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"  aimée. Se manifeste alors dans quel sens l’amour a besoin de la 
vérité. C’est seulement dans la mesure où l’amour est fondé sur 
la vérité qu’il peut perdurer dans le temps, dépasser l’instant 
éphémère et rester ferme pour soutenir une marche commune. 
Si l’amour n’a pas de rapport avec la vérité, il est soumis à l’ins-
tabilité des sentiments et il ne surmonte pas l’épreuve du 
temps. L’amour vrai, au contraire, unifie tous les éléments de 
notre personne et devient une lumière nouvelle vers une vie 
grande et pleine. Sans vérité l’amour ne peut pas offrir de lien 
solide, il ne réussit pas à porter le « moi » au-delà de son isole-
ment, ni à le libérer de l’instant éphémère pour édifier la vie et 
porter du fruit. 

Si l’amour a besoin de la vérité, la vérité, elle aussi, a besoin de 
l’amour. Amour et vérité ne peuvent pas se séparer. Sans 
amour, la vérité se refroidit, devient impersonnelle et opprime 
la vie concrète de la personne. La vérité que nous cherchons, 
celle qui donne sens à nos pas, nous illumine quand nous som-
mes touchés par l’amour. Celui qui aime comprend que l’amour 
est une expérience de vérité, qu’il ouvre lui-même nos yeux 
pour voir toute la réalité de manière nouvelle, en union avec la 
personne aimée. En ce sens, saint Grégoire le Grand a écrit que 
« amor ipse notitia est », l’amour même est une connaissance, 
il porte en soi une logique nouvelle. Il s’agit d’une manière rela-
tionnelle de regarder le monde, qui devient connaissance parta-
gée, vision dans la vision de l’autre et vision commune sur tou-
tes les choses. Guillaume de Saint Thierry, au Moyen-âge, suit 
cette tradition quand il commente un verset du Cantique des 
Cantiques où le bien-aimé dit à la bien-aimée : Tes yeux sont 
des yeux de colombes (cf. Ct 1, 15). Ces yeux de la bien-aimée, 
explique Guillaume, sont la raison croyante et l’amour, qui de-
viennent un seul œil pour parvenir à la contemplation de Dieu, 
quand l’intellect se fait « intellect d’un amour illuminé » 
 
Cette découverte de l’amour comme source de connaissance, 
qui appartient à l’expérience originelle de tout homme, trouve 
une expression importante dans la conception biblique de la foi. 
En expérimentant l’amour avec lequel Dieu l’a choisi et l’a en-
gendré comme peuple, Israël arrive à comprendre l’unité du 
dessein divin, des origines à l’accomplissement. Du fait qu’elle 
naît de l’amour de Dieu qui conclut l’Alliance, la connaissance 
de la foi est une connaissance qui éclaire le chemin dans l’his-
toire. C’est en outre pour cela que, dans la Bible, vérité et fidéli-
té vont de pair, et le vrai Dieu est le Dieu fidèle, celui qui main-
tient ses promesses et permet, dans le temps, de comprendre 
son dessein. À travers l’expérience des prophètes, dans la dou-
leur de l’exil et dans l’espérance d’un retour définitif dans la cité 
sainte, Israël a eu l’intuition que cette vérité de Dieu s’étendait 
au-delà de son histoire, pour embrasser toute l’histoire du mon-
de, depuis la création. La connaissance de la foi éclaire, non 
seulement le parcours particulier d’un peuple, mais tout le 
cours du monde créé, de ses origines à sa consommation.  
 
 

 
Pape François : Connaissance de la vérité et amour  

 
La foi chrétienne peut-elle offrir un service au bien com-
mun sur la manière juste de comprendre la vérité ? Pour y 
répondre, il est nécessaire de réfléchir sur le type de 
connaissance propre à la foi. Une expression de saint Paul 
peut y aider, quand il affirme : « croire dans le cœur 
» (cf. Rm 10, 10). Le cœur, dans la Bible, est le centre de 
l’homme, le lieu où s’entrecroisent toutes ses dimensions : 
le corps et l’esprit ; l’intériorité de la personne et son ou-
verture au monde et aux autres ; l’intellect, le vouloir, l’af-
fectivité. Eh bien, si le cœur est capable d’unir ces dimen-
sions, c’est parce qu’il est le lieu où nous nous ouvrons à 
la vérité et à l’amour, et où nous nous laissons toucher et 
transformer profondément par eux. La foi transforme la 
personne toute entière, dans la mesure où elle s’ouvre à 
l’amour. C’est dans cet entrecroisement de la foi avec l’a-
mour que l’on comprend la forme de connaissance propre 
à la foi, sa force de conviction, sa capacité d’éclairer nos 
pas. La foi connaît dans la mesure où elle est liée à l’a-
mour, dans la mesure où l’amour même porte une lumiè-
re. La compréhension de la foi est celle qui naît lorsque 
nous recevons le grand amour de Dieu qui nous transfor-
me intérieurement et nous donne des yeux nouveaux pour 
voir la réalité.  
 
La manière dont le philosophe Ludwig Wittgenstein a ex-
pliqué la connexion entre la foi et la certitude est bien 
connue. Croire serait semblable, selon lui, à l’expérience 
de tomber amoureux, une expérience comprise comme 
subjective, qui ne peut pas être proposé comme une vérité 
valable pour tous. Pour l’homme moderne, en effet, la 
question de l’amour semble n’avoir rien à voir avec le vrai. 
L’amour se comprend aujourd’hui comme une expérience 
liée au monde des sentiments inconstants, et non plus à la 
vérité.  
 
Est-ce là vraiment une description adéquate de l’amour ? 
En réalité, l’amour ne peut se réduire à un sentiment qui 
va et vient. Il touche, certes, notre affectivité, mais pour 
l’ouvrir à la personne aimée et pour commencer ainsi une 
marche qui est un abandon de la fermeture en son propre 
« moi » pour aller vers l’autre personne, afin de construire 
un rapport durable ; l’amour vise l’union avec la personne 



 
 

 
Mémoires de Sœur Lucie 

 
Visions de l’enfer 

 
 
Le secret comprend trois choses distinctes, 
et j’en dévoilerai deux. 

La première fut la vision de l’enfer. Notre 
Dame nous montra une grande mer de feu, 
qui paraissait se trouver sous la terre et, 
plongés dans ce feu, les démons et les 
âmes, comme s’ils étaient des braises 
transparentes, noires ou bronzées, avec 
une forme humaine. Elles flottaient dans 
cet incendie, soulevées par les flammes, 
qui sortaient d’elles-mêmes avec des nua-
ges de fumée. Elles retombaient de tous 
côtés, comme les étincelles retombent 
dans les grands incendies, sans poids ni 
équilibre, avec des cris et des gémisse-
ments de douleur et de désespoir qui horri-
fiaient et faisaient trembler de frayeur. Les 
démons se distinguaient par leurs formes 
horribles et dégoûtantes d’animaux épou-
vantables et inconnus, mais transparents et 
noirs. Cette vision ne dura qu’un moment, 
grâce à notre Mère du ciel, qui, à la pre-
mière apparition, nous avait promis de 
nous emmener au ciel. S’il n’en avait pas 
été ainsi, je crois que nous serions morts 
d’épouvante et de peur. 

Ensuite nous levâmes les yeux vers Notre-
Dame qui nous dit avec bonté et tristesse : 

Vous avez vu l’enfer où vont les âmes des 
pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu 
veut établir dans le monde la dévotion à 
mon cœur immaculé. Si l’on fait ce que je 
vais vous dire, beaucoup d’âmes seront 
sauvées et on aura la paix. 

La guerre va finir. Mais si on ne cesse d’of-
fenser Dieu, sous le règne de Pie XI en 

commencera une autre plus grande.   

 Lorsque vous verrez une nuit illuminée 
par une lumière inconnue, sachez que 
c’est le grand signe que Dieu vous don-
ne, qu’il va punir le monde de ses cri-
mes par le moyen de la guerre, de la 
faim et des persécutions contre l’Eglise 
et le Saint-Père. 

Pour empêcher cette guerre,  je vien-
drai demander la consécration de la 
Russie à mon Cœur immaculé et la 
communion réparatrice des premiers 
samedis. 

Si l’on entend mes demandes la Russie 
se convertira et on aura la paix ; sinon, 
elle répandra ses erreurs dans le mon-
de, provoquant des guerres et des per-
sécutions contre l’Eglise. 

Les bons seront martyrisés, le Saint 
Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs 
nations seront anéanties. A la fin, mon 
Cœur Immaculé triomphera. Le Saint 
Père me consacrera la Russie, qui se 
convertira et il sera concédé au monde 
un certain temps de paix. 

   Forte impression pour Jacinthe 

Excellence, je vous ai déjà dit, dans les 
notes que je vous ai envoyées, après 
avoir lu le livre sur Jacinthe, qu’elle était 
très impressionnée par certaines choses 
révélées dans le secret. Il en était réel-
lement ainsi. La vision de l’enfer l’avait 
horrifiée à un tel point que toutes les 
pénitences et les mortifications lui sem-
blaient être insuffisantes pour arriver  à 
préserver quelques âmes de l’enfer. 

Eh bien, maintenant, je vais déjà répon-
dre  à la seconde question qui m’a été 
adressée de plusieurs côtés. 

Comment se fait-il que Jacinthe, si peti-
te, ait pu être possédée d’un tel esprit 
de mortification et de pénitence ? 

Il me semble que ce fut, d’abord, par 
une grâce spéciale que Dieu a voulu lui 
accorder par l’intermédiaire du Cœur 
immaculé de Marie, mais aussi, parce 
qu’elle a vu l’enfer et le malheur des 
âmes qui y tombent. 

Certaines personnes, même pieuses, 
n’aiment pas parler aux enfants de l’en-
fer, afin de ne pas les effrayer. Mais 
Dieu n’a pas hésité  à le montrer à trois 
enfants, dont l’une avait à peine six ans 
et il savait bien qu’elle en serait horri-
fiée, au point de se consumer de 
frayeur, j’ose le dire. 

Jacinthe s’asseyait souvent par terre ou  

sur quelque pierre et, pensive, commen-
çait à dire : « Oh l’enfer ! oh l’enfer ! 
Que j’ai pitié des âmes qui vont en en-
fer ! Et les personnes qui sont là, vivan-
tes, à brûler comme du bois dans le 
feu ! » Et, à demi tremblante, elle s’age-
nouillait, les mains jointes, pour redire la 
prière que Notre Dame nous avait appri-
se : «O mon Jésus, pardonnez-nous, 
préservez-nous du feu de l’enfer, 
conduisez au Paradis toutes les âmes 
surtout celles qui en ont le plus be-
soin ». 

Maintenant, Votre Excellence compren-
dra pourquoi j’ai conservé l’impression 
que les dernières paroles de cette prière 
se rapportent aux âmes qui se trouvent 
dans un plus grand ou plus imminent 
danger de damnation. Et Jacinthe de-
meurait ainsi pendant longtemps age-
nouillée, répétant la même prière. De 
temps en temps, elle m’appelait ou ap-
pelait son frère (comme si elle s’éveillait 
d’un songe) : « François, François, vous 
priez avec moi ? Il faut beaucoup prier 
pour sauver les âmes de l’enfer ! Il y a 
tant qui vont là-bas ! tant ! » D’autres 
fois, elle demandait : « Comment se fait-
il que Notre Dame ne montre pas l’enfer 
aux pécheurs ? S’ils le voyaient, ils ne 
pécheraient plus, pour ne pas y aller. Tu 
dois dire à cette Dame de montrer l’en-
fer à tous ces gens (elle voulait parler de 
ceux qui se trouvaient à la Cova da Iria 
au moment de l’Apparition). Tu verras 
qu’ils se convertiront ! » Après, un peu 
mécontente, elle me demandait : 
«Pourquoi n’as-tu pas dit à Notre Dame 
de montrer l’enfer à ces gens ? » 

-  J’ai oublié, répondai-je. 

-  Moi aussi, j’ai oublié ! disait-elle d’un 
air triste.  

Quelquefois, elle demandait encore :  

-  « Quels péchés ces gens commettent-
ils pour aller en enfer ? » 

-  Je ne sais pas. Peut-être le péché de 
ne pas aller à la messe le dimanche, de 
voler, de dire de vilaines paroles, de 
maudire, de jurer. 

- Et ainsi, pour une seule parole, ils vont 
en enfer ? 

-  Oui, car c’est un péché.                         

- Qu’est ce que cela leur coûterait de se 
taire et d’aller à la messe ! Quelle piété 
me font les pécheurs ! Ah ! si je pouvais 
leur montrer l’enfer ! 

  



Quelquefois, soudainement, elle s’accrochait à moi et 
disait : « Je vais aller au ciel. Mais toi qui vas rester ici, si 
Notre Dame le permet, dis à tous ces gens comment est 
l’enfer, afin qu’ils ne commettent plus de péchés et qu’ils 
n’y aillent pas ». 

D’autres fois, après avoir réfléchi un moment, elle disait : 

-       Tant de monde qui tombe en enfer ! Tant de mon-
de en enfer ! 

Afin de la rassurer, je lui disais : 

-       N’aie pas peur ! Tu iras au ciel. 

-       Oui j’irai, disait-elle paisiblement, mais je voudrais 
que tous ces gens y aillent aussi ! 

Lorsque, par mortification, elle ne voulait pas manger, je 
lui disais : 

-       Jacinthe, allons, mange maintenant. 

-       Non ! J’offre ce sacrifice pour les pécheurs qui 
mangent trop. 

Quand, déjà malade, elle allait à la messe un jour de 
semaine, je lui disais : 

-       Jacinthe, ne viens pas, tu n’en as pas la force ; 
aujourd’hui ce n’est pas dimanche. 

-       Peu importe, j’y vais pour les pécheurs qui n’y vont 
même pas le dimanche.    

S’il lui arrivait d’entendre une de ces paroles trop libres que 
certaines personnes se font gloire de prononcer, elle se cou-
vrait la figure de ses mains et disait : « « O mon Dieu ! ces 
gens ne savent pas qu’en disant ces choses, ils risquent d’al-
ler en enfer ? Pardonnez-leur, mon Jésus, et convertissez-les. 
Certainement, ils ne savent pas que cela offense Dieu. Quelle 
pitié, mon Jésus ! Je prie pour eux ». Et elle répétait alors la 
prière enseignée  par Notre Dame : « O mon Jésus, pardon-
nez-nous, etc ». 

Regard restrospectif de Lucie 

Ici, Excellence, il me vient à 
l’esprit une réflexion. Quelque-
fois on m’a demandé si Notre-
Dame, à l’une des apparitions 
nous avait indiqué quelle sorte 
de péchés offensait davantage 
Dieu. 

D’après ce que l’on dit, Jacin-
the, à Lisbonne, a nommé le 
péché de chair. 

Comme c’était une des ques-
tions qu’elle me posait quelque-
fois, je pense maintenant qu’el-
le l’a peut-être aussi posée à 
Notre Dame, à Lisbonne, et que 
Celle-ci le lui a indiqué. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fille du Oui à Jésus  

Vous fuyez mes messes?  

Ah! mes enfants! Ma fille bien-aimée de mes saintes plaies, 
l’heure vient où l’on me flagellera. Mon Corps sera déformé 
par vos péchés. Il ne sera que plaies ensanglantées pour 
vous, mes enfants que j’aime.  

Ne vous inquiétez pas, je suis l’Agneau qui se laisse immoler 
sans retour. Rien ne vous sera amputé, je vous aime trop pour 
cela. Vous, mes chéris, qui peinez sous le poids de vos tra-
vaux, vous avez de la difficulté à vous arrêter le dimanche, le 
jour choisi par mon Père pour en faire une journée de repos.  

Que faites-vous de mon dimanche que je vous ai donné pour 
venir à l’église? Vous vous plaignez que vous êtes harassés 
par vos travaux et, pourtant, vous n’écoutez pas votre corps 
fatigué, vous allez magasiner, vous gardez cette journée pour 
compléter votre semaine en travaillant autour de vos maisons, 
sur vos autos.  

Ah! mes enfants, comment vous faire comprendre que ce jour 
est un jour de grâces où il vous faut faire le plein pour votre 
vie spirituelle, cette vie qui vous amène à la vie éternelle?  
Souvenez-vous de la goutte d’eau sur votre asphalte. Comme 
elle s’évapore sous les rayons du soleil!  

Mes enfants, c’est votre propre vie, cette vie que vous vivez 
sur cette terre. Prenez soin de vous, mes amours.  

Je vous supplie de bien regarder votre conduite face à l’insti-
tution qu’est le dimanche, cette loi de Dieu, mon Père céleste. 
Il a oeuvré six jours. Le septième, il l’a fait repos. C’est le di-
manche, le jour du Seigneur.  

