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Mon amour pour vous est le meme que celui de notre Pere; 
c' est pour cela qu'Il m' a envoye sur terre, non pour moi, mais 
pourvous. 

En ce temps-la, quand je regardais ces visages et ces ames, je 
voyais aussi vos visages et vos ames. 

Tous semblables, et differents! 
Je voyais aussi vos pensees, comme je les vois maintenant. 
Main tenant? 
Je ne suis pas dans le temps; vous etes dans le temps! 
Dans le temps! Dans le non-temps, l'amour qui enveloppe 

tout, nous unit, car I' amour est mon Esprit et !'Esprit du Pere qui 
procede de l'Un a 1' Autre. 

Notre amour a cree un monde pour vous, un monde qui passe, 
pour un monde eternel. 

Mes creatures, 1' eternite est plus qu'un monde, elle est un 
monde de mondes, creation continuelle pour votre joie perma
nente. 

Elle est la lumiere qui comble I' arne, elle est la Vie. 
Elle est eternite pour ceux qui sur terre ont marche avec moi. 
En verite je vous dis: quand vous parlez de moi, je suis parmi 

vous; quand vous pensez a moi, je suis pres de vous. Quand je 
traversais ces villages, en ce temps-la ou je suis venu apporter la 
Redemption, j' etais deja parmi vous, car je vous regardais et vous 
connaissais depuis toujours. 
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32 - LE BONHEUR DE LA CREATURE SUR TERRE 

EST FRAGILE. IL EXISTE, MAIS N'EST COMPLET 

QU'EN DE BREFS MOMENTS 

9 novembre 1976 

Mes creatures, en ce temps-la, les hommes etaient deja comme 
vous; c' etait ainsi depuis les temps les plus recules. 

Les sentiments des hommes sont toujours les memes, bien que 
de manieres differentes, mais bonte, haine, loyaute, honnetete, 
rnechancete, envie ont toujours fait partie des bagages humains. 

Moi, Jesus, je suis venu sur terre aussi pour promouvoir les 
hons sentiments et etouffer dans les ames les plus mauvais. 

Aucun homme qui eprouve de la haine ne pourra jamais etre 
ltcureux meme s'il jouit de la sante, d'une vie aisee et de toute 
1111tre chose qui sur terre constitue le bonheur. 

l .e bonheur de la creature sur terre est fragile; il existe, mais 
n 'c~t complet qu'en de brefs moments. 

Jc n'ai jamais dit que le bonheur est sur terre; il est dans mon 
Hoya.ume et je suis venu parmi vous, en ce temps-la, pour vous 
lt •ndre heureux dans mon Royaume. 

( :cpendant, que d'hommes nient 1' existence de Dieu quand ils 
o1d'ti:ent. Ils ne savent pas que moi, notre Pere, Nous, la Trinite 

dnnnons la douleur pour l'ame et pour son salut. 

()ui ne me connait pas nie mon existence, il est aveugle. Ceux 
!jill savent voir me voient. 

1 :d ui qui est sourd spirituellement ne m' en tend pas; qui sait 
lll

1i' III:Cndre le fait dans SOn arne. 

It' frappe a la porte des ames, je les appelle. A travers toi aussi, 
111 ppclle les ames et aussi par vous qui me faites connaitre. 
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La, dans le royaume eternel vous trouverez ceux qui sont deja 

arrives et qui vous attendent. 
La, tout deviendra clair pour vous. 
Lors de votre passage sur terre, il est juste que vos connais-

sances soient quelque peu voilees de mystere. 
C'est moi qui le desire et le Pere l'a voulu ainsi. 
L'homme doit avoir foi en ce qui lui semble mysterieux, par

fois en inclinant la tete et toujours avec la plus grande confiance. 
Si, moi, Jesus, j'ai souffert pour vous sur terre, soyez reconfor

tes, durant votre passage, quand vous souffrez a votre tour pour 

moi. 
Chaque douleur est douleur de l'humanite et aussi un grand 

don que moi, par amour, je vous envoie, comme notre Pere le fait 
pour vous, lui, 1' Amour infini. 11 ne regarde pas les jours brefs du 
temps d' epreuve pour elever votre arne, dont le but est votre bon-

hem eternel. 
Ainsi, mes creatures, moi, Jesus, je vous explique la douleur. 
Sachant cela,v ous ne devez pas penser que Nous Trinite man

quons de bonte en permettant la douleur. 
L'homme n' est pas fait pour la terre. 11 est arne, done fait pour 

jouir du monde eternel. 
Et ce monde est une merveille, une realite, un reve! 
Je desire que vous en fassiez tous partie; c'est pour cela que j'ai 

ete envoye sur terre, homme comme vous, Dieu dans la Trinite, 
oui, pour que vous puissiez me connaitre, m' aimer, etre sauves. 
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40 - CELUI QUI SAlT AlMER A TROUVE UN SENS. 

I L A COMPRIS LA RAISON, L'ESSENCE DE LA VIE 

POUR AVOIR LA VIE 

26 decembre 1976 

Mes creatures, beaucoup parmi vous sont etonnes d' entendre 
rna voix au travers de quelqu'un comme vous. 

D' autres ne croient pas, certains croient sans etre etonnes; ils 
savent, sentent que moi, Jesus, je peux tout faire, done parler au 
monde en me servant de petites creatures inconnues, humbles 
toujours. 

Ceux qui croient en mes paroles, en font leur tresor, sans etre 
etonnes; ils sont chers a mon cceur. Ce sont des cceurs purs qui 
sentent que je suis Celui qui Suis, que ces paroles de lumiere sont 
l.es miennes, que je parle au monde comme je 1' ai toujours fait, 
car j' aime les creatures du monde au point de me servir de to us 
les moyens pour qu'elles viennent a moi, s'ameliorent, se puri
fient et sachent ce qu' elles ignorent encore. 

En ce temps-Ia, quand j'etais encore sur terre et qu'on m'appe
lait le Nazareen, quand je parlais, je disais deja ce que je repete a 
present. 

Puis, les memes paroles sont entendues par les ames pures des 
voyants, toujours pour porter encore et encore 1' amour dans le 
monde, car vous etes tous tellement a moi que je vous veux 
vivants, plus tard, dans le monde veritable. 

Ce monde veritable est la, fait de pensee et de reve: !'Harmonie. 

Ma petite, j'ai permis a un ange (Astralio) d'illuminer ton 
i'Sprit et de dieter des paroles de verite au monde au sujet de 
HH)ll, de Notre, de votre merveilleux monde, fait pour vous si 
vous comprenez et vivez I' amour. 
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44 - LA TERRE EST EN TRAIN DE s' OBSCURCIR, 

CAR BEAUCOUP NE VIENNENT PAS DANS MON SOLEIL, 

QUI EST MA VOLONTE. F AITES VITE! 

J E VOUS AI CHOISIS POUR CELA! 

6 fevrier 1977 

Mes creatures, vous etes le sel de la terre, quand vous apportez 

a vos freres le sel de rna Parole. 

Vous etes le levain, quand vous portez le levain de la Parole, 
pour que la foi grandisse dans les creurs, qu' elle leve, s' enracine 

plus solidement dans les ames. 

Vous etes sel, levain, quand vous donnez 1' amour, quand vous 
1' apportez au monde sans rien craindre, en allant simplement 
sans rien demande~, ni faire remarquer aux autres votre peine, 
comme les premiers, les Douze; vous les derniers, faites de meme. 

Moi, Jesus, je vous le demande a tous; combien d'entre vous 

repondent? 

Regardez en vous-memes, examinez-vous. 

Moi, je vous ai deja examines. Je vous laisse libres; j~ ne vous 
donne pas d' ordres; je vous conseille. Je vous conseille d' etre mon 
sel de la terre, mon levain, qui fait grandir 1' esperance. Ainsi, vous 
serez mes mains, mes pieds, rna voix. 

Allez porter la verite; beaucoup ne la connaissent pas encore. 
Allez, comme les premiers, ne craignez pas. Quand vous portez 
I' a t:nour, je marche avec vous. Ma voix vous parle et vous parlerez 

!Vi'C rna voix! 
1/,r i v(~ r ite je vous redis encore que je suis vous, vous etes moi. 

'\ l iJiil ; nl11 1i1donnes a mon amour, portes par rna volonte, mais 
iV1'1 l11 vAl i 'i ' duns la mienne et vos forces, allez, parlez, agissez. 

ld 

Faites vite, les temps sont brefs, la terre est en train de s'obscur
cir, car beaucoup ne viennent pas dans mon soleil, qui est rna 
volonte. 

Faites vite! Je vous ai choisis pour cela. 
Et vous qui entendez, si vous ne 1' avez pas encore fait, parlez! 

Mes paroles sont pour qui les entend. 
Je ne fais rien au hasard. Le hasard n' existe pas. 
Moi, j' existe, le Pere des Cieux, de la terre et de l'univers existe, 

ii1.1si que !'Esprit qui procede de Nous, Notre pensee qui illu
lllllle. 

Souvenez-vous, mes creatures, je vous veux sel et levain par 
irnour. 

Je vous veux ainsi, mais je ne vous 1' ordonne pas, je vous 
1·x horte, car je vous aime. 
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En verite je vous dis: heureux ceux qui ont soif de rna grace, le 
Royaume des Cieux est a eux. 

Ils ont compris le vrai sens de la vie terrestre, sa raison d' etre. 
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64 - M ES CREATURES, CE MONDE N'EST PAS LE SEUL, 

CAR LA CREATION N'A PAS DE LIMITES, 

MAIS DES IMPULSIONS SANS FIN 

15 juillet 1977 

Mes creatures, je vous fais parvenir rna voix, rna pensee, rna 
lumiere; moi, ]esus, je suis la lumiere du monde. 

]e vous envoie mes saints; prenez exemple sur eux, car ils ont 
loujours confirme mon existence. 

Je vous envoie mes anges, qu'ils soient encore veneres et invo
ques. 

L'histoire de rna vie, l'histoire qui porte a la Vie parle de mes 
11 11 ges; pour annoncer rna venue sur terre, Homme parmi les 
ltommes, Dieu et frere des hommes, Notre Perea envoye un ange 

'' tna Mere. 
Que d'anges se sont manifestes dans la vie de mes saints! Tout 

1111 monde spirituel, occulte par la societe actuelle si materialiste, 
otd, souvent reduite aux seules realites terrestres. 

Pourtant nous avons donne un ange gardien a chacun de vous; 
''' 11 ·ltcz 1' ecouter; il vous guide. 

l' riez-le et il tournera vers moi vos pensees; moi je les dirige-
1111.'1 vers notre Pere des Cieux et des mondes. 

Mcs creatures, ce monde n' est pas le seul, carla creation n' a pas 
d1 • li mites, mais des impulsions sans fin. 

l•:n verite je vous dis: sachez vous conduire de telle sorte que 
1 • illS puissiez vivre plus tard dans le monde prepare pour vous; 
' ' "I I! ~>aurez alors toutes choses et tout sera merveille pour vous. 

I :t•tpc que vous pleurez parce qu'ils vous ont quittes temporai
tt llit 'n t, et seulement en apparence, ont deja une claire vision de 
• lh lljiiC merveille. 

ltt•tncrciez-moi aussi pour eux qui ont deja res;u ce don. 
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75 - Vous NE DEVEZ PAS ALLER PAR LE MONDE PIEDS 

NUS ET EN GUENILLES, MAIS COMME VOUS ETES, 

POUR QU' ON VOUS CROIE 

11 septembre 1977 

Mes creatures, je suis en chaque homme, en chaque creur. 
Pourtant, com bien ne m' en ten dent pas! 

Parfois, je frappe a leur creur et ils m' ecoutent. D' autres fois, je 
vous envoie frapper pour moi a leur creur et ils vous ecoutent. 

Mes apotres, n'allez pas par le monde pieds nus et en guenilles, 
mais comme vous etes, pour qu' on vous croie. Sinon, ce qui 
arrive toujours, celui qui se donne sans interet personnel, mais 
seulement par amour pour moi, peut paraitre insense, si son 
apparence n' est pas celle de tout homme. 

L' amour pour moi rend 1' arne sereine. Mes souffles, je le sais, 
vous respirez mieux:, vous passez mieux: sur terre, parce que vous 
m'aimez, moi, votre Jesus, qui viens encore vous apporter la paix. 
J'aime la donner a qui m'aime et veut me faire aimer de son pro
chain. Ma paix vous rend plus sensibles aux: realites du Ciel. 
L'ame en paix, on goute mieux: les choses spirituelles. 

