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Introduzione al Libro

Questo opuscolo , il cui contenuto è composto dalle 8 numeri della serie „Dio 
parla all‘anima „ vuole familiarizzare con i bosonders testi espressivi di questi 

messaggi .
Il focus di questo sforzo è la preoccupazione , tutte queste diverse preghiere 

che appaiono nelle otto libri pubblicati , riassumono gestibile . Pertanto, esse 
dovrebbero essere resi più accessibili a tutti i fedeli.

Un‘altra preoccupazione di questo problema risiede nel fatto di rendere la 
responsabilità per la salvezza delle anime consapevoli che l‘assistenza opera di 

redenzione , siamo in grado di percepire in particolare, attraverso la preghiera , è un 
tema ricorrente dei messaggi di Gesù ‚alla mistica Justine Klotz .

Per illustrare questa preghiera di Gesù, i suoi inviti relativi essenzialmente sono 
riassunte qui . Essi sono collegati anche internamente al Gesù di voti per o donati 

preghiere.
Un altro aspetto di questo libro sono le parole di Gesù , per esempio , sulle varie 

virtù o forti passaggi espressivi per quanto riguarda altri aspetti della nostra fede .
Per coloro che non sanno nulla della provenienza di questi messaggi , ecco una 

breve biografia del mistico , con il contenuto più importante delle loro esperienze 
mistiche .

Vi auguro la lettura e la visualizzazione di questi testi gioia e grande profitto 
spirituale che si può scegliere per lei personalmente e trarre da esso la Chiesa .

P. Hubert Hintermaier L’ATTO D’AMORE:
LA VIA SICURA PER IL RINNOVAMENTO

(1. fascicolo)
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Préface
Ce livre ne peut contenir qu’une partie des très nombreux messages révélés 
à une mystique allemande, morte presque centenaire en 1984. Pendant plus 
de 60 ans Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais aussi la 
Mère de Dieu, ainsi que certains anges et saints se manifestèrent à cette 
dame de vive voix, une voix qu’elle entendit distinctement dans son propre 
cœur.
C’est à partir d’un moment bien précis qu’elle se mit à écrire méticuleusement 
tout ce qui se passait, en obéissant humblement à son confesseur et guide 
spirituel. Bien qu’elle eût beaucoup écrit, on n’a publié que peu de chose 
jusqu’à nos jours: environ 850 feuilles dactylographiées et rassemblées 
dans 8 petits fascicules que Jésus lui avait personnellement demandé de 
publier, en disposant que Ses messages soient intitulés: Dieu parle à l’âme. 
Jésus lui dît: 
“Cela signifie: à chaque âme. C’est ainsi que tu dois écrire! Il faut que ce 
recueil soit transmis à d’autres gens …Je vais te montrer la puissance de 
Mon Amour, c’est bien là Ma Miséricorde …La méchanceté ne tardera 
pas à reculer …Je renouvelle toute chose! …Priez assidûment l’ACTE 
D’AMOUR! …Cela doit être comme une horloge qui marche à jamais. Il 
supplée à tout ce qui est omis …
…C’est un don de Grâce pour chaque âme, un don de grandes proportions 
…La Victoire de Ma Mère.”
Voilà donc que nous, chers Frères et Soeurs en Christ, souhaitons à travers 
ce recueil exaucer, servir et louer le Seigneur, en magnifiant de tout notre 
être Ses paroles, en les faisant connaître à “chaque âme”, afin que la joie 
et les bienfaits que Jésus a promis (dans Ses messages) soient partagés par 
tout le monde.
Jésus dit que très nombreux, innombrables, sont ceux qui connaissent 
déjà ces messages et qui prient déjà l’Acte d’Amour: que de joie en tous, 
et quelles grandes grâces! Chacun cultive la conscience d’être un fils de 
Dieu, le désir inextinguible d’être seulement et pleinement dans Son grand 
Amour, dans l’Amour du Père, avec les frères, l’Église et le Corps de Jésus, 
le Peuple élu, qui a l’opportunité d’obtenir le Salut pour chaque âme.
Et c’est dans cette dimension missionnaire, à travers l’ACTE D’AMOUR, 
que chacun peut supplier et obtenir de la Miséricorde de Dieu LE SALUT 
DE MILLIERS D’ÂMES, pour chaque souffle de l’âme, pour chaque 
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frémissement du cœur. C’EST LA PROMESSE DE JÉSUS, QUE MARIE 
A OBTENUE!
Voilà pourquoi le premier fascicule a été intitulé: L’ACTE D’AMOUR, 
LE CHEMIN LE MEILLEUR VERS LE RENOUVEAU. C’est Jésus qui 
en explique personnellement l’essence élevée et qui nous demande de 
réciter cette simple prière tous les jours, d’après les mots qu’Il a suggérés à 
Justine. Un don nouveau et très grand de la Miséricorde à notre génération. 
“Mon Amour pour les âmes est irrépressible. Il ne peut plus s’arrêter”.
L’ACTE D’AMOUR reprend partiellement la célèbre prière que Jésus a 
révélée à la soeur Consolata Bretone: “
Ô Jésus, ô Marie, je Vous aime! Sauvez les âmes!” 

A cette époque-là Jésus avait déjà fait suivre à cet acte d’amour la Promesse 
suivante: “Tout acte d’amour est une âme”.

Jésus demande maintenant de prier cette oraison jaculatoire EN AJOUTANT 
le mot MILLE, en promettant ainsi le salut non seulement à une mais à 
mille âmes! Mille pour chaque respiration, pour chaque battement du cœur. 
Voici comment Il nous demande de prier:

Ô Jésus, ô Marie, je Vous aime! 
Sauvez les âmes des prêtres,
sauvez les âmes.
Nous Vous le demandons humblement,
et permettez-nous de répéter
cet ACTE D’AMOUR MILLE FOIS
à chaque respiration,
à chaque battement de cœur.

C’est pourquoi Jésus définit cette prière une “pile nucléaire sans égal …
Commencez toujours ainsi votre journée et ne la concluez pas d’une autre 
manière! …Du mot “mille” je vous en fais don. Il n’en a jamais été ainsi! 
C’est un don d’Amour de Mon âme divine …Tout le monde est compris 
dans cet ACTE D’AMOUR. Il faut donc le diffuser et le faire diffuser. - 
Il deviendra une flamme gigantesque, je te le promets. Commence avec 
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courage et ajoute toujours le “MILLE”! Vous ne vous rendez pas compte 
de ce que vous accomplissez à travers lui ...
Cet Amour sera le souffle de chaque âme. Je rouvrirai nombre de cœurs 
qui s’étaient déjà endurcis. L’humanité a beaucoup sombré. Il n’y a plus 
que Ma Miséricorde qui puisse encore la sauver. C’est pourquoi j’ai donné 
l’ACTE D’AMOUR, et ne t’endors jamais sans lui!”
En tant que prêtre, en tant que curé et en tant que frère je prie pour vous et 
vous invite à bien vouloir accueillir ce don de Jésus, divin commentaire à 
la Parole, et à prier l’Acte d’Amour: “Ce sont bien Mes mots - dit Jésus - je 
les ai écrits dans votre cœur”.
A la fin de ce livre se trouvent également des prières et des messages 
que Jésus a donnés en ce qui concerne des sujets spécifiques, tels que les 
Sacrements, le Sacerdoce, la Confession, la Communion, l’avortement et 
autres.
Ayez donc confiance, cher Lecteur français! Je vous bénis: Que l’Amour 
de Jésus Vous fortifie, Vous guide, Vous protège, Vous, Votre famille, ceux 
qui sont proches et ceux qui sont éloignés, Votre travail, tout ce que vous 
accomplissez, Vos pensées.
Au Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, par l’intercession de la Vierge 
Mère, de Ses Anges et de Ses Saints. Amen! 

Père Hubert Hintermaier, Altötting
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Quelques notices à propos de la vie de Justine Klotz

Il faudrait accomplir un travail immense pour raconter la vie de la mystique 
Justine Klotz, non seulement pour illustrer ses expériences charismatiques 
extraordinaires, mais aussi pour exposer celles qui furent les vicissitudes 
“normales” de l’existence, une existence, en ce qui la concerne, presque 
centenaire! Ce fut certainement une vie comblée de Grâce, tout à fait 
consacrée à la sainte volonté de Dieu.
Justine naquit dans une famille de paysans bavarois, égayée par beaucoup 
d’enfants. Elle était encore en bas âge quand ses pieux parents l’habituèrent 
d’abord à reconnaître Dieu, dans n’importe quel événement, en mettant 
toute chose dans Ses mains et en Le remerciant de tout.
A travers les années de sa jeunesse la prière constante était son désir le plus 
ardent: vivre toujours en présence du Seigneur. Elle racontait qu’il lui était 
impossible de passer devant une croix (et des croix il y en avait beaucoup 
en Bavière, dans les maisons ainsi que dans les champs), sans adresser une 
prière à Dieu. Elle avait donc l’habitude de dire: 
“Nous Vous remercions, ô Seigneur Jésus Christ, d’être mort pour nous. Ne 
permettez pas que Votre Sang et Vos Peines se révèlent inutiles”.
Après l’école elle entra dans un ordre religieux, au sein duquel elle resta 
pendant huit ans en s’occupant des enfants. Pourtant elle était de santé 
chancelante et ainsi on ne lui permit pas de prendre le voile; elle dut partir 
de l’Institut qui l’avait accueillie et quitter l’Ordre. Grand et inoubliable 
fut le chagrin qui s’ensuivit et qui l’accompagna pendant toute sa vie: son 
désir le plus ardent était celui de pouvoir servir Dieu dans le secret le plus 
total.
Avec le temps il fut évident que Dieu, le Père Miséricordieux, avait écouté 
les prières de Justine et lui avait demandé d’accomplir une tâche différente, 
destinée à ceux qui souhaitent aimer Dieu complètement: Justine avait 
été choisie pour porter la croix, pendant toute la longue existence qui lui 
restait encore à vivre. C’est une chose bien difficile à comprendre et à 
accepter pour les temps modernes que nous vivons. Et c’est aussi en raison 
de ce fait que sa vie sera certainement écrite, espérons dans un futur très 
proche. Pour l’instant nous nous bornerons à illustrer à grands traits ses 
expériences mystiques.
En 1917 Justine Klotz avait 28 ans. Un jour elle se trouvait au pied du 
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crucifix, chez elle, absorbée dans la prière, quand elle entendit dans son 
cœur un lent retentissement de petites cloches accompagné des mots: “Tu 
es à Moi et Je suis à toi! Tu es à Moi et Je suis à Toi!”. Elle les entendit 
plusieurs fois, pendant un long instant. Ensuite, agenouillée, en s’adressant 
à la croix, elle promit au Sauveur: “Ô Sauveur, pour Vous seulement, pour 
Vous seulement!” Elle ressentit tout de suite une douleur si forte dans 
l’âme qu’elle eut presque du mal à respirer, au point qu’elle crut mourir.
Ce fut le début de ses expériences mystiques “extraordinaires” qui 
marquèrent également le véritable commencement de son calvaire. Elle 
menait une vie pleine de sacrifices, dans l’isolement, dans l’humilité et 
dans la prière. Sa vie privée n’était pas sans épines et parfois elle en était 
si éprouvée qu’il lui paraissait impossible de pouvoir faire encore face aux 
difficultés qui se présentaient à elle chaque jour.
Après cet événement au pied du crucifix elle continua, sa vie durant, à 
entendre une voix dans son cœur qui lui parlait et lui transmettait sans cesse 
des messages . Cela dura pendant plus de 60 ans, jusqu’à sa mort. Au cours 
des premières années elle voulut garder le secret à cet égard, en arrivant à 
croire - de temps en temps - qu’il ne s’agissait que d’une plaisanterie du 
démon. Elle se considérait comme la personne la plus indigne au monde. 
Mais c’est elle que Jésus avait choisie et Il la tranquillisait en lui répétant: 
“Ma fille, si j’avais trouvé une créature moins digne, c’est elle que j’aurais 
choisie …C’est grâce à toi que je veux couronner Ma Miséricorde”. 

Peu à peu Justine se convainquit de la véritable nature de ses expériences et 
se prépara à affronter celle qui ne sera plus une vie “normale”, en cherchant 
un soutien encore plus grand dans la prière et dans les sacrements.

Parmi les messages qui lui étaient transmis il y en eut qui, à un certain 
moment, l’invitèrent expressément à bien vouloir informer de toute chose 
son Père confesseur et à lui rapporter leur contenu. Mais avant, pendant 
long¬temps, Justine n’avait osé se confier à personne, de crainte qu’on se 
moquât d’elle ou qu’on la prît pour une folle. Souvent, elle notait ce que 
la voix intérieure lui disait. Mais ensuite elle finissait par déchirer tout ce 
qu’elle avait écrit, en se croyant parfois la victime d’un mauvais tour du 
Malin.
Par la suite, et pendant une longue période, Justine s’installa à Munich où 
elle put trouver un Père confesseur - un jésuite vraiment illuminé et très 
connu à cette époque-là - qui la comprit et lui confia la tâche de transcrire 
tout ce qu’elle entendait dans son cœur et de le lui remettre. C’est ainsi que 
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Justine commença à noter régulièrement, en les écrivant méticuleusement, 
ces communications célestes si comblées de l’Amour le plus grand et de la 
théologie la plus élevée.
Elle pouvait identifier clairement ceux qui lui parlaient: Jésus, Marie, un 
ange, un saint ou un bienheureux.
Tout ce qu’elle entendit, ou vit, pendant plusieurs décennies, fut 
scrupuleusement transcrit et gardé. Ensuite, en agissant dans le respect 
de la volonté de son confesseur, elle put également informer d’autres 
personnes de confiance, notamment les prêtres. On lui précisa même que 
c’était essentiellement à ces derniers que s’adressaient les messages.
Les messages abordent une grande quantité de sujets. Ce sont néanmoins 
les exhortations de Jésus à redécouvrir les Sacrements qui reviennent le 
plus souvent (en particulier ceux de Pénitence et d’Eucharistie) et qui 
permettent d’atteindre l’Amour et la Puissance de Dieu, Lequel par Sa 
Grâce transforme, guérit, sanctifie l’homme. Les paroles du Rédempteur 
quant à la grandeur de la Messe et du Sacerdoce sont très touchantes. Jésus 
parle souvent même de Ses souffrances, de celles de Marie, Sa Mère. Il 
explique la valeur du sacrifice, de l’expiation et des souffrances humaines. 
Il s’est souvent arrêté sur la vie de la Sainte Vierge et sur la contribution 
qu’Elle a apportée à la Rédemption. Parfois il a aussi raconté la vie de 
Saint Joseph. De temps en temps il a parlé des Anges, de leur travail pour 
le salut des âmes.
Les messages arrivèrent donc par milliers et ils furent tous très émouvants; 
leur multiplicité d’expression et profondeur sont impossibles à atteindre et 
même inconcevables pour l’esprit et le cœur d’un mortel, et le sont encore 
moins pour le peu de culture qu’ avait une personne comme Justine. 
Le sujet fondamental de tous les messages est l’Amour et la Miséricorde 
de Dieu. Chacun d’entre nous, en les lisant, reçoit beaucoup de force et 
de consolation, se sent l’enfant prodigue accueilli par l’embrassement 
affectueux du Père. Dans un message, Jésus dit: “Ton attention est amour, 
le chemin des petits …Ainsi, il faut que tu sois petite et que tu Me donnes à 
jamais ton amour. Il reçoit sa force propre, ainsi il ne peut plus se refroidir”.
En fait, ces écrits correspondent à la Parole vivante, qui guide, échauffe, qui 
suscite conversion, prière, expiation, donation. Voilà pourquoi je souhaite 
affirmer que c’est surtout cela, ainsi que les vérités qu’ils recèlent, qui ne 
laissent aucun doute quant à leur origine céleste.
Justine eut également beaucoup de messages personnels, pour elle-
même. Par exemple: on lui expliqua à maintes reprises l’importance de 
l’obéissance liée au fait d’écrire ce qu’elle entendait, jour et nuit, parmi 
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tant de sacrifices et de souffrances. Il faut penser que cette mystique, 
dans sa vieillesse, ne pouvait voir que d’un oeil et cela seulement au 
moyen d’épaisses lunettes. Cependant elle écrivit tout, même aux heures 
nocturnes, presqu’à l’obscurité. Mais ce n’était pas tout: dès que possible, 
elle réécrivait tout, d’une écriture plus soignée, en plusieurs exemplaires, 
afin de pouvoir les envoyer aux prêtres qu’elle connaissait.
Le style de ses écrits reflète l’allemand de cette époque-là, contenant des 
expressions qui n’appartiennent plus au langage moderne, mais qui sont 
pourtant riches de nuances à travers lesquelles l’on pourrait redécouvrir 
les valeurs oubliées, voire perdues. C’est pourquoi l’on vous prie de 
diffuser ces messages sans remplacer aucun mot. Tout a un sens profond. 
Conformément à ce principe, l’on a voulu que même la traduction en français 
fût littérale, sans avoir recours à des phrases idiomatiques plus modernes, 
de sorte que l’on pût reproposer les messages, mais aussi le langage d’il y a 
quelques années: simple, délicat, vigoureux; même les virgules et les traits 
d’union sont tels que les a mis Justine dans ses transcriptions.
Ses expériences mystiques ne se bornaient pas pourtant à ces locutions 
intérieures: Dieu la guidait dans l’approfondissement même à travers la 
souffrance, l’expiation pour Son sacerdoce, pour les pécheurs et pour les 
âmes des défunts. Elle était souvent tournée en dérision par le démon, 
qui au début la harcelait sans cesse. La colère que le Malin éprouvait à 
son égard était énorme, parce qu’elle contribuait à lui arracher beaucoup 
d’âmes. Le diable ne pouvait pas accéder à ce qu’elle écrivait et cela le 
poussait à l’injurier et à la poursuivre n’importe comment; elle écrivit tout, 
même ces injures, en obéissant à son confesseur.
Enfin le Rédempteur lui fit vivre, avec son âme, la complète perdition 
de l’enfer (ce que vécurent aussi bien des Saints). Elle offrait tout pour 
les âmes les plus oubliées et perdues, pour lesquelles personne ne priait. 
C’était bien là sa charge particulière.
Souvent, le Rédempteur la consolait en lui disant “C’est grâce à toi que je 
veux couronner Ma Miséricorde …Tant que mon sang ne cesse de couler 
(pendant la Messe), aucune âme n’est perdue!” Et encore: “Ma Miséricorde 
vient avant Mon jugement”.
Les âmes du purgatoire lui rendaient visite jour et nuit. Il y en avait 
certaines qui demandaient seulement, et très humblement, de l’eau bénite, 
un signe de croix, ou une autre prière. Nombre d’âmes purent se manifester 
à Justine en racontant leur vie, leurs propres erreurs. Parmi ces âmes qui se 
manifestaient par l’intercession de Dieu, il y en eut qui sur la terre avaient 
obtenu un grand pouvoir, des honneurs, au point d’être commémorées 
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même à travers des monuments. Les âmes des prêtres ne manquèrent pas, 
ainsi que celles des soeurs, des princes de l’Église et d’autres autorités 
qui lui confièrent d’avoir manqué même gravement au cours de leur vie, 
alors qu’une partie de ces âmes étaient au purgatoire depuis beaucoup de 
décennies. 
Finalement on leur avait permis de demander humblement une prière, une 
Messe. Et, pendant ces rencontres, le Malin était toujours dans le voisinage. 
Vis-à-vis de lui ces âmes frémissaient et tremblaient car il exerçait un grand 
pouvoir sur elles. Par la suite elle reçut également la visite de beaucoup 
d’âmes délivrées et revêtues de la splendeur céleste. Elles venaient pour 
la remercier de l’aide reçue et lui promettaient de l’aider et de l’assister à 
l’heure de sa mort. Il faudrait remplir plusieurs volumes seulement pour 
raconter ses expériences avec les âmes du purgatoire. Dans ce recueil, 
nous allons pourtant nous arrêter sur quelques dialogues significatifs entre 
Justine et les âmes de certains prêtres.
Parfois les messages concernaient aussi des personnes vivantes ou des 
événements actuels. Par exemple: lorsque le Prof. Ratzinger fut consacré 
évêque, elle vit clairement le en lui et entendit les mots: “Il sera un grand 
soutien pour le Saint-Père”. A cette époque-là le Pape était Paul VI et 
personne ne pouvait faire des prévisions. Aujourd’hui tout est plus clair 
pour nous. Quand on élut l’actuel Pape Jean-Paul II elle entendit les mots 
suivants: “Il deviendra un grand missionnaire”. Et l’on pourrait raconter 
bien d’autres exemples.
Mais là nous voulons encore citer une habitude qui était très chère à Justine, 
une habitude très importante: la bénédiction des objets sacrés. Elle avait 
coutume de s’adresser à Dieu, en implorant humblement Sa bénédiction, 
en le priant d’accorder Ses bienfaits et Sa protection aux personnes et aux 
choses qu’elle entendait bénir.
Pour témoigner de l’efficacité et de la tangibilité de la bénédiction du 
Seigneur, nous allons raconter une anecdote. Le Card. J. Döpfner (de 
Munich) venait de décéder et un peintre, qui avait pu brosser son portrait, 
avait apporté le tableau qui le représentait chez Madame Klotz, laquelle 
voulut le bénir. Après la bénédiction, l’effigie de ce grand prince de l’Église 
sembla briller majestueusement et elle entendit clairement les mots: “C’est 
comme cela que je suis après la bénédiction du portrait”. Nous vous 
rappelons que le Card. Döpfner connaissait Madame Klotz et que, après sa 
mort, il put souvent se manifester à elle.
Parfois les messages concernaient les problèmes actuels de la vie religieuse 
et de l’Église sur lesquels Jésus et Marie intervinrent à maintes reprises. 
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C’est ainsi que, entre autres choses, l’avortement a été indiqué comme le 
délit le plus grand de notre époque, pour lequel l’humanité devra beaucoup 
expier. Quant aux changements au sein de l’Église, Jésus dit: “Vous M’avez 
mis de côté et avez donné libre cours au diable”.
A l’occasion des nombreuses apparitions de la Sainte Vierge - voir Lourdes, 
Fatima, Medjugorje - prière et pénitence étaient demandées afin d’éloigner 
les châtiments. Le Rédempteur lui dit aussi: “Ce ne sont pas les politiciens 
qui ont le pouvoir, mais ceux qui prient!”.
Un sujet sur lequel Jésus revenait souvent était la Communion dans la main 
et les graves sacrilèges qui en dérivaient. Jésus lui dit que pour l’instant 
aucun changement n’était possible car prêtres et laïques refusaient d’obéir 
au Saint-Père. Il dit aussi: “Ceux qui comprennent ne doivent pas le faire!”. 
Il faut prier l’Acte d’Amour, qui peut faire cesser ce sacrilège.
Bien qu’elle menât une vie très retirée il fut inévitable de venir à la 
connaissance de ses dons. Nombreuses étaient les personnes qui allaient 
chez elle pour lui demander du soutien et des conseils. Parmi ces gens-
là, il y avait souvent des prêtres. Il était surprenant de constater qu’une 
question particulièrement significative recevait une réponse à travers une 
voix intérieure. Elle avait alors l’habitude de répondre: “ On vient de dire 
que ...”, et puis communiquait la réponse. A travers ses conseils beaucoup 
d’hommes, qui s’étaient consacrés à d’autres activités ou à un autre type de 
vie, purent choisir de ¬s’adonner au sacerdoce.
Mais là il faut absolument souligner sa grande humilité. De temps en 
temps quelques visiteurs se permettaient de mettre en évidence les grâces 
particulières dont elle était douée, et pourtant l’on n’aurait pas pu lui donner 
un chagrin plus grand! Et c’est vrai, comme on a dit, qu’elle se considérait 
comme la personne la plus indigne au monde. Oui, le Rédempteur lui dit: 
“Ma fille, si J’avais trouvé une créature beaucoup plus misérable, c’est elle 
que J’aurais choisie”.
Elle tenait à faire remarquer que Dieu a doté chaque homme de grâces. 
Même quand quelqu’un lui demandait de le bénir, elle ne consentait qu’à 
condition que cette personne la bénisse à son tour avec le Signe de la Croix. 
Et alors, malgréson âge très avancé, elle s’agenouillait humblement pour 
recevoir dévotement la bénédiction.
Pour conclure nous souhaitons mentionner l’Enfant Jésus que Justine 
gardait chez elle: c’était un Enfant Jésus en cire, dans les langes, semblable 
à ceux qu’on trouve depuis des siècles dans les villages des Alpes. Elle 
l’avait trouvé, sale et en guenilles, dans un grenier. Armée de patience, 
elle l’avait nettoyé et remis complètement à neuf. Pendant sa restauration, 
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la Sainte Vierge lui parla longtemps. L’Enfant Jésus fut encore béni et 
nombreuses furent les grâces qu’il accorda. L’on découvrit que l’artiste qui 
l’avait préparé avait été un prêtre avec une particulière dévotion à l’Enfant 
Jésus, le Fils de Dieu devenu un homme. 
Il faut souligner que par la suite cet Enfant Jésus lui aurait toujours parlé. 
Et comme elle donnait un grand nombre de bénédictions, Justine avait 
coutume de bénir à maintes reprises le monde entier avec cet Enfant Jésus. 
Elle fut aussi chargée de dire à son Père confesseur que l’Enfant Jésus 
aurait dû être confié à l’Église. 
En ce qui concerne les écrits que la mystique Justine Klotz nous a laissés, 
on a dactylographié jusqu’à présent 850 feuilles constituant le recueil 
“DIEU PARLE A’ L’ÂME”, publié en allemand et, partiellement, en 
d’autres langues. 
Ce titre a été donné d’après les indications de Jésus. Le Rédempteur l’avait 
chargée de chaque publication. Le Révérend Karl Maria Harrer, curé à 
Munich, autorisa la mise en valeur des écrits, après avoir consulté le Père 
confesseur de la mystique.
Les manuscrits en langue allemande ont été rassemblés comme il suit:
1) L’Acte d’Amour: le chemin le meilleur vers le renouveau;
2) La Toute-Puissance de l’Amour dans le Sacrement de la  Pénitence;
3) Mystère de Mon Amour - Notes sur le Sacerdoce;
4) Le Mystère de la Mère de Dieu;
5) Exhortations pour notre époque;
6) Miséricorde de Jésus, Source d’Amour;
7) Jésus - Roi d’Amour;
8) Le Sacré-Coeur de Jésus.

Ce que Vous êtes en train de lire est une synthèse en langue française des 
8 fascicules mentionnés ci-dessus. L’on dispose d’assez de matériel pour 
d’autres publications. Tous les écrits et les originaux sont en possession de 
son Père confesseur.
Madame Justine Klotz naquit dans un petit village près de Munich, le 25 
février 1888 et mourut le 6 juin 1984 dans un hospice.
Elle reçut des messages jusqu’à la fin de ses jours.
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Méditation et lectures 
tenues par le curé et confesseur (P. Schneider) de Justine Klotz 
lors de ses funérailles au mois de juin 1984

De l’Apocalypse de Saint Jean:

“Qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises. Celui qui sera 
victorieux recevra de la manne cachée. Celui qui sera victorieux sera ainsi 
vêtu d’habits blancs, et je n’effacerai point son nom du livre de vie, et je 
confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.” (Ap. 3,5).

Et maintenant le passage de l’Évangile selon Saint Jean:

En ces temps-là Jésus dit: “Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez 
en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de 
mon Père. Si cela n’était, je vous l’aurais dit; car je m’en vais vous préparer 
le lieu. Et après que je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé le lieu, 
je reviendrai, et vous retirerai à moi, afin que là où je suis vous y soyez 
aussi. Vous savez bien où je vais, et vous en savez la voie. Thomas lui 
dit: Seigneur, nous ne savons où vous allez; et comment pouvons-nous en 
savoir la voie? Jésus lui dit: Je suis la voie, la vérité et la vie: personne ne 
vient au Père que par moi.” (Jean 14, 1-6).

Voici maintenant les paroles prononcées par le P. Schneider, confesseur et 
guide spirituel de Justine Klotz.

“Chers chrétiens ici réunis pour commémorer la défunte, dans le livre de 
l’Apocalypse - comme nous venons d’entendre - Jésus nous dit entre autres 
choses: “Celui qui sera victorieux recevra de la manne cachée”. Donc, quand 
nous entendons parler d’un vainqueur, nous pensons d’habitude au sport 
ou à de grands exploits, tels qu’ils sont justement célébrés par la presse. 
Mais est-ce qu’il y a seulement des vainqueurs de ce genre, du sport, de la 
violence, du raffinement? Vis-à-vis de Dieu, qui voit dans ce qui est caché, 
d’autres vainqueurs valent plus que ceux qu’on a mentionnés: la fidélité 
dans le travail quotidien, l’engagement généreux pour les personnes qui 
nous entourent, le dépassement de l’égoïsme, le mûrissement dans la prière 
au-dessus des limites humaines.
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Une vie, quoiqu’elle puisse couler d’une manière peu éclatante, si petite et 
modeste qu’elle puisse avoir été en apparence, aux yeux de Dieu la même 
importance qu’une vie grande, pleine de valeur, quand elle est donnée 
de cette façon généreuse à la volonté de Dieu. Qu’importe si l’opinion 
publique ne l’a pas remarqué? C’est bien le petit, celui qui n’apparaît pas, 
que Dieu a choisi pour confondre celui qui est fort, respecté. Une telle 
vie généreuse, totalement consacrée à la volonté de Dieu, correspond à 
un triomphe, à une victoire, au sujet de laquelle Jésus dit dans l’Écriture: 
“Celui qui sera victorieux recevra de la manne cachée”. Le mot “manne” 
sous-entend ici l’accomplissement de la vie en Dieu. C’est en ce sens que 
Madame Klotz n’a pas été une personne qui s’est mise sous les feux de la 
rampe. Pourtant cette vie a eu son poids: elle a été caractérisée par un grand 
amour envers Dieu, la Mère de Dieu, mais aussi envers les personnes qui 
souffrent. Son existence entière fut profondément envahie par la certitude 
de vivre sans cesse en présence de Dieu. Oui, elle était saisie et pénétrée de 
la présence de Dieu, au point qu’il lui fut accordé d’entendre et d’observer 
des événements qui d’habitude ne sont pas donnés aux gens. Pour moi qui, 
chers auditeurs, ai pu pendant presque deux décennies accompagner cette 
dame en tant que Père confesseur, pour moi il n’y a pas l’ombre d’un doute 
que Dieu ait choisi Madame Klotz en qualité d’instrument pour nous dire 
certaines choses.

S’il nous reste encore un peu de temps, je voudrais évoquer certaines 
réflexions tirées des messages qu’elle a transcrits. 
On y retrouve toujours le concept de l’insaisissable grandeur de l’Amour 
de Dieu pour nous, les hommes, en particulier pour les hommes pécheurs. 
Cet homme perdu ne peut se sentir rejeté par Dieu, mais entouré, oui, 
véritablement enveloppé par l’Amour Miséricordieux du Seigneur. Il est 
donc possible de comprendre la grande considération pour le Sacrement 
de la Pénitence, le jugement de la Grâce de Dieu à l’égard des hommes. 
Madame Klotz fut une adoratrice convaincue du Sacré-Coeur de Jésus, 
c’est-à-dire une adoratrice de l’Amour Miséricordieux du Christ 
pour les hommes, auquel aujourd’hui bien des personnes ne croient 
malheureusement plus. L’Esprit du Christ ne cessait jamais de lui rappeler 
le sens élevé du service sacerdotal …Dans un monde essentiellement sans 
Dieu, au prêtre, que pour cela on ne peut plus comprendre, à ce prêtre est 
permis d’être toujours conscient de se trouver dans l’Amour du Christ et 
de la Mère de Dieu, d’où il peut puiser force et confiance pour sa vie et sa 
mission. Même aujourd’hui il est envoyé aux gens pour montrer ce chemin 
vers Dieu et pour le rendre possible.
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Une pensée fondamentale qui a rempli ses écrits pendant toute sa vie a 
été la compétition ainsi que l’engagement de Dieu envers les hommes, 
pour l’homme qui se trouve à lutter contre le Malin, une réalité qui est 
l’événement décisif dans l’histoire de l’homme. Certes, une société 
illuminée n’a plus de compréhension pour cela, cependant, en observant 
bien, nous remarquons et devons vivre jour après jour, cette compétition 
entre le bien et le mal dans le cœur de l’homme, ce qui, tout compte fait, 
est la compétition entre Dieu et Satan.
Que de choses nous a dites Madame Klotz à l’égard des défunts, notamment 
en ce qui concerne les souffrances des hommes dans le Purgatoire et donc 
du besoin de la prière d’intercession pour ces personnes qui souffrent. Elle 
a prié pour les défunts et offert sa croix personnelle pour eux.
Mes chers chrétiens, ce qui m’a toujours frappé, au cours des dialogues 
avec cette dame, a été sa foi vive, joyeuse, dans la grande Miséricorde 
de Dieu, qui peut donner à un homme Espoir et Confiance, toujours et 
sans cesse, outre à sa prévision que notre Église, aujourd’hui durement 
éprouvée, pourra encore connaître des temps meilleurs. Dieu, dans sa 
Bonté infinie, n’abandonne jamais un seul homme, parce qu’Il ne peut 
devenir infidèle à Lui-même.
Ma chère communauté, ceux qui connaissaient cette vie, ceux qui lisaient 
les écrits de cette femme, ne peuvent se passer de croire que Dieu s’est 
révélé à cette dame d’une façon particulière. En ce qui me concerne, du 
moins, je m’en allais de chez elle toujours enrichi dans la foi, lorsque je lui 
rendais visite.
J’estime aussi, mes chers chrétiens, que par les funérailles d’aujourd’hui 
les actes sur la vie de Madame Klotz ne vont pas s’achever. Une grande 
partie de ceux qui l’ont connue comprendront que nous avons perdu 
une personne précieuse, cela nous l’admettons, et donc - surtout à vous, 
Monsieur Klotz - nous disons: Une vie vraiment précieuse nous a quittés. 
Et bien que votre mère, Monsieur Klotz, nous ait quittés à un âge biblique, 
il est toujours douloureux de regarder sa propre mère dans la tombe, par 
conséquent nous vous exprimons aussi notre part à votre deuil. 

(† Sac. Josef Schneider, Doyen)
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L’ACTE D’AMOUR
LE CHEMIN LE MEILLEUR VERS LE RENOUVEAU

(Un extrait du premier fascicule)

(De Jésus ):

“Ton attention est amour - Le chemin des petits. Tu devrais toujours aimer, 
quand il ne te reste rien.
Comment faisait Thérèse (la petite, Sainte Thérèse)? Elle se mettait à 
genoux et M’offrait son cœur. Je l’amenais près de Mon Coeur. C’était une 
union profonde. Il faut que tu sois aussi petite et que tu Me donnes toujours 
ton amour. Il reçoit sa force à lui, et ne peut plus se refroidir.
J’ai dit: “Apprenez de Moi!” - Je le dis à quiconque M’adresse son regard. 
Mon Amour est aussi saint qu’une nuée lumineuse qui couvre l’âme et elle 
le sait. Elle M’appartient, de même que Je lui appartiens. Elle sera tout à 
fait sans volonté, tendue vers sa totale donation au Père, qui habite en Moi, 
et aucun diable n’est admis à cette transformation…

Ce n’était pas différent chez Thérèse, elle était vraiment aussi pauvre que 
toi à ce moment. Elle n’avait pas non plus un cœur différent qui l’entravait. 
Et elle se sentait aussi indigne que toi pour toute chose. C’est pourquoi 
elle choisit le chemin des petits, qui n’ont rien du tout. Ce sont les petits 
qu’on aime le plus, n’est-ce pas? Ils sont les moins opprimés. Comme ils 
viennent à Moi tout de suite. Je suis devenu leur Amour.
Viens à Ma rencontre! Tu l’apprendras tout de suite. Je t’ai rhabillée à neuf, 
par ton Acte d’Amour.
Donne-Moi les frémissements de tous les cœurs! J’ai compris ton amour, 
il se répand loin, jusqu’aux limites de la terre. C’est ainsi qu’il voulait 
être. Je suis le ROI DE L’UNIVERS. Pour Moi il n’y a pas de sommets, et 
d’abîmes non plus. Je suis toujours là où Je suis.

…N’être toujours que des enfants. Je ne suis pas votre maître, Je suis aussi 
votre Père.
Il faut que l’homme soit petit pour goûter à Mon Amour. C’est à ce point-là 
que Mes miracles se déversent sur vous sans cesse.
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Ma fille; Je te parle pour aider les autres. Donne-Moi toujours ton cœur, 
Je mets le Mien à son côté, ensemble, pour la Mère. Elle peut tout obtenir, 
pour l’âme et le cœur. C’est ainsi qu’Elle s’est donnée à Mon Amour ...

…Préparez-vous, l’ascension peut commencer! Chaque âme a Mon 
passeport et Ma grande Promesse.
Puisez à cette source pour tous ceux qui sont en train de mourir de soif! 
Ils viendront, parce que l’Esprit les appelle. J’ai tout répondu dans Mon 
Humanité, pour préparer ce chemin. Je comblerai les âmes avec tant de 
cadeaux! C’est une exhortation à la Grâce! J’aime cet Acte d’Amour. Je 
vous ai répondu par de grandes grâces. La Grâce suscite Amour. C’est un 
chemin qui éclaire. Immense Amour!
Mon Cœur déversera tout l’Amour. Les hommes pourraient trembler pour 
la grande puissance de Mon Coeur.
…J’ai dit: “Je renouvelle toute chose!”
Mon Amour est une puissance créatrice. Je peux joindre Ciel et Terre, 
faire pénétrer l’âme dans Mon corps. Qui peut la faire sortir? L’esprit de 
l’homme ne parvient pas à le comprendre. Ne suis-Je pas déjà le plus grand 
artiste dans la nature?
J’ai donné un sens à toute chose pour qu’elle puisse agir davantage. La 
nature non plus ne s’arrête pas à son origine. J’ai doté l’humanité de 
sagesse pour qu’elle Me reconnaisse. Vous êtes infiniment pauvres, car le 
péché a agi dans bien de cœurs. Il faut donner aux pécheurs, pour que la 
faute cesse. J’ai payé le plus cher.

RECUEILLEZ-VOUS ENSEMBLE! Il faut que vous soyez comme un 
mur. Qu’aucune brique ne tombe. Tout Acte d’Amour peut contribuer à 
mettre les âmes à l’abri. Le diable est obligé de les laisser libres. PAR 
L’ACTE D’AMOUR J’OBLIGERAI LE DIABLE A QUITTER LA 
TERRE.
L’ACTE D’AMOUR est la grande muraille. Contribuez à la construire! 
Rien ne m’a échappé. Il n’y a que Moi qui puisse mesurer la faute et Je 
sais bien qui en est la cause. Ce n’est pas l’enfer qui a la faculté de juger, 
mais Moi-même. Qui peut M’empêcher d’aimer les âmes? Et vous devriez 
faire autant.
Il n’y a que Moi qui possède les clefs du trésor de l’Amour. Je dois ramener 
les hommes à la prière, cela est possible par l’ACTE D’AMOUR. Et 
personne n’en est exclu. Cet Amour est réservé à toutes les âmes, sans 
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aucune exception. Nous vaincrons le diable jusqu’aux abîmes les plus 
insondables. Chacun peut y contribuer. L’ACTE D’AMOUR est déjà 
le commencement. Il est venu de Mon cœur. Le diable était venu pour 
détruire le monde. La force des âmes est plus grande.
Réunissez-vous donc! N’êtes-vous pas le temple de l’Esprit, que le Père 
a voulu? C’est ainsi que la Mère a été couronnée, pour vous apporter du 
soutien.
…Combattez avec les armes de l’Esprit. Je suis à vos côtés, irrésistible 
contre Satan. Revêtez-vous de cette protection! Personne ne pourra vous en 
dépouiller. Je veux ceindre votre taille, parce que l’obéissance est Amour, 
venu de Moi en l’honneur du Père. Elle se renouvellera toujours, tant que 
le “mille” ne sera pas accompli …
C’est grâce à lui que beaucoup d’âmes rentrent au bercail. C’est une 
Lumière complètement cachée, dissimulée au diable à jamais, sans qu’il 
puisse s’en apercevoir. Il ne peut scruter l’âme, ce qui se passe et qui peut 
se passer là-dedans. Elle représente le temple de l’Esprit, que Mon Cœur 
a ouvert d’une main invisible. Je vous indique ce chemin, personne ne la 
connaît.
Ma fille, il faut changer bien des choses avant que la vue ne soit claire. Le 
diable ne cause que chaos et séparation. Voici ce qu’on voit.
…Prenez la lampe de l’Amour, amenez-la à la rencontre du frère. Je l’ai 
allumée. CE CERCLE PRODUIRA L’UNITÉ. J’ai fixé les buts, parce que 
Mon Amour est immense et brûle comme une flamme dans toute direction. 
Pour l’âme et pour le corps. C’est-là le chemin le meilleur, parce que 
l’Amour ne peut mourir. Il n’y a que lui qui ait vaincu la mort. Tout le Sang 
de Mon Cœur s’était répandu pour rendre fécond cet Amour.
Ne vous renfermez pas en vous-mêmes, enracinez-le en Moi, Ma mort a 
créé la Vie, Ma Résurrection le confirme.

VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT JE TIENS A’ CETTE PRIÈRE. 
C’EST COMME MILLE CHANDELLES, DONC J’AI FAIT PLEINE 
LUMIÈRE TOUT AUTOUR DE VOTRE COEUR, QUE J’AI RENDU 
ARDENT D’AMOUR AVEC LES MOTS:

SAUVEZ LES ÂMES !
ÂMES! ÂMES! Une supplication douloureuse de Mon Amour!
Ma Miséricorde est un courant impétueux que personne ne peut arrêter. Il 
se déverse dans chaque abîme.
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C’est ainsi que tu dois prier ton Acte d’Amour: PRENDS LA LAMPE 
DE L’AMOUR. ALLUME-LA AVEC CONFIANCE. De cette manière, 
comme les prêtres qui allaient chez les malades il y a longtemps. J’ai 
besoin de ces porte-drapeaux de la Lumière, messagers de l’Amour. Les 
ravins que personne ne peut franchir, Je les dépasse. Je vous ai envoyés en 
tant que messagers d’Amour.
Tu peux aspirer et expirer l’Amour.”
(Justine): “Jésus, je respire d’Amour pour Vous!”

(Jésus): “A la Confiance J’ai donné tout l’Amour. Suivez-Moi donc.
J’ai dit: “Le ciel et la terre passeront, mais Mes paroles ne passeront pas!” 
pour réveiller votre confiance. Que Mes paroles luisent dans la Confiance! 
Avec elle tout est possible. La Grâce s’établira partout, là où s’établit la 
Confiance.
Prenez soin de vos talents! Faites-les fructifier pour aider les autres! Ma 
Mère est à vos côtés dans la lutte contre l’enfer. Personne ne peut croire 
avoir gagné ce qu’il a.
L’Amour ne peut se gâter. Je suis comme un héraut qui guide les PETITS 
et qui sait les guider. Suivez Mes traces. Il faut que vous restiez aussi près 
de Moi! Je veille sur vous! Je comblerai vos cœurs, en les renouvelant par 
l’ACTE D’AMOUR! J’ai tout donné aux âmes.
Il faut que L’ACTE D’AMOUR soit comme l’horloge qui ne s’arrête 
jamais. Cet acte d’amour remplace tout ce qui aujourd’hui est omis. Ce 
sont beaucoup de briques. Ce sera comme un vent chaud du Sud qui fait 
fondre la glace.
…Ils seront tous inclus dans cet Acte d’Amour. C’est pourquoi il faut le 
diffuser et laisser le diffuser. D’abord encore en secret. Il deviendra une 
flamme gigantesque. Je te le promets. Tu commences avec courage! 
Ajoutes-y toujours le “mille”! Vous ne vous rendez pas compte de ce que 
vous faites. C’est comme des arrhes pour Mon Amour: c’est pour lui que 
Je dois M’engager sans réserve. Les anges entonneront le “Sanctus!” et 
loueront Mon Amour, comme ils n’ont jamais fait.
…Combien a pleuré MA Mère pour vous retrouver. Pour Elle J’ai établi 
l’Acte d’Amour, infiniment grand, pour chacun et à jamais.
Vous ne connaissez pas la stupéfaction des anges pour un tel événement. 
Je ne retire rien. - Ce sera une nouvelle Ascension. - Personne ne peut plus 
Me perdre. Tout le monde en jouit. Ne descendez pas du mont, un sommet 
est créé. Dans le triomphe l’Esprit sera visible.
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…Une Lumière merveilleuse est en train d’arriver que tout le monde 
pourra voir: la Lumière avec le Signe de la Croix. Une image de l’Amour 
qui pardonne. Le pouvoir de Dieu secoué à la base. La Mère de l’âme 
affligée, pour les prêtres et le peuple. 

Donc, Je veux vous réunir, comme il s’est toujours passé. Ils reconnaîtront 
mieux DIEU. Un don de l’Esprit. L’Esprit les soutiendra.
…Je vous donne un commandement nouveau: aider le frère qui s’est perdu.
Vous êtes baptisés en Moi, dans le Jourdain. Cela sera visible ...

Aucun jour ne doit se conclure sans amour! Oh, si tu savais combien J’aime 
les âmes qui pour Moi multiplient leur amour mille fois plus! Je ne peux 
plus Me taire, Je ne peux me passer de te le dire. Rien ne peut plus arriver, 
ce qui sort de là est déjà accompli. C’est comme une mère qui embrasse 
sur les deux joues tous ses enfants. MA JOIE EST SI GRANDE. DE VOIR 
MA MÈRE DANS UNE TELLE BÉATITUDE, PARCE QUE CELA EST 
ARRIVE’ PAR SA SUPPLICATION. - Oh, combien Elle vous ornera en 
comblant Mon Cœur de joie!
Cet Amour a le parfum le plus intense et vous réunit. Tout le monde peut 
obtenir cet ornement. Il suffit de tenir son propre cœur près de cette Source. 
Cela rafraîchit comme la rosée.
Mon Amour sauve, c’est un Amour que Je peux distribuer à l’infini! C’est 
comme si chacun allumait à l’autre le flambeau avec le Feu qui éclate de 
Moi. Dieu vous a appelés et cela s’est passé avec Amour, pour une oeuvre 
extraordinaire.
Qui est prêt à être Mon hôte? Ma maison est ouverte toute grande. Beaucoup 
d’âmes ont déjà entendu cette invitation, venue de Moi.