Comme j’aimerais que vous compreniez l’importance de ce 
jour! Il est sacré, ce jour. Gardez-le en pensant à votre avenir 
au Ciel. C’est moi, votre Jésus d’amour qui vous le demande, 
moi qui me suis laissé flageller par amour pour vous, vous qui 
négligez le respect de ce jour. Mes bien-aimés, comme je vous 
aime ! Va, maintenant. Signe-toi. Amen.  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
VINGT-ET-UNIÈME APPARITION—N-DAME DU T. ST ROSAIRE 

DIMANCHE 6 MARS 1949- 1erDIMANCHE DE CARÊME  
"...car c'est le peuple de France que J'ai choisi pour renouer 
l e s  l i e n s  b r i s é s  d u  M on d e  a v e c  D i e u .  
La France, cette France qui m'est si chère, aujourd'hui mena-
cée de guerre, de révolution, d'invasion, restera-t-elle sourde 
à mes demandes, à mes avertissements ? Pourtant combien 
Je voudrais la sauver, lui donner un redressement puis un 
essor sans précédent. Mais, si vous ne le voulez, comment 
pourrais-je l'opérer sans vous ? Votre sort ne dépend-il pas de 
votre liberté ?" 

TRENTIÈME APPARITION -N-DAME DU TRÈS ST ROSAIRE 

SAMEDI 5 MARS 1955-PREMIER SAMEDI DU MOIS  
"...Et la France, cette nation de lumière, une fois sa dette 
payée sera sauvée par des moyens en dehors de toute 
connaissance humaine et récompensée par une abondance de 
grâces et de bénédictions; et toutes ces puissances qui, à ses 
côtés, auront combattu avec tant de courage et d'intrépidité, 
recevront cette belle récompense de prendre place au sein de 
l'Eglise Romaine et Catholique qui sortira elle-même renouve-
lée et rajeunie de ce baptême de sang; car à la place de ces 
trônes impies, s'élèveront deux trônes glorieux, celui du Cœur 
Sacré de Jésus et celui de mon Cœur Immaculé. Et ainsi le 
nom de Dieu sera glorifié par toute la terre. Car plus le Monde 
aura été hostile au surnaturel, plus merveilleux et extraordi-
naires seront les faits qui confondront cette négation du sur-
naturel." 

TRENTE-ET-UNIÈME APPARITION—N-DAME DU TRÈS ST RO-
SAIRE  

JEUDI 12 MAI 1955 "...Continuez de prier pour la France où 
plus tard Dieu prendra ses complaisances, mais seulement 
lorsqu'elle aura achevé son expiation. Remettez-Ià entre ses 
Mains divines, car si l'une d'elles abat et terrasse lorsqu'il le 
faut, l'autre relève, ressuscite et purifie." 

QUARANTE-TROISIÈME APPARITION—LE CHRIST ET LA TRÈS 
STE VIERGE, CŒURS UNIS  

MARDI 28 AVRIL 1959 "...Car la France aura beau déployer 
ses forces et exploiter ses richesses, si l'essentiel lui manque, 
à savoir Dieu lui-même, tout ce qu'elle pourra entreprendre 
sera de nouveau compromis. Elle ne sera justifiée dans ses 
espoirs les plus légitimes que si elle retrouve sa vocation de 
nation chrétienne. A cause même des attentions divines dont 
elle a été et dont elle est toujours l'objet, elle est plus qu'au-
cune nation coupable d'apostasie. Qu'elle fasse donc de nou-
veau confiance à Dieu qui lui a tant de fois donné des mar-
ques de sa protection. Et moi, Je l'ai choisie pour être l'esca-
beau de mes pieds. Combien de fois n'ai-Je pas touché son 
sol, pour que bientôt, et de nouveau, elle fléchisse les genoux 
devant Dieu et réponde à l'appel divin qui lui a été adressé, 
en proclamant, dans un grand élan d'amour et de reconnais-
sance la Royauté de mon Fils, qu'Il a lui-même demandée, il y 
a près de trois siècles." 

Kérizinen 

Extraits de messages concernant la France 

 

 

DIXIÈME APPARITION  - N-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE  

MERCREDI 2 FEVRIER 1944- FÊTE DE LA PURIFICATION DE-
MARIE  

"...Pour éloigner de la France la révolution et les persécutions 
religieuses, récitez tous, très souvent, le Rosaire médité. Que 
chacun fasse donc son possible et Je ferai le reste. J'intervien-
drai. Mais si, comme en 1939, l'on repousse mes offres et mes 
demandes, le choc serait inévitable." 

TREIZIÈME APPARITION  - N-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE  

SAMEDI 4 OCTOBRE 1947- PREMIER SAMEDI DU MOIS  
"...Ayez, dans vos prières, une intention spéciale pour la jeu-
nesse de France." 

QUINZIÈME APPARITION—N-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE  

SAMEDI 27 DÉCEMBRE 1947- DANS L'OCTAVE DE NOËL  
"...O France que J'aime entre toutes nations, ô France que Je 
voudrais sauver, pourquoi restes-tu sourde à mes appels ? ...  
. . . O  F r a n c e ,  t a  v i e  e s t  e n  d a n g e r  !  
Ton salut, Je ne le puis sans toi. Je trouve bien de ces âmes 
ardentes qui prient et se sanctifient selon mes demandes et 
mes désirs. Avec elles, Je puis encore espérer ton salut, mais 
tes fautes sont si graves, tes péchés si lourds, surtout tes pé-
chés contre la pureté, qu'il faut que tous prient, prient tou-
jours sans se lasser . " 

DIX HUITIÈME APPARITION—N-DAME DU TRÈS ST ROSAIRE 

SAMEDI 29 MAI 1948 OCTAVE DE LA FETE-DIEU et VEILLE DE 
L A  F E T E  D E  S A I N T E  J E A N N E - D ' A R C  
"...Mais Je descends surtout pour vos âmes, pour les pécheurs 
et c'est par la Bretagne, qui m'est restée le plus fidèle, que Je 
veux rechristianiser la France qui, revenue au Christ, revêtira 
un caractère tellement religieux qu'elle redeviendra lumière 
des peuples païens." 

 



La Messe 

 

 De Jésus 

 "C'est le plus grand Sacrifice de Réconci-
liation! J'ai versé Mon Sang jusqu'à la der-
nière Goutte - c'est pourquoi cette valeur 
est infinie! Que personne ne peut com-
prendre! Elle n'est pas encore manifeste ... 

Ce Sacrifice est le plus aimé de DIEU ainsi 
que le plus digne de Mon Amour. Il est tout 
donné, non mérité, parce que c'est Mon 
mérite, pour vous et pour le Père. On ne 
peut mesurer sa valeur, ni la comprendre, 
ni encore moins la soutenir. Je ne suis pas 
un prince de ce monde - pourtant il Me 
revient de Le conserver pour vous, parce 
que JE suis bon." 

 De la Mère de Dieu 

 "Je suis présente à chaque Messe. Je suis 
avec Mon Fils dans le Sacrifice, tout près 
de chaque âme. Je dois veiller sur les âmes 

parce que tous les coeurs sont ou-
verts pour recevoir la Grâce qui s'y 
passe. 

J'apporte l'Amour du Père, que Mon 
Fils M'a donné. 

Je suis la Mère des Prêtres, en parti-
culier. 

Personne ne parviendrait à faire face 
à un tel poids, Je ne les abandonne 
pas. 

Je suis toujours pour eux ce que Je 
fus pour Mon Fils. - Ce que Jésus M'a 
dit sur la Croix s'est gravé dans Mon 
Coeur, ainsi Il avait été engendré par 
leSaint-Esprit et qu'Il vint à Ma ren-
contre. 

C'est pourquoi Je porte la Couronne 
de Mon coeur souvent si douloureuse-
ment. 

Tout Prêtre m'est confié! Ils Me sont 
particulièrement semblables à cause 
du Sang de Mon Fils. Oh, tout Prêtre 
a grandi en Moi, que Je les aime! 

Le Père veut les aimer par Moi. C'est 
pourquoi Il a béni Mon Amour et Il 
M'a donné une grande Puissance pour 
les Prêtres. 

Personne ne pourrait porter un tel 
trésor s'il n'était pas soutenu. - J'ob-
serve son travail et mets Mon coeur 
sur l'autel. 

En tant que mère Je peux intercéder, 
c'est même Mon devoir, que le Père 
M'a confié avec les paroles que Mon 
Fils M'a adressées, en tant que Sa 
volonté. Il M'a confié la Pureté, celle 
que Mon Fils Lui-même avait. 

Le Sacrifice ne peut être contaminé 
par aucune faute. Cette Pureté des-
cend sur l'autel à ce moment. 

Oh, que le Prêtre est sublimement 
consacré, par les paroles que DIEU 
met sur ses lèvres. Lui-même ne peut 
les comprendre. Ce serait impossible 
pour lui. 

Vous êtes si près de Dieu, tout com-
me Je le suis. - Ma Pureté vous cou-
vre tous. - Oh, si les hommes pou-
vaient comprendre. - Un ange ne 
pourrait approcher non plus - et que 
les hommes sont souvent insouciants! 

Combien vaut une Messe! 

 Les hommes sortent et entrent au Ciel, 
à ce point-là le Père les a pris tels que 
des enfants. - Il leur permet de L'appeler 
"Père!" - aucun homme ne serait en me-
sure de prononcer ce mot sans Ma 
contribution. L'incrédulité vous englouti-
rait, pleins d'horreur. Cela le Père le sa-
vait. C'est pourquoi Je peux être votre 
Mère. - Je ne crains aucune fatigue et 
J'apparais toujours et encore. 

Que Mon pauvre coeur se serre! J'ai tout 
donné pour vous. Je dois demander tou-
jours. Tout est dans vos mains, ce qui 
en vérité serait à Moi. Si Je pensais à 
Moi-même, Je serais une Mère indigne 
et ne pourrais exister devant le Père. 

Tout ce que Je demande n'est bien que 
pour vos âmes. Je ne peux les regarder 
s'effondrer. Je ne désire pas d'autres 
enfants que vous. C'est pour vous que 
Mon Fils est mort et qu'Il a répandu Son 
sang. - Qui pourrait Me le remplacer de-
vant le Père. 

Mon Coeur est plein de gratitude pour la 
Grâce que le Père vous a donnée par 
Moi. Mon coeur porte la Couronne d'épi-
nes de l'Esprit, donc Je suis marquée 
comme Mère, par Amour envers vous." 

 

Eucharistie et Sacerdoce 

 

 

Le Cardinal Julius Döpfner avait bien 
connu, durant sa vie, Madame Justine 
Klotz  et - défunt - put se manifester à 
elle souvent. 

Suivent quelques notes que Justine nous 
a laissées. 

 



Du Cardinal Julius Döpfner 

Tout à coup j'entendis ces paroles : "Je te donne ma bénédic-
tion sacerdotale. Ton amour m'attire." 

Je pensai: Ce pourrait être Son Excellence le Cardinal?! Et voi-
là les paroles: "Oui, c'est moi. Je suis prêtre à jamais. C'est 
toute autre chose: c'est DIEU qui gouverne l'Eglise et les por-
tes de l'enfer ne prévaudront pas contre Elle! Elle est ancrée 
dans le rocher. DIEU est fort miséricordieux et Son Amour est 
indescriptible. Si vous saviez! Le Ciel tout entier est comme 
braise qui brûle de pardon! L'enfer tout entier est défait, par 
un seul ACTE D'AMOUR!". 

(A une autre occasion) 

"Je te donne ma bénédiction sacerdotale. Maintenant écoute 
exactement ce que je dois te dire! Ce n'est pas un ordre mais 
une exhortation affectueuse: - Joignez encore vos mains en 
recevant la Communion! Le Seigneur est digne de cette adora-
tion. Mais cela doit se passer avec amour. On en piétine beau-
coup sur le carrelage et on en emporte avec les chaussures! 
Dieu exige toute l'attention!   

L'Amour est profondément blessé dans toutes les églises où 
cela arrive. Si vous pouviez voir comment les anges s'age-
nouillent tout autour et comment ils recueillent les gouttes de 
Sang coulant de ces fragments! Ce n'est pas le Sang d'un 
homme mort mais une Source qui donne l'Amour! 

L'ACTE D'AMOUR est une prière qui bouleverse, adapté à ce 
temps. L'Amour je l'ai blessé profondément, moi-aussi. Je ne 
devais pas le permettre, comme cela sans aucune attention. 
On a enlevé le petit plateau et on tend la main. Il faut (avant) 
prendre l'Hostie avec l'autre main et puis l'introduire dans la 
bouche par soi-même. Comment cela se passe et ce qui se 
passe aucun prêtre ne peut le voir! Par une attitude pleine 
d'une telle (maigre) crainte! ... Aucun Saint n'oserait Vous ten-
dre la main ouverte! - On le distribue comme du pain et on le 
reçoit aussi de cette manière. Non seulement il manque le 
banc de la Communion, on oublie même une génuflexion. 

Quand on reçoit le Pain on ne plie pas les genoux, personne 
ne le fait.- Il faut tout expier. C'est pourquoi je suis venu. Je 
ne peux quitter la terre. - Mais cela arrivera bientôt. (Cette 
phrase m'est à peine arrivée, pendant la transcription, 
28.7.1976). - Il faut que les prêtres partagent la responsabilité 
avec moi. Chacun connaît ses propres fautes. Même le peuple 
a désappris la prière. Chacun s'est rendu coupable. L'esprit de 
sacrifice s'est effondré partout. C'est la cause du grand pou-
voir de l'enfer! La plupart font leur propre volonté qui mène au 
néant. Ils ne l'entendent pas, la nature est contente." 

(Justine note encore dans ses écrits: entre le 25 et le 
26.7.1976, à 00.00 heures, j'eus la vision d'une silhouette à 
côté de l'autel de l'église d'Altenheim et j'entendis une voix qui 
chuchotait. Je la reconnus: c'était lui! Je vis même les gestes, 
comme s'il était en train de préparer l'Offertoire. - J'allumai la 
lampe et regardai l'heure. Puis j'entendis encore: "Prie pour lui 
ton Rosaire!" Je laissai la lampe allumée, pour ne pas m'en-
dormir en priant. - Et voici les paroles ...): 

"Une armée tout entière n'a pas le pouvoir d'un seul prêtre, si 
DIEU fait la sienne! Distribue ainsi ces lignes, comme elles 
viennent! - Je suis plus près de DIEU, où il peut y avoir seule-

ment de la paix. Mon salut de paix à tous mes confrères: que la 
Paix soit avec vous! 

Tout en attendant béatement je vais chez le Père. - Même ces 
tout petits, qui n'ont jamais pu parler, bien compris du Père 
grâce à leur invincible fidélité, ceux qui ne connaissent que ce 
chemin. - Il y a un royaume qui est indestructible dans l'éter-
nelle révision! - Je veux vous laisser ma paix, qui m'avait été 
aussi annoncée". 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les apparitions à l’Escorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 juin 1995 

Notre Seigneur : Mes enfants, me voici, une fois de plus, pour 
offrir aux hommes des sources de salut. J’offre aux hommes de 
venir boire de l’eau de cette source de vie éternelle, et les hom-
mes ne m’écoutent pas. Je m’offre comme ami et ils me re-
poussent. Je leur enseigne ma parole et mes commandements, 
et ils font la sourde oreille, ma fille ; Je demeure comme nourri-
ture de leurs âmes pour atteindre la vie éternelle, et ils nourris-
sent leurs âmes de passions, de caprices, de plaisirs et de vices.  

Jusqu’où sont tombés les hommes ?  

Je l’ai déjà dit et répété, les péchés des hommes ont transpercé 
la voûte des cieux. Je leur offre ma voix et ils ne veulent pas 
m’écouter. Je vous ai offert ma Mère pour votre salut, mes en-
fants, et Je crie bien fort que ma Mère vous aime de tout son 
cœur. 



 
La Très Sainte Vierge : Oui, mes enfants, Je vous aime de tout 
mon Cœur Immaculé. Il semble que tout est perdu, parce que 
l’abîme de Satan est ouvert, mais Moi Je combattrai, mes en-
fants, je lutterai parce que vous êtes l’œuvre de Dieu, et que 
vous avez été rachetés par son sang. Je ne permettrai pas que 
Satan vous entraîne, mes enfants ; unissez-vous à cette Œuvre, 
mes enfants, et J’enseignerai à vos cœurs à être généreux et Je 
leur ferai porter du fruit pour votre propre salut.  

Prêtez attention, mes enfants, aux paroles de mon fils ; mettez 
ses commandements en pratique, et surtout la loi de l’amour, 
mes enfants, ce commandement si important : « Tu aimeras ton 
Dieu et ton prochain comme toi-même ».  

Les hommes ont la conscience endormie et une foi appauvrie, 
mes enfants. Montrez votre foi, mes enfants, soyez forts et bu-
vez aux sources que Dieu a établies pour votre salut.  

Je vous demande l’austérité, et Je vous l’ai souvent demandée, 
mes enfants, et vous, vous vivez en communauté. Vous qui vivez 
en communauté, mes enfants, suivez l’Evangile, afin que ceux 
qui vous approchent, apprennent l’austérité et tout ce que vous 
avez abandonné pour le salut de vos propres âmes.  

Je demande aux hommes d’être austères, mais eux, ils vivent 
dans le confort, ils gaspillent leur argent dans leurs caprices et 
les plaisirs, en oubliant ceux qui ont faim et ceux qui sont dans le 
besoin.  

Ah ! mes enfants, mettez en pratique les béatitudes !… Bienheu-
reux les pauvres parce qu’ils seront rassasiés, et bienheureux 
ceux qui ont le cœur pur parce qu’ils verront Dieu ! Mes enfants, 
Je vous demande de renoncer à votre propre vie de caprices et 
de plaisirs. Imitez le Christ, mes enfants. Il vous a donné l’exem-
ple et Il vous l’a laissé pour que vous le mettiez en pratique.  