Mes souffles, je vous regarde, je m' occupe de chacun de vos 
soucis et pense a vous. Vivez dans mon vent pour vivre plus tard 
dans rna lumiere. Et rna lumiere est la dans mon royaume, qui 
sera aussi le votre: le monde oil regne 1' amour. 

Ceux: qui dans la gloire vous attendent sont dans rna lumierc. 
Eux aussi vous regardent et vous exhortent a donner, a parler, 
me porter aux: gens, a vos freres! 

En verite je vous dis: je ne fais rien au hasard. Chacune de nw11 

paroles est pesee et doit rester gravee dans votre arne. 
Quand j' etais a Nazareth, en Galilee, que je portais la paix da 11 11 

les ames, j'etais moi aussi comme tout homme. Bien que pauv l'i' 

130 

en esprit et detache des choses, j'etais Dieu, je suis Dieu. J'etais 
homme, mais personne ne pensait que j' avais perdu la raison, 
sauf ceux qui me combattaient. Les autres, et surtout ceux qui 
m'ont suivi, mes premiers apotres, m'aimaient et savaient que 
ma parole etait verite. 

Faites de meme vous aussi, comme tout homme quand vous 
allez parmi les autres (parfois comme des agneaux parmi les 
loups, mais qui me suit ne doit rien craindre). Temoignez 
t:oujours de l'unique verite, avec sagesse, logique et foi! 

Mes agneaux:, je vous envoie au milieu des loups et ils devien
dront agneaux. 
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78 - CHACUN DE VOUS ME DONNE UN VISAGE. 

DANS LE VISAGE QUE VOUS ME DONNEZ, 

IL Y A QUELQUES TRAITS DU VOTRE 

2 7 septembre 1977 

Mes creatures, chacun de vous me donne un visage. Dans le 
visage que vous me donnez, il y a quelques traits du v6tre et vous 
me ressentez comme un frere. 

Mon visage est aimant; mes yeux voient au fond de vous
memes ... 

Mon visage est humain, il peut etre ou non beau selon la 
«norme», mais comme il est aussi divin, chacun de vous le voit 
comme un visage connu depuis toujours, car moi, Jesus, je vous 
connais depuis touj,gurs et depuis toujours je suis en vous. 

Vous qui m' aimez parce que vous me connaissez, vous save:;; 
qui je suis et pourquoi je suis venu, envoye par le Pere, fait homm" 
pour illuminer vos ames. 

Alors, mon visage est celui du frere, de qui dans le besoin I\' 

tend la main, le visage de qui te dit dans le silence de ton arne: 
«Ne crains pas, je suis avec toi!» 

Il est le visage que chacun voit dans son imagination, mais gu l 
a ete, en ce temps-la, mon temps, un visage humain comme l<.:fl 

autres et unique, comme tout visage humain. 
Mes creatures, si vous savez vraiment aimer, vous n' aimez p<l• 

un visage, mais 1' arne de ce visage. 
Moi qui connais votre visage et votre arne, pourquoi ai-je d1• 

l'amour pour vous? Je vous aime pour votre arne, pour les b01i 
sentiments qui l'habitent, pour son amour et sa charite. 

Ce n'est pas le visage qui couvre l'ame, mais l'ame qui est rev 
lee par le visage. 

136 

Alors, si vous voulez aimer mon visage humain, cree-le en 
pensee. Le jour oil vous pourrez me voir vraiment, si vous avez 
marche avec moi durant votre vie terrestre, je ne pourrai jamais 
vous decevoir. Alors seulement vous verrez vraiment le visage de 
I'Amour. 
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79 - CHAQUE HOMME ME PORTE EN SOl 

ET PEUT M'ENTENDRE 

28 septembre 1977 

Mes creatures, vous pouvez toujours entendre rna voix dans le 
silence de votre arne. 

Chaque homme me porte en lui et peut m' entendre. 
Moi, Jesus, en verite je vous dis que je suis connu de tous, parce 

que j' ai ete homme et que je suis Dieu. 
Certains croient en rna divinite, me connaissent et m' aiment; 

d'autres connaissent mon nom Jesus, ne croient pas que je suis 
Dieu, mais tous savent que j'ai passe dans le monde. 

Qui croit en moi, en rna divinite, en 1' amour que je porte a 
l'humanite de to us les temps, sait m' entendre en son arne. 

Qui croit en moi entend rna voix qui parle au monde, a cha
cun ... 

Ma voix qui dit: heureux les affliges, heureux les pauvres en 
esprit, heureux les affames et les assoiffes de justice, heureux ceux 
qui agissent en mon Nom. 

Qui croit en moi ne peut que m' aimer et me suivre, car d' en 
tendre rna VOix !'oblige a repondre a ce que je desire: l'amOU i' 
pour moi et le prochain! Qui croit en moi vivra eternellement. 

138 

80 - M E FAIRE CONNAITRE ET AlMER, 

VOILA 1 ' CECUMENISME 

3 octobre 1977 

Mes creatures, quand je vous dis que moi, Jesus, je vous connais 
depuis toujours, je n' en tends pas un «toujours» dans le temps, 
mais au-dela de tous les temps. Je connais chacun de vous en 
chacune de ses pensees presentes, passees et futures. 

Le temps est pour vous, il vous limite, vous eprouve et le 
(( IOujours» vous concernera encore, vous qui etes a moi, c'est-a
dire, qui avez toujours ete dans Notre pensee. 

Ce que je vous dis maintenant par ces ecrits de la petite main, 
1

1 l'ai dit a Luc, a Pierre, a Matthieu ... Les paroles que j'ai adres
•"cs aux premiers apotres leur etaient destinees a eux et a vous 

Io tts: que chaque chretien tende ala saintete et soit l'un de mes 
tlp() tres. Soyez presents parmi vos freres. Parlez-leur; donnez de 
V il li !'~ -memes; portez-les a moi. 

Me faire connaitre et aimer, voila l'recumenisme. 
Souvent vous compliquez ce qui est simple. Je n'aime pas les 

ttpt:.rstructures, ni ceux qui en mon Nom servent deux maitres. 
1111 ttc marchent pas dans mon soleil, ni avec moi, ni pres de moi. 

1 )ui marche avec moi le fait souvent a l'insu des autres; il est 
ltll tnhle. 

l'.dme les humbles qui ne se vantent pas de ce qu'ils ont re<;:u 
da tlioi et s'aneantissent en moi pour vivre dans mon vent. 

lln tcmoignent, comme l'ont fait les premiers apotres. 
l't tl toujours choisi des hommes simples, mais vrais, creatures 

pti i" '"Vent temoigner de moi, creurs purs et pauvres en esprit. 
I t'll I cmps actuels, vos temps, ont besoin de tels temoins. 
\' t tl IN d.evez vivre au milieu des loups et en faire des agneaux. 
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83 - CE QUE J'UNIS NE DOlT ETRE SEPARE 

13 octobre 1977 

Mes creatures, ce que j'unis ne doit etre separe. 
La vie terrestre est votre ~preuve; acceptez tout ce qui vous 

eprouve et eleve votre arne. 
Alors, quand un homme et une femme s'unissent dans le 

sacrement du mariage, qu'ils acceptent les defauts du conjoint et 
cherchent a s'ameliorer mutuellement. Qu'ils se tiennent par la 
main dans la joie et dans la douleur. 

Si l'un ou 1' autre commet une faute, que celui qui est juste 
subisse et accepte. S'il est laisse seul, qu'il vive dans le bien. 

Le mariage est aussi l'une des epreuves de la vie terrestre. 
Je ne vous ai pas apporte la joie sur la terre, mais la parole pour 

trouver la joie au-dela de la terre. 
Cependant, je comprends les humains qui commettent des 

erreurs, quand ils ne le font pas avec de mauvaises intentions. 
Mais, mes creatures, si tous avaient toujours vecu avec rna parole 
dans l'ame, plus d'amour, de tolerance, il y aurait plus de com
prehension, et on ne parlerait meme pas de divorce, de separa
tions, d' abandons ... 

Beaucoup se sont eloignes de moi, de rna parole, voila pour
quai on vote des lois que moi, Jesus, je n'aime pas. 

Et par ces voix que j' envoie a une arne cachee, par rna voix 
humaine et divine, par de saintes et pures voix que du Ciel 
j' envoie a mes canaux dans le monde, faisons refleurir la Parole. 
Que celui qui ne sait pas comprenne, que celui qui ne savait plus 
se souvienne; et que tous sachent que tout passe, mais moi, je 
reste aupres des hommes aussi longtemps que la terre existera. 
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84- MON CORPS EMIT UN RAYON DE LUMIERE 

SURNATURELLE QUI s'EST IMPRIME SUR LE LIN 

QUI M'ENVELOPPAIT SELON L'USAGE DES }UIFS 

15 octobre 1977 

Mes creatures, parmi les nombreux miracles qui ont temoigne 
de rna divinite, j' en ai laisse un, par la volonte de notre Pere, afin 
que dans les temps futurs on connaisse mon visage, mes traits 
physiques, et ensuite mon visage divin. Voila le linge qui a enve
loppe mon corps deja entoure de bandelettes par des mains 
timantes, lave, parfume, prepare ... 

Dans cet etat, mon corps emit un rayon de lumiere surnatu
I'Clle qui s'imprima sur le tissu qui m' enveloppait selon l'usage 
• les Juifs. C' est ainsi que mon image s' est imprimee pour les 
ltommes qui viendraient bien des annees plus tard: un temoi
gnage de l'Homme qui est Dieu, 1' Amour du Pere, devenu chair 
pour racheter l'humanite. Moi, Jesus, je suis venu pour tous, et 
lleaucoup m'ont ecoute. Je suis venu «pro multis!», dans ce but. 

Ma Mere, toute la douleur du monde dans l'ame, m'a enve
loppe dans ce linge. 

Ma Mere! Elle a endure toute la douleur du monde sous la 
• mix, tout en sachant que j'etais Dieu. J'etais Dieu et neanmoins 
j'11 i souffert de la mort terrestre de Lazare. 

r:t:tre humain ressent la douleur. Je suis venu vous dire qu'elle 
1' 11 1 un bien et fait grandir votre arne. La seule mort est la mort 
lt'I'I'CStre, qui est vie ensuite. II n'y a pas d'autre mort pour qui 
ul t vivre selon rna volonte, mais mort de l'ame pour ceux qui 

•dl(· n.sent et halssent. Priez pour eux; vous pouvez les aider aussi 
jtlll' F offrande de votre douleur, de vos peines pour leur salut. 
I 't•ln aussi est amour qui illumine, gouverne, soutient le monde 
I I l'univers et regne pour toujours dans le monde de l'harmonie 
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97- JE NE SUIS PAS UN PROPHETE. 

EN CE TEMPS-LA J'AURAIS PU PROPHETISER 

NON EN TANT QUE PROPHETE, MAIS COMME DIEU 

18 decembre 1977 

Mes creatures, qui dites-vous que je suis? Je suis 1' Amour du 
Pere fait Homme pour vous, je suis Celui qui Suis. 

Je suis dans vos ames, present en vous, pres de vous, avos cotes, 
devant vous et en meme temps, je vous suis. 

Marchez avec moi, alors vous marcherez au soleil. Laissez-vow; 
porter par mon vent. Il est 1' amour. 

Je ne vous quitte jamais, je suis Dieu et je suis Jesus: l'Hommc 
le frere, 1' exemple. 

Je ne suis pas un prophete; en ce temps-la, j'aurais pu predir'· 
1' avenir non comme prophete, mais comme Dieu. 

Je ne suis pas comme vous, je suis Dieu et en meme temps 
semblable a vous, votre frere. Non cree, engendre par la grand" 
Pensee du Pere, hors du temps. Pour vous je suis entre dans k 
temps pour vivre, mourir et ressusciter, pour dire a tous, que jc 
suis Celui qui a porte la Parole pour la vie, la vraie Vie que vouH 
devez conquerir par votre vie terrestre afin d' en jouir a pres, da 11 1 

mon royaume. 
Mes creatures, je regarde votre arne, je l'illumine quand VOl II 

m'invoquez, me priez, pensez a moi. Et au terme de votre jourm"" 
terrestre, a l'aube de votre vie eternelle, je serai la pour VOli 

attendre: «Mon frere, tu es revenu a la maison du Pere. La v li' 
commence pour toi.» 