…Un monstre se dirige vers vous. Vous devez vous armer. Un monstre 
de malice. Le mensonge est couronné. Mais invisiblement. L’enfer est un 
poison pénétrant et a mille aides dans une personne.
Mes enfants, soyez sur vos gardes! C’est un temps de mensonge! Je l’ai 
prévenu avec l’ACTE D’AMOUR. Avec lui, personne ne sombrera! Eux 
(les Apôtres) étaient unis dans la prière, comme vous dans l’Amour.
C’est toujours un acte de consécration à Mon Amour: de même qu’une 
Messe solennelle. Les anges y sont toujours présents. Eux-aussi veulent 
Me montrer de l’amour par leur présence.
Ils chantent un hymne pour les âmes, pour les entourer de leur amour. -Oh, 
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si vous pouviez les voir, comment ils le font. C’est une fête continue pour 
eux, quand ils couronnent l’âme. Votre amour les attire. Souvent, il y a 
aussi des anges appartenant à certains ordres plus élevés .
Aimez donc cet Acte d’Amour! Il peut réunir le ciel avec la terre. Cela est 
arrivé grâce à la prière de la Mère. La Mère dispose de troupes d’anges 
qu’Elle envoie pour assister ses enfants dans la lutte. Par l’Acte d’Amour 
personne n’est seul, il y en a beaucoup qui prient en même temps.
VOICI MES SENTINELLES. 
Ce sont des prières gémissant pour le monde et qui agissent sur l’âme. 
Un sacrifice perpétuel. Il vous suffit d’y penser, Je peux sauver beaucoup 
d’âmes.
Respirez avec cet Amour dans les cœurs et le diable ne pourra pas y accéder.
Évitez toute peur, cela attire vers le gouffre! Ô mes enfants, veillez à ne pas 
égarer votre bonheur!
L’ACTE D’AMOUR, LE CHEMIN LE MEILLEUR VERS LE 
RENOUVEAU: AMOUR POUR AMOUR.
Le diable saisit chaque parole mauvaise, qui devient une arme pour lui
On ne peut discuter avec lui, cela finirait par agrandir le danger.
Adorez-Moi dans l’Amour de sorte que Je puisse l’inspirer. Je suis toujours 
votre soutien. Priez! Priez! Le Seigneur n’a jamais été aussi proche.
Par la colère on combat l’Amour. Apprenez de Moi à vous taire! 
Amenez cet Amour dans le cœur et parcourez votre chemin avec 
CONFIANCE, parce que l’enfer déchire toute chose. L’abîme devient 
ainsi plus grand. Le péché se combat seulement par la prière. Personne ne 
peut se libérer tout seul. A quoi bon avoir un hamac si quelqu’un ronge les 
racines (de l’arbre)?

…UN SEUL ACTE D’AMOUR SERAIT CONTRE L’ENFER. Réveillez-
vous avec cette arme (l’Acte d’Amour) et venez à Moi avec courage. Avec 
cela, Je vous ai beaucoup promis. C’est la source très pure de la victoire!
Vous ne savez pas comment le diable craint l’amour.
AIDEZ-MOI A’ SAUVER LES ÂMES ET VOUS SEREZ SAUVES 
AVEC ELLES!
C’est comme un carillonnement qui annonce la paix, parce que l’Amour 
est en même temps expiation. MON AMOUR EST IMPRIME’ DANS 
VOTRE COEUR.
J’ai dit: “AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES!”, personne ne peut 
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l’effacer, aimez-vous jusqu’au point d’aimer l’ennemi. Dites-Moi votre 
peine, Je ne Me tiens pas là debout sans aider. Priez pour ceux qui n’en sont 
pas capables! J’ai ouvert Mon Cœur pour vous donner du soutien. Croyez 
au miracle de Mon Amour et vous serez sauvés!
Soyez conformes dans la prière et tout ce tas de mensonges s’effondrera!
Le péché est un poison qui pénètre furtivement. Priez et aimez! C’est alors 
que les étoiles du Ciel de la Miséricorde vous éclaireront. Aucune prière 
ne demeure inécoutée. Ou bien Mes paroles ont-elles perdu la Lumière? Je 
suis DIEU et Homme. Mais d’abord Je SUIS toujours DIEU, qui a voulu 
descendre. Adressez vos prières à Moi, cela renforcera votre foi!
Ma Miséricorde brisera le bouclier du diable. Satisfaites à Mon Amour 
dans le Sacrement! Sans expiation personne ne trouvera plus le Chemin. 
La terre est couverte d’infamie qui se déverse sans cesse sur Moi.

…Prenez garde aux portails des vos églises! L’infamie se glisse jusqu’aux 
tabernacles.
Il faut que l’expiation soit le commencement d’un nouveau départ. Il faut 
attirer l’attention des hommes sur ce qui leur a été confié. Dieu ne se laissera 
pas profaner. Je pourrais vous enlever toute chose. Si beaucoup de gens se 
rendront disponibles J’abrégerai le temps qui entraîne dans l’abîme.

CHOISISSEZ UN JOUR OU’ CHACUN VOUDRA EXPIER! 
RÉPONDEZ À MON AMOUR!
L’ACTE D’AMOUR est aussi une PRIÈRE D’EXPIATION.

Recevez encore le Sacrement de la Pénitence. N’évitez pas ce Sacrement 
qui vous assure contre l’enfer. Ouvrez vos cœurs à l’Esprit Saint! 
Je suis là Moi-même pour vous indiquer ce chemin et pour vous conduire 
à la Grâce. 
Un holocauste pour Jésus, qui expie dans le Sacrement. - Ma mort a été 
une mort d’expiation. J’étais accroché à la Croix, dans le mépris le plus 
profond, pour vous ouvrir Mon Cœur et pour devenir la nourriture de l’âme.
Commencez à vous repentir! C’est Mon cri d’appel et cela vaut pour tous. 
Personne ne peut plus se soulever tout seul, car la faute s’est trop accrue. 
Au péché l’on a ouvert tout grand et la porte et la porte cochère!

…Mon Sang a une force créatrice. J’ai un Cœur tout saint qui aime et 
pardonne toujours. Je connais le besoin des saints de notre époque. Ils 
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peuvent encore soutenir Mon Cœur et Lui adresser n’importe quel honneur, 
tel qu’il LUI revient. J’enfoncerai la porte du diable et de ceux qui sont ses 
alliés.
Aucun royaume ne peut durer de cette manière. On n’agit que selon 
ses propres sens et son propre moi. Ils M’ont rendu leur serviteur et ne 
dédaignent plus aucune faute parce que chez eux JE ne suis que du pain. Je 
suis devenu lie pour leur plaisir. Et il y en a beaucoup de ces gens-là.
Je demande pénitence à beaucoup de personnes! C’est comme s’ils étaient 
congelés, vis-à-vis de tout Sacrement. Soyez prêts à l’expiation! Je ne 
cesse de vous avertir! J’ai dit: réunissez-vous pour apporter expiation à 
Mon Âme. Alors le calice ne sera jamais vide.
Le Sacerdoce, que le diable se propose de détruire, s’élèvera à nouveau. 
On ne peut aller à la rencontre de Dieu comme il arrive maintenant.

…L’Enfant tient dans Ses mains la sphère du monde et personne, hormis 
Lui, peut la porter. Il sera aussi capable de vous soutenir. En LUI est ancrée 
la descendance dans les siècles! Le monde est proche de l’effondrement, 
¬puisque le diable s’y donne beaucoup de mal. C’est ainsi que l’on perd 
l’union filiale, de l’un à l’autre. Par conséquent la chaîne est sur le point 
de se briser. Le diable fait sauter anneau par anneau ceux qui se mettent 
en danger. Le diable arrache tout de vos mains. Toute chose est faite si 
inconsidérément.

Ma fille, Je suis Miséricordieux.
L’ACTE D’AMOUR CONQUERRA LE MONDE. Il couvrira la terre 
comme des flocons de neige. Récitez-le, si possible, à genoux. L’ACTE 
D’AMOUR, d’abord, et ne vous endormez pas sans lui. Je peux éviter 
bien des choses par lui. De même qu’un filet, il peut sauver beaucoup de 
gens encore. Pensez que Ma Miséricorde peut encore tout faire. Amenez-le 
partout dans votre cœur, parce que nombre de gens gardent leurs propres 
péchés. Mettez à son côté l’offre que vous devez faire.
Recevez encore le Sacrement de la Pénitence et l’homme s’élèvera tout à 
fait renouvelé par l’Esprit Saint, à la Lumière de la Grâce. Ne vous bornez 
pas aux paroles! Je donne Mon Cœur en tant qu’offre. Apportez-le-Moi en 
qualité de salut du matin! Pensez que vos âmes sont un sanctuaire, celles 
de vos frères et soeurs aussi. C’est une façon d’agir qui donne du plaisir 
aux âmes d’autrui. ...(j’entendis un carillonnement): ainsi cela se pose sur 
la patène. - Penses-y, de sorte que je puisse abattre le mur que le Malin a 
érigé contre Moi.
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L’ACTE D’AMOUR ENTONNERA L’AVE’.

Mes enfants, veillez et priez! Ne vous laissez pas entraîner par les vagues! 
Le monde est devenu un fléau pour Mon Corps mystique. On M’a mis de 
côté et on a laissé entrer le diable. Que de cœurs sont dans la boue. J’ai 
établi l’ACTE D’AMOUR en tant que gage de Grâce. Il faut que votre 
confiance soit aussi sûre.
J’abrégerai la peine qui vous attend. On ne touchera pas à un cheveu de 
votre tête, car Je suis tout près de vous. J’ai érigé une forteresse pour vous 
(l’Acte d’Amour), si quelqu’un le récitera encore.
Les hommes viennent de nouveau à Ma rencontre. Ce temps ne tardera 
pas à venir. Il y a pour vous aussi une résurrection avant terme et elle est 
proche, une nouvelle aurore.
Veuillez regarder en haut! Dieu guide tout vers le bien.
Quant à Moi, Je ne suis pas un juge. Ma Miséricorde est trop grande. Ce 
peuple n’est pas seulement débiteur. Trop de Sang a coulé de la blessure 
de Mon côté.
Mes enfants, il faut que vous fassiez pénitence les uns pour les autres. Je 
vous ai unis à Mon Amour. Priez assidûment L’ACTE D’AMOUR! C’est 
la clef qui ouvre. Rien ne lui demeure fermé.
Faites bien attention à Mes paroles.
Jé déverserai toute Ma Miséricorde sur vous, pour que chacun puisse 
rentrer au bercail. Donc, priez assidûment L’ACTE D’AMOUR parce que 
bien des gens négligent tout!
Engagez-vous dans la prière de l’ACTE D’AMOUR! Cela apporte de la 
Lumière. Tout le monde y a part, bien plus au-delà de la tombe!
Avec votre amour vous devez répondre à celui du Père, avec l’Acte 
d’Amour. L’enfer rebondira contre lui. C’est bien l’arme de l’Esprit Saint!

…De grands temps ont commencé. Je veux rétablir la Paix et indiquer aux 
âmes un autre chemin. Le monde devrait se ruiner avec tout ce qu’il recèle. 
C’est un bateau penchant en haute mer, pour employer vos propres mots. Je 
veux vous rendre contents. Venez à la rencontre de Mon Amour, main dans 
la main. AMENEZ A’ MOI CEUX QUI ONT PERDU L’ORIENTATION. 
IL N’Y A QU’UN CHEMIN, JE ME SUIS DONC APPELÉ. Ne demeurez 
pas loin de Moi! Pour ceux qui l’oublient, il y a des nuages sombres venant 
vers vous.
L’horloge ne s’arrête pas, elle est jointe à Ma Miséricorde. 
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L’AMOUR EST SON CADRAN, c’est pourquoi il y a tant de Grâce.
CEUX QUI AIMENT SAUVENT, CEUX QUI SAUVENT AIMENT! 
Voilà les aiguilles de cette horloge. Elles tournent toutes autour de Mon 
Coeur. Ce sont les frémissements de Mon Coeur, car l’ACTE D’AMOUR 
est joint à Moi jusqu’à ce point. Ce sont les frémissements de Mon propre 
Cœur et personne ne peut arrêter cette horloge. Il arrive le contraire: ils 
retentissent dans la basilique de Saint Pierre! Cette horloge non plus ne 
retarde pas. On les diffusera dans le monde entier. Le monde entier les 
écoutera.
…Chaque Acte d’Amour enflamme plus que jamais. Chacun M’accueillera, 
jusqu’à ce que tous soient un.
Si chaque âme le priait une seule fois le matin et à la fin de la journée, l’on 
tiendrait compte de tous les “mille” (de la journée), de même que chaque 
goutte d’eau tombe dans la mer sans qu’aucune puisse en être repêchée. 
C’est ainsi que J’approche Ma Miséricorde de la Lumière.
Vous ne pouvez comprendre l’Amour, acceptez alors l’Acte d’Amour tel 
qu’il est, pour le monde entier si refroidi. C’est le Soleil, la Lumière contre 
les ténèbres. Là où on le prie, le péché ne peut plus se répandre. Je vous l’ai 
donné à travers Marie, c’est un don identique pour tous.
Il faut donc que cet Acte d’Amour forme une communion. Je veux vous 
distribuer cet Amour. 
QUICONQUE LE FAIT SIEN AU MOINS UNE FOIS, SERA COMPTE’ 
AU NOMBRE DES OUVRIERS EMBAUCHES PEU AVANT LE 
COUCHER DE SOLEIL (la onzième heure). 
Je vous dis: “Salomon n’était pas habillé comme cela”. J’accueillerai tous 
ceux qui viendront à Moi de cette manière. C’est le calice très pur de la 
fleur de l’Amour Éternelle.
Cet Amour sera le souffle de chaque âme. C’est pour lui que J’ouvrirai 
à nouveau beaucoup de cœurs déjà endurcis. L’humanité s’est beaucoup 
effondrée, il n’y a que Ma Miséricorde qui puisse encore la sauver. C’est 
pourquoi J’ai donné l’Acte d’Amour.

Par l’Acte d’Amour Je veux détruire la puissance du diable. Je t’ai fait voir 
comment le petit David a affronté la bataille avec des cailloux et vous avez 
multiplié mille fois l’Acte d’Amour. Je veux montrer sa valeur. La Mère a 
obtenu pour vous cette grande grâce ...
Satan a attiré le monde vers lui et a répandu ses pièges partout. Le mal est 
un esprit qui confond. Mettez-vous à l’abri de cette méchanceté pénétrante!
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Venez donc à Moi! Il n’y a que Moi qui puisse arrêter le péché. Un appel 
de Mon Amour qui vous désire ardemment. 
Priez l’Acte d’Amour! - Emploie mieux le temps, c’est pourquoi on te l’a 
donné! Rends-toi constamment disponible. Encourage aussi les autres à le 
faire! Le temps est vide sans lui.
NE COMMENCE OU NE CONTINUE AUCUNE PRIÈRE SANS LUI!”
(De la Mère de Dieu les paroles suivantes):

“Le Père M’a donné la faculté de connaître: un nouveau matin est en train 
de se lever dans les âmes. Voici le mystère que le Seigneur M’a confié. 
Je peux le communiquer. PRIEZ ASSIDÛMENT L’ANGÉLUS POUR 
RECEVOIR L’ESPRIT! Croyez dans l’incarnation de Jésus et soyez unis à 
travers l’Esprit. L’heure va arriver où naît l’Amour et où tous seront purs. Il 
y aura encore la Lumière dans les âmes. La dernière supplication de Notre 
Père se multipliera par mille.”
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LA TOUTE-PUISSANCE DE L’AMOUR 
DANS LE SACREMENT DE LA PÉNITENCE

(Un extrait du deuxième fascicule)

(De Jésus)

«Reconnaître ses péchés c’est le geste d’amour le plus grand». Tous n’y 
parviennent pas mais tout le monde y participe! Rien n’arrive que pour un 
seul individu, l’Amour est trop grand et puissant pour un tel but. DIEU 
a voulu autrement. Un fleuve irrépressible couvre de grands espaces et 
comble totalement chaque affaissement. Personne ne peut mesurer la 
Grâce. Cela est impossible même pour un prêtre. Cela dépasse la terre et 
les pensées des hommes.

Il faut que les hommes portent ensemble toutes leurs fautes, de même la 
Grâce est diffusée à tous ...
Remerciez-Moi de bon Cœur pour ce Sacrement! L’heure viendra où Mon 
Cœur triomphera, cela est tout à fait certain! Je suis l’Amour qui supporte 
tout.

Comme Je désire vous voir heureux! Toute larme sera séchée. 
Des larmes de joie couleront, pour Mon Amour.

Les hommes ne comprennent pas Mon Amour, pourtant ils sont si pauvres 
sans lui. J’ai été souvent bouleversé de compassion. Il n’y a que le Père qui 
ait vu Mes larmes. Que de fois J’ai pleuré de compassion. J’ai pleuré dans 
Ma Divinité, c’étaient des larmes précieuses.
Dans l’Esprit J’ai vu toute chose. Le soleil en serait assombri pour une nuit 
éternelle. -L’Amour a dissipé les ténèbres, ainsi Je suis venu au secours des 
âmes. C’était la nuit des âmes. Certes, elles ne pouvaient pas mourir. 
Mon Amour a donné la Lumière aux âmes, pour reconnaître le mal. 
Les démons ont dû fuir, aussi nombreux qu’ils étaient venus. 
Une grande récolte pour Moi. Ils ont été vaincus par le Sacrement.
C’est aux humbles que DIEU donne tout!»
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Madame Justine Klotz note à ce point-là: Il y a quelques ans, après la 
Communion, j’entendis ces paroles de Jésus:
«Remercie ton Père confesseur! Prie pour lui, après la confession, pour le 
remercier!»

Madame Klotz écrit encore: Mon Confesseur m’a conseillé de prier:
Ô Très-Haut, Ô Prêtre Éternel!
Aie pitié de tous les prêtres 
et de ceux qui souhaitent le devenir!

Encore les paroles de Jésus:
«Le confessionnal est le trône de Mon Amour! Les hommes savent-ils 
ce qu’ils y vont faire? Ils le font comme ils font toute chose. Il n’y a ni 
repentir, ni amour, ni confiance. Je dois suppléer à tout! C’est pourquoi le 
sacrement est mis à l’écart si facilement. Ma fille, que cela Me coûte cher!

…Baise Mes pieds. Ma Mère l’a fait souvent, dans Sa profonde humilité. 
Ce n’est que par cela que l’âme demeure pure. Tu ne comprends pas ce 
sens profond, non pas encore.

…L’HUMILITÉ M’attire et elle est pleine de Grâce! C’est pourquoi Je 
voulais être si humble avec vous. Donc: ceux qui ne savent pas se plier, ne 
savent même pas se relever!
L’HUMILITÉ est devenue par Moi l’étoile la plus belle dans le Ciel de la 
Grâce ...
Ma Mère a compris l’HUMILITÉ et l’a cultivée sans cesse.
Ce n’est que par cela qu’Elle a pu apporter une si grande Grâce et 
consommer le Calice, jusqu’au dernier reste. Cet Amour pénètre aussi la 
Chair et est élevé à la Pureté.
Mets tes péchés sous la Croix et ils commenceront à fleurir! Tout est effacé. 
A leur place tu as reçu la Grâce, (par le moyen du Sacrément de la Confession).
Vous avez puisé à Ma Sainteté, par l’Esprit Saint. Aucun instant n’est 
vendu si cher! C’est pourquoi J’ai donné le Sang de Mon Coeur. Je Me 
suis complètement donné à vos misères.
J’ai dit: «Qui peut M’inculper de quelque chose?» J’ai donc institué ce 
Sacrement, qui s’est ainsi transformé pour votre bénéfice.
Sur Ma profonde Humilité J’ai érigé Mon trône.
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Pensez à cela, quand vous le faites. Ô ma fille, je ne vois pas tes erreurs. 
Fais un Acte d’Amour et tout deviendra bon! Tu ne peux vraiment pas te 
changer! TU DOIS TE FIER A MON AMOUR. Un Acte d’Amour répare 
beaucoup de pensées. Lorsque quelque chose te fait peur répète souvent: 
«Ô Mon Jésus, Miséricorde!” Ne te laisse pas tromper par toi-même! Ton 
jugement est toujours faux! Tu ne vois pas dans l’âme, dans les autres non 
plus. L’amour que tu peux Me donner est plus grand parce que ta misère 
est plus grande.»

Madame Klotz note à ce point-là: «Ô Jésus, range toute chose!» - Et voici 
en réponse à sa supplication les paroles très claires de Jésus:
«Tu as vraiment raison! Je suis le trésorier de l’Amour et Je veille à bien 
faire. J’ai beaucoup de tâches, Tant que Je suis parmi vous.» 

(Plus tard Jésus):
«C’est comme si le prêtre était sur un trône de Grâce. Il est donc sanctifié, 
avec tant de grâces. Tout ce qui est demandé par son ministère devient une 
bénédiction pour lui, à travers cette HUMILITÉ qu’il exerce.

Ceux qui ne savent l’apprécier ont perdu la perle dans le champ dont J’ai 
parlé. L’HUMILITÉ est cette perle, que l’on obtient! Elle ne pousse pas 
toute seule. Là-bas il y a ce trésor à découvrir! C’est comme une coupe 
d’argent. On ne voit pas l’or. C’est ainsi que l’on obtient.

Par ce sacrement tout le monde a obtenu ce qui est au Ciel. Tout coule le 
long de ce canal. Je dis: tout! L’on peut y puiser tant de choses. Le péché a 
tout exigé de l’homme. Je veux le rendre.
Avec le péché originel, toute chose est endossée par Moi et tout est rendu à 
l’âme. L’homme sait-il ce qu’il perd? Ne permettez pas que le diable vous 
enlève cette forteresse! L’on perd tout!
Aucun prêtre ne peut s’effondrer s’il soutient son ministère par ce mur. 
Personne ne sera livré au tribunal si chacun s’efforce honnêtement. Comme 
chacun connaît sa propre maison, il est impossible de ne pas la retrouver. 
Ce qui s’y passe et qui peut se passer coule à travers Mon Corps spirituel.
Je récompenserai richement ces prêtres qui se soumettent à ce sacrifice 
(confesser). Par ce Sacrement ils sont devenus de riches distributeurs de 
grâces. Ce sont des donneurs de grâces. Ce sont des donneurs de Sang, 
pour maintenir en vie le corps spirituel. Mon Sang coule jusqu’à ce point-
là!
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…Oh, les noeuds des péchés sont serrés! Et comme le diable frappe 
souvent! Le commencement est vite fait. La peste s’est déjà mise à ravager 
Mon oeuvre. Ne le permettez pas! Je donne la force que l’homme n’a pas 
par lui-même. Vous soignez aussi les petites blessures du corps, n’est-ce 
pas? C’est de la même façon que l’âme demeure saine. L’âme est un bien 
absolument grand! Elle a mis en marche le Ciel et elle est arrivée jusqu’au 
Père.
…Priez beaucoup pour recevoir l’Esprit Saint! Cela peut éviter le malheur. 
L’Esprit Saint est la force des âmes, venue de Moi.
…L’homme ne peut comprendre l’HUMILITÉ. Elle aussi vient de Moi et 
peut soulever vers le haut. La lumière (des âmes) ne peut brûler sans elle. 
Elle est enracinée dans la Foi comme une racine.
…L’Amour est Mon trésor le plus grand, donc: restez dans Mon Amour! Il 
peut tout - et peut tout être! - Il n’y a pas d’abîme que l’Amour ne visite. 
Mon Amour est une puissance créatrice inconcevablement grande!
Une âme peut intercéder pour une autre âme. C’est la liberté des enfants de 
DIEU! Travaillez pour Mon Royaume, alors le diable ne peut lutter contre 
et les âmes s’envoleront loin de lui! Cela lui coûte cher, souvent tout ce 
qu’il a.
Oh, louez le Père pour Mon Coeur. Je vous l’ai donné comblé de toutes les 
richesses de Mon Amour divin!
Que Mon Cœur était ardent! Rien que de la braise ardente! Parce que DIEU 
y demeurait, comme au Ciel. Je suis donc venu sur terre, de même qu’un 
trésor tout caché. Tout était compris dans Mon Coeur, ce que l’homme 
avait perdu est revenu avec Lui. Tout est greffé dans les Sacrements. 
J’ai quitté toutes les richesses. Mon Cœur est demeuré aussi avec vous, 
pour être célébré (Eucharistie) et pour établir en Moi le fondement de la 
Résurrection.
Rien ne peut être soustrait à l’homme parce que tout l’ensemble 
M’appartient. Le diable ne trouve rien pendant ses razzias. J’ai tout couvert 
d’Amour pour renouveler avec Lui Ma puissance créatrice. «Je renouvelle 
toute chose!», pour répéter avec vigueur ces mots et pour vous en remplir.
Chacun cherche à se délivrer de sa propre faute. Que ce peuple est pauvre, 
il ne comprend plus Mon Amour et se crée son propre ciel, qui tombe 
comme un château de carte. Reconnaissez votre faute afin qu’on puisse 
vous l’enlever!
N’oubliez pas de prier pour les prêtres!
Après Ma Mère c’est le plus grand médiateur de grâces. Ne leur faites pas 
perdre courage à cause de votre comportement!
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Le temps viendra où l’on aura besoin de ces lignes. Faites tout pour l’ 
honneur de DIEU!
…La Pureté est la vertu principale de l’Amour!
La Pureté est l’arme la plus forte, un bouclier qui isole des esprits méchants. 
C’est pourquoi il faut que chacun cherche à la conquérir. Par elle toute 
tentation est rejetée. C’est la source de soutien la plus grande! Vous pouvez 
l’obtenir de Moi. Il faut que les âmes fassent tout pour ne pas perdre ce 
bouclier!
Si les âmes savaient combien le diable hait cette vertu. Il ne peut pénétrer 
dans une maison ainsi faite. Ce trésor est à la base du Sacrement du 
Pardon. Chacun peut y trouver la guérison. Je suis attiré par les âmes qui 
comprennent la valeur de ce sacrement.
Il n’y a pas d’autres remèdes pour guérir!
Mes enfants, protégez cette vertu quand vient la peste! Elle s’est déjà 
beaucoup répandue. Il n’y a que Moi qui puisse l’arrêter. Le diable tente 
n’importe quoi pour s’emparer de la récolte. Il cherche à extirper cette 
vertu. Laissez que Je vous mette sur vos gardes! DIEU ne peut regarder ce 
qui s’accomplit sans intervenir. Cela entraînerait la fin de tout. Luttez avec 
les armes de l’Esprit, dont vous disposez. Cela vaut pour tous!
Je le sais, il y a beaucoup de gens de bonne volonté, ceux qui sont de Mon 
côté. Mon Amour survivra à toute chose! La situation est pire par rapport à 
toute autre époque, bien des choses se passent secrètement. Le monde est 
une mine d’assassins, à chaque coin. Oh, si les hommes pouvaient observer 
les âmes qui souvent respirent le poison! Je ne peux ruiner les bons, ils 
se perdraient aussi. On n’accumule que des armes. C’est pourquoi aucun 
esprit du mal ne se sauve. Les armes les attirent!
…Mes enfants, restez petits! Joignez vos mains en prière! DIEU ne permet 
pas que vos prières demeurent inécoutées! Dans cette prière J’ai engagé 
Ma Parole et l’ai recommandée, même si vous ne pouvez rien voir, parce 
que c’est Esprit de Mon Esprit.
Mes paroles sont encore vraies dans nombre de cœurs. C’est pourquoi 
le monde ne peut s’effondrer. Levez vos yeux - dira-t-on un jour - la 
rédemption approche! L’heure n’est pas encore arrivée pour employer ces 
mots. Ils portent tout entier le poids de l’Amour!

…Il faut avoir Confiance à chaque respiration! Ne l’oubliez jamais!
Les esprits méchants tournent encore autour de vous. Contre les ténèbres 
je lève les voiles de la Lumière. Pensez au Père qui n’abandonne pas à 
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son destin quiconque implore humblement Son soutien. Que vienne Son 
Royaume!

…Il faut que l’expiation donne cours à un nouveau commencement.
Fixez une journée d’expiation, où chacun puisse faire de l’expiation! 
Donnez une réponse à Mon Amour!
L’Acte d’Amour est aussi une prière d’expiation.»

(A l’égard du Sacrement de la confession voici les paroles qui le concernent):

«Ma fille, fais-la pour tous, chaque fois que tu pourras!» 
Je te montrerai encore plus de choses. Ce n’est ainsi que l’âme résistera que 
là-bas à toute difficulté et sera protégée de toute agitation. Il sera toujours 
possible de trouver un prêtre disposé à confesser. Il y en a encore beaucoup 
qui sont guidés de l’Esprit Saint, beaucoup qui comprennent encore la 
valeur élevée de ce Sacrement. Si l’homme ne l’emploie pas, toute grâce 
s’atrophie!
Si tu savais comme Je pardonne volontiers! On ne peut l’exprimer par 
des mots! Si tout le monde pouvait se repentir de ses propres péchés il 
pleuvrait des fleurs ...
Est-ce que tu sais que le repentir est un grand cadeau? L’homme ne peut 
le susciter tout seul. C’est une grande vertu! Cette grâce émane de l’Esprit 
Saint. Il pénètre l’âme toute entière avec Sa Lumière …Grâce au repentir 
l’homme croît bien au-delà de la nature. L’âme se dresse pour un vol très 
haut.
Cherche toujours un repentir profond! Le passé tout entier est effacé. DIEU 
est plein de Miséricorde pour chaque âme. 
Je veux abattre tout ce qui Me sépare à cause du mal, dont la méchanceté 
est sans égal.

Tout M’appartient, Ma fille, tout! Dans le Sacrement de la Pénitence l’âme 
est constamment donnée au Père, toute neuve.C’est la source où l’on 
baptise à nouveau les âmes. Aucun homme ne peut imaginer ce qui se 
passe dans ce sacrement. 
Oh, comme le diable veut s’élancer contre vous! On n’a jamais vu tant de 
peine! Personne ne pourra vous disperser! Avant que cette heure ne vienne 
le peuple sera de nouveau solide. Il y en a beaucoup qui sont en train de 
revenir à vous. 
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Le diable s’en va, devant l’Esprit de DIEU. Je vous armerai comme 
personne n’imagine. Personne ne peut imaginer! Nombreuses sont les 
choses qui sont déjà en train de se manifester, en secret.
Ils veulent disperser les rangs. Le diable est personnellement en train de 
s’en occuper. N’ayez pourtant peur de rien! JE SUIS TANT LE DERNIER 
QUE LE PREMIER! Dès le premier instant ils se trouveront repoussés en 
arrière comme on n’a jamais pu s’en douter. 
Je connais les visages faux, ils s’en vont voilés. Je les vois, face à face! 
Je paraîtrai de même que devant les misérables marchands du temple. Je 
connais les choses d’argile, ce ne sont que des pots vides! 
Ils traitent du Sacrement de la Pénitence, comme si c’était inutile, par 
dessus le marché! Personne ne connaît le danger qui découle de cela (cette 
attitude). Je connais très bien les déserteurs! Personne ne peut se cacher 
devant Moi. Ils en ont entraînés beaucoup avec eux. C’est leur faute devant 
Moi. Laisse-les venir! Tout est ici devant Moi. Ils viennent comme des 
agneaux, en plein jour. Ils croient que tout doit se plier devant leur exploit.
Gare à vous, gare à vous si le Sacrement n’était pas conservé! Qui voudra 
enlever vos péchés? Est-ce qu’on en trouvera encore un?
Ma fille, Mon Cœur saigne parce que Mon Amour a été tellement ignoré. 
Les hommes, qu’ils sont haïs du diable! Il ne néglige plus rien! Tout est 
démesuré, sans fond, sans fin!
C’est pourquoi les uns doivent aider les autres, parce qu’il n’y a que 
l’Amour qui puisse vaincre.»

(Après la conférence d’un prêtre sur les confessions collectives - voici les 
paroles qui suivent):

«De tels prêtres devront durement en répondre! Ils sont en train de secouer 
les grands piliers. L’indifférence se répandra. Bientôt personne n’ira plus 
aux Sacrements. Les hommes se fieront à eux-mêmes et l’ennemi pourra 
accéder partout.
Si quelqu’un embrasse Ma Croix Je suis uni à lui. Elle avait été érigée pour 
Mon infamie, pour torturer Mon Âme dans une sorte de fosse d’assassins, 
tout au fond. J’étais entouré d’ennemis.

Comme ils outrageaient Ma Mère, dans Sa tendresse pour son Fils! Elle 
était au courant de Ma grandeur. Je connaissais Son âme tendre, pour les 
âmes, pour Moi. Elle Me voyait présent en tous, et profondément méprisé.
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Tout Mon Sang coula vers le Père, qui en saisit chaque goutte. Il s’agissait 
de purifier vos âmes. Chaque goutte était pour le Sacrement de la Pénitence 
que Je parvins à obtenir du Père comme un don.
Mon Amour fut immensément couronné. DIEU annula les dettes pour tous 
les temps! Que de péchés s’effondrèrent dans le courant de Mon Amour! 
C’est ainsi que Je suis allé à la rencontre des pécheurs et que J’ai lé sur eux, 
pour qu’ils reçoivent l’Esprit Saint.
Oui, la moisson est abondante! Le Père donne avec une telle abondance 
de Grâces, par le Saint-Esprit. Venez donc puiser à ces grâces que DIEU 
laisse s’écouler dans ce Sacrement. Oh, comme le Père vient dans 
ce Sacrement! De même que le Père a embrassé le fils prodigue, plein 
d’Amour Miséricordieux! Et donc il faut qu’il en soit toujours ainsi! Que 
les âmes et les prêtres ne perdent pas de vue cela ni leur foi non plus! 
Mettez-vous à genoux avec HUMILITÉ! Baissez la tête devant le Père, 
parce qu’Il a dit l’AMEN!
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MYSTÈRE DE MON AMOUR
QUELQUES NOTES SUR LE SACERDOCE

(Un extrait du troisième fascicule)

(Jésus, en parlant de Sa Mère):

“Elle est la Mère de tous le prêtres et aussi de tous les petits enfants , Elle 
supplie la Grâce d’avoir des prêtres, chacun d’entre eux. 
Elle a supplié pour M’avoir, et cela continue pour les prêtres. Tout arrive 
par Elle et retourne au Père. Et Elle est ornée pour le Père, pour honorer 
le Père.
C’est ainsi qu’Elle s’est disposée à l’honneur: Son âme ne connaît pas le 
moi. C’est dans l’HUMILITÉ qu’Elle a été élevée, pour honorer le Fils ...
Comment un prêtre pourrait porter sa propre dignité, si Elle n’était pas 
sa Mère? Il est autorisé à élever le Fils vers le Père, comme Elle le fit. 
Personne, pourtant, ne peut L’égaler!

Aucune prière ne Lui est refusée, car Elle est si HUMBLE. Et Son Cœur 
n’a pu changer même au Ciel. Le Ciel tout entier en est étonné. Son moi, 
personne ne l’a encore trouvé. Elle a tout donné pour Son Fils, pour ses 
enfants. Son âme est devenue une source de soutien pour les pécheurs. Elle 
n’a jamais eu un cœur pour Elle-même, il tendait à l’âme.
Les hommes ne savent pas du tout combien ceux qui L’ont comme Mère 
sont unis les uns aux autres. C’est Elle qui sauve l’amour envers le prochain.
Elle ne connaît aucun regard malveillant. Tout en Elle est Amour et 
seulement Amour, qui vient de Son âme. Elle connaît la valeur d’une âme 
et en est profondément touchée. Elle a le regard qui pardonne. Ainsi, Mes 
paroles se sont imprimées dans Son Âme quand Moi, élevé sur la Croix, Je 
suppliais le Père de pardonner.”

(En recevant la Communion j’ai entendu les paroles suivantes):
“Il en tombe vraiment beaucoup par terre! Les anges n’arrivent plus à 
en tenir le compte! Le cœur de Ma Mère saigne! Cela ne va pas durer 
long¬temps, puis ils auront le calice dans la main. - Ce sera alors la fin du 
Sacerdoce. - La nouvelle séparation a déjà commencé. 
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Nombreuses sont les choses que le Saint-Père ignore, tant elles sont 
maniées si habilement. On ne peut contrôler personne. Bien des personnes 
ne savent pas ce qu’elles doivent à DIEU. 
Ils tendent la main, sans s’être confessés. Ils ne croient pas à l’un (la 
Confession), ni à ce qu’ils font. Le diable s’est accroché avec ses griffes 
à beaucoup de cœurs. Pour eux Je ne suis que du pain, il faut donc que 
J’agisse. Quelle génération misérable! Les lumières s’éteignent. Avec 
obstination l’on veut tout obtenir du Saint-Père.”
(Jésus, en parlant de la Mère de Dieu):

“Personne ne peut mesurer la béatitude avec laquelle cette Mère aime! 
Elle voit dans les âmes Son Fils et en même temps DIEU, l’Amour de Son 
cœur.
Vous ne savez pas comment cette Mère sait aimer! Que cet Amour est 
précieux pour DIEU: de même qu’une pierre précieuse enchâssée dans Sa 
couronne, visible à toutes les âmes!
On ne peut imaginer combien Son cœur est bon, tout incliné à l’Amour et 
plein de délice. Je Vous salue Marie, pour l’éternité!
Vous avez une Reine pour Mère!
Elle a accouché de vous sous la Croix et vous a trouvés dans le temple, par 
l’Enfant.
SON CŒUR DÉBORDÉ QUAND UNE ÂME APPROCHE D’ELLE.”

(A l’égard de la Messe, la Mère de Dieu dit):
“Je suis présente à chaque Sacrifice Eucharistique. Je suis avec Mon Fils 
dans le Sacrifice, tout proche de chaque âme. Je dois veiller sur les âmes, 
pour que tous les cœurs soient ouverts pour recevoir la Grâce qui s’y 
accomplit.
Je suis la MÈRE DES PRÊTRES, en particulier.
Personne ne pourrait porter le fardeau, Je ne les laisse jamais seuls. Je suis 
toujours pour eux ce que Je fus pour Mon Fils. Ce que Jésus M’a dit sur la 
Croix s’est imprimé à chaud sur Mon cœur, ainsi Il naquit par l’Esprit Saint 
et vint à Ma rencontre. C’est pourquoi J’ai porté la couronne de Mon cœur, 
parfois si douloureusement.
Chaque prêtre M’est confié!
Ils Me sont particulièrement familiers à travers le Sang de Mon Fils. Oh, 
chaque prêtre croît en Moi, tant Je les aime! Le Père veut les aimer par 
Moi. C’est pourquoi IL a béni Mon Amour et M’a donné grande puissance 
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pour les prêtres. Personne ne pourrait porter un trésor pareil, s’il n’était pas 
soutenu. J’observe ses actions et pour lui Je mets Mon cœur sur l’autel.
En tant que Mère Je peux intervenir, c’est même Mon devoir, que le Père 
M’a confié avec les paroles que Mon Fils M’a adressées, en qualité de Son 
legs. Il M’a confié la PURETÉ que Son Fils possède aussi.
La Victime ne peut être déflorée par aucune faute. Cette PURETÉ descend 
sur l’autel à ce moment.
Oh, que le prêtre est sublimement consacré, par les paroles que DIEU met 
sur ses lèvres. Il ne peut s’en rendre compte. Il n’en serait pas capable.
Vous êtes si proches de DIEU, comme Je le suis. Ma pureté vous couvre 
tous.
Oh, donc, si les hommes pouvaient comprendre cette Grâce! Même pas un 
ange pourrait s’approcher et que les hommes sont donc souvent insouciants!
Ô mes enfants, vous êtes pauvres. Ainsi peu d’entre vous cherchent DIEU! 
Il faut le faire de tout son cœur! Ne pas s’arrêter à mi-chemin! On n’exige 
guère de vous, sauf de se donner à l’Amour.
Seulement ainsi DIEU peut venir dans votre cœur et le tenir bien serré.
Vous devez vous soustraire à ce monde, que le diable imbibe de toute sa 
méchanceté.
Le mensonge est devenu vérité, ainsi l’on court vers l’enfer.
Les chaînes tinteront, nombreux sont les prisonniers de cette ruse.
J’éprouve le plus grand des chagrins en tant que Mère parce que bien des 
gens sont pris et aveuglés. Personne ne veut plus offrir de sacrifices.
L’obéissance n’est plus une vertu.
Mes enfants, je demande pitié pour vous.

PRIEZ ASSIDÛMENT VOTRE ROSAIRE! Il a un grand pouvoir sur 
les esprits du mal. Je l’ai entrelacé pour vous. Les enfants qui prient leur 
Rosaire sont serrés contre Moi. Ils ne peuvent se perdre. 
DIEU aime la prière du Rosaire.
C’est un hommage au Fils de la Vierge. C’est par lui que vous pouvez 
honorer le miracle que DIEU a suscité pour vous. En même temps il fait 
sauter tout noeud coulant.
Ce sont toutes des fleurs mystiques celles que vous Me donnez. Je les tends 
au Père pour vous. Ainsi J’établis une union, toujours nouvelle!
Bien de gens seront aidés par lui. Je ne peux ignorer aucun salut parce 
qu’il prend Mon cœur. Oh, si vous pouviez donc Me comprendre, comme 
Je vous aime!
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L’Église se partagera en deux camps.
Malheur aux prêtres qui secondent leurs propres péchés et ne se préoccupent 
pas de Moi! Trois fois malheur au peuple qui outrage ses prêtres! Par une 
nuit sombre la colère de DIEU se déversera sur eux et toute vie sera détruite.
N’abandonnez plus les tabernacles et priez nuit et jour pour apaiser DIEU! 
DIEU tient encore Sa main au-dessus de la terre. Malheur s’Il la retire!
Dis-le à tous ceux auxquels tu peux le dire! Le monde ne veut pas en 
entendre parler.
PRIEZ TOUJOURS VOTRE ROSAIRE! Cela peut encore vous sauver.
Ne laissez plus seul Jésus à ce moment! On trouvera bien une âme pour se 
relayer devant le tabernacle.
Il faut que les prêtres montrent comment on le fait. Le peuple suivra 
l’exemple. Beaucoup d’âmes sont disposées à faire tout cela. Cela vous 
permettra de conserver les tabernacles, contre tout danger de vous refroidir, 
et vous serez sauvés.
Je vous promets la victoire, Moi, la MÈRE de Jésus.
Je veux prier Mes anges d’intervenir pour vous devant Dieu le PÈRE.
MES ENFANTS, PRATIQUEZ LA PRIÈRE parce que nombre de 
personnes ne connaissent plus de prière! Oh, faites-le pour eux! ...
Recueilles autant que tu peux! Tout le monde doit faire autant, non ceux que 
le diable tient déjà prisonniers, ceux-là n’en sont plus capables. C’EST DE 
VOUS QUE L’AMOUR DOIT VENIR POUR SAUVER VOS FRÈRES!
Vous devez le faire par amour de DIEU.
Pour l’instant c’est une petite foule, sans laquelle le malheur serait déjà 
survenu. DIEU n’a pas encore retiré Sa main.
Vous pouvez la retenir - et IL détruira les armes de l’ennemi par Son coup 
de poing. C’est ainsi qu’IL sauvera les enfants qui L’invoquent en Mon 
nom.

PRIEZ SANS CESSE VOTRE ROSAIRE!
Formez une armée sainte qui défende à l’ennemi d’entrer dans le saint 
Royaume de DIEU. Le diable craint le salut de l’ange (l’AVE’ Maria) de 
même qu’il Me craint. Croyez-le! Par ce salut a commencé la rédemption 
de l’humanité et ce salut vaincrera le diable.
Choisissez un jour pour cette expiation, immédiatement après l’heure 
sainte! (n.d.t.: il s’agit de l’heure qui évoque les souffrances de Jésus au 
Gethsémani).
On ne tardera pas à trouver la clef. Respectez le samedi des prêtres, afin 
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que le PÈRE vous envoie de nouveaux prêtres parce que c’est-là la victoire 
sur l’enfer.”

(Encore les paroles de Jésus):
“Vous venez tous les jours pour recevoir l’Eucharistie et vous laissez vos 
frères au froid glacial! Allons donc, priez! Ce sont des frères qui implorent!
Les morts ne peuvent se lever. Je prépare la résurrection de l’intérieur. 
Dans le cœur demeure la mort avec le péché. Il faut relever les esprits de 
l’intérieur! On vous a demandé de le faire, vous qui croyez en Moi et en 
Mon Amour.
IL FAUT QUE L’AMOUR DONNE ENCORE L’ AMOUR!

Il faut répandre l’Amour. On ne peut le renfermer comme de l’argent dans 
un placard.

Accueillez dans votre âme l’exemple de Ma Mère!
Comme Elle M’a prié! Oh, l’Amour peut faire bien des choses!
Amenez-Moi chaque jour dans Son cœur et ne M’empêchez pas de bouger!

SUIVEZ-LA D’ÂME en ÂME DANS LE SECRET.

C’est un vase merveilleux, au-dedans et au-dehors. Oh, ayez beaucoup de 
respect pour lui.
Surtout Son cœur porte la Lumière dans le monde ténébreux, jusqu’à nos 
jours, pour le rappeler à l’Amour.”

(De la Mère de Dieu le message qui suit):
“Ma fille, aie soin de ton cœur. Cela vaut aussi pour tous les enfants de 
DIEU. Il faut qu’ils protègent les prêtres comme Je le fais!
Offrez des messes réparatrices partout, dans chaque église, pour consoler 
Mon Cœur de (Mère de Dieu)! Ma fille, Mon chagrin est grand à cause des 
âmes de ce temps. Il n’y a que cela qui puisse Me consoler et vous, expiez 
ensemble!
Mon Cœur est tout déchiré à cause des âmes de Mes enfants ...”
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(Les paroles de Jésus suivent encore):
“Frappez-vous la poitrine et évitez la colère, quand les autres ne sont pas 
à leur place!
Tout cela va passer. Vous êtes proches du but. Le trajet qui reste à parcourir 
est long. DIEU fait encore resplendir Son visage.
Il faut que vous surmontiez votre épreuve!
Vous évitez la colère de DIEU. Le chemin n’est pas impraticable. Les loups 
doivent reculer, quitter ce chemin. 
Personne n’en revient plus sain. Les esprits se séparent.
NE REGARDEZ QUE ROM!
Le Saint-Père a beaucoup lutté pour trouver ce chemin! Tous ceux qui 
partagent sa mission vous montrent le chemin.

DIEU est dans les rues, pour annoncer Son message!
Quoiqu’il arrive: LE SEIGNEUR EST AVEC VOUS! 
Il enverra Ses messagers. CROYEZ A EUX SEULEMENT! (Les autres) 
VEULENT ÉDIFIER UNE NOUVELLE ÉGLISE! CELA VA ÉCHOUER!

Soyez unis aux prêtres qui peuvent vous guider et qui accomplissent leur 
mission, quant aux autres, personne ne reviendra plus sur ses pas! Il en sera 
ainsi partout!
Vous connaissez les cloches qui invitent à la prière, pour renforcer la foi, 
parce que des tempêtes sont en train d’arriver. Cela va passer, alors qu’elles 
tombent à verse.
Elles afflueront comme des agneaux, pour dévorer comme des loups! Les 
sectes viendront telles des sauterelles et voudront abattre la Maison de 
Mon Père. Cela est écrit dans l’Évangile.
Elles annoncent un nouvel Évangile. Bien qu’il ressemblera, pour nombre 
de choses, à l’original, il n’y en a qu’un qui soit la VÉRITÉ!
Une période terrible, sans foi, approche!
JE SAUVERAI LE PEUPLE DE DIEU, DE MÊME QUE LE PEUPLE 
D’ISRAËL.
Vous croyez que tout est perdu, pourtant JE suis le roc et personne ne peut 
M’échapper!
Je ne suis pas un voleur. Je connais les Miens!
Lisez l’Évangile! Voilà comment le monde sera débarrassé de la lumière 
de la fausseté.
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L’Amour ne connaît ni hargne ni dispute. Je mesure avec précision.