Jusqu’à quand nos Cœurs doivent-ils souffrir à cause de l’ingrati-
tude des hommes ! Priez pour les prêtres. Si les prêtres étaient 
saints et s’ils menaient une vie de sainteté, combien d’âmes ils 
sauveraient ; car mon Fils leur a donné pouvoir de lier et de dé-
lier. Je demande aux prêtres d’être à leur poste au service des 
âmes, jour et nuit. Le prêtre est un homme de Dieu, il n’est pas 
un homme du monde et il doit s’occuper du troupeau que Dieu 
lui a confié : les âmes. Vous, respectez-les, mes enfants, et eux, 
s’ils n’accomplissent pas leur devoir, ils seront jugés. Combien 
d’âmes ils sauveraient s’ils donnaient l’exemple de la sainteté ! 
Mais ils entraînent aussi beaucoup d’âmes dans l’abîme par leur 
mauvais exemple, mes enfants. Priez pour eux, afin qu’ils soient 
des hommes de Dieu et qu’ils se consacrent de par le monde 
entier à prêcher l’Evangile, pour que la foi resurgisse et ressusci-
te dans les cœurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priez pour les âmes consacrées. Elles se sont consacrées à 
Dieu. Or combien de couvents sont plus préoccupés du mon-
de que de la prière et du salut des âmes ! Pauvres âmes ! Il 
en est beaucoup qui ont même honte de l’habit qui les dis-
tingue comme des hommes de Dieu. Ils ressemblent davan-
tage à des hommes du monde qu'à des prêtres et à des 
âmes consacrées. Ils ont honte de cet habit qui est sacré et 
dont un jour ils ont été revêtus ; ils l’ont mis de côté et ils 
vivent, ma fille, comme n’importe quel homme, sans tenir 
compte de cet habit… Beaucoup en ont honte. Quelle peine, 
ma fille avoir honte d’un habit aussi beau dont ils ont revêtu 
leurs corps, le jour où ils ont renoncé au monde !  

Le monde s’arrangerait si les religieux et les religieuses 
priaient et se sacrifiaient pour les pécheurs (dans beaucoup 
de couvents ils n’y a plus que de la tiédeur) et si les prêtres, 
au lieu de se consacrer aux affaires du monde, se consa-
craient au troupeau du Christ, au salut des âmes. Le prêtre 
est comme le médecin, il doit se préoccuper des âmes, jour 
et nuit ; priez pour eux, mes enfants.  

Et vous, qui avez tout abandonné, votre fortune et vos biens 
pour les pauvres, Dieu vous donnera le centuple. Comme il y 
en a peu qui veulent suivre ce chemin, mes enfants ; comme 
il leur en coûte de renoncer ; combien perdent leur éternité 
pour les plaisirs, les caprices et les vanités du monde !  
 
Soyez forts, mes enfants, vous qui êtes dans cette Œuvre et 
vous qui n’y êtes pas ; priez…, faites pénitence et faites orai-
son pour les pauvres pécheurs.  
 
Baise le sol, ma fille, en réparation de tant et tant de péchés 
que l’on commet envers mon Cœur Immaculé.  
 
Et toi, ma fille, transmets aux âmes ce message : si elles 
n’observent pas les commandements de la Loi de Dieu, elles 
ne se sauveront pas. Transmets-leur l’amour : c’est le com-
mandement le plus important : qu’elles partagent avec ceux 
qui sont dans le besoin. Il y a beaucoup d’âmes qui sont 
dans le besoin, mes enfants, souvenez-vous d’elles.  
 
Levez tous les objets, ils seront tous bénis avec des bénédic-
tions spéciales pour les pauvres pécheurs.  
Amparo (dans la main elle élève un chapelet) : Baise-le, ma 
Mère. 
 
La Très Sainte Vierge : Je vous bénis, mes enfants, comme 
le Père vous bénit, par l’intermédiaire du Fils et avec l’Esprit 
Saint. 



 

Marie Lataste—âme mystique : le péché 

 
Ces paroles du Sauveur Jésus m’attristè-
rent parce que je craignis les effets funes-
tes de la concupiscence en moi; mais elles 
me donnèrent aussi confiance parce que je 
savais bien qu'il ne m’abandonnerait pas et 
qu’il serait avec moi pour résister à cet en-
traînement que nous éprouvons tous, mais 
auquel nous devons résister.  
 
Puis, je vis Jésus se lever, ouvrir la balus-
trade qui environnait son trône et venir à 
moi : « Levez-vous, ma fille, me dit-il, et 
suivez-moi. »  
 
Je me levai et suivi le Sauveur. Nous tra-
versâmes un petit corridor qui se trouvait 
du côté gauche. Il était si étroit qu'une 
personne pouvait à peine y passer.  
 
Au bout du corridor, nous descendîmes un 
escalier également fort étroit, au bas du-
quel j’en vis un autre que nous gravîmes.  
 
Ce dernier était large. Quand nous arrivâ-
mes au milieu à peu près, Jésus se mit par 
côté, et je restai au milieu des degrés. Je 
voulus regarder en bas, et je vis un abîme 
immense que mes yeux n’avaient pas aper-
çu en montant. Bientôt je vis arriver un lion 
rugissant qui voulait me dévorer. Je n’osais 
avancer. « Ma fille, me dit le Sauveur, ne 
craignez point, avancez contre ce lion, 
mettez-lui le pied sur le cou, il mourra. » 
J’obéis; je mis mon pied sur le cou du lion, 
je le pressai fortement et sans crainte, et, 
après quelques mouvements violents, il 
mourut. « Prenez-le par les mâchoires, 
ajouta-t-il, et fendez-le par le milieu. » Je 
pris le lion par les mâchoires, et je le rom-
pis en deux comme un morceau de pain. 
Je le jetai dans l’abîme. 
  
  Nous continuâmes alors notre ascension. 
Jésus allait devant, je venais après lui. À 

peine avais-je franchi quelques degrés 
que j’aperçus un oiseau de proie d’une 
grandeur considérable; il avait un bec 
énorme et des griffes affreuses.  
 
Le Sauveur me mit alors devant lui. 
J’avançai hardiment, et, au moment où 
l’oiseau voulut me frapper de son bec, 
je le saisis par le cou avec vigueur et le 
précipitai dans l’abîme.  
 
Nous arrivâmes ensuite au haut de l’es-
calier, où je vis une place quadrangu-
laire entourée de murs par trois côtés. 
Ces murs avaient à peu près huit pieds 
en largeur et autant en hauteur. 
 
Aussitôt je vis venir vers moi une bête 
affreuse; elle m’épouvanta, et aujour-
d'hui même, quand j’y pense, je ne 
puis me défendre d’un certain effroi. Je 
n’ai jamais rien vu d’aussi hideux.  
 
Ce n’était ni un scorpion ni un serpent; 
elle rampait pourtant à terre. Sa peau 
n’était point couverte de poil; elle était 
épaisse sans être dure; elle semblait 
être gorgée d’un sang noir et épais. 
Elle avait quatre pattes auprès de la 
tête, mais elles ne lui permettaient pas 
néanmoins de marcher; elles les allon-
geait et puis avançait péniblement son 
corps qui avait à peu près trois pieds 
de long. Sa tête paraissait à peine. 
 
Quand je la vis dresser sa queue vers 
moi, j’eus peur et me tournai vers Jé-
sus, comme un enfant vers sa mère à 
l'heure du danger.  
 
Je n’aurais jamais osé toucher cette 
bête. Le Sauveur me donna une petite 
croix pour me défendre. Je la plaçai 
avec attention sur le dos de la bête.  
 
Elle se mit aussitôt à remuer et à bon-
dir, puis elle prit la croix entre ses 
dents et la brisa. Il m’en donna une 
plus grande dont elle ne put soutenir le 
poids; elle mourut. Le Sauveur me don-
na alors un bâton, et je la fis rouler 
dans le précipice. Le sang coula à 
grands flots de ses blessures.  
 
Puis le Sauveur me conduisit par un 
autre chemin, et je me trouvai dans 
mon coeur, et je vis Jésus encore assis 
sur son trône et entouré d’une balus-
trade d’or. 
 
  « Ma fille, me dit-il, je vous ai montré 
d’une manière sensible ce que c'est 
que la concupiscence; j’ai voulu vous 
montrer aussi de la même manière ce 
que c'est que le péché, le démon et les 
pécheurs. 
  
  « Vous avez trouvé sur votre chemin,  

en marchant avec moi, un lion qui vou-
lait vous dévorer, je vous ai donné la 
force de le tuer et de le fendre par le 
milieu; vous avez trouvé un oiseau de 
proie; je vous ai donné la force de le 
saisir et de le précipiter dans l'abîme; 
vous avez trouvé une bête affreuse dont 
la vue vous a saisie d’horreur, vous lui 
avez mis deux croix sur le dos, elle est 
morte et l'abîme l’a engloutie. 

Le lion représente le péché mortel 
contre lequel il faut lutter, qu'il faut tuer 
et fendre en deux pour qu'il ne paraisse 
plus. L’oiseau de proie représente le dé-
mon, qui veut enlever les âmes et atta-
que même les plus saintes; il faut le re-
pousser et le relancer dans l'abîme en lui 
faisant bonne contenance.  
 
La bête représente les pécheurs, ces 
grands pécheurs dont les inclinations 
perverses, les vices honteux, les pas-
sions et la cruauté leur enlèvent toute 
ressemblance avec Dieu pour leur don-
ner plus de ressemblance avec les ani-
maux. Ils ne peuvent marcher ni regar-
der au ciel; ils se traînent et rampent 
honteusement à terre; ils inspirent un tel 
effroi qu'on n’ose ni en approcher ni les 
toucher. 
 
Vous avez mis une petite croix sur elle, 
elle l’a prise entre ses dents et l’a brisée.  
 
C'est ainsi que Dieu leur envoie des pei-
nes et des croix; mais, au lieu de se sou-
mettre et de revenir à lui, ils brisent ces 
croix, c'est-à-dire qu'ils les rendent inuti-
les et se révoltent plus encore. Qu’une 
croix plus grande leur soit imposée, ils 
ne peuvent en supporter le poids, ils 
meurent et ne tardent pas à se corrom-
pre, ce qui vous est figuré par les plaies  
 
 



de la bête, d’où le sang coule abondamment, ce sang de leurs 
frères injustement répandu, ce sang de leurs propres veines, 
vicié par leurs affreux plaisirs et leurs sales voluptés. 
 
« Vous l’avez précipitée avec un bâton dans l'abîme : ce bâton 
est l’image de la verge de Dieu, qui dans sa justice précipite 
les pécheurs dans l'enfer.  
 
« Ma fille, quand j’étais sur la terre, j’aimais à parler en para-
boles et par figures à mes apôtres. Ces paraboles gravaient 
mieux mes enseignements dans leurs esprits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est ainsi que j’agis vis-à-vis de vous. Je fais même quelque 
chose de plus pour vous, je me manifeste à vous et je vous 
fais voir les figures ou la réalité des choses dont je vous parle.  
 
« Sachez estimer cette faveur spéciale que je vous accorde, 
afin de profiter de mes enseignements, de vous attacher de 
plus en plus à moi et de vous détacher des créatures. Alors, 
ma fille, vous éviterez véritablement le péché.  
 
« Vous le savez, il y a deux sortes de péché : le mortel et le 
véniel. Or, savez-vous en quoi ils consistent? Dans l’éloigne-
ment de Dieu et le rapprochement de la créature, avec une 
différence pourtant, puisqu'ils sont différents.  
 
« Celui, ma fille, qui s’attache aux créatures, ne pèche point 
par le seul fait de son attachement. Dieu a fait les créatures, il 
est donc permis d’en user. Mais il y a une règle dans cet usa-
ge. Les créatures ne sont point la fin dernière de l'homme, et 
il est défendu à l'homme de s’y attacher comme à sa fin der-
nière.  
 
Par conséquent, si vous vous y attachez d'une manière directe 
et définitive, comme à votre fin, et que vous oubliiez Dieu, qui 
seul est et doit être votre fin, et que vous vous éloigniez de 
lui, alors, ma fille, il y a péché mortel.  
 
« Cette adhésion, cet attachement qui produit l’éloignement 
de Dieu, c'est le péché mortel.  
 
« Le péché véniel est aussi un rapprochement de la créature 
et un éloignement de Dieu; mais ils n’ont pas le même carac-
tère que dans le péché mortel.  
 
« Celui qui s’attache à la créature ou à l’usage des choses 
créées, mais non pourtant comme à sa fin dernière, et qui par 
cet attachement est éloigné de Dieu, non pas directement et 
réellement, mais en ce sens qu'il a plus d’obstacles et de diffi-
cultés pour se rapprocher de lui, celui-là pèche véniellement.  
 
« Vous pouvez comprendre par là, ma fille, quelle est la malice 
et la noirceur du péché mortel. 

 
 
  « La religion pour l'homme consiste à avoir confiance en 
Dieu, à l’aimer, à s’attacher à lui. Que fait l'homme par le pé-
ché mortel? Il retire sa confiance à Dieu, comme s'il n’en était 
pas digne, pour la donner à la créature, comme si elle la méri-
tait. Il brise les liens si doux qui l’attachent à Dieu pour se lier 
à la créature avec des liens de fer. Il dit à Dieu : Viens dans 
mon coeur, viens frapper à ma porte. La porte de mon coeur 
te demeurera fermée, et si tu es déjà entré, je t’éloignerai. Il 
dit à la créature : Je te donne mon coeur, viens en prendre 
possession; il t’appartient. 
  
  « Cela, ma fille, est aussi coupable que l’idolâtrie; c'est une 
idolâtrie véritable; c'est diviniser la créature; c'est lui rendre 
les mêmes honneurs qu'à Dieu; c'est placer en elle sa fin der-
nière; c'est l’idolâtrie du coeur. 
 
« Aussi, ma fille, rien n'est comparable à l’ingratitude de 
l'homme par cet acte; rien n'est comparable à la noirceur dont 
il couvre son âme. Dieu, qui était sa lumière et qui faisait bril-
ler son âme par sa grâce comme un astre du ciel, s’est retiré 
de lui, le laissant dans les ténèbres qu'il a cherchées pour faire 
son crime, et qui l’ont entouré comme l’eau un poisson des 
mers.  
 
Les ténèbres sont désormais l’élément dans lequel il s’agitera, 
ténèbres de l’esprit, ténèbres de la volonté, ténèbres du cœur.  
 
Ces ténèbres le pénétreront et s’infiltreront dans tout son être 
pour le rendre plus noir qu'un charbon éteint de votre foyer. Il 
y aura désormais dans cet homme un vice général dans son 
être et dans sa nature. Son œil, fait pour voir Dieu, ne verra 
que Satan. Son oreille, qui ne devait s’ouvrir qu’aux inspira-
tions de l'Esprit-Saint, n’obéira qu’aux inspirations du prince 
des ténèbres. Son palais, qui ne devait savourer que la dou-
ceur du pain des anges, ne savourera que l’amertume des 
plaisirs criminels. Ses mains, qui ne devaient se joindre que 
pour implorer Dieu, s’armeront contre lui pour opérer le mal. 
Quelle monstruosité le péché mortel n’aura-t-il pas opérée en 
lui! Quelle pente plus rapide l’entraînera à pécher de nouveau! 



« Est-il rien de comparable au péché mortel? O ma fille! je 
vous le dis en vérité, quand même tous les hommes auraient 
uni leurs efforts pour effacer un seul péché mortel, pour répa-
rer l’injure qu'il fait à Dieu, pour faire disparaître la noirceur et 
le désordre qu'il porte dans une âme, ils n'y seraient jamais 
parvenus. Il a fallu pour effacer le péché mortel mon incarna-
tion; il a fallu que je prisse l'humanité, que j’apportasse en elle 
la lumière de ma divinité pour lui rendre son éclat et faire dis-
paraître les souillures qui la couvraient. Il a fallu que j’appor-
tasse en elle la rectitude de ma divinité pour lui apprendre le 
chemin de la vérité; il a fallu que ma divinité s’unit à elle pour 
réparer véritablement l’offense faite à mon Père.  
 
  « Ah! les pécheurs n'y font point attention, ma fille. Ils conti-
nuent à vivre dans le péché, à commettre le péché. Ils s’effor-
cent de rendre inutiles les mérites et la vertu de mon incarna-
tion et de ma passion. Malheur à eux, malheur à eux!  
 
  « Voyez comme Dieu a puni le péché des anges, comme il a 
puni le péché d’Adam, comme dans tous les temps il a puni les 
péchés des peuples par des fléaux terribles. Voyez comme 
dans un temps bien rapproché de vous il a puni les crimes de 
votre France par des guerres qui l’ont désolée, et quels mal-
heurs encore sont près de fondre sur elle. Dieu punira égale-
ment le péché mortel dans chacun des pécheurs, s'ils ne se 
convertissent pas, pour vivre de la vie véritable, il les condam-
nera au feu de l’enfer et les privera du bonheur du ciel.  
 