166 

98- EN CES TEMPS D'OBSCURITE JE SUIS AVEC VOUS, 

COMME CHAQUE JOUR, CHAQUE NUIT, 

CHAQUE INSTANT DE VOTRE TEMPS! 

28 decembre 1977 

Mes creatures, en ces temps je suscite des charismes en beau
,;oup d'ames cachees. Beaucoup d'ames qui ne veulent pas se 
cacher font semblant d'avoir des charismes. Alors, moi, Jesus, en 
verite je vous dis, j' en suscite d' autres qui permettent de discer
ner les vrais des faux. 

Vous etes au temps de la confusion et mes apotres, en qui je 
II IJscite mes dons et qui peuvent les reconnaitre, temoignent et 
lt~ moigneront de rna Verite. 

C'est votre cas, mes apotres de ce temps! Je vous enverrai 
' t Hnme des agneaux parmi les loups. Beaucoup de loups sont 
1 ~!'•guises en agneaux et de nombreux agneaux vous paraitront 
dt ~S loups. Vous, agissez en mon nom et ne craignez pas, car je 
Vl' ille sur vous, mes instruments. Je m'adresse a vous tout parti-
1 tdicrement, vous qui savez et entendez. Je prepare mes instru
ttli 'ttts, je les lime par mon amour, les remplis de rna force, les 
H'tuJs sereins par rna grace, les inonde de lumiere, afin qu'ils la 
' ''I HI ndent! Ma lumiere qui est rna parole, lumiere pour les ames. 
I IIi• ne sera jamais perdue, si vous parlez de moi, et en moi. 

I 'Nits apotres, petites feuilles portees par mon vent, agissez au 
~ttil k:u des loups, parmi les agneaux ... Rienne sera perdu, car je 
··nli toujours celui qui agit. Je vous dis encore en verite: je ne fais 

1 h•u d'inutile, je suis Dieu. 

It • vous dis encore en verite: je vous comprends, vous etes 
111 llttn ins. 

It • vous connais depuis toujours, je sais ce que vous avez fait et 
It ''''t;; jc connais vos limites et votre ardeur. 
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102- ]E PEUX TRANSFORMER UNE AMEEN UNE HEURE, 

EN UN INSTANT, ET TOUJOURS PAR AMOUR! 

23 janvier 1976 

Mes crea~ures, qui m' aime me verra a la fin de sa journee, 
jouira de rna lumiere, de mon etreinte et entendra rna voix apres 
une vie de tribulations, de joies, d'illusions et de deceptions, de 
larmes et d' esperance. Cette voix que tu peux deja entendre! Qui 
m'aime, me voit parfois des yeux de l'ame, sur terre deja. Qui 
m'aime peut m'entendre dans son arne! Et si moi, Jesus, je me 
montre par amour a quelqu'un qui ne m'aime pas, il m'aimera. Je 
peux transformer une creature en une heure. En un instant je 
peux convertir quelqu'un qui ne croit pas en moi et le faire bruler 
d' amour pour moi. 

Je me montre a vous tous qui brulez d'amour pour moi et ainsi 
vous ne vous sentez pas seuls. Vous entendez rna voix aimante, 
solennelle, tres douce, austere, exhortante, harmonieuse. Et par
fois, par un dessein divin, mysterieux pour vous, pour un don, 
un charisme extraordinaire de 1' arne, je me manifeste a travers 
un instrument humain qui ecrit en moi et parle divinement. La 
manifestation est differente pour chaque temps ou necessith 
pour faire refleurir rna parole, la faire connaitre, la faire vivre ... 

Dans les temps ou ceux qui sont appeles a etre mes ministrcs 
ne suffisent pas pour faire refleurir rna parole, la faire vraimen I 
connaitre, rep andre 1' amour, moi, Jesus, je me sers de ceux que j<• 
n' avais pas appeles a ce ministere, et que je nomme apotrc.~ 
pecheurs d' ames. 

En beaucoup d'entre eux, je suscite mon Esprit comme ch c1, 
les premiers apotres. Eux-memes ne savent pas pourquoi ils son! 
choisis. Ils sont etonnes et remplis de crainte; je les veux ains., 
Humbles! C' est clair et simple comme moi. 

174 

Sur terre la strategie divine est incomprehensible. Plus tard, 
dans mon royaume vous la comprendrez. 

A travers ces paroles vous me connaissez mieux, vous me sen
tcz pres de vous. Elles vous transmettent serenite et paix. Je vous 
< lonne le courage d' accepter les petites et gran des realites de votre 
journee. Ces paroles ne pourraient pas etre produites par !'ima
gination humaine; elles vous laisseraient indifferents, alors que 
vous entendez la Verite et ne l'oubliez plus. Je ne fais rien d'inu-
1 ile, et mes dons ne le sont pas. Le monde d'aujourd'hui en a 
I 1csoin. Bien des chases voulues par les hommes rendent la vie 
t I i.fficile. Celles que moi je veux elevent votre arne; il en est ainsi 
t les douleurs. Vous devenez meilleurs et un exemple par votre 
• louleur acceptee dans laquelle je ne vous quitte pas, mais me 
tnanifeste et vous redis qu'elle est un don que l'humanite craint 
t'l ne comprend pas. La douleur est une epreuve. 

A la fin de votre journee, dans mes bras, vous me remercierez; 
vc ms aurez compris. 

Aimez-moi, et vous verrez en vous mon visage. Je ne vous 
qtlitte jamais; parfois je peux aussi me manifester a vous. Qui 
tn'aime, m'aimera plus alors, et qui ne me connait pas et ne 

' . ' . 111 a t.me pas, m a1mera. 
)c peux changer une arne en une heure, en un instant et tou

' 111 rs par amour. 
)c suis venu porter la Parole, c'est-a-dire le chemin de la Vie 

l'our tous. Je ne voudrais perdre pas meme une seule creature; je 
Llis tout pour votre salut. C' est pourquoi je vous parle aussi a 
lt 'ovcrs une arne. 

En verite, je vous dis que pour moi, Jesus, chacun de vous est 
1 onnne s'il etait le seul sur terre, dans les temps, dans mon creur. 

)c sais aimer d' amour divin. 
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106- CHACUN DE VOUS PORTE UN FARDEAU, 

UNE RESPONSABILITE, UNE DOULEUR 

16 fevrier 1978 

Mes creatures, chacun de vous porte un fardeau, une respon
sabilite, une douleur. Mes dons vous sont offerts pour elever et 
enrichir votre arne. Vous cherchez la paix, le bonheur, vous mes 
souffles; dans mon royaume et le votre, vous les trouverez. Vous 
etes de passage sur terre pour venir a moi. Ne regardez pas le sol, 
regardez le Ciel qui est votre but, votre esperance. 

En ce temps-la, quand je suis venu sur terre comme homme, 
vrai Dieu, pour porter I' amour, done la redemption, un jour, j'ai 
quitte rna Mere pour aller parler au monde, oui, au monde, alors 
je vous ai aussi parle a vous, a ceux de ce temps-la eta ceux qu i 
viendront a pres vous. 

Quand j' ai quitte rna Mere, elle a pleure et mon creur d'homiTH' 
a tremble. Je lui ai donne la premiere douleur qui sera suivie p~ll 
la grande douleur de la Croix. Ma Mere savait. Ainsi elle com 
prend la douleur de toutes les meres, comme moi Jesus, je l11 
comprends. La plus grande douleur qui eleve et sanctifie, est ce ll " 
qu' on accepte en prononc;:ant le «Fiat». 

Mes creatures, apres la plus grande douleur, vient la pl11 
grande joie. Ma Mere m'a embrasse quand je suis alle a sa H'l! 

contre. A son reveil, alors qu'elle montait intacte aux Cieux, <·Ill 
a eprouve en son arne la joie la plus grande, celle qui vous aW·11d 
aussi, meres qui connaissez la douleur, vous qui etes atteints 1l• 
grandes douleurs physiques, vous, pauvres de biens materi1•l 
fatigues, incompris. 

Moi, Jesus, j'ai ete tout cela! Apres, j'ai eu la gloire et rna phi 
ala droite de notre Pere. Vous aussi vous connaitrez la glo il'i', 
vous avez prononce ce «Fiat» de toute votre arne et de tout Viii! 

182 

creur. «Fiat voluntas tua.» Agissez toujours en mon Nom et selon 
rna volonte. Vous aurez la plenitude de la joie dans votre futur de 
lumiere. Pour cela je vous redis encore en verite: heureux etes
vous, parce que vous pleurez, heureux etes-vous parce que vous 
souffrez, heureux etes-vous parce que vous subissez, que vous 
rnanquez de ce qui vous rendrait la vie plus belle. Heureux etes
vous de souffrir dans votre chair, dans votre arne. Heureux etes
vous, si malgre tout cela vous savez sourire aux autres. Heureux 

t:cs-vous, si vous ne regardez pas le sol, mais le Ciel. Heureux 
t.es-vous, si vous me portez dans votre creur a chaque instant de 

votre journee. Heureux et encore heureux, si vous savez m' ecou 
l i' t' toujours dans votre creur! Heureux etes-vous si vous ne 
,., ~nnaissez ni envie, ni avidite, ni mechancete. Heureux si vous 

tvez vivre l'amour, si vous croyez en moi sans aucune reserve. 
le vous dis encore «heureux» si vous croyez en ces paroles 

••lj Htbles de vous apporter encore amour et enseignements a 
II iiVC I:S une creature comme VOUS. 

It' suis votre Rabbi; ne reconnaissez-vous pas mon langage? 
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115- Mol, }ESUS, JE SUIS L'HoMME DU SUAIRE 

31 mars 1978 

Je vous fais cette revelation a vous et au monde, car le temps 
viendra oil tous partageront la verite au sujet de l'Homme du 
Suaire. 

Moi, Jesus, je suis l'Homme du Suaire. 
Mon corps a ete enveloppe dans le drap de lin; corps humain) 

car je suis vrai homme et vrai Dieu, je suis Celui qui EST. N e ;1 
travers un rayon de lumiere, j' ai ete lumiere qui ai traverse k 
corps de rna Mere, pour etre lumiere du monde, de l'universl 
Lumiere, nee de la lumiere, Dieu, ne de Dieu! 

Enveloppe dans le drap de lin, mon corps a degage ses dernicn 
rayons de lumiere,.. pour le monde et l'univers. Cette lumicl'l' 
surhumaine, pensee de notre Pere, rna lumiere, car je suis dans l11 

Trinite, lumiere aussi de notre Esprit, est restee ftxee sur le tisHtl , 
aftn qu' un jour, et il est proche, l'humanite puisse connaitre n 1 ( 111 
vrai visage. Le temps a ete choisi: temps oil la science veut conslll 
ter, 1' orgueil faire sa voir, oil l'homme croit pouvoir tout ~~ ~I 11 
Voici done mon visage, le miracle demon visage. Ma voix pu1 lt 
aux ames et dit en verite: personne ne peut faire ce que Dieu 1\dl 
l'homme est petit, Dieu immense. L'homme est petit, 11 HI 

immensement aime de Dieu. Voila un don pour vous, mes nr'tl 

tures; don pour un temps difficile, pour temoigner encore dr• Iii 
verite: moi, Jesus, je suis Dieu et le Suaire en est une preuve 11 ill it 
rielle. 

J' ai choisi un temps Oil l'homme, a travers des preUVCS ll I I 

futables, peut reconnaitre la Verite; c'est encore amour cl n il ~t 
ricorde. Mon visage, dont l'image est restee pour vous cl jlllli t 

ceux qui viendront apres vous, est vraiment un acte de 1111 111 i 
corde. 

198 

Quand l'ame se libere du corps, apres l'epreuve terrestre, elle 
est enveloppee de lumiere, elle reconnait ses peches et jouit de 
cette lumiere: No us Trinite-Lumiere. 

Votre naissance d'hommes est differente de la mienne. Pour 
vous, c' est a pres etre liberee du corps que votre arne est envelop
pee de lumiere, tandis que moi, Jesus, je suis ne comme Dieu, 
I .umiere du monde et de l'univers. 