L’AMOUR REND PUR.
L’AMOUR VEILLE.
L’AMOUR UNIT ET GUÉRIT.

Mon Cœur est une boussole qui indique toujours l’Amour. MON cœur 
est comme un aimant qui attire tous les cœurs qui s’approchent de LUI. 
Aie donc du courage et fais-Moi confiance. Je suis DIEU ET HOMME 
vraiment par Amour. Sans Moi tu ne peux aimer, aucun homme ne peut le 
faire.
Je dois suppléer à votre amour, réfugiez-vous donc en Moi.
Que J’aime l’amour qui vient du cœur. Seuls le peu de gens qui Me 
laissent dans leur cœur et qui M’accueillent dans le Sacrement sont greffés 
dans Mon Coeur. Que cela est grandiose! Et ils ont à peine la faculté de 
le percevoir, pour leur laisser la volonté. Même la volonté doit croître, 
renaître tous les jours. Tout comme la fleur qui éclôt le matin.
Ne le néglige jamais! Les fleurs sont sensibles au froid et à l’indifférence. 
Il y aurait une rechute. Il faut que l’Amour puisse croître et cela aussi en 
Moi seulement. Ce n’est pas possible sans Moi.
L’homme ne doit pas juger! On ne lui a pas donné cette faculté. Voici le 
grand froid de cette époque. L’un accuse l’autre et ignore sa propre faute.

Il n’y a que Mon jugement qui soit compris par tous parce que c’est la 
Vérité. Tout le reste est un revêtement de mensonge! Il n’y a que DIEU qui 
connaisse toute faute et Sa Miséricorde.
Il faut que tout homme demande à DIEU à genoux qu’Il lui pardonne et ne 
le juge pas. 
Sans Moi il n’y a aucune croissance. Les âmes s’engourdiraient. Il faut que 
chaque faute soit expiée. Que les hommes pensent à cela!
Les hommes parlent trop et M’obligent à Me taire. Cherche souvent la 
solitude! Je ne peux t’instruire que par cela.

Oh, prie donc pour les prêtres! Cela donne des avantages que de prier pour 
les prêtres.
Que J’aime les prêtres dont la foi n’est pas chancelante! Si un prêtre n’avait 
pas la foi le miracle de l’Amour ne pourrait se manifester. Ils doivent tout 
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accomplir sans hésiter: transformer le pain dans Mon Corps! Ils participent 
à Mon Âme, c’est pourquoi ils peuvent transformer le vin en Mon Sang. 
C’est au point que Je les ai enveloppés dans Ma divi nité. On ne peut 
décrire ce sacrifice!
Il infligera un coup dur à l’enfer et tous les esprits méchants s’enfuiront 
terrifiés. DIEU est sur le trône, en tant que Victime d’Amour.
Lui (le mal), plein de terreur, voit resplendir Mon Amour et resplendir en 
Moi tous ceux qui appartiennent à Mon Amour et à Moi. Il faut que chaque 
âme resplendisse parce que l’Amour resplendit!
Comme il devient beau l’homme qui prie! La prière suppose la foi. Cette 
dernière engendre Amour, Humilité et Obéissance. 
L’homme est uni à Dieu par l’Esprit d’Amour. IL est le centre! L’âme ne 
fait jamais rien toute seule ...”

(Jésus - A l’égard du Signe de la Croix):

“Faites volontiers le Signe de la Croix, il soulève l’âme jusqu’au Père ...
DIEU s’est réconcilié avec l’humanité. Le Signe de la Croix peut vous unir 
à l’Amour avec lequel Je souffrais pour vous sur la Croix. Personne ne fait 
inutilement le Signe de la Croix parce qu’il touche toujours Mon Amour, 
même si cela semble une chose si fugace.
C’est comme lorsque l’on touche un courant électrique et que l’on ressent 
une décharge. Mais on ne tue pas l’Amour, il sauve la vie! L’âme n’est pas 
déflorée, elle peut grandir, il faut que les âmes grandissent.
Aie seulement confiance, toujours CONFIANCE et encore CONFIANCE! 
Si tu tombes mille fois, relève-toi encore! DIEU récompense aussi pour le 
fait de se relever. Plus tu t’efforces, plus tu réussis.
DIEU T’AIME, répète-le le plus que tu peux!
Il faut que cela te rappelle toujours Mon Amour. Cela aussi est CONFIANCE. 
Oh, si tout le monde le répétait toujours. 
Pour Moi chaque instant est quelque chose de nouveau.
La CONFIANCE est une grande vertu. Elle appartient à l’âme, il faut 
seulement l’éveiller. Laissez donc qu’on vous guide! 
Malheur à ceux qui n’ont pas de confiance. Je ne suis pas du tout votre 
ennemi.
Une profonde protection vient de Moi. Mon Cœur est plein de Miséricorde 
s’adressant aux hommes. Je ne parviens plus à détacher Mon regard parce 
que le besoin est trop grand.
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L’enfer veut vous arracher de MOI. Je l’ai prévenu et J’ai tout solidement 
ancré parce que le diable s’est déchaîné! Sa méchanceté a abattu toutes 
les barrières. Il veut tout abattre. Il tombe lui-même dans un piège. LA 
COLÈRE DE DIEU SE TROUVE DEVANT LUI. Derrière elle (la colère 
de Dieu) il y a l’Amour qu’il revendique.

Mes enfants, soyez courageux! Ce qui importe est de ne pas perdre votre 
courage quand l’heure arrive! Priez et aimez-vous les uns les autres pour 
Moi! Aidez où vous pouvez, aidez parce que les âmes sont menacées par la 
perfidie que beaucoup de gens ne veulent admettre.
Regardez autour de vous, ce que fait le diable! Bien des gens, qui jusqu’à 
présent n’en étaient pas capables, tourneront leur regard vers Moi. Il faut 
que Je les lui arrache, parce que tout se passe en secret.
Aidez par vos prières! Le monde prend une allure différente. 
Faites-Moi confiance! Je suis encore ici, comme un berger parmi les 
moutons. Je sais que le mal est arrivé. Je le sais depuis l’éternité. Il souhaite 
dominer partout, et cela est son signe.
Il s’agit du second Commandement! D’abord DIEU rassemblera Son 
peuple, de sorte qu’il ne puisse pénétrer dans ses rangs.

Une grande lumière prendra la tête. Elle partira de Rom!

…La victoire part de Rom, sur les esprits méchants. Bien des choses se 
sont déjà passées…L’enfer ne reconnaît pas la volonté de Dieu, il arrache 
tout. Le vase est rempli de son poison et est en train de déborder.
En qualité de juge, Je suis toujours indulgent, donc laissez-Moi tout 
jugement! Je connais toute chose et la raison pour laquelle elle s’est passée. 
Je ne condamne pas les innocents, comme il arrive si souvent. Mon regard 
se pose sur l’âme et sur chaque cœur. C’est pourquoi vous devriez l’éviter. 
Pensez à Mon avertissement, afin qu’il ne vous arrive pas la même chose!
DIEU commence déjà par la pensée, par toute la vie intérieure. Qui peut 
y voir, outre Moi? Pensez à cette phrase! J’ai écrit avec vous. Ce serait 
l’examen de conscience le plus grand et le devoir le plus grand envers son 
prochain!
Vous allez vous couvrir de poussière. La vie demande beaucoup d’amour! 
C’est pourquoi l’on ne hurle pas dans la foule. Restez dans un silence 
tranquille quand il s’agit de votre prochain. Votre cœur n’est fait que pour 
aimer!



50

TOUT PRÊTRE EST UN ROI PARCE QUE JE SUIS UN ROI!
Ils ont été formés d’après Mon Coeur, parce qu’ils ont un pouvoir, que Je 
leur ai confié. Ils ont pleins pouvoirs et l’entière richesse dans les mains. 
Ils portent tous Ma couronne et Mon épée. Leur consécration est si grande. 
Je leur ai donné Mon manteau royal, le Royaume à gouverner. Ils ont des 
mains, comme Moi, de même qu’un cœur ouvert. 
L’Esprit les a rendus identiques à Moi. Ils peuvent pardonner les péchés, 
donner les Sacrements.
Remerciez vos prêtres par la prière! Ils ont un besoin urgent de cette aide. 
Eux-aussi sentent souvent le sol se dérober sous leurs pieds. Le diable rend 
le temps mûr pour l’orage. Ne croyez pas que Je M’en aille comme un Roi 
défait! La récolte n’a jamais été si grande! Tout est prêt. 
De nouveaux sillons vont se former.
Quand Dieu Se tait c’ est le temps de la Grâce.
Mes enfants, PRIEZ SANS CESSE!
DIEU procure la victoire. La douzième heure approche déjà! Une nouvelle 
lutte d’esprits va bientôt se passer. DIEU et les Saints demeurent avec 
vous. Ayez encore du courage!
L’Église est en train de parcourir des chemins particuliers et se croit 
abandonnée. Mais pour peu de temps. Je suis le lys de la vallée, c’est ainsi 
que l’Église est purifiée!

L’HUMILITÉ éclaire ceux qui sont inconnus. Cette force s’est écoulée de 
l’Esprit et est accueillie par les hommes. Chacun en reconnaît la valeur et 
une ferveur a envahi Ma Maison.
Les tabernacles demeurent intacts même en cette époque. Les hommes 
retrouvent ainsi la Maison. Ils sentent souffler l’Esprit. La faute fond 
comme glace au vent chaud du Sud. On peut voir les sillons de l’Esprit.

Je vous annonce une grande joie: 
UNE LUMIÈRE SE MONTRERA DANS LE CIEL!
Que le monde est devenu muet et qu’il est mourant! Que leur faute est 
triomphante! Elle fait pitié!
Aidez les pécheurs à ériger des ponts! Vous pouvez les reconquérir. Ma 
fille, pense à ce que Je t’ai fait dire: il ne voient plus le gouffre! ...
Amenez loin n’importe où Ma Miséricorde pour attraper les diables! 
Bien des gens ne s’aperçoivent plus de la destruction. L’âme meurt et on 
la jette dans le feu. 
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Sortez-la! Ne la laissez pas s’effondrer! Laissez-la participer de Votre 
Amour! On vous accorde beaucoup! C’est pourquoi vous avez un Roi 
Miséricordieux.
Ceux qui oublient d’aider sont menacés eux-mêmes!
Même beaucoup de prêtres pourraient mourir sans sacrements, sans 
s’apercevoir du danger, parce que la conversion est une grâce qu’ils ne 
reconnaissent pas non plus. Par amour du bon prêtre Je ne peux reconnaître 
cela. Le diable obtiendrait son tribut. Oh, quelle peur mortelle en dériverait!
…Quel chagrin déchirait Mon Coeur!
C’étaient Mes heures sur le Mont des Oliviers!
Je lutte pour les PETITES ÂMES, prêtes pour l’EXPIATION.
Ces cœurs ne sont pas éclatants! Je les connais tous, comme le Mien, si 
muet et blessé, avec le Signe de l’Esprit Saint que personne ne peut voir et 
que personne ne connaît.
Serrez encore les rangs en obéissance à Rom, la ville des pèlerins!
Là-bas les tours éclairent encore aujourd’hui!”

(Pendant la nuit les paroles): 

“C’est sérieux, très sérieux!
Tout se révolte!
Un volcan se déchaînera, si le peuple n’écoute pas tout cela!
Tombez encore à genoux pour accueillir le Seigneur parce que la nuit est 
en train de faire irruption et personne ne trouve plus le chemin d’où chacun 
s’est éloigné. Il n’y a plus de REPENTIR, plus de discernement.
Ma fille, la peine sera grande et sans profit!”
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LE MYSTÈRE
DE LA MÈRE DE DIEU

(Un extrait du quatrième fascicule)

(De Jésus):

“Priez pour avoir un cœur humble, que DIEU vous en fasse don parce que 
la superbe détruit ce que l’Amour édifie dans le cœur.
Elle (la Mère de Dieu) n’a jamais regardé à Elle-même.
Elle ne connaissait pas Son propre visage.
Elle ne savait même pas qu’elle était belle.
Elle était la plus BELLE, dans l’âme et dans le corps, oui, Elle devait être 
la plus BELLE, en tant que MÈRE DU SEIGNEUR!
Elle était persuadée de ne pouvoir n’être qu’une servante.
DIEU a tenu compte de l’humilité de Sa servante - d’après Ses paroles. 
Elle demeura comme cela, tant qu’Elle ne monta pas au Ciel.”

(De la Mère de Dieu):
“Je suis en train de lutter avec les âmes !
Ô Mes enfants, priez! C’est ainsi terrible! Elle (la prière ) terrassera le 
diable, avec toute sa suite.
Avec vous Je prie pour le pardon des péchés. Seulement par l’Esprit Saint, 
seulement par Lui la prière atteint le Ciel et le Cœur de Mon Fils.
Votre Cœur est Son trône! Ne le détrônez pas à cause des péchés contre 
LUI! IL AIME LES ÂMES DES CROYANTS!”

(Jésus parle de Sa Mère, la Sainte Vierge):
“Elle vit la terre ravagée les âmes incitées à la révolte par le démon. À ce 
monstre Elle fit face en portant Son Fils, jusqu’au moment où le péché 
s’effondra. QUI NE POUVAIT L’AIMER?
Elle n’avait qu’un cœur humain. La Grâce Lui était cachée aussi. Elle voyait 
les hommes se ruiner. Dis tout à Ma Mère! C’est la Bonté personnifiée! 
C’est comme si Elle avait été modelée par la Bonté. Il n’y a aucune prière 
de celles qu’on Lui adresse qui demeure inécoutée.
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Elle a versé trop de larmes pour Me donner à vous.
Comment pourrait-elle oublier une âme qui ne L’oublie pas? 
IL FAUT SEULEMENT DEMANDER, LE PÈRE LUI ACCORDE TOUT!
Elle enlève le poison du péché, pour qu’il ne devienne pas mortel.
Elle allégera le péché …Elle peut aider partout, quelque grande que soit la 
misère. Son cœur est très puissant! Il n’abandonne pas quiconque l’invoque 
en cas de besoin.
Son cœur était comme un calice caché, toujours prêt à donner. Il m’aida à 
préparer le Sacrifice. Elle était sous la Croix, près de Moi, prête à mourir 
avec Moi. Il ne Lui était pas possible de vivre sans Moi.
Elle but Mes douleurs dans Son cœur précieux. C’était le baume divin pour 
les blessures de l’âme!
OFFRE SANS CESSE LE CŒUR DE MA MÈRE POUR L’HUMANITÉ, 
alors cette dernière ne pourra pas se ruiner parce que Son Amour a une 
grande valeur et persiste! 
Ma richesse toute entière repose dans Ses mains.
Le Saint-Père sera couvert d’outrages pour la fidélité et la pureté de ses 
intentions par lesquelles il soutient le trône de l’Amour.”

(Juin 1973)

“Il sert un ouragan de prières, les tempêtes sont déjà en train de traverser 
l’Allemagne toute entière et poussent les peuples jusqu’aux abîmes de 
l’enfer.
Je peux encore vous aider! Je vous supplie d’éviter la guerre! Mais 
réveillez-vous! Les gardes appellent déjà à la lutte.
Il y en a beaucoup qui portent la marque du diable, les âmes étant si 
profanées.
Le monde pourrait s’écraser dans le gouffre pour tous les péchés contre le 
Sacrement de l’Amour.
Un grand temps de Grâce viendra, pour atténuer la faute. Ma Mère 
l’obtiendra.”

 (Concernant la Communion dans la main)
“Je dis: Ne Me touchez pas!
Cela vaut pour tous les temps!
Ce n’est que de cette manière que le péché se multiplie et que personne 
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ne s’en débarrasse. J’ai vécu conformément à la Volonté du Père, et Mon 
Humanité était si grande! Je dis: personne ne trouve le Chemin si l’on veut 
Me comprimer dans sa volonté.
L’HUMILITÉ toute entière meurt, pour elle JE ne dois pas en répondre.
Baissez encore votre tête et pliez votre genou pour trouver le Père. Vous 
trouvez la Maison vide et personne ne peut Me trouver, il arrive cela 
aujourd’hui!
Comment peut-on provoquer DIEU par un tel outrage! La vie toute entière 
meurt.
Soutenez le Saint-Père avec la pénitence et la prière afin qu’il puisse faire 
cesser cette effronterie, puisqu’il est encore le pasteur dans n’importe quel 
temps!
Je préviens les évêques qui ne le voient plus tel que Je le vois! Aucun iota 
n’est valable s’il est différent!”

(Jésus à l’égard de la Sainte Vierge et de Sa participation au Sacrifice).
“Ma fille, offre les larmes de Ma Mère!”
Ses yeux étaient presque brûlés et pleins de sang quand Elle était au pied de 
la Croix. L’enfer, avide d’âmes, voulait tout arracher à Elle aussi.
On voulait aussi fendre Son cœur, quand on l’a fait au Fils. Seul DIEU a pu 
l’empêcher! Elle a été sacrifiée jusqu’à ce point-là - et cela a dû se passer 
jusqu’à nos jours.
L’enfer tout entier s’est levé en hurlant pour le blocage de cet événement. 
Beaucoup d’esprits méchants quittèrent la Croix en s’enfuyant. Il n’y en 
a qu’un qui demeura et il utilisa la tenaille, en exposant les hommes à une 
nouvelle malédiction.
L’Esprit Lui fit voir l’Amour Rédempteur. Le Mont des oliviers commença 
à resplendir et Elle fut toute plongée dans la Lumière. Elle seule l’a vu, pas 
même l’Apôtre Jean.
Il pensait qu’Elle était morte debout.
Et Sa vie s’était complètement écoulée dans l’âme: C’est pourquoi les 
diables revinrent sur leurs pas voulant fêter la victoire - ruiner toutes les 
âmes par n’importe quelle cruauté.
Alors Elle reçut du Père la couronne de REFUGE DES PÉCHEURS
On Lui faisait don de la Victoire sur l’enfer. Elle-aussi était devenue 
immortelle. Elle fut donc élevée jusqu’au Ciel. Ainsi Elle s’y mit au-
dessous avec les âmes.
Ceci se passe lors du Sacrifice de la Messe ...”
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(De la Sainte Vierge):

“Voilà comment J’ai accueilli les paroles: “Ô Fils, voici Ta Mère!” 
Je suis la - VIERGE PLEINE DE GRÂCE, MÈRE DU SEIGNEUR 
-Invoquez-Moi de cette façon! Cette supplication pénètre les nuages, un 
don de grande importance, invisible à l’enfer. 
J’aime ces pages pour leur simplicité, si riches de valeur! Elles deviendront 
un livre d’une Grâce très élevée.”
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EXHORTATIONS
POUR NOTRE TEMPS

(Un extrait du cinquième fascicule)

(De Jésus ):

“Aidez quand votre frère ne sait pas retourner à la Maison!
Mon chagrin est un chagrin qui aime! Il faut que vous éclairiez les autres, 
quand vous M’aurez trouvé. Ainsi Je peux multiplier la Grâce.
Gardez votre humble cœur, quand vous M’aurez trouvé, et aidez vos frères 
qui ne retrouvent pas la Maison par eux-mêmes!

Il faut donner l’amour, distribuer la grâce, parce que c’est un don pur. Je 
vous ai adaptés à Moi! ...
Ce n’est pas vous qui M’avez cherché. C’est Moi qui vous ai cherchés!
Ceux qui aident ont compris Mon Amour.
Ne pensez jamais que Je vous aie abandonnés! Ce serait le manque de foi 
le plus total!

Faites-Moi revenir dans tous les frères!
Le monde est devenu si froid, complètement sans Esprit.
Le monde devrait donc s’effondrer, si Je n’étais pas présent dans le 
Sacrement même pour lui.
Il faut que vous PUISIEZ L’AMOUR DE MOI, pour que personne 
n’enfonce dans cette fange de péché!

Prie toujours pour tous! Jamais pour toi seulement! Seul ce qui reste doit 
t’appartenir. Je veux te préparer à cette pauvreté, mais sans contrainte.

Ma fille, aime-Moi pour tous ceux qui n’en sont plus capables! Le péché 
les a submergés. Ils ont besoin d’air pur qui vient de Mon Coeur. Alors tu 
ne Me dois plus rien.
Penser toujours aux autres! On ne demande pas pour rien. 
EXPIATION: voilà Mon cri de bataille pour ce temps.
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Ma fille, vous avez beaucoup d’intercesseurs. Les Saints Me procurent une 
grande joie quand Ils prient pour vous. 
C’est pourquoi Je peux beaucoup pardonner. Même à ceux qui Me rejettent, 
même aux pécheurs les plus grands.
On ne peut tromper DIEU et Lui faire croire qu’il y a quelque chose sans 
importance.

Protégez Mon Église, qui vous soutient et qui est en mesure de vous 
soutenir. C’est à Moi qu’Elle est accrochée, ne l’oubliez pas! Elle porte la 
Lumière capable d’éclairer les âmes. Je donne à l’Église plus de puissance 
que jamais!
Il y a encore des personnes qui M’évitent dans la rue, avec une telle haine 
que seul l’enfer peut engendrer, d’une façon si brutale que seul l’enfer 
connaît. Oh, que ces personnes sont pauvres! Elles ne l’engendrent pas 
toutes seules, c’est un aiguillon, c’est lui qui va à l’assaut des âmes!
Ces âmes Je veux les aider!
La vie intérieure toute entière est un brasier. Ils sont donc exposés au diable 
de la destruction et il n’est plus possible pour eux d’entreprendre n’importe 
quel commencement nouveau sans l’aide de quelqu’un. Toute volonté est 
anéantie.

Comme les âmes sont en piteux état! Toute pensée pour remonter entraîne 
un effondrement. Le diable a des mors en fer! Il les enserre tout comme si 
elles étaient dans des tonneaux en fer.
Comment puis-Je regarder sans rien faire? Je veux les lui arracher jusqu’à 
la dernière! L’homme devrait mourir devant un tel spectacle, cet affreux 
pouvoir de cruauté qui ne connaît pas de limites. Je suis mort pour eux-
aussi!
Souvent, l’homme ne sait que faire de son âme, c’est pourtant le don le plus 
précieux! Cette âme est Mon Sacrifice de Sang!
Cela deviendra la marche de la victoire la plus grandiose de tous les temps!
L’enfer n’a plus de terrain. J’aime ces âmes sous le fouet, poussées par le 
diable dans le déluge de leurs fautes. Mon salut n’arrive jamais trop tard! 
Le salut n’est possible que pour ceux qui aiment!
Ils ne parviennent plus à s’approcher de Moi. Mon regard les tuerait.

…J’envoie des ouvriers dans Ma vigne, même des jeunes. Vous serez 
libres. Tout en son temps.
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On ne peut abattre l’Esprit Saint, on ne peut Lui tendre des pièges. Il 
trouvera les Siens. 
L’Église refleurira!

TOUT CE QUI SE PASSE EST PERMIS et bien des choses se passeront 
encore. D’ABORD JE RECUEILLE - PUIS VIENDRA LE NOUVEAU 
COMMENCEMENT.

J’envoie Mon Esprit! Il y en a beaucoup qui M’ont invoqué ainsi.
Aucun des fidèles ne doit avoir peur!
Ils ne peuvent détruire Mon Église. Je veux leur laisser le temps de 
¬s’orienter à nouveau.
Je ne veux plus de serviteurs. Il faut qu’ils aient leur propre volonté - 
jusqu’au nouveau commencement, parce qu’ils viennent - certains d’entre 
eux profondément inclinés - avec une déchirure dans l’âme.
J’ai déjà tout vu, avant que cela ne se fût passé.
Les portes sont ouvertes - on a arraché les gonds - ils s’en sont donc allés. 
Aucun d’eux ne revient plus sur ses pas. Voilà ce qui a frappé au plus 
profond du Cœur l’Esprit Saint et Moi.
L’AMOUR EST TELLEMENT CONTRECARRE’.
Il faut que Je les sépare des agneaux. C’est une déchirure profonde!

Pliez encore vos genoux, vous qui n’en êtes plus capables, alors le droit 
chemin se rouvrira et la nouvelle résurrection viendra toute resplendissante 
à votre rencontre, parce que Je suis l’AMOUR.

Tout se base sur l’HUMILITÉ, il s’agit de trouver DIEU dans Sa grandeur.

Comme les hommes M’appelleront, quand il sera trop tard. C’est ce que 
Je veux éviter.
Je dis: “Venez à Moi!” - Comme ils s’opposent!
L’humanité toute entière est menacée sans Moi! - Je ne peux rien séparer 
de Moi parce que JE SUIS DIEU MÊME SOUS LES ESPÈCES DU PAIN. 
JE ne peux Me montrer, Ma splendeur vous tuerait tous, elle ne se bornerait 
pas à vous aveugler, comme il est arrivé à Paul.
Je Me servirai toujours des petits, qui pour le monde ne comptent rien. La 
superbe s’oppose à Mon Esprit.
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…Chacun doit poursuivre la Sainteté. Il y en a beaucoup qui pourraient 
réussir.
Personne ne doit jamais se laisser dominer par la nature, qui veut toujours 
imposer sa volonté. Écouter toujours DIEU. Se soucier attentivement du 
contact avec DIEU.
Ne pas manquer à la PRIÈRE! L’Amour indique souvent le Chemin! Il en 
dérive une claire connaissance. On regarde toujours vers DIEU! Voici le 
pont que le diable ne pourra jamais franchir sans tomber au-dessous. N’aie 
jamais peur de DIEU, même pas pour les péchés.
Venez à Moi donc (Sacrement de la Pénitence): le diable veut vous barrer 
les routes de la Confession. Il n’a plus de prise.

…Rester toujours des enfants dans la CONFIANCE!
Une âme n’a jamais besoin d’avoir peur. Une telle âme ne sera jamais 
contente. Je vous supplie: ne prenez jamais cette route! Le diable vous 
donne la chasse. Il ne vous accorde jamais la Paix avec Dieu. Il représente 
la nuit la plus sombre!
Croyez à Ma MISÉRICORDE! Elle n’a pas de limites!
Celui qui a confiance ne sera jamais puni. Le diable le sait:
LA PEUR ENTRAÎNE VERS LE GOUFFRE.
Je ne suis pas du tout un tyran. Avoir si peur de Moi! Si J’avais pu faire 
davantage pour vous Je l’aurais fait, c’est vrai, Ma fille! Comment peut-on 
craindre le Père qui engendre tant d’AMOUR!

Il suffit que vous Me demandiez!
Je suis quelqu’un qui écoute toujours et qui est toujours prêt à aider.
C’est comme un téléphone. Téléphonez-Moi! Je prends tout de suite 
l’écoute. Ou bien avez-vous oublié Mon numéro? Ceux qui aiment savent 
le faire, cela est très certain!
Je dis: CONFIANCE! Là est le standard. Je suis toujours là, prêt! Je 
reconnais tout de suite la voix du cœur parce que CEUX QUI AIMENT 
ONT CONFIANCE!
Là, Je ne Me soucie pas des erreurs et de tout ce qui s’est passé!
Ma fille, J’ai un grand pouvoir, qui peut même augmenter par rapport à la 
confiance qu’on Me fait. C’est là la clef.
La CONFIANCE n’a pas de serrure, ni de verrou. Il faut que les hommes 
le sachent ...
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Si vous saviez comme Je souffre à cause de l’indifférence!
Ma fille, ton amour ne peut croître que dans la CONFIANCE. 
Je veux un cœur plein de CONFIANCE, alors Je peux sauver le monde qui 
est en train de s’effondrer.
LA CONFIANCE EST LE CHEMIN DES SAINTS!
Ceux qui ont confiance obtiennent le meilleur profit. LA CONFIANCE 
EST AMOUR, et au degré suprême. Est-ce qu’on peut aimer quelqu’un 
à qui on ne fait pas confiance? Comme Je Me suis livré à vous (dans les 
Sacrements!) et comme Je vous ai fait confiance!
Le monde a un faux visage. Chacun suit tout seul son propre chemin et 
oblige DIEU à suivre le sien. Ce n’est pas là le Chemin de la Grâce!
Les petits demeurent toujours en bas, les grands s’élèvent en haut.
C’est le temps qui vient, qui veut s’exprimer d’après ce style.
Je M’opposerai à cette façon d’agir! Il ne peut y avoir qu’un seul DIEU, 
et IL haussera la voix. Sans vacarme, afin que les rats ne soient pas attirés, 
pour couronner comme intelligence leurs nids de mensonge.
…LE SAINT-ESPRIT ÉLÈVERA SA VOIX AVEC UNE VÉRITÉ 
INIMAGINABLE A’ LAQUELLE PERSONNE NE POURRA RÉSISTER! 
C’EST TOUJOURS LUI: L’OMNIPOTENCE!
Continuez avec courage à chercher vos frères, à chercher vos soeurs!…”

L’ACTE D’AMOUR

(De Jésus)

“On vous a accordé d’être tous à Ma Mère! C’est la REINE DE LA 
GRÂCE!
Recueillez-vous ensemble dans l’ACTE D’AMOUR! Mon Cœur est prêt 
pour cela! C’est l’heure de Grâce qui vaut surtout pour les pécheurs.
Ne Me renfermez pas dans votre cœur étroit parce que Mon Cœur va au-
delà, au-delà des frontières de la terre!
Je veux conquérir le monde entier par Mon frémissement d’Amour!
JE SUIS DONC UNI A’ VOUS PAR L’ACTE D’AMOUR! Le diable veut 
tout rapetisser, mais tout n’a jamais été si grand.
Demeure forte dans la CONFIANCE! REÇOIS PLUS SOUVENT LE 
SACREMENT DE LA PÉNITENCE!
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L’essence de l’esclavage infernal menace le monde!
DIEU ne peut pénétrer dans votre volonté pour ne pas y enchaîner 
l’AMOUR. Je dois suivre votre volonté avec beaucoup d’Amour, pour 
tenir ouvert le retour.
Priez diligemment votre ROSAIRE pour ne pas laisser entrer cet esprit 
malin de la destruction, qui menace de faire s’effondrer toute chose!
Comme le diable est en train de travailler! Il s’est mis sur le chemin de la 
Grâce par sa ruse anéantissant, jusqu’à ce que son poing destructeur aura 
abattu le dernier coup. A’ Mon regard rien n’est caché.”

(De l’Ange gardien):
“Vous avez une Mère! 
Priez-la! Elle peut vous sauver tous! Elle le fera. Son cœur brûle d’Amour 
pour vous. Je viens souvent maintenant, même si tu ne me vois pas, mais 
je peux te voir. Tu ne m’appelles jamais inutilement!
Souvent, j’ouvre mes ailes sur toi. Cela signifie que je te donne souvent 
protection quand le mal approche.
Tous les anges font cela pour les hommes. Beaucoup de choses se seraient 
déjà passées! Notre tâche est secrète! On ne se soucie guère de nous, 
pourtant nous sommes si fidèlement conjoints à vous! Nous connaissons la 
valeur de vos âmes! Tu m’appelles souvent. 
C’est un grand mérite pour nous, que d’aider une âme. Nous pouvons avoir 
part à votre bonheur. DIEU aime incommensurablement une âme! Cela 
nous comble de joie!”

(De Jésus):
“Amenez-Moi là où le sol commence à se dérober, en donation totale!
Je suis étendu sur le sol, comme si l’on m’y avait jeté, dans certains cœurs. 
Il faut que Je revienne dans bien des cœurs déchirés. Pour Moi c’est une 
nouvelle lutte mortelle, que Je dois engager contre le péché.
Ma fille, si tu savais ce que Mon Cœur doit supporter! Ton âme resterait 
pétrifiée de terreur!
Nombre de gens vont à la Table du Seigneur avec le péché mortel! Il n’y a 
aucune explication pour cela.
Mort et enfer Me tiennent prisonnier dans de tels cœurs, Tant que le péché 
ne sera pas expié par Mon âme/
Je repousserai tous les démons.
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La grande heure a sonné. L’éternité approche et on ne peut plus l’arrêter! 
La mort est en train de se propager. Je veux dire, la mort intérieure, qu’on 
ne voit pas parce qu’elle ne peut parler! Ses lèvres sont congelées. Elle 
ne peut dire aucune prière. C’est ce que Satan a compris - Me nier - et 
beaucoup de personnes ne me suivent plus.
Mon Cœur bat plein de Miséricorde pour propager la Lumière. 
Comment pourrais-Je regarder sans intervenir et laisser l’enfer sévir? 
Courez dans Mon Coeur, Il vous couvrira!...

Prenez soin de vos frères qui n’ont pas de Lumière!
Je Me laisse conduire où vous voulez, car J’ai donné une telle puissance à 
la prière! TON PROCHAIN EST TON FRÈRE!
Je vous rencontrerai dans votre frère.
Ma fille, c’est une grande mission! PENSE TOUJOURS AUX AUTRES, à 
ceux qui ME SONT DEVENUS ÉTRANGERS! Chacun recèle la volonté. 
C’est ainsi que Je les ai rencontrés.
PRIEZ VOTRE ROSAIRE! Tout le monde y aura part. Il contient les 
grands mystères.
J’ai dit: “Venez à Moi!” - AMENEZ-MOI CEUX QUI SONT 
FAIBLES,CEUX QUI SONT RETARDES, CEUX QU’ON CROIT 
MORTS! Faites-les participer (aux fruits) de la Table et la Vie débordera!
Je ne peux pas encore vous montrer les trésors. Le vase qui doit porter la 
Grâce est percé.
Cela dépend véritablement de ce que vous faites - et que vous devriez faire, 
pour sauver vos frères!
Priez pour ceux qui n’en sont pas capables!”

(A’ l’égard de l’Eucharistie):

“JE SUIS LE PAIN VIVANT! De grands miracles se passeront! Je 
multiplierai le Pain dans les âmes. Ouvrez vos cœurs tout grands! Croyez 
encore à Ma Puissance! Elle fut attestée par les miracles!
Vous devez permettre que toutes les âmes y aient part (aux fruits de 
l’Eucharistie). Ne Me renfermez pas dans un coin! Je poursuis Mon chemin 
avec l’Amour.
Vous pouvez permettre que le monde entier y ait part, et la vie devient plus 
facile!
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Le poids du péché est presqu’en train d’écraser les hommes! 
Les uns contaminent les autres! Le péché est une maladie contagieuse!
Je vous donne le pouvoir d’aider les pécheurs! ...
ÉLEVEZ VOS MAINS EN PRIÈRE! J’entends tout murmure. L’Amour 
connaît chaque syllabe. Je vous ferai voir dans l’éternité comment Je vous 
ai écoutés!

A’ CHAQUE PRIÈRE JE DONNE UN MIRACLE - un miracle d’Amour, 
qui peut tout sauver. Mon Amour est soutenu et marqué par l’Esprit Saint.

Beaucoup d’âmes tombent très bas (à cause du péché). Il faut les aider. 
DIEU n’est pas impuissant quand IL se tait. DIEU n’est pas muet quand 
IL se tait!
La prière poussera le Père à faire Sa part. Mais il ne faut pas permettre 
qu’elle vienne à manquer! Il en est de même avec les souffrances: personne 
n’en a vu les qualités intérieures! 
Vous Me faites si peu de confiance parce que Je me tiens à l’écart pour 
méditer et que Je regarde le loup alors qu’il brouille les rangs?
Je cherche des âmes! Je dois les pousser à la conversion! 
L’heure n’est pas encore arrivée de vous montrer Mes trésors. 
Vous ne savez pas comment Je suis en train de recueillir! Même les poissons 
ont fini dans le filet par Ma Parole. Qui leur a appris à faire comme cela? 
C’est Mon Amour qui les a attirés! Ils ressentaient une chaleur qui les 
attirait vraiment dans le filet! 
Personne, sauf Moi, ne peut donner ce type d’instruction! 

Qui peut Me résister?

Suis-Je donc faible parce que Je suis devenu un Enfant - ou un type 
quelconque dont on prévoit le déclin? Il n’y avait pas seulement le vent et 
les vagues qui étaient devenus immobiles! Ma Puissance vous apprendra 
qui Je suis! ...
MAINTENANT L’HEURE ARRIVE QUI N’A JAMAIS ÉTÉ!
Parmi les éclairs et les coups de tonnerre J’ai donné Mes Commandements 
- et ils resplendiront à nouveau!
AIDEZ-MOI A’ RÉPANDRE L’AMOUR!
L’Amour a une force divine! ...
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Venez à Ma rencontre en pardonnant (à votre frère)! Je donne, ce que 
l’autre ne fait pas. Donc Je suis parmi vous. LE PARDON est l’ACTE 
D’AMOUR le plus grand! 
Tout le monde aura une grande récompense chez Moi! J’y ajoute toujours 
Mon prix.

Il faut que le monde entier pardonne, que les uns pardonnent aux autres! 
C’est là la situation.
Personne n’a toujours raison, mais personne n’a toujours tort non plus!
D’abord et toujours DIEU, alors la mesure sera comblée.
Vous devriez toujours procéder à partir de DIEU et agir pour DIEU!
La Lumière de l’Amour ne peut arriver au point de s’éteindre sinon ce 
serait la nuit!
Il n’est pas difficile d’arriver au Ciel pour ceux qui respectent ce secret et 
demeurent près de Moi.
Il y a un Amour qui prie, qui afflue à tous. C’est Moi qui le répartis!
Nombreux sont les chemins de l’Amour et ils mènent tous à Moi!
Garde ton cœur ouvert et adressé à Moi! Je peux le réchauffer.
Le besoin est grand dans Mon peuple! Je sais combien les âmes ont soif!
Élevez vos cœurs dans l’Eucharistie! Cela vous rendra heureux. Je les 
soulève au-dessus des fonts baptismaux, au-dessus du feu de Mon Coeur 
parce que Je suis tout Amour dans ce Sacrement!
Ceux qui dans l’Amour se repentent de leurs propres péchés ont trouvé 
l’Amour du Père!
Vous obtenez l’innocence du baptême, chaque fois que vous confessez vos 
péchés! Il n’y a que Moi qui puisse soulever les âmes. C’est par Moi que 
la Grâce est annoncée.
Mes enfants, tenez-vous sur vos gardes! N’écoutez que le Pape! Continuez 
à suivre ce chemin comme vous avez fait jusqu’à présent! J’ai rendu la 
ville de Rom plus sûre. Mettez à l’abri vos cœurs, de sorte que l’ennemi 
ne puisse pénétrer! Je ressens le poison du serpent qui veut se répandre, 
comme il siffle. La misère sera grande chez les peuples parce que le diable 
veut s’y nicher.
Remplissez encore vos églises sinon elles seront ravagées! 
L’ennemi est déjà en train de ronger.
Comme Ma Mère se soucie de votre salut! Elle est en train de supplier pour 
vous.
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PRIEZ ENCORE L’ESPRIT SAINT, PRIEZ BEAUCOUP! MA MAISON 
EST DE PLUS EN PLUS VIDE!
Je vais partout pour aider les plus pauvres!
Amenez-Moi partout! C’est ainsi que vous devez répandre la Parole de 
Dieu! Je vis avec l’Église. Tout cœur peut m’amener comme cela.

Il y aura un grand retour! Chacun sera trouvé! Je fracasse comme rien le 
bouclier du diable! Il faut que le péché cède! 
Le Fils tient le globe dans Sa main. Il est devenu si puissant!
Ce sera un cortège victorieux de l’Amour auquel personne ne peut résister 
…FAITES UNE ALLIANCE DE DONATION.
RENONCEZ A’ VOTRE VOLONTÉ, 
ALORS JE POURRAI VISITER LA PROFONDEUR!
FORMEZ UNE COMMUNAUTÉ: AIDE POUR TOUT LE MONDE!
Bien des gens se rendront disponibles.
Occupez-vous de l’âme avec totale donation!
C’est de Moi qu’il faut apprendre l’Amour. Il a été toujours le plus grand!

ÊTRE HUMBLES! DIEU NE DONNA SA GRÂCE qu’aux humbles!
Tout faire pour DIEU! Voilà le droit chemin. Cela demande d’abord de 
l’HUMILITÉ. L’HUMILITÉ est Ma vertu fondamentale. On l’atteint par 
l’abandon à Ma Volonté. Cette vertu a besoin de beaucoup de prières! 
Aucun prêtre ne peut poursuivre sa vie sans cette vertu.
Une âme n’est pas un partner pour le diable, quel qu’il soit!
Qui connaît cette bête dans sa cruauté? Ce serait comme si quelqu’un 
confiait aux loups un enfant qui a encore besoin d’aide.
DEMANDEZ-MOI DONC! Je vous en fais le don (âmes). Celles que vous 
conquérez (par la prière) Je les cherche, et le diable ne peut rien dire! C’est 
une grande preuve d’Amour, certainement la plus grande!
Aucune requête n’est trop grande pour Moi! Je vous aime comme un 
Enfant et Je vous donne comme un Dieu.
Celui qui demande n’appartient pas à lui-même. Je vous le montrerai: Je 
demanderai pour vous au Père!
…“Que Votre Royaume vienne en nous”: Voici une profonde prière du 
cœur qui se laisse répandre partout. C’est ainsi que le Rédempteur a été 
invoqué, au début des temps.
PRIEZ POUR CE ROYAUME qui ne parvient plus à attirer nombre de 
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personnes! Le péché est devenu une avalanche. Ce monde bloque toute 
entrée. Vous êtes tous appelés à la donation!
Bien des choses passent par les lèvres, ainsi tout finit par s’effondrer.”

(De Saint Joseph):
“TU PEUX BAPTISER LES ENFANTS QUI NE NAISSENT PAS.
Une nuée de prières sera entonnée qui sera utile même à ces petites âmes...
Priez un acte de consécration à la Mère du Seigneur.
Je suis Joseph, leur père adoptif.”

(De la Sainte Vierge):
“Ce sera une gloire pour Saint Joseph qui a offert chaque sacrifice pour 
Mon Enfant. Il a été envoyé en tant que sauveur. Il n’a jamais pensé à lui-
même, pour sauver l’Enfant et Moi. Il a parcouru de rudes chemins pour 
gagner le pain quotidien.
OUI, JE SUIS LA MÈRE ...
Suppliez-le donc!
Je veux les donner tous à la Vie. Il y a tant d’ardeur dans Mon cœur !
Je suis MÈRE DE LA GRÂCE. Cela aussi M’est accordé.
Ma fille, prends de l’eau bénite, puis prends ta croix avec l’indulgence 
pour les défunts et bénis avec cela ces petites âmes d’enfants et dis avec 
abandon: 

Que DIEU vous bénisse et vous protège,
qu’IL fasse resplendir Son visage sur vous.
Qu’IL puisse vous accueillir dans Son Amour irrépressible!

Ils seront semblables aux enfants innocents. Cela vaut pour beaucoup 
d’entre eux, que l’âme veut déjà transformer.
…Si les Mères savaient ce qu’elles font!
TOUTE CONCEPTION EST OEUVRE DE DIEU!
Qui est autorisé à démolir le pont?
Elles perdent toute retenue - et elles s’en vont vers le gouffre! L’enfant non. 
Un jour elles l’appelleront en criant. Tout demeurera muet! Il s’est agi d’un 
meurtre furtif - de leur propre enfant! ...
…C’est le meurtre d’un enfant! Le monde entier en est menacé 
...Malheur aux mères qui le font avec tant de légèreté! Elles seront toutes 
soumises au jugement! 
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Aidez-les afin qu’elles ne puissent s’effondrer! 
Le Père veut être Miséricordieux, c’est pourquoi on t’a montré cela, 
(Madame Klotz venait de voir des enfants qui n’étaient pas nés). IL veut 
donner aux mères la possibilité d’expier.

Aidez ces mères avec des enfants dans le besoin pour empêcher que tout 
cela n’arrive.
On a de l’argent pour tant de divertissements. Prenez-en un peu! Soyez 
disponibles! Cette oeuvre portera des fruits dans leur propre corps. DIEU 
connaît le danger qui menace beaucoup de gens et Il l’évente.”

(Jésus, à l’égard de ces petites âmes)

“Aidez ces mères à M’offrir -EXPIATION- afin que la faute ne les écrase 
pas! L’Amour est un Commandement qui nous concerne tous! Ne vous 
bornez pas à vous-mêmes, sinon vous resterez seuls!
L’heure de la grande Miséricorde arrive, qui couvre tout et qui peut couvrir. 
Je te rappellerai ces paroles.
L’ACTE D’AMOUR EST UNE PRIÈRE IRRÉSISTIBLE POUR CETTE 
ÉPOQUE.”
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MISÉRICORDE DE JÉSUS
SOURCE D’AMOUR

(Un extrait du sixième fascicule)

(De Jésus)

“J’aime les mains qui prient et le cœur qui croit! Alors l’enfer ne peut pas 
accomplir sa méchanceté. Voici un signe pour Moi.
Vous avez été préservés de beaucoup de péchés!
“Ce que vous faites au plus petit ...” …Priez pour les frères qui n’en sont 
pas capables parce qu’ils sont poussés par le péché à travers toute gorge de 
l’enfer! Rien ne les arrête plus. Ils ont perdu et oublié toute retenue.
VOUS POURRIEZ LES AIDER! - JE DONNE SI VOLONTIERS!
Ils doivent Me retrouver! Accompagnez-les, quelles grâces pour votre 
soutien! Chacun les a expérimentées en secret.
MAIS NE JUGE PAS! ON SE CONDAMNE SOI-MÊME.
S’acharnerait-on contre un malade? On ne peut même pas le faire avec 
l’âme. L’AMOUR AIDE TOUJOURS!
L’Amour a un chemin secret qui mène à Mon Coeur. Il n’est certainement 
pas fermé. Je sais que le Père vous exauce quand vous priez, cela est bien 
certain!
Combien vous remercieront les âmes lorsque leurs yeux seront ouverts! ...
Priez l’ARCHANGE MICHEL! Il est armé contre l’enfer. Où qu’il 
apparaisse les esprits méchants se dispersent. Je l’ai armé, cela suffit!
Il peut empêcher bien des choses que l’enfer a mijotées. Il a un grand 
pouvoir, le plus grand parmi les anges! Implorez-le souvent! C’est une 
prière pour les mourants. Ils ont besoin de la protection la plus grande.
C’est le précurseur de la Mère de Dieu. A’ cette heure-là Elle ne permet 
à aucune âme de commencer toute seule le chemin de l’éternité, parce 
qu’Elle est vraiment une MÈRE.
Elle est toujours saluée par l’ange gardien, qui s’incline profondément. Lui 
non plus n’abandonnera pas une âme, quoi qu’il soit arrivé!
Que d’âmes ont connu une mort plus douce!
Frappe-toi souvent la poitrine et prie: “Ô MON JÉSUS, MISÉRICORDE!”, 
parce que cela touche la Miséricorde.
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(Dans le texte original en allemand suivent 
maintenant 3 pages de prières merveilleuses).