  « Ma fille, que la malice, que la noirceur du péché mortel, 
que la pensée des éternelles vengeances de Dieu qui vous 
poursuivraient dans le lieu de sa justice vous fassent éviter 
avec soin le péché! Oui, demeurez toujours unie à mon Père, 
demeurez toujours unie à moi, que ce soit là votre seul lien et 
votre seul bien. 

 
« Vous ne devez pas seulement éviter et fuir le péché mortel, 
vous devez aussi repousser de tout votre cœur le plus petit 
péché mortel.  
  
 « Le péché véniel est une offense si sensible au cœur de 
Dieu, que vous ne sauriez jamais assez l’expier ni la regretter.  
 
O ma fille! Fuyez donc aussi un péché qui déplait si fort à Dieu 
et lui cause tant de peine. Fuyez ce péché et fuyez-le avec 
soin, car ce péché vous conduira naturellement et avec grande 
facilité au péché mortel. Fuyez ce péché, car Dieu le punit par 
des peines très graves dans cette vie et dans la vie future. Les 
flammes du purgatoire sont terribles, et ceux qui seront en  

état de péché véniel à l'heure de la mort devront passer par 
ces flammes pour l’expier avant d’entrer au ciel. Fuyez ce 
péché, parce qu'il diminue vos forces pour opérer le bien, en 
vous privant des grâces nombreuses que Dieu accorderait 
sans ce péché.  
 
« Je le sais, ma fille, votre faiblesse et la faiblesse des hom-
mes est si grande que vous ne pouvez, sans une grâce spé-
ciale de Dieu, éviter tous les péchés véniels, mais vous pou-
vez, avec les grâces habituelles et de chaque jour que Dieu 
vous accorde, travailler de plus en plus à diminuer vos pé-
chés véniels; vous pouvez ne pas commettre des péchés vé-
niels de propos délibéré, et ainsi vous concilier de plus en 
plus mes faveurs et celles de mon Père.  
 
« Si vous voulez fuir et détester de plus en plus toutes sortes 
de péchés, commencez par vous pénétrer de la vérité de vo-
tre faiblesse et de votre impuissance. Cette connaissance 
réfléchie de vous-même vous fera craindre de tomber et de 
vous séparer de Dieu : elle vous portera à mettre en lui toute 
votre espérance. Vous donnerez à Dieu votre cœur; vous le 
lui consacrerez et l’attacherez à lui pour l'amour que vous 
aurez pour lui.  
 
« Puis, ma fille, si vous avez déjà commis le péché, ou si 
vous le commettez encore plus tard, excitez-vous à la dou-
leur de ces fautes; agenouillée devant ma croix, promettez à 
Dieu de ne plus l’offenser. Que votre repentir soit vrai et sin-
cère, et en cet instant Dieu vous regardera de nouveau avec 
complaisance, surtout à ce moment où, faisant à votre 
confesseur l’aveu de vos fautes, il vous en accordera le par-
don par l’entremise de mon ministre. Remerciez Dieu ensuite 
du pardon que vous avez reçu et offrez-lui, en expiation de 
vos fautes pardonnées, toutes les peines, toutes les contra-
dictions, toutes les souffrances de votre vie, toutes vos dou-
leurs, toutes vos épreuves de chaque jour, et vous ferez ainsi 
de chaque instant une louange à Dieu par le bien que vous 
opérerez et une expiation de vos fautes qui diminuera celle 
de l’éternité.  
 
Enfin, priez beaucoup et vous éviterez le péché. » Ainsi me 
parla le Sauveur. Je l’écoutai attentivement et, quand il eut 
cessé de parler, je vis la balustrade s’élever et le voiler tota-
lement; je sortis de mon cœur et je me retirai. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anne Catherine Emmerich 

 
Préparatifs de la sépulture de Marie. - 

Ses obsèques. 
 

Les femmes étendirent une couverture sur 
le saint corps, et les apôtres avec les disci-
ples se retirèrent dans la partie antérieure 
de la maison. Le feu du foyer fut éteint ; 
tout le mobilier de la maison fut mis de 
côté et recouvert. Les femmes s'enveloppè-
rent dans leurs vêtements et se voilèrent. 
Elles s'assirent par terre dans la chambre 
de Marie, et, tantôt assises, tantôt age-
nouillées, elles chantèrent des lamentations 
funèbres. Les hommes s'enveloppèrent la 
tête avec la bande d'étoffe qu'ils portaient 
autour du cou, et célébrèrent un service 
funéraire. Il y en avait toujours deux qui 
priaient alternativement agenouillés près 
de la tête et des pieds du saint corps. Ma-
thias et André allèrent, par le chemin de la 
Croix de la sainte Vierge, jusqu'à la derniè-
re station, où était la grotte représentant le 
tombeau du Sauveur. Ils avaient avec eux 
des outils pour travailler à mieux disposer 
ce tombeau, car c'était là que le corps de 
Marie devait reposer. Le caveau funéraire 
n'était pas aussi spacieux que le tombeau 
de Notre Seigneur, et il était à peine assez 
élevé pour qu'un homme pût y entrer de-
bout. Le terrain s'abaissait à l'entrée, après 
quoi l'on se trouvait devant le sépulcre 
comme devant un petit autel, au-dessus 
duquel la paroi du rocher formait une voû-
te. Les deux apôtres firent plusieurs arran-
gements dans l'intérieur, et disposèrent 
une porte qu'on mit devant le tombeau 
pour le fermer. On n'y avait pratiqué 
qu'une excavation capable de recevoir un 
corps enveloppé. Le sol était un peu ex-
haussé à l'endroit de la tête. Il y avait de-
vant le caveau, comme devant le Saint Sé-
pulcre, un petit jardin avec une enceinte. 
Non loin de là était la station du Calvaire, 
sur un monticule. On n'y avait pas élevé de 
croix, mais on en avait seulement gravé 
une sur la pierre. Il pouvait bien avoir une 
demi lieue de l'habitation de Marie jusque 
là. 

J'ai vu quatre fois les apôtres se relayer 
pour veiller en priant auprès du corps de la 
sainte Vierge. Je vis aujourd'hui plusieurs 

femmes, parmi lesquelles je me rappelle 
une fille de Véronique et la mère de 
Jean Marc, venir faire les préparatifs 
nécessaires pour la sépulture. Elles ap-
portaient du linge et des aromates pour 
embaumer le corps, suivant la coutume 
des Juifs. Elles avaient aussi apporté de 
petits vases où étaient des herbes enco-
re fraîches. La maison était fermée ; 
elles travaillaient à la lumière des flam-
beaux. Les apôtres récitaient des prières 
dans la pièce antérieure, comme des 
religieux au choeur. Les femmes retirè-
rent de dessus la couche le saint corps 
avec tous ses vêtements et le placèrent 
dans une longue corbeille remplie de 
grosses couvertures et de nattes, de 
sorte qu'il était élevé par-dessus cette 
corbeille. Alors deux femmes tinrent un 
grand drap étendu au-dessus du corps, 
et deux autres le déshabillèrent sous ce 
drap, ne lui laissant que sa longue tuni-
que de laine. Elles coupèrent les belles 
boucles de cheveux de la sainte Vierge 
pour les conserver comme souvenir. Je 
vis ensuite ces deux femmes laver le 
saint corps : elles avaient dans les mains 
quelque chose qui ressemblait à des 
éponges ; la longue tunique qui recou-
vrait le corps était décousue. Elles s'ac-
quittèrent de ce soin avec une crainte 
respectueuse ; elles lavèrent le corps 
sous le drap qui était étendu par-dessus 
sans le regarder, car la couverture les 
empêchait de le voir. Toutes les places 
que l'éponge avait touchées étaient aus-
sitôt recouvertes ; le milieu du corps 
resta voilé ; on n'en mit rien à nu. Une 
cinquième femme pressait les éponges 
au-dessus d'un bassin et les leur rendait 
de nouveau. Je les vis trois fois vider le 
bassin dans une fosse voisine de la mai-
son et apporter de l'eau fraîche Le saint 
corps fut revêtu d'une nouvelle envelop-
pe ou verte, puis, à l'aide des linges pla-
cés dessous, on le déposa respectueuse-
ment sur une table où avaient été déjà 
rangés les draps mortuaires et les ban-
des dont on devait faire usage. Elles en-
veloppèrent alors le corps dans les lin-
ges, depuis la cheville des pieds jusqu'à 
la poitrine, et le serrèrent fortement 
avec des bandelettes. La tête, la poitri-
ne, les mains et les pieds ne furent pas 
encore enveloppés ainsi. 

Pendant ce temps, les apôtres avaient 
assisté au service solennel célébré par 
Pierre, et avaient reçu avec lui la sainte 
communion ; après quoi, je vis Pierre et 
Jean, encore revêtus de leurs grands 
manteaux pontificaux, se rendre près du 
saint corps. Jean portait un vase d'on-
guent ; Pierre y trempa le doigt de la 
main droite et oignit, en récitant des 
prières, le front, le milieu de la poitrine, 
les mains et les pieds de la sainte Vier-
ge. Ce n'était pas là l'extrême-onction : 

elle l'avait reçue vivante encore. Je 
crois que c'était un honneur rendu au 
saint corps ; pareille chose avait eu 
lieu lors de la mise au tombeau du 
Sauveur. Lorsque les apôtres se fu-
rent retirés, les femmes continuèrent 
leurs préparatifs pour la sépulture. 
Elles placèrent des bouquets de myrr-
he sous les bras et sur le creux de 
l'estomac ; elles en mirent entre les 
épaules, autour du cou, du menton et 
des joues ; les pieds aussi furent en-
tourés de semblables paquets d'her-
bes aromatiques. Alors elles croisèrent 
les bras sur la poitrine, placèrent le 
saint corps dans le grand linceul, et l'y 
emmaillotèrent au moyen d'un banda-
ge roulé tout autour. La tête était 
couverte d'un suaire transparent rele-
vé sur le front, en sorte qu'on voyait 
je visage, avec sa blancheur éclatan-
te, rayonner, pour ainsi dire, au milieu 
des touffes d'herbes qui l'entouraient. 
Elles déposèrent ensuite le saint corps 
dans le cercueil qui était à côté, com-
me un petit lit de repos : c'était com-
me une planche avec un bord peu 
élevé ; il y avait un couvercle convexe 
très léger. On mit sur sa poitrine une 
couronne de fleurs blanches, rouges 
et bleu céleste, comme symbole de la 
virginité. Alors les apôtres, les disci-
ples et tous les assistants, entrèrent 
pour voir encore une fois ce saint vi-
sage, qui leur était si cher, avant qu'il 
ne fût voilé. Ils s'agenouillèrent en 
pleurant autour de la sainte Vierge, 
touchèrent ses mains enveloppées sur 
sa poitrine, comme pour prendre 
congé d'elle, et se retirèrent. Les sain-
tes femmes aussi lui firent leurs der-
niers adieux, lui recouvrirent je visa-
ge, et placèrent le couvercle sur le 
cercueil, autour duquel elles attachè-
rent des bandes d'étoffe grise au cen-
tre et aux deux extrémités. Je vis en-
suite placer le cercueil sur une civiè-
re ; puis, Pierre et Jean le portèrent 
hors de la maison sur leurs épaules. 
Je crois qu'ils se relayèrent successi-
vement, car je vis plus tard le cercueil 
porté par six apôtres : Jacques le Ma-
jeur et Jacques le Mineur étaient de-
vant, André et Barthélémy au milieu, 
Thaddée et Mathias derrière. Les bâ-
tons devaient être passés dans une 
natte ou une lanière de cuir, car je vis 
le cercueil balancé au milieu d'eux 
comme dans un berceau. Une partie 
des apôtres et des disciples présents 
marchaient en avant, d'autres sui-
vaient avec les femmes. Le jour tom-
bait déjà, et on portait autour du cer-
cueil quatre flambeaux sur des bâ-
tons. Le cortège se rendit ainsi, en 
passant par le chemin de la Croix, à la 
dernière station, et il arriva à l'entrée 
du tombeau. Ils déposèrent le saint  



corps à terre, et quatre d'entre eux le portèrent dans le ca-
veau et le placèrent dans l'excavation qui devait servir de 
couche sépulcrale. Tous les assistants y entrèrent un à un, 
jetèrent autour des aromates et des fleurs, et s'agenouillè-
rent en pleurant et en priant. 

Ils étaient nombreux. La douleur et l'affliction les firent rester 
là longtemps, et il était tout à fait nuit quand les apôtres fer-
mèrent l'entrée du tombeau. Ils creusèrent un fossé devant 
l'étroite entrée du caveau, et y plantèrent comme une haie 
formée de divers arbrisseaux, les uns en fleur, les autres 
couverts de baies ; qu'ils avaient transportés d'ailleurs avec 
leurs racines.  

On ne vit plus alors aucune trace de l'entrée. d'autant plus 
qu'ils détournèrent l'eau d'une source voisine pour la faire 
passer devant ce massif. Ils s'en retournèrent séparément et 
s'arrêtèrent encore ça et là, priant sur le chemin de la Croix ; 
quelques-uns restèrent à prier prés du tombeau. Ceux qui 
revenaient virent de loin une lumière extraordinaire au-
dessus du tombeau de Marie, et ils en furent très émus, sans 
bien savoir ce que c'était.  

Je la vis aussi, et voici ce dont je me souviens parmi beau-
coup d'autres choses. Il me sembla qu'une voie lumineuse 
descendait du ciel jusqu'au tombeau, et avec elle une forme 
brillante semblable à l'âme de Marie, accompagnée de la fi-
gure de Notre-seigneur. Le corps de Marie sortit resplendis-
sant du tombeau, s'unit à son âme, et s'éleva vers le ciel 
avec l'apparition du Sauveur. 

Je vis, dans la nuit, plusieurs apôtres et saintes femmes prier 
et chanter des cantiques dans le petit jardin qui était devant 
le tombeau. Une large voie lumineuse s'abaissai du ciel vers 
le rocher, et je vis s'y mouvoir une gloire formée de trois 
sphères pleines d'anges et d'âmes bienheureuses qui entou-
raient l'apparition de Notre Seigneur et de l'âme resplendis-
sante de Marie.  

La figure de Jésus-Christ, avec des rayons partant de ses 
cicatrices, planait devant elle. Autour de l'âme de Marie, je 
vis, dans la sphère intérieure, de petites figures d'enfants ; 
dans la seconde, c'étaient comme des enfants de six ans, et, 
dans la sphère extérieure, comme des adolescents déjà 
grands. Je ne vis distinctement que les visages, tout le reste 
m'apparut comme des formes lumineuses resplendissantes.  

Quand cette apparition, devenant de plus en plus distincte, 
fut arrivée au rocher, je vis une voie lumineuse qui s'étendit 
depuis elle jusqu'à la Jérusalem céleste. Je vis alors l'âme de 
la sainte Vierge qui suivait la figure de Jésus descendre dans 
le tombeau à travers le rocher, et, bientôt après, unie à son 
corps transfiguré, en sortir plus distincte et plus brillante, et 
s'élever avec le Seigneur et le choeur des esprits bienheu-
reux jusqu'à la Jérusalem céleste. Toute cette lumière s'y 
perdit, et je ne vis plus nu dessus de la terre que la voûte 
silencieuse du ciel étoilé. 

Je ne sais pas si les apôtres et les saintes femmes qui 
priaient devant le tombeau virent aussi tout cela ; mais je les 
vis, frappés d'étonnement, regarder le ciel comme en adora-
tion ou se prosterner je visage contre terre. J'en vis aussi 
quelques-uns qui revenaient avec la civière, priant et chan-
tant des cantiques, et qui s'arrêtaient aux diverses stations 
du chemin de la Croix, se tourner avec une pieuse émotion 
vers la lumière qui brillait sur le tombeau. 
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Apparitions à l’Escorial 
 

Châtiments et préservations des élus 
 
Le 18 Juin 1981, jour de 
la Fête Dieu, eut lieu une 
vision symbolique dont 
furent témoins, dans leur 
petit jardin potager joux-
tant le Pré-Neuf, Amparo 
et son mari Nicasio, leur 
fils Pedro et leur ami Mar-
cos. 
 
 
 

 
Voici le récit qu’en fit Amparo : 

« Il était environ 11h du soir ; comme nous n’avions pas 
encore récité le Rosaire, nous commençâmes à le prier. 
Pendant le premier mystère, mon mari observa une très 
vive lumière sur le Pré-Neuf qui se trouve en face du 
jardin. Nous regardâmes tous dans cette direction et 
nous vîmes que la lune était comme tombée sur le sol, 
illuminant tout d’une lumière orangée et jaune, mais 
une énorme croix se forma soudain au centre de cet 
éclat lumineux. Nous continuâmes à regarder et nous 
vîmes qu’à la place de la croix, apparaissaient un en-
semble de nombreuses bougies allumées s’élevant les 
unes sur les autres, et à la partie la plus haute il y en 
avait une très haute qui émettait une grande lumière. 
Puis, à gauche des bougies, nous vîmes la forme d’une 
personne revêtue d’une tunique blanche mais quasi im-
matérielle. Cette scène dura pendant toute la prière du 
saint Rosaire, et à la fin tout disparut ». 



sont avec Dieu et la Très Sainte Vier-
ge n’aient pas peur, mais pour ceux 
qui ne veulent pas être dans la grâce 
de Dieu ce sera effrayant. 
 