J' ai envoye rna lumiere, unie a la lumiere du Pere, qui est la 
1ncme lumiere; elle a intensifte rna lumiere et laisse une trace 
ltunineuse sur le tissu qui a garde les traits demon visage et les 
I i'll ces de mes blessures, signe de 1' amour et de Ia misericorde de 
110tre Pere qui m'a envoye sur terre pour vous. Pour vous, c'est 
pom vous qu'Il a laisse mon image, dernier acte de sa miseri
' onle, aftn qu'on me reconnaisse et que beaucoup soient sauves. 
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133- }E SUIS VENU SUR TERRE EN CE TEMPS-LA 

POUR TOUS LES TEMPS A VENIR 

20 mai 1978 

Mes creatures, je suis venu sur terre en ce temps-lapour tom; 
les temps a venir. Je descends sur terre parmi vous, quand vow; 
parlez de moi, que vous pensez a moi et ainsi priez, car penser iJ 
moi, c' est me prier. 

Je suis venu en tout temps et qui a cru ou croit en moi m' <~ 

ecoute. Ma Parole, que je vous ai laissee a vous, a ceux qui son l 
venus avant et apres vous, comme le precieux heritage d'unc 
regie de vie, a ete en ten due par beaucoup qui m' ont sui vi. liH 
etaient libres de venir dans mon vent; d'autres ne m'ont pas suiv 
et se sont perdus. Mais moi, Jesus, je me manifeste a tous et pa t· 
fois, par l'un de mes desseins, je me montre vraiment a certa:ill ll 
comme vous, avec des preuves irrefutables. 

Je me montre a certains dans le silence de leur arne; d'autres SO il I 
neS danS }a foi, OU ne m' Ont jamais entendu, mais a tO US j' ai d011 I I( 

1' opportunite de m' entendre; je suis dans le creur de chacun! 

Ne regardez pas les choses du monde comme des fins en so"~ 
car le vrai monde est dans mon royaume, qui est aussi le votrc. II 
vous attend pour le jour oil la joie explosera en vous. Alors, nH• 
creatures, ne craignez pas la mort, parce qu' elle n' existe pas; c' ('Iii 
un changement de vie qui sera merveilleux pour celui qui 11 11 

porte dans son creur. 

Qui m'aime me suit. A tous j'ai donne le moyen de m'aimei'., 11 

qui m'a entendu eta qui n'a pas voulu m'ecouter. Toutle mO tt lh 
a pu m' entendre. 

Encore une fois, en verite je vous dis que je suis venu pou t' l1• 
aveugles spirituels; c'est pourquoi, moi le medecin des ames1 l'11 

gueri des aveugles et des lepreux. 

230 

Votre temps vous a ete donne pour vous eprouver. Oil serait 
F epreuve, si tout etait facile et les donnees de la foi evidentes? 
Votre foi vous aide a passer votre humble vie terrestre, mais elle 
do it com prendre une part de mystere, sin on elle n' aurait aucun 
merite. La foi est esperance, elle peut aussi etre certitude, car celui 
qui m' aime, m' en tend, me voit et marche avec moi. 

Ne soyez pas scandalises par les drames du monde. Les mar
tyrs dans le Royaume divin seront et sont heureux: les enfants 
qui souffrent sur terre seront au Ciel avec les anges. Celui qui a 
pleure oubliera ses larmes, qui a souffert physiquement oubliera 
toute souffrance. Je vous redis a tous: heureux! Heureux etes
vous dans les larmes, dans la souffrance; un jour, qui ne sera pas 
lilt jour, mais un instant arrete dans l'eternel advenir, vous com
prcndrez tout cela. Pour le moment, aimez-vous les uns les autres 
mmme je vous aime. Et ne craignez pas la mort, elle n'existe pas 
pour le juste et chacun peut etre un juste. 

Je ne fais pas attention a la duree de votre amour, mais a son 
nt·cnsite et je sais vous attendre. 

Ne craignez pas la mort du corps. Des le premier instant de 
l'(• tcrnel advenir, le corps n'a plus d'importance, plus de poids 
po11r l'ame libre; il est un vieux vetement de votre arne, essence 
dt• votre etre, qui vient de moi, qui suis dans le Pere, uni a !'Esprit 
qtti procede de l'Un a I' Autre. 

Vous pensez comme des creatures enfermees dans la chair et 
\' OilS aimez votre chair et votre visage; mais l'ame aussi a un 
vltlage de lumiere et quand vous aurez un corps de gloire, vous 
1 •1111prendrez toute chose et vous m'aimerez encore bien plus. 

Mon royaume est celui de I' amour. La est la joie, l'harmonie, la 
lli 'l'ltction. Je serai la a vous attendre. 

~loyez justes, aimez et aimez-moi; I' Amour vous attend! 
/!oyez sereins, vivez vos heures en etat de grace; regardez les 

1 I 11 H)l.!S du Ciel avec foi et ainsi avec esperance. 
ll,l'fl eurez les choses du monde; elles passent; vivez en attendant 

L1 Vic, la vraie Vie! 
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156 - CEUX QUI CONSIDERENT LA PLUS SAINTE 

DES MISSIONS COMME UN METIER 

ET SUIVENT LEURS VUES EN M'OUBLIANT, 

FONT TREMBLER LA TERRE PAR LEURS PECHES 

19 aout 1978 

Mes creatures, 
En certains d'entre vous je suscite par amour pour vous Notre 

Esprit, uni au Pere. Je vous enseigne ce que j'ai enseigne en ce 
temps-la aux premiers et que tous a present, devni.ient deja 
connaitre. Moi, Jesus votre Rabbi, au milieu de vous, je parle 
comme aux premiers. Je vous aime et je voudrais que tous un 
jour, au-dela des jours, vous soyez sauves dans le Royaume celeste. 
Ma voix est toujours la meme, voix de 1' amour et de la verite. 
Celie qui a dit aux premiers: «Suivez-moi!» 

La terre tremble des peches de l'humanite. Oil est la vraie foi 
vivante, sinon dans le creur de quelques-uns ala difference du 
grand nombre? Ceux qui de la plus sainte des missions font un 
metier, suivent leurs vues et m' oublient, font trembler la terre par 
leurs peches. Sur la croix ils etaient mes epines les plus doulou
reuses! Que de douleur sur la croix par ces epines! C' est pour
quoi je suscite mon Esprit uni au Pere pour sauver des ames. 

Je 1' envoie par mes petits sen tiers caches, vous qui portez mn 
Parole sans rien demander d' autre que mon amour pour vousl 
En verite je vous dis que sagesse et connaissance vous habitero nl 
quand je me servirai de vous pour sauver les ames. C' etait le caN 
dans to us les temps: Yohanan, Kepha, Saul... et bien d' autrt\'1 
apres, en des manifestations diverses, mais avec des dons celestell 
evidents: Brigitte, Catherine de Sienne et d'autres jusqu'a Mari 11 
[Valtorta], Therese et toi aussi qui ecris; tu as bien conscie11 ct• 
d'etre l'un de mes instruments, apte a sauver l'ame de tes frcn·: .. 

276 

Je prends soin de mes instruments. Le souffle du vent, mon vent 
Caresse leur visage de creatures humaines. 

Creatures comme les autres, cheres a mon creur. Je caresse vos 
mains, mes outils; je vous guide et vous console, car pour faire de 
vous mes instruments, je vous ai donne la douleur. Par mes 
paroles, et surtout rna presence, je vous console et vous compre
nez alors que votre douleur est grace qui vous a ouverts ala grace. 

Vous etes aussi mes instruments, vous qui protegez les crea
tures que Nous avons choisies pour cette mission! Je vous unis, 
vous permets de vous rencontrer, vous donne ce que je ne donne 
pas a d' autres, car pour moi vous avez tout quitte et vivez dans la 
douleur. 

Parfois, je vous rends les choses faciles justement parce que je 
me sers de vous. Je vous envoie dans le monde au milieu des 
loups, ceux qui ne me connaissent pas et m'aimeront ensuite ... 

C' etait 1' aube. Ma Mere m' a dit: « Va, Takini, je savais que ce 
moment devait arriver! Au nom de notre Pere, porte la lumiere 
au monde! MonFils, la lumiere, c'est toil» 
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157- Q UI M'AIME ME SUIT; IL EST DOUX DE MARCHER 

EN SUIVANT LA TRACE DE MES PAS 

,, 
20 aout 1978 

Mes creatures, 

«Je n'ai ete envoye qu'aux brebis perdues de la maison d'Is· 
rael» ... J' ai ete envoye par le Pere des Cieux et des mondes, notn· 
Pere Createur, qui donne vie et mouvement a toute chose, pou r' 
le salut des ames, de nos creatures. Souvent je vois plus de bon I 
et de purete dans le creur de ceux qui n'ont pas re<;:u le don d11 
Bapteme et ne sont pas chretiens, que chez ceux qui ont le devol1 
de se vouer a la saintete, de rendre leur arne parfaite. Chaq tw 
baptise ace devoir et souvent il ne le sait pas, est superficiel cl .'II' 
trouve des excuses en se disant qu'il ne fait pas de mal. L' omissio1 i 
du bien, n' est -ce pas aussi un mal? Cependant, si celui qui ala (( lt , 

bien qu'imparfait, demande une grace, sa foi pourra toujo111 
etre recompensee, pas necessairement par ce qu'il a dema 11 d 
mais par ce qu'il y a de meilleur pour son arne. 

«Seigneur, aide-moi!» Moi, Jesus, dans le Pere, unis dans I' ll 
prit, no us venons toujours en aide a l'humanite que no us ai ti H 111 
Mais vous ne comprenez pas toujours que c'est votre etrc Hpli 
tuel qui a vraiment de la valeur. Demandez avec foi pour Vi 1!1 • 
arne! Voici qu'on vous ouvrira, parce que vous avez frappr• ' 
vous etes vraiment des hommes de foi, acceptez avec gratlllld t 
toute douleur et epreuve, parce que vous savez que dans In Iii di 
tualite vecue et la paix dans l'epreuve votre arne s'eleve VCI'II IIi !i 
vers le Pere. La paix dans un etre qui souffre est bien pit 111 1 ti 

cieuse que la joie ephemere qui provient d'un bien D1 alr il!' l 
chacune de vos demandes faite dans la foi pure, moi, )1'•11 11 

reponds et vous accorde ce qui est bon pour votre ame: 1 I' 11 ' 
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pas toujours 1' objet de vos desirs, car moi je sais ce que vous 
ignorez! 

Je reponds a celui qui a foi et confiance en moi et me rends 
sensible aux heures tristes; je me fais ressentir dans 1' obscurite de 
vos ames et les eclaire. Je suis venu apporter a tous la Redemption! 

C' etait douloureux pour moi de voir se perdre beaucoup de 
ceux qui me connaissaient. QueUe joie de voir beaucoup de 
creurs purs agir dans 1' amour sans meme me connaitre! Vous qui 
me connaissez, soyez plus responsables, ne marchez pas sur deux 
sentiers ala fois en quittant tantot l'un, tantOt I' autre. Je n'aime 
pas le compromis. 

Pour votre bien, non pour moi, je vous desire loyaux, ouverts, 
tres clairs. Je n'aime pas voir en vous l'interet personnel: ce que 
j'appelle parcourir deux sentiers ala fois ... Non, mes creatures, 
le seul sentier a parcourir est celui qui suit les traces de mes pas: 
I'Evangile vecu totalement. 

Ce joug sera doux, car qui m' aime me suit. Il est doux de mar
·her en suivant la trace de mes pas. D' autres a pres vous suivront 
Illes traces et les votres. Beaucoup viendront a moi. 

«Rabbi, pourquoi parcourons-nous ce sentier aujourd'hui? Ou 
IIICne-t-il? 

- Yohanan, suis-moi, et vous aussi. Il nous mene la ou le Pere 
110us envoie porter la Parole, la ou nous sommes attendus par des 
1\l' llS qui l'ignorent.» 

Allons, voici une aube nouvelle! 
Chaque jour est une aube pour celui qui parcourt le juste sen

lh· l', le seul, celui de la Verite! 
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159 - MON APPEL EST PLUS FORT QUE TOUT AUTRE, 

SI L' AME CHOISIE SAlT ECOUTER 

27 aout 1978 

Mes creatures, 

En ce temps-la quand moi, Jesus, j'ai dit: «Vous, qui pensez
vous que je suis?», je voulais me faire reconnaitre. Beaucoup 1' ont 
fait et je leur dis: «Bienheureux!» D'autres, apres des siecles 
croient encore que je suis un homme comme les autres. Je leur 
dis de chercher a me connaitre pour etre dans la Verite, non pour 
moi, mais pour votre bien, car en me reconnaissant comme Fils 
Unique du Dieu Vivant, vous comprendrez la verite et ainsi la 
charite, 1' amour et vous suivrez mes pas pour atteindre 1' eternel 
bien. La connaissance ne vient pas de vous-memes; elle vous est 
donnee par Notre Esprit Consolateur si vous demandez ce grand 
souffle de la foi pour votre arne. 