LA PAIX EST DANS CETTE PRIÈRE ET L’ENFER PERD 
SON POUVOIR. CETTE PRIÈRE ÉPOUVANTE L’ENFER, MA 
MISÉRICORDE ÉTANT SI PUISSANTE.
Pratiquez la prière. Je veux vous montrer Ma Miséricorde.
Tout le monde peut l’obtenir! Il faut que vous exerciez aussi la Miséricorde! 
Dieu vous met dans Son Plan pour les pécheurs.
Mettez-les dans vos cœurs!
Priez pour le monde entier qui est en train de s’effondrer! 
Ce sont là des paroles sérieuses, aussi sérieuses que ce temps!
Ils se laissent tromper par le diable. Ils ne M’écoutent pas!
Je veux encore une fois sauver le monde! La terre est proche de la ruine. Le 
fait d’être ou de ne pas être est en jeu!
Les ténèbres couvriront la terre parce que règne l’incrédulité la plus totale 
partout, n’importe où. Puis Satan viendra faire sa récolte.
J’ai diminué les armes, grâce à Ma Miséricorde.
Il faut que vous connaissiez Ma Miséricorde qui ne rejette jamais!
Des preuves vous en avez assez.
Les malins tomberont eux-mêmes dans le piège.
Ma Miséricorde l’emporte dans Sa puissance!
C’est ce que Ma Mère a obtenu! Elle M’a supplié.
Elle est une - PUISSANTE MÉDIATRICE! - Faites-le à Son Nom!
Nombreux sont ceux qui sont en train de travailler pour retenir la justice.
Un grand événement surviendra dans le monde, pourtant ne soyez pas 
craintifs! - Je visite les abîmes les plus profonds, Mon Cœur en a besoin.
Je peux changer Mes plans, oui, heure après heure!
Sans que vous vous en aperceviez, Je suis au travail.

Dans l’Amour Mon Cœur est un roc, parce qu’il est MISÉRICORDE! 
Élevez la prière: “Ô MON JÉSUS, MISÉRICORDE!”, parce qu’elle recèle 
beaucoup de Miséricorde - c’est de l’Amour infini!
Ceux qui aiment Jésus sont aimés à leur tour!
Aucune prière qui M’invoque pour avoir de la Miséricorde ne demeure 
inécoutée. C’est la prière de Ma Mère et elle suppose la foi.



71

Que tous les fidèles veuillent la prier en tant que premier salut pendant 
leurs visites dans les églises! C’est grâce à elle, qu’ils sont aussi purifiés.
C’est ainsi que tu peux conclure chaque prière. Ajoute-la à la fin , tout 
comme l’AMEN! Ce sera aussi au bénéfice des âmes du purgatoire. 
Pèse avec Ma balance, pour que cela soit valide!
Alors, veux-tu la faire? Ta volonté est le premier don.
Que (cette prière) soit ton salut le matin et souvent pendant la journée, pour 
tout ce que tu fais!
Les malins sont au travail pour empêcher la victoire.
Qui peut M’entraver si Je veux sauver le monde? Tout temple érigé par le 
monde s’effondrera!
Voilà ce qui s’est passé pour Égyptiens lors de Ma venue.
Que Je paraissais petit - et J’étais le plus puissant!
Une entière région s’était levée contre Moi.
J’étais seulement dans les bras de Ma Mère - et si sûr et protégé!
L’Amour était Ma protection et il était puissant!
Invoquez la Miséricorde, comme Elle a fait!
Pense avec Mes pensées!
Aime avec Mon Amour!
Parle avec Ma Langue!
Apporte tout à Mon Coeur!
Tu vas voir: les pierres rouleront. Ainsi Je peux rendre toute chose vivante.
Aime Ma Miséricorde! Je te l’ai bien accordée plusieurs fois. Tu peux 
l’implorer pour d’autres. Je l’accorderai aussi à ceux pour lesquels tu Me 
pries. Prie ainsi:
“CHER JÉSUS, SAUVEZ CETTE ÂME PAR VOTRE MISÉRICORDE, 
AUSSI AMPLE ET PROFONDE QUE LA MER”.
Voici la valeur qu’un Acte d’Amour a pour Moi! IL EST AMOUR POUR 
TOUS, sans mesure! Tu dois seulement le croire, alors il fera des miracles.
Oh, si les hommes pouvaient croire à Ma Miséricorde, comme Elle peut 
brûler! Ô Ma fille, c’est un grand secret, un don du Père à Mon Âme.
Dis plus souvent: 
“JÉSUS, JE SAIS QUE VOUS ÊTES MISÉRICORDIEUX!” 
et votre CONFIANCE ne demeurera pas muette.

Oh, implore pour tous ceux qui ne peuvent le faire et ne savent pas que 
DIEU peut les pardonner! Celui qui a le plus de Grâce est aussi appelé à 
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faire le plus! C’est là que commencent les oeuvres de Miséricorde.
Ma fille, J’ai soif! J’ai une soif brûlante de sauver vos âmes! Le monde ne 
connaît pas Ma soif.
Réfugiez-vous dans le Saint-Esprit et priez pour elles! Que d’âmes sont 
au bord de l’enfer. Leur volonté toute entière est étouffée et prisonnière de 
l’esprit du Malin.
Mon Cœur est devenu tout Amour! Il souhaite fondre comme la cire pour 
les arracher à la mort.
OFFRE TOUTES MES ACTIONS SPIRITUELLES POUR ELLES!
L’action du Saint-Esprit, comme Il est manifesté par Moi, avec le Corps et 
avec l’Âme, dans Ma Divinité! CETTE ACTION ABAT CHAQUE MUR!

…PRIÈRE pour offrir toutes les actions spirituelles de Jésus pour les âmes, 
dont la volonté toute entière est en train d’étouffer et est prisonnière de 
l’esprit malin: 

Ô PÈRE ÉTERNEL, dans le Saint-Esprit Je Vous offre tout ce qui est venu 
du Cœur de Jésus, de Votre immense Amour, pour l’expiation des péchés 
du monde et pour Votre peuple saint.

Mon Cœur est ouvert. Mes mains aussi sont ouvertes, pour vous combler 
de biens.

L’AMOUR EST GRÂCE! Dis toujours: 

Ô Jésus, je Vous aime par cette prière!
Ô Jésus, je Vous aime par ce travail!
Ô Jésus, je Vous aime dans mon sommeil!

Ainsi tout devient Amour pour Moi. Alors il est moins facile que le diable 
se mêle, parce qu’il Me hait.
Donne-Moi aussi tes pensées:

Ô Jésus, toute la journée ma
pensée est pleine d’Amour pour Vous!
Essaie de nouveau sans cesse, quand tu l’oublies!
Il faut que l’homme soit exercé, alors tout devient Amour, même la nuit.
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Fais que ton amour afflue dans le Mien! Ainsi tu crois en Mon Amour et lui 
donnes une réponse. - L’Amour est une belle prière!
L’Amour sait prier, il prie avec Moi.
L’Amour est un pouvoir particulier, il se dégage de Mon Corps.
Tu ne peux devenir indifférente, si tu l’exerces. Même le fait de l’exercer 
est vraiment une humble prière.
Quand on prie c’est tout comme si on élève son propre Cœur à DIEU!
Et qui peut le faire avec plus d’intensité que celui qui se rend complètement 
à l’Amour. - Tu peux toujours prier ainsi. Il faut que tu la répètes toujours, 
pour qu’elle se fixe mieux dans ton esprit:

Ô SEIGNEUR, 
prenez tout ce que je vois et tout ce que j’entends
en Vous et rendez purs tous mes sens.
Aidez-moi afin que mes pensées évitent la faute, 
et que mes paroles ne Vous causent pas d’outrage,
afin que mes mains fassent Votre volonté
et que toutes mes ambitions ne reposent qu’en Vous.
Faites que mes pieds parcourent Vos chemins, 
qu’en ce qui se passe je ne voie que Votre volonté.
A chaque respiration, Ô Mon Sauveur, accueillez-moi,
à chaque battement de mon cœur enflammez-moi, 
je Vous prie. Amen

Vous devriez méditer plus souvent quant à Ma peur de la mort, qui vous 
a apporté le salut! Elle M’a uni aux hommes, quand Je gisais par terre, tel 
qu’un homme mourant, qui ne se repent pas de ses fautes, qui ne peut se 
repentir, la faute l’ayant véritablement enchaîné. -
J’étais déchiré! La douleur a déchiré Mon Âme, pour être en communion 
avec eux. Et alors le Sang jaillit de tous les pores!
Je voyais que tous les pécheurs étaient par terre mourant et que l’enfer les 
déchirait. L’enfer s’était déjà ouvert. Oh, que J’ai lutté pour ces âmes! Pour 
Moi-aussi il n’y avait que la vie ou la mort - pour Moi-aussi!
Vous ne savez pas ce que Mon Âme a souffert! Cela est caché à tout 
homme. - C’est pourquoi Mon Cœur est si précieux pour le Père.
Tous les diables se sont lancés contre Moi. Je Me suis chargé de toute 
faute. Mon Humanité était devant eux, et les fit tomber par terre en les 
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regardant. - Personne n’a vu ce qui s’est passé à cette heure-là à cause de 
la méchanceté. Elle voulait M’anéantir! - Que J’étais blessé dans l’Amour. 
De Mon Cœur le Sang coula qui jaillit de tous les pores. Je gisais par 
terre, écrasé. Je demeurai avec le visage collé au sol. Mon Humanité avait 
été déjà sacrifiée, par ce Sang. J’étais tellement frappé au Coeur. Je ne 
parvenais plus à Me lever.

...OFFREZ COMME PRIÈRE MA PEUR DE LA MORT:
- pour ceux qui n’ont pas le temps de se voir mourir (accident),
- pour ceux qui se suicident,
- pour ceux qui sont tués, arrachés à la vie,
AFIN QUE LE SAINT-ESPRIT, QUI EST LA VIE, DESCENDE SUR 
EUX.
Oh, comme Je rendrais plus facile l’heure de la mort à ces âmes, qui 
invoquent la Grâce pour les âmes tourmentées.
LES UNS DEVRAIENT LE FAIRE POUR LES AUTRES!
C’est ainsi que Je vais au secours des mourants, avant qu’ils ne le sachent. 
DIEU connaît leurs noms.
Avec l’Amour tout est possible, si l’on veut aider!
Nombreuses sont les choses qui arrivent à cause du désengagement des 
hommes. Veillez sur eux! C’est ainsi que l’enfer perd du pouvoir.
Votre Amour vaincra! Je donne encore du temps à leur vie intérieure, avec 
une Grâce particulière.
Vous êtes comme les vierges qui tiennent les lampes à portée de main. 
Cette promesse vaut, pour tous ceux qui le font!
Vous pouvez gagner du temps pour eux! La mort opère trop vite. Ils 
meurent sans le savoir. - Mon Amour a beaucoup de chemins. - J’enlève au 
diable son avance.
…Faites-vous pêcheurs. Je veux remplir vos filets et les sanctifier. Allez 
dans le monde entier. - JE VEUX VOUS FAIRE PÊCHEURS D’HOMMES!
L’Esprit Saint a multiplié et glorifié ces paroles.
Je veux te montrer ce chemin. C’est un filet subtil et un pouvoir invisible, 
un courant de Grâce que le monde n’a jamais possédé!
Ce chemin parcourt toute Ma souffrance, du Mont des Oliviers jusqu’à 
l’Ascension. Je vous ai tout laissé et J’ai ceint votre taille. Je vous donne 
tout pour le voyage.
Avec ces souffrances Je vous envoie, avec cet Amour Je vous fortifie ...
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On peut obtenir bien de choses par Ma Peur de la Mort! Offre-la tous les 
jours, même pour les âmes du purgatoire!
Offre Ma peur de la mort pour les âmes de ceux qui meurent sans 
préparation, de sorte qu’ils puissent obtenir la Grâce, par le sang et l’eau 
que la peur M’a fait suer.”

PRIÈRE AU TRÈS SAINT CŒUR DE JÉSUS:

“Ce Cœur a porté tout le poids qui à cause du péché a reposé sur Moi…
Ce Cœur portait la blessure dès Sa naissance. Ma Mère a toujours pu la 
voir.
Oh, quelle douleur frappa Son cœur. Elle était aussi frappée que Moi.
On ne pouvait plus mesurer la profondeur. - Comme j’arrivai près de 
l’enfer qui frappa aussi Ma Mère. - Je dus aussi La sacrifier …Qui pourrait 
mesurer l’Amour? Aucun oeil n’a vu, aucune oreille n’a entendu, aucun 
cœur ne peut comprendre ce qui s’accomplit en Moi pour barrer la route 
au péché!
FAITES DONC PÉNITENCE!
Comme d’habitude Il a été au pied de la Croix. Ce n’est que par cela que 
l’âme peut tout recevoir.
Ce que Mon Coeur a perdu en termes de Sang put couler seulement parce 
que tout était caché dans cette blessure.
ÊTRE DIEU et ÊTRE-HOMME se dégagea de cette Blessure.
Par conséquent, en Moi, vous êtes élevés jusqu’au Ciel!

…Écris ici ton poème! J’aime ces vers.
J’y ajoute Ma Lumière. C’est le Soleil qui resplendit radieux.”

Vous, ô petit cher Soleil
dans l’écrin du tabernacle, 
que mon âme Vous cherche.
Oh, rendez-la encore pure!

Avec Vous, ô petit Soleil, 
je veux traverser le monde
et chercher chaque âme,
que Vous avez perdue.
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La terre est si sombre,
là où on a mis son cœur.
Oh, ne donne qu’une lueur,
l’âme est réveillée.

Vous, ô Délice de mon âme,
Vous, ô Souffle de mon âme,
Vous, ô Amour de mon Père,
Accueillez mon âme.

Dans le Feu de Votre Coeur,
dans la Lumière de Votre Coeur,
dans la Blessure de Votre Coeur,
Renfermez mon âme.

Donnez à mon âme la Vie,
donnez à mon âme la possibilité d’Être,
donnez à mon âme l’Amour,
Accueillez-la ainsi!

“…Ce que tu es en train d’écrire est la voix de Mon Coeur.”
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JÉSUS
ROI D’AMOUR

(Un extrait du septième fascicule)

(De Jésus):

“Je suis un Roi vraiment puissant!
Mon empire n’a pas de frontières.
Vous êtes ceux qui vont en pèlerinage sur terre.
Je vous ai précédés au Ciel.
C’est pour vous que le Père a ouvert le Ciel!
Il a engagé tout Son Amour pour vous, pour vous donner un trône dans une 
splendeur inimaginable!
Vous avez été rendus semblables à Son Fils, qui s’est laissé profondément 
humilier pour vous.
Il vous a laissé la Couronne portée sur Sa Tête. Pour Lui elle a été l’outrage 
le plus grand et Son empire a été exposé à toute sorte de raillerie. - Vous 
ne pouvez vous imaginer ce que cette Couronne signifie. - Elle éclairera 
tout le Ciel!
Il la donna en tant que bijou à Ses créatures.
Vous en serez couronnés à jamais, 
parce que Mon Royaume est un empire.
Je suis couronné par cette Couronne 
et chacun connaîtra l’Amour venant de Moi.
Elle détient la valeur la plus haute, c’est par l’Esprit qu’elle a été portée!
L’enfer a vu l’outrage qu’Elle voulait Me causer.
Le Père a vu l’Amour dans son infinité.
C’est une Couronne que personne n’a possédée. Ma Tête l’a portée dans 
l’Amour. J’ai été donc désigné comme le 
RÉDEMPTEUR DE CEUX QUI ONT ÉTÉ RACHETÉS. - 
Personne ne peut comprendre l’Amour, ni en dire la valeur!
C’est avec cette Couronne que le Père M’a accueilli quand J’arrivai au 
Ciel.
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Que cette Couronne M’ornait! - Le Père glorifia Ma Couronne par Lui-
même.
Je suis la Couronne de la création!
C’est ainsi que l’Esprit M’accueillit, qui arrangea Mon Corps dans Sa 
perfection.
Il est inconcevablement vrai que J’ai servi l’Amour et supporté toute haine!
Rien n’est si vrai, et encore moins le fait que Je procédai du Père et à Lui 
Je revins dans Mon Humanité!
Au Ciel fut entonné l’hymne sublime et jamais il ne se taira, c’est ainsi que 
DIEU aima MON Humanité!
Je Lui ai rendu tout honneur.
Un flux d’Amour a scellé l’alliance et il ne peut plus finir.

…Comme Mes mains étaient liées et battues! On voulait Me rendre 
incapable de rien faire. Le diable ne vit pas les miracles, il ne pouvait les 
voir. L’eau et le feu ne s’appartiennent pas. Je les ai rendus utiles pour les 
hommes.
RIEN NE LIMITE MA PUISSANCE PARCE QUE JE SUIS UN ROI DE 
L’AMOUR, AINSI RECONNU DU PÈRE.
J’AI FONDE LE NOUVEAU ROYAUME. IL FAUT QUE TOUT 
APPARTIENNE AU PÈRE, POUR LOUER SON AMOUR.
L’AMOUR GOUVERNERA CE ROYAUME.
JE SUIS L’AMOUR COURONNE.

…Le Saint-Esprit est l’auteur de la Lumière. Il donne à l’âme la force 
de surmonter le mal, comme il revient aux enfants de Dieu. Personne ne 
peut Le mériter non plus! C’est Moi qui l’ai mérité, pour vous. Il suit Mes 
traces, pour vous les faire remarquer. Grâce à Mon soutien Il descendit, le 
grand Esprit de la Réconciliation.
De tout temps Il apporta au Père le Sacrifice de la Réconciliation.
Il apporte Mes oeuvres au sein de l’Impérissable, pour couronner Mon 
Amour, en honneur du Père dans l’Unité.
Il s’est révélé dans la Trinité et conduit tout à l’Unité.
Par Son soutien les hommes feront retour à la Divinité. 
L’heure n’est pas encore arrivée. Pour l’instant Elle ne cesse d’être donnée.
DIEU peut prolonger toute vie, mais l’exiger aussi.
Personne n’en est le propriétaire, jusqu’à ce que chacun soit justifié.
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La vie est un don de consécration par le Fils.
C’est par le Fils que vous l’avez reçue.
Faites que votre vie parvienne à l’Âme!
Elle a soif de pouvoir tout accomplir en DIEU.
Ma fille, emploie le temps! Il est vraiment précieux!
Vous ne pouvez prolonger aucun jour; vous ne pouvez mesurer aucune 
heure non plus.
Soyez les enfants de l’Amour!
Recommencez tous les jours! DIEU les couvre d’Amour.
Personne maintenant ne revient sur ses pas, chaque jour commence tout 
neuf!
Ne regardez pas toujours autour de vous-mêmes!
On oublie le présent. C’est la chose la plus importante!
Chez Moi l’on tient compte de chaque jour et le dernier viendra certainement.
Chaque minute apporte une nouvelle Grâce - elle peut l’apporter - parce 
que l’Amour accomplit toute chose.
Ne te laisse pas effrayer! C’est là que le Malin se cache. 
Je ne fais jamais peur, parce que Mon Amour pénètre toute obscurité et 
qu’Il aide à la supporter.
Le Malin trompe et attaque toujours. Aucune âme n’est épargnée.
Donc: supportez ensemble!
L’Amour est l’arme la plus forte, il a vaincu la mort et toutes les armes de 
l’enfer. DIEU est Miséricorde envers tous les pécheurs qui L’invoquent.
Son soutien n’arrive jamais trop tard.

Ne te laisse pas éblouir par le diable, c’est l’esprit du mensonge et l’ennemi 
le plus grand, qui cherche à séparer toute chose.
L’homme est richissime de Grâce, s’il l’emploie.

DIEU donne à chacun de Ses enfants ce qu’il lui revient: 
toujours LUI-MÊME!
Ma fille, votre amour sera couronné. Vous portez une couronne invisible.
Vous l’avez reçue de l’Esprit. Vous êtes conformés à Moi, par votre 
donation à la Victime.
Je suis le grand Agneau du Sacrifice, chargé de toute faute parce qu’aucun 
homme ne peut la porter.
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J’agis toujours contre l’enfer et Me dirige vers l’âme. Je viens à votre 
secours le Coeur ouvert.
Maintenant vous savez pourquoi la plaie est demeurée.
Le Père ne M’a pas permis de souffrir tout seul. Il a ajouté Sa Grâce.
C’est pourquoi cette valeur infinie est pour toutes les générations.
Donc Je dis: «Venez à Moi!» - N’oubliez pas ces mots! Ils ne sont pas 
passés et n’ont pas perdu leur efficacité.
Oh, faites-le pour que Je puisse vous combler de dons!»

(De Dieu le Père):

«J’appartiens complètement aux âmes parce que Je ne peux être partagé. 
Mon Coeur est sorti de Moi, pour Me communiquer aux hommes. Il entra 
dans la nature humaine. 
Ainsi J’ai donné Mon Fils, pour aplanir le chemin à l’âme. 
Personne ne trouverait le chemin sans Sa contribution.
Je ne suis pas un Père qui ne se soucie pas de ses enfants!
Priez de bon gré le PATER! Cela Me touche!
Je ne vous reste pas redevable d’une réponse. Demandez, et vous recevrez!
Je dis l’AMEN, toujours Moi-même!
Il est ainsi confirmé.
Comme J’ai comblé les hommes de dons, et qu’ils ne s’en doutent pas! 
Leur esprit est encore dans l’obscurité et orienté vers l’aspect matériel.
Ils aiment trop la nature. Elle ne peut plus résister.
Elle a besoin d’une transformation par Moi. Bien des choses doivent se 
passer parce que l’on pèche beaucoup!
Le monde est toujours contre Moi.
Il a pointé ses flèches contre Moi.
Le Fils vous a ramenés avec Amour. Car Il a pris un Corps, à travers 
l’Amour Il a été confirmé trois fois.
Il est bien descendu, de l’extrême Sommet jusqu’au gouffre!»

(De Jésus):

«JE SUIS L’AMOUR CRUCIFIE’ et élevé sur la Croix, pour embrasser 
toute chose!
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Mon regard se posa loin, au-dessus des hauteurs, dans les profondeurs.
Mon Royaume est tellement vaste!
Vous ne connaissez pas la valeur d’une âme grâce à la Rédemption, grâce 
à Mon Sang. Je l’ai rendue une partie de Ma vie!
Personne ne peut calculer la valeur de ce que J’ai fait pour elle!
J’ai dû arrêter la faute par Ma vie.
Il faut mourir complètement au péché pour gagner la nouvelle vie.
J’indique le Chemin à l’âme, parce qu’aucun homme ne connaît ce Chemin! 
Il se brouillerait totalement et perdrait le chemin de la maison.
Je suis le Chemin sûr, le long duquel l’on se retrouve aisément, où qu’on 
aille!
J’ai précédé les âmes!
DIEU connaît ce Chemin, DIEU seulement!
Un nourrisson, quand il vient au monde, sait-il qui le tient dans les bras? 
(Il en est de même pour les âmes) DIEU les a mises dans le berceau et les 
a ôtées de nouveau.
Il faut tout préparer et le bien soigner pour les enfants!
Il y a davantage de choses qui se passent dans l’âme par le Saint-Esprit!
Il est la racine de l’Amour, sans Lequel il n’y a pas de commencement!
Cette racine ne peut jamais mourir ou se transformer.
DIEU est sorti de Lui-même pour fermer le gouffre et le consolider!
IL donne toujours de bons Fruits, ayant une valeur éternelle et ne peut 
jamais mettre de rouille, comme les oeuvres du monde.

Combien de gens ne pensent pas de remercier le Père pour tant d’Amour! 
Que de fois Je l’ai fait Moi-même.
Le monde est trop bruyant pour entendre le silence. Je suis souvent 
complètement oublié! On n’a pas besoin de Moi.
Comme le diable frapperait ses victimes si Mon Sang n’avait pas coulé! 
Est-ce que cela ne mérite aucun «merci»?
Oh, le monde et le diable se sont alliés pour M’arracher les âmes! Qu’ils 
sont ténébreux certains regards qu’on M’adresse - et Je dois poursuivre Ma 
route avec le Sacrifice de Mon Coeur.

Bien des gens ne M’entendent pas, ils sont trop bruyamment liés au monde; 
par leur attitude ils M’ont renié depuis longtemps. Je dois littéralement les 
arracher, ils ne voient plus le précipice.
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Mes sacrifices empêchent que le gouffre ne les engloutisse. - Mon Amour 
est une oeuvre cachée, pleine de dévouement.
Qui connaît l’ardent désir de Mon Âme pour rester à côté des âmes dans la 
lutte contre l’enfer? La Victoire part de Moi, pour battre le mal!
Mon Coeur est plein de puissance!
Je suis allé au Ciel avec la Victoire! Je l’ai arrachée au diable qui surgissait 
devant Moi chemin faisant.
Par les mots «Tout est accompli!» la Victoire vint à Ma rencontre.
C’est pourquoi J’ai engagé Ma vie. J’ai dépassé le coin de la mort en 
l’effleurant! 
Mon Âme a subi le coup qui a frappé Mon Coeur. Le Sacrifice a été si 
grand!
Je suis ressuscité dans le Coeur, pour couronner l’heure (n.d.t.: l’heure de 
l’expiation).

MON AMOUR EST INVINCIBLE!
Ma vie retourna en DIEU. Ils n’ont pu tuer Mon Âme, sinon ils seraient 
tous morts!
J’apportais l’immortalité avec Mon Âme. Le diable ne le savait pas. La 
Divinité et l’Humanité étaient unies avec cette Âme. J’avais reçu l’Âme et 
le Corps de la Divinité. - Seule la partie extérieure de la nature était visible, 
au-dedans J’étais un Homme-Dieu. - C’était-là le miracle de l’Amour!
Ce qui se passait en Moi demeura caché au diable. Il ne connaît pas le 
germe que J’ai laissé aux âmes. Le diable ne connaît aucune Grâce! Ce 
mot, il ne le connaît pas. Le diable Me crut prisonnier et lié. Il ne savait 
que c’était-là Ma Victoire!
JE SUIS LA COURONNE DE L’IMMORTALITÉ!
Je pourrais sauver mille mondes par une goutte de Sang! - 
Que J’aie pu devenir un Homme, ce fut déjà l’oeuvre la plus grande de 
l’Amour!
Qui peut la mesurer! Tes paroles sont trop petites et ton cœur est trop 
exigu.»

L’HOSTIE

«Oh, Je ne suis plus le pauvre Jésus, Je suis l’Amour qui protège! 
Mon Amour est précieux!
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Mon Coeur divin était tout saint et appartenait à DIEU Lui-même. Tout 
comme un Soleil divin Il apparut dans le ciel. Il contient Mon Âme, que 
DIEU a créée pour Moi. 
J’ai dû quitter le Ciel en pauvreté. - J’étais au-dehors!
Il suffit de Me regarder sur la Croix!
La complaisance de DIEU se déversa sur les âmes avec (Ma) Mort. Je n’ai 
rien repris.
Je vous ai tout laissé.
Mon Coeur était tourmenté, indescriptible!
Cela aussi, Je vous l’ai donné!
En tant que DIEU Je peux faire encore davantage!
Le mystère est grand, Ma fille! Il suffit que tu viennes chez Jésus!
Mon Humanité ne cesse jamais de se donner.
Mon Coeur ne peut plus se fermer, Il a gardé Sa Blessure.
Les âmes M’appartiennent! Pour Ma Mort on M’a tout accordé. 
J’avais dû tout quitter, en tant que DIEU et en tant qu’HOMME. J’étais 
devenu la risée de tout le monde.
Au début Ma Divinité était cachée dans l’Humanité, maintenant c’est 
le contraire! Mon Humanité est entrée dans la Divinité! Mon Coeur est 
devenu si puissant.
Vous aussi vous serez transformés. On ne peut l’exprimer en paroles!
Ce que DIEU accomplit est merveilleux, rien ne peut le dépasser! Mon 
Coeur glorieux en répond; chaque jour Il appartient au Père, neuf chez les 
âmes. Cela, Je ne peux te le faire comprendre. Là l’âme est montrée au 
Père, par l’Esprit qui l’a créée, montrée par DIEU Lui-même! - C’est un 
fait spirituel dont l’homme ne sait rien, ne peut rien savoir.
Vous êtes comme mille étoiles, grandes et petites, aussi nombreuses que 
celles qui resplendissent au ciel. - Ce n’est-là qu’une petite comparaison 
par images. - Vous faites partie de Mon Ciel, tout comme Je fais partie de 
vous.
Vous resplendissez dans Mon Amour. Vous Me reconnaîtrez. On vous 
ouvrira l’oeil intérieur. - Que sait un enfant avant sa naissance? Il demeure 
dans le sein maternel, reçoit tout du cœur de sa mère charnelle. - Ceci se 
passe dans le corps. - Il peut tout se passer par Moi, - dans l’âme et dans 
le corps.

Je suis le Crucifié qui te parle. Ma fille, écoute! Tu devrais M’appeler ainsi:
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Ô JÉSUS CRUCIFIE’, NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR, JE VOUS
SUPPLIE, AYEZ PITIÉ DE NOUS ET DU MONDE ENTIER!

“Demandez et Je vous serai donné!»
L’Amour ne tarit pas, il est devenu tout puissant!
Maintenant J’ai un Coeur tout puissant, au début Il a dû tout supporter. 
J’étais semblable à vous. Pour toute chose Je devais demander, mais Je l’ai 
fait volontairement. J’aurais pu l’obtenir quand-même. De cette manière Je 
voulais honorer le Père qui mérite tant d’honneur!
En tant que Jésus Je voulais faire ce qui L’honore.
Par cela J’ai honoré votre prière.
Priez avec CRAINTE et AMOUR, tel que Je l’ai fait!
N’ayez jamais peur! Je n’aime pas la peur. Rien ne peut se passer avec elle.
Le monde est devenu trop sauvage. Le monde est enclin au péché. Je peux 
vous sauver de cela. Ne vous laissez pas troubler par quoi que ce soit!
Apparemment une pensée n’est pas une faute. Il faut la laisser entrer, s’en 
occuper.
Il est important de ne pas se décourager!
Fais attention à la voix du cœur! Tu ne peux être sourde à Mes paroles! Je 
ne t’appelle jamais par ton nom. Je suis simplement ici, en tant que ton Roi 
Je suis le ROI DE L’AMOUR! Ce que J’aime c’est le cœur et les pensées 
si elles sont adressées à Moi.
…Vous ne connaissez pas le véritable Amour de Dieu.
Il faut que vous soyez une seule chose avec DIEU et que vous fassiez Sa 
Volonté! Vous ne pouvez vous opposer à l’Amour et tourner le dos à DIEU!
Dis souvent:
Ô SEIGNEUR, QUE VOTRE VOLONTÉ SOIT FAITE
EN CE QUE JE FAIS, POUR CE QUE JE SUIS.

Il faut observer la loi de DIEU, mais ne pas être craintifs!
La peur n’unit pas. Le diable est attentif, derrière vous. 
Il remâche le passé, s’il ne peut faire autre chose.

Mon Amour est compris dans le mot: Jésus.
Par ce mot l’on a déversé toutes les grâces. Par ce mot le Ciel s’est ouvert, 
la terre s’est ouverte, l’enfer a été englouti.
Jésus est le nom de l’AMOUR!
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Ce nom peut démolir l’enfer tout entier.
C’est la racine de l’Amour, que Dieu Lui-même a révélée.
C’est Marie qui l’a entendu la première. Grâce à lui Elle devint la MÈRE 
DE L’AMOUR.
Elle le prononçait avec un grand respect. Ce nom, Elle l’adressait toujours 
à la Divinité, parce que ce nom s’unissait à l’Humanité. C’est alors que la 
Rédemption a commencé, à ce moment-là, quand il fut prononcé.
Oh, ce nom est grand et demande du respect sacré!
L’enfer tremble si on prononce ce nom avec amour.
Il a brisé toute méchanceté.
Il a enlevé la malédiction à l’humanité.
Peu de gens connaissent le poids de ce nom contre l’enfer. 
Il sépare les bons anges des méchants.
Jésus veut dire: TOUTE PUISSANCE DE L’AMOUR.

Malheur si l’homme n’est pas reconnaissant!
Que Mon Coeur était plein de gratitude! Non seulement en paroles.
Je remerciai pour les âmes qui devraient le faire et qui ne remercient pas.
Ma vie fut pleine de remerciements au Père de toutes les âmes.
Je remerciai pour la Paternité des enfants de Dieu.
J’ai gagné pour vous ce qui vous sert pour l’être.
Ayez toujours une prière de remerciement dans votre cœur!
Remerciez pour l’Amour, pour lequel J’ai versé Mon Sang, parce que 
TOUT EST GRÂCE!
Mon Amour vous donnera de la joie à jamais! Portez donc la croix que 
le Père doit vous imposer pour ne pas mettre en danger les âmes. Elle 
deviendra JOIE pour vous et fera gagner à l’âme l’éternel retour à la 
Maison.
Sur la terre pierreuse vous n’êtes que de passage.
Les épines, Je les portai même sur Ma Tête, avec cela prit fin la malédiction.
C’était une Couronne mystérieuse, que personne ne peut plus enlever, ni 
doit le faire. C’est avec Elle que Je suis couronné à jamais!
Oh, Sa valeur est grande et on ne peut l’expliquer. - LA COURONNE DE 
L’AMOUR!

…Oh, remerciez le Père! Je l’ai fait Moi aussi!
Quel mot simple alors la Grâce est si grande.
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Gardez donc avec soin Mon Coeur qui repose dans le tabernacle et qui n’a 
jamais cessé de palpiter pour vous!
J’ai un grand nom: Jésus. Il faut que l’enfer se sauve devant lui. Que 
les esprits méchants Me redoutent! …Le diable n’a pas encore parlé 
de l’Amour. Il a accouché de la haine, dès le début. Tu as trop peur du 
diable, il faut qu’il te redoute, car la confiance que tu Me fais devrait être 
véritablement grande. Comment aurais-tu pu trouver le Chemin, si Je ne 
t’avais pas montré Mon Amour? Je guide les cœurs! 
…J’aime les âmes qui ont plus de confiance.
Il faut que la confiance te protège!
Je suis tellement blessé par la froideur des hommes. 
Tiens-Moi dans ton cœur avec autant d’attention que possible pour que Je 
puisse reposer.
Ma vie est Amour. Il faut que la tienne aussi ait le même nom.
CONFIANCE ET AMOUR.
Que tu es heureuse, quand tu as confiance!
Tu ne connais pas la valeur d’une âme que J’ai délivrée du péché et qui 
M’est fidèle! Pourquoi doutes-tu? Je dois toujours répéter: Crois en Mon 
très grand Amour, Il te sauvera!
Oh, si les âmes savaient, comment Je sais aimer! Personne ne s’éloignerait 
plus. Que cela t’apporte du réconfort. Cela vaut aussi pour toi! TU ne sais 
comment Mon Coeur veille et comment Je veille sur les petits!

…Prie tous les jours pour avoir un cœur humble!
Cette vertu vient du Père. On ne peut prier son père avec plus d’intimité.
Agenouille-toi chaque fois, si c’est possible! IL te donne ce dont tu as 
besoin.
Cette vertu d’abord! Elle est fondée sur l’Amour.
Cette vertu parcourt beaucoup des chemins de l’Abnégation.
Parcours-les en secret! Moi aussi, J’ai eu des insuccès. 
J’ai été même lapidé.
Dis: «Père, pardonnez-leur!» - Je l’ai fait aussi.
Alors Je sais que tu M’aimes.

Que Mon Amour a pensé à vous, qu’Il vous a enlevés des ténèbres, qu’Il a 
extirpé le péché, en vérité.
Oh, donnez-Moi donc vos âmes, que J’ai rachetées à un prix si élevé!
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Vous pouvez vous décider encore. Je ne touche pas votre volonté.
Vous avez la liberté des enfants de DIEU.
DIEU Lui-même a quitté Son trône pour vaincre le mal avec vous. Vous 
êtes devenus les enfants de Son Amour! Il vous a soustraits à l’aiguillon 
de la mort. Son Coeur s’est ouvert et s’est revêtu d’humilité pour vous 
chercher.

La force créatrice de DIEU était renfermée dans Mon Corps et M’a 
accompagné tout le long du chemin. Mon Coeur agissait dans le mystère 
- personne ne le voyait. Les miracles succédaient aux miracles! Le monde 
n’était que l’habit extérieur pour cacher le secret.
Rien n’entravait Mes actions. Mon Amour peut parcourir tout chemin, ils 
sont tous cachés. Que Mon Amour est puissant. On M’avait donné tout 
Pouvoir.

Il faut que l’Amour veille toujours. Il faut que l’Amour prie, mais avec le 
cœur, comme Je l’ai fait!
Tu ne parviens pas toujours à recueillir ton esprit, il faut donc que tu laisses 
prier ton cœur! Avec Mon Amour on peut le faire.
Ce que l’âme ne peut faire Je le ferai pour elle.
Ce que Je fais Je le fais tout entier!
Mon Amour veille avec soin sur vous. Pour l’instant vous êtes en exil, mais 
seulement avec votre corps. Il souffre à cause du péché. Vous n’avez pas 
encore quitté votre corps, il viendra, lui aussi, à la Vie. Il a porté l’âme, 
elle était Mon trône! DIEU aura Pitié de tous! Ceux qui demanderont 
Miséricorde seront pardonnés.
Ce que l’âme ne peut soutenir lui reste caché parce que la grande 
transformation s’accomplit en elle.
Mon Amour vient à votre rencontre dans chaque Sacrement!
C’est comme si J’avais attendu votre venue. Si grandiose est l’Amour 
qu’ils recèlent.
Pour l’instant tu as encore beaucoup de défauts, mais ne te laisse pas 
décourager. Je ne permets pas que tu t’effondres, tu le sais bien!»
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(A’ l’égard de la Messe)

«Vous montez sur la montagne sainte, où commence le Sacrifice, si proche 
et si loin, tout comme Je fis en accomplissant le premier Sacrifice.
Mon Sang coule bien vite, goutte après goutte vers vous. Il ne connaît pas 
le temps. Il a abattu le temps, c’est pourquoi Je suis encore avec vous avec 
le même Holocauste, comme sur la Croix.
J’attire tous les péchés, tous les péchés du monde, comme Je les ai portés à 
cette époque-là! Pour Ma Divinité il n’y a ni remparts, ni frontières!
Je vois tous les hommes, du début jusqu’à la fin des temps, sinon personne 
ne pourrait venir et encore moins se détacher du monde. Je connais la 
pensée la plus difficile, jusqu’à la plus petite. Personne ne M’est inconnu! 
Je regarde dans l’âme de chacun. Je le vois venir et partir aussi. Il n’y a 
aucune peine que Je ne voie, de même qu’il n’y a aucune pensée que Je ne 
sache!

J’ai souvent invoqué le Père, avec Ma nature humaine. Je Lui ai montré Ma 
grande peine pour les âmes sur le point de s’effondrer.
Que Mon Coeur a souffert lorsque Je vis tous les péchés! Je pus les voir 
tous ainsi que tout pécheur. Cette vue c’est Dieu qui Me l’a donnée et Il 
M’a laissé agir, sans empêchements, mais seulement à l’intérieur. Là, Je 
disposais de la Puissance. Je devais La cacher à l’enfer - et il en est ainsi 
même aujourd’hui et pour le moment.
Vous devriez seulement Me laisser agir! Bien de choses vous sont cachées, 
à vous aussi, pour ne pas blesser la Majesté. 
Je suis trop près de vous sous les espèces du Pain!
Les anges sont stupéfaits à cause de Mon aspect, parce que DIEU a pu se 
faire si petit.
Ma Fille, Je ne peux pas du tout Me mettre en colère. Mon Amour est 
trop grand! Je demande toujours pardon. Mon Coeur palpite dans cette 
direction.
Aucun homme ne peut comprendre Mon Humilité. Dans l’Amour Je Me 
suis laissé tuer. J’ai laissé couler Mon Sang pour purifier les âmes.
Qui aurait pu Me tuer? La terre l’aurait déjà englouti pour une telle 
prétention! J’ai dû donner Ma Puissance pour que cela fût possible.
Je n’étais soumis à aucune contrainte. Je Me suis mis au travail avec 
Amour. Ce fut l’Acte d’Amour le plus grand qui devait vous appartenir.
JE SUIS UN DIEU D’AMOUR!
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Votre corps aussi sera changé. Il quittera la nature. L’Esprit peut le 
transformer. Je suis bien formé d’après l’Esprit de nature surnaturelle. 
C’est ainsi que Je suis devenu un Homme.
Mon Corps aussi a subi une transformation. J’ai pu ressusciter avec Lui. 
Avec le même Corps qui avait souffert toute sorte de douleur. J’ai mangé 
les aliments de la nature même après la Résurrection pour vous montrer 
DIEU. Je devais faire cela, pour dissiper le doute et renforcer la foi dans la 
Résurrection, cela n’étant pas selon la nature humaine. 
Je l’ai fait pour sceller votre résurrection!
Sans la mort il n’y a pas de résurrection. La mort mène à la résurrection à 
travers Moi. Cela est confirmé, de même qu’il est vrai que Je suis DIEU!
Croyez-le avec ferme certitude! Sinon ce serait tout inutile - et Je serais 
seulement un homme et seulement nature.

Oh, le monde est froid et jaloux! Cela M’entrave.
Nombre de gens sont si tièdes! Nombre de gens ne veulent pas être 
différents.
Il faut s’efforcer - se tenir prêts pour DIEU!
On perd bien des choses et on ne peut plus les retrouver!
Chaque journée est une grâce!
Je viens à nouveau, chaque jour, vous libérer de l’enfer. Il ne veut pas 
laisser libres les hommes et veut empêcher toute grâce.
Que ne fait-il pas? Il saisit l’homme par les épaules et le retourne. Nombreux 
sont ceux qui ne s’en aperçoivent pas du tout.
INVOQUEZ VOS ANGES! DIEU les a donnés pour votre protection. Ce 
sont des serviteurs dévoués du Seigneur. A’ chacun J’ai donné sa tâche. 
Leur fonction est sacrée.»

(Paroles de la Mère de Dieu):

«Personne ne vient à Moi inutilement! Je pense à vos âmes, Moi, la Mère!
Si les hommes reconnaissaient que Je suis leur Mère!
Bien des grâces coulent à travers Mon cœur jusqu’à vous, sans cesse, pour 
vous soustraire à l’enfer et vous livrer à Mon Fils. Personne, s’il ne le veut, 
n’est détaché de DIEU. C’est Moi qui le dis, la Mère! J’en ai été garante! 
Je le peux, en tant que REFUGE DES PÉCHEURS
Tout ce qui s’est passé par Mon Fils est si grand!
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Toutes Ses paroles reposent dans Mon Coeur.
Chaque mot qu’Il prononce a plein Pouvoir!
Il M’a été transmis, en vertu de Son Amour pour les hommes.
Je connais Son Amour et Ses chagrins. Moi aussi, J’en fus profondément 
frappée. Je revins parmi les hommes telle qu’une Reine, car Je fus si 
frappée par la douleur. Je suis la REINE DES DOULEURS, ainsi Je suivis 
Mon Fils dans l’Amour pour les âmes!»

(De Jésus):

«Il y a si peu d’Amour qui M’appartienne!
Mes paroles valent aussi pour le monde d’aujourd’hui! Oh, s’ils voulaient 
reconnaître ce qu’il faut pour leur bien! 
Mon Amour est Grâce, bien au-delà de la tombe!
Le diable ne peut que profaner. Entre DIEU et lui il y a un grand abîme.
Ce n’est que par Moi que vous trouvez le Chemin pour échapper à l’enfer.
Que le monde le croie donc! C’est pourquoi J’ai dit: 

‘Demeurez dans Mon Amour!
Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde!’

Ne s’agit-il pas de paroles auxquelles l’on peut croire?

Oh, quelles paroles brûlantes, consolidées par Mon Amour!
Pourquoi ne Me croit-on pas? Je suis donc un menteur - et non un DIEU, 
qui vous aime avec le dévouement le plus total?
Est-ce qu’un homme peut aimer ainsi?

Mon Amour porte en lui le germe de la Vie, par le Bien Éternel.
Tout l’Amour capable de se répandre vient du Père.
L’Amour est aussi grand que le Père - et aussi pur que l’Esprit!
Mon Amour est difficile à comprendre pour toi. Tout demeurera dans 
Mon Amour, sa Puissance étant si grande, une Puissance que le Père M’a 
donnée.
JE SUIS - JÉSUS. - Ce nom M’a été donné par le Père.»
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(Pendant la Communion, les paroles suivantes):

«J’ouvre Mon Coeur et Je montre Mes Plaies. C’est pour toi que Je les ai 
laissé faire! - Tu ne peux Me recevoir que de cette manière. -
Ainsi, dans Son Humanité DIEU PARLE A’ L’ÂME. - Avec quelle 
abondance l’âme devient un objet de dons! Elle tremblerait de joie! Vous 
ne pouvez mesurer l’Amour qui s’y passe.
Je veux vous plonger dans l’Amour et vous soulever à nouveau, parce que 
vous manquez l’Amour sans trêve. Je veux vous rencontrer encore, tous les 
jours! Mon Cœur désire vraiment célébrer le banquet avec vous. C’est une 
grande nourriture d’Amour!
C’est le souffle de Mon Esprit - l’Amour de Mon Coeur - l’abandon au 
Père!
L’âme est montrée au Père aussi ornée qu’une vierge.»

(Jésus, à l’égard de la Confiance):

«Seuls peu de gens savent combien J’aime la CONFIANCE. Je vais à sa 
rencontre à pleines mains! Ma Fille, Je Me rapporte à ton âme.
Tu dois CROIRE SANS LIMITES, 
ESPÉRER SANS LIMITES, 
AIMER SANS LIMITES!
Comme l’on Me suit!
N’érigez pas de murs, ne restez pas immobiles! Je peux, ce que tu ne peux 
pas. Ne sois pas timide! Laisse tout derrière toi, comme lorsqu’on meurt!
J’offre Mon Amour à chacun - et Je ne reçois guère de réponses.
Pourquoi Me faites-vous si peu de confiance? 
Que J’ai voulu être petit pour conquérir votre confiance!
Oui, Je suis grand et puissant, mais aussi petit et amoureux! Ma Mère M’a 
accueilli pleine de Grâce. Ceci ne finit jamais! Vous devez tous y avoir 
part!
Vous ne savez pas comment Mon Amour Me consume. Toute Ma vie a été 
Amour, adressé à vous et pour vous! Pensez-y et la Lumière entrera dans 
votre âme!
Allez à la rencontre de DIEU les cœurs enflammés! Cela a été ainsi conçu 
et voulu par Moi, pour plaire à DIEU.
Aie la véritable Confiance de l’enfant.
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Oh, si les hommes connaissaient la Confiance en Moi! Oh, si Je pouvais le 
dire à l’oreille de tous, toujours!
Il faut que ton esprit soit absolument tranquille, pour que ton âme puisse 
M’entendre.
La CONFIANCE M’ouvre la porte du cœur. Je t’aime, Ma fille, tiens-toi 
bien serrée ici! DIEU n’a pas d’hommes de deux sortes, le fait est que 
chacun doit remplir une tâche différente! Il faut seulement le reconnaître, 
l’on doit prier pour cela!