Le Châtiment  

d’abord en Espagne 

La Sainte Vierge dit 
le  28 Juillet 1981 : Ma 
fille, dis à tous, que s’ils 
n’écoutent pas ce que Je 
leur dis, il y aura dans le 
monde un châtiment com-
me jamais on n’en a vu 
auparavant, et il survien-
dra d’abord en Espagne. 

Dis-leur de s’approcher de 
l’Eucharistie, de prier le 
Saint Rosaire chaque jour 
avec grande dévotion  et 
de communier le premier 
vendredi de chaque mois. 
Tous ceux qui le feront 
avec dévotion seront sau-
vés. Priez pour les prêtres 
et les religieux, mon Fils 
porte une croix très lourde 
pour tous ceux qui ne res-
pectent pas Dieu ; aidez-
Le à se décharger de cette 
croix qu’Il porte constam-
ment. Priez pour les incré-
dules ; le châtiment est 
très proche ; dis-leur de 
M’écouter, Je veux que 
tous se sauvent ; Je les 
aime tous et mon Cœur 
saigne de douleur pour 
tous. Faites pénitence et 
priez.  

L’Archange Gabriel   

annonce la seconde  

venue du Christ 

 

Le lendemain, 19 juin, l’Archange 
Gabriel (l’Ange de l’Annonciation 
à Marie) expliqua à Amparo la 
signification de cette vision : 

« La croix signifie que tous les 
chrétiens doivent demeurer unis 
et ne pas écouter d’autres doctri-
nes que la doctrine catholique. 
Les lumières signifient l’Avertis-
sement qu’il y aura dans le ciel 
avant que le Seigneur n’envoie le 
Châtiment qu’Il tient prêt pour 
tous ceux qui n’auront pas voulu 
prêter attention à tous les aver-
tissements du ciel. La lune sur le 
sol signifie que les astres s’écra-
seront sur la terre. L’illumination 
du Pré-Neuf signifie que la terre 
s’illuminera dans le monde en-
tier : ceux qui ne se trouveront 
pas alors avec le Seigneur (en 
état de grâce) ne pourront pas 
résister à l’extraordinaire intensi-
té de cette lumière et mourront. 
Les bougies et la tunique blan-
che signifient qu’à cet instant 
précis Jésus apparaîtra resplen-
dissant à tous ceux qui seront 
emplis de Dieu et de sa Très 
Sainte Mère : ce sera la seconde 
Venue de Jésus sur la terre ». 

L’humanité ne veut pas 
écouter les paroles de Ma 
Très Sainte et pure Mère 

 

Le 6 Juillet 1981 Jésus nous 
dit : Ma Mère s’est manifestée 
dans plusieurs endroits d’Espa-
gne mais on ne croit pas en 
Elle. Ma mère souffre beaucoup 
pour tous. Elle est triste, Elle 
pleure pour tous les pécheurs 
et  Me demande toujours d’a-
voir pitié de tous mais Je lui ai 
répondu : Ma Mère, qui a pitié 
de Toi : on Te blasphème cons-
tamment, on Te calomnie, on 
Te méprise. Ma Sainte Mère, 
avec ce manteau de douleur 
veut vous sauver tous, en 
échange de ses larmes et de 
ses douleurs. Je ne peux voir 
ainsi souffrir Ma Mère ; c’est 
pour cela que Je vais envoyer 
Moi-même le châtiment à 
toute l’humanité si peu re-
connaissante. Mais dis à 
tous ceux qui croient, de ne 
pas avoir peur car rien ne 
les atteindra ; dis-leur de 
persévérer dans la prière, 
de s’approcher de l’Eucha-
ristie, car Je serai là pour 
les aider à persévérer et 
leur donner des forces pour 
aimer beaucoup cette Mère 
si bonne. 

Je vous demande de ne pas La 
faire souffrir. Croyez en Elle, 
car Elle vous ouvrira les portes 
du ciel ; qu’Elle puisse ôter ce 
manteau de (Vierge) doulou-
reuse et revêtir le manteau 
blanc avec votre prière, votre 
pénitence ; priez beaucoup 
pour ceux qui ne croient pas, 
l’heure du châtiment est très 
proche. L’heure est grave. Dis à 
tous de prier le Saint Rosaire 
pour que la colère de Dieu le 
Père, s’apaise. Que ceux qui  

  



Ne tiens pas compte des conseils de la terre 

La Sainte Vierge dit le 25 Septembre 1981 : Ne tiens 
pas compte des conseils de la terre, ma fille, ils peu-
vent te confondre, tiens compte de ton directeur 
spirituel. Ma fille, continue (de suivre) le troupeau 
de mon Fils, lutte contre l’ennemi, mon Fils est très 
content, tu as ramené de nombreuses brebis au 
bercail. Souffre ma fille, étends les bras comme mon 
Fils les a étendus sur la croix pour sauver l’humani-
té. Continue à lutter, ton chemin est celui de la 
souffrance. Les élus, ma fille, reviendront à l’Eden 
du Paradis. Je viendrai avec mon Fils chercher les 
élus. Prends cette croix, ma fille, mets-la sur ton dos 
et suis mon Fils, comme moi-même je l’ai suivi jus-
qu’à la croix, mon cœur transpercé de douleur et 
souffrant avec mon Fils pour sauver l’humanité : et 
pendant ce temps-là la majeure partie de l’humanité 
était en fête. Quels ingrats ! Dans l’abîme de l’enfer 
mon Fils n’aura pas pitié d’eux. 

Les élus se verront au Paradis de l’amour et du bon-
heur. Mes anges lutteront contre l’ennemi, ce sera 
une grande guerre dans le ciel. La lutte est proche. 
Mon cœur sera transpercé de voir comment on em-
porte un grand nombre de mes fils vers le fond de 
l’abîme, mais je n’en peux plus, je ne peux plus re-
tenir le bras de mon Fils. Beaucoup mourront dans 
les mains de l’ennemi, son règne ne sera pas long. 

Les fils lutteront contre leur père, les belles-filles 
contre les belles-mères, et les frères contre leurs 
frères (Luc 12.53). Beaucoup d’innocents mourront. 
Je les attendrai dans ma demeure. Les demeures 
sont prêtes pour les élus. Les cachots de l’enfer aus-
si sont préparés. La lutte vous semblera longue ; 
alors l’ennemi sera vainqueur. Il y aura trois jours 
d’obscurité ; le soleil s’obscurcira et la lune donnera 
une lumière très faible. Les véritables enfants de 
Dieu continueront à prier et n’oublieront pas Dieu, 
ce seront des jours terribles. A ce moment-là on 
reconnaîtra les véritables imitateurs du Christ. Ne 
dégainez pas votre épée. Pensez que Dieu a dit : 
celui qui fait mourir par le fer, mourra par le fer. La 
prière, voilà ce que je demande, c’est par la prière 
que vous vous sauverez. 

La quatrième demeure est prête pour la lutte, à ce 

moment-là Elie et Hénoch seront présents et feront 
de grands prodiges pour que les ennemis de mon Fils 
se repentent et retournent à Dieu. 

Ma fille, il faut semer pour moissonner, quand tu te 
présenteras devant mon Fils, n’arrive pas les mains 
vides, tends les bras car Je serai là pour t’accueillir. 
Les âmes sont dans la misère, ne vous laissez pas 
vaincre par l’ennemi car il est très proche de vous. 
Vous reconnaîtrez mon Fils à la croix que portent les 
nefs célestes. Quand ceci adviendra, les enfants au-
ront des visions et les vieillards des songes. Je vous 
lance un appel, mes enfants, prenez la croix et suivez 
mon Fils, car mon Fils est très fatigué, aidez-Le à se 
décharger de la croix. Soyez fidèles à la prière et fai-
tes des sacrifices. Elie et Hénoc, témoins de Jésus 
seront très efficaces pour la conversion de l’humani-
té. Ils seront mis à mort, et une fois morts, il y aura 
un grand miracle, c’est écrit : celui qui a des yeux, 
qu’il voie ; celui qui a des oreilles, qu’il entende. Que 
celui qui a soif vienne à mon Fils car Il est la source 
de la vie. Que celui qui est accablé vienne à mon Fils, 
Il le soulagera. Venez à mon Fils car Lui vous mènera 
à la demeure de la vie. Dans cette demeure il est 
écrit : « Celui qui mange mon Corps et boit mon 
Sang sera sauvé ». Cette vie sera éternelle. 

Beaucoup de prêtres offensent constamment mon 
Fils. Ma fille, prends cette croix et suis mon Fils. Avec 
la croix vous atteindrez le ciel, mes enfants. Toi, ma 
fille, tu parsèmes de roses le chemin de mon Fils. Tu 
as ramené beaucoup de brebis à Son troupeau, elles 
étaient perdues. 

Le châtiment aura lieu le… Les demeures de mon Fils 
sont presque vides, celles de l’ennemi sont pleines. 
Avertis tout le monde que mon Fils est assoiffé d’â-
mes qui viennent à Lui, Il sera là à les attendre, com-
me Il attendit au puits de Jacob pour les convertir 
tous. 

Efforcez-vous d’être à la droite du Père, tous ceux qui 
seront à Sa gauche iront au fond de l’abîme. Ne tiens 
pas compte des avis de la terre, qu’ils ne te troublent 
pas, tiens compte des avertissements du ciel. Quelle 
tristesse éprouve le Père en voyant toutes ces âmes 
se condamner ! Mais toi, ma fille, tu remplis une mis-
sion très importante. Combien de brebis égarées sont 
revenues au troupeau de Jésus ! Continue à parse-
mer de roses  le chemin de mon Fils, mon Fils est 
très content parce que tu Lui enlèves de nombreuses 
épines, tu es en train de rassembler Son troupeau 
dispersé.  



       Offrons nos douleurs au Père Eternel 

  

La Sainte Vierge dit à Luz Amparo le 23 octobre 
1981 : Ma fille, Me voici comme Mère Miséricordieu-
se, pour t’aider à supporter ces souffrances si horri-
bles. Offre-les au Père Eternel, ma fille, pour la 
conversion du monde entier ; offre tes douleurs, ma 
fille. Si l’on te méprise, offre-le ; si l’on te calomnie, 
offre-le ; sois obéissante et humble, ma fille. Ton 
obéissance doit être silencieuse afin que personne ne 
le sache. Préviens-les tous, qu’ils se repentent, qu’ils 
confessent leurs péchés, car le Père Eternel est très 
courroucé. Dis-leur qu’ils doivent être meilleurs qu’ils 
ne sont, un grand châtiment va venir, pour toute l’hu-
manité. Qu’ils confessent leurs fautes, qu’ils ne se 
laissent pas tromper par l’ennemi ; car Satan veut 
s’emparer de toute la terre ; il s’empare déjà d’une 
grande partie des membres de l’Eglise ; il essaie d’a-
néantir la terre, ma fille. Dis-le à tous de ne se laisser 
tromper d’aucune façon ;  (dis-leur) de se repentir. 
Tu ne sais pas combien mon Cœur souffre de te voir 
souffrir ; mais il le faut. 

 

                 L’annonce du Châtiment 

  

Le châtiment sera pire que quarante tremblements de 
terre consécutifs détruisant la terre ; le châtiment 
sera horrible et personne n’y échappera, personne. 
Tous verront l’avertissement et ils comprendront ce 
qu’il signifie, ma fille. 

Soyez prêts afin de ne pas recevoir le châtiment. Il 

est très important d’être avec Dieu. Le jour où vous 
verrez l’avertissement, il y a des personnes qui mour-
ront de frayeur, d’une frayeur horrible. Faites en sor-
te que vous soyez cette nuit-là en prière devant le 
Saint Sacrement ou dans vos maisons, les portes bien 
fermées. Ma fille, tu devras  beaucoup souffrir dans 
ce monde mauvais et corrompu. Je te donnerai des 
épreuves intérieures, mais en même temps je t’aide-
rai à les supporter… Aide de nombreuses âmes qui en 
ont tant besoin. Sois forte, Je te le redis chaque fois 
que cela t’arrive. 

 

 

Tu dois être humble car sans humilité on ne gagne 
pas d’âmes, ma fille. Rends-toi compte que le péché 
d’orgueil est le péché qui conduit à tous les péchés 
du monde.  

Il faut être humble. Pense que mon Fils a choisi pour 
être Sa Mère, la femme la plus humble de la terre. 
L’humilité est la base principale de tout, ma fille. 
Continuez à prier le Saint Rosaire. Il conviendrait aus-
si que vous priiez les vingt mystères. Il est très ur-
gent de sauver beaucoup d’âmes ;  à chaque Rosaire, 
beaucoup d’âmes sont sauvées, ma fille. Il faut aider 
mon Fils et le Père Eternel, il faut aussi Le consoler. 
Vos prières doivent retenir le bras de Sa colère. Je Le 
supplie constamment de vous fournir davantage d’oc-
casions, car beaucoup d’âmes se sauvent, et de rete-
nir le châtiment. Il est très proche. Faites pénitence. 
Priez le Saint Rosaire avec dévotion. Il est très impor-
tant de prier chaque jour le Rosaire.  

Offre tes douleurs pour la conversion de la Russie, 
ma fille. La Russie détruira tout. Demandez qu’elle se 
convertisse.  

Mettez en pratique mes messages. Prêtez-y attention. 
Répandez-les dans le monde entier. Qu’on les prenne 
au sérieux, car le châtiment est très proche. Je ne 
veux pas que les hommes se condamnent, avertis-les 
tous, car  la souffrance que J’éprouve est terrible, ma 
fille.  

Adieu, ma fille, Je te donne ma sainte bénédiction. 
Adieu.  



L’illumination des consciences 
 

(Tome 3—Editions du Parvis) 

 
L’illumination des consciences sera 
une illumination pour les cœurs qui 

ont pris le temps de se préparer pour 
être en état de grâce 

 
C’est moi, votre Sacré Cœur de Jésus, qui 
viens vous dire : n’ayez pas peur, car la 
peur ne vient pas de moi, Je suis un Dieu 
d’Amour. Avant que Je vienne comme un 
Juge suprême, Je viendrai comme le Dieu 
de miséricorde, et c’est pour cela que Je 
viens vous parler, vous préparer et vous 
dire : relevez la tête, votre délivrance est 
proche.  

Je suis l’Amour, la paix, la lumière qui 
vient chasser les ténèbres ; suivez-moi, 
suivez mes pas. L’Esprit Saint vient vous 
montrer la route à suivre, car vous êtes 
entrés dans une nouvelle étape du plan 
de Dieu. Quand Benoît 16 a donné sa dé-
mission, vous êtes entrés dans l’accom-
plissement des prophéties. Priez pour lui, 
il est votre Pape émérite, priez pour le 
Pape François, priez pour Mes prêtres. Je 
vous les confie, priez pour tous mes 
consacrés. 

Je viens ce soir faire appel à votre géné-
rosité, aidez-moi à sauver tous Mes en-
fants de la terre. Soyez généreux, cessez 
de prier seulement pour les vôtres, priez 
pour vos frères et sœurs du monde en-
tier. Vous êtes les enfants de la famille de 
Dieu le Père, ayez pitié de ceux qui souf-
frent, de ceux qui sont victimes de l’esprit 
du monde, de la drogue, de l’alcool : ces 
vices sont comme le cancer, priez et ne 
les jugez pas. 

Actuellement on se soucie du matériel, 
l’argent est devenu votre dieu, vous avez 
oublié que vous avez une âme. Il y a des 
enfants qui ont fait de leur corps leur 

dieu, ils ont oublié que la chair doit 
retourner  à la terre, qu’elle devien-
dra poussière ; ils ont oublié qu’ils 
ont une âme qui meurt de faim de 
ma Parole, qui meurt de soif d’A-
mour, d’Amour filial, d’Amour pur. 

Soyez les apôtres des derniers 
temps, des témoins de la lumière, de 
la vérité. J’ai besoin de vous comme 
vous êtes, ne dites pas que vous 
n’êtes pas dignes, regardez-moi sur 
la croix, J’ai payé le prix de votre 
rédemption, Je vous ai lavé dans 
mon sang. Je vous ai tout donné. 
Mes enfants, j’ai accepté de quitter 
la Gloire que J’avais auprès de Mon 
Père pour venir sur cette terre. J’ai 
tout souffert car on n’a pas voulu de 
moi. J’ai connu la souffrance, Moi, 
votre Créateur. Le Créateur du mon-
de ne trouve plus de place dans ce 
monde, car on m’a pourchassé, on a 
honte de moi, on a honte de ma 
croix, on me fait sortir des lieux pu-
blics et même des foyers. 

Le mal est devenu le bien et le bien 
est devenu le mal ; on se moque de 
mon petit reste, on se moque de 
mon Père, et que dire de ma Mè-
re !  Ma Mère est si affligée, Mes 
enfants, car Elle sait ce qui s’en vient 
et c’est pour cela qu’Elle vous donne 
des messages. Ce livre apporte des 
messages de paix, d’espérance pour 
vous apprendre, comme a de petits 
enfants, à demeurer dans la paix, à 
aimer l’effacement, à vous préparer 
à recevoir le Roi des rois dans la 
Sainte Communion, et pour vous 
apprendre à vivre les commande-
ments, les Sacrements. 