Le Consolateur des ames, Notre Esprit, qui du Pere a moi pro
cede ne vous quittera pas et vous serez illumines. Rien ne vient de 
vous, tout du Dieu Vivant; vous, acceptez et faites bon usage de 
ce qui vous est donne. 

. «Kepha, sur cette pierre, je fonderai mon Eglise!» Voila pour
quoi les sacrements, dons pour l'ame, sont importants,! Moi, 
votre Rabbi, je vous ai choisis par grace, vous parle et vous ins
truis comme les premiers. C' est moi qui vous ai choisis, ce n' est 
pas vous qui m' avez choisi; vous me suivez, parce que je vous ai 
appeles en votre arne. Mon appel est plus fort que tout autre, si 
l'ame choisie sait ecouter. 

Je parle a vous tous qui m'ecoutez et je vous regarde; je suis 
au milieu de vous. Nous ne sommes plus en un lieu du monde 
d'aujourd'hui, nous sommes en ce temps-la; vous etes assis 
au tour de moi, so us un olivier dont 1' ombre parait vous proteger; 
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nous sommes dans rna terre et vous n'etes plus vous, mais l'hu
manite entiere que moi, votre Rabbi, le Fils Unique du Dieu 
Vivant, je suis venu racheter. 

Le chemin a parcourir est encore long. Levez-vous tous et allez! 
Je viendrai avec vous sauver les ames de vos freres, essuyer les 
larmes des souffrants, pardonner, aimer. 

Allons, le chemin est encore long. 
C' est aussi pour cela que je suis doux avec vous et sais vous 

attendre. 
Apres, je regarde l'intensite de vos sentiments et les recueille 

comme du ble mur. 
Toi, qui dans le temps ne la possedait pas (la foi), tu sais main

tenant combien elle est precieuse. Ta vie est transformee, tu es 
vraiment rene d' avoir la perle a present! Toi, prends-en so in, ne 
sois pas tiede, fais grandir ta foi avec ardeur. Fais briller la lumiere 
de ta perle! Soyez coherents avec votre foi! Rendez-la active, 
etouffez en vous ce qui n'est pas le bien, vous pouvez le recon
naitre; exaltez et developpez ce qui est bon, faites pour moi 
quelque sacrifice, servez-moi. On ne peut servir deux maitres. Si 
vous me suivez et me servez, vous devez quitter beaucoup de 
choses: sentiments mesquins, vanite, ego"isme, amour-propre, 
envie a 1' egard du prochain, haine, rancceur ... 

Pour me suivre soyez liberes des petits et grands peches; ainsi 
vous aurez vraiment la foi, car la foi ce n' est pas me dire: «Je 
t'aime», mais agir pour moi, aimer vos freres, pardonner avos 
ennemis. Je prefere le silence, si la parole n'est pas accompagnee 
du sentiment. 
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161- LES SACREMENTS NOURRISSENT L'AME, 

LA RENDENT FORTE ET SENSIBLE A MA VOIX 

3 septembre 1978 

Mes creatures, 

Vous qui me portez dans votre arne, vous etes vraiment mes 
freres. Moi, Jesus, j'ai institue les sacrements pour vous. Ils nour
rissent votre arne, la rendent forte et sensible a rna voix. Ils ne 
sont pas une formalite traditionnelle. Quand vous etes vraiment 
en etat de grace, sans peches et que vous vous approchez de I' au
tel pour vous nourrir de mon Corps et ainsi de mon Sang, moi, 
je suis la, present, vivant. Fils du Dieu vivant je donne vie aux 
mondes et aux Cieux, vous regarde comme je vous ai regardes du 
haut de la croix. Quand reellement mon Corps et mon Sang 
entrent en vous, nous sommes aussi freres de sang, car le mien 
coule avec le votre. Alors, vous comprenez !'importance de ce 
que j' ai dit dans le passe et que je vous repete a present: les sacre
ments nourrissent votre arne. Ils ne sont pas une formalite tradi
tionnelle. 

La penitence, c'est-a-dire la confession, consiste a me dire ce 
que vous savez etre injuste dans votre maniere de penser et d'agir. 
Dites-moi ouvertement ce qui vous fait sentir coupables; vous 
devez vous ouvrir et me parler a travers mon ministre, qui en ces 
moments-Ia ecoute pour moi ce que vous confessez. Beaucoup 
parmi vous disent qu'ils peuvent egalement me parler directe
ment. Certes, vous pouvez le faire, je suis votre Rabbi! Dans vos 
paroles il y a amour pour moi, confiance ... Elles sont priere que 
j'ecoute, mais ce n'est pas un sacrement, parce que seuls mes 
ministres peuvent donner les sacrements et ainsi servir l'Eglise. 
Vous, ne dites pas que vous n'aimez pas parler a un homme 
comme vous. Le confesseur, quand il vous ecoute, n' est pas 

286 

comme vous, car il me confie vos fautes; vous ne devez nile juger 
ni faire attention a sa personne. 

Il est l'un de mes ministres, qui m'a donne sa vie, s'est consacre 
a moi. 

C' est moi qui pense a son arne, je le connais; vous, regardez-le 
toujours avec affection fraternelle et filiale. Le jugement me 
revient a moi et a notre Pere. Pour vous, peu importe ce que font 
parfois mes ministres; regardez-les comme des intermediaires; ils 
me servent et vous servent, car l'Eglise, c'est moi Jesus et vous 
to us. 

Mes creatures! Freres qui avez mon Sang: l'unique Corps oi:t 
coule le meme sang! Mon Sang vivifie votre vie spirituelle. Je suis 
venu corporellement sur terre, homme comme vous et Dieu; j' ai 
fait des miracles et je suis ressuscite; meme si vous ressusciterez 
avec votre arne et que vous vivrez, aucun d' entre vous ne ressus
citera avec le corps comme moi. Ma resurrection atteste que je 
suis vrai Dieu. ''" 

Mes creatures, mes freres, soyez en etat de grace, vivez sur terre 
tournes vers ce but. 

Moi, votre Rabbi, je suis votre but. 
Le monde merveilleux est votre but oi:t tous, reunis dans 

1' amour, vraiment freres, vous vivrez vraiment, car sur terre vous 
m' aurez ecoute et suivi. Alors, mes creatures, vous ressusciterez 
et vous aurez un corps de gloire au Jugement ( dernier). 

Lors du jugement personnel vous aurez un corps de lumiere, 
car moi Jesus, l'Homme-Dieu, je suis le seul a etre ressuscite entre 
vie terrestre et vie eternelle. 
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Ia, en ce temps et en tous les temps. Quand vous sortirez dtr 
temps, je vous demanderai si vous avez fait bon usage de ct· 
miracle, de Ce don de paroles a travers Une arne. Je VOUS dema II 
derai aussi si vous avez su pardonner. Si 1' amour etait vraimc.rrl 
vecu, la terre ne serait pas remplie de douleur, de mal. Je su i ii 
venu apporter 1' amour. Beaucoup ne savent pas encore ou JW 

veulent pas savoir qui je suis! A quoi a servi ce temps? A rien, sl 
deux mille ans a pres, ils n' ont pas eu le temps de me connaitre. 

Votre vie est sans valeur si vous n' employez pas votre temps 
pour aimer, alors que vous me connaissez. 

Encore une fois, en verite je vous dis: essayez de mieux ID(' 

connaitre, vous saurez pardonner. 
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167 - Vos BIEN-AIMES VOUS PREPARENT 

LA ROUTE DES CIEUX 

22 septembre 1978 

Mes creatures, 

Je me manifeste, uni avos etres les plus chers qui du monde 
merveilleux vous sourient. Ensemble nous vous apportons 
1' amour, 1' esperance, la confiance en un futur merveilleux. Pour 
vous, nous venons de l'Eternite, Moi, votre Rabbi, eux vos bien
aimes tant pleures, qui vivent dans mon amour, unis a vous ils 
vous aiment davantage. L' amour ne meurt pas, il demeure pour 
toujours, et eux vous appartiendront toujours. Ils vous sourient, 
heureux, en securite dans le monde que j' ai promis aux bons, aux 
justes, aux purs. 

Cheres ames, vous serez aussi avec moi et avec eux! La vie ter
restre n'est qu'un arc tendu vers le Royaume de l'amour, monde 
merveilleux que 1' ange, votre ami, appelle Harmonie. 

Quand vous y serez, avec eux, avec moi, avec rna Mere, votre 
Mere, alors, vous connaitrez les amis de votre arne, vous rirez 
avec le Pere' Tsing, mon petit saint joyeux, votre cher ami et ami 
des autres aussi. Vous parlerez avec Augustin, Ignace, Bonaventure, 
Frans;ois ... Et vous parlerez aussi des jours passes, avec vos bien
aimes et vous vivrez de l'Eternel present. 

Soyez joyeux, attendez! Soyez sereins; vous savez maintenant 
que la verite que je vous apporte est Verite, car rna bouche n' a 
jamais menti. Alors, avec ces paroles venues de l'Eternite, je vous 
apporte une miette d'eternite. Nous sommes venus pour vous, 
par amour. L' Amour est vie, la mort n' existe pas. Si vous suivez 
mes pas, votre bonheur sera tres grand, incomprehensible pour 
votre esprit humain, un peu perceptible pour votre arne. Eux, vos 
bien-aimes, sont en securite avec moi, avec rna Mere, la Mere de 
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180- Mol DANS LEPERE ET DANS LA TRINITE 

JE SUIS VIE ET VENU VOUS APPORTER LA VIE! 

21 octobre 1978 

Mes creatures, 

Le Pere est l'Etre de qui tout provient; je suis dans le Pere, jc 
viens de Lui, et ai toujours ete. L'Esprit nous unit; chaqu(' 
Personne est unique et Dieu est Trine, mystere pour vous; il doi I 
en etre ainsi. Moi, Jesus, j' ai choisi, dans le Pere de venir sur terre, 
homme parmi les hommes et en meme temps Dieu, fils de 
l'homme et du Dieu vivant. Si Dieu n' existait pas, rien n' existe
rait; s'Il n' avait pas tout cree, il n'y aurait rien. Mes creatures 
moi, votre Rabbi, suis venu en ce temps-la; selon notre Pere, 
c'etait le temps juste. En ce temps-la, j'ai parle pour tous les 
hommes de tous les temps. Au-dessus du temps, notre Pere, 
l'Etre, Celui qui EST, a toujours ete, regarde le temps, les crea
tures, vit, fait vivre toute chose, car II est la Vie. Moi, en Lui dans 
la Trinite, je suis la Vie et suis venu vous apporter la vie! La Vie, 
celle qui le sera vraiment pour vous, non celle qui en a l'appa
rence maintenant. 

A present, vous avez acquis des yeux et des oreilles spirituels. 
Ceux d' entre vous qui vivent plus orientes vers le monde spiri
tuel que materiel, ont des yeux qui voient et des oreilles qui 
entendent les choses du Ciel. Certes, non toutes, mais celles qu'il 
importe de connaitre. Moi, votre Rabbi, je vous les montre a vous 
qui y etes sensibles. En ce temps-!a quand je disais pour tousles 
temps: «Donnez a Cesar ce qui est a Cesar, et a Dieu ce qui est a. 
Dieu!» je voulais dire: soyez toujours justes dans votre maniere 
de vivre. «Heureux ceux qui ont soif et faim de justice.» 

Que pour vous les choses de Dieu soient toujours les plus 
importantes, meme essentielles. Si vous faites entrer dans votre 
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vie a chaque instant les n~alites divines, vous serez justes. Ce qui 
n' est pas de Dieu ne peut etre mele a ce qui est de Lui; ce serait un 
compromis et Nous Trinite, voulons que vous soyez lumiere. 
Vous, mes consacres, qui servez l'Eglise, soyez toujours et seule
ment de l'Eglise. Vous etes la pour enseigner la Verite qui est une, 
me faire connaitre, donner les sacrements et m'appeler sur I' au
tel. On ne peut servir deux maitres. 