Est-ce qu’il peut vous manquer quelque chose, si vous Me faites confiance? 
Je ne peux pas Me faire plus petit, pour trouver votre confiance!
C’est toujours là le premier signe de votre petit amour que Je cherche 
constamment à ranimer. Votre amour doit se réveiller et croître!
Vous ressemblez à de petites fleurs qui suivent le soleil.
Ce n’est que de cette manière que votre beauté peut s’épanouir!
Il faut être humbles dans l’Amour et appartenir à tout le monde, parce que 
Mon Amour comprend tout!

JE SUIS LA VIE par Moi-même, parce qu’il n’y a aucune vie sans Moi!
Combien les âmes étaient empoisonnées, à cause de la chair!
Ma Chair était engendrée par l’Esprit. - Elle brûlait d’Amour! - Je pus 
adapter Mon Corps à l’Âme. Je l’ai fait pour toute âme, parce que JE SUIS 
LA PAROLE! La Lumière de l’Amour très pur.
La Parole engendre toujours la Parole! - L’Amour était dans cette Parole et 
se laissa tomber dans le gouffre. - La Parole était là, où J’étais.
J’ai dit toute chose par Amour. Ceux qui veulent entendre, - qu’ils écoutent!-
La - PAROLE - c’est Moi-même, tout comme Je suis - et JE SUIS TOUT!
Personne ne peut comprendre la Parole. - L’Amour est trop grand et le 
cœur trop petit pour comprendre Ma divinité.
DIEU entra dans la - CHAIR - pour être - ÂME! -
Ce n’est que par cela que le Chemin fut ouvert.
L’AMOUR apporta la Parole - et la Grâce fut promise. -
Venez à Moi avec joie! Je ne Me lasse pas! Je sais que vous avez besoin de 
Moi! Est-ce que cela ne te suffit pas? Tu sais comment J’aime une âme qui 
sait trouver Mon nom et qui s’y accroche avec tant d’amour! Tu ne peux 
trouver un meilleur point d’appui! C’est l’ancre de l’Amour!
Par ce nom l’on peut déplacer les montagnes!»
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(Après la Communion, de Jésus):

«Mets ton cœur dans la Blessure de Mon Coeur, Je veux te submerger avec 
Mon Amour! - Ce n’est que de cette façon que Je peux le rendre ardent.
Mon Amour déborde - Il reconnaît toutes les âmes!
Tu vois quel Roi Je suis: L’Amour est Mon Royaume. -
Je peux allumer toute lumière, Je suis né dans la Lumière.
Ma Mère était envahie de cette Lumière. Son être tout entier était tellement 
pur. On aurait dit qu’un halo rayonnait d’Elle.
Elle M’a donné à la Transformation. C’est par Elle que Je fus élevé.
Ce qu’on a fait sur terre ne compte pas - c’est la façon d’Aimer qui compte. 
Prends donc Mes pensées et mortifie les tiennes!
Tu ne sais pas encore ce que Je veux - et c’est si simple:
Mets Mon Coeur à la place du tien!
C’EST L’AMOUR qui te cherche! Tu dois chercher pour Moi!
Le monde est plein de calamités et de vices et il menace les enfants de la 
Lumière. Mais ne vous fatiguez pas! Le Père prend soin de vous pour Moi. 
Personne n’a reçu tant de pouvoir qui puisse vous ruiner! ...
Prie pour les pécheurs, parce qu’ils ne peuvent s’enfuir par eux-mêmes!
Je suis aussi un DIEU qui protège et J’ai posé Mon regard au loin.
Je suis où seuls ceux qui aiment Me trouvent!
Ne donnez qu’à Moi votre Amour! Je le répartis entre ceux 
qui n’en ont plus.»
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LE SACRE’ COEUR
 DE JÉSUS

(Un extrait du huitième fascicule)

(De Jésus):

«Plusieurs fois l’on a aboli la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus. - Vous 
devriez vénérer sans cesse le Sacré-Coeur!
Le Sacré-Coeur signifie Tout, dès le début - c’est-là la Parole de l’Esprit 
qui émane du Père.
C’est Mon Coeur qui a permis la Rédemption totale.

Encourage par tes écrits la dévotion au Sacré-Coeur. Publie un fascicule 
à ce sujet! Mais il faut que tu demandes à ton Confesseur. Il faut qu’il 
s’engage pour cela. Cela montrera le Chemin à l’Église!
Le Coeur de Jésus est le Chemin qui fait sortir de l’abîme.
Mets l’Acte d’Amour au-dessus de toute chose!

Ô Jésus, ô Marie, je Vous aime!
Sauvez les âmes des prêtres,
sauvez les âmes, 
nous Vous le demandons humblement,
et permettez-nous de répéter
cet ACTE D’AMOUR MILLE FOIS
à chaque respiration,
à chaque battement de cœur.”

(premier vendredi du mois, mai 1984 - de Jésus):

«Je rouvrirai Mon Coeur. Avec ce soutien l’enfer perdra tout point d’appui. 
Amenez vos âmes à l’abri par l’Acte d’Amour!
Par lui vous serez enveloppés par un fleuve de Grâce - tel que tu as pu le 
voir dans le Sacrement de la Confession. Il n’y a que cela qui puisse encore 
sauver le monde.
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Mon Coeur vaincra, ce Coeur qui a commencé à palpiter dans le sein de 
Ma Mère. - Qu’il devienne de Moi selon ta foi! - 
Voilà donc le cri de l’abîme lorsque le diable crut te posséder. Il ne sait que 
mentir.
Sans Mon Amour rédempteur l’homme ne peut affronter tant de cruauté, 
qu’il multiplie et multiplie pour effacer la Rédemption. ---

Mon Coeur vous ouvrira le Ciel et exaucera toute prière. - 
Je vous conduirai au-dehors de cette adversité qui a frappé le monde. 
Demeurons dans la Vérité qu’on ne peut fausser. - L’Amour est toujours 
Vérité.
Je mets toujours des dons dans les mains qui prient. L’Amour qui se déverse 
de Mon Coeur sur chacun est un grand mystère. 
Voilà ce que Je suis - DIEU EST L’AMOUR! -
Tout l’Amour sort de ce Coeur. -
Vous avez les promesses de Mon Coeur.
Il faut faire connaître un Amour si grand!
C’est ainsi qu’on peut reconnaître Ma Miséricorde.
Une âme qui a confiance peut tout obtenir de Moi.
J’ai permis que Mon Coeur perdît tout Son sang, pour un tel abandon.
Comme Je magnifierai ce recueil, écrit à l’apogée de Mon Amour!
Mon Coeur est un Coeur de DIEU qui peut tout - simplement tout! -
Je ne M’arrête plus, parce que le temps que tu as encore va toucher à sa fin. 
Présente-Moi de grandes supplications et rends-toi petite, alors tu pourras 
tout avoir, mais seulement pour les autres!
Ma Miséricorde vaincra! Sa Puissance est inimaginable. 

Écoute le Saint-Père - il suffit que tu l’écoutes bien pour reconnaître Ma 
Parole! Il s’agit bien plus du fait de croire. Il s’agit de Mon Coeur revêtu 
de nature humaine! - 

…Mon Amour a été profané!
Personne ne connaît Ma Grandeur. 

Vous vous mettriez tous à genoux de stupéfaction.
J’ai dû M’abaisser jusqu’à ce point pour vous ouvrir Mon Coeur. Personne 
n’oserait lever son regard, car vous avez été sanctifiés par Mon abandon 
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à la Croix, d’où s’écoule tant de Lumière pour les âmes, pour pouvoir Me 
trouver dans l’adoration.
Je vous ai aimés d’un Amour divin et il est infini. Un grand don de la Grâce 
qui coule pour chacun.
Du Sang coule de Mon Coeur ouvert, et d’une façon irrépressible, vers les 
âmes, pour pénétrer en elles. - Il n’y a pas de mesure pour cela! - On ne 
peut mesurer l’Amour. - Mon Coeur est ouvert pour chacun et personne ne 
peut le fermer. DIEU a bien permis d’ouvrir Mon Coeur!

Tout le monde se serait effondré par terre pour une idée pareille.
Tout était caché par Ma nature humaine. - Aucun oeil ne l’a vu. -
Vos paupières se fermeraient comme à l’instant du dernier soupir.

La Rédemption ne s’est pas encore terminée.
Ne savez-vous pas que la RÉDEMPTION est AMOUR qui ne prend jamais 
fin? - Qui pourrait M’aimer sans être aimé?
Tout n’est qu’au début. Il faut connaître Mon Amour.
C’est dans cet Amour que j’ai laissé Mon Coeur s’ouvrir. - Ce qui s’y 
passa, ne put se passer que par Ma nature humaine. - L’Amour tout entier 
s’ouvrit par ce Coeur. - Je pus unir DIEU à l’humanité.

Mon Coeur est la Source de Grâce de l’Amour Éternel! Je désire qu’Il soit 
vénéré, et sans cesse, Je veux ouvrir Mon Coeur à nouveau. -

Le Chemin, Je te le montrerai bien.
Déjà dans l’Enfant tout petit la plaie était visible à Ma Mère.
Elle a regardé avec Son ÂME.
Si Elle n’était pas restée pure, Elle serait morte devant un tel spectacle. Elle 
n’osait à peine Le toucher. Même Ma naissance lui fut soustraite.

Ton cœur interromprait son battement en reconnaissant Mon Amour, de la 
manière où il s’est manifesté à toi. - Ma fille, il faut que vous restiez petits. 
Les grands ne Me comprennent pas. Ils ne veulent faire aucun sacrifice. 
Plus le besoin est grand, plus l’Amour est grand. Dis-le même aux prêtres. 
Cela vaut pour toute donation. Ne garde plus rien pour toi - sauf la 
CONFIANCE. C’est-là le chemin de la donation. Aucun esprit malin ne 
vous poursuivra.



98

Il s’agit de vie ou de mort! Suis-Moi de toute ton âme, ce n’est plus la 
tienne depuis longtemps. Parce que tu t’es vouée à Moi. - Ne reste pas en 
arrière, même d’un seul pas, tu irais vers le gouffre. Je te rends l’innocence 
du baptême. Ma fille, il faut que tu meures pour Moi. Là où il y a un grand 
besoin - il y a un grand soutien. Dis-Moi tout. Je t’ai fait venir par la vigne. 
Ceci, tu ne peux pas encore le saisir.
L’homme ne peut appartenir à lui-même, il n’a pas d’escalier qui mène en 
haut.
Demeure toujours consciente de cela! Tu n’es plus une servante qui sert. 
L’on t’a montré le chemin de Ma Mère. Elle te montre le Chemin. - Je ne 
sous¬¬trais pas une seule respiration. 
Pense toujours que tu es vouée à Moi! - 
N’aie pas peur, donc. L’Amour est un grand Pouvoir de l’Humilité. Je ne 
permets pas qu’on t’écrase - personne ne doit t’écraser - ta nature humaine 
non plus.
Mets tes mains dans Ma blessure de Ma poitrine et pousse un soupir 
vraiment profond! - Cela peut guérir - Tu verras que Je peux tout faire. - Je 
suis ici, de même que Je suis présent au Ciel.» ---

(je venais d’embrasser la blessure du Coeur de Jésus, 
quand j’eus ces paroles du Rédempteur):

«C’est pour les vivants qui ne parviennent pas à Me trouver. 
On leur a tout arraché. 
On ne peut faire cesser cet Amour. Je peux le multiplier. Il se remplira 
comme une digue.
Je ne peux même plus arrêter Mon Amour.
Je veux faire triompher Ma Miséricorde.
Ma Mère est devenue cette digue, donc chaque goutte de Mon Sang est 
passée par Son cœur.
Un Sang - un Coeur - un Amour - profondément unis par la Croix, comme 
Je te l’ai montré.
Tu ne peux te taire, cela signifierait ta «mort»!
Personne ne peut laisser de côté un Amour si sûr.

…Il y a deux grands piliers, tout comme le début et la fin: le Fils et la Mère.
La Rédemption a été ainsi conçue du Père par le Saint-Esprit.
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C’est la Foi qui donne du soutien, non pas ce que l’on ne peut comprendre! 
Elle nous élève. C’est ce qui arrive aussi avec l’encens par lequel s’élève 
le parfum, non pas les grains. - C’est-là la donation!
Mon Coeur est plein d’Amour pour les âmes. L’une rend féconde l’autre, 
grâce à Mon intervention. - Abandonnez-vous complètement et permettez-
Moi d’agir en vous! Ta confiance a pour Moi une acception d’Amour. - 
C’est ainsi qu’on peut dépasser toute profondeur.
DIEU EST L’AMOUR, Ma fille! C’est bien dans ces mots que tu Me 
trouveras. Crois-le fermement! - Personne ne peut imaginer Mon Amour. 
Il n’y a pas de mots pour cela.
J’ai voulu te montrer comment l’on peut aimer une âme.
Il faut que chacun lise ces lignes pour soi-même.
Par celles-ci Je M’adresse à tous. -
Ceux qui aiment y découvriront l’Esprit. Par Mon Amour chacun est 
exhorté à donner.

Le diable a tenté beaucoup d’âmes jusqu’aux limites extrêmes, jusqu’à 
ce qu’elles soient tombées brisées en morceaux. Qui connaît la nuit de 
l’incrédulité, dominée seulement par l’enfer?
Priez - priez - afin qu’il ne vous engloutisse pas tous!
L’âme est toujours aimée de DIEU, même si le corps est dans le noir. Au 
fur et à mesure qu’elle se donne, elle devient même trop tendre pour que 
l’on puisse la laisser seule.
Les hommes sans la Grâce sont comme une maison fermée.

Cherchez toujours l’Amour!
Nous ne sommes pas deux. Nous sommes vus par le Père.
J’ai partagé Mon Coeur avec vous. - Chaque frémissement du cœur M’a 
appartenu - grâce au Père …IL donne les impulsions de la Grâce et de la 
Confiance. -
Nous avons besoin de DIEU!
C’est pourquoi Je suis un Homme, pour vous, avec le Coeur du PÈRE. -
Je vous ai promis le salut, que Je veux Moi-même, abandonnez-vous donc 
complètement à Moi! Tu as été délivrée et cela M’a coûté cher, ne l’oublie 
pas! 
Tu grandiras dans l’Amour. Il est descendu en Moi et se répartit dans bien 
de directions.
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Beaucoup de gens t’attendent. Il faut que tu leur indiques le Chemin qui 
tourne autour de l’axe. - Je Me rapporte à l’ACTE D’AMOUR, celui que 
Je t’ai montré, aux «mille» fois.
Suis toujours Ma volonté, celle que l’Obéissance te montre! J’ai parlé au 
cœur. C’est-là une autre langue, qui n’est pas accessible à la compréhension 
de tout le monde. - Je peux rendre ardent chaque mot. Cela est possible 
grâce à Ma Divinité.

Mon Âme est la Puissance merveilleuse de l’Amour! Tout devient possible 
pour lui. Il peut tout élever vers le Père.

Les hommes s’étonneront pour la puissance de Mon Coeur. 
Là, il n’y a pas de trêve!
J’ouvrirai tout Mon Coeur.

Demeure sans volonté! Je te montre un nouveau chemin. Je peux tout faire 
dans une âme. - Devant Mes yeux il y a un grand but. C’est le triomphe de 
Mon Âme, qui demeure attachée à vous. - Tout se passe à travers le Saint-
Esprit. 
Le matin de l’Amour viendra. N’ai-Je pas suivi Mon chemin tel un géant? 
J’agis à la fois de haut et d’en bas.
...Tu dois devenir comme le plus petit enfant pour reconnaître le Créateur. 
LA CONFIANCE EST L’ÉCHELLE DE LA GRÂCE! J’ai toujours 
besoin de ton «oui» - ainsi que de ton “non” au péché. - Tu connais toute 
la puissance de Mon Amour. Il dépasse toute intelligence et toute pensée 
humaine! - Personne n’est assez digne - Je dois venir au secours de chacun!»

(Après la Communion, de Jésus):

«Comme il en tombe par terre et est emportée par les chaussures! La terre 
ne tardera pas à n’être plus fertile.
Il faudrait introduire des prières d’expiation et le faire remarquer aux 
hommes! Ne vous étonnez pas si c’est là qu’on arrive!
Il faut que tout soit expié!
L’enfer tout entier est aux aguets!
Alignez-vous autour du tabernacle des églises où vous habitez!
Le SACERDOCE surgira complètement nouveau!
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C’est pourquoi J’ai besoin d’une âme qui puisse apporter la Lumière!
Je t’indique ce service: il est tout à fait nouveau:
RESPIRE TOUJOURS EN TOI MON AMOUR! C’est un courant de Grâce 
qui fera couler Ma présence. Pense toujours à cela alors que tu respires!
Je suis toujours tout à fait près de vous, de même que Je suis toujours dans 
le Père. - On ne peut aimer, sans Moi. - La nature ne peut maintenir la 
fidélité. Elle est trop menacée par l’enfer.

Le diable veut briser l’unité partout. Soyez sur vos gardes! 
Je veux bien récompenser les petits. Cela demande beaucoup d’attention.
Je n’étais qu’un Enfant tout petit quand Je commençai la Rédemption et 
lorsque Mon Coeur fut percé ce flux de Grâce devint un torrent. - C’est ainsi 
que les petites choses deviennent grandes - et que le diable est aveuglé.

…Il y a un martyre invisible. Cela personne ne l’a encore vu - ce sont les 
Saints inconnus. On ne peut les compter. Personne n’en connaît le nombre.
Personne n’est sans faute. - Ils sont sanctifiés par le SACREMENT. - Le 
péché n’a pu croître - ainsi ils sont restés purs par leur fidélité.
Tout est Grâce par laquelle vous servez. - Le fait de servir est devenu 
AMOUR!
DIEU aime les âmes d’une façon inexprimable! Si l’on regarde à cela, 
l’on peut tout surmonter! Viens à Moi avec CONFIANCE - c’est toujours 
profitable! Je n’abandonne personne. Mon Coeur ne peut se fermer - il a été 
tellement ouvert par le PÈRE.

…L’AMOUR peut surmonter toute chose!
DIEU EST AMOUR - ne l’oublie pas!

Dis: “Ô Jésus, je respire d’Amour pour Vous”, alors l”Amour ne pourra 
finir. Ainsi chaque souffle devient un cadeau pour Moi.
Respire par Mon Amour l’Amour en toi! Cela peut te dédommager de 
beaucoup de choses. Ainsi l’on pense toujours à Ma présence. Ainsi l’on 
est fidèle à Mes paroles. Demeurez dans Mon Amour! C’est le chemin le 
plus court pour évoquer Mon Amour.
J’ai laissé Mon Coeur ouvert afin que votre amour puisse y affluer et ce 
sera un nouveau point de départ pour beaucoup de gens. Chaque respiration 
apporte une nouvelle vie!
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…Pensez toujours à la Grâce - et tenez les portes ouvertes aux autres!
Ma fille, tout deviendra Amour. Ce qui fut, est et sera. 
Personne ne restera déçu. C’est bien Mon Chemin celui que tu parcours. 
Cela vaut aussi pour tout le monde! Mes paroles sont adressées à tout le 
monde. Personne n’est exclu.
Je n’ai qu’un Coeur. C’est le même pour tout le monde, comme Moi. Seul 
le cœur peut aimer, non l’intelligence.

…Ce sera une victoire puissante contre l’enfer, ce que tu écris et as déjà 
écrit!
Ceux qui ne savent pas se réjouir - ne savent pas aimer non plus!
Ce qui est précieux doit être conquis. - L’Amour a besoin d’un «OUI» sans 
repentir. C’est pourquoi: «Celui qui ne porte pas sa croix ...»

Avec Moi l’on peut tout oser! - Soit Mariage soit Sacerdoce - ce n’est que 
par ces chemins que l’on va à DIEU! -
Ma Fille, chaque respiration est Amour. - Je te l’ai promis. Cela rend forte 
ta foi. Si tu n’étais pas si pauvre - Je ne pourrais te combler ainsi.

…Tu ne connais pas encore Mon Amour pour les âmes! -
Je Me suis épuisé jusqu’à la dernière goutte de Mon Sang pour adapter 
Mon Amour à vous.
Pense toujours que c’est Moi qui t’ai appelée. Voilà le Chemin qui mène à 
l’Amour. Qui connaît la Grâce de l’Amour qui a rendu DIEU Lui-même un 
Enfant? Je te donne de la Lumière, afin que tu puisses reconnaître la Grâce 
et poursuivre le Chemin. - C’est ainsi que CHACUN est appelé en secret 
et à jamais!
…Devant DIEU chacun est petit. Pour DIEU il n’y a aucune science. 
Tout M’est conforme. - C’est un savoir saint! - Ma Mère s’est proclamée 
servante - et Elle était pourtant si grande dans Sa dignité! - Plus la Grâce 
est grande - plus la bassesse est profonde!
Il faut que l’homme soit bien humble - et qu’il souffre beaucoup - pour 
retrouver DIEU!
Comme Je suis cloué à cette misère que personne ne peut soutenir tout 
seul.
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…Ma Fille, aime Ma MISÉRICORDE.
C’est la prière qui M’est le plus chère, si tu la fais.
Tout le monde peut avoir du soutien. -
Vous allez toujours au-delà, loin de Mon Amour - et J’attends avec nostalgie 
chaque appel.
Ma Miséricorde s’est déversée comme un fleuve, après que Mon Coeur fut 
percé.

Tout est Miséricorde, chaque ligne que tu es en train d’écrire!
Vous pouvez la lire entre les lignes. Dans la Miséricorde Mon Sang est 
devenu une source - irrépressible pour chacun d’entre vous.
Ces lettres ont une Lumière particulière que tu transcris sur Ma Miséricorde. 
Cela rendra le monde ARDENT ...

(Ce que tu écris) a la force rédemptrice du Sacrement de la Pénitence. - 
Tout un fleuve de Grâce coule à travers ce Sacrement! - Cela, personne 
ne l’a encore vu - pour pouvoir le saisir. - Quel usage on en fait - et c’est 
l’échelle qui mène à tout Sacrement! - Mon fleuve de Grâce s’est rendu 
disponible. L’âme a été tellement couverte de dons et élevée.
Ce n’est pas un tribunal de DIEU - il est fondé sur le PARDON!

…“Ô Mon Jésus, Miséricorde!” - La Résurrection se poursuit de cette 
façon, c’est la meilleure - mais il faut le faire avec soin et demeurer ferme 
dans la Foi! C’est un grand don de la Foi!
La Puissance a été confiée à Ma Mère, pour les mourants.
Tout s’est fondu en Elle, par cette prière.
On peut l’ajouter partout, tout comme l’Amen au Pater.
Cette prière de Ma Mère sous la Croix, Je la satisferai toujours.
De Mon Amour est venue Ma Miséricorde - c’est ainsi que Je suis venu à 
vous. Ce mystère est aussi grand que l’AMOUR que Je suis!
L’AMOUR PEUT GUÉRIR - souviens-toi de cette phrase! Un médicament 
de la grâce et personne ne meurt.
Respire d’Amour pour Moi, c’est ainsi que l’on puise l’Amour. Une source 
de soutien qu’on connaît à peine. - Pour vous Je suis bien présent dans 
le Sacrement, en Ma Divinité et Humanité dans le Père. Je suis donné à 
l’ÂME, non à l’intelligence! Si la Foi n’était pas Vérité, bien des choses 
n’existeraient pas.
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On agit à sa guise. - Tout est perdu en raison de ce vouloir.
Je dus Moi-même accomplir la Volonté du Père, pour vous délivrer!
Personne ne sait ce qu’une âme M’a coûté.
Nombreuses sont celles que le diable M’a arrachées par la violence.
Personne ne peut se sauver par soi-même.
Malheur aux hommes qui sont alliés avec le diable!
Un dur jugement descendra sur eux.

Grâce au Sacrement bien des choses ont pu encore se passer. - 
Le diable ne peut ni lier, ni délier. - C’est là le secret le plus grand pour 
Mon Corps Eucharistique.
Personne ne peut Me manifester de respect (crainte de Dieu) sans s’y 
préparer sérieusement! J’ai tracé des sillons partout. -

…Tu sais que Mon Amour est tout-puissant.
Tu peux Me demander quoi que ce soit.
Il y a un temps que personne ne comprendra - voilà la GRÂCE! 
- Elle n’a aucun début, ni aucune fin. Elle suscite la donation, toujours 
neuve.
Personne ne sait comment l’Amour brûle dans le Sacrement.
C’EST PAR L’ABSENCE DE TOUTE CRAINTE QUE LE MAL A 
PÉNÉTRÉ PARTOUT. Beaucoup d’âmes sont complètement possédées 
par le mal et pensent être dévotes, absolument en règle. - Elles peuvent 
tout juste Me prendre comme l’on prend du pain. - Comme cela va les 
frapper un jour! -

…Lorsque tu entres dans une église, agenouille-toi chaque fois!
Honore ainsi les gouttes de Sang qui dans les parties les plus petites sont 
piétinées et invoque la Miséricorde! -
Il faut que l’Amour souffre pour qu’il puisse germer.
Le repentir est l’Amour le plus grand parce qu’il vient de Haut. - Mets 
toujours ton cœur devant Moi, non seulement un baiser - c’est ainsi que 
Je suis présent en toi! Reste toujours près de Moi! - J’ai dit: «Tu peux 
M’aimer toujours!» - N’oublie pas ces mots! - Ils sont pour les autres. -
Une âme pleine de confiance peut tout avoir par Moi.
Pour cet abandon J’ai même laissé saigner Mon Coeur!
Combien Je glorifierai ces écrits jusqu’au comble de Mon Amour.-
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…Mon Coeur est la source de Grâce d’Amour très pur! - LE PLUS 
GRAND HYMNE DE LOUANGE AU PÈRE. - DIEU DANS LE FILS - 
PAR LA MÈRE.
Son cœur a apporté la Source de cet Amour. Il n’y a pas d’autre chemin. 
Tout le Sang de Mon Coeur fut donné à cette Grâce. Mon Amour ne peut 
être changé.
Le monde se serait effondré par lui-même depuis bien longtemps. Il n’y a 
que Moi qui puisse prier encore le Père. «Père, dans Tes mains Je remets 
Mon Esprit» - et la Source commença à ruisseler. - Une marée pour la 
dernière génération. - J’ai souffert Moi-même cet Amour. -
Mon Coeur est le niveau maximum de Grâce!

Ma fille, écris au sujet de Ma MISÉRICORDE! - Pour cela Je te montrerai 
Mon Coeur. - Dis plus souvent:

“Ô JÉSUS, JE SAIS QUE TU ES MISÉRICORDIEUX”, 

et ta confiance ne demeurera pas muette, - Ma fille, honore cette Source de 
l’Amour avec confiance. - Que J’ai pitié de la misère des pécheurs! - Cet 
Amour peut en atteindre beaucoup. - Amène-Moi ceux qui ne sont pas 
capables de venir par eux-mêmes! - Ce flux d’Amour était destiné aux 
pécheurs - et ils l’ont oublié.
Ma fille, suis Mon Amour, dont tu t’es bien approchée. Pour bien des gens 
c’est comme un chemin oublié.
Dans le Sacrement conquis par Ma Miséricorde Je suis vraiment caché au 
plus profond. J’ai poursuivi avec l’Amour pour le Père: «Père, pardonne 
ce qu’ils font».

Je naquis Petit Enfant contre le prince de ce monde. Ainsi son royaume a 
dû se désagréger et s’arrêter vis-à-vis de tant d’Amour. Chaque pierre a été 
touchée! Je lui ai arraché son royaume. La nature toute entière a tressailli 
devant Ma venue, car elle était tellement possédée par le diable. Il avait 
fourré ses griffes partout. J’ai dû la racheter par Mon Sang.
Ce fut une dure lutte qui a coûté tout Mon abandon à la Croix. -
Ce fut une lourde poutre celle que J’ai dû soulever pour l’Amour. Ce trône 
M’avait été confié par le Père qui M’a élevé et M’a donné Sa Couronne. - 
J’étais rendu identique au Père - par l’Esprit.
JE PORTAI UNE COURONNE 
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QUE LE PÈRE PORTAIT DEPUIS L’ÉTERNITÉ, 
en tout égal au Père. - La Croix M’a soulevé si haut!
Tout Mon Corps était percé et comblé d’Esprit. - Ce qui se passait au-
dehors était déjà accompli au-dedans. - Cela demeura caché profondément 
en Moi-même. Comment l’homme pourrait le comprendre, lui qui vit 
encore dans le péché, dont Je dois vous purifier tous les jours! - 
J’ai tout chargé sur Moi pour maintenir en vie les âmes.
On ne promit la Victoire qu’à Moi, quand J’ai dit les mots: 
«C’est accompli!» - Personne ne vit ce qui s’est accompli. - Le Ciel et la 
Terre en trembleraient.
Dieu souffrit dans la nature humaine la Rédemption toute entière de 
chaque homme, ainsi DIEU vint au secours des hommes. - Les âmes furent 
rachetées par Son Sang. - DIEU ne put donner davantage. - Il arriva jusqu’à 
Lui-même, pour calmer votre faim. L’âme fut élevée si haut!

Mon Coeur est insatiable pour trouver le dernier!
DIEU a porté ce Corps, pour l’adapter à vous afin que l’âme devienne 
ardente - et qu’elle puisse parvenir jusqu’au Sommet.
C’était Mon désir ardent que de trouver toutes les âmes!
Même la dernière devait être sauvée. -
Croyez à Mon Amour que personne ne peut inventer!
Accueillez-Moi dans votre cœur, alors l’âme sera à l’abri!
«Je suis avec vous!» - Quiconque Me cherche sent Ma présence.
Quiconque cherche est trouvé (par Dieu)! Croyez à Mes paroles!
Elle ne peuvent perdre leur éclat, ni être perdues. -
Quiconque les entend est appelé par Moi. -
Et réellement en vérité cela ne passe jamais! – 
C’EST L’AMOUR, cet Amour ardent qui vous cherche toujours!

C’est par le Saint-Esprit que Ma naissance a commencé - et qu’elle a été 
achevée par Lui-même. - Il en est ainsi même pour la Croix qui venait à 
Ma rencontre. - C’était Mon signe de Victoire, pour lequel J’étais prêt à 
mourir. - Je voulais tout laisser aux âmes. - Elles avaient été sanctifiées 
en Moi. Dans Mon Coeur s’accomplissait la transformation. - C’était un 
mystère si profond.
J’etais Moi-même la Victime pour les âmes, pour vous rendre précieux 
pour le Père.
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Vous ne pouvez mesurer ni le sommet ni la profondeur. - Je dois le faire 
pour les âmes. - Je dois vous soulever du néant.
Les hommes se réveilleront de leur sommeil lorsque le matin aura déjà 
commencé. - Tout le temps est passé - et il ne reviendra plus!
VOUS DEVIENDREZ DES SAINTS, LA’ OU’ VOUS ÊTES, PARCE 
QUE DIEU EST VENU JUSQU’A’ VOUS.
Même l’éternité ne connaît pas de limites - grâce à Mon intervention. -
Tout comme la fleur vient du terrain, votre corps ressuscitera.
J’ai préparé votre corps et votre âme pour la résurrection.
Mon Amour est un Amour recueilli. -
J’en ai fait don à chaque âme et l’ai mis, pour ainsi dire dans Mon sein.
Donnez-Moi votre bonne volonté - J’y ajoute la Mienne!
Ma fille, Je ne vous rends pas difficile votre venue à Moi.
Je suis venu à vous pour aplanir le chemin qui mène à l’Amour.
Vous ne pouviez venir. Le chemin était bloqué par le péché que personne 
ne pouvait effacer.
Je vous ai donné en échange Mon Amour - et J’ai pris votre misère!
Il en est ainsi avec l’Amour que Mon Coeur vous a apporté.
Je Me suis complètement donné - pour vous aider!
…L’homme est si petit et vient à la rencontre de Mon Amour.
Mon Coeur a fait cela aussi. Mon Coeur est merveilleusement marqué par 
l’Amour.
C’est comme une SOURCE DE L’AMOUR - telle qu’une MER 
FLAMBOYANTE! Mon Coeur n’engendre que des cœurs ardents, encore 
et à jamais. C’est le lieu où naît l’AMOUR. Tel que Dieu a voulu et prévu. -
Mon Coeur est incliné vers vous - il veut se donner à vous.
L’Amour est si pur - personne ne l’a mérité - ni cherché! - DIEU doit faire 
toujours - et sans cesse - le premier pas afin que l’homme soit libéré du 
péché dont il ne sait se libérer par lui-même.
Je suis le Pain vivant, Nourriture de l’Amour!
D’où prendriez-vous l’Amour, si ce n’était de Moi!
Dis plus souvent: “Ô Jésus, je sais que Tu es Miséricordieux» - et tu 
pourras M’honorer d’une façon particulière! - Je déverserai à jamais Ma 
Miséricorde.
Je la ferai découvrir même aux indignes - et Elle se déversera sur eux tout 
comme un fleuve. - Toute Ma Rédemption était prête pour cela!
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Il est si simple de rencontrer Ma Miséricorde, si on a Confiance! La 
Confiance est profondément plongée dans cette Grâce!
Combien Ma Mère a pleuré pour obtenir aux âmes cette Grâce! Personne 
ne peut accéder à Mon Coeur sans Elle. Elle a supporté cette ouverture de 
Mon Coeur et nouvellement baptisée de cette manière Elle a été acceptée 
de vous. Ce fut le don le plus grand, qui a ouvert le Ciel tout entier! Elle 
devint donc la REINE DE LA DONATION. Ainsi Mon Sang aussi coulé 
dans le calice de Son cœur, donné en sacrifice dans chacune de Ses gouttes. 
Même Son cœur était comme coupé en deux. - Ma fille, le miracle était 
trop grand!

DIEU PARLE A L’ÂME: CELA SIGNIFIE A’ CHACUNE - NOTE-LE 
AVEC PRÉCISION!

Mon Coeur appartient à chacun! - L’AMOUR se donne - et veut être une 
seule chose avec Moi. D’abord il éclaire toujours Mon Coeur. - C’est par 
Lui que Je dois réchauffer l’âme, pour qu’elle puisse agir.
Que d’âmes se sont refroidies! - Elles se sont détachées de Moi - et Je brûle 
du désir de les rejoindre à nouveau. Elles se sont perdues telles que des 
perles. Elle se sont enterrées par elles-mêmes. Elles s’enfoncent de plus 
en plus.

…Permets que Ma Miséricorde agisse à travers toi! - C’est l’Amour le plus 
profond! - Personne n’en sera exclu.
Comme Mon Coeur Me pousse et se déverse! - Bien des gens vivent sans 
Amour.
Ils ne Me trouvent pas. Ils parcourent un mauvais chemin. 
Ils n’ont pas d’indications. - Je veux leur donner une Lumière qu’ils ne 
connaissaient pas encore.
Ma fille, tu ne sais pas ce que tu fais lorsque tu écris. Tu n’es que le stylo 
de ces écrits, quand tu écris, c’est MOI qui fais le reste. Je te donne un 
autre cœur et ce sera bientôt. - Cela t’amène plus haut, pour satisfaire Ma 
volonté. - Je t’ai créée petite pour que tu puisses échapper au monde.

Dis au monde Mon plan de salut!
Mon Coeur se penche vers les pécheurs qui reconnaissent leur faute. Allez 
à cette Source - avec un humble amour!
Je veux confier votre cœur à la Pureté - et avec un grand soin. - Je vous 
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préparerai à être le germe, avec toute l’ardeur de l’Amour.
Mon Amour éclairera le monde entier!
Tu seras le sacrifice. - Ta faute est devenue Grâce - et Lumière ardente.

…Pense que Je dois d’abord effacer les péchés parce que le péché est une 
méchanceté contre l’Amour. - Je Me rapporte à beaucoup de personnes qui 
les font.
MON PARDON EST AMOUR. -
Cherche encore le pont d’or vers l’autel! - DIEU est toujours présent!
Nombreuses sont les choses que Je ne peux permettre - et céder à l’enfer. - 
Ma fille, il est très important que tu écrives ceci. - C’est aussi pour le temps 
qui vient.
Seuls ceux qui se plient trouveront le Sommet!
Je ne peux pas dire oui au péché, sinon Je serai un assassin.»

(19.7.76, un été chaud):

«MA MISÉRICORDE EST AMOUR - C’est Moi votre Jésus. - Chez Moi 
tout redevient toujours Amour! -
Je ne veux pas juger et Je ne veux pas la mort du pécheur.
Supportez la chaleur du jour, pour Mon Amour! - L’Amour surmonte toute 
chose, il a une base d’or!
Mon Coeur ne peut qu’aimer! - Mon Amour suscite les miracles les plus 
grands. - C’est ce qu’on verra bientôt. - Il faut que les hommes sachent ce 
que Mon Amour peut faire.
Ce qui se passe sur l’autel peut aussi se passer dans l’âme. 
Le prêtre peut accomplir la transformation même dans l’âme et soulever 
jusqu’au Père - si l’Amour devient la vérité.
Si les hommes croyaient davantage à Mon Amour la misère ne serait pas 
si grande!»

(J’ai dit: - Cher Jésus, je crois en Votre Miséricorde», j’entendis ensuite 
ces paroles):

«Fais-le sans limite! - Je ne M’arrête devant rien.
Aucun jour sans Amour à votre frère!
Aimez-vous les uns les autres - tout comme Je vous ai aimés! 
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C’est-là la réponse à Mon Amour.
Que l’âme est forte dans la foi, lorsqu’elle aime! L’homme est uni à Dieu 
par l’Amour et sans exception!

Ce que le diable projette DIEU ne le permettra pas.
Vous joindrez encore les mains. - Voilà ce qui accompagne l’Amour!
- Le Chemin n’est que cela. - Faites-le l’un pour l’autre! - 
Le temps viendra. Priez l’ACTE D’AMOUR - Il traverse tout lieu.
L’ACTE D’AMOUR est le pilier qui soutient encore l’Église.»

(Après une Messe):

«Je me suis complètement donné à l’Amour. Je n’avais que Mon Corps nu. 
J’étais donc prêt pour la mort.
Ma Mère était sous la Croix et était humiliée jusqu’à Sa dernière fibre. - 
Les apôtres s’étaient enfuis - à l’exception de Jean. - Pour Moi tout s’était 
effondré. On ne pouvait décrire la misère - pour Ma nature humaine. - 
Avant que cela n’arrivât, le Coeur avait perdu tout Son sang. - DIEU permit 
que cela se passât pour les hommes. - Ce fut du Sang neuf, qui venait de 
l’Esprit. C’est pourquoi il jaillit avec l’Eau.»

(A’ une autre occasion, après la Communion):

«J’ai érigé un témoignage à Mon Amour. - Je veux demeurer toujours avec 
vous!
L’Amour est un trésor infini, que personne ne peut comprendre. Il ne peut 
jamais s’épuiser.»
(Et à une autre occasion):

«Ne passe jamais devant une Croix sans l’embrasser! - C’est une grâce 
qui délivre - que beaucoup de personnes ont oubliée! - Cela te renforcera 
contre le mal. - Tu recevras toujours de l’humilité.
Pense toujours à Moi - Je pense à toi!
C’est la même chose pour chacun.
Ce que l’on fait pour DIEU n’est pas perdu, même si on a l’impression que 
c’est ainsi. - Il faut encore accomplir beaucoup de sacrifices. - L’on verra 
toutes les ignominies de ce temps. Ce sera d’autant plus un temps de gloire.
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Saisissez le temps par votre prière! - DIEU a tout prévu et vous a préservés 
de la ruine. - Les hommes et les animaux sont menacés par l’épidémie. - 
DIEU ne permet pas que vous vous ruiniez. Il demandera que vous Lui 
rendiez toute chose - c’est ce qu’il faut pour que tout soit juste.
Je connais les âmes qui se sacrifient, qui recueillent Mon Sang pour faire 
gagner au monde la véritable Lumière.
Droit et justice s’élèveront tels qu’un volcan pour étendre la vue aux 
hommes, avant que la fosse ne se ferme - celle qui ne veut faire valoir 
aucune Résurrection - tout se passe pourtant sous le regard de Ma présence. 
Si Je n’étais pas là, sous forme de Corps et de Sang, Satan serait déjà 
devenu le vainqueur - pour toutes les générations. - Cet Amour barre le 
chemin au diable, donc celui de la lutte contre le Sacerdoce.

…Tout signifie servir DIEU, lorsqu’une âme M’aime et qu’elle veut 
M’aimer!

…Quand tu pries tu es déjà à la Maison. DIEU est si près de toi! - Tu l’as 
appelé Père, et Il t’écoute déjà avec grande satisfaction.»

ACTE D’AMOUR:

«Après tout Acte d’Amour la flamme éclate, la flamme de la Résurrection 
qui apporte la Vie.
Il faut le donner en pensant surtout à Mon Coeur. Bien des miracles se 
manifesteront! - Je ne promets pas beaucoup - Mon Coeur peut donc 
multiplier L’AMOUR!

La Mère va suppléer à beaucoup de choses. Elle peut unir fermement à 
Mon Amour. -
Elle vous accompagne à la Maison! - Elle l’a mérité. Ainsi Son Coeur est 
uni au Mien. -
Elle est Mon deuxième Moi, engendré par l’Amour.
Si les hommes savaient ce que Mon Amour peut faire!
L’ACTE D’AMOUR EST UNE PRIÈRE IMPÉTUEUSE, profonde dans 
la misère qui a pénétré partout pour éteindre les lumières et priver l’âme de 
son soutien. Levez votre regard!
Adressez-vous à l’Amour qui peut vous soutenir!
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C’est une prière qui rejoindra beaucoup de gens et beaucoup de gens seront 
entraînés avec elle. L’Esprit Saint ne peut cesser Son action. Saisissez la 
Grâce, sinon elle sera perdue!

…Mon Coeur déversera tout l’Amour. Les hommes pourraient frissonner 
devant une telle puissance de Mon Coeur!
J’ai dit: «Je renouvelle toute chose!» -
Mon Amour est une force qui crée!
Je peux unir le Ciel et la Terre, incorporer l’âme à Mon Corps! Qui pourrait 
la faire sortir? Cela est soustrait à la raison et à l’esprit humain.
…J’ai dit: «Aimez-vous les uns les autres!» - Personne ne peut l’effacer - 
jusqu’à l’amour pour les ennemis!
Écoutez-Moi! - J’ai ouvert Mon Coeur pour vous apporter du soutien. 
Priez pour ceux qui n’en sont plus capables! - 
Dites-Moi vos peines! - Je ne reste pas debout sans aider. - 
Croyez au miracle de Mon Amour et vous serez sauvés!
Soyez unanimes dans la prière et tout le fardeau de mensonges s’effondrera!
Le péché est un poison rampant. PRIEZ ET AIMEZ, alors les étoiles du 
Ciel de la Grâce vous éclaireront! ...
…Ouvrez votre cœur face à l’Esprit Saint! - C’est Moi-même qui indique 
ce chemin et qui amène à la Grâce. - 
Une offrande pour Jésus - dans le SACREMENT PAR L’EXPIATION! -
Ma mort a été une mort pour l’expiation. - J’étais accroché à la Croix 
dans le mépris le plus profond, pour vous ouvrir Mon Coeur - et devenir 
nourriture pour l’âme.
C’est là qu’on mesure l’Amour - parce que seul l’Amour sait expier!
Je veux vous rendre heureux!
Venez à la rencontre de Mon Amour, main dans la main! - 
Amenez-Moi ceux qui ont perdu l’orientation!
Il n’y a qu’un CHEMIN! - C’est ainsi que Je Me suis appelé.
Ne restez pas loin de Moi! - Pour ceux qui l’oublient, il y a des nuages 
noirs venant au-dessus de vous.
Mon CHEMIN va tout droit vers le Père. - J’ai couvert tout abîme. Ce n’est 
que de cette façon que vous pouvez échapper au diable qui déchire comme 
les loups.
Oh, si les hommes savaient comme Je les aime!
Leur cœur devrait éclater pour tant de Grâce! Ècris-le !
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Oh, cette richesse déversée par Mon Coeur! - 
Tout s’est déversé sur les âmes. -
Tout l’Amour du Père est descendu sur vous.

Je te tends le prix du vainqueur au-dessus de Mon Coeur. - 
Reste toujours ouvert, pour que Mon Coeur puisse se déverser - millions 
de fois! - 
L’ACTE D’AMOUR, un nombre incalculable de personnes l’a tellement 
multiplié! - Il est devenu le baromètre des enfers. - Bientôt le diable n’aura 
plus de place ...

…Mon Amour est une puissance qui pardonne. - Cela entrave le diable. -
Tout Acte d’Amour est un donneur de sang, en sens spirituel. - Voilà les 
souffles de l’âme. - Je l’ai tellement uni à Moi.
Par Mon Âme tout âme peut recevoir la Vie. Ainsi, personne ne mourra 
plus.

Tout Acte d’Amour s’est déversé tel qu’un secret que le diable ne peut 
explorer. - Ma Fille, bien des choses lui ont échappées, parmi celles qu’il 
est en train de chercher ...

DIEU est plein de Miséricorde envers l’âme. -
DIEU est présent là où une âme Le cherche.

L’horloge ne s’arrête pas, elle est unie à Ma Miséricorde. - 
L’AMOUR est le son qui la caractérise - voilà la raison de tant de grâce!-

CEUX QUI AIMENT - SAUVENT!
CEUX QUI SAUVENT - AIMENT!

Ce sont-là les aiguilles de cette horloge. Elles tournent tout autour de 
Mon Coeur. Ce sont les battements de Mon Coeur! - L’Acte d’Amour est 
tellement uni à Mon Coeur. - Ce sont bien Mes battements - et personne ne 
parvient à arrêter cette horloge!
Il arrive le contraire: l’écho de ses battements on l’entend jusqu’à la 
Basilique de Saint-Pierre!-
Cette horloge ne retarde pas non plus.
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On le répandra dans le monde entier. Le monde entier tendra l’oreille. -
Tout Acte d’Amour enflamme - plus que jamais! - chacun Me recevra - tant 
que tous ne seront pas un. -
…Ne vous laissez pas confondre par ceux qui sont contre Lui! Ils ne 
croient qu’à leurs propres paroles - et aux opinions des personnes, qu’ils 
ont formées à leur tour. - La déchirure est devenue si vaste! - Bien des gens 
parlent avec leurs propres arguments de quoi que ce soit, mal à propos. - 
La superbe n’y voit plus. Cela sera bientôt évident. -
Mes Sacrements vous sauveront, ceux-ci personne ne peut les effacer!
…Mon Corps de Prêtre, Je l’ai reçu de Ma Mère - et Il est tout saint. - Je 
suis venu en tant que DIEU - enveloppé dans Mon Humanité.
Je naquis dans la Divinité et fus engendré dans l’Humanité. 
Le DIEU devint un Homme - avec la disposition d’un Prêtre. 
Ce chemin fut si secret!
J’étais DIEU AVEC LE COEUR D’UN PRÊTRE - dès le début.

