrouver la joie de vivre, chacun doit aussi retrouver le sens de la 
souffrance et tourner le regard vers le Ciel. Il n’y a plus de temps pour se plaindre contre tout et contre tous. Bref, 
chacun doit porter un peu d’Espérance autour de lui. Que notre prière soutienne tous les artisans de paix et 
donne à tous de retrouver la joie de vivre.  
 

TOME 5 - 2008 - 



 
 

«Le temps presse», nous disait Jean dans le 4e livre de ses messages, et déjà il revient pour nous dire que le 
Seigneur est là, qu’il n’y a plus de temps à perdre, qu’il nous faut être plus que jamais prêts, remplis du désir de 
l’attente, de la Rencontre. Ici encore, Jean revient sur l’essentiel. Et s’il reprend si souvent les mêmes thèmes 
que précédemment, c’est pour nous les faire réentendre en les approfondissant pour en éclairer davantage 
certains aspects, comme un vrai pédagogue, à la manière de son saint patron, saint Jean l’Evangéliste, dans son 
épître. Tout se ramène à l’amour, bien sûr, nourri par la prière, le Rosaire notamment, les sacrements et la Parole 
de Dieu, pour entrer dans une intimité toujours plus profonde avec Jésus et Marie, mais aussi dans une attente et 
une ouverture à l’égard de tous nos frères humains de bonne volonté, y compris les croyants des autres religions. 
C’est dans l’action de grâces, la reconnaissance et la joie que nous devons recevoir et méditer les messages du 
Ciel qui n’ont pas cessé depuis maintenant dix ans, dans la joie aussi de tant de fruits connus et certainement 
davantage inconnus.  

 

TOME 6 - 2011 - 

 
 

 Les lecteurs familiers des messages de Jean seront heureux de trouver, dans ce nouveau recueil, les textes des 
années 2007-2010, qui viennent compléter ceux des recueils précédents qui ont régulièrement nourri leur vie 
spirituelle et contribué à les faire avancer sur les chemins de la sainteté. Les lecteurs des livres précédents 
retrouveront dans ces exhortations un support de leur vie théologale, pour certains peut-être l'approfondissement 
de leur vie de foi redécouverte à la suite de leur lecture. Quant aux nouveaux lecteurs qui découvriront Jean en 
même temps que ce livre, ce sera la surprise de trouver ici une spiritualité à leur portée, à la fois simple et 
substantielle pour une vie chrétienne authentique. Comment ne pas rendre grâce à Dieu, Père plein de tendresse 
et de miséricorde, qui ne cesse de se révéler en son Fils bien-aimé dans l'Esprit et de nous attirer à Lui. Jean, par 
une vie humble, priante et donnée aux autres, apparaissait comme un vrai disciple du Christ. Maintenant qu'il est 
dans la lumière, il continue, à travers ses parents, de s'intéresser au salut de ceux qu'il a laissés si brutalement et 



de tant d'autres qui ont été depuis lors touchés par ses messages. Que d'hommes et de femmes ont vu leur vie 
renouvelée par la lecture des messages, la participation aux pèlerinages suggérés et encouragés par Jean, 
comme aux groupes de prières assistés par lui, et cela dans plusieurs pays, sans parler des conférences sur les 
âmes du Purgatoire données par Robert et Yvette en France et à l'étranger. Que ce livre d'une richesse 
exceptionnelle contribue à nous donner le goût de Dieu, spécialement à travers sa Parole et l'Eucharistie, à nous 
faire vivre un amour vrai du prochain et à nous préparer au retour du Christ qui ne saurait tarder. (Père Albert)  

 

 

TOME 7 - 2013 - 

 
 

Jean explique lui-même, à la première page, le but de ce huitième livre : "Ces enseignements destinés à votre 
groupe de prière peuvent et doivent concerner également d'autres groupes ainsi que des personnes isolées, c'est 
d'ailleurs mon voeu le plus cher, que je renouvelle, car chacun de vous a besoin de se remettre incessamment en 
question. En réalité ces messages sont des révisions qui vous permettent de vous situer spirituellement. 
N'oubliez pas que tout a été dit dans les sept livres que vous devez bien connaître. Ce livre se présente comme 
un véritable examen de conscience sur la plupart des aspects de la vie chrétienne dans le monde de notre temps. 
On remarquera notamment l'importance que Jean attache au combat spirituel dans la vie chrétienne, et en 
conséquence le nombre de passages où il est question du démon en rébellion. Il s'arrête sur son action, ses 
ruses et ses si nombreux moyens de séduction, langage assez insolite aujourd'hui. Mais en contre partie, la place 
centrale de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien, que Jean développe en insistant sur le rôle de l'eucharistie et 
des sacrements, ainsi que l'aide de la Vierge Marie, de saint Michel et de l'ange gardien en particulier, font du 
chrétien un être parfaitement armé pour affronter ce combat. A noter ces belles pages sur l'action de l'Esprit 
Saint, Esprit de Lumière dans la vie chrétienne, qui transforme l'homme en profondeur, l'aide à discerner et à 
rayonner la présence du Christ dans la mission d'évangélisation." Père Albert, Bénédictin.  

 