Venez, venez à l’école de Ma Mère pour de-
venir doux  et humbles  car Je suis doux et 
humble de Cœur. Oh Mes enfants ! Je vous 
regarde et Je vous aime ; vous faites Ma 
joie car, en ce moment, il y a des cœurs qui 
s’ouvrent pour accueillir les grâces. N’ayez 
pas peur, donnez moi votre Oui et laissez 
l’Esprit Saint agir en vous ;  vous n’avez rien 
à faire, car l’Esprit Saint est très agissant en 
tous les cœurs qui ont donné leur oui. Voyez 
comme Il est bon, Il vient dans une brise 
légère pour vous redonner un nouveau souf-
fle de force, de courage, de foi, d’amour et 
surtout d’audace, car il vous faudra de l’au-
dace pour proclamer ma Parole ; et votre foi 
pour porter les flambeaux de la foi (cf Ph. 2, 
15). 

Priez, priez, priez ! Ma mère vous le deman-
de, et moi aussi je vous le demande : priez, 
l’heure est à la prière et à l’adoration. Si je 
viens vous avertir, ce n’est pas pour vous 
faire peur, Je viens car Dieu ne fait rien sans 
avertir, c’est pour vous aider à vous prépa-
rer. Les événements ont déjà commencé et 
si vous ne le croyez pas, regardez autour de 
vous : la nature est déchaînée, elle pleure, 
mais on ne veut pas voir que quelque chose 
de grave est en train d’arriver. 

Il faut que tout s’accomplisse, Mes enfants, 
et ce n’est que par la prière que vous allez 
demeurer dans la paix et dans la joie. Ma 
mère apparaît comme Marie, Reine de la 
paix, car vous devez être dans la paix pour 
que votre cœur soit libre de recevoir les grâ-
ces nécessaires. C’est dans la paix que vous 
allez traverser toutes les épreuves, dans la 
confiance à la providence de Dieu, votre 
Père. Méditez les passages de l’exode : ce   



que Mon Père a fait avec le Peuple Hé-
breux, Il le fera avec vous, Il continue à 
le faire. Il a posé sa main toute puissante 
sur vous, son petit reste, ses enfants de 
lumière qui ont dit Oui, Oui au Père. 

Vous n’êtes pas seuls, Mes enfants, Je 
suis avec vous, ma Mère est avec vous. 
Voyez-vous comment Je viens avec Mon 
Sacré Cœur dans la main pour vous l’of-
frir ? Je viens vous dire consacrez-
vous,   vivez votre consécration au Sacré 
Cœur de Jésus, au Cœur immaculé de 
Marie ; Voilà votre seul refuge, voilà votre 
espérance, vous serez à l’abri de toute 
intempérie, de toute attaque, de toute 
persécution. Faites moi confiance, ne 
doutez pas de Mon Amour, Je vous aime, 
Je veux vous sauver, Je ne veux pas vous 
voir souffrir, Je veux vous protéger. 

Venez à Moi, allez au sacrement du par-
don pour être en état de grâce au mo-
ment où l’heure va sonner, où tout va 
s’arrêter, car l’Esprit Saint viendra pour 
vous faire entrer dans ce mouvement d’A-
mour, le dernier acte de la miséricorde de 
Dieu le Père, l’illumination des conscien-
ces. Pourquoi est-ce que je viens ? Parce 
que personne n’est prêt à cet événement, 
personne. Il faut vous préparer comme de 
petits enfants, il faut que vous reveniez à 
la grâce, car Je ne veux pas vous voir 
souffrir. 

Voilà pourquoi l’illumination des conscien-
ces sera une illumination pour les cœurs 
qui ont dit oui, pour les cœurs qui ont pris 
le temps de se préparer pour être en état 
de grâce, qui ont cru et qui ont fait le 
choix, qui ont choisi, par amour, de suivre 
le Père et le Fils par l’Esprit Saint. Pour 
ces cœurs, qui ont reconnu ma très Sain-
te Mère comme leur Mère, ce sera la joie 
car, à ce moment,  vous pourrez vous voir 
avec mon regard. Mais l’avertissement 
sera l’horreur pour mes enfants qui n’ont 
pas accueilli les grâces, pour ceux qui ont 
fermé leur cœur, leurs oreilles, à ma Pa-
role, à Mes demandes, aux messages, car  
Je vous apporte un message de paix et 
d’espérance. A l’avertissement, vos âmes 
vont voir où vous conduit le péché – car 
le péché existe, mes enfants –  ce sera au 
purgatoire ou en enfer. 

Voyez-vous pourquoi Je vous demande de prier pour tous vos frères et vos sœurs, 
surtout pour les incroyants, pour ceux qui M’ont tourné le dos ? Soyez amour, vivez la 
charité, ne vous jugez pas,  ne vous laissez pas  tromper par l’esprit du monde. La 
porte de l’esprit du monde est large, le mal vous attire par tous ses attraits, il vous 
montre de belles fleurs empoisonnées. Par contre, mon chemin, ma porte, devien-
nent de plus en plus étroits. Pourquoi ? Parce qu’on ne veut rien savoir de Moi ; mon 
chemin est plus difficile à suivre, car il y a tant de tentations. Soyez vigilants, Mes 
enfants, très vigilants !  Ne vous laissez  pas distraire, suivez-Moi, venez à Moi, votre 
Jésus, suivez Mes pas, n’ayez pas peur, car la peur ne vient pas de Moi. Je vous ai 
laissé un Esprit de paix, non un Esprit de crainte.   

Merci, mes enfants, soyez bénis. Amen. 

 

 
L’illumination des consciences  

est le dernier acte de la Miséricorde de Dieu le Père  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La paix soit avec vous, Mes enfants. C’est Moi, votre Sacré-Cœur de Jésus, qui viens 
vous dire : n’ayez pas peur, levez-vous et marchez à Ma suite, car Je suis  le Chemin, 
la Vérité et la Vie. Merci de votre présence, car c’est Moi qui vous ai invités pour vous 
préparer, vous avertir et vous instruire.  

Je viens avec Mon Sacré-Cœur dans la main, Il est entouré d’épines, car Je souffre, 
Je pleure. Mon Cœur saigne de voir cette indifférence, le refus obstiné de Mes en-
fants qui ne veulent pas ouvrir leur cœur, accueillir la grâce. 

Oh Mes enfants, ouvrez votre cœur pour accueillir ma Grâce ! Ma Mère est ici en ce 
moment ! Elle veut vous préparer, vous apprendre à devenir comme de petits en-
fants, car vous êtes à son école, vous êtes les apôtres des derniers temps, vous êtes 
les témoins de la Lumière, de la Vérité ! Oui, Mes enfants, par vous, l’Esprit Saint va 
éclairer tous ceux que le Père vous a confiés. N’ayez pas peur de parler de votre Jé-
sus, n’ayez pas honte d’afficher votre foi, soyez fiers d’être les enfants de Dieu. Ne 
soyez pas gênés de porter une croix, une médaille, ne la cachez pas, mes enfants, 
car il est écrit que celui qui se prononcera  pour Moi devant le monde. Moi aussi Je 
me prononcerai pour lui devant mon Père. N’ayez pas honte d’être chrétiens (Mt 10, 
30-33). 



Je vous le demande : préparez-vous à cet-
te rencontre, profitez de ce temps de grâ-
ce, de Miséricorde qui tire à sa fin. Allez au 
sacrement du pardon, préparez-vous, allez-
y en toute humilité et simplicité : allez à la 
rencontre de Mes fils de prédilection, c’est 
Moi que vous allez rencontrer, car Je suis 
en chacun d’eux. Venez à Moi, Mes en-
fants, comme vous êtes. Je vous aime, J’ai 
besoin de vous. 

Ma Mère vient pacifier vos cœurs, vos 
cœurs angoissés qui sont dans la peur. La 
peur ne vient pas de Moi. Je vous ai laissé 
un esprit de paix, la crainte, le doute ne 
viennent pas de Moi, ne doutez pas du par-
don, de la miséricorde.  Lorsque le prêtre 
vous donne l’absolution, c’est Moi qui vous 
pardonne pour vous conduire dans les bras 
de mon Père : Il est là pour vous accueillir 
les bras ouverts. 

Convertissez-vous avant qu’il ne soit trop 
tard ! Je le répète car on ne veut pas Me 
comprendre, ne dites pas que vous êtes 
déjà convertis, non, Mes enfants, la 
conversion se fait chaque jour, car chaque 
jour il faut faire des choix ; Il faut choisir le 
bien ou le mal,  et chaque choix à des 
conséquences. Réfléchissez-bien, prenez le 
temps et prenez Mes Paroles au sérieux, Je 
viens vous avertir, vous donner la Lumière 
pour que vous soyez prêts, en état de grâ-
ce, au moment où tout va s’arrêter, où 
vous allez tous entrer dans ce mouvement 
d’Amour, l’Illumination des consciences. 

C’est par l’Esprit Saint que vous allez vous 
intérioriser, et c’est dans votre cœur que 
vous allez voir votre Jésus dans Sa Sainte-
té, dans sa Gloire, oui, dans la splendeur 
de ma Gloire. Vous allez tous me voir, où 
que vous soyez, et ne croyez pas que ce 
soit pour une autre génération, non, Mes 
enfants, c’est vous que le Père a choisi 
pour vivre cet événement unique dans 
l’histoire de l’humanité, c’est vous Ses bien
-aimés qui allez vivre cette rencontre. Ce 
sera la fête, les retrouvailles dans la joie 
pour ceux qui seront en état de grâce, Mon 

 petit reste, mais ce sera l’avertissement pour ceux qui ont fermé leur cœur, pour 
ceux qui ne veulent pas me reconnaître comme le Fils de Dieu. Oh Oui ce sera 
l’horreur ! Vous allez vous voir, avec Mon regard, voir où vous conduisent vos pé-
chés car l’enfer et le purgatoire existent, ce n’est pas un mythe, une légende, ils 
existent comme le Ciel existe, croyez-le. 

Je vous demande de remercier ma très sainte Mère, car c’est Elle qui vous a obte-
nu cette grâce insigne de l’illumination des consciences et c’est le dernier acte de 
la Miséricorde de Dieu le Père. Oui, mes enfants,  Je suis Amour, Je suis la Miséri-
corde, mais Je suis aussi Justice. C’est à vous de vous préparer. Je ne viens pas 
pour vous faire peur. Je viens parce que Je vous aime, Je veux vous préparer, Je 
veux que vous soyez là où je suis. Je veux vous présenter au Père et lui dire : Pè-
re, voici tes enfants, voici tes tout-petits, ceux qui t’ont dit oui, ceux qui t’ont choisi 
par amour, ceux qui ont accueilli les Commandements, les Sacrements, qui sont 
fidèles à tes Lois d’amour ; Père, voici ceux pour qui j’ai prié afin qu’ils soient un 
comme Toi et Moi nous sommes Un. 

Laissez-Moi vous aimer, vous préparer. Je vous aime et c’est pour cela que Je par-
cours le monde pour vous dire : venez à Moi vous qui peinez, laissez-moi vous sou-
lager, faites-Moi confiance, donnez-Moi votre fardeau, laissez-Moi vous guérir. Je 
vous prends dans Mes bras et je vous dis : viens Mon enfant, viens te reposer sur 
mon Sacré-Cœur, viens au pied du Tabernacle, viens, Je veux refaire tes forces. 
Ne craignez pas, Je suis là jour et nuit, je vous attends, J’ai soif de vous, J’ai soif 
d’Amour, J’ai soif d’âmes. Laissez-Moi vous aimer, vous consoler, vous guider, mon 
Cœur a soif. Si vous ne voulez pas M’aimer, laissez-Moi vous aimer, J’ai besoin de 
vous aimer, je meurs d’Amour, Mes enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laissez-vous instruire par le Trône de la Sagesse, ma très Sainte Mère ; Elle vous 
montrera le chemin à suivre. Elle vous appendra à vivre les commandements et 
vous verrez que tout est centré dans l’Amour, car Dieu est Amour. Le Père vous de 
l’aimer de tout votre cœur, votre esprit et vos forces et, Moi, Je vous demande de 
vous aimer les uns les autres  comme Je vous ai aimés. 

Venez apprendre à connaître le Père, vous allez découvrir son Amour et par amour, 
vous ne pourrez plus L’offenser, car quand on aime vraiment quelqu’un comme soi
-même, on ne peut plus lui faire de mal, on ne peut pas le juger, le blesser, car 
l’amour est plus fort. 

Regardez-Moi sur la croix, ne doutez pas de Ma miséricorde, regardez ce que j’ai 
fait avec celui qui M’a renié, non pas une fois, mais trois fois. Mes enfants, Mon 
Pierre M’a renié trois fois, et regardez ce que j’ai fait de lui : J’ai fait de lui celui qui 
a les clés du royaume. J’ai fait de lui le premier Pape, car il a pleuré sa faute. Il l’a 
pleuré amèrement. C’est pour cela que J’ai prié pour lui, car Je savais qu’il était 
choisi pour recevoir les clés du royaume.  

Regardez aussi Saul, celui qui M’a persécuté, celui qui a tué parce qu’il était dans 
l’erreur, il avait mal compris la Vérité. Et regardez ce que J’en ai fait, car Je l’atten-
dais sur le chemin de Damas, Je l’attendais et c’est là qu’il a reçu ma Lumière, et 
j’ai fait de lui l’apôtre des païens. Voilà les deux colonnes que J’ai choisies. 

Voyez-vous, Mes enfants, votre passé est à Ma miséricorde, vivez votre               



que ma Mère vient, car cette génération est la pire de toutes les 
générations, elle a dépassé toutes les limites dans le mal, car en 
ce moment tout est permis, tout est accepté,  sauf le bien, sauf 
les commandements. 

On se moque des Commandements, on les ridiculise,  on méprise 
les sacrements, et cela est une faute grave. Mes enfants, on pri-
ve Mes tout-petits du Sacrement du Baptême, on prive ceux qui 
sont au seuil de la mort du sacrement des malades, et ce n’est 
pas seulement les malades  qui en ont besoin, vous aussi, vous 
en avez besoin pour purifier vos sens, car vos sens sont sous 
l’emprise du péché. La porte du mal est large. Il faut se préser-
ver, ne méprisez pas les sacrements. Je vous en prie, ne privez 
pas Mes enfants, Mes tout-petits, de recevoir cette grâce insigne 
du sacrement du Baptême, ayez pitié des ces âmes. 
 
Il faut que vous soyez dans la paix, le vent sera impitoyable, plus 
que jamais, et il va tout balayer, car la nature crie d’horreur. 
Vous voyez ces inondations et pourtant vos cœurs sont indiffé-
rents, vous ne voulez pas comprendre que la nature est en train 
de vous avertir. Tout l’univers, toute la création, obéissent à la 
Voix du Père ; l’être humain est le seul qui refuse d’entendre la 
voix du Père, qui refuse de lui obéir.  Les animaux vous font la 
leçon, Mes enfants, ils sont plus obéissants aux lois de la natu-
re ; Je viens vous dire : réveillez-vous avant qu’il ne soit trop 
tard car l’univers et la création seront bouleversés par la trans-
formation de la terre. 

Priez pour tous les incroyants, pour tous les égarés, sans les ju-
ger ; il faut intercéder pour tous les enfants du monde entier. 
Cessez de vous apitoyer sur vous-mêmes, que votre prière soit 
une prière de générosité, ne vous inquiétez pas pour ceux que 
vous portez dans votre cœur : vos enfants sont à Moi, ils sont les 
Miens avant d’être les vôtres, laissez-Moi prendre soin d’eux. 

L’heure est grave. J’ai besoin de vos prières, Je veux vous sau-
ver, aidez-moi. J’ai donné Ma vie pour toute l’humanité, car Je 
veux tous vous sauver.  Venez à Moi avant qu’il ne soit trop tard, 
venez au bercail, aidez-Moi à chercher ma dernière brebis ; mais, 
pour M’aider, vous devez avoir une grande humilité, de la dou-
ceur, de la patience, et, surtout de la compassion ; il faut être 
compatissant car, en ce moment, Mes enfants sont blessés, les 
cœurs sont angoissés. 

On dit que cette génération est déboussolée, que c’est une mau-
vaise génération, mais à qui la faute ? On juge Mes enfants, 
mais il y a de moins en moins de parents qui parlent de Dieu ; et 
les grands-parents, quelquefois,  on ne les laisse pas parler.          

aujourd’hui, vivez les grâces du moment présent. Je suis un 
Dieu d’Amour, Je suis venu pour sauver Mes enfants, Je ne 
suis pas venu pour juger, pour condamner, non. Regardez 
la pécheresse, quand Je lui ai demandé « Est-ce qu’ils t’ont 
condamnée ? » Ce à quoi elle répondit : « Non Seigneur 
personne ! » Alors Je lui dis « Moi non plus, mais attention, 
va et ne pèche plus ! » Cette phrase, Je vous la dit et redit 
à chaque fois que vous allez à la confession pour recevoir le 
pardon : va et ne pèche plus. 