…Prenez en grande considération les prêtres! Vous êtes escortés par eux. 
On ne peut décrire leur dignité! Seul DIEU a la force de transformer - et 
Elle leur a été donnée.

Cela put se passer par le Coeur de Ma Mère. Il s’est transmis par Son 
Amour. - Personne ne peut gagner cette dignité!
Mon Coeur de Prêtre demeura vivant, alors que Mon Corps se mit à reposer. 
Mon Coeur était renfermé en DIEU - et il put revenir aux hommes. 
Mes Prêtres sont la valeur de Mon Coeur au Père. -
Si faibles qu’ils soient, parce que ce sont des hommes.
Comme Je Me suis caché en eux! - Personne n’en est conscient - le mystère 
étant tellement grand! - Ils doivent se frayer un chemin en tant qu’hommes 
- et cela est si précieux!

Que c’est dur souvent pour eux d’être fidèles! - Ils se trouvent souvent 
seuls - incompris de tous - parce qu’ils Me restent fidèles. -
Voilà ceux qui Me sont les plus chers!

…Je n’avais que ce Coeur à donner. Le Père M’en avait fait don. - Par ce 
Coeur J’ai franchi le monde - pour le délivrer! Il avait été préparé pour le 
Père - depuis l’éternité!
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Ce Coeur est passé par le Coeur de Ma Mère - ainsi s’est formée Mon 
Humanité. -
Elle est la Mère de tous les Prêtres - et donc de tous les enfants. - Je suis le 
plus grand parmi les Prêtres - et DIEU Moi-même.
Je n’ai besoin que d’un cœur Ce que les uns ne font plein de bonne volonté, 
qui désire Mon Amour - et Je lui donne tout: MOI-MÊME!
Mon Coeur est devenu une source de Grâce pour vous! - Si les prêtres 
savaient ce qu’ils sont autorisés à accomplir pour Moi - ils pleureraient de 
joie - car ils en seraient tellement bouleversés!
Que leurs mains sont consacrées, lorsqu’ils M’élèvent! - Un phare traverse 
tout leur corps. Ils sont complètement envahis par l’Esprit Saint! - Ils sont 
devenus eux-mêmes transformation! -
…Ma fille, regarde Mon Coeur! Il est brisé par l’Amour - et ressuscité à 
nouveau! Oui, Mon Amour te poursuit. Tu es Ma Créature - la vie de Ma 
main - quand le prêtre t’absout - et qu’il lève la main en Mon Nom - Qui 
peut faire de telles choses? Certainement MOI seul!
Tu crois que toute chose est perdue. - Ton cœur s’assombrit, le Mien non.- 
Mon Coeur est une boussole qui indique toujours l’Amour. - Mon Coeur 
est comme un aimant - Il attire à Soi tout cœur qui approche. 
Aie donc du courage et fais-Moi confiance! Je suis DIEU et HOMME par 
AMOUR! Sans Moi tu ne peux aimer - aucun homme ne peut le faire!

…L’homme est si petit - et le Père est si grand! -
J’allai à sa rencontre. - Mon Coeur vous dit tout.
Je devins Moi-même aussi petit que cela. Tout se passa par Moi. -
Je suis comme le Père - le Père dans le Fils - par le Saint-Esprit.
Sans Moi il n’y aurait ni pont, ni chemin.
VOUS PORTEZ MA FIGURE DANS VOTRE CHAIR - MON AMOUR 
DANS L’ÂME. Voilà pourquoi vous êtes si précieux - et les enfants de 
Dieu ...
J’ai un Coeur de Prêtre - et aussi un Amour sacerdotal qui peut tout 
transformer ...
Tout comme une source qui sait couler à jamais, tant qu’elle n’a pas trouvé 
une fente où pénétrer, il en est ainsi pour le chemin qui aboutit à ton cœur. 
Donc Je vais chez les pécheurs et les ramène dans Mon Coeur. Ainsi tu 
trouveras Mon Coeur, aussi capable de couler qu’une source ...
Mon Sang est invincible. - C’est une source de Lumière qui brûle dans 
chaque goutte. -
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MON SANG N’EST QU’AMOUR.

…Le Saint Sacrifice dans la Messe doit vous rappeler Ma Divinité. Personne 
ne peut donner comme J’ai fait. - Je suis devenu un HOMME pour vous 
combler - et d’une manière royale - par Mon Coeur qui appartient à la 
Divinité.
Mon Coeur sait parler! - Oui, Mon Coeur sait parler! - Toujours, sans cesse 
J’adresse les paroles au Père - comme de la Croix - quand le Prêtre lève 
l’hostie - parce que c’est bien Moi!
…L’autel est comme une fontaine qui a sa source en DIEU et tout coule en 
sortant de Son Amour - tel que ce miracle - suscité seulement par l’Amour 
- déversé par le Coeur de Son Fils.
AINSI L’HUMANITÉ S’EST FONDUE AVEC LA DIVINITÉ.
Le Père voulait glorifier l’Amour du Fils - alors du Coeur de Jésus crût 
ce Pain merveilleux! - Il vivait du Coeur du Fils et portait le Nom trine. 
- Ainsi la Divinité reposa prodigieusement dans le Coeur de Jésus et est 
devenue visible!
DIEU suscita le miracle - Lui-même - et ceci est dans les mains des hommes 
- en tant que don gratuit d’Amour!

…Le miracle le plus grand de Mon Amour est Mon Corps Eucharistique! 
- Incompréhensible pour tout esprit humain!
J’ai dit: «C’est-là Mon Corps!» Qui peut Le séparer de Mes Paroles?
Vous devez devenir encore les enfants de DIEU - voilà l’effet de Mon 
Amour. -

…DIEU EST L’AMOUR! De cette manière il est bien lisible sur Ma 
poitrine - et ne demeure caché à personne. Oui, regardez! - C’est Moi qui 
parle ainsi!
Mon Coeur fait jaillir des Vertus avec une telle force qui vous fait voir la 
magnificence du Ciel. - Je suis comme un parfum du matin diffusé par 
l’éternité. - Le Soleil et la Lune perdent leur éclat - ils ont pâli!
…Mon Amour parcourt des chemins tout à fait différents. 
Je suis un foyer d’Amour - à travers Mon Coeur! - Il compense tous les 
péchés. Il permet que Mon Amour ne recule jamais, qu’il ne s’arrête jamais. 
- Il Me pousse toujours à déverser du Feu.
Le monde serait engourdi depuis un bon moment! - Tout irait vers la fin! -
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Je veux pardonner toujours - aimer tous les hommes - sans la moindre 
exception. - C’est pourquoi J’ai dû Me faire crucifier! -
Mon Coeur est comme une fontaine qui jaillit toute seule. Il faut seulement 
se plier humblement, tout comme si l’on puisait de l’eau!
Oh, bois donc à cette source à laquelle puise DIEU Lui-même, par Son 
Sacerdoce! - C’est une institution divine! - Personne ne peut évaluer ce 
dont DIEU fait part aux hommes - sans cesse!
Mon Coeur est la source de la Victoire! Comme tout exhale l’Amour!
Le libre arbitre est un don de DIEU! Il faut saisir l’Amour par lui.
Ma fille, tout vient à vous par ce Coeur. - Vous devez seulement croire que 
c’est Moi: l’ancre avec sa force, qui tient tout ensemble!
DIEU EST L’AMOUR - et Il répand Son Amour - afin que tous aient part 
à cet état de bonheur.

…Personne ne pourrait atteindre le Ciel sans Ma contribution - parce que 
le gouffre était trop grand!
L’homme a encore la faiblesse du péché - et ce dernier ne le quitte pas! 
- Ce n’est que par Moi qu’il peut guérir et élever son cœur à DIEU. - Il 
deviendra libre à nouveau, si l’homme le veut.
Il faut que la VOLONTÉ reste libre! - DIEU n’aime aucune contrainte. 
Sinon vous seriez encore des serviteurs - et soumis à la violence!
Il faut que les enfants le veuillent par eux-mêmes. L’Amour doit les attirer, 
ce que Mon Coeur déverse - en Sacrifice éternel. - Donc: venez à Moi! 
IL FAUT QUE VOUS SOYEZ COMME DES ENFANTS, VOILA’ LE 
BUT DE MON AMOUR!
…J’ai de l’Amour en abondance - pour toute créature!
Que de grâces se déversent sur les hommes à profusion!

Mon Coeur est toute une mer de flammes!
Comme J’ai éclairé les prêtres - pour continuer Ma mission! - Que J’aime 
leur fidélité! - Aucun prêtre ne peut s’en douter. - Ils se trouvent sur un sol 
sacré! - J’y ai été le premier - et c’est pour eux qu’il est préparé.
C’est quelque chose de grand que de servir les âmes! - Ils se sont proposés 
cette tâche en tant qu’hommes. - Il n’y a rien qui dépasse tout cela!
Dieu agit avec eux - par eux!
Il n’y a que le Saint-Esprit qui connaisse cet Amour.
Que le Père vous aime dans la PRIÈRE!
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Que Me sont chères les âmes qui vivent d’après la Volonté du Père! - Vous 
M’êtes devenus chers, en vérité!
Pensez à cette vérité! - Elle vient de Mon Coeur qui aime, qui s’est laissé 
sacrifier pour vous - et qui a donné tout Son Sang aux âmes, pour honorer 
le Père - pour vous!
Venez donc à cette source de Lumière! Il s’y trouve le maximum de 
l’amour! -

Le temps est vraiment sérieux - et plein de poison!
L’heure de la Grâce est en train de venir, la Grâce que DIEU vous donne 
par les supplications de Sa Mère.
Ma Mère est une grande Médiatrice! - Elle appartient à Mon Coeur - et à 
vous. Ayez confiance en Mon Amour! - Je n’abandonne pas Mon peuple.
CONFIANCE - encore et toujours CONFIANCE! - Demande ce soutien!

…De Mon Coeur jaillissent les grâces!
Que ce soit votre réconfort pour la confusion du temps.
Je suis devenu un courant imposant - un déluge contre le péché et la mort! 
- Que Je vous ai aimés! - Il n’y a pas de mots qui puissent l’exprimer.
Vos cœurs devraient brûler du feu du Saint-Esprit! - Il a allumé le Feu.
Le Sang de Mon Coeur coule souvent tel qu’une source pour freiner le 
péché, pour préserver les âmes de l’effondrement. 
Rien n’est impossible pour Mon Amour! -
J’ai une âme qui saigne! Elle peut donner tant de Sang

…Tout comme le foudre apporte le tonnerre, le monde est réellement 
menacé!
C’est pourquoi J’ai laissé ouvrir Mon Coeur. -
Vous ne savez pas comment Mon Coeur vous conserve la Grâce. 
L’enfer a ouvert sa gueule toute grande - pour vous saisir tous, jusqu’au 
dernier! -
Donnez satisfaction à Mon Amour! - Il est là, dans tout Sacrement! - 
Chacun contient la braise de Mon Coeur, simplement tout!
L’homme ne pourrait exister par lui-même. La nuit serait survenue depuis 
longtemps. Tout devrait s’effondrer sans pitié - Pourtant Je suis revenu - 
dans le Sacrifice quotidien.
Tous les jours Je mets Mon Coeur sur l’autel du Sacrifice!
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…Qui peut calculer la Grâce qu’on réverse quotidiennement sur les 
hommes? - Le Ciel et la Terre ne comprennent pas - comment DIEU se 
reconnaît en tant que Père! - L’on a cédé à leur amour! -
Que Son Nom soit sanctifié!

Qui peut donc comprendre encore un Amour aussi grand que cela?
Mes enfants, venez à Mon Coeur - que Je vous laissai - en Amour éternel!
J’ai été Moi-même saisi de stupéfaction en Me voyant. - 
J’étais devenu un HOMME bien secrètement - avec le même corps.
Venez - et regardez - ce dont l’Amour est capable!

…Je dus devenir Pain pour ne pas effrayer votre cœur - et déposer toute 
splendeur. - Ma Souveraineté comporte trop de Lumière! Elle provoquerait 
trop de peur en vous!
D’abord Je dois vous libérer du péché - par Mon Corps Eucharistique ...

…La Vérité fut engendrée par l’Amour!
Je suis engendré - non créé! - Je fus donc Esprit dans la Chair - par l’Amour. 
Ma Chair ne fut pas engendrée par des hommes.
Je vins par l’AMOUR!
Ma Chair fut saisie par l’Esprit - et fut engendrée pour la transformation - 
afin que Je devienne PAIN.
C’est Moi-même qui prononçai la Transformation le premier. - 
On la répète comme J’ai dit - et c’est toujours la même - telle qu’elle a 
toujours été.
Mon Coeur était pour l’Amour. - C’est tout Mon Corps. - Mon Corps 
était tout enflammé par cet Amour et devint comme le Coeur - après la 
Transformation. - Tout devint Amour!

J’étais comme la Parole -
et la Parole était auprès de DIEU -
et DIEU était la Parole!
Je suis le Pain vivant descendu du Ciel!
Je suis devenu Vérité dans la Chair par un mot: «Soit!» - J’ai pu donc 
devenir Pain - et y mettre Mon Corps - pour témoigner de la Vérité. DIEU 
est dans ce Pain! LA TOUTE-PUISSANCE s’est abaissée!
JE SUIS LE PAIN VIVANT!
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De grands miracles se produiront!
Je multiplierai le Pain dans les âmes. Ouvrez vos cœurs tout grands! - 
Croyez encore à Ma Toute-Puissance! - Elle a produit des miracles. Faites 
que toutes les âmes y aient part (qu’elles jouissent des bienfaits), ne Me 
renfermez pas dans un espace étroit! - Je poursuis avec l’Amour! - On peut 
permettre que le monde entier y ait part et la vie sera plus facile!

Le poids du péché écrase presque les hommes!
L’un contamine l’autre. - Le péché est une maladie contagieuse! - 
Maintenant Je suis le médecin - et Je parle à ton cœur. - Il n’y a que Moi 
qui puisse ouvrir les cœurs. 
- Ils M’entendront bientôt!
Les miracles des âmes sont grands ...
Je vous donne le pouvoir d’aider les pécheurs!

…Levez vos mains en PRIÈRE! - J’entends tout murmure! - 

L’Amour connaît tout son. Je vous le montrerai à jamais comment Je vous 
ai écoutés! JE DONNE A’ CHAQUE PRIÈRE UN MIRACLE, 
UN MIRACLE DE L’AMOUR - CAPABLE DE TOUT SAUVER!
Le repentir est une source de Grâce! Par le repentir l’on peut beaucoup 
obtenir! - DIEU aime le repentir - parce que l’homme peut ressusciter. - 
Accueillez-Moi donc dans votre cœur!
…Que certains Me saisissent - par la main! - Je mérite toute la dignité! 
- Ainsi Je ne suis qu’un d’entre vous! - 
Ce n’est que par cela que le diable peut s’approcher de tous - comme à 
aucun autre temps!
Combien J’ai mérité et souffert les Sacrements pour vous - en assurant 
ainsi le Chemin contre l’enfer! - Je Me suis sacrifié Moi-même - jusqu’à la 
dernière goutte de Mon Coeur! Savez-vous que ce don est précieux pour 
vos âmes? - Personne ne pourrait regarder! - Tout frémissement de cœur 
deviendrait muet à jamais - si Je n’étais pas là! Pensez donc à cela - ceux 
qui en sont encore capables! 
Tant que Mon Sang coule - l’âme peut encore se sauver.
…CEUX QUI NIENT LE DIABLE SONT VRAIMENT DEVENUS 
AVEUGLES!
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De qui s’agit-il alors? Je n’ai pas besoin de conseils pour devenir ce que 
Je SUIS!

…Tout commencement est Amour - que J’indique! - Mon Coeur est plein 
de Miséricorde pour la misère des hommes! - Personne ne trouve le Chemin 
sans Moi!

Il faut perdre le péché - par la PRIÈRE ET LE JEÛNE! - Le diable ne s’en 
va pas de lui-même. Il a une main de fer - et une violence sanguinaire! - Il 
exige toujours plus qu’il ne lui revient. Il a en main le péché! - Et vous ne 
pourriez le soutenir - il vous tuerait tous!
Serrez à nouveau les rangs par obéissance à Rom - la ville des Pèlerins!
Là les tours brillent même aujourd’hui!

…Vous ne devez que croire à Mes paroles - parce que c’est l’Esprit qui les 
prononce! - Sans Lui on ne forme aucune Parole!
Ainsi la PAROLE est devenue CHAIR!
Que Mes Paroles sont pénétrées de la Lumière - l’Esprit ayant prononcé 
toute parole venant de Mon Coeur - comme le Feu et la Lumière!
Mon Humanité, qu’elle était tout enflammée par cette braise de Mon Âme 
- qui vainquit toute!
DIEU de Mon Âme! Après DIEU l’Âme est la chose la plus grande - Je 
l’ai eu Moi-même! - Qui peut en mesurer la sainteté! Mon Coeur, qui aime!
Que J’ai souffert avec ce Coeur - plus que tous les cœurs mis ensemble - 
parce que J’ai dû supporter les péchés et engager la lutte avec l’enfer.
Est-ce que vous comprenez Ma sueur de Sang?
Personne n’a souffert comme cela! ---
C’est par Miséricorde que J’ai laissé ouvrir Mon Coeur.
Mon Coeur est ouvert tout grand, accessible à chacun!
Tu ne peux Me remercier assez! Peu de gens savent remercier!
Remercie toujours avec Mon Coeur qui aime beaucoup le «merci»!
…Mon Coeur est profondément blessé à cause des péchés de ce temps!
Comme l’on blasphème contre Moi - alors que Mon Nom est si saint, 
c’est incompréhensible! On n’a plus de crainte à l’égard de la Croix - dans 
plusieurs endroits. - Ma fille, que de chagrin cela Me cause! - Ce chagrin 
est le chagrin de tous les hommes - mais il est encore petit par rapport à 
cela!
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L’on peut blesser l’Amour dans bien des parties. - Tout frappe Mon Coeur 
parce que l’Amour rayonne partout.

Donnez-Moi votre cœur - pour servir l’Amour!
J’ai mis l’Amour au plus profond de Mon Coeur, de sorte que vous puissiez 
Le voir, sous forme du Pain - que c’est Moi! - 
Je suis celui qui enlève les péchés!
Allons, venez à Mon Coeur! - Il Lui est tout possible. - Il érige des ponts 
entre DIEU et les hommes - parce que Mon regard veille avec soin.
L’air est imprégné de mal! Je veux en chasser les esprits méchants. -

Vous pouvez parler avec DIEU! Il aime votre prière parce que l’Esprit a 
parlé avant que vous n’ayez parlé - et qu’Il vous a appris à prier. 
CEUX QUI PRIENT, AIMENT - CEUX QUI AIMENT, PRIENT!

Je suis un hôte royal et J’ai préparé le banquet. Je surmonte et rends 
avantageuse toute chose!
Beaucoup d’âmes ne Me connaissent pas. Elles sont restées au loin. Elles 
ne veulent pas Me suivre parce qu’elles ne Me connaissent pas - Moi qui 
suis leur DIEU et Créateur. Si elles connaissaient Mon Coeur tout serait 
plus facile pour elles! ---

…J’aime les mains qui prient - et le cœur qui croit! 
Ainsi l’enfer ne peut réaliser sa méchanceté. C’est mon signe. Vous avez 
été préservés de nombre de péchés!
«Ce que vous ferez au plus petit ...» - Priez pour vos frères qui n’en sont 
pas capables parce qu’ils sont entraînés par le péché à travers toute gorge 
de l’enfer! Ils ne s’arrêtent plus! Ils ont oublié toute retenue!
Vous pouvez en aider beaucoup! Je donne volontiers!
Il faut qu’ils Me retrouvent! - Donnez-leur du soutien - merci de votre 
soutien!
Chacun l’a expérimenté en secret. -
Mais ne juge pas! - L’on se condamne soi-même! - Est-ce que l’on 
s’acharnerait sur un malade? On ne peut le faire même sur l’âme! L’Amour 
aide toujours!
L’Amour a un chemin secret qui mène à Mon Coeur. Il n’est pas du tout 
fermé. -
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Je sais que le Père vous exauce quand vous Me priez - c’est absolument 
certain!
Combien les âmes vous remercieront lorsqu’on leur ouvrira les yeux!
Je peux ouvrir tout cœur - croyez-Moi!
J’ai eu ce pouvoir du Père, pour chaque fils d’homme - si glacial et aveugle 
qu’il soit! -
JE me mets sur le chemin, face au diable!
Une âme vaut tout pour Moi!
Je suis mort pour chaque âme - et J’ai infiniment souffert!

Mes pensées ne sont pas comme les pensées humaines. Ma façon de penser 
est Amour - et encore Amour!
Pense avec Mes pensées!
Aime avec Mon Amour!
Parle avec Ma langue!
Apporte tout à Mon Coeur!
Tu vas voir: les pierres rouleront! - Ainsi Je peux rendre vivante toute 
chose. -

Mon Âme est le noyau de toute vie qui se laisse transmettre.
Elle avait la grande tâche d’Amour, inné en Moi. Elle pouvait regarder le 
visage de DIEU en Moi - parce qu’elle était venue de DIEU - et qu’elle 
M’a aidé à chercher le Chemin que les hommes avaient perdu. - Elle put 
faire avoir toute chose aux âmes!
J’ai un Coeur si merveilleux qui oublie toute faute - il peut oublier! - Mon 
Coeur n’a aucune ombre qui puisse ternir l’Amour.
Mon Coeur est aussi bon que Je le suis! Ainsi il vit par Ma Divinité.
A bien des gens manque la connaissance de Dieu - c’est pourquoi J’ai 
ouvert Mon Coeur.
L’homme ne devrait jamais se laisser décourager! - Le soutien arrive 
souvent au dernier instant. - Cet instant en a déjà sauvé beaucoup - sans 
qu’on y puisse rien voir!
Personne ne peut prescrire à Mon Sang de s’arrêter! - 
L’Esprit l’a soutenu au-delà de tous les temps. ---
Pense au Sacrifice de la Messe - à la grande mission de l’Amour - instituée 
par DIEU!
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Par ce Sacrifice l’enfer a été mis dans les chaînes - et banni à jamais. - Un 
monstre, pour le désespoir du monde! -
Ceux qui ne Me suivent pas ne peuvent s’en détacher. - Il a trop de pouvoir 
- à cause du péché! -

L’Amour a un grand pouvoir! Je peux dédommager les âmes de beaucoup 
de choses qu’elles perdent sans cesse, que le diable leur arrache. - Moi, Je 
ne peux rien perdre! - Je vois l’auteur du péché. - Il guette toute âme. Il 
n’en épargne pas une!
Oh, si les âmes savaient comme Mon Coeur saigne, les âmes achetées à un 
prix élevé! Ce chagrin, c’est le Père qui le voit chaque jour, dans toute sa 
dimension! Et les hommes, comme ils traitent les âmes conquises à un tel 
prix! - Je suis constamment vendu pour des bagatelles, non seulement pour 
des pièces d’argent!
Beaucoup de gens M’ont oublié, que des gens!

…Élevez haut vos cœurs, dans l’Eucharistie! Cela vous rendra heureux. Je 
les soulève au-dessus des fonts baptismaux, au-dessus de la braise de Mon 
Coeur - parce que Je suis tout Amour dans ce sacrement! 

J’aime les pensées des hommes - lorsqu’elles sont humbles!
L’HUMILITÉ est Ma vertu principale, c’est pourquoi Je devins si petit. 
Vous ne savez pas comme le Père M’aime! - Tout Son Royaume, Il 
l’emploie pour M’aimer en vous!
Les âmes sont tout pour Moi! - C’est à elles qu’appartient Mon Coeur - 
tous les jours nouveau! - Tout comme une horloge qui indique l’heure, 
ainsi Mon Coeur tourne autour de chaque cœur, pour rendre l’âme vivante 
- pour conserver sa vie. -Mon Amour parcourt un chemin secret que seul le 
Père connaît - et l’Esprit Saint - qui l’indique.
DIEU n’est-Il pas la Toute-Puissance de l’Amour? - Comptez les gouttes 
de la mer - Mon Amour est ainsi, sans frontières!
Je renouvelle tout - par cet AMOUR!

…JE SUIS LA FORCE CONTRE LE MAL! -
La Miséricorde est Amour! - Elle est accordée à quiconque prie pour avoir 
l’Esprit. - On ne prie pas DIEU inutilement! - Lui-même donne tout de 
suite à ceux qui le supplient. - Il suffit que vous leviez les mains - alors 
vous ne demeurerez pas sur un terrain pierreux!
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J’offre tout Mon Amour pour donner une bénédiction à votre prière! - On 
peut bien Me comprendre - quand on reste à l’écoute! J’ai une dépouille 
Humaine et un Coeur divin qui brûle constamment - en l’honneur du Père - 
parce qu’il Lui appartient! - Voilà comment vous êtes aimés de Moi!
J’ai vécu la nature Humaine dans la divinité. - J’ai pu unir tous les hommes 
avec Amour. Il a envahi Mon Coeur. -
Oh, ce qu’a apporté ce Coeur aux hommes! - C’est indescriptible! J’étais 
DIEU - et J’ai exhalé l’AMOUR! - Ainsi J’ai pu tout transformer. - Après 
avoir tout Sacrifié, l’Amour vint comme - HOSTIE - pour montrer aux 
hommes l’Amour - pour se donner aux âmes, en tant que PAIN DE LA 
RÉSURRECTION et DONATION.
Mon Coeur était un don d’Amour pour sauver les hommes.
Ce Pain est très répandu - tel qu’un legs aux âmes!

…De Mon Coeur ont jailli sept Sacrements - J’ai dû en répondre - et J’étais 
comme mort - de même que Mon Corps! - Cela n’a pu se passer que par 
ce Corps.
J’avais du Sang sur Ma langue. Elle seule a pu rendre le Père favorable, 
lorsqu’elle appela le Père au secours! - Elle était le seul mouvement qui 
Me fût encore resté! - Par elle J’ai pu appeler le Père au secours - pour le 
pardon de tous les péchés.
Le Père n’a plus considéré la faute, en voyant Mon Amour - en voyant 
comment Mon Coeur saignait pour les hommes - que J’étais Moi-même! - 
Alors les anges vinrent à Mon secours, sous forme d’hommes - et l’un Me 
tendit le calice - pour Mon Amour au Père. 

Oh, que vos âmes sont sanctifiées, en regardant vers Mon Coeur, - qui 
perdit tout son sang - pour enlever la faute aux âmes - pour les laver - pour 
les reconquérir précieusement pour le Père! ---
Il ne sert à rien de craindre DIEU! - Tout malheur a été causé par le PÉCHÉ! 
- Oh, le péché est bu tel que de l’eau!

Priez pour Ma Victoire, pour la Victoire de l’Amour! Je Me suis abandonné 
à vous dans l’Amour - parce que personne ne peut l’arracher. -
«Demeurez dans Mon Amour!» - Ce sont-là aussi Mes paroles!
Vous devez demeurer dans l’Amour! - L’Amour vous rend fidèles et saints! 
J’ai un Coeur invincible! - Mon Amour n’a pas permis qu’il s’arrêtât - il a 
continué à saigner! - Chacun y a part. - Il n’y a pas une seule âme qui ne 
vive de cet Amour - jour après jour!
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Revêtez l’armure de DIEU! - Vous devez défendre vos âmes par cette 
armure! - Chaque âme a un pouvoir devant l’enfer! - Le diable peut tout 
cacher, ainsi il vise à son but!
Priez beaucoup le Saint-Esprit! Il vous donne la Lumière nécessaire! - 
Tout homme doit l’avoir - vous êtes trop près du péché! - DIEU connaît la 
faiblesse de la nature humaine! …
Il faut que vos cœurs brûlent avec le soutien du Saint-Esprit!
…Le Saint-Esprit est la grande Puissance qui vient de Moi! - Je vous l’ai 
donné pour vous défendre. Il faut que vous L’aimiez et que vous receviez 
l’Amour de LUI! Tout Sacrement a été accompli par Lui - et venu de Moi!

Ma fille, aimez-vous les uns les autres! - L’Amour ne peut s’effondrer! - 
Vos cœurs aussi doivent brûler et apporter la Lumière! Je n’ai pu donner 
plus aux âmes - que J’ai fait avec Mon Amour! ---

…Allons, venez à Moi! - Laissez-vous donc guérir! A chacun on a donné 
un but: mettre de côté ses péchés!

…Joignez les mains! - Les grâces afflueront sur vous! -
PERSONNE NE PEUT ME VOIR - MAIS CHACUN PEUT M’AIMER! - 
A chacun s’ouvre Mon Coeur - s’il prie pour cela. - Comme Mon Amour se 
multipliera en vous! - Mon Sang coule sans cesse pour purifier les âmes!-
Toute âme a son propre cœur - qui lui appartient - que le Père lui a donné et 
dont elle est la propriétaire! - Ce cœur est un grand bien! - Il peut acquérir 
l’Amour! - Une quantité inimaginable, qu’aucune créature ne possède 

…Mon Sang s’est déversé sur vous en abondance! - Je parle la langue 
de l’Amour! - Tandis que Je parle Il déborde de Mon Coeur. - C’est-là 
le langage de l’Amour - qu’aucune créature ne peut comprendre! - Il 
n’appartient qu’à Mon Coeur - et Il Le soutient. -

Mon Amour est un Amour qui se déverse abondamment et qui attire les 
âmes!
C’est tout comme une prière qui pénètre vers le Ciel. Quand l’homme prie, 
cet Amour peut l’atteindre. Il pénètre vers le Coeur - et M’attire! -
Mon Amour est si beau, tout comme Je suis beau! - Il vient de la source de 
la Divinité, et c’est Moi cette Divinité!
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J’ai dit: «Venez à Moi!» - Vous pouvez venir sans crainte. Nuit et jour Je 
crie vers vous! - C’est Ma présence qui le fait. - J’ai dit ces mots avec tant 
d’Amour!
MA MISÉRICORDE EST AMOUR!
Lorsqu’un cœur bat pour Moi - et que c’est comme le Mien - ce Coeur est 
joint si bien au Mien! ---

…Mon Coeur peut enflammer le monde entier - sans que vous vous en 
aperceviez!
Qui M’a ouvert la tombe où J’étais renfermé - surveillé? Personne ne M’a 
vu sortir - la garde non plus. - Cela fut incompréhensible même aux Miens 
- et ils se sont approchés! J’étais soustrait à tous les sens - et la nouvelle 
Église surgit! ---

…Dieu ne précipite personne dans la ruine - seul l’enfer le fait! -
Mon Coeur était soutenu par la Divinité et frémissait vers l’Humanité - 
jusqu’au dernier soupir! - Donc J’ai dit: «C’est accompli!» - Rien ne put 
tuer Mon Amour - ou l’effacer!
Je peux pardonner à tout pécheur - annuler ses fautes - ce que personne ne 
peut faire! - J’ai eu le Pouvoir de faire cela!

…Mon Amour a tout souffert - et a fait don de toute chose! - Que vous êtes 
devenus riches en devenant les enfants de DIEU - on ne peut pas du tout 
le calculer! -
Je dois vous préparer pour DIEU, en vue d’un autre service! - Personne ne 
peut s’approcher du Père - tant qu’on n’est pas apte - pour l’autre service 
d’Amour. Ce n’est qu’alors qu’il peut se présenter devant le Père!

…Je n’ai qu’un Coeur de Prêtre - qui appartient à tous - et qui est toujours 
prêt pour l’Amour! - Quel Coeur précieux! - Il a soutenu DIEU!
Mon Amour est une force inimaginable - et elle est donnée à tout le monde!
Allons, venez recevoir Mon Coeur! -

…Ne Me résistez pas - le péché vous écraserait! -
Le manque de confiance est le plus grand outrage pour Moi!
Puis-je remplacer vos péchés?
L’Amour a l’ouïe fine!
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Mon Coeur bat pour vous avec Amour - et cela nuit et jour, sans interruption!
Que J’aime la prière qui pénètre jusqu’à Mon Coeur!

…Que Mon Coeur est souvent déchiré!
…Le monde se précipite vers sa fin - car il est si plein de dettes!
Payez-Moi le solde de Mon Amour! ---
Rassemblez-vous dans L’ACTE D’AMOUR! ---
Mon Coeur est prêt pour cela. - C’est l’heure de la Grâce, qui vaut 
notamment pour les pécheurs.
Ne Me renfermez pas dans votre Coeur étroit - parce que Mon Amour va 
au-delà, au-delà de toute frontière de la terre! Je veux conquérir le monde 
entier par Mon frémissement d’Amour! Je suis donc uni à vous par l’Acte 
d’Amour! ---

Si tu savais comme Je souffre de la faim et de la soif! - 
Toutes les larmes se sont séchées - Je suis devenu si pauvre dans certains 
cœurs. -
Amenez-Moi là, où le sol commence à trembler, avec l’abandon le plus 
complet! -
Je gis par terre comme si on M’y avait jeté - dans certains cœurs. - Je dois 
faire retour dans bien des cœurs déchirés. - Pour Moi c’est une nouvelle 
lutte mortelle que Je dois engager contre le péché. - Allez encore à la 
Source, où l’Amour commence à agir, pour anéantir la mort, assise au plus 
profond du cœur (Sacrement de la Pénitence).
Ma fille, si tu savais ce que Mon Coeur doit supporter! - Ton âme resterait 
pétrifiée d’horreur! Nombreux sont ceux qui vont à la table du Seigneur, la 
faute dans l’âme! ---

…Les mots sont dits par le Prêtre, parce qu’Il témoigne de la Vérité: 
Je suis le Pain vivant - qui descend du Ciel! - DIEU est dans ce Pain! -
La Toute-Puissance s’est abaissée. - Ma Parole suffit! -

…Mon Coeur est toujours ouvert! - L’âme peut toujours y entrer! - Chacun 
peut venir!»
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Messages
concernant des sujets particuliers

(Des fascicules 1-8)

Un Père connaît bien son fils 

(De Jésus)

«Je voulais vaincre la mort et Je l’ai fait. 
Vainquez Mon Cœur et donnez-vous complètement à Moi. Je n’ai même 
pas gardé Mon Coeur. Je Le donne à chacun d’entre vous. Non seulement 
au Ciel. Oh, non. Je Le laissai sur la terre. 
Au Ciel tout a été fait. Cela signifie: «Entre dans la joie de ton Seigneur», 
et chacun connaît sa place. 
Mon Amour renouvelle tout. Vos péchés sont tous pardonnés dans le Sa-
crement, effacés par le Sang de Mon Coeur. 
Oh, réfugiez-vous donc dans Mon Coeur. Faites-Lui confiance. 
A tout moment Je pourrais donner Mon Amour au Père, en tant que récom-
pense. Je Le donne au Père à travers vous, parce qu’Il Me le donne aussi 
de cette manière. Cela, vous ne pouvez jamais le comprendre. Il n’y a pas 
d’amour plus grand. Ni au Ciel, ni sur terre. Il connaît chacun, - un Père 
connaît bien son fils. 
...La science ne le sait pas non plus. Elle ne connaît pas beaucoup de noms. 
Elle aussi sera bientôt oubliée parce qu’elle ne connaît pas le Ciel ni Mon 
Nom. Elle est pauvre et liée au temps».

UNION FILIALE AVEC DIEU

(De Jésus):

«Il faut que vous deveniez encore des enfants de DIEU, voilà l’effet de 
Mon Amour. - Toi, tu peux te fatiguer encore, ce qui n’est pas possible 
pour ton esprit. Cette Source coule en Moi, dans Mon Corps Eucharistique. 
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C’est là qu’a commencé le fait d’être enfants! Je suis la Terre de la Pro-
messe. Tout jaillit telle une source, par la Blessure Eucharistique de Mon 
Cœur, dans la Gloire toute entière, Ma Glorification ayant dépassé toutes 
les beautés, même celles du Ciel. Si vous pouviez Me voir vous fondriez 
comme cire en Me regardant.»

LE SACRÉ-COEUR

(De Jésus):

«Personne ne connaît l’état de sa propre âme aussi bien que le Père. 
Il sait ce dont vous avez besoin!
Si vous Me perdez, votre pauvreté sera trop grande!
Tenez-vous bien à Mon Coeur! - Vous pouvez l’embrasser complètement! 
- Je suis l’aimant intérieur qui attire les hommes!
Vous pouvez vivre de l’Hostie - tout comme un petit enfant du sein de sa 
mère - parce que Mon Amour nourrit l’âme! Incline-toi profondément de-
vant le Grand, le Caché!
Oh, l’Amour a un grand pouvoir! Aux âmes Je peux substituer beaucoup 
de ce qu’elles perdent sans cesse, de ce que le Malin leur enlève, en chas-
sant. - Rien ne peut M’échapper!
Je vois l’auteur du péché. - Il guette chaque âme. Il n’en épargne pas une!
Oh, si les âmes, que J’ai rachetées à un prix très élevé, savaient comme 
Mon Cœur saigne! Ce chagrin, le Père le voit tout entier, chaque jour!
Et comme les âmes traitent leurs âmes, achetées à un prix si élevé! Je suis 
constamment vendu pour des bagatelles, non seulement pour des pièces 
d’argent!
Nombreux sont ceux qui ont tout oublié - que de gens!»

LE SAINT-ESPRIT

(Paroles que le Saint-Esprit a transmises, concernant Lui-même):
«Je suis la Sagesse Divine, qui éclaire et conduit tout.
Personne n’a la moindre Lumière sans Moi!
Avec Jésus Je suis venu au monde et avec Jésus Je suis là, où vous êtes, 
dans vos cœurs!
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Les âmes Me sont consacrées et elles sont aimées de Jésus, sans aucune 
différence, toutes de la même façon, et cela aussi du Père en Moi.
Il n’y a pas une créature qui Me connaisse, vous ne connaissez que Mon 
Amour. J’apporte l’Amour du Père au Fils. 
C’est Moi qui couronne et qui accomplit toute chose, en tant qu’Éternelle 
Connaissance.
Mon Nom est SAGE!
Je suis la Sagesse - un Conseiller éternel. Mon Cœur est plein de Sagesse, 
que Je donnai au Fils. C’est en LUI que la création repose.
Je lui donne un nouvel aspect.
Là où JE suis il y a Amour et Vie, de Moi-même.
Je réveille l’ESPOIR, la CONFIANCE, l’ATTENTE PATIENTE.
Pour l’enfer Je suis terrible, terrifiant pour les esprits du mal!
Ils s’enfuient dans les ténèbres. Contre Mon Royaume ils ne peuvent rien 
faire ni briser les barrières.
Je renouvelle toute chose et la comble de bénédiction.
Je suis la Lumière de la Nuit Sainte et la Beauté de chaque âme. Seule Ma 
Lumière peut éclairer, quand toutes les lumières s’éteignent.
J’ai pris la Forme d’une colombe, Mon Amour fut déversé sur le Fils.
Partout Je suis répandu et plein de Majesté.
Je suis la Lumière de l’Inspiration et de la Pureté, de l’Obéissance et de la 
Dévotion. Tout est surveillé et aimé de Moi en Jésus, par l’Ordre le plus 
haut (Commandement). La terre n’est pas encore libre, Je dois la purifier, 
la ranimer et la conduire au But. Une fois devenue pure, J’élèverai Ma 
Voix, que personne ne peut imiter. JE SUIS LA VÉRITÉ ELLE-MÊME. 
Ma Parole n’a pas encore été prononcée.
Ma Vie est un souffle, sinon vous auriez peur et seriez sans amour parce 
que Je monte avec Puissance sur Mon trône. Je le fais sans cesse, pour 
aider l’âme, qui recèle Mon Souffle.
Je connais toute peine venant du cœur.
Ouvrez vos cœurs tout grands et retenez votre souffle! JE SUIS LE ROI 
DE TOUS LES COEURS.
Que DIEU soit remercié à jamais!
J’ai voulu Me montrer avec deux ailes pour vous faire voir ma prompti-
tude, pour donner une forme à Mon Amour.
La forme vous rappellera Ma présence.
Je ne pourrais vous donner une meilleure représentation. - 
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Les colombes reposent volontiers sur les toits des maisons. Voilà ce que 
J’ai voulu vous montrer. On a du mal à les entendre, mais elles demeurent 
auprès de la maison et ne s’en vont jamais.
C’est Moi qui garde vos maisons, comme si elles étaient la Patrie. - C’est 
en elle que les âmes sont confiées à Mon Amour!
Je couvre le monde entier de Mes tendres ailes!
Ils firent s’envoler une colombe de l’arche et ce fut une grande joie 
lorsqu’elle revint.
C’est ce que J’ai voulu vous dire par cela.

Le cœur est Mon Temple
l’âme Mon Trône!
Je suis le Tout-Puissant auquel personne ne peut fixer un but.
J’ai enlevé le poison au péché et rendu l’âme agréable à Ma présence.
MA FILLE, TOUT PUISE EN MOI ET MON AMOUR EST JÉSUS.
JE LUI AI DONNE’ MON NOM.
LE NOM REPOSE SUR LA TRES-SAINTE TRINITÉ.
IL JAILLIT D’ELLE ET VINT A MARIE,
DANS LE SECRET LE PLUS TOTAL.”

HYMNE AU SAINT-ESPRIT
(Tiré des messages)

Ô Saint-Esprit de l’Amour Éternel,
Vous, ô Esprit des apôtres, qui soutenez l’Église,
Vous êtes l’Esprit de l’Abstinence et de la Pureté.
Vous êtes l’Esprit qui élève les âmes de la plus profonde 
 abjection et que personne ne Vous a précédé.
Vous êtes l’Amour qui prie, qui suscite tout, que rien n’arrête plus.
Ô Saint-Esprit, dès le début Vous êtes la Racine.
Vous êtes la Lumière qui rayonne sur tous, pour que tout 
 puisse se renouveler.
Vous êtes celui qui donne aux sens tout ce qui autrement était fermé.
Vous êtes celui qui donna le Fruit à la Semence.
Vous êtes la Lumière qui indique le Pardon.
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Vous êtes le Cœur qui apporte la Grâce aux pécheurs.
Vous êtes l’Esprit d’où se dégagea le plan de la Profondeur 
 et de la Hauteur.
Vous êtes l’Esprit qui peut comprendre toutes les pensées.
Vous êtes la Lumière qui ne devient jamais Juge.
Vous êtes celui qui aime la liberté et se tient à l’écart du péché.
Vous êtes l’Esprit qui ne veut jamais menacer.
Vous êtes l’Esprit qui donne l’Amour à tous ceux qui Le cherchent.
Vous êtes l’Esprit par lequel tous deviennent un.
Vous êtes l’Esprit qui ne détache aucune âme.
Vous êtes l’Esprit qui connaît tout petit grain de poussière
Vous êtes l’Esprit pour lequel le plus petit n’est pas perdu.
Vous êtes le Plus Grand Pasteur d’âmes, Celui qui a donné 
 les Sacrements.
Vous êtes l’Esprit qui connaît tout sommet.
Vous êtes l’Esprit auquel toute étincelle ressemble.
Vous êtes l’Esprit qu’aucune pensée ne connaît.
Vous êtes le Pain qui apporte la Vie éternelle.
Vous êtes l’Aiguille de toute horloge et de tout rayon de soleil.
Vous êtes le Feu qui ne brûle jamais et qui pourtant peut brûler.
 Plein de parfum, tout est monté sublimement jusqu’à Vous.
 De Vous se dégage un souffle qui a enflammé le monde.
Votre Royaume est tel qu’une fleur qui meurt pour la racine, 
 afin qu’elle donne une nouvelle vie.
Vous êtes l’Esprit qui nous consacre à l’Amour 
 qui ne connaît aucun début.
Vous êtes l’Esprit qui soulève la langue pour qu’elle puisse prier.
Vous êtes l’Esprit qui traverse des régions inaccessibles 
 et qui coupe tout vice, qui élève toujours des ponts 
 et qui ramène toujours à la Maison.
Vous êtes l’Esprit qui veille sur toute vie.
Vous êtes l’Esprit qui supplie avec le pécheur et qui lui donne pitié, 
 qui pousse toujours à continuer et qui ne connaît aucun répit,
 qui peut toujours trouver et qui toujours cherche,
 qui accomplit toujours des miracles et que rien ne menace,
 qui connaît chaque nom, que personne ne voit,
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 qui regarde chaque vers et qui domine chaque mot,
 qui parcourt tout chemin, auquel personne ne peut se soustraire.
Vous êtes l’Esprit, où mûrit l’Amour,
 qui demeure toujours au début et qui arrive au milieu.
Ô Saint-Esprit, Vous êtes l’Amour qui agit, 
 que ciel et terre ne peuvent soutenir, 
 la Couronne dans le Père et dans le Fils, voué à l’Amour, 
 qui S’engendra Lui-même et qui unit, 
 qui fit affluer vers l’âme la Fragrance et l’éleva à la Grâce.
C’est par Vous que vient la Paix et la Main salvatrice.
Vous êtes l’Esprit de l’Amour Trin, se reflétant en Lui.
Vous êtes Celui qui donne le Pardon et qui sait toujours Aimer. AMEN!