Dieu est le seul maitre; l'autre maitre, argent, succes, reputa
tion, politique, selon l'histoire de chacun, peut etre une epreuve 
terrestre. Non, mes creatures, vous ne pouvez etre consacres et de 
ce monde! Pour venir a moi, vous devez me servir moi. Mon joug 
est parfois doux, parfois rude, mais toujours merveilleux, car il 
mene a la merveille eternelle. Quand vous servez Dieu, vous etes 
aussi au service du monde, si vous etes dans le monde, sans etre 
du monde. Quand vous servez Dieu vous ne vous trompez jamais, 
car vous pratiquez 1' amour. Servir Dieu, c' est agir avec justice, 
parce que c' est aimer et la justice vient de 1' a!;llour. 
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! I, 

I 

I 

ai places, vous devez y temoigner de la Verite. C' est une mission 
accomplie en mon Nom. Je vous ai choisis; ce n' est pas vous qui 
m'avez choisi; vous ne me connaissiez pas tel que je suis. Apres 
mon appel, vous me connaissez et vous m' avez repondu. N' ayez 
pas d' autres souci, sin on celui de devenir meilleurs. Voila a quoi 
vous devez tendre: imiter rna vie terrestre et suivre mes pas. Alors 
vos pas seront assures. Main tenant, allez! L' au be est proche; a 
chaque aube un jour nouveau commence, et le temps de temoi
gner encore de moi par votre vie pour me faire connaitre et aimer 
dumonde. 

«Aime ton Dieu et ton prochain.» 
Ces mots contiennent toute une regie de vie. Vous devez aimer 

Dieu pour pouvoir aimer le prochain. Vous ne pourriez pas vrai
ment aimer Dieu si vous n' aimiez le prochain, nile pro chain sans 
aimer Dieu, car 1' amour est harmonieux et lie par Dieu a 
l'homme. 

Aimer son pro chain sans aimer Dieu n' est pas un vrai amour, 
mais ego'isme et amour de soi. Ce n' est que dans 1' amour de Dieu 
qu' on re~oit la grace qui facilite 1' amour universe!. 

Mes creatures, une autre aube est proche, nouvelle lumiere, 
nouvelles bonnes ocuvres. 

Pour mes instruments, c' est moi qui flxerai les heures du 
temoignage, qui ne seront pas vaines. 

Nous sommes ensemble; puisez en moi votre force; je vous 
instruis, vous inspire, fais de vous rna voix! 
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184 - LES HOMMES ONT CREE DES SUPERSTRUCTURES 

OU N'ENTRE PAS L'AMOUR; CEUX QUI HAISSENT 

LE FONT POUR DE FAUX IDEAUX 

30 octobre 1978 

Mes creatures, 

Aimez Dieu et votre prochain; que votre bonne volonte vous 
fasse grandir dans 1' amour pour le bien de l'humanite. Si tout 
cocur humain savait aimer, le monde-terre aurait un autre aspect; 
les hommes seraient animes de bien d' autres sentiments, tels la 
fraternite, la gratitude, la justice, la paix entre les creatures, ou 
encore le secours mutuel et le reconfort reciproque! Cette loi 
d' amour vous a ete donnee depuis si longtemps, et aujourd'hui 
vous ne savez pas encore aimer Dieu sans crainte et le prochain 
sans interet. Quelques-uns seulement o~t compris, souffert, 
donne et savent aimer Dieu et le prochain de maniere juste et 
changer le monde. Moi, votre Rabbi, je suis venu vous enseigner 
l'amour, et je le fais encore a travers cet instrument. Et vous? 
Meditez davantage mes paroles nouvelles qui repetent les 
anciennes, et apprenez a mieux aimer votre Dieu et votre pro
chain. Je suis venu vous apprendre I' amour pour porter l'huma
nite dans le Royaume, la ou vibre et vit l'amour, ou on le voit et 
le respire. 

On parle d' amour depuis si longtemps; pourquoi encore tant 
de haine entre vous? Parce que les hommes ont cree des supers
tructures ou 1' amour n' a pas de place. Ceux qui hai:ssent le font 
pour de faux ideaux. Si de saintes creatures cachees qui savent 
aimer n' existaient pas, que serait la terre? L' amour est une force. 
L' amour vrai est vainqueur de la mort; la haine est mort! Vous, 
soyez forts, aimez toujours plus, grandissez en amour, renouvelez 
votre arne dans 1' amour! 
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190 - TOUJOURS DES HOMMES SOUILLERONT LEUR AME 

POUR DE L'ARGENT 

24 novembre 1978 

Mes creatures, 

Quand je parlais aux Douze, je leur disais beaucoup de paroles 
que je repete a present pour vous, pour d'autres, pour des mil
liers d' ap6tres de to us les temps. Paroles simples! Moi, votre 
Rabbi, j' aime etre simple, j' aime la clarte; ne suis-je pas la Verite? 
Bien des fois dans les haltes, regardant un horizon, observant les 
nuages, sous un arbre de la paix, le long d'un sentier, je leur ai 
parle, a eux, ou a l'un d' entre eux ... Je fais ainsi avec vous. Vous 
etes a present dans un monde different, vous avez d'autres cou
tumes, d'autres soucis, d'autres preoccupations, pourtant avec 
toujours les memes sentiments ... bien que chaque creature soit 
differente d'une autre et en meme temps semblable ... Semblable 
et differente, comme les feuilles ... Je reviens pour vous de l'Eter
nite. Et en meme temps je suis toujours au milieu de vous. Je 
vous parle comme a eux, avec la meme voix, les memes senti
ments. 

Ma venue sur terre a ete un miracle, rna naissance, differente 
des autres, rna Mere unique, parmi beaucoup d' autres creatures. 
Et maintenant dans votre temps il y a encore des miracles! Ces 
expressions de la Parole prouvent que mon amour est si grand 
que je me sers de tous les moyens pour votre salut; Je peux aussi 
me servir d'une main, quand elle fait partie d'un dessein, pour 
vous tendre rna main a vous qui entendez ou lisez. Je vous ai 
donne rna souffrance; pour vous, j' ai repandu mon sang; la Croix 
n' etait pas pour moi, mais pour vous, pour votre Redemption. 

Beaucoup d' entre vous, au cours du temps, m' ont suivi; 
d' autres sont indifferents. Tu manques de vraie foi, accumules 
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des richesses sur terre et es si pauvre d' amour envers moi et 
envers le monde qui t' entoure. Tu m' aimes, parce que tu as souf
fert. Tu vois que je t'ai donne la douleur, afin que tu m'aimes! Tu 
t' es consacre a moi, et toi, tu m' as toujours ignore. Pourtant, moi 
Jesus, je vous aime tous, et pour cet amour qui est depuis tou
jours, je me manifeste par de continuels miracles, que souvent 
certains d' entre vous ne reconnaissent pas parce que vous etes 
incredules. Pourtant tout est si clair! Je me manifeste en choisis
sant parmi les petits, ceux qui sont caches, creatures rares, en 
apparence comme les autres; je les desire ainsi au milieu des 
autres . .. Je vous ai encore tendu la main et je suis encore en train 
de le faire. A vous de la saisir. De votre main, saisir rna main 
d'Homme Divin et de Dieu Homme pour vivre en ce temps, afin 
de racheter l'humanite de tous les temps. Je vous ai tout donne 
dans le Pere; unis dans l'Esprit, nous continuous a tout vous 
donner. Vous, reflechissez, ne soyez pas superficiels! Ces paroles 
ne sont pas paroles humaines, mais surnaturelles. Faites votre 
tresor de ce que vous entendez pour etre meilleurs. Ces paroles 
sont lumiere, et non simple expression de la voix. Vos paroles 
sont voix, mes paroles lumiere! 

En ce temps-la, j'ai dit un jour a Matthieu: «Ne pense jamais a 
ce que tu as quitte. Celui qui quitte les richesses du monde pour 
me suivre conquiert des richesses pour son arne et celles-ci sont 

les vraies!» 
«Rabbouni, pourquoi les gens ne pensent-ils presque jamais a 

autre chose qu' au bien-etre du corps, a 1' argent, ala vie facile? 
- Levi, je suis venu aussi pour cela, vous enseigner la Verite, 

vous faire comprendre que le bien-etre apporte par les choses 
materielles n' est pas ce qui compte, ni 1' argent accumule; la vie 
facile est sans valeur. Levi, je suis venu pour la vie spirituelle! 
L'homme re<;:oit ce qu'il acquiert honnetement. n y a ce qui lui 
vient de Dieu et ce qu'il se procure par sa volonte. La Providence / 
existe. Si Dieu s' occupe du passereau, a plus forte raison de 
l'homme. En l'homme, ce qui compte, c'est l'ame immortelle. J/ 
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/ 

suis venu, non pour enrichir les hommes de biens terrestres, mai~; 
de biens spirituels! 

- Rabbi, j' ai compris que la rich esse spirituelle est bien plus 
importante que 1' autre. Main tenant je me sens leger; avant, 
quand j' accumulais de 1' argent, j' etais triste et soucieux... Les 
hommes changeront-ils, Rabbouni, quand ils comprendront? 

- To us ne changeront pas. Dans le monde, a cause de 1' argent 
il y aura haine et trahison; on se hai:ra entre freres. Beaucoup se 
vendront pour peu d'argent, mais mes bien-aimes seront la, mes 
tres chers, les bienheureux pauvres en esprit, les plus riches, ceux 
qui auront compris les vraies valeurs qui sont et seront toujours 
d' ordre spirituel. 

Tu vois, mon Levi, toujours des hommes pour de 1' argent 
souilleront leur arne. L' esprit du Malin sera en eux pour leur sug
gerer que la richesse est importante. Le monde flattera celui qui 
est puissant, non pas moi. Quand je regarde l'ame je vois la vraie 
grandeur dans les vertus comme la charite, l'humilite, la patience, 
la capacite de supporter 1' adversite. 

Levi, je dis a toi et aussi au monde: Heureux les pauvres en 
esprit, deja libres sur terre; ils savent estimer leurs freres pour 
leur arne et non pour ce qui les rend importants aux yeux du 
monde. 

- Rabbi! Comme il change, l'homme, comme j' ai change, 
comme ils ont change les autres qui suivent tes paroles de Verite! 
Rabbouni, j' etais riche et je me sentais preoccupe, soucieux ... 
Pour toi j' ai tout quitte et je me sens Ieger. 

-Levi, au cours du temps, d'autres comme toi, seront riches et 
preoccupes; ils me suivront et seront legers!» 
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191- GRACE AUX PRIERES DES BONS, 

DES SAINTS, DES JUSTES, BEAUCOUP DE VETEMENTS 

SERONT REMIS A NEUF! 

28 novembre 1978 

Mes creatures, 
Grandissez spirituellement a chaque instant de votre vie tem

porelle; cherchez a etre meilleurs. Si vous travaillez dans rna 
vigne, vous travaillez pour moi, votre Rabbi. Tout travail accom
pli pour moi orne votre arne de vraie richesse! Si vous faites le 
bien, pour vous-memes, vos bonnes reuvres ont moins de valeur. 
Ne mettez pas une piece neuve dans un vetement vieux et use! Le 
vetement, votre arne, doit etre entierement renouvelee, afin 
qu' elle puisse travailler pour moi. 

Quand vous donnez par amour en moi, votre charite est la 
mienne et vous la retrouverez au Ciel, multipliee et enrichissant 
votre arne! 

Un jour, en ce temps-la, devant le lac, en regardant les eaux 
claires, Andre m' a demande: «Rabbouni, est -ce bien de donner ce 
qu'il nous en coute a ceux qu'on ne connait pas? 

-Andre, ne fais pas attention ala personne de qui te demande 
la charite. Moi, je le regarde, mais je regarde surtout ton arne a ce 
moment-la, et meme situ donnes a qui ne le merite pas et te 
trompe, tu me donneras egalement a moi. Je regarde, moi dans le 
Pere et uni a Lui, je juge. Toi, donne. Chaque acte de charite, qui 
est aussi sacrifice, est don qui m' est fait, grand don au Pere des 
Cieux!» 

Le lac etait presque d' azur; Andre etait heureux de cette 
reponse, et qu' aucun acte de charite ne so it jamais perdu. Vous 
aussi, hommes d'aujourd'hui, a qui je parle encore, soyez tou
jours heureux de ce que vous donnez avec votre arne renovee par 
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201 - MAINTENANT, EN VOTRE TEMPS, 

ON A BESOIN DE VRAI SEL ET DE LUMIERE VIVE! 