Il faut passer à l’action, car une foi sans les œuvres est une 
foi morte. Il faut vous redresser. Il ne s’agit pas de dire : 
« Seigneur, Seigneur, pardon ! » non, il faut poser les ges-
tes, il faut redresser votre conduite, il faut vous relever. Ne 
dites pas que c’est impossible, seul, c’est impossible, mais 
avec l’aide de l’Esprit Saint, et par amour, tout est possible, 
tout est possible à celui qui aime, à celui qui croit. Et n’allez 
pas dire que vous n’êtes pas dignes : J’ai payé le prix de 
votre Rédemption, par mon Sang Je vous ai lavés, oui, Mes 
enfants. 

L’Esprit Saint vous a donné une nouvelle vie, la vraie vie 
d’enfant de Dieu.  Il faut devenir comme des enfants pour 
vivre dans l’abandon et dans la confiance. Regardez l’enfant 
qui s’endort dans les bras de sa mère,  dans les bras de son 
père : il leur fait confiance, il s’abandonne, il ne craint pas. 
Si la tempête gronde, si le vent souffle, il est en paix, car il 
est en sécurité dans les bras de ses parents. Aurez-vous 
peur, Mes enfants, si vous êtes dans les bras de ma très 
sainte Mère ? Aurez-vous peur si vous êtes dans Mes bras 
ou dans les bras du Père ? Non, mes enfants, ne craignez 
pas et ne doutez pas de Mon amour, de ma protection. 

La nature vous crie. Au moment où Benoît 16 a donné sa 
démission, vous êtes tous entrés dans une nouvelle étape 
de l’accomplissement de toutes les prophéties. Continuez à 
prier pour lui, il est votre Pape émérite, et priez aussi pour 
votre Pape François. Priez pour mes Fils de prédilection, ils 
ont besoin de vous et c’est votre devoir de prier et d’inter-
céder pour eux, de les soutenir, ils en ont besoin en ce mo-
ment car vous savez que le but de mon adversaire c’est de 
détruire Mon église par les prêtres, et de détruire les famil-
les. 

Ne vous laissez pas distraire, soyez de vaillants guerriers ; 
Je vous ai donné ma chère petite Jeanne d’Arc : suivez ses 
pas avec son courage, son audace et sa foi. Oh mes en-
fants, si vous saviez ce qui est à votre porte. C’est pour cela 



Il y a même des cas où les grands parents ont oublié la sagesse 
et se sont laissés attirer par l’esprit du monde et de la chair. 
Moi Je dis qu’on a volé l’innocence à l’enfant,  et aussi  qu’on a 
volé la sagesse aux vieillards. 

Vous avez oublié que vous avez une âme  et que votre âme 
meurt de faim de la Parole de Dieu, meurt de soif de l’Amour 
de Dieu.  Vous êtes devenus esclaves de votre corps, vous fai-
tes tout pour garder une image, une apparence. A quoi cela 
sert-il Mes enfants ?   Le corps doit retourner à la poussière 
d’où il est sorti. C’est votre âme qui est en danger, vous avez 
une âme, c’est votre vie éternelle qui est en danger (Gn 3,19). 

Prenez Mes Paroles au sérieux, et n’allez pas dire que Je viens 
vous réprimander, non , c’est que Je ne veux pas vous voir 
souffrir.  Je vous ai dit : jamais Je ne vous demanderai au-delà 
de ce que vous pouvez endurer. Si la souffrance vient, si le mal 
vient, c’est le fruit du péché ; les maladies sont là, mais ce n’est 
pas Moi qui les ai créées, et Je n’ai pas créé la mort, ce sont les 
conséquences de vos péchés. Mais Je peux vous dire : la souf-
france bien accueillie est un grand trésor. 

Regardez Ma Mère, elle est devenue Corédemptrice  au pied de 
la croix. Elle a tout offert, Elle a aimé et pardonné. Moi, sur la 
Croix, je priais, J’offrais tout, Je pardonnais,  J’intercédais pour 
ceux qui m’avaient blessé, pour Mes bourreaux. Voyez-vous 
jusqu’où va Mon Amour ? Et c’est par Amour que Mon cœur a 
été transpercé, car au moment même où J’ai remis Mon Esprit 
entre les bras du Père, l’océan de mon Amour, de ma Miséricor-
de, a éclaté ; c’est ce feu qui brûlait mon Cœur. 

Et c’est par Amour que l’Eglise est née, que l’Eucharistie est née 
et avant Mon affreuse agonie, J’ai institué le sacrement de l’Or-
dre ; Je vous ai laissé Mes prêtres et Je serai avec vous tant 
qu’il y aura un bon prêtre sur la terre. Priez pour Mes prêtres, 
ils sont d’autres Moi-même. Aimez-les et ne les jugez pas, car 
c’est Moi que vous allez juger en eux. Priez pour eux, priez pour 
mes consacrés, Je vous les confie. 

Merci de votre écoute, merci de recevoir mes Paroles mais, sur-
tout, merci de les mettre en pratique. Je vous regarde, Je vous 
aime, Mes amours et par, les mains de Mes fils de prédilection, 
recevez ma Bénédiction qui vous enveloppe de ma Protection et 
de mon Amour. Amen. 

Pour commander le 
livre du Père Manjac-
kal : « J'ai vu l'éterni-
té » merci de contac-
ter Maryvonne : 
mlav@laposte.net 
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Dans ce livre, le père 
Manjackal nous parle 
de son expérience 
dans l'au delà pen-
dant son coma. Il 
raconte la beauté 
stupéfiante du ciel, 
nous parle du purga-
toire, des péchés et 
de leurs conséquen-
ces. Il aborde aussi 
les diverses ren-
contres qu'il a faite 
au ciel et au purga-
toire. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon témoignage personnel 
 
À la maison, dès mon enfance, maman commençait la prière 
familiale du soir (elle durait entre une heure et une heure et 
demi), par une prière à l'Esprit Saint. Plus tard, au séminaire, 
avant de commencer un cours et à chaque événement impor-
tant, nous avions l’habitude de prier ou de chanter un hymne 
à l'Esprit Saint. C'est tout ce que je connaissais de l'Esprit 
Saint à cette époque. Durant mes études de théologie, l'Esprit 
Saint ne fut jamais enseigné. Bien sûr, j’avais appris au caté-
chisme, qu’Il était la troisième personne de la Trinité, et qu'Il 
insufflait la grâce dans nos vies. Mais je ne l'avais jamais ex-
périmenté, jusqu'au jour où, grâce à la prière puissante d'un 
jeune homme, je suis venu à Lui. Après mon ordination sacer-
dotale le 23 avril 1973, j’ai travaillé dans les missions de Vi-
sakhapatnam pendant environ un an, puis je fus nommé pro-
fesseur au séminaire de Saint François de Sales de Ettuma-
noor au Kerala.  



Lorsque j’étais étudiant au séminaire, je 
souhaitais vivement être professeur à l’uni-
versité ou au séminaire, poste confortable et 
honorable dans la vie d’un prêtre. Je n’avais 
jamais imaginé qu’un jour je voyagerais de 
ville en ville, tel un vagabond, devant m’ha-
bituer à différents lieux, personnes, culture 
et nourriture. En moi-même, je recherchais 
le confort matériel et la sécurité d’une vie 
facile. En 1975, j’ai lu par hasard des articles 
sur la guérison et le don de langue dans un 
magazine américain le "New Covenant"(le 
Nouveau Converti). Je ne croyais pas à cette 
époque, que les gens pouvaient guérir par la 
foi et la prière. Je me moquais du don de 
langue en disant que cela n’était que le mur-
mure de quelques femmes hystériques! Mon 
esprit était rempli de fierté, j’étais diplômé 
en philosophie et en psychologie. Puis, j’en-
tendis parler d'une retraite charismatique 
prêchée à Poona dans le nord de l’Inde. 
Avec un prêtre âgé de ma propre congréga-
tion, j’ai assisté à la retraite prêchée par le 
Père James D'Souza. C’était un prédicateur 
puissant et un bon chanteur. J’ai aimé ses 
enseignements et ses chants. Je ne suis pas 
allé à la prière de guérison, car je n'étais pas 
malade. J’ai fait une bonne confession et j’ai 
suivi toutes les instructions du prédicateur, 
j’ai levé les mains, et j’ai frappé dans les 
mains… Quand il a parlé du don de langue 
et des autres charismes, je pensais que tout 
cela n'était pas pour moi, mais pour une 
élite spirituelle. Le jour du baptême dans 
l'Esprit Saint, je me préparais bien et m’assis 
sur une chaise avec d'autres retraitants. Je 
n'ai rien ressenti de spécial pendant qu’on 
m’imposait les mains.  
 

 
 
 

Le prédicateur, tout en priant sur moi disait: "James, un jour, tu seras prédicateur 
charismatique". Entendant cela, j’ai ri bien fort et j'ai dit "jamais, jamais". Non 
seulement j’avais du mal à accepter les étranges façons de faire des charismati-
ques, mais en plus j’étais quelqu’un de très timide devant les autres. A l’école, et 
plus tard au séminaire, j’étais incapable de faire un exposé en public. Même après 
mon ordination, j’échouais lamentablement en chaire. Je me rappelle encore très 
bien ce qui m’est arrivé lors de mon premier sermon. Après mon ordination, avec 
beaucoup d’hésitation, j’acceptais de célébrer la messe et de prêcher le jour sui-
vant qui était un dimanche. J’avais préparé à la maison quelques notes sur l’Evan-
gile du jour et je les mis dans ma nouvelle Bible. Lors de l’homélie, j’étais telle-
ment angoissé et j’avais tellement peur que je ne savais plus si j’avais placé mes 
notes au début où à la fin de ma Bible. Je gardais les yeux fixés sur la porte du 
fond de l’église, et ne pouvais pas baisser les yeux pour chercher mes notes, de 
peur de rencontrer le regard des gens, car je pensais qu’en voyant leurs visages, 
plein d’angoisse je me serais évanoui. Déjà, je tremblais et transpirais. Plusieurs 
fois j’essayais de m'adresser aux fidèles en disant "mes chers, mes chers...". J’é-
tais incapable de prononcer une seule phrase. Quelques minutes s’étaient déjà 
écoulées, quand, me voyant dans une situation tellement embarrassante, le prêtre 
de la paroisse me chuchota: "ton homélie a assez duré, maintenant continue la 
messe". Tel un ballon dégonflé, honteux et m’apitoyant sur moi-même, je conti-
nuais la messe. J’étais sûr que les personnes avaient ri ou peut-être eu de la com-
passion pour ce nouveau prêtre jeune et timide! Après la messe, quand je suis allé 
à la sacristie, le prêtre a dit "il est missionnaire de Saint François de Sales, que va-
t-il bien prêcher! ". C'est la raison pour laquelle j’ai ri lorsque le Père James D’Sou-
za m’annonça que je serais un jour prédicateur. Mais c’était une prophétie! Car les 
25 dernières années de ma vie, je les ai passées entièrement à prêcher dans le 
monde entier!  
 
Le dernier jour de la retraite, presque tous les retraitants ont témoigné de guéri-
sons reçues, de prophéties, de visions, de dons de langue, etc... Mais je n'avais 
aucun témoignage à donner. Beaucoup ont rencontré Jésus et l'avaient entendu 
leur parler! Je me sentais triste. J’ai commencé à m'accuser de ma fierté, de ne 
pas avoir voulu coopérer entièrement lors de cette retraite, et de ne pas avoir ré-
colté les fruits de l'Esprit Saint. Peut-être qu’arrivé à ce point là, au plus profond 
de mon cœur, je commençais à désirer et à avoir soif de l'Esprit. Avec beaucoup 
de curiosité, nombre de mes amis m’ont demandé quelles grâces j’avais reçues au 
cours de la retraite, mais je ne pouvais pas leur donner de réponse précise. Puis, 
la semaine suivante, je tombais sérieusement malade pour la première fois de ma 
vie. Je fus hospitalisé dans deux hôpitaux successifs pendant plus de quatre mois. 
Je m’affaiblissais beaucoup. Je ne pouvais plus manger à cause de douleurs à l'es-
tomac. J’avais un très sérieux mal de dos. Je vomissais même les comprimés ad-
ministrés. Je ne pouvais pas dire la messe debout, je la disais dans mon lit avec 
l'aide d’autres prêtres. Voyant la gravité de mon état, beaucoup pensaient que je 
ne survivrais pas. Enfin, un diagnostique a été prononcé: j’avais à la fois la tuber-
culose et des calculs dans les reins, ainsi que de l’infection. On devait me faire 
quatre-vingt-dix piqûres et me faire suivre un traitement de deux ans pour soigner 



 
 
 

crie: il m'entend"(Ps 77: 1). Les apôtres, à l'heure des premières 
persécutions, ont élevé leurs voix vers Dieu et ont prié. Leur priè-
re était si puissante que les murs de la maison où ils étaient ras-
semblés ont tremblé (Ac 4: 24-31). Tout mon scepticisme par rap-
port aux prières à voix haute, avait complètement disparu. Alors, 
j’ai prié avec lui dans une vive louange.  
 
Puis, ce jeune homme commença à prier en changeant de ton, 
révélant ce qu’avait été ma vie passée: "Ô Seigneur, ce prêtre est 
un bon prêtre, mais il n’arrive pas à prêcher la Bonne Nouvelle, 
parce qu’il est très timide, à cause du complexe d'infériorité qu'il a 
développé dans sa petite enfance. Il a perdu son père quand il 
avait sept ans. Il se sentait rejeté et discriminé parmi les cinq en-
fants avec lesquels il a grandi. La jeune mère, veuve, a dû faire 
face à de nombreuses difficultés pour élever ses enfants. Parce 
qu’il était très gros et grand, ses frères et sœurs se moquaient de 
lui en l’appelant "le gros". Ses camarades de classe l'appelaient "le 
noir" à cause de la couleur de sa peau. C’est ainsi que cet enfant 
a été très blessé dans sa jeune enfance. Il était plein de rancœur 
envers les autres. Seigneur, Esprit Saint enlève ses blessures inté-
rieures et ses ressentiments et revêts-le d’un nouvel être intérieur. 
Libère-le de tout esclavage et de tout pouvoir des ténèbres. Ô, 
Esprit Saint, remplis son cœur de ton Amour...". Cette prière m’é-
tonnait. Il était en train d’intervenir dans mon moi intérieur par la 
puissance de la Parole de Dieu (He 4: 12). Tout ce qu'il disait de 
ma vie était vrai. Je savais que tout ce qu'il disait dans sa prière 
n'était pas inscrit sur mon bulletin de santé! Il lisait les données 
de l'Esprit Saint! En larmes, je me souvenais des paroles de Jésus: 
"Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché 
cela aux sages et aux savants et de l’avoir révélé aux tout petits 
"(Lc 10: 21). A nouveau, je versais des larmes à cause de ma fier-
té, surtout ma fierté intellectuelle. Je me sentais si petit dans ma 
connaissance du monde, face à l’incommensurable Sagesse de 
Dieu et face à son Amour sans limite; Je prenais conscience que 
ce jeune homme, nouvellement converti, était né de nouveau de 
l'Esprit, tandis que moi, catholique traditionnel, ordonné prêtre, je 
vivais dans la chair. Je commençais à comprendre que "ce que les 
yeux n’ont pas vu, les oreilles n’ont pas entendu, ce qui n’est pas 
monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux 
qui l’aiment, tout cela Dieu l’a révélé par l’Esprit"(I Cor 2: 9-10). 
Je sentais l'eau vive couler en moi et me libérer. Je sentais une 
énergie puissante traverser mon corps. Je sentais une chaleur sur 
mon estomac, sur le rein et dans le dos. Je savais que Dieu était 
en train de me guérir. Je revendiquais cette guérison et louais 
Jésus.  
 

la tuberculose. En plus, le docteur suggérait une opération 
des reins.  