LE SIGNE DE LA CROIX

(De Jésus)

«Faites volontiers le signe de la Croix, cela élève l’âme jusqu’au Père.
Ô, que des péchés sont pardonnés par ce signe. Rien n’est aussi précieux et 
rien ne peut être plus saint que le signe de Mon Amour.
Ô, aime donc le signe de la Croix! Ta bénédiction inonde le monde. - 
Vous  vous signez avec Mon Amour envers le Père.
Dieu s’est réconcilié avec l’humanité. Le signe de la Croix peut vous 
joindre à l’Amour, avec lequel Je souffris sur la Croix pour vous. Personne 
ne fait inutilement le signe de la Croix parce qu’il touche toujours Mon 
Amour, même s’il paraît hâtif.
C’est tout comme lorsqu’on effleure le courant, et qu’on reçoit une dé-
charge. Mais l’Amour ne tue pas, Il donne la Vie! - C’est par Lui qu’on 
touche l’âme, elle peut grandir. Les âmes doivent grandir!
N’ai-Je pas parlé du petit grain? Je peux donner mille noms à l’âme. Je dois 
donner un autre nom à vos âmes. Vous êtes destinés au Ciel.
Veux-tu M’accorder du temps? Je te donne l’éternité en échange! C’est 
ainsi qu’on échange l’Amour. - Les hommes disposent du temps, Moi de 
l’éternité. Aime la Croix, elle t’a rachetée! -
Tout comme le bouton s’épanouit pour montrer sa beauté dans la floraison, 
l’âme s’ouvre à l’Amour de Dieu par le Saint-Esprit ...»
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EUCHARISTIE

(De Jésus):

«Ô âme, que tu m’as coûté! - Aucune âme ne M’a coûté moins! 
J’ai souffert pour toutes! C’est pourquoi aucune n’a moins de valeur!
Ne vous ai-Je pas laissé un Témoignage, où M’entourent des anges stupé-
faits? - …Vous êtes si froids! - Donnez-Moi donc votre cœur, même si c’est 
une pauvre cabane! - 
N’étais-Je pas dans une étable, quand Je vins au monde? Est-ce que Je Me 
suis plaint? Derrière Moi Je laisse un lieu sanctifié, même pour ton cœur. 
Viens donc, viens avec grand amour! Avec confiance! - Ne regarde pas à 
toi-même, tu vas chez Jésus!
Je Me suis fait complètement petit. 
Tu ne sais pas encore ce que c’est que l’Amour, ce que signifie l’Amour, 
ce que l’Amour peut être.
Décris comme Je suis dans l’Hostie! - Personne ne peut le faire! -
JE SUIS L’AMOUR NE’ PAR LA BOUCHE DU PRÊTRE. 
Le Saint-Esprit M’a fait naître et Je suis devenu Hostie, pour vos âmes.
Ce miracle de la Toute-Puissance dépasse tout ce qui arrive sur la terre!
Ciel et terre ne Me contiennent pas - et vous pouvez Me recevoir! Je suis 
si petit, pour venir à vous!
L’Amour M’a tout enlevé afin qu’il vous soit possible de puiser - Grâce 
après Grâce! - Mon Coeur vous a rendus ultra-riches. Il bat déjà depuis 
l’éternité! Aucun homme ne sait de quel miracle il s’agit. Aucune bouche 
ne parviendrait à l’exprimer. - La terre toute entière sursauterait et les 
étoiles tomberaient du ciel!
Si le diable pouvait L’explorer, l’Amour en serait blessé et DIEU profané. 
C’est ce que le diable a voulu explorer en ce temps. - C’est pourquoi tant 
de prêtres en ont été victimes! Malheur à celui qui oublie de prier pour eux!
Je devrais permettre qu’ils passent au crible! Tout serait effondré dans le 
gouffre.
Bois ce Calice du Chagrin! Le péché diminuera encore. - DIEU allumera 
un Feu qui rendra visible toute chose.
Priez pour les prêtres dévoyés, pour qu’ils puissent revenir! Justes et in-
justes, le péché les a tous balayés. Un grand repentir viendra! - J’arrêterai 
la plu part d’entre eux parce qu’ils ont bu Mon Sang.
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Le Saint-Esprit ne meurt pas. - Voilà ce qui apporte la victoire à l’Église, 
par les mots: «Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle!» -
Et elle en sortira rajeunie. Un peu de temps s’écoulera encore. Le nouveau 
matin est en train de se lever! 
Aucun oeil n’a vu ce que DIEU prépare à ceux qui savent retrouver le re-
pentir! Le diable n’a plus rien pour s’y opposer.
Tout repentir est secret, un grand cadeau!
C’est pourquoi l’homme doit souffrir, pour reconnaître DIEU. 
DIEU veut aplanir le chemin à Son Amour, pour qu’il soit accepté.»

EUCHARISTIE ET SACERDOCE

Le Cardinal Julius Döpfner avait bien connu, durant sa vie, Madame Jus-
tine Klotz  et - défunt - put se manifester à elle.
Suivent quelques notes que Justine nous a laissées.

() (25.7.1976)

Justine: “Tout à coup j’entendis ces paroles: «Je te donne ma bénédiction 
sacerdotale. Ton amour m’attire.»
Justine: Je pensai: Ce pourrait être Son Excellence le Cardinal?! Et voilà 
les paroles:
«Oui, c’est moi. Je suis prêtre à jamais. C’est toute autre chose: c’est DIEU 
qui gouverne l’Église et les portes 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 adoration. Mais cela doit se passer avec amour. On en pié-
tine beaucoup sur le carrelage et on en emporte avec les chaussures! Dieu 
exige toute l’attention! -
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L’Amour est profondément blessé dans toutes les églises où cela arrive. Si 
vous pouviez voir comment les anges s’agenouillent tout autour et com-
ment 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 per-
mettre, 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 tendre 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 effon-
dré partout. C’est la cause du grand pouvoir de l’enfer! La plu part 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 de l’hos-
pice 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’allu-
mai la lampe et regardai l’heure. Puis j’entendis encore: «Prie pour lui ton 
Rosaire!» Je laissai la lampe allumée, pour ne pas m’endormir en priant. 
- Et voici les paroles ...):
«Une armée toute 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 seulement 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’éternelle révision! - Je veux vous laisser ma paix, qui 
m’avait été aussi annoncée».
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A L’ÉGARD DE LA MESSE

(De Jésus):

«C’est le plus grand Sacrifice de Réconciliation! J’ai versé Mon Sang 
jusqu’à la dernière Goutte - c’est pourquoi cette valeur est infinie! Que 
personne ne peut comprendre! 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 
cœurs sont ouverts 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 particulier.
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 Cœur, ainsi Il avait été engendré par 
le Saint-Esprit et qu’Il vint à Ma rencontre.
C’est pourquoi Je porte la Couronne de Mon Cœur  souvent si douloureu-
sement.
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’observe 
son travail et mets Mon Cœur 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 descend 
sur l’autel à ce moment.
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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 comme Je le suis. - Ma Pureté vous couvre 
tous. - Oh, si les hommes pouvaient 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 mesure de prononcer ce mot sans Ma contribution. L’incrédulité 
vous engloutirait, pleins d’horreur. Cela le Père le savait. C’est pourquoi 
Je peux être votre Mère. - Je ne crains aucune fatigue et J’apparais toujours 
et encore.
Que Mon pauvre Cœur  se serre! J’ai tout donné pour vous. Je dois de-
mander toujours. 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 re-
garder 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 devant le Père.
Mon Cœur  est plein de gratitude pour la Grâce que le Père vous a donnée 
par Moi. Mon Cœur porte la Couronne d’épines de l’Esprit, donc Je suis 
marquée comme Mère, par Amour envers vous.» 

COMMUNION DANS LA MAIN

(De Jésus):

«L’Amour est indestructible pour l’Esprit qui Le soutient et peut agir à 
jamais. Tu vois de combien de soutien a besoin l’homme pour échapper à 
cette bête (le mal). 
Comme tout est rendu innocent et facile! Ils ne savent plus comment pou-
voir changer les choses.
Eux-aussi ne tarderont pas à être écrasés - par le cœur  pur. -
Il n’en reste pas beaucoup qui s’examinent encore! - Le sol devrait trem-
bler dans le monde entier, puisqu’on s’en sert tellement!
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Ils ne voient plus l’abîme. - DIEU n’a pas deux mètres pour mesurer. 
Ce que les uns ne font pas, ce sont les autres qui doivent le faire, c’est ainsi 
qu’on le mesure!
LE DIABLE EST OCCUPÉ A ÉLIMINER L’AMOUR, 
CAR L’ON VA TELLEMENT CONTRE LE SACREMENT! - 
CAR L’ON VA TELLEMENT CONTRE LE SACREMENT!
Bien des gens croient tout faire avec exactitude de la manière que l’on fait 
et on laisse tout faire. Ainsi on élude tout ce que le Sacrifice signifie !

Nombre de Saints ont offert leur vie, non seulement des sacrifices, pour 
l’Amour Intouchable! - Beaucoup d’entre eux, depuis longtemps, ont la 
conscience endurcie, et c’est ainsi qu’ils se présentent pour Me recevoir!
Accueillez-Moi donc dans votre cœur!
Comme les mains de certains Me saisissent!
Je mérite tout honneur! Je ne suis donc qu’un d’entre vous! Ce n’est que 
par cela que le diable peut approcher de tous, comme jamais auparavant!
Comme J’ai mérité les Sacrements et que J’ai souffert et assuré de cette 
manière le Chemin contre l’enfer! Je Me suis Sacrifié Moi-même, jusqu’à 
la dernière goutte de Mon Cœur!Savez-vous de quel don précieux il s’agit 
pour vos âmes? Personne ne pourrait le mériter! Tout frémissement du 
cœur deviendrait muet à jamais, si Je n’étais pas là! - Qu’ils pensent donc 
à cela, ceux qui en sont encore capables!»

S’APPROCHER DE LA COMMUNION

(De Jésus): «Non, qu’on s’agenouille, qu’on s’agenouille, qu’on s’age-
nouille! - Personne ne doit rester debout! Continuez de donner l’exemple! 
Vous ne savez plus ce que vous faites. La plu part non!
Tu ne dois pas refuser ce qu’on te dit. Il n’y a que Moi qui puisse savoir où 
cela entraîne! Aucun ange ne Me recevrait comme cela!
Tendez toujours votre cœur en recevant le Corps du Seigneur!
Ne pas Le prendre avec les mains!
Je suis la nourriture de l’âme, non de la nature!
Il faut qu’elle Me montre de l’humilité et qu’elle tienne les mains jointes!
C’est plus que de la prière! Le Royaume de l’Amour tout entier, issu de 
DIEU, pénètre, profond et puissant! La mort est combattue ainsi que la 
tendance au péché. Sois toujours un enfant qui demande!
Donne-Moi toujours ton cœur, entièrement offert à l’expiation!»
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MESSAGES DE JÉSUS SUR LA  SOUFFRANCE

«Toute souffrance est Amour, c’est l’Amour sublime, c’est une puissance 
de l’Amour. C’est par elle que l’enfer est vaincu. Il ne peut exister de puis-
sance plus grande, contre l’enfer et en tant qu’Amour envers le Père.
Je suis sorti de la souffrance. 
Je suis ce que je suis vraiment - DIEU et HOMME - pour les hommes. Les 
hommes ne soupçonnent pas de quelle puissance il s’agit. Vous ne savez 
pas comment la souffrance élève et ce qu’elle signifie. Dieu est constam-
ment lié à l’humanité, par l’Amour de Son Fils. 
Dans la souffrance demeure la victoire, la victoire sur tout l’enfer. Sinon il 
est impossible de vaincre l’enfer et de gagner l’Amour du Père. 
Dieu Lui-même devient un Homme, afin de pouvoir souffrir par Son Hu-
manité. C’est par Lui qu’elle Lui est adaptée et élevée au maximum. 
J’ai accroché toutes les souffrances à la Croix et les ai élevées jusqu’à Moi. 
Sans souffrance l’homme serait tombé en l’enfer, qui se serait emparé de 
toute l’humanité. 
Par la souffrance on ôta la puissance à l’enfer, parce que la souffrance 
vainc l’enfer tout entier, à travers Ma Souffrance et Mon Humanité souf-
frante. Ainsi Je suis lié aux hommes dans l’Amour.
Ceux qui souffrent aiment - non eux-mêmes ou, plutôt, voilà l’Amour qui 
vint de la Croix par Amour des âmes.
Je veux élever votre âme, c’est pourquoi Je montai sur la Croix et Me lais-
sai crucifier ...
DIEU Lui-même est à l’oeuvre, pour servir Son humanité (l’Humanité de 
Jésus). Il connaît la puissance de l’Amour et la victoire contre l’enfer.
La Souffrance est création par l’esprit. L’Amour commence à travers la 
souffrance et ne prend jamais fin, par l’Esprit.
L’Amour doit souffrir, il élève l’homme souffrant. Ne jette-t-on pas aussi 
l’or dans le feu pour rendre visible sa valeur? Il faut que le Saint-Esprit 
transforme toute âme. Il n’y a pas de véritable amour sans souffrance.
Souffrance et Amour ont la même valeur. 
Vous devez toujours vous unir à Mes souffrances.
L’Amour est puissance de l’Esprit. 
Dieu Lui-même devint un Homme, afin de souffrir pour l’Humanité, ain-
si J’ai rendu précieuses vos souffrances et pour cela J’ai perdu tout Mon 
Sang. 
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Ainsi J’ai plongé toutes les souffrances dans Mon Sang et les ai offertes 
au Père en sacrifice. Ce fut Ma grande souffrance d’expiation, pour libérer 
le monde de la ruine et arracher les âmes à la mort. Le diable en tient pri-
sonnières beaucoup. Il y en a beaucoup qui finiraient en l’enfer. Elles ne 
rompent pas le Pain et ne se repentent pas de leurs propres péchés. 
Il y a un Lazare, une Madeleine, la présence de Ma Mère, aimée surtout de 
Moi. Elle Me porte sans cesse dans Son sein, Elle est la Très-Sainte Vierge 
et c’est en Elle que croît la nouvelle Virginité, qui sortit de l’Esprit de Dieu. 
Je suis le DIEU vivant, qui s’oppose à la mort.
Vous devez vous repentir de vos péchés, c’est la seule chose que vous puis-
siez faire contre le péché. Le Repentir est la base de l’Amour. 
Je connais toute blessure de l’âme et J’ai une telle puissance qui Me permet 
de créer des nouvelles vies. Les péchés sont effacés, tout comme après Ma 
Résurrection les blessures se sont transformées en Grâce.
Oh, si les hommes Me comprenaient et s’ils pouvaient croire à Mon 
Amour!»

LES ÂMES DU PURGATOIRE

(De Jésus):

...»Il n’y a pas une seule âme qui n’ait pas besoin de ce soutien! Ce n’est 
que par la prière qu’elles trouvent une issue de cette affreuse profondeur.
Ma présence les tuerait. Dans cet état on ne résiste pas devant Dieu. Ma 
Lumière est trop intense.
Aidez-les alors! - Le soutien a tant de force! C’est par votre soutien que 
leur arrive Mon soutien. - Vous vous aidez réciproquement. - Ne laissez 
pas passer un seul jour sans cet acte d’amour envers les Pauvres Âmes!
Oh, qu’elles sont reconnaissantes, ces Pauvres Âmes donnent beaucoup en 
échange!
Elles prient également le Ciel, même tous les jours, pour vous. Elles n’ou-
blient plus aucun soutien, car elles sont si heureuses! Elles voient les choses 
d’une façon complètement différente.
Il y en a certaines qui peuvent se montrer aux hommes et les prier de leur 
donner du soutien. C’est-là une exception parce que ces hommes, lorsqu’ils 
étaient en vie, n’avaient pas oublié les Pauvres Âmes dans le besoin.
Comme l’on pourrait aider! - Mais les hommes se perdent dans le monde, 
jusqu’à la ruine. - Pour beaucoup d’entre eux elles sont toutes mortes et 
oubliées.
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Oh, si vous pouviez voir leur peine! Tout ce qui les entoure est comme 
pierre. Elles se croient perdues à jamais parce qu’elles sont si oubliées.
Ma fille, elles ont besoin d’Amour! - Comme elles lèvent les mains en sup-
pliant! Sacrifie tout ce que tu peux pour elles! L’Amour peut soulager leur 
peine. Il faut qu’elles soient purifiées. C’est-là leur dur sort.
Ne dit-on pas: «Demandez et vous recevrez?» - Oh, comme votre prière 
sera exaucée!

Donnez-leur de l’eau bénite, souvent! Elles doivent se soumettre à une pu-
rification qui dure longtemps et qui est très dure. - Il y en a beaucoup qui se 
croient perdues et qui sont dépourvues de tout soutien. - Cette peine ferait 
pitié à chaque cœur. Elles brûlent comme dans le feu.
Tout péché a sa propre peine. - Il n’y a pas de peine corporelle qui puisse 
être comparée. - DIEU leur a donné la Grâce de la Purification, sinon elles 
seraient abandonnées à jamais. Elles portent la malédiction du péché qui ne 
diminue que doucement, car elles sont si déformées.
Pensez alors à ces Pauvres Âmes! Elles savent ce qu’elles firent à DIEU. 
Ce sont les âmes sans espoir. Elles ne se sentent dignes d’aucune Miséri-
corde. - C’est ainsi que leur méchanceté diminue.
DIEU vous a donné de l’Amour, par la prière. - Personne n’est aussi recon-
naissant que les Pauvres Âmes!
Il faudrait transmettre ces messages à d’autres personnes.
Pensez à vos morts, qui sont votre Prochain! - Je ne peux pas approcher de 
beaucoup d’entre elles, parce que cela augmenterait leur peine. Je vous prie 
de leur donner votre soutien.
C’est une nostalgie qu’aucun homme ne connaît encore. Cela vous cou-
perait le souffle. - Elles marchent souvent comme si elles portaient des 
vêtements trempés, qui empêchent de faire un seul pas. Leur peine est si 
grande.
Elles trouvent peu de soutien! - Peu d’entre elles ont une Lumière, par 
rapport aux âmes - nombreuses - qui sont oubliées.
Beaucoup de soutien arrive des Pauvres Âmes du Purgatoire!
Chacun aura besoin, une fois, de ce soutien. Pensez-y alors! Acceptez Mon 
soutien, que Je vous offre si abondamment! Il n’existe aucune porte co-
chère et aucune profondeur où l’Amour ne puisse accéder.
Il faut que J’apprenne encore la prière aux hommes. Elle commence par les 
Pauvres Âmes du Purgatoire. - A ceux qui  prient l’on pardonnera bien des 
péchés. Je vous envoie du soutien de Sion!
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Ce qu’on fait pour les Pauvres Âmes ne sera pas oublié. Elles prient tou-
jours pour ceux qui les aident. - Elles aimeraient même leurs ennemis! - 
Elles peuvent encore comprendre cela.
Elles sont séparées du péché: ce qui manque, doit être remplacé. Aucune 
n’en est exempte.
Trouvez-vous des amis qui durent bien plus au-delà de la tombe.
L’Amour est une bonne semence, que vous pratiquez envers les Pauvres 
Âmes.
Comme certaines âmes se sont séparées pauvrement de la vie! 
C’est pourquoi elles sont quasi privées de tout soutien! - Aucun homme ne 
peut s’imaginer cette peine. Cette pauvreté blesse Mon Coeur.
Personne ne connaît la Misère d’une Âme oubliée, Je dis - PERSONNE - 
Tant que l’homme vit.
Ce n’est pas par hasard que J’ai donné le Sang de Mon Coeur, jusqu’à la 
dernière goutte.
Si Je devais l’oublier, personne ne pourrait échapper à l’enfer.
Dès demain, tout soutien pourrait être vain. - Qui écoute vos prières, celles 
que vous n’avez pas dites? - L’Amour peut le savoir, ou mieux, doit le 
savoir!
Que la richesse de la grâce vous est utile! Il n’y a plus rien à obtenir, il est 
passé à jamais! - Ne tardez donc pas! 
- Agissez tant qu’il fait jour!
Cherchez des amis, ceux que le monde ne croit plus trouver! - Comme ils 
vous aiment pour l’Amour que vous leur donnez.
DIEU aime votre pitié. Vous serez écoutés volontiers. - C’est encore le 
temps de la Grâce - et Elle est accordée à chacun. - Il faut le révéler au 
monde! - Vous devez être au courant de cette situation. - Chacun court ce 
danger!
Vous devez vous tourner vers l’Amour et le partager avec les plus pauvres 
parce que la Grâce oblige encore à l’Amour. - Cette protection pour tout 
âme qui en a besoin vous sera utile un jour. - C’est par cela que l’homme 
apprend encore à valoriser et aimer la prière.”
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QUELQUES MESSAGES DE JÉSUS SUR LA RÉSURRECTION
 
(De Jésus)

«Après la mort s’ouvriront les portes, qui sont fermées. Les âmes auront 
les cinq sens comme le corps, cela étant esprit et non décomposition. Elles 
seront sacrifiées par leur Foi en Moi. Sans sacrifice, pas de résurrection. 
Qui peut ressusciter le corps et l’enlever après la mort? Les âmes ont élevé 
les cinq sens du corps jusqu’à Moi et c’est pourquoi elles ont supporté le 
corps, qu’elles ont déposé.

C’est-là la première résurrection de l’âme. La deuxième concerne le corps. 
Il cherche l’âme, même dans la décomposition. Tout se décomposera vers 
elle et DIEU les réunira. C’est pourquoi le cadavre sera sanctifié par la 
Grâce de DIEU. Dès qu’il est en vie il commence à déchoir. Même le corps 
souhaite recevoir béatitude et Moi.
C’est ainsi que les traces du péché seront exterminées. Cela se couche 
comme le soleil et qui sait le trouver? Rien n’est perdu sur la terre. Je 
connais chaque grain de poussière que tu as (le corps). J’ôtai l’âme, pour 
ne pas empêcher le corps de se dissoudre. Je ne fais cela que par Amour 
envers l’âme. Elle M’a reconnu de même qu’elle a reconnu son corps; elle 
commence à l’aimer et à l’élever à nouveau. L’Amour s’en remet à Moi et 
Je vois tous les jours son corps qui surgit. Les ans, que sont-ils, de ce point 
de vue? Pas une seconde et pas une étoile du ciel ne seront dispersées.

Le ciel est bien comme cela, que tu sois ici ou non. Personne ne connaît 
ta place. Tout comme le corps, après des années, il est oublié, personne ne 
connaît tes péchés à part Moi. Je viens, pour appeler son nom et il bouge 
comme dans un rêve et se réveille après Ma Voix. Aucun sacrifice n’a été 
inutile. J’appelle tendrement et l’âme connaît son nom, qui lui fut donné 
par le Baptême. Tout le monde appellera et vivra Mon Nom. En entendant 
ce Nom, les âmes seront ressuscitées et plieront leurs genoux, lorsqu’elles 
le prononcent. C’est-là son corps, qui s’agenouille devant Moi et qui peut 
ressusciter. Soit, comme tu l’as cru.
Un parfum remplira la terre au retour des âmes et tout surgira de nouveau. 
Malheur à ceux qui n’ont pas vécu pour l’âme. Leurs corps sont en dé-
composition et ils sont horribles. Ce sera un marais, couvert d’un nuage 
de fumée, tant que les miens n’auront pas disparu de la terre. Même après 
la moisson, c’est comme si le terrain avait été pillé, tout ayant été ramassé 
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dans les granges, jusqu’à l’arrivée du gel. Les tabernacles sont vides et Je 
M’en suis allé de ce monde avec les âmes. Les âmes feront leur entrée à 
jamais, pour demeurer toujours devant Moi. N’y a-t-il pas au début d’une 
fête plus de joie qu’à la fin? La fin est tout à fait supprimée. Il n’y a aucune 
issue du Ciel. La joie augmente de plus en plus, voici la béatitude. Je pour-
rais donner à chaque âme deux éternités.

Chaque âme est un Ciel pour Moi et Je suis dans toutes les âmes, en même 
temps. Pas une ne se sent tourmentée, elle doit avoir sa place tout comme 
Je l’ai, maintenant les hommes n’ont pas tant de place réciproquement. 
L’âme n’est pas un corps. Elle a son propre soleil par Moi. Elle a reçu 
l’Hostie. Aucune créature, à part elle, n’était déterminée pour cela.

Cela lie les âmes dans une amitié profonde. Celles qui peuvent faire du 
bien les unes aux autres sont les plus heureuses. Les âmes se souviendront 
de la terre et M’appelleront Bienheureux.

Rien ne passera ou ne sera révoqué, la terre non plus. Je n’ai rien créé en 
vain ou parce que ce n’était pas bon. Même le soleil brillera, comme trans-
figuré. La terre ne sera pas donnée à l’enfer, mais tout comme maintenant 
Je viendrai sur la terre et tout sera fait comme neuf. J’ai créé l’ordre en 
toute chose. Se débarrasse-t-on alors d’un cher souvenir? L’on se souvien-
dra volontiers de tout. La terre sera couverte de fleurs, bien différentes de 
celles que donne ce monde. Les couleurs lumineuses seront transfigurées 
pour décorer le monde.

L’âme ne pourrait rien supporter, de ce qu’elle se rappelle à l’égard du 
péché. Ceci sera éteint, avec toutes ses méchancetés. Toute larme que 
l’amour a pleurée sera transfigurée. Chaque cœur est ouvert, pour aimer 
son frère. L’amour sera profondément manifeste, dans le cœur. Chacune 
voit dans Mon Cœur le grand Amour par lequel Je l’ai aimée. Elles savent 
ce qui leur arriva. Aucun péché ne sera évident. Les âmes ne pourraient 
voir aucun péché. Cela les tuerait même au Ciel, bien qu’il n’y soit pas 
passé ...C’est tout comme le matin, au lever du soleil, dans une heureuse 
attente. Tout regarde au ciel, vers Moi. Bien qu’elles soient déjà ici, elles 
croient voir un nouveau ciel, tant elles sont fascinées par Moi. Elles voient 
Mon Visage et ne peuvent plus détourner leur regard, même si elles voient 
ce qui se passe tout autour. Aucun homme ne vit aussi précisément en plein 
jour. C’est comme si quelqu’un parlait de son bonheur à un autre. Les voix 
retentissent telles que des harpes et sont en même temps Ma louange à 
elles. Les cieux s’inclinent, de temps en temps.
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Ceci d’une âme à l’autre, et souvent l’âme répandra toute la lumière, par la 
contiguïté de Ma Magnificence, lorsque Je Me tourne vers elle. Son corps 
devient tout brillant par la Beauté et la Grâce. Cela n’est pas secret. Tout se 
déroule autour d’Elle, Elle se reflète en même temps dans toutes les âmes 
afin que ces dernières ne se souviennent pas de leurs péchés, car elles ont 
aussi gardé la faculté de penser du corps et cela maintenant dans une plus 
grande mesure.

C’est comme si l’on voyait des notes et qu’on les entendait retentir. Cela 
aussi est trop peu avec ta langue. Il n’y a qu’un chant, qui contient tout. 
Les notes ne se trouvent nulle part. Aucun chant n’est encore chanté sur 
la terre. Seul dans Mon Cœur il y a la force de donner le ton, quand l’âme 
Me regarde.
Vous êtes des créatures mortelles. Ceci sera tout transfiguré, dans Mon 
contact.

Rien ne sera enlevé de ce que J’ai déjà possédé, même ceux qui ont été près 
d’elle (l’âme) durant la vie. C’est pourquoi la terre existe, pour rassembler 
les âmes.

Une âme en attire beaucoup à elle. Sinon il y en aurait beaucoup qui ne 
seraient pas ici. L’une tend sa main à l’autre, pour remercier. Aucune n’est 
venue au Ciel sans l’avoir mérité! Ce que l’une n’a pas fait, Je l’ai ac-
compli. Il y en a beaucoup qui forment les racines, d’autres le fruit et une 
autre forme l’arbre. Où se trouve l’âme? Tout est accompli d’une façon 
désintéressée par la grâce des autres. Plus elles sont nombreuses, plus elles 
peuvent Me voir.

C’est différent avec le corps humain. Ce sont comme les notes d’une chan-
son. L’une ne peut remplacer l’autre parce que bien des choses durent se 
passer pour qu’il en fût ainsi. Chaque note forme encore sa propre chanson. 
Ainsi Je peux mieux l’expliquer. Le haut et le bas ne prennent jamais fin. 
Entre Miséricorde et Amour Je reste sur Mon trône vis-à-vis du Père. Tout 
comme les prêtres qui restent près de l’autel pour présenter le Fils victime 
et célébrer Sa louange. Le prêtre élèvera son regard vers Moi et fera exac-
tement ainsi, tout sous vos regards et vous avec lui. Rien ne sera révoqué, 
pas même le signe de la Croix de l’enfant. Tout sera glorifié et fait à jamais.
Vous voyez comme Je fus baptisé, et vous l’êtes, de même que Je fis tout 
pour vous, en Amour pur. Je dis le Pater et joins Mes mains comme Je le 
faisais enfant. Vous voyez ce que le Père vous donne pour cela. Ce n’est 
plus jamais caché. Vous voyez se manifester les secrets les plus grands et 
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tombez à genoux, pour chanter le «Sanctus» avec les anges et célébrer Ma 
louange, qui Me revient. Vous fêtez avec Moi et Moi avec le Père, le Saint-
Esprit éclairera tout. Même si chaque âme fête avec Moi et parallèlement 
avec le Père, encouragée par le Saint-Esprit, qui redonne tout pour rendre 
heureux, et tout par elle. Ainsi les portes cochères sont fermées et Je reste 
devant.

Tu ne peux rien écrire de plus beau. Ce n’est qu’un petit trait de “i”. Que de 
lettres a déjà un mot. Que le langage des hommes est petit. C’est comme si 
un Roi prenait son enfant sur les genoux et qu’il exauçait tous ses désirs et 
qu’il pouvait les exaucer, parce qu’il règne dans le pays. Rien ne manquera 
aux petits.

Je voudrais bien être si petit selon la volonté du Père, tout comme l’enfant. 
Qui sait encore ce qui est grand et ce qui est petit. Ce sont les enfants du 
monde qui le savent.

Ma fille, c’est-là un amour réciproque, du plus petit au plus grand. On ne 
peut apprendre la sagesse à un enfant et donner de petits vêtements à un 
adulte. Je guide chacun le long de sa route, souvent par monts et par vaux, 
par éclairs et coups de tonnerre. C’est ce qui leur sera reconnu et puis ils 
deviendront bienheureux. Le petit David n’a-t-il pas vaincu le géant Go-
liath et Joseph, vendu par ses frères, ne devint-il pas roi? 
Qui connaît les voies de Dieu? Il y en eut certains qui perdirent la grâce et 
des pécheurs qui se sont convertis pour cela. Reste petite, l’humilité étant 
un grand bien. C’est une grande vertu qui n’est guère observée. C’est le 
récipient en albâtre avec de l’onguent précieux appartenant à Madeleine. 
C’est en cela que tu dois M’apporter ton âme, pour être comme Marie. 
Pense à l’accomplissement.

J’avais exprimé le désir d’être pour Vous Père et Frère, Mari et Femme.
Le fait de vous unir à Moi passa par Mon Cœur à travers l’Amour d’un 
Dieu. Tant que cela n’est pas scellé et solide, aussi vrai que Je vis, le monde 
n’est dirigé qu’en regardant à l’âme.

Aucun esprit humain n’a fait cela. Où serait le pain pour tant de gens. Ne 
fais-Je pas pousser tout brin d’herbe et éclore toute fleur? Qui peut faire 
tomber la pluie du ciel, ou se lever la rosée, quand la terre n’a pas bu? Si 
vous ne pouvez faire cela et que Je prends soin du corps, combien l’âme 
sera-t-elle d’autant plus magnifique?
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Sur la terre tu ne pourrais gagner pas même une âme, et Moi d’autant 
moins.

Je suis le Soleil de cette Création. Mon Pied n’a jamais été posé là, où tu 
es, les sens tournés vers la terre. Je n’ai jamais pensé, par aucune pensée, 
aux péchés et au royaume des hommes. Un cœur était né dans l’Amour, qui 
Me donna la chair, pour couvrir Ma Divinité. Ce cœur vint à Moi, pour Me 
prier, J’étais Miséricorde. J’aimais ce cœur et J’étais présent dans l’Hostie. 
J’étais comme Jésus et J’étais Jésus. L’Âme était renfermée dans ce corps 
d’Amour. Tout arriva aux âmes, en Moi. Les âmes auront encore un effet 
postérieur, celles qui sont déjà au Ciel depuis longtemps. Elles n’opèrent 
en Dieu que dans les âmes et toutes dans une, qui Me reçoit. C’est seule-
ment quand les cœurs auront cessé de battre et que tous les corps repose-
ront, que Je veux bénir le Monde par la résurrection et de cette terre Je veux 
encore élever les Hommes.

Je précède tous les hommes. Je suis le grain de moutarde et le blé. Qui a 
peuplé la terre? Joint vos membres? Dieu est l’ordre. Je précède le soleil 
ainsi la terre doit exister, pour tendre la main aux âmes, suspendues au-des-
sus de l’abîme. Je suis comme le chef qui fortifie ses soldats pour la lutte. 
Je suis la Résurrection et la Vie. Que l’âme ressuscite, c’est l’ouverture de 
la tombe pour le corps ...

Confie-MOI ta faiblesse. Je ne guide que les petits. Les grands ne se lais-
sent pas guider, ils suivent leur propre chemin par eux-mêmes. J’ai regardé 
dans ton cœur et Je lui ai pardonné, tous les péchés et le passé. Tu t’es 
abandonnée à Moi.
Donne-Moi ton cœur dans la Grâce. Regarde ainsi Mon Cœur pendant 
longtemps, Tant que tu ne Le possèdes pas. Ainsi il faut que tu t’enflammes 
pour Mon Amour. Nous avons ensemble un Cœur dans la Grâce. Aime tous 
les hommes par Mon Amour.
Je te tends Mon Coeur, avec Mes deux mains. Regarde-le, ce qu’il supporta 
pour les âmes. Ainsi tu peux l’attirer vers toi, afin de le sacrifier pour les 
pécheurs, pour ce qu’il supporta pour eux (Je souhaite te recevoir par le 
Cœur et la Pureté de ta Mère, afin de sauver tous les pécheurs).

Qui pourrait imiter Marie et ne pas tenir compte des âmes qui se perdent 
sans aucun soutien. Tu dois M’émouvoir par Mon Amour, qui repose dans 
Mon Coeur. Ainsi tu peux Me remercier pour ce que Je t’ai fait et que 
l’âme demeure humble».
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L’ENFANT JÉSUS DE JUSTINE KLOTZ

Justine avait un Enfant Jésus en cire, dans les langes, comme ceux qu’on 
trouve depuis des siècles dans les villages des Alpes. Elle l’avait trouvé 
le 3.7.1970, le premier vendredi du mois, dans un grenier, tout sale et en 
guenilles. Armée de patience, elle l’avait nettoyé et remis à neuf. Au cours 
de cette restauration la Sainte Vierge lui parla longuement. Justine raconte 
personnellement dans un de ses écrits:

«J’avais cet Enfant Jésus depuis bien longtemps lorsque Je reçus un livret 
du Rév. père Weigl. Il contenait une image de la Mère du Bon Conseil. En 
l’observant j’entendis soudain les paroles:
«J’aime les malades, les besogneux, les pécheurs. 
Les mères devraient M’invoquer quand leurs enfants se perdent. Mais de-
mande-leur de croire parce que le temps viendra. De ce soutien, on en a 
besoin. - il suffit que Je le demande à l’Enfant (et il me fut indiqué l’Enfant 
que je tenais sous verre). Mets les intentions, les requêtes, sous l’oreiller 
(où est appuyée la tête de l’Enfant Jésus). Accomplis tout ce que Je te dirai 
à l’égard de l’Enfant. Ne t’en prive jamais. Pour l’instant Il va rester dans 
cette maison parce que bien de visiteurs viennent et adorent l’Enfant. Il 
faut qu’Il appartienne à l’Église. - Permets qu’on Le consacre de nouveau, 
il faut qu’il reste tel qu’Il est maintenant. C’est à travers cet Enfant qu’il 
se produit encore des miracles. Nombreuses ont été les ignominies qu’Il a 
subies.

De telles ignominies m’étaient adressées, à travers cet Enfant. Toute image 
qui peut servir à adorer mon Enfant m’est chère. Cherche à me com-
prendre. Il appartient aussi bien à vous qu’à moi. C’est pourquoi je désire 
qu’il puisse être adoré.
C’est pourquoi Je suis venue dans ce moment. - Ne le dis encore à per-
sonne. Je donne à l’Enfant une nouvelle cour. Tu peux y croire fermement. 
Cet Enfant sera adoré encore bien longuement. - Je t’ai amenée dans cet 
endroit pour trouver l’Enfant. Ma bénédiction est sur cet Enfant. Il ne doit 
plus appartenir à personne. Il faut que cet écrit soit conservé pour l’Enfant. 
Ce que Je te dis vaut pour l’Enfant. - J’aime les malades, les besogneux et 
les pécheurs parce que l’Enfant m’écoute. C’est par Lui que Je vous donne 
du réconfort. Pour l’instant il faut que personne ne le sache encore. - De 
même que pour tout autre chose, dis cela aussi à ton confesseur, il est 
juste qu’il le sache. Je mets l’Enfant sur son cœur sacerdotal qui appar-
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tient ainsi à l’Enfant. Adressez à l’Enfant tout honneur. Pour l’instant Il 
demeure dans cette maison. Il appartenait à un prêtre fort pieux. Il l’avait 
personnellement construit et bien honoré. Ce que tu as vu est spirituel. J’ai 
voulu rendre à l’Enfant l’honneur qu’on lui avait tant accordé. C’est ce que 
vous devez savoir de cet Enfant.» 
(plus tard, encore la Sainte Vierge):
«L’Enfant a les mêmes yeux que cet Enfant.
(s’adressant à moi): En agissant de cette manière tu as été comme une mère 
et je suis ta Mère. Regarde encore l’image. C’est ainsi que me regarde 
l’Enfant, comme s’Il voulait lire sur mon visage toutes mes supplications. 
L’on peut aider n’importe qui. D’une façon ou d’une autre. La Mère le sait 
mieux que tout le monde.
Il faut que l’Enfant demeure confié à ton actuel père confesseur. Mais seu-
lement quand tu mourras, avant ton retour à la Maison. Lui-même, si pos-
sible, doit en avoir soin et doit tout préparer.
Il faut donner à l’Enfant un milieu où tout le monde peut accéder. Personne 
ne doit en disposer, hormis le prêtre, dans tout changement. C’est à lui que 
l’Enfant a été confié. Son autorisation est toujours indispensable. C’est par 
obéissance qu’Il lui a été confié et c’est ainsi que tout doit rester, à jamais. 
MON DON AUX PRÊTRES.”

(2.3.1971, le matin, de la Mère de Dieu, s’adressant à Moi, Justine):
«Crois donc à mes paroles, Je n’ai pas trop promis. J’ai reconquis l’Enfant. 
Quiconque l’aurait jugé sans valeur, en raison de l’état où le grenier se 
trouvait et pour le fait qu’ il était plein de saleté. Tu peux le garder encore 
un peu de temps. Mais ne le donne à personne! Laisse décider ton confes-
seur. Il doit rester dans le diocèse. Ce n’est que plus tard que se passera ce 
que Je t’ai dit, quand il sera vérifié. Il avait été déshonoré jusqu’au point de 
ne pas le reconnaître! Il ne faut pas que cela arrive encore! Traite-le avec 
soin! Il m’est devenu trop cher. Il a refait sa vie à travers mes paroles. Elles 
sont venues de mon Cœur pour l’Enfant. Personne ne pourra plus toucher 
l’Enfant, quand Il sera consacré à nouveau. - C’est ce qu’il faut faire avec 
un Fils divin. - Seules des mains consacrées peuvent l’effleurer. N’oublie 
pas: cela m’est né du cœur. Éprouvez encore de la crainte vis-à-vis de cet 
Enfant, il sauvera vos âmes!»
(à l’égard du malin):
«Ne permets pas qu’il te trompe, cela lui arrachera beaucoup d’âmes».
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(2.3.1971, midi, de la Mère de Dieu):
«Je désire que l’Enfant soit encore adoré. C’est l’ardeur qui m’a poussée, 
car J’aime beaucoup vos âmes. Je vous garde tous dans Mon cœur, par cet 
Enfant que le Père m’a donné pour vous, pour la rédemption du monde 
entier.
Je sais comme Mon Fils vous aime. C’est pour vos âmes qu’Il s’est baissé 
jusqu’au point d’être un Enfant et qu’Il fut étendu sur la paille. Montrez au 
Père votre joie parce qu’ainsi Il a voulu venir à vous!
Aimez donc le Fils de mon Cœur qui a voulu venir à vous avec tant 
d’Amour! Combien on a pensé à vous avec cet Enfant. Toutes les portes 
s’ouvrent! L’Amour n’a ni barres ni serrures. Rendez-moi encore heu-
reuse, je frémis pour chaque âme! Je tiens vraiment à vous, pour Son Sang. 
Seulement ainsi vous êtes purifiés, seulement ainsi! Que Sa Vie était déjà 
menacée, le plus petit des enfants. Ainsi je vous le ramène. Chaque âme 
m’est donc devenue chère. - Je bénis tout prêtre, par cet Enfant. Ainsi je 
vous le ramène. C’est le prêtre qui vit ce qui se passe aujourd’hui.»

(4.3.1971, matin, j’ouïs soudain ces paroles: «Petite couronne». Alors je 
compris: l’Enfant aurait dû avoir une petite couronne. Je pensai à une belle 
couronne, avec des pierres précieuses. Et alors encore ces paroles: «Pas une  
précieuse». Mon anneau nuptial ne me semblait pas suffisamment beau! Je 
m’étais vraiment attristée, en plus je le trouvais trop petit. C’étaient-là mes 
pensées. Et encore: «Fais-le tout simplement élargir! Une pierre précieuse 
suffira. Il faut pouvoir reconnaître l’anneau de mariage. Crois-moi avec 
conviction, il s’agit de l’Enfant, pourquoi t’opposes-tu de cette manière? 
Cela reste tout secret. Ce n’est pas de l’humilité si tu t’opposes toujours.» -
Je pleurai. Je ne pouvais pas du tout comprendre. Encore ces paroles ...):
«Présente les choses à ton confesseur, demande-le-lui en tant que faveur et 
ne t’inquiète pas. Il l’amènera où l’on a établi. Tout a un sens spirituel. - Ne 
change plus rien. Il m’est cher tel qu’il est. Écris ta vie à ce sujet. Chacun 
reconnaîtra que c’était bien la Grâce. Sans moi ton chemin n’aurait pas été 
possible. Fais-le en l’honneur de l’Enfant. Je t’aide. Je veux te laisser du 
temps. Par ceci je voulais te faire une joie, pourquoi c’est si difficile pour 
toi? Ma fille, ton chemin conduit vers le sommet, tout comme il allait vers 
l’abîme. N’hésite pas, ta vie est dans les mains de Dieu.» 

(Maintenant, à nouveau ...):
«Tout a un sens profond! C’est l’Amour qui ranime». Il ne peut mourir 
dans la nuit la plus sombre. Ne révèle pas ton nom!»
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(5.3.1971)

(Je ne comprenais pas le sens des paroles se rapportant à l’anneau de ma-
riage, mais elles revenaient toujours à mon esprit. Alors je pris l’anneau et 
voulus l’essayer une fois sur l’Enfant. Alors j’eus le sentiment de devoir 
toujours regarder l’Enfant, j’éprouvais de la joie, tout à coup je le trouvai 
beau. Et immédiatement ces paroles ...): 
«Maintenant ça te plaît aussi, quant à moi, ça me plaît davantage! Main-
tenant tu as comblé mon désir. Tu ne peux me faire une joie plus grande. 
Ainsi tu peux aimer mieux l’enfant. Dieu a un plan particulier avec tout 
cela. Ma fille, maintenant la Lumière sera en beaucoup d’âmes.
Cet Enfant appartient aux prêtres. - Tu as consenti à tous mes désirs. Il faut 
que maintenant l’Enfant reste comme cela: Présente-le ainsi à l’Église». -

(La nuit j’entendis):
«Je suis un Roi prêtre! Ajoute le poème, tout à ton confesseur. Il te dira 
tout, ce que tu dois écrire et comment. Fais exactement ce qu’il dit! Ob-
serve sa parole de prêtre!»

(A l’égard du prêtre qui avait construit l’Enfant Jésus en cire):
«C’est le Père qui a consacré directement l’Enfant. Ce prêtre a consacré sa 
vie à l’Enfant, sans cesse, jour après jour. Il en portait secrètement l’image 
avec son âme, jusqu’au moment où il put le construire par lui-même. C’est 
l’image de son âme, jusqu’au moment où l’Enfant disparut de ses regards. 
Que de fois il l’a soulevé, pour remercier Dieu parce qu’il était devenu un 
Homme. - Une nuit cet Enfant était venu chez lui, dans les langes, étendu 
sur la paille et pleura. Alors il se réveilla et crut rêver.
Cette image était montrée à son âme. Il avait un cœur sacerdotal vraiment 
digne, étant si épris d’Amour. Pendant deux ou trois nuits il fit le même 
rêve et l’Enfant pleura toujours». 
(En proie à l’inquiétude je me demandais que faire s’ils avaient voulu que 
je leur rende l’Enfant. J’étais inquiète pour cela et alors j’entendis):
«Dis-leur ce que tu as entendu à l’égard de l’Enfant. Il faut que l’Enfant 
soit dans des mains consacrées. Elles contribueront à mes désirs. Ils ne doi-
vent pas du tout s’opposer! Il a quitté outragé cette maison. J’étais le seul 
qui puisse savoir quel chemin Il prendrait. On n’aurait pu Le reconnaître 
parce qu’Il gisait au grenier dans un état pitoyable. C’était un Enfant hau-
tement consacré. Je voulais sauver l’Enfant Moi-même. 
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…Accomplis tout au nom du Seigneur qui t’a créée, te conserve et gou-
verne! C’est-là le sens de ce que je veux te dire! - L’ENFANT ATTEND A 
TRAVERS LE PÈRE UN NOUVEAU COMMENCEMENT!»

(Du Seigneur, les paroles suivantes):
«…JE SUIS LE ROI DE TOUS LES TEMPS! Cela tu ne le comprends 
pas, cela a un sens encore plus profond. - Ainsi vous devez Me reconnaître 
en tant que DIEU, parce que Je suis DIEU Lui-même qui est venu à vous! 
- Il est venu Lui-même …Cela vous dit bien tout. Je suis dans cette parole. 
Ne M’arrachez pas de ces paroles. - Je suis LE PASTEUR DE TOUS LES 
PASTEURS dès le début!
Tu sais que Je suis un Roi,
si durement J’ai été contesté.
Mon Cœur est tel qu’un royaume, 
J’ai tellement souffert.
Hostie et Sacrements -
L’Enfant avec l’étoile sans arrêtes,
qui a 7 embranchements, pleine d’une Lumière très intense.»

(16.5.1971, dimanche matin, à 5 heures moins le quart, ces paroles):
«Le Cœur est rouge sang (c’est ainsi que je le vis) la crainte pour l’Enfant 
étant si grande, qu’Il soit pris pour tel qu’Il est. Mais il n’est pas encore 
trop tard. - Sais-tu que cet Enfant signifie le sacrifice? C’est la raison de 
la petite couronne avec l’anneau nuptial. C’est l’Enfant avec l’étoile, la 
victime du Seigneur. C’est à l’Enfant que le Cœur avait été donné. Il était 
né à l’Amour, tel que tu le vois. -
Il n’y en a pas un second avec cette petite couronne que Jésus puisse sou-
lever si haut. - L’allusion est au prêtre, la couronne est son cœur. - POUR 
MOI c’est l’Enfant le plus doux.
…Fais toute chose par amour de l’Enfant. Du soutien est donné à tout 
prêtre. …Honorez le samedi des prêtres! Mettez-vous à l’abri chez cet En-
fant!
Pensez aux nombreux prêtres que la croix écrase ou presque!
Il y en a beaucoup qui sont restés seuls. On les laisse seuls, ils ne sont pas 
compris et ne parviennent plus à revenir sur leurs pas. L’abîme est trop 
grand. - Il faut que le soutien vienne du Ciel. C’est pourquoi Je vous ai 
amené l’Enfant. - Un regard suffira pour montrer la vérité».
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(16.5.1971) 

«Fais toute chose pour l’Enfant, c’est pour les prêtres ...» -

Enfant Jésus

Il est puissant et pauvre,
Il touche tout homme de pitié.

La nuit Il est sur la paille, 
c’est ainsi encore et toujours.