30 decembre 1978 

Mes creatures, 

Le printemps brillait dans l'air. En ce temps-la, au cours d'une 
halte pres d'un arbre de la paix, j' avais pres de moi Jude Thaddee. 
Il me regardait affectueusement de son regard d' azur: «Rabbouni, 
je suis heureux de te suivre; meme les choses les plus difficiles me 
paraissent faciles et belles! Serons-nous les seuls ate suivre, Rabbi 
ou ... yen aura-t-il d'autres? 

- Jude, beaucoup me suivront au cours du temps. Pour tous, 
les difficultes seront aplanies, car ils porteront dans l'ame et le 
creur le don de la foi! Jude, vois-tu, la foi permet de regarder les 
choses dans leur vraie lumiere. Sans la foi tout est difficile, parce 
que toute chose est regardee comme une fin en soi, et l'homme 
vient sur terre pour etre eprouve. 

Sans la foi on ne comprend pas le sens de 1' epreuve; on est 
desespere dans la douleur, decourage dans la pauvrete, desole 
dans la maladie. Jude, quand on a la foi, qu' on croit en Dieu, 
qu' on a compris son amour, alors seulement on accepte les 
epreuves qui arrivent aux creatures pour leur bien, que la foi per
met de reconnaitre. Qui n' a pas la foi, ne sait pas accepter et se 
revolte! 

- Rabbouni, d' autres viendront et te suivront, tu le dis! Tu dis 
qu'ils seront nombreux. Alors, avoir tout quitte ne fait pas de 
no us des insenses, mais no us place dans la Verite, car qui est pret 
a tout pour son Maitre est dans la Verite! 

- Tu as compris. D' autres viendront, prets a mourir pour moi; · 
ils vivront vraiment, parce qu'ils mourront pour moi. Dans tous 
les temps, des creatures viendront qui quitteront tout pour porter 
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"' ' . rna Parole; donnes a moi, ils me seront consacres. Jude, vois'.:.l§..-
tous peuvent se donner a moi, tous ceux qui me suivent en restant 
dans leur etat de vie ils prononcent comme rna Mere le Fiat volun
tas tua. Certains seront sel de la terre et lumiere du monde. 

Qui m' aime ne peut s' empecher de me suivre, ni aujourd'hui, ni 
dans le futur. Il y aura celui qui m'aime, et ressent mon amour et 
qui aime ses freres en moi, car il sait que je les aime. Regarde, Jude, 
la belle couronne de cet olivier! En automne, il donnera beaucoup 
de fruits. 

C' est ainsi que je vois les creatures qui m' aiment. Elles devront 
donner beaucoup de fruits, me faire connaitre et aimer de leurs 
freres. Sinon, quel amour serait -ce? L' amour vrai produit des 
reuvres. 

- Rabbi, je me sens pret a tout pour toi et je voudrais ne perdre 
pas meme un moment sans produire des reuvres d'amour!» 

Soyez comme mon Jude, ne perdez pas de temps. Aujourd'hui il 
y a grand besoin de vrai sel et de lumiere vive! 
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LE J:Esus DEs «MESSAGES» 

P. Antonio M. Artola, C.P. 

Les messages contenus dans ce livre sont tres singuliers. Ils 
repondent aux problemes nouveaux que notre temps se pose sur 
l'etre humain de Jesus et sur sa conscience divine. 

Le fait que les charismatiques, appeles a une mission histo
rique, anticipent, en s'y opposant, les courants ideologiques 
contemporains qui denaturent le christianisme, est une constante. 

En faisant reference a 1' epoque moderne citons deux exemples 
significatifs. Avant que D. F. Strauss (1808-1874) n'applique la 
critique hegelienne au Jesus des Evangiles, en niant une quel
conque valeur historique des recits evangeliques, la bienheureuse 
Anne Catherine Emmerich (1774-1824) a revecu mystiquement 
toute l'histoire terrestre de Jesus et 1' a dictee a un secretaire, le 
romantique Clemente Brentano. Quand, en pleine guerre mon
diale, R. Bultman lan~a son programme de demythologisation, 
Dieu a elu Maria Valtorta pour lui reveler toute l'histoire de Jesus 
qu'elle a illustree dans l'reuvre: L'Evangile, tel qu'il m'a he revele 
(en italien «Il poema dell'Uomo-Dio» ). 

La mission des «messages» de Jesus offerts par ce livre est autre, 
meme si elle est tres proche de celle de Maria Valtorta. Elle repond 
a 1' epoque ou la revision critique des differentes «sciences» de 
Jesus a progresse. 

En 1961, un travail tres pondere de K. Rahner a inaugure une 
nouvelle reflexion sur la conscience divine de Jesus. Ces reflexions 
ont ouvert une voie, qui, dans les annees postconciliaires, aboutit 
a de nouvelles considerations sur le «je» de Jesus et sur sa maniere 
de percevoir sa nature humaine. Une fois la voie ouverte, le par
cours du theologien n' a pas ete sans ambigu'ites dans sa methode. 
Une tendance minimaliste a mis en doute la vision beatifique de 
Jesus et la verite de son autoconscience divine. Telle est la situa-
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tion concrEte qui explique la nouveaute de la contribution chris
tologique des «messages». 

Ces circonstances historiques de crise authentique sur le type 
d'autoconscience divine dans l'Homme Jesus ferment le cadre 
negatif -auquel repond I' intervention du Seigneur a travers les 
messages de Giuliana. Ce fut une mission qui allait continuer la 
serie des temoins des temps precedents. «Il y a eu des hommes -
lui dit Jesus - qui ont laisse des temoignages de moi; il y a et il y 
aura des hommes qui laissent et laisseront des temoignages de 
moi et tu es l'un de ces temoignages vivants en cette epoque de 
spiritualite et de materialisme.» (Nuit de Noel, 1972) 

Les messages de Jesus de ce livre mettent en evidence le fonc
tionnement parfait d'une conscience duelle humano-divine uni
fiee en un unique «Je» divin, qui possede un langage propre; celui 
d'un homme qui se meut avec un naturel absolu en deux dimen
sions consubstantielles de conscience, integrees en un unique 
«Je». Il y a une evidente coincidence entre le langage du Jesus des 
messages et le Jesus historique des Evangiles surtout a travers la 
tradition de saint Jean. Le Jesus qui parle dans ces messages et 
celui de l'Evangile de saint Jean est le meme, avec les identiques 
affirmations explicites sur la possession d'une conscience qui lui 
permettait de savoir non seulement ce qui arrivait en son temps 
et ce qui allait arriver, (Jn 2,24 s; 6, 61-64-71; 13, 1-11-27 -28; 6, 19-30; 21 , 17; 

13, 1-3; 18,20) mais aussi de conferer la qualite de Personne a son 
etre duel s'exprimant en un unique «Je» divin. 

Il est vrai que ce langage johannique a ete conteste comme un 
melange indu de perspectives postpascales appliquees au temps 
ou ont eu lieu les episodes de la peri ode historique de Jesus. On 
nie que, dans le Jesus de l'histoire, il y ait des connaissances de 
cette nature. Cette ambiance nouvelle de negations sur le mystere 
humano-divin de Jesus a trouve une contestation anticipee dans 
la vie des mystiques qui ont experimente en eux-memes la pos
session d'une authentique vision immediate de Dieu. Ce fait 
insolite demontrait la possibilite qu'en Jesus il y ait vraiment une 
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connaissance immediate de Dieu qui lui offrait des moyens 
cognitifs superieurs, capables meme d'une claire perception de 
son unite ontologico-personnelle avec le Verbe qui assumait 
comme Personne sa condition humaine. 

En effet, avant meme que les theologiens imaginent les pro
blemes de Ia science beatifique de Jesus et de Ia conscience 
humaine de son Je divin, les mystiques avaient deja experimente 
et decrit dans des recits detailles Ia dynamique psychologique 
d'un etre humain pelerin sur terre qui, par grace, avait beneficie 
de I' experience de Ia vision directe de Dieu. 1 

D' a pres ces temoins, Ia vision intuitive de Dieu dans I' existence 
terrestre, non seulement est possible, mais a ete une realite vecue 
et constatee. En ces ames, Ia vision immediate de Dieu est vecue 
et comprise comme un don superieur et distinct de Ia mystique. 

1 . Un phenomene aussi singulier avait eu lieu deux decennies auparavant, en Sicile 
dans les annees 1933-1946. II s'agit de Ia mystique ursuline Lucia Mangano, qui avait 
joui d'un privilege encore inconnu jusqu'alors dans l'itineraire de Ia mystique classique. 
Elle a vecu durant douze ans dans des etats de vision beatifique de plus en plus rap
proeMs jusqu'a se transformer en un etat presque habitue!. Le phenomene revet une 
singularite qui a attire !'attention et meme Ia perplexite des theologiens. En effet, un tel 
privilege a toujours ete considere reserve a I'Humanite de Jesus, pelerin sur terre et en 
meme temps participant de Ia vision beatifique. 

On discutait du cote des theologiens pour savoir si MoYse, dans les experiences du 
mont Sina'i, et saint Paul dans celle de son ravissement au troisieme ciel, avaient atteint 
le niveau supreme de Ia vision intuitive de Ia Divinite. Les theologiens pensaient pos
sible une telle elevation, sans se prononcer sur le fait en lui-meme. Le directeur spirituel 
de Ia religieuse a publie en 1954 un premier volume de sa biographie: Lucia Mangano, 
ursuline, val. I, 3• ed., Mascalucia (Catania), 1991. Ce n'est qu'en 1961 qu'a ete publie 
le second volume ou a ete decrit avec des details ce privilege singulier. 
P Generoso Fontanarosa, C. P., Lucia Mangano, orso/ina, val. II, 2• ed. Mascalucia 
(Catania), 1961, 3" ed., 1963. lmmediatement une polemique se leva. La preparation a 
!'introduction de Ia cause de canonisation de Ia servante de Dieu obligea a approfon
dir le singulier charisme. Les difticultes theologiques presentees par une grace aussi 
extraordinaire ayant ete surmontees positivement, le 19 juin 1980, le nihil obstat etait 
accorde par decret, pour !'introduction de Ia cause. Apres une nouvelle discussion 
du phenomene, a l'occasion de l'examen des vertus, le 2 juillet 1995, on atteignait le 
but de Ia declaration de l'hero'icite de ses vertus. Pour taus les aspects techniques de 
cette importante question, se reporter a l'etude documentee du directeur de Lucia 
Mangano, P. Generoso Fontanarosa, dont Ia cause de beatification a ete introduite 
recemment. (Cf. A. Lippi, II veto squarciato, [Le voile dechire .. . ]libreria Editrice Vati
cana, 2001 .) 
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C' est une perception humaine superieure qui a pour objet la 
communion de !'intelligence avec !'essence meme de Dieu, 
apprise directement et immediatement. 11 s'agit d'un genre de 
connaissance sui generis, dont l'homme est incapable d' exprimer 
1' experience en paroles ordinaires. C' est un etat dans lequel le 
voile de la foi se dechire et laisse apparaitre pleinement le mystere 
de 1' essence de Dieu. Un etat aussi singulier a comme origine une 
lumiere qui vient de Dieu, Dieu lui-meme etant celui qui illu
mine l'ame. Cette lumiere jaillit du centre meme de l'ame, ala 
difference de !'illumination de la contemplation qui vient a I' arne 
de 1' exterieur. Quand cette union se produit, toutes les facultes 
de 1' arne sont portees a un profond recueillement sans effort ni 
fatigue de 1' arne, qui entre avec beaucoup de naturel dans une 
union tres elevee. 11 ne se produit pas en elle de ravissements, ni 
de tensions entre I' etre humain et I' etre divin qui I' attire. Ces ten
sions ont lieu seulement quand l'ame, encore imparfaitement 
purifiee et impreparee, vit 1' experience de la distance entre sa 
condition imparfaite et celle d'une authentique union imme
diate avec la Divinite, desiree, mais non atteinte. Quand la vision 
immediate se realise, on possede le bien divin et il n'y a plus de 
tensions pour parvenir a cette possession, ni le desir de posseder 
davantage. La consequence de tout cela, c'est que cette arne n'a 
desormais plus de desirs. Ellene cherche rien pour elle-meme; en 
elle do mine un etat habitue! d' abandon en Dieu. 