 
Le septième jour de traitement, un événement essentiel 
s’est produit et changea le cours de ma vie. L'après-midi, 
après ma sieste habituelle, je discutais depuis mon lit avec 
deux sœurs venues me rendre visite. Soudain, un jeune 
homme d’une vingtaine d’années entra et me demanda: 
"Père, puis-je prier sur vous pour demander votre guéri-
son?". À cette époque, le renouveau charismatique n'était 
ni connu, ni implanté au Kerala, les prêtres non plus ne 
disaient pas de prière de guérison. Mais les Pentecôtistes 
avaient l’habitude de prier pour l’obtenir. En tant que prê-
tre catholique, je ne voulais pas qu’un Pentecôtiste m’im-
pose les mains à moi qui suis prêtre! Quand Je lui ai de-
mandé qui il était, il m’a dit qu'il avait rencontré le Sei-
gneur et reçu le baptême depuis huit mois seulement, il 
avait reçu de nombreux charismes de l'Esprit Saint. Je 
n’arrivais pas à croire à ce moment là que l’Esprit Saint lui 
avait dit, dans l'autobus, de venir à l’hôpital prier sur moi. 
Nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant! Il n'at-
tendit pas ma permission pour m’imposer les mains, termi-
nant son témoignage, il posa ses mains sur ma tête et 
commença à prier. Il pria ainsi: "Père des cieux, envois ton 
Fils Jésus maintenant vers ce prêtre, il souffre d’une tuber-
culose et de calculs dans les reins, ainsi que d’infections, 
redonne-lui entièrement la santé du corps et de l’âme ". Je 
croyais qu'il avait pris connaissance à l’hôpital de mon bul-
letin de santé! Je ne savais pas alors, qu'il priait grâce au 
don de parole et de connaissance. Plusieurs fois, il louait 
Dieu d’une voix forte et priait en langue. J’ai senti comme 
une force passer de ses mains aux miennes. Puis, je com-
mençais à comprendre la puissance de la louange et de la 
prière dites à pleine voix. Au cours de la retraite, je n’arri-
vais pas à apprécier les prières et les louanges à voix hau-
te. Soudain, il me vint à l’esprit la prière du mendiant 
aveugle Barthimée. Il priait le Seigneur en criant "Fils de 
David, aie pitié de moi". Bien que les disciples aient essayé 
de le faire taire, il continuait à crier de plus en plus. Alors 
Jésus l'invita à s’approcher et répondit à sa demande (Mc 
10: 46-52). Ce qui sort de la bouche est vraiment l’expres-
sions du cœur! Les mots exprimés d’une voix forte et vive 
sont l’effusion sincère du désir intense et de la foi de 
l'âme. "Je crie vers toi mon Dieu, vers toi mon Dieu je 



Mon Seigneur Dieu ne m'a pas abandonné dans mon déses-
poir. C’est la première fois de ma vie que je vis le Christ Res-
suscité marcher vers moi dans une grande lumière. Son visage 
était éclatant, ses vêtements blancs scintillaient. Il était entou-
ré de nombreux anges, dont j’entendais la musique mélodieu-
se. Il posa sa main sur mon épaule, je devins tout petit devant 
lui. Il me parla très clairement "James, tu es mon prêtre pour 
toujours. Déjà lorsque tu as été conçu dans le sein de ta mè-
re, tu étais là en tant que prêtre partageant mon sacerdoce 
éternel. Je te pardonne tous tes péchés et te renouvelle com-
plètement ". C'était une grande révélation pour moi de savoir 
que j’étais dans son corps quand Il a épousé la condition hu-
maine. Marie est devenue ma mère bien avant que Jésus l'ait 
donnée à l'humanité sur la croix en disant "Voici ta mère...". 
J’ai vraiment éprouvé la présence de ma mère Marie, je sen-
tais qu’elle me consolait et me guérissait sur ses genoux, bien 
que je ne la voie pas. Je n’ai pas de mots pour exprimer ce qui 
s’est passé lors de cette extase de plus de trois heures et 
demi. Le Seigneur me dit de faire une bonne confession géné-
rale de ma vie passée. Il me demanda également d’aller me 
réconcilier avec ceux envers lesquels j’avais de la rancœur. 
Pendant mes longues années de séminaire et de noviciat, je 
n’avais jamais fait l’expérience de rencontrer Jésus dans la 
prière ou d’entendre sa voix douce. Le maître des novices et 
mes directeurs spirituels essayaient pourtant de m’apprendre 
à contempler et à prier. Maintenant, je savais que la prière et 
la contemplation n'étaient pas quelque chose que je devais 
accomplir, mais que je devais recevoir comme un pur don de 
l’Esprit.  

 
Je me réveillais de ce songe rempli de grâce, quand une infir-
mière m’appela par mon nom. Je la vis debout devant moi 
avec les piqûres et les médicaments. Le cœur rempli de joie, 
je lui dis que je venais d’expérimenter profondément "le tou-
cher" de Jésus et que j’étais guéri. Quand elle quitta la cham-
bre, je louais Dieu d’une voix étrange, je sentais que mon lan-
gage et mes paroles avaient été comme effacés et que l'Esprit 
Saint m’en avait donné d’autres, dont je ne comprenais pas le 
sens. Ce don là, le don de langues, dont je ne voulais pas, 
m'avait été donné par mon Seigneur. J’essayais vraiment de 
comprendre avec tous les saints "ce qu’est le souffle, la lar-
geur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'Amour de 
Dieu, qui surpasse toute connaissance, manifesté en Jésus, 
son Fils"(Ep 3: 18). Après un moment, le docteur qui avait 
diagnostiqué ma maladie et prescrit le traitement vint et me 
gronda parce que je ne l’avais pas suivi. Il dit "Père, vous êtes 
prêtre, je pense que vous avez du bon sens et que vous êtes 

Alors que tout ceci se déroulait, je ressentais en moi une 
grande crainte: cet homme qui voyait en moi comme si j’é-
tais transparent, allait-il dire mes péchés, et de plus devant 
les deux sœurs qui étaient là? Puis, il dit: "Jésus, tu l'as ap-
pelé au sacerdoce, mais il offre la messe avec un cœur et 
des mains non purifiées". Les paroles du prophète Malachie 
me vinrent à l’esprit et commencèrent à condamner mon 
manque de sainteté dans mon ministère de prêtre. "Vous les 
prêtres, vous méprisez mon Nom… vous offrez sur mon autel 
des aliments souillés"(Ml 1: 6-7). Il continua sa prière en di-
sant "ce prêtre a beaucoup de choses à pardonner aux au-
tres, donne lui la grâce de pardonner, lave-le dans ton pré-
cieux sang, et donne lui un cœur plus blanc que la neige"(Is 
1: 18). Cette fois-ci, l'Esprit Saint lui-même commença à éta-
blir ma culpabilité (Jn 16: 8). Je ne savais pas qu’alors ce 
garçon était sorti de la pièce avec les deux sœurs pour prier 
sur d'autres malades. En vision, je vis une feuille de papier 
blanc sur laquelle tous mes péchés étaient clairement ins-
crits, les péchés qui avaient été confessés, et ceux parfois 
cachés en confessions par crainte et honte. J’ai vu clairement 
les gens auxquels je n’avais pas pardonné et avec lesquels je 
n’étais pas réconcilié dans mon cœur. J’ai vu mon cœur cou-
vert du voile de mes mauvais penchants et obscurci par mes 
manques de sincérité. La parole de Dieu dit: "Communier 
avec un cœur souillé apporte la condamnation" (I Cor 11: 
27); ma conscience intérieure a commencé à m’emporter 
dans une crise profonde. J’avais de mauvaises habitudes pro-
fondément enracinées depuis mon adolescence. Même mes 
mains étaient souillées par l’odeur de la fumée. En larmes j’ai 
dit "Seigneur, je n’arrive pas à me défaire de ces mauvais 
penchants. Je suis faible. Je ne pourrai pas devenir un saint 
prêtre". En larmes, j’ai crié vers le Seigneur, peut-être que 
c’était la première fois de ma vie que je priais en pleurant. 
J’étais dans un grand désarroi ne sachant pas si je devais 
quitter mon ministère de prêtre ou continuer. L'Esprit en moi 
me disait que si je continuais, ce devait être en tant que 
saint prêtre, je devais devenir autre. Je pensais alors que les 
messes offertes jusque là n'avaient pas été acceptées par 
mon Père des cieux et qu’aucune de mes prières n'avait été 
entendue par le Seigneur. Quand j’allais à l'autel, j’aurais dû 
pardonner et me réconcilier (Mt 5: 23). J’aurais dû pardonner 
aux autres pour que mes prières soient efficaces (Mc 11: 25). 
Je pensais que j’étais un être misérable, totalement perdu! 
J’étais dans la nuit, dans le doute et la confusion la plus tota-
le. Je pensais que je causais du tort à Dieu et aux autres par 
mon ministère. Je priais dans mon impuissance "Seigneur, je 
suis pécheur, sauve moi ".  

 



 
 
 

 
 
intelligent, pensez-vous que vous êtes 
guéri par la prière de ce nouveau converti? 
Si vous ne prenez pas vos médicaments, 
vous allez rechuter". Je lui ai répondu: 
"excusez-moi docteur, je prendrai les mé-
dicaments, mais je sais que je suis guéri 
par la prière de ce garçon". Je pris les 
comprimés et reçus ma piqûre devant le 
docteur, parce que je savais que les mé-
decins et les médicaments étaient dans le 
plan de Dieu, et je promis de continuer le 
traitement jusqu’à nouvel ordre (Si 38: 1-
2). 
 
J’étais heureux et rempli de joie. Je com-
mençais à raconter ma guérison aux pa-
tients et aux sœurs. Cette nuit là, je dor-
mis d’un bon sommeil, sans somnifère. 
C'était la première guérison physique que 
je reçus. Depuis mes problèmes de reins, 
je ne pouvais plus dormir sans sédatif. Je 
me réveillais à 4 heures du matin, comme 
si quelqu’un me réveillait. C'était sûrement 
le Seigneur (depuis ce jour là, je fais ma 
prière personnelle chaque jour à 4 heures 
du matin). Je m’assis sur ma chaise et 
priais pendant une heure et demi dans la 
grâce de la veille et même avec plus de 
ferveur. C’est lors de ce temps de prière 
que le Seigneur mit sa Sagesse dans ma 
bouche, il me donna la force de prêcher le 
Royaume et m’ordonna de démissionner 
de mon poste de professeur au séminaire 
et de partir.  
 
Après la prière du matin, je suis allé me 
promener pendant une heure. Jusqu'au 
jour précédent, j’étais incapable de me 
lever de mon lit tout seul et de marcher 
dans ma chambre! Après un bain, je partis 
à la chapelle célébrer la messe devant plus 
de cent cinquante personnes. L’Evangile 
du jour, c’était Luc chapitre dix-neuf, l'his-
toire de Zacharie. Sans aucune prépara-
tion, me reposant entièrement sur l'Esprit 
Saint, je prêchais pendant dix-huit minutes 
et cela en regardant les gens en face. Je 
sentais que j’étais complètement libéré du 
fardeau et de la servitude de mes peurs 
ainsi que de mon complexe d'infériorité. Je 
ressentais une relation particulière avec 
les fidèles. Je pouvais les regarder en tou-
te liberté et avec amour, et je sentais que 
chacun était mon frère ou ma sœur. Après 
la messe, ayant remarqué le changement 
de mon comportement, le docteur deman-
da à refaire un bilan de santé. Puis il m'ap-
pela dans son bureau, me montra les ré-
sultats, les compara aux anciennes analy-
ses de sang, et confirma que mes reins 
étaient complètement guéris, je pouvais 
arrêter tout médicament et sortir de l’hôpi-
tal.  
 
Je ne sais pas comment expliquer la joie 
que je ressentis à ce moment. Je m’é-
criais: "louons le Seigneur" et j’embrassais 
le docteur et quittais l'hôpital. 

Je sortis de l'hôpital, j’étais un homme 
nouveau, renouvelé dans ses décisions et 
déterminations. Je décidais de vivre pour 
Jésus uniquement et de passer ma vie à 
prêcher son Royaume. Je démissionnais 
de mon poste de professeur, et commen-
çais à prêcher après avoir jeûné et prié 
pendant quarante jours.  
 
Depuis le 17 février 1976, date de la pre-
mière retraite charismatique que j’ai prê-
chée, probablement la première retraite 
charismatique prêchée dans le Malaya-
lam, au Kerala, jusqu'à ce jour, j’ai passé 
tout mon temps à annoncer la parole de 
Dieu. Mes supérieurs bien aimés m’ont 
alors proposé plusieurs fois d'aller en Alle-
magne ou à Rome pour poursuivre un 
doctorat en théologie, mais je refusais, 
parce que l'Esprit me disait "Je te suffis". 
"Quiconque a mis la main à la charrue et 
regarde en arrière est impropre au 
Royaume de Dieu"(Lc 9: 62).  
 
Pendant ma formation au séminaire, lors-
que je voyais les séminaristes envoyés à 
l'étranger pour poursuivre des études, je 
ressentais alors un grand désir d'aller, 
moi aussi, à l'étranger passer des diplô-
mes.  
 
Remercions Dieu, le Seigneur a aujourd-
’hui pleinement exaucé mon désir, j’an-
nonce le Royaume de Dieu de façon inin-
terrompue à l'étranger. Combien cela est 
vrai! Quand nous abandonnons chacun de 
nos désirs humains pour la Gloire de 
Dieu, il nous le rend au centuple! Il est 
vrai que Jésus s’est servi de moi pour 
construire une maison de prière pour sa 
Gloire, à Athirampuzha, au Kerala, connue 
sous le nom de Charis Bhavan.  
 
Lors de mes prédications, lors de rassem-
blements et de prières de guérison, j’ai dû 
faire face à des oppositions, et même à  

 

des persécutions. Mais la Parole de 
Dieu "Tous ceux qui veulent vivre dans 
le Christ avec piété seront persécutés" 
me consolait et me fortifiait (II Tm 3: 
12). Je sais que tous les dons et la 
puissance qui m’ont été donnés, à moi, 
être faible, "Ce trésor, nous le portons 
en des vases d’argile, pour que cet ex-
cès de puissance soit de Dieu et ne 
vienne pas de nous"(II Cor 4: 7). Avec 
saint Paul, je dirai également "Je puis 
tout en celui qui me rend fort (Ph 4: 
13).  
 
Sa puissance s’est manifestée lorsque 
j’ai été kidnappé et emprisonné, dans 
le monde musulman des pays arabes, 
et quand j’ai été insulté et incompris 
par mes propres supérieurs et amis.  
 
Je conclus mon témoignage avec les 
paroles de saint Pierre: "Mes amis, ne 
vous étonnez pas de la dure épreuve 
que vous avez à subir, comme s’il vous 
arrivait quelque chose d’anormal. Ré-
jouissez-vous plutôt d’avoir part aux 
souffrances du Christ, afin que vous 
soyez également remplis de joie quand 
sa gloire sera révélée. Vous êtes heu-
reux si l’on vous insulte parce que vous 
êtes disciples du Christ, car l’Esprit Glo-
rieux, l’Esprit de Dieu, repose sur 
vous" (I P. 4: 12-14). 



 Une maman africaine vit une expérience de mort imminente 
 
Elle voit toute sa vie défiler sur un écran et supplie l'ange qui l'accompagne de la renvoyer sur terre pour obtenir le pardon de 
Dieu. 
 
Maman Domitilé rapporte : L'ange qui m'accompagnait me dit : "Regarde ce beau pays, tous ceux que tu vois ici sont des chré-
tiens saints, sans péché, qui meurent tous les jours chez vous, c'est dans ce pays qu'ils viennent se reposer, mais un pécheur ne 
peut pas entrer. 
 
A un endroit avant ce lieu, je vis un ange qui s’approcha de moi et me dit :  
« C’est ici que l’on enregistre tout acte posé par chaque personne dès sa naissance jusqu’à sa mort » 
 
Dans cet endroit, il y a avait aussi deux voies : l’une conduit dans le feu, et l’autre au paradis. 
C’est à partir des actes posés sur la terre qu’on est soit condamné pour le feu éternel, soit justifié pour la gloire éternelle. 
 
Moi qui ne savais pas lire, lorsque je suis entrée dans ce lieu, j’ai commencé à lire et j’ai vu mon dossier devant moi qui portait le 
nom Maman Domitilé.  
Je suivais l’histoire de ma vie de la même manière qu’on suit un film sur un écran de télévision. Celui qui ment, qui vole, qui 
commet l’adultère… se verra en train de poser son acte. J’avais tellement honte de mes forfaits que je regardais en haut, en 
bas, à gauche et à droite. Mais les images étaient toujours devant moi indétournables. 
 
L’ange me dit : « Sur la terre, vous ne pouvez rien cacher à Dieu ». Tout est vu et enregistré ici. » 
 
Je demandais : « Que dois-je faire pour obtenir le pardon de mes péchés ? » 
 
Il me répondit : « Le pardon des péchés ne s’obtient que sur la terre ». Ce qui veut dire qu’il n’y a plus de pardon après la mort. 
Je le suppliai de m’envoyer sur terre pour que je demande sincèrement pardon de mes péchés à Dieu au nom de Jésus Christ. 
 
Sur mon insistance, l’ange me montra la terre qui était dans l’obscurité totale. Et je voyais dans cette obscurité des bêtes qui se 
promenaient dans la boue, mangeaient des déchets, faisaient du bruit, et se bagarraient. L’ange me fit comprendre que ces bê-
tes, ce sont les hommes non chrétiens véritables. Un homme, même s’il mange bien, s’habille bien, occupe un rang social impor-
tant sur la terre mais qui n’a pas accepté Jésus Christ comme son Sauveur et ne vit pas selon Sa Parole, est comme un cochon, 
et ne représente rien devant Dieu. Il n’a aucune valeur. Et il ira en enfer, s’il ne se convertit pas. Il vit pour rien, pour être jeté 
ensuite dans le feu de la géhenne. 
 
L’ange me montra au loin mon corps physique mort que je ne reconnus pas et que je pris pour une peau de bœuf. Et il me dit : 
« Sur terre, vous mangez bien, vous vous habillez bien, vous vous croyez être de valeur, mais tu as vu ce que devient ton corps 
quelques jours seulement après ta mort ? il est bon de soigner vos âmes qui dureront pour l’éternité plutôt que de vous occuper 
sans cesse de votre corps qui n’est que poussière et boue ». 
 
Il me dit : « Maintenant que nous t’avons tout montré, lorsque tu seras sur terre, prends soin de transmettre aux autres ce que 
tu as vu et entendu. Ne le garde pas pour toi seule ». 
 
Après ces conseils, il donna l’ordre aux autres de me renvoyer sur terre. Ce qu’ils firent. Et je repris vie. 