Qu’Il est cher,
uni au Père.
Nuit et jour,

Il est toujours protégé.

Venez donc et regardez,
confié à Sa Mère.
Elle L’a réveillé,

Il n’était que voilé.

Dans l’amour et dans la douleur,
son cœur palpitant l’avait renfermé,

Il était si seul.
Son Âme et Son Corps sont partagés avec le Père.

Ô Mère du Seigneur,
montrez-nous l’Étoile,
où gît le Petit Enfant
vaincu par Amour. 

(Après que j’eus fait consacrer à nouveau l’Enfant par le père Alfons 
Weigl, j’étais inquiète parce que je L’avais enveloppé dans de nouvelles 
langes, pour ce que j’avais employé. Et à 22h 30 j’entendis ces paroles ...):
«J’ai des mains et des pieds. J’ai une âme qui pénètre toute chose - Je suis 
parfait. - C’est par Moi que tout est rendu vivant. Tu n’as été que l’ins-
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trument! Je Me suis laissé faire par toi parce que tout se passait avec tant 
d’amour. Le corps est maintenant spirituel. Il est rendu vivant par le prêtre. 
Je bénirai grandement ce voyage, tel qu’un roi, parce que Je suis un ROI! - 
Cette bénédiction s’étend sur vous. C’est par Elle que vous pouvez puiser 
des grâces chaque fois que vous adressez votre pensée à l’Enfant. Ce sera 
clair à la mort, parce que l’Enfant vous donne fidélité et Son Amour ré-
dempteur. Il faut que tu le croies fermement! C’est un Enfant Saint! - Mais 
tout doit se passer avec Amour! Remerciez toujours parce qu’Il s’est fait 
Homme!» -

Ô Maman, je cours vers votre image,
votre regard est comme un bouclier rayonnant.
Vous êtes la Mère qui comprend tout,
et personne ne vous invoque en vain.
Vous le don que votre Fils mourant nous laissa,
Son Cœur était plein d’Amour, malgré le péché et les railleries.
C’est pourquoi vous êtes pour l’âme le gage le plus saint,
et à ceux qui viennent égarés vous tendez la main.
Vous connaissez cette terre et tous ses besoins:
préservez-nous, ô Mère, de la mort éternelle.
Ayez pitié de nous: allons, abaissez votre regard,
aidez-nous à trouver la Grâce, changez notre destin.
Vous refuge des pécheurs, ô céleste Ornement,
donnez amour à Jésus et à nous votre Pureté.
Vous me guidez dans les voies que Dieu a établies,
vous êtes ma Mère et moi votre enfant.
Et même s’il fait sombre, je n’aurai pas peur,
parce que devant votre image, là revient la Lumière.

(Hier soir à 11 heures j’entendis ces paroles ...):

«L’Enfant avait été consacré à l’Amour. Le Cœur du prêtre était comme 
brisé. Il était tout dédié à cet Amour. Il avait un grand esprit réparateur. Il 
s’était consumé. Il vit l’Enfant saigner. Cela devait être perdu pour l’huma-
nité. Il vit les grandes ténèbres du monde d’aujourd’hui. Que cette nuit lui 
causait du chagrin. Que la nuit de ces temps, porteuse de mort, lui causait 
du chagrin. 
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Il était toujours enveloppé dans des cordes et se fustigeait la nuit. L’on 
dirait que son âme était tombée du soleil, si pure de lui-même.
L’Enfant a vraiment vécu dans ses yeux.
C’est ainsi qu’il le voyait la nuit.» -

HUMILITÉ

(De Jésus):

«Il faut souffrir - pour pouvoir aimer.
Il faut prier - pour pouvoir aider.
Il faut être humble - pour trouver le sommet.
Il faut chercher DIEU - pour être trouvé.
Il faut avoir confiance - pour ne pas succomber à la faiblesse.
Il faut rester petit - pour ne pas tomber de haut.
Il faut diriger ses pensées sur le droit Chemin -et faire place à l’Âme.
Il faut pouvoir attendre - et être toujours prêt pour DIEU.
Vous devez prier, jamais exiger, c’est l’enfer qui le fait.»

LA PRIÈRE

(De Jésus):

«DIEU exaucera toute prière. Je dis: toute prière! - Il n’y en a pas une qui 
demeure inécoutée, l’Amour du Père étant si grand. Il écoute la voix de 
Son Fils, qui pénètre toute prière. Il n’a pas prié inutilement et cela a rendu 
sacrée la prière. Il n’a rien fait sans l’Esprit Saint. Il est uni dans la prière 
au Père et au Fils. Il connaît le secret. Aucun homme ne peut mesurer la 
prière parce que c’est Lui qui parle avec le Père. - Ciel et terre ne savent 
pas comment DIEU parle à l’âme! Cela aussi est secret. - L’Amour est trop 
grand, celui qui du Père afflue sur une personne qui prie. - Que l’homme 
est impuissant sans la prière, contre tout le mal!
Ceux qui prient ne sont pas perdus, même lorsqu’ils prient pour eux-
mêmes! DIEU s’est engagé par la prière, quand J’ai dit: ‘Si vous demandez 
au Père en Mon Nom ...’
VOUS PRIEZ AU NOM DU DIEU TRINE, AVEC LE SIGNE DE LA 
CROIX, MES ENFANTS, PRIEZ SANS CESSE!
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DIEU favorisera la Victoire! La douzième heure approche déjà! - Une nou-
velle lutte des esprits ne tardera pas à se manifester. - DIEU et les Saints 
demeurent avec vous. - Ayez encore du courage!
L’Église est en train de parcourir ses propres chemins et se croit aban-
donnée. Mais ce n’est que pour peu de temps. - JE suis le lys de la vallée, 
l’Église est ainsi purifiée!
L’HUMILITÉ éclaire ceux qu’on ne connaît pas. - Cette force s’est déga-
gée de l’Esprit et les hommes l’accueillent. Chacun en reconnaît la valeur 
et une ferveur a envahi Mon Église.
Les tabernacles demeurent intacts même en ce temps. Les hommes retrou-
vent ainsi la Maison. Ils perçoivent le souffle de l’Esprit. La faute fond 
comme glace au vent chaud du sud. L’on peut voir les sillons de l’Esprit.
Je vous annonce une grande joie: 
UNE LUMIÈRE SE MONTRERA AU CIEL!
Je peux tout changer! Je peux rendre toute chose inexistante. Je n’ai pas 
d’obstacles. Suite à Ma Parole se manifesta cette pêche abondante. Le filet 
- qui avant était vide - était le même filet! Je peux donc donner de l’abon-
dance à une âme, si elle observe Mes paroles.
J’ai annoncé beaucoup de paroles et aujourd’hui leur effet est le même. 
Vous devez seulement les saisir et accepter avec votre cœur. Oui, Mes pa-
roles ont le même effet que pendant la pêche, encore! Je n’ai rien dit inu-
tilement.
C’est comme si J’étais présent en chacune de Mes paroles. L’ÉVANGILE 
EST LU, ENTENDS MA VOIX. Je suis si vivant dans Mes paroles!
Je connais cette femme qui a effleuré Mon vêtement - il est là aujourd’hui 
et demain. Je suis vivant dans ce vêtement.
Ma fille, il faut que votre Foi soit ainsi!
Si tu embrasses un tableau, tu M’as embrassé parce que ton âme M’a em-
brassé. On n’embrasse pas quelqu’un que l’on n’aime pas.

Si quelqu’un prie J’écoute attentivement. Je suis appelé, honoré par la 
prière. C’est tout comme pour l’écho, ainsi Je fais attention à la prière. 
Qu’elle soit mal formulée ou exprimée avec recueillement, Je vous écoute 
toujours, comme si Je priais Moi-même. 
La prière est tellement grande, parce que c’est le cœur qui doit prier!

Vous devriez toujours trouver votre refuge dans la prière, si quelque chose 
semble difficile, et tout sera éclairci.
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Invoquez toujours le soutien du Saint-Esprit! Il guide tout le long du droit 
Chemin. Lorsqu’on prie l’on entend trois voix: au Père, au Fils et au Saint-
Esprit parce que DIEU est trine! 
Tu ne sais pas ce que signifie prier - tu ne le sais pas encore!
Pourtant tu peux et tu sais prier. Le Saint-Esprit aide à prier.

La prière soulève l’esprit, tout comme l’oiseau qui prend son vol.
Il y a pourtant des différences, certains n’ayant pas la faculté de voler.
Comme l’alouette, qui s’envole tôt le matin.
Et n’oublions pas les autres. Que c’est souvent pénible! L’homme sait à 
peine se relever de terre - cependant l’Esprit a déjà fait sa récolte.
Cela demeure caché à l’âme. Chaque prière s’élèvera au Ciel. 
Même l’encens a son parfum et entoure l’autel.
Tu M’as trouvé tout en priant. N’ai-Je pas dit: «Je suis entre eux?»
L’HOMME N’EST PAS SEUL LORSQU’IL PRIE. SON ANGE GAR-
DIEN PRIE AVEC LUI. IL Y EN A TOUJOURS DEUX QUI PRIENT - 
ET JE SUIS DÉJÀ’ LA’ - CONFORMÉMENT A MES PAROLES. On ne 
change rien à ces dernières! C’est Moi, comme si J’étais enveloppé dans 
l’encens, tout près. J’aime tellement la prière! Elle accroît Mon Honneur!
J’ai dit: «Cherchez d’abord le Royaume de Dieu!»
Faites bien attention à Mes paroles! Vous ne tarderez pas à en comprendre 
le sens.
Elles vous concernent tous. Chaque parole contient Ma Divinité. Tout de-
vient vivant et pur à travers Ma parole. Ayez une foi vive! Il y a bien des 
choses que le monde ne peut voir - pourtant il juge d’après soi-même.»

LA PRIÈRE D’INTERCESSION

(De Jésus):

«Dieu aime la prière d’intercession.
Je la joins à Mon Amour pour les âmes.
Satan doit quitter leur chemin, sans nul doute!
Que les hommes sont insouciants, en vivant au jour le jour. Que cette in-
souciance les rend aveugles! Leur «moi» est au premier plan, ils ne font 
rien pour s’y opposer. - Que cette légèreté est bouleversante, là où tout est 
en jeu!
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Que ses âmes sont pauvres. - Elles ne savent pas combien m’a coûté leur 
libération. - Elles ont tout gâché. Elles ont renié toute chose précieuse. - De 
telles âmes doivent finir par se ruiner.
L’indifférence a brisé la clef de la valeur que Mon Coeur donne par les 
Sacrements. - Pour bien des gens Je ne suis pas présent. Ils ont perdu leur 
regard pour Me suivre. - Tout est devenu glace. Ils ne reconnaissent encore 
que ce qui est selon la Nature. Ils évitent tout effort pour chercher et retrou-
ver le bon Chemin. Comme Mon Amour se heurte contre eux. - Et Je ne 
peux les oublier. Un jour l’âme sera envahie de toute peine.
Comme J’ai pensé à eux - et qu’ils sont indifférents. A Qui reviendront-ils 
après cette vie? L’Âme n’est-elle pas le don le plus grand, celui pour lequel 
J’ai souffert toute la Rédemption? Vous devriez être tels que des enfants et 
donner une réponse à cet immense Amour, par votre vie, selon la volonté 
du Père.
Que Je suis descendu au plus profond pour chercher votre âme et pour 
l’arracher aux ténèbres, avant qu’il ne fût trop tard!
La Grâce vous soutient encore, tant que le temps ne se sera pas écoulé et 
que votre heure n’aura pas sonné. - Pensez donc à ce que vous perdez. Tout 
serait préparé inutilement pour vous, ce qui était organisé pour la montée. 
Qu’il sera dur pour vous de vous en apercevoir! 
Je ne peux intervenir dans votre volonté. Je tuerais l’Amour par lequel on 
vous donne la volonté. Je ne peux que souffrir pour cela.
Est-ce que Je peux oublier une âme pour laquelle J’ai offert Ma Vie?
Il faut que tu souffres avec les âmes, c’est ainsi que l’Union aura lieu. - Elle 
signifie tout pour Moi. - Ne dis jamais «non» à la Volonté du Père, ce n’est 
pas une défaite. L’on te donne aussi la protection dont tu as besoin.
Vous ne savez pas comment Satan vous fixe! Un seul regard vous tuerait.
Devant sa furie vous vous engourdiriez, terrorisés.
Ecoutez-Moi! Prenez à cœur ces paroles!
C’est Mon Amour qui parle, qui ne peut jamais s’épuiser.»

LA MÈRE DE FATIMA

(De la Sainte Vierge):

«Je suis votre Dame qui protège, non seulement les enfants. Je veux le 
dire à chaque âme. J’ai toujours protégé mes enfants. - J’exauce ceux qui 
prient. Je vous amène à Jésus.
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Vous ne parvenez pas à trouver le Chemin parce que la terre vous éblouit. 
J’apparaîs à chacun, dans n’importe quel aspect. Dans l’Amour on ne peut 
exclure personne.
Tu devrais m’appeler «VICTORIEUSE!»
Aux pieds de la Croix ma vie s’était écoulée dans l’Esprit. Ma vie toute 
entière appartenait à DIEU. Je ne m’arrêtais jamais, et tout me fut donc 
accordé.
LA SOUFFRANCE EST UN SIGNE VENANT DE HAUT. - IL FAUT 
QUE LES JUSTES SOUFFRENT. VOILA’ UNE TÂCHE SUBLIME! - 
LA VICTOIRE VIENT PAR MON CŒUR IMMACULÉ. IL VAINCRA 
LA ROUSSIE! Je le dis encore une fois: OUI IL VAINCRA!
J’ai été envoyée sur terre avec une tâche élevée pour tous les peuples.

Cependant vous devez prier assidûment votre Rosaire! Je veux vaincre par 
lui.
Penses-tu que Je ne puisse pas? Tu seras étonnée par mon Pouvoir! J’ai 
gardé en moi la Toute-Puissance et quelque chose est resté dans mon cœur.

J’avais le Père et vous M’avez. Jésus est en vous tous! Le Père m’aime en 
Son Fils. - VOUS POURRIEZ VOUS APPELER «JÉSUS». C’EST AINSI 
QUE LE PÈRE VOUS VOIT EN MOI.»

LE SAINT-ROSAIRE

(De la Mère de Dieu): «Priez assidûment votre Rosaire! Il a un grand pou-
voir sur les esprits méchants.
Je l’ai entrelacé pour vous. - Les enfants qui prient leur Rosaire sont serrés 
contre Moi. Ils ne peuvent s’effondrer!
Dieu aime la prière du Rosaire.
C’est un hommage au Fils de la Vierge. C’est par lui que vous pouvez 
adorer le miracle que Dieu a suscité pour vous. En même temps il brise les 
chaînes.
Ce sont toutes des fleurs mystiques celles que vous Me donnez. Je les tends 
au Père pour vous. Ainsi J’établis l’union, toujours nouvelle!
Bien des gens sont aidés par lui. Je ne peux ignorer aucun salut, parce qu’il 
prend Mon Coeur.»
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LITANIES A LA MÈRE DE LA  CROIX
DE L’AMOUR RÉDEMPTEUR

(Tirées des différentes invocations contenues dans les messages)

Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Seigneur, écoutez-nous,
Seigneur, exaucez-nous.
Dieu, Père du Ciel, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous.
Dieu, Saint-Esprit, ayez pitié de nous.
Sainte Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie - priez pour nous -
Vous, ô Reine de l’Union Filiale avec Dieu - priez pour nous
Vous, ô Reine des âmes - priez pour nous -
Vous, ô Reine du monde - priez pour nous -
Vous, ô Reine de tout événement - priez pour nous -
Vous, ô Reine des Anges - priez pour nous -
Vous, ô Reine de l’Amour - priez pour nous -
Vous, ô Reine de la Grâce - priez pour nous -
Vous, ô Reine des Douleurs - priez pour nous -
Vous, ô Souveraine de l’Amour trois fois Couronnée - priez pour nous -
Vous, ô la Toute-Puissance Suppliante - priez pour nous -
Vous, ô Mère du Seigneur et notre Mère - priez pour nous -
Vous, ô Mère du Fils de Dieu même au Ciel - priez pour nous
Vous, ô Mère des âmes - priez pour nous -
Vous, ô Mère des prêtres - priez pour nous -
Vous, ô Mère de l’Amour - priez pour nous -
Vous, ô Mère de la Grâce - priez pour nous -
Vous, ô Mère de la Miséricorde - priez pour nous -
Vous, ô Mère de la Sagesse - priez pour nous -
Vous, ô Mère du bel Amour - priez pour nous -
Vous, ô Mère royale - priez pour nous -
Vous, ô Mère puissante - priez pour nous -
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Vous, ô Mère de la Croix de l’Amour Rédempteur - priez pour nous -
Vous, ô Mère où s’est accompli le plus grand Miracle - priez pour nous -
Vous, ô Mère de toutes les mères - priez pour nous -
Vous, la Mère plus belle que jamais - priez pour nous -
Vous, ô Mère au Cœur merveilleux - priez pour nous -
Vous, ô Mère au Cœur ensanglanté - priez pour nous -
Vous, ô Mère aux Mains suppliantes - priez pour nous -
Vous, ô Mère qui cherche sans cesse - priez pour nous -
Vous, ô Mère très digne que personne n’oublie - priez pour nous -
Vous, ô Mère de l’Église toute entière - priez pour nous -
Vous, ô Mère élevée à être Sève d’Amour - priez pour nous -
Vous, ô Mère des mourants isolés - priez pour nous -
Vous, ô Mère vouée à l’Expiation - priez pour nous -
Vous, ô Mère complètement vouée à la Rédemption - priez pour nous -
Vous, ô Mère de la Pureté de cœur - priez pour nous -
Vous, ô Mère de la Donation jusqu’au dernier soupir - priez pour nous -
Vous, ô Mère consumée en Dieu - priez pour nous -
Vous, ô Mère soumise à la volonté de Dieu - priez pour nous-
Vous, qui avez vaincu la Mort - priez pour nous -
Vous, dès le début la Plus Pure des femmes - priez pour nous
Vous, ô Épouse du Saint-Esprit - priez pour nous -
Vous, ô Servante du Seigneur - priez pour nous -
Vous, ô humble Servante - priez pour nous -
Vous, ô Servante serviable élevée à la dignité Reine - priez pour nous -
Vous, ô petite Servante pleine de l’Amour de Dieu - priez pour nous -
Vous, ô Joie dans le Seigneur - priez pour nous -
Vous, ô Amour qui sert - priez pour nous -
Vous, ô Amour qui aide - priez pour nous -
Vous, ô Amour qui souffre - priez pour nous -
Vous, ô Phare de l’Amour - priez pour nous -
Vous, ô Don d’Amour Très Pur - priez pour nous -
Vous, ô Échelle qui mène à l’Amour - priez pour nous -
Vous, ô Lumière très grande - priez pour nous -
Vous, ô Calice vivant d’Offrande - priez pour nous -
Vous, ô Voûte du Temple de Dieu - priez pour nous -
Vous, ô Servante parfaite de la Rédemption - priez pour nous
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Vous, ô Coupe du Sacrifice du Sang du Christ - priez pour nous -
Vous, ô Fleur de l’Esprit - priez pour nous -
Vous, qui apportez l’Amour du Père et du Fils - priez pour nous -
Vous, qui apportez la Victoire, que le Père a donnée pour le 
 Fils de Votre cœur - priez pour nous -
Vous, qui apportez le Feu de l’Amour - priez pour nous -
Vous, qui apportez la Grâce de la Rédemption - priez pour nous -
Vous, qui apportez la Rédemption - priez pour nous -
Vous, ô Compagne du Sauveur le long du chemin vers la 
 Rédemption - priez pour nous -
Vous, ô première Servante de la Rédemption - priez pour nous
Vous, ô Cœur du Rédempteur - priez pour nous -
Vous, ô Épouse immolée par l’Esprit - priez pour nous -
Vous, ô Soleil éternel - priez pour nous -
Vous, ô Flamme très pure d’Amour - priez pour nous -
Vous, ô Calice du Cœur - priez pour nous -
Vous, ô Vase sacré - priez pour nous -
Vous, ô premier Appel - priez pour nous -
Vous, ô première Marche vers l’autel du Fils - priez pour nous -
Vous, ô Ointe du Seigneur pour recevoir le Fils - priez pour nous -
Vous, qui vainquez par le Coeur Immaculé - priez pour nous -
Vous, la Plus Belle sous le soleil - priez pour nous -
Vous, ô Vierge et Mère - priez pour nous -
Vous, ô Refuge des pécheurs - priez pour nous -
Vous, ô grande Médiatrice de grâces - priez pour nous -
Vous, ô grande Protectrice - priez pour nous -
Vous, le plus grand Trésor au monde - priez pour nous -
Vous, la Plus Petite que jamais - priez pour nous -
Vous, ô Notre-Dame Protectrice - priez pour nous -
Vous, qui exaucez ceux qui Vous supplient - priez pour nous -
Vous, qui intercédez puissante par l’Esprit - priez pour nous -
Vous, ô grande Médiatrice entre Vos Enfants et le Père 
 Céleste - priez pour nous -
Vous, ô Sublime Virginité et Amour Très Pur - priez pour nous -
Vous, ô Cœur de tous Vos enfants - priez pour nous -
Vous, qui nous guidez vers Jésus - priez pour nous -
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Agneau de Dieu, Vous qui enlevez les péchés du monde -
 pardonnez-nous, ô Seigneur!
Agneau de Dieu, Vous qui enlevez les péchés du monde -
 exaucez-nous, ô Seigneur!
Agneau de Dieu, Vous qui enlevez les péchés du monde -
 ayez pitié de nous!
Priez pour nous, ô Mère du Rédempteur,
afin que nous soyons dignes des promesses du Christ!
Ô  DIEU, qui dans Votre immense Amour et dans Votre Grâce avez ren-
du la Très-Sainte Vierge Mère du Rédempteur et Notre Mère, nous Vous 
prions, faites en sorte que nous recourions en tout temps à Sa protection 
et que par Sa suppliante Puissance nous ayons part au Royaume que Vous 
avez préparé pour nous dès le début du monde.
Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen!

MARIAGE

(De Jésus):

«Ma fille, maintiens élevé l’honneur du Coeur de Ma Mère!
Elle a souffert la loi. Je l’ai subie!
LE MARIAGE EST LE BERCEAU DE L’ÉGLISE! - Il faut que de nou-
veaux mariages recommencent à surgir. Seul DIEU peut le faire. Expiez 
donc pour le Mariage! Redoublez votre prière! - Vous devez prier pour 
cela! Fais l’expiation pour le mariage, qui sera à jamais. - Ceux qui expient 
sont à Moi. Sinon personne ne peut franchir la passerelle, au-dessous de 
laquelle sévit l’enfer.
Le Royaume est débarrassé de toute rouille.
Personne ne doit croire avoir atteint le but.
DIEU veillera rigoureusement et gardera le cœur. - Satan agit très vite.
Le mariage n’est pas un manque de lois, mais une loi précise contre la 
chair!
A nombre de gens le Ciel demeura fermé parce qu’ils avaient abusé de la 
loi. Ils n’avaient vécu que la faute et n’avaient pas observé le Commande-
ment. C’est avec rigueur que DIEU demandera compte! Priez pour le ma-
riage et pour les prêtres, les deux étant en ruine! Sans mariages conformes 
à la Volonté de Dieu il n’y aura plus un seul prêtre.»



166

AVORTEMENT

(De la Mère de DIEU):

«Ma fille, ne juge pas. C’est l’horreur des horreurs!
C’est ainsi que le monde agit.
Même de telles âmes reçoivent le Pain de la Vie.
Il faut que tu aides à payer par l’expiation.
Il y en a tellement peu qui réfléchissent encore sur le sens d’arracher à son 
propre corps un enfant que DIEU a donné à l’âme.
Que cela frappe le Coeur de Mon Fils, et Moi, parce que J’en dois ré-
pondre!
Laissez-Moi crier au monde entier: ce que J’ai fait pour vous préserver 
de ce péché! Ce sont-là des péchés contre l’Esprit Saint. - L’outrage est si 
grand! La Mort dans le sein d’une mère!
C’est bien au-dessous d’un animal, si l’on considère comment il aime ses 
petits! Seul l’Acte d’Amour peut les sauver!»

(De Saint Joseph):

«Tu peux baptiser les enfants qui ne naissent pas.
Une nuée de prières sera entonnée qui sera utile même à ces petites âmes
…Priez un acte de consécration à la Mère du Seigneur.
Je suis Joseph, leur père adoptif.»

(De la Sainte Vierge):

«Ce sera une gloire pour Saint Joseph qui a offert toute espèce de sacrifice 
pour Mon Enfant. Il a été envoyé en tant que sauveur. Jamais il n’a pensé 
à lui-même, pour sauver l’Enfant et Moi. Il a parcouru de rudes chemins 
pour gagner le pain quotidien.
OUI, JE SUIS LA MÈRE.
Une fois il t’a demandé aussi de donner à ce cœur sa pureté. C’est un père 
pour vous aussi, tout comme il le fut pour l’Enfant et Moi.
Suppliez-le donc!
Je veux les donner tous à la vie. Il y a tant d’ardeur dans Mon cœur!
Je suis LA MÈRE DE LA GRÂCE. Cela aussi M’est accordé.
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Ma fille, prends de l’eau bénite, puis prends ta croix avec l’indulgence 
pour les défunts et bénis avec cela ces petites âmes d’enfants et dis avec 
abandon:
«Que DIEU vous bénisse et vous protège, 
qu’IL fasse resplendir Son visage sur vous.
Qu’IL puisse vous accueillir dans Son Amour irrépressible!»

Ils seront semblables aux enfants innocents. Cela vaut pour beaucoup 
d’entre eux, que l’Âme veut déjà transformer...

Si les mères savaient ce qu’elles font!
TOUTE CONCEPTION SE RÉALISE PAR DIEU!
Qui est autorisé à démolir le pont?
Elles perdent toute retenue - et vont vers le gouffre! L’enfant non. - Un 
jour elles l’appelleront en criant. Tout demeurera muet! - Il s’est agi d’un 
meurtre furtif - de son propre enfant! ...
C’est le meurtre d’un enfant! Le monde entier en est menacé 

…Malheur aux mères qui le font avec tant de légèreté!
Elles seront toutes soumises au jugement!
Aidez-les afin qu’elles ne puissent s’effondrer!
LE PÈRE VEUT ÊTRE MISÉRICORDIEUX, c’est pourquoi on t’a mon-
tré cela (Madame J. Klotz venait de voir des enfants qui n’étaient pas nés). 
IL VEUT DONNER AUX MÈRES LA POSSIBILITÉ D’EXPIER.
Aidez ces mères avec des enfants en cas de besoin pour empêcher que tout 
cela arrive.
On a de l’argent pour tant de divertissements. Prenez-en un peu! Soyez 
disponibles! Cette oeuvre portera des fruits dans son propre corps. 
DIEU connaît le danger qui menace beaucoup de gens et Il l’évente.

(Jésus, à l’égard de ces petites âmes):

«Aidez ces mères à M’offrir - L’EXPIATION - afin que la faute ne les écrase 
pas! L’Amour est un Commandement qui concerne tous les hommes! Ne 
vous bornez pas à vous-mêmes, sinon vous resterez seuls!
L’heure de la grande Miséricorde arrive, qui couvre tout et qui peut couvrir. 
JE te rappellerai ces mots.
L’ACTE D’AMOUR EST UNE PRIÈRE IRRÉSISTIBLE POUR CETTE 
ÉPOQUE.
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 A L’ÉGARD DE S.S. JEAN-PAUL II

(Du Cardinal Julius Döpfner)
“Le 18.10.1978 Justine Klotz note ce message qui se rapporte au nouveau 
Pape, Sa Sainteté Jean-Paul II. On y lit entre autres choses: (avant l’élec-
tion, faite par Jésus):
«Par sa force il sera un Évêque missionnaire. Il a la force de conquérir les 
gens. C’est un homme très capable. Il dépasse les autres par son intelli-
gence. D’abord, il se demande toujours: que dirait Dieu à ce sujet?
Le choix est venu de Moi. D’abord: eux (les Cardinaux) avaient des ré-
serves, mais Je l’ai voulu. C’est un grand Évêque, qu’on ne connaît pas 
encore. Il ira bien. Il ne se laissera pas opprimer. C’est le choix le meilleur 
qu’on n’ait jamais fait.
Il ne connaît pas de rancune. Il ne connaît pas de mensonge. Ce qu’il dit 
est toute Vérité. Il tient le bâton dans la main et le sceptre de la Mère de 
Dieu. La Mère de Dieu cherchera son chemin pour lui. Je récompenserai 
sa fidélité. Il s’engagera avec toutes ses forces pour l’Église. Par chaque 
poignée de main il dit oui ou non. Ayez grande confiance!
...Je cherchais seulement quelqu’un qui porte la Croix. Il n’y a personne, 
sauf lui, qui puisse être pasteur. A lui (Jean-Paul II) je dois tout demander.
C’est l’homme le plus seul au monde. Pour chaque mot il doit se préparer 
à mourir.
Chaque mot qu’il dit est comme l’orage à son apogée. Comme si c’était 
bien Dieu qui l’a dit. - Ne faites pas de critiques!
Quand DIEU allume la Lumière les ténèbres doivent s’en aller, sans aucun 
avantage. Ayez grande confiance!»

SAINT SÉBASTIEN

(De Jésus):

«Priez Saint Sébastien.
Ce fut un grand héros de la Foi et de l’Abnégation.
Rendez-lui l’honneur qu’il mérite!
C’est le protecteur de l’Église toute entière et de tout individu, pour com-
battre l’incrédulité.
Faites-le avec confiance, cela donnera du profit.
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Il ne laisse aucune prière inexaucée.
Même devant lui les esprits méchants s’enfuient. C’est une véritable source 
de Grâce contre l’incrédulité. Voilà comment il a témoigné de DIEU. Une 
fleur du Saint-Esprit à l’heure de sa mort.
Invoquez-le pour renforcer votre foi dans la donation à la Croix!
C’est un grand intercesseur - l’un des plus grands!»
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Alliance de Donation
«AIDE POUR TOUT LE MONDE»

Sauver le frère qui s’est perdu
par l’Acte d’Amour vivant

Chers frères, chères soeurs en Christ, vous avez lu dans le 1e fascicule la 
prière de l’Acte d’amour

ô Jésus, ô Marie, je Vous aime!
Sauvez les âmes des prêtres,
sauvez les âmes.
Nous Vous le demandons humblement,
et permettez-nous de répéter
cet ACTE D’AMOUR MILLE FOIS
à chaque respiration,
à chaque battement de cœur.

Si vous priez déjà l’Acte d’Amour vous êtes en train de satisfaire une 
grande demande de Jésus. Le Sauveur a fait remarquer sans répit à la mys-
tique Justine Klotz le haut sens de cette prière donnée par LUI-même:
«Sauver le frère qui s’est perdu».
Ce désir de Jésus, cette demande adressée à nous tous, est constamment 
présent dans tous Ses messages. DIEU nous appelle pour chercher et sau-
ver le frère et la soeur qui, s’étant égarés à cause du péché, ne se retrouvent 
plus.
En vue de cela, outre l’ACTE D’AMOUR, Jésus donne bien d’autres aides 
et conseils pour servir la mission dont le but est le salut des âmes.
Oui, Il désire même une Communauté d’âmes qui se donnent de tout leur 
cœur pour atteindre cet objectif. Le simple désir d’en faire partie permet 
d’accéder, par Jésus, à cette grande Communauté: c’est bien Lui qui sus-
cite ce désir dans le cœur de chacun!
Mais quelle est exactement la mission que Jésus confie à Ses «Alliés dans 
la Donation» par l’Acte d’Amour vivant? C’est sauver le frère qui s’est 
perdu, la brebis égarée.
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Afin de mieux comprendre nous publions alors quelques messages de Jé-
sus tirés du 5e volume “Exhortations pour notre temps”:

«Faites une ALLIANCE DE DONATION!
Renoncez à votre volonté, alors JE pourrai visiter la profondeur!
Formez une communauté: AIDE POUR TOUT LE MONDE.
Bien des gens se rendront disponibles. Occupez-vous de l’Âme avec totale 
Donation! C’est de Moi qu’il faut apprendre l’Amour ...

…Aidez quand votre frère ne sait pas retourner à la Maison! Mon chagrin 
est un chagrin qui aime ...
Il faut que vous éclairiez les autres, quand vous M’aurez trouvé. Ainsi Je 
peux multiplier la Grâce …Gardez votre cœur humble, quand vous M’au-
rez trouvé, et aidez vos frères qui ne retrouvent pas la Maison par eux-
mêmes! 

...Il faut donner l’AMOUR, distribuer la Grâce, parce que c’est un don pur!
Je vous ai adaptés à MOI - Ce n’est pas vous qui M’avez cherché - C’est 
Moi qui vous ai cherchés! -
Ceux qui aident ont compris MON AMOUR ...

…Faites-Moi revenir dans tous les frères! ...
…Le monde est devenu si froid, complètement sans Esprit. 
Le monde devrait donc s’effondrer si JE n’étais pas présent dans le Sacré-
ment (l’Eucharistie) même pour lui.
…Il faut que vous puisiez l’AMOUR de MOI, pour que personne ne s’en-
fonce dans cette fange de péché! ...
…Prie toujours pour tous! Jamais pour toi seulement. -
Je veux te préparer à cette pauvreté - mais sans contrainte ...
…Ma fille, aime-Moi pour tous ceux qui n’en sont plus capables! Le péché 
les a submergés. Ils ont besoin d’air pur, qui vient de MON Coeur. -
Alors tu ne Me devras plus rien ...
…Pensez toujours aux autres! - On ne demande pas pour rien! 
…J’ai dit: Venez à MOI! - Amenez-Moi ceux qui sont faibles, ceux qui 
sont retardés, ceux qu’on croit morts! Faites-les participer à la Table et la 
Vie débordera!...Je vous donne le pouvoir d’aider les pécheurs!
...Levez vos mains en prière! - J’entends tout murmure. L’AMOUR connaît 
chaque syllabe.
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...Je ferai voir dans l’éternité comment JE vous ai écoutés!
A chaque prière JE donne un miracle, un miracle d’AMOUR, qui peut tout 
sauver. MON Amour sera soutenu et marqué par l’Esprit Saint.»

Et voici encore des messages de Jésus, tirés du 6e fascicule: «Miséricorde 
de Jésus, Source d’Amour»:

«Pratiquez la prière! - Je veux vous montrer Ma Miséricorde! Tout le 
monde peut l’obtenir. Il faut que vous exerciez aussi la Miséricorde! DIEU 
vous met dans Son Plan pour les pécheurs ...
…Formez une Communauté. Renfermez-la dans Mon Coeur!
Priez pour le monde entier qui est en train de s’effondrer!»

A travers Ses paroles, Jésus nous confie donc une mission que nous vou-
lons accepter pour être disponibles quant au service des âmes de tous les 
frères et soeurs.
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Les conditions les plus importantes pour faire par-
tie de la Communauté «Alliance de Donation»

Cette Communauté étant née selon un désir explicite de Jésus (révélé à 
Justine Klotz), les conditions pour y appartenir reflètent également, point 
par point, le désir que Jésus avait manifesté d’aider, d’une manière beau-
coup plus efficace, les frères et les soeurs par une profonde vie spirituelle, 
notamment par la prière et la vie sacramentelle.
IL a illustré personnellement ce chemin, qu’on peut réduire tout compte 
fait à cette simple formule:
“TOUT FAIRE AVEC MARIE, POUR TOUTES LES ÂMES 
ET AVEC TOUTES LES ÂMES!”

Ci-dessous, en bref, les règles les plus importantes pour quiconque sou-
haite faire partie de la Communauté:

1. La confession

Lorsque nous nous confessons nous pouvons obtenir la Grâce pour toutes 
les âmes. Cette action spirituelle «au nom de tous et pour toutes les âmes» 
est un sujet constant dans tous les messages de Jésus à Justine. Il dit: 
“Ce qu’une personne fait, tout le monde le fait! Ce Sacrement est si grand! 
On dit: déplacer des montagnes!»
C’est pourquoi la recommandation aux membres de la Communauté (que 
la Sainte Vierge a aussi adressée à Medjugorje, et avant à Fatima par Lu-
cie): se confesser au moins une fois par mois, même plus souvent, si c’est 
possible (et en effet: pour tous ceux qui ne le font pas ou qui ne le font plus, 
afin de puiser de la Grâce pour tous, la Grâce que Dieu est prêt à donner).

2. La Sainte Communion

Quand nous recevons la Sainte Communion nous pouvons également faire 
participer aux bienfaits de l’Eucharistie toutes les autres âmes.
D’après le désir de Jésus, nous devrions confier la Sainte Communion au 
cœur de la Mère de Dieu afin qu’elle la donne aussi à toutes les âmes. A cet 
égard Jésus dit ces paroles à Justine Klotz:
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“Ne Me renfermez pas étroitement dans votre cœur! Mettez-Moi dans le 
cœur de Ma Mère et suivez-la secrètement âme après âme! ...”
Jésus veut dire par cela: nous devrions prier Sa Mère, qui voit vraiment 
toutes les âmes et les porte dans son cœur, afin qu’Elle leur donne son Di-
vin Fils sous forme de Sainte Eucharistie.
Nous pouvons faire obtenir ce bienfait spirituel non seulement à quelques 
personnes prises individuellement, mais à toutes les âmes simultanément. 
A la première place de notre immense activité spirituelle se trouve notre 
foi, notre amour, notre bonne intention de vouloir aider et même notre 
confiance de pouvoir le faire de cette manière grandiose.
«UN POUR TOUS! - Une foi qui déplace véritablement les montagnes!»

3. Vivre avec Marie

Un point vraiment important est aussi l’union intérieure, dans toute notre 
action, avec la Mère céleste. Jésus a dit entre autres choses:
“Fais tout avec Elle, ne fais rien sans Elle!”

4. Prière de l’Acte d’Amour

L’Acte d’Amour est aussi un point particulier de l’Alliance de Donation; 
ses membres devraient le prier le plus souvent possible et faire en sorte que 
même les autres le prient, à l’Acte d’Amour étant liées des promesses vé-
ritablement grandes: le salut de milliers d’âmes après tout Acte d’Amour, 
après tout soupir, après tout battement de cœur pendant la journée de cha-
cun d’entre nous, grâce à Sa Miséricorde infinie! (voir les messages de 
Jésus recueillis dans le 1er fascicule de la série “Dieu parle à l’Âme”).

5. L’intention de la prière

Il faut que dans chaque prière - même dans toutes nos actions - soit tou-
jours présente et renouvelée notre bonne intention de prier et de faire du 
bien, (de même que notre devoir quotidien, bien sûr), pour toutes les âmes 
et pour le compte de toutes les âmes.
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6. D’autres prières
Il y a beaucoup de prières simples que Jésus nous suggère par Justine. Par 
exemple:

“Ô Mon Jésus, Miséricorde!”
“Ô Jésus, je respire d’amour pour Vous!”
“Ô Jésus, je Vous aime par cette prière!”
“Ô Jésus, je Vous aime par ce travail!”
“Ô Jésus, je Vous aime dans le sommeil!”
“Ô Jésus, toute la journée ma pensée est pleine d’amour pour Vous!”

7. Vie vertueuse.
A cet égard Jésus nous fournit des impulsions et des indications précises, 
par exemple, en ce qui concerne l’amour envers notre prochain: “Evitez la 
colère envers ceux qui n’ont pas la conscience tout à fait tranquille!»
Jésus nous exhorte à aimer les âmes de ceux qui ne croient pas, qui ne sont 
pas pratiquants, qui aujourd’hui créent peut-être même des problèmes. Jé-
sus les mentionne toutes dans la catégorie «qui n’ont pas la conscience tout 
à fait tranquille! ...»

Ce ne sont-là que des conseils, mais le Seigneur fera davantage dans votre 
cœur. Par l’intercession de Marie, de Saint Joseph, des Anges et des Saints, 
que le Père, le Fils, le Saint-Esprit vous bénissent!
Que Dieu soit loué!
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L’Enfant Jésus de Justine Klotz

La mère Klotz l’avait trouvé le 3.7.1970 - c’était le premier vendredi du 
mois - dans un grenier, sale et en guenilles. Armée de patience, elle l’avait 
nettoyé et remis à neuf. Ce fut pendant cette restauration que la Sainte 
Vierge lui parla longtemps, en lui révélant, entre autres choses: ¬¬»...Il 
faut qu’Il appartienne à l’Eglise. - Permets qu’on Le consacre de nouveau, 
il faut qu’Il reste tel qu’Il est maintenant. 
C’est à travers cet Enfant qu’il se produit encore des miracles. Nombreuses 
ont été les ignominies qu’Il a subies. Dieu a un plan particulier avec tout 
cela. 
Ma fille, maintenant la Lumière habitera dans beaucoup d’âmes ...vous 
pouvez en puiser chaque fois que vos pensées seront adressées à l’Enfant»





Dans cette photo: Le Rév. Père Alfons Maria Weigl qui bénit l’Enfant 
Jésus que Justine gardait chez elle et qui donna un grand soutien à Justine 
Klotz tout au long de sa vie.



Statue du Sacré-Coeur appartenue à Justine et destinée à un Ordre de 
Religieuses qui lui était très cher.
Jésus confia à Justine: «Beaucoup de prières seront élevées et la véné-
ration pour ce Sacré-Coeur sera grande. C’est une statue énormément 
miraculeuse. La vénération du Sacré-Coeur recommencera à fleurir.»



Ce Crucifix resplendissait souvent de lumière, aux heures nocturnes 
pendant lesquelles Justine s’entretenait en prière avec le Rédempteur, en 
notant méticuleusement toute chose. 
Elle offrait tout avec joie au Seigneur, même ses nombreuses souffrances. 
Ce fut après une nuit particulièrement douloureuse que Justine remarqua, 
le lendemain, la couronne d’épines qui resplendissait comme des diamants 
très précieux.
Ce fut au pied de ce Crucifix, chez elle, que Justine eut sa première ex-
périence mystique, à l’âge de 28 ans. Elle était absorbée dans la prière, 
quand elle entendit dans son cœur un lent retentissement de petites cloches 
accompagné des mots: «Tu es à Moi et Je suis à toi! Tu es à Moi et Je suis 
à toi!». Elle les entendit plusieurs fois, pendant un long instant. Ensuite, 
agenouillée, en s’adressant à la croix, elle promit au Sauveur: «Pour vous 
seulement, pour Vous seulement!»



L’image pieuse de Notre-Dame du Bon Conseil, dont le Père Weigl fit ca-
deau à Justine. Elle raconte: “J’avais cet Enfant Jésus depuis quelque temps 
déjà, lorsque je reçus un livret du Rév. Père Weigl. Dans ce livret il y avait 
une image de Notre-Dame du Bon Conseil. En l’observant, j’entendis sou-
dain ces mots: 
J’aime les malades, les besogneux, les pécheurs. - Les mères devraient 
M’invoquer quand leurs enfants se perdent. Mais demande-leur de croire, 
parce que le temps viendra. De ce soutien, on en a besoin. - il suffit que Je le 
demande à l’Enfant (et il me fut indiqué l’Enfant que je gardais sous verre). 
Mets les intentions, les requêtes, sous l’oreiller (où est appuyée la tête de 
l’Enfant Jésus). Accomplis tout ce que Je te dirai à l’égard de l’Enfant. Ne 
t’en prive jamais. Pour l’instant Il va rester dans cette maison parce que bien 
de visiteurs viennent et adorent l’Enfant. Il faut qu’Il appartienne à l’Eglise. 
- Permets qu’on Le consacre de nouveau, il faut qu’il reste tel qu’Il est 
maintenant. C’est à travers cet Enfant qu’il se produit encore des miracles. 
Nombreuses ont été les ignominies qu’Il a subies.”



Cette statue, qui appartenait  à Justine, fut la première statue de Notre-
Dame de Fatima qui entra en Allemagne. 
La Sainte Vierge lui révéla: «Je bénis tous ceux qui viennent ici et qui en 
sortent. Priez beaucoup dans cet endroit, devant cette statue. Avec elle à tra-
vers le monde entier et J’appelle tous les hommes à la Maison.»
La Vierge lui a promis les mêmes grâces que celles accordées à Fatima.



Madame Klotz avec la Mère Gabriella (Dom.)

Justine Klotz: une fleur dans le jardin du Seigneur. 
Elle nacquit le 25 février 1888 à Halbergmoos, un petit village de 
Bavière. Sa famille était très modeste, pauvre de biens matériels, mais 
égayée par beaucoup d’enfants. Elle était encore en bas âge quand ses 
pieux parents l’habituèrent d’abord à reconnaître Dieu, dans n’im-
porte quel événement, en mettant toute chose dans Ses mains.
Elle mourut le 6.6.1984, dans un hospice.
Pendant plus de 60 ans, le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi Dieu le 
Père, le Saint-Esprit, la Sainte Vierge, certains Anges et beaucoup de 
Saints se manifestèrent à elle en donnant à l’Eglise, à travers sa per-
sonne, de merveilleux messages d’Amour ainsi que la prière de l’Acte 
d’Amour, à laquelle sont liées bien des promesses du Rédempteur.



ces sites sont temporaires

de nouveaux sites seront publiés en 2018 

https://jesusmariejevousaime.wordpress.com/
https://preghieraattodamore.wordpress.com/

https://jesusmariaosamo.wordpress.com/
https://dasgebetdesliebesakts.wordpress.com/

https://jesusmaryiloveyou.wordpress.com/wp-admin

mail:

botschaftderliebe@yahoo.it



Dieu parle à l’âme

Ce livre ne peut contenir qu’une partie des très nombreux messages révélés à 
une mystique allemande, morte presque centenaire en 1984. Pendant plus de 60 
ans Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais aussi la Mère de Dieu, 
ainsi que certains anges et saints se manifestèrent à cette dame de vive voix, une 
voix qu’elle entendit distinctement dans son propre cœur.
C’est à partir d’un moment bien précis qu’elle se mit à écrire méticuleusement 
tout ce qui se passait, en obéissant humblement à son confesseur et guide 
spirituel. Bien qu’elle eût beaucoup écrit, on n’a publié que peu de chose jusqu’à 
nos jours: environ 850 feuilles dactylographiées et rassemblées dans 8 petits 
fascicules que Jésus lui avait personnellement demandé de publier, en disposant 
que Ses messages soient intitulés: Dieu parle à l’âme. Jésus lui dît: 
“Cela signifie: à chaque âme. C’est ainsi que tu dois écrire! Il faut que ce recueil 
soit transmis à d’autres gens…Je vais te montrer la puissance de Mon Amour, 
c’est bien là Ma Miséricorde… La méchanceté ne tardera pas à reculer… Je 
renouvelle toute chose!… Priez avec assiduité l’ACTE D’AMOUR!… Cela doit 
être comme une horloge qui marche à jamais. Il supplée à tout ce qui est omis…
C’est un don de Grâce pour chaque âme, un don de grandes proportions. La 
Victoire de Ma Mère.”
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