L'ame connait I' essence divine dans son etre Un et Trine et ses 
attributs, de maniere unifiee et adaptee aux capacites limitees de 
chaque etre humain. Ace stade, I' arne demeure confirmee dans la 
grace et vit une condition tres semblable a celle des bienheureux 
dans Ia gloire. Elle n' est pas egale a celle des bienheureux, car elle 
n' est pas continue, mais intermittente, et elle n' atteint pas cette 
plenitude avec laquelle les bienheureux possedent Dieu. Dans 
cette connaissance produite par l'union, I' arne connait seulement 
ce que Dieu lui revele et non son essence. C' est une union de l'ame 
avec le Verbe qui 1' attire fortement. C' est une forme de beatitude 
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essentielle qui consiste a posseder Dieu en vision totale et perma
nente, et il y a une forme accidentelle qui consiste a voir les realites 
dans le Verbe Createur. 

En ces actes d'union, la foi et 1' esperance n' ont pas lieu d' etre a 
cause de la possession cognitive de Dieu. En eux l'activite de 
I'ame est tres intense et la croissance spirituelle est demesuree. 
En cet etat d'union, il n'y a que des actes d'adoration et d'amour, 
de don de soi de l'ame aDieu et d'abandon parfait en Lui. Le 
corps devient Ieger et spiritualise. Dans ce genre d'union, on 
connait parfaitement l'reuvre de Dieu dans I'ame. Meme si cette 
union devait disparaitre, ses effets dans I' arne restent; elle sort de 
ces etats comme divinisee. 

Meme si, dans les actes de vision, la foi disparait, reste cepen
dant !'habitude. De cela derive le fait que, sans interruption de 
!'union, la personne humaine realise de maniere parfaite- dans 
la partie inferieure de son arne - tous les actes de foi. En cette 
condition de connaissance superieure, l'ame desormais ne 
s' etonne de rien bien qu' elle ne perde pas pour autant la normale 
activite sensorielle. 

Cet etat de vision au debut est intermittent et ne dure que 
quelques minutes; puis progressivement elle arrive a occuper 
I'ame jusqu'a vingt-trois heures par jour. En ce qui concerne le 
don, ce dernier ne connait pas de croissance en ce qui est subs
tantiel, puisque la possession de Dieu est comme celle du Ciel, 
mais de la part de I' arne il y a experience de degres divers dans 
I'intensite. C'est dans la communion sacramentelle qu'elle se fait 
plus intense et plus parfaite. 

L'union n'empeche pas les connaissances individuelles et diffe
rentes, mais une telle connaissance revet des caracteres nouveaux. 
Les choses connues dans la grace de !'union ne s'effacent plus 
jamais de I' esprit. 

II y a en ces ames une rare sensibilite pour discerner parmi les 
personnes celles qui sont douees de dons mystiques. 
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Le corps revele les effets de ces experiences de la dimension 
superieure dans laquelle advient !'union. Le sommeil est plus 
Ieger et bref, avec la possibilite d'une longue duree des temps 
d'union. La sante du corps est parfaite, ce qui n'empeche pas que 
la personne souffre grandement et avec une sensibilite neuve. Le 
principe de la douleur n' est pas a attribuer aux maladies corpo
relles. La grace de !'union deborde parfois dans le corps qui emet 
de mysterieuses luminosites. Les sens experimentent une sorte 
de glorification anticipee; leur capacite de perception devient 
plus aigue. La coexistence de deux etats de conscience est extra
ordinaire: l'une appartient ala dimension superieure de I' arne et 
I' autre correspond ala sphere inferieure. Mais I' action est parfai
tement unifiee. Cela caracterise l'ame qui jouit de la vision de 
Dieu: dans 1' esprit se multiplient des phenomenes de singuliere 
foote pour maintenir vives et presentes les connaissances de 
divers objets pen;:us durant l'etat d'union; les choses connues 
une fois dans cette lumiere divine ne s' effacent plus de I' esprit, de 
sorte que la memo ire de ces objets concrets cesse et s' etablit une 
mysterieuse presence de tous les moments; les choses connues 
dans la vision de Dieu restent pour toujours imprimees dans 
1' esprit. En ces ames, les graces re<;:ues gratuitement abondent, 
comme la connaissance du futur, le pouvoir de guerir les mala
dies, les perceptions et les actions a distance. 

Ces degres eleves d'union n'empechent pas l'ame d'accomplir 
tout normalement les actions ordinaires de la vie. L'ame douee 
de la vision immediate de Dieu les realise sans sortir de ses sens, 
sans extases, mais dans une sorte de continuelle et double atten
tion qui lui permet de se mouvoir avec nature! dans les activites 
ordinaires et de rester en meme temps unie a I' essence divine. 
Cependant, la maniere de se situer en face de la realite est totale
ment differente. Avant tout, c' est une connaissance profonde et 
to tale qui procure a I' etre humain une lumiere nouvelle et supe
rieure qui lui revele les profondeurs cachees des etres et des per
sonnes. Elle reside au plus pro fond de I' esprit, mais ses effets se 
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repercutent sur tout I' etre humain. II y a des etats superieurs de 
jouissance et de souffrance, mais la lumiere divine n' efface pas la 
capacite de supporter la douleur, elle I' augmente plutot. Les pos
sibilites d'agir sur les personnes et sur les choses sont d'une force 
incroyable. En ces etres privilegies, le rayon d' action se dilate 
ainsi que leur efficacite dans le domaine des influences naturelles 
et salvifiques. La capacite de s'unir a d' autres ames de nature 
semblable, dans I' etre ou dans la mission est, elle aussi, grande et 
eleve a des niveaux supremes les formes de l'interpersonnalite 
normale. 

L' arne qui experimente de maniere stable cette union ne vit 
desormais que pour accomplir la volonte de Dieu. Les desirs dis
paraissent comme tels. Rien n'est recherche pour soi-meme. Le 
corps reste comme divinise, avec des effets somatiques merveil
leux. Le sommeil se fait Ieger et bref, avec des possibilites admi
rables d'attention spirituelle presque continue. Parfois le corps 
devient meme lumineux. Les yeux envoient des eclairs de lumiere. 
Les sens sont comme glorifies. Ces ames jouissent d'une sante 
parfaite qui leur permet de souffrir - par un principe different 
des maladies - des douleurs penetrantes qu' elles supportent. 
Elles assument la protection d' autres personnes, comme le font 
les saints du Ciel; elles sont capables d'influer positivement a 
partir de leur interiorite sur d' autres personnes. II y a une vie 
inexplicable dans laquelle coexistent de maniere perceptible des 
differences entre Ia partie superieure et celle inferieure de 1' etre 
humain. Les joies de l'ame se repercutent sur le corps. On peut 
avoir un etat permanent de souffrance dans la partie inferieure. 

Ces experiences si neuves offrent un dessein coherent de tota
lite pour comprendre les phenomenes varies et heterogenes qui 
sont parvenus a notre connaissance a partir des descriptions 
fragmentaires des mystiques classiques. Dans la description de 
1' experience de la vision directe, tout reste integre et doue d'un 
merveilleux sens d'unite dans la realite extraordinaire de Ia mys
tique. C' est comme si ces nouveaux mystiques avaient atteint une 
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elevation, de laquelle les chemins parcourus par leurs predeces
seurs apparaissent dans leur pleine et definitive lumiere. 

Cependant, ce n' est pas cette nouvelle comprehension de la 
mystique !'apport le plus substantiel des «messages de Jesus». 
L' aspect le plus important de ces nouvelles experiences, c' est 
qu' elles offrent le paradigme pours' approcher de la vraie vie qu' a 
vecue le Jesus de l'histoire dans sa mysterieuse realite divino
humaine dotee d'une claire comprehension de cette composante 
essentiellement duelle. Deux choses emergent au sujet du mys
tere de Jesus d'apres la maniere dont les «messages» nous le pre
sentent. Au present, c'est-a-dire dans la gloire, Jesus possede une 
connaissance parfaite des conditions personnelles de chaque 
homme et de tous les hommes. Illes voit, les connait, les aime. 
Mais non seulement cela; il existe la possibilite d'une relation 
etroitement personnelle entre l'ame et Jesus. II peut interpeller 
n'importe quelle arne dans son unicite personnelle. Et celle-ci 
peut recevoir la meme impression de l'unicite personnelle de 
Jesus dans les messages qu'illui adresse. En d'autres termes, 
la condition dans laquelle se trouve Jesus actuellement rend pos
sible une relation vraie, immediate et directement interperson
nelle avec les hommes qui vivent dans ce versant de l'histoire, 
du moment que les «messages» sont dotes d'une force capable 
d'interpeller grace a une interpersonnalite compatible et homogene 
soit ala condition de l'Humanite glorieuse de Jesus, soit a celle 
du destinataire humain historique, dans une experience de vraie 
locution personnelle. 

Si les ames gratifiees de la vision directe et immediate de Dieu 
agissent sous la lumiere divine en forme humaine normale, bien 
qu' elle so it de beaucoup superieure, anticipant d'une certaine 
fa<;:on en ce monde 1' etat de la patrie bienheureuse, il est facile de 
constater que le Jesus des «messages» parle de maniere tres sem
blable aux personnes elevees au don de la vision divine imme
diate. Seulement il est impossible, pour ceux qui vivent dans la 
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region supreme de leur esprit de s' exprimer dans un langage 
humain. C'est ainsi qu'apparait le Jesus des «messages». 

Mais ces messages actuels offrent aussi beaucoup d'informa
tions d'origine mystique sur le Jesus historique qui parle en eux, 
rappelant et revivant des faits et comportements du temps ou il 
vivait encore sur terre. En ces souvenirs, la reference a des 
connaissances qui depassent 1' ordre normal des «sciences» 
acquises, est constante. Jesus connaissait deja, au cours de sa vie 
terrestre, toutes les personnes de son temps et du temps a venir .. . 
Il connaissait le futur des personnes qu'il appelait a le suivre. 
Depuis la croix, il voyait et connaissait toutes les personnes. Il 
priait pour les conditions individuelles des ames. Uni ace Jesus 
des temps historiques, il yale Jesus glorifie actuel. Celui-ci s'ex
prime avec un grand naturel, comme s'il appartenait encore a 
notre monde historique. C'est la caracteristique des ames grati
fiees de la vision immediate de Dieu quand elles sont en relation 
avec les personnes. 

En ces «messages», Jesus parle, depuis la condition beatifique, 
comme il parlait en ce monde depuis sa vision immediate de 
Dieu. Dans les deux cas, le naturel de son langage vient du fait 
que la connaissance intuitive de la Divinite ne peut se trans
mettre, ellen' est pas traduisible en paroles, en termes de commu
nication directe avec des etres incarnes dans la matiere. Elle ne 
sert que pour son expression, la forme du langage utilise par 
Jesus durant sa vie terrestre et qu'il reutilise dans les messages. 

Cette nouvelle kenosis peut paraitre scandaleuse. 

A cette comprehension possiblement non correcte faisait allu
sion Jesus quand il disait a sa creature elue: «Et encore un grand 
nombre me croient un simple homme et me placent au niveau 
des prophetes, qui ont ete des hommes, meme s'ils etaient ins
pires pour le bien. Et ils ne connaissent pas rna parole et ne 
croient pas que je puisse revenir, a travers mes canaux purs, pour 
l'apporter encore.» 
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«Pourtant j' ai dit a to us, et aussi a vous, incredules: "je vous 
laisserai mon Esprit . . . " Elle est alors si claire et simple, rna mani
festation, qu'il ne peut y avoir d'autre explication.» 

«Comme j' ai parle aux premiers, comme homme et comme 
Dieu, ainsi je parle a vous; j' ai toujours parle ainsi dans les temps, 
en me servant de mes canaux.» (24.03.1974) 

Tel est le cadre historique des «messages» de Jesus dans le loin
tain 1971. 

Il est inevitable de mettre ces paroles de Jesus en relation avec 
celles de Luc 10,21: «Jete rends grace, Pere, Seigneur du Ciel et de 
la terre, car tu as cache ces choses aux sages et aux savants et tu 
les as revelees aux petits. Oui, Pere, il t'a plu qu'il en soit ainsi.» 

Lima, 18 juin 2005 
Antonio M . Artola, C.P. 
